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LE PILOTAGE DE LA COLLECTE D’UN ASSUREUR  VIE A PARTIR DE LA PROJECTION 

DE SON RATIO DE SOLVABILITE  
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RESUME 

Le contexte de taux bas de ces dernières années remet en cause la stratégie de progression régulière 

des encours en assurance-vie. En particulier, les engagements en euros des assureurs engendrent, dans les 

conditions de marché actuelles et sous le régime Solvabilité II, des exigences en capital importantes. En cause 

notamment, la dilution, à l’actif des assureurs, des obligations à taux fixes élevés, remplacées peu à peu par des 

titres moins rémunérateurs. 

Dans ce contexte, les assureurs vie cherchent à collecter davantage sur leurs supports en unités de compte, tout 

en maitrisant le développement de leurs engagements en euros. Notre étude vise à définir des objectifs de 

collecte sur la période du plan stratégique à cinq ans d’un assureur, en différenciant les objectifs sur les supports 

en euros et en unités de compte. En projetant la situation probable de l’assureur dans cinq ans, nous 

déterminons le niveau probable du ratio de solvabilité à l’issu de cette période, selon différentes hypothèses de 

collecte. 

L’assureur, au vu de ces résultats et de son appétence au risque, définit des objectifs de collecte sur les deux 

types de supports, en accord avec sa stratégie globale. Il met également en place un processus de suivi régulier 

du niveau de la collecte sur les deux types de supports. Pour respecter les objectifs qu’il se fixe, l’assureur devra 

revoir le pilotage de ses réseaux de commercialisation, dans un contexte réglementaire en chantier : l’entrée en 

vigueur en 2018 de la Directive IDD renforce en effet les contraintes de la distribution en assurance-vie.  
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ABSTRACT 

Low interest rates in recent years call into question the strategy of regularly increasing life insurers’ 

contracts under management. In particular, insurers’ euro-denominated liabilities entail large capital 

requirements under the current market conditions and the Solvency II regime. A key issue is that the high fixed-

rate bonds among insurers’ assets are being diluted little by little with assets that generate lower returns. 

In this context, life insurers are trying to increase inflows into unit-linked products, while keeping euro-

denominated liabilities under control. The purpose of our study was to define target inflows for an insurer’s five-

year strategic planning period, distinguishing between inflows for unit-linked products and those for euro-

denominated products. By projecting the insurer’s likely situation in five years’ time, we determined the insurer’s 

probable solvency ratio at the end of this period when selling different amounts of unit-linked products and euro-

denominated products. 

On the basis of these calculations and the insurer’s risk appetite, the insurer defined its target inflows 

for the two kinds of products, in line with its global strategy. It also put in place procedures for regularly 

monitoring inflows for the two types of products. In order to meet the defined targets, the insurer will have to 

review its sale networks, taking changes in regulations into consideration. The Insurance Distribution Directive 

(IDD), which comes into force in 2018, will heighten constraints placed on the sale of life insurance. 
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INTRODUCTION  

La stratégie des assureurs proposant des contrats d’épargne s’inscrit depuis des décennies dans un 

objectif de progression continue des encours, en euros comme en unités de compte. Dans un contexte de forts 

rendements depuis le début des années 1980, les supports en euros notamment étaient la garantie de marges 

significatives. Aujourd’hui encore au cœur de la stratégie de nombreux assureurs, cet objectif d’augmentation 

des encours atteint ses limites en épargne.  

En effet, dans l’environnement de marché actuel, qui présente des taux historiquement bas depuis plusieurs 

années, les actifs des assureurs, investis historiquement dans des obligations à taux fixe avec un bon rendement, 

sont peu à peu remplacés par des obligations servant des coupons plus faibles. Ce mécanisme de dilution est 

inévitable lors de l’arrivée à échéance des obligations, mais se trouve accentué par l’augmentation des encours 

du fait d’une collecte toujours soutenue sur les supports en euros. 

Depuis quelques années, certains assureurs rompent toutefois avec cette stratégie et tentent de limiter la 

croissance de leurs encours sur les supports en euros, notamment en incitant leurs clients à verser sur des 

supports en unités de compte, qui font porter le risque financier sur les assurés. Cet objectif est néanmoins 

complexe à mettre en œuvre, car il nécessite de modifier profondément les mécanismes de commercialisation 

des produits d’assurance-vie, et notamment de repenser l’animation des réseaux de distribution de ces produits. 

Le devenir des encours en euros dans le contexte de taux actuel a fait l’objet de nombreuses publications, entre 

alertes et recherches de solution. Par ailleurs, l’utilisation des indicateurs Solvabilité II, et notamment de l’ORSA, 

comme outils de pilotage commercial a précédemment été abordée dans la littérature actuarielle, par exemple 

par Thomas Kutter-Bozec1. L’enjeu de notre étude est d’évaluer l’évolution probable de la solvabilité d’un 

assureur à l’horizon de son plan stratégique selon qu’il modifie ou non la répartition de sa collecte entre les 

supports en euros et en unités de compte, et d’en déduire un objectif de collecte soutenu par l’exécutif et mis en 

œuvre par les réseaux de distribution. 

Après de rapides rappels sur l’environnement de marché des assureurs depuis quelques années, nous 

présenterons l’indicateur choisi pour définir un optimum de collecte sur le support en euros (le ratio de 

solvabilité) et les méthodes mises en œuvre pour le projeter à l’horizon du plan stratégique.  

Nous prendrons ensuite l’exemple d’un assureur proposant des supports en euros et en unités de compte. Après 

avoir décrit le modèle et les hypothèses utilisées, nous estimerons son ratio de solvabilité au 31 décembre 2016. 

La situation probable de l’assureur cinq ans plus tard sera ensuite établie grâce à un scénario déterministe, selon 

différentes hypothèses de collecte, ce qui nous permettra de projeter le ratio de solvabilité de l’assureur à 

l’horizon de son plan stratégique. Le calcul du ratio de solvabilité après cette période de cinq ans nous permettra 

d’observer l’évolution de la solvabilité de l’assureur, en fonction des hypothèses de collecte testées.  

Nous définirons ensuite un objectif en termes de ratio de solvabilité, qui matérialisera l’appétence aux risques de 

l’assureur. Une fois chiffré l’effet de différentes hypothèses de collecte sur la solvabilité de l’assureur, nous 

fixerons un objectif de répartition de la collecte entre les supports en euros et les supports en unités de compte 

qui permette de respecter l’appétence aux risques de l’assureur. Enfin, nous verrons comment ces objectifs 

peuvent être effectivement appliqués par les réseaux, dont les objectifs sont le plus souvent définis en collecte 

brute, et incitent à une collecte soutenue, tous supports confondus.  

                                                                 

1 KUTTER-BOZEC T. [2016] 
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1. LE CONTEXTE DE MARCHE 

1.1.   LE FONCTIONNEMENT DES SUPPORTS EN EUROS  

L’assurance-vie est une solution d’épargne traditionnellement plébiscitée par les Français, et la 

tendance actuelle ne dément pas le succès de ces produits : les assureurs profitent en effet depuis 2013 d’une 

collecte nette positive sur l’assurance-vie (les cotisations des assurés excédant les sorties de capitaux). A fin 2016, 

la part de l’assurance-vie (couplée aux fonds de pension) représentait 40% des placements financiers des 

ménages français, selon l’analyse annuelle de la Fédération Française d’Assurance (FFA). 

En assurance-vie, on distingue deux grands types de produits : les « mono-support » qui ne proposent que des 

supports en euros, et les produits « multi-supports » qui proposent des supports en euros, en unités de compte 

ou encore des supports euro-croissance. Ces produits multi-supports permettent notamment les arbitrages d’un 

support à l’autre. Pour notre étude, nous nous intéresserons aux supports en euros et aux supports en unités de 

compte, et nous ne reviendrons pas sur cette distinction de produits. En effet les supports en euros, qu’ils soient 

proposés dans le cadre d’un produit « mono » ou « multi » ont les mêmes caractéristiques. 

Sur le marché français, les supports en euros représentent les encours les plus importants (environ 80% des 

encours à fin 2016). Supports historiques des contrats d’épargne en assurance-vie, les supports en euros sont 

plébiscités par les Français grâce à leur garantie en capital et à des promesses de rendement qui ont souvent été 

attractives. Ces supports font en effet l’objet d’une revalorisation obligatoire, au minimum nulle, définie 

réglementairement ainsi que contractuellement. Quant à la garantie en capital, elle s’applique après déduction 

des frais sur versements prélevés sur les montants versés par les clients, et – en fonction des conditions 

contractuelles – garantit le capital brut ou net des frais de gestion prélevés régulièrement sur les encours gérés. 

Les contrats d’assurance-vie proposent également des supports en unités de compte. Contrairement aux 

supports en euros, ils ne font pas l’objet d’une garantie en capital et ne bénéficient pas du « cliquetage » des 

gains, caractéristique des supports en euros. La valeur des unités de compte fluctue en effet en fonction des 

marchés financiers, le risque étant porté par les assurés et non par l’assureur qui ne garantit qu’un nombre de 

parts.  

Depuis quelques années, les produits d’épargne en assurance-vie proposent également des supports dits euro-

croissance, pour lesquels la garantie en capital n’est acquise qu’après une durée de détention minimale, définie 

contractuellement mais qui ne peut être inférieure à 8 ans. Dans notre étude, nous nous intéresserons à la 

situation d’un assureur proposant uniquement des supports en euros et des supports en unités de compte.  

Concernant leurs engagements en euros, les assureurs doivent donc, au titre de la participation aux bénéfices 

(PB), revaloriser les encours de leurs clients à hauteur de 90% de leur résultat technique (100% s’il est négatif) et 

de 85% du résultat financier créditeur, après déduction des intérêts techniques. Cette participation aux bénéfices 

peut être distribuée à chaque exercice, ou bien portée en provision pour participation aux excédents (PPE) pour 

un délai maximum de huit ans. L’assureur a de ce fait une certaine marge de manœuvre pour redistribuer ses 

bénéfices : il peut favoriser certains clients s’il le souhaite. Ayant par le passé garanti contractuellement des taux 

relativement élevés sans limite de durée, certains assureurs doivent servir en priorité d’anciens contrats, ce qui 

limite leur marge de manœuvre sur les contrats plus récents. 

Le taux d’intérêt technique (IT) permet la tarification des supports en euros. Il s’apparente à un taux de 

revalorisation minimum, qui vaut pour toute la durée du contrat souscrit par le client. Ce taux technique est à 

minima nul, et son évolution suit celle d’un taux de référence mensuel, selon des règles encadrées par l’article 
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A 132-1-1 du Code des Assurances (l’annexe 1 détaille les dispositions de cet article). Le taux minimum garanti 

(TMG) permet de son côté à l’assureur de garantir, pour une durée limitée à deux ans, la somme du taux d’intérêt 

technique et d’une partie, plafonnée par la réglementation, de la participation aux bénéfices. Ces règles ont été 

revues en 2010 : auparavant, les assureurs pouvaient garantir des taux garantis sans limitation de durée. En 

conséquence, des encours rémunérés à un taux élevé subsistent au bilan de certains assureurs. 

Les supports en euros sont « rachetables » à tout moment par les assurés. Les assureurs doivent donc disposer 

d’actifs financiers suffisamment liquides pour répondre aux rachats ou sinistres, mais ces actifs doivent 

également leur permettre de garantir le capital investi par les assurés, et, pour conserver un avantage compétitif, 

de servir une revalorisation attractive. Classiquement, les assureurs investissent en obligations pour répondre à 

cette triple contrainte. Leurs revenus sont ainsi principalement tirés de leurs investissements en obligations à 

taux fixe. 
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1.2.  L’EFFET DE L’EVOLUTION DES TAUX D’INTERET SUR LA RENTABILITE DES 

ASSUREURS 

1.1.1.  DANS UN ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS PERSISTANT 

Le marché connaît depuis quelques années une baisse généralisée des taux d’intérêt. En témoigne 

l’évolution du taux moyen des emprunts d’Etat (TME) : en moyenne annuelle, il est passé de 3,9% en 2006 à 0,9% 

en 2015.  

La baisse des taux d’intérêt impacte directement la rentabilité des assureurs, dans la mesure où elle induit une 

baisse du taux de rendement de l’actif (TRA) des assureurs. D’une part, le portefeuille des assureurs étant 

composé en moyenne par 30% d’obligations d’Etat (en direct ou via des OPC), ces derniers sont directement 

impactés par la baisse du TME. Et dans le même temps, les revenus des autres placements (obligations corporate, 

actions, immobilier) ont également diminué. En conséquence, le taux de rendement de l’actif des assureurs 

diminue régulièrement depuis une dizaine d’années. Dans son analyse des taux bas de mai 2017, l’ACPR (Autorité 

de Contrôle Prudentiel et de Résolution), le régulateur français, précise que ce taux « est passé de 5,1% en 2006 à 

3,4% en 2015, en atteignant un maximum de 5,5% en 2007 ». La nette diminution de ce taux est donc un peu 

moins rapide que celle du TME. 

L’ACPR souligne en effet que le rendement de l’actif des assureurs résiste à la baisse généralisée des taux, en 

partie du fait de « l’inertie » des placements des assureurs. En effet, ces derniers bénéficient encore de taux plus 

élevés sur des obligations acquises dans des contextes de marché plus favorables. Ces obligations « anciennes » 

arrivent toutefois peu à peu à terme, et la baisse du taux de rendement de l’actif des assureurs devrait se 

poursuivre, voire s’accélérer. Le graphique ci-dessous permet de comparer l’évolution du TRA des assureurs 

(projeté à partir de 2016) à celle du taux OAT 10 ans annuel moyen (projeté lui à partir de 2017). On constate que 

si le TRA résiste encore, il devrait logiquement subir à terme une baisse comparable à celle de l’OAT. Notons 

toutefois que le contexte de taux a évolué depuis cette analyse de l’ACPR.  

 

Graphique n° 1 : Projection du TRA des 15 principaux assureurs vie et mixte (source : ACPR) 

Le rendement des placements des assureurs vie est impacté par une baisse des taux lors du réinvestissement des 

liquidités à l’arrivée à maturité des obligations, mais également lors du placement de nouvelles liquidités 

obtenues par une collecte positive (nouveaux contrats ou versements complémentaires). Dans un contexte 
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défavorable, une collecte importante peut de ce point de vue constituer un désavantage, puisque l’assureur doit 

investir ces nouvelles ressources aux conditions du marché. Si l’assureur garde plus longtemps ses engagements 

que ses actifs, ce risque est plus important. On dit que ce risque est d’autant plus fort que l’actif est « court » par 

rapport au passif. 

A l’actif, les assureurs prennent différentes mesures pour pallier les difficultés inhérentes à un contexte de taux 

bas. Une des tendances observées est le recours plus fréquent aux titres non amortissables comme les actions, 

qui ont certes une espérance de rendement supérieure aux obligations, mais pour lesquelles le rendement n’est 

pas assuré. Il s’agit également de placements moins liquides : en cas de marchés baissiers, les assureurs courent 

un risque de devoir se désengager pour dégager les liquidités nécessaires au respect de leurs engagements, et de 

concrétiser de fait des pertes financières. 

Pour modifier leur passif, les assureurs ont d’ores et déjà entamé la modification des conditions contractuelles 

de leurs supports en euros : certains ne garantissent plus les encours nets de frais de gestion (prélevés 

annuellement sur l’encours), mais bruts de ces frais. Ainsi, si la revalorisation s’avérait nulle une année, l’encours 

en euros du client diminuerait du fait du prélèvement des frais de gestion. Ces modifications contractuelles ne 

s’appliquent en général qu’aux « affaires nouvelles », les contrats en cours avant ce type de modifications n’étant 

pas toujours modifiables. En parallèle, les contrats qui prévoyaient des conditions de participation aux bénéfices 

plus avantageuses que les conditions réglementaires sont souvent revus pour ramener le taux de PB au 

minimum réglementaire. De plus en plus d’assureurs instaurent également des bonus lors de l’attribution de la 

participation aux bénéfices annuelles, conditionnés à la part d’unités de compte dans le contrat. Enfin, certains 

assureurs conditionnent tout versement sur le support en euros au respect d’un minimum de versement (25% 

pour Suravenir, Spirica ou Generali) sur un ou plusieurs support(s) en unités de compte. Chez Apicil, ce taux 

passe à 30%. 

La baisse du taux de rendement de l’actif des assureurs entraîne mécaniquement une diminution des taux servis 

aux assurés, la participation aux bénéfices étant indexée notamment sur les produits financiers de l’assureur. 

Toutefois, l’assureur est tenu, comme on l’a vu, à des niveaux minimums de revalorisation (réglementaires et 

contractuels). Dans un contexte persistant de taux bas, les taux de rendement des investissements futurs 

peuvent devenir inférieurs aux minimums de revalorisation du support en euros, ce qui fait peser un risque 

important sur la solvabilité des assureurs. De plus en plus souvent, les intérêts techniques ou les taux minimum 

garantis sont nuls pour les nouveaux contrats, en conformité avec la réglementation et pour limiter ce risque. 

Mais en cas de taux de marché négatifs, le taux garanti étant au moins nul, le respect de ses engagements par 

l’assureur met sa rentabilité – et à terme sa solvabilité – en péril. En effet le spread entre le taux servi aux assurés 

et les taux obligataires 10 ans par exemple peut être encore accentué en cas de survenance de taux négatifs.  

Au-delà des obligations réglementaires et contractuelles, l’assureur est confronté à un risque commercial, et 

peut choisir de maintenir des niveaux de rémunération attractif, en puisant dans ses réserves provisionnées par 

exemple. En ne répercutant pas complètement la baisse du taux de rendement des actifs sur les taux servis aux 

assurés, les assureurs « aggravent » la baisse de leur rentabilité. L’ACPR relève en effet que, si les assureurs ont 

effectivement réduit ce taux de participation, c’est à une vitesse plus lente que celle de la dégradation du taux de 

rendement de l’actif : le taux de participation est passé de 4,5% à 3,2% entre 2006 et 2015. Ce taux est calculé 

comme la somme des intérêts techniques, de la participation aux bénéfices et de la dotation nette à la provision 

pour participation aux bénéfices, rapportée aux provisions mathématiques moyennes. 

La baisse des taux des obligations à long terme, qui représentent une part majeure des placements des 

assureurs, est donc répercutée sur les taux de revalorisation des supports en euros, mais la baisse des taux servis 
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par les assureurs a été moins rapide que celle des taux du marché. A long terme, une telle stratégie met en 

danger la solvabilité des assureurs. L’alerte a déjà été donnée par la Banque de France et l’ACPR, qui incitent les 

assureurs à diminuer les taux servis aux assurés.  

Lors d’une conférence de l’ACPR le 22 novembre 2017, Bernard Delas (vice-président de l’ACPR) a reconnu que les 

taux servis ces dernières années avaient nettement diminué. Il a toutefois appelé le marché de l’assurance-vie à 

rester prudent et notamment à « constituer les provisions qui lui permettront de faire face à ses engagements 

quelles que soient les circonstances et notamment dans les deux scénarios adverses les plus redoutés : une 

brutale remontée des taux d’intérêt ou la prolongation pour une durée très longue de taux très bas ».  
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1.1.2.  DANS UN ENVIRONNEMENT DE REMONTEE DES TA UX 

Une remontée rapide des taux poserait également des difficultés aux assureurs vie. D’une part, leurs 

placements, principalement investis en obligations, verraient leur valeur de marché diminuer. Cela impliquerait 

mécaniquement une baisse de la solvabilité (notamment du fait de l’évaluation des actifs en valeur de marché 

exigée par la Directive Solvabilité II). D’autre part, des pertes seraient constatées à la hauteur des ventes que 

devraient réaliser les assureurs pour faire face à leurs engagements (rachats ou sinistres), du fait des moins-

values latentes sur les obligations en portefeuille. Enfin, après une période de taux bas, les obligations au bilan 

distribueraient des taux plus faibles que les taux de marché, toujours du fait de l’« inertie » des placements des 

assureurs. Le rendement des actifs des assureurs resterait dans un premier temps assez faible. Il en serait de 

même pour les taux servis, ce qui rendrait les assureurs peu compétitifs par rapport à d’autres solutions 

d’épargne. Et dans ce cas de figure, les rachats pourraient augmenter, accélérant encore la réalisation des moins-

values financières. 

La réalisation de ces moins-values serait toutefois limitée, grâce à la Réserve de Capitalisation, dotée lors de 

réalisation de plus-values sur les obligations et reprise en cas de moins-values. L’historique de taux bas sur la 

décennie écoulée a en effet permis aux assureurs de réaliser d’importantes plus-values sur la vente d’obligations. 

Ils devraient donc disposer des ressources nécessaires pour compenser une partie des pertes dues à la remontée 

des taux. 

De plus, depuis la loi Sapin de 2016, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) est en mesure de limiter les 

rachats des clients sur les contrats d’assurance-vie en cas de crise grave, pendant une durée maximale de six 

mois. L’objectif de cette mesure est de garantir la stabilité des assureurs et ainsi de protéger les assurés. Cette 

mesure permettrait de limiter le risque de rachats massifs en cas de remontée brutale des taux. 

