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Résumé 

 

Mots clés : Rentabilité, Assurance emprunteur, Comptabilité d’un contrat, Protocole financier, 
Solvabilité 2 

Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont pris en France diverses mesures visant à faire 
baisser les tarifs et renforcer la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur ; la dernière en 
date, la loi Hamon du 26 juillet 2014, constitue le point d’orgue de cette évolution puisqu’elle permet 
dorénavant aux particuliers souscrivant un emprunt immobilier de changer d'assurance emprunteur 
jusqu'à douze mois après la signature du contrat. Parallèlement, la mise en œuvre des nouvelles 
normes Solvabilité 2 a eu pour conséquence de rebattre les cartes en termes d’immobilisation de 
capital en fonction de la nature des différentes activités exercées par les assureurs. 

Dans ce contexte récent si changeant, l’objectif de ce mémoire d’actuariat est de réaliser une étude 
de rentabilité sur un portefeuille d’assurance emprunteur présentant des garanties Décès et 
Incapacité / Invalidité, en répondant aux questions suivantes : 

• Quels sont les indicateurs les plus pertinents de mesure de la rentabilité ? 

• De quels leviers dispose l’assureur pour préserver la rentabilité de ses contrats d’assurance 
emprunteur en cas d’accroissement de la concurrence et de baisse tarifaire ? 

• Quel a été l’impact du passage aux normes Solvabilité 2 sur la rentabilité des contrats 
d’assurance emprunteur ?  

Pour y répondre, la présente étude a été découpée en quatre parties. 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons au cadre général de l’assurance emprunteur en 
France en présentant les différents contrats, les garanties, le cadre légal, une analyse du marché 
actuel, les principes de tarification et les différents indicateurs de rentabilité, tant instantanés que 
pluriannuels. 

Puis, nous présentons les données utilisées pour cette étude par une qualification des données et à 
l’aide de statistiques descriptives. 

La troisième partie est consacrée aux outils utilisés pour cette étude, qu’il s’agisse de la construction 
des model points ou bien de la présentation de l’outil de projection des comptes de résultat. 

Enfin, la dernière partie présente le modèle économique des contrats étudiés, les niveaux de 
rentabilité obtenus sur ceux-ci ainsi que différentes sensibilités associées. 
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Abstract 

 

Keywords: Profitability, Loan insurance, Contract accounting, Financial protocol, Solvency 2 

 

During the last years, public authorities have taken in France diverse measures to lower price lists 
and strengthen the competition on the loan insurance market; the latest Hamon Act of July 26th, 
2014, establishes the climax of this evolution because it allows from now on the private individuals 
subscribing a real-estate loan to change loan insurance during twelve months after the signature of 
the contract. At the same time, the implementation of the new standards Solvency 2 had for 
consequence to pull down cards in terms of fixed asset of capital according to the nature of the 
various activities exercised by the insurers. 

In this recent context so changeable, the objective of this actuarial report was to realize a 
profitability analysis on a specific portfolio of loan insurance presenting Death covers and Temporary 
Disability / Permanent Disability, by answering the following questions: 

• What are the most relevant indicators of measure of the profitability? 

• Which levers have the insurer at his disposal to protect the profitability of his loan insurance 
contracts in case of increase of the competition and the pricing decrease? 

• What was the impact of the transition to the standards S2 on the profitability of loan 
insurance contracts?  

To answer it, the present study has the following breakdown: 

At first, we shall be interested in the general framework of loan insurance in France by presenting the 
various contracts, guarantees, legal framework, an analysis of the loan insurance current market, 
pricing principles and various profitability indicators, both immediate as multiannual. 

Then, we present the data used for this study by a data qualification and by means of descriptive 
statistics. 

The third part is dedicated to the tools we used for this study, either about model points building or 
presentation of the income statement projection tool. 

Finally, the last part presents the studied contracts economic model, but also profitability levels 
which have been observed on these contracts as well as various associated sensitivities. 
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Introduction 

 

Depuis quelques années, l’assurance des emprunteurs connaît en France une transformation à la fois 
lente et profonde de son cadre réglementaire, dont les objectifs clairement affichés sont de favoriser 
la concurrence et de faire baisser les tarifs. Les pouvoirs publics ont ainsi adopté depuis cette époque 
et à intervalles réguliers toute une série de mesures relativement cohérentes entre elles et 
convergentes vers ces buts : 

• loi Lagarde, en vigueur depuis le 1er septembre 2010, dont le but était d’améliorer la 
transparence, l’information et la comparabilité des offres pour favoriser la concurrence ; 

• loi de séparation et de régulation des activités bancaires, applicable depuis le 26 janvier 
2014, obligeant le prêteur à plus de transparence sur le coût effectif de l’assurance et le 
contraignant dans les délais de recevabilité d’un contrat alternatif en cas de délégation ; 

• loi Hamon, entrée en vigueur le 26 juillet 2014, permettant depuis cette date aux particuliers 
souscrivant un emprunt immobilier de changer d'assurance emprunteur jusqu'à douze mois 
après la signature du contrat, le souhait du gouvernement étant là encore de favoriser la 
concurrence sur ce marché ; 

Dans la mesure où on a coutume de considérer - à juste titre et comme nous le verrons à travers la 
présente étude - que le tarif pratiqué par un assureur constitue le premier des leviers sur lequel se 
détermine la rentabilité d’un contrat, il semble légitime de s’interroger sur le niveau actuel de 
rentabilité des contrats d’assurance des emprunteurs. Et avant cela, comment mesurer la rentabilité 
d’un contrat d’assurance des emprunteurs ? Existe-t-il d’autres leviers dont disposerait l’assureur 
pour faire évoluer la rentabilité d’un contrat? 

A ces évolutions réglementaires nationales s’est en outre superposée au niveau européen la mise en 
place des nouvelles normes Solvabilité 2 : à cette occasion, les principes qui présidaient le niveau 
minimum d’immobilisation de capitaux propres pour un assureur ont profondément évolué. 

La logique de Solvabilité 1 était d’imposer une exigence minimale de solvabilité proportionnelle à 
l’activité de l’assureur, tant en termes de chiffre d’affaires, d’engagements techniques vis-à-vis des 
assurés, de sinistres réglés ou encore de capitaux sous risque dans le cadre plus précis des garanties 
vie en assurance des emprunteurs. 

Les nouvelles normes Solvabilité 2 redéfinissent les niveaux de capital à immobiliser à l’aide d’une 
approche par les risques supposés pris par l’assureur (formule standard), voire même propres à celui-
ci (vision ORSA). Ainsi, en ce qui concerne l’assurance des emprunteurs, les capitaux requis en 
normes Solvabilité 2 vont notamment dépendre des garanties commercialisées par l’assureur, via la 
mesure des risques de souscription vie (garantie décès), des risques de souscription en santé 
similaire à la vie (garanties incapacité / invalidité), des risques de souscription non vie (garantie perte 
d’emploi) ou encore des risques de marchés (évolution des taux d’intérêt). 

Dans ce contexte, comment a évolué la rentabilité des contrats d’assurance emprunteur lors du 
passage depuis le 1er janvier 2016 aux normes Solvabilité 2 ? Par ailleurs, la rentabilité mesurée sur 
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les garanties vie (décès) s’est-elle profondément différenciée de celle mesurée sur les garanties non 
vie (incapacité, chômage) ? 

L’objectif de ce mémoire est de répondre à toutes ces questions sous l’angle en particulier de 
l’analyse de la rentabilité d’un portefeuille de contrats, assurés par CNP Assurances en France 
et commercialisés au travers d’un partenariat avec un acteur bancaire. 

Pour ce faire, notre étude a été découpée en quatre parties : dans un premier temps, nous 
dresserons le cadre général actuel de l’assurance emprunteurs en France, tant en termes de 
définition, de garanties proposées, d’analyse du marché, d’évolutions réglementaires et législatives, 
que bien sûr sous l’angle des principes actuariels de tarification et enfin en dressant un panorama 
des principaux indicateurs de mesure de la rentabilité d’un contrat d’assurance des emprunteurs. 

Puis, nous nous intéresserons aux données que nous avons utilisées pour mener cette étude, en 
présentant les principales conclusions relevées lors des exercices menés de qualification des données 
et d’analyse de celles-ci au moyen de statistiques descriptives. 

La troisième partie du mémoire sera consacrée aux méthodes et outils utilisés pour travailler sur ces 
données, tant du point de vue de la construction de model points que de la description de l’outil de 
projection des comptes de résultat pluriannuels jusqu’à l’extinction de tous les contrats du 
portefeuille étudié. 

Enfin, l’objet de la dernière partie sera de présenter à la fois le modèle économique du contrat 
étudié et bien entendu les résultats obtenus via cette analyse globale de rentabilité. 
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PREMIERE PARTIE : CADRE GENERAL 

DE L’ETUDE 
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Chapitre 1 : Présentation de l’assurance emprunteur 

 

I Définition 

 

L’assurance d’un prêt est une assurance temporaire, limitée à la durée d’un emprunt, qui garantit le 
remboursement de celui-ci en cas de décès. Elle est le plus souvent complétée par des garanties 
d’assurance de personnes couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et éventuellement de perte 
d’emploi. 

Cette assurance est généralement une condition nécessaire à l’obtention d’un prêt. Bien qu’il n’y ait 
pas d’obligation légale, les établissements de crédit exigent le plus souvent que leurs clients soient 
couverts par une assurance emprunteur, qui répond aux besoins de garantie des uns et des autres. 
Concrètement, l’assurance emprunteur permet aux consommateurs de se garantir contre différents 
types de risques physiques susceptibles de compromettre le versement des mensualités dues au 
prêteur, et ce, en contrepartie du versement de primes. Si cette garantie offre une sécurité réelle à 
l’emprunteur et sa famille, l’assurance des emprunteurs protège aussi et surtout le prêteur qui en est 
le bénéficiaire. 

Les assurances emprunteur peuvent couvrir tous les types d’opérations de crédit : immobilier, 
consommation, crédits professionnels… 

 

II Distinction entre contrats individuels et contrats collectifs 

 

Il existe deux types de contrats d’assurance emprunteur dans le marché français : les contrats 
collectifs et les contrats individuels. Les contrats collectifs sont prépondérants à l’heure actuelle 
(environ 85% de part de marché), l’assurance emprunteur prenant alors la forme d’un contrat de 
groupe. 

• L’assurance collective est souscrite par l’établissement de crédit auprès d’une compagnie 
d’assurance au profit des emprunteurs, ces derniers étant adhérents au contrat : 

 

• Le contrat emprunteur est pourtant aussi accessible sous forme de contrat individuel. La loi 
Lagarde de 2010 a facilité pour le client la possibilité de ne pas souscrire au contrat 

 Assureur

Etablissement de crédit

Emprunteur

Courtier
Contrat d’assurance collectif –

Convention financière

Souscripteur du 
Contrat

Adhérent au 
Contrat

Intermédiaire
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groupe proposé par la banque. Dans ce cadre, ils peuvent souscrire une assurance 
individuelle, qui permet de prendre en compte dans le tarif l’ensemble des critères propres à 
l’individu (âge, sexe, état de santé, métier…). Ce type de contrats est donc plus avantageux 
pour les assurés jeunes et en bonne santé, qui se verront appliqué un tarif adapté à leur 
risque. 

 

III Les garanties d’un contrat d’assurance emprunteur 

 

Les garanties sont en général acquises à la signature de l’offre de prêt, dès lors que l’affiliation a été 
acceptée par l’assureur. Pour adhérer au contrat d’assurance, l’assuré doit être âgé de plus de 
18 ans. Les assurances de prêt peuvent comporter un délai de carence, durant lequel les garanties ne 
sont pas couvertes, afin de lutter contre une forme d’anti sélection (par asymétrie d’information sur 
son état de santé entre l’assuré et l’assureur ; cette disposition est néanmoins rare sur le risque 
décès dans le cadre de contrats collectifs).  

Les cotisations des assurances emprunteur financent trois types de garanties, en premier lieu, la 
garantie décès (environ 70% du total), puis la garantie Incapacité / Invalidité (plus de 25% des 
cotisations) et enfin la garantie Perte d’emploi (pour 5%) :    Source : FFSA 

• La garantie décès 

Il s’agit d’une garantie en général obligatoire dans le cadre de la souscription d’un contrat 
d’assurance emprunteur. En cas de décès de l’assuré, l’assureur se substituera à l’emprunteur, et 
sera tenu d’effectuer le remboursement du capital restant dû à la date du décès, majoré des intérêts 
courus depuis la dernière échéance.  

La garantie décès protège ainsi les héritiers de l’assuré, qui seraient tenus de rembourser la dette de 
ce dernier en l’absence d’assurance et pourraient se révéler insolvables. 

La garantie décès comporte un âge limite de garantie. Cet âge limite varie de 65 ans à 85 ans selon 
les contrats. Au-delà de cet âge, la garantie ne s’applique plus même si le prêt n’est pas totalement 
amorti. 

• La garantie PTIA (Perte totale et irréversible d’autonomie) 

Un assuré est considéré comme atteint de PTIA si par la suite d’un accident ou de maladie survenant 
pendant la période de garantie, il se trouve dans l’impossibilité totale et irréversible de se livrer à 
toute occupation et toute activité rémunérée ou lui procurant gain ou profit et si son état l’oblige à 
recourir définitivement à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes 
ordinaires de la vie (faire sa toilette, s’alimenter, se déplacer, effectuer ses transferts, être 
incontinent). L’état PTIA doit être reconnu par l’assureur à dire d’expert. 

En cas de Décès ou de PTIA de l’assuré survenant pendant la période de garantie, l’assureur verse à 
l’organisme prêteur le capital restant dû au jour du décès ou de l’état de consolidation de la PTIA. 

Cette garantie comporte la même limite d’âge que la garantie arrêt de travail (en général 65 ans). 
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• La garantie arrêt de travail 

En cas d’arrêt de travail, l’assureur peut dans certaines conditions se substituer à l’emprunteur et 
assurer le versement de tout ou partie des mensualités dues par ce dernier. La prise en charge de 
l’assureur n’interviendra qu’au-delà d’une franchise (classiquement 90 jours à compter de la date 
d’arrêt de travail de l’assuré). 

En assurance des emprunteurs, c’est la reconnaissance de l’arrêt de travail par l’assureur qui permet 
d’acquérir le versement de la prestation, la reconnaissance de l’arrêt de travail par la sécurité sociale 
n’étant pas une condition suffisante. Ce dernier se réserve le droit de procéder à une contre visite ou 
à une expertise réalisée par son médecin conseil, auprès de l’assuré. 

Comme pour la garantie décès, le contrat prévoit un âge limite pour bénéficier des garanties arrêt de 
travail (souvent fixé à 65 ans). 

• La garantie perte d’emploi 

L’assureur prend en charge tout ou partie des mensualités de l’assuré (sous forme de versement 
forfaitaire) lorsque ce dernier perd son emploi. Afin de limiter l’intervention de l’assureur, le 
chômage n’étant pas un risque lié à l’état de santé de l’assuré mais plutôt à l’environnement 
économique, la durée de prestation est plafonnée. Par ailleurs, comme pour le risque incapacité / 
invalidité, l’assureur n’intervient qu’après une période de franchise. 

 

IV Cadre légal : un paysage réglementaire en forte évolution ces dernières années 

 

Depuis le début des années 2000, les pouvoirs publics ont beaucoup légiféré sur l’assurance 
emprunteur en France, d’abord en permettant aux populations à risques en termes de santé 
d’accéder à une offre d’assurance emprunteur (conventions Bélorgey puis AERAS) puis en favorisant 
la concurrence sur ce marché. Ils ont ainsi imposé une succession d’évolutions juridiques destinées à 
favoriser la comparabilité des garanties et des prix ainsi que le placement des contrats alternatifs 
avant la souscription du prêt. 

En voici les principales étapes : 

- L’arrêté du 23 avril 2007 modifie l’article A331-3 du Code des assurances pour intégrer les 

contrats collectifs en cas de décès dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices. 

- La loi Lagarde, en vigueur depuis le 01/09/2010. La volonté de la Ministre de l’Economie de 
l’époque était d’améliorer la transparence, l’information et la comparabilité des offres pour favoriser 
la concurrence : auparavant, les emprunteurs étaient contraints d’adhérer au contrat d’assurance 
collectif de la banque auprès de laquelle ils souscrivaient leur emprunt, ce qui ne leur assurait pas 
d’obtenir le meilleur tarif pour des garanties équivalentes. La loi Lagarde a ainsi eu pour objectif de 
libéraliser le marché de l’assurance emprunteur des crédits immobiliers et de faire jouer la 
concurrence afin de dégager du pouvoir d’achat pour les consommateurs. Au terme de cette loi, 
l’emprunteur a la possibilité, pour un nouveau prêt, de souscrire un contrat d’assurance auprès de 
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l’assureur de son choix. Le prêteur ne peut refuser en garantie un contrat d’assurance dès lors qu’il 
présente un niveau de garantie correspondant aux exigences qu’il a publiées (équivalence des 
garanties). Toute décision de refus de sa part doit être motivée. 

- La loi de séparation et de régulation des activités bancaires (votée en 2013, applicable depuis le 

26/01/2014). Afin de favoriser la concurrence, l’article 60 de cette loi prévoit de nouvelles 
obligations pour le prêteur comme celle de présenter le coût de l’assurance en taux annuel effectif 
de l’assurance, calculé sur un exemple représentatif afin de favoriser la comparabilité des différents 
contrats d’assurance. En outre, le prêteur dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour se prononcer 
sur la recevabilité du Contrat Alternatif proposé par l’emprunteur et communiquer une nouvelle 
offre de prêt l’intégrant. Enfin, la loi interdit au prêteur de prélever des frais additionnels liés à la 
délégation d’assurance. 

- la loi Hamon entrée en vigueur le 26 juillet 2014. Depuis cette date, les particuliers souscrivant un 
emprunt immobilier ont la possibilité de changer d'assurance emprunteur jusqu'à douze mois après 
la signature du contrat. Le nouveau contrat d’assurance doit présenter des garanties équivalentes au 
premier contrat souscrit lors de la signature du prêt. Cette nouvelle mesure a pour objet de 
permettre aux emprunteurs de trouver une assurance individuelle à un tarif plus compétitif que le 
contrat de groupe proposé par les établissements bancaires ; elle nourrit donc un objectif commun 
avec la loi Lagarde, à savoir une concurrence accrue sur le marché de l’assurance des emprunteurs. 

-convention AERAS et instauration d’un « droit à l’oubli » depuis le 24 mars 2015. Depuis 2007, la 
convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) est destinée à favoriser 
l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce 
dispositif s'applique sous certaines conditions aux prêts à caractère personnel (prêts au logement et 
certains types de crédit à la consommation) et professionnel (prêts pour l’acquisition de locaux et de 
matériels). Cette convention a mis en place un mécanisme permettant de limiter les surprimes 
demandées par les assureurs aux risques aggravés ayant souscrit un prêt immobilier pour l’achat 
d’une résidence principale ou d’un prêt professionnel. Les conditions d’octroi de ces assurances se 
rapprochent de formalités de contrats individuels (tarif en fonction de l’âge, des revenus et du type 
de prêt). Ce dispositif a été complété en 2015 par la signature d’un protocole d'accord instaurant un 
droit à l'oubli pour les personnes ayant été atteintes d'un cancer et qui souhaitent souscrire un 
contrat d’assurance emprunteur. Pour les contrats d’assurance de prêt, ont été instaurés : 

- un droit à l’oubli pour les cancers survenus avant l’âge de 18 ans, 5 ans après la date de fin 
du protocole thérapeutique ; 

- un droit à l’oubli pour toutes les pathologies cancéreuses, 10 ans après la date de fin du 
protocole thérapeutique ; 

- l’extension de ce droit via une grille de référence. 

Les partenaires de la convention AERAS (représentants des professionnels de l'assurance et des 
établissements de crédit, associations de consommateurs, pouvoirs publics, Institut national du 
cancer) ont établi une grille de référence permettant la pleine application du droit à l'oubli dont 
peuvent désormais bénéficier certains anciens malades pour accéder facilement au crédit et à 
l'assurance. La grille de référence explicite les six pathologies concernées - hépatite virale C, 
mélanome de la peau et les cancers du testicule, de la thyroïde, du sein et du col de l'utérus - et fixe 
les délais précis d'accès à l'assurance emprunteur sans surprime ni exclusion à la fin du protocole 
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thérapeutique et en l'absence de rechute. Selon les types d'affection, ces délais sont compris entre 
1 et 10 ans. Le droit à l'oubli a fait l'objet d'un avenant à la convention, le 2 septembre 2015 ; il est 
également inscrit dans la loi (loi Santé du 26 janvier 2016). 

 

V Analyse du marché 

 

Le montant des cotisations au titre des contrats d’assurance emprunteur est de 8,5 Md€ en 2015, 
soit une progression de 1 % par rapport à l’année 2014. 

 

Source : FFSA 

Comme le montre le graphique au-dessus, la croissance du marché français de l’assurance 
emprunteur a été forte entre 2007 et 2012, avec en particulier une hausse des cotisations supérieure 
à 400 M€ par an entre 2007 et 2009, soit des taux de croissance annuelle au-dessus de +5%. 

Depuis 2012, la croissance de ce marché s’est ralentie : la hausse moyenne annuelle des cotisations 
atteint environ +100 M€, soit entre +1% et +1,5%.  

Les cotisations d'assurance emprunteur, selon le type de prêts, se répartissent de la façon suivante 
pour l'année 2015 : 

• 72 % pour les prêts immobiliers (soit 6,12 Md€), 

• 22 % pour les prêts à la consommation (soit 1,87 Md€), 

• 6 % pour les prêts professionnels (soit 0,50 Md€). 

Depuis 2009, le niveau des cotisations sur les prêts à la consommation s’est stabilisé autour de 1,9-
2,0 Md€ par an ; de même, les prêts professionnels représentent environ 500 M€ par an depuis 
2007. La croissance du marché a donc été tirée par la hausse forte des prêts immobiliers, avec un 
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taux de croissance annuel moyen de +5,6% entre 2007 et 2012. Les volumes empruntés en assurance 
des crédits immobiliers sont liés à la hausse des prix de l’immobilier sur les dernières années. A 
l’inverse, les assurances des crédits à la consommation ont baissé depuis le pic de 2009-2010, 
notamment du fait de l’évolution de la croissance économique. 

