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Résumé 

Les normes IFRS ont été mises en place en 2005 et sont obligatoires pour les sociétés cotées ou celles faisant des 
appels publics à l’épargne. Ce corpus de normes a pour but de faciliter l’interprétation et l’analyse des états 
financiers publiés par ces sociétés en uniformisant les pratiques comptables d’un pays à l’autre ainsi qu’entre les 
différents secteurs de l’industrie. 

Pour ce qui est du secteur de l’assurance, la norme actuellement en vigueur pour la comptabilisation des contrats 
d’assurance (IFRS 4 phase 1) est une norme se basant sur les normes comptables locales sur une période 
transitoire. En vue de la mise en place d’une norme définitive (IFRS 4 phase 2) de nombreuses discussions et 
publications ont eu lieu depuis 2005. Cette norme définitive a été publiée le 18 mai 2017 sous la terminologie 
IFRS 17. 

Sa mise en place effective devait être initialement le 1er janvier 2021 mais en novembre 2018 le Board de l’IASB 
a proposé de décaler cette date au 1er janvier 2022. Malgré ce décalage, IFRS 17 reste un défi majeur pour les 
compagnies d’assurance cotées compte tenu de ce délai de mise en place et des impacts attendus comme très 
significatifs. Ceux-ci devraient être plus importants pour les compagnies d’assurance de personnes que pour les 
compagnies d’assurance dommages, notamment en raison de l’absence de données suffisamment granulaires 
en assurance vie. 

Dans ce contexte, l’objectif de ce mémoire est de présenter la norme de manière pédagogique, au travers 
notamment d’exemples simplifiés et d’en proposer une interprétation à date ; puis de produire des études 
d’impacts sur un portefeuille dommages afin de mettre en relief les leviers de pilotages futurs. 

Ce mémoire présente dans un premier temps la norme à travers de multiples exemples chiffrés à des fins 
d’illustration des nouveaux mécanismes comptables et actuariels mis en place.  

Dans un second temps, ce mémoire analyse les différences entre IFRS 4 et IFRS 17 sur deux portefeuilles 
dommages. Le premier portefeuille étudié est un portefeuille automobile compte-tenu de la volumétrie de ces 
contrats sur le marché français et leur éligibilité au modèle comptable simplifié (PAA). Le second portefeuille 
étudié est un portefeuille construction afin de présenter un autre modèle comptable (BBA) sur des passifs plus 
longs et ayant une gestion différente des contrats dommages court terme. 

Ces deux portefeuilles ont été construits à partir de données publiques ou issues de sondages avec pour objectif 
de représenter une moyenne du marché français. Outre des choix dans l’interprétation de la norme, certains 
choix méthodologiques ont été effectués pour produire les études. En effet, le calcul de certains agrégats, comme 
par exemple le Risk Adjustment, pourrait faire l’objet d’un mémoire à eux seuls ; des méthodes simplifiées ont 
ainsi été proposées. 

Enfin, les principaux leviers de pilotage ont été recensés et analysés sous différents prismes (nature du levier, 
difficulté de mise en œuvre et effet escompté). 

 

Mots clés : IFRS 17, automobile, construction, interprétation, pilotage, Best Estimate, Risk Adjustment, 
Contractual Service Margin, Premium Allocation Approach, Modèle Général 
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Abstract 

IFRS standards were introduced in 2005 and are mandatory for listed companies or public offerings. This set of 
standards is intended to facilitate the interpretation and analysis of the financial statements published by these 
companies by standardizing accounting practices across countries and across industry sectors. 

Regarding insurance industry, the current standard for the accounting of insurance contracts (IFRS 4 Phase 1) is 
a standard based on local accounting standards over a transitional period. To implement a definitive standard 
(IFRS 4 Phase 2), many discussions and publications have taken place since 2005. This final standard was 
published on May 18, 2017 under the terminology IFRS 17. 

Its effective implementation was initially scheduled for January 1, 2021, but in November 2018 the IASB Board 
proposed to postpone this date to January 1, 2022. Despite this delay, IFRS 17 remains a major challenge for 
listed insurance companies, given this implementation period and the impacts expected to be very significant. 
These should be more important for life and health insurance companies than for property and casualty 
insurance companies, especially because of the lack of sufficiently granular data in life insurance. 

In this context, the purpose of this paper is to present the standard in a pedagogical way, notably through 
simplified examples and to propose an interpretation to date; then produce impact studies on a non-life portfolio 
to highlight the futures steering levers. 

This paper will present the standard through multiple numerical examples to illustrate the new accounting and 
actuarial mechanisms put in place. 

In a second step, this paper will analyze the differences between IFRS 4 and IFRS 17 on two non-life portfolios. 
The first studied portfolio will be a car insurance portfolio given the volume of these contracts on the French 
market and their eligibility for the simplified approach (PAA). The second studied portfolio will be a construction 
insurance portfolio to present another accounting model (General Model or BBA) on longer liabilities and with 
different characteristics with other non-life contracts. 

These two portfolios were constructed from public data or from benchmark with the aim of representing an 
average of the French market. In addition to the interpretation of the standard, several methodological choices 
must be made to produce the studies. As a matter of fact, the calculation of certain aggregates, such as the Risk 
Adjustment, could be the subject of a memorandum alone and simplified methods must be proposed. 

Finally, the main levers for steering were identified and analyzed under different prisms (nature of the lever, 
difficulty of implementation and expected effect). 

 

Key words: IFRS 17, car insurance, construction insurance, standard interpretation, steering, Best Estimate, Risk 
Adjustment, Contractual Service Margin, Premium Allocation Approach, General Model 
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Note de synthèse 

Introduction 

Les normes IFRS ont été mises en place en 2005 et sont obligatoires pour les sociétés cotées ou celles faisant un 
appel public à l’épargne (émission de dettes subordonnées). Ce corpus de normes a pour but de faciliter 
l’interprétation et l’analyse des états financiers publiés par ces sociétés en uniformisant les pratiques comptables 
d’un pays à l’autre ainsi qu’entre les différents secteurs de l’industrie. 

Pour ce qui est du secteur de l’assurance, la norme actuellement en vigueur pour la comptabilisation des contrats 
d’assurance (IFRS 4) repose fortement sur les normes comptables locales. En vue de la mise en place d’une 
nouvelle norme, de nombreuses discussions et publications ont eu lieu depuis 2005 (IFRS 4 « phase 2 »). Une 
version de celle-ci a été publiée par l’IASB le 18 mai 2017 sous la terminologie IFRS 17. 

Sa mise en place effective devait être initialement le 1er janvier 2021 mais en novembre 2018 le Board de l’IASB 
a proposé de décaler cette date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Même avec ce décalage, IFRS 17 reste 
un enjeu majeur pour les compagnies d’assurance cotées compte tenu du délai de mise en place et des impacts 
significatifs de mise en œuvre.  

Dans ce contexte, l’objectif de ce mémoire est de présenter l’organisation et la mise en œuvre de la norme au 
travers d’applications à l’assurance dommages. Le mémoire propose des interprétations de la norme et examine 
les leviers de pilotage futurs qui seront notamment aux mains des actuaires. 

Présentation synthétique des principes de la norme IFRS 17 dans le cas de contrats 

dommages 

Au sein de cette partie, les grands principes normatifs introduits par IFRS 17 sont décrits. Des éléments 
opérationnels sont également abordés afin de mettre en lumière les enjeux opérationnels pour les compagnies 
d’assurances. 

La norme IFRS 17 repose sur une valorisation en « juste valeur » des passifs d’assurance : 

▪ le Best Estimate (BE), similaire en principe à son homonyme sous Solvabilité II ;  
▪ un ajustement pour risque (RA pour Risk Adjustment), dont un parallèle avec la notion de Risk Margin 

sous Solvabilité II et souvent fait ; 
▪ les frais d'acquisition du contrat ; 
▪ une marge résiduelle (CSM pour Contractual Service Margin).  

Le Best Estimate correspond à la moyenne des flux de trésorerie (cash flows) futurs générés par le contrat 
d’assurance, pondérés par leur probabilité de survenance. Cette estimation se doit d’être cohérente avec les prix 
de marché observables et non biaisée par les flux de trésorerie propres à l’entité. L’actualisation des flux permet 
d’y intégrer la valeur du temps.  

Le Risk Adjustment correspond à l’indemnité exigée par l’entité pour la prise en charge de l’incertitude liée au 
montant et à l’échéancier des flux de trésorerie engendrée par le risque non financier des contrats d’assurance. 
Il s’agit donc de la compensation exigée par l’entité pour supporter l’incertitude sur le montant et la date de 
paiement des cash-flows futurs.  

La CSM (Contractual Service Margin) est une nouvelle provision introduite par IFRS 17, pour mettre en évidence 
les profits escomptés résiduels des groupes de contrats, qui est dotée à la souscription de ceux-ci. Sa 
reconnaissance progressive au cours du temps matérialise une part importante du résultat d’assurance sous IFRS 
17. 

Contrairement aux deux précédentes notions qui ont un équivalent (a minima de principe) au sein du référentiel 
Solvabilité II, la CSM est un concept nouveau. En effet sous Solvabilité II, les marges futures des contrats sont 
considérées immédiatement comme des fonds propres de bonne qualité (tier 1) ; sous IFRS 17 ; elles sont 
initialement comptabilisées dans la CSM puis remontées en fonds propres au travers de l’amortissement de la 
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CSM en résultat. La norme IFRS décrit les principes sur la manière dont doit être évaluée cette CSM et sur le 
rythme de remontée en fonds propres au cours du temps. 

Lors de la première comptabilisation d’un contrat, la CSM est égale au montant opposé du flux issu de la somme 
des éléments suivants :  

▪ Les fulfilment cash flows (BE + RA) en ce compris la prime reçue; 
▪ Les frais d’acquisition déjà payés (frais de pré-couverture) ; 
▪ Tout autre flux issu des contrats du groupe à cette date de première comptabilisation. 

 

1 - Définition des principaux agrégats comptables sous IFRS 17 

Cette CSM doit être évaluée à une granularité particulière définie par la norme : on parle d’unité de mesure ou 
de groupe de contrats. L’objectif est de limiter les effets de compensation entre les contrats. 

IFRS 17 est une norme de contrats (et non de risques) dont l’unité de mesure est définie par les trois critères 
cumulatifs suivants :  

▪ Portefeuilles de contrats qui sont gérés ensemble ; 
▪ Contrats regroupés selon des classes de profitabilité ;  
▪ Contrats regroupés par génération d’un an maximum. 

L’évaluation du caractère profitable repose notamment sur les éléments pris en compte dans la tarification des 
produits, la réalisation des exercices budgétaires ainsi que les reportings suivi pour piloter la compagnie.  

Cette contrainte sur la granularité de détermination de la CSM constitue l’une des principales contraintes de la 
norme IFRS 17 car cela impacte toute la chaîne de données au sein d’une compagnie d’assurances. La notion de 
génération peut en particulier impacter, pour une compagnie d’assurances de personnes, les back-offices, les 
modèles actuariels, la comptabilité et les reportings existants. 

La norme IFRS 17 a adapté la comptabilisation en fonction de la nature des contrats (on parle de modèle 
comptable). Chaque modèle possède une comptabilisation différente basée sur les caractéristiques des contrats 
éligibles. Le choix doit être réalisé au niveau des portefeuilles de contrats (premier critère de l’unité de mesure). 
Le schéma ci-dessous synthétise les différents modèles comptables existants et les modalités de classifications 
associées : 

Flux d’exécution du contrat d’assurance 

• Best Estimate des passifs d’assurance, 
qui correspond à la valeur actualisée des 
flux futurs du contrat

• Ajustement pour risque, qui représente 
la compensation au titre des risques 
couverts

Marge de 
services 

contractuels-
CSM

Ajustement
pour risque

Best Estimate 
des passifs

Primes 
reçues

Frais 
d’acquisition

Cash net

CSM (Marge de Services Contractuels)

• La CSM représente les profits non 
encore reconnus au titre des 
couvertures futures
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2 - Description des modèles comptables existants sous IFRS 17 

Dans le cadre de ce mémoire, le modèle général1 et le modèle simplifié2 appliqués à l’assurance dommages sont 
abordés. Ce choix provient du fait que les données nécessaires à la production d’études d’impacts n’existent pas, 
au moment de la rédaction de ce mémoire, pour les compagnies d’assurance de personnes (notamment à cause 
du découpage en cohorte annuelle). A contrario, les données nécessaires à la production de comptes IFRS 17 
existent (ou peuvent être reconstituées) pour les produits dommages et il est donc possible de mener des travaux 
complets en vue d’identifier les principaux leviers de pilotage d’une compagnie d’assurance dommages. 

Le compte de résultat IFRS 17 offre une vision différente des agrégats comptables comparativement à IFRS 4 : 

 

3 - Description du compte de résultats dans le cadre d'IFRS 17 

                                                 
1 Également dénommé BBA pour Building Block Approach. 
2 Également dénommé PAA pour Premium Allocation Approach. 

20XX

A=a+b+c+d Insurance revenue

a - CSM for the service provided

b - RA for the risk expired

c - Expected incurred claims & other expenses

d - Recovery of acquisition expenses

B=a+b+c Insurance service expenses

a - Incurred claims and other expenses

b - Acquisition expenses

c - Others(changes)

C=A+B Insurance Service Result

D Investment income

E Insurance finance expenses

F=D+E Insurance Finance Result

G=C+F Profit or Loss

H Other Comprehensive Income

L’insurance revenue est un nouvel indicateur 
remplaçant  le chiffre d’affaires. 
Il correspond au montant de primes reçues ajusté des 
effets financiers (effet temps de l’argent) et des 
composantes d’investissements. Le rythme de 
reconnaissance de l’insurance revenue est en revanche 
différent du chiffre d’affaires.

L’insurance service expense est à rapprocher de la 
charge de sinistres en French GAAP. 
La principale différence concerne la comptabilisation 
des pertes qui est réalisée intégralement à la 
souscription du contrat sous IFRS 17.

L’investment income correspond aux produits financiers 
IFRS 9.

Les provisions techniques sont actualisées sous IFRS 17. 
Les charges de désactualisation des provisions liées au 
passage du temps et au changement de contexte 
économique n’impactent pas les postes insurance
revenue et insurance service expenses mais sont 
comptabilisées au sein de l’insurance finance expenses.

Les sources de marge au sein du compte de résultats sont les suivantes :

▪ Ecoulement de la CSM sur l’exercice ;

▪ Si flux attendus = flux constatés, libération de l’ajustement pour risque ;

▪ Si flux attendus ≠ flux constatés, libération de l’ajustement pour risque

corrigée de l’écart d’expérience (i.e. « absorption » par le RA) ;

▪ Résultat financier (insurance finance result).
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Les études réalisées et détaillées au sein des parties suivantes se sont concentrées sur un portefeuille de produits 
dommages :  

▪ Un portefeuille automobile compte-tenu de la volumétrie de ces contrats sur le marché français et leur 
éligibilité au modèle comptable simplifié (PAA) ; 

▪ Un portefeuille construction afin de présenter un autre modèle comptable (BBA) sur des passifs plus 
longs et ayant une gestion différente des contrats dommages court terme. 

Application au cas d’un portefeuille automobile selon l’approche comptable PAA 

En raison de l’impossibilité d’avoir accès à des données réelles pour des raisons de confidentialité, nous avons 
fait le choix de construire un portefeuille à partir de données publiques ou issues de pratiques de place avec pour 
objectif de représenter une moyenne du marché français.  

Des maquettes permettant de construire des états financiers IFRS 17 ont été produites dans le cadre de ce 
mémoire. Des études ont pu être réalisées à partir de ces outils afin de mettre en exergue l’impact des choix 
normatifs ou méthodologiques sur le résultat au travers notamment de sensibilités. Ces études permettent au 
final de dégager les principaux leviers de pilotage et de quantifier leurs effets. 

Les éléments de marché que nous avons utilisés pour calibrer le modèle automobile ne sont pas tous cohérents 
en date de réalisation des études mentionnées. Les éléments de sinistralité, provisionnement et de frais qui 
ressortent de notre modèle présentent néanmoins des ratios agrégés cohérents. Nous considérons que le 
portefeuille étudié permet d’avoir une image représentative d’un portefeuille moyen de contrats d’assurances 
automobiles en France. 
La démarche méthodologique employée consiste à partir d’un cas théorique convergent avec IFRS 4 puis à 
introduire progressivement les éléments différenciant d’IFRS 17 comme l’actualisation, la comptabilisation des 
pertes ou la prise en compte de la saisonnalité. 
Les principales conclusions sur les différences entre le résultat IFRS 4 et celui en IFRS 17 sont les suivantes : 

▪ L’insurance revenue correspond aux primes acquises au titre de l’exercice qui peut se faire au prorata 
temporis ou en fonction d’une saisonnalité des règlements, il n’y a donc peu (voire pas) d’écart avec 
IFRS 4 ; 

▪ Le poste incurred claims and other expenses qui correspond à la charge de sinistres de l’année de 
survenance en cours et des frais attribuables associés (administration et gestion des sinistres) est 
comptabilisé au sein d’un poste à part du compte de résultats. Il s’agit ici d’une différence notable avec 
la comptabilité française (IFRS 4) qui ne scinde pas le compte de résultat en fonction de l’année de 
survenance ;  

▪ Le pendant du précèdent poste pour les survenances antérieures est comptabilisé au sein des Changes 
to liability for incurred claims. Contrairement à IFRS 4, ce poste ne fait apparaitre que la charge 
analytique : rechargement de provisions (charge à l’ultime ou Risk Adjustment), libération de boni/mali 
sur Best Estimate (y compris frais de gestion de sinistres) et relâchement du Risk Adjustment. Autre 
différence notable, aucune composante d’actualisation n’est présentée dans ce poste ; 

▪ Cette charge de désactualisation des provisions est comptabilisée au sein du poste insurance Finance 
Expenses. Celle-ci comprend deux composantes : l’effet mécanique du passage du temps sur le montant 
des provisions et l’effet du changement de courbe des taux. L’activation de l’option OCI permet de 
déporter ce dernier effet en OCI et ainsi limiter fortement la volatilité du résultat. 

Application au cas d’un portefeuille construction selon le modèle général (BBA) 

Comme pour le portefeuille automobile, nous avons fait le choix de construire un portefeuille construction à 
partir de données publiques ou issues de pratiques de places avec pour objectif de représenter une moyenne du 
marché français.  

Des interprétations de la norme et des choix méthodologiques ont été effectués pour produire cette étude. Les 
principales hypothèses retenues sont détaillées ci-après.  

Tout d’abord concernant la définition de l’unité de mesure, le choix a été fait de retenir une notion de portefeuille 
équivalente au produit construction. S’agissant des méthodes d’évaluation, une courbe des taux Solvabilité II a 
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été retenue avec détermination d’une PSNEM3 économique pour le Best Estimate des sinistres non encore 
manifestés. Le Risk Adjustment est déterminé à partir d’un quantile à 75% issu de données de marché. 

Nous avons utilisé l’allocation des frais actuelle en norme sociale française (frais par destination) pour définir 
notamment la notion de frais d’acquisition sous IFRS 17. Enfin, nous avons déterminé une chronique de produits 
financiers de manière approchée en considérant que les primes reçues sont investies à 100% dans un actif 
obligataire fictif rémunéré au taux forward dont l’échéance est celle de la duration résiduelle du portefeuille. 

Ces hypothèses introduisent plusieurs limitations et concernent principalement la détermination du BE et du RA. 
En premier lieu, le calcul du RA faisant, au moment où ce mémoire a été rédigé, l’objet de nombreuses 
discussions tant le sujet est riche en termes de méthode ou de calibrage, le choix a été fait de retenir une 
approche simplifiée :  

▪ en supposant une distribution sous-jacente du provisionnement log normale ; 

▪ en retenant des écarts types issus de données partielles obtenues auprès de quelques compagnies 
d’assurance qui ne sont pas forcément représentatives du marché français. 

S’agissant du calcul du BE (PSNEM économique), celui-ci est basé sur une cadence de manifestation issue de 
données de marché et non d’une calibration à partir de données de sinistralité brutes. Néanmoins la cadence 
obtenue semble cohérente avec les cadences déterminées par certaines compagnies d’assurance. 

En plus de ces hypothèses, des paramètres ont été déterminés à partir de données supposées représentatives 
du marché français. Les données retenues sont parfois hétérogènes en termes de date (souvent une moyenne 
historique a été retenue mais sur un horizon de temps variable).  
Le résultat en norme IFRS 4 est différent en raison principalement des éléments suivants :  

▪ La prime est comptabilisée en totalité à l’émission du contrat ; 

▪ Les sinistres non encore manifestés sont comptabilisés selon un barème réglementaire qui peut ne pas 
suivre la manifestation réelle des sinistres, il peut s’en suivre une double comptabilisation des sinistres 
manifestés entre la PSNEM et la PSAP, c’est-à-dire qu’un sinistre déjà manifesté et faisant l’objet d’une 
PSAP peut également être comptabilisé au sein de la PSNEM si le calcul réglementaire est trop prudent ; 

▪ Aucun effet temps n’est pris en compte. 

Les différences entre le résultat IFRS 4 et le résultat IFRS 17 pour une génération4 sont présentées au sein du 
schéma suivant (hors produits financiers) : 

 

                                                 
3 Provision pour Sinistres Non Encore Manifestés. 
4 Une génération de contrats correspond dans le cadre de la construction aux contrats appartenant à la même 
Date Réglementaire d’Ouverture de Chantier ou DROC. 
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4 - Présentation des différences de reconnaissance du résultat entre un provisionnement réglementaire et économique 

Le premier constat est une très forte différence dans la cadence de constatation du résultat :  

▪ le résultat IFRS 17 est lissé avec de légers gains les premières années (relâchement de la CSM et charge 
d’intérêt négative du fait de taux d’intérêts négatifs) puis baisse progressivement (charge d’intérêt plus 
forte que le relâchement du RA) ; 

▪ le résultat IFRS 4 est lui très disparate au cours du temps avec de très fortes pertes sur les premiers 
exercices du fait d’un trop faible relâchement de la PSNEM par rapport à la réalité économique de la 
manifestation des sinistres. 

Au travers des différentes études réalisées, certains principes apportés par IFRS 17 apparaissent sur des éléments 
qu’il conviendra de maîtriser en vue du pilotage du portefeuille. Le premier élément est le niveau de RA, et donc 
la mesure et la méthodologie qui est retenue pour l’évaluer, qui a un impact fort sur la chronique de résultat 
d’une génération de contrats. Il apparaît qu’un RA faible semble risqué compte-tenu du niveau d’incertitude 
inhérent aux contrats construction car dans ce cas le résultat serait constaté lors des deux premières années du 
contrats (durant le chantier) et qu’il n’y aurait plus par la suite de marge de manœuvre lors du développement 
de la génération en cas de sinistralité adverse (le RA jouant un rôle d’amortisseur). 

Le second élément important concerne le fait que les contrats construction ont, si l’on s’en réfère aux données 
de marché utilisées, un ratio combiné proche de 100%. Le fait qu’ils soient onéreux ou profitable au sens d’IFRS 
175 dépend donc fortement du RA retenu ainsi que du niveau des taux à la date de souscription ; la profitabilité 
devra donc être évaluée à une fréquence suffisante pour garantir que le caractère onéreux ou non est conforme 
au contexte économique à l’émission des contrats. 

                                                 
5 C’est-à-dire que l’évaluation de la CSM à l’émission du contrat donne un montant négatif. 
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Effet lié à des écarts entre la reprise de PSNEM selon le barème 
réglementaire et la constatation des PSAP (barème réglementaire 

par palier vs constatation d’une charge « lisse »).

La forte baisse de S/P sur les premiers exercices est due au fait que 
le relâchement réglementaire se fait à un rythme plus lent que la 

manifestation des sinistres (i.e. comptabilisation des PSAP)

Résultats positifs sur les premiers exercices du fait de l’effet 
combiné du relâchement de CSM et de charges d’intérêts positives 

du fait de taux d’intérêts négatifs

Le résultat cumulé se dégrade au cours des exercices suivants en 
raison de fortes charges d’intérêts non compensées par le 

relâchement de Risk Adjustment
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Conclusion 

IFRS 17 introduit un changement de paradigme dans le pilotage d’une compagnie d’assurance dommages 
puisque les leviers auparavant utilisés portaient sur des éléments qui n’existent plus (PSNEM, PSAP, etc.) ou qui 
sont dorénavant figés (la provision Best Estimate). Même si la notion de Best Estimate reste soumise aux aléas 
statistiques inhérents à l’évaluation des engagements d’assurance, il ne semble pas que cela puisse être 
considéré comme un levier pertinent à long terme.  

L’actualisation des provisions sous IFRS 17, contrairement à la majorité des produits IARD actuellement, va 
mécaniquement diminuer la charge de sinistres de l’exercice de survenance ; au détriment d’une charge 
financière étalée sur la durée de règlement. Les principaux indicateurs actuels de suivi (ratio combiné, S/P) vont 
donc être impactés et tenir compte de cette composante. L’actualisation introduit un facteur de volatilité 
important avec les taux de marché dont le pilotage est impossible (au niveau du passif). L’activation de l’option 
OCI permet de lisser la volatilité inhérente à l’actualisation.  

A contrario, IFRS 17 introduit des nouvelles contraintes de pilotage via une segmentation devant faire apparaitre 
les sous-portefeuilles onéreux. Nous avons identifié les leviers à disposition des assureurs : 

▪ Une moindre proportion de frais attribuables relâche la contrainte sur le caractère onéreux. Néanmoins, 
le caractère attribuable n’offre pas de volant de pilotage important ; 

▪ Le niveau du quantile du Risk Adjustment dont l’effet est direct sur la profitabilité. A la transition, le 
choix du quantile va entrainer le « gel » des boni (inscription en capitaux propres de ceux-ci) inclus dans 
le provisionnement actuel. On voit ici le rôle antagoniste du niveau de quantile sur le caractère onéreux 
et la transition ; 

▪ Le choix de ne pas lisser les frais d’acquisition entraine le retrait de ces derniers dans l’évaluation du 
caractère onéreux. 

La première limite de nos travaux concerne l’interprétation de la norme et les choix méthodologiques qui en 
découlent et qui reflète l’état des connaissances et les discussions ayant cours à la date de rédaction de ce 
mémoire. La seconde limitation concerne les données retenues qui peuvent ne pas être représentatives d’un 
portefeuille réel d’une compagnie d’assurance ce qui peut limiter l’ampleur des effets présentés dans ce 
mémoire. De plus, certains choix méthodologiques ont été fait sur des sujets sur lesquels les méthodes 
actuarielles à mettre en place ne font pas encore l’objet d’un consensus ; c’est le cas par exemple des méthodes 
d’évaluation du Risk Adjustment ou de la courbe des taux d’actualisation. 

 

Mots clés : IFRS 17, automobile, construction, interprétation, pilotage, Best Estimate, Risk Adjustment, 
Contractual Service Margin, Premium Allocation Approach, Modèle Général 
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Synthesis note 

Introduction 

IFRS standards were introduced in 2005 and are mandatory for listed companies or public offerings. This set of 
standards is intended to facilitate the interpretation and analysis of the financial statements published by these 
companies by standardizing accounting practices across countries and across industry sectors. 

Regarding insurance industry, the current standard for the accounting of insurance contracts (IFRS 4 Phase 1) is 
a standard based on local accounting standards over a transitional period. To implement a definitive standard 
(IFRS 4 Phase 2), many discussions and publications have taken place since 2005. This final standard was 
published on May 18, 2017 under the terminology IFRS 17. 

Its effective implementation was initially scheduled for January 1, 2021, but in November 2018 the IASB Board 
proposed to postpone this date to January 1, 2022. Despite this delay, IFRS 17 remains a major challenge for 
listed insurance companies, given this implementation period and the impacts expected to be very significant. 
These should be more important for life and health insurance companies than for property and casualty 
insurance companies, especially because of the lack of sufficiently granular data in life insurance. 

In this context, the purpose of this paper is to present the standard in a pedagogical way, notably through 
simplified examples and to propose an interpretation to date; then produce impact studies on a non-life portfolio 
to highlight the futures steering levers. 

In this context, the purpose of this paper is to present the implementation of the standard through non-life 
insurance applications. It focuses on the possible interpretations that the standard may take and highlight the 
futures steering levers. 

Synthetic presentation of the principles of IFRS 17 standard in the case of non-life  

contracts  

In this section, the main normative principles introduced by IFRS 17 are described. Operational consequences 
are also discussed to highlight the challenge of this standard for insurance companies. 

IFRS 17 introduces a "fair value" valuation of insurance liabilities according to the following blocks: 

▪ Best Estimate which is similar to the Solvency 2 aggregate; 
▪ Risk Adjustment which could be compared with the Solvency 2 Risk Margin; 
▪ Acquisition expenses; 
▪ A residual margin called Contractual Service Margin. 

This approach is named Building Block Approach (BBA). 
 
The Best Estimate is the average of the future cash flows generated by the insurance contract, weighted by their 
probability of occurrence. This estimate should be consistent with observable market prices and unbiased by the 
entity's own cash flows. Actualization of these cash-flows integrate the value of time. 

The Risk Adjustment corresponds to the compensation required by the entity to cover the uncertainty related to 
the amount and the timing of the cash flows generated by the non-financial risk of the insurance contracts. It is 
therefore the compensation required by the entity to support the uncertainty about the amount and the date of 
payment of future cash flows. 

The CSM (Contractual Service Margin) is a new concept introduced by IFRS 17 to highlight in the balance sheet 
the residual expected profits of the groups of contracts. Its gradual recognition over time materializes a 
significant portion of the profits under IFRS 17. 

Unlike the two previous concepts that have an equivalent under Solvency 2, the CSM is a new concept. Under 
Solvency 2, future contracts margins are considered as own funds, whereas under IFRS 17 they are initially 
recognized in the CSM and then transferred to equity through the amortization of the CSM through P&L. IFRS 17 
standard provides principles on how to evaluate this CSM and how to amortize it in P&L. 
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At initial recognition, the CSM is equal to the difference between expected premium received and the following 
elements: 

▪ Fulfilment cash flows (BE + RA); 
▪ Prepaid acquisition expenses. 

 

5 – Main IFRS 17 blocks definition 

The CSM must be evaluated to a granularity defined by the standard: it is called either unit of account or group 
of contracts. Its aim to limit the effects of compensation between contracts. 

IFRS 17 is a contract based (and not risk) standard whose unit of account is defined by the following three 
cumulative criteria: 

▪ Contracts portfolio with similar risks and managed together; 
▪ Contracts with the same profitability; 
▪ Contracts issued less than one year apart. 

In practice, the profitability will have to be evaluated by using the elements related to the pricing of the products, 
business plan for the following year as well as the reporting followed to steer the company. 

This constraint on the granularity is one of the main issue of IFRS 17 because it concerns the entire data stream 
within an insurance company. The concept of generation can impact back offices, actuarial models, accounting 
and even existing reports, especially for a life insurance company. 

In addition, IFRS 17 provides three different accounting approaches depending on the type of product. Each 
approach has different accounting principles based on the characteristics of the underlying contracts. This 
accounting choice must be made at portfolios level (criterion 1 of the unit of account). The figure below 
summarizes the different existing accounting approach: 

Fulfillment cash-flows:

• Best Estimate which is the present value 
of future cash flows from the contracts

• Risk Adjustment which represents the 
compensation an entity requires for 
bearing the uncertainty about the 
amount and timing of the cash flows that 
arises from non-financial risk

Contractual 
Service 

Margin -
CSM

Risk 
Adjustment

Best Estimate

Premium

Acquisition 
expenses

Cash net

CSM (Contractual Service Margin)

• CSM represents unearned profits on 
future services
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6 – IFRS 17 accounting approaches description 

In this paper, only the building block approach and the simplified model will be discussed. This choice has been 
made because the data needed to produce impact studies do not exist for life insurance companies (e.g. annual 
cohort breakdown). On the contrary, the data needed to produce the IFRS 17 accounts exists for P&C products 
and it is therefore possible to carry out comprehensive work to identify the main levers of a non-life company’s 
steering.  

The IFRS 17 income statement provides a different view of the accounting aggregates compared to IFRS 4: 

 

7 – IFRS 17 income statement presentation 

This paper will analyze the differences between IFRS 4 and IFRS 17 on two non-life portfolios: 

Contracts 

in IFRS 17 

scope

Participating

contracts

Non 

participating

contracts

Direct 

participating

contracts

Indirect 

participating

contracts

Variable Fee

Approach - VFA
General model (BBA)

Simplified

model - PAA

Compensation of 

economic and non 

economic changes 

in CSM

Compensation of non 

economic changes in CSM 

(including change in 

discretionary cash-flows for 

indirect participating 

contracts) 

Simplified 

approach on 

the coverage 

period

3 accounting models are proposed:

General model, VFA and PAA

Contracts of 
duration ≤1 year : 

P&C

Contracts whole life / disability / 
pension (if not VFA)

Unit-linked contracts 
with minimum 

guarantee, Euro 
contracts

20XX

A=a+b+c+d Insurance revenue

a - CSM for the service provided

b - RA for the risk expired

c - Expected incurred claims & other expenses

d - Recovery of acquisition expenses

B=a+b+c Insurance service expenses

a - Incurred claims and other expenses

b - Acquisition expenses

c - Others(changes)

C=A+B Insurance Service Result

D Investment income

E Insurance finance expenses

F=D+E Insurance Finance Result

G=C+F Profit or Loss

H Other Comprehensive Income

Insurance Revenue is a new KPI replacing the turnover.
It corresponds to the amount of received premiums 
adjusted by financial effects (time value of money) and 
investment components. The pattern of recognition of 
the Insurance Revenue in PAA is similar to the turnover.

Insurance Service Expenses is to be compared to the 
claims charges in Local GAAP . 
The main difference concerns the accounting of losses 
which is fully realized at the underwriting of the 
contracts under IFRS 17.

The Investment Income corresponds to the IFRS 9 
financial products.

Technical reserves are discounted under IFRS 17. The 
reserves interest charges due to the capitalization and 
to changes in economic context do not impact the 
Insurance Revenue and the Insurance Service Expenses 
items but are accounted inside the Insurance Finance 
Expenses.

The sources of margin in the income statement are the following:

▪ Release of the CSM;

▪ If expected flows = observed flows, release of risk adjustment;

▪ If expected flows ≠ reported flows, release of adjusted risk adjustment from

experience variance (ie, "absorption" by RA);

▪ Insurance finance result.
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▪ A car insurance portfolio given the volume of these contracts on the French market and their eligibility 
for the simplified approach (PAA); 

▪ A construction insurance portfolio to present another accounting model (Genaral Model or BBA) on 
longer liabilities and with different characteristics with other non-life contracts. 

Car insurance portfolio following the Premium Allocation Approach 

Due to the impossibility of having access to real data for reasons of confidentiality, we have chosen to build a 
portfolio from public data or from benchmark with the aim of representing an average of the French market. 

Excel tools for generating IFRS 17 financial statements have been produced as part of this paper. Studies have 
been carried out using these tools to highlight the impact of normative or methodological choices on the P&L 
through sensitivities.  

The public data we used to calibrate our car insurance portfolio model are not all consistent. Nevertheless, 
combined ratio or expenses that emerge from our model seems to be consistent. We consider that the portfolio 
studied provides a representative image of an average portfolio of car insurance insurance contracts in France. 

The methodological approach used consists in starting from a theoretical case convergent with IFRS 4 (discount 
rate nil, etc.) and then progressively introducing the differentiating elements of IFRS 17 such as discounting, 
recognition of losses or seasonality. 

The main conclusions about the differences between IFRS 4 and IFRS 17 are the following: 

▪ Insurance revenue corresponds to the premiums earned for the reporting year that can be prorated or 
according to a seasonality of the claims, so there is no difference with IFRS 4; 

▪ Incurred claims and other expenses, which corresponds to current year accident claims and related 
attributable costs (administration and claims management), are recorded in a separate item in the 
income statement. This is a notable difference with IFRS 4 which does not split the income statement 
according to the year of occurrence; 

▪ Changes to liability for incurred claims shows only the analytical charge contrary to the IFRS 4 
equivalent. The reloading of provisions (ultimate charge or risk adjustment), release of bonus / mali on 
Best Estimate (including claims management costs) and release of Risk Adjustment belong to this 
income statement item. Another notable difference is that time value effect is presented in this item; 

▪ This accretion expense is recognized in the insurance finance result item. It comprises two components: 
the mechanical effect of the passage of time on the amount of provisions (unwinding) and the effect of 
the change in the yield curve. Activation of the OCI option makes it possible to shift this last effect in 
OCI and thus strongly limit the volatility of the result. 

Construction insurance portfolio following the Building Block Approach 

As for the car insurance portfolio, we have chosen to build a construction portfolio from public data or from 
benchmarks with the objective of representing an average of the French market. 

In addition to the interpretation of the standard, several methodological choices must be made to produce the 
studies. The main assumptions used are described in the following paragraphs. Firstly, the unit of account notion 
of portfolio is based on the construction product. The valuation of the liabilities relies on some assumptions: 
solvency 2 yield curve is used for actualization of cash-flows, an economic valuation of the reserve for undeclared 
claims6 is used and the Risk Adjustment assessment is based on a 75% quantile. 

The current IFRS 4 expenses allocation has been used in order to define acquisition costs under IFRS 17. Finally, 
financial income is projected considering that premiums received are invested 100% in a bond at the forward 
rate at the maturity of the remaining portfolio duration. 

These assumptions introduce several limitations and mainly concern the determination of BE and RA. Firstly, the 
calculation of the RA at the time this paper was written is the subject of many discussions, that’s why the choice 
was made in this context to retain a simplified approach: 

                                                 
6 Provision pour Sinistres Non Encore Manifestés. 
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▪ assuming an underlying log-normal distribution of reserves; 

▪ by taking standard deviations from partial data obtained from some insurance companies that are not 
necessarily representative of the French market. 

Regarding the calculation of the BE, it is based on a cadence resulting from benchmarked data, nevertheless the 
obtained cadence seems consistent. 