Ce type de scénario avec une situation de remontée brutale des taux d’intérêt a fait l’objet de stress tests pilotés 

par l’ACPR en 2015, dans le cadre de l’ORSA ou Own Risk and Solvency Assessment (exercice préparatoire de 

2015). Les enseignements tirés de cet exercice relèvent de la gouvernance des organismes. Il n’a pas été possible 

d’évaluer de manière globale l’effet sur la solvabilité des assureurs de ces conditions de marché. En revanche il 

est ressorti de l’étude que les assureurs devaient progresser vers une meilleure anticipation des risques. En 

particulier concernant le scénario de stress, l’ACPR a soulevé la nécessité pour les assureurs d’adapter « leur 

politique commerciale et la gestion de la réalité des contraintes [qui] pèsent sur leurs équilibres financiers et [de] 

faire preuve de modération dans la fixation de leurs taux de participation aux bénéfices ». 
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1.3.  LE ROLE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DANS L’EVOLUTION DE  LA COLLECTE  

La répartition des encours de l’assureur entre les supports en euros et les supports en unités de compte 

dépend notamment du niveau de collecte sur ces deux types de supports. L’objectif de l’assureur, qui veut 

maîtriser le risque induit par une trop forte concentration de ses encours sur les supports en euros, est de 

maîtriser le niveau de collecte nette sur les supports en euros. La collecte nette sur les supports en euros 

correspond au total des versements et arbitrages vers les supports en euros, diminué des rachats et des 

arbitrages sortant de ces supports.  

Les assureurs dépendent, pour la commercialisation de leurs produits et la gestion de la relation client, des 

réseaux de distribution qu’ils ont mis en place. Classiquement, différents canaux sont utilisés par les assureurs 

pour cette commercialisation, ainsi que pour le suivi de la relation client (changement de profil d’investissement, 

nouveaux versements, etc.). Citons notamment les agents généraux, les courtiers, ou encore les salariés de la 

compagnie d’assurance.  

Chaque canal de distribution peut bénéficier de conditions de rémunération spécifiques. Ces conditions, souvent 

assez complexes, résultent de négociations entre l’assureur et chaque type d’apporteur et, le plus souvent, ne 

sont modifiables que grâce à l’ouverture de nouvelles négociations.  

Parmi les méthodes de rémunération, les commissions d’acquisition et de gestion rémunèrent l’apporteur pour 

les affaires nouvelles, les nouveaux versements ou les versements périodiques. Elles sont fonction du montant 

versé, et peuvent dépendre du produit (mise en avant des nouveaux produits par exemple), ou du niveau de frais 

d’acquisition acquittés par le client par exemple. 

Il est donc, le plus souvent, de l’intérêt de l’apporteur de maximiser les sommes versées par les clients. En 

conséquence, une décision « subite » de l’assureur de diminuer les sommes collectées peut être difficile à piloter 

dans les faits. Certains assureurs ont mis en place des majorations si les versements concernent pour tout ou 

partie des supports en unités de compte, ou bien s’ils sont dirigés vers certaines conventions ou profils. Ces 

conventions ou profils correspondent à des répartitions prédéfinies des encours des clients entre les différents 

types de supports proposés sur les contrats d’assurance-vie (définies contractuellement, et généralement 

fonction de l’appétence au risque du client et de son projet d’épargne). 

Le plus souvent, une rémunération sur encours est également prévue pour les apporteurs. Elle est par exemple 

calculée sur la base du montant de provisions mathématiques (brutes d’avances). Le taux de rémunération peut 

être différent pour les supports en euros et les supports en unités de compte.  

Pour entamer un rééquilibrage de leurs encours vers les supports en unités de compte, les assureurs essaient 

d’inciter leurs réseaux de distribution à collecter ce type d’investissements. Ces incitations ne sont pas toujours 

suffisantes pour modifier les habitudes des commerciaux, qui peuvent avoir besoin d’être davantage 

accompagnés. Par ailleurs, des conditions historiques de rémunération perdurent parfois (qui ne distinguent pas 

les différents types de supports) et ne sont pas toujours modifiables sans l’ouverture de négociations, qui 

peuvent s’avérer complexes. 

Malgré les difficultés associées au pilotage de la collecte, le marché de l’assurance-vie connaît une dynamique de 

rééquilibrage de la collecte des supports en euros vers les supports en unités de compte. En exploitant les 

données mensuelles de la FFA sur la collecte en assurance-vie, on peut mettre en évidence sur le graphique ci-

dessous une collecte sur les unités de compte plus dynamique depuis le début de l’année 2017 que sur les 
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exercices précédents. Dans le même temps, la collecte sur les supports en euros est moins importante que les 

années précédentes.  

 

Graphique n° 2 : Versements mensuels cumulés en Mds€ sur les supports en euros (source : FFA) 

  

Graphique n° 3 : Versements mensuels cumulés en Mds€ sur les supports en unités de compte (source : FFA) 

Cette modification de la collecte est-elle le résultat d’une stratégie définie, ou bien est-elle subie ? La question se 

pose, dans la mesure où l’on observe, sur une période comparable, une progression des placements en actions 

par les épargnants français. C’est en effet le résultat d’une étude Kantar TNS de 2017, qui souligne un rebond de 

la détention d’actions en 2017, alors qu’elle était en baisse depuis 2000. De 6,2% en 2016, le taux de détention 

directe déclaré est de 7,6 % en mars 2017. Le contexte global de marché et les faibles taux proposés par les 

solutions habituellement prisées par les épargnants peuvent expliquer cette tendance, qui n’est pas forcément 

liée à un volontarisme notable des assureurs pour réorienter leur collecte. 
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2. LA PROJECTION D’UN INDICATEUR DE SOLVABILITE SENSIBLE AUX 

HYPOTHESES DE COLLECTE FUTURE 

2.1.  L’INDICATEUR CHOISI PAR L’ASSUREUR  POUR EVALUER SA SOLVABILITE FUTURE 

2.1.1.  LE CHOIX FAIT PAR L’ASSUREUR  :  LE RATIO DE SOLVABILITE PROJETE A 5 ANS  

L’objectif de cette étude est de projeter un indicateur de solvabilité à l’horizon du plan stratégique d’un 

assureur, pour évaluer l’incidence sur sa solvabilité de la répartition de la collecte entre supports en euros et 

supports en unités de compte. En testant plusieurs niveaux de collecte au cours des cinq prochaines années, 

nous souhaitons au terme de cette étude définir des objectifs de collecte entre les différents supports.  

Le choix du ratio de solvabilité 

L’indicateur que nous choisissons d’utiliser est le ratio de solvabilité. Il se calcule comme le rapport entre les 

fonds propres économiques et le SCR (Solvency Capital Requirement, introduit par la Directive Solvabilité II) à un 

instant donné. Il permet d’évaluer le niveau de couverture des besoins en capital par les fonds propres de 

l’assureur. Si ce ratio est inférieur à 100%, un plan de redressement peut être exigé de l’assureur. Pour 

déterminer le ratio de solvabilité, il faut déterminer le bilan économique selon les principes de Solvabilité II, puis 

calculer le SCR et enfin le rapporter au niveau de fonds propres éligibles. Nous verrons dans la partie 2.2 la 

méthode mise en œuvre pour déterminer cet indicateur. 

L’utilisation du ratio de solvabilité comme indicateur présente comme premier avantage le fait qu’il s’agit d’un 

indicateur désormais obligatoire à calculer trimestriellement dans le cas de Solvabilité II. Les méthodologies sont 

donc d’ores et déjà définies, et l’indicateur est connu des différents interlocuteurs, que ce soit en externe ou en 

interne.  

Un autre avantage de l’utilisation du ratio de solvabilité est la prise en compte du lien entre l’actif (placements de 

l’assureur) et le passif (engagements vis-à-vis des clients), capturé par la formule standard du SCR. Nous 

souhaitons piloter la collecte de l’assureur (donc le passif de son bilan) mais l’actif du bilan de l’assureur évolue 

en fonction des engagements pris vis-à-vis de ses clients (allocation d’actif différente notamment selon que les 

actifs sont en représentation des supports en unités de compte ou en euros). Et la structure des placements aura 

à son tour un impact sur les passifs (par exemple, la revalorisation des supports en euros dépend de la rentabilité 

des actifs de l’assureur).  

L’appétence aux risques de l’assureur matérialisée par un minimum défini pour le ratio de solvabilité 

Nous parlerons dans cette étude d’ « exécutif » pour désigner les dirigeants effectifs de la compagnie d’assurance 

tels que prévus dans le cadre de Solvabilité II. Nous ne détaillerons pas dans cette étude les différentes 

organisations admises par Solvabilité II et qui respectent donc notamment le critère suivant, présent dans les 

textes de niveau II : « Les entreprises d’assurance et de réassurance veillent à être effectivement dirigées par au 

moins deux personnes ». La transposition en droit français a permis de préciser quelles personnes pouvaient être 

considérées comme « dirigeant effectif » en fonction du type d’acteurs concernés.  

Le ratio de solvabilité sera déterminé à fin 2016, puis calculé cinq ans plus tard. L’exécutif souhaite définir les 

orientations de son plan stratégique à cinq ans, notamment en fonction des prévisions d’atterrissage du ratio de 

solvabilité. Un niveau minimum a été déterminé pour le ratio de solvabilité, à 150%. Cette limite a été définie par 
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l’assureur au vu des résultats de ses premiers exercices annuels de détermination du ratio, de sa tolérance au 

risque et de la situation du marché de l’assurance français.  

Notre approche s’inscrit dans la logique de l’utilisation de l’ORSA comme outil de pilotage. Rappelons que le 

processus ORSA est articulé selon trois principes :  

- L’évaluation du besoin global de solvabilité qui, contrairement au SCR en formule standard, doit être 

adapté au profil de risque spécifique de l’assureur ; 

- Le respect permanent des exigences en termes de fonds propres (MCR pour Minimum Capital 

Requirement et SCR) ; 

- L’évaluation de la mesure dans laquelle le profil de risque spécifique de l’assureur s’éloigne des 

hypothèses de calcul du SCR. 

Pour évaluer le besoin global de solvabilité, l’assureur doit définir son « appétence » aux risques. Cette sensibilité 

peut prendre différentes formes. Dans notre étude, il s’agit par exemple du niveau de ratio de solvabilité 

« minimum » toléré par l’exécutif.  

En définissant un seuil minimum pour le ratio, la stratégie à mettre en œuvre par l’assureur devient celle qui 

permet de respecter ce seuil dans 95% des cas. Cela revient à considérer que la métrique SCRi est une variable 

aléatoire dès que i ≥ 1 (en i = 1, nous nous situons au 31/12/2016 et le montant de SCR n’est pas une variable 

aléatoire). L’aléa sur les années suivantes provient surtout de la projection du bilan économique en « monde 

réel », puis de la projection en univers risque neutre. La stratégie peut être formalisée ainsi2 : 

𝑃(⋂[𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖 > 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝐶𝑖𝑏𝑙𝑒]) ≥ 95%

𝑖

 

Avec : 

Ratioi seuil ratio de solvabilité calculé en t = i 

RatioCible seuil minimum pour le ratio de solvabilité 

Au-delà des exigences calculatoires et de reporting, l’esprit de Solvabilité II est bien d’intégrer l’évaluation 

prospective des risques dans l’ADN des assureurs, et d’utiliser les indicateurs construits comme appui au pilotage 

de l’activité. En particulier, l’ORSA en tant que processus doit permettre à l’assureur d’évaluer ses risques, mais 

aussi de démontrer que ces risques sont maitrisés. Et la maitrise de ces risques passe notamment par la 

structuration d’une politique commerciale adaptée aux enjeux auxquels les assureurs doivent faire face.  

Nous pouvons citer à cet égard l’orientation de l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions 

Authority) concernant l’ORSA :  

« Orientation 13 – Lien avec le processus de gestion stratégique et le cadre décisionnel. 

[…] L’entreprise devrait tenir compte des résultats de l’ORSA et des connaissances acquises durant le processus 

de cette évaluation en ce qui concerne, à tout le moins :  

- La gestion de son capital, 

- Le plan d’activité, 

                                                                 

2 [MAHJOUB] 2016 
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- L’élaboration et la conception de ses produits. » 

C’est tout l’enjeu de notre étude, qui se propose d’utiliser un indicateur (en l’espèce, le ratio de solvabilité), pour 

déterminer des objectifs de collecte, en cohérence avec la stratégie globale de l’assureur et tout en sachant 

qu’en pratique d’autres indicateurs et critères président à la définition des objectifs de collecte. L’ORSA est donc 

d’autant plus adapté à notre étude qu’il tient compte, contrairement au SCR qui détermine un risque en « run-

off », de la politique commerciale de l’assureur et des hypothèses de collecte future. La quantification du risque 

associé à la collecte future est essentielle pour déterminer des objectifs de collecte viables et en accord avec 

l’appétence aux risques de l’exécutif. 

Les travaux de Thomas Kutter-Bozec 3 ont permis de donner des pistes de modalités de pilotage stratégique 

grâce à l’ORSA. Ces travaux analysent notamment comment les indicateurs utilisés dans l’ORSA peuvent 

participer à la définition d’un business plan, avec la définition d’objectifs et d’un niveau d’appétence aux risques 

en termes de collecte. En développant un outil multi déterministe, ces travaux permettent d’anticiper l’impact 

sur divers indicateurs des choix stratégiques de l’entreprise, notamment en matière de collecte. La logique est 

l’œuvre est comparable à ce que nous développons dans ce mémoire, mais avec un focus particulier fait dans 

notre étude sur la collecte, et en développant, pour l’évaluation des engagements en best estimate des calculs 

stochastiques (et non un proxy).  

 

  

                                                                 

3 KUTTER-BOZEC T. [2016] 
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2.1.2.  LES AUTRES INDICATEURS A NOTRE DISPOSITION  

Le SCR 

Le SCR permet d’évaluer la solvabilité d’un assureur, notamment parce qu’il tient compte des interactions entre 

l’actif et le passif du bilan. Les travaux de Davy Dao4 qui projettent le SCR selon une maille « produits » 

permettent de montrer notamment que le SCR peut servir d’indicateur. Toutefois, la stratégie qui consiste à 

piloter la solvabilité future d’un assureur en cherchant uniquement à minimiser le SCR a montré ses limites. Il 

paraît plus optimal de veiller à la couverture du SCR par les fonds propres. C’est un point souligné notamment 

lors de la Conférence de la chaire PARI (Programme de Recherche sur l’Appréhension des Risques et des 

Incertitudes). En effet, selon eux le pilier 1 de Solvabilité II a conduit les assureurs à se focaliser sur le calcul du 

SCR et sur la minimisation de ce montant plutôt que sur un pilotage global des risques. 

Par conséquent, le pilotage de la solvabilité sous Solvabilité II par le ratio de solvabilité semble plus pertinent. 

Nos calculs du ratio de solvabilité nous amèneront de toute façon à déterminer le SCR ; mais c’est la vue 

d’ensemble que nous privilégions, et donc le ratio de solvabilité. 

La mesure de la rentabilité pour une approche complémentaire 

D’autres indicateurs peuvent nous renseigner cette fois sur la rentabilité d’un assureur, qui est une vision 

intéressante même si elle nous paraît moins pertinente pour notre étude que l’analyse de la solvabilité. 

Ainsi par exemple le résultat comptable, régulièrement projeté en fin d’année ou à l’horizon du plan stratégique 

de l’assureur à des fins de pilotage, permettrait d’évaluer la rentabilité future. Un assureur pourrait donc mener 

des études de sensibilité de cet indicateur à différents niveaux de collecte, et comparer les résultats obtenus.  

Le résultat comptable d’un assureur vie est, schématiquement, constitué d’un résultat technique (qui contient 

les chargements, les primes, les prestations, les variations de provisions, les commissions et les frais 

d’administration) et d’un résultat financier (nul sur les unités de compte et plafonné, pour les supports en euros, 

à 15% des produits financiers correspondant aux actifs détenus en miroir des engagements en euros). 

La projection de cet indicateur à horizon cinq ans nous donnerait une indication sur la rentabilité de l’assureur 

dans cinq ans, mais ne permettrait pas d’avoir une vision économique réellement prospective de sa rentabilité 

au-delà. Par ailleurs il ne permettrait pas de mettre en relation les résultats futurs avec les fonds propres de 

l’assureur pour anticiper un niveau de solvabilité future. 

De plus, le résultat comptable est classiquement négatif en début de vie d’un contrat, du fait des coûts supportés 

par l’assureur pour l’acquisition du contrat. Il faut donc projeter le résultat comptable sur toute la vie d’un 

contrat pour en analyser la rentabilité. Il est nécessaire d’utiliser des indicateurs prospectifs, qui tiennent compte 

de la durée des contrats et des incertitudes liées à la réalisation des produits futurs dues à l’inversion du cycle de 

production. 

C’est là que peut intervenir la PVFP (ou Present Value of Future Profits). Elle correspond à la somme des résultats 

futurs actualisés des contrats en portefeuille. Elle permet d’évaluer la valeur économique des contrats de 

l’assureur à une date donnée, en projetant les marges futures attendues sur ces contrats. Dans cette étude, la 

PVFP sera déterminée en parallèle des calculs des provisions en best estimate ou (BE, selon des scénarios 

stochastiques (elle sera donc calculée en monde risque neutre, et nous permettra en outre d’estimer la fuite de 

                                                                 

4 DAO D. [2016] 
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modèle). Nous pourrons ainsi comparer la valeur de la PVFP à fin 2016 et celle projetée à fin 2021. Le calcul de cet 

indicateur complémentaire au ratio de solvabilité nous permettra de compléter notre étude avec une estimation 

de la rentabilité future des contrats en portefeuille à l’horizon du plan stratégique.  
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2.2.  LA METHODE DE CALCUL MISE EN ŒUVRE POUR DETERMINER LE RATIO DE 

SOLVABILITE 

2.2.1.  LA DETERMINATION DU BILAN ECONOMIQUE SOLV ABILITE II  

Pour déterminer le ratio de solvabilité tel que défini sous Solvabilité II, il est nécessaire dans un premier 

temps d’établir le bilan économique. A l’actif, les placements de l’assureur doivent être valorisés en valeur de 

marché. Au passif, les engagements de l’assureur vis-à-vis de ses assurés doivent être inscrits pour leur valeur 

économique : provisions en best estimate ou BE.  

Bilan économique 

Actif Passif 

Actifs en valeur de 
marché 

Fonds propres 
économiques 

Provisions techniques en 
best estimate (BE) + 

Marge de risque 

La valorisation des actifs 

La valeur de marché des actifs doit correspondre à la valeur à laquelle ils sont susceptibles d’être « échangés 

dans le cadre d’une transaction conclue entre des intervenants du marché informés et consentants ». Pour des 

actifs cotés cela ne pose pas de difficulté. Pour les autres actifs, les assureurs doivent mettre en œuvre des 

méthodes d’évaluation soit en mark to market soit en mark to model. L’obtention des données nécessaires et la 

définition des modèles adéquats peuvent présenter plus de difficultés. Dans notre étude nous considérerons un 

actif composé d’actions de type 1 et d’obligations d’Etat. 

Précisions sur le calcul des provisions en best estimate (ou BE) 

Les BE sont évalués comme la valeur actuelle probable des flux futurs générés par les contrats en cours au 

moment du début de la projection. En effet les futures souscriptions, ou les futurs versements facultatifs sur les 

contrats d’assurance-vie ne sont pas modélisés.  

BE = E [∑
Fk

(1 + ik)
k

k

] 

Avec : 

k Année de projection 

Fk Flux de l’année k liés aux engagements de l’assureur et aux coûts divers 

ik Taux d’actualisation pour l’année k 

La détermination des flux futurs probables est obtenue à partir des contrats en portefeuille à fin 2016 et de leurs 

caractéristiques. Grâce à des lois de comportement appliquées au portefeuille d’assurés à fin 2016 (mortalité, 

rachats, rachats dynamiques), l’assureur obtient des chroniques de flux, complétées par la projection des coûts 

et commissions futures. La génération de scénarios stochastiques en univers risque neutre permet ensuite de 
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modéliser les états probables du marché sur la période. Ces scénarios ont un impact sur le rendement des actifs 

de l’assureur et leur évolution en valeur de marché, les taux servis aux assurés, et en conséquence sur les taux de 

rachat. Ils amènent la dimension actif-passif de la projection des flux futurs. Le modèle de projection des flux 

futurs utilisé dans notre étude est présenté en partie 3. 

Les travaux de Damien Fontanes5 par exemple donnent les grandes lignes de la modélisation en best estimate en 

épargne, et permettent par ailleurs d’évaluer l’impact des modèles de taux utilisés pour la modélisation 

stochastique. Notre étude s’est également inspirée des méthodologies décrites dans les travaux d’Aurélien 

Couloumy6, notamment concernant le regroupement en model points des inputs du modèle. 

Par simplification, nous n’avons pas modélisé la marge de risque dans ce mémoire. Le plus souvent, cette marge 

de risque est peu déterminante dans les bilans des assureurs vie.  

  

                                                                 

5 FONTANES D. [2016] 

6 COULOUMY A. [2017] 
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2.2.2.  LA DETERMINATION DES FON DS PROPRES ELIGIBLES  

Le ratio de solvabilité est défini comme le rapport entre les fonds propres éligibles à la couverture du 

SCR et le SCR. Les fonds propres correspondent en effet aux ressources disponibles.  

Sous Solvabilité II, les critères d’éligibilité des fonds propres en couverture du SCR et du MCR ont évolué et sont 

souvent plus stricts qu’en normes comptables françaises. On classe les éléments de fonds propres en tier 1, 2 ou 

3 en fonction de leurs caractéristiques et, pour la couverture du MCR comme du SCR, des limites de 

« consommation » de chaque tier ont été précisées.  

Pour éviter que le changement de régime prudentiel ne se traduise par l’exclusion de nombreux instruments de 

fonds propres, une clause de grandfathering a été introduite, qui concerne les instruments émis avant l’entrée en 

vigueur des Actes Délégués, le 18 janvier 2015. Elle permet d’inclure (pour 10 ans) les éléments de fonds propres 

admis à hauteur de 50% en couverture de la marge de solvabilité dans la catégorie tier 1 restricted – sauf s’ils sont 

éligibles à la catégorie tier 2.  
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2.2.3.  LA DETERMINATION  DU SCR  

Le SCR (Solvency Capital Requirement ou capital de solvabilité requis) correspond au capital nécessaire 

à un assureur pour éviter la ruine à l’horizon d’un an avec une probabilité de 99,5%. Les calculs décrits dans cette 

étude correspondent à l’approche de la « formule standard ». 