En 2015, 12% des cotisations ont été versées au titre de contrats souscrits en « délégation 
d’assurance » : depuis le 1er septembre 2010, l'établissement de crédit doit informer l'emprunteur 
qu'il peut souscrire l'assurance auprès de l’intermédiaire de son choix dès lors que celle-ci présente 
des garanties équivalentes au contrat proposé par l’établissement de crédit. La délégation 
d'assurance désigne le fait d'assurer un prêt immobilier auprès d’un assureur autre que celui proposé 
par l’établissement de crédit. 

 Les cotisations d'assurance emprunteur, selon le type de contrats, se répartissent de la façon 
suivante pour l'année 2015 : 

• 88 % au titre des contrats souscrits par un établissement de crédit pour le compte de leurs 
clients (soit 7,48 Md€), 

• 12 % au titre des contrats souscrits en délégation d'assurance (soit 1,02 Md€). 

Pour les cinq prochaines années (2016-2020), les assureurs tablent sur un marché en croissance 
faible (+0,1 Md€ par an) pour atteindre le cap des 9 Md€ de cotisations en 2020. Le montant des 
cotisations en contrat de groupe se stabiliserait à 7,5-7,6 Md€ par an, tandis que les contrats 
individuels devraient porter l’essentiel de la croissance ; leur part devrait ainsi passer de 12% en 2015 
à 15% en 2020. 
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Chapitre 2 : Principes de tarification en assurance 

emprunteur 

 

Les contrats collectifs reposent sur la mutualisation des risques. Le tarif est identique pour un 
ensemble d’individus quels que soit leur âge, et leur catégorie socioprofessionnelle. Néanmoins, 
certains contrats collectifs peuvent proposer des tarifs par tranches d’âge, ces dernières restant 
relativement étendues dans le cadre de contrats collectifs. 

Dans le cadre des contrats collectifs, il est nécessaire de définir les caractéristiques moyennes du 
groupe d’individus ayant le même tarif : 

- L’âge moyen des assurés à la souscription 

- Le type de garanties souscrites 

- La répartition du portefeuille suivant le sexe 

- Le taux d’emprunt moyen 

- La durée moyenne 

 

I Calcul de la prime pure 

 

Dans le cadre d’un contrat emprunteur, l’assureur s’engage à rembourser le capital restant dû ou les 
échéances du prêt lors de la survenance d’un risque garanti. En contrepartie, l’emprunteur s’engage 
à verser une prime. Fixée à l’origine et pour toute la durée du prêt, cette prime correspond au prix de 
la couverture pour une ou plusieurs garanties définies au contrat.  

Le processus de tarification consiste à définir le montant de la prime commerciale demandée au 
souscripteur. La prime exigée par l’assureur à l’assuré, dite « prime commerciale », prend en compte 
le prix de la couverture du risque ainsi que les chargements. 

La prime commerciale se décompose de la manière suivante (vision schématique) : 

Prime Commerciale = Prime Pure + Chargements assureur + Commissions sur prime + Taxe 

- La prime pure évalue le coût du risque seul ; 

- Les chargements couvrent les frais engagés par l’assureur ;  

- Les commissions rémunèrent le partenaire bancaire (il s’agit ici de commissions « garanties », 
assises sur les primes hors taxe et versées au partenaire quel que soit l’état technique du compte) ; 

- La taxe incluse dans la tarification (Taxe sur les Conventions d’Assurance) concerne la part de 
prime relative au risque arrêt de travail (et perte d’emploi). Cette taxe s’élève à 9%. 
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Le montant de la prime pure est défini par la multiplication entre le taux de prime pure et le capital 
assuré. Le taux de prime, se détermine à partir de l’égalisation des valeurs actuelles probables des 
engagements respectifs pris par l’assureur et l’assuré en t = 0 : 

 

 

II Engagements de l’assureur 

 

L’assurance emprunteur est une assurance temporaire, limitée à la durée d’assurance du crédit. Elle 
garantit le remboursement : 

- du Capital Restant Dû (CRD) en cas de décès  

- des mensualités du crédit en cas d’arrêt de travail  

La première étape, pour le calcul de l’engagement de l’assureur consiste à construire le tableau 
d’amortissement permettant d’obtenir le CRD et la mensualité pour chaque période. 

 

A- Tableau d’amortissement 

 

Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons au cas des remboursements par mensualités 
constantes. Dans ce cas, les versements périodiques (amortissement + intérêt) sont constants 
pendant toute la durée de vie de l’emprunt. 

Le remboursement de l’emprunt obéit pour le prêteur au diagramme des flux suivants : 

 

• Détermination de la mensualité du prêt 

La suite des n mensualités (m) versées au prêteur doit avoir une valeur actuelle égale au capital 
initial. 
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où t désigne le taux mensuel du prêt 

Ainsi, on en déduit le montant de la mensualité :  

 

• Construction du tableau d’amortissement 

Chaque mensualité constante est la somme d’une part d’intérêt (I) et d’une part d’amortissement (A) 
qui correspond au remboursement d’une fraction du capital initial. Le calcul des intérêts porte sur le 
capital restant dû au début de période. Les amortissements peuvent être calculés par soustraction de 
l’intérêt à la mensualité. 

On peut ainsi remplir ligne à ligne la totalité du tableau d’amortissement : 

 

On obtient la formule suivante de calcul du capital restant dû à l’échéance p : 

���� = �� ×	(1 + �)� − (1 + �)�
(1 + �)� − 1  

 

B- Engagement de l’assureur en cas de décès 

 

Nous supposons que les décès surviennent en moyenne en milieu de mois, et que l’assureur 
rembourse l’intégralité du capital restant dû après la dernière échéance à l’organisme financier en 
cas de décès. 

Les tables de mortalité TH00-02 et TF00-02 abattues fournissent le nombre de survivants ainsi que 
les taux de décès annuels pour des individus d’âge x (âges entiers), nous cherchons donc à exprimer 
ces données en mensuel. 

 
nt

tCI
m −+−

×=
)1(1

Mois Capital dû en début de période Amortissement Intérêt Mensualité 

1 CI  
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L’âge de l’assuré en début de projection est noté x(0) ainsi, x(t) – exprimé en années – correspond à 

l’âge de l’assuré au bout de t mois de projection :  

L’âge atteint en années entières au bout de t mois projetés, noté y(t), se définit donc comme ci-

dessous :  

où la fonction Ent représente la partie entière. 

Nous pouvons déterminer les probabilités de mortalité sur une base mensuelle par la formule 

suivante :  

 Où : 

q_mensuel : représente le taux de mortalité mensuel 

q_annuel : représente le taux de mortalité annuel 

Cette formule signifie que la probabilité annuelle de survie à l’âge y(t) correspond au produit des 
probabilités mensuelles. 

L’expression de la valeur actuelle probable des engagements de l’assureur est : 
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C- Engagement de l’assureur en cas d’arrêt de travail 

 

La garantie arrêt de travail comprend un délai de franchise, il est en général de 90 jours. Un âge 
limite étant spécifié contractuellement, la garantie arrêt de travail prend fin au-delà de cet âge 
même si la durée du prêt n’est pas totalement écoulée.  

Nous supposons que l’entrée en arrêt de travail survient en moyenne en milieu du mois. 

En cas de survenance d’arrêt de travail, l’assureur prend en charge les mensualités de 
remboursement du prêt pendant toute la durée couverte. De même que pour les tables de mortalité, 
les taux d’entrée en arrêt de travail sont définis par âges entiers. Ainsi, nous effectuerons de la 
même manière, des interpolations afin de déterminer les taux d’entrée en arrêt de travail 
mensuellement. La formule appliquée est la suivante : 

12

1

)()( )__1(1_ tytx annuelarrêtEntreearrêtEntree −−=  

 - )(_ txarrêtEntree représente la probabilité d’entrée en incapacité au tème mois pour un individu 

d’âge x(0) en début de projection ; 

- )(__ tyannuelarrêtEntree  représente la probabilité d’entrée en incapacité au tème mois pour un 

individu d’âge entier y(t) à cette date. 

 

La valeur actuelle probable de l’assureur à la date de souscription pour la garantie arrêt de travail se 
définit alors par : 
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 - )(__ kxmensuelarrêtEntree représente la probabilité d’entrée en incapacité au kème mois pour un 

individu d’âge x(0) ; 

-Le montant de la prestation correspond aux versements des remboursements à l’établissement de 
crédit tant que l’individu est en état d’arrêt de travail ; cette durée étant limitée au maximum entre 
durée de prêt et la durée de couverture d’assurance : 
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- jkREMB +  : le (j+k)ème remboursement du prêt 

Lors de la tarification du risque Décès et/ou l’Arrêt de Travail, l’Assureur peut également prendre en 
compte un taux de remboursement anticipé du prêt estimé. 

 

III Engagements de l’assuré 

 

Nous supposons que le taux de prime est constant pendant toute la durée du prêt et que la 
tarification est assise sur le capital initial. 

La valeur actuelle probable des engagements de l’assuré à la souscription est définie par: 

j
f

Dass

j
xjt iPCITaAssurésEngagementVAP −

=
= +×××= ∑ )1()_(

1
0  

 Avec : 

- Ta : taux d’assurance (ce taux correspond à la prime pure selon la garantie, Décès ou 
Arrêt de travail, qui sera déterminée en fonction des engagements de l’assureur sur chacune des 
garanties : voir formule finale ci-dessous) 

- CI : le Capital Initial  

- Dass : le nombre de versements de primes (durée du prêt en mois) 

- xj P  : probabilité qu’un individu d’âge x survive à l’âge (x+j) 

- x : âge actuariel moyen des adhérents au contrat collectif  

- fi  : le taux d’intérêt technique (dépendant du fractionnement) 

Le taux d’intérêt périodique équivalent s’obtient à partir du taux d’intérêt annuel avec la formule 
suivante : 

 

Par exemple : pour un taux équivalent mensuel, le nombre de période est de 12. 

L’égalisation des valeurs actuelles probables de l’assuré et de l’assureur permet de déterminer le 
taux d’assurance par la formule qui suit :  
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Chapitre 3 : Indicateurs de rentabilité 

 

Le premier indicateur de rentabilité d’un produit d’assurance est représenté par le résultat technique 
et financier (RTF) annuel qu’il génère. Celui-ci se définit comme la différence entre les ressources 
(cotisations et produits financiers) et les dépenses (sommes attribuées aux assurés, chargements de 
l’assureur et commissions versées au distributeur) relatives au contrat. 

Pour autant, ce résultat en lui-même, pris en valeur absolue, n’évoque pas grand-chose car il va 
notamment dépendre du volume d’affaires de l’assureur. Pour être comparable à la performance 
d’autres produits du même assureur (ou bien encore de produits commercialisés par d’autres 
assureurs), il va être nécessaire de construire des indicateurs de performance annuelle sous la forme 
de ratios. C’est ce que nous commencerons à réaliser, dans le chapitre 8 relatif au modèle 
économique du portefeuille étudié, en rapportant le RTF aux primes commerciales HT. 

Cela étant, le RTF ne constitue pas en lui-même LE résultat de l’assureur, mais un solde intermédiaire 
de gestion permettant de mesurer la performance « technique » du produit. 

D’autres éléments interviennent en effet pour déterminer la performance globale de l’assureur : 

• Tout d’abord, les différents frais de gestion, catégorisés notamment en coûts d’acquisition, 
coûts d’administration des contrats et coûts de gestion des sinistres. La couverture de ces 
frais est en théorie réalisée par des chargements de l’assureur, mais qu’en est-il dans la 
réalité ? Ces chargements sont-ils suffisants ? On comprend dès lors que la maîtrise des coûts 
puisse constituer une seconde source de performance économique sur un produit 
d’assurance. 

• Par ailleurs, si une part importante de la performance financière issue des fonds gérés dans 
le cadre de l’activité d’assurance est captée par le RTF, une part non négligeable de cette 
production financière (dite non allouée au produit) est conservée par l’assureur. On entrevoit 
alors ici que la gestion financière propre à chaque assureur puisse constituer un 3ème levier de 
performance économique. 

• Enfin, pour être autorisé à exercer son activité, l’assureur doit disposer vis-à-vis des organes 
de régulation de capitaux propres suffisants pour être considéré comme solvable. 
L’immobilisation de ces fonds, qu’ils proviennent des détenteurs du capital de la compagnie 
d’assurance ou bien encore de créanciers de long terme, a bien sûr un coût qu’il est 
nécessaire de prendre en compte (le coût moyen pondéré du capital en constitue une des 
mesures les plus utilisées) et qui peut lui aussi être source de performance relative entre 
assureurs. 

L’ensemble de ces éléments supplémentaires de performance, qui s’additionnent au RTF, ne peuvent 
plus, dès lors, être rapportés aux seules primes commerciales, mais plutôt – en élargissant le scope – 
à l’ensemble des capitaux immobilisés par l’assureur, nécessaires à l’exercice de son activité. Nous 
verrons ainsi dans ce chapitre que la définition des capitaux immobilisés par l’assureur peut être 
assez variable d’une norme à l’autre. 
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Toutefois, et comme nous le montrerons dans un second temps dans ce chapitre, ces différentes 
méthodes de calcul de la rentabilité, basées sur le rapport entre un résultat et des capitaux alloués, 
peuvent être critiquées selon le principe qu’elles constituent des photos instantanées qui ne tiennent 
pas compte du cycle de vie d’un contrat, qui le plus souvent est pluriannuel, surtout en assurance 
emprunteur. Il sera donc nécessaire d’entrevoir la notion de rentabilité sous l’angle de méthodes 
basées sur la prise en compte des résultats passés et futurs d’un même contrat. 

 

I Méthodes de mesure instantanée de la rentabilité (ROE & BGS) 

 

A- Notion de ROE (Return On Equity) 

 

Appelé aussi rentabilité financière, le ROE est une notion économique d'origine anglo-saxonne 
exprimant la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise, à savoir le rapport en pourcentage 
entre le résultat net dégagé au cours d'un exercice et les capitaux propres investis par les 
actionnaires. 

Ce ratio financier est un ratio suivi avec attention par les actionnaires qui peuvent ainsi mesurer la 
rentabilité de leur investissement : le ROE indique la capacité de l’entreprise à rentabiliser les 
capitaux employés pour ses activités. 

Le calcul du ROE est en général effectué en prenant au dénominateur les fonds propres comptables, 
mais il peut aussi se faire sur le capital économique. Or, la définition de ce dernier dépend de la 
norme que l’on utilise. 

 

B- Le calcul du ROE en univers Solvabilité 1 

 

1) La détermination de l’exigence de marge de solvabilité 
 

Pour un contrat d’assurance emprunteur, le risque décès sera classé en vie et les risques arrêt de 
travail et perte d’emploi en risque non vie. 

a- Branche vie (risque décès) 

Le calcul de l’exigence de marge de solvabilité (EMS) pour la branche vie est détaillé à l’article R334-
13 du Code des Assurances. L’exigence correspond à la somme de deux montants : 

i. Un montant calculé par rapport aux provisions mathématiques (PM) 

Ce montant correspond à 4% des PM définies à l’article R331-3 du Code des Assurances. Dans 
certains cas de figure (notamment les contrats en Unités de Compte), le pourcentage des PM à 
retenir est de 1%. 
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ii. Un montant calculé par rapport aux capitaux sous risque (CSR) 

Ce montant correspond à un « facteur multiplicateur » appliqué aux capitaux sous risque. Le facteur 
multiplicateur dépend de la durée résiduelle des capitaux sous risque (plus elle est importante et 
plus le facteur multiplicateur est conséquent). 

Le calcul final prend en compte la réassurance via un coefficient de réassurance qui permet de 
réduire dans une certaine mesure l’exigence de marge de solvabilité de la cédante, et donc de 
prendre en compte au moins pour partie sa politique de gestion des risques par recours à la 
réassurance. 

Il est à noter que le coefficient de réassurance maximum admis par le Code des Assurances diffère 
entre le calcul réalisé sur les PM et le calcul réalisé sur les CSR (85% contre 50%, cf. infra) : le Code 
permet donc une prise en compte moins importante de la réassurance sur Capitaux. 

Au final :  

Avec : 

- )%;85(
eRéassurancdeBrutes

eRéassurancdeNettes
Réass PM

PM
MaxPMCoeff =  

- )%;50(
eRéassurancdeNets

eRéassurancdeNets
Réass CSR

CSR
MaxCSRCoeff =  

- =α   

• 0,3% pour les CSR d’une durée résiduelle supérieure à 5 années ; 

• 0,15% pour les CSR d’une durée résiduelle comprise entre 3 et 5 années ; 

• 0,1% pour les CSR d’une durée résiduelle inférieure à 3 années. 

b- Branche non-vie (risques arrêt de travail : invalidité / incapacité + perte d’emploi) 

Le calcul de l’Exigence de marge de Solvabilité (EMS) pour la branche non vie est détaillé à l’article 
R334-5 du Code des Assurances. L’exigence correspond au montant maximum issu de deux calculs : 

i. Calcul par rapport aux primes 

L’EMS non vie calculée par cette méthode correspond à un pourcentage des primes hors taxe (y 
compris les chargements). Le calcul prend en compte les cessions en réassurance dans la limite d’un 
coefficient de 50%. 

RéassacquisesémisesVieNon CoeffHTprimesHTprimesprimesEMS *);max(*)( β=  

Avec : 

- =β  

• 18% pour la part de primes inférieure à 61,3 M€ 

 CSRCoeffCSRPMCoeffPMPMEMS RéassRéassUCEurosVie ***)*%1*%4( α++=
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• 16% au-delà de ce seuil 

- )
.

.
%;50max(

eréassurancdeBrute

eréassurancdeNette
Réass SinistresdeCh

SinistresdeCh
Coeff =  

ii. Calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres 

L’EMS non vie calculée par cette méthode correspond à un pourcentage de la charge comptable de 
sinistres, calculée sur la moyenne des trois derniers exercices. La charge de sinistres comptable d’un 
exercice correspond à la somme des prestations réglées et des variations de provisions constatées 
sur cet exercice (toutes survenances confondues). Le calcul prend également en compte les cessions 
en réassurance dans la limite d’un coefficient de 50%. 

 

 Avec : 

- =γ  

• 26% pour la part de charge de sinistres inférieure à 42,9 M€ 

• 23% au-delà de ce seuil 

- )
.

.
%;50max(

eréassurancdeBrute

eréassurancdeNette
Réass SinistresdeCh

SinistresdeCh
Coeff =  

c- Exigence de marge de solvabilité dans le cadre de l’assurance emprunteur 

Compte tenu des représentativités respectives de chaque risque et de la prépondérance du risque 
Décès en particulier, on comprend que l’exigence de marge de solvabilité d’un contrat emprunteur 

dépend principalement des capitaux sous risque. 

 

2) La détermination du ROE en normes S1 

a- Le besoin en fonds propres ou « E » 

En normes Solvabilité 1, la compagnie d’assurance va tout d’abord se fixer un objectif de couverture 
de l’exigence de marge de solvabilité (EMS) réglementaire à hauteur de X% : la grandeur X doit bien 
entendu être supérieure ou égale à 100% de l’EMS. 

Une fois cet objectif déterminé, il lui faudra couvrir X% x EMS par les éléments de couverture 
éligibles en normes S1 : 

• Les fonds propres « durs »  de la compagnie (capital social, réserves, report à nouveau), 
représentant par hypothèse FP % des éléments éligibles totaux, 

• Les titres subordonnés de dettes à durée indéterminée (TSDI), représentant donc (1 –FP) % 
de ce même total 

Les plus-values latentes, admises réglementairement en couverture de l’EMS, ne sont pas prises en 
compte ici étant donné leur caractère par nature volatile. 

 
RéassVieNon CoeffmoyenneSinistresdeeChSinistresEMS *arg*)( γ=
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Ainsi, au niveau du portefeuille étudié, les capitaux investis par l’actionnaire dans le but de couvrir 
les risques de cette activité d’assurance sont donc égaux à E = X% x FP % x EMS[Portefeuille]. 

Cette grandeur représente ainsi la partie « E » du ROE, autrement dit les capitaux alloués à cette 
activité. 

b- La construction du « R » 

Pour construire la partie « R » de ce ratio, à savoir le résultat réalisé sur ce portefeuille durant un 
exercice, outre le résultat brut d’exploitation (RBE) de l’assureur (lui-même constitué du RTF 
augmenté des chargements de l’assureur et de la production financière non allouée, le tout minoré 
des coûts de gestion), il faudra prendre en considération les éléments suivants : 

• les rendements financiers que la compagnie tire sur les fonds propres « durs » immobilisés 
par les actionnaires, 

• le coût des TSDI, c’est-à-dire les charges d’emprunt liées aux dettes contractées par la 
compagnie d’assurance 

• enfin, l’impôt dû à l’Etat devant également être intégré au calcul du résultat 

Au final, le résultat net d’impôt du contrat sera donc le suivant : 

R = (1 – IS) x { Résultat Brut d’Exploitation (RBE) 

+ Production financière sur FP immobilisés, égale à : Taux de rendement moyen des actifs du 
compte propre x X% x FP % x EMS[Portefeuille] 

– Coût des TSDI, égal à : Taux moyen d’emprunt TSDI x X% x (1–FP%) x EMS[Portefeuille] } 

 

Et bien sûr, le ROE est égal au rapport R / E. 

 

C- Le calcul du ROE en univers Solvabilité 2 : formule standard (Pilier 1) 

 

- Le SCR (Solvency Capital Requirement) est le capital économique que doit détenir l’assureur pour 
faire face à ses engagements. Il correspond au niveau de capital nécessaire pour ne pas être en ruine 
à l’horizon d’un an avec un niveau de confiance de 99,5%. 

Exigence de 
marge de 
Solvabilité

Objectif de 
couverture de 
l’exigence de 

marge

(X% de l’EMS)

Part financée 
par FP 

« durs »
(%FP)

Part financée 
par TSDI       
(1-%FP)
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Sous solvabilité 2, le SCR se calcule comme la différence des NAV (Net Asset Value) en scénario 
central et scénario choqué. Il couvre tous les risques auxquels l’assureur peut avoir à faire face : 
risques de souscription, risques de marché, risques opérationnels, risques de contrepartie et risques 
incorporels. 