In addition to these assumptions, parameters were determined from data supposedly representative of the 
French market. The data selected are sometimes heterogeneous in terms of date (often a historical average has 
been retained but over a variable time horizon). 
The result under IFRS 4 is different mainly because of the following: 

▪ Premium is fully accounted in income statement at the contract recognition; 

▪ Undeclared claims are recorded according to a regulatory schedule that may not follow the actual 
occurrence of claims, which may result in double counting of claims incurred between the undeclared 
claims reserve and the claims reserve; 

▪ No time value effect is considered. 

The differences between the IFRS 4 and the IFRS 17 income for a contract generation are presented in the 
following figure (excluding any financial products): 

 

8 – Differences between IFRS 4 and IFRS 17 in the reserves release 

The first observation is a very strong difference in the recognition of the result: 

▪ the IFRS 17 result is smoothed with slight gains in the first years (release of the CSM and interest income 
due to negative interest rates) and gradually decreases due to interest expense higher than the release 
of the RA; 

Effect due to the difference between the release of a regulatory 
reserve (step by step pace) and the release of an economic reserve 

which is smoother.

The sharp drop in earnings in the first years is due to the fact that 
regulatory reserve release is slower than the occurrence of claims 

with the consequence of a double counting of this claims.

Positive results for the first years due to the combined effect of 
the release of CSM and interest income due to negative interest 

rates

The cumulative P&L deteriorates in the following years due to high 
interest charges not compensated by the release of Risk 

Adjustment
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▪ the IFRS 4 result is very disparate over time with very high losses on the first exercises due to a slower 
release of the reserves compared to the economic reality of the declaration of claims. 

Several principals have emerged through the various studies realized to master the steering of a GI portfolio 
under IFRS 17.  

Through various studies performed for this paper, some principles introduced by IFRS 17 appear. The first 
principle is that the Risk Adjustment level has a strong impact on the whole income statement of a generation of 
contracts. It appears low RA to be risky given the level of uncertainty inherent in the construction contracts 
because in this case the margin would be accounted during the first two years of the contract (during the 
construction period) and that there would no longer be thereafter, a lever to accelerate during the development 
of the generation in case of adverse claims (the RA acting as a buffer). 

The second main principle is that since construction contracts have a combined ratio close to 100%, the fact that 
they are onerous or profitable strongly depends on the RA used and the yield curve on the subscription date; 
profitability will therefore have to be evaluated at a sufficient frequency to guarantee that the contracts issued 
are onerous or not. 

Conclusion 

IFRS 17 introduces a paradigm shift in the management of a property and casualty insurance company since the 
levers previously used were for items that no longer exist or are now frozen (Best Estimate, etc.). Although the 
concept of Best Estimate remains subject to the statistical uncertainties inherent in the valuation of insurance 
obligations, it does not seem that this can be considered as a relevant lever in the long term. 

The discounting of provisions under IFRS 17, unlike most P&C products, will mechanically reduce the claims 
expense of the year of occurrence; the consequence will be financial expenses spread over the settlement period. 
The main current monitoring indicators (combined ratio, etc.) will therefore be impacted and integrate this 
component. Discounting introduces a significant volatility as yield curves cannot be controlled. Activating the OCI 
option smooths this inherent volatility. 

In contrast, IFRS 17 introduces new management constraints with a segmentation to reveal the expensive sub-
portfolios. We have identified the levers available to insurers: 

▪ A lower proportion of attributable costs reduce the probability for a portfolio to be onerous. 
Nevertheless, the attributable notion does not offer a significant steering lever; 

▪ The quantile level of the Risk Adjustment has a direct effect on profitability. At the transition, the choice 
of the quantile will lead to the "freezing" of boni (accounted in equity) included in the current IFRS 4 
reserves. We see here the antagonistic role of the quantile level on the onerous character and the 
transition; 

▪ The choice not to amortize the acquisition costs leads to the withdrawal of these costs in the profitability 
assessment. 

 

The first limitation of our work concerns the interpretation of the standard and the methodological choices that 
result from it and which reflects the discussions taking place at the date this paper was written. The second 
limitation concerns the data used, which may not be representative of a real portfolio of an insurance company. 
As a consequence, it may limit the impact of the different effects presented in this paper. In addition, certain 
methodological choices have been made on subjects on which the actuarial methods are not yet the subject of 
a consensus; this is the case, for example, of risk adjustment or of the discount rate curve. 

 

Key words: IFRS 17, car insurance, construction insurance, standard interpretation, steering, Best Estimate, Risk 
Adjustment, Contractual Service Margin, Premium Allocation Approach, General Model 
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Remarque préliminaire 

Ce mémoire ayant été finalisé en janvier 2019, les interprétations de la norme, les choix méthodologiques ainsi 
que les résultats présentés se basent sur les publications antérieures à cette date. Certains choix normatifs ou 
méthodologiques pourraient donc être modifiés en raison d’évolutions futures de la norme ou de l’émergence 
de pratiques de place. 
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Introduction 

Les normes IFRS ont été mises en place en 2005 et sont obligatoires pour les sociétés cotées ou celles faisant un 
appel public à l’épargne (émission de dettes subordonnées). Ce corpus de normes a pour but de faciliter 
l’interprétation et l’analyse des états financiers publiés par ces sociétés en uniformisant les pratiques comptables 
d’un pays à l’autre ainsi qu’entre les différents secteurs de l’industrie. 
Pour ce qui est du secteur de l’assurance, la norme actuellement en vigueur pour la comptabilisation des contrats 
d’assurance (IFRS 4) repose fortement sur les normes comptables locales. En vue de la mise en place d’une 
nouvelle norme, de nombreuses discussions et publications ont eu lieu depuis 2005 (IFRS 4 « phase 2 »). Une 
version de celle-ci a été publiée par l’IASB le 18 mai 2017 sous la terminologie IFRS 17. 
Sa mise en place effective devait être initialement le 1er janvier 2021 mais en novembre 2018 le Board de l’IASB 
a proposé de décaler cette date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Même avec ce décalage, IFRS 17 reste 
un enjeu majeur pour les compagnies d’assurance cotées compte tenu du délai de mise en place et des impacts 
significatifs de mise en œuvre. 
 
Dans ce contexte, l’objectif de ce mémoire est de présenter les concepts et la mise en œuvre de la norme au 
travers d’applications à l’assurance dommages pour deux produits aux caractéristiques techniques différentes. 
Le mémoire propose des interprétations de la norme, examine les leviers de pilotage futurs qui seront 
notamment aux mains des actuaires et offre in fine un panorama des enjeux stratégiques de la mise en œuvre 
d’IFRS 17 en assurance dommages. 
 
Tout d’abord, nous présenterons plus en détail le contexte de la mise en place de cette norme, sa nécessité ainsi 
que ses grands principes. Ensuite nous détaillerons la norme IFRS 17 en prenant soin de proposer des 
interprétations à date ainsi que certaines des conséquences opérationnelles. Les mécanismes comptables et 
actuariels seront explicités dans cette partie au travers d’exemples simplifiés. 
 
Par la suite deux cas seront étudiés, le premier cas concerne un portefeuille automobile. En l’absence de données 
et pour des raisons de confidentialité, nous avons établi un portefeuille représentatif d’une moyenne du marché 
français à partir de données publiques. Une fois les hypothèses retenues et les limites associées exposées, nous 
détaillerons les résultats obtenus en prenant soin de dégager les principaux leviers de pilotage d’un tel 
portefeuille dans le cadre de la norme IFRS 17. Enfin nous suivrons la même méthodologie sur un portefeuille 
construction, l’objectif étant d’identifier ces leviers de pilotage sur un portefeuille plus long, plus volatil et suivant 
des modalités de comptabilisation différentes.  
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I. Les normes IFRS applicables aux contrats d’assurance : une lente 

maturation 

Cette partie du mémoire a pour objectif de présenter le contexte des normes IFRS relatives aux contrats 
d’assurance. Elle est basée sur trois mémoires d’actuariat ayant traités des normes IFRS pour l’assurance [11] 
[12] [13]. 

I.1 - Contexte général : les normes IFRS et leur application au marché de l’assurance 

I.1.1 - Historique de mise en place des normes IFRS 

De nombreuses entreprises internationales font appel aux marchés financiers pour se financer, via de l’émission 
de dette ou en ouvrant leur capital. Ces marchés étant mondialisés et les investisseurs présents dans le monde 
entier. Il est primordial de mettre en place des référentiels uniformisés et fiables pour les investisseurs et les 
actionnaires, afin qu’ils soient en mesure de piloter ces sociétés, de faire des analyses et de les comparer afin de 
leur permettre d’effectuer des choix rationnels en matière d’investissement. 
Avant la mise en place des normes IFRS, seuls les référentiels comptables locaux pouvait être utilisés par les 
investisseurs pour comparer les sociétés entre elles et faire le meilleur choix d’investissement. Cette 
hétérogénéité avait deux principaux inconvénients :  

▪ La comparaison de deux sociétés issues de zones géographiques différentes, et donc de référentiels 
comptables différents, était très complexe voire impossible en raison de principes comptables et de 
présentation des états financiers différents ; 

▪ La comparaison de deux sociétés appartenant à des secteurs d’activité différents pouvait également 
s’avérer complexe. 

Les normes IFRS ont donc été mises en place pour pallier à ces problématiques et également devant la volonté 
des pouvoirs publics de renforcer la qualité de l’information financière en harmonisant les principes comptables 
et la présentation des états financiers pour les sociétés cotées et celles faisant un appel public à l’épargne. Ces 
normes sont entrées en vigueur en 2005 et ont été rendues obligatoires pour toutes les sociétés cotées.  
 

I.1.2 - Normes IFRS applicables à l’assurance : une gestation difficile 

L’IASB a publié depuis 2005 de nombreuses normes IAS1 ou IFRS2 dont la plupart ne sont pas spécifiques à un 
secteur d’activité. Certaines impactent plus particulièrement le secteur assurance, c’est le cas notamment des 
normes IAS/IFRS suivantes : 

▪ IAS 1 : Présentation des états financiers ; 
▪ IAS 19 : Comptabilisation des avantages au personnel ; 
▪ IAS 32 : Présentation des instruments financiers ; 
▪ IAS 39 : Comptabilisation et évaluation des instruments financiers ; 
▪ IFRS 4 : Contrats d’assurance ; 
▪ IFRS 7 : Informations sur les instruments financiers à fournir ; 
▪ IFRS 9 : Comptabilisation et évaluation des instruments financiers en remplacement d’IAS 39 ; 
▪ IFRS 13 : Fair value ; 
▪ IFRS 17 : Contrats d’assurance (en remplacement d’IFRS 4 à partir du premier janvier 2021). 

 
La norme IFRS 4 est la seule norme purement spécifique aux compagnies d’assurance puisqu’elle concerne 
l’évaluation et la comptabilisation des passifs d’assurance.  
En effet, en raison de l’inversion du cycle de production caractéristique du marché de l’assurance, les compagnies 
d’assurance sont tenues de comptabiliser les engagements qu’elles ont envers leurs assurés. Cette norme ne 
s’applique pas seulement aux compagnies d’assurance mais à toute société commercialisant des contrats 
d’assurance. C’est un principe général à toutes les normes IFRS : la substance commerciales (i.e. le fait de vendre 
des contrats d’assurance) prévaut sur la forme juridique de la compagnie (i.e. le fait que ce soit une compagnie 
d’assurance).   

                                                 
1 IAS : International Accounting Standard 
2 IFRS : International Financial Reporting Standards 
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La définition de la norme IFRS 4 spécifique aux contrats d’assurance est un projet ayant eu une gestation difficile. 
En effet, elle a donné lieu à de nombreuses discussions tant les référentiels d’un pays à l’autre pouvaient être 
différents et tant par nature un contrat d’assurance est complexe. En raison des retards pris par la rédaction de 
cette norme, il a été décidé en 2005 de scinder le projet en deux phases afin de ne pas retarder la publication 
d’un corpus de normes complet pour toute l’industrie. 
Lors de la phase 1 les passifs d’assurance sont comptabilisés selon les normes comptables locales avec certaines 
contraintes et modifications comme la classification des contrats d’assurance, les tests de suffisance du passif 
(LAT) et le shadow accounting. Il y a donc pendant toute cette période temporaire un désadossement entre l’actif 
et le passif que la deuxième phase de la norme devra effacer. 
La phase 2 a pour objectif d’effacer ces distorsions en définissant un cadre unique d’évaluation des engagements 
de passif cohérent entre les différentes zones géographiques et avec les autres normes utilisées dans l’industrie 
(IFRS 15, etc.). C’est cette deuxième phase qui aboutira à la publication de la norme IFRS 17 relative aux contrats 
d’assurance le 17 mai 2017, pour une mise en place effective au 1er janvier 2021. Les grandes étapes ayant 
conduit à sa mise en place sont présentée Figure 1 
Le 14 novembre 2018, le Board de l’IASB a validé le décalage d’un an des normes IFRS 9 (pour les compagnies 
d’assurance) et IFRS 17 au 1er janvier 2022 qui devient par conséquent la nouvelle date d’application de ces 
normes. 

 

 

I.2 - IFRS 4 Contrats d’Assurance (phase 1) : des limites notamment dans la comparabilité 

entre pays 

La norme IFRS 4 actuellement en vigueur est une norme transitoire, dite phase 1, qui maintient dans une large 
mesure les principes de comptabilisation inscrits dans les normes locales. Pour la France, il s’agit des normes de 
comptabilité consolidée assurance, régies principalement par le règlement CRC 2000-05. 

I.2.1 - Classification des contrats 

La norme IFRS 4 contrats d’assurance distingue trois catégories de contrats :  
▪ Les contrats d’assurance sont définis ainsi : « contrat selon lequel une partie (l’assureur), en accord avec 

une autre partie (l’assuré) supporterait un risque d’assurance significatif en acceptant de dédommager 
l’assuré ou un tiers bénéficiaire si un évènement futur incertain spécifié (l’évènement assuré) affecte de 
façon défavorable le titulaire de la police » ; 

MARS 2004: 
Publication de 
la norme IFRS 
4 Insurance
Contracts

MAI 2007 : 
Publication d’un 
Discussion Paper

JUILLET 2010 : 1er Exposure
Draft présentant une 
revision de la norme

JUIN 2013 : 2nd

Exposure Draft : 
Propositions 
alternatives suite au 
rejet par le marché 
du 1er ED

19 MAI 2017 : 
Publication par 
l’IASB de la norme 
finale IFRS 17

Entrée en vigueur de la norme dès l’exercice 2005. Elle a 2 défauts majeurs : 
1)  l’absence de comparabilité des états financiers des assureurs à l’échelle 

internationale 
2)  la création d’une distorsion comptable entre les actifs en juste valeur et 

le passif en coût historique. 

Orientation de la phase 2 de la 
norme. Le cœur du dispositif réside 
dans la méthode d’évaluation se 
basant sur la Current Exit Value 

Comptabilisation 
du passif à la juste 
valeur 

Introduction à la 
marge de service 
contractuelle 
(CSM) ainsi qu’une 
méthode de 
comptabilisation 
pour les contrats 
participatifs 

Changement au niveau de la 
méthode comptabilisation des 
contrats participatifs : adoption 
de la variable fee approach. 
En 2022, IFRS 17 remplacera 
définitivement IFRS 4. 

Figure 1 : Genèse de la norme IFRS 17 
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▪ Les contrats d’investissement avec participation aux bénéfices discrétionnaire3 ; 
▪ Les contrats d’investissement sans participation aux bénéfices discrétionnaire4. 

 
Il est courant que certains contrats présentent à la fois une composante d’assurance, répondant à la définition 
du premier point, et une composante de dépôt répondant à l’un des deux derniers points. Dans un tel cas, 
l’assureur à la possibilité de séparer le contrat en deux composantes : une composante d’assurance et une 
composante de dépôt (ou composante d’investissement). 
Pour savoir si cette séparation est nécessaire, l’arbre de décision suivant doit être suivi :  

 
Figure 2 : Arbre de décision sur la comptabilisation des composantes d'investissement 

 
S’il s’avère que la décomposition doit être faite, la composante de dépôt doit être comptabilisée selon la norme 
IAS 39 (puis IFRS 9 à partir de 2022) et la composante d’assurance selon la norme IFRS 4 (puis IFRS 17 à partir de 
2022). 
La question se pose par exemple de la présentation financière d’un contrat « UC pure » (sans garantie plancher) : 
la séparation des composantes doit-elle être effectuée ?  Actuellement, seuls les contrats UC sans aucune 
garantie (« UC pure ») sont comptabilisés sous IAS 39.   
D’autres mécanismes de séparation de composantes de contrats existent, comme par exemple la séparation des 
composantes de services et composantes d’assurance au sein d’un contrat (cas de l’assistance dans certains 
contrats Non-Vie). De manière similaire, la norme autorise la comptabilisation des contrats de biens et services 
sous IFRS 17, et non IFRS 15, sous réserve que l’activité principale de l’entité soit de l’assurance.  

 

I.2.2 - Comptabilisation des contrats d’assurance 

IFRS 4 s’applique aux contrats répondant à la définition de contrat d’assurance donnée par la norme, ainsi qu’aux 
contrats d’investissement prévoyant une participation aux bénéfices discrétionnaire. 
Dans le cadre de la norme IFRS 4, les passifs d’assurance doivent être comptabilisés selon les normes comptables 
locales. Néanmoins, pour garantir un cadre dans la valorisation et limiter certains écarts comptables liés à la 
comptabilisation d’actifs en valeur de marché et passifs en coût historique, certaines exceptions sont apportées :  

▪ L’élimination des mécanismes de lissage ; 
▪ La mise en œuvre de tests de suffisance du passif (ou test du LAT – Cf. I.2.3) ; 
▪ L’application facultative du principe de shadow accounting (Cf. I.2.4). 

 
Concernant les mécanismes de lissage, les principales différences entre les normes françaises CRC et IFRS 
concernent principalement :  

▪ La réserve de capitalisation et notamment les impacts associés en termes d’impôts différés ; 

                                                 
3 Une participation aux bénéfices discrétionnaire est un droit contractuel de recevoir, en tant que supplément 
aux prestations garanties, des prestations supplémentaires dont le montant ou l’échéance sont à la discrétion 
de l’assureur et sont fondés sur la performance du portefeuille, le rendement des placements et le résultat de la 
société [12]. C’est le cas par exemple des fonds euro. 
4 Exemple : contrats d’assurance vie en unité de compte n’ayant pas de garantie d’assurance (comme les 
garanties plancher). 

La composante de dépôt peut 

être évaluée indépendamment 

de la composante assurance

Les méthodes comptables de 

l’assureur lui imposent de 

comptabiliser l’ensemble des 

droits et obligations générés par 

le contrat d’assurance

Décomposition permise

Décomposition interdite

Décomposition imposée

Oui Non

Oui Non
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▪ Les provisions d’égalisations en raison du fait qu’elles sont le plus souvent liées à des événements futurs 
non assurés à date d’arrêté.  

I.2.3 - Test du LAT 

Comme évoqué dans ce mémoire, la norme IFRS 4 se reposant sur les normes comptables locales elle ne contraint 
pas les assureurs à comptabiliser leurs engagements en valeur de marché. Néanmoins, il est nécessaire de 
s’assurer que les normes locales ne pourraient pas conduire à un provisionnement des engagements inférieur à 
une vision économique. Dans cet objectif, IFRS 4 impose aux assureurs de tester la suffisance de leurs passifs via 
des Liability Adequacy Test (ou test du LAT) à chaque date d’arrêté des comptes. 
 
L’évaluation économique des engagements d’assurance se base sur une valeur actuelle des estimations de flux 
futures de trésoreries générés par ces contrats d’assurance. Ces projections de flux de trésorerie doivent inclure :   

▪ l’ensemble des flux attendus des contrats ;  
▪ les options et garanties comprises au sein de ces contrats ;  
▪ inclure les frais nécessaires au règlement de ces flux de trésorerie. 

Si ce test conclut que la valeur comptable des passifs est insuffisante au regard des flux de trésorerie futurs 
estimés, l’insuffisance doit être comptabilisée et impactera le compte de résultats. 

I.2.4 - Shadow Accounting 

Comme évoqué précédemment, la norme IFRS 4 fait apparaître de nombreux mismatchs comptables entre la 
valorisation du passif et celle de l’actif. En effet, l’actif est en majorité comptabilisé en valeur de marché, tandis 
que le passif est comptabilisé selon les normes locales qui suivent majoritairement une logique de coût amorti.  
S’agissant des contrats d’épargne (ou autres contrats participatifs), une partie des plus ou moins-values latentes 
et bénéfices techniques reviennent aux assurés, soit par des mécanismes contractuels ou réglementaires. La 
mécanique du shadow accounting donne la possibilité à un assureur de compléter l’évaluation de ses passifs afin 
qu’une plus ou moins-value latente comptabilisée sur un actif ait une contrepartie au niveau des passifs 
d’assurance.  
 
Exemple illustratif5 : On considère un contrat d’assurance vie participatif par lequel le souscripteur perçoit 90% 
du rendement financier. 
Le bilan à l’origine est le suivant : 

Actif Passif 

100 100 

Figure 3 : Bilan exemple mismatch - 1 

On suppose que l’actif augmente instantanément de 50%. 
Sans appliquer le principe de shadow accounting, puisque l’actif est évalué en juste valeur, la valeur de l’actif 
augmente. En revanche comme c’est une plus-value latente, l’engagement de l’assureur ne change pas. Le bilan 
devient : 

Actif Passif 

 
100+50 

50 

100 

Figure 4 : Bilan exemple mismatch - 2 

En appliquant le principe de shadow accounting, on peut modifier les méthodes comptables afin qu’une plus-
value latente affecte l’évaluation du passif de la même manière que si c’était une plus-value réalisée. 
Si on avait une plus-value, le rendement financier serait de 50. Or le souscripteur perçoit 90% (hypothèse retenue 

dans le cadre de notre exemple) du rendement financier soit 90% × 50 = 45. 

Dans ce cas, l’actif va augmenter par le biais de sa réévaluation en juste valeur, tout comme le passif, évalué au 
coût amorti, car la plus-value latente est considérée comme une plus-value réalisée. Le souscripteur va toucher 
145 et non plus 100. 

                                                 
5 Cet exemple est issu du mémoire d’actuaire de Valérie Kervazo traitant des normes IFRS [12] 
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Le bilan devient : 

Actif Passif 

 
100+50 

5 

100+45 

Figure 5 : Bilan exemple mismatch - 3 

I.3 - IFRS Contrats d’Assurance : IFRS 4 phase 2 puis IFRS 17 

Comme évoqué dans la partie I.2, la mise en place d’une phase 2 est nécessaire pour corriger le principal biais 
introduit par la phase 1 : les normes locales étant très divergentes, cette dernière ne permet pas de comparer 
les états financiers d’une entreprise à une autre, et crée une distorsion comptable entre les actifs et les passifs. 
Le 18 mai 2017, l’IASB a publié la version finale de la norme IFRS 17. Dans la suite de ce mémoire, l’ensemble des 
références normatives feront référence à ce document.  

 
La norme IFRS 17 entrera en vigueur le 1er janvier 2022 en remplacement de la norme IFRS 4. Le référentiel IFRS 
imposant la présentation d’un comparatif entre le résultat de l’exercice en cours et celui de l’exercice précédent, 
il sera nécessaire de produire des états financiers IFRS 17 pour l’exercice 2021. 
Par ailleurs, la possibilité ayant été laissée aux assureurs de différer l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9 relative 
aux instruments financiers, afin de limiter les mismatchs entre actifs et passifs, ces deux normes seront mises en 
place de façon concomitante en 2022. Le schéma ci-dessous présente le calendrier de mise en place de ces deux 
normes : 

 

 
Figure 6 : Calendrier prévisionnel d'application des normes IFRS 9 et IFRS 17 

 

I.3.1 - Accounting Mismatch et nécessité d’une phase 2 

Comme cela a été présenté dans le paragraphe I.2.4, les écarts de méthodes entre la comptabilisation de l’actif 
et celle du passif introduit un biais comptable (on parle de désadossement ou « mismatch »). 
En effet, la majeure partie de l’actif des assureurs est, sous IAS 39, comptabilisé en AFS6 et par conséquent 
valorisé en valeur de marché. Cela est dû au fait que la classification en HTM7, permettant une comptabilisation 
en coût amorti, n’est pas retenue par les assureurs en raison notamment de la contrainte de détenir ces actifs 
jusqu’à échéance (dont la plupart des assureurs préfèrent s’affranchir).  
Par conséquent, les assureurs sont confrontés à une inadéquation comptable actif/passif, comme décrit 
précédemment.  
 
Le shadow accounting permet d’atténuer partiellement ce mismatch. En revanche dans le cas des contrats non 
participatifs, l’option du shadow accounting n’est pas utilisable et il n’existe donc pas de mécanismes de 
réduction de ce mismatch.  
 
De plus, d’autres limites d’IFRS 4 phase 1 ont rendu nécessaire la rédaction d’une nouvelle norme comme la 
comparabilité avec les autres industries ou entre les zones géographiques. 
 

                                                 
6 Available For Sale (AFS) : comptabilisation des actifs en valeur de marché 
7 Held To Maturity (HTM) : comptabilisation des obligations en coûts amortis. 
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I.3.2 – Grands principes de la phase 2 

Comme la norme IFRS 4, la norme IFRS 17 s’applique aux contrats d’assurance et de réassurance répondant à la 
définition IFRS d’un contrat d’assurance ainsi qu’aux contrats d’investissement avec participation aux bénéfices 
discrétionnaire (Cf. périmètre d’application d’IFRS 4 phase 1 I.2.1).  
La définition des contrats d’assurance sous IFRS 17 est relativement proche de celle d’IFRS 4 : « contrat selon 
lequel une partie (l’assureur) accepte un risque d’assurance significatif d’une autre partie (le titulaire de la police) 
en convenant d’indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain affecte défavorablement le 
titulaire de la police»8.  
Le risque d’assurance est considéré comme significatif lorsqu’un événement assuré peut obliger un assureur à 
payer des prestations complémentaires significatives dans n’importe quel scénario à l’exclusion des scénarios 
qui manquent de substance commerciale. De plus, le contrat est reconnu et comptabilisé au plus tôt entre la 
date de signature de l’engagement contractuel et la date de début d’exposition au risque9.  
 
Une des principales problématiques de la norme IFRS 17 est d’évaluer les engagements d’assurance de manière 
cohérente avec le marché. Les passifs d’assurance sont donc évalués en valeur sortie ou Current Exit Value. 
La Current Exit Value (CEV) correspond par définition au montant que l’assureur devrait payer aujourd’hui à un 
tiers s’il transférait immédiatement à ce tiers l’ensemble des droits et obligations contractuels dus au contrat 
concerné. Cette transaction a lieu sur un marché hypothétique d’où la nécessité d’évaluer cette valeur à partir 
d’un modèle10. 
Dans le cadre d’IFRS 17, les passifs d’assurance sont désormais évalués selon les composantes suivantes (on parle 
de Building Block Approach ou BBA) :  

▪ le Best Estimate (BE),   
▪ un ajustement pour risque (RA pour Risk Adjustment),  
▪ les frais d’acquisition du contrat, 
▪ une marge résiduelle (CSM pour Contractual Service Margin).  

Le schéma ci-dessous présente les différentes composantes du passif dans le cadre des « building blocks », il est 
important de constater que le passif lors de la souscription du contrat est égal à la prime perçue par l’assureur :  
 

 
Figure 7 : Décomposition du passif en IFRS (Building Block Approach) 

 
 

                                                 
8 IFRS 17.Annexe A 
9 IFRS 17.B18 
10 Définition issue du mémoire d’actuaire de Valérie Kervazo [12] 
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II. IFRS 17 : une complexité accrue dans la mise en place et l’analyse 

II.1 - Présentation générale de la norme 

II.1.1 - Provisions Techniques sous IFRS : la fair value au cœur de la valorisation 

a. La valorisation des provisions technique se rapproche du référentiel Solvabilité 2 

Les agrégats composant le bilan sous IFRS 17 peuvent être rapproché des agrégats du bilan Solvabilité 2. En effet, 
le Best Estimate, qui représente la valeur actuelle moyenne des engagements de l’assureur est une notion 
commune aux deux référentiels. Le Risk Adjustment et la Risk Margin ont également la même fonction de 
complément à ajouter au Best Estimate afin de prendre en compte l’incertitude existant sur sa valorisation. 

Néanmoins il existe des différences, les principales sont listées dans le Tableau 1 : Principales différences 

entre Solvabilité 2 et IFRS 17Tableau 1 et concernent la manière dont les marges sont reconnues : sous 
Solvabilité 2 les marges futures des contrats sont considérées comme des fonds propres alors que sous IFRS 17 
elles sont initialement comptabilisées dans la CSM puis remontées en fonds propres au travers de 
l’amortissement de la CSM en résultat. En effet, IFRS est une norme visant à évaluer la rentabilité des contrats 
d’assurance et non les besoins en fonds propres découlant des risques liés à la souscription de ces contrats 
comme Solvabilité 2. 

Tableau 1 : Principales différences entre Solvabilité 2 et IFRS 17 

Thématique Solvabilité 2 IFRS 17 

Frais 
Tous les frais futurs, hors éléments 
exceptionnels, sont projetés 

Seuls les frais « directement 
rattachables aux contrats » sont 
projetés 

Actualisation 
Courbe des taux transmises par 
l’EIOPA (avec ou sans VA) 

Courbe des taux à déterminer par 
l’entité selon ses caractéristiques 

Frontière des contrats 
Définition similaire mais des différences pourront apparaitre en raison 
notamment des pratiques imposées par les régulateurs sous S2 

RA et RM 
Compensation que l’entité 
souhaiterait recevoir pour reprendre 
et honorer les engagements 

Compensation que l’entité 
souhaiterait recevoir au titre de 
l’incertitude en termes de montant 
et de temporalité des flux 

Marges futures 

Les marges futures sont remontées 
en fonds propres immédiatement au 
travers de la réserve de 
réconciliation 

La CSM représente les profits futurs 
et est reconnue en fond propres au 
cours de la durée du produit 

Maille de comptabilisation 
Line of Business (proche de la notion 
de garantie ou groupe homogène de 
risque) 

Unité de mesure IFRS 17 
(regroupement de contrat et non de 
garanties) 

 

La suite de cette sous-partie vise à détailler les modalités de détermination du bilan IFRS 17 et revient sur les 
différentes notions abordées au sein du Tableau 1. 

b. Des provisions techniques liées à la couverture de risques futurs et des provisions liées à 
des sinistres survenus 

Lors de sa première comptabilisation, la prime d’un contrat n’est pas directement comptabilisée sous IFRS 17 
comme c’est le cas dans la plupart des normes comptables locales. A la place de cette prime, quatre agrégats 
sont comptabilisés, comme illustré Figure 7 : 

▪ le Best Estimate,   
▪ le Risk Adjustment,  
▪ les frais d’acquisition du contrat, 
▪ la Contractual Service Margin.  

Au cours de la vie du contrat, ces quatre agrégats sont écoulés durant la couverture qui est fournie puis des 
provisions pour sinistres sont comptabilisées en contrepartie à mesure que ceux-ci surviennent, comme illustré 
au sein de la Figure 8. 
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Figure 8 : Provisions IFRS 4 et IFRS 17 au cours de la vie d'un contrat 

Les provisions techniques d’assurance sont donc de deux natures dans le cadre d’IFRS 17 : 

▪ Des provisions au titre de la couverture restant à fournir à la date d’arrêté, équivalent d’une PPNA en 
IFRS 4 pour les contrats dommages, comprenant le reliquat de CSM non reconnu en résultat, dénommée 
Liability for Remaining Coverage (LRC) ; 

▪ Des provisions au titre des sinistres survenus restant à payer, équivalent d’une PSAP en IFRS 4, pour 
lesquelles la CSM a été libérée totalement en résultat, dénommée Liability for Incurred Claims (LIC). 

 

 

Figure 9 : Distinction entre LIC et LRC 

 

c. Evaluation des cash-flows futurs moyens : notion de Best Estimate 

➢ Modalités de valorisation du Best Estimate 

Le montant du Best Estimate correspond à la moyenne des flux de trésorerie (cash flows) futurs générés par le 
contrat d’assurance, pondérés par leur probabilité de survenance. Cette estimation se doit d’être cohérente avec 
les prix de marché observables et non biaisée par les flux de trésorerie propres à l’entité. L’actualisation des flux 
permet d’y intégrer la valeur du temps.  
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Tous les flux de trésoreries qui résultent des options et garanties incluses dans le contrat doivent être pris en 
compte. En particulier l’évaluation des provisions doit intégrer l’ensemble des flux payables aux assurés y 
compris ceux relevant de la participation aux bénéfices future discrétionnaire. Ces options et garanties doivent 
être évaluées de manière stochastique et intégrer le comportement des assurés. 

Les caractéristiques des estimations de flux de trésorerie à retenir dans le cadre d’IFRS 17 sont les suivantes11 :  

▪ Être en lien direct avec le portefeuille de contrat (Cf. II.1.2) ; 
▪ Ne pas présenter de biais, c’est-à-dire être en vision Best Estimate ; 
▪ Refléter des perspectives de l’entreprise ; 
▪ Être en cohérence avec les données observables ;  
▪ Intégrer les informations disponibles à la date d’évaluation ; 
▪ Être dans la frontière des contrats (Cf. paragraphe suivant). 

La valeur temps des passifs doit être intégrée en actualisant ces cash flows futurs via une courbe de taux 
d’actualisation. Les taux d’actualisation des flux retenus correspondent au taux sans risque augmenté d’une 
prime de liquidité, excepté pour les contrats dépendant de la performance d’actifs particuliers12. Dans ce cas, la 
norme demande de tenir compte de cette performance dans la mesure du passif.  

De manière générale, le taux d’actualisation se doit d’être cohérent avec les caractéristiques du passif (échéance, 
devise, liquidité) et avec les hypothèses retenues pour l’approximation des options implicites et des risques 
engendrés par l’activité du contrat. 

Deux approches sont préconisées par la norme pour déterminer la courbe des taux d’actualisation :  

▪ Une approche dite bottom up consistant à partir de taux sans risques de références (taux swap, etc.) et 
à ajouter une prime reflétant l’illiquidité du passif de l’entité, cette méthode est proche de ce qui est 
mis en place dans le cadre de Solvabilité 2 ; 

▪ Une approche dite top-down consistant à partir des taux de rendement d’un portefeuille d’actifs de 
référence et d’y éliminer tous les facteurs non pertinents pour les contrats d’assurance (risques de 
crédit, etc.). 

➢ Flux à prendre en compte (frontière des contrats) 

Les flux de trésorerie à considérer dans l’évaluation du Best Estimate sont composés des flux de trésorerie relatifs 
aux contrats d’assurance en cours (primes, sinistres, frais, etc.). Afin de définir les cash-flows à prendre en 
compte et dans quelle mesure, on définit une frontière du contrat. 

D’après la norme, les flux de trésorerie futurs doivent être considérés dans la frontière des contrats dès lors que :  

▪ L’entité peut contraindre l’assuré à payer une prime ; ou  

▪ L’entité a l’obligation de fournir un service à l’assuré. 

Cette obligation de services envers l’assuré prend fin quand :  

▪ Pour un contrat donné, l’entité a la capacité pratique de réévaluer les risques de l'assuré et, par 
conséquent, peut fixer un prix ou un niveau de couverture qui reflète ces risques13 ; ou 

▪ Les deux critères suivants sont respectés14 :  

1. L’entité a la capacité pratique de réévaluer les risques du portefeuille de contrats d'assurance 
auquel appartient le contrat et, par conséquent, peut fixer un prix ou un niveau de couverture 
qui reflète pleinement le risque de ce portefeuille15 ; et 

2. La tarification des primes jusqu'à date de réévaluation des risques ne tient pas compte des 
risques liés aux périodes postérieures à la date de réévaluation 

Les flux à prendre en compte au sein de la frontière des contrats sont les suivants16 :  

                                                 
11 IFRS 17.33 
12 IFRS 17.36 
13 IFRS 17.34a 
14 IFRS 17.34b 
15 Transition Ressource Group : publication du 02/2018 
16 IFRS 17.B65 
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Tableau 2 : Flux inclus dans la frontière des contrats 

Flux de trésorerie inclus dans la frontière des contrats  

 Les primes et flux de trésorerie additionnels résultant de ces primes17 

 
Les sinistres incluant les sinistres déclarés non encore payés, les sinistres passés non encore déclarés et les sinistres 
futurs attendus  

 Les paiements aux assurés qui varient en fonction des sous-jacents 

 Les paiements aux assurés issus de produits dérivés (ex. options et garanties) 

 Une allocation des flux d'acquisition futurs attribuables directement aux portefeuilles 

 Les coûts de gestion des sinistres 

 Les coûts contractuels des prestations payées en nature 

 Les coûts d'administration et de gestion des contrats (ex. commissions versées aux intermédiaires) 

 Les taxes et prélèvements fondés sur les transactions (ex. taxes sur les primes)  

 
Les paiements effectués par l'assureur en qualité de fiduciaire pour respecter les obligations fiscales encourues par 
l'assuré et les recettes associées 

 Les recouvrements de sinistres dans la mesure où ils ne sont pas reconnus en tant qu'actifs distincts 

 Une allocation des frais généraux fixes et variables directement attribuables à l'exécution des contrats d'assurance18 

 Tout autre coût qui serait comptabilisé à la charge de l'assuré sous les termes du contrat 

 

Les flux ne devant pas être pris en compte sont19 : 

Tableau 3 : Flux ne devant pas être intégrés à la frontière des contrats 

Flux de trésorerie hors frontière des contrats  

 Les rendements des placements financiers (comptabilisés séparément selon les normes IFRS applicables) 

 
Les flux de trésorerie (paiements ou recettes) qui surviennent dans le cadre de contrats de réassurance détenus 
(comptabilisés séparément) 

 
Les flux de trésorerie pouvant découler de contrats d'assurance futurs, c'est-à-dire les flux de trésorerie en dehors des 
limites des contrats existants 

 
Les flux de trésorerie liés à des coûts non directement liés au portefeuille de contrats (ex. coûts de développement et 
de formation des produits) comptabilisés en P&L  

 
Les flux de trésorerie qui découlent de quantités anormales de main-d'œuvre ou d'autres ressources utilisées pour 
remplir le contrat comptabilisé en P&L 

 Les paiements et reçus d'imposition que l'assureur ne verse pas ou ne reçoit pas en qualité de fiduciaire  

 
Les flux de trésorerie entre différentes composantes de l'entité (ex. fonds actionnaires) si ces flux de trésorerie ne 
changent pas les montants versés aux assurés  

 
Les flux de trésorerie provenant de composantes séparées du contrat d'assurance et comptabilisés à l'aide d'autres 
normes IFRS applicables  

 
S’agissant des flux de trésorerie d’acquisition, ils correspondent aux flux de trésorerie associés aux coûts de 
vente, de souscription et de lancement d'un groupe de contrats d'assurance qui sont directement rattachables 

                                                 
17 Ces primes sont par exemple les primes périodiques en épargne ou en prévoyance pour les contrats de types 
vie-entière ou dépendance. 
18 Cette notion est clé sous IFRS 17 : seuls les frais « directement rattachables aux contrats » doivent être inclus 
dans le Best Estimate, les autres frais sont comptabilisés directement en charge lorsqu’ils sont constatés par 
l’entité. 
19 IFRS 17.B66 
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au portefeuille de contrats d'assurance auxquels le groupe appartient20. Ils incluent les flux non directement 
rattachables au niveau contrat ou groupe de contrats.  