Le calcul du SCR s’effectue en deux étapes. Il faut tout d’abord déterminer le BSCR (Basic Solvency Capital 

Requirement), qui est composé de sous-modules correspondant aux différents risques évalués par la formule 

standard. Pour chaque risque, un choc est appliqué sur les actifs comme sur les passifs, et l’effet du choc sur les 

ressources de l’assureur permet de chiffrer chaque sous-module.  

Ensuite intervient le calcul du SCR qui somme le BSCR, le SCR opérationnel et un ajustement. Cet ajustement 

tient compte de l’effet d’atténuation de la participation aux bénéfices mais également des impôts différés. Il est à 

prendre en compte lorsqu’il est négatif. C’est notamment le cas en ce qui concerne les impôts différés lorsque le 

choc induit une diminution des impôts différés au passif, ou une augmentation à l’actif. Dans notre étude nous 

ne modélisons pas les impôts différés. 

En annexe, la « pieuvre » du SCR nous permet de visualiser l’ensemble des risques évalués dans la formule 

standard. 

Principales formules pour la détermination du SCR 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝐴𝑑𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑𝑆𝐶𝑅𝑖𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗 × 𝜆𝑖𝑗
𝑖𝑗

+ 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑆𝐶𝑅𝑖 = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝛥𝑁𝐴𝑉) = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝛥𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝛥𝐵𝐸) 

 𝑆𝐶𝑅𝑖 = 𝑀𝑎𝑥 (0; (𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑃𝑜𝑠𝑡𝐶ℎ𝑜𝑐) − (𝐵𝐸 − 𝐵𝐸𝑃𝑜𝑠𝑡𝐶ℎ𝑜𝑐)) 

Avec : 

SCR Solvency Capital Requirement 

BSCR Basic Capital Solvency Requirement 

Adj Ajustement pour les effets d’atténuation des risques provenant de la participation aux bénéfices et des impôts différés 

SCROp Risque opérationnel (capé à 30% du BSCR)  

i, j Modules (ou sous-modules) de risque, représentant chacun une perte future potentielle 

SCRi Capital requis pour le module de risque i  

𝜆 ij Coefficient de corrélation entre les deux modules de risque (effets de diversification) 

SCRIntangibles SCR Intangibles (risque associé à la valorisation des actifs incorporels) 

NAV Net Asset Value calculée par différence entre la valeur de marché et les provisions en best estimate 

BE Provisions calculées en best estimate 

VMActif Valeur de marché des actifs  

BEPostchoc Provisions calculées en best estimate après le choc adapté à la mesure du risque du module de risque concerné 

VMActifPostChocValeur de marché des actifs après le choc adapté à la mesure du risque du module de risque concerné 
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Les sous-modules du BSCR : 

Les chocs à appliquer en formule standard pour chaque sous-module sont détaillés ci-après : 

Risque de mortalité Le choc à appliquer est une hausse du taux de mortalité de 15% pour chaque 

génération. 

Risque de longévité  Le choc à appliquer est une réduction du taux de mortalité de 10% pour chaque 

génération.  

Risque de rachats Pour anticiper une modification de la structure des rachats auxquels doit faire face 

l’assureur, trois cas de figure doivent être modélisés. Le scénario qui augmente le plus le 

besoin en capital est celui à conserver dans le calcul du SCR. Ces trois cas de figure sont 

les suivants : 

- Baisse des taux de rachat annuels de 50%, 

- Hausse des taux de rachat annuels de 50%, 

- Rachat massif de 40% des contrats la première année, puis retour au taux de 

rachat central.  

Risque de frais Pour appliquer ce choc, il faut modéliser une augmentation des frais futurs de 10% 

couplée à une inflation augmentée de 1%. 

Risque catastrophe Pour appliquer ce choc, il faut modéliser une augmentation de 0,15 point des taux de 

mortalité (uniquement pour la première année de projection). 

Risque de taux Le choc appliqué au titre du risque de taux impacte aussi bien les actifs que les passifs.  

La valorisation des obligations notamment va directement être impactée par une 

hausse ou une baisse des taux. Les investissements de l’assureur dans de nouvelles 

obligations (lors de leur arrivée à échéance notamment) se faisant aux taux de marché, 

les rendements futurs seront également impactés par ces chocs, et par conséquent les 

taux servis aux assurés le seront également. Enfin le choc de taux modifie également les 

conditions d’actualisation, et par conséquent impacte fortement les BE. 

En effet, les chocs à la hausse comme à la baisse s’appliquent sur la courbe des taux 

utilisée pour la modélisation.  

Risque actions En fonction du type d’actif, deux niveaux de choc sont prévus. Les actifs de l’assureur 

font l’objet d’un choc qui diminue la valeur de marché. Le passif est « choqué » 

également. 
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Les actions de type 1 désignent les actions échangées sur les marchés des pays de 

l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) et/ou de l’EEE 

(Espace Économique Européen). Les actions de type 2 désignent les actions des 

marchés émergents, les actions non cotées, les produits de base et autres 

investissements alternatifs mais également tous les actifs non couverts dans les autres 

sous-modules. 

La part d’actions de l’actif que nous modélisons ici est investie en totalité dans des 

actions du CAC 40. Le choc à appliquer est donc celui qui correspond au type 1, soit 39% 

de décote avant ajustement éventuel. 

Un ajustement symétrique est en effet prévu pour limiter la dépendance directe des 

assureurs aux évolutions des marchés action, et ainsi limiter les mouvements de 

capitaux liés à des évolutions soudaines et temporaires des marchés. Cet ajustement 

est communiqué mensuellement par l’EIOPA. A fin décembre 2016, il était de -1,44%, 

c’est ce niveau d’ajustement que nous utilisons dans notre modélisation. Le choc action 

utilisé sera donc de 37,56% dans ce mémoire. 

 

Parmi ces modules, nous avons choisi de modéliser les risques les plus significatifs pour un assureur spécialisé en 

épargne :  

- Pour le SCR vie : le risque de mortalité, le risque de longévité, le risque de rachats et le risque lié aux 

frais  

- Pour le SCR de marché : le risque de taux (à la hausse et à la baisse) et le risque action. 
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2.2.4.  ACTUALITES DE LA DIRECTIVE SOLVABILITE II  

Retour du régulateur sur le premier exercice Solvabilité II 

La Directive étant entrée en vigueur au 1er janvier 2016, l’exercice 2016 est le premier exercice pour lequel les 

assureurs ont dû calculer un SCR annuel (hors exercices préparatoires). En 2017, un premier bilan de la mise en 

œuvre de la Directive a pu ainsi être mené par l’ACPR.  

Un des points cruciaux d’après l’ACPR est la détermination des provisions techniques. Représentant la majeure 

partie du bilan des assureurs, leur évaluation est la pierre angulaire de la bonne estimation du risque par les 

assureurs. Pointant la qualité encore insuffisante de la piste d’audit, l’ACPR a rappelé l’importance de tracer les 

données utilisées dans les modèles, mais également les différentes hypothèses prises, notamment concernant 

les méthodes simplifiées qui peuvent être utilisées. Ce point a été abordé ensuite par l’EIOPA qui précise que les 

organismes assureurs n’ont pas besoin de quantifier le montant de la marge d’erreur suite à l’application de 

simplifications, mais doivent justifier que l’erreur est non significative à travers une évaluation qualitative. 

En particulier, l’ACPR estime que la modélisation des taux de participation aux bénéfices (PB) futurs est souvent 

trop optimiste : les modèles ne reflètent ainsi pas toujours la réalité, et les assureurs ont tendance à verser des 

taux de participation aux bénéfices plus généreux que ceux calculés par les modèles. Les erreurs à éviter selon le 

régulateur sont par exemple l’omission dans le modèle de la contrainte règlementaire de PB, la non prise en 

compte dans la PB future des revenus financiers ou encore l’hypothèse d’une attribution de l’ensemble de la 

richesse finale à l’assureur.  

Dans notre étude, nous projetons les comptes de résultats futurs, ce qui nous permet de définir un taux servi qui 

dépend des paramètres financiers projetés en univers risque neutre et des taux garantis. Nous avons par ailleurs 

pris l’hypothèse d’attribuer à l’assuré 100% de la richesse en fin de projection concernant les unités de compte, 

et 85% pour les supports en euros.  

L’ACPR souligne que, même si les modèles tiennent compte des paramètres financiers estimés, ils doivent 

également refléter la politique commerciale « réelle » de l’assureur, qui dépend également de la stratégie globale 

de l’assureur ou de son positionnement par rapport à la concurrence. La modélisation des futurs taux de 

participation aux bénéfices doit donc être particulièrement observée par l’exécutif, qui doit valider les 

hypothèses prises. 

La formule standard va être amenée à évoluer dans le futur. La Commission européenne a d’ores et déjà lancé 

deux requêtes Call for advice à l’EIOPA, en juillet 2016 puis en février 2017 avec comme objectif de :  

- Simplifier la formule standard ; 

- Corriger les incohérences techniques identifiées au cours de la première année d’application ; 

- Supprimer les contraintes au financement de l’économie qui s’avèreraient injustifiées. 
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Les prises de recul sur la méthodologie Solvabilité II 

Il est intéressant de soulever que les travaux de la chaire PARI l’amènent à reconsidérer la calibration de la 

formule standard du SCR. En effet, les chercheurs de cette chaire considèrent que les chocs et les matrices de 

corrélation de la formule standard n’ont pas de réelle justification mathématique. D’autre part, ils estiment que 

la complexité des calculs peut nuire à la qualité des résultats, en induisant un risque d’erreur important alors que 

le fondement mathématique des formules est discutable. Ils remettent en question notamment l’utilisation de 

calculs stochastiques pour l’évaluation des options.  

Ils préconisent en particulier une réflexion sur le recours à des calculs simplifiés, dont le principe est modélisé ci-

dessous :  

 

Graphique n° 4 : Méthode alternative de projection des flux futurs probables (source : Chaire PARI) 

Avec : 

BE Provisions en best estimate 

BEL Provisions en best estimate intégrant la participation aux bénéfices 

ANAV Adjusted Net Asset Value 

Tx PB Taux de participation aux bénéfices 

PVFP Present Value of Future Profits 

VIF Value of Inforce 

MVM Market Value Margin 

Une des recommandations des chercheurs de la Chaire PARI est libellée ainsi : « Prendre acte du fait que toute 

comptabilité est conventionnelle et que toute mesure du risque est approximative. Réévaluer l’arbitrage entre 

d’une part, la simplicité, l’intelligibilité et le level playing field et, d’autre part, l’absence de biais ; supprimer 

notamment les calculs stochastiques. »  

Une idée centrale des travaux de la chaire PARI est de concentrer la gestion des risques vers une anticipation des 

prochaines crises. Elle préconise une gestion individualisée des risques plutôt qu’une évaluation homogène des 

risques telle que prônée par Solvabilité II, qui ne garantit pas contre les risques systémiques et peut même en 

générer en uniformisant les mêmes critères de risque.  
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2.3.  LA METHODE DE PROJECTION DU RATIO DE SOLVABI LITE DANS CINQ ANS 

2.3.1.  LA COMPLEXE APPRECIA TION DU RISQUE DUE A LA PROJECTION A UN INSTANT 

DONNE 

Nous souhaitons calculer le ratio de solvabilité de l’assureur dans cinq ans, à l’horizon de son plan 

stratégique. Pour atteindre cet objectif il nous faut déterminer dans quelle situation l’assureur se trouvera, de 

façon probable, dans cinq ans. Il nous faut donc projeter sa situation en « monde réel », puis à nouveau projeter 

les flux futurs probables, afin de déterminer le bilan économique, le SCR et enfin le ratio de solvabilité.  

Une méthode qui permet d’atteindre cet objectif est la méthode dite des « simulations dans les simulations ». 

Un premier jeu de scénarios est calibré sous la probabilité historique, afin de tenir compte du caractère aléatoire 

des variables projetées et des corrélations entre elles (taux d’intérêt nominaux et rendement des actions) et de 

déterminer la situation de l’assureur après cinq ans de « vie des contrats » (dont collecte nouvelle). A l’issue de 

ces scénarios, on obtient notamment la valeur de marché de l’actif dans cinq ans, la courbe des taux et la 

situation des engagements de l’assureur avant projection en risque neutre. 

Nous pouvons citer sur ce sujet les travaux de Marie-Foy Coste7, dans lesquels la méthode des simulations dans 

les simulations est utilisée pour projeter le ratio de solvabilité dans un an pour un contrat d’assurance retraite. 

Des scénarios primaires en monde réel sont utilisés pour déterminer la situation probable dans un and, et des 

scénarios secondaires en risque-neutre sont ensuite projetés pour évaluer les engagements de l’assureur selon 

les critères de Solvabilité II. Ces scénarios sont, dans ces travaux, générés par un outil, le générateur de scénarios 

économiques, qui a été calibré selon les principes risque neutre mais également en univers monde réel pour les 

scénarios primaires. 

La situation probable dans cinq ans est le point de départ d’une nouvelle projection, cette fois en univers risque 

neutre pour déterminer les provisions en best estimate (BE), centraux et choqués, afin de calculer le ratio de 

solvabilité dans cinq ans (cf. schéma en page suivante). 

                                                                 

7 COSTE M-F. [2014] 
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Graphique n° 5 : Représentation visuelle de la méthode des « simulations dans les simulations » 

Cette méthode permet de tenir compte des probabilités de réalisation de chaque situation, et donc de chaque 

résultat pour l’assureur.  

Cette technique peut être particulièrement coûteuse en temps de calcul, du fait de la multiplication des 

scénarios stochastiques.  

Il existe toutefois des méthodes qui permettent de réduire le temps de simulation.  

Nous pouvons par exemple coter les travaux de DELORD M. [2017], qui s’attachent à propose une méthode de 

réduction de variance pour accélérer les estimations par simulations Monte-Carlo.  

Ces travaux proposent une méthode permettant de réduire fortement le nombre de simulations nécessaires à 

l’évaluation des engagements en assurance-vie (en présence d’engagements en euros) pour un niveau 

d’incertitude donné. Basée sur des méthodes existantes (réduction de variance par variables antithétiques ou 

par variable de contrôle), cette méthode permet de réduire significativement le temps de calcul et diminuant le 

nombre de scénarios stochastiques utilisés.  

Un article de Frédéric Planchet et Oberlain Nteukam8, qui reprend notamment les conclusions d’un article 

précédent9,  propose une méthode d’agrégation des trajectoires des scénarios par quantile. Cette méthode 

permet une réduction du temps de calcul de la valeur des options observées sur des contrats d’assurance vie et a 

montré des résultats intéressants même s’il est apparu que le processus discrétisé sous-estime fortement les 

valeurs extrêmes du processus initial.  

                                                                 

8 PLANCHET F., OBERLAIN N.  [2012] 

9 DEVINEAU L., LOISEL S. [2009] 
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Citons enfin un article de Frédéric Planchet, Jian Ren et Oberlain Nteukam10, qui présente la mise en œuvre 

opérationnelle de la modélisation prospective d’un bilan économique en utilisant l’approche dite « Least Squares 

Monte Carlo » ou LSMC. Cette méthode est considérée pertinente pour l’évaluation du capital économique, et 

couplée avec des techniques d’agrégation peut permettre une réduction des temps de calcul. 

Nous avons de notre côté opté pour une méthode simplifiée qui ne fait pas appel à ces méthodes dont la mise en 

œuvre opérationnelle n’est pas forcément simple. Une piste d’approfondissement pour nos travaux serait 

d’appliquer ces méthodes à notre étude, ou encore d’utiliser des méthodes de type machine learning. 

Nous souhaitons utiliser ces calculs comme outil de pilotage stratégique, la lenteur des calculs est donc 

pénalisante pour prendre des décisions opérationnelles. Nous choisissons donc de projeter la situation à cinq 

ans à l’aide d’un scénario déterministe, que nous définirons en considérant qu’il s’agit du scénario moyen que 

l’on obtiendrait en projetant 5 000 scénarios stochastiques. Avec un scénario déterministe, nous testerons 

l’incidence d’une situation particulière.  

 

  

                                                                 

10 PLANCHET F., REN J., OBERLAIN N.  [2014] 
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2.3.2.  LA METHODE DE CALCUL UTILISEE POUR PROJE TER LE RATIO A CINQ ANS 

La situation de l’assureur est, dans notre étude, projetée dans cinq ans grâce à un scénario déterministe 

à cinq ans (dans lequel nous introduirons des variantes en fonction d’hypothèses de collecte). A partir de la 

situation probable de l’assureur et du contexte de marché dans cinq ans obtenus grâce à ce scénario, nous 

projetons les provisions en best estimate en univers risque neutre grâce à un nouveau jeu de scénarios calibrés 

dans ce nouvel environnement. 

Cette approche nous permet de tester plusieurs hypothèses de collecte et d’obtenir rapidement une évaluation 

de l’effet de ces hypothèses sur la solvabilité de l’assureur. Contrairement à l’utilisation de scénarios 

stochastiques en monde réel qui nous auraient permis de tenir compte de la probabilité de réalisation de chaque 

état du monde, le recours à un scénario déterministe nous permet de tester la conséquence d’un état particulier.  

Cette approche nous permet de disposer d’un outil simple à utiliser (ce qui nous permettra de tester un grand 

nombre de variantes de collecte), et facile à appréhender par l’exécutif. C’est d’ailleurs l’approche utilisée par 

l’ACPR lors de la campagne de tests menée en 2015. Nous pouvons également citer les travaux de HULL T. [2010] 

qui présentent l’utilisation d’un scénario déterministe comme un outil simple pour tester l’incidence d’un 

paramètre sur la situation d’un assureur. Le recours à un scénario « moyen » permet aussi une communication 

plus claire aux différents intervenants étant amenés à découvrir les résultats de la projection.  

Une fois le bilan économique à cinq ans projeté grâce au scénario déterministe, la détermination du ratio de 

solvabilité se fera cette fois grâce à des scénarios stochastiques en risque neutre.  

La projection à cinq ans est donc faite selon un scénario déterministe, avec plusieurs variantes, qui aboutiront 

chacune à une vision distincte de la situation de l’assureur dans cinq ans. Les trois hypothèses testées sont les 

suivantes : 

- Hypothèse 1, ou hypothèse du « statu quo » : collecte brute de 8%, aussi bien sur les supports en euros 

que sur les supports en unités de compte. Cette hypothèse correspond à une situation dans laquelle 

l’assureur continue de collecter selon son rythme habituel (8% étant proche du niveau de collecte 

actuel moyen en assurance-vie en France). Nous désignerons donc cette hypothèse comme l’hypothèse 

du « statu quo ». 

- Hypothèse 2, ou hypothèse du « double effort » : collecte brute de 4% sur les supports en euros et de 

12% sur les supports en unités de compte. Dans cette hypothèse, un double effort est fait : l’assureur 

souhaite limiter la progression de ses encours en euros, et dans le même temps accélérer le rythme de 

la collecte sur les supports en unités de compte.  
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- Hypothèse 3, ou hypothèse du « focus sur l’UC » : collecte brute de 8% sur les supports en euros et de 

20% sur les supports en unités de compte. Cette dernière option correspond à une stratégie de fort 

déploiement des unités de compte, sans surveillance particulière du niveau de collecte sur les supports 

en euros, qui reste donc au niveau observé ces dernières années.  
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3. L’APPLICATION A UN ASSUREUR VIE  

3.1.  LES VARIABLES FINANCIERES ET LES HYPOTHESES UTILISEES POUR LA 

MODELISATION 

3.1.1.  L’ACTIVITE DE L’ASSU REUR ET SES CONTRATS A FIN 2016  

Le cas que nous avons choisi d’étudier est celui d’un assureur vie qui commercialise des contrats multi-

supports proposant des supports en unités de compte et en euros, rachetables à tout moment. A fin 2016, date à 

laquelle nous établirons le bilan économique et calculerons un premier ratio de solvabilité, les assurés sont 

investis à 20% sur des supports en unités de compte, et 80% sur des supports en euros.  

A l’actif, les placements de l’assureur en représentation des unités de compte sont investis totalement en actions 

du CAC 40. Le reste de l’actif de l’assureur (en représentation des supports en euros et de ses fonds propres) est 

investi à 20% en actions du CAC 40 et 80% en obligations de maturité 10 ans. Chaque année, l’assureur modifie 

son exposition aux actions et aux obligations pour maintenir cette répartition. Les nouveaux investissements en 

obligations se font également sur des obligations de maturité 10 ans. Les actions ne demeurent pas plus de cinq 

ans en portefeuille. A fin 2016, nous observons une plus-value latente de 15% sur les placements de l’assureur. 

L’âge moyen des assurés est de 51,8 ans, et l’ancienneté moyenne de 5 ans. Ces données sont des données 

aléatoires générées à partir d’observations faites en clientèle pour conserver une cohérence des données. Nous 

avons considéré un âge maximum à la souscription de 85 ans pour respecter une recommandation de la FFA, 

même s’il n’y a pas d’âge légal maximum. 

Le regroupement en model points peut être déterminant sur les résultats, comme démontré notamment par 

d’Aurélien Couloumy11. Il convient de regrouper des contrats dont les caractéristiques sont assez proches pour 

justifier le regroupement. L’ACPR recommande notamment de tester la sensibilité du modèle aux model points. 

Pour ce faire il peut être nécessaire de procéder à des projections « tête par tête » qui peuvent être coûteuses en 

temps de calcul, mais qui peuvent permettre de justifier ou bien d’adapter les regroupements effectués. Nous 

avons travaillé à partir de données de model points agrégées, regroupées en fonction de l’âge, de l’ancienneté et 

des taux garantis pour les supports en euros. 