- Le « Best Estimate of Liabilities » correspond à l’évaluation en valeur de marché des engagements 
de l’assureur. Le calcul de la meilleure estimation est basé sur des informations actualisées et des 
hypothèses réalistes. 

Le « Best Estimate » est la valeur actualisée des flux probables futurs liés au run-off des engagements 
au passif. Les résultats techniques obtenus à partir du compte de résultat projeté, actualisés à la 
courbe de taux sans risque permettent donc d’obtenir le « Best Estimate » que l’on utilisera dans le 
calcul de besoin en fonds propres. 

 
Avec : 

CFi : Flux à l’instant i, 
ri : Taux sans risque à la période i 

 

- La NAV est la différence entre l’actif et le passif du bilan économique.  

SCR=(Actif-BE)scénario central –(Actif-BE)scenario choqué 

 

1) Principes de détermination du SCR en assurance emprunteur 
 

Afin de déterminer le SCR associé à un contrat emprunteur, il est d’abord nécessaire de classer les 
différentes garanties du contrat au sein des sous modules de risque définis par la formule standard. 
Pour cela, il convient d’analyser les garanties proposées dans le cadre du contrat (ici décès et arrêt de 
travail).  

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons appliqué la classification suivante : 

- Le risque décès est choqué dans le module SCR Life, les chocs réalisés dans ce module étant 
les suivants : 

• Mortalité 

• Rachat 

• Frais 

• Catastrophe 

- Le risque arrêt de travail est choqué dans le module SCR Health SLT (Similar to Life Technics), 
les chocs réalisés dans ce module étant les suivants : 

• Incapacité / Invalidité 

• Longévité 

�� =� ���(1 + ��)��
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• Rachat 

• Frais 

• Catastrophe 

Pour la détermination des calculs de SCR dans le cadre de la formule standard, voir « Annexe n°5 : 
Présentation du calcul des SCR au moyen des outils développés sous Excel », et notamment les SCR 
relatifs au risque perte d’emploi, classés en Non Vie, et non traité dans cette étude. 

2) La détermination du ROE en vision réglementaire S2 (formule standard) 

a- Le besoin en fonds propres ou « E » 

i. Notion de VIF 

La VIF est la valeur du stock de contrats de l’entreprise à la date d’évaluation. La VIF est calculée 
comme la valeur actuelle des résultats futurs distribuables de l’année d’évaluation. 

 

- r(i)  = taux de rendement annuel à l’horizon i issu de la courbe de taux sans risque. 

- Résultat(i)  = résultat comptable net d’impôt projeté sur la période i revenant à l’assureur sur ce 
contrat. Il est à noter que le résultat pris en compte dans le calcul de la VIF est le résultat comptable. 

NB: Dans l’outil de projection (qui sera décrit dans les chapitres suivants), le taux d’actualisation est 
obtenu à partir de la courbe de taux sans risque. 

ii. Notion de Risk Margin 

La Risk Margin (ou marge pour risque) s’additionne au best estimate de la provision technique dans 
le cas où le risque est non couvrable, c’est-à-dire les contrats pour lesquels il n’est pas possible de 
réaliser une stratégie financière de réplication des flux futurs. 

En Solvabilité 2, l’assureur doit assurer l’équilibre du BE et de ses actifs en ajoutant la marge pour 
risque. La RM est calculée en considérant un coût du capital de 6%. Les capitaux à immobiliser tout 
au long de la durée de vie restante du passif correspondent aux SCR futurs générés par les 
engagements d’assurance. 

Dans l’outil Excel décrit dans les chapitres suivants, la RM sera approximée par la duration modifiée 
des flux passifs, ce type de simplification ayant été accepté par l’ACPR. La formule devient : 

�� = 6% ∗ �������� ∗ ����� !"#$%&'((1 + �)  

����� !"#$%&'( : SCR final avec un risque de marché nul. 

�:Taux actuariel du passif. 

��������: Duration modifiée des flux passifs.  

 
∑

−

=
−+

=
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ti
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iRésultat
tVIF
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La formule de la duration est : 

���������*++,- =	∑
/∗0123_�*++,-(/)

(567()(
827_�7�9/:5
∑ 0123_�*++,-(/)

(567()(
827_�7�9/:5

 

iii. Formule de détermination du besoin en fonds propres 

Conformément à sa logique « économique », la nouvelle réglementation permet d’admettre en 
couverture du SCR les profits futurs attendus dans les primes futures incluses dans l’élaboration du 
bilan économique (VIF nette d’impôt futur). En conséquence, la rentabilité future des contrats couvre 
en partie le SCR qu’ils génèrent, lui-même étant majoré d’un coefficient X correspondant à l’objectif 
minimal de couverture du SCR que se fixe l’assureur. Il est donc nécessaire dans les études de 
rentabilité de déduire des SCR générés par un contrat les profits futurs attendus sur ce contrat. 

Par ailleurs, en complément du Best Estimate associé à un contrat, une Risk Margin doit être 
constituée par l’assureur dans son bilan économique, une sorte de matelas de sécurité minimal 
complémentaire au BE (dont le calcul est basé sur l’approche « coût du capital » vue supra). 

Ainsi, dans le cadre de notre étude, le Besoin de fonds propres associé à un contrat est obtenu par la 
formule suivante : 

�;<���	;�	�= = (1 + >%). �������@ − A�� + ��<B���C�� 

 

b- La construction du « R » 

Contrairement à ce qui a été réalisé sur Solvabilité 1, on constate ici que les besoins S2 en fonds 
propres « E » sont déterminés indépendamment de leur taux de couverture par des fonds propres 
« durs » ou des TSDI. Cela implique que,à la différence des retraitements choisis par l’assureur en 
vision S1, le résultat net d’IS sur le contrat n’aura pas à être retraité : 

- ni du coût de financement des TSDI alloués au contrat 
- ni de la production financière des fonds propres alloués 

Autrement dit, le « R » pris en compte sera directement égal au résultat net d’IS du produit. 

 

D- Le Besoin Global de Solvabilité en univers ORSA (Pilier 2 de Solvabilité 2) 

 

Le pilier 2 des normes Solvabilité 2 précise que le pilotage des risques se base sur un calcul de fonds 
propres différent de la formule standard, qui par définition s’applique à tous les acteurs de manière 
équivalente (avec les mêmes calibrages), mais à partir d’une réflexion de chaque assureur sur ses 
propres risques et leur valorisation dans le cadre de l’ORSA (Own Risk Solvency Assessment : 
évaluation interne des risques et de la solvabilité). 
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Le Besoin Global de Solvabilité  (BGS) diffère des seuls besoins en fonds propres ORSA dans la mesure 
où il satisfait d’autres critères que la seule couverture de l’ensemble des risques propres de la 
compagnie (non couverts par la formule standard). En effet, le BGS : 

• prend en compte les objectifs de développement de l’assureur, explicités dans son Business 
Plan stratégique 

• se doit de refléter le niveau d’appétence au risque de la compagnie 

• a pour ambition d’être un indicateur relativement stable dans le temps de par la dimension 
contra cyclique des niveaux de chocs en univers ORSA 

• a également pour fin de devenir un outil central de pilotage d’une compagnie d’assurance 
 

1) Définition du Besoin Global de Solvabilité 
 

Le BGS correspond au niveau de fonds propres nécessaires pour maintenir, à horizon de l’ensemble 
du plan stratégique d’une compagnie d’assurances, un taux de couverture S2 au-delà du niveau 
d’appétence aux risques de la compagnie et ce, même après la réalisation d’un scénario cumulant 
des événements défavorables correspondant à un quantile égal par hypothèse dans nos projections à 
95% (s’ajoutant aux chocs S2 réglementaires de calcul du SCR, basés eux-mêmes sur les scénarios les 
plus défavorables au quantile de 99,5%). Il s’agit donc ici d’une définition interne du BGS, propre aux 
hypothèses prises par la compagnie d’assurance au sein de laquelle s’effectue ce travail. 

NB. On définit l’appétence au risque d’une compagnie par sa décision de respecter un taux de 
couverture minimal de son SCR de (100+X)%, et ce après application de chocs initiaux ORSA, le seuil 
de X% étant défini par les instances de gouvernance de l’entreprise. 

 

2) Méthodologie de calcul du Besoin Global de Solvabilité au niveau d’une entité juridique 
 

Le calcul du BGS se déroule en 4 étapes : 

❶ Projection sur bilan selon la trajectoire centrale, définie sur la base du Business Plan de la 
compagnie : estimations des situations projetées selon les hypothèses macro-économiques ainsi que 
les hypothèses de développement de l’activité. 

❷ Application instantanée et simultanée de l’ensemble des stress ORSA (financiers, techniques, 
opérationnels) définis par le niveau d’appétence de la compagnie. 

❸ Calcul des taux de couverture, selon la formule standard et se basant sur la nouvelle situation 
stressée, relatifs à chaque année du Business Plan. Détermination, pour chaque année, des surplus 
obtenus par rapport au niveau d’appétence : 

SurplusORSA_année_i= Eléments EligiblesORSA_année_i– (100+X)% x SCRORSA_année_i 

❹ Estimation du BGS par la formule suivante : BGS = Fonds propres initiaux – Min,[SurplusORSA_année_i] 



 
 

Mémoire d’actuariat CEA – S. KALFA  31 
 

Ainsi, le BGS correspond aux fonds propres disponibles de l’assureur à la date de calcul, diminués du 
surplus minimal constaté dans la projection ORSA (ou bien, si c’est le cas, augmentés du déficit 
maximal constaté durant cette même projection ORSA). 

 

 

3) Utilisation du Besoin Global de Solvabilité au niveau de l’entité juridique 
 

Le BGS est ensuite comparé aux fonds propres disponibles initiaux : la compagnie d’assurances 
satisfera son appétence aux risques dès lors qu’elle disposera de fonds propres initiaux au moins 
égaux au BGS. 

Si tel est le cas, il lui sera même possible de prendre des risques supplémentaires ou d’augmenter le 
volume de sa nouvelle production. 

A l’inverse, elle devra dé-risquer son bilan ou diminuer le volume de sa nouvelle production ou bien 
encore augmenter le capital éligible (par augmentation de capital, émission de dette subordonnée 
etc.). 

Le BGS constituera ainsi le « E » du ROE, lui-même calculé en rapportant le résultat net d’IS « R » au 
BGS. 

4) Déclinaison du Besoin Global de Solvabilité en allocation de capital 
Dans le cadre qui nous intéresse ici de la détermination d’un indicateur de rentabilité de type ROE au 
niveau d’un produit / contrat / portefeuille / segment d’activité, il va être nécessaire de décliner, 
jusqu’à la maille souhaitée, le BGS ainsi obtenu au niveau global de l’entité juridique. 

En pratique, au niveau de la maille d’activité souhaitée, on recalculera d’abord sur l’ensemble des 
activités de l’entité le besoin de fonds propres ORSA (= [100+X]% x SCRORSA – VIFORSA + RMORSA). 
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Puis, on sommera l’ensemble des besoins de fonds propres ainsi obtenus pour reconstituer un besoin 
de FP ORSA au niveau de l’entité sans gain lié à la diversification. L’écart de cette grandeur avec le 
BGS constituera alors le bénéfice de diversification. Ce dernier doit ensuite être alloué à la maille 
d’activité souhaitée selon différentes méthodes possibles à choisir (proportionnalité en fonction d’un 
paramètre, Martingale, Shapley, Euler…). 

Ainsi, au niveau du segment / produit / contrat etc., on aura :  

Capital ORSA consommé = Besoin de fonds propres ORSA – allocation du gain de diversification 

 

Pour analyser la rentabilité d’une entité, l’indicateur de ROE pourra aussi intégrer le rendement 
attendu du capital et le surplus de SCR à constituer au titre de l’investissement de ces fonds propres. 
Deux indicateurs sont calculés à la maille entité : le ROE du capital consommé et le ROE du capital 
alloué. 

L’entité crée de la valeur dès que le ROE du capital consommé est supérieur à la prime de risque 
attendue par les actionnaires. 

 

E- Le calcul du ROE en univers ORSA (Pilier 2 de Solvabilité 2) 

 

Par rapport à l’application de la seule formule standard, des chocs supplémentaires (qualifiés de 
« chocs ORSA ») sont réalisés de façon à prendre en compte tous les risques auxquels l’assureur est 
véritablement exposé. Puis, à partir de la détermination d’un nouveau bilan économique central 
ORSA (dégradé, via les chocs ORSA, par rapport au scénario central initial), on recalcule les BEORSA, 
VIFORSA, RMORSA, SCRORSA etc. via l’application de la formule standard sur ce bilan central ORSA 
dégradé. 

Le besoin en fonds propres ORSA se calcule dès lors de la même manière que pour la formule 
standard, mais à partir des données obtenues après application initiale des chocs ORSA spécifiques à 
l’assureur :  

Besoin en FPORSA = (1 + X%).SCRORSA – VIFORSA + RMORSA 

D’un point de vue méthodologique, la définition et le calcul du ROE en vision ORSA ne diffère donc 
pas de ce qui a été réalisé avec la formule standard. 

 

PNA

ROE
alloué / 

consommé

Capital 
ORSA alloué 
/consommé

RAI Résultat 
net d’IS

immobilisé

Coûts

/

-

Rendement du 
capital 

alloué/consommé

+

-

/
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ROE produit / 
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Capital 
ORSA 

consommé

RAI - RBE 
après IS immobilisé
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/

--

/

2 Niveau entitéNiveau segment / produit : 1
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II Méthodes de mesure pluriannuelle de la rentabilité 

 

A- Valeur Actuelle Nette (VAN) et Value In Force (VIF) 

 

La VAN, comme la VIF, correspondent à la valeur actualisée de flux futurs. 

Dans le cas de la VIF, il s’agit plus spécifiquement de la valeur actualisée des résultats comptables 
futurs de l’assureur, avec pour taux d’actualisation le taux sans risque. 

L’utilisation de ces indicateurs est relativement simple : si la VAN (ou la VIF) est positive, on considère 
l’investissement comme créateur de valeur. Inversement, l’investissement s’avère être destructeur 
de valeur lorsque la VAN ressort négative. On peut également utiliser ces indicateurs comme 
comparateurs entre deux projets, en retenant celui dont la VAN est supérieure pour des montants 
initiaux investis relativement proches. 

Contrairement aux précédents indicateurs, la VAN et la VIF ne fournissent pas une idée de la 
rentabilité d’un produit, mais en réalité un volume de profits futurs attendus. 

 

B- Taux de Rendement Interne (TRI) 

 

Le taux de rendement interne (TRI) d’un contrat d’assurance correspond au taux d’actualisation qui 
annule la valeur actuelle de la séquence de flux attendue sur ce contrat. Les flux à considérer sur la 
période sont : 

- Les flux de fonds propres initiaux versés par les actionnaires, ainsi que les « ajustements de 
fonds propres » nécessaires pour que l’exigence de marge induite par le contrat puisse être couverte 
sur chaque période considérée (en l’occurrence pour que l’objectif de marge soit couvert) ; 

- Les flux de résultat net d’impôts attendus sur la période d’étude, autrement dit la 
rémunération attendue par l’actionnaire sur la durée de l’investissement. 

Le TRI est donc la solution de l’équation suivante : 

��@�H	I;	�é<�@���	�;�	I′��
(1 + L��)/ −	��M���@	��N;<��O

P

/:5
= 0 

La notion de TRI permet ainsi de sélectionner les projets présentant les meilleurs taux de rendement, 
mais aussi de comparer les performances respectives de produits présentant des durées de vie 
différentes. Ainsi, un projet est rejeté si son TRI est inférieur à un taux de rejet (taux d'actualisation 
utilisé par l'entreprise par exemple), on retient le projet dont le TRI est le plus élevé. 

Il convient de noter que le TRI se doit d’être associé à la durée de vie d’un produit, de sorte qu’il peut 
être parfois préférable de choisir un TRI plus faible si celui-ci est garanti sur une durée plus longue. 
Un assureur définissant sa politique de rentabilité doit donc choisir son allocation de fonds propres 
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en fonction d’un TRI associé à un horizon de rentabilité. Le TRI donne uniquement un niveau de 
rentabilité cible pour un contrat, sous les hypothèses du tarif. 

 

C- Taux de Rendement Interne Intégré (TRII) 

 

Le TRII constitue un critère de choix d'investissement mis en place pour pallier les défauts du TRI : on 
prend en effet l'hypothèse que l'entreprise replacera les flux de trésorerie au fur et à mesure de leur 
perception à un taux de replacement égal en principe au coût du capital. On cherche ensuite le TRII, 
c'est à dire le taux de rendement équivalent qui fournit la même valeur acquise que les flux nets de 
trésorerie replacés. 

Le TRII est ainsi calculé de manière similaire au TRI ; soient I l’investissement réalisé, τ le coût du 
capital et N la durée de vie en années du produit. On a l’égalité suivante : 

�	 × (1 + L���)R =	��@�H,
R

,:5
. (1 + τ)TUV ⇒ 	TRII = [∑ (1 + τ)TUVTV:5 I \

]
^ − 1 

 

D- ROE actualisé 

 

Comme on l’a vu précédemment, le ROE permet de mesurer la performance immédiate d’un contrat, 
c’est-à-dire le résultat annuel apporté par un contrat relativement au besoin de fonds propres lié à ce 
dernier. Or, le ROE peut s’avérer être instable dans le temps, en particulier en cas de dégradation ou 
d’amélioration du résultat technique de l’exercice comptable.  

Afin d’avoir une vision plus globale de la rentabilité d’un produit durant l’ensemble de son cycle de 
vie, on peut envisager la construction d’un « ROE actualisé », qui correspondrait à une prime de 
risque attendue par l’actionnaire par rapport au taux sans risque : 
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Lorsque l’actualisation est nulle, la formule précédente devient : 

 

On reconnaît donc la moyenne des ROE à chaque date t, pondérés par les Fonds propres alloués à la 
date correspondante. 

 

E- REC en vision ORSA (Return On Economic Capital) 

 

1) Notion de Free Surplus et de Free Cashflows en ORSA 
 

Les éléments éligibles, l’ANR et la valeur de Portefeuille en stock (VIF), permettent de financer le 
capital requis à immobiliser au titre des risques d’assurances. Le Free Surplus correspond à la part 
résiduelle des éléments éligibles déduction faite du capital requis. Il permet de payer les dividendes 
et de se développer via la commercialisation d’affaires nouvelles ou via de la croissance externe. 

Dans le cadre de cette étude et par hypothèse, l’assureur a défini son appétence aux risques de sorte 
à s’assurer que le niveau consolidé des risques ne conduise pas à un taux de couverture du SCR 
inférieur à 110% en cas de réalisation de scénarii de stress. En vision économique, le capital requis ou 
capital économique correspond à 110% du capital règlementaire S2 évalué en situation choquée : 

 

Le capital ORSA Consommé correspond au capital économique net de VIF, après allocation des 
bénéfices de diversification : 

 

Au lancement d’une affaire, le free surplus est négatif, ce qui engendre un besoin de capital ORSA; 
Chaque année, ce capital diminue : le portefeuille génère du résultat consolidé dans l’ANR, tandis 
que la VIF et le SCR baissent mécaniquement. 
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L’affaire s’autofinance dès que le free surplus devient positif : 

 

Les free cash flows correspondent aux variations de free surplus sur toute la durée de projection : 

 

 

2) Définition du REC 
 

Cet indicateur correspond au taux de rendement attendu de l’opération, calculé sur toute la durée 
de projection pour le nombre de générations de production sur lequel porte l’engagement : 

 

Les éléments de marge qui sous-tendent la réponse à appel d’offre ou le lancement de produit, - le 
tarif, les chargements sur primes, sur encours et/ou arrérages, commissions de réassurance, taux 
technique… - sont fixés de manière à respecter la cible de REC définie dans la politique de 
souscription. Pour ce faire, la construction du REC du produit nécessite de s’appuyer sur les 
projections de capital et résultats sur la durée de vie du produit. 

 

L’opération (ou bien le tarif) est créateur de valeur dès que le REC est supérieur à la prime de risque 
attendue par les actionnaires.  
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DEUXIEME PARTIE : LES DONNEES 

UTILISEES 
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Chapitre 4 : Présentation et qualification des données 

 

La base de données étudiée est une base d’assurés, dite « tête par tête », ayant payé durant la 
dernière année écoulée au moins une prime d’assurance auprès d’un établissement bancaire au titre 
d’un emprunt immobilier, à la consommation ou encore professionnel, qu’il s’agisse d’un prêt relais, 
d’un emprunt amortissable avec ou sans différé, ou bien encore d’un emprunt en différé total avec 
remboursement in fine du principal. 

La base rassemble des informations très diverses relatives aux : 

• Assurés : date de naissance, sexe, catégorie socioprofessionnelle, numéro de contractant ou 
de référence assuré 
 

• Contrats : numéro de contrat collectif, identifiant d’adhésion, dates de début et de fin 
d’assurance, code produit référentiel correspondant au type de contrat vendu, code 
d’assiette de la prime (capital initial ou capital restant dû), montant de l’assiette de prime (en 
tenant compte des quotités assurées sur chaque tête), taux d’appel annuel (soit le taux de 
prime), quotités des différentes garanties (en décès, invalidité / incapacité, chômage) 
 

• Emprunts : date d’acceptation de l’offre de prêt, identifiant du prêt, code de périodicité de 
paiement de la prime par l’assuré, date de la dernière échéance et montant du dernier 
mouvement de primes TTC, somme des mouvements relatifs aux primes sur l’exercice (TTC), 
nature de l’emprunt (immobilier, consommation, professionnel ou autre), date de fin de 
prêt, durée du différé éventuel, durée d’amortissement, durée totale du prêt, montant du 
capital initial emprunté, montant du capital restant dû après la dernière échéance, nature de 
l’échéance (fixe, variable, révisable), dernier taux d’intérêt connu du prêt, montant de la 
dernière échéance (hors prime d’assurance), date du dernier remboursement par 
anticipation de la période 

Le détail des principales variables utilisées se trouve en annexe 1 de cette étude. 