De manière générale, les frais d’acquisition rattachables aux contrats ou groupe de contrats sont inclus dans la 
frontière des contrats et sont donc modélisés.  

➢ Date de reconnaissance d’un groupe de contrats ou « Recognition date » 

Une entité doit reconnaître un groupe de contrats d’assurance qu’il a émis au plus tôt entre21 :  

1. Le début de la période de couverture ; 

2. La date de premier versement de la prime par l’assuré ; 

3. La date de reconnaissance du caractère onéreux pour les contrats onéreux.   

A savoir, si aucune date n’est spécifiée contractuellement, alors la date de premier paiement est considérée 
comme la date de réception de ce premier paiement par l’assuré22. 

La date d’entrée en vigueur d’un groupe de contrats est la date à laquelle l’entité a l’obligation contractuelle 
d’accepter le risque de l’assuré. Il s’agit, autrement dit, de la date d’émission du contrat qui correspond 
généralement à la date de début de couverture et est antérieure à la date de premier versement de prime.  

Ainsi, d’après la norme : 

▪ Pour les groupes de contrats onéreux, l’entité doit reconnaître le caractère onéreux (contrat dont la 
CSM est nulle - II.1.1.e) dès lors que l’assureur a connaissance de la nature onéreuse de ce contrat et 
qu’il n’a pas la possibilité de résilier ce contrat ; 

▪ Pour les autres groupes, les entités doivent reconnaitre les groupes de contrats émis au début de la 
période de couverture ou à la date du premier paiement si celle-ci est antérieure.  

d. L’incertitude sur les cash-flows futurs captée au travers du Risk Adjustment 

➢ Définition du Risk Adjustment 

Le Risk Adjustment ou Ajustement pour risque correspond à l’indemnité exigée par l’entité pour la prise en charge 
de l’incertitude liée au montant et à l’échéancier des flux de trésorerie engendrée par le risque non financier des 
contrats d’assurance23. Il s’agit donc de la compensation exigée par l’entité pour supporter l’incertitude sur le 
montant et la date de paiement des cash-flows futurs24.  

Cet agrégat correspond à une vision économique des risques propres à l’entité et non d’un prix de marché ou 
d’une fair value des passifs25. 

L’ajustement pour risque concerne les risques non financiers, c’est-à-dire les risques d’assurance et les autres 
risques non financiers, tels que le risque de rachats et le risque de frais26. 

Exemple : Le RA correspond à l’indemnité qu’exigerait l’entité pour qu’il lui soit indifférent d’acquitter un passif 
dont le montant a une probabilité de 50 % d’être de 90 € et une probabilité de 50 % d’être de 110 € ou d’acquitter 
un passif dont le montant est fixé à 100 €.  

On peut se poser la question de la nécessité de comptabiliser un Risk Adjustment alors que le Best Estimate a 
pour objectif de faire face à l’engagement moyen de l’assureur. L’objet de cette marge de risque est précisément 
de faire face aux fluctuations de l’engagement réel par rapport à cette moyenne. Ces fluctuations peuvent être 
générées par les éléments suivants :  

▪ incertitudes dans l’évaluation des BE (manque de données, modification du comportement des assurés 
par rapport au passé, etc.) ; 

▪ risques rares mais dont le montant est très important (exemple : risques catastrophiques) ; 

                                                 
20 IFRS 17.Annexe.A 
21 IFRS 17.25 
22 IFRS 17.26 
23 IFRS 17.Annexe.A 
24 IFRS 17.37 
25 IFRS 17.BC.209 
26 IFRS 17.B14/B86 
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▪ tendance à la hausse des prestations moyennes sur une garantie (exemple : inflation importante des 
frais de santé). 
 

➢ Modalités de valorisation du Risk Adjustment 

La norme IFRS 17 n’impose pas de méthode d’estimation particulière pour la détermination du RA. Néanmoins, 
la méthode choisie devra présenter les caractéristiques suivantes27 :  

Figure 10 : Caractéristiques de valorisation du RA 

 

Ainsi, l’entité doit faire appel au jugement pour déterminer la méthode d’estimation qu’il convient d’utiliser pour 
établir le RA.  Ce faisant, l’entité devra privilégier une méthode qui fournit des informations concises et 
instructives, de façon à ce que les utilisateurs d’états financiers puissent comparer sa performance à celle 
d’autres entités.  

Opérationnellement, le Risk Adjustment devrait s’apparenter à un calcul de quantile de provision. De nombreux 
acteurs, en particulier en assurance dommages, s’orientent vers la mise en place de calcul de VaR28, à un quantile 
allant de 60% à 90% et sur un horizon de temps correspondant à l’écoulement des cash-flows. Le principal intérêt 
au fait de retenir un quantile d’une distribution de provision est son aspect contracyclique : le Risk Adjustment 
correspond à la différence entre le Best Estimate et ce quantile, ainsi si le Best Estimate augmente suite à une 
sinistralité exceptionnelle, le RA sera plus faible et absorbera donc en partie ce choc. 

Si l’entité applique une méthode autre que celle des niveaux de confiance (ou méthode basée sur des quantiles) 
pour déterminer le Risk Adjustment, elle devra indiquer la méthode appliquée et le niveau de confiance auquel 
équivaut le résultat de l’application de cette technique29. 

Enfin, le Risk Adjustment doit refléter le niveau de diversification au sein de l’entité dans l’évaluation de 
l’incertitude sur les cash-flows. Il peut donc intégrer les effets de diversification pouvant exister au sein d’un 
groupe d’assurance dans la mesure où des mécanismes de solidarité financière existent. Si de tels mécanismes 
n’existent pas au sein du groupe, la diversification devra être considérée au niveau des entités solo du groupe 
(au maximum)30. 

e. La marge future est externalisée au travers de la CSM 

➢ Définition 

La CSM (Contractual Service Margin) est un nouveau concept introduit par IFRS 17 pour identifier la profitabilité 
des groupes de contrats et la reconnaître progressivement au cours du temps. La marge de service contractuelle 
a pour but d’éliminer tout gain à la souscription et représente le profit non gagné que l’entité reconnaîtra en 
fonction de l’écoulement du service31. 

Economiquement, la CSM correspond aux profits attendus non reconnus du contrat avant impôts sur l’horizon 
de couverture. Elle est inscrite au passif du bilan si elle est positive (sinon, une perte est comptabilisée en compte 
de résultats). 

Lors de la première comptabilisation d’un contrat, la CSM est égale au montant opposé du flux issu de la somme 
des éléments suivants :  

▪ Les fulfilment cash flows (BE + RA)32 ; 

                                                 
27 IFRS 17.B91 
28 VaR : Value at Risk, mesure de risque souvent utilisée dans la théorie financière 
29 IFRS 17.119 
30 Transition Ressource Group : publication du 05/2018 – AP02 
31 IFRS 17.38 
32 IFRS 17.32 
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▪ Les frais d’acquisition déjà payés (frais de pré-couverture)33 ; 
▪ Tout autre flux issu des contrats du groupe à cette date de première comptabilisation. 

 

Figure 11 : Détermination de la CSM 

➢ Granularité de comptabilisation 

Afin de limiter la mutualisation des pertes entre les contrats, la norme impose que la CSM soit déterminée pour 
chaque groupe de contrats34. Cette notion de groupe de contrat sera détaillée au travers de l’unité de mesure 
dans la partie II.1.2. La CSM ne pouvant être négative, la définition des groupes de contrats (degré de 
mutualisation retenu) a un impact sur la détermination de la CSM au global et donc sur le résultat final. Cette 
problématique est fondamentale dans la détermination et le pilotage du résultat sous IFRS 17. 

➢ Modalités d’amortissement de la CSM 

Avant d’être amortie en compte de résultats, la CSM est capitalisée et ajustée de l’impact des modifications 
d’hypothèses (Cf. II.1.5).  

L’amortissement de la CSM en résultat se fait selon les unités de couverture ou coverage units35. Cette notion 
est théorique et définie dans la norme comme la « quantité de couverture » fournie à l’ensemble des contrats 
du groupe. Elle est déterminée en tenant compte, pour chaque contrat, de la quantité des « bénéfices » attendus 
dans le cadre du contrat et de la durée de couverture prévue.  

➢ Notion de contrat onéreux 

Un contrat d'assurance est onéreux à la date de la comptabilisation initiale si les flux de trésorerie affectés au 
contrat dans leur globalité conduit à un montant net négatif. Autrement dit, si la somme du BE, du RA et des frais 
d’acquisition déjà payés (pre-coverage cash-flows) est supérieure aux primes reçues, la perte attendue est alors 
égale à la différence entre ces primes et la somme BE + RA + Frais d’acquisition :  

                                                 
33 IFRS 17.27 
34 IFRS 17.38 
35 IFRS 17.B119 
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Figure 12 : Définition de la composante de perte 

Lors de la première comptabilisation, une entité doit36 : 

▪ Comptabiliser une perte en P&L égale à la perte attendue sur la durée du contrat ;  
▪ Comptabiliser au bilan au sein de la LRC un BE et un RA intégrant cette perte future.  

La perte constatée en résultat, en raison de l’impossibilité d’enregistrer une CSM négative, alimente donc un 
stock de composante de perte (loss component). Ce stock de perte sera par la suite extourné afin de venir réduire 
la charge de sinistre et ne pas double compter cette perte (proche du mécanisme de PREC existant en IFRS 4). Ce 
mécanisme sera détaillé en II.1.5.b. 

En cas d’amélioration de la sinistralité anticipée, la dotation à la CSM qui s’ensuit est reconnue immédiatement 
en résultat dans la limite de la composante de perte. Après épuration de la composante de perte, une CSM est 
de nouveau à constater dans le bilan de l’assureur. 

f. La marge de l’assureur doit prendre en compte les frais d’acquisition déjà payés 

Dans le cadre de l’émission d’un nouveau contrat, si l’entité observe des flux de trésorerie d'acquisition avant la 
date de reconnaissance du groupe de contrats d'assurance alors, l’assureur doit reconnaître des frais de pré-
couverture jusqu’à la reconnaissance des contrats correspondants. Ils seront ensuite décomptabilisés ; c’est-à-
dire imputés sur la CSM lorsque celle-ci sera comptabilisée37.  

Ces flux de pré-couverture (pre-coverage cash-flows) doivent être directement rattachables au contrat une fois 
souscrit (frais d’acquisitions, frais de marketing sur un produit dédié, etc.). 

II.1.2 - Des besoins en données granulaires et des effets de seuils introduits par l’unité de 

mesure 

a. Généralités 

Comme cela a été évoqué dans le paragraphe précédent, la CSM doit être évaluée à une granularité particulière 
définie par la norme : on parle d’unité de mesure ou de groupe de contrats. L’objectif est de limiter les effets de 
compensation entre les contrats. 

L’unité de base est le contrat qui ne peut être scindé, au contraire de ce qui est fait dans le cadre de Solvabilité 
2. La norme indique que les contrats d’assurance peuvent être agrégés selon les trois critères ci-dessous :  

▪ Portefeuilles de contrats38 ; 
▪ Classe de profitabilité39 ;  
▪ Génération40. 

                                                 
36 IFRS 17.48 
37 IFRS 17.27 
38 IFRS 17.14 
39 IFRS 17.16 
40 IFRS 17.22 
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Le premier critère vise à prohiber la compensation des gains et pertes entre des types de produits différents. Le 
second critère permet de limiter les effets de mutualisation au sein des mêmes types de produits en séparant les 
contrats a priori profitables des contrats a priori onéreux. Enfin la notion de génération interdit les effets de 
compensation entre des contrats émis à plus d’un an d’intervalle. 

La classification des contrats selon les trois critères ci-dessus conduit à la définition de groupes de contrats (ou 
unité de mesure). Cette classification est effectuée a priori lors de la souscription des contrats et n’est pas revue 
par la suite41. 

b. Notion de portefeuille 

Un portefeuille de contrats au sens d’IFRS 17 regroupe des contrats sujets à des risques similaires et gérés 
ensembles42. 

La notion de risques similaires est définie comme le fait que les cash flows futurs soient similaires dans leur 
montant et timing entre deux contrats si les hypothèses sous-jacentes sont proches.  

La notion de gestion unique des contrats intègre notamment les aspects liés à la tarification : par exemple des 
contrats étant commercialisés de manière différenciée (réseau de distribution différents) mais dont la gestion et 
la tarification sont régies par des règles communes (exemple : existante de guidelines, etc.) pourront être 
regroupés. 

En pratique les contrats faisant parti des mêmes lignes de produits pourront être regroupé s’ils sont gérés de 
manière unique et sont sujets à des risques de même nature. 

c. Séparation des contrats selon leur profitabilité attendue 

Au sein d’un portefeuille de contrats, la norme impose qu’une entité répartisse les contrats en trois classes a 
minima43 :  

▪ Un groupe de contrats onéreux à la souscription (contrats dont la CSM est nulle et qui génèrent une 
perte immédiate en P&L à la première comptabilisation à hauteur du déficit de CSM) ; 

▪ Un groupe de contrats profitables à l’émission n’ayant pas de possibilité de devenir onéreux ;  
▪ Un groupe avec le reste des contrats du portefeuille. 

Ces regroupements doivent être effectués sur la base des éléments à la disposition de l’entité lors de la 
reconnaissance du contrat. La norme décrit deux manières possibles d’effectuer ces regroupements44 :  

▪ Si l’entité possède des informations « raisonnables et justifiables » lui permettant de conclure qu’un 
ensemble de contrat appartient au même groupe, elle peut évaluer à quel groupe cet ensemble 
appartient au global (et non contrat par contrat) ; 

▪ Dans le cas contraire elle devra évaluer contrat par contrat à quel groupe de profitabilité appartient 
chaque contrat individuel. 

Pour les contrats qui ne sont pas onéreux à la souscription, l’entité devra les répartir entre les classes « profitable 
sans risque de devenir onéreux » ou « profitable avec risque de devenir onéreux ». Pour ce faire, l’entité devra 
évaluer qu’un contrat n’a pas de risque de devenir onéreux45 :  

▪ En se basant sur la probabilité des changements d’hypothèses qui, s’ils arrivaient, conduiraient à rendre 
le contrat onéreux ; 

▪ En se basant sur les informations disponibles au sein des systèmes d’information de l’entité. 

Si certains contrats au sein d’un même portefeuille doivent être répartis au sein de groupes différents, 
uniquement en raison de contraintes légales ou réglementaires sur la tarification, la norme autorise à ce qu’ils 
soient regroupés46. C’est le cas par exemple pour l’interdiction de différencier les tarifs entre homme et femme : 
si cette contrainte entraine, par exemple, le fait que les contrats souscrits auprès d’hommes soient déficitaires, 

                                                 
41 IFRS 17.24 
42 IFRS 17.14 
43 IFRS 17.16 
44 IFRS 17.17 
45 IFRS 17.19 
46 IFRS 17.20 
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ils pourront être regroupés avec les contrats souscrits auprès de femme (la profitabilité de l’ensemble de la 
population sera alors appréciée). 

 

En pratique, la profitabilité devra être évaluée en utilisant les éléments liés à la tarification des produits, la 
réalisation des exercices budgétaires ainsi que les reportings suivi pour piloter la compagnie. L’objet de la 
tarification étant précisément de ne pas émettre des contrats onéreux a priori, on peut se poser la question des 
contrats qui pourront être classifiés comme onéreux lors de la souscription. A ce stade de notre compréhension 
de la norme, les types de contrats Non-Vie suivants ont été identifiés :  

▪ Contrats tacitement reconductibles pour lesquels on s’attend, lors de leur tarification, à ce qu’ils soient 
renouvelés un certain nombre de fois, ces contrats pourront donc être onéreux la première année où 
ils sont souscrits en raison des frais d’acquisition que l’entité devra régler ; 

▪ Contrats d’appels pour lesquels un effort commercial est réalisé, soit pour vendre d’autres contrats, soit 
pour maintenir une part de marché (exemple : contrats automobiles). 
 

d. Séparation des cohortes annuelles 

La norme interdit de regrouper les contrats émis à plus d’un an d’intervalle47. Cette interdiction doit s’entendre 
en prenant en compte la frontière des contrats (exemple : pour un contrat annuel tacitement reconductible, la 
date de souscription ne correspondra pas à la souscription initiale mais à la date du dernier renouvellement). 

Cette restriction a été introduite par l’IASB car elle craignait qu’en l’absence de cette contrainte les assureurs 
définissent des groupes de contrats éternellement ouverts. Ceci aurait pu conduire à une perte d’information 
sur l’évolution de la profitabilité au cours du temps.  

 

II.1.3 - Trois modèles comptables différents en fonction de la nature de contrat 

La norme IFRS 17 définit trois modalités de comptabilisation des contrats d’assurance en fonction de leur nature, 
on parle de modèle comptable. 

a. Un modèle par défaut : le modèle général ou BBA (Building Blocks Approach) 

Le modèle général ou BBA s’applique par défaut à tous les contrats en dehors des contrats dits « participatifs 
directs » (Cf. II.1.3.b). Ce modèle s’applique donc aux types de contrats suivants :  

▪ Contrats non participatifs : contrats dont les éléments sous-jacents appartiennent à l’assureur et celui-
ci ne fait participer les assurés ni au résultat financier ni au résultat technique (contrats dommages, 
contrats de prévoyance type temporaire décès, etc.) ; 

▪ Contrats participatifs indirects : contrats dont les éléments sous-jacents appartiennent à l’assureur qui 
dispose d’une entière discrétion sur la participation accordée aux assurés (exemple : certains contrats 
de retraites, contrats type vie entière, etc.). 

Les modalités de valorisation des contrats selon le modèle général sont décrites au sein de la partie II.1.1. Les 
modalités de reconnaissance du résultat seront exposées dans la partie II.1.5. 

b. Un modèle pour les contrats participatifs directs : VFA (Variable Fee Approach) 

Pour les contrats dits « participatifs directs », l’entité doit appliquer un modèle comptable spécifique dit VFA.  

Ce modèle consiste à rapprocher le contrat d’assurance à un élément financier ayant une composante 
d’investissement et à considérer que tout prélèvement sur cette composante constitue des frais variables pour 
rémunérer les services fournis. 

La principale différence entre le modèle VFA et le modèle général est que la CSM est impactée des variations du 
contexte économique dans le modèle VFA contrairement au modèle général. Ainsi, un contrat participatif 
comptabilisé en modèle général48 verra l’intégralité des variations de marges futures liées à des changements 
économiques impacter directement le compte de résultats. Un contrat participatif comptabilisé en VFA49 verra 

                                                 
47 IFRS 17.22 
48 On parle de contrat participatif indirect 
49 Contrat participatif direct 
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lui ces variations impacter la CSM, l’effet ne sera ainsi impacté en résultat qu’au travers de l’amortissement de 
celle-ci50. 

Les critères d’éligibilité à la VFA sont les suivants (on parle de contrats participatifs directs)51 :  

(a) les termes contractuels spécifient que l’assuré bénéficie d’une part d’éléments sous-jacents 
clairement identifiés ; 

(b) l’assureur s’attend à payer à l’assuré un montant égal à une part substantielle du rendement en fair 
value des éléments sous-jacents ; 

(c) l’assureur s’attend à ce que les variations de l’actif sous-jacent soient répercutées en proportion 
substantielle à l’assuré. 

Les caractéristiques de participation des contrats doivent conduire à ce que les obligations de l’assureur envers 
ses assurés correspondent au net entre52 : 

▪ Le paiement à l’assuré d’un montant égal à la juste valeur des sous-jacents et 
▪ Les chargements prélevés en vertu des services fournis par le contrat d’assurance incluant : 

 Une part de la juste valeur des actifs, 

 Des flux de trésoreries qui n’évoluent pas selon les rendements des sous-jacents (frais, etc.). 

La classification en VFA se fait à l’émission des contrats et n’est pas réévaluée53. L’effet des taux garantis est ainsi 
à considérer à l’aune des conditions financières observées à la souscription des contrats. 

De plus, la « part » du pool mentionnée dans le (a) ne se limite pas à la seule discrétion de l’assureur mais impose 
qu’il existe des contraintes juridiques, contractuelles ou réglementaires de verser cette part54. 

Enfin, les « rendements » et « variations » mentionnés dans les conditions (b) et (c) s’entendent sur la durée des 
contrats et dans une logique de valeur actuelle probable moyenne sur plusieurs scénarios financiers55. 

Dans la suite de ce mémoire, le modèle comptable VFA ne sera pas abordé. Aucune description des modalités de 
comptabilisation selon cette approche comptable ne sera donc détaillée au sein de cette partie, au contraire des 
deux autres approches que sont le modèle général (BBA) et l’approche simplifiée (PAA). 

c. Un modèle simplifié sous conditions : PAA (Premium Allocation Approach) 

Le modèle simplifié PAA est un modèle comptable optionnel applicable à tous les contrats sous certaines 
conditions. 

La condition d’éligibilité à la PAA est composée de deux critères non-cumulatifs lors de l’émission des contrats56 : 

▪ Les résultats obtenus par le biais de l’approche simplifiée ne diffèrent pas de façon matérielle de ceux 
qui seraient obtenus dans le modèle général ; ou  

▪ La période de couverture des contrats d’assurance à la date de première comptabilisation (au regard de 
la frontière des contrats) est inférieure ou égale à 1 an. 

Le premier critère n’est pas respecté si, à la souscription du groupe de contrats, une entité s’attend à une 
variabilité significative des engagements avant la survenance des sinistres. Cette variabilité concerne par 
exemple57 : 

▪ L’ampleur des flux de trésorerie futurs liés aux dérivées incorporées ; 
▪ La durée de couverture du groupe de contrat.  

De plus, l’entité devra interpréter le terme « de façon matérielle ». Les éléments pouvant conduire à une 
différence entre PAA et modèle général peuvent être les suivants :  

                                                 
50 L’effet n’est donc pris en compte en résultat que d’un montant proche de 1/duration 
51 IFRS 17.B101 
52 IFRS 17.B103 
53 IFRS 17.B102 
54 IFRS 17.B105 
55 IFRS 17.B107 
56 IFRS 17.53 
57 IFRS 17.54 
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▪ Modalités de reconnaissance de la CSM et des cash-flows prévisionnels différents du passage du temps 
(saisonnalité) ; 

▪ Effets liés à l’actualisation. 

Le second critère signifie que tous les contrats ayant une période de couverture d’un an ou moins sont éligibles 
à la méthode PAA. 

Les modalités d’évaluation des engagements pour la période de couverture (LRC) diffèrent du modèle général 
(Cf. II.1.1). Si un contrat n’est pas onéreux à la date de souscription, la LRC du contrat à la souscription est 
composée de58 : 

▪ La prime reçue (encaissée) à la date de première comptabilisation ; 
▪ Diminuée des frais d’acquisition, sauf si l’entité décide de pas les prendre en compte et de les passer en 

charge (dans le cas où la période de couverture est inférieure à un an)59. 

 

Figure 13 : Définition de la LRC en PAA 

S’il existe des faits et circonstances indiquant qu’un contrat est onéreux, l’entité devra calculer la différence entre 
les deux éléments suivants60 : 

▪ La LRC comme défini ci-dessus ;  
▪ Le BE et le RA (fulfillment cash-flows) relatif à ce contrat. 

Si le BE et le RA sont supérieurs à la LRC définie pour le premier point, le contrat est onéreux et l’entité devra 
comptabiliser une perte immédiate ou LC pour Loss Component et augmenter la LRC de ce même montant61. 

 

Figure 14 : Contrats onéreux en PAA 

d. Synthèse de la classification par modèle comptable 

Le choix du modèle comptable induit des différences significatives dans la comptabilisation et la présentation du 
résultat.  

Cette classification doit être réalisée au niveau des portefeuilles de contrats (au sens d’IFRS 17), le schéma ci-
dessous synthétise les différents modèles comptables existants et les modalités de classifications associées : 

                                                 
58 IFRS 17.55 
59 IFRS 17.59(a) 
60 IFRS 17.57 
61 IFRS 17.58 
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Figure 15 : Synthèse des modèles comptables 

Dans la suite de ce mémoire, seuls les modèles de comptabilisation BBA et PAA seront abordés. Le modèle VFA 
traitant des contrats participatifs directs (épargne UC, épargne euro, retraite, etc.) ne sera pas abordé car on se 
focalisera par la suite sur des contrats dommages (non participatifs). 

II.1.4 - La transition : un sujet majeur 

a. Généralités 

Le stock de contrats souscrits avant 2021 devra être comptabilisé comme si la norme IFRS 17 s’était toujours 
appliquée au sein du bilan d’ouverture au 1er janvier 2021. 

La norme IFRS 17 présente 3 approches possibles pour la première mise en œuvre de la norme : 

▪ Approche rétrospective complète (fully retrospective approach) ; 
▪ Approche simplifiée pour la CSM (modified retrospective approach) ; 
▪ Approche « Juste valeur » (fair value approach). 

Le choix de cette approche doit être réalisé pour chaque groupe de contrat62, c’est-à-dire à la maille Portefeuille 
x Profitabilité x Génération. 

Par défaut, c’est la première approche qui devra être appliquée. Les deux autres approches sont des méthodes 
d’évaluation de plus en plus dégradées qui ne s’appliquent qu’en cas d’impossibilité d’appliquer la première 
approche (exemples d’impossibilité : données non existantes ou non fiables)63. 

                                                 
62 IFRS 17.C5 
63 IFRS 17.C5 
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Figure 16 : Arbre de décision des méthodes de transition 

b. Approche rétrospective complète 

Cette approche consiste en une application rétrospective de la norme comme si elle avait toujours été en vigueur, 
sur l’ensemble des contrats en stock64. Elle nécessite une reconstruction complète des courbes des taux passées, 
de disposer de l’ensemble des flux réels et hypothèses passées et de déterminer une CSM au niveau portefeuille 
de contrats en fonction des éléments à la disposition de l’entité au moment de la souscription des contrats. 

Cette approche est extrêmement complexe, lourde et souvent impossible à mettre en place en raison de 
l’absence de données fiables sur un historique important.  

C’est particulièrement le cas sur les branches vie pour lesquelles les problèmes suivants sont souvent rencontrés 
par les entités : 

▪ Difficulté à obtenir des données permettant de remonter à l’émission des contrats (plusieurs dizaines 
d’année dans le cas de la retraite) ; 

▪ La notion d’année de souscription n’est souvent pas conservée dans les historiques car non nécessaire 
auparavant dans les référentiels comptables ; 

▪ Les migrations de système de gestion ou back-office constituent souvent une rupture dans les 
historiques de données ; 

▪ Etc. 

S’agissant des branches non-vie, cette problématique est moins prégnante puisque la majorité des contrats sont 
annuels : le fait de faire un calcul rétrospectif sur un an, la plupart du temps selon l’approche compte simplifié, 
est alors bien moins complexe. 

c. Approche simplifiée (ou modifiée) pour la CSM 

Si l’approche précédente n’est pas applicable, l’entité peut appliquer l’approche simplifiée (au choix avec 
l’approche juste valeur). 

L’approche simplifiée consiste à déterminer le bilan à l’ouverture par une approche rétrospective en maximisant 
l’utilisation des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans coûts ou efforts 
excessifs65. 

La norme IFRS ne définit pas « les coûts et efforts excessifs » mais précise que leur évaluation fait l’objet d’un 
jugement sur les coûts et avantages induits. Les critères à utiliser pour définir cette notion peuvent inclure : 

▪ la disponibilité des données (flux de trésorerie estimés, hypothèses, taux d’actualisation etc.) ; les 
difficultés peuvent être de différentes natures : absence de stockage, données non disponibles à la 
granularité nécessaire pour la mise en œuvre d’IFRS 17, données non disponibles selon les frontières 
des contrats IFRS 17, etc ; 

▪ la matérialité ; 
▪ la mutualisation avec des contrats pour lesquels l’approche rétrospective complète est “impraticable” ; 
▪ la date de souscription des contrats (cas des contrats émis depuis la publication de la norme). 

                                                 
64 IFRS 17.C3/C4 
65 IFRS 17.C6 
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Dans le cadre de l’approche rétrospective modifiée, certaines simplifications sont permises comme : 

▪ Une évaluation simplifiée des groupes de contrats à la première comptabilisation, il est notamment 
possible, sous réserve de justification, de regrouper les contrats émis à plus d'un an d'intervalle au sein 
d’une même groupe66 ; 

▪ Une évaluation simplifiée de la CSM à la date de transition en considérant que : 

 Les flux futurs à la date d’émission sont estimés à partir du montant de flux futurs à la date de 
transition ajusté des flux réels ayant eu lieu entre la date d’initiation du groupe de contrats et 
la date de transition67.  

 Les taux d’actualisation doivent être déterminés selon une courbe de rendements observables 
sur au moins 3 ans avant la date de transition, ou à partir d’un écart moyen entre une courbe 
de rendement observable et une courbe estimée68.  

 Le RA pour les risques non-financiers à la date d’initiation doit être déterminé en ajustant le RA 
à la date de transition avec le risque attendu avant la date de transition69. 

▪ Utilisation d’une courbe de taux moyenne pour les périodes passées et possibilité d’initialiser le stock 
d’OCI70 selon une méthode simplifiée ou même de l’initialiser à zéro71. 

La seconde simplification consiste à évaluer la CSM à partir des flux réels entre la souscription du contrat et la 
date de transition. Pour cela, un retour en arrière est effectué à partir des BE et RA à la date de transition en 
utilisant les flux réels passés, puis la CSM est évaluée à la date de souscription et enfin elle est « ramenée » à la 
date de transition sur la base des coverage units (unité servant de base à l’amortissement de la CSM – II.1.5) et 
de la désactualisation entre la date de souscription et la date de transition. 

Cette simplification, couplée avec la possibilité de regrouper les différentes générations avant la date de 
transition, peut être mise en place de manière opérationnelle avec les données existantes au sein des 
compagnies d’assurance. Cette méthode devrait donc être privilégiée par de nombreuses compagnies sur le 
marché français. 

 

Figure 17 : Schéma d'initialisation de la CSM en approche simplifiée 

 

d. Approche « Juste valeur » 

Si l’approche rétrospective complète n’est pas applicable, l’entité peut appliquer l’approche dite de juste valeur. 

Cette approche consiste à estimer la CSM à la date de transition comme la différence entre la juste valeur des 
contrats à date de transition et les flux d’exécution des contrats ou Fulfilment cash-flows à cette date (BE + RA). 
La juste valeur des contrats devra être effectuée en suivant la norme IFRS 1372. 

𝐶𝑆𝑀𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = max (𝐹𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝐹𝑢𝑙𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝐹; 0) 

                                                 
66 IFRS 17.C10 et IFRS 17.BC392 
67 IFRS 17.C12 
68 IFRS 17.C13 
69 IFRS 17.C14 
70 OCI : Other Comprehensive Income, agrégat IFRS par lequel transite les variations de valeur impactant les fonds 
propres sans passer par le résultat comptable 
71 IFRS 17.C18 et C19 
72 IFRS 17.C20 
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Comme dans le cas de l’approche simplifiée, certaines simplifications sont possibles sur la granularité de 
comptabilisation de la CSM à la souscription et notamment le fait de pouvoir regrouper des contrats émis à plus 
d’un an d’intervalle73. 

A noter que la détermination de la Fair Value d’un passif fait débat entre les différents acteurs, notamment sur 
le référentiel à prendre en compte (Solvabilité 2, MCEV, etc.) ou sur l’intégration ou non des résultats futurs au 
sein de cette Fair Value du passif. 

II.1.5 - Présentation du compte de résultats 

Le compte de résultats sous la norme IFRS 17 peut se décomposer de la manière suivante :  

▪ Un insurance service result (ou résultat des services d’assurance) comprenant : 

 L’insurance revenue74 (Cf. II.1.5.a) ; 

 L’insurance service expenses75 (Cf. II.1.5.b). 
▪ Un insurance finance result76 comprenant les charges et revenus financiers (Cf. II.1.5.c). 
▪ La somme de ces deux éléments donne le résultat, le montant de P&L correspond donc à la somme du 

résultat de service d’assurance et du résultat financier d’assurance, y compris contrats de réassurance 
détenus (avant impôts). 

▪ Le montant des autres revenus globaux ou Other Comprehensive Income (OCI). 
▪ Le montant total du compte de résultats calculé comme la somme des résultats en P&L et OCI est calculé 

après impôts. 

Ces différents éléments du compte de résultats d’assurance doivent être présentés de manière séparée pour les 
contrats d’assurance émis et les contrats de réassurance détenus77. 

Si l’entité choisit de ventiler le résultat financier d’assurance entre les composantes P&L et OCI, alors le montant 
OCI correspond à l’écart entre le résultat financier total comptabilisé sur la période et le montant comptabilisé 
en P&L déterminé selon une allocation du résultat systématique qui tient compte de la duration du groupe de 
contrats observé78. 

Au final, le compte de résultats IFRS 17, bien qu’éloigné de la plupart des normes de comptabilisation actuelles 
n’est pas fondamentalement différentes des comptes de résultats déjà connus sous IFRS 4, il peut être synthétisé 
comme suit : 

 

                                                 
73 IFRS 17.C23 
74 IFRS 17.B120-B127 
75 IFRS 17.B81/B84-B85 
76 IFRS 17.87-92/B128-B136 
77 IFRS 17.82 
78 IFRS 17.92 
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Figure 18 : Présentation schématique du compte de résultats IFRS 

a. Le chiffre d’affaire devient l’insurance revenue 

➢ Reconnaissance de l’insurance revenue en Modèle Général (BBA) : généralités 

Le montant de l’insurance revenue correspond aux primes reçues ajusté d’un effet lié à la valeur temps de l’argent 
et doit être retraité des composantes de dépôt ou d’investissement (investment component)79. 

Cette composante de dépôt correspond par définition au montant qu’un contrat d’assurance oblige l’assureur à 
rembourser même si un évènement d’assurance ne survient pas80. Cette notion est principalement rencontrée 
en épargne car un assuré pourra récupérer un montant équivalent à sa PM :  

▪ Si un sinistre ou évènement d’assurance survient, le capital (PM) est alors reversé à ses ayant droit ; 
▪ Si un sinistre ne survient pas, l’assuré a alors la possibilité de récupérer en effectuant un rachat à sa 

convenance. 

La reconnaissance des primes ne se fait pas lors de l’émission des contrats ou de l’encaissement comme en IFRS 
4, mais selon un rythme différent en fonction des différents éléments venant en couverture de ces primes. 

En effet, selon la norme on considère que les primes viennent couvrir quatre éléments : 

▪ Les cash flows futurs moyens de sinistres et de frais directement liés aux contrats (BE) ; 
▪ La variation de ces cash flows, en termes de montant ou de timing, mesuré avec un certain niveau de 

d’incertitude (RA) ; 
▪ Les frais d’acquisition liés au contrat qui ont déjà été payés ; 
▪ La marge future que l’assureur estime constater sur ce contrat (CSM). 

L’insurance revenue, et donc la(les) prime(s) liée(s) au contrat (à un effet d’actualisation près), sera reconnu en 
compte de résultats à un rythme différent selon ces quatre composantes :  

▪ Les primes venant en couverture des flux de trésorerie seront constatées à un rythme identique à la 
survenance anticipée de la charge de sinistres et de frais (i.e. le passage en LIC anticipé une fois la 
couverture du risque expirée) ; 

▪ Les primes venant en couverture du Risk Adjustment (RA) seront reconnues selon le relâchement 
anticipé du risque (i.e. la variation de RA entre le calcul effectué à l’ouverture et le calcul effectué à la 
clôture) ; 

                                                 
79 IFRS 17.B120 
80 IFRS 17.Annexe A 

20XX

A=a+b+c+d Insurance revenue

a - CSM for the service provided

b - RA for the risk expired

c - Expected incurred claims & other expenses

d - Recovery of acquisition expenses

B=a+b+c Insurance service expenses

a - Incurred claims and other expenses

b - Acquisition expenses

c - Others(changes)

C=A+B Insurance Service Result

D Investment income

E Insurance finance expenses

F=D+E Insurance Finance Result

G=C+F Profit or Loss

H Other Comprehensive Income

L’insurance revenue est un nouvel indicateur 
remplaçant  le chiffre d’affaires. 
Il correspond au montant de primes reçues ajusté des 
effets financiers (effet temps de l’argent) et des 
composantes d’investissements. Le rythme de 
reconnaissance de l’insurance revenue est en revanche 
différent du chiffre d’affaires.

L’insurance service expense est à rapprocher de la 
charge de sinistres en French GAAP. 
La principale différence concerne la comptabilisation 
des pertes qui est réalisée intégralement à la 
souscription du contrat sous IFRS 17.

L’investment income correspond aux produits financiers 
IFRS 9.

Les provisions techniques sont actualisées sous IFRS 17. 
Les charges de désactualisation des provisions liées au 
passage du temps et au changement de contexte 
économique n’impactent pas les postes insurance
revenue et insurance service expenses mais sont 
comptabilisées au sein de l’insurance finance expenses.