Les supports en euros font l’objet d’une participation aux bénéfices : distribution au minimum de 90% du résultat 

technique et de 85% des produits financiers. Quelques anciens contrats ont encore un taux minimum garanti à 

4,5%. Il n’est plus possible de verser sur ces supports, mais le TMG est garanti sans limite de durée : environ 8% 

de l’encours sur les supports en euros est présent sur ces anciens supports. Les lois de rachat n’ont pas été 

adaptées alors que l’on pourrait faire l’hypothèse d’une fréquence moindre des rachats sur ces supports. Cette 

limite de la modélisation est contrebalancée par le fait que les hypothèses de collecte entre le 31/12/2016 et le 

31/12/2021 n’ont à l’inverse pas été limitées sur ces encours (sur lesquels il n’est en réalité plus possible de 

verser).  

La provision pour participation aux excédents ou PPE correspond au cumul des participations aux bénéfices non 

immédiatement distribuées, l’assureur ayant 8 ans pour distribuer ses bénéfices. Le rythme de redistribution est 

un outil de pilotage pour l’assureur, qui peut « piocher » dans cette PPE quand ses bénéfices de l’année ne lui 

permettent pas d’être compétitif par exemple. Nous considérons dans notre étude que l’assureur distribue 

                                                                 

11 COULOUMY A. [2017] 
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immédiatement 85% de son résultat financier, et ne constitue ni n’utilise cette provision. Ce choix de 

modélisation est structurant. Pour une vision plus proche de la réalité de la gestion de l’assureur il serait 

nécessaire de la prendre en compte. Notre travail vise à disposer d’un outil intelligible et simple d’utilisation. La 

non-modélisation de la PPE a tendance à dégrader les résultats du ratio de solvabilité : on considère que 

l’assureur ne conserve pas de provisions pour adapter ses taux servis en fonction des périodes. De même, la 

réserve de capitalisation n’est pas modélisée, car nous considérons que l’assureur conserve ses obligations 

jusqu’au terme. 

En fin de projection, nous attribuons la richesse résiduelle (plus-values latentes) à l’assuré, sauf pour 15% des 

plus-values latentes des actifs en représentation des engagements en euros de l’assureur.  

Situation initiale de l'assureur (au 31/12/2016) 

Actif Passif 
  

Actions 
(conservées 5 ans en moyenne) 

Fonds propres 
 

  
 

Supports en euros avec un TMG à 4,5% 
  

Supports en euros  
avec un taux garanti nul 

  

Obligations  
(de maturité 10 ans) 

  
 

En moyenne : 
 

51,8 ans  
5 ans d'ancienneté 

 

Actifs sous-jacents aux unités de compte Supports en unités de compte 
  

 

Les hypothèses de frais sur encours, de coûts et de commissions 

Des frais de chargement sont prélevés sur l’encours à hauteur d’un taux annuel de 0,80% pour les supports en 

euros. Des frais de chargement sont également prélevés sur les encours en unités de compte, au taux de 0,96%.  

Le coût de fonctionnement acquitté par l’assureur est estimé à 0,40% de ses encours chaque année. Ce coût 

recouvre les frais de gestion des contrats (locaux, salaires, matériel, etc.). Les coûts de gestion sont considérés 

comme des coûts de gestion variables. Nous n’avons pas modélisé de coût unitaire par souci de simplification 

(cela permet notamment d’éviter de faire un modèle tenant compte de l’inflation, et il est complexe d’évaluer un 

coût unitaire correctement calibré). 

L’assureur reverse par ailleurs des commissions à ses commerciaux, que l’on estime au global à 0,35% de ses 

encours sur les supports en euros, et à 0,80% de ses encours en unités de compte. 
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Au titre des unités de compte, l’assureur touche des rétrocessions de la part des gestionnaires d’actifs qui gèrent 

les fonds sur lesquels sont adossés les supports en unités de compte, que nous estimons à 0,45% des encours. 

Nous modélisons ainsi un taux de commissions net des rétrocessions.  

Les commissions d’acquisition ne sont pas modélisées car on considère qu’elles couvrent les frais d’acquisition 

(les primes versées par les assurés sont intégrées dans le modèle nettes des frais sur versements). 

Frais de chargement prélevés sur l’encours :   

Supports en euros 0,80 % 

Supports en unités de compte 0,96 % 

Coûts assurés par l’assureur :  

Coûts de fonctionnement (en % des encours) 0,40 % 

Commissions sur les supports en euros (en % des encours) 0,35 % 

Commissions sur les supports en unités de compte (en % des encours) 0,80 % 

Rétrocessions touchées par l’assureur (en % des encours) - 0,45 % 
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3.1.2.  INTRODUCTION AU GENE RATEUR DE SCENARIOS ECONOMIQUES UTILISE  

Le générateur de scénarios économiques permet d’obtenir les variables financières suivantes : les taux 

d’intérêt nominaux et le rendement des actions, pour chacun des 5 000 scénarios projetés en univers risque 

neutre. 

La courbe des taux de référence est la courbe des taux sans risque avec la correction pour volatilité (volatility 

adjustment) telle que communiquée par l’EIOPA. Nous ferons référence à cette courbe dans notre étude en 

parlant de courbe des taux sans risque.  

Génération des taux nominaux 

Pour obtenir les taux nominaux, c’est le modèle multifactoriel de Vasicek à deux facteurs qui est utilisé, 

notamment parce qu’il permet de gérer les taux négatifs. En partant de la dynamique du taux court et de celle du 

taux long, on obtient une expression du prix d’une obligation zéro coupon de maturité T en t et enfin la courbe 

des taux zéro-coupon. 

Dynamique du taux court nominal : 𝑑𝑟𝑡 = 𝛼1(𝑚𝑡 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎1𝑑𝑊𝑡
1 

Dynamique du taux long nominal : 𝑑𝑚𝑡 = 𝛼2(µ − 𝑚𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎2𝑑𝑊𝑡
2 

Avec : 

rt Taux d’intérêt court terme en t 

α1 Vitesse de retour à la moyenne du taux court terme 

σ1 Volatilité du taux court 

mt Taux d’intérêt long terme en t 

α2  Vitesse de retour à la moyenne du taux long terme 

σ2 Volatilité du taux long 

µ Taux moyen vers lequel tend le taux long 

dt Pas de temps 

 W1
t et W2

t sont deux mouvements browniens indépendants.  

Contrairement au taux court, qui est corrélé avec les autres actifs, le taux long est indépendant du taux court et 

des autres actifs. 

Grâce à une discrétisation selon un schéma d’Euler, nous pouvons exprimer rt en fonction de rt-1 et mt en fonction 

de mt-1. Nous obtenons au final les expressions suivantes :  

𝑟𝑡 = 𝑟𝑡−1 + 𝛼1(𝑚𝑡−1 − 𝑟𝑡−1)𝛥𝑡 + 𝛼1𝑋(1) 

𝑚𝑡 = 𝑚𝑡−1 + 𝛼2(µ − 𝑚𝑡−1)𝛥𝑡 + 𝛼2𝑁 

Avec : 

X(1) Première composante du vecteur X défini ci-dessous 

N Variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite indépendante de X 

X Vecteur normal centré réduit de matrice variance-covariance Θ  

Θ Matrice de corrélation des actifs (cf. ci-dessous) 

Le modèle que nous utiliserons pour notre étude est un modèle composite. La matrice de corrélation θ ci-

dessous nous permet de tenir compte des interactions entre les deux variables. Elle est construite grâce aux 

constatations empiriques.  
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 Taux nominaux Actions 

Taux nominaux 1 0,17 

Actions 0,17 1 

Après calibration (dont la méthodologie est précisée plus bas), nous obtenons les trajectoires suivantes pour les 

taux nominaux : 

Graphique n°6 : Trajectoires stochastiques des taux courts nominaux au 31/12/2016 (après calibration) 

Enfin, nous aurons besoin, dans chaque scénario, de définir une courbe des taux zéro-coupon.  

Grâce au modèle de Vasicek décrit ci-dessus, nous obtenons une formule « fermée » pour le prix en t d’une 

obligation zéro-coupon de maturité T : 𝑃(𝑡, 𝑇) = 𝑒𝐴(𝑇−𝑡)−𝐵1(𝑇−𝑡)×𝑟𝑡−𝐵2(𝑇−𝑡)×𝑚𝑡(nous ne détaillons pas ici les 

formules des fonctions A, B1 et B2). 

La courbe des taux zéro-coupon s’obtient comme suit : 𝑍𝐶(𝑡, 𝑇) =
−ln(𝑃(𝑡,𝑇))

𝑇−𝑡
 

Génération du rendement des actions 

Pour obtenir les rendements des actions, nous avons recours au modèle de Black-Scholes, qui en partant cette 

fois de la dynamique du cours d’une action, fournit une expression du cours de l’action qui est fonction du temps 

et du cours en t0. 

Dynamique du cours de l’action : 𝑑𝑆𝑡 = µ𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡 

Avec : 

St Valeur du cours de l’action en t 

µ Espérance de rendement de l’action 

σ Volatilité de l’action 

Wt  Mouvement brownien 

On en déduit la valeur de l’action en t : 𝑆𝑡 = 𝑆0𝑒
(µ−

𝜎²

2
)𝑡+𝜎𝑊𝑡  
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Cela nous permet de déterminer les trajectoires stochastiques des actions : 

Graphique n°7 : Trajectoires stochastiques des actions au 31/12/2016 (après calibration) 

La calibration des scénarios en univers risque neutre 

La calibration des scénarios consiste à adapter le modèle pour que les scénarios générés respectent les critères 

de martingalité et de market consistency. Cette calibration est effectuée grâce à la courbe de taux de référence, 

mais également sur la base des courbes de taux déterminées pour les chocs de hausse et de baisse des taux.  

La directive Solvabilité II donne les règles de calibration des modèles utilisés. Elle stipule notamment que 

l’évaluation doit-être cohérente avec le marché : « Les entreprises d’assurance et de réassurance fixent des 

hypothèses concernant les paramètres et scénarios futurs des marchés financiers qui sont appropriées et 

conformes à l’article 75 de la directive 2009/138/CE. Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance recourt à 

un modèle pour produire des projections de paramètres et scénarios futurs des marchés financiers, celui-ci 

respecte l’ensemble des exigences suivantes : 

- Il génère des prix d’actifs cohérents avec les prix des actifs observés sur les marchés financiers ; 

- Il ne suppose aucune opportunité d’arbitrage ; 

- Le calibrage des paramètres et des scénarios est cohérent avec la courbe des taux sans risque 

pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l’article 77, paragraphe 2, de la Directive 

2009/138/CE. » 

Calibrer le générateur consiste donc à sélectionner les paramètres du modèle qui permettent de satisfaire aux 

tests :  

- De cohérence des résultats avec le marché (market consistency) ; 

- De martingalité : le prix actualisé des actifs doit être martingale sous la probabilité risque neutre. 

Ce travail de calibration a été fait au 31/12/2016 grâce à la courbe des taux de référence au 31/12/2016 

communiquée par l’EIOPA, puis au 31/12/2021. Dans les deux cas, une autre calibration a également été menée 

pour générer les scénarios dans un contexte de persistance de taux bas.  
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Test de market consistency pour les taux  

Les scénarios générés doivent permettre de retrouver le prix d’une option présente sur le marché. Pour la 

calibration du générateur Fixage, l’option choisie est un put sur une obligation d’état de maturité 10 ans, de 

nominal 100, et dont les coupons annuels dépendent de la courbe des taux de référence. Le put est de maturité 1 

an avec un prix d’exercice à 100 € (soit le nominal de l’obligation). Le test est concluant quand le prix de ce put à 

la date considérée obtenu grâce aux scénarios est proche du prix constaté sur les marchés (un intervalle de 

confiance est défini, dans lequel doit se trouver le prix de marché). 

Test de market consistency pour les actions 

La calibration de la volatilité implicite du modèle action est fait de façon à ce que les prix générés par les 

scénarios soient cohérents avec le marché. La volatilité implicite utilisée pour nos scénarios est celle du CAC 40, 

elle est de 17,68% au 31/12/2016. 

Test de martingalité pour les taux 

 Le test de martingalité consiste à vérifier que le prix actualisé des zéro-coupon est une martingale. On compare 

pour ce faire le prix d’une obligation obtenu avec la formule fermée ci-dessus avec le prix moyen de l’obligation 

obtenu par les scénarios, grâce à la méthode de Monte Carlo. On fonctionne à nouveau avec un intervalle de 

confiance dans lequel doit se trouver le prix moyen généré par les scénarios. 

Graphique n°8 : Test de martingalité pour les prix zéro-coupon au 31/12/2016 
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Test de martingalité pour les actions 

Ce test consiste à vérifier que la moyenne de la valeur de marché d’une action est constante à chaque pas de 

temps. 

 

Graphique n°9 : test de martingalité pour les actions au 31/12/2016 

Nos scénarios sont bien cohérents avec le marché : nous avons en effet choisi comme volatilité implicite l’indice 

VCAC volatility. Le prix de notre action demeure globalement dans l’intervalle de confiance sur la période de 

projection. Comme il n’est pas tout à fait dans cet intervalle, nous nous attendons à une légère fuite de modèle 

due au fait que le prix actualisé de l’action n’est pas exactement de 100 €. 

Utilisation des variables financières dans la modélisation 

La génération de ces variables va nous permettre notamment de faire évoluer la valeur de marché des actifs :  

- La performance annuelle des actions nous permet directement de faire évoluer la valeur de marché des 

actions d’une année sur l’autre dans chacun des scénarios.  

- Pour les obligations, nous utilisons le proxy ci-dessous, qui découle de la définition de la sensibilité :  

VMObligN = VMObligN−1(Sensibilité × DeltaTaux). 

Elles nous permettent également de déterminer le rendement comptable annuel des actifs chaque année dans 

chaque scénario et d’en déduire le taux servi aux assurés. Pour projeter le taux servi chaque année aux assurés, il 

nous a fallu déterminer le taux de rendement « comptable » du portefeuille :  

- Le rendement des actions correspond aux dividendes versés ainsi qu’aux plus-values de cession. On 

considère pour notre étude qu’il peut être approché grâce à la performance des actions sur le marché, 

capturée par les scénarios économiques. Dans notre étude, pour les actions, nous avons donc estimé 

que le rendement comptable de chaque année de la projection correspondait à la moyenne des cinq 

dernières années de la performance des actions sur le marché. En effet, nous prenons l’hypothèse 

d’une rotation des actions dans le portefeuille tous les cinq ans.  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =
∑ 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝐶𝑎𝑐40[𝑖]
𝑛−1
𝑖=𝑛−5

5
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- Le rendement des obligations correspond aux coupons reçus ainsi qu’à la surcote / décote. Dans notre 

étude, pour les obligations, le rendement d’une année de projection est estimé grâce à la moyenne des 

cinq dernières années du taux 10 ans (qui correspond à la maturité initiale des obligations achetées par 

notre assureur). 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =
∑ 𝑇𝑎𝑢𝑥10𝑎𝑛𝑠𝑖
𝑛−1
𝑖=𝑛−5

5
 

Le résultat financier est déterminé comme suit : 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 = 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 × 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 × 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  

Remarque : cette approche du rendement des actifs permet une modélisation simplifiée, dans laquelle on ne 

modélise pas notamment les surcotes ou décotes pour les obligations, ou encore les dividendes et plus ou 

moins-values de cession pour les actions. L’absence de fuite significative dans notre modèle nous permet de 

considérer que cette approche est justifiée.  
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3.1.3.  AUTRES LOIS MODELISE ES 

Différentes lois de comportement sont nécessaires pour modéliser les flux futurs. Pour les décès, nous 

utilisons la table TH 00-02. 

Pour les rachats, deux lois sont utilisées, une loi « statique » qui dépend de l’ancienneté du contrat pour simuler 

les incitations fiscales (3% des encours rachetés chaque année pour les contrats de moins de 4 ans, 3,5% entre 4 

et 8 ans, 7% ensuite) et une loi « dynamique » détaillée ci-après et qui correspond aux instructions de l’ACPR12. 

Les arbitrages ne sont pas modélisés dans cette étude.  

La modélisation des rachats dynamiques 

Loi de rachat dynamique : 

{
  
 

  
 

𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑅 − 𝑇𝐴 < 𝛼

𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑅−𝑇𝐴−𝛽

𝛼−𝛽
𝑠𝑖𝛼 < 𝑅 − 𝑇𝐴 < 𝛽

0𝑠𝑖𝛽 < 𝑅 − 𝑇𝐴 < 𝛾

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛
𝑅−𝑇𝐴−𝛾

𝛿−𝛾
𝑠𝑖𝛾 < 𝑅 − 𝑇𝐴 < 𝛿

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛𝑠𝑖𝑅 − 𝑇𝐴 > 𝛿

 

 
Minimum 

(ACPR) 
Valeur choisie 

Maximum 

(ACPR) 

α  - 5 %  

β - 2 % - 1 % 0 % 

γ  1 %  

δ 2 % 3 % 4 % 

RCmin - 4 % - 5 % - 6 % 

RCmax 20 % 30 % 40 % 

 

Impact de l’actualité fiscale sur la modélisation des rachats 

La loi de finances, votée le 21 décembre 2017, introduit le prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax ». Le 

texte définitif devrait être voté d’ici la fin de l’année 2017. Le principe est un prélèvement de 30% uniformisé pour 

les revenus du capital, à la place des prélèvements fiscaux et sociaux existants. Sont concernés tous les produits 

d’épargne, à l’exception des Plans Epargne en Actions (PEA), des livrets réglementés (hors Plans Epargne 

Logement ou PEL) et de l’épargne salariale. 

En assurance-vie, le PFU s’appliquera, lors des rachats intervenant à partir du 1er janvier 2018, sur les produits 

générés par les primes versées à compter du 27 septembre 2017. La part de prélèvement sociaux (17,2% au 1er 

janvier 2018) sera appliquée à tous les rachats. Le taux d’imposition de 12,8% s’appliquera quant à lui :  

- Au-delà d’un seuil de 150 000 € de primes versées (nettes de primes rachetées) pour les rachats à partir 

de 8 ans.  

- Quelles que soient les sommes versées en assurance-vie en cas de rachat avant 8 ans.  

                                                                 

12 ACPR [2013] 
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Les abattements de 4 600 € / 9 200 € sont préservés à partir de 8 ans. Le choix de l’imposition selon le barème de 

l’impôt sur le revenu est toujours possible pour les clients les moins imposés, mais ce choix n’est plus géré par 

l’assureur pour les primes versées à partir du 27 septembre 2017. Un prélèvement forfaitaire obligatoire sera fait 

par l’assureur, et régularisé par l’administration fiscale, qui gèrera également le seuil de 150 000 € ou 300 000 € 

(évalué tous contrats confondus). 

La modélisation des rachats utilisée dans ce mémoire tient compte de la fiscalité actuelle. Pour aller plus loin, il 

faudrait revoir la modélisation du comportement des clients dans le contexte fiscal prévu dès l’année 2018. En 

effet, si les rachats « dynamiques » ne devraient pas trop évoluer, la loi de rachat statique tient compte de 

l’ancienneté fiscale et la logique est quelque peu modifiée :  

Ancienneté ↓ 
Plus-values rachetées afférentes aux primes 

versées avant le 27 septembre 2017 

Plus-values rachetées afférentes aux primes 

versées à compter du 27 septembre 2017 

< 4 ans Imposition à 35% 

Pas de changement de 

modélisation 

Imposition à 12,8% 

Davantage de rachats 

que dans la modélisation 

actuelle < 8 ans 

(et ≥ 4 ans) 
Imposition à 15% Imposition à 12,8% 

≥ 8 ans 
Imposition à 7,5%   

(après abattement) 

Imposition à 7,5% jusqu’à 

150 000 €*, puis 12,8% 

(après abattement) 

Probablement un peu 

moins de rachats que 

dans la modélisation 

actuelle 

*150 000 € de primes versées non rachetées en fin d’année précédente 

Les évolutions fiscales prévues risquent de modifier le comportement des assurés, et la duration des passifs 

pourrait devenir plus complexe à modéliser. En outre, la gestion financière pourrait devenir plus sensible aux 

politiques commerciales et devra donc être davantage différenciée d’une compagnie à l’autre. En effet, une 

compagnie dont les clients auraient des horizons de placement réduits (duration courte) sera très sensible à un 

retournement des taux, tandis qu’une compagnie qui freinerait sa collecte en euros aura moins à modifier sa 

gestion d’actif passif et sa gestion financière.  
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3.2.  LA DESCRIPTION DU MODELE 

 Graphique n° 10 : Représentation visuelle de la méthode de modélisation utilisée 

3.2.1.  LE MODELE DE PROJECTION DES FLUX FUTURS POUR LA DETERMINATION DU 

RATIO DE SOLVABILITE  

Le modèle utilisé pour déterminer les provisions techniques en best estimate, le SCR puis le ratio de 

solvabilité est un modèle codé avec le logiciel R. Ce modèle est utilisé une première fois au 31 décembre 2016 

pour déterminer le ratio de solvabilité sur la base des contrats en portefeuille à fin 2016 et de la valeur de marché 

des actifs à cette date.  

Il est ensuite utilisé à nouveau pour déterminer le ratio de solvabilité au 31 décembre 2021, sur la base des 

contrats en portefeuille à fin 2021 et de la valeur de marché des actifs à cette date (données obtenues grâce au 

scénario déterministe de projection du bilan à cinq ans). Les conditions de marché sont mises à jour et un 

nouveau jeu de scénarios stochastiques est généré, adapté aux conditions de marché à cette date. 