Sur ce contrat, la base de données sur laquelle nous avons travaillé est de relativement bonne 
qualité. Il faut noter à ce titre l’importance que les nouvelles normes S2 accordent à la qualité des 
données. 

Les anomalies constatées étaient rares. Voici la synthèse des remarques réalisées lors de cet exercice 
de qualification de données : 

• Un seul taux d’appel de prime est manquant (sur 21 014). Seule une adhésion possède un 
taux d’appel nul, il s’agit d’un contrat perte d’emploi. 

• Aucun capital initial n’est nul. 

• Seuls 4,7% des prêts ont été rachetés partiellement. Cette proportion ne tient en réalité 
compte que des prêts rachetés durant la dernière année : il n’y a pas de statistique 
« longitudinale » sur l’ensemble des générations d’emprunt de la base. 
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• 34 couples assurés / prêts présentant une ancienneté supérieure à un an dans la base 
avaient pour caractéristique un capital restant dû supérieur au capital initial (0,2% des cas). 

• Des erreurs ont également été relevées au sujet des dates de fin de prêt ; cependant, aucun 
capital restant dû n’était négatif. 

• Pour les emprunts avec remboursement in fine du capital, au nombre de 972 dans la base, le 
capital restant dû doit théoriquement être constamment égal au capital initial. Or, on note 
que 566 observations présentent un montant de capital restant dû différent du capital initial. 
Cependant, en montant, les capitaux restant dus concernés ne représentent que 10% 
environ des capitaux restant dus totaux de ce type d’emprunt. 

 

I Vie du contrat 

 

Illustration : les étapes de la vie d’un contrat d’assurance emprunteur 

 

• 3.035 observations (14,44%) présentaient la particularité d’avoir une date d’acceptation de 
l’offre de prêt postérieure à la date de début d’échéance du flux. En fait, cette bizarrerie ne 
concernait que les nouveaux emprunteurs (dernière génération de contrats). Cela permet de 
supposer que des régularisations sont effectuées par la suite dans la base pour corriger ces 
anomalies initiales. 

• Cela dit, on n’a pu relever qu’un seul cas pour lequel la date de début d’assurance était 
antérieure à celle d’acceptation de l’offre de prêt et 5 autres cas pour lesquels ces deux 
dates étaient identiques. Dans 99,97% des cas, la date de début d’assurance était bien 
postérieure à celle d’acceptation de l’offre de prêt. 
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• A l’autre extrémité de la vie du contrat, on a observé que la date de dernière échéance était 

identique à celle de la fin de l’emprunt et de la fin d’assurance dans 195 cas (0,9%). Dans 
tous les autres cas, cette date de dernière échéance précédait les dates de fin d’assurance et 
de fin de prêt, qui étaient elles-mêmes identiques dans 100% des cas. 

• De manière moins satisfaisante, il a été constaté que la date de fin de prêt n’était strictement 
égale à la date de début d’assurance « majorée » de la durée totale du prêt que dans 79% 
des cas seulement. Cela est dû à l’absence de données concernant les durées de prêt 
initialement contractées en cas de rééchelonnement des durées d’emprunt (suite à des 
remboursements partiels par exemple) : les nouvelles durées  d’emprunt se substituent aux 
durées initiales sans qu’il y ait de traçabilité de cet historique de l’emprunt dans la base. 
 

II Montants d’assiette 

 

• 100% des prêts ont un code prime égal à « F », ce qui signifie que l’assiette de calcul des 
primes d’assurance est toujours égale, en principe, au capital initial. Or, lorsqu’on recalcule 
cette assiette en ligne à ligne en appliquant la quotité au capital initial, on observe que dans 
9,5% des cas, le montant ainsi recalculé est différent du montant de l’assiette renseigné dans 
la base. Cette proportion tombe à 2,6% seulement pour les cas de rachats totaux, mais elle 
atteint 97,4% pour les cas de rachats partiels. Cela signifie qu’aucune précision 
supplémentaire n’est apportée sur le montant de l’assiette et du capital « réellement » initial 
lorsque celui-ci a évolué à la suite d’un rachat partiel. 

• Par ailleurs, on ne reconstruit la somme des mouvements de primes sur une année en 
multipliant l’assiette par le taux d’appel annuel de la prime que dans 30,6% des cas 
seulement. 

• Enfin, dans 72,3% des cas, on parvient à reconstituer la somme des mouvements de primes 
sur une année en multipliant le montant du dernier mouvement par la périodicité de celui-ci. 

 

Cas Effectifs Pourcentage 

date de début d'assurance 
< 

date d'acceptation de l'offre 
1 < 0,1% 

date de début d'assurance 
= 

date d'acceptation de l'offre 
5 < 0,1% 

date de début d'assurance 
> 

date d'acceptation de l'offre 
21008 99,97% 

TOTAL 21014 100,00% 
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III Réconciliation comptable 

 

• 2 méthodes de vérification ont été appliquées dans le but de contrôler que les primes 
renseignées dans la base correspondent bien au chiffre d’affaires comptable :  

o La première consiste à réaliser une somme de montants au niveau de la variable 
concernée : écart observé de +0,14% par rapport à la donnée comptable 

o La seconde prend en compte les contrats ventilés par collectivités, par codes 
populations et par garantie (DC : Décès, IT : Incapacité Temporaire, PE : Perte 
d’Emploi). Le chiffre d’affaires a ainsi été recalculé en prenant soin de ramener les 
montants TTC en HT pour les garanties IT et PE : écart observé de +2,6% par rapport 
à la donnée comptable 

 
 
Ces résultats nous semblent suffisamment proches pour accepter que l’hypothèse d’un 
chiffre d’affaires correctement renseigné dans la base. 

 

  

Chiffre d'affaires

Variation par 

rapport au CA de 

la comptabilité

Primes HT 6 734 776 € +2,6%

DC 4 332 121 €
IT 2 296 289 €
PE 106 366 €

Somme des mouvements relatifs 6 576 614 € +0,1%

Comptabilité 6 567 137 €
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Chapitre 5 : Statistiques descriptives 

 

La base de données relative à ce partenaire bancaire comptait 21 014 couples prêts / assurés à fin 
2014 contre 18 845 assurés à fin 2013, ce qui constitue une forte hausse annuelle de +11,5%. 

Clientèle du partenaire bancaire 

La répartition des assurés à fin 2014 par catégories socioprofessionnelle (CSP) donne les résultats et 
les évolutions suivantes par rapport à fin 2013 :  

 

Le tableau ci-dessus fait apparaître une forte représentation des cadres au sein de la clientèle de ce 
partenaire bancaire. En particulier, la proportion des cadres d’entreprise était en forte hausse 
(+16,6%) en 2014 et représentait désormais plus de la moitié des emprunteurs (51%).Cette CSP a 
ainsi constitué en 2014 à elle seule plus de 70% de la hausse du nombre des assurés !Les cadres de la 
fonction publique et les professions intellectuelles et artistiques étaient également fortement 
représentés à fin 2014 : ils constituaient 6,4% de la population totale (contre 5,8% à fin 2013), soit 
une hausse de +23% en nombre. Enfin, les anciens cadres et professions intermédiaires 
représentaient 1,5% des assurés (mais leur poids et leur nombre baissaient cependant). 

Si le partenaire bancaire affiche donc une surreprésentation des cadres parmi sa clientèle, il gagne 
également de plus en plus de clients sur les CSP d’employés : le nombre d’assurés parmi les 
employés de la fonction publique a ainsi crû de +24% en 2014 (soit la 3ème plus forte hausse en valeur 
absolue). Leur proportion est passée de 6,6% en 2013 à 7,3% en 2014. Quant aux employés 
administratifs d’entreprise, leur nombre a augmenté de +9% en 2014, soit une hausse certes plus 
modérée mais qui représente surtout la seconde plus forte hausse d’assurés en nombre 
(+314 assurés) : leur proportion au sein de la population totale se maintient à un niveau élevé, 
légèrement inférieur à 18%. 

Les professions libérales forment le 3ème groupe de clientèle le plus nombreux du partenaire, avec 
une proportion de 7,7% à fin 2014. On note cependant que cette CSP était en baisse en 2014, tant en 
poids relatif (–1,4 point) qu’en valeur absolue (–99 assurés).  

2014 2013 Variation

Répartition des assurés par Catégorie Socioprofessionnelle Nombre Proportion Nombre Proportion en nombre en %

Agriculteurs exploitants 46             0,2% 57               0,3% –11 –19,3%
Artisans 108           0,5% 134             0,7% –26 –19,4%
Commerçants et assimilés 172           0,8% 202             1,1% –30 –14,9%

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 732           3,5% 751             4,0% –19 –2,5%

Professions libérales et assimilés 1 619        7,7% 1 718          9,1% –99 –5,8%

Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et  artistiques 1 342        6,4% 1 090          5,8% +252 +23,1%
Cadres d'entreprise 10 722     51,0% 9 198          48,8% +1 524 +16,6%
Contremaîtres, agents de maîtrise 154           0,7% 122             0,6% +32 +26,2%
Employés de la fonction publique 1 530        7,3% 1 238          6,6% +292 +23,6%

Employés administratifs d'entreprise 3 713        17,7% 3 399          18,0% +314 +9,2%

Anciens cadres et professions intermédiaires 308           1,5% 333             1,8% –25 –7,5%

Chômeurs n'ayant jamais travaillé 102           0,5% 83               0,4% +19 +22,9%
Inactifs divers (autres que retraités) 354           1,7% 362             1,9% –8 –2,2%
Non référencé par l'INSEE 112           0,5% 158             0,8% –46 –29,1%

Total 21 014  100,0% 18 845   100,0% +2 169 +11,5%
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Ce qui apparaît donc comme fortement significatif est que ces 3 groupes de CSP (cadres, employés, 
professions libérales) représentaient à fin 2014 plus de 90% des assurés du partenaire (+2 points par 
rapport à 2013). Cela est dû au positionnement commercial du partenaire : il s’agit d’une banque en 
ligne dont le développement s’est accéléré récemment avec l’essor des services bancaires délivrés 
via Internet. La clientèle de ce partenaire est ainsi constituée de « cols blancs », plutôt urbains ; on 
note au passage que les proportions d’agriculteurs exploitants et d’artisans sont très faibles 
(respectivement de 0,2% et 0,5%) et même encore en baisse assez prononcée en 2014 (environ –20% 
sur les deux catégories) alors que la clientèle globale augmente pourtant. 

 

I Age de souscription 

 

Comme le montrent les documents ci-dessous, les classes d’âge de souscription les plus nombreuses 
se situent entre 30 et 40 ans, avec un pic situé à 34 ans. 

 

 

[moins de 25 ans] : 0,8%

[25 - 29 ans] : 11,4%

[30 - 34 ans] : 24,3%

[35 - 39 ans] : 21,9%

[40 - 44 ans] : 17,7%

[45 - 49 ans] : 13,1%

[50 - 54 ans] : 6,1%

[55 - 59 ans] : 3,2%

[60 ans et plus] : 1,4%

Répartition des emprunteurs par classe d'âge au moment de la souscription
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L’âge moyen de souscription (pondéré par les capitaux initiaux empruntés) était de 38,0 ans à fin 
2014 (contre 38,5 ans à fin 2013). Cette moyenne s’élève à 44,0 ans pour les prêts à la 
consommation dont les durées sont plus courtes (contre 37,9 ans pour les prêts immobiliers). 

Côté CSP, les cadres et professions intermédiaires à la retraite ont bien sûr l’âge moyen le plus élevé 
(58,2 ans). Au sein de la population active, les CSP dont l’âge moyen à la souscription est le plus élevé 
sont les commerçants (45,7 ans), les agriculteurs exploitants (45,4 ans) et les artisans (43,5 ans), dont 
nous avons déjà observé que le nombre baissait fortement : ces CSP ont en effet historiquement fait 
partie des premières clientèles du partenaire bancaire avant le développement d’Internet. 

Inversement, les CSP dont l’âge de souscription est le plus faible sont : 

• Les employés de la fonction publique (36,5 ans) 

• Les employés administratifs d’entreprise (36,6 ans) 

• Les chômeurs n’ayant jamais travaillé (37,0 ans) 

• Les cadres d’entreprise (37,1 ans) 

On remarque donc ici aussi sur quelle cible de clientèle s’est réalisé le développement récent du 
partenaire bancaire. 

 

II Ancienneté moyenne des emprunts 

 

Ce critère permet de se faire une idée plus précise du partenaire et de sa clientèle. En effet, 
l’ancienneté moyenne des emprunts sur l’ensemble de la clientèle du partenaire est relativement 
faible (3,9 ans) et en décroissance (–3,0%) par rapport à l’ancienneté moyenne à fin 2013 (4,0 
ans). Cela montre que le partenaire bancaire de l’assureur est un acteur en fort développement. 

L’analyse de ce critère par CSP confirme les éléments constatés précédemment : ce sont parmi les 
agriculteurs exploitants (11,5 ans), les commerçants (9,9 ans) et les artisans (9,0 ans) que l’on 
retrouve les emprunts les plus anciens. Ces CSP constituent donc la clientèle historique initiale du 
partenaire bancaire. 

Inversement, la clientèle dont les emprunts sont les plus récents est constituée par les employés de 
la fonction publique (2,2 ans) dont on a vu précédemment la forte croissance en nombre en 2014 
(+24%), mais aussi les cadres de la fonction publique, les professions intellectuelles et artistiques 
(2,4 ans) dont la croissance en nombre a été de +23% en 2014, et enfin les contremaîtres et agents 
de maîtrise (2,5 ans) dont le nombre a augmenté de +26% en 2014. 

Les cadres d’entreprise, qui représentent la majorité du nombre total d’assurés, ont également une 
ancienneté moyenne de leurs emprunts inférieure à la population d’assurés totale : 3,2 ans. 
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A noter enfin que l’ancienneté moyenne des emprunts est significativement supérieure pour les 
prêts à la consommation (6,9 ans) que pour les prêts immobiliers (3,8 ans). En réalité, le partenaire 
bancaire ne se développe plus sur les prêts à la consommation dont le nombre est devenu marginal 
(287 à fin 2014, soit +14 dossiers par rapport à fin 2013…). Cela explique leur plus forte ancienneté. 

 

III Age atteint moyen au 31/12/2014 

 

Au 31/12/2014, l’âge atteint moyen (pondéré par les capitaux initiaux empruntés) est égal à : 

• 41,9 ans sur la population totale 

• 41,7 ans sur la sous-population des emprunteurs de crédits immobiliers 

• 50,8 ans sur la sous-population des emprunteurs de crédits à la consommation 

A noter que cet âge atteint moyen a baissé d’une demi-année par rapport à la situation constatée à 
fin 2013. 

Par CSP, les phénomènes décrits précédemment sont bien entendu confirmés puisque l’âge moyen 
atteint à fin 2014 correspond globalement à la somme des âges moyens à la souscription et des 
anciennetés moyennes des emprunts. Ainsi, les CSP « les plus âgées » au 31/12/2014, hors retraités, 
étaient les agriculteurs exploitants (56,9 ans), les commerçants (55,6 ans) et les artisans (52,5 ans). 
Les CSP « les plus jeunes » étaient les employés de la fonction publique (38,7 ans), les cadres 
d’entreprise (40,3 ans), les contremaîtres et agents de maîtrise (40,4 ans), les employés 
administratifs d’entreprise (40,7 ans), les chômeurs (40,7 ans) et les cadres de la fonction publique & 
les professions intellectuelles et artistiques (41,2 ans). 

 

IV Montants assurés 

 

Le montant moyen des capitaux assurés sur l’ensemble de la population ressort à 115,0 K€ à fin 
2014, en hausse de +4,7% par rapport à la moyenne 2013 (109,8 K€). 

Ancienneté des emprunts par Catégorie Socioprofessionnelle 2014 2013 Variation

Agriculteurs exploitants 11,5 ans 10,4 ans +1,1 an
Artisans 9,0 ans 8,6 ans +0,4 an
Commerçants et assimilés 9,9 ans 9,4 ans +0,4 an
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 6,7 ans 7,1 ans –0,4 an
Professions libérales et assimilés 6,9 ans 7,0 ans –0,1 an
Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et  artistiques 2,4 ans 2,1 ans +0,3 an
Cadres d'entreprise 3,2 ans 3,2 ans +0,0 an
Contremaîtres, agents de maîtrise 2,5 ans 2,1 ans +0,4 an
Employés de la fonction publique 2,2 ans 1,9 ans +0,3 an

Employés administratifs d'entreprise 4,1 ans 4,1 ans –0,1 an

Anciens cadres et professions intermédiaires 6,6 ans 6,6 ans –0,0 an
Chômeurs n'ayant jamais travaillé 3,7 ans 3,3 ans +0,4 an
Inactifs divers (autres que retraités) 6,1 ans 6,3 ans –0,2 an
Non référencé par l'INSEE 15,3 ans 15,0 ans +0,3 an

Total 3,9 ans 4,0 ans –0,1 an
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Par génération de prêts, on observe que les capitaux assurés moyens ont crû à un rythme annuel 
moyen de +4,4% de 2000 à 2014 : ils sont ainsi passés de 73,9 K€ en 2000 à 134,3 K€ en 2014. 

 

 

Comme le montrent les documents suivants, la tranche d’âge située entre 30 et 40 ans est celle pour 
laquelle les montants des capitaux assurés sont les plus élevés : 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

Capitaux assurés moyens par génération de prêts

Capitaux assurés moyens par classe d'âge 2014 2013 Variation

[moins de 25 ans] 94 634 € 89 292 € +6,0%
[25 - 29 ans] 115 555 € 110 870 € +4,2%
[30 - 34 ans] 124 066 € 119 562 € +3,8%
[35 - 39 ans] 121 261 € 115 235 € +5,2%
[40 - 44 ans] 112 138 € 107 259 € +4,5%
[45 - 49 ans] 107 173 € 102 900 € +4,2%
[50 - 54 ans] 100 249 € 95 743 € +4,7%
[55 - 59 ans] 96 153 € 95 876 € +0,3%
[60 ans et plus] 82 936 € 83 371 € –0,5%

Ensemble 114 980 € 109 778 € +4,7%
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Par CSP, ce sont les chefs d’entreprise de 10 salariés qui ont, et de loin, les montants assurés les plus 
élevés (147,9 K€), devant les agriculteurs exploitants (128,4 K€) et les cadres d’entreprise avec un 
montant moyen de capitaux assurés de 128,1 K€. 

A l’autre extrémité, les CSP qui empruntent les montants les plus faibles sont les retraités (79,7 K€ : 
on retrouve ici l’effet âge, le montant emprunté diminuant avec l’âge au-delà de 30 ans), puis les 
employés administratifs d’entreprise (87,9 K€), les artisans (94,4 K€) et les employés de la fonction 
publique (95,9 K€). 

 

V Durée moyenne des emprunts 

 

La durée moyenne des emprunts (pondérée par les capitaux initiaux empruntés) est de 16,3 ans au 
31/12/2014 (contre 16,4 ans au 31/12/2013). 

On note qu’il existe une réelle corrélation assez forte entre la durée moyenne des emprunts et la 
classe d’âge des souscripteurs : 

 

Par CSP en revanche, le critère de la durée moyenne des emprunts est moins discriminant, l’élément 
le plus intéressant à constater étant que celle des emprunts octroyés aux retraités (12,8 ans) est 
nettement inférieure à celle du reste de la population (pour des raisons évidentes liées à l’espérance 
de vie). 

Viennent ensuite les agriculteurs exploitants (15,4 ans) pour des raisons également liées à leur âge 
plus élevé que le reste de la population au moment de la souscription (45,4 ans). Il en est de même 
pour les commerçants avec une durée moyenne d’emprunt de 15,5 ans pour un âge moyen de 
45,7 ans à la souscription. Toutes les autres CSP contractent des emprunts de durée moyenne 
comprise entre 15,8 et 16,9 ans. 
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Durée moyenne des emprunts en fonction de la classe d'âge 
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VI Taux d’emprunt moyens 

 

Le taux moyen des emprunts (pondéré par les capitaux empruntés) est passé de 3,21% en 2013 à 
2,99% en 2014, suivant en cela le phénomène presque continu de baisse des taux depuis plusieurs 
années. 

Le document ci-dessous montre ainsi l’évolution des taux d’emprunt moyen par génération de prêt : 

 

Cette baisse des taux concerne tant les prêts à la consommation (3,24% en 2014 contre 3,43% que 
les prêts immobiliers (2,98% en 2014 contre 3,21% en 2013) et les prêts professionnels (1,99% en 
2014 en moyenne contre 2,16% en 2013). On constate au passage que les taux des prêts à la 
consommation sont en moyenne plus élevés que les prêts immobiliers (+25 bp environ) et que les 
taux des prêts immobiliers sont en moyenne plus élevés de 100 bp par rapport aux prêts 
professionnels. 

Par CSP, ce sont les emprunts des agriculteurs exploitants qui présentent les taux les plus élevés 
(4,11%) du fait de leur ancienneté plus élevée. Puis, et pour les mêmes raisons, viennent les 
emprunts des artisans (3,42%). 

Inversement, les taux d’emprunt moyens des commerçants sont les bas (2,91%) car il s’agit pour une 
bonne part de prêts professionnels (et ce malgré leur ancienneté de 9,9 ans).On retrouve ensuite, 
parmi les CSP empruntant aux taux les moins élevés, les cadres de la fonction publique& les 
professions intellectuelles et artistiques (2,93%), les cadres d’entreprise (2,95%) et les employés de la 
fonction publique (2,97%) qui, toutes les trois, ont des emprunts moyens relativement récents. 

Enfin, l’âge est un critère assez peu discriminant du taux d’emprunt obtenu.  

3,44%

4,66%

6,49%

4,80%

3,02%
2,81%

3,95%

2,80%
3,32%

3,04%
3,07%

2,76%
2,81%

2,76%

3,91%
3,69%

3,48%
3,15%

3,28% 3,17%

2,77% 2,62%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taux moyen des emprunts (pondéré par les capitaux initiaux) 

par génération de prêts



 
 

Mémoire d’actuariat CEA – S. KALFA  49 
 

VII Taux moyens de la prime d’assurance 

 

Le taux moyen de la prime d’assurance (pondéré par les capitaux empruntés) est passé de 0,31% en 
2013 à 0,29% en 2014. 