Les sources de marge au sein du compte de résultats sont les suivantes :

▪ Ecoulement de la CSM sur l’exercice ;

▪ Si flux attendus = flux constatés, libération de l’ajustement pour risque ;

▪ Si flux attendus ≠ flux constatés, libération de l’ajustement pour risque

corrigée de l’écart d’expérience (i.e. « absorption » par le RA) ;

▪ Résultat financier (insurance finance result).
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▪ Les primes venant en couverture des frais d’acquisition et de la CSM selon un mécanisme 
d’amortissement comptable qui sera détaillé par la suite. 

Une autre manière de voir la reconnaissance de l’insurance revenue selon le modèle général est de le comparer 
à une généralisation de l’écoulement des PPNA en IFRS 4 pour l’assurance dommages. Dans le cas d’IFRS 17, on 
a également une provision pour prime dénommée LRC (Liability for Remaining Coverage) composée du BE, du 
RA et de la CSM, qui est reconnue en résultat selon un rythme donné correspondant au service rendu81. De la 
même manière qu’en comptabilité française82 on écoule la provision de prime (PPNA : Provision pour Prime Non 
Acquise) selon le risque couvert sur la période. La différence entre les deux référentiels comptables réside 
principalement dans la prise en compte de l’actualisation sous IFRS 17 et des modalités de reconnaissance en 
résultat (prorata temporis en IFRS 4, rythme différent selon les éléments en couverture de la prime sous IFRS 
17). 

Le schéma ci-dessous fournit une vision synthétique des modalités de reconnaissance de l’insurance revenue :  

 

Figure 19 : Modalités de reconnaissance de l'insurance revenue 

➢ Reconnaissance de l’insurance revenue en Modèle Général (BBA) : amortissement 
de la CSM 

L’une des difficultés majeures de la norme IFRS 17, est la mise en place du mécanisme d’amortissement de la 
CSM. 

Pour les contrats sans participation directe, la CSM de clôture d’un groupe est égale à la CSM d’ouverture du 
groupe ajustée des éléments suivants83 :  

▪ La comptabilisation des nouveaux contrats pour les groupes ouverts ; 
▪ La désactualisation sur l’exercice de la valeur comptable de la CSM à l’aide des taux à la première 

comptabilisation ; 
▪ Les ajustements sur les flux de trésorerie liés aux services futurs, dans la mesure où le groupe ne devient 

pas onéreux ;  
▪ L’effet des taux de change dû au besoin de reconnaître la CSM comme un élément monétaire au sens 

IFRS ;  
▪ L’amortissement de la CSM sur la base des coverage units84. 

La CSM de clôture correspond au profit non encore reconnu en P&L car lié aux services futurs85. 

                                                 
81 IFRS 17.B123 
82 Dans la suite de ce mémoire, nous parlerons la plupart du temps de la norme IFRS 4 ; néanmoins il pourra être 
fait référence aux normes comptables françaises (French GAAP). En effet, comme expliqué au sein de la partie 
précédente la norme IFRS 4 se base sur les normes comptables locales en effectuant quelques retraitements.  
83 IFRS 17.44 
84 La notion de coverage unit n’est pas clairement définie dans la norme et fait actuellement l’objet de débats 
quant à sa nature. 
85 IFRS 17.43 
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Figure 20 : Enroulement comptable de la CSM 

Etape 2 : la désactualisation doit être appliquée à la valeur comptable de la CSM durant la période de 
présentation de l’information financière86. Le taux utilisé pour désactualiser la CSM doit être basé sur la courbe 
des taux à la souscription87 ; 

Dans le cas des contrats non participatifs, le taux d’intérêt retenu ne devra pas prendre en compte la rentabilité 
liée aux actifs sous-jacents88. 

 

Etape 3 : Les ajustements sur les flux de trésorerie au titre de la couverture restante relative à la période future, 
sont les suivants89 :  

▪ Les ajustements d’expérience au cours de la période liés aux services futurs, qui :  

 Sont issus des primes reçues sur la période pour des services futurs et flux de trésorerie 
associés (frais d’acquisition, taxes sur les primes, etc.) ; 

 Sont mesurés au taux à la comptabilisation initiale90. 
▪ Les changements dans les estimations des flux de trésorerie futurs du passif au titre de la couverture  

restante, qui : 

 Sont calculés comme la valeur actualisée au taux à la comptabilisation initiale ;  

 Ne sont pas liés aux effets ou variation de la valeur temps de l’argent et du risque financier91 ; 

 Ne concernent pas les flux au titre des sinistres survenus92. 
▪ Les écarts entre les composantes d’investissement attendus et réellement observés sur la période, qui 

sont mesurés au taux à la comptabilisation initiale.  
▪ Les variations non anticipées de RA liées aux services futurs, qui peut nécessiter de décomposer l’effet 

dans le cas où le RA comprend un effet d’actualisation.   

 

Etape 4 : d’après IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères », la valeur comptable d'un 
groupe de contrats d'assurance qui génèrent des flux de trésorerie dans une monnaie étrangère (y compris la 
CSM) doit être considérée comme un « élément monétaire »93.  

Opérationnellement, les groupes de contrats d'assurance comptabilisés dans une monnaie étrangère doivent 
être re-comptabilisés selon la devise de l'entité à l'aide du taux de change appliqué à chaque date de déclaration. 

                                                 
86 IFRS 17.44(b) 
87 IFRS 17.B72 
88 IFRS 17.B74 
89 IFRS 17.B96 
90 IFRS 17.B72 
91 IFRS 17.B97 
92 IFRS 17.B97 
93 IFRS 17.B30 
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Cet exercice entraîne des écarts de comptabilisation liés à l’application du taux de change qui doivent être pris 
en compte dans le résultat94.  

 

Etape 5 : Le montant de CSM pour un groupe de contrats d'assurance est comptabilisé en P&L à chaque période 
pour refléter le niveau de services fournis au groupe au cours de cette période.  

Le montant à amortir est déterminé selon le mécanisme suivant95 : 

▪ Identification des unités de couverture (coverage units) pour le groupe de contrats ; 
▪ Répartition de la CSM, à la fin de la période, proportionnellement aux unités de couverture fournies sur 

la période en cours et aux unités de couverture restant à fournir en prévisionnel sur la période future ;  
▪ Reconnaissance en P&L du montant alloué aux unités de couverture reconnus sur la période.  

Cette notion d’unités de couverture est très théorique et doit refléter le rythme auquel le service d’assurance 
(ou d’investissement) est rendu à l’assuré. 
En pratique, cette notion n’est pas clairement définie pour chaque type de contrat au moment où ce mémoire a 
été rédigé, on peut néanmoins dégager quelques tendances sur les pratiques qui commencent à émerger :  

▪ En épargne, le service d’investissement est généralement rapproché de l’encours, la définition des 
coverage units s’oriente donc vers des éléments du type PM / Valeur actuelle des PM projetée, la prise 
en compte de l’actualisation est souvent privilégiée pour les contrats longs ; 

▪ En retraite, la constitution étant similaire à un service d’investissement, une définition similaire à 
l’épargne est souvent privilégiée ; pour ce qui est de la phase de rente, le service est souvent plus 
important pour un groupe de contrat après la liquidation que plus tard compte-tenu du nombre 
d’assurés encore en vie, une définition du type Prestation de l’année / Valeur actuelle des prestations 
futures est souvent privilégiée ; 

▪ En prévoyance, la définition des coverage units varie selon la nature de la couverture :  

 Pour un contrat non viager avec des garanties constantes dans le temps, comme par exemple 
un produit temporaire décès, le prorata temporis est souvent retenu ; 

 Pour les autres types de contrats, les coverages units doivent refléter l’évolution 
démographique du groupe de contrat ainsi que l’évolution de la couverture dans le temps ; 

▪ En dommages, les contrats ont une durée fixe avec une couverture généralement constante dans le 
temps, un amortissement au prorata temporis est souvent mis en place. 
 

➢ Reconnaissance de l’insurance revenue en Modèle Général (BBA) : point 
d’attention lié aux périodes de reporting intermédiaires 

Des variations d’hypothèses et d’estimations au cours de la période de reporting peuvent influencer les montants 
déclarés en fonction de la fréquence et de la date des reportings financiers. En effet, alors que la CSM est ajustée 
en fonction des variations des estimations des flux de trésorerie futurs, des ajustements d'expérience sont 
comptabilisés en P&L en fonction des services actuels ou passés.  

Une particularité de la norme IFRS 17 est qu’elle ne permettrait pas a priori aux entités de modifier le traitement 
des estimations comptables effectuées dans le cadre des reportings financiers intermédiaires précédents. Ainsi, 
contrairement à ce qu’exige IAS 34, une entité devra suivre la même CSM pour ses reportings annuels et 
intermédiaires96. Autrement dit, une fois qu’un montant de CSM a été publié dans le cadre d’un arrêté 
intermédiaire, il n’est plus possible de le modifier a posteriori. Il est donc nécessaire lors de la période suivante 
de repartir de la CSM de l’arrêté intermédiaire et de réaliser les changements d’hypothèses et d’amortissement 
sur la période résiduelle uniquement. L’exemple qui suit permet d’illustrer ce mécanisme. 

Exemple :  

Une entité ayant une période de déclaration annuelle se terminant le 31 décembre publie des États financiers 
intermédiaires semestriels :  

▪ Cas 1 : L’entité assure un suivi unique de la CSM annuelle et semestrielle : 

                                                 
94 IFRS 17.44(d) 
95 IFRS 17.B119 
96 IFRS 17.B137 
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 Au 31/12/X0, l'entité a délivré un groupe de contrats d'assurance avec un CSM de 1200 € et 
une période de couverture uniforme résiduelle prévue de deux ans. L'entité prévoit un 
montant de sinistres de 300 € en S2 X1. 

 Fin S1 X1, l'entité augmente de 200 € son estimation des sinistres S2 X1. L'entité ajuste (réduit) 
donc la CSM du groupe de 200 €. La CSM relâchée est de 250 €. 

 Au S2 X1, l'entité engage finalement un montant de prestations pour sinistres de 300 € (comme 
prévu initialement) et, par conséquent, reconnaît un ajustement d'expérience de 200 € en P&L. 

 

Tableau 4 : Exemple reporting intermédiaire - 1 

CSM 
S1 X1 

S2 X1 
(=YE X1) 

S1 X2 
S2 X2 

(=YE X2) 

CSM ouverture 1200 750 500 250 

CSM variation - 200 - - - 

Amortissement avec coverage units 1/4 1/4 1/4 1/4 

Relâchement de la CSM 250 250 250 250 

CSM clôture 750 500 250 0 

 
 

P&L 
S1 X1 

S2 X1 
(=YE X1) 

   

Revenu cumulé (relâchement de CSM) 250 500 

Variation d’expérience  - 200 
   

 
 
Dans ce cas les comptes annuels qui seront publiés seront identiques aux comptes S2. 
 

▪ Cas 2 : L’entité distingue le suivi de la CSM annuelle et semestrielle :  

 Il n'y a pas d'ajustement d'expérience au cours de l'année car les estimations du YEX1 sont 
similaires à celle du 31/12/X0. 

 L'entité libère la CSM en P&L au cours de l'année civile 20X1 d’un montant de 600 € et remet 
détient une réserve de CSM de 600 € (1200 - 600 = 600 €). 

 Mais la norme IFRS 17 exige que l'entité inclue la modification d’estimation faite au S1 pour la 
clôture annuelle pour que l'entité ait le même résultat et le même montant de CSM au 
31/12/X1 dans ses états financiers intermédiaires et annuels. 

 

Tableau 5 : Exemple reporting intermédiaire - 2 

CSM YE X1 YE X2 

CSM ouverture 1200 600 

CSM variation - - 

Amortissement avec coverage units ½ ½ 

Relâchement de la CSM 600 600 

CSM clôture 600 0 
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P&L YE X1 

  

Revenu cumulé (relâchement de CSM) 600 

Variation d’expérience  - 

  

 

La norme ne permettrait pas ce traitement, ce qui s’est passé en S1 est « figé » (on parle parfois de « crantage 
de CSM »). En effet à ce stade, l’application de la norme IFRS 17 correspond au cas 1, ce qui génère une 
complexité non négligeable dans l’évaluation de la CSM lors de la comptabilisation des contrats reconnus au 
cours de l’exercice. 

➢ Reconnaissance de l’insurance revenue en Modèle Général (BBA) : cas des contrats 
onéreux 

Comme cela a été décrit au sein de la partie II.1.1.e, un groupe de contrats d'assurance auquel une entité 
applique le modèle général, devient onéreux (ou plus onéreux) lors d'une comptabilisation ultérieure si des 
changements défavorables dans l'évaluation des flux de trésorerie (dus à des changements dans les estimations 
des flux liés aux services futurs) dépassent la valeur comptable de la CSM.  

Après qu'une entité ait reconnu une perte pour un groupe onéreux lors de sa souscription, elle doit allouer les 
flux de trésorerie estimés ainsi que le relâchement de Risk Adjustment entre l’insurance revenue et un poste de 
l’insurance service expenses dénommé loss reversal (reprise de perte), sur une base systématique97. Le loss 
reversal viendra diminuer la composante de perte. 

Cette base systématique correspond au rapport entre les primes afférentes au groupe de contrat et l’estimation 
de la LRC (BE + RA) qui est réalisée. La différence entre la LRC et ces primes correspond à la composante de perte. 
Lors des arrêtés suivants, l’écoulement de la LRC à hauteur des primes ira en insurance revenue tandis que la 
variation de LRC au-delà des primes ira en loss reversal dans le poste insurance service expenses (et viendra 
réduire la composante de perte). Ce mécanisme permet d’éviter que l’insurance revenue ne dépasse le chiffre 
d’affaires (aux effets de désactualisation près). 

 

 

Figure 21 : Amortissement de la loss component 

Les futures augmentations ou baisses des flux de trésorerie attribuées au groupe suite à l'évolution des 
estimations des flux de trésorerie futurs doivent être allouées uniquement à la composante perte jusqu'à ce que 
cette composante soit réduite à zéro98.  

Ces mécanismes complexes seront décrits dans la suite de ce mémoire au travers d’exemples. 

➢ Reconnaissance de l’insurance revenue en Modèle Général (BBA) : amortissement 
des frais d’acquisition 

                                                 
97 IFRS 17.50(a) 
98 IFRS 17.50(b) 
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Au sein de d’insurance revenue doit être inclus une part des primes relatives à la couverture des frais d’acquisition 
attribuée au groupe de contrats99. Cette même part doit également être comptabilisée en insurance service 
expenses si bien que l’impact de l’amortissement des frais d’acquisition en résultat est nul. 

Le mécanisme d’amortissement de ces frais d’acquisition est proche de l’amortissement de la CSM, les frais 
d’acquisition doivent être désactualisés et amortis selon les coverage units alloué à la période comptable. 

Exemple :  

Une compagnie émet un groupe de contrat d’une durée de 4 ans pour lequel elle doit payer 200 € de frais 
d’acquisition à l’émission puis 50 € de commission d’acquisition à la fin de la quatrième année. On considère que 
le taux d’actualisation est de 3%. 

La valeur actuelle des frais d’acquisition directement lié au contrat est donc, à l’émission du groupe de contrat, 
de :  

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 200 +
50

(1 + 3%)4
= 244 € 

Ce montant doit être amorti sur la durée du contrat, soit 4 ans, en prenant en compte les effets liés à la 
désactualisation. 

Lors de la première année, l’effet de désactualisation est de 244 x 3% = 7€, le montant de frais d’acquisition avant 
amortissement est donc de 244 + 7 = 251 €. 

On considère dans cet exemple que les coverage units sont alloués au prorata temporis, la quote-part de frais 
d’acquisition allouée sur la période en insurance revenue est donc de 251 x 25% = 63 €. 

En appliquant ce raisonnement sur les 3 années qui suivent, on obtient les résultats suivants : 

 

Tableau 6 : Exemple de comptabilisation des frais d'acquisition 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Frais d'acquisition non amortis - Ouverture 244 189 130 67 

Désactualisation 7 6 4 2 

Coverage units alloués sur la période 25% 33% 50% 100% 

Frais d'acquisition alloués sur la période 63 65 67 69 

Frais d'acquisition non amortis - Clôture 189 130 67 0 

 

➢ Reconnaissance de l’insurance revenue en modèle simplifié (PAA) 

Les modalités d’éligibilités et de comptabilisation à la souscription du modèle simplifié PAA ont été décrit en 
II.1.3.c. Dans ce paragraphe nous allons aborder les comptabilisations subséquentes et donc l’enroulement de 
LRC. 

La LRC à en fin de période correspond à la LRC de début de période100 :  

▪ Plus les primes reçues dans la période ; 
▪ Moins les frais d’acquisition (sauf si passé en expense) ; 
▪ Plus l’amortissement des frais d’acquisition; 
▪ Plus les éventuels ajustements liés à des composantes d’investissement ; 
▪ Moins le montant reconnu en insurance revenue (selon le passage du temps, sauf si le rythme de 

relâchement du risque diffère de manière significative101) ; 
▪ Moins les composantes d’investissement transférées en provision de sinistres (LIC pour Liability for 

Incurred Claims). 

                                                 
99 IFRS 17.B125 
100 IFRS 17.55 
101 IFRS 17.B126 
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Figure 22 : Reconnaissance de l'insurance revenue en PAA 

S’agissant de l’amortissement des frais d’acquisition, une entité peut choisir de reconnaître les frais d’acquisition 
directement en charge lors de leur paiement (i.e. pas d’amortissement) si la durée de couverture des contrats 
est inférieure à un an102. La norme permet donc ici une simplification sur les frais d’acquisition en permettant de 
ne pas les amortir voire de ne pas les intégrer dans l’évaluation de la profitabilité. 

b. L’insurance service expenses proche de la notion charge de sinistre 

➢ Généralités et décomposition de l’agrégat insurance service expenses 

L’insurance service expenses est à rapprocher de la charge de sinistres et de frais en IFRS 4. Au sein de cet agrégat 
sont comptabilisés, comme en IFRS 4, les flux de paiements de sinistres et de frais de l’exercice ainsi que les 
variations de provisions pour sinistres (PSAP en IFRS 4, LIC103 en IFRS 17). A la différence de la comptabilisation 
IFRS 4, les provisions pour sinistres en IFRS (LIC) comportent systématiquement un effet d’actualisation qui devra 
être isolé et comptabilisé en insurance finance result et doivent être explicitement décomposée entre un Best 
Estimate et un Risk Adjustment (Cf. II.1.1). 

Une autre spécificité des IFRS est la comptabilisation des contrats onéreux pour lesquels une reprise de perte 
doit être comptabilisée, ce mécanisme est décrit ultérieurement au sein de ce paragraphe. 

La norme demande a minima une décomposition de l’insurance service expenses au sein des quatre agrégats 
suivants104 :  

▪ Incurred claims : paiement des flux de sinistres et frais diminué de la variation de la provision associée 
retraitée des effets liés à la désactualisation. Si les flux de paiements correspondent exactement aux 
flux estimés dans le cadre de la provision de sinistre, ce poste est nul. 

▪ Amortissement des frais d’acquisition : cet agrégat correspond au montant d’amortissement des frais 
d’acquisition reconnu en insurance revenue (Cf. II.1.5.a) signé négativement. 

▪ Changes that relate to past services : ce poste correspond aux variations de provision de sinistres (LIC) 
liées à un changement d’hypothèse (modification de cadence de règlement, ajustement d’une loi de 
mortalité, mise à jour des hypothèses de frais, etc.). 

▪ Changes that relate to future services : comptabilisation des composantes et des reprises de pertes en 
diminution de la charge de sinistres (incurred claims). 

➢ Détermination de l’insurance service expenses lié au paiement des sinistres et à 
l’enroulement des provisions pour sinistres 

Dans ce paragraphe seront traités les postes décrits ci-dessus correspondant aux Incurred claims ainsi qu’aux 
Changes that relate to past services. Le regroupement de ces deux éléments correspond :  

▪ Au résultat issu de l’écart entre les flux de paiements des sinistres et frais et les flux estimés au sein de 
la provision afférente ; 

▪ Au résultat issu de la variation de provision de sinistres et frais issue d’un changement d’hypothèses. 

Exemple :  

On prend le cas d’un portefeuille de contrat dommages pour lequel on suppose :  

                                                 
102 IFRS 17.59(a) 
103 LIC : Liability for Incurred Claims 
104 IFRS 17.103(b) 
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▪ un ratio combiné a priori de 60% ; 
▪ une prime de 100 € encaissée au 1/01 ; 
▪ le contrat est annuel, une utilisation du modèle comptable simplifié (PAA) est donc possible ; 
▪ les effets temps sont négligés ; 
▪ le résultat est suivi semestriellement en vision cumulée. 

Le bilan à l’émission du contrat se compose d’une provision (LRC105) équivalent au montant de la prime sur la 
période restant à couvrir, c’est-à-dire 100€ puisque aucune couverture n’a encore été fournie (mécanisme 
similaire à la comptabilisation des PPNA en IFRS 4). 

A la fin du premier semestre, la moitié de la couverture ayant expirée, le bilan se compose des éléments suivants :  

▪ une LRC correspondant à la part de prime correspondant au risque restant à couvrir (ici 50%), soit 50€ ; 

▪ une LIC correspondant à l’estimation que l’on fait à la fin du premier semestre des sinistres survenus, 
on considère ici que l’on conserve le ratio combiné estimé a priori pour le provisionnement, la LIC est 
donc de 30€ (prime correspondant à la couverture déjà fournie de 50 € multipliée par le ratio combiné 
de 60%). 

Le compte de résultats sur la période se compose :  

▪ en insurance revenue de la part de prime acquise sur la période soit 50€ ; 

▪ en insurance service expenses :  

 de la variation de LIC sur la période, soit 30€ correspondant à la dotation de LIC ; 

 des flux de paiement de sinistres et frais : on considère ici que ces paiements seront effectués 
intégralement au semestre suivant. 

Le compte de résultats à l’issu du premier semestre est donc :  

 

Tableau 7 : Exemple simplifié PAA - S1 

 S1 

Insurance Revenue 50 

Insurance Service Expenses -30 

Incurred Claims -30 

Changes that relate to 
past services 

0  

Insurance Result 20 

 

A l’issue du second semestre, le bilan n’est plus composé que de la LIC résiduelle qui se compose :  

▪ de l’estimation de la charge de sinistres et de frais relatives à la couverture déjà fournie (ici 100%), si 
l’on conserve le ratio combiné initial de 60% la LIC est de 60€ ; 

▪ diminué des flux de paiements de sinistres et frais sur la période qui sont de 20 € et correspondent au 
paiement de l’ensemble des frais et sinistres relatifs au premier semestre. 

En termes de résultat, le revenu estimé initialement de 40€ (prime de 100€ et ratio combiné de 60%) est 
finalement ajusté de +10€ en raison d’un paiement de sinistres et frais au second semestre plus faible qu’estimé 
initialement. Au final le compte de résultats en vision cumulée est le suivant :  

Tableau 8 : Exemple simplifié PAA - S2 

 S1 S2 

Insurance Revenue 50 100 

Insurance Service Expenses -30 -50 

                                                 
105 LRC : Liability for Remaining Coverage 
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Incurred Claims -30 -50 

Variation LIC -30 -30 

Paiements sinistres/frais 0 -20 

Changes that relate to 
past services 

0 0 

Insurance Result 20 50 

 

Cet exemple ne prenant pas en compte les effets temps ni les changements d’hypothèses, il occulte les 
principales difficultés opérationnelles rencontrées pour constituer un compte de résultats IFRS. En effet, pour 
être en mesure de compléter le compte de résultats, il est nécessaire d’isoler les éléments suivants :  

▪ flux de trésorerie estimés sur la période ; 

▪ modification des hypothèses ; 

▪ effet lié à la désactualisation de la LIC (impactant un autre poste du compte de résultats : l’insurance 
finance result). 

Pour cela il est nécessaire de réaliser une analyse de mouvement de la LIC, celle-ci peut être décrite comme suit : 

▪ le BE à l’ouverture (BE N-1 sur la Figure 23) est composé de cash-flows entre N-1 et l’extinction des flux, 
puis actualisés en N-1 ; 

▪ la première étape de l’analyse de mouvement consiste à décaler d’un an cette actualisation, c’est-à-dire 
à réduire l’incertitude financière sur la valeur des flux futurs ; le BE est alors toujours composé des cash-
flows entre N-1 et l’extinction mais ils sont actualisés en N et non en N-1 à partir de la même courbe 
des taux106 ; l’effet de cette étape (i.e. la différence entre ce BE et le BE d’ouverture) impacte le compte 
de résultats en insurance finance result ; 

▪ la seconde étape consiste à ne plus intégrer le cash-flow de l’année N-1 au sein du BE, l’effet de cette 
étape impacte le compte de résultats au sein du poste insurance service expenses ; 

▪ la troisième étape correspond aux changement d’hypothèses de projection des cash-flows (cadences 
de règlements, réévaluation de la charge ultime, etc.), ces modifications impactent les cash-flows futurs 
et donc leur valeur actuelle en N ; l’effet de cette étape impacte le compte de résultats au sein du poste 
insurance service expenses ; 

▪ la dernière étape consiste à actualiser ces cash-flows réévalués entre N et l’extinction des flux à partir 
de la courbe des taux en vigueur en N ; l’effet de cette étape impacte soit le compte de résultats en 
insurance finance expense. 

La Figure 23 reprend les principes d’une telle analyse de mouvement N-1/N et identifie les impacts qui peuvent 
être associés à l’effet temps qui ont un effet sur le compte de résultats non pas en insurance service expenses 
mais en insurance finance result. 

                                                 
106 Pour effectuer cette actualisation, une courbe des taux forward un an construite à partir de la courbe des taux 
N-1 est employée 



IFRS 17 : interprétation de la norme, premiers résultats et leviers de pilotage pour un portefeuille dommages 

 

Page 38 sur 111 

 

 

Figure 23 : Analyse de mouvement de la LIC 

➢ Détermination de l’insurance service expenses lié aux reprises de pertes 

Le mécanisme de reprise de perte, déjà partiellement décrit au sein d’un paragraphe dédié dans la partie II.1.5.a, 
est spécifique à la norme IFRS. Ce mécanisme est nécessaire en raison du fait que la norme IFRS impose de 
comptabiliser toute perte dès l’instant où celle-ci est connue, sur l’intégralité de la durée du groupe de contrat 
(en IFRS, les gains sont lissés dans le temps et les pertes reconnues immédiatement). 

Si l’on reprend l’exemple précédent mais cette fois-ci avec un ratio combiné estimé de 120%, la perte immédiate 
estimée est de 20 € car : 

▪ La prime reçue est toujours de 100 € ; 

▪ La LRC est de 120% x 100 = 120 €. 

Une perte immédiate est comptabilisée au 1/01 en compte de résultats. Le problème est que si l’on applique les 
mêmes mécanismes comptables que pour les contrats profitables, cela reviendrait à comptabiliser deux fois cette 
perte. 

En effet, si l’on se place à la fin du second semestre, en supposant ici que les paiements de frais et sinistres sont 
égaux à ce qui était prévu, on a un bilan à cette date de 60 € correspondant : 

▪ A une LIC de 120 € ; 

▪ Diminuée des paiements du premier semestre qui sont donc de 60 € au vu des hypothèses. 

Le compte de résultats est donc de -40 ce qui revient à comptabiliser deux fois la perte :  

Tableau 9 : Exemple onéreux - Cas 1 

 S1 S2 

Insurance Revenue 50 100 

Insurance Service Expenses -80 -140 

Incurred Claims -60 -120 

Variation LIC -60 -60 

Paiements sinistres/frais 0 -60 

Changes that relate to 
future services 

-20 -20 

Loss component -20 -20 

Loss reversal 0 0 

Insurance Result -30 -40 

 

N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4

BE N-1

Décalage d’un 
an

Changement 
courbe des taux

Retrait des flux 
de l’année N-1

Changement 
hypothèses 

futures

Courbe des taux N-1

Courbe des taux N

Flux futurs (hyp. N-1)

Flux attendu de 1ere année (hyp. N-1) non 
pris en compteFlux futurs (hyp. N)

Flux avec changement d’hypothèses

Insurance service expenses

Insurance finance result

Insurance service expenses

Insurance finance result
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Cela est dû au fait que la différence entre les primes et les charges de sinistres passent en compte de résultats 
ce qui a pour conséquence de comptabiliser la perte en résultat. Le fait de comptabiliser cette perte initialement 
sans contrepartie a donc pour conséquence de la comptabiliser deux fois. 

Pour corriger ce biais, deux solutions sont possibles :  

▪ Augmenter l’insurance revenue d’un montant égal à la perte ; 

▪ Diminuer la charge de sinistres et frais (insurance service result) d’un montant égal à la perte. 

L’insurance revenue étant un indicateur de revenu, proche de la notion de chiffre d’affaires, la deuxième solution 
a été retenue par la norme afin de ne pas gonfler artificiellement celui-ci. 

La charge de sinistres et de frais (insurance service expenses) est donc diminuée à chaque arrêté d’une quote-
part de la perte déjà comptabilisée afin de ne pas la comptabiliser deux fois. Le compte de résultats IFRS est donc 
le suivant : 

Tableau 10 : Exemple onéreux - Cas 2 

 S1 S2 

Insurance Revenue 50 100 

Insurance Service Expenses -70 -120 

Incurred Claims -60 -120 

Variation LIC -60 -60 

Paiements sinistres/frais 0 -60 

Changes that relate to 
future services 

-10 0 

Loss component -20 -20 

Loss reversal 10 20 

Insurance Result -20 -20 

 

La perte de 20 € est donc comptabilisée dès l’émission du contrat et le résultat n’est pas impacté par la suite 
dans la mesure où le paiement des flux de sinistres et de frais est identique aux estimations réalisées initialement 
(pas d’écart d’expérience). 

c. L’insurance finance result : un résultat financier intégrant les charges de désactualisation 

➢ Généralités sur l’insurance finance result 

L’insurance finance result est le pendant du résultat financier en IFRS 4. Il peut être décomposé comme suit (pas 
de prérequis normatif) : 

▪ Insurance finance income : produits financiers comptabilisés selon la norme IFRS 9 ; 

▪ Insurance finance expenses : charges financières relatives à la désactualisation des agrégats bilanciels 
(similaire aux intérêts techniques en IFRS 4) et charges (ou produits) financières relatives aux risques 
financiers107 comptabilisés sous IFRS 17. 

➢ Possibilité de séparer l’effet mécanique de désactualisation des effets liés aux 
changements de courbe des taux au travers d’une option comptable (option OCI) 

Une entité a le choix de retenir une option normative consistant à séparer la charge d’intérêt entre108 :  

▪ L’effet de désactualisation mesuré selon les taux d’intérêt à l’émission des contrats (ou à la survenance 
des sinistres selon le modèle PAA)109 ; 

▪ L’effet de désactualisation lié au changement de courbe des taux. 

                                                 
107 IFRS 17.87 
108 IFRS 17.88 
109 IFRS 17.B131 
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Dans le cas où cette option comptable est retenue, le premier effet de désactualisation est comptabilisé au sein 
du compte de résultats en insurance finance result tandis que le second effet n’impacte pas le compte de 
résultats mais directement les fonds propres au travers de l’OCI110 (on parle « d’option OCI »). Ce choix doit être 
effectué pour chaque groupe de contrat111. 

 

Opérationnellement, ces deux effets sont mesurés au travers d’une analyse de mouvement. Le premier effet 
correspond à la première étape et le second effet à la dernière étape du schéma ci-dessous : 

 

 

Figure 24 : Analyse de mouvement, Insurance finance result et OCI 

➢ Mesure des effets de désactualisation : différentes courbes de taux à considérer 
selon les agrégats et les modèles comptables 

Les taux d’actualisation utilisés pour évaluer les Best Estimate et Risk Adjustment au bilan à chaque arrêté doivent 
refléter les caractéristiques suivantes112 :  

▪ Refléter la valeur temps de l’argent, les caractéristiques des flux et la liquidité des contrats d’assurance ; 

▪ Etre en cohérence avec les données de marché observables (échéance, devise et liquidité) ; 

▪ Exclure les facteurs financiers qui affectent les prix de marché mais pas les cash-flows des contrats. 

On parle alors de courbe des taux d’actualisation courante. En ce qui concerne la CSM, celle-ci est évaluée à la 
souscription des contrats sur la base de la courbe des taux courante. Tous les changements ultérieurs, qu’ils 
soient dus au passage du temps ou à une réévaluation des hypothèses, sont mesurés selon cette même courbe 
des taux113. On parle de courbe des taux à la souscription. 

Pour ce qui est de la mesure des effets de désactualisation, une cohérence doit être effectuée entre la courbe 
des taux utilisée pour la mesure de chaque agrégat et le fait de retenir ou non l’option OCI. La courbe des taux à 
retenir pour mesurer les effets de désactualisation en insurance finance result est : 

▪ La courbe des taux à la souscription pour la CSM114 ; 

▪ La courbe des taux courante pour les BE et RA, si l’option OCI n’est pas activée ; 

                                                 
110 OCI : Other Comprehensive Income 
111 IFRS 17.B129 
112 IFRS 17.36 
113 IFRS 17.B72(c) 
114 IFRS 17.B72(b) 
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▪ La courbe des taux à la souscription pour les BE et RA en modèle général pour des produits non 
participatifs, pour lesquels l’option OCI est activée115 ; 

▪ La courbe des taux reflétant la participation aux bénéfices future attendue au moment de la souscription 
pour les BE et RA en modèle général pour des produits participatifs, pour lesquels l’option OCI est 
activée116; la norme propose deux méthodes pour évaluer l’effet de désactualisation dans ce cas : 

 L’approche dite effective rate qui consiste à déterminer à l’émission du contrat le taux 
d’actualisation unique équivalent permettant de retrouver le BE à cette date et de calculer les 
BE futurs à partir de ce taux ; on a donc :  

Effective rate R (t = 1) calculé tel que 𝑩𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 = ∑
𝑪𝑭𝒊

(𝟏 + 𝑹)𝒊

𝒊

 

 L’approche dite credited rate qui consiste à déterminer une courbe des taux d’actualisation en 
ajustant d’un facteur multiplicatif unique (K) les taux de distribution futurs anticipés117 et de 
calculer les BE futurs à partir de cette courbe des taux ; on a donc : 

𝑩𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 = ∑
𝑪𝑭𝒊

∏ (𝟏+𝑪𝑹𝒋
 )∗𝑲𝒋

 𝒊   avec CRj : taux alloué attendu en j 

▪ La courbe des taux à la survenance des sinistres pour les BE et RA en modèle PAA pour lesquels l’option 
OCI est activée118. 

Ces éléments sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Figure 25 : Synthèse des courbes des taux à retenir pour mesurer les charges d'intérêts 

II.2 - Mise en place d’états financiers IFRS 17 au travers d’exemples simplifiés en BBA 

L’objectif de ce chapitre est de détailler les mécanismes de comptabilisation en IFRS dans le cadre du modèle 
général (BBA) au travers d’un exemple simplifié. Pour cela le choix a été effectué de présenter les comptes de 
résultats sur l’ensemble de la durée d’un groupe de contrat, à partir des exemples fournis par la norme 
(Illustrative examples on IFRS 17 Insurance Contracts – IE1). 

                                                 
115 IFRS 17.B72(e)(i) 
116 IFRS 17.B72(e)(ii) 
117 i.e. les taux de PB future ou taux crédités d’où le nom de cette approche 
118 IFRS 17.B72(e)(iii) 
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Le produit présenté est un contrat temporaire décès sur trois ans, les hypothèses retenues ne sont pas toutes 
celles de l’exemple normatif mais s’en rapprochent et ont été uniformisées entre les différents exemples qui 
seront présentés dans la suite de ce chapitre. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes :  

▪ 100 contrats sont émis au début de l’année 1 pour une valeur de 90€ ; 

▪ Des frais d’acquisition directement affectés aux contrats de 10% des primes sont payés par l’assureur à 
l’émission de ces contrats ; 

▪ Des frais d’acquisition non directement affectés aux contrats de 3,3% des primes sont payés par 
l’assureur à l’émission de ces contrats ; 

▪ Les flux de sinistres estimés à l’émission du contrat sont de 200€ par an et seront réglés en fin d’année ; 

▪ Les flux de frais estimés sont de 10€ par an et seront réglés en fin d’année ; 

▪ Le RA est supposé égal à 2,5% des flux de sinistres futurs non actualisés ; 

▪ Aucun produit financier n’est généré. 

II.2.1 - Une comptabilisation proche d’IFRS 4 en négligeant les effets temps de l’argent 

a. Hypothèses et évaluation des cash-flows futurs 

Pour ce premier exemple, les effets temps sont négligés. Les hypothèses sont par conséquent les suivantes :  

Tableau 11 : Paramètres exemple 1 

Paramètres   

Taux de comm. acquisition affecté au contrat  10,0%   

Taux de comm. non affecté au contrat  3,3%   

Frais 10 € /an 

Rendement actifs 0,0%   

Taux d'actualisation 0,0%   

RA (sur les flux futurs de sinistres non actualisé)  2,5%   

 

Les cash-flows prévisionnels issus de ces hypothèses sont détaillés ci-dessous :  

Tableau 12 : Cash-flows prévisionnels exemple 1 

Cash Flows Emission Année 1 Année 2 

Cash ouverture 0 570 360 

Primes 900 0 0 

Prestations -200 -200 -200 

Commissions acquisition -90 0 0 

Frais et comm. liés aux contrats -10 -10 -10 

Autres frais et comm. non liés -30 0 0 

Produits financiers 0 0 0 

Cash clôture 570 360 150 

 

S’agissant du paiement de ces cash-flows, l’hypothèse est faite qu’ils sont réglés immédiatement à leur 
survenance et sans écart avec ce qui avait été prévu lors de l’émission du groupe de contrats. 

La trésorerie étant de 150€ une fois les contrats expirés, on s’attend à ce que le résultat comptable sur la période, 
quel que soit le référentiel, soit de 150€. 

b. Détermination de la CSM à l’émission 
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Pour rappel, la CSM correspond, à l’émission d’un groupe de contrat, à la somme actualisée des cash inflows et 
outflows directement liés au groupe de contrat (Best Estimate) diminuée du Risk Adjustment et des frais 
d’acquisition relatifs à ce groupe de contrat. 