Principe du modèle permettant la détermination du ratio de solvabilité 

Dans un premier temps, un modèle déterministe utilise les « model points » des contrats en portefeuille et des 

lois de comportement afin de définir des chroniques futures de prestations de l’assureur au titre des rachats et 

des décès. Les sorties du modèle déterministe alimentent ensuite un modèle stochastique, basé sur 5 000 

scénarios en risque neutre, qui permet de tenir compte des interactions actif-passif pour déterminer la 

revalorisation des contrats au titre de la participation aux bénéfices, les rachats conjoncturels et l’évolution des 

actifs. Pour notre étude, l’horizon de projection des flux futurs est de 50 ans.  

Le modèle fonctionne à partir des provisions mathématiques (PM) initiales. Chaque année, les prestations 

(rachats et décès) diminuent les PM restantes, qui sont également défalquées des frais de chargement sur 

encours, et augmentées de la participation aux bénéfices versée.  

Bilan comptable au 31/12/2016 Bilan comptable au 31/12/2021

Actif Passif Actif Passif

Fonds  propres Fonds  propres

Bilan économique au 31/12/2016 Bilan économique au 31/12/2021

Actif Passif Actif Passif

Fonds  propres  

économiques

Fonds  propres  

économiques

Acti fs  en va leur 

comptable

Acti fs  en va leur de 

marché Provis ions  

techniques

Provis ions  

mathématiques

Scénarios stochastiques

en univers risque neutre

Scénarios stochastiques

en univers risque neutre

Acti fs  en va leur 

comptable Provis ions  

mathématiques

Acti fs  en va leur de 

marché Provis ions  

techniques

Scénario déterministe

en monde réel
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De la même façon, on calcule les cashflows qui permettront de déterminer les provisions en best estimate 

(somme des prestations au titre des rachats et des décès, des coûts d’administration et des commissions versées 

aux apporteurs) et les résultats qui permettront d’évaluer la PVFP. 

Les flux futurs obtenus, centraux ainsi que choqués, sont ensuite actualisés, pour obtenir les BE centraux et 

choqués, puis le SCR avec la prise en compte des matrices de corrélation. Les fonds propres économiques sont 

obtenus par différence entre la valeur de marché des actifs et les BE : nous prenons l’hypothèse que tous les 

fonds propres sont admissibles pour couvrir le SCR. Le ratio de solvabilité est déduit du rapport entre les fonds 

propres et le SCR.  

Evolution de la provision mathématique (PM) entre le début et la fin de chaque année de projection.  

𝑃𝑀€𝑖 = 𝑃𝑀€𝑖−1 − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡€𝑖 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠€𝑖 + (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑃𝐵𝑖−1 × 𝑒
𝑇𝑎𝑢𝑥𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑖−1) 

𝑃𝑀𝑈𝐶𝑖 = (𝑃𝑀𝑈𝐶𝑖−1 − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑈𝐶𝑖 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑈𝐶𝑖) × 𝑒
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖  

Avec : 

PM€i  Provision mathématique au titre des supports en euros en fin d’année i  

Chargement€i Total des frais de chargement prélevés sur les encours en euros en année i 

Prestations€i Total des prestations au titre des rachats et des décès sur les supports en euros en année i 

ActifPBi  Actif en regard des engagements en euros en fin d’année i  

TauxServii  Taux servi en année i au titre de la participation aux bénéfices (au minimum égal au taux minimum garanti)  

PMUCi  Provision mathématique au titre des supports en unités de compte en fin d’année i  

ChargementUCi Total des frais de chargement prélevés sur les encours en unités de compte en année i 

PrestationsUCi Total des prestations au titre des rachats et des décès sur les supports en unités de compte en année i 

RendementActionsi Taux de rendement des actions en année i 

Les prestations de l’assureur sont les décès et les rachats. Elles sont calculées grâce au taux de rachats et de 

décès, auquel s’ajoute le taux de rachats dynamiques qui dépend du taux servi au titre de la participation aux 

bénéfices. Elles sont calculées sur la base de la PM en fin d’année précédente. 

Les frais de chargement prélevés sur encours (variables Chargements€i et ChargementsUCi), de même que les 

commissions sur encours (Commissions€i et CommissionsUCi) et les coûts de gestion (CoûtsGestion€i et 

CoûtsGestionUCi), sont calculés sur la base de l’encours initial diminué de la moitié des prestations annuelles 

(selon l’hypothèse d’une répartition linéaire des prestations en cours d’année). 

Nous utilisons les exponentielles pour calculer la capitalisation et l’actualisation dans ce mémoire, au lieu de 

formules de la forme (1+taux) qui en est le développement limité. En travaillant avec ces taux continus, nous 

limitons la fuite de modèle. 
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Calcul des provisions en best estimate  

Pour le calcul des best estimate, le modèle additionne les cash-flows nécessaires pour que l’assureur honore ses 

engagements envers les assurés chaque année de projection (après actualisation). Ceux-ci sont déterminés 

comme suit avant actualisation : 

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤€𝑖 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠€𝑖 + 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠€𝑖 + 𝐶𝑜û𝑡𝑠𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛€𝑖 

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤𝑈𝐶𝑖 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑈𝐶𝑖 + 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑈𝐶𝑖 + 𝐶𝑜û𝑡𝑠𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑈𝐶𝑖 

Avec : 

Cashflow€i  Cashflow au titre des supports en euros pour l’année i  

Prestations€i Total des prestations au titre des rachats et des décès sur les supports en euros en année i 

Commissions€i Total des commissions réglées aux apporteurs au titre des encours en euros en année i 

CoûtsGestion€i Total des frais de chargement prélevés sur les encours en euros en année i 

CashflowUCi Cashflow au titre des supports en unités de compte pour l’année i  

PrestationsUCi Total des prestations au titre des rachats et des décès sur les supports en unités de compte en année i 

CommissionsUCi Total des commissions réglées aux apporteurs au titre des encours en unités de compte en année i, nettes des 

rétrocessions obtenues des gestionnaires d’actif 

CoûtsGestionUCi Total des frais de chargement prélevés sur les encours en unités de compte en année i 

La formule de calcul des provisions en Best Estimate peut être formalisée comme suit : 

𝐵𝐸 =
∑ (∑ 𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑗 × 𝑒

−∑ 𝑇𝑎𝑢𝑥𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑘,𝑗
𝑖−1
𝑘=050

𝑖=1 )𝑁𝑏𝑆𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑗=1

𝑁𝑏𝑆𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Avec : 

Cashflowi,j  Cashflow de l’année i dans le scénario j 

TauxCourtk,j Taux d’actualisation de l’année  k dans le scénario j 

Calcul de la PVFP  

Pour le calcul de la PVFP, le modèle additionne les résultats actualisés de chaque année.  

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡€𝑖 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑃𝐵𝑖−1 × 𝑒
𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠𝑖−1 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑃𝐵𝑖−1 × 𝑒

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑖−1 + 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠€𝑖

− 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠€𝑖 − 𝐶𝑜û𝑡𝑠𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛€𝑖 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑈𝐶𝑖 = 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑈𝐶𝑖 − 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑈𝐶𝑖 − 𝐶𝑜û𝑡𝑠𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑈𝐶𝑖 

Avec : 

Résultat€i  Résultat comptable de l’année i au titre des supports en euros 

ActifPBi  Actif en regard des engagements en euros en fin d’année i  

PerformanceActifsi Performance comptable des actifs en regard des engagements en euros en année i  

TauxServii  Taux servi en année i au titre de la participation aux bénéfices (au minimum égal au taux minimum garanti)  

Chargement€i Total des frais de chargement prélevés sur les encours en euros en année i 

Commissions€i Total des commissions réglées aux apporteurs au titre des encours en euros en année i 

CoûtsGestion€i Total des frais de chargement prélevés sur les encours en euros en année i 

RésultatUCi Résultat comptable de l’année i au titre des supports en unités de compte 

ChargementUCi Total des frais de chargement prélevés sur les encours en unités de compte en année i 

CommissionsUCi Total des commissions réglées aux apporteurs au titre des encours en unités de compte en année i, nettes des 

rétrocessions obtenues des gestionnaires d’actif 

CoûtsGestionUCi Total des frais de chargement prélevés sur les encours en unités de compte en année i 
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3.2.2.  LE MODELE DE PROJECTION DETERMINISTE DE LA S ITUATION DE L’ASSURE UR 

DANS CINQ ANS  

Ce modèle est utilisé pour définir la situation probable de l’assureur à fin décembre 2021, soit à 

l’horizon du plan stratégique de l’assureur. Plusieurs hypothèses de collecte seront testées successivement dans 

ce scénario. 

La projection de la situation de notre assureur dans cinq ans est réalisée grâce à un modèle déterministe, basé 

sur des scénarios moyens pour l’évolution des actifs à la place des 5 000 scénarios stochastiques du modèle nous 

permettant de calculer le ratio de solvabilité.  

Les caractéristiques de ce scénario déterministe sont les suivantes : 

- Performance des actions de 7% chaque année. Ce taux correspond à la moyenne observée sur l‘indice 

du CAC 40 dividendes réinvestis (ou équivalent reconstitué) depuis 185713. 

- Les courbes des taux pour chaque année de la projection jusqu’au 31/12/2021 sont reconstituées grâce 

aux courbes de taux forward à fin 2016. 

Détermination de la courbe des taux 

En partant de la courbe des taux déterminée par l’EIOPA au 31/12/2016, nous déterminons les courbes de taux 

forward un an, deux ans, trois ans, quatre ans et cinq ans. La courbe des taux forward cinq ans devient la courbe 

de taux de référence au 31/12/2021. Pour définir le taux forward en t entre la date x et la date x+y, nous utilisons 

la formule suivante : 

𝐹(𝑡, 𝑥, 𝑦 − 𝑥) = (
(1 + 𝑅(𝑡, 𝑦))𝑦−𝑡

(1 + 𝑅(𝑡, 𝑥))𝑥−𝑡
)

1
𝑦−𝑥⁄

− 1 

Avec : 

R(t,y)  Taux zéro coupon d’échéance y à la date t 

Taux servi (pour les encours en euros) sur les cinq ans de projection 

La politique de participation aux bénéfices reste celle qui a été déterminée dans les hypothèses du modèle de 

calcul du ratio de solvabilité. L’assureur distribue 85% de ses produits financiers (ainsi que 90% de son résultat 

technique), en ne pouvant distribuer moins que le TMG de chaque contrat, nul pour 92% de ses encours en euros 

au début de la projection, et de 4,5% pour le reste des encours en euros. Le calcul du taux servi est donc le même 

que pour le modèle de calcul du ratio de solvabilité.  

Evolution de la provision mathématique (PM) entre le début et la fin de chaque année de projection.  

Contrairement au modèle de projection du ratio de solvabilité, la collecte est cette fois modélisée (affaires 

nouvelles ou versements complémentaires des assurés). La formule de récurrence de la PM est donc un peu 

adaptée. Les lois de rachat (statique et dynamique) et de décès sont les mêmes que dans le modèle principal. La 

projection commence à la même date et sur la base des mêmes données d’input. 

                                                                 

13 Moyenne recalculée grâce aux travaux de LE BRIS D. [2011) qui permettent de reconstituer l’historique de cet indice qui 

n’existe que depuis 1987. 
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𝑃𝑀€𝑖 = 𝑃𝑀€𝑖−1 × (1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒€𝑖) − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡€𝑖 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠€𝑖 + (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑃𝐵𝑖−1 × 𝑒
𝑇𝑎𝑢𝑥𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑖−1) 

𝑃𝑀𝑈𝐶𝑖 = (𝑃𝑀𝑈𝐶𝑖−1 × (1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑈𝐶𝑖) − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑈𝐶𝑖 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑈𝐶𝑖) × 𝑒
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖  

Avec : 

PM€i  Provision mathématique au titre des supports en euros en fin d’année i  

PMUCi  Provision mathématique au titre des supports en unités de compte en fin d’année i  

TauxCollecte€ Taux de progression brute de la PM€ en année i engendrée par la collecte de l’année 

TauxCollecteUC Taux de progression brute de la PMUC en année i engendrée par la collecte de l’année 

Chargement€i Total des frais de chargement prélevés sur les encours en euros en année i 

Prestations€i Total des prestations au titre des rachats et des décès sur les supports en euros en année i 

ActifPBi  Actif en regard des engagements en euros en fin d’année i  

TauxServii  Taux servi en année i au titre de la participation aux bénéfices (au minimum égal au taux minimum garanti)  

ChargementUCi Total des frais de chargement prélevés sur les encours en unités de compte en année i 

PrestationsUCi Total des prestations au titre des rachats et des décès sur les supports en unités de compte en année i 

RendementActionsi Taux de rendement des actions en année i 

Evolution de la valeur de marché des actifs entre le début et la fin de chaque année de projection.  

Pour faire évoluer la valeur de marché sur les cinq ans de projection, il faut définir la politique de 

réinvestissement de notre assureur. L’évolution de la valeur de marché d’une année sur l’autre est donc 

modélisée en partant de l’hypothèse que l’assureur conserve la même allocation d’actifs en face de ses 

engagements en euros et en unités de compte qu’à fin 2016. Chaque année, l’assureur doit acquérir des actions 

et des obligations pour remplacer les actifs arrivés à maturité ou vendus (l’assureur cède les actions en 

portefeuille après cinq ans de détention) et pour faire face aux nouveaux engagements.  

Ainsi, l’assureur commence par déterminer le montant de ses actifs qui n’est pas arrivé à maturité (pour rappel, 

les obligations sont de maturité 10 ans, et les actions sont revendues au bout de cinq ans). En fonction de la PM 

en fin d’année calculée précédemment, l’assureur détermine le montant d’actions et d’obligations à acquérir. 

Nous modélisons ainsi le roulement de l’actif de l’assureur d’une année sur l’autre.  

Pour les actifs toujours en portefeuille, il faut recalculer la valeur de marché. Pour les actions, la valeur en fin 

d’année précédente est augmentée de la performance des actions pour l’année (7% annuels sur les cinq ans de 

projection). Pour les obligations, la formule ci-dessous est utilisée :  

𝑉𝑀𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖 = ∑
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑗

(1 + 𝑟𝑗)
𝑗

𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é

𝑗

 

Avec : 

VMObligationsi  Valeur de marché des obligations en fin d’année i 

rj  Taux en j (courbe des taux) 

Couponi  Coupons reçus en année i 
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Evolution des fonds propres sur la période de projection 

Nous faisons évoluer les fonds propres sur ces cinq années en faisant l’hypothèse que le résultat financier non 

distribué aux clients via la revalorisation des supports en euros est conservé en réserves et fait évoluer les fonds 

propres (soit environ 15% du résultat financier généré par les actifs en regard des engagements en euros, et 

100% du résultat financier généré par les actifs en regard des fonds propres). Le résultat « technique » ne fait pas 

évoluer les fonds propres car il correspond à la part distribuée aux actionnaires. 

En fin de projection, il nous faut déterminer la valeur de marché des actifs en regard des fonds propres. Nous 

calculons la plus-value latente en face des engagements en euros et l’appliquons à la valeur des fonds propres 

comptables à fin 2021.  
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3.2.3.  LES TESTS REALISES 

Une fois le modèle R complété, nous avons procédé à des tests de non-régression, puis à une analyse de 

la cohérence de l’évolution des BE et du SCR du fait de cet ajout (tests de validité). Puis certaines hypothèses de 

l’outil ont été adaptées à notre travail.  

Tests de validité sur l’outil de calcul du ratio au 31/12/2016 et au 31/12/2021 

L’affichage des chroniques de flux nous a permis de contrôler la cohérence des résultats. En affichant les 

montants moyens (moyenne sur les 5 000 scénarios), nous avons pu identifier des anomalies, et après correction 

nous assurer, concernant les unités de compte, que les flux de prestation étaient cohérents avec les lois 

comportementales retenues et les hypothèses financières. En réalisant des tests de récurrence de la PM, nous 

avons contrôlé que la PM de clôture correspondait bien chaque année à la PM d’ouverture, diminuée des 

prestations effectuées et des frais prélevés, et impactée de la revalorisation annuelle (pour les supports en euros) 

et de l’évolution des actions (pour les supports en unités de compte). 

Un contrôle des flux dans chaque module de risque, et de l’impact de l’actualisation, nous a permis de nous 

assurer de la pertinence des chocs appliqués au titre des modules de la formule du SCR, et de la correcte prise en 

compte des taux d’actualisation, en scénario central et dans les scénarios « choqués ». 

Fuite de modèle  

Un contrôle de la fuite de modèle, une fois nos résultats obtenus, nous a permis de valider la cohérence des 

projections. En effet, la relation VM0 = BE + PVFP nous permet de contrôler la fuite de modèle. Elle signifie que la 

richesse actuelle, qui correspond à la valeur de marché des actifs de l’assureur, doit théoriquement être répartie 

entre l’assuré (BE) et l’assureur (PVFP). En théorie donc, VM0 = BE + PVFP. On obtient : Fuite de modèle = VM0 - BE 

– PVFP. La fuite de modèle peut être considérée comme l’écart de convergence des scénarios. 

Cet écart n’est pas défini par des textes. Il peut provenir du modèle de répartition des richesses en fin de 

projection, ou encore d’une « non-martingalité » des scénarios stochastiques utilisés. La fuite de modèle est 

ajoutée aux BE ou à la PVFP en fonction du « sens » de l’écart, dans l’objectif d’être le plus prudent possible. Ce 

choix répond notamment à une préconisation de l’ACPR faite lors de la conférence du 21 mars 2016. 

Nous nous fixons, pour cette étude un objectif d’une fuite de modèle limitée à 1% de l’actif en valeur de marché. 

Cette limite est respectée par notre modèle au 31/12/2016, puisque la fuite de modèle s’établit à 0,2% de l’actif 

en valeur de marché. Dans le cas d’une fuite de modèle négative, la somme des best estimate et de la PVFP 

dépasse la richesse actuelle de l’assureur. On l’impute dans ce cas négativement sur la PVFP (diminution de la 

richesse future probable de l’assureur). Si elle est positive, elle vient augmenter les best estimate (on considère 

qu’elle est distribuée aux assurés). Ce mécanisme permet d’être le plus prudent possible.  
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En détail, au 31/12/2016, nous avons la situation ci-dessous. Nous commentons ces résultats dans la partie 3.3.1. 

Dans cette partie nous nous intéresserons seulement à la fuite de modèle et à son retraitement.  

En M€ Actif 
 

Passif 

VM autres actifs 23,0 
Fonds propres 24,3 

VM des actifs "en  
représentation des 

engagements 
réglementés" 

258,1 
Best Estimate 256,8 

Total bilan économique 281,1 Total bilan économique 281,1 

 

Une autre vision de ce bilan est la suivante :  

En M€ Actif 
 

Passif 

VM autres actifs 23,0 Autres fonds propres 23,0 

VM des actifs "en  
représentation des 

engagements 
réglementés" 

258,1 

PVFP 1,3 

Best Estimate 256,8 

Total bilan économique 281,1 Total bilan économique 281,1 

 

La fuite de modèle est obtenue en retranchant à la valeur de marché des actifs en représentation des 

engagements réglementés la PFVP et les provisions en best estimate. Ce bilan étant présenté après retraitement 

de l’écart de convergence (ou fuite de modèle), elle est ici nulle. La fuite de modèle globale de 0,5 M€, soit 0,2% 

de la valeur de marché des actifs en représentation des engagements en euros et en unités de compte, a été 

intégrée aux provisions en best estimate : en effet, une partie de la richesse latente en début de période de 

projection n’est attribuée par le modèle ni aux assurés ni à l’assureur. Par mesure de prudence, nous l’attribuons 

aux assurés.  
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Tests de sensibilité 

Nous avons réalisé tout au long de nos travaux des tests de sensibilité pour évaluer l’effet de certaines des 

hypothèses prises, et notamment les lois de rachat. Ces tests avaient un double enjeu : confirmer la validité du 

modèle, et affiner les hypothèses ayant un effet significatif sur les résultats.  

Nous présentons par exemple ci-dessous l’effet sur les calculs de BE et de PVFP d’une modification de la loi de 

rachat (hors rachats dynamiques).  

BE et PVFP 
    

  
  31/12/2021   

En M€ 31/12/2016 Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 

BE euros 211,5 211,1 211,3 211,5 

PVFP euros 0,5 0,5 0,7 0,6 

BE UC 45,3 45,7 45,3 45,1 

PVFP UC 0,8 0,6 0,8 0,9 

 
    Loi de rachat utilisée 

    Avant 4 ans 3,0% 8,0% 5,0% 2,0% 

Entre 4 et 8 ans 3,5% 8,0% 5,0% 2,0% 

A partir de 8 ans 7,0% 12,0% 6,0% 5,0% 

Notre modèle n’est pas extrêmement sensible aux rachats, mais la cohérence de ces lois a quand même une 

importance significative, dans la mesure où ces lois ont un effet sur la répartition de la richesse entre l’assureur 

et l’assuré. Pour notre étude nous avons utilisé une loi basée sur les observations sur le marché. Chaque assureur 

doit justifier les hypothèses utilisées, et peut (s’il dispose d’un historique suffisant) utiliser ses propres données 

historiques pour définir des lois empiriques adaptées à son profil. 
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3.3.  LE RATIO DE SOLVABILITE CALCULE AU 31/12/2016 PUIS PROJETE AU 31/12/2021 

3.3.1.  LA SITUATION INITIALE DE L’ASSUREUR   

Bilan comptable au 31/12/2016 
  

    
En M€ Actif 

 
Passif 

Obligations  163,5 Fonds propres 20,0 

Actions  40,9 PM euros 184,3 

Actions (UC) 46,1 PM UC 46,1 

Total  250,4 Total  250,4 

 

Au début de notre étude, les encours de l’assureur sont donc répartis à 80% sur des supports en euros (184,3 M€ 

de provisions mathématiques ou PM), les 20% restant correspondant aux supports en unités de compte investis 

par les clients (46,1 M€ de PM). En représentation des engagements de l’assureur au titre des supports en euros et 

de ses fonds propres, figurent 20% d’actions et 80% d’obligations. Les unités de compte sont investies en actions.  