Le document ci-dessous montre ainsi l’évolution des taux moyens de la prime d’assurance par 
génération de prêt : 

 

On constate la baisse régulière depuis 2000 du niveau de la prime d’assurance sur les contrats 
étudiés, mettant en évidence le changement de nature des prêts octroyés (les prêts à la 
consommation, autrefois prépondérants, sont devenus marginaux sur ce partenaire bancaire). 

Le critère le plus discriminant pour le niveau de la prime d’assurance constitue indéniablement l’âge 
lors de la souscription (du fait de l’aggravation du risque de décès), comme le montre le graphique ci-
dessous : 
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Par CSP, la prime est plus élevée pour les retraités cadres et professions intermédiaires (0,80%) du 
fait d’un risque décès supérieur. Puis viennent les commerçants (0,61%), les agriculteurs exploitants 
(0,56%) et les artisans (0,44%) du fait d’âges moyens à la souscription plus élevés que les autres CSP. 
Inversement, les CSP dont la prime d’assurance moyenne est la plus faible sont les chômeurs (0,20% ; 
âge moyen de 37,0 ans à la souscription), les employés de la fonction publique (0,23%, pour un âge 
moyen à la souscription de 36,5 ans), les contremaîtres & agents de maîtrise (0,25% pour 37,9 ans à 
la souscription). 

 

VIII Garanties proposées sur le contrat emprunteur étudié 

 

Le contrat proposé aux assurés leur offre la possibilité de choisir les formules d’assurance suivantes : 

• Une seule garantie : décès 

• Deux garanties : décès, invalidité / incapacité 

• Trois garanties : décès, invalidité / incapacité, perte d’emploi 

Voici la répartition des assurés selon les formules choisies pour les années 2013 et 2014 : 

 

Ainsi, seuls 706 assurés à fin 2013 (3,7% du total) et 824 assurés à fin 2014 (3,9% du total) avaient 
souscrit à la garantie perte d’emploi : en conséquence, nous ne retiendrons pas cette garantie dans 
le périmètre de notre étude, étant donnée la faiblesse du nombre d’observations dont nous 
disposons sur ce contrat. 

A l’inverse, on peut d’ores et déjà remarquer la prépondérance de la garantie décès parmi toutes les 
garanties souscrites.  

Répartition des assurés par choix de garanties

2013 2014
nombre proportion nombre proportion

DC 6 323         33,6% 6 908         32,9%
DC + IT 11 816       62,7% 13 282       63,2%
DC + IT + PE 706            3,7% 824            3,9%
Total des assurés 18 845       100,0% 21 014       100,0%
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TROISIEME PARTIE : LES OUTILS 

UTILISES POUR LA MODELISATION DU 

COMPTE DE RESULTAT 
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Chapitre 6 : Méthode de construction des Model Points 

 

I Rappels préalables : définition d’un model point – intérêt de la mise en œuvre de 

model points 

 

La mise en œuvre d’un modèle de projection pour la gestion d’un risque long requiert un volume de 
calculs très important, lié à des temps de projection très longs, allant jusqu’à l’extinction complète 
des contrats, soit des durées de l’ordre de 30 à 40 ans. 

Afin de résoudre cette difficulté liée à la taille des calculs à mettre en œuvre, il est communément 
procédé à des agrégations de données en classes homogènes selon certains critères : ces 
regroupements de données définissent ainsi des « model points ». 

Une des conséquences de cet état de fait est que dans le cadre de la mise en place des normes 
Solvabilité 2, la possibilité d’utiliser des model points a toujours été explicitement envisagée dès les 
premières études quantitatives d’impact. 

Le partenaire étudié ici présentant environ 20 000 couples prêt / assuré au 31/12/2013, nous avons 
donc procédé, dans le cadre de la projection des comptes de résultat de ce contrat jusqu’à extinction 
des emprunts, à l’agrégation de ces données par la construction de model points spécifiques. 

 

II Deux niveaux d’agrégation des couples prêt / assuré sous forme de model points 

 

L’agrégation des données a été réalisée selon deux types de model points : 

• Des model points relativement détaillés, avec division du nombre total d’occurrences par 
environ 14 seulement (1 350 occurrences au total), car l’outil de projection des résultats et 
de calcul du SCR, développé sous Excel (que nous présenterons dans le chapitre 
suivant), permet des simulations avec des temps de calcul qui restent raisonnables. 

• Des model points très agrégés, avec un nombre total d’occurrences très limité, ramené à 
environ 80, soit moins de 0,5% du nombre initial de couples prêt / assuré de la base. La 
création de ces seconds model points a été rendue nécessaire pour réaliser les projections de 
comptes de résultat sur l’outil Excel développé pour les calculs en vision ORSA. Cet outil 
étant relativement volumineux et chronophage en termes de calculs, il n’était pas possible 
d’y implémenter les premiers model points détaillés. 
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III Critères ayant présidé à la construction des model points 

 

a) Les model points agrégés ont été établis sur la base du critère de la génération de prêt, soit 
l’année de souscription de l’assurance emprunteur. Ils englobent aussi bien les populations assurées 
sans sinistre que les populations ayant subi un sinistre en IT. 

Au moment de la construction des model points, on a séparé la base en deux catégories d’assurés, 
selon que ceux-ci ont retenu les garanties Décès et Invalidité / Incapacité ou bien uniquement la 
garantie Décès (ces derniers représentant environ 34% des assurés). 

Au final, les agrégations d’assurés qui ont eu lieu ensuite ont été réalisées de la même manière, mais 
sur deux sous bases différentes, ce qui a eu pour effet d’affiner les regroupements par quasi 
doublement du nombre total de model points.  

En outre, l’outil de calcul sous Excel impose de recalculer les six principaux éléments suivants en 
vision agrégée : 

• Année de naissance « moyenne » des souscripteurs pour chaque génération de prêt. Comme 
l’outil Excel impose une date de naissance précise, nous appliquons par convention la date 
du 01/07/Année de naissance moyenne. 

• Durée moyenne de l’emprunt (exprimée en mois), relative à chaque génération de prêt. 

• Somme des montants d’assiette, correspondant aux capitaux initiaux multipliés par les 
quotités assurées pour chaque risque (décès et invalidité / incapacité) 

• Moyenne des taux de prime annuels sur chaque génération de prêt, avec distinction par 
garantie (décès et incapacité / invalidité) : on part du taux de prime moyen toutes garanties 
confondues et on détermine la part du décès et de l’incapacité / invalidité dans ce taux 
global en considérant les primes TTC totales du contrat versées pour chaque garantie. 

• Moyenne du dernier taux d’intérêt connu des emprunts ainsi agrégés. 

• Montant des provisions mathématiques relatives aux sinistrés pour la garantie incapacité / 
invalidité. 
 

b) Les model points détaillés ont été établis sur la base des mêmes critères présentés ci-dessus, 
auxquels deux critères différenciant supplémentaires ont été ajoutés : 

• La classe d’âge au moment de l’emprunt. La population assurée a ainsi été répartie en 
9 classes d’âge : 

o Moins de 25 ans 
o 25 – 29 ans 
o 30 – 34 ans 
o 35 – 39 ans 
o 40 – 44 ans 
o 45 – 49 ans 
o 50 – 54 ans 
o 55 – 59 ans 
o Plus de 60 ans 
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• La classe de durée d’emprunt. 9 classes de durée d’emprunt ont également été réalisées : 
o Moins de 3 ans 
o 3 à 5 ans 
o 6 à 8 ans 
o 9 à 11 ans 
o 12 à 14 ans 
o 15 à 17 ans 
o 18 à 20 ans 
o 21 à 23 ans 
o Plus de 24 ans 

 

IV Validation des model points par le recalcul des capitaux restant dus et des BMS 

 

Démarche retenue : nous sommes partis de la base d’assurés à fin d’année 2013. Nous avons 
recalculé en ligne à ligne le capital restant dû que l’on était censé obtenir à fin 2014 sur chaque 
couple prêt / assuré à partir des caractéristiques de chaque emprunt : 

• capital initial : CI 

• taux d’intérêt mensuel : r [hypothèse simplificatrice : r = taux d’intérêt annuel / 12] 

• durée d’un éventuel différé : d mois 

• durée totale de l’emprunt : N mois 

• numéro d’échéance au 31/12/2014 : nème mois 

La formule de calcul des CRD à fin 2014 était la suivante : 

CRD31/12/14 = CI x (1+r)d x [(1+r)N – (1+r)n-d] / [(1+r)N –1] 

Les capitaux restant dus ainsi obtenus en ligne à ligne à fin 2014 ont été multipliés par les quotités 
décès de façon à reconstituer les capitaux sous risque de l’assureur sur le risque décès. 

Puis, et en fonction de la durée restante sur chaque emprunt, nous avons calculé le besoin de marge 
de solvabilité S1 du risque décès selon la formule suivante (dépendant du CRD à fin 2014 et du 
nombre de mensualités restantes N–n) : 

BMS31/12/14 = CRD31/12/14 x [0,3% si (N–n) > 60 mois ; 0,15% si (N–n) compris entre 36 et 60 mois ; 0,1% 
si (N–n) < 36 mois] 

Nous avons ensuite procédé à des calculs similaires, mais cette fois sur toutes les lignes des model 
points (détaillés / agrégés). 
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Voici les résultats obtenus à partir des deux calculs : 

 

Les écarts obtenus, entre les calculs réalisés à partir des model points et ceux – plus précis – obtenus 
en ligne à ligne, sont relativement faibles en ce qui concerne les model points détaillés : environ +1% 
sur l’ensemble de la base. Comme attendu, ces écarts sont plus significatifs dès que l’on passe aux 
model points agrégés : de l’ordre de +7% sur l’ensemble des assurés. Cela accrédite le fait que les 
model points détaillés que nous avons ainsi constitués sont relativement représentatifs de notre 
base initiale d’assurés (à la différence des MP agrégés). 

Par ailleurs, l’outil Excel de projection des résultats donne à fin 2014 un besoin de marge de 
solvabilité Vie égal à 4 270 648 € en le faisant tourner à partir des model points détaillés, soit un 
écart de 71,9 K€ (+1,7%) avec le calcul « à la main » réalisé sur les model points détaillés. 

Le même outil Excel donne un BMS Vie égal 4 348 130 € en le faisant tourner à partir des model 
points agrégés, soit un écart de 107,8 K€ (–2,5%) avec le calcul « à la main » réalisé sur les model 
points agrégés. 

Ces derniers résultats valident cette fois la bonne qualité de l’outil développé, que nous allons 
présenter maintenant.  

Garanties 
souscrites

Calcul
lignes à lignes

Calcul
sur MP 

détaillés

Calcul
sur Model Points 

agrégés
en € en % en € en %

DC seul 1 104 235 € 1 160 403 € 1 205 423 € +56 168 € +5,1% +101 189 € +9,2%
DC + IT 3 047 330 € 3 038 354 € 3 250 469 € –8 976 € –0,3% +203 139 € +6,7%
Total assurés 4 151 565 € 4 198 757 € 4 455 892 € +47 192 € +1,1% +304 327 € +7,3%

Ecarts // Model Points détaillésBMS à fin 2014 Ecarts // Model Points agrégés
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Chapitre 7 : Présentation de l’outil de projection des 

comptes de résultat 

 

La projection des comptes de résultat relatifs au contrat étudié va nous permettre de mieux en 
appréhender la rentabilité. 

Dans cette étude, nous n’utilisons pas de données tête par tête mais des model points, qui 
rassemblent les données sur des têtes agrégées ayant les mêmes profils de risques (code produit, 
année de souscription du prêt, date de naissance, durée moyenne de prêt, taux d’emprunt…). 

A partir de ces lignes, on modélise l’ensemble du compte de résultat pour tous les risques étudiés 
(décès et invalidité / incapacité) de la date de valorisation jusqu’à la date de fin du prêt de chaque 
groupe de contrats.  La date de valorisation est la date de début de projection (t = 0). La description 
des model points est jointe en annexes. 

 

I Hypothèses 

 

Nous modélisons les risques du portefeuille en faisant une projection déterministe qui prend en 
compte les scénarios de mortalité, d’entrée en incapacité et de maintien en incapacité, avec un pas 
de modélisation annuel. Une période vaut donc une année. Les éléments techniques (primes, 
sinistres, provisions) et administratifs (frais et commissions) sont calculés pour t allant de 1 à T (fin du 
prêt). 

L’âge atteint dans l’année par l’assuré est égal au nombre d’années entières qui se seront écoulées 
entre le jour de sa naissance et le 31 décembre de l’année considérée. Cet âge est aussi appelé « âge 
en différence de millésimes » car il est obtenu par différence entre le millésime de l’année 
considérée et celui de l’année de naissance. 

Par convention : 

• la date de souscription du prêt se fait en milieu d’année (le 1er juillet). 

• Le rachat, le décès et l’entrée en incapacité sont supposés se produire en milieu de période. 

• A la date de valorisation, l’état des assurés (etat_ass) est supposé être valide (etat_ass = 0), 
les assurés sinistrés (incapables et invalides) ne sont pas projetés. 

L’ordre d’étude des risques dans le temps suit le processus suivant : 

Rachat>décès des valides > entrée en incapacité > maintien en incapacité / décès des incapables 

A noter aussi que pour bénéficier de certaines garanties, il existe un âge maximum. Par conséquent, 
certaines garanties au contrat peuvent s’éteindre avant la fin du remboursement total de l’emprunt. 
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Exemple : la garantie incapacité de travail s’achève lorsque l’assuré atteint l’âge de 65 ans et ce, 
même si le prêt n’est pas encore parvenu à son terme. 

Dans l’outil, l’incapacité et l’invalidité ne sont pas distinguées (alors qu’habituellement, un assuré 
valide entre en incapacité le premier jour de son arrêt de travail et passe à l’état d’invalidité dans les 
3 ans). 

Les projections sont réalisées à partir de t=1 : 

 

 

II Projection des valides 

 

A- Les sous-jacents 

 

• Le Capital Initial Assuré(CI_ass) inclut la quotité assurée pour une garantie donnée, c’est-à-
dire CI_ass = CI x quotité. 

• Le Capital Restant Dû assuré pour une garantie donnée (CRDgar) inclut également la quotité 
assurée (CRD gar = CRD x quotité) et ne tient pas compte des rachats et des décès depuis t=0. 

On a : 

pretdurée

Ancpretdurée

gargar empruntTaux

empruntTaux
CICRD

mensuel

_

)_(

)_1(1

)_1(1
* −

−−

+−
+−=  

• L’échéance assurée ne tient pas compte des rachats et des décès depuis la date de 
valorisation (t=0) et les échéances sont versées à la date t en fin de période. Le taux τ utilisé 
est le taux d’emprunt renseigné dans les model points. 

 

t =0  t=1 2 

Période de projection 

connus 

Date de 
Souscription 

Inconnus 

Date de 
valorisation 

Date de projection 
Fin du prêt 

 

Paiements des  
prestations Rachats  

Décès des 
valides Entrées en 

incapacité 
Maintien en incapacité 
Décès des incapables  

Date anniversaire du prêt 
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)()1(1
*_

duree
assCIecheance t µτ

τ
−+−

=  

où µdurée représente la durée moyenne de l’emprunt 

 

B- Projection des primes 

 

Les assurés valides paient toutes les primes relatives à chaque garantie. Les primes couvrent une 
période annuelle. On fait l’hypothèse que les primes sont payées en début d’année et qu’il n’y a pas 
de provisions pour primes. Les primes calculées sont des primes brutes de réassurance et de 
coassurance. 

• Prime Décès (PEDC) : c’est la prime que l’assuré emprunteur doit verser à l’assureur qui, en 
contrepartie, s’engage à payer le capital restant dû, noté CRD, en cas de décès. 

• Prime IT (PEIT) : c’est la prime que l’assuré doit verser à l’assureur qui, en contrepartie, doit 
payer la quotité des arrérages assurés pendant la période d’incapacité de travail de l’assuré. 

Les primes « Décès » et « Incapacité de Travail » pour une période t correspondent donc à la somme 
de toutes les primes de chaque ligne des différents model points. 

 

C- Projection des sinistres 

 

La modélisation des sinistres en stock est à liquidation rapide pour les sinistres décès et à liquidation 
lente pour les sinistres en Incapacité de Travail. Comme pour la projection des primes, il n’y a plus de 
sinistres pris en charge après la fin du prêt ou en cas de dépassement de l’âge de fin de garantie. 

• Prestations DC ( DC
test sin_Pr ) : est ici calculé le montant des prestations payées au cours 

de la période t pour les sinistres Décès survenus après la date de valorisation. Il s’agit ainsi du 
montant probabilisé du CRD. 

• Prestations IT ( IT
test sin_Pr ) : c’est le montant que l’assureur doit payer en cas d’arrêt de 

travail de l’assuré. Cela correspond à la quotité assurée de l’échéance probabilisée. 

Les sinistres« Décès » et « Incapacité de Travail » pour une période t correspondent donc à la somme 
de tous les sinistres de chaque ligne des différents model points. 
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D- Modélisation des Provisions 

 

On distingue les provisions mathématiques en date t  au titre de la garantie Incapacité de Travail (IT) 
des provisions pour sinistre à payer (PSAP) pour la garantie décès. 

On considère que le sinistre Décès d’une survenance N est réglé l’année N, c’est-à-dire qu’il n’y aura 
pas de PSAP décès. 

• Provisions Mathématiques IT : pour le provisionnement du risque incapacité, )(_ tincapPM

est la provision mathématique constituée en fin de période t. Elle correspond aux provisions 
comptables. 

 

III Projection des sinistrés 

 

A- Projection des Primes 

 

Le calcul des primes pour les garanties Décès et Incapacité de Travail est exactement le même que 
celui des assurés valides. L’assuré sinistré peut être exonéré du paiement de la prime décès : la 
variable « PoidsExo_DC » (part exonérée pour l’assuré) vaut alors 100%. 

 

B- Projection des Sinistres 

 

• Prestations DC : le calcul de la prestation DC est également le même que celui des assurés 
valides. 

• Prestations IT : la prestation des sinistres IT pendant la période t est égale à l’échéance 
multipliée par la probabilité que l’assuré soit en incapacité à la fin de l’année t. 

 

C- Modélisation des Provisions 

 

• Provisions Mathématiques IT : la provision mathématique IT d’une année de projection t est 
le produit de l’échéance par la probabilité de se maintenir dans cet état jusqu’à t et par le 
coefficient d’actualisation obtenu à la date t. 
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IV Modélisation des commissions et des frais 

 

• Commissions fixes de gestion : à une période t, pour une garantie donnée, avec un taux 

tgarcomTx ,_ , elles sont égales à : tgargart comTxtPEgarfixeCom ,_*)(__ =  

•  Commissions variables de gestion et chargements de l’assureur : même principe que 
précédemment. Le niveau des commissions variables versées dépend de la sinistralité 
observée annuellement sur le contrat. 
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QUATRIEME PARTIE : MODELE 

ECONOMIQUE ET RENTABILITE DU 

CONTRAT ETUDIE 
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Chapitre 8 : Modèle économique du contrat étudié 

 

L’objet de l’étude est d’analyser la rentabilité d’un portefeuille (plusieurs générations 
d’emprunteurs) issu d’un même protocole financier. Ainsi, chaque assuré de ce portefeuille a souscrit 
un contrat présentant les mêmes garanties, avec des conditions tarifaires similaires. Par ailleurs, les 
principes de partage de résultat entre l’assureur et le partenaire restent les mêmes sur la durée de 
projection. 

- L’étude porte sur un contrat collectif d’assurance des prêts immobiliers.  

- Les risques étudiés sont le décès et l’arrêt de travail (lié à l’invalidité / incapacité). 

- Les résultats comptables sont analysés à partir de l’exercice 2008. 

- Les cotisations sont exprimées sur Capital Initial 

Dans un premier temps, il convient d’appréhender la rentabilité du portefeuille sous deux angles 
d’observation : 

1) Tout d’abord, la rentabilité technique et financière du contrat vendu.  Elle découle de la 
« confrontation » entre : 
 

o d’une part : 
� les primes commerciales hors taxes versées par les assurés, 
� auxquelles s’ajoute la part des produits financiers reversés au contrat par 

l’assureur (cette production financière provient du placement des actifs 
représentatifs des provisions) 
 

o et d’autre part la somme : 
� des chargements de l’assureur assis sur la prime commerciale hors taxes, 
� de la rémunération du partenaire distributeur (ensemble des commissions 

fixes et variables), 
� de la charge de sinistres (elle-même constituée des sinistres payés et de la 

variation des provisions pour sinistres ou PSAP), 
� de la variation des provisions pour risques croissants (PRC), 
� de la variation de la provision pour égalisation (PEG) 
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2) La rentabilité du contrat doit également être appréhendée du point de vue de l’assureur, 
c’est-à-dire après prise en considération non seulement du résultat technique et financier 
évoqué ci-dessus, mais également : 

o des chargements que prélève l’assureur sur la prime, 
o des produits financiers non alloués (soit la part non reversée au contrat et conservée 

par l’assureur), 
o le tout afin de financer ses propres frais de gestion ainsi que l’impôt sur les sociétés 

qu’il devra payer sur le résultat brut ainsi réalisé 

 

COMPTE DE RESULTAT TECHNIQUE ET FINANCIER (SIMPLIFI E) DU CONTRAT

+ Primes HT

+ Produits financiers

+ Provisions d'ouverture :
Dont Provisions pour sinistres (PSAP)
Dont Provisions pour Risques Croissants (PRC)

A = TOTAL CREDIT

+ Sinistres
Dont règlements sur exercice courant
Dont règlements sur exercices antérieurs

+ Chargements
Dont chargements de l'assureur

Au titre des frais de gestion
Au titre de la couverture de la marge de solvabilité

Dont chargements du distributeur
Commission d'apport
Commission de gestion adminitrative - Part fixe

+ Provisions de clôture :
Dont Provisions pour sinistres (PSAP)
Dont Provisions pour Risques Croissants (PRC)

B = TOTAL DEBIT avant commissions variables

A – B =
RESULTAT TECHNIQUE ET FINANCIER avant :
– Commission de gestion - part variable (dépend du S/P)
– Provision d'égalisation ou PEG (dépend du RTF après commission de gestion variable)

Détermination du S/ P =
[Sinistres réglés + Variation des PSAP + Variation de la PRC 
– Production financière reversée au résultat technique] / Primes pures HT

C = Commission de gestion adminitrative - Part variable

A – B – C = RESULTAT TECHNIQUE ET FINANCIER après
Commission variable de gestion

D = Provision d'égalisation (PEG)
Dont dotation ou reprise sur provision constituée

Dont excédent reversé au distributeur

A – B – C – D = RESULTAT TECHNIQUE ET FINANCIER

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'ASSUREUR

+ RESULTAT TECHNIQUE ET FINANCIER
(cf. tableau précédent)

+ Chargements de l'assureur
Au titre des frais de gestion
Au titre de la couverture / rémunération de la marge de solvabilité

+ Produits financiers non alloués

A = PRODUIT NET D'ASSURANCE (PNA)

B = Frais de gestion

A – B = RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

C = IMPOT SUR LES SOCIETES

A – B – C = RESULTAT NET DE L'ASSUREUR
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Une fois ces premiers rappels théoriques effectués, il convient d’analyser le modèle économique 
propre au contrat étudié en s’intéressant aux différents paramètres de calcul concernant : 

• les chargements de l’assureur, 

• le partage de la production financière, 

• la rémunération du partenaire, 

• les provisions (PRC, PEG) 

Ces paramètres ont fait l’objet d’une négociation aboutissant à l’approbation du protocole financier 
entre l’assureur et son partenaire bancaire (distributeur des contrats). 