Le calcul de la CSM à l’émission est donc égal à :  

▪ Le Best Estimate correspond : 

 Aux cash-outflows correspondant aux prestations futures (200 x 3 = 600€) et aux frais futurs 
directement rattachables aux contrats (10 x 3 = 30€) soit 630€ ; 

 Diminués des cash-inflows correspondant aux primes reçues de 900€. 

▪ A cette estimation des marges futures (Best Estimate) de 270 €, sont retirés :  

 Les frais d’acquisition de 90€ car ils ne sont pas intégrés ici au Best Estimate et seront amortis 
selon un rythme similaire à la CSM ; 

 Le Risk Adjustment de 2,5% x 200 x 3 = 15€. 

▪ La CSM est donc égale à 270 – 90 – 15 = 165€. 

 

Figure 26 : Détermination de la CSM - Exemple 1 

c. Evolution de la CSM et amortissement des frais d’acquisition lors des arrêtés ultérieurs 

La CSM doit être amortie lors des trois arrêtés suivants selon les coverage units correspondants à la couverture 
fournie sur l’exercice. Dans le cadre de cet exemple, on suppose que la couverture fournie est constante au cours 
du temps car le capital en cas de décès ne varie pas, la CSM est donc amortie au prorata temporis119. 

Lors du premier exercice, l’amortissement de la CSM correspond alors à 1/3 de la CSM d’ouverture soit 55€. Lors 
de l’arrêté suivant, l’amortissement correspond à 50% de la CSM d’ouverture et enfin 100% lors du dernier 
exercice. L’amortissement de la CSM est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 13 : Amortissement de la CSM - Exemple 1 

CSM avant amortissement 165 110 55 

Amortissement 55 55 55 

CSM après amortissement 110 55 0 

 

S’agissant des frais d’acquisition (flux de pré-couverture), le mécanisme d’amortissement est identique : 

Tableau 14 : Amortissement des frais d'acquisition - Exemple 1 

Frais Acqu. affectés au contrat avant amortissement 90 60 30 

Amortissement 30 30 30 

Frais Acqu. affectés au contrat après amortissement 60 30 0 

 

                                                 
119 Cette hypothèse est celle retenue dans le cadre des exemples similaires de la norme et apparaît comme 
conforme aux pratiques de place à la date de rédaction de ce mémoire 
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d. Etablissement du compte de résultats 

A partir de l’estimation des cash-flows et des agrégats amortis (CSM, frais d’acquisition) le compte de résultats 
peut être établis.  

L’insurance revenue est construit de la manière suivante :  

▪ Les flux de sinistres et frais attendus sont comptabilisés pour chaque exercice (200 de sinistres + 10 de 
frais) ; 

▪ Le relâchement de CSM de 55€ est comptabilisé selon le tableau d’amortissement présenté 
précédemment ; 

▪ Le Risk Adjustment est recalculé à l’issue de chaque exercice à hauteur de 2,5% des flux de sinistres 
futurs, la variation est comptabilisée en compte de résultats (exemple : à l’issue de la première année, 
le RA est de 2,5% x 200 x 2 = 10€, on comptabilise alors en compte de résultats 15 – 10 = 5€). 

▪ L’amortissement des frais d’acquisition est de 30€ à chaque exercice. 

Pour ce qui est de l’insurance service expenses, l’hypothèse est faite de ne pas comptabiliser de LIC car les 
sinistres sont payés lors de la survenance et d’une absence d’écart d’expérience. Cet agrégat est alors construit 
comme suit :  

▪ Les frais d’acquisition sont comptabilisés afin de venir annuler l’amortissement effectuée en insurance 
revenue ; 

▪ Les flux de sinistres et de frais sont comptabilisés à leur survenance et sans écart d’expérience (210€ 
par an). 

L’insurance finance result est nul en raison du fait que les produits financiers et les effets temps ont été supposés 
nuls. 

Enfin les frais non directement liés aux contrats sont comptabilisés dans un autre poste que le résultat 
d’assurance (insurance service result) au moment où ils sont réglés (ici au début de l’année 1). 

Tableau 15 : P&L IFRS 17 exemple 1 

P&L IFRS 17 Année 1 Année 2 Année 3 

Insurance revenue 300 300 300 

Expected claims and expenses 210 210 210 

Release of CSM 55 55 55 

Change in RA 5 5 5 

Acquisition Costs 30 30 30 

Insurance service expenses -240 -240 -240 

Acquisition Costs -30 -30 -30 

Incurred claims -200 -200 -200 

Incurred expenses -10 -10 -10 

Insurance Service Result 60 60 60 

Other expenses that are not directly attribuable to the contracts -30 0 0 

Operating Result 30 60 60 

Investment income 0 0 0 

Insurance finance expenses 0 0 0 

Net financial result 0 0 0 

Profit or Loss 30 60 60 

Other Comprehensive Income 0 0 0 

Comprehensive Income 30 60 60 

 

e. Conclusions 

En comptabilité française (ou en IFRS 4), le compte de résultats en conservant les mêmes hypothèses est le 
suivant : 
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▪ Le chiffre d’affaires est de 300€ par an en raison de l’amortissement des PPNA au prorata temporis ; 

▪ Les variations de frais d’acquisition reportés (FAR) sont identiques à l’amortissement des frais 
d’acquisition sous IFRS 17 ; 

▪ Les flux de sinistres et frais sont également comptabilisés lors du paiement dans cet exemple. 

Tableau 16 : P&L IFRS 4 exemple 1 

P&L IFRS 4 Année 1 Année 2 Année 3 

Chiffre d'affaires 300 300 300 

Charge de sinistres et frais -270 -240 -240 

Variation de FAR -30 -30 -30 

Variation charge de sinistres -200 -200 -200 

Frais et commissions -40 -10 -10 

Résultat technique 30 60 60 

Produits financiers 0 0 0 

Charges financières 0 0 0 

Résultat financier 0 0 0 

Résultat avant impôt 30 60 60 

 

 

On constate donc que : 

▪ L’insurance revenue est identique au chiffre d’affaires, tant du point de vue du montant global que de 
la reconnaissance au cours du temps ; 

▪ Il en est de même pour le résultat qui est identique lors de chaque année comptable. 

En dehors des aspects de présentation des états financiers, il n’y a pas de différence entre le compte de résultats 
IFRS 4 et le compte de résultats IFRS 17 dans le cadre de cet exemple. Dans la suite de ce chapitre nous allons 
modifier certaines hypothèses afin de mettre en évidence certaines différences entre la comptabilisation d’un 
produit en IFRS 17 et en IFRS 4. 

A noter que le résultat généré par le groupe de contrat est de 30 + 60 + 60 =150€, on retrouve bien le montant 
de trésorerie à l’issue des 3 ans. 

II.2.2 - Déformation des états financiers en prenant en compte les effets d’actualisation 

a. Hypothèses et évaluation des cash-flows futurs 

Les hypothèses de l’exemple précédent sont conservées, en revanche on retient un taux d’actualisation constant 
de 5% :  

Tableau 17 : Paramètres exemple 2 

Paramètres   

Taux de comm. acquisition affecté au contrat  10,0%   

Taux de comm. non affecté au contrat  3,3%   

Frais 10 € /an 

Rendement actifs 0,0%   

Taux d'actualisation 5,0%   

RA (sur les flux futurs de sinistres non actualisé)  2,5%   

 

b. Détermination de la CSM à l’émission 

Le Best Estimate à l’émission doit intégrer les effets d’actualisation. Les cash-inflows correspondent aux primes 
qui sont encaissée au début de l’année 1 (900€), il n’y a donc pas d’effet d’actualisation. Les cash-outflows 
correspondent aux flux prévisionnels de sinistres et de frais (hors acquisition) directement liés aux contrats, ils 
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sont évalués à 210€ et payés à la fin de chaque exercice. Le Best Estimate à l’émission (avant encaissement de la 
prime) est donc égal à : 

𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 =
210

(1 + 5%)1
+

210

(1 + 5%)2
+

210

(1 + 5%)3
− 900 = −328€ 

La CSM à l’émission du groupe de contrat peut alors être évaluée, le schéma ci-dessous détaille cette évaluation :  

 

Figure 27 : Détermination de la CSM - Exemple 2 

On constate que l’effet d’actualisation entraîne une augmentation de la CSM de 58€ qui est la conséquence 
directe de la diminution du Best Estimate du même montant en raison de l’actualisation. La CSM intègre donc 
l’effet d’actualisation lié aux cash-flows futurs (Best Estimate et Risk Adjustment120). 

c. Evolution de la CSM et amortissement des frais d’acquisition lors des arrêtés ultérieurs 

Comme décrit au sein de la partie II.1.5.a, la première étape de l’amortissement de la CSM est sa désactualisation. 
Le mécanisme d’amortissement de la CSM est réalisé selon les coverage units décrits dans l’exemple précédent, 
avec une étape préalable de désactualisation équivalente à une capitalisation de la CSM au taux d’actualisation. 

Par exemple, à l’issue de la première année, le calcul de l’amortissement de la CSM est le suivant :  

▪ La CSM d’ouverture de 223€ est désactualisée au taux de 5% : 

𝐶𝑆𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐶𝑆𝑀𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 ∗ (1 + 5%) = 234€ 

▪ La charge d’intérêt est donc de 234 – 223 = 11€. L’amortissement de la CSM est alors de 234 / 3 = 78€ 
au cours de la première année. 

L’amortissement de la CSM est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 18 : Amortissement de la CSM - Exemple 2 

CSM avant amortissement 223 156 82 

Charge d'intérêt sur CSM 11 8 4 

Amortissement 78 82 86 

CSM après amortissement 156 82 0 

 

La CSM relâchée sur les trois exercices est désormais de 78 + 82 + 86 = 246€ contre 55 x 3 =165€ dans le premier 
exemple. Cette différence de 81€ est due : 

▪ A la capitalisation de la CSM réalisée chaque année au taux d’actualisation à la souscription, à hauteur 
de 11 + 8 + 4 = 23€ ; 

▪ A l’actualisation des cash-flows futurs (BE et RA) qui est intégrée au sein de la CSM à hauteur de 58€ (Cf. 
supra). 

S’agissant de l’amortissement des frais d’acquisition, les mêmes mécanismes que la CSM sont appliqués, les 
résultats sont présentés ci-dessous :  

                                                 
120 Les effets d’actualisation sur le Risk Adjustment ne sont pas modélisés dans cet exemple simplifié. 
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Tableau 19 : Tableau 11 : Amortissement des frais d'acquisition - Exemple 2 

Comm. affecté au contrat avant amortissement 90 63 33 

Charge d'intérêt 5 3 2 

Amortissement 32 33 35 

Comm. affecté au contrat après amortissement 63 33 0 

 

d. Etablissement du compte de résultats 

L’ensemble des postes du compte de résultats ont été décrits précédemment à l’exception de l’insurance finance 
result. En l’absence de produits financiers, seules les charges d’intérêts sur les BE, RA et CSM sont comptabilisées 
au sein de ce poste. 

La charge d’intérêt sur la CSM a été quantifiée dans le paragraphe précédent, la charge d’intérêt du RA est 
négligée, reste donc à quantifier la charge d’intérêt du Best Estimate. 

La charge d’intérêt sur la première année est calculée par différence entre :  

▪ Le Best Estimate à l’ouverture déterminé à partir de la formule suivante :  

𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 =
210

(1 + 5%)1
+

210

(1 + 5%)2
+

210

(1 + 5%)3
− 900 = −328€ 

▪ Ce Best Estimate ouverture déterminé, toute chose égale par ailleurs, avec une actualisation vue en fin 
de première année. La formule de calcul de ce BE est alors :  

𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 = 210 +
210

(1 + 5%)1
+

210

(1 + 5%)2
− 900 = −300€ 

La différence entre ces deux Best Estimate est de -300 – (-328) = 29€ et correspond à la charge d’intérêt sur 
l’année 1. Ajoutée à la charge d’intérêt de 11€ sur la CSM, on retrouve l’insurance finance expense de l’année 1 
29 + 11 = 40€. 

Le compte de résultats sur les trois ans avec prise en compte de l’effet d’actualisation est présenté ci-dessous :  

Tableau 20 : P&L IFRS 17 exemple 2 

P&L IFRS 17 Année 1 Année 2 Année 3 

Insurance revenue 325 330 336 

Expected claims and expenses 210 210 210 

Release of CSM 78 82 86 

Change in RA 5 5 5 

Acquisition Costs 32 33 35 

Insurance service expenses -242 -243 -245 

Acquisition Costs -32 -33 -35 

Incurred claims -200 -200 -200 

Incurred expenses -10 -10 -10 

Insurance Service Result 83 87 91 

Other expenses that are not directly attribuable to the contracts -30 0 0 

Operating Result 53 87 91 

Investment income 0 0 0 

Insurance finance expenses -40 -27 -14 

Net financial result -40 -27 -14 

Profit or Loss 13 60 77 

Other Comprehensive Income 0 0 0 

Comprehensive Income 13 60 77 

 

e. Conclusions 
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En dehors de l’amortissement des frais d’acquisition, qui n’a pas d’impact en résultat puisque l’amortissement 
en insurance revenue est annulé par l’amortissement en insurance service expenses, seuls deux postes du compte 
de résultats sont impactés par l’ajout des effets d’actualisation : le relâchement de CSM et la charge d’intérêts 
(insurance finance expenses). Les différences de chronique de résultat sont présentées Figure 28. 

 

Figure 28 : Comparaison IFRS 4/IFRS 17 - exemple 2 

Comme décrit précédemment, le relâchement de CSM est plus important du fait de la prise en compte de l’effet 
d’actualisation du BE à l’émission et de la capitalisation de la CSM à chaque arrêté. Ces effets impactent le compte 
de résultats en produit selon le rythme d’amortissement de la CSM (coverage units), tandis que la charge associée 
(charge d’intérêt des BE et CSM) est comptabilisée selon la désactualisation réelle du bilan. L’écart entre les deux 
génère une distorsion entre la reconnaissance du résultat en IFRS 4 et en IFRS 17 dû à ces effets d’actualisation. 

En année 1 on a les effets suivants :  

▪ S’agissant des effets de désactualisation du BE :  

 La charge de désactualisation du BE sur l’exercice a été calculé dans le paragraphe précédent, 
elle est égale à -29€ (charge) ; 

 L’effet d’actualisation du BE libéré en premier année au travers de l’écoulement de CSM 
correspond à 1/3 (Cf. coverage units) de l’effet d’actualisation global du BE vu à l’émission, soit 
58 / 3 = 19€ (produit) ; 

 En cumulé l’effet de désactualisation du BE est donc de 19 – 29 = -9€. 

▪ S’agissant des effets de désactualisation de la CSM :  

 La charge de désactualisation de la CSM sur l’exercice a été calculé dans le paragraphe 
précédent, elle est égale à -11€ ; 

 L’effet de capitalisation de la CSM libéré en premier année au travers de son écoulement 
correspond à 1/3 de l’effet de capitalisation sur la première année, soit 11 / 3 = 4€ (produit) ; 

 En cumulé l’effet de désactualisation de la CSM est donc de 4 – 11 = -7€. 

▪ Au final les écarts entre produits et charges de désactualisation sont de -9 + (-7) = -17€ et expliquent le 
passage d’un résultat sans effet d’actualisation de 30€ à un résultat avec effet désactualisation de 13€. 

Le tableau ci-dessous permet de faire le passage entre le résultat IFRS 4 (équivalent au résultat IFRS 17 sans les 
effets d’actualisation dans le cadre de cet exemple) et le résultat IFRS, sur la base des mécanismes décrits ci-
dessus :  

Tableau 21 : Passage résultat IFRS vers résultat IFRS 4 - Exemple 2 

  Année 1 Année 2 Année 3 

Résultat IFRS 4 30 60 60 

Ecoulement de l'effet d'actualisation du BE en CSM 19 19 19 

Charge intérêts BE en compte de résultats -29 -20 -10 

Effet cumulé de désactualisation du BE -9 0 9 

Ecoulement de capitalisation de la CSM 4 8 12 
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Charge intérêts CSM en compte de résultats -11 -8 -4 

Effet cumulé de désactualisation de la CSM -7 0 8 

Résultat IFRS 13 60 77 

 

A noter que le résultat généré par le groupe de contrat est de 13 + 60 + 77 = 150€, correspond toujours bien au 
montant de trésorerie à l’issue des 3 ans. 

II.2.3 - Effet d’un écart d’expérience et d’un changement d’hypothèse : impact direct en 

compte de résultats et lissage au travers de la CSM respectivement 

a. Hypothèses et évaluation des cash-flows futurs 

Les hypothèses des exemples précédents sont maintenues, en revanche on constate à la fin de la seconde année 
que les flux de sinistres ne sont pas de 200 € comme anticipé mais de 150 €. De plus, les hypothèses futures sont 
réévaluées suite à cet écart d’expérience : il n’est plus anticipé en année 3 un flux de 200 € mais de 140€. Les 
autres hypothèses sont supposées inchangées. 

Les cash-flows anticipés sont identiques aux exemples précédents, en revanche les cash-flows réels sont les 
suivants :  

Tableau 22 : Cash-flows prévisionnels exemple 3 

Vision en fin  d'année 2 Année 1 Année 2 Année 3 

Cash ouverture 0 570 410 

Primes 900 0 0 

Prestations -200 -150 -140 

Commissions acquisition -90 0 0 

Frais et comm. liés aux contrats -10 -10 -10 

Autres frais et comm. non liés -30 0 0 

Produits financiers 0 0 0 

Cash clôture 570 410 260 

 

b. Impact sur la CSM du changement d’hypothèse 

La CSM est initialisée de la même manière que précédemment et le premier exercice est également identique. 
L’effet de l’écart d’expérience de 50€ en année 2 (200 € de flux de sinistres anticipés contre un flux réel de 150 
€) n’a pas d’impact sur la CSM car il n’a pas été anticipé. En revanche le gain de 60 € en année 3 est anticipé dès 
la fin du deuxième exercice, il convient donc d’ajuster la CSM à cette date. 

L’impact de ce changement d’hypothèse sur la CSM correspond au montant d’impact de ce changement sur le 
Best Estimate et le Risk Adjustment à la fin de l’année 2 : 

▪ L’impact sur le Best Estimate est déterminé comme suit :  

 Le Best Estimate en fin d’année 2 évalué avec les hypothèses à l’émission est : 

𝐵𝐸𝐹𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑛é𝑒 2
𝐻𝑦𝑝.𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

=
200 + 10

(1 + 5%)1
= 200 € 

 Avec les nouvelles hypothèses, le Best Estimate à cette date devient : 

𝐵𝐸𝐹𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑛é𝑒 2
𝑁𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝐻𝑦𝑝.

=
140 + 10

(1 + 5%)1
= 143 € 

 L’impact sur la CSM est donc de 200 – 143 = 57 €. 

▪ L’impact du changement de RA suite au changement d’hypothèses est de (200 – 140) x 2,5% = 2 € (Le 
RA est supposé correspondre à 2,5% des flux de sinistres futurs). 

▪ Au final l’impact sur la CSM est donc de 57 + 2 = 59€. 
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En supposant que l’on reconnait une partie de ce gain de 59 € dès l’année 2 au vu de la définition des coverage 
units, le tableau d’amortissement de la CSM est le suivant :  

Tableau 23 : Amortissement de la CSM - Exemple 3 

CSM avant amortissement 223 156 111 

Charge d'intérêt sur CSM 11 8 6 

Modification liée aux hypothèses futures 0 59 0 

Amortissement 78 111 117 

CSM après amortissement 156 111 0 

 

c. Etablissement du compte de résultats 

L’insurance revenue est modifié à partir de l’année 2 en raison de ce changement d’hypothèse :  

▪ Le poste expected claims and expenses est modifié en année 3 car on anticipe désormais un flux de 140 
de sinistres et 10 de frais ; 

▪ L’amortissement de CSM est modifié comme détaillé précédemment (les gains de RA et sur les flux 
futurs sont réintégrés dans la CSM avec prise ne compte des effets temps) ; 

▪ L’amortissement de RA est modifié en année 3 (4€ contre 5€ auparavant, le delta étant passé en CSM) ; 

▪ L’amortissement des frais d’acquisition reste inchangé. 

S’agissant de l’insurance service expenses, il est modifié par rapport aux exemples précédents car on comptabilise 
les flux réels qui sont désormais de 150 € en années 2 et 140 € en année 3. Le compte de résultats IFRS est donc 
le suivant :  

Tableau 24 : P&L IFRS 17 exemple 3 

P&L IFRS 17 Année 1 Année 2 Année 3 

Insurance revenue 325 359 305 

Expected claims and expenses 210 210 150 

Release of CSM 78 111 117 

Change in RA 5 5 4 

Acquisition Costs 32 33 35 

Insurance service expenses -242 -193 -185 

Acquisition Costs -32 -33 -35 

Incurred claims -200 -150 -140 

Incurred expenses -10 -10 -10 

Insurance Service Result 83 166 120 

Other expenses that are not directly attribuable to the contracts -30 0 0 

Operating Result 53 166 120 

Investment income 0 0 0 

Insurance finance expenses -40 -27 -13 

Net financial result -40 -27 -13 

Profit or Loss 14 139 108 

Other Comprehensive Income 0 0 0 

Comprehensive Income 14 139 108 

 

d. Conclusions 

On constate qu’en année 2 le résultat est fortement amélioré du fait de l’effet combiné :  

▪ De l’écart d’expérience de + 50 € qui est comptabilisé en résultat car il n’a pas été anticipé ; 

▪ De la reconnaissance d’une partie du gain de 60 € anticipé sur l’exercice 3 au travers de l’amortissement 
de la CSM (+ 29 €). 

Le compte de résultats IFRS 4 de cet exemple est le suivant :  
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Tableau 25 : P&L IFRS 4 exemple 3 

P&L IFRS 4 Année 1 Année 2 Année 3 

Chiffre d'affaires 300 300 300 

Charge de sinistres et frais -270 -190 -180 

Variation de FAR -30 -30 -30 

Variation charge de sinistres -200 -150 -140 

Frais et commissions -40 -10 -10 

Résultat technique 30 110 120 

Produits financiers 0 0 0 

Charges financières 0 0 0 

Résultat financier 0 0 0 

Résultat avant impôt 30 110 120 

 

Outre la déformation des effets temps qui génère des écarts entre les comptes de résultats IFRS 4 et IFRS 17 (Cf. 
exemple précédent), on observe une source d’écart complémentaire : lorsqu’une perte ou un gain est anticipé 
en IFRS 17, il impact la CSM et est par conséquent amorti sur la durée résiduelle du contrat, alors qu’en IFRS 4 le 
gain ou la perte est constaté sur l’exercice en cours (pas d’anticipation, tous les écarts sont passés en résultat). 
Les différences de chronique de résultat sont présentées Figure 29. 

 

Figure 29 : Comparaison IFRS 4/IFRS 17 - exemple 3 

II.2.4 - Cas d’un contrat onéreux : une volatilité accrue du compte de résultats 

a. Hypothèses et évaluation des cash-flows futurs 

Les hypothèses des exemples précédents sont modifiées afin de rendre le groupe de contrat onéreux. Pour cela, 
les éléments suivants sont modifiés :  

▪ La prime est diminuée de 900 € à 700 € ; 

▪ Les flux de sinistres anticipés ne sont plus de 200 € mais 250 € chaque année ; 

▪ Le taux de RA passe de 2,5% à 5% des flux de sinistres futurs. 

Les hypothèses sont donc les suivantes :  

 

Tableau 26 : Paramètres exemple 4 

Paramètres 

Taux de comm. acquisition affecté au contrat  10,0% 

Taux de comm. non affecté au contrat  3,3% 

Frais 10 

Rendement actifs 0,0% 

Taux d'actualisation 5,0% 

RA à l'initialisation 5,0% 

0

50

100

150

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat IFRS 4 Résultat IFRS 17
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Le tableau des cash-flows modifié est présenté ci-dessous (on constate que la trésorerie finale est négative et 
que par conséquent le groupe de contrat devrait être onéreux) :  

Tableau 27 : Cash-flows prévisionnels exemple 4 

Cash Flows attendus à l'initialisation Année 1 Année 2 Année 3 

Cash ouverture 0 320 60 

Primes 700 0 0 

Prestations -250 -250 -250 

Commissions acquisition -90 0 0 

Frais et comm. liés aux contrats -10 -10 -10 

Autres frais et comm. non liés -30 0 0 

Produits financiers 0 0 0 

Cash clôture 320 60 -200 

 

b. Détermination de la Loss Component à l’émission 

A l’émission, on évalue les agrégats suivants :  

▪ Le Best Estimate est égal à : 

𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 =
250 + 10

(1 + 5%)1
+

250 + 10

(1 + 5%)2
+

250 + 10

(1 + 5%)3
= 708 € 

▪ Le Risk Adjustment est de 250 x 3 x 5% = 38 € ; 

▪ Les frais d’acquisition sont toujours de 90 € ; 

▪ En conséquence la CSM est de 700 – (708 + 38 + 90) = - 136 €. 

La CSM étant négative le groupe de contrat est onéreux et aucune CSM n’est comptabilisée au bilan (seuls les BE 
et RA le sont). 

Une loss component est comptabilisée hors bilan à hauteur de 136 €. 

c. Comptabilisation de l’insurance revenue et de l’insurance service expenses lors des arrêtés 
ultérieurs 

Comme décrit précédemment (II.1.5.b), le loss component est comptabilisés en perte à l’émission du groupe de 
contrat tandis que les flux de sinistres et frais anticipés ainsi que le relâchement de RA ne sont plus comptabilisés 
intégralement en insurance revenue. Ils doivent être séparés selon une ventilation systématique (quote-part) 
entre : 

▪ L’insurance revenue au sein du poste expected claims and expenses, la quote-part devant faire en sorte 
que l’insurance revenue hors effet temps n’excède par les primes reçues ; 

▪ L’insurance services expenses pour la quote-part restante au titre du la reprise de perte (loss reversal). 

La quote-part à retenir correspond au rapport entre la loss-component et la LRC (BE + RA) à l’émission du groupe 
de contrat121, soit :  

𝑄𝑃 =
136

708 + 38
= 18,2% 

Cela signifie que 18,2% des flux de sinistres et frais anticipés et du relâchement de RA seront comptabilisés en 
loss reversal et 100% - 18,2% = 81,8 % en insurance revenue. 

Par exemple en année 1, on a :  

▪ 260 € de flux de sinistres et de frais anticipés qui seront séparés entre :  

                                                 
121 A noter que cette quote-part n’est pas précisée dans la norme mais que les exemples de contrats onéreux 
figurant au sein du document publié par l’IASB Illustrative Examples retiennent également cette quote-part 
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 81,8% x 260 = 213 € en insurance revenue (expected claims and expenses) ; 

 18,2% x 260 = 47 € en insurance service expenses (loss reversal). 

▪ 13 € de relâchement de RA qui sera séparé entre :  

 81,8% x 13 = 10 € en insurance revenue (expected claims and expenses) ; 

 18,2% x 13 = 2 € en insurance service expenses (loss reversal). 

Le tableau suivant présente ces éléments sur trois ans :  

Tableau 28 : Amortissement de la loss component - Exemple 4 

Cash Flows attendus à l'initialisation Année 1 Année 2 Année 3 

Expected cash-flows 260 260 260 

LRC hors LC - Insurance revenue 213 213 213 

LC - Insurance services expenses (loss reversal) 47 47 47 

Change in RA 13 13 13 

LRC hors LC - Insurance revenue 10 10 10 

LC - Insurance services expenses (loss reversal) 2 2 2 

 

d. Etablissement du compte de résultats 

Le compte de résultats de ce groupe de contrat est le suivant :  

Tableau 29 : P&L IFRS 17 exemple 4 

P&L IFRS 17 Année 1 Année 2 Année 3 

Insurance revenue 254 256 258 

Expected claims and expenses 213 213 213 

Release of CSM 0 0 0 

Change in RA 10 10 10 

Acquisition Costs 32 33 35 

Insurance service expense -378 -244 -245 

Incurred claims and insurance contract expenses -260 -260 -260 

Loss component -136 0 0 

Loss reversal 50 50 50 

Acquisition Costs -32 -33 -35 

Insurance Service Result -123 13 13 

Other expenses that are not directly attribuable to the contracts -30 0 0 

Operating Result -153 13 13 

Investment income 0 0 0 

Insurance finance expenses -35 -24 -12 

Net financial result -35 -24 -12 

Profit or Loss -188 -12 0 

Other Comprehensive Income 0 0 0 

Comprehensive Income -188 -12 0 

 

On constate que : 

▪ L’insurance service result est composé de la perte immédiate de 136 € en partie compensée par le 
relâchement de RA sur la période de 13 € (10 € en insurance revenue et 3 € en loss reversal) soit -123 € ; 

▪ Un relâchement de RA de 13 € par an sur les exercices suivants. 

En IFRS 17 la perte est donc bien comptabilisée immédiatement tandis qu’en IFRS 4 elle aurait été étalée sur les 
trois exercices :  
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Tableau 30 : P&L IFRS 4 exemple 4 

P&L IFRS 4 Année 1 Année 2 Année 3 

Chiffre d'affaires 233 233 233 

Charge de sinistres et frais -320 -290 -290 

Variation de FAR -30 -30 -30 

Variation charge de sinistres -250 -250 -250 

Frais et commissions -40 -10 -10 

Résultat technique -87 -57 -57 

Produits financiers 0 0 0 

Charges financières 0 0 0 

Résultat financier 0 0 0 

Résultat avant impôt -87 -57 -57 

 

Les différences de chronique de résultat sont présentées Figure 30. 

 

Figure 30 : Comparaison IFRS 4/IFRS 17 - exemple 4 

 

e. Effet d’un changement d’hypothèses 

De manière similaire à l’exemple précédent, un changement d’hypothèse est anticipé en fin de deuxième année : 
les cash-flows de 3ème année ne sont plus estimés à 250 € mais à 50 €. Aucun écart d’expérience n’est constaté, 
ainsi les cash-flows sont les suivants :  

Tableau 31 : Cash-flows prévisionnels exemple 5 

  Année 1 Année 2 Année 3 

Cash ouverture 0 320 60 

Primes 700 0 0 

Prestations -250 -250 -50 

Commissions acquisition -90 0 0 

Frais et comm. liés aux contrats -10 -10 -10 

Autres frais et comm. non liés -30 0 0 

Produits financiers 0 0 0 

Cash clôture 320 60 0 

 

En fin d’année 2, on réévalue le Best Estimate et le Risk Adjustment en prenant en compte ce changement 
d’hypothèse. Le gain qui en résulte est attribué en priorité à l’annulation de la loss component (ce qui impactera 
le loss reversal en compte de résultats). Si jamais le gain est supérieur à la loss component, la part restante est 
dotée en CSM puis amortie sur la durée résiduelle du groupe de contrat. 

Dans cet exemple, le gain anticipé de 200 € est évalué comme suit : 

▪ Le gain issu du Best Estimate est de 190 €, il provient de la différence entre : 

-200

-150

-100

-50

0

50

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat IFRS 4 Résultat IFRS 17 Résultat IFRS 4 Résultat IFRS 17
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 Le Best Estimate en fin d’année 2 avec les flux anticipés à l’émission :  

𝐵𝐸𝐹𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑛é𝑒 2
𝐻𝑦𝑝.𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

=
250 + 10

(1 + 5%)1
= 248 € 

 Le Best Estimate en fin d’année 2 avec les flux réévalués :  

𝐵𝐸𝐹𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑛é𝑒 2
𝐻𝑦𝑝.𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

=
50 + 10

(1 + 5%)1
= 57 € 

▪ Le gain issu du Risk Adjustment est de 10 € € et est évalué avec la formule suivante : 5% x (250 – 50) = 
10 €. 

En fin d’année 2, la loss composent est partiellement amortie au travers du loss reversal 47 x 2 = 95 € liés au Best 
Estimate et 3 x 2 = 5 € liés au Risk Adjustment, elle est alors de 136 € - (95 + 5) = 36 €. 

On affecte donc 36€ parmi les 200 € de gain, le reste est attribué en CSM puis amorti (soit 164 €). Les tableaux 
suivants présentent ces mécanismes :  

Tableau 32 : Amortissement de la loss component - Exemple 5 

Loss component ouverture 136 86 0 

Charge d'intérêt sur LC 0 0 0 

Amortissement 50 50 0 

Changement hypothèses futures 0 36 0 

LC clôture 86 0 0 

 

Tableau 33 : Amortissement de la CSM - Exemple 5 

CSM avant amortissement 0 0 82 

Charge d'intérêt sur CSM 0 0 4 

Changement hypothèses futures 0 164 0 

Amortissement 0 82 86 

CSM après amortissement 0 82 0 

 

Au final le compte de résultats est le suivant : 

Tableau 34 : P&L IFRS 17 exemple 5 

P&L IFRS 17 Année 1 Année 2 Année 3 

Insurance revenue 254 338 183 

Expected claims and expenses 213 213 60 

Release of CSM 0 82 86 

Change in RA 10 10 3 

Acquisition Costs 32 33 35 

Insurance service expense -378 -207 -95 

Incurred claims and insurance contract expenses -260 -260 -60 

Loss component -136 0 0 

Loss reversal 50 86 0 

Acquisition Costs -32 -33 -35 

Insurance Service Result -123 131 89 

Other expenses that are not directly attribuable to the contracts -30 0 0 

Operating Result -153 131 89 

Investment income 0 0 0 

Insurance finance expenses -35 -24 -7 

Net financial result -35 -24 -7 

Profit or Loss -188 107 82 

Other Comprehensive Income 0 0 0 
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Comprehensive Income -188 107 82 

 

f. Conclusions 

On constate un gain important en année 2 du fait de la reprise de perte de 36 € en plus de la reprise de perte 
mécanique de 50 € (soit 86 € de loss reversal au total) et à la reconnaissance d’une partie du gain résiduel de 164 
€ au travers de l’amortissement de CSM.  

Il y a donc un écart avec le compte de résultats IFRS 4 (Cf. ci-dessous) pour lequel le gain aurait été intégralement 
constaté en année 3. 

Les différences de chronique de résultat sont présentées Figure 31. 

 

Figure 31 : Comparaison IFRS 4/IFRS 17 - exemple 5 

Tableau 35 : P&L IFRS 4 exemple 5 

P&L IFRS 4 Année 1 Année 2 Année 3 

Chiffre d'affaires 233 233 233 

Charge de sinistres et frais -320 -290 -90 

Variation de FAR -30 -30 -30 

Variation charge de sinistres -250 -250 -50 

Frais et commissions -40 -10 -10 

Résultat technique -87 -57 143 

Produits financiers 0 0 0 

Charges financières 0 0 0 

Résultat financier 0 0 0 

Résultat avant impôt -87 -57 143 

 
 
En conclusion, les exemples présentés au sein de cette partie permettent de conclure sur des premiers éléments 
en termes de comparabilité des résultats IFRS 4 / IFRS 17 et en termes de pilotage du résultat :  

▪ Les effets temps introduisent des écarts entre la comptabilité IFRS 4 et IFRS 17 : le résultat est plus faible 
lors des premiers exercices du fait du poids prédominant des charges d’intérêt sur les effets de 
capitalisation en CSM (attention cette conclusion n’est vraie qu’en cas de taux positifs et constants122, 
les effets de taux négatifs et la pentification des courbes des taux rendent cette analyse plus complexe). 

▪ Les gains/pertes anticipés peuvent être pris en compte en compte de résultats avant qu’ils ne 
surviennent au travers de la CSM en IFRS. 

▪ La temporalité de reconnaissance des pertes est différente entre IFRS 17 et IFRS 4 : les pertes sont 
comptabilisées dès qu’elles sont reconnues en IFRS 17 alors que ce n’est pas forcément le cas en IFRS 4 
(PREC ayant des modalités de comptabilisation éloignées de la réalité économique car basée sur une 
approche rétrospective). 

                                                 
122 Courbe des taux plate 
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▪ La CSM permet de lisser le résultat ce qui réduit les marges de manœuvre en termes de pilotage du 
résultat car les effets d’un changement d’hypothèses seront « dilués » à hauteur de la durée résiduelle 
du contrat (effet à hauteur de 1/duration). 

▪ Les contrats onéreux introduisent de la volatilité mais également des leviers de pilotage : il est en effet 
possible dans le cas de groupe de contrats de dégagés des « boni » directement en résultat au travers 
de changement d’hypothèses sans qu’ils ne transitent en CSM, l’effet est donc direct et n’est plus amorti 
sur la durée résiduelle du contrat. 
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III. Cas d’un portefeuille automobile : mise en place d’un compte de résultats 

en PAA 

III.1 - Définition des caractéristiques d’un portefeuille automobile fictif et mise en place 

d’un modèle de passif 

Assurer son véhicule est une obligation légale en France qui est complétée par les assureurs de garanties 
complémentaires : 

▪ La garantie responsabilité civile est obligatoire et permet l’indemnisation des dommages causés aux 
tiers par la faute du conducteur du véhicule ou d’un de ses passagers :  

 blessures ou décès d'un piéton, d'un passager, ou d'un occupant d’un autre véhicule ; 

 dégâts aux autres voitures, deux-roues, immeubles… 

Cette garantie responsabilité civile couvre les conducteurs autorisés ou non autorisés. Cette obligation 
d’assurance s’applique même si le véhicule ne circule pas. 

▪ Les assurances facultatives  

Au-delà de l’obligation légale, les assureurs proposent des garanties complémentaires permettant de protéger 
le propriétaire contre divers aléas : 

 les dommages subis par la voiture : la garantie dommages tous accidents, la garantie 
dommages collision, les garanties vol et incendie du véhicule, la garantie bris de glace ; 

 la garantie du conducteur. 

A noter que certaines garanties sont attachées obligatoirement aux garanties dommages facultatives : 

 la garantie catastrophes naturelles ; 

 la garantie catastrophes technologiques ; 

 la garantie tempête ; 

 la garantie attentat et acte de terrorisme. 

A contrario, certaines garanties additionnelles sont facultatives et permettent de couvrir les dommages causés 
lors d’émeutes et mouvements populaires ou d’évènement naturels non officiellement déclarés catastrophes 
naturelles (publication au Journal Officiel nécessaire).  