Bilan économique au 31/12/2016 
  

    
En M€ Actif 

 
Passif 

Obligations 188,0 Fonds propres 24,3 

Actions (hors UC)  47,0 Best estimate euros 211,5 

Actions (UC) 46,1 Best estimate UC 45,3 

Total bilan économique 281,1 Total bilan économique 281,1 

 

En valeur de marché, l’actif progresse de 15% entre le bilan comptable et le bilan économique établi selon les 

normes de Solvabilité II : en effet, nous faisons l’hypothèse d’une plus-value latente de 15% (hors supports en 

unités de compte, inscrits en comptabilité en valeur de marché). La valorisation des provisions en best estimate 

(BE) fait progresser les engagements au titre des supports en euros alors que les best estimate au titre des 

engagements en unités de compte ressortent légèrement inférieurs à la valeur des provisions mathématiques.  

Pour notre étude, nous avons évalué les fonds propres éligibles comme la différence entre l’actif en valeur de 

marché et les BE. Ils sont plus élevés que les fonds propres statutaires. C’est également le cas pour les sept 

acteurs du monde de l’assurance-vie en France dont le cabinet Mazars a étudié les résultats 2016. Le rapport des 

fonds propres « Solvabilité 2 » sur les fonds propres « comptables » se situe entre 170% et 230% pour les cinq 

acteurs ayant donné cette information.  

Pour expliquer (en partie) le passage du bilan comptable au bilan économique, penchons-nous sur les courbes 

des taux utilisées. En effet la courbe des taux va être déterminante pour :  

- Calibrer les scénarios et donc les états probables futurs du marché (5 000 scénarios en monde « risque 

neutre »), 

- Valoriser les actifs en valeur de marché,  
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- Définir les taux d’actualisation. 

La courbe des taux sans risque au 31/12/2016 a été communiquée par l’EIOPA. Elle est choquée à la hausse et à la 

baisse pour la mesure des risques de taux dans le cadre du SCR de marché. On observe que les maturités les plus 

courtes affichent des taux négatifs. Les taux étant particulièrement bas à fin 2016, le choc à la baisse est moins 

« violent » que le choc à la hausse. 

 

Graphique n°11 : Courbes des taux sans risque avec volatility adjustment au 31/12/2016 

La courbe des taux utilisée a été ajustée avec la correction pour volatilité (volatility adjustment). Dans son étude 

des RFSS (Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière) de sept assureurs vie français14, Mazars relève que 

la totalité des assureurs étudiés ont eu recours à cet ajustement. En moyenne, l’utilisation de cet ajustement a 

permis à ces assureurs de faire progresser leur ratio de solvabilité de 24 points. 

Les niveaux faibles des taux à fin 2016 ont pour conséquence un montant important de BE. En effet, l’effet de 

l’actualisation des flux futurs est moindre que dans un contexte de taux moins faibles. Par ailleurs, le contexte 

implique un effort nécessaire de l’assureur pour assurer ses engagements de revalorisation : il a garanti un taux 

minimum garanti de 4,5% sur 8% environ de ses encours, et nul sur le reste du périmètre en euros. Les faibles 

gains financiers attendus sur la période de projection vont revenir en grande partie aux assurés.  

PVFP au 31/12/2016 

  
En M€ 

 
PVFP euros 0,5 

PVFP UC 0,8 

Total  1,3 

 

                                                                 

14 MAZARS [2017] « Analyse des rapports sur la solvabilité et la situation financière des entreprises d’assurance au 31 

décembre 2016 sur le marché français (RSSF 2016) » 
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En conséquence, la PVFP « euros » est plutôt faible au 31/12/2016. Ainsi, alors que les supports en unités de 

compte ne représentent que 20% des encours au début de notre étude, la PFVP « UC » est supérieure à la PVFP 

« euros ». 

SCR et ratio au 31/12/2016 

  
En M€ 

 
SCR de marché 15,8 

SCR vie 0,9 

SCR 16,1 

Ratio de solvabilité 151% 

 

Le SCR de marché représentant près de 95% des risques évalués, nous nous intéresserons en détail à sa 

composition. Au titre du SCR « vie », soulignons que l’assureur est sensible aux risques suivants : hausse des 

rachats, catastrophe, mortalité et frais, ce dernier sous-module faisant ressortir une progression des best 

estimate de 0,8 M€ à lui-seul. En effet, un choc sur les coûts supportés par l’assureur a un impact direct sur les flux 

futurs probables de l’assureur (et par ricochet sur sa rentabilité).  

Le risque de rachat massif, comme le risque de baisse des rachats et celui de longévité, ne requièrent pas de 

capital supplémentaire. La structure de coûts et le contexte de marché ne permettent pas à l’assureur, on l’a vu, 

d’afficher des espérances de rentabilité très significatives. Toutefois, la composition de son portefeuille et ses 

caractéristiques ne semblent pas peser un fort risque puisque le maintien de sa clientèle (hausse de la longévité 

ou baisse des rachats) ne le met pas en risque, contrairement à une hausse des rachats ou du taux de mortalité.  

Observons toutefois qu’en cas de rachat massif, les provisions en best estimate diminueraient de 0,5 M€. En effet, 

ce scénario « libèrerait » subitement l’assureur d’une partie non négligeable de ses engagements.  

Le ratio de solvabilité ressort tout juste à 151% dans ce contexte de marché défavorable. Rappelons que ce 

niveau est très proche du niveau « limite » toléré par l’exécutif, et que l’enjeu de notre étude est de parvenir à 

définir les objectifs de collecte qui permettront entre autres à l’assureur de mettre en place les mesures 

nécessaires pour faire progresser le ratio de solvabilité, le niveau actuel étant considéré comme le minimum 

admis.  

Le niveau du ratio de solvabilité de notre assureur peut être mis en regard des résultats du marché français en 

2017. Comme le souligne un rapport de Mazars15, la couverture du SCR par les fonds propres à fin 2016 s’établit à 

160% en moyenne pour les assureurs vie dont les rapports – publics – sur la solvabilité et la situation financière 

(RSSF) ont été étudiés16. Remarquons au passage qu’entre fin 2015 et fin 2016 ce ratio moyen des assureurs vie a 

diminué de 15%, du fait de l’évolution des conditions de marché. 

  

                                                                 

15  MAZARS [2017] « Analyse des rapports sur la solvabilité et la situation financière des entreprises d’assurance au 31 décembre 

2016 sur le marché français (RSSF 2016) » 

16  Sept assureurs vie : Allianz Vie, Generali Vie, Predica, BPCE Vie, CNP Assurances, AXA France Vie, AVIVA Vie.  
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Intéressons-nous maintenant au SCR de marché, qui cristallise les risques auxquels est soumis l’assureur. 

SCR de marché au 31/12/2016 
  

    
En M€ Evolution BE Evolution VM SCR 

Baisse des taux 7,4 0,4 6,9 

Hausse des taux -14,2 -11,3 0,0 

Risque actions -23,8 -35,0 11,2 

 

Le risque de marché représente la quasi-totalité du SCR à fin 2016. Il est principalement induit par les 

engagements en euros.  

L’assureur concerné par notre étude est fortement impacté par le risque de baisse des taux. En effet, le choc des 

taux à la baisse a pour conséquence d’augmenter les provisions en best estimate, du fait notamment de la 

diminution du taux d’actualisation. Le choc sur la valeur de marché (la baisse des taux ayant un impact positif sur 

la valeur marché de l’actif, composé en partie d’obligations) n’est pas compensé par l’effet d’absorption au 

passif par les provisions techniques. La duration de l’actif, inférieure à celle du passif, rend l’assureur sensible au 

risque de dilution représentée par le réinvestissement nécessaire dans des obligations à moindre rendement. De 

plus, les taux sont déjà bas, et donc les obligations déjà fortement valorisées. Le choc à la baisse des taux a 

également pour impact de diminuer les performances des actifs de l’assureur, qui est toutefois tenu de servir un 

taux de revalorisation des actifs a minima nul (et de 4,5% sur certains contrats anciens). En conséquence, la 

faible richesse dégagée est captée par les assurés et non par l’assureur.  

Concernant le risque actions, qui représente l’autre risque majeur capté par le SCR de marché, nous remarquons 

que la valeur de marché des unités de compte est fortement « choquée » dans le SCR Action, mais que cette 

variation est compensée en quasi-totalité par la diminution des engagements. Il s’agit de l’effet d’absorption par 

les provisions techniques, le risque étant porté par les assurés sur ces produits. En effet, le risque étant porté par 

le souscripteur sur ce type de supports, on observe une quasi-symétrie de l’évolution du BE et de celle de la VM. 

En revanche, le risque actions impacte fortement les engagements en euros.  
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3.3.2.  LA SITUATION DE L’ASSUREUR A L’ISSU DU PLAN STRATEGIQUE 

La courbe des taux sans risque au 31/12/2021 est représentée ci-dessous (avec les courbes des taux 

choquées à la hausse et à la baisse pour le SCR).  

 

Graphique n°12 : Courbes des taux sans risque avec volatility adjustment au 31/12/2021 

Nous avons recalculé un ratio de solvabilité à cette date, en partant de trois situations distinctes, générées par 

des hypothèses de collecte différentes. Ces trois hypothèses sont des variantes du scénario déterministe 

présenté en partie 3.2.2.  

 

Collecte brute annuelle sur les 

supports en euros                       

(en % de la PM) 

Collecte brute annuelle sur les 

supports en unités de compte 

(en % de la PM) 

Hypothèse 1, ou hypothèse du 

« statu quo » 
8% 8% 

Hypothèse 2 ou hypothèse du 

« double effort » 
4% 12% 

Hypothèse 3 ou hypothèse du 

« focus sur l’UC » 
8% 20% 

 

Pour rappel : 

- Hypothèse 1, ou hypothèse du « statu quo » : cette hypothèse correspond à une situation dans laquelle 

l’assureur continue de collecter selon son rythme « habituel » (8% étant proche du niveau de collecte 

actuel moyen en assurance-vie en France).  

- Hypothèse 2, ou hypothèse du « double effort » : dans cette hypothèse, un double effort est fait : 

l’assureur souhaite limiter la progression de ses encours en euros, et dans le même temps accélérer le 

rythme de la collecte sur les supports en unités de compte.  
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- Hypothèse 3, ou hypothèse du « focus sur l’UC » : cette dernière option correspond à une stratégie de 

fort déploiement des unités de compte, sans surveillance particulière du niveau de collecte sur les 

supports en euros, qui reste donc au niveau observé ces dernières années.   
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La situation de l’assureur au terme du plan stratégique : hypothèse 1, ou hypothèse du « statu quo » 

(collecte brute de 8% sur les supports en unités de compte comme sur les supports en euros). 

 

Graphique n°13 : Evolution des provisions mathématiques entre 2016 et 2021 – Hypothèse 1 

Cette première hypothèse de collecte table sur une collecte brute de 8% par an entre fin 2016 et fin 2021 (soit à 

l’horizon du plan stratégique). Cette hypothèse permet de simuler une progression des encours comparable à 

celle du marché : sur le marché français, la collecte brute de 2016 en assurance-vie s’est établie à 8,2% des 

encours à fin 2015. 

Selon cette hypothèse, la collecte est au même rythme entre les supports en euros et les supports en unités de 

compte. La part des supports en euros diminue néanmoins dans le portefeuille de l’assureur : cette évolution est 

due à la revalorisation des supports en unités de compte qui suit la performance des actions (7% en moyenne sur 

nos cinq ans de projection). Ainsi, dans ce cas de figure, nous atterrissons à la fin du plan stratégique avec un 

poids des unités de compte dans la PM totale de l’assureur proche de 24%. 

A fin 2021, dans cette hypothèse nous pouvons donc construire le bilan comptable de l’assureur.  

Bilan comptable au 31/12/2021 
    

  Rappel 
31/12/2016 

  Rappel 
31/12/2016 En M€ Actif 

 
Passif 

Obligations  173,0 163,5 Fonds propres 23,5 20,0 

Actions  43,3 40,9 PM euros 192,8 184,3 

Actions (UC) 61,4 46,1 PM UC 61,4 46,1 

Total  277,7 250,4 Total  277,7 250,4 

 

Les actions sont en moyenne détenues 5 ans. Les obligations sont quant à elles de maturité 10 ans. A chaque pas 

de temps annuel, l’assureur doit investir pour compenser les actifs échus ou vendus, à hauteur de ses 

engagements. En face de ses engagements en euros et de ses fonds propres, l’assureur maintient une proportion 

d’actions de 20% : il rachète dans notre modèle le volume d’actions nécessaires pour que 20% de la valeur 

comptable des actifs en représentation des fonds propres et des engagements en euros soit composée d’actions. 
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En valeur de marché, l’évolution des actifs en regard des engagements en euros et en unités de compte est la 

suivante : 

 

Graphique n°14 : Evolution de la valeur de marché des actifs entre 2016 et 2021 – Hypothèse 1 

Sur la période entre fin 2016 et fin 2021, nous observons une diminution de la plus-value latente de la poche 

obligataire, directement liée à la hausse des taux. En effet, nous avons déterminé des courbes de taux à chaque 

année grâce aux taux forward, et chaque année des cinq que dure la projection la courbe est plus « pentue », 

faisant mécaniquement diminuer la valeur de marché des obligations. Dans le même temps la valeur des actions 

progresse annuellement de 7%. 

Il nous reste, pour obtenir le bilan économique, à calculer les provisions en best estimate. Le même modèle est 

utilisé que pour la définition de ces provisions à fin 2016, avec cette fois des scénarios calibrés sur la courbe des 

taux à fin 2021.  

Bilan économique au 31/12/2021 
    

  Rappel 
31/12/2016 

  Rappel 
31/12/2016 En M€ Actif 

 
Passif 

Obligations 174,7 188,0 Fonds propres 27,5 24,3 

Actions (hors UC)  47,6 47,0 Best estimate euros 195,7 211,5 

Actions (UC) 61,4 46,1 Best estimate UC 60,4 45,3 

Total bilan économique 283,7 281,1 Total bilan économique 283,7 281,1 

 

Nous observons que par rapport à la situation à fin 2016, les provisions en best estimate concernant les supports 

en euros est plus faible au regard de la provision mathématique : alors qu’à fin 2016 la provision en best estimate 

représentait 1,15 fois la provision mathématique des supports en euros, elle lui est désormais supérieure 

seulement de 2%. Cela s’explique par le contexte de taux : 

- La remontée des taux sur cette période implique que le taux d’actualisation aura un plus fort impact 

(d’où des best estimate plus faibles).  
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- Par ailleurs le contexte a permis à l’assureur d’afficher un résultat financier intéressant, et de préserver 

sa marge financière.  

La PVFP ressort en effet en nette progression par rapport à la situation à fin 2016 :  

PVFP au 31/12/2021 
 

 

  
 

En M€ 
 

Rappel 
31/12/2016 

PVFP euros 2,4 0,5 

PVFP UC 1,0 0,8 

Total  3,3 1,3 

 

Une autre conséquence de ce contexte de taux est que le choc de baisse des taux va impacter plus fortement 

notre assureur qu’à fin 2016. Ce contexte ainsi que la légère hausse des encours fait progresser le SCR. Toutefois, 

la rentabilité future de l’assureur s’étant améliorée, le ratio de solvabilité progresse. 

SCR et ratio de solvabilité au 31/12/2021 
 

   
En M€ 

 
Rappel 31/12/2016 

SCR de marché 17,3 15,8 

SCR vie 1,4 0,9 

SCR 17,7 16,1 

Ratio de solvabilité 155% 151% 

 

Détail du SCR de marché au 31/12/2021 
  

    
En M€ Evolution BE Evolution VM SCR 

Baisse des taux 13,2 5,0 8,2 

Hausse des taux -9,6 -8,4 0,0 

Risque actions -27,3 -39,0 11,7 

 

La valeur de marché des actifs va fortement augmenter du fait du choc à la baisse de la courbe des taux, mais 

cette forte progression est contrebalancée par la progression significative des best estimate, eux-aussi davantage 

sensibles à l’évolution des taux qu’à fin 2016. Le SCR lié au risque de baisse des taux ressort ainsi plus élevé qu’à 

fin 2016. 

Le choc action impacte fortement notre assureur, qui affiche des plus-values latentes importantes avant le choc. 

Le SCR lié au risque action n’est qu’en légère hausse par rapport à fin 2016. 
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La situation de l’assureur au terme du plan stratégique : hypothèse 2 ou hypothèse du « double effort » 

(collecte brute de 4% sur les supports en euros et de 12% sur les supports en unités de compte).  

 

Graphique n°15 : Evolution des provisions mathématiques entre 2016 et 2021 – Hypothèse 2 

Dans ce scénario, un double effort est fait pour limiter la collecte brute sur les supports en euros, et pour 

accentuer la collecte « habituelle » sur les supports en unités de compte. Du fait des sorties, l’encours en euros 

diminue sur la période (collecte nette négative). Dans le même temps, la progression sur les supports en unités 

de compte est accentuée par la performance annuelle sur les actions. A l’horizon du plan stratégique, l’assureur a 

nettement restructuré ses encours, et les supports en unités de compte représentent plus de 30% de ses 

engagements. 

Bilan comptable au 31/12/2021 
    

  Rappel 
hypothèse 1 

  Rappel 
hypothèse 1 En M€ Actif 

 
Passif 

Obligations  144,6 173,0 Fonds propres 23,3 23,5 

Actions  36,2 43,3 PM euros 157,5 192,8 

Actions (UC) 73,7 61,4 PM UC 73,7 61,4 

Total  254,5 277,7 Total  254,5 277,7 

 

Du fait de cette restructuration des engagements de l’assureur, la part d’actions représente 43% de l’actif en 

valeur comptable à fin 2021 dans cette hypothèse.  
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 Graphique n°16 : Evolution de la valeur de marché des actifs entre 2016 et 2021 – Hypothèse 2 

Bilan économique au 31/12/2021 
    

  Rappel 
hypothèse 1 

  Rappel 
hypothèse 1 En M€ Actif 

 
Passif 

Obligations 147,6 174,7 Fonds propres 27,6 27,5 

Actions (hors UC)  39,9 47,6 Best estimate euros 161,0 195,7 

Actions (UC) 73,7 61,4 Best estimate UC 72,5 60,4 

Total bilan économique 261,1 283,7 Total bilan économique 261,1 283,7 

 

La valeur économique des fonds propres ressort à peu près équivalente à celle obtenue dans la première 

hypothèse. Le SCR ressortant moins élevé dans cette hypothèse, le ratio de solvabilité s’améliore nettement et 

s’établit à 182%. 

SCR et ratio de solvabilité au 31/12/2021 
   

   
Rappel 

hypothèse 1 
Rappel 

31/12/2016 En M€ 
  

SCR de marché 14,8 
 

17,3 15,8 

SCR vie 1,4 
 

1,4 0,9 

SCR 15,2 
 

17,7 16,1 

Ratio de solvabilité 182% 
 

155% 151% 
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C’est à nouveau le SCR de marché qui relève les principaux risques auxquels est soumis l’assureur. Dans le détail :  

SCR de marché au 31/12/2021 
  

    
En M€ Evolution BE Evolution VM SCR 

Baisse des taux 11,3 4,1 7,1 

Hausse des taux -8,1 -6,9 0,0 

Risque actions -30,8 -40,7 9,9 

 

Les mêmes mécanismes sont à l’œuvre que dans la première hypothèse.  

Du fait de l’ « effet volume » de diminution des encours en euros, le SCR diminue :  

- La valeur de marché des actifs augmente légèrement moins du fait du choc à la baisse de la courbe des 

taux que dans la première hypothèse, mais la progression des best estimate est moins forte. Au global, 

le risque de baisse des taux en inférieur à son niveau atteint dans la première hypothèse. 

- Le risque de marché ressort également plus faible que dans la première hypothèse. Cela est dû à la part 

moindre de supports en euros : au titre des supports en unités de compte, le choc est moins significatif 

car la baisse des best estimate compense quasi-totalement la diminution de la valeur de marché des 

actifs. 

PVFP au 31/12/2021 
    

   
Rappel 

hypothèse 1 
Rappel 

31/12/2016 En M€ 
  

PVFP euros 2,1 
 

2,4 0,5 

PVFP UC 1,2 
 

1,0 0,8 

Total  3,3 
 

3,3 1,3 

 

La PVFP globale est au même niveau que dans la première hypothèse. Elle est un peu inférieure sur la partie 

euros, du fait d’un volume d’encours en euros plus faible que dans la première hypothèse.  
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La situation de l’assureur au terme du plan stratégique : hypothèse 3 ou hypothèse du « focus sur l’UC » 

(collecte brute de 8% sur les supports en euros et de 20% sur les supports en unités de compte). 

 

Graphique n°17 : Evolution des provisions mathématiques entre 2016 et 2021 – Hypothèse 3 

Dans ce scénario, l’assureur continue de collecter au même rythme qu’habituellement sur les supports en euros, 

et concentre ses efforts sur la collecte sur les supports en unités de compte. Il prévoit des actions commerciales 

fortes pour inciter ses clients en portefeuille à verser davantage sur les supports en unités de compte, et 

concentre une partie de ses efforts sur la captation d’une clientèle plus intéressée par ce type de supports que sa 

clientèle traditionnelle. 

En conséquence, il n’endigue pas la progression de ses supports en euros mais à l’horizon de son plan 

stratégique la part des unités de compte représente plus d’un tiers de ses engagements. 