 

I Les chargements de l’assureur 

 

Ces chargements doivent permettre de financer : 

- les frais de gestion de l’assureur. Ils sont déterminés dans la modélisation par un 
pourcentage fixe du montant des primes commerciales HT versées durant l’exercice, 

- une partie de la rémunération des fonds propres alloués. 

 

II Le partage de la production financière 

 

Une partie de la production financière réalisée par l’assureur est reversée au contrat. L’assiette de la 
production financière concernée est constituée de la somme : 

- des provisions d’ouverture (PSAP en Décès, PM en Incapacité / Invalidité et PRC calculée sur 
ces deux garanties) 

- de la provision d’égalisation d’ouverture 
- de la moitié du solde constitué des primes HT versées durant l’exercice et diminuées des 

sinistres réglés et des chargements versés à l’assureur et au partenaire (parties fixes et 
variables) 

Selon le protocole financier signé entre l’assureur et son partenaire distributeur, 90% de la 
production financière provenant de cette assiette doit rester dans le résultat technique et financier, 
les 10% restants étant conservés par l’assureur en rémunération propre. 

 

  



 
 

Mémoire d’actuariat CEA – S. KALFA  65 
 

III La rémunération du partenaire 

 

Elle se décompose entre des commissions fixes et des commissions variables. 

• Les commissions fixes correspondent à : 
 

- une commission d’apport, fixée en pourcentage des primes commerciales annuelles HT 
encaissées, qui rémunère les actes de présentation de l’assurance réalisés par le réseau 
commercial du souscripteur. 
 

- une commission de gestion administrative et de pilotage de la délégation, qui rémunère 
l’ensemble des actes de gestion administrative effectués par les services du souscripteur. Il 
s’agit notamment de la vérification de la conformité des documents administratifs 
d’adhésion et de sinistres, du recouvrement des primes d’assurance auprès des emprunteurs 
adhérents et de la gestion de l’ensemble des modifications administratives rendues 
nécessaires par des événements survenant en cours de vie du contrat (réaménagement de 
prêts, évolution des quotités souscrites, remboursements anticipés…). La partie fixe de cette 
commission est déterminée par un pourcentage fixe du montant annuel des primes 
commerciales HT. 
 

• Les commissions variables correspondent en réalité à la partie variable de la commission de 

gestion administrative et de pilotage de la délégation. Cette part variable est déterminée en 
fonction du rapport S/P de l’exercice selon le tableau ci-dessous : 

 

Avec : x1> x2> x3> x4> x5> x6> x7> x8> x9>x10 représentant tous un pourcentage fixe des primes 
commerciales HT de l’exercice 

On reprécise aussi la formule de calcul du S/P = [Sinistres réglés + Variation des PSAP + Variation de 
la PRC – Production financière reversée au résultat technique] / Primes commerciales HT 

 

  

Taux de 

>= < commission variable

0% 30% x1%

30% 34% x2%

34% 38% x3%

38% 42% x4%

42% 46% x5%

46% 50% x6%

50% 55% x7%

55% 60% x8%

60% 65% x9%

65% 100% x10%

S / P
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IV Les provisions pour risques croissants et pour égalisation 

 

• Provision pour risques croissants (PRC) : la notion de PRC dans le compte recouvre les 
provisions mathématiques vie conformément à l’article R 343-3 du Code des assurances,  et 
les PRC non vie conformément à l’article R 343-7 du Code des assurances.  
Elle est recalculée tête par tête à chaque exercice comptable, puis est rapportée au montant 
des primes commerciales HT versées durant l’exercice, de façon à faciliter son estimation par 
le modèle de projection. Le pourcentage appliqué aux primes est différencié selon la garantie 
couverte (décès ou invalidité / incapacité). 
 

• Provision pour égalisation (PEG) : la provision pour égalisation est une provision destinée à 
lisser la sinistralité. 
Dans le protocole financier nous concernant, il est prévu de doter la PEG lorsque le résultat 
est excédentaire. A l’inverse, lorsque le résultat est déficitaire, le déficit est imputé en 
priorité sur la PEG. Si la PEG ne permet pas l’apurement total du déficit, le solde est reporté 
sans limitation de durée sur les exercices suivants. 
Le protocole prévoit que la dotation soit égale à 90% du résultat technique et financier 
(après commission variable de gestion) minoré de 10% du montant des commissions de 
gestion (fixes et variables) versées par l’assureur au partenaire distributeur (sans bien sûr 
que cette dotation devienne négative). 
Le protocole stipule que « lorsque cette dotation est supérieure à 75% du résultat, ou 
lorsqu’elle fait passer la PEG au-delà des 10% des primes HT et sous réserve que la PEG 
dépasse 750 K€, l’excédent est reversé au souscripteur (partenaire) ». 
De par sa nature même, la PEG appartient au partenaire souscripteur et non à l’assureur. 
 

Le graphique ci-après représente à gauche l’ensemble des crédits (primes, production financière et 
provisions d’ouverture) et des débits (provisions de clôture, sinistres payés, chargements de 
l’assureur, commissions du distributeur et résultat technique et financier). 

Cela signifie que les « entrées » de flux financiers, qu’il s’agisse d’entrées de trésorerie (primes 
encaissées, production financière etc.) ou de produits comptables (comme les reprises de 
provisions), sont employés à financer des « sorties » de flux financiers, qu’il s’agisse de sorties de 
trésorerie (sinistres réglés, commissions, etc.) ou bien de charges comptables (PSAP, PRC, etc.) : 
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Représentation graphique de la détermination du résultat technique et financier du contrat 

 

Le résultat technique et financier constitue le solde de la confrontation de ces crédits et ces débits : 

• s’il est positif, on l’observera du côté des débits (le surcroît des crédits sur les débits est 
capté par l’assureur, à l’image des chargements qu’il prélève déjà en amont) 

• s’il est négatif, c’est au contraire l’assureur qui prend celui-ci à sa charge dès que la provision 
pour égalisation (plafonnée) aura été intégralement reprise : on le placera alors dans la 
colonne des crédits comme un des éléments de financement de toutes les charges 

Ce graphique permet également de visualiser la détermination du « S » dans la formule du S/P 
comme la différence entre, d’une part les sinistres réglés et les provisions de clôture, d’autre part la 
production financière de l’exercice et les provisions d’ouverture. 

On remarque alors que le résultat technique et financier peut s’écrire de la manière suivante : 

RTF = Primes et Production financière allouée au compte – « S » – Chargements de l’assureur  
– Commissions du distributeur 

Or, l’ensemble des composantes du membre de droite de l’équation est fonction des primes : 

• Tout d’abord, bien sûr, les Primes sont égales à 1 x Primes… 

• le « S » est en fait égal au S/P x Primes 

• Comme on l’a vu précédemment, les chargements de l’assureur, destinés à financer les frais 
de gestion et le besoin de marge de solvabilité, ont contractuellement été négociés comme 
un pourcentage fixe des primes commerciales versées 
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• Enfin, les commissions du distributeur sont eux aussi dépendant du niveau des primes : 
o La commission d’apport et la partie fixe des commissions de gestion ont été 

négociées contractuellement comme un pourcentage fixe des primes commerciales 
versées 

o La partie variable de la commission de gestion représente également dans tous les 
cas de figure un pourcentage fixe des primes commerciales versées, les cas de figure 
en question correspondant à différents niveaux du S/P 

o Enfin, la PEG est égale, dans sa formule de calcul, à 90% du résultat technique après 
commission variable (celui-ci étant, comme on vient de le démontrer, intégralement 
constitué d’éléments fonction des primes commerciales versées), minoré de 10% du 
total des commissions de gestion versées au distributeur (dont les parts fixes et 
variables constituent un pourcentage des primes commerciales versées). Cela 
implique donc que la dotation à la PEG est elle-même la résultante d’un certain 
pourcentage des primes 
 

Conclusion : de par la construction même du modèle économique de ce contrat, le résultat technique 
et financier peut être représenté comme un pourcentage des primes commerciales versées, ce 
pourcentage dépendant en fait directement du S/P réalisé à chaque exercice. 

Il va donc être intéressant de représenter l’évolution du résultat technique et financier de ce contrat, 
mis sous forme d’un pourcentage des primes versées de l’exercice, en fonction de l’évolution du S/P 
(autrement dit de la sinistralité). 

En conséquence, nous avons calculé le RTF du contrat pour des niveaux de S/P allant de 0% à 100% 
par pas de 1%. On obtient alors le graphique suivant : 

 

Dans tous les cas, on constate que le RTF de ce contrat n’excédera jamais 10% des primes versées, 
sauf à ce que le S/P devienne négatif (en cas par exemple d’une production financière 
exceptionnelle). 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97

Résultat technique et financier en fonction du S/P
(exprimé en % des primes HT encaissées de l'exercice)

S/P 
(en %)

RTF (en % 
des primes)
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Inversement, en cas de très forte sinistralité (avec des niveaux de S/P supérieurs à 75%), le RTF du 
contrat deviendrait négatif. Il n’y aurait même aucune limite aux pertes si la sinistralité s’accroissait 
indéfiniment. 

On observe en outre un décrochage important de la pente de décroissance du RTF au-delà de 75% de 
S/P. En effet, en dessous de ce seuil, pour des niveaux de sinistralité plus faibles donc, des 
commissions variables ainsi que de l’excédent de PEG sont versés au partenaire bancaire. Ainsi, 
comme on l’a vu, plus le S/P augmente : 

• moins l’assureur verse de commissions variables de gestion à son partenaire bancaire, ce qui 
permet d’amortir la baisse du résultat technique. 

• De même, quand le S/P augmente, le résultat technique avant PEG baisse (malgré la baisse 
parallèle des commissions variables), ce qui fait mécaniquement baisser la dotation de PEG, 
qui rappelons-le est intégralement reversée au partenaire dès lors que le stock de cette 
provision excède déjà le plafond de 750 K€ (cette dotation s’exprime en effet comme un 
pourcentage du résultat technique). La PEG constitue donc un second amortisseur de la 
baisse du RTF. 

Or, passé le seuil de 75% de S/P, le protocole financier ne prévoit plus de versement de commissions 
variables de gestion au partenaire bancaire et, par ailleurs, la dotation à la PEG devient nulle, elle 
aussi, à des niveaux similaires de sinistralité. Dès lors, comme les commissions variables de gestion et 
la PEG ne peuvent plus baisser, il n’y a plus aucun amortisseur à la baisse du résultat technique et 
financier, hormis bien sûr la reprise totale des 750 K€ de provisions au titre de la PEG : chaque point 
supplémentaire de S/P est alors répercuté intégralement sur le RTF qui, exprimé en pourcentage des 
primes, perd lui aussi un point de plus. D’où la brusque baisse observée sur le coefficient directeur de 
la pente d’évolution des RTF. 

 

V Intérêt des commissions variables de gestion par rapport aux commissions fixes 

 

Pour illustrer le rôle « amortisseur » des commissions variables sur le RTF en cas de hausse du ratio 
S/P, il est intéressant de simuler l’impact qu’aurait un accord de remplacement de ces commissions 
variables par des commissions fixes égales à la « moyenne » du montant versé en commissions 
variables, en pourcentage des primes, selon que le niveau du S/P varie de 0% à 100%. 

Nous obtenons alors le graphique suivant : 
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Comme on peut le constater, les deux courbes sont strictement confondues jusqu’à un niveau de 
sinistralité d’environ 52%, puis le RTF obtenu par le remplacement des commissions variables par des 
commissions fixes devient inférieur au RTF basé sur un modèle économique avec commissions 
variables. 

L’écart se creuse ensuite progressivement jusqu’à atteindre son maximum et se stabiliser 
définitivement au moment où le montant des commissions variables devient nul (pour une 
sinistralité supérieure à 75%) : l’écart en pourcentage des primes est alors égal au niveau des 
commissions fixes elles-mêmes puisque dans ce modèle économique, elles continuent d’être 
retranchées invariablement du RTF. 

Démonstration par le calcul : 

Appelons RTFvar le résultat technique et financier obtenu via l’utilisation de commissions de gestion 
variables et RFTfix celui obtenu en rendant fixes ces commissions. 

Le protocole signé permet d’écrire une expression du RTF en fonction des primes : 

RTFvar = Primes x [1 – chargements de l’assureur (frais de gestion & MS) – commissions fixes du 
distributeur (commission d’apport & part fixe des commissions de gestion) – S/P – commissions 

variables – Max(0;PEGvar) ], 

avec : PEGvar = 90% x (1 – chargements de l’assureur – commissions fixes du distributeur – S/P – 
commissions variables de gestion) –10% x (part fixe des commissions de gestion+ commissions 

variables) 

De même : RTFfix = Primes x [1 – chargements de l’assureur (frais de gestion & MS) – commissions 
fixes du distributeur (commission d’apport & part fixe des commissions de gestion) – S/P – 
commissions FIXES supplémentaires – Max(0;PEGfix) ], 

avec : PEGfix = 90% x (1 – chargements de l’assureur – commissions fixes du distributeur – S/P – 
commissions FIXES supplémentaires) –10% x (part fixe des commissions de gestion + commissions 

FIXES supplémentaires) 

• Cas n°1 : la PEGvar et la PEGfix toutes les deux sont positives,  
donc Max(0;PEGfix) = PEGfix et Max(0;PEGvar) = PEGvar 



 
 

Mémoire d’actuariat CEA – S. KALFA  71 
 

Dans ce cas, les RTFvar et RTFfix seront égaux. En effet : 

RTFvar – RTFfix = Primes x [commissions FIXES supplémentaires – commissions variables + PEGfix – 
PEGvar]  

= Primes x [commissions FIXES supplémentaires – commissions variables +90% x (commissions 
variables–commissions FIXES supplémentaires) –10% x (commissions FIXES supplémentaires – 
commissions variables) ]= 0 

Donc RTFvar = RTFfix 

 

• Cas n°2 : la PEGvar et la PEGfix sont toutes les deux négatives, donc Max(0;PEGfix) = 
Max(0;PEGvar) = 0 

Dans ce cas, on a : RTFvar – RTFfix = Primes x [commissions FIXES supplémentaires – commissions 
variables] 

Or, comme on l’a vu précédemment, la PEG et les commissions variables de gestion deviennent 
nulles sur ce contrat pour des niveaux proches de sinistralité ; c’est d’ailleurs même l’extinction des 
commissions variables au contrat qui est antérieure à la nullité de la dotation de PEG. 

Donc on obtient : RTFvar – RTFfix = Primes x commissions FIXES supplémentaires 

Cela explique donc l’écart constant observé sur le graphique entre les deux RTF pour une sinistralité 
supérieure à 75%. 

• Les cas où l’une des PEG est négative et l’autre positive constituent des situations 
intermédiaires. En réalité, la PEGfix devient négative avant la PEGvar et l’on obtient : 

RTFvar – RTFfix = Primes x [commissions FIXES supplémentaires – 90% x (1 – chargements de l’assureur 
– commissions fixes du distributeur – S/P) + 10% x part fixe des commissions de gestion] 

Cette expression est strictement positive pour des niveaux de S/P compris entre 52% et 75% sur ce 
contrat => RTFvar>RTFfix  
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Chapitre 9 : Présentation des résultats 

 

I Mesure de la rentabilité en normes Solvabilité 1 

 

A- Mesure instantanée de la rentabilité 

 

Nous avons réalisé une projection pluriannuelle, en situation de run-off, des comptes de résultat de 
l’assureur relatifs au portefeuille étudié de contrats en stock au 31/12/2013 jusqu’à l’extinction 
totale des emprunts. Les résultats présentés ci-après sont ceux liés aux model points détaillés, dont 
la précision est, comme on l’a vu dans un précédent chapitre, plus forte en termes d’approximation 
des besoins de marge de solvabilité S1. 

L’outil Excel utilisé recalculant les besoins de marge de solvabilité pour chaque garantie couverte 
(Décès et Incapacité) à chaque fin d’exercice, nous avons ainsi pu déterminer les ROE en normes S1 
selon la méthode décrite dans le chapitre 3 (pages 23 à 26), en retenant un objectif de couverture de 
l’exigence de marge de solvabilité de 110%. 

Les autres hypothèses retenues étaient les suivantes :  

• la couverture de l’exigence de marge de solvabilité (EMS) était assurée à 65% par des fonds 
propres et 35% par des TSDI. 

• Le taux de rendement des fonds propres alloués était de 1,7%, tandis que le coût net des 
TSDI était supposé égal à 3%. 

• Enfin, le taux effectif d’IS (après prise en considération de crédits d’impôts éventuels chez 
l’assureur) était égal à 36,4%. 
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Le graphique ci-après présente les ROE obtenus de 2014 à 2035 au niveau du portefeuille global, 
toutes garanties confondues : 

 

On observe que la chronique des ROE connaît une première phase baissière sur les 7 premières 
années, passant de 13,4% en 2014 à 11,6% en 2020. A partir de 2021, les ROE croissent de manière 
quasi continue jusqu’à extinction totale des emprunts (les dernières primes étant versées en 2038-
2039 dans nos simulations, avec à cet horizon des niveaux de ROE à 3 chiffres, non significatifs du fait 
de niveaux de primes et de sinistres très faibles, représentant moins de 1% des niveaux de 2014). 

En effet, la première phase (2014-2020) est marquée par une hausse importante de la sinistralité liée 
au vieillissement de la population alors que la maturité des emprunts est encore faible, d’où des 
montants de sinistres à régler particulièrement élevés pour l’assureur. Or, sur la garantie Incapacité / 
Invalidité (Non Vie), l’exigence de marge de solvabilité est alors liée au montant des sinistres 
(cf. détails de ce calcul dans le chapitre consacré aux indicateurs de rentabilité). On observe ainsi une 
hausse soutenue et régulière  de l’EMS sur le risque Incapacité de 2014 à 2019. Par ailleurs et par 
effet ciseaux, la hausse de la sinistralité sur ce contrat implique une baisse du résultat technique et 
financier. Ces deux effets conjugués sur le risque Incapacité expliquent à eux seuls l’érosion des 
niveaux de ROE sur l’ensemble du portefeuille, toutes garanties confondues. 

Durant la seconde phase, à partir de 2021, ce qui l’emporte au contraire, c’est l’effet de baisse des 
capitaux restant dus à verser par l’assureur en cas de décès (ou capitaux sous risques), étant donnée 
l’avancée en âge des emprunteurs. Certes, du côté du compte de résultat, le taux de mortalité de la 
population assurée augmente, étant donné son vieillissement, mais le montant moyen des sinistres 
diminue plus fortement que n’augmente le nombre de décès, d’où une baisse des sinistres totaux 
réglés. Par ailleurs, au niveau des fonds propres alloués, l’EMS de la garantie Décès décroît fortement 
sous le double effet de baisse des capitaux sous risque et de baisse du coût en fonds propres du 
risque Décès pour les emprunts dont le terme devient inférieur à 5 voire 3 ans. 

Au niveau du risque Incapacité, l’effet de baisse des capitaux sous risque ne se retrouve pas en 
termes d’EMS car les capitaux sous risque n’interviennent pas dans la formule de calcul du BMS sur 
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cette garantie, mais seulement au niveau du compte de résultat par une amélioration progressive 
des niveaux de S/P. Ce n’est qu’à partir de 2027-2028 que les ROE entament une amélioration 
régulière de plus en plus forte. 

Le graphique suivant présente les ROE obtenus de 2014 à 2035 pour la garantie Incapacité : 

 

Sur le risque Incapacité, le point bas en termes de ROE n’est donc atteint qu’en 2026, soit quasiment 
au milieu de la durée totale des contrats, avec un niveau de 14,1%. Le début de période est en effet 
marqué par une baisse forte et régulière des ROE sous l’effet de hausse de la sinistralité (comme 
évoquée précédemment), tandis qu’on retrouve symétriquement une hausse forte et régulière des 
ROE à partir de 2028. 

Le graphique suivant présente les ROE obtenus de 2014 à 2035 pour la garantie Décès : 
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Sur le risque Décès, on observe une tendance à la hausse des ROE tout au long de la durée de vie des 
contrats à partir de 2017, principalement sous l’effet de baisse des capitaux sous risque et ses 
conséquences tant sur les résultats techniques que sur l’EMS. 

Remarques : 

1- La prépondérance du risque Décès en termes de primes versées sur ce portefeuille est 
illustrée ici par le fait que la courbe d’évolution des ROE sur l’ensemble du portefeuille, 
toutes garanties confondues, est très proche en tendance de celle relative à la seule garantie 
Décès. 