Afin de constituer un portefeuille représentatif du marché français, nous avons collecté diverses publications de 
l’ACPR ou de la FFA (les références de celles-ci sont rappelées par la suite). Afin de faciliter la lecture et la 
compréhension des mécanismes IFRS 17, nous avons isolé un contrat qui sera analysé jusqu’à son extinction. La 
superposition des contrats, bien que plus fidèle à la réalité de la gestion des assureurs, ne facilite pas la 
comparabilité avec d’autres référentiels comptables ou scénarios analysés. 

III.1.1 - Segmentation du portefeuille 

Les contrats sont commercialisés dans toute la France selon deux segments : les mono-contrats et les contrats 
de flotte. Leur part respective est de 90% et 10%123. Dans le cadre de notre étude, nous avons caractérisé ces 
deux sous-portefeuilles comme ayant des sinistralités différentes (toute chose restant égale par ailleurs). 

D’autre part, la répartition géographique (en fonction des primes) des contrats en portefeuille est la suivante : 

                                                 
123 Les assurances de biens et de responsabilité – Données clés 2017, FFA 
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Figure 32 : Segmentation géographique du portefeuille automobile (en fonction des primes) 

Dans le cadre de notre étude, nous avons caractérisé ces sous-portefeuilles par des sinistralités différentes ainsi 
que des frais d’acquisition différents (tout autre élément restant égal par ailleurs). 

Enfin, nous avons considéré que les assurés pouvaient être classés selon trois catégories : nouvel entrant, 
standard et fidélité. Les nouveaux entrants se caractérisent par des frais d’acquisition majorés et une sinistralité 
dégradée. Les assurés des deux autres catégories sont régis par des protocoles de commissionnement similaires 
(frais d’acquisition identiques) mais la catégorie fidélité présente une sinistralité plus favorable que la moyenne. 
Nous n’avons pas pu recueillir les informations nécessaires nous permettant de calibrer ces éléments (maille 
différente de la comptabilité ou du risque). Une approche par sensibilité a été mise en place. 

III.1.2 -Frais 

Il est traditionnel de classer les frais nécessaires à l’exploitation de contrats IARD selon trois catégories : les frais 
d’acquisition, les frais d’administration et les frais de gestion des sinistres. Nous avons calibré ces éléments sur 
la base du tableau ci-dessous (note de bas de page 123) : 

 

Figure 33 : Ratios combinés automobiles de la FFA 
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Nous tirons de ce tableau les informations suivantes : 

▪ Des frais d’acquisition de 12% ; 

▪ Des frais d’administration de 7,8% ; 

▪ Des frais de gestion des sinistres de 8,1%. 

Les frais de gestion des sinistres sont usuellement définis par rapport aux sinistres réglés et dépendent ainsi de 
ceux-ci. La sinistralité étant définie par la suite, nous indiquons ici l’équivalent en proportion des sinistres : 11%. 
A noter que ce taux est cohérent par rapport au tableau publié par l’ACPR124 : 

 

Figure 34 : Ratios combinés ACPR 

D’autre part, IFRS 17 définissant la notion de frais attribuables ou non attribuables, nous avons considéré que 
100% des frais classés en acquisition en comptabilité d’affectation était attribuable. A noter que certaines 
catégories de frais alloués à l’acquisition peuvent être non attribuables (exemple : campagne marketing de 
promotion de la marque). D’autre part, nous avons considéré que 80% des frais alloués à l’administration était 
attribuable. Les frais de gestion des sinistres sont naturellement intégralement supposés attribuables. 

III.1.3 -Provisionnement 

La sinistralité et le provisionnement diffèrent grandement entre la garantie responsabilité civile (sinistre corporel 
ou matériel) et les autres garanties. Nous avons ainsi calibré ces deux sous-garanties séparément. 

Le provisionnement des frais de gestion de sinistres (PFGS infra) est supposé directement proportionnel aux frais 
de gestion des sinistres (11% des PSAP dites Best Estimate). 

Nous avons utilisé le tableau ci-dessous pour calibrer le niveau de S/P à la survenance125 : 

                                                 
124 Analyses et synthèses - La situation des principaux organismes d’assurance en 2015, ACPR 
125 Analyses et synthèses - Éléments d’analyse des cycles en assurance non-vie, mai 2016 ACPR 
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Figure 35 : Evolution du S/P automobile (ACPR) 

Pour la garantie responsabilité civile, le S/P ressort à 120%. On note au passage d’une aggravation de celui-ci 
depuis 2004. 

Pour les autres garanties, le S/P ressort à 70%. Celui-ci est relativement stable depuis 2004. 

Le S/P est défini dans ce document comme le rapport entre la charge de sinistres de survenance N (sinistres 
réglés et provisionnés) et les primes acquises de l’année N. Il n’y a pas de lien direct entre la sinistralité et les 
primes acquises d’un même exercice mais nous supposons dans le cadre de cette étude une stabilité du niveau 
des primes et de la tarification sur la dernière période observée. 

Le provisionnement en assurance IARD repose sur des hypothèses prudentes du fait des incertitudes pesant sur 
les estimateurs de charge à l’ultime ; seul le déroulé jusqu’à l’ultime pour une survenance donnée permet de 
déterminer la charge réelle. La prudence dans le provisionnement se traduit par la libération tous les ans de boni 
(sur-provisionnement) ou de mali (sous-provisionnement) ; ces éléments sont calculés, pour une survenance 
donnée, comme la différence entre la PSAP ouverture et la PSAP clôture et les sinistres effectivement réglés au 
titre des survenances passées (dans le cas sans actualisation). Il est ainsi naturel d’exprimer un stock de boni/mali 
comme un surplus d’une PSAP dite Best Estimate. Nous avons calibré nos niveaux de boni sur la base des 
éléments suivants : 

▪ Un ratio combiné de 101,6% (cf. section infra sur la sinistralité) ; 

▪ Un écart entre la charge finale et la charge vue en fin de 1ère année de 7% (relativement à la charge 

initiale) toutes garanties confondues126 ; 

▪ Les S/P de 70% et 120% mentionnés précédemment ainsi que des frais de gestion de sinistres de 11% 
(exprimés en pourcentage des sinistres réglés). 

Nous arrivons in fine aux paramètres suivants :  

▪ Une charge à l’ultime de 61,40% pour les garanties autres que responsabilité civile avec un taux de boni 
de 3% ; 

▪ Une charge à l’ultime de 98,2% pour les garanties responsabilité civile avec un taux de boni de 11,2%. 

Les taux de boni obtenus sont cohérents avec ceux mentionnés dans l’analyse réalisée par la FFSA/GEMA (note 
de bas de page 125) qui mentionne un rapport entre la charge finale et la charge initiale de respectivement 10% 
(0,45/4,45) et 3% (0,25/8,65) pour les garanties responsabilité civile et les garanties autres. 

Enfin, un autre élément de cohérence du modèle ainsi calibré est apporté par le rapport entre la charge de 
sinistres de 1ère année et le montant des PSAP : celui-ci ressort à 84,4% lorsqu’un document de l’ACPR mentionne 
84,6% pour les contrats automobiles. 

                                                 
126 Le marché de l’assurance automobile en 2010 - Analyse des résultats comptables, FFSA/GEMA 
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Figure 36 : S/P par survenance (ACPR) 

La part des sinistres réglés dans l’année est de respectivement 40% et 75% pour les garanties responsabilité civile 
et les autres garanties (note de bas de page 125). Le complément par rapport à 100% alimente de facto la PSAP. 

Ce mémoire ne vise pas à traiter directement des différentes méthodes de calcul du Risk Adjustment mais de 
comprendre son influence sur l’émergence des profits, la transition et la profitabilité à la souscription. Ainsi, 
différents niveaux de RA (mesurés par rapport à la charge de sinistre à l’ultime Best Estimate) ont été testés. 

Contrairement à la comptabilité sociale qui distingue ces deux types de garantie à travers la catégorie 
ministérielle (22 responsabilité civile | 23 dommages)127, IFRS 17 n’apprécie les éléments de profitabilité et de 
provisionnement qu’à l’aune du contrat. Nous le verrons par la suite, cela n’induit pas une remise en cause de la 
maille de provisionnement actuelle sous l’hypothèse d’une congruence avec la notion de portefeuille sous IFRS 
17. 

III.1.4 -Sinistralité 

La sinistralité est directement dérivée des différents indicateurs présentés dans les sections précédentes. 

D’après les tableaux et graphiques ci-dessous (note de bas de page 122), il ressort que le résultat technique, 
retraité des produits financiers et du résultat de réassurance (tous deux non modélisés) ressort à -1,6% rapporté 
aux primes acquises. Il est intéressant de noter que le résultat technique d’un portefeuille moyen de contrats 
d’assurance automobiles est déficitaire et que la ressource apportée par les actifs en représentation permet de 
contrebalancer celui-ci. 

                                                 
127 Article A344-2, Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 3 
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Figure 37 : Evolution des différents ratios comptables automobile (FFA) - 1 

 

Figure 38 : Evolution des différents ratios comptables automobile (FFA) - 2 

 

III.1.5 -Primes 

Nous avons normalisé la prime émise à 1 000 unités afin de faciliter l’analyse. La répartition des garanties 
responsabilité civile et autres garanties est de 33,5% / 66,5% (note de bas de page 122) : 
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Figure 39 : Evolution des primes en automobile (FFA) 

 

III.1.6 -Synthèse des paramètres 

Le tableau ci-dessous synthétise les différents paramètres retenus pour calibrer notre portefeuille moyen 
d’assurance automobile : 

Tableau 36 : Synthèse des paramètres retenus pour le portefeuille automobile 

 Garanties responsabilité civile Garanties autres 

Part respective des garanties 33,5% 66,5% 

S/P à l’ultime réel 98,2% 61,4% 

Taux de boni 11,2% 3% 

Charge de 1er année 120% 70% 

Part des sinistres réglés en 1er année 40% 75% 

Primes émises 1 000 

Taux de frais de gestion de sinistres 11% 

Frais attribuables 6,24% 

Frais non attribuables 1,56% 

Frais d’acquisition 12% 

 

Le taux de boni est exprimé en % de la charge à l’ultime réelle. Les taux de frais d’administration et d’acquisition 
sont exprimés en % des primes acquises. Le S/P à l’ultime réel correspond à la charge cumulée qui sera réglée 
jusqu’à extinction des sinistres. 

III.1.7 -Limitations 

Les éléments de marché que nous avons utilisés pour calibrer notre modèle ne sont pas cohérents en date de 
réalisation des études mentionnées. Les éléments de sinistralité, provisionnement et de frais qui ressortent de 
notre modèle présentent néanmoins des ratios agrégés cohérents. Nous considérons que le portefeuille étudié 
permet d’avoir une image représentative d’un portefeuille moyen de contrats d’assurance automobiles en 
France. 
 



IFRS 17 : interprétation de la norme, premiers résultats et leviers de pilotage pour un portefeuille dommages 

 

Page 65 sur 111 

 

III.2 - Description approfondie de la norme dans le cas d’un portefeuille dommages et 

présentation d’exemples simplifiés 

Nous avons décrit dans le paragraphe précédent notre cadre de travail (suivi d’un contrat depuis sa souscription) 
ainsi que les caractéristiques retenues en termes de frais, sinistralité et provisionnement. 

III.2.1 -Comptabilisation durant la phase dite de service (hors contrats onéreux) 

La norme IFRS 17 scinde la vie d’un contrat en deux parties : pendant et après la période de service. La période 
de service d’un contrat automobile est traditionnellement d’une année d’où son éligibilité au modèle simplifié 
PAA. 

A la date de 1ère comptabilisation, une provision est constituée selon le schéma suivant.  

 

Figure 40 : LRC à la première comptabilisation 

Les primes reçues sont celles effectivement encaissées.128 Les frais d’acquisition peuvent être amortis (sur 
option)129 et se retrouvent en diminution des primes effectivement encaissées. Dans le cas de contrats émis à 
encaissement trimestriel ou avec des frais d’acquisition supérieurs au premier encaissement de primes, la LRC 
peut se retrouver être négative. Cela n’impacte pas le compte de résultats mais uniquement la présentation au 
bilan. A noter que la représentation de la LRC à l’actif ou au passif s’apprécie au niveau du portefeuille130. 

 

Figure 41 : Modalités d'amortissement de la LRC en PAA 

La LRC sur la période est impactée des éléments suivants : 

▪ Les primes encaissées (en +) ; 

▪ Un ajustement (optionnel) de la valeur temps131 (en +) ; 

▪ La part de l’engagement acquittée durant la période (en -), affichée en insurance revenue, calculée sur 
la base des primes encaissées / à encaisser et : 

 au prorata temporis,  

 en fonction du profil de risque de la période en cas de saisonnalité des sinistres132 ; 

                                                 
128 TRG Février 2018 et vote à l’IASB Décembre 2018 
129 IFRS 17.59(a) 
130 Vote à l’IASB Décembre 2018 
131 IFRS 17.56 
132 IFRS 17.B126 

Primes reçues

LRC

Frais 
d’acquisition 

amortis

LRC

Ouverture

Primes reçues

Insurance 
revenue

LRC

Clôture

Composante 
d’investissement

Valeur temps

Frais 
d’acquisition 

payés

Amortissement 
frais 

d’acquisition



IFRS 17 : interprétation de la norme, premiers résultats et leviers de pilotage pour un portefeuille dommages 

 

Page 66 sur 111 

 

▪ Une éventuelle composante d’investissement (investment component) (en -) ; 

▪ Les frais d’acquisition réglés sur la période et amortis (en -) ; 

▪ L’amortissement des frais d’acquisition (en +) au prorata temporis133. 

Nous retrouvons ici l’analogie avec la Provision pour Primes Non Acquises en comptabilité sociale ainsi que les 
Frais d’Acquisition Reportés (repris en IFRS 4). Les deux principales différences sont la comptabilisation à 
l’émission en comptabilité sociale (versus à l’encaissement en IFRS 17) et l’incorporation d’un amortissement de 
frais d’acquisition directement dans une provision au passif (versus un actif incorporel en comptabilité sociale). 

Pour une prime émise de 1 000 avec encaissement mensuel et 12% de frais d’acquisition réglé à la souscription 
et amortis, les lignes du bilan sont les suivantes en IFRS 4 et IFRS 17 pour chaque trimestre. 

IFRS 4 (vision trimestrielle) : 

 

 

IFRS 17 (vision trimestrielle) : 

 

Pour une prime émise de 1 000 avec encaissement à l’émission et 12% de frais d’acquisition réglé à la souscription 
et amortis, les lignes du bilan sont les suivantes en IFRS 4 et IFRS 17 pour chaque trimestre. 

IFRS 4 (vision trimestrielle) : 

 

 

IFRS 17 (vision trimestrielle) : 

 

Pour une prime émise de 1 000 avec encaissement mensuel et 12% de frais d’acquisition réglé à la souscription 
et non amortis, les lignes du bilan sont les suivantes en IFRS 4 et IFRS 17 pour chaque trimestre. 

IFRS 4 (vision trimestrielle) : 

 

 

IFRS 17 (vision trimestrielle) : 

 

 

A noter que dans ces exemples, la LRC est amortie au prorata temporis. Ce point sera discuté dans le chapitre 
sur les nouveaux leviers de pilotage sous IFRS 17. 

 

La date de 1er comptabilisation est la plus petite des dates entre134 : 

▪ La date de début de couverture ; 

▪ La date de paiement de la 1ère prime ; 

▪ La date de connaissance du caractère onéreux du contrat. 

                                                 
133 IFRS 17.B125 
134 IFRS 17.25 

Frais d'acquisition reportés 90,0 60,0 30,0 0,0

Créances 750,0 500,0 250,0 0,0

PPNA 750,0 500,0 250,0 0,0

LRC -90,0 -60,0 -30,0 0,0

Frais d'acquisition reportés 90,0 60,0 30,0 0,0

Créances 0,0 0,0 0,0 0,0

PPNA 750,0 500,0 250,0 0,0

LRC 660,0 440,0 220,0 0,0

Frais d'acquisition reportés 0,0 0,0 0,0 0,0

Créances 750,0 500,0 250,0 0,0

PPNA 750,0 500,0 250,0 0,0

LRC 0,0 0,0 0,0 0,0
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Nous verrons que cette définition se situe entre celle utilisée pour la comptabilisation sociale et celle pour le 
calcul du Best Estimate de primes sous Solvabilité 2 (par rapport au troisième point de cette liste). 

III.2.2 -Comptabilisation durant la phase dite de service pour des contrats onéreux 

Comme pour l’approche générale, la perte estimée liée aux contrats onéreux doit être enregistrée dès que 
l’assureur en a connaissance.135 Néanmoins, le modèle simplifié desserre une contrainte en indiquant que la 
classification d’un contrat en onéreux doit se faire si des « faits et circonstances » indiquent que celui-ci est 
onéreux. Le caractère automatique n’est pas donc pas nécessaire. Des études de suivi de la profitabilité devront 
néanmoins être produites afin de démontrer la pérennité du classement. 

 

Figure 42 : Amortissement de la LRC dans le cas onéreux 

Dans le cas de contrats onéreux, la perte est passée en compte de résultats et le même montant est ajouté à la 
LRC. Cette perte est ensuite amortie selon le même rythme que les autres composantes de la LRC. Cet 
amortissement est nommé « reversal » dans la norme et vient in fine annuler la perte initiale dans la LRC. Dans 
le cas où les frais d’acquisition ne sont pas amortis, la loss component s’en trouve réduit d’autant (cela sera étudié 
dans la section dédiée au pilotage du présent chapitre). 

A noter que dans le cas de contrats onéreux, une évaluation des fulfilment cash flows doit être effectuée ce qui 
conduit à devoir estimer un Risk Adjustment au titre de la phase de service. Cet élément a son importance dans 
les travaux relatifs au Risk Adjustment puisque celui-ci doit être calibré afin de retranscrire deux risques de nature 
différente : un risque de réserve (pour les sinistres en cours) et un risque de prime (pour les contrats onéreux en 
phase de service). 

L’effet d’actualisation peut être négligé dans le cadre de cet exercice136.  

En insurance service expenses, nous retrouvons les lignes ci-dessous : 

 

Dans le cas de cet exemple, la perte initiale (les engagements y compris Risk Adjustment estimés au-delà de la 
prime des contrats onéreux) a été évaluée à 53,9 et s’amortie linéairement sur les quatre trimestres. 

Au bilan, nous retrouvons la LRC suivante (dans le cas d’un encaissement mensuel avec amortissement des frais 
d’acquisition) : 

Sans perte : 

 

Avec perte : 

 

Il existe en comptabilité sociale une analogie de principe avec la Provision pour Risque En Cours (PREC)137. Cette 
dernière est calculée selon les modalités suivantes : 

Extrait Article A331-17 du code des assurances 

                                                 
135 IFRS 17.57 
136 IFRS 17.59(b) 
137 Article A331-17 (abrogé au 1 janvier 2016) du code des assurances 

LRC

avant loss
component

Loss component

Fulfilment Cash 
Flows

LRC

Frais 
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Loss on onerous contracts -53,9

Reversals of losses 13,5 13,5 13,5 13,5

LRC -90,0 -60,0 -30,0 0,0

LRC -49,6 -33,1 -16,5 0,0
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L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des 
catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à 
l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement 
engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au 
montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des 
primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est 
supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour primes 
non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de 
l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en 
provision pour risques en cours. 

 

Le principe est bien le même : enregistrer la perte éventuelle sur la part des primes restant à acquérir. Les 
modalités de calcul sont néanmoins différentes de la loss component en IFRS 17 : 

▪ Le calcul de la PREC s’effectue au niveau de la catégorie ministérielle (garantie responsabilité civile et 
autres garanties) versus au niveau du contrat sous IFRS 17 ; 

▪ La perte est estimée sur la base des observations de charges de sinistres des deux dernières années de 
survenance versus fulfilment cash flows (y compris Risk Adjustments). 

Comptabilisation des sinistres survenus 

La provision « Liability for Incurred Claims » (ou LIC) représente le montant de sinistres futurs rattachés à un 
service passé. Sa mesure dans le modèle PAA est analogue à celle du modèle général138. Ainsi, elle est composée 
d’un Risk Adjustment et d’un Best Estimate. 

Elle s’apparente à la PSAP en comptabilité sociale ou IFRS 4. Les différences notables concernent : 

▪ L’actualisation. La majorité des provisions en IARD ne sont pas actualisées (hormis les rentes non vie) ; 

▪ L’externalisation de la marge de prudence à travers le Risk Adjustment. 

La variation de LIC génère : 

▪ Soit de l’Insurance Service Expenses – relâchement de Risk Adjustment, écart d’expérience, variation de 
la charge à l’ultime ; 

▪ Soit de l’Insurance Finance Expenses – charge de désactualisation et variation de la courbe des taux (sauf 
si option OCI activée). 

IFRS 17 isole les effets en fonction de leur nature contrairement à la comptabilité sociale qui embarque tous les 
effets dans le calcul ∆PSAP – prestations réglées toutes survenances confondues (quand IFRS 17 scinde la 

survenance en cours des survenances passées). 

III.2.3 -Cas particulier de l’actualisation 

La LIC au bilan doit être actualisée en fonction des taux du moment. Toute fluctuation de la courbe des taux qui 
impacte la LIC se retrouve en compte de résultats dans la ligne Insurance Finance Expenses. Cela engendre ainsi 
une volatilité du compte de résultats qui peut être importante. Il est possible d’activer une option permettant 
de reporter cette charge de mise à jour de la courbe des taux en OCI (au bilan) en utilisant la courbe des taux en 
vigueur au moment de la survenance du sinistre139. Ainsi, uniquement la charge de désactualisation au taux à la 
survenance passe en compte de résultats ; l’écart passant en OCI. En activant cette option, l’assureur se trouve 
immuniser contre les effets de la variation de la courbe des taux sur la LIC. Nous avons illustré les effets d’une 
telle option dans le chapitre sur les leviers de pilotage. 

D’un point de vue opérationnel, il ne semble pas y avoir de contrainte méthodologique car les triangles de 
sinistres servant à l’établissement des provisions sont établis par année de survenance (à la différence par 
exemple de la garantie construction). Seul le stockage des courbes de taux est à prévoir. 

                                                 
138 IFRS 17.59(b) 
139 IFRS 17.B133 
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Toute chose égale par ailleurs, l’émergence des résultats entre la comptabilité sociale et IFRS 17 s’en trouve 
modifiée : 

▪ La charge initiale des sinistres à la survenance se trouve diminuée en IFRS 17 du fait de l’actualisation 
(ligne insurance service expenses) ; 

▪ La charge de désactualisation vient compenser au fil du temps cette moindre charge initiale (ligne 
insurance finance expenses) ; 

▪ Sans option OCI, le compte de résultats en IFRS 17 est impactée des variations de taux. 

III.2.4 -Illustrations : un cas de convergence parfaite IFRS 4 / IFRS 17  

Nous nous plaçons dans le cas du modèle calibré dans la section précédente avec les hypothèses additionnelles 
suivantes :  

▪ Les primes sont encaissées mensuellement et les frais d’acquisition sont amortis ; 

▪ La reconnaissance de la LRC s’effectue au prorata temporis ; 

▪ Les sinistres ne présentent pas de saisonnalité ; 

▪ Aucun contrat onéreux reconnu ; 

▪ Le Risk Adjustment est calibré de telle manière à ce que PSAP = BE + RA ; 

▪ Effet d’actualisation négligée ; 

▪ Les provisions pour frais de gestion de sinistres ne présentent pas de boni de liquidation ; 

▪ Actif 100% en trésorerie. 

La colonne « >T4 » agrège les résultats de tous les trimestres au-delà du T4 à des fins de visibilité. 

Comptes de résultat et bilan IFRS 4 : 

Tableau 37 : Illustration 1 - P&L IFRS 4 
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Tableau 38 : Illustration 1 - Bilan IFRS 4 

 

Comptes de résultat et bilan IFRS 17 : 

Tableau 39 : Illustration 1 - P&L IFRS 17 

 

Tableau 40 : Illustration 1 - Bilan IFRS 17 

 

 

Guide de lecture : 

▪ La taille du bilan IFRS 17 est significativement plus faible que celle d’IFRS 4 du fait de la compensation 
en LRC des postes créances, PPNA et FAR ; 

▪ Aucune différence sur l’insurance revenue, la reconnaissance ayant été choisie prorata temporis dans 
cet exemple (en adéquation avec la sinistralité) ; 
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▪ Au-delà de la période de service (condensée sur une colonne nommée « >T4 »), il n’apparait plus qu’une 
seule ligne matérialisant les profits réalisés sur la liquidation des provisions. Dans le cas étudié, les 
profits espérés en liquidation valent exactement le Risk Adjustment constatés à la fin de la période de 
couverture (les paiements réels valent la LIC hors RA) ; 

▪ Le compte de résultats du modèle PAA peut se lire de la façon suivante : 

 Insurance revenue : prime acquise au titre de l’exercice. Dans le cas d’une financing component 
(capitalisation de la LRC), ce poste ne vaut pas exactement les primes encaissées sur la durée 
de vie du contrat. D’autre part, comme déjà mentionné, l’acquisition de la prime peut se faire 
au prorata temporis ou en fonction d’une saisonnalité des règlements ; 

 Acquisition expenses : frais d’acquisition alloués aux contrats (amortis ou non). Le choix 
d’amortir ou non ces frais doit être indiqué dans les annexes140 ; 

 Incurred claims and other expenses : charge de sinistres de l’année de survenance en cours et 
frais attribuables associés (administration et gestion des sinistres). En effet, seule la charge des 
sinistres courants apparait. Uniquement les écarts d’expérience apparaissent pour les sinistres 
antérieurs. Il s’agit ici d’une différence notable avec IFRS 4 qui ne ségrégue pas le compte de 
résultats en fonction de l’année de survenance ;  

 Changes to liability for incurred claims : il s’agit du pendant du précèdent poste pour les 
survenances antérieures. Contrairement à IFRS 4, cette ligne ne fait apparaitre que la charge 
analytique : rechargement de provisions (charge à l’ultime ou Risk Adjustment), libération de 
boni/mali sur Best Estimate (y compris frais de gestion de sinistres) et relâchement du Risk 
Adjustment. Autre différence notable, aucune composante d’actualisation n’est présentée 
dans ce poste ; 

 Loss on onerous contracts et Reversals of losses : non traité dans cet exemple (cf. exemple 
suivant) ; 

 Other expenses : autres frais non attribuables aux contrats ; 

 Insurance Finance Expenses : non traité dans cet exemple (cf. exemple suivant). 

 

Conclusion du cas étudié : les agrégats du compte de résultats sont significativement modifiés dans leur affichage 
entre IFRS 4 et IFRS 17 mais la chronique de résultat est identique (-10,4 sur les quatre premiers trimestres). 

 

III.2.5 -Illustrations : reconnaissance d’un contrat onéreux en IFRS 4 / IFRS 17  

Nous nous plaçons dans le cas du modèle calibré dans la section précédente avec les hypothèses additionnelles 
suivantes : 

▪ Les primes sont encaissées mensuellement et les frais d’acquisition sont amortis ; 

▪ La reconnaissance de la LRC s’effectue au prorata temporis ; 

▪ Les sinistres ne présentent pas de saisonnalité ; 

▪ 9,7% des contrats sont onéreux en IFRS 17 (contrats de la région nouvelle-aquitaine) avec une charge 
à l’ultime de 115% et reconnaissance d’une PREC en IFRS 4 ; 

▪ Le Risk Adjustment est calibré de telle manière à ce que PSAP = BE + RA ; 

▪ Effet d’actualisation négligée ; 

▪ Les provisions pour frais de gestion de sinistres ne présentent pas de boni de liquidation. 

 

Comptes de résultat et bilan IFRS 4 : 

                                                 
140 IFRS 17.97(c) 
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Tableau 41 : Illustration 2 - P&L IFRS 4 

 

Tableau 42 : Illustration 2 - Bilan IFRS 4 

 

Comptes de résultat et bilan IFRS 17 : 
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Tableau 43 : Illustration 2 – P&L IFRS 17 

 

Tableau 44 : Illustration 2 - Bilan IFRS 17 

 

 

Guide de lecture : 

▪ Les commentaires sont identiques au cas précédent, à l’exception des éléments suivants : 

 Loss on onerous contracts : perte enregistrée égale à la différence entre la prime (retraitée des 
frais d’acquisition si amortis) et les fulfilment cash flows. Contrairement au modèle général, le 
Risk Adjustment inhérent à l’établissement de cette perte n’est pas visible explicitement au 
bilan puisque intégré dans la LRC. Le corolaire étant que le Risk Adjustment au bilan ne 
correspond qu’à celui pour les sinistres en cours ; 

 Reversals of losses : la perte initiale est amortie au prorata temporis à travers cette ligne et 
vient l’annuler progressivement. Le pendant en IFRS 4 étant la reprise de PREC. La différence 
entre les montants de loss en IFRS 17 et de PREC en IFRS 4 dans cet exemple concerne la maille 
d’application : catégorie ministérielle pour IFRS 4 versus sous-portefeuille onéreux en IFRS 17 ; 

Conclusion du cas étudié : dans le cas de contrats onéreux, la chronique de résultat est fortement modifiée 
pendant la phase de service. Sous l’hypothèse de la convergence des méthodes de provisionnement entre la 
PSAP et la LIC, la chronique de résultat est identique en phase de règlement des sinistres. 

III.2.6 -Illustrations : prise en compte de l’effet temps  

Nous nous plaçons dans le cas du modèle calibré dans la section précédente avec les hypothèses additionnelles 
suivantes :  

▪ Les primes sont encaissées mensuellement et les frais d’acquisition sont amortis ; 
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▪ La reconnaissance de la LRC s’effectue au prorata temporis ; 

▪ Les sinistres ne présentent pas de saisonnalité ; 

▪ Aucun contrat onéreux reconnu ; 

▪ Le Risk Adjustment est calibré de telle manière à ce que PSAP = BE + RA ; 

▪ Effet d’actualisation pris en compte (duration des sinistres de 4 ans avec actualisation à 0,6%) ; 

▪ Les provisions pour frais de gestion de sinistres ne présentent pas de boni de liquidation. 

Comptes de résultat et bilan IFRS 4 : aucune modification par rapport au cas e (aucun effet d’actualisation en IFRS 
4) 

Comptes de résultat et bilan IFRS 17 : 

Tableau 45 : Illustration 3 - P&L IFRS 17 

 

Tableau 46 : Illustration 3 - Bilan IFRS 17 

 

 

Guide de lecture : 

▪ Les commentaires sont identiques au cas précédent, à l’exception des éléments suivants : 

 Insurance Finance Expenses : charge de désactualisation des provisions (LRC et LIC) et effet sur 
ces dernières de la variation de la courbe des taux. L’activation de l’option OCI permet de 
déporter ce dernier effet en OCI (non effectuée dans cet exemple) ; 
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Conclusion du cas étudié : sous l’hypothèse de la convergence des méthodes de provisionnement entre la PSAP 
et la LIC, la chronique de résultat est déformée du fait de l’actualisation : charge initiale minorée dans la ligne 
Incurred claims and other expenses (de 8,3 dans notre exemple) compensée pendant la phase de règlement des 
sinistres par la charge de désactualisation (dont la somme cumulée vaut 8,3). 

A noter que dans le cas d’une remontée des taux de 0,6% à 1% en fin de première année, la charge Insurance 
Finance Expenses passerait de -0,2 à +5,5. L’étude de l’opportunité d’activer l’option OCI est présentée dans le 
chapitre sur les leviers de pilotage. 

III.2.7 -Illustrations : une saisonnalité de la sinistralité  

Nous nous plaçons dans le cas du modèle calibré dans le chapitre précédent avec les hypothèses additionnelles 
suivantes :  

▪ Les primes sont encaissées mensuellement et les frais d’acquisition sont amortis ; 

▪ La reconnaissance de la LRC s’effectue au prorata temporis ; 

▪ Les sinistres présentent une saisonnalité pendant la phase de service : 28% |23% | 22% | 27% (versus 
25% constant dans les cas précédents) ; 

▪ Aucun contrat onéreux reconnu ; 

▪ Le Risk Adjustment est calibré de telle manière à ce que PSAP = BE + RA ; 

▪ Effet d’actualisation négligée ; 

▪ Les provisions pour frais de gestion de sinistres ne présentent pas de boni de liquidation. 

Comptes de résultat et bilan IFRS 4 : 

Tableau 47 : Illustration 4 - P&L IFRS 4 
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Tableau 48 : Illustration 4 - Bilan IFRS 4 

 

Comptes de résultat et bilan IFRS 17 : 

Tableau 49 : Illustration 4 - P&L IFRS 17 

 

Tableau 50 : Illustration 4 - Bilan IFRS 17 

 

 

Conclusion du cas étudié : dans le cas d’une saisonnalité des sinistres pendant la phase de service, sous 
l’hypothèse d’une reconnaissance prorata temporis de la LRC, nous observons une chronique de résultat instable 
ne permettant pas de mesurer la profitabilité réelle au cours des trimestres.  

En vision annuelle, deux cas de figure se présentent : 

▪ Dans le cas de contrats souscrits (ou renouvelés) au 1er janvier, la saisonnalité des sinistres n’a aucun 
impact sur le résultat annuel (les effets s’éteignent en fin d’année) ; 
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▪ Dans le cas de contrats souscrits (ou renouvelés) à date d’anniversaire, la saisonnalité des sinistres a un 
impact sur le résultat annuel du fait du chevauchement des périodes de service. 

Dans le chapitre sur les leviers de pilotage, nous analyserons la possibilité de modifier la reconnaissance de la 
prime en fonction de la saisonnalité des sinistres sous IFRS 17. 

 

III.3 – Conséquences sur le pilotage d’une compagnie Non-Vie 

III.3.1 - Introduction de l’actualisation  

Nous avons identifié deux enjeux autour de l’introduction de l’actualisation dans IFRS 17 : les conséquences sur 
les indicateurs de profitabilité et la volatilité inhérente aux variations de la courbe des taux. 

Conséquence sur les indicateurs de profitabilité : 

Nous avons mesuré les écarts qu’un observateur externe observerait entre le calcul d’une charge de sinistres à 
partir d’un compte de résultats IFRS 4 et à partir d’un compte de résultats IFRS 17 pour une année de survenance 
donnée. Le tableau ci-dessous a été construit sur la base de l’exemple présenté précédemment. 

 

Tableau 51 : Sensibilité du S/P au taux d’actualisation pour le portefeuille automobile étudié 

Taux d’actualisation IFRS 4 IFRS 17 

0% 84,35% 84,35% 

0,25% 84,35% 84,00% 

0,5% 84,35% 83,65% 

0,75% 84,35% 83,30% 

1% 84,35% 82,96% 

2% 84,35% 81,63% 

3% 84,35% 80,37% 

 

Dans l’univers de taux actuel, un indicateur de charge de sinistres peut varier de 1% entre une analyse sous IFRS 
4 et une sous IFRS 17. Cette différence est à prendre en considération dans les analyses techniques en retraitant 
cette composante d’actualisation.  

D’autre part, il est possible d’inclure également une composante d’actualisation dans l’enroulement de LRC141. 
La reconnaissance d’insurance revenue doit tenir compte de cette composante142 ne permettant plus l’égalité 
entre insurance revenue et primes encaissées sur la période de couverture143. Cela vient de facto accentuer le 
constat illustré ci-avant. 

La maitrise de la volatilité inhérente aux variations de la courbe des taux : 

Nous avons simulé un portefeuille automobile de 2002 à 2017 dont les caractéristiques de chaque génération 
sont celles décrites précédemment. Nous avons considéré dans le cadre de cet exercice un volume de prime 
constant sur la période. 

La charge financière présentée ci-dessous est le rapport entre l’Insurance Finance Expenses et la LIC par année 
comptable. Nous avons reconstitué des courbes de taux depuis 2002 à partir des taux moyen des emprunts de 
l’état français sur la période. 

                                                 
141 IFRS 17.55(b)(iv) 
142 IFRS 17.B126 
143 IFRS 17.B120 
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Figure 43 : Historique de taux 1 an retenu 

    

Figure 44 : Historique de taux 5 ans retenu 

 

Figure 45 : Historique de taux 10 ans retenu 

 



IFRS 17 : interprétation de la norme, premiers résultats et leviers de pilotage pour un portefeuille dommages 

 

Page 79 sur 111 

 

 

Figure 46 : Sensibilité aux taux d'intérêt avec activation ou non de l'option OCI 

La stabilité du compte de résultats est clairement assurée en activant l’option OCI sur les 15 dernières années. 

La mise en œuvre de l’option OCI repose sur le calcul de LIC par année de survenance qui est la pratique courante 
en France pour le provisionnement automobiles. La nouvelle contrainte opérationnelle étant de procéder à une 
actualisation basée sur la courbe des taux forward depuis la survenance pour chaque ligne d’un triangle de 
sinistres. 

III.3.2 - Saisonnalité des sinistres 

Nous avions précédemment la désynchronisation entre une reconnaissance de la prime au prorata temporis et 
l’émergence des sinistres selon une saisonnalité propre faisant apparaitre un compte de résultats erratique : 

 

IFRS 17 permet de corriger ce biais de reconnaissance via l’utilisation d’un facteur pour reconnaitre la prime assis 
non plus sur le passage du temps mais la saisonnalité estimée des sinistres144. Sous l’hypothèse d’une 
connaissance parfaite de la saisonnalité, la chronique de résultat peut être corrigée pour obtenir : 

                                                 
144 IFRS 17.B126 
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Figure 47 : Résultats portefeuille automobiles - P&L IFRS 17 avec sensibilté sur la saisonnalité 

Le rapport entre la charge de sinistres (frais de gestion inclus) et la prime reconnue est constant sur les quatre 
trimestres. Nous pouvons observer que la chronique de résultat n’est pas parfaitement lissée et laisse apparaitre 
une « saisonnalité » inversée par rapport à celle de la sinistralité. Cela résulte de la présence d’autres charges 
(frais attribuables et non attribuables) qui ne peuvent pas être lissées. A noter qu’en cas de frais d’acquisition 
non amortis, il est bien entendu impossible d’obtenir un tel lissage. 

III.3.3 - Amortissement des frais d’acquisition 

L’amortissement des frais d’acquisition permet de lisser la charge en compte de résultats mais possède une 
contrepartie : ils rentrent alors dans l’estimation conduisant à qualifier un contrat comme étant onéreux. Compte 
tenu de l’importance des frais d’acquisition (12% dans notre portefeuille représentatif), il est intéressant 
d’analyser les tenants et les aboutissants de cette option. 