Bilan comptable au 31/12/2021 
    

  Rappel 
hypothèse 2 

  Rappel 
hypothèse 2 En M€ Actif 

 
Passif 

Obligations  173,0 144,6 Fonds propres 23,5 23,3 

Actions  43,3 36,2 PM euros 192,8 157,5 

Actions (UC) 104,0 73,7 PM UC 104,0 73,7 

Total  320,3 254,5 Total  320,3 254,5 

 

Bilan économique au 31/12/2021 
    

  Rappel 
hypothèse 2 

  Rappel 
hypothèse 2 En M€ Actif 

 
Passif 

Obligations 174,7 147,6 Fonds propres 28,2 27,6 

Actions (hors UC)  47,6 39,9 Best Estimates euros 195,7 161,0 

Actions (UC) 104,0 73,7 Best Estimates UC 102,4 72,5 

Total bilan économique 326,3 261,1 Total bilan économique 326,3 261,1 
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Dans cette hypothèse, la PVFP progresse par rapport aux autres hypothèses grâce à l’effet volume.  

PVFP au 31/12/2021 
     

   
Rappel 

hypothèse 2 
Rappel 

hypothèse 1 
Rappel 

31/12/2016 En M€ 
  

PVFP euros 2,4 
 

2,1 2,4 0,5 

PVFP UC 1,6 
 

1,2 1,0 0,8 

Total  4,0 
 

3,3 3,3 1,3 

 

Les unités de compte requièrent une faible immobilisation de capital. Le SCR n’est toutefois pas nul sur ces 

encours.  

SCR et ratio de solvabilité au 31/12/2021 
    

   
Rappel 

hypothèse 2 
Rappel 

hypothèse 1 
Rappel 

31/12/2016 En M€ 
  

SCR de marché 18,4 
 

14,8 17,3 15,8 

SCR vie 1,9 
 

1,4 1,4 0,9 

SCR 19,0 
 

15,2 17,7 16,1 

Ratio de solvabilité 149% 
 

182% 155% 151% 

 

En effet, le SCR est plus élevé que dans les autres hypothèses, notamment à cause de l’augmentation des 

encours. En conséquence, le ratio de solvabilité se détériore. Le fait de tolérer une poursuite de la croissance des 

encours en euros ne permet pas à l’assureur de dégager le ratio de solvabilité espéré.  

SCR de marché au 31/12/2021 
  

    
En M€ Evolution BE Evolution VM SCR 

Baisse des taux 13,8 5,0 8,8 

Hausse des taux -9,9 -8,4 0,0 

Risque actions -42,6 -55,0 12,4 
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Comparaison des résultats en fonction des hypothèses de collecte 

SCR et ratio de solvabilité 
    

  
  31/12/2021   

En M€ 31/12/2016 
Hypothèse 1 
« statu quo » 

Hypothèse 2 
« double effort » 

Hypothèse 3 
« focus sur l’UC » 

SCR de marché 15,8 17,3 14,8 18,4 

SCR vie 0,9 1,4 1,4 1,9 

SCR 16,1 17,7 15,2 19,0 

Ratio de solvabilité 151% 155% 182% 149% 

     
BE et PVFP 

    

  
  31/12/2021   

En M€ 31/12/2016 
Hypothèse 1 
« statu quo » 

Hypothèse 2 
« double effort » 

Hypothèse 3 
« focus sur l’UC » 

BE euros 211,5 195,7 161,0 195,7 

PVFP euros 0,5 2,4 2,1 2,4 

BE UC 45,3 60,4 72,5 102,4 

PVFP UC 0,8 1,0 1,2 1,6 

 

L’assureur, au regard de ces résultats, mais également grâce à l’analyse d’autres indicateurs, et en lien avec sa 

stratégie globale, souhaite privilégier une stratégie de développement des supports en unités de compte qui 

s’accompagnerait d’un ralentissement de la progression de ses engagements en euros. L’hypothèse 2, dans 

laquelle la collecte est accentuée sur les supports en unités de compte par rapport au rythme actuel, et ralentie 

sur les supports en euros, lui permet en effet d’améliorer sa solvabilité.  

Le graphique ci-dessous permet de zoomer sur le passage du ratio de solvabilité calculé à fin 2016 au ratio 

projeté à l’horizon du plan stratégique dans l’hypothèse 2 (4% de collecte brute sur les supports en euros, et 12% 

sur les supports en unités de compte).  

 

Graphique n°18 : Passage du ratio de solvabilité du 31/12/2016 au 31/12/2021 
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L’effet « engagements » correspond à l’évolution du ratio en modifiant uniquement les hypothèses de départ 

concernant le volume respectif des engagements en euros et en unités de compte. En recalculant un ratio dans 

les mêmes conditions de marché qu’à fin 2016, mais avec les montants de provisions mathématiques probables 

à fin 2021 (selon l’hypothèse 2), nous isolons la part de progression du ratio qui est due à la restructuration des 

encours. On observe que cet effet est prépondérant : l’assureur a intérêt à engager cette restructuration 

progressive dans les deux contextes de marché.  

Nous déduisons l’effet « contexte » par l’écart entre ce calcul et celui du ratio à fin 2021. Les conditions de taux 

sont en effet plus favorables à fin 2021, cela nous permet d’améliorer encore le ratio.  
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3.3.3.  LA SITUATION DE L’ASSUREUR A L’ISSU DU PLAN STRATEGIQUE DANS UN 

CONTEXTE PERSISTANT DE TAUX BAS 

Dans le cadre de l’ORSA, la projection du ratio de solvabilité et de la PVFP peut être dupliquée dans un 

ou plusieurs scénarios « stressés ». L’objectif poursuivi est de de tester l’effet d’un contexte de marché 

défavorable, ou encore d’analyser l’impact d’une collecte éloignée des objectifs. Tous ces résultats doivent être 

présentés de manière claire et concise afin de permettre à l’exécutif de prendre des décisions stratégiques 

éclairées. L’EIOPA souligne à ce sujet que si les entreprises n’utilisent les stress tests que d’une façon limitée, leur 

capacité à évaluer correctement les risques potentiels par une approche prospective pourra être mise en doute. 

Notre assureur décide donc de compléter les calculs précédents par l’application d’un scénario de stress sur les 

taux, basé sur le scénario de taux bas « low for long » que l’EIOPA a utilisé dans sa consultation de 2016. Ce 

scénario correspond à une situation durable de taux bas sur les zéro-coupon. Pour mener à bien ce nouveau 

calcul, il nous faut calibrer de nouveaux scénarios, sur la base de la courbe des taux générée grâce à un choc à la 

baisse sur les taux zéro-coupon. Ce travail a été fait au 31/12/2016 puis au 31/12/2021. 

 

 Graphique n°19 : Courbes des taux sans risque avec volatility adjustment au 31/12/2021 dans un contexte de 

taux bas persistant (et rappel de la courbe au 31/12/2021 sans le choc sur les taux) 

Notre assureur décide d’appliquer le stress sur la situation ressortant la plus favorable (l’hypothèse 2 ou 

hypothèse du « double effort »). Pour rappel, dans cette hypothèse la collecte annuelle s’établit sur les supports 

en euros à 4% de la PM, et sur les supports en unités de compte à 12%. 
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Graphique n°20 : Evolution des provisions mathématiques entre 2016 et 2021 – Hypothèse 2 dans un contexte 

de taux bas persistant 

L’évolution de la PM sur la période diffère des calculs réalisés précédemment pour l’hypothèse 2, dans le 

contexte de taux projeté à partir de la situation actuelle. En effet, les PM en euros diminuent dans cette 

hypothèse car :  

- Les taux servis sont très faibles : en conséquence, des rachats plus importants sont observés ; les 

rachats « dynamiques » étant sensibles au taux de revalorisation des supports en euros.  

- Pour certaines années, la performance des actifs ne permet pas de servir un taux de participation aux 

bénéfices supérieur au taux de frais de gestion. En conséquence, la PM des contrats non rachetés 

n’augmente pas chaque année, et diminue parfois.  

Les PM correspondant aux supports en unités de compte sont nettement inférieurs à leur niveau dans 

l’hypothèse 2 non stressée, à cause des rachats mais également du fait des hypothèses sur le rendement des 

actions. En effet dans le contexte de taux bas persistant, le taux moyen de rendement des actions est de 2% par 

hypothèse. 

Bilan comptable au 31/12/2021 
    

  Rappel "non 
stressé" 

  Rappel "non 
stressé" En M€ Actif 

 
Passif 

Obligations  142,0 144,6 Fonds propres 23,3 23,3 

Actions  35,5 36,2 PM euros 154,2 157,5 

Actions (UC) 58,0 73,7 PM UC 58,0 73,7 

Total  235,5 254,5 Total  235,5 254,5 
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Bilan économique au 31/12/2021 
    

  Rappel "non 
stressé" 

  Rappel "non 
stressé" En M€ Actif 

 
Passif 

Obligations 145,0 147,6 Fonds propres 19,6 27,6 

Actions (hors UC)  36,5 39,9 Best estimate euros 163,1 161,0 

Actions (UC) 58,0 73,7 Best estimate UC 56,9 72,5 

Total bilan économique 239,5 261,1 Total bilan économique 239,5 261,1 

 

Alors que la PM en euros diminue par rapport à l’hypothèse 2 pour laquelle la situation de stress des taux 

(contexte de taux bas persistant) n’a pas été appliquée, les provisions en best estimate correspondant aux 

supports en euros augmentent. Cela s’explique notamment par la courbe des taux utilisée pour l’actualisation 

dans ce contexte de taux bas persistant.  

De plus, dans ce contexte, les richesses latentes de l’assureur sont attribuées aux assurés et non pas à l’assureur, 

qui est tenu de servir des taux de revalorisation a minima nuls avec un taux de rendement de son actif très faible. 

La part qu’il peut conserver, quand elle est positive, ne lui permet pas de couvrir les différents coûts dont il doit 

s’acquitter. En conséquence, les niveaux de PVFP sont les suivants : 

PVFP au 31/12/2021 
  

  Rappel "non 
stressé" En M€ 

 
PVFP euros -5,5 2,1 

PVFP UC 1,1 1,2 

Total  -4,4 3,3 

 

SCR et ratio de solvabilité au 31/12/2021 
 

  Rappel "non 
stressé" En M€ 

 
SCR de marché 14,8 14,8 

SCR vie 1,3 1,4 

SCR 15,2 15,2 

Ratio de solvabilité 129% 182% 

 

Le ratio de solvabilité ressort nettement plus faible que dans le contexte de taux non stressé. Le niveau de SCR 

reste comparable à celui observé dans l’hypothèse 2, mais le niveau des fonds propres diminue car la rentabilité 

future des contrats de l’assureur est négative.  
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Une analyse de l’évolution du SCR de marché avec la modification du contexte de marché nous donne les 

résultats suivants :  

SCR de marché au 31/12/2021 
  

    
En M€ Evolution BE Evolution VM SCR 

Baisse des taux 12,6 2,6 10,0 

Hausse des taux -15,7 -10,9 0,0 

Risque actions -26,6 -33,7 7,0 

    
Rappel "non stressé" Evolution BE Evolution VM SCR 

Baisse des taux 11,3 4,1 7,1 

Hausse des taux -8,1 -6,9 0,0 

Risque actions -30,8 -40,7 9,9 

 

L’assureur est moins sensible au risque de baisse des taux dans ce scénario car les taux avant choc sont déjà très 

bas. Il est davantage sensible au risque action.  

Cette analyse complémentaire permet donc à l’assureur de constater que même cette stratégie du « double 

effort », dans laquelle il limite son exposition aux encours en euros et fait progresser ses encours en unités de 

compte, ne lui permet pas de respect la limite qu’il s’est fixée pour son ratio de solvabilité en cas de contexte 

durable de taux bas. 
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4. LES MARGES DE MANŒUVRE DE L’ASSUREUR POUR PILOTER LA COLLECTE 

4.1.  LA FIXATION DES OBJECTIFS DE COL LECTE  

4.1.1.  LE CHOIX D’UN SCENAR IO DE COLLECTE TENANT COMPTE DE LA CONTRAINTE 

FIXEE POUR LE RATIO DE SOLVABILITE  

L’assureur de notre étude s’est fixé un seuil minimum pour le ratio de solvabilité de 150%. Les résultats 

des projections présentés dans la troisième partie de cette étude vont être utilisés pour déterminer des objectifs 

de collecte à cinq ans. En pratique, les critères utilisés pour déterminer la stratégie de l’assureur sont multiples, 

et la stratégie n’est pas figée au regard du seul ratio de solvabilité.  

Différentes hypothèses de collecte au cours des cinq années du plan stratégique ont été modélisées dans 

l’objectif de définir un objectif de collecte. L’assureur souhaite mettre en œuvre une stratégie cohérente avec 

l’hypothèse 2, dans laquelle le ratio s’établit à 182 % grâce à une collecte sur les unités de compte de 12% et de 

4% sur les supports en euros (collecte brute annuelle exprimée en pourcentage de la PM chaque année). Par 

collecte brute on entend la somme des versements initiaux (souscriptions de contrats), des versements libres ou 

programmés, et des arbitrages entrants sur les supports en euros ou en unités de compte. En plus du suivi du 

ratio de solvabilité, l’assureur peut se fixer des objectifs sur d’autres indicateurs, et notamment des minimums 

de PVFP.  

L’assureur souhaite ainsi limiter son exposition aux risques induits par la vente de supports en euros, mais 

prévoit de continuer à collecter sur ces supports. D’une part, s’ils présentent un risque dans certains contextes de 

marché, ils peuvent représenter une opportunité dans d’autres conditions. L’enjeu est, au-delà du montant 

d’encours, d’adapter les clauses contractuelles de participation aux bénéfices notamment, pour orienter les 

clients en fonction des contextes de marché. D’autre part, les clients actuels continueront de verser sur les 

supports dont ils disposent. Enfin les français restent attachés aux supports en euros, historiques et rassurants. 

Ces supports peuvent être utilisés comme « vitrine » afin de vendre conjointement d’autres produits plus 

rentables (« cross-selling »). 

Pour compléter sa stratégie, l’assureur fixe, autour de ses objectifs de collecte pour les cinq années à venir, des 

minimums et des maximums pour son niveau de collecte. 

 

Collecte brute annuelle sur les 

supports en euros                           

(en % de la PM) 

Collecte brute annuelle sur les 

supports en unités de compte   

(en % de la PM) 

Minimum Pas de minimum 8% 

Objectif 4% 12% 

Maximum 6% 20% 

 

L’assureur fixe une limite maximum de collecte sur les unités de compte pour être alerté en cas de forte 

progression des encours sur les unités de compte. S’il venait à s’approcher de cette limité, il analyserait les 

conditions de ce fort développement et notamment les modalités de vente mises en œuvre par les réseaux de 

commercialisation.   
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Pour rappel, nous désignons dans cette étude par le terme « exécutif » les dirigeants effectifs de la compagnie 

d’assurance tels que prévus dans le cadre de Solvabilité II. Nous avons détaillé les travaux calculatoires menés 

par les actuaires de l’assureur. Les résultats de ces travaux sont présentés à l’exécutif, ainsi que les mesures 

principales visant à permettre la mise en œuvre de ces objectifs. Début 2017, l’exécutif valide donc, sur la base 

des analyses actuarielles, et en concertation avec la direction commerciale, les objectifs et limites proposés.  

L’EIOPA insiste dans une publication de juin 201717 sur la nécessité de bien intégrer les résultats de l’ORSA dans 

la gestion concrète de la compagnie : si le régulateur considère que les calculs prospectifs sont globalement 

satisfaisants, il insiste sur la nécessité de tenir compte des résultats de l’ORSA dans les décisions stratégiques. 

L’EIOPA « invite les entreprises à améliorer l’implication des membres de l’AMSB [Administrative Management or 

Supervisory Body, l’organe d’administration de gestion ou de contrôle de la société] dans le processus ORSA et à 

mieux retranscrire et intégrer les résultats de l’ORSA dans les décisions de gestion stratégiques ».  

  

                                                                 

17 EIOPA [2017] « EIOPA’s supervisory assessment of the Own Risk and Solvency Assessment - First experiences » 



J. EKEL - Le pilotage de la collecte d’un assureur vie à partir de la projection de son ratio de solvabilité – CEA 2017 

 

4.1.2.  LE PROCESSUS DE SUIVI DES OBJECTIFS DE COLL ECTE 

Dans le cadre de l’ORSA, notre assureur prend donc la décision de fixer en début de plan stratégique 

des objectifs de collecte sur les deux types de supports qu’il commercialise, ainsi que des limites minimum et 

maximum pour sa collecte. Il entend suivre régulièrement la réalisation des objectifs et le respect des limites, 

d’une part en comparant mensuellement la collecte réelle avec les objectifs, et d’autre part en mettant 

régulièrement à jour les calculs des indicateurs prospectifs (PVFP et ratio de solvabilité notamment) pour évaluer 

l’atterrissage en fin de plan stratégique en fonction des conditions de marché et de la collecte réelle.  

En effet, la mise à jour des calculs dans le cadre de l’ORSA devant être a minima annuelle selon les lignes 

directrices de 2015 de l’EIOPA, l’assureur actualisera les projections du ratio de solvabilité à l’horizon du plan 

stratégique au moins une fois par an en :  

- Repartant de la situation réelle atteinte en cours de plan stratégique, 

- Projetant le ratio dans les conditions de marché à la date de la réalisation des calculs, 

- Projetant des niveaux de collecte futurs cohérents avec les tendances constatées depuis le début du 

plan stratégique.  

En cas de modification significative du profil de risque de l’assureur, un nouvel ORSA est également exigé. Une 

modification significative des conditions de marché ou une déformation de la structure des engagements de 

l’assureur (répartition entre les supports en unités de compte ou en euros, âge et ancienneté des clients par 

exemple) doivent donner lieu à la réalisation d’un nouvel ORSA.  

Ce suivi pourrait amener l’assureur à reconsidérer ses objectifs au cours du plan stratégique, mais seulement en 

cas de profonde modification des enjeux. En effet, une stratégie trop volatile aurait peu de sens et ne pourrait pas 

être pilotée concrètement. Les directions à donner aux réseaux de commercialisation doivent être claires et ne 

pas évoluer à chaque nouveau calcul. De plus, le calcul du ratio de solvabilité est par nature volatile. Il ne peut 

pas, en pratique, être utilisé comme seul outil de détermination des objectifs de collecte. En cas de modification 

des objectifs décidée malgré tout, l’assureur devra documenter continuellement les hypothèses prises et à 

justifier les modifications apportées aux limites ou objectifs.  

Au-delà du seul ratio de solvabilité, l’exécutif devra être informé de l’évolution des principaux indicateurs pour 

vérifier le respect des seuils de tolérance fixé pour chacun d’entre eux. La tendance observée sur ces indicateurs 

doit être justifiée et les actions correctrices nécessaires déterminées et suivies ultérieurement.  

Le suivi mensuel du niveau cumulé de collecte sur les supports en euros et en unités de compte devra tenir 

compte a minima des indicateurs suivants : progression globale et niveau atteint par les encours, comparaison 

du niveau de collecte mensuel et du niveau de collecte total cumulé depuis la mise en place de ce suivi. Dès lors 

que les conditions de taux sont modifiées significativement, ou que le niveau d’encours par support ou la 

répartition entre les deux évolue de manière notable, de nouveaux calculs doivent être réalisés pour évaluer la 

PVFP et le ratio de solvabilité notamment.  
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Exemple : contrôle de l'évolution des encours un an après la définition des objectifs 

 

Dans cet exemple de suivi un an après la mise en place des indicateurs, l’exécutif observe que les niveaux de 

collecte sont intéressants mais prend conscience que l’effort doit être poursuivi pour accélérer la collecte sur les 

unités de compte, et la ralentir sur les supports en euros. En effet, il observe que la collecte de 10% sur les unités 

de compte est supérieure au minimum fixé et se rapproche de l’objectif de 12%, et que sur les supports en euros, 

la collecte brute est de 7%, soit un niveau inférieur aux taux connus avant la mise en place de ces limites. 

Toutefois, la collecte sur les supports en euros reste supérieure au maximum fixé. De plus, les résultats du mois 

écoulé semblent indiquer un inversement de la tendance. L’exécutif s’intéresse de fait à la dynamique mensuelle 

du niveau de collecte cumulé. 

 

Graphique n° 21 : Suivi du niveau de collecte brute chaque mois sur les supports en euros en cumulé depuis le 

début du suivi, en % de la PM 

  

PM au 

31/12/2016

(en M€)

Poids dans les 

encours

Objectif annuel 

de collecte 

brute*

Collecte 

annuelle depuis 

le 31/12/2016*

Collecte du 

dernier mois*

PM à la date du 

contrôle

(en M€)

Poids dans les 

encours

Supports  en euros 184,3 80,0% 4,0% 7,0% 8,0% 191,3 79,6%

Supports  en unités  de compte 46,1 20,0% 12,0% 10,0% 9,0% 49,2 20,4%

Au global 230,4 - - - - 240,5 -

*En % de la PM au début de la période considérée Progression de la PM en M€ 10,1

Progression de la PM en % 4,4%
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Graphique n° 22 : Suivi du niveau de collecte brute chaque mois sur les supports en unités de compte en cumulé 

depuis le début du suivi, en % de la PM 

Il observe ainsi que si dans un premier temps la dynamique était bien orientée (à la hausse pour les unités de 

compte, et à la baisse pour l’euros), elle a tendance à s’inverser. Il s’intéresse donc aux actions menées auprès 

des réseaux de distribution en début de période, et souhaite analyser ce qu’il s’est passé depuis. En effet, les 

indicateurs suivis sont à mettre en parallèle des management actions entreprises et en fonction des résultats de 

ce suivi, ces actions devront être adaptées. Pour que la collecte constatée soit en adéquation avec les limites 

déterminées, il faut que l’exécutif pilote des mesures concrètes. Ces mesures passent principalement par un 

nécessaire accompagnement du réseau de commercialisation des produits.  