2- les ROE obtenus sur les model points plus agrégés par génération sont plus élevés que ceux 
obtenus avec l’utilisation de model points plus détaillés. En effet, la duration moyenne des 
primes versées est plus élevée (6,6 ans) sur les model points détaillés que sur les model 
points agrégés (6,0 ans). Ce faisant, la durée des contrats est plus courte sur les model points 
agrégés, les dernières primes étant versées en 2034 sur les simulations, d’où des niveaux de 
prime plus élevés durant la première phase (et de meilleurs résultats techniques) et des 
niveaux de sinistralité rapidement plus faibles durant la seconde phase. Comme indiqué 
précédemment, nous privilégions cependant la qualité des résultats obtenus via les model 
points plus détaillés. 

Conclusion : les résultats obtenus via les indicateurs instantanés de rentabilité apparaissent comme 
très hétérogènes tout au long de la vie du contrat. Dans ce contexte, les indicateurs pluriannuels de 
rentabilité semblent plus pertinents pour mesurer la rentabilité globale du contrat étudié. 

 

B- Mesure pluriannuelle de la rentabilité 

 

1) ROE S1 actualisés et ROE S1 pondérés par les primes versées 
 

Pour se faire une idée précise de la rentabilité « globale » de ce portefeuille en normes S1 (c’est-à-
dire dans une vision pluriannuelle), nous avons utilisé la méthode de calcul des ROE actualisés 
(décrite dans le chapitre consacré aux indicateurs de rentabilité) en prenant pour taux d’actualisation 
le taux technique. 

Nous obtenons un ROE actualisé global de 13,3% sur les model points détaillés (et 15,7% sur les MP 
agrégés par génération). 

Par risque assuré, on obtient un ROE actualisé de : 

• 12,9% sur la garantie décès (et 13,8% sur les MP agrégés par génération) 

• 16,2% sur la garantie Incapacité (et 22,3% sur les MP agrégés par génération) 

A noter donc qu’en normes S1, la garantie Décès apparaît comme moins rentable que la garantie 
Incapacité sur la totalité de la durée du contrat. 

Cette conclusion est elle-même confirmée par les résultats issus des MP agrégés par génération. 
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Sur le risque Incapacité, on dispose de résultats plus étalés dans le temps – jusqu’en 2034 sur les MP 
agrégés par génération – que pour le risque Décès. Lorsqu’on compare les ROE du risque Incapacité 
entre les MP détaillés et les MP par génération, on observe une forte proximité de leurs niveaux 
jusqu’en 2025. A partir de 2026, l’écart entre eux s’accroît fortement à l’avantage des MP 
agrégés dont la fin de cycle est atteinte plus rapidement, caractérisée comme on l’a vu par des 
hausses très fortes de rentabilité liées aux baisses de sinistralité sur le portefeuille. D’où l’écart 
observé de +6,1 points en ROE actualisé. 

Par ailleurs, la somme des ROE pondérée par les primes versées sur toute la période donne un ROE 
global de 13,6%, soit un niveau très proche du ROE actualisé. Sur les MP par génération, la somme 
des ROE pondérée par les primes est égale à 19,7%. 

Sur le risque Décès, le ROE pondéré par les primes atteint 12,0%. Il s’élève à 24,5% sur le risque 
Incapacité. 

 

2) REC S1 
 

Pour déterminer des REC en normes S1, on considère : 

• le capital initial investi est déterminé en retenant l’hypothèse de 110% de l’EMS de la 
première année de projection 

• les flux futurs sont constitués : 
o des résultats nets d’IS retraités de la production financière des fonds propres alloués 

ainsi que du coût des TSDI alloués 
o diminués de 110% de la variation des exigences de marge de solvabilité 

On obtient ainsi un REC en vision S1 égal à 9,1% sur les model points détaillés (et 10,6% sur les MP 
agrégés par génération). 

Sur le risque Décès, le REC en normes S1 est de 6,8% sur les model points détaillés (et 9,0% sur les 
MP agrégés par génération). 

 Il s’élève à 21,9% sur le risque Incapacité pour les model points détaillés (et 20,0% sur les MP 
agrégés par génération). 

 

Conclusion : l’ensemble des mesures de la rentabilité en normes S1 converge vers l’idée d’une plus 
forte profitabilité du risque Incapacité par rapport au risque Décès. 
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II Mesure de la rentabilité en normes Solvabilité 2 

 

A- Mesure instantanée de la rentabilité 

 

Le même outil Excel a permis de déterminer les capitaux requis de solvabilité (SCR), la VIF et la RM 
(correspondant à la rémunération du capital à immobiliser pour l’entreprise qui reprendra le 
portefeuille) du portefeuille étudié sur toutes les années de projection avec la formule standard. En 
sortie, nous avons un fichier par année de projection des SCR. De manière similaire à ce qui a été 
réalisé en normes S1, nous avons retenu un objectif de couverture du SCR de 110%. 

Le graphique suivant présente les ROE obtenus de 2014 à 2035, toutes garanties confondues : 

 

Tout d’abord, notons que les ROE obtenus lors des deux premières années de projection ne sont pas 
significatifs. En 2014, le portefeuille est autofinancé : la VIF est en effet supérieure à la somme du 
SCR et de la Risk Margin. En 2015, le besoin de capital S2 est très faible, d’où un niveau de ROE 
proche de 100%. 

De manière plus générale, on note que : 

1- Le niveau des ROE est plus faible en normes S2 qu’en normes S1. Ce résultat est notamment 
dû au fait que dans la méthodologie retenue en normes S1, l’exigence de marge de 
solvabilité est couverte en partie par des Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI), 
alors qu’en normes S2, la méthode retenue par l’assureur consiste à faire couvrir le besoin en 
capital, nette de VIF et de RM, intégralement par des fonds propres durs. 
 

  

NS NS

27,1%

16,5%

12,3%

10,0%
8,7%

7,9% 7,1% 6,7% 6,4% 6,3% 6,7%
6,2% 6,3%

7,4%

10,2%

14,1%

17,7%

14,8%

18,6%

25,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Projection de 2014 à 2035 des ROE en normes S2 réglementaire

– sur base données à fin 2013, toutes garanties confondues –



 
 

Mémoire d’actuariat CEA – S. KALFA  78 
 

2- En normes S2, la charge brute des besoins en capital est diminuée via deux mécanismes : 
 

a. d’une part, le mécanisme de la Future Discretionary Benefit (FDB) permet de faire 
porter au partenaire bancaire une partie de l’accroissement des charges lié aux chocs 
réalisés, comme on l’a vu précédemment dans le contrat sous l’effet de la variation 
des commissions variables et de la PEG. Cet ajustement lié à la FDB peut ainsi 
représenter jusqu’à 74% du niveau du BSCR Brut au sein du portefeuille étudié. En 
moyenne sur la période 2016-2035, il implique une baisse de 31% du BSCR Brut ; 
 

b. d’autre part, la valeur des profits futurs du stock de contrats (VIF) est admise en 
déduction du SCR final. Il est donc possible d’obtenir un autofinancement du 
portefeuille comme en 2014, année pour laquelle la VIF était supérieure au SCR final 
augmenté de la RM. 

Ensuite, on peut remarquer la forte similitude entre les graphiques des ROE toutes garanties 
confondues en vision S2 et les ROE en normes S1 relatifs à la garantie Incapacité. Ainsi, entre 2017 et 
2027, l’écart entre les deux mesures de ROE est inférieur à 10%. 

L’explication de cette forte similitude tient à la décomposition du BSCR par sous-modules de risques. 
Ainsi, sur le portefeuille étudié, 3 sous-modules de risques sont prépondérants : 

• Le SCR de Souscription Santé similaire à la vie : sur notre portefeuille, ce sous-module 
détermine les besoins en capital liés essentiellement à la garantie Incapacité (le risque 
Incapacité représente en moyenne plus de 90% du SCR Santé entre les années 2016 et 2035) 
et plus marginalement aux risques associés de rachat (remboursements de prêts) sur la 
garantie Incapacité (9% du SCR en moyenne) et de frais (0,1% du SCR). 

• Le SCR de Souscription Vie : sur notre portefeuille, ce sous-module détermine les besoins en 
capital liés au risque de rachat sur la garantie Décès (qui représente en moyenne 75% du SCR 
de Souscription Vie entre les années 2016 et 2035) et aux risques de mortalité (en moyenne 
18% de ce SCR), de catastrophe (7% du total) et de frais (0,4% du SCR). 

• Enfin le SCR de Marché. 

Ainsi, le BSCR traduit les besoins en capital liés : 

• à la garantie Incapacité via le SCR de Souscription Santé similaire à la vie 

• à la garantie Décès via le SCR de Souscription Vie 
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Or, voici la répartition des composantes du BSCR Net sur le portefeuille étudié de 2014 à 2035 : 

 

Dès 2016, le SCR Santé représente plus de 60% du BSCR et sa quote-part augmente tout au long de la 
vie du contrat pour atteindre 87% du BSCR en 2035. 

Inversement, la baisse continue des capitaux sous risque et des prestations décès versées tout au 
long de la vie du contrat a pour corollaire la baisse régulière du SCR de Souscription Vie, passant de 
27,9% du BSCR en 2014 à 6,5% en 2035. 

Comme le montre le graphique ci-après, la courbe de décroissance du SCR Brut de Mortalité est plus 
convexe que celle des prestations décès versées : 

 

On comprend dès lors que les besoins en capital en normes S2 sont le reflet principalement des 
consommations de capital liées à la garantie Incapacité, et plus marginalement de celles liées à la 
garantie Décès, d’où la forte similitude constatée entre l’évolution des ROE en normes S1 sur la 
garantie Incapacité et les ROE calculés sur la base des besoins en capital S2. 

Ainsi, comme pour ce qui a été constaté précédemment sur les ROE S1 en Incapacité, les premières 
années sont marquées par une baisse forte et régulière du ROE, qui atteint son point bas en 2027 à 
6,2%. Durant cette phase, la sinistralité est d’abord en hausse régulière sur la garantie IT, atteignant 
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un maximum en valeur absolue en 2019 (sur la garantie DC, rappelons qu’elle décroît continument 
sous l’effet de la baisse des capitaux sous risque). 

Cela se traduit par une charge en capital S2 particulièrement en hausse : le SCR de Souscription Santé 
similaire à la vie atteint également un pic en 2019, mais ce n’est qu’en 2022 qu’est atteint le 
maximum du ratio SCR Santé / Charge de sinistres IT, à 105% comme le montre le graphique ci-
après : 

 

Ce ratio se maintient à des niveaux proches de 100% jusqu’en 2028, puis décroît rapidement en fin 
de vie des contrats, traduisant la baisse forte du SCR Santé à partir de cette date, expliquant elle-
même la forte hausse des ROE constatée depuis lors et jusqu’à la fin de la projection. 

Conclusion : au regard des résultats obtenus (et notamment le ROE S2 de première année par 
rapport à ceux des années suivantes), on s’aperçoit que les mesures instantanées de la rentabilité ne 
peuvent constituer une mesure pertinente de la rentabilité globale du contrat à elles seules. 

 

B- Mesure pluriannuelle de la rentabilité 

 

1) ROE S2 actualisés et ROE S2 pondérés par les primes versées 
 

La méthode des ROE actualisés, en prenant pour taux d’actualisation un taux technique égal à 1%, 
donne un ROE actualisé en vision S2 réglementaire de 13,6% sur les model points détaillés. 

Il est intéressant de constater que les rentabilités globales du portefeuille en vision pluriannuelle en 
normes S1 et S2 sont très proches. Certes, on part quasiment des mêmes résultats nets car le 
retraitement en S1 lié aux produits financiers sur allocation de fonds propres est quasiment éliminé 
par le coût net des TSDI qui lui est associé. 
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Cela signifie donc que globalement, sur la durée totale de projection, les fonds propres à immobiliser 
en S2 sont très équivalents à ceux en normes S1 sur ce portefeuille : 

• Dans un premier temps, on observe que 110% de l’exigence de marge de solvabilité en S1 est 
supérieure au besoin en capital S2 net de VIF et de RM ; 

• Mais on fait le choix en normes S1 de couvrir cette EMS par des TSDI (à hauteur de 34,9% sur 
le portefeuille étudié), d’où une moindre mobilisation de fonds propres. 

Le graphique ci-dessous permet d’illustrer ce point : 

 

A noter que la somme des ROE 2016-2035 pondérée par les primes versées sur toute cette période 
donne un ROE global de 12,0%, soit un niveau assez proche du ROE actualisé. Sur les MP par 
génération, la somme des ROE pondérée par les primes n’est pas non plus significative, car très 
élevée. 

Conclusion : les mesures pluriannuelles permettent d’obtenir un niveau de rentabilité du portefeuille 
situé à l’intérieur de la fourchette des ROE spots précédemment calculés. Elles offrent ainsi une 
image plus fidèle de la rentabilité globale du portefeuille étudié. 

 

2) REC S2 
 

Comme nous l’avons vu, le besoin en capital initial S2, correspondant à la situation à fin d’exercice 
2014, est négatif par effet d’autofinancement par la VIF. 

En conséquence, il n’est pas possible d’obtenir un REC, celui-ci étant infini (aucun flux négatif 
correspondant à un investissement initial…) 
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Conclusion : les niveaux de rentabilité obtenus selon la méthodologie appliquée sur les fonds propres 
mobilisés en normes S2 sont assez proches de ceux calculés auparavant en normes S1 (mais portant 
uniquement sur les capitaux propres hors TSDI, donc les deux calculs ne sont pas directement 
comparables). En revanche, du fait d’une calibration des chocs moins favorable, nous allons voir à 
présent en vision ORSA que le risque Incapacité apparaît moins rentable que le risque Décès dans 
l’univers Solvabilité 2. 

 

C- Mesure de la rentabilité en vision ORSA 

 

Un outil spécifique aux calculs ORSA a été développé sous Excel. Cet outil permet comme les 
précédents une projection pluriannuelle des comptes de résultats, jusqu’à 16 années au maximum,  
après application des chocs ORSA au bilan du portefeuille étudié, ces chocs affectant principalement 
le niveau du passif, via la hausse des taux de mortalité et des taux d’incidence des arrêts de travail. 
Les mêmes éléments de restitution (SCR, VIF, RM, Résultats nets d’IS issus des PNA minorés des 
Coûts et de l’impôt) sont étudiés ici. 

 

1) Mesure instantanée de la rentabilité en ORSA 
 

Le graphique suivant présente les ROE obtenus de 2014 à 2028, toutes garanties confondues : 

 

Tout d’abord, on peut constater les niveaux extrêmement élevés de rentabilité obtenue en vision 
ORSA. Cela est dû au risque Décès pour lequel le modèle utilisé donne une situation de complet 
autofinancement sur toute la durée de la projection : la VIF ORSA excède systématiquement le SCR 
ORSA, même relevé à un niveau d’exigence de 110% et augmenté de la RM ORSA. 

158,9%

107,1%

96,5%
87,9% 86,9% 87,9% 86,4% 87,4%

82,4% 80,0% 74,2%
69,1%

60,5%

24,9%

8,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Projection de 2014 à 2028 des ROE en normes S2 ORSA

– sur base données à fin 2013, toutes garanties confondues –
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Ensuite, on observe une tendance baissière des ROE sur toute la période de projection, la chronique 
des résultats nets d’IS étant plus fortement décroissante que celle des capitaux ORSA exigés. 

Au total, comme le risque Décès est autofinancé en ORSA, on ne peut pas présenter ici l’évolution 
des ROE sur cette garantie. En revanche, sur le risque Incapacité, on obtient des niveaux de 
rentabilité assez proches de ceux déjà observés sur les autres normes, comme le montre graphique 
suivant : 

 

Conclusion : on remarque en outre que le niveau des ROE spots, tant sur le risque Incapacité que sur 
toutes les garanties confondues, est relativement plus stable en vision ORSA qu’en vision S1. C’est ce 
que semble apporter l’approche ORSA par rapport aux autres normes : une plus grande stabilité des 
mesures instantanées de la rentabilité. 

 

2) ROE actualisés et ROE pondérés par les primes versées en vision ORSA 
 

La méthode des ROE actualisés donne une rentabilité pluriannuelle en vision S2 ORSA très élevée, 
égale à  67,9%, du fait de la situation d’autofinancement observée sur le risque Décès. 

Sur le risque Incapacité, le ROE actualisé sur la période 2014-2028 ressort à 10,9% seulement, 
conformément à ce qui avait été précédemment constaté sur la chronique des ROE annuels. 

Conclusion : la vision ORSA a ainsi l’intérêt de rapprocher les résultats obtenus entre les mesures 
instantanées et les mesures pluriannuelles de la rentabilité. 
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III Sensibilités 

 

A- Egalité des capitaux assurés entre les risques Décès et Incapacité / Invalidité 

 

Le contrat étudié a une typologie atypique car peu d’assurés ont souscrit la garantie Incapacité. Afin 
de se rapprocher d’un portefeuille plus standard, nous présentons ici les résultats obtenus à partir 
d’une première sensibilité consistant à égaliser les niveaux de capitaux assurés entre les risques 
Décès et Incapacité : pour ce faire, nous ne retenons pas dans les model points les lignes pour 
lesquelles les clients ne sont assurés qu’en risque Décès uniquement. 

Ainsi, seuls les niveaux des primes et des sinistres du risque Décès varient (à la baisse) lors de cette 
sensibilité, ce qui entraîne en conséquence la variation de l’ensemble du compte de résultat sur ce 
risque. 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution du produit net d’assurance (PNA) après la sensibilité pour 
chaque année : 

 

On observe des niveaux des PNA inférieurs à la situation avant sensibilité (base 100), et ce sur toute 
la durée du contrat, ces niveaux étant compris entre –8% et –35% par rapport à la situation avant 
sensibilité. Les premières années sont les plus impactées car le PNA engendré par les garanties 
doubles DC + IT est décroissant tout au long du contrat, d’où une variation à la baisse moins 
importante du PNA après sensibilité durant les dernières années du contrat. 

  

2014 65,4
2015 64,0
2016 66,2
2017 68,6
2018 69,4
2019 71,4
2020 73,4
2021 74,3
2022 75,7
2023 77,2
2024 77,8
2025 78,3
2026 80,3
2027 81,1
2028 80,8
2029 83,1
2030 83,1
2031 82,8
2032 83,3
2033 85,8
2034 88,3
2035 91,9

Evolution des PNA après sensibilités
(Base 100 pour chaque année = PNA avant sensibilité)
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Le graphique ci-dessous retrace les écarts de ROE observés de 2014 à 2035 par rapport à la situation 
initiale, sur les garanties Décès et Invalidité, ainsi que sur le total agrégé : 

 

Par garantie, les résultats obtenus sont contrastés : 

• Les ROE de la garantie Décès sont en baisse sur toute la période, cette baisse étant comprise 
entre –2,5 et –10,0 points selon les années. En effet, l’élimination d’une partie du 
portefeuille (qui est rentable comme on l’a vu) fait mécaniquement baisser le résultat de 
l’assureur sur cette garantie. Or, cette baisse de résultat n’est pas intégralement compensée 
par la baisse parallèle de l’exigence de marge de solvabilité en S1. D’où la baisse observée 
des ROE.  

• On observe par ailleurs une amélioration des ROE sur la garantie Incapacité, de 2015 à 2026, 
puis une légère baisse de ceux-ci entre 2027 et 2035.Sur cette garantie, les primes et les 
sinistres n’ont pas été modifiés, d’où l’invariance de l’EMS en normes S1. En fait, deux 
éléments seulement du compte de résultat ont varié : les produits financiers et les 
commissions variables distribuées au partenaire. 

o Les produits financiers ont baissé du fait de la baisse de leur assiette de calcul, 
comprenant les primes totales du portefeuille nettes des sinistres. De ce fait, cette 
évolution a une incidence négative sur le résultat (et donc sur le ROE) attribué à la 
garantie Incapacité. 

o Le niveau des commissions variables, comme on l’a vu, dépend de la sinistralité 
totale du portefeuille. Or celle-ci a évolué du fait de l’élimination des contrats avec le 
Décès pour seule garantie. Or, la sinistralité globale est en hausse entre 2015 et 2026 
car le poids de la garantie Incapacité au sein du portefeuille total augmente et l’on 
sait que la sinistralité sur la garantie Incapacité est plus élevée sur les premières 
années du contrat que celle sur la garantie Décès. Avec une sinistralité plus forte, les 
commissions variables distribuées au partenaire diminuent. C’est ce qui explique la 
hausse du résultat attribué à la garantie Incapacité entre 2015 et 2026 (et donc la 
hausse du ROE) car cet effet domine la baisse des produits financiers alloués. A partir 
de 2027, la situation s’inverse et la sinistralité totale devient plus faible que dans la 
situation initiale avec l’ensemble des contrats (y compris les contrats avec garantie 
Décès seul). Les commissions variables versées au partenaire augmentent alors, ce 
qui a pour effet de faire baisser le résultat et donc le ROE. 
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Au total, les résultats totaux de l’assureur, toutes garanties confondues, sont donc en baisse du fait 
de la perte d’une partie du portefeuille. Cela explique la baisse constatée des ROE en normes S1. En 
vision pluriannuelle, le REC S1 perd –1,4 point, à 7,7%. 

Cet effet sur les résultats se retrouve bien sûr dans le référentiel S2, ainsi que le montre le graphique 
ci-dessous des écarts de ROE par rapport à la situation initiale (avant sensibilité) : 

 

Enfin, la méthode des ROE actualisés donne une rentabilité pluriannuelle en vision S2 ORSA toujours 
très élevée, égale à  45,8%, mais en forte baisse étant donnée la baisse de résultat observée sur le 
risque Décès. 

Inversement, sur le risque Incapacité, le ROE actualisé sur la période 2014-2028 ressort en hausse, à 
22,4%, du fait de la hausse des résultats liée à la baisse des commissions variables distribuées. 
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B- Remplacement des commissions variables par des commissions fixes 

 

Les résultats présentés ici ont été obtenus à partir d’une seconde sensibilité consistant à remplacer 
intégralement les commissions variables par un niveau moyen constant de commissions fixes, sans 
rechercher l’équivalence absolue en termes de résultats pour l’assureur, tout en conservant la 
provision d’égalisation.  