Cas 1 : produits avec un ratio combiné avec et sans frais d’acquisition profitable 

Dans ce cas de figure, l’activation de l’option permet effectivement un lissage de la charge sur la période de 
service. 

Cas 2 : produits avec un ratio combiné avec et sans frais d’acquisition onéreux 

Dans ce cas de figure, avec et sans option, la charge liée à l’acquisition passe en compte de résultats au moment 
du paiement des frais d’acquisition (via la loss component ou frais non attribuables). Il n’existe ainsi pas d’intérêt 
à activer cette option pour lisser la charge. 

Cas 3 : produits où les frais d’acquisition sont préjudiciables pour le ratio combiné 

Dans ce cas de figure, l’activation de l’option conduit à reconnaitre une perte d’une proportion des frais 
d’acquisition (celle conduisant à un ratio combiné supérieur à 100%). A contrario, sans activation de l’option, 
l’intégralité des frais d’acquisition est passée en compte de résultats. L’activation de l’option permet donc 
partiellement de lisser la charge sur la période de service (la part des frais d’acquisition entre le ratio combiné 
hors frais acquisition et 100%). Néanmoins, cela conduit à devoir accentuer le suivi de la profitabilité des contrats 
du fait d’un ratio combiné proche de 100%. Les contraintes opérationnelles et de suivi que cela peut engendrer 
peuvent remettre en cause l’intérêt de l’activation de l’option dans ce cas de figure. 
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Figure 48 : Cas étudiés pour évaluer l'impact de l'activation ou non de l'amortissement des frais d'acquisition 

Le choix de l’activation de l’option d’amortissement des frais d’acquisition s’effectue au niveau de l’entité145. 

III.3.4 - Maille de calcul de la loss component 

IFRS 17 est une norme de contrat. La profitabilité doit donc s’apprécier selon ce prisme (contrairement à la 
comptabilisé sociale par exemple avec le calcul de PREC par catégorie ministérielle scindant les garanties 
responsabilité civile des autres garanties). 

Au sein d’un portefeuille (au sens de la définition de l’unité de mesure), il existe en pratique un nombre important 
de sous-portefeuilles onéreux. C’est le principe même de la mutualisation en assurance.  

Lors de la rédaction de ce mémoire, les pratiques de place des assureurs IARD convergeaient vers la définition 
d’un nombre très limité de sous-portefeuille faisant l’objet d’une analyse de leur profitabilité propre. L’argument 
retenu était que la tarification en automobile reposait sur des modèles mathématiques multi-facteurs (type GLM) 
couvrant une grande variété de caractéristiques d’assurés. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes concentrés à l’analyse des contraintes opérationnelles et 
actuarielles de certains sous-portefeuilles pouvant rentrer dans le giron de l’étude du caractère onéreux : 

▪ Les nouveaux clients sont souvent générateurs de frais d’acquisition plus élevés (selon les protocoles de 
commissionnement) et d’une sinistralité parfois aggravée. L’allocation des frais d’acquisition à ces 
groupes de contrats ne peut reposer uniquement sur un ratio frais d’acquisition sur primes calculé au 
global et doit faire l’objet d’une affectation plus précise. D’autre part, il n’est pas possible d’amortir ces 
frais d’acquisition sur plus d’une année sous l’espérance de renouvellements futurs. Cette option est 
néanmoins à l’étude lors de la rédaction de ce mémoire par l’IASB ; 

▪ Les jeunes conducteurs présentent une sinistralité dégradée partiellement reflétée dans la tarification. 
En effet, la pression concurrentielle sur le marché conduit généralement les assureurs à limiter la 
surprime payée par les jeunes conducteurs. Ces contrats sont de facto onéreux à la souscription. Dans 
les chaines de gestion actuelles et les triangles actuariels, les jeunes conducteurs ne font pas l’objet 
d’une différenciation de traitement rendant la constitution de ce sous-portefeuille complexe ; 

▪ Certaines compagnies d’assurance proposent à leurs employés une ristourne sur les contrats souscrits 
en interne. Cette ristourne peut être importante et rendre le produit onéreux. La constitution de ce 
sous-portefeuille est complexe du fait des mêmes raisons que les jeunes conducteurs ; 

▪ De manière générale, tout reporting actuellement utilisé pour le suivi des produits par le management 
peut être contraignant pour définir un ensemble de sous-portefeuille devant subir l’analyse de son 

caractère onéreux146. Par exemple, si un suivi du ratio combiné est effectué par zone géographique du 
fait d’un modèle économique par entité autonome régionale, le maillage utilisé pourrait être défini 

                                                 
145 IFRS 17.59(a) 
146 IFRS 17.19(b) 
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comme sous-ensemble à étudier concernant le caractère onéreux. Sous cet exemple, il ne semble 
néanmoins pas exister de contraintes opérationnelles fortes du fait de la présence déjà existante d’un 
reporting à ce niveau. 

 

III.4 – Les enjeux propres de la transition 

La transition possède ses propres enjeux dont les effets dans le temps sont décroissants mais prépondérant les 
premières années. Même si les enjeux sont plus impactant pour une compagnie d’assurance Vie compte tenu de 
la duration résiduelle de ses contrats en portefeuille, il n’en demeure pas moins important pour une société 
IARD.  

Au moment du passage à IFRS 17, tout écart entre les provisions techniques IFRS 4 et les nouvelles provisions 
IFRS 17 ajustera les capitaux propres. En particulier, si le montant de PSAP diffère de la LIC (y compris RA), cela 
revient à « figer » dans les capitaux propres une partie des bonis contenus dans la PSAP. Ceux-ci ne seront alors 
plus disponibles pour être libérer en compte de résultats. Il existe alors deux solutions (qui peuvent se 
superposer) : 

▪ Ajuster le niveau de RA à la transition pour éviter ce phénomène. Le principal levier, après que la 
méthode ait été définie, est le niveau de quantile. Néanmoins, cela peut aboutir à des situations 
particulières : 

 Le niveau de quantile résultant est en contradiction avec la politique d’appétence aux risques ; 

 Le niveau de quantile n’est pas en ligne avec la politique de communication financière 
envisagée ; 

▪ Modifier la politique de provisionnement de comptabilité sociale pour faire converger le stock estimatif 
de boni vers le montant de Risk Adjustment désiré. 

 

Figure 49 : Illustration des problématiques de transition en assurance dommages 

L’illustration ci-dessus repose sur l’hypothèse (à portée pédagogique) d’une égalité IFRS 4 / IFRS 17 des autres 
postes du bilan. 

Dans le cas de l’activation de l’option OCI, et afin de bénéficier pleinement de la capacité de lissage offerte, le 
stock d’ouverture d’OCI devra être reconstitué à partir de l’historique des triangles par année de survenance. La 
stabilité des survenances antérieures dans l’historique des triangles est un enjeu opérationnel fort. 
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III.5 – Complexification des aspects opérationnels et lobbying actuel 

Au sein de ce mémoire, nous avons pu illustrer de l’existence d’une certaine forme de convergence entre IFRS 4 
et IFRS 17 sous l’hypothèse de l’activation de certains leviers de pilotage.  

Les contraintes opérationnelles restent néanmoins importantes sur un certain nombre d’aspects que nous 
abordons dans cette partie. Avec l’avènement de Solvabilité 2, les équipes actuarielles ont été amenés à modifier 
leurs méthodes actuarielles et processus pour aboutir à la production de Best Estimate de primes et de réserves 
sur lesquels une capitalisation est ardemment souhaitée pour IFRS 17 à des fins à la fois de rationalisation et 
d’optimisation des processus de clôture. 

Les enjeux à traiter sont les suivants : 

▪ La reconnaissance des contrats sous IFRS 17 est à mi-chemin entre la comptabilité sociale et le BE de 
primes sous Solvabilité 2 : pas de reconnaissance de contrats dont l’acquisition n’a pas encore 
commencée (ou primes déjà encaissées) sauf dans le cas des contrats qui sont présupposés onéreux ; 

▪ Nous l’avons vu dans les sections précédentes, la détermination de la maille de calcul de loss component 
est basée sur une vision business et non risque (ou assimilée) ; 

▪ Dans le cas de contrats onéreux, un Risk Adjustment doit être mesuré. Contrairement aux autres 
contrats dont le Risk Adjustment couvre la période de règlement des sinistres (et peut donc être assimilé 
à « un risque de réserve »), celui des contrats onéreux doit couvrir un risque de type « risque de 
primes » ; 

▪ Les méthodes actuelles de calcul de Risk Adjustment (ou d’éléments comparables dans les modèles 
internes par exemple) reposent sur une maille de calcul par risque / groupe de risque. Cette maille n’est 
pas congruente avec celle de l’unité de mesure. Des tables de passage devront être construites afin de 
véhiculer aux unités de mesure le correct montant de Risk Adjustment en fonction du niveau de risque 
sous-jacent. La stabilité de ces clés sera probablement un enjeu important pour la communication 
financière. 
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IV. Cas d’un portefeuille construction : mise en place d’un compte de résultats 

en Modèle Général 

IV.1 – Généralités sur les produits construction et leur comptabilisation en IFRS 4 

IV.1.1 - Les garanties des produits construction sont encadrées par la réglementation 

Depuis la loi Spinetta du 4 janvier 1978, un système d’assurance obligatoire est en place en France dans le secteur 
de la Construction. Cette loi a créé de nouvelles obligations pour toutes les parties prenantes d’un chantier et a 
introduit une claire distinction entre :  

▪ Le dédommagement du propriétaire du bien de manière rapide avant toute recherche de 
responsabilité ; 

▪ La recherche de la responsabilité finale du constructeur. 

On parle de système « à double détente ». 

 

Les garanties rendues obligatoires par la loi Spinetta sont, d’une part une garantie de parfait achèvement 
couvrant le client final des malfaçons durant le chantier et d’autres part une couverture décennale contre les 
dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage (ou qui le rendent non fonctionnel). Cette dernière se 
compose de deux garanties, toutes deux décennales :  

▪ La garantie Dommages Ouvrage (DO) qui est souscrite par le maître d’ouvrage :  

 Elle couvre un projet immobilier (conception et construction) ; 

 Elle bénéficie aux propriétaires successifs du bien ; 

 Son objectif est de « préfinancer » la réparation des dommages avant de rechercher la 
responsabilité finale. 

▪ La garantie Responsabilité Civile Décennale (RCD) qui est souscrite par toutes les parties prenantes 
intervenant dans la construction de l’ouvrage :  

 Elle couvre ces parties prenantes de manière individuelle ; 

 Son objectif est de couvrir les conséquences des dommages dont ils sont considérés comme 
responsables ; 

 Il n’existe pas de limite en matière de montant garanti, l’assureur doit régler l’intégralité de ces 
sinistres (des franchises peuvent néanmoins être appliquées). 

 

Ces deux garanties doivent être obligatoirement souscrites avant la Date Règlementaire d’Ouverture du Chantier 
(DROC) qui marque le commencement des travaux. A partir de la date de réception des travaux, c’est-à-dire la 
date à laquelle le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, une durée de 
manifestation des sinistres de 10 ans débute. C’est pour cette raison que l’on parle de « garanties décennales ». 

Par conséquent ce n’est qu’à partir de la date de réception des travaux que la responsabilité de l’assureur est 
engagée, les dommages détectés avant cette date sont à la charge des entreprises de construction. 

 

Figure 50 : Illustration du déroulement d'un contrat construction 
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IV.1.2 - Un provisionnement spécifique de ces contrats en comptabilité française (et IFRS 

4) 

Dans la suite de ce mémoire, on se restreindra à la garantie Responsabilité Civile Décennale (RCD), la garantie 
Dommages Ouvrage (DO) ne sera pas traitée. 

a. Nature du risque Responsabilité Civile Décennale  

Le risque d’une garantie RCD est à déroulement long, il peut s’écouler plus de 15 ans entre la date d’ouverture 
d’un chantier et la date à laquelle tous les sinistres liés ont été payés. En effet :  

▪ la durée d’un chantier peut varier de quelques mois à plusieurs années en fonction de la nature des 
travaux ; 

▪ la durée de 10 ans au cours de laquelle un sinistre qui a pour origine un évènement ayant eu lieu durant 
le chantier peut se manifester est incompressible car réglementaire ; 

▪ la durée de règlement d’un sinistre peut prendre également plusieurs années car il est nécessaire 
d’établir clairement la responsabilité de chaque partie prenante (possibilité de recours, etc.). 

De plus, l’évaluation du coût final d’un sinistre est complexe et peut être très significative, le montant de 
dédommagement n’est pas borné et peut même dans certains cas dépasser le montant initiale de l’ouvrage. Le 
risque « sériel », c’est-à-dire le risque d’une répétition de sinistres ayant une même cause est également inclus 
au sein de la garantie décennale. 

En synthèse le risque RCD est par nature volatil, complexe à évaluer et à déroulement long ce qui en fait un des 
produits dont la tarification et le provisionnement sont les plus difficiles. 

b. Méthodes de provisionnement de ces risques 

Pour les autres risques non-vie, le provisionnement est en général décomposé en deux phases :  

▪ Une provision pour prime visant à provisionner au sein du bilan de l’assureur le risque lui restant à 
couvrir sur ses contrats en cours, on parle de Provision pour Primes Non Acquises (PPNA) ; 

▪ Une provision pour les sinistres déjà survenus mais qui n’ont pas encore été réglés, on parle de Provision 
pour Sinistres A Payer (PSAP) ; cette provision est généralement accompagnée du provisionnement des 
frais afférents au paiement de ces sinistres, on parle de Provision pour Frais de Gestion de Sinistres 
(PFGS). 

Ce mécanisme de provisionnement n’est pas suffisant pour les contrats construction en raison de la période 
décennale de manifestation des sinistres. En effet les sinistres non encore survenus après la date de réception 
des travaux ne sont pas provisionnés car :  

▪ La PPNA est entièrement amortie durant le chantier et est par conséquent nulle au moment de la 
réception des travaux ; 

▪ La PSAP ne concerne que les sinistres survenus et non les sinistres à survenir. 

Pour pallier à ce manque, l’assureur est tenu de comptabiliser une provision spécifique pour ces sinistres à 
survenir, on parle de Provision pour Sinistres Non Encore Manifestés (PSNEM). A noter que cette provision 
intègre également les frais afférents au paiement des sinistres associés. 

La PPNA est déterminée de manière prudente en considérant que la prime émise est suffisante pour couvrir le 
risque futur147. Opérationnellement elle est donc égale à la part de la prime émise à l’origine correspondant au 
risque restant à couvrir. Cette part est dans la majorité des cas déterminée au prorata temporis mais il est 
possible d’intégrer la saisonnalité du risque si cela est pertinent (risque santé, lancement de satellite, etc.). 

L’évaluation de la PSAP est plus complexe et se compose de deux éléments : 

                                                 
147 Pour pallier une éventuelle insuffisance des primes pour payer les sinistres relatifs au risque restant à couvrir, 
il existe un mécanisme de provisionnement complémentaire en IFRS 4 : une Provision pour Risque En Cours 
(PREC) est déterminée, à partir de coefficients réglementaires rétrospectifs, afin de compléter la PPNA des pertes 
futures attendues au-delà de la prime. 
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▪ Une évaluation du montant de chaque sinistre a priori faite par les gestionnaires de sinistres sur la base 
d’une évaluation forfaitaire ou basée sur une (ou plusieurs) expertises, on parle de PSAP « dossier / 
dossier » ; 

▪ Une correction statistique effectuée au global et déterminée par des actuaires pour chaque risque et 
chaque année de survenance, cette provision vise à corriger (on parle d’IBNR pour Incurred But Not 
Reported) : 

 Une mauvaise évaluation globale des sinistres effectuée dossier par dossier, on parle alors 
d’IBNER pour Incurred But Not Enough Reported ; 

 La non prise en compte des sinistres qui sont survenus mais dont l’assureur n’a pas 
connaissance car ils n’ont pas encore été déclarés, on parle alors d’IBNYR pour Incurred But 
Not Yet Reported. 

La PSNEM est déterminée à partir d’un calcul réglementaire réalisé pour chaque DROC et consistant à prendre 
le maximum entre les deux méthodes suivantes :  

▪ La « méthode des sinistres » consistant à déterminer une PSNEM en appliquant un coefficient (an) à la 
charge des sinistres déjà manifestés au titre de la DROC (où n est la différence entre l’exercice 
d’inventaire et l’exercice de DROC), cette méthode revient à extrapoler le coût des sinistres non 
manifestés à partir de celui des sinistres déjà manifestés ; 

▪ La « méthode des primes » consistant à déterminer une PSNEM en appliquant un coefficient (bn) aux 
primes nettes de frais d’acquisition, cette méthode revient à déterminer a priori le montant des sinistres 
non manifestés à partir du volume de primes. 

 

 

Figure 51 : Schéma illustratif du calcul de la PSNEM 

 

Le barème réglementaire qui doit être appliqué pour chacune des méthodes est le suivant :  

Tableau 52 : Coefficient de la PSNEM réglementaire 

 

On constate que lors des deux premières années, le coefficient de prime est de 100% ce qui revient à blanchir le 
résultat. Autrement dit le résultat sur une DROC est forcément nul sur les deux premières années de 
développement, même si aucun sinistre ne survient. 

c. Comptabilisation d’un contrat Construction 

Généralement, la prime d’un contrat construction est payée à l’ouverture du chantier sur la base d’un chiffre 
d’affaires prévisionnel de l’entreprise couverte. Cette prime fait ensuite l’objet d’une régularisation lorsque le 
chiffre d’affaires réel est connu. 

Comptablement, une PPNA est comptabilisée à hauteur de la prime émise (éventuellement ajustée des 
régularisations de primes futures à partir d’un calcul statistique) lors de l’ouverture du chantier puis amortie en 
chiffre d’affaires au cours de la durée du chantier. Cette PPNA est ajustée des régularisations réelles de primes 
lorsque celles-ci sont connues. 

PSNEM 

économique 

Méthode sinistre

BaseCoefficients de la méthode Sinistres (an) (par DROC)

Charge de sinistres 

manifestés 

PSNEM 

économique  

Méthode Prime

BaseCoefficients de la méthode Primes (bn) (par DROC)

Cotisations nettes des 

frais d’acquisition

PSNEM = MAX

Nombre d'année depuis la 
DROC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Coefficient de Prime (bn) 100,0% 100,0% 95,0% 85,0% 75,0% 65,0% 55,0% 45,0% 35,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%
Coefficient de sinistre (an) 0,0% 0,0% 340,0% 200,0% 140,0% 100,0% 70,0% 50,0% 35,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%
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En contrepartie du relâchement de la PPNA, une PSNEM est dotée afin de venir blanchir le résultat. En effet, 
comme mentionné dans le paragraphe précédent, la PSNEM est égale aux primes (ou cotisations) lors des deux 
premières années de développement d’une DROC. 

Passée ces deux années, la PSNEM est progressivement relâchée au rythme du barème réglementaire. En 
contrepartie une PSAP et une PFGS sont comptabilisées au titre des sinistres qui surviennent. Le résultat 
technique correspond alors à la différence entre le relâchement de PSNEM issu du calcul réglementaire et au 
provisionnement des sinistres réellement survenus. 

A noter que généralement la PSNEM est issue de la méthode prime, la méthode sinistre n’est retenue que 
lorsqu’une DROC a déjà comptabilisé plus de sinistres survenus que le calcul réglementaire ne le prévoyait (ce 
qui conduit généralement à des pertes sur cette DROC). Dans ce cas, l’application de la méthode sinistre permet 
de ne pas reprendre la PSNEM voire de la doter afin de comptabiliser les pertes attendues sur cette DROC. 

Une fois la PSNEM intégralement reprise au bout de 13 ans, seules les PSAP et PFGS sont encore comptabilisées 
au bilan. Le résultat technique correspond alors à la différence entre le relâchement de ces provisions et les 
paiements qui sont réellement effectués. Autrement dit le résultat correspond à la liquidation des boni/mali. 

 

Figure 52 : Synthèse de la comptabilisation d'un contrat construction en IFRS 4 

IV.2 - Définition des caractéristiques d’un portefeuille fictif en construction 

L’étude que nous souhaitons réaliser dans le cadre de ce mémoire, afin de mettre en relief les nouveaux enjeux 
apportés par IFRS 17 sur le pilotage d’un portefeuille de construction, consiste à déterminer pour une DROC les 
comptes de résultats futurs en normes IFRS 4 et IFRS 17.  

Dans le cadre de ce mémoire, il ne nous a pas été possible d’utiliser des données d’assureurs. Nous avons donc 
fait le choix de construire un portefeuille fictif de contrat Construction ayant les caractéristiques moyennes du 
marché français. Pour cela nous avons soit utilisé des données publiques soit utilisé des données de marché à 
partir des données moyennes anonymisées de plusieurs assureurs de la place. 

L’objet de cette partie de notre mémoire est de décrire le portefeuille moyen que nous avons construit ainsi que 
les différentes sources et hypothèses que nous avons retenues. 

IV.2.1 - Primes reçues : volume du marché français des 8 dernières années 

Plusieurs sources de données existent sur les chiffres d’affaires historiques réalisés par les compagnies 
d’assurance dans le secteur des contrats construction sur le marché français, les principales sont les suivantes :  

▪ Les données clés du marché des assurances de biens et responsabilité 2017 publié par la FFA [15] ; 

▪ Les statistiques concernant le marché français de l’assurance construction (garanties dommages-
ouvrage et RC décennale) publiées par l’ACPR148 en février 2018 [18]. 

                                                 
148 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

Durée du chantier

DROC

Vie du contrat :

Réception 
du chantier

Fin garantie 
décennale

Fin délai 
déclarationManifestation/Déclaration des sinistres

Paiement des sinistres

Provisions comptables – IFRS 4

Compte de résultat (hors financier, hors frais) – IFRS 4

PSNEM et PFGS : Provision pour Sinistres Non Encore Manifestés constituée par DROC à 

partir d’un barème réglementaire s’appliquant aux primes ou aux PSAP des sinistres déjà 

manifestés

PSAP et PFGS : Provision pour Sinistres A Payer (Provision pour Frais de Gestion de Sinistres) constituée par exercice de 

survenance pour les sinistres (frais) manifestés (déclarés) en attente de paiement.

Primes : 

Comptabilisa-

tion des primes* 

à l’émission. 

Variation de PSNEM : PSNEM déterminée à partir du montant de prime et écoulée selon le 

barème réglementaire 

Variation de PSAP : comptabilisation en fonction de la déclaration des sinistres (pas d’IBNR à ce stade) et écoulement en 

fonction des règlements.

Règlement des sinistres et des frais de gestion de sinistres
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S’agissant des données sur le chiffre d’affaires du marché français, les chiffres de ces deux sources sont 
concordants : les primes émises sont stables et sont chaque année de l’ordre de 2,1 Mds d’euro (toutes garanties 
confondues). 

L’objectif de l’étude est ici de produire des comptes de résultats IFRS 4 et IFRS 17 pour une DROC représentative 
du marché français en utilisant les dernières données disponibles. Le périmètre de cette étude est restreint à la 
seule garantie RCD, car elle est représentative des enjeux en termes de maîtrise du résultat d’une compagnie 
d’assurance. Nous avons donc fait le choix de retenir pour notre étude une prime émise de 1 314,0 m€, ce chiffre 
est issu des éléments suivants :  

▪ Le chiffre d’affaires moyens sur les 8 dernière années, toutes garanties confondues est de 2 145,1 
m€149 ; 

▪ La part de RCD dans ce chiffre d’affaire est de 73,1%150 ; 

▪ Parmi cette part, les garanties annexes représentent 16,2%151 ; 

▪ Le chiffre d’affaires sur la garantie RCD seule est donc au final de 2 145,1 x 73,1% x (1 - 16,2%) = 1 314,0 
m€. 

IV.2.2 - Sinistralité à l’ultime pour une DROC : données issues d’un benchmark 

Il existe des données marché sur la sinistralité (y compris frais) à l’ultime pour toutes les DROC confondues, le 
ratio combiné associé est de l’ordre de 110%152. Néanmoins ce ratio intègre les variations de la sinistralité sur 
des DROC antérieures qui peuvent être très défavorables. Pour l’étude qui est menée ici il faudrait avoir une 
vision de la sinistralité à l’ultime d’une DROC souscrite en 2018. 

N’ayant trouvé aucune donnée de marché pour déterminer cette hypothèse, nous avons décidé de réaliser un 
benchmark à partir de trois compagnies d’assurance à partir de données de 2017. Nous avons déterminé un ratio 
combiné à l’ultime de la DROC 2017 pour ces trois compagnies et avons retenu le ratio combiné moyen pondéré 
par le chiffre d’affaires, soit 91,2%. 

A noter que ce ratio s’est révélé très différent d’une compagnie à l’autre (entre 60% et 100%), en raison 
notamment des différentes natures de chantier ou de corps de métier couvert. Néanmoins ce ratio nous parait 
assez représentatif du marché français compte-tenu de la diversité des portefeuilles sous-jacents de ces trois 
entités. 

IV.2.3 - Hypothèses de frais : moyenne du marché français en 2016 et 2017 

Dans le cadre de cette étude, il est nécessaire de disposer des hypothèses de frais. Nous avons retenu la moyenne 
des taux de frais sur primes 2016 et 2017 communiqués par la FFA dans le cadre des chiffres clés qu’elle publie 
chaque année. Cette moyenne a également été complétée par les données ACPR disponibles153 sur les frais 
d’acquisition et les frais de gestion. Ces taux étaient très similaires d’une source à l’autre (écarts inférieurs à 1%). 
Les taux moyens retenu sont :  

▪ Taux de frais d’acquisition ramenés aux primes : 11,3% ; 

▪ Taux de frais d’administration ramenés aux primes : 7,0% ; 

▪ Taux de frais de gestion ramenés aux primes : 8,3%. 

IV.2.4 - Période de couverture : durée moyenne d’un chantier 

La durée d’un chantier peut varier selon la nature de celui-ci de quelques semaines à plusieurs années. Il est 
néanmoins nécessaire de retenir une durée moyenne dans le cadre de cette étude. Peu de données sont 
disponibles sur le marché mais donnent toutes des chiffres comparables allant entre 18 et 24 mois. Nous avons 

                                                 
149 Données ACPR, moyenne sur 8 ans 
150 Données ACPR, moyenne sur 8 ans 
151 Données ACPR, moyenne sur 8 ans 
152 Données FFA : ratio 2016 de 114,3% et ratio 2017 de 106,7% 
153 « Les statistiques concernant le marché français de l’assurance construction (garanties dommages-ouvrage et 
RC décennale) » publié par l’ACPR en février 2018 



IFRS 17 : interprétation de la norme, premiers résultats et leviers de pilotage pour un portefeuille dommages 

 

Page 89 sur 111 

 

retenu la moyenne des données de durée de chantier des années 2008, 2009 et 2010 publiée par le commissariat 
général du développement durable en avril 2012. La durée moyenne retenue est donc de 20,6 mois. 

IV.2.5 - Cadence de règlement : données issues d’un benchmark 

Comme pour le ratio combiné à l’ultime d’une DROC, nous n’avons pas pu avoir accès à des données de marché 
sur le paiement des sinistres et avons donc utilisé des données moyennes de plusieurs assureurs. 

La cadence de règlements retenue, à partir de la moyenne pondérée des cadences de règlements issues de deux 
clients différents est la suivante :  

Tableau 53 : Coefficient de détermination d'une PSNEM économique 

 

A noter que nous avons fait le choix de retenir deux assureurs ayant des natures de chantier différentes afin de 
refléter au maximum le marché français : 

• Le premier assureur dispose d’un portefeuille composé en majorité d’artisans, ils interviennent en 
général sur des chantiers de courte durée dont les sinistres sont réglés plus rapidement ; 

• Le second assureur dispose d’un portefeuille composé de grandes entreprises du bâtiment qui 
interviennent en moyenne sur des chantiers plus long et ont par conséquent une cadence de règlement 
allongée. 

IV.2.6 - Détermination d’une PSNEM économique : utilisation de données marché 2017 

Comme cela a été décrit dans les paragraphes précédents, le provisionnement des sinistres non encore 
manifestés est réalisé en comptabilité française154 au travers d’un calcul réglementaire (contrairement aux autres 
garanties Non-Vie). 

Dans le cadre d’IFRS 17, cette provision ne peut être maintenue car elle ne reflète pas une vision « Best 
Estimate ». Un calcul de Best Estimate pour sinistres non encore manifestés (« PSNEM » économique) doit donc 
être mis en place. Cette problématique est clé dans la maîtrise du résultat car elle est à l’origine de la plupart des 
écarts qui seront générés entre le résultat IFRS 4 et le résultat IFRS 17 L’objectif est donc de calibrer de manière 
économique les coefficients an et bn qui sont utilisés pour le calcul de la PSNEM réglementaire. 

Ne pouvant pas utiliser des données issues d’assureurs, nous ne pouvons pas mettre en place cette méthode. 
Néanmoins la FFA a publié en 2017 dans ses données clés les cadences projetées de déclaration de sinistres. En 
faisant l’hypothèse que la déclaration de sinistres est proche de leur manifestation, ces données permettent en 
les cumulant de déterminer des coefficients de primes moyens (bn) pour le marché français. La formule retenue 

pour le calcul des bn est la suivante : 𝐵𝑛 = 1 − ∑ 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝐷é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛
𝑖=1 . 

La cadence de coefficient de primes bn ainsi calculée est la suivante :  

 

Nous avons pu constater sur des données client et certaines sources de marché le précisent155, que le coefficient 
de primes est prépondérant dans le calcul de la PSNEM (réglementaire comme économique), on peut donc se 
contenter de ne calibrer pour cette étude que ce coefficient bn économique. 

A noter que les résultats obtenus sont très similaires entre l’approche issues de données de marché que nous 
avons mise en place et les calibrages réalisés par certains assureurs, ce qui nous conforte dans la cohérence des 
hypothèses que nous avons retenues. 

                                                 
154 Et donc sous IFRS 4 
155 Notamment le document « Les statistiques concernant le marché français de l’assurance construction 
(garanties dommages-ouvrage et RC décennale) » publié par l’ACPR en février 2018 

Années 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cadence Paiement 
SURV x DEV

8% 24% 36% 45% 52% 59% 67% 72% 76% 82% 86% 91% 93% 94% 95% 97% 97% 98% 98% 100% 100%

Nombre d'année depuis la 
DROC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Coefficient de Prime (bn) 96% 89% 79% 68% 58% 49% 40% 32% 24% 16% 9% 4% 2% 1%
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IV.3 – Hypothèses structurantes retenues dans le cadre de cette étude 

IV.3.1 - Définition de l’unité de mesure : un groupe unique de contrat en Modèle Général 

sur la durée d’un chantier 

a. Définition de la notion de portefeuille et de classe de profitabilité dans le cadre de cette 
étude 

Pour rappel, l'unité de comptabilisation de la CSM est définie normativement (maille de détermination de la 
profitabilité). Il n’est en effet possible de grouper des contrats au sein d’une même unité de mesure de la CSM 
que selon les trois modalités suivantes :  

▪ Portefeuille : contrats gérés comme un ensemble unique et ayant des risques similaires ; 

▪ Profitabilité : contrats appartenant à l'une des trois classes de profitabilité définies par la norme 
(onéreux, profitable avec risque de devenir onéreux, profitable sans risque de devenir onéreux) ; 

▪ Génération : impossibilité de grouper les contrats issus à plus d'un an d'intervalle. 

 

Dans le cadre de l’étude réalisée pour ce mémoire, le choix a été fait de suivre la comptabilisation d’une DROC, 
qui correspond donc à un groupe de contrats émis à moins d’un an d’intervalle. Les contrats suivis appartiennent 
donc à la même génération et une CSM peut être mesurée pour la DROC entière. 

S’agissant des notions de Portefeuille et de Profitabilité, il est nécessaire de faire des choix structurants :  

▪ L’ensemble des contrats constructions, qu’ils concernent les garanties DO, RCD ou d’autres garanties 
facultatives couvrent en général des risques similaires (i.e. des risques « construction ») et sont gérés 
comme un ensemble unique, le choix est donc effectué de regrouper l’ensemble des produits 
Construction au sein d’un même portefeuille ;  

▪ Au lieu des trois classes de profitabilité définies par la norme, le choix est fait de ne retenir que deux 
classes de profitabilité : onéreux et profitables (i.e. les deux classes de profitabilité "profitables avec 
risque de devenir onéreux" et "profitables sans risque de devenir onéreux" sont fusionnées au sein 
d'une classe "profitables") ; 

▪ Dans le cadre de cette étude, qui se limite aux seuls contrats RC décennale que l’on considère tous émis 
le premier janvier 2017, avec une tarification et une structure de frais unique, on considère donc qu’ils 
appartiennent tous à un groupe de contrat unique (i.e. même profitabilité) et appartenant à un 
portefeuille plus large comprenant l’ensemble des autres contrats Construction qui ne sont pas étudiés 
ici (DO, etc.). 

b. Définition de la période de couverture et choix d’un modèle comptable 

La norme IFRS définie la période de couverture comme la période durant laquelle une entité fournit une 
couverture contre des évènements d’assurance156. Compte-tenu de la particularité des contrats construction, 
qui couvrent durant 10 ans pour des évènements ayant pour origine la construction d’un bâtiment, un choix doit 
être fait entre :  

▪ Retenir une période de couverture égale à la durée du chantier ; 

▪ Retenir une période de couverture comprenant la période décennale de manifestation des sinistres. 

Dans le cadre de ce mémoire, le choix a été fait de retenir une période de couverture égale à la durée d’un 
chantier (20,6 mois), en raison du fait que la période décennale n’est pas une période de couverture mais la 
durée durant laquelle les sinistres peuvent se manifester réglementairement. En effet, tous les sinistres qui se 
manifestent durant cette période, ont pour origine un évènement ayant eu lieu durant le chantier, le risque 
couvert est donc un risque existant pendant la construction et qui cesse lors de la livraison de l’ouvrage. 

Ce choix est très structurant car il conditionne la période durant laquelle la CSM va être amortie. Ce choix a donc 
pour conséquence un amortissement de la CSM sur une durée de 20,6 mois contre une durée 140,6 mois 

                                                 
156 IFRS 17.Annexe A 
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(presque 12 ans) dans le cas où la période décennale aurait été incluse. Dans tous les cas, la durée de couverture 
étant supérieure à un an, le choix est fait de retenir le Modèle Général (BBA). 

 

IV.3.2 - Méthode d’évaluation du Best Estimate : PSNEM économique et actualisation S2 

a. Détermination des BE LRC et LIC 

Le Best Estimate de « prime » ou LRC pour Liability for Remaining Coverage correspond à la charge moyenne 
attendue relative aux primes qui ont été souscrites, il est déterminé comme suit :  

▪ à partir du S/P retenu dans les hypothèses pour la DROC 2017, une charge ultime (incluant les frais de 
gestion de sinistres) est déterminée ; 

▪ à partir de cette charge ultime, les cash-flows futurs sont calculés par application successive des 
cadences de manifestation des sinistres et de paiement des sinistres ; 

▪ ces cash-flows sont ensuite actualisés pour déterminer le Best Estimate. 

Le Best Estimate de « sinistres » ou LIC pour Liability for Incurred Claims correspond à l’évaluation moyenne des 
engagements relatifs aux sinistres survenus ou à survenir (mais pour lesquels la durée de couverture est passée), 
il se décompose en :  

▪ un Best Estimate des sinistres non manifestés qui est évalué par une PSNEM économique à partir de 
coefficient bn calibrés avec des données de marché pour l’évaluation de la date de manifestation (puis 
une cadence de paiement est ensuite appliquée) ; 

▪ un Best Estimate de sinistres manifestés qui est évalué à partir de l’assiette de charge de sinistres 
relative aux sinistres manifestés à laquelle on applique une cadence de paiement afin de pouvoir 
actualiser ces cash-flows futurs. 

b. Courbe des taux d’actualisation : courbe des taux EIOPA avec VA 

Dans le cadre de ce mémoire, le choix a été fait de retenir une courbe des taux d’actualisation EIOPA au 
31/12/2016 avec Volatility Adjustment (VA), conformément aux calculs de BE sous Solvabilité 2. 

Bien que basée sur des données économiques (taux swap ajustés157 et extrapolés vers un taux forward ultime158), 
cette courbe des taux pourrait ne pas être conforme à la norme sur les deux points suivants :  

▪ La prime d’illiquidité au sein de cette courbe des taux (VA) n’est pas forcément représentative du 
marché car elle comprend certains paramètres fixés arbitrairement par l’EIOPA ; 

▪ Le taux forward ultime retenu a été revu par l’EIOPA récemment pour être conforme aux données de 
marché, or un rythme de convergence vers ce taux de 0,15% par an a été fixé arbitrairement par l’EIOPA 
ce qui fait que cette courbe ne représente pas une vision du marché à date. 

Cependant, nous pensons que ce choix n’a pas d’impact significatif sur cette étude dont le principal objectif est 
d’identifier les principales différences avec la comptabilité actuelle et d’identifier des leviers de pilotage.  

Pour évaluer les Best Estimate futurs en vue de projeter le résultat IFRS, des taux forward ont été utilisés à partir 
de cette courbe des taux. 

IV.3.3 - Méthode d’évaluation du Risk Adjustment : capitalisation sur S2 

a. Choix d’une mesure de risque 

Normativement, deux types de méthodes peuvent être mises en place pour déterminer le Risk Adjustment : 

▪ Une méthode coût du capital ; 

▪ Une méthode basée sur un quantile de distribution de provision. 

                                                 
157 Les taux swap de marché sont ajustés d’un Credit Risk Adjustment pour retraiter du risque de défaut de ces 
swaps et d’une prime d’illiquidité du marché ou Volatility Adjustment, tous ces éléments étant déterminés par 
l’EIOPA. 
158 On parle d’UFR pour Ultimate Forward Rate, ce paramètre est mis à jour par l’EIOPA 
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Le risque Construction étant un risque Non-Vie, il paraît plus naturel de retenir une approche basée sur un 
quantile comme c’est très souvent le cas chez les assureurs. 