L’utilisation du ratio de solvabilité comme indicateur de risque est à mettre en parallèle de l’analyse d’autres 

indicateurs (nous avons notamment cité la PVFP). D’autre part, l’assureur doit toujours conserver une vision 

critique de ces mesures. Le respect d’un minimum de solvabilité est un critère important, mais qui doit être mis 

en regard avec les autres contraintes de l’assureur. D’autres arguments que la solvabilité future probable 

pourraient conduire un assureur à continuer à collecter sur ces supports. Citons par exemple les contraintes 

commerciales (pression de la concurrence notamment), ou bien l’anticipation des économistes d’un retour à des 

contextes de taux plus favorables, tendance que l’on observe d’ailleurs actuellement.  

Ce n’est toutefois pas le cas de notre assureur, qui de fait a déjà une très large partie de ses engagements en 

euros et souhaite faire évoluer la part des unités de compte dans ses engagements. Cette volonté ne peut se 

traduire dans les faits que grâce à une animation volontariste des réseaux de commercialisation. 
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4.2.  LE NECESSAIRE ACCOMP AGNEMENT DU RESEAU P AR L’ASSUREUR POUR METTRE 

EN OEUVRE LES OBJECTIFS DE COL LECTE 

4.2.1.  LA SENSIBILISATION DU RESEAU DANS LES CONDITIONS ACTUELLES 

Parmi les différentes solutions envisageables pour limiter son exposition, l’assureur de notre étude a 

choisi de restructurer ses encours en axant sa collecte sur les supports en unités de compte et en la limitant sur 

les supports en euros. Pour la distribution de ses produits d’assurance, il dépend de différents réseaux de 

commercialisation : des agents généraux, des courtiers et des commerciaux salariés. Ces commerciaux sont le 

lien entre les produits d’assurance développés par l’assureur et ses clients. Ils accompagnent les souscripteurs 

dans le choix d’un produit d’assurance et suivent cette relation sur la durée.  

Ayant décidé d’axer sa collecte davantage sur les unités de compte, le premier levier à disposition de l’assureur 

pour inciter les distributeurs de ses produits à faire progresser les encours sur les supports en unités de compte 

et à limiter la collecte sur les supports en euros est la rémunération. Les conditions actuelles de rémunération 

des différents réseaux sont issues de conventions négociées à différentes périodes. L’assureur s’est efforcé 

depuis quelques années, lors de l’ouverture de nouvelles négociations, de mettre en place des mécanismes de 

rémunération incitant la collecte sur les unités de compte. Toutefois, la collecte sur les supports en euros reste 

rémunératrice pour les différents distributeurs. En effet, la stratégie de l’assureur a toujours été de faire 

progresser ses encours. Une affaire nouvelle exclusivement en euros reste par conséquent rémunératrice pour 

l’apporteur. Les conditions de rémunération devront être revues pour permettre à l’assureur de notre étude de 

voir ses nouveaux objectifs stratégiques de collecte effectivement mis en œuvre. 

Pour définir de nouvelles conditions de rémunération, l’assureur devra déterminer des modalités suffisamment 

incitatives, et qui préservent sa rentabilité tout en satisfaisant suffisamment les différents distributeurs. En 

fonction des modifications éventuellement apportées à la structure des rémunérations de ses réseaux de 

commercialisation, notre assureur devra par ailleurs ajuster les modèles de rentabilité et de solvabilité dont il 

dispose.  

Acteurs clé de la collecte pour le compte de l’assureur, les commerciaux doivent être sensibilisés aux enjeux de 

l’assurance-vie et à ceux de l’assureur qui les mandate, afin de conseiller au mieux leurs clients, dans l’intérêt de 

ceux-ci mais également de l’assureur. Ils doivent donc être régulièrement informés sur les enjeux auxquels fait 

face l’assureur, ainsi que sur ses produits et sur ses objectifs à moyen terme. L’animation du réseau passe donc 

par la formation des nouveaux collaborateurs, et par le développement d’une documentation claire, 

pédagogique et mise à jour au sujet des produits commercialisés, des procédures de vente et de conseil, et de 

l’actualité de la compagnie d’assurance et du marché.  

Les actuaires de l’entreprise, s’ils ne sont pas missionnés pour animer directement les réseaux de 

commercialisation, doivent travailler en lien étroit avec les directions commerciale et marketing, pour donner 

aux commerciaux les clés de compréhension des produits et des enjeux associés. 

Au fil des années passées, la réglementation encadrant l’assurance-vie n’a cessé d’évoluer. Un des enjeux 

majeurs de la vente d’unités de compte est la capacité à maîtriser les risques réglementaires et légaux de ce 

développement. Les clients doivent être correctement aiguillés, pour faire un choix éclairé. Encore récemment, 

un investisseur a poursuivi Generali à la suite d’une perte en capital sur un produit structuré. Initialement 

condamné à rembourser le client, l’assureur a finalement été dédouané par la Cour de Cassation, qui n’a pas 

remis en cause la possibilité pour les assureurs de commercialiser des produits structurés. Cet exemple souligne 



J. EKEL - Le pilotage de la collecte d’un assureur vie à partir de la projection de son ratio de solvabilité – CEA 2017 

 

toutefois le risque de commercialisation de produits non garantis en capital. Il est impératif pour les assureurs 

d’informer clairement leurs clients sur les risques. Les conditions de Solvabilité II incitent au développement des 

unités de compte, mais dans le même temps d’autres risques réglementaires sont accrus (risque de vente forcée, 

de mise en défaut sur le devoir de conseil, risque d’image) avec des impacts financiers significatifs à la clé, 

notamment du fait des sanctions possibles par le régulateur.  

Ainsi, les assureurs qui affichent aujourd’hui une forte part d’unités de compte dans leurs encours sont le plus 

souvent ceux qui ont mis en place des procédures solides en termes de devoir de conseil. L’objectif de ces 

procédures est de cibler au mieux les besoins du client en déterminant à l’entrée en relation, et pour tout 

changement significatif de profil de risque, le profil du client et ses besoins à court et moyen terme. En parallèle, 

la documentation contractuelle doit être claire et non trompeuse, pour donner au client toutes les informations 

dont il doit avoir connaissance. 
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4.2.1.  LA RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LE RE SEAU GRACE A IDD  

L’entrée en vigueur de la Directive européenne IDD (Insurance Distribution Directive) ou DDA (Directive 

Distribution Assurance), initialement prévue pour le 23 février 2018, devrait être repoussée au 1er octobre 2018. 

Cette Directive donnera le nouveau cadre réglementaire de la commercialisation des produits d’assurance. Elle 

remplacera la Directive IMD (Insurance Mediation Directive) ou DIA pour Directive sur l’Intermédiation en 

Assurance et s’appliquera à tous les distributeurs d’assurance, intermédiaires ou non. 

Tout acteur de la distribution d’assurance (ou de réassurance) sera soumis à de nouvelles exigences. Il devra 

notamment : 

- Attester d’une formation professionnelle adaptée aux produis commercialisés, dont une formation 

annuelle continue d’au moins 15 heures par an.  

- Indiquer la nature de la rémunération obtenue pour la vente des produits : rémunération variable, fixe 

ou composée d’avantages non financiers. 

- Respecter le devoir de conseil et proposer au client un ou des produits adapté(s) à ses besoins et 

exigences.  

- Fournir au client le DIC (Document d’Informations Clés) ou KID (Key Investment Document), issu du 

règlement PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Ce document donne en 

trois pages normées les informations principales liées au produit, et notamment la totalité des frais 

(qu’ils soient prélevés par l’assureur ou en amont par le gestionnaire d’actifs).  

La philosophie d’IDD, comme celle du règlement PRIIPs, est de créer les conditions, pour un client, d’un choix 

éclairé et adapté au mieux à ses besoins. La vente de produits d’assurance, et notamment de supports en unités 

de compte, nécessitera de nouvelles mesures, dont le principe reste cohérent avec les bonnes pratiques actuelles 

en matière de distribution de produits d’épargne risqués. 

En ce qui concerne la rémunération des distributeurs, IDD met l’accent sur la prévention des conflits d’intérêt. 

Les conditions de rémunération des réseaux de commercialisation doivent être en cohérence manifeste avec 

l’intérêt du client. Ainsi, un assureur peut se voir reprocher d’avoir mis en œuvre des conditions purement 

incitatives à la vente d’unités de compte, qui pourraient rendre antagonistes l’intérêt du client et celui du 

distributeur. De plus, l’exigence de transparence de la Directive IDD, qui somme les distributeurs d’afficher la 

nature des rémunérations perçues, donnera un peu de visibilité aux clients sur l’intérêt du distributeur, même 

s’ils ne seront pas informés des conditions détaillées de cette rémunération. 

Chaque canal de distribution est rémunéré selon des conventions spécifiques. Leurs conditions, souvent assez 

complexes, résultent de négociations entre l’assureur et chaque type d’apporteur et, le plus souvent, ne sont 

modifiables que grâce à l’ouverture de nouvelles négociations. Avec IDD, ces négociations vont devoir être 

ouvertes, les réseaux de commercialisation ne pouvant contester la nécessité d’être conforme aux exigences 

réglementaires. L’ouverture de ces négociations peut être l’occasion de mettre en place des critères de 

rémunération qui soient davantage en adéquation avec les risques que font peser les conditions de marché 

actuelles sur la solvabilité assureur.  

Il n’est par exemple pas question de rémunérer fortement la vente de supports en unités de compte volatiles 

sans indexer cette rémunération sur le respect des procédures de vente. La rémunération des réseaux de 

commercialisation ne pourra plus être purement incitative, mais pourrait devenir un vecteur de sélectivité, 
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l’incitant à porter ses efforts vers des clients dont le profil correspond aux produits que l’assureur souhaite 

développer.  

Un autre enjeu de cette Directive est la qualification des distributeurs. Une formation annuelle de 15h au 

minimum est désormais obligatoire, et la formation initiale des distributeurs est davantage encadrée. Le 

développement des supports en unités de compte, pour ne pas faire peser un risque de non-respect du devoir de 

conseil, doit s’accompagner de mesures pour informer les clients du mieux possible, et pour leur proposer des 

produits adaptés à leurs besoins. Il est donc nécessaire que les commerciaux connaissent le mieux possible les 

produits de l’assurance et les procédures de vente (dont les contraintes réglementaires).  

La stratégie de développement de l’assureur doit donc dorénavant être manifestement cohérente avec les 

besoins de ses clients. Ainsi, comme l’a précisé Bernard Delas (vice-président de l’ACPR), l’accent mis par les 

assureurs vie sur les supports en unités de compte peut être « une façon de répondre aux besoins de leurs clients 

dès lors que ceux-ci sont prêts à prendre un peu plus de risque en échange d’une espérance de rendements 

supérieurs ». Il met toutefois en garde les assureurs et les somme de « rester attentif aux effets de ce 

développement rapide des unités de comptes et [de] veiller au respect strict du devoir de conseil et de la 

complète information des clients ».  

En amont, l’assureur doit développer des produits qui répondent à une double exigence : diminuer son 

exposition aux supports en euros, et en parallèle fournir aux clients des solutions le plus personnalisées possible, 

adaptées à leurs besoins. La Directive IDD impose d’ailleurs des obligations de surveillance et de gouvernance 

des produits d’assurance à travers le POG (Product Oversight and Governance). L’assureur doit établir quel est le 

marché cible auquel s’adressent ses produits et tenir compte, dans le processus de conception et de mise à jour 

de ces produits, des risques que ces produits pourraient faire porter au marché visé par ses produits.  

Les assureurs ont d’ores et déjà créé différents types de gestion, parmi lesquels :  

- La gestion personnelle : choix des supports et arbitrages à la main du client ; 

- La gestion conseillée : conseils réguliers d’arbitrages, que le client peut suivre ou non ; 

- La gestion par convention : répartition fixe entre un support en euros et un ou plusieurs supports en 

unités de compte ; 

- La gestion sous mandat : liste fixe de supports parmi lesquels le gestionnaire d’actifs mandaté effectue 

des arbitrages réguliers pour optimiser la performance. 

Pour ces différents types de gestion, plusieurs options sont proposées, répondant à des profils d’épargnants, qui 

peuvent constituer le marché cible. Pour chaque profil, les supports proposés dans un certain type de gestion et 

leur poids dans l’investissement du client vont varier. Un client averse au risque, ou dont l’horizon d’épargne est 

assez court, ne se verra proposer qu’un faible encours en unités de compte, et ces supports seront les moins 

volatiles.  

Pour vendre des unités de compte, les assureurs développent par ailleurs des options sur ces supports qui 

permettent d’encadrer la prise de risque. Par exemple, l’option de stop loss prévoit l’arbitrage de l’encours sur un 

support sécurisé en cas de dépassement d’un seuil de moins-value. L’option de sécurisation des plus-values 

permet quant à elle un arbitrage des plus-values sur un support sécurisé. Ces options permettent de rassurer les 

clients et de les accompagner vers la souscription d’unités de compte. 
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Les stratégies de distribution doivent également tenir compte du marché cible. Ainsi les distributeurs sont 

sommés de se tenir informés sur les produits et la cible visée, et de remonter à l’assureur les informations sur les 

modalités effectives de distribution des produits. Sur ce point également, les liens entre l’assureur et ses réseaux 

de distribution doivent être étroits, pour permettre une bonne information des réseaux sur les marchés cible, et 

un suivi optimal des conditions effectives de distribution des produits.  

La mise en avant des supports en unités de compte, qui sont des supports non garantis, nécessite donc de 

parfaitement piloter la distribution des produits d’assurance. L’assureur comme le distributeur doivent être en 

mesure de prouver que la vente s’est faite dans l’intérêt du client, et notamment que le produit vendu 

correspond bien aux besoins du client, sous peine d’être confrontés à des sanctions financières. En effet, dans ses 

guidelines au sujet de la Directive IDD, l’EIOPA a émis l’opinion que le distributeur pouvait vendre 

exceptionnellement des produits à des clients n’entrant pas dans le marché cible défini par l’assureur, mais à la 

condition expresse d’être en mesure de démontrer que le produit est adapté au client même si celui-ci n’entre 

pas dans le marché cible tel qu’identifié par l’assureur.  
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CONCLUSION  

La projection de la situation probable de l’assureur à l’horizon de son plan stratégique à cinq ans, selon 

différentes hypothèses de collecte, nous a permis de déterminer des objectifs de collecte qui préservent, dans les 

conditions actuelles de marché, la solvabilité de l’assureur. 

 Après analyse des résultats chiffrés, l’exécutif de notre assureur a fixé les objectifs de collecte suivants : 12% de 

collecte brute annuelle sur les unités de compte, et 4% sur les supports en euros (collecte brute exprimée en 

pourcentage de la PM en début d’année). Dans cette hypothèse, le ratio projeté à fin 2021 ressort en effet à 182%, 

soit largement au-dessus du niveau minimum de 150% souhaité par l’assureur. En pratique, les objectifs de 

collecte sont fixés grâce à différents critères et indicateurs, et doivent s’inscrire dans la stratégie globale de 

l’assureur.  

Une fois ses objectifs de collecte fixés, l’assureur devra suivre régulièrement la collecte réelle et surveiller la 

progression des indicateurs suivis, qui évolueront en fonction de la collecte réalisée et des conditions de marché. 

Il lui sera surtout nécessaire d’animer ses réseaux de distribution de façon à leur permettre d’axer leurs ventes et 

leurs conseils vers davantage de collecte sur les supports en unités de compte.  

Or cette animation du réseau est déjà soumise à de fortes contraintes : les négociations avec les commerciaux 

sont complexes, et les contraintes réglementaires liées à la vente de produits non garantis en capital sont fortes. 

Avec l’entrée en vigueur d’IDD, ces contraintes vont se multiplier. Toutefois, cette nouvelle Directive européenne 

peut également représenter une opportunité pour l’assureur souhaitant développer ses encours en unités de 

compte. D’une part, c’est l’occasion de rouvrir des négociations sur les conditions de rémunération du réseau, 

qui devront de toute façon évoluer avec la Directive. D’autre part, IDD insiste sur la vente dans l’intérêt du client. 

Or la vente d’unités de compte ne peut se faire sereinement, notamment en limitant le risque de sanction, que si 

elle est orientée vers des clients qui comprennent les produits qu’ils souscrivent, et si ces produits sont pensés 

pour répondre à leurs besoins.  

Outre le recours aux unités de compte, l’assureur de notre étude pourrait envisager le développement des 

supports euro-croissance. En effet ces supports permettent de diminuer les exigences de solvabilité, car ils ne 

sont garantis qu’au bout d’une durée fixée contractuellement et qui ne peut être inférieure à 8 ans. Un décret de 

juillet 2016 permet d’ailleurs d’affecter – sous certaines conditions – une partie de la plus-value des actifs en 

représentation des supports en euros aux supports euro-croissance. Cela permet notamment de diminuer la 

revalorisation des supports en euros, et d’inciter par-là les clients à chercher d’autres solutions d’épargne plus 

rémunératrices, comme les supports en unités de compte ou les supports euro-croissance. Notons que pour 

certains produits, notamment les solutions dédiées à la retraite (le plus souvent non rachetables), le 

remplacement du support en euros est une piste sérieusement envisagée dans l’assurance.  

Notre étude présente certaines limites, qui pourraient donner lieu à des travaux complémentaires. D’une part, les 

modalités de modélisation pourraient être affinées. Le choix de faire des projections déterministes à 5 ans est un 

proxy, qui pose notamment la question du pas des discrétisation utilisé. Comme évoqué en pages 30 et 31, des 

méthodes existent pour modéliser des simulations dans les simulations, et travailler avec des scénarios 

stochastiques en monde réel sans toutefois subir des temps de calcul démesurés. Par ailleurs, le choix fait de 

travailler sur trois scénarios est discutable. Une amélioration pourrait consister à définir la sensibilité du ratio de 

solvabilité à la collecte de manière à établir un optimum de collecte en fonction des conditions de marché 

notamment.  
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ANNEXES 

Annexe 1 – Le taux technique d’un contrat en euros 

 

Article A132-1  

Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1 

Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce 

compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire 

mentionnés à l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des 

emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus 

bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes 

périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux 

suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.  

En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 

75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base 

semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente 

à la référence retenue pour l'euro.  

Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les 

réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans 

pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes 

périodiques.  

Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de 

rendement sur le marché secondaire.  

Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la 

souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV 

du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles 

sont à apprécier au moment de chaque versement. 

 

Article A132-1-1  

Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007 

Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en 

effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et 

secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence 

mensuel ".  

Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 

0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique 

maximal en vigueur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=35B1272FC2758CA987D9E2162EF69900.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000035511666&idArticle=LEGIARTI000035513387&dateTexte=20170907
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793656&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000034382862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006786107&dateTexte=&categorieLien=cid
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-tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point 

par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; 

-si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal 

devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.  

Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour 

opérer cette modification. 

 

Article A132-2 

Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1 

Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite 

professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 

132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, 

rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera 

pas inférieur à des taux minima garantis. 

 

Article A132-3 

Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1 

I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise ou le fonds 

de retraite professionnelle supplémentaire au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé 

comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre : 

― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux 

derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 

mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et 

― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice 

précédent. 

Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre 

de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci 

apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts 

techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice 

précédent. 

II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une 

durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la 

fin de l'exercice suivant. 

Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que 

l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation 

de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=35B1272FC2758CA987D9E2162EF69900.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000035511666&idArticle=LEGIARTI000035513387&dateTexte=20170907
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000034382862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=35B1272FC2758CA987D9E2162EF69900.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000035511666&idArticle=LEGIARTI000035513387&dateTexte=20170907
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000035514622&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006788936&dateTexte=&categorieLien=cid
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III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique 

maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la 

date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants : 

120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et 

110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant 

immédiatement la date d'effet de la garantie. 

Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des 

catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts 

techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des 

provisions mathématiques. 

IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de 

son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas 

excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % 

du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie. 

V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours 

mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier 

alinéa du I. 

Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le 

montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé 

explicitement la valeur. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006786107&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006786121&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe 2 : les modules de risque de la formule standard du SCR 
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ABBREVIATIONS UTILISEES 

ACPR  Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

AMSB Administrative Management or Supervisory Body 

BE Provisions calculées en Best Estimate  

BSCR  Basic Solvency Capital Requirement 

DIA  Directive sur l’Intermédiation en Assurance  

DDA  Directive Distribution Assurance 

DIC  Document d’Informations Clé  

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority 

FFA Fédération Française d’Assurance  

HCSF Haut Conseil de stabilité financière  

IDD  Insurance Distribution Directive 

IMD Insurance Mediation Directive 

IT Taux d’intérêt technique  

KID  Key Investment Document (=DIC) 

MCR  Minimum Capital Requirement 

ORSA Own Risk and Solvency Assessment 

PARI  Programme de Recherche sur l’Appréhension des Risques et des Incertitudes 

PB Participation aux bénéfices  

PFU Prélèvement forfaitaire unique 

PM Provisions mathématiques 

POG  Product Oversight and Governance  

PRIIPs  Packaged Retail and Insurance-based Investment Products 

PVFP  Present Value of Future Profits 

SCR  Solvency Capital Requirement 

TME Taux moyen des emprunts d’Etat  

TMG Taux minimum garanti  

TRA Taux de rendement de l’actif 
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Solvabilité 2 

Ratio de solvabilité 

Projection du ratio de solvabilité 
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Assurance-vie 

Supports en euros 

Supports en unités de compte 

Directive IDD 

Directive DDA 

Reseaux de commercialisation 

ORSA 

Taux bas 