Dans cette sensibilité, les primes, les sinistres réglés ainsi que l’ensemble des provisions calculées 
(PSAP, PRC) ne varient pas. Ce faisant, la production financière allouée au contrat, assise sur le 
niveau des provisions, ne varie pas non plus. De même, l’exigence de marge de solvabilité S1, assise 
sur les capitaux sous risque, les primes et les sinistres, ne varie pas non plus : l’évolution constatée 
des ROE sera donc uniquement due aux variations des résultats. 

Au total, seuls les niveaux des commissions fixes versées au partenaire augmentent sensiblement 
alors qu’inversement les commissions variables, qui lui sont contractuellement versées en fonction 
de la sinistralité du contrat, sont annulées. 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution du produit net d’assurance (PNA) après la sensibilité pour 
chaque année : 

 

On observe ainsi une très faible hausse du PNA, liée au fait que les commissions fixes ne se 
substituent pas parfaitement aux commissions variables pour cette sensibilité. 

  

2014 101,0
2015 101,0
2016 100,9
2017 100,9
2018 100,9
2019 100,8
2020 100,8
2021 100,8
2022 100,8
2023 100,8
2024 101,3
2025 101,3
2026 101,6
2027 101,6
2028 101,8
2029 101,8
2030 101,8
2031 101,8
2032 101,8
2033 101,5
2034 101,5
2035 101,2

Evolution des PNA après sensibilités
(Base 100 pour chaque année = PNA avant sensibilité)
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Le graphique ci-dessous retrace les écarts de ROE observés de 2014 à 2035 par rapport à la situation 
initiale, sur les garanties Décès et Invalidité, ainsi que sur le total agrégé : 

 

Là encore, par garantie, les résultats obtenus sont contrastés : 

• Les ROE de la garantie Décès sont en hausse de plus en plus forte tendanciellement sur toute 
la période, cette hausse par rapport à la situation initiale passant de +0,0 à +6,8 points de 
2014 à 2035. Nous expliquons cette évolution ci-après. 

• Inversement, les ROE sur la garantie Incapacité sont globalement orientés à la baisse sur 
l’ensemble de cette période. En fait, deux éléments du compte de résultat influent en sens 
contraire : les produits financiers et le résultat technique et financier. 

o Les produits financiers restants à l’assureur et affectés à la garantie Incapacité au 
sein du résultat de l’assureur ont augmenté du fait de la hausse de leur assiette de 
calcul. Celle-ci augmente en effet du fait de la baisse globale des chargements, la 
baisse des commissions variables étant supérieure à la hausse des commissions fixes. 
De ce fait, cette évolution a une incidence positive sur le résultat (et donc sur le ROE) 
attribué à la garantie Incapacité. 

o Le résultat technique et financier de la garantie Incapacité est en baisse. Avant PEG, 
il ressort pourtant en hausse du fait de la baisse globale des chargements (évoquée 
précédemment). Mais cette hausse est éliminée par une hausse plus forte encore de 
la quote-part de PEG affectée au risque Incapacité et versée au partenaire. En effet, 
la variation du RTF est affectée à la PEG entre les garanties en fonction de leur poids 
au sein du RTF total. Or, la hausse du RTF résultant marginalement de cette 
sensibilité est en proportion plus forte que son poids total dans le RTF sur la garantie 
Décès que sur la garantie Incapacité. Du coup, la réaffectation à la PEG de cette 
hausse de RTF est défavorable à la garantie Incapacité et symétriquement favorable 
à la garantie Décès. 

Le fait que les variations de ROE soient croissantes en valeur absolue en fin de période résulte : 

- d’une part et sur la garantie Incapacité uniquement, du fait que l’effet amortisseur de la 
hausse de la production financière décline plus rapidement que la baisse du RTF en valeur 
absolue en fin de vie du contrat, 
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- d’autre part que la baisse progressive des ratios S/P en fin de contrat se conjugue 
habituellement avec une hausse du taux de commissions variables. Le fait de les remplacer 
par un surcroît de commissions fixes à un taux invariable est très favorable en fin de période 
pour le résultat technique et financier. Puis, l’effet de réallocation de la PEG par garantie 
joue encore plus favorablement pour la garantie Décès (et encore plus défavorablement 
pour la garantie Incapacité). 

Au niveau du portefeuille total, on observe cependant que la hausse des ROE est bien plus faible sur 
toute la période, cette hausse résultant en fait du choix de calibration lors du remplacement des 
commissions variables par des commissions fixes, ce choix s’avérant légèrement bénéfique au 
résultat global du portefeuille. En vision pluriannuelle, le REC S1 gagne symboliquement +0,1 point, à 
9,2%. 

En revanche, cet effet légèrement positif sur les résultats et donc sur la rentabilité ne se retrouve 
absolument pas dans le référentiel S2, ainsi que le montre le graphique ci-dessous des écarts de ROE 
par rapport à la situation initiale (avant sensibilité) : 

 

Comment expliquer une telle différence alors que les variations de résultats liées à cette sensibilité 
sont identiques ? Tout simplement parce que l’exigence de capitaux propres en univers S2 diffère 
totalement. Les commissions variables, lorsqu’elles existent, permettent en effet à l’assureur de faire 
porter sur le partenaire une partie de la hausse de la sinistralité en cas de chocs adverses sur le bilan. 

  

–23,3%

–12,9%

–8,8%

–6,6% –5,4%
–4,5% –3,7%

–3,2% –2,8%
–2,4%

–2,3%
–1,7% –1,4% –1,6%

–3,1%

–4,8% –5,4%
–4,4%

–5,9%

–16,0%

-24%
-22%
-20%
-18%
-16%
-14%
-12%
-10%

-8%
-6%
-4%
-2%
0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Sensibilité 2 : Remplacement des commissions variables par des commissions fixes

Variation des ROE en normes S2 de 2016 à 2035



 
 

Mémoire d’actuariat CEA – S. KALFA  90 
 

Remplacées par des commissions fixes, l’impact sur le SCR est particulièrement défavorable : 

 

Cette forte baisse de rentabilité est confirmée en vision S2 ORSA : la méthode des ROE actualisés 
donne une rentabilité pluriannuelle égale à  16,2%, soit –52 points par rapport à la situation initiale. 
En particulier, sur le risque Incapacité, le ROE actualisé sur la période 2014-2028 tombe à 7,2%. 

  

Variation du besoin 
en capital S2

2014 NS
2015 +2 180,1%
2016 +615,9%

2017 +365,6%

2018 +253,7%

2019 +197,3%
2020 +162,8%
2021 +135,5%
2022 +112,2%

2023 +94,0%

2024 +78,8%
2025 +65,5%
2026 +56,3%
2027 +42,3%

2028 +31,9%

2029 +29,9%
2030 +47,3%
2031 +55,3%
2032 +46,7%
2033 +45,5%
2034 +48,5%
2035 +165,6%
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C- Augmentation de +10 points de la sinistralité 

 

Cette troisième sensibilité consiste à augmenter de +10 points le niveau des S/P constaté sur le 
contrat par une hausse des taux de mortalité sur la garantie Décès et des taux d’incidence sur la 
garantie Incapacité. 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution du produit net d’assurance (PNA) après la sensibilité pour 
chaque année : 

 

Comme on le constate, la baisse du PNA liée à la hausse de 10 points de la sinistralité est très 
modérée : entre –1% et –3% selon les exercices. 

  

2014 97,7
2015 97,2
2016 97,6
2017 97,5
2018 97,5
2019 97,4
2020 97,4
2021 97,5
2022 97,4
2023 97,5
2024 97,5
2025 97,7
2026 97,6
2027 97,6
2028 97,5
2029 97,6
2030 97,9
2031 98,1
2032 98,4
2033 98,4
2034 98,6
2035 98,9

Evolution des PNA après sensibilités
(Base 100 pour chaque année = PNA avant sensibilité)
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Le graphique ci-dessous retrace les écarts de ROE observés de 2014 à 2035 par rapport à la situation 
initiale, sur les garanties Décès et Invalidité, ainsi que sur le total agrégé : 

 

Sans surprise, le graphique ci-dessus montre que la hausse de la sinistralité a un effet systématique 
de baisse des résultats (comme démontré dans un précédent chapitre). Sur cette sensibilité, les ROE 
ne varient jamais à la hausse quelles que soient les années ou les garanties prises en compte. 

On constate également que la hausse de la sinistralité a un effet bien plus fort de baisse du résultat 
pour la garantie Incapacité que pour la garantie Décès. 

En vision pluriannuelle, le REC S1 perd –0,5 point, à 8,6%. 

Ces effets sur les résultats se retrouvent bien sûr dans le référentiel S2, ainsi que le montre le 
graphique ci-dessous des écarts de ROE par rapport à la situation initiale (avant sensibilité) : 

 

Enfin, la méthode des ROE actualisés donne une rentabilité pluriannuelle en vision S2 ORSA égale à  
58,1%, en baisse de près de 10 points par rapport à la situation avant sensibilité, ce qui illustre la 
forte sensibilité de cet indicateur à la sinistralité. 
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D- Variations relatives des niveaux de commissions, fixes et variables, sous la 

contrainte d’iso-résultats pour l’assureur 

 

Cette quatrième et dernière sensibilité consiste à faire varier les niveaux relatifs des commissions 
fixes et variables, sous la contrainte de conserver des résultats constants pour l’assureur, ce qui 
d’ailleurs est le plus souvent le cas comme on l’a vu lors de la présentation de la seconde sensibilité 
(du fait du mécanisme d’absorption par la PEG), et ce afin de mesurer l’impact de la variation du 
poids relatif des commissions variables sur les besoins en capitaux S2. 

Pour ce faire, nous sommes partis des résultats de la projection obtenus sur l’année 2016, avec au 
départ la totalité des commissions variables prévues au contrat. Puis, nous avons fait baisser ces 
commissions variables par palier de 10%, en un total de 10 simulations : d’abord 90% des 
commissions variables, puis 80% et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune commission 
variable. A chaque simulation, nous avons ajusté le niveau des commissions fixes payées au 
partenaire de façon à ce que le total des commissions fixes et des commissions variables reste 
invariant tout au long des 10 simulations réalisées. 

Ainsi, le résultat net de l’assureur restait strictement invariant quelles que soient les simulations 
réalisées. Puis, nous avons recalculé les besoins de capital réglementaire en normes S2 (SCR), ainsi 
que la VIF réglementaire S2, la marge pour risque S2, ce qui a permis de déterminer le capital S2 à 
immobilier (soit le « E » correspondant au calcul du ROE S2). 

Le résultat de ces différentes simulations est présenté dans le tableau suivant : 

 

Lecture du tableau : lorsque les commissions variables passent de 100% de ce qui est prévu au 
contrat à 0% (avec maintien du résultat de l’assureur au même niveau via une hausse du montant 
versé en commissions fixes), le besoin de capital réglementaire S2 triple, de même que la marge pour 
risque, tandis que la VIF devient nulle et que le capital S2 à immobiliser est multiplié par 9. 

Ces résultats permettent donc de mesurer l’impact défavorable de la baisse de la proportion des 
commissions variables (parmi l’ensemble des commissions réglées au distributeur) sur le SCR et la 

Données à fin 2016 (Base 100 = 100% des commissions variables prévues au contrat)

Proportion des commissions variables 
prévues au contrat

Besoin de capital 
réglementaire 

(SCR S2)

VIF réglementaire 
(VIF S2)

Marge pour 
Risque 

Réglementaire 
(RM S2)

Capital S2 ROE

100% 100 100 100 100 +27,1%
90% 119 90 120 176 +15,4%
80% 137 80 140 253 +10,7%

70% 157 70 161 331 +8,2%

60% 176 60 182 409 +6,6%

50% 196 49 203 489 +5,5%
40% 216 39 225 570 +4,8%
30% 237 29 247 652 +4,2%
20% 258 19 270 735 +3,7%

10% 280 9 293 820 +3,3%
0% 302 -1 317 906 +3,0%
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RM S2, mais également sur la VIF S2 qui correspond à la valorisation actuelle des profits futurs de ce 
contrat pour l’assureur. 

Ainsi, par rapport au niveau initial avec 100% des commissions variables prévues au contrat, le SCR et 
la marge pour risque augmentent d’environ 20 points à chaque fois que la part des commissions 
variables baisse de 10 points. 

De son côté, la VIF baisse linéairement de 10 points à chaque baisse de 10 points du niveau des 
commissions variables. 

Au total et par effet ciseaux, le capital S2 à immobiliser augmente de 75 à 80 points à chaque baisse 
de 10 points des commissions variables. 

De ce fait, l’évolution des ROE est particulièrement sensible négativement à la baisse de la 
proportion des commissions variables : 

• Le ROE calculé en 2016 baisse ainsi de 43% pour une baisse de 10% du montant des 
commissions variables versées. 

• Pour une baisse de moitié des commissions variables, le ROE du contrat ne représente plus 
que 20% du niveau avant sensibilité. 

 

  



 
 

Mémoire d’actuariat CEA – S. KALFA  95 
 

E- Synthèse des résultats 

 

Seules les méthodes pluriannuelles de calcul de rentabilité permettent de comparer les résultats 
obtenus avant et après sensibilités (cela n’aurait pas beaucoup d’intérêt de comparer des ROE spots 
sur une année donnée). 

Par ailleurs, la dernière sensibilité ayant été réalisée uniquement sur l’exercice 2016, il n’est pas 
possible de présenter des niveaux de rentabilité pluriannuels pour celle-ci. 

En conséquence, le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour l’ensemble des méthodes 
pluriannuelles de calcul de rentabilité, avant et après sensibilité, pour chaque norme réglementaire 
(S1, S2 formule standard, S2 ORSA) : 

 

Conclusion : le tableau ci-dessus permet tout d’abord d’observer l’inversion des hiérarchies en 
termes de rentabilité entre garanties Décès et Incapacité lors du passage des normes S1 aux normes 
S2. En particulier, en vision ORSA, la garantie Décès est même en situation d’autofinancement, alors 
que la garantie Incapacité présente des niveaux de rentabilité plus faibles qu’en normes S1. 

Toutes garanties confondues, le tableau montre des niveaux de rentabilité assez proches entre les 
deux normes avant sensibilité. Il n’en est pas de même après sensibilité car la montée en puissance 
du risque Incapacité, la baisse du poids des commissions variables ou encore la hausse de la 
sinistralité ont toutes pour effet d’augmenter significativement les besoins en capital S2. 

 

  

Méthodes pluriannuelles de calcul de la rentabilité : synthèse des résultats
Avant 

sensibilité
Sensibilité 1 Sensibilité 2 Sensibilité 3

ROE actualisé S1 - toutes garanties confondues 13,3% 11,3% 13,2% 12,3%
ROE actualisé S1 - garantie DC 12,9% 9,6% 13,3% 12,4%
ROE actualisé S1 - garantie IT 16,2% 16,6% 16,0% 14,2%
ROE S1 pondéré par les primes - toutes garanties confondues 13,6% 11,9% 13,8% 12,8%
ROE S1 pondéré par les primes - garantie DC 12,0% 8,3% 12,4% 11,6%
ROE S1 pondéré par les primes - garantie IT 24,5% 25,3% 24,6% 22,2%
REC S1 - toutes garanties confondues 9,1% 7,7% 9,2% 8,6%
REC S1 - garantie DC 6,8% 4,2% 6,9% 6,5%
REC S1 - garantie IT 21,9% 22,9% 22,2% 18,8%
ROE actualisé réglementaire S2 - toutes garanties confondues 13,6% 4,7% 4,0% 7,1%
ROE réglementaire S2 pondéré par les primes - toutes garanties confondues 12,0% 4,6% 4,0% 6,1%
REC S2 réglementaire - toutes garanties confondues ns 5,0% 4,0% 7,9%
ROE actualisé ORSA - toutes garanties confondues 67,9% 45,8% 16,2% 58,1%
ROE actualisé ORSA - garantie DC ns ns 92,4% ns
ROE actualisé ORSA - garantie IT 10,9% 22,4% 7,2% 16,8%
ROE ORSA pondéré par les primes - toutes garanties confondues 73,9% 46,7% 21,0% 58,1%
ROE ORSA pondéré par les primes - garantie DC ns ns 173,1% ns
ROE ORSA pondéré par les primes - garantie IT 10,8% 23,1% 9,5% 17,5%

S1 

S2 

ORSA 
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Conclusion 

Dans le contexte actuel du marché de l’assurance emprunteur en France, marqué par un 
accroissement concurrentiel et par des pressions tarifaires à la baisse, engendrées notamment par 
l’adoption de la loi Hamon le 26 juillet 2014, l’étude de rentabilité qui a été menée dans le cadre de 
ce mémoire sur un portefeuille de contrats gérés par CNP Assurances avait pour objectif de répondre 
aux trois principales questions suivantes : 

• Quels indicateurs l’assureur doit-il privilégier pour mesurer la rentabilité de ses contrats en 
assurance emprunteur ? 

• Existe-t-il d’autres leviers que le seul tarif commercial sur lesquels l’assureur peut s’appuyer 
pour maintenir un niveau satisfaisant de rentabilité ? 

•  Observe-t-on une déformation (dégradation ou amélioration) de la rentabilité des contrats 
d’assurance emprunteur depuis le 1er janvier 2016, date de mise en application des normes 
Solvabilité 2 par substitution au précédent référentiel Solvabilité 1 ? De même, dans quel 
sens évolue la rentabilité sur les garanties Décès et Incapacité depuis la réforme ? 

Pour ce qui est de la première interrogation, et avant même d’y répondre, il convient de noter que 
l’étude réalisée a permis de montrer qu’une bonne mesure de la rentabilité d’un contrat passe 
obligatoirement par des données de qualité et par des regroupements judicieux sous forme de 
model points les plus précis et détaillés possibles, conditions absolument nécessaires pour mesurer 
la rentabilité des contrats avec un bon niveau de fiabilité. 

En ce qui concerne les indicateurs eux-mêmes de mesure de rentabilité, nous avons pu observer 
combien les indicateurs instantanés donnaient des niveaux très variables et hétérogènes de 
rentabilité tout au long du déroulement du contrat d’assurance emprunteur, qui connaît 
véritablement un cycle de vie. Cela démontre que la mesure la plus robuste de la rentabilité 
globale d’un contrat d’assurance emprunteur, depuis l’acte de souscription jusqu’à l’extinction totale 
de l’emprunt, ne peut s’envisager que via l’emploi d’indicateurs pluriannuels comme les TRI, le REC 
ou encore les ROE actualisés. Cela ne signifie pas pour autant que les indicateurs instantanés soient 
dénués d’intérêt : ils permettent de témoigner de l’évolution progressive de la rentabilité d’un 
contrat durant toute sa durée de vie, exercice après exercice, en fonction notamment de la 
déformation de la sinistralité et des exigences en fonds propres. Les deux approches se complètent 
donc pour donner la meilleure analyse de la rentabilité d’un contrat. En outre, le calcul des 
rentabilités en vision ORSA a permis de montrer une certaine convergence des deux types de 
mesures (instantanée vs pluriannuelle) : un des grands atouts de l’approche ORSA est en effet de 
stabiliser le niveau de rentabilité d’un contrat tout au long de son cycle de vie, quelle que soit la 
conjoncture économique. 

En second lieu, le contrat étudié a montré le rôle d’amortisseur du résultat technique et financier des 
commissions variables, couplées au mécanisme des provisions d’égalisation, mais également le rôle 
spécifique des commissions variables sur la limitation de l’exigence en capital en univers Solvabilité 2. 
En effet, dans le cadre réglementaire actuel sous Solvabilité 2, les commissions variables constituent 
des atténuateurs de chocs : les chocs de souscription, qu’il s’agisse de la mortalité ou de l’incapacité 
– invalidité, sont absorbés via la baisse des commissions versées dans le futur au partenaire bancaire 
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du fait de cette hausse induite de la sinistralité. Ce faisant, l’existence de commissions variables 
permet de contenir à des niveaux acceptables les capitaux à immobiliser, ce qui permet le maintien 
d’un bon niveau de rentabilité. Ainsi, en normes S2, les commissions variables ont un effet positif 
tant sur le « R » des résultats que sur le « E » des capitaux immobilisés pour le calcul du ratio ROE. Il 
en est de même de la provision d’égalisation (PEG) qui joue un rôle similaire aux commissions 
variables d’atténuateur de choc en cas de hausse de la sinistralité. Bien entendu, ces dispositifs ont 
leurs limites : dans le cas du portefeuille étudié, le résultat technique et financier s’effondrait très 
rapidement au-delà d’un S/P supérieur à 72%. 

Enfin, notre étude a pu mettre en évidence l’impact de la mise en place des normes Solvabilité 2 sur 
les contrats d’assurance emprunteur. Tout d’abord, on a pu relever sur le portefeuille étudié que le 
niveau global d’exigence en capital, toutes garanties confondues et globalement sur toute la durée 
de vie du contrat, a peu évolué du fait notamment des différentes méthodologies utilisées 
respectivement en normes S1 et S2 ; ainsi que l’a déjà mentionné ce rapport, les fonds propres à 
immobiliser en S2 sont finalement très équivalents à ceux en normes S1. Insistons ici encore sur le 
fait qu’il s’agit d’une pure coïncidence due aux données du portefeuille étudié et, surtout, à la 
méthodologie retenue : la VIF est en effet ici admise en réduction du SCR en normes S2, ce qui 
compense le fait qu’en normes S1, l’exigence de marge puisse être couverte en partie par des titres 
subordonnées, ce qui a pour conséquence la diminution d’autant des capitaux à immobiliser. 

Cependant, si l’on observe les évolutions par garantie, on constate que le risque Décès, qui était déjà 
fortement pénalisé sous Solvabilité 1 (du fait de l’application d’un coefficient de 0,3% des capitaux 
sous risque sur la durée résiduelle des engagements de l’assureur), n’est pas très affecté par le 
changement de réglementation et par le calibrage retenu pour le choc de mortalité. En revanche, il 
en est tout autrement pour la garantie Incapacité, le choc de souscription santé similaire à la vie 
représentant à lui tout seul plus de 60% du BSCR du portefeuille. Au total, le risque Décès, moins 
rentable que le risque Incapacité en normes S1, est devenu plus rentable que le risque Incapacité 
depuis le 1er janvier 2016. Du coup