Sur le marché français, on observe que pour les risques Non-Vie, les mesures de risques retenues correspondent 
le plus souvent à une VaR159 d’engagement de l’assureur à l’ultime à un quantile allant de 70% à 80%. Nous avons 
fait le choix de retenir cette mesure avec un quantile de 75% dans le cadre de ce mémoire.  

b. Différenciation du RA selon la nature de risque 

Le niveau d’incertitude n’est pas uniforme au cours du déroulement d’une DROC :  

▪ Avant la survenance d’un sinistre l’incertitude porte sur la correcte tarification du produit, à savoir la 
suffisance de la prime, car aucune information n’est connue sur le nombre ni le montant des sinistres 
futurs (ici la notion de survenance peut être rapprochée de la notion de manifestation du sinistre) ; 

▪ Après la survenance des sinistres l’incertitude est moindre car le nombre est connu ainsi qu’une 
première estimation des sinistres : la seule inconnue est alors de savoir si cette évaluation est correcte. 

Par conséquent il est nécessaire de déterminer deux RA : un RA pour les sinistres non manifestés et un RA pour 
les sinistres manifestés.  

c. Calibration retenue 

Au sein de l’outil mis en place, le RA est modélisé au sein du compte de résultats à partir d’un taux RA/BE. Pour 
calibrer ce taux, nous avons effectué les choix suivants :  

▪ La loi retenue pour caractériser une distribution de provision est une loi log normale ; 

▪ Nous avons déterminé les écart-types moyens observés sur le marché à partir d’un benchmark de 
plusieurs clients, les paramètres retenus sont :  

 Ecart-type risque de prime (i.e. sinistres non encore manifesté) : 9,6% ; 

 Ecart type risque de réserve : 3,9%. 

Le quantile 75% de lois log normales ayant les écart-types ci-dessous permet de déterminer les taux de RA sur 
BE suivants :  

▪ Sinistres non-encore manifestés : 6,7% ; 

▪ Sinistres manifestés : 2,6%. 

Par ailleurs, aucun effet temps n’a été intégré au sein du Risk Adjustment dans le cadre de ce mémoire, ce qui 
devrait faire en théorie l’objet d’une justification normative. 

IV.3.4 - Traitement normatif des frais : capitalisation sur IFRS 4 

A ce stade, les travaux de répartition des frais liés et non liés aux contrats ainsi que la définition des frais 
d’acquisition selon la norme IFRS 17 sont en cours chez la plupart des acteurs du marché français. 

Nous observons cependant que dans le cadre des études d’impacts, les approximations suivantes sont souvent 
effectuées :  

▪ Les frais liés aux contrats sont souvent assimilés aux frais techniques en IFRS 4 ; 

▪ Les frais liés aux contrats projetés au sein des Best Estimate (et donc directement liés aux contrats) sont 
assimilés aux frais projetés dans le cadre de Solvabilité 2 ; 

▪ Les frais d’acquisition IFRS sont souvent assimilés au frais d’acquisition en IFRS 4. 

Ces hypothèses sont retenues dans le cadre de ce mémoire (aucune donnée de frais non techniques ayant été 
trouvées, ces derniers seront supposés nuls). 

Cette problématique de répartition des frais, en particulier d’affectation des frais liés et non liés aux contrats 
peut avoir des conséquences importantes pour les contrats ayant une durée de couverture important car la 
masse de frais projetés pourra varier significativement. Dans le cadre de ce mémoire, nous pensons que cette 

                                                 
159 VaR : Value at Risk i.e. niveau d’une distribution d’une variable sur un horizon de temps et un quantile donné 
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hypothèse ne devrait pas avoir de conséquence trop significative sur le résultat final car la période de couverture 
ne s’étend que sur 20,6 mois. 

IV.3.5 – Projection des produits financiers 

Compte-tenu du fait que les portefeuilles Construction sont à déroulement long (duration supérieure à 10 ans), 
les produits financiers sont une composante importante voire prépondérante dans la rémunération de 
l’assureur. Dans le cadre de cette étude le choix a donc été effectué de modéliser les produits financiers futurs 
relatifs à une DROC données. 

La comptabilisation des produits financiers sous IFRS fait l’objet actuellement d’une norme dédiée, IAS 39, qui 
est amenée à être remplacée par la norme IFRS 9 le 1er janvier 2022 (c’est-à-dire de manière concomitante à IFRS 
17). 

Il serait donc nécessaire en théorie d’appliquer la norme IFRS 9 mais compte-tenu de sa complexité, une 
approche simplifiée a été retenue. Les hypothèses simplificatrices suivantes sont retenues pour cette étude :  

▪ Les primes reçues sont investies à 100% dans un actif obligataire fictif rémunéré au taux forward à 
échéance de la duration résiduelle du portefeuille (exemple : la deuxième année, cet actif est rémunéré 
au taux forward 10 ans dans un an) ; 

▪ Les produits financiers IFRS correspondent à chaque pas de temps à cette rémunération ; 

▪ Il n’y a pas de différence entre les produits financiers sous IFRS et en comptabilité française. 

IV.4 - Mise en place d’un outil de détermination d’un P&L en Modèle Général 

IV.4.1 - Modalités de comptabilisation en IFRS 

La comptabilisation des primes n’est pas directe dans le cadre d’IFRS 17, les éléments venant en couverture des 
primes sont comptabilisés séparément selon des modalités propres, ces éléments sont la charge de sinistres et 
de frais attendue, le relâchement du RA, l’amortissement de la CSM et des frais d’acquisition. 

On considère dans notre étude que le rythme de reconnaissance de la charge attendue (frais et sinistres), du RA 
et des frais d’acquisition est effectué au prorata temporis. En revanche l’amortissement de la CSM, bien que basé 
également sur du prorata temporis, intègre un effet temps (capitalisation au taux 1 an) qui vient déformer 
quelques peu sa chronique de reconnaissance. 

S’agissant de la comptabilisation des sinistres, le mécanisme est très proche de la comptabilité française (IFRS 4), 
les principales différences sont les suivantes : 

▪ L’évaluation de la PSNEM est très différente : en IFRS 4 son calcul est issu de paramètres réglementaires 
alors qu’en comptabilité IFRS elle est issue d’une calibration économique, en conséquence le rythme de 
libération de cette provision sera différent dans les deux normes ; 

▪ L’ensemble des provisions (PSAP et PSNEM) intègrent une actualisation des flux de trésorerie futurs en 
IFRS contrairement à IFRS 4 ; 

▪ L’effet de désactualisation de ces provisions impacte le résultat au travers du poste Insurance Finance 
Expenses en IFRS. 

En synthèse les principaux mécanismes de comptabilisation en IFRS sont schématisés ci-dessous : 
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Figure 53 : Synthèse de la comptabilisation d'un contrat construction en IFRS 

IV.4.2 - Limitations 

Des hypothèses structurantes ont été réalisées dans le cadre de ce mémoire et ont été détaillées au sein des 
paragraphes précédents. Les limitations liées à ces hypothèses ont également été décrites, en synthèse elles 
concernent les points suivants : 

▪ Des choix normatifs ont été effectués, notamment sur la définition de l’unité de mesure de la CSM ou 
sur la définition des frais liés aux contrats ; 

▪ Le calcul du RA faisant au moment où ce mémoire a été rédigé l’objet de nombreuses discussions tant 
le sujet est riche en termes de méthode ou de calibrage, le choix a été fait dans le cadre de ce mémoire 
de retenir une approche simplifiée :  

 en supposant une distribution sous-jacente du provisionnement log normale ; 

 en retenant des écarts types issus de données partielles glanées auprès de quelques 
compagnies d’assurance qui ne sont pas forcément représentatives du marché français. 

▪ Le calcul du BE (PSNEM économique) est basé sur une cadence de manifestation issue de données de 
marché et non d’une calibration à partir de données de sinistralité brutes, néanmoins la cadence 
obtenue semble cohérente avec les cadences déterminées par certaines compagnies d’assurance. 

 
En plus de ces hypothèses, de nombreux paramètres ont été déterminés à partir de données plus ou moins 
représentatives du marché. Les données retenues ne sont pas toutes homogènes en termes de date (souvent 
une moyenne historique a été retenue mais sur un horizon de temps variable). De plus, les hypothèses de 
sinistralité et les cadences de paiement sont issues de benchmark réalisés à partir de certains assureurs de la 
place. Le manque de données à notre disposition sur ces deux points ne nous a pas permis de nous assurer que 
ces éléments étaient représentatifs du marché français. 
 

IV.4.3 - Comptabilisation du contrat en IFRS : prépondérance du RA sur la CSM 

En premier lieu il convient d’évaluer la LRC à l’émission du groupe de contrat construction :  

▪ Le Best Estimate est évalué en actualisant les cash-flows futurs qui sont déterminés à partir de la 
cadence de manifestation des sinistres et la cadence de paiement des sinistres un fois manifestés, le 
montant de BE à l’émission est de 1 057,4 m€ (91,2% de ratio combiné multiplié par la prime émise pour 
le groupe de contrat de 1 314 m€ soit 1 198,9 m€ diminué d’un effet temps de 141,5 m€) ; 
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déclarationManifestation/Déclaration des sinistres
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LIC : BE et RA comptabilisés au cours de l’écoulement de la charge de sinistres

La LIC a été décomposée en deux éléments : 

• Une LIC pour les sinistres non encore manifestés (équivalent à une PSNEM économique déterminée à partir d’un barème calibré avec des 

données de marché) ;

• Une LIC de sinistres, équivalent à une PSAP économique, projetée à l’ultime.
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▪ Le Risk Adjustment est évalué en multipliant le BE non actualisé (1 314 m€) par le taux de RA pour 
sinistres non encore manifestés déterminés précédemment (6,7%), soit 80,4 m€ ; 

▪ Les frais d’acquisition correspondent à 11,3% des primes émises soit 147,9 m€ ; 

▪ La CSM est déterminée par différence entre la prime émise et les trois agrégats précédents soit 28,3m€. 

 

Figure 54 : Etudes construction - Initialisation de la CSM 

Tableau 54 : Etudes construction - Contributions 
au ratio combiné 

  IFRS 

BE 80,5% 

RA 6,1% 

CSM 2,2% 

Ratio combiné 88,7% 
 

Le premier constat est une forte prépondérance du RA sur la CSM. Cela s’explique par la nature du risque 
Construction qui est long avec une forte incertitude, le RA est donc important. On s’attend donc à ce que le 
résultat soit relâché tout au long de la durée du contrat comme suit : 

▪ La CSM est amortie durant la durée de couverture (1,7 ans) ; 

▪ En l’absence d’écart d’expérience, le RA est relâché durant la phase de manifestation puis de paiement 
des sinistres en deux temps : 

 Relâchement de l’incertitude sur la charge de sinistre à l’ultime liée à la manifestation des 
sinistres (on passe de 6,7% de taux de RA à 2,6%) ; 

 Relâchement de l’incertitude sur la charge de sinistre à l’ultime liée au paiement des sinistres 
manifestés (on passe de 2,6% de taux de RA à 0%). 

▪ L’effet de désactualisation des provisions (charge d’intérêts) viendra diminuer les deux effets 
précédents. 

Le second constat est que ce groupe de contrat n’est profitable qu’en raison des effets d’actualisation. En effet 
on constate que la CSM de 28,3 m€ est inférieure à l’effet d’actualisation sur le BE de 141,5m€. On s’attend donc 
à ce que le résultat cumulé sur l’ensemble de la DROC soit négatif puisque l’effet de désactualisation des 
provisions devrait être de l’ordre de 140 m€ qui ne pourra être compensé par l’écoulement de la CSM et le 
relâchement du RA (28,3 + 80,4 = 108,6 m€). Ce constat est cohérent avec l’économie de ce type de contrat : en 
général les assureurs se rémunèrent pour les produits Construction sur les produits financiers qu’ils peuvent faire 
entre la collecte de la prime et le paiement des sinistres (environ 10 ans). 

Le compte de résultats IFRS sur les 10 premières années de la DROC est présenté ci-dessous : 

Prime

1 314m€

Frais acqu.
147,9 m€

CSM - 28,3 m€

RA
80,4 m€

BE
1 057,4m€
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Tableau 55 : Etudes construction - P&L IFRS 17 sur les 10 premiers exercices 

 

Le résultat annuel ainsi que le résultat cumulé en IFRS 17 est présenté dans le graphique suivant :  

 

Figure 55 : Etudes construction - Résultat IFRS 17 annuel et cumulé sur la durée d'écoulement de la DROC 

IV.4.4 - Comparaison du résultat en IFRS 4 et en IFRS 17 : de fortes disparités expliquées 

par les écarts de méthodologie en PSNEM 

Le résultat en norme IFRS 4 est différent en raison principalement des éléments suivants :  

▪ La prime est comptabilisée en totalité à l’émission du contrat ; 

▪ Les sinistres non encore manifestés sont comptabilisés selon un barème réglementaire qui peut ne pas 
suivre la manifestation réelle des sinistres, il peut s’en suivre une double comptabilisation des sinistres 
manifestés entre la PSNEM et la PSAP, c’est-à-dire qu’un sinistre déjà manifesté et faisant l’objet d’une 
PSAP peut également être comptabilisé au sein de la PSNEM si le calcul réglementaire est trop prudent ; 

▪ Aucun effet temps n’est pris en compte. 

Le compte de résultats IFRS sur les 10 premières années de la DROC est présenté ci-dessous : 

P&L IFRS 17 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Insurance revenue 765 001 545 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected claims and expenses 615 455 438 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Release of CSM 16 441 11 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Change in RA 46 938 33 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acquisition Costs 86 165 61 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insurance service expenses -755 531 -542 400 5 388 6 349 6 511 6 205 5 894 5 797 5 881 5 937 5 936

Acquisition Costs -86 165 -61 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incurred claims and expenses -30 037 -20 123 -24 064 -39 572 -52 698 -61 638 -67 671 -72 892 -77 039 -80 111 -83 671

Change in LIC -639 329 -460 525 29 452 45 921 59 209 67 844 73 565 78 690 82 920 86 048 89 607

Other (loss and reversal of loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insurance Service Result 9 470 2 729 5 388 6 349 6 511 6 205 5 894 5 797 5 881 5 937 5 936

Other expenses that are not directly attribuable to the contracts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operating Result 9 470 2 729 5 388 6 349 6 511 6 205 5 894 5 797 5 881 5 937 5 936

Investment income 10 086 11 974 14 150 15 035 15 570 16 418 16 337 16 373 15 803 15 011 13 865

Insurance finance expenses 3 453 3 745 1 042 -2 762 -5 588 -7 411 -9 283 -9 968 -10 637 -10 880 -10 909

Net financial result 13 538 15 719 15 192 12 273 9 982 9 007 7 055 6 405 5 165 4 130 2 956

Profit or Loss 23 008 18 448 20 580 18 622 16 493 15 212 12 949 12 202 11 046 10 067 8 891

Other Comprehensive Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comprehensive Income 23 008 18 448 20 580 18 622 16 493 15 212 12 949 12 202 11 046 10 067 8 891
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Tableau 56 : Etudes construction - P&L IFRS 4 sur les 10 premiers exercices 

 

Le schéma ci-dessous présente les différences entre le résultat IFRS 4 et le résultat IFRS 17 pour la DROC 2017 
hors produits financier160 : 

 

 

Figure 56 : Explication des différences entre le résultat IFRS 4 et le résultat IFRS 17 pour la DROC 2017 (hors produits 
financiers) 

Le premier constat est une très forte différence dans la cadence de constatation du résultat :  

▪ le résultat IFRS 17 est lissé avec de légers gains les premières années (relâchement de la CSM et charge 
d’intérêt négative du fait de taux d’intérêts négatifs) puis baisse progressivement (charge d’intérêt plus 
forte que le relâchement du RA) ; 

                                                 
160 Les produits financiers ont été exclus de cette analyse car ils viennent déformer la chronique de résultat, les 
différences de provisionnement entre IFRS et la comptabilité française apparaissent moins or c’est ce qu’on 
cherche ici à analyser. 

P&L French GAAP 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Chiffre d'affaires 1 314 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charge de sinistres et frais -1 344 077 -102 209 -58 389 -13 657 -9 137 4 139 15 663 21 425 22 053 22 667 -33 319

Sinistres payés -27 315 -18 300 -21 884 -35 986 -47 923 -56 054 -61 539 -66 288 -70 059 -72 852 -76 090

Variation charge de sinistres -1 166 123 -82 086 -34 324 25 915 43 561 65 777 83 333 94 317 99 093 102 778 50 352

          Variation PSAP et PFGS 0 -82 086 -92 630 -90 697 -73 051 -50 835 -33 279 -22 295 -17 520 -13 834 -7 955

          Variation de PSNEM règlementaire -1 166 123 0 58 306 116 612 116 612 116 612 116 612 116 612 116 612 116 612 58 306

Frais et commissions -150 639 -1 823 -2 180 -3 585 -4 775 -5 585 -6 131 -6 604 -6 980 -7 259 -7 581

Résultat technique -30 037 -102 209 -58 389 -13 657 -9 137 4 139 15 663 21 425 22 053 22 667 -33 319

Produits financiers 10 086 11 974 14 150 15 035 15 570 16 418 16 337 16 373 15 803 15 011 13 865

Charges financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat financier 10 086 11 974 14 150 15 035 15 570 16 418 16 337 16 373 15 803 15 011 13 865

Résultat avant impôt -19 951 -90 235 -44 239 1 378 6 433 20 556 32 000 37 798 37 856 37 678 -19 455
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Effet lié à des écarts entre la reprise de PSNEM selon le barème 
réglementaire et la constatation des PSAP (barème réglementaire 

par palier vs constatation d’une charge « lisse »).

La forte baisse de S/P sur les premiers exercices est due au fait que 
le relâchement réglementaire se fait à un rythme plus lent que la 

manifestation des sinistres (i.e. comptabilisation des PSAP)

Résultats positifs sur les premiers exercices du fait de l’effet 
combiné du relâchement de CSM et de charges d’intérêts positives 

du fait de taux d’intérêts négatifs

Le résultat cumulé se dégrade au cours des exercices suivants en 
raison de fortes charges d’intérêts non compensées par le 

relâchement de Risk Adjustment
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▪ le résultat IFRS 4 est lui très disparate au cours du temps avec de très fortes pertes sur les premiers 
exercices du fait d’un trop faible relâchement de la PSNEM par rapport à la réalité économique de la 
manifestation des sinistres. 

Les schémas ci-dessous permettent d’éclairer ce second point : 

 

Figure 57 : Cadences de manifestation des sinistres 

 

Figure 58 : Niveau de provisionnement global en IFRS 4 (base 
100) 

 

En effet on constate sur le graphique de gauche que par construction la cadence de manifestation des sinistres 
économique est identique à la cadence de manifestation en IFRS 17 (car on a supposé qu’il n’y avait pas d’écart 
d’expérience), en revanche la cadence de manifestation en IFRS 4 est différente (en raison de sa nature 
réglementaire) et systématiquement trop prudente par rapport à la réalité. C’est ce qui est illustré sur le 
graphique de droite où le niveau de provisionnement correspond à l’écart en base 100 entre un provisionnement 
économique et un provisionnement selon les deux normes comptables : on constate qu’en IFRS 4 il y a un sur-
provisionnement (en dehors de la 15ème année de développement de la DROC). 

Le second constat est une divergence du résultat dès la première année, ceci est la conséquence d’un écart sur 
le ratio combiné161 en raison des effets temps. On retrouve cet élément à l’ultime dans la composition du ratio 
combiné :  

 

Tableau 57 : Décomposition du ratio combiné initial 

Initial  IFRS 4 IFRS 17 
 Ratio combiné 92,0% 88,7% 

 Taux de frais 
acqu. 

11,3% 11,3% 

 Résultat à 
l'ultime 

103,3% 100,0% 
 

Tableau 58 : Décomposition du ratio combiné à l'ultime 

Ultime  IFRS 4 IFRS 17 
 Ratio combiné 91,2% 83,3% 
 Effet temps 0,0% 7,9% 

 Taux de frais 
acqu. 

11,3% 11,3% 

 Résultat à l'ultime 102,5% 102,5% 
 

 

Les montants de sinistres et de frais réglés sont identiques entre les deux normes, les écarts de ratio combiné 
sont en réalité artificiels : le dénominateur en IFRS est l’insurance revenue qui intègre un effet temps 
contrairement à IFRS 4, il est donc nécessaire de réintégrer l’effet temps lié à la désactualisation des provisions 
(7,9%) pour être comparable. 

 

                                                 
161 Ratio combiné excluant ici les produits financiers 
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IV.5 – Identification des leviers de pilotage sur le portefeuille construction au travers de 

sensibilités 

IV.5.1 - Etude de sensibilités : une forte influence des provisions pour sinistres (LIC) 

Ce paragraphe a pour objectif de réaliser plusieurs sensibilités afin de mettre en avant les différents leviers 
existants dans la maîtrise du résultat. Pour cela, les sensibilités listées ci-dessous sont réalisées et les impacts sur 
le résultat analysés :  

▪ Niveau de RA (+/- 50%) ; 

▪ Niveau de taux (0% et +1% sur la courbe des taux) ; 

▪ Sinistralité (S/P +10% et S/P -10%) ; 

▪ Durée de couverture. 

a. Sensibilité sur le niveau de RA 

Dans le cadre de cette sensibilité, on augmente et diminue le RA de 50% afin d’observer l’impact sur la chronique 
de reconnaissance du résultat :  

 

Figure 59 : Etude de sensibilité construction - Impacts liés au RA 

Les produits financiers sont importants et ne varient pas dans le cadre de la plupart des sensibilités, la plupart 
des analyses sera donc effectuée sur la comparaison des résultats hors produits financiers :  
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Figure 60 : Etude de sensibilité construction - Impacts liés au RA - Hors produits financiers 

On constate les éléments suivants :  

▪ La hausse du RA (en jaune) entraîne une chronique de résultat similaire au scénario central malgré un 
passage en onéreux : l’écart provient de l’absence de CSM dans ce cas qui n’est pas libérée sur les deux 
premiers exercices comme dans le scénario central, sur les exercices suivants le résultat est davantage 
lissé compte-tenu du relâchement de RA qui est plus important ; 

▪ La baisse du RA entraîne une profitabilité beaucoup plus forte et donc un résultat très important sur les 
deux premières années (relâchement de la CSM), puis des pertes importantes sur les années suivantes 
(durant plus de 10 ans) ; cela est d’autant plus problématique qu’en cas de sous-estimation de la PSNEM, 
les pertes sur une DROC après les deux premières années pourraient être très significatives. 

Compte tenu de la disparité du niveau de volatilité de la sinistralité d’un assureur à l’autre et de la marge de 
manœuvre sur les méthodes d’évaluation du RA, il apparait que le RA sera l’une des variables les plus 
déterminantes dans la constatation du résultat. Un RA faible semble risqué compte-tenu du niveau d’incertitude 
inhérent aux contrats Construction car dans ce cas le résultat serait constaté lors des deux premières années du 
contrats (durant le chantier) et qu’il n’y aurait plus par la suite de marge de manœuvre lors du développement 
de la DROC en cas de sinistralité adverse (le RA jouant un rôle d’amortisseur). 

b. Sensibilité sur les taux 

Dans le cadre de cette sensibilité, on translate les taux de +1% sur la courbe des taux de 2017 et on prend une 
courbe des taux flat à 0% afin d’observer les impacts sur la chronique de reconnaissance du résultat :  
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Figure 61 : Etude de sensibilité construction - Impacts liés aux taux – Hors produits financiers 

Le scénario avec une courbe des taux flat à 0% est une très bonne illustration de l’effet de lissage du résultat 
introduit par la PSNEM économique :  

▪ En l’absence d’actualisation, le groupe de contrat devient onéreux (CSM=0) ; 

▪ Une perte est donc comptabilisée à l’émission du groupe de contrat ; 

▪ Par la suite, le Risk Adjustment est libéré au fur et à mesure que l’incertitude sur le paiement des 
sinistres diminue (manifestation puis paiement des sinistres). 

Le scénario avec une hausse des taux se rapproche de la baisse de RA : en effet la profitabilité est dans ce cas 
accrue (CSM élevée) ce qui entraîne un résultat important sur les deux premiers exercices, la pente est par la 
suite plus forte que pour le scénario de baisse du RA en raison de charges d’intérêts plus fortes compensées par 
des relâchements de RA plus faibles. 

Comme pour le cas des contrats annuels en PAA, une option OCI existe et peut être activée afin de limiter la 
volatilité du résultat liée aux taux (non visible ici car les taux futurs ont été considérés comme égaux au taux 
forward, le résultat est donc similaire au cas où l’option OCI aurait été activée), néanmoins les écarts sur la courbe 
des taux à l’émission présentés ici ne pourront être limités par aucun levier. 

Enfin, cette sensibilité sur les taux a un impact sur les produits financiers car : 

• Des produits financiers équivalent au taux forward 10 ans sont pris en compte dans le cadre du scénario 
central ; 

• Dans le cas du scénario avec des taux nuls, les produits financiers ont nuls également ; 

• Dans le cas du scénario de hausse des taux, les produits financiers augmentent (ils sont déterminés sur 
la base des taux forward de la courbe choquée). 

La conséquence est que le résultat ne converge pas selon les différents scénarios puisque le résultat final 
dépendra des produits financiers générés au cours de la vie du produit. Les différentes chroniques de résultat 
cumulé sont présentées ci-dessous :  
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Figure 62 : Etude de sensibilité construction - Impacts liés aux taux 

c. Sensibilité sur le niveau de sinistralité 

Dans le cadre de cette sensibilité, on augmente et diminue le ratio combiné de 10% afin d’observer l’impact sur 
la chronique de reconnaissance du résultat :  

 

Figure 63 : Etude de sensibilité construction - Impacts liés à la sinistralité attendue – Hors produits financiers 

Cette sensibilité a un impact sur le résultat cumulé final, les trois scénarios ne convergent donc pas vers une 
asymptote commune. 

En dehors de cette translation, on constate de légère différence de forme dans la courbe de constatation du 
résultat en raison des effets suivants : 

▪ Dans le cas d’un S/P plus faible on observe un pic plus important sur les deux premières années lié à la 
reconnaissance de la CSM en résultat (similaire au cas du RA faible ou de la hausse des taux) ; 

▪ Dans le cas du S/P important, une perte est comptabilisée immédiatement car le contrat est onéreux 
contrairement au scénario central où une CSM est relâchée : la différence entre ces deux éléments est 
faible car la CSM du cas central et le loss component du cas S/P -10% sont très faibles et sont écrasés 
par les effets temps. 

d. Sensibilité sur la durée de couverture 
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Dans le cadre de cette sensibilité, on observe l’impact sur la chronique de reconnaissance du résultat de la prise 
en compte d’une durée de reconnaissance de la CSM de 15 ans. Cette sensibilité correspondrait au cas où la 
période de couverture des contrats construction ne serait pas retenue égale à la durée du chantier mais à la 
durée de manifestation des sinistres162.  

En plus de cet allongement de la durée de couverture, on souhaite tester deux modalités de définition des 
coverage units :  

▪ Au prorata temporis en supposant que le service rendu par le contrat est constant sur la durée de 
manifestation des sinistres ; 

▪ En suivant cette cadence de manifestation des sinistres afin de prendre en compte le fait que le service 
rendu par cette couverture est proportionnel à cette cadence. 

 

Figure 64 : Etude de sensibilité construction - Impacts liés à la durée de couverture – Hors produits financiers 

On constate des différences dans la courbe de constatation du résultat en raison des effets suivants : 

▪ Les différences sont intégralement expliquées par la CSM, les autres effets (temps, etc.) se compensant 
parfaitement ; 

▪ Lorsque la durée d’écoulement de la CSM est allongée, le résultat est diminué sur les premiers exercices 
(la CSM constatée étant plus faible) et une convergence se fait une fois la CSM écoulée au bout de 15 
ans ; 

▪ Entre les deux coverage units, on constate que le fait de suivre la cadence de manifestation des sinistres 
raccourci la période de reconnaissance de la CSM qui est ainsi constatée en résultat en majeure partie 
au cours des 10 premières années ; 

▪ On constate qu’au final le fait de lisser la reconnaissance de la CSM réduit les gains lors des premiers 
exercices mais diminue les pertes des exercices suivants, au final la volatilité du résultat est donc 
réduite. 

IV.5.2 - Identification des leviers de maîtrise du résultat : choix des méthodes de RA et de 

PSNEM économique 

Le Risk Adjustment apparaît comme prépondérant en termes de maîtrise du résultat sur les aspects suivants :  

▪ La stratégie de transition : le RA est la principale variable permettant d’arbitrer entre une optimisation 
des fonds propres ou du résultat futur lors de la transition (cas de la transition non traité dans ce 
mémoire car on ne s’est concentré que sur une DROC future) ; 

▪ La détermination de la CSM : le montant de la CSM à l’émission du contrat dépend principalement du 
RA retenu (idem pour la Loss Component en cas de contrats onéreux) ; 

▪ La reconnaissance du résultat : compte-tenu du niveau d’incertitude sur cette garantie, le RA est 
significatif ce qui induit une CSM faible, le résultat Construction est par conséquent reconnu en majorité 

                                                 
162 On aurait alors une durée de 15 ans : 2,5 ans de chantiers + 10 ans de période décennale + 2,5 ans de délai de 
déclaration 
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durant l’écoulement des provisions de sinistres au travers du RA (~15 ans) et non durant la durée de 
couverture au travers de la CSM (on retrouve un mécanisme proche d’IFRS 4). 

Le choix d’une méthode de calcul du RA et son calibrage est donc un levier de pilotage important lors de la 
Transition ainsi que lors de l’écoulement des provisions.  

La méthodologie de détermination de la PSNEM économique fait appel au calibrage de paramètres ayant un 
impact sur le rythme d’écoulement des BE et du RA (et donc de la constatation du résultat IFRS). Cela permet de 
lisser le résultat par rapport à un provisionnement réglementaire comme en comptabilité française (IFRS 4), 
cependant le calibrage des paramètres de cette provision devra être robuste afin de ne pas générer d’écart 
d’expériences trop important qui pourrait introduire une forte volatilité du résultat. 
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V. Conclusion sur les modalités de pilotage d’une compagnie d’assurance 

dommages sous IFRS 17 

Après un rappel sur le contexte de la mise en place à venir de la norme IFRS 17, les principes normatifs applicables 
aux contrats d’assurances dommages ont été décrits. Une première interprétation relative à ces principes a été 
proposée, de plus certains points sur des discussions ayant lieu à la date de rédaction de ce mémoire ont été 
portés à la connaissance du lecteur. Des exemples simplifiés ont ensuite été détaillés à des fins pédagogiques 
afin de décrire les principaux mécanismes comptables et actuariels qui doivent être mis en place dans le cadre 
des modèles comptables BBA et PAA. 

L’objectif de ce mémoire étant d’identifier les leviers de pilotages sur un portefeuille dommages, le choix a été 
effectué de réaliser des études détaillées sur les deux portefeuilles de produits dommages suivants :  

▪ Un portefeuille automobile compte-tenu de la volumétrie de ces contrats sur le marché français et leur 
éligibilité au modèle comptable simplifié (PAA) ; 

▪ Un portefeuille construction afin de présenter un autre modèle comptable (BBA) sur des passifs plus 
longs et ayant une gestion différente des autres contrats dommages. 

En raison de l’impossibilité d’avoir accès à des données réelles pour des raisons de confidentialité, nous avons 
fait le choix de construire un portefeuille à partir de données publiques ou issues de pratiques de place avec pour 
objectif de représenter une moyenne du marché français.  

Outre des choix dans l’interprétation de la norme, certains choix méthodologiques ont été effectués pour 
produire les études. En effet, le calcul de certains agrégats, comme par exemple le Risk Adjustment, font au 
moment où ce mémoire a été rédigé l’objet de nombreuses discussions tant ils sont riches en termes de méthode 
ou de calibrage. 

Dans le cadre des études sur les portefeuilles automobile et construction, les principales hypothèses retenues 
sont les suivantes :  

▪ Définition de l’unité de mesure : la notion de portefeuille correspond ici au produit (automobile et 
construction) ; 

▪ Méthode d’évaluation du Best Estimate : une courbe des taux Solvabilité 2 a été retenue avec 
détermination d’une PSNEM économique en construction ; 

▪ Méthode d’évaluation du Risk Adjustment :  

 égalisation des PSAP comptables à partir du BE sur le portefeuille automobile ; 

 approximation d’un quantile à 75% à partir de données de marché pour la construction ; 

▪ Traitement normatif des frais : capitalisation sur l’allocation actuelle en retenant comme frais 
d’acquisition la notion présente en comptabilité sociale ; 

▪ Produits financiers : sur le portefeuille construction, les primes reçues sont investies à 100% dans un 
actif obligataire fictif rémunéré au taux forward à échéance de la duration résiduelle du portefeuille. 

En plus de ces hypothèses, des paramètres ont été déterminés à partir de données supposées représentatives 
du marché français. Les données retenues sont parfois hétérogènes en termes de date (souvent une moyenne 
historique a été retenue mais sur un horizon de temps variable).  
Des études ont été réalisées afin de mettre en exergue l’impact des choix normatifs ou méthodologiques sur le 
résultat au travers notamment de sensibilités. Ces études permettent au final de dégager les principaux leviers 
de pilotage et de quantifier leurs effets. 

A travers les différents exemples jalonnant ce mémoire transparait le principe fondamental de transparence 
apporté par IFRS 17 : 

▪ Externalisation des profits attendus au travers de la CSM ; 

▪ Mise en évidence du niveau de prudence dans l’évaluation des provisions avec le Risk Adjustment ; 

Ce principe s’accompagne d’un changement de paradigme dans le pilotage d’une compagnie d’assurance 
dommages puisque les leviers auparavant utiliser portaient sur des éléments qui n’existent plus (provision DROC) 
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ou qui sont dorénavant figés (la provision Best Estimate). Même si la notion de Best Estimate reste soumise aux 
aléas statistiques inhérents à l’évaluation des engagements d’assurance, il ne semble pas que cela puisse être 
considéré comme un levier pertinent à long terme. Les coverage units, qui régissent la libération de la CSM, sont 
définis a priori et ne permettent qu’une capacité de pilotage limitée. Néanmoins, dans le cas de contrats où la 
reconnaissance du résultat se constate plusieurs années après la souscription (construction par exemple), il 
semble important de construire des inducteurs permettant d’assurer une reconnaissance en cohérence avec la 
vitesse d’émergence selon plusieurs scénarios.   

Pour les contrats à court terme présentant une forte saisonnalité, le calibrage d’une reconnaissance de prime en 
regard de celle-ci permet d’améliorer la mesure du résultat en infra annuel. 

L’actualisation des provisions sous IFRS 17, contrairement à la majorité des produits IARD actuellement, va 
mécaniquement diminuer la charge de sinistre de l’exercice de survenance ; au détriment d’une charge 
financière étalée sur la durée de règlement. Les principaux indicateurs actuels de suivi (ratio combiné, S/P) vont 
donc être impactés et tenir compte de cette composante. L’actualisation introduit un facteur de volatilité 
important avec les taux de marché dont le pilotage est impossible (au niveau du passif). L’activation de l’option 
OCI permet de lisser la volatilité inhérente à l’actualisation.  

A contrario, IFRS 17 introduit des nouvelles contraintes de pilotage via une segmentation devant faire apparaitre 
les sous-portefeuilles onéreux. Nous avons identifié les leviers à disposition des assureurs : 

▪ Une moindre proportion de frais attribuables relâche la contrainte sur le caractère onéreux. Néanmoins, 
le caractère attribuable n’offre pas de volant de pilotage important ; 

▪ Le niveau du quantile du Risk Adjustment dont l’effet est direct sur la profitabilité. A la transition, le 
choix du quantile va entrainer le « gel » des boni (inscription en capitaux propres de ceux-ci) inclus dans 
le provisionnement actuel. On voit ici le rôle antagoniste du niveau de quantile sur le caractère onéreux 
et la transition ; 

▪ Le choix de ne pas lisser les frais d’acquisition entraine le retrait de ces derniers dans l’évaluation du 
caractère onéreux. 

 

La première limite de nos travaux concerne l’interprétation de la norme et les choix méthodologiques qui en 
découlent et qui reflète l’état des connaissances et les discussions ayant cours à la date de rédaction de ce 
mémoire. La seconde limitation concerne les données retenues qui peuvent ne pas être représentatives d’un 
portefeuille réel d’une compagnie d’assurance ce qui peut limiter l’ampleur des effets présentés dans ce 
mémoire. De plus, certains choix méthodologiques ont été fait sur des sujets sur lesquels les méthodes 
actuarielles à mettre en place ne font pas encore l’objet d’un consensus ; c’est le cas par exemple des méthodes 
d’évaluation du Risk Adjustment ou de la courbe des taux d’actualisation. 
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Lexique 

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

AFS : Available For Sale (modalité de classification des actifs sous la norme IAS 39) 

BBA : Building Block Approach (approche comptable de la norme IFRS 17) 

BE : Best Estimate 

CSM : Contractual Service Margin 

DO : Dommage Ouvrage (garantie des produits construction) 

DROC/DOC : Date (Réglementaire) d’Ouverture du Chantier 

EIOPA : European Insurance and Occupational Pension Authority  

FFA : Fédération Française de l’Assurance 

GAAP : Generaly Accepted Accounting Principles 

HTM : Held To Maturity (modalité de classification des actifs sous la norme IAS 39) 

IAS : International Accounting Standard 

IASB : International Accounting Standard Board 

IFRS : International Financial Reporting Standard  

LAT : Liability Adequacy Test 

LC : Loss Component 

LIC : Liability for Incurred Claims 

LRC : Liability for Remaining Coverage  

PAA : Premium Allocation Approach (approche comptable de la norme IFRS 17) 

PFGS : Provision pour Frais de Gestion de Sinistres 

PPNA : Provision pour Prime Non Acquise 

PREC : Provision pour Risque En Cours 

PSAP : Provision pour Sinistres A Payer 

PSNEM : Provision pour Sinistres Non Encore Manifestés 

P&L : Profit & Loss 

RA : Risk Adjustment 

RCD : Responsabilité Civile Décennale (garantie des produits construction) 

UC : Unité de Compte 

VA : Volatility Adjustment 

VaR : Value at Risk 

VFA : Variable Fee Approach (approche comptable de la norme IFRS 17) 
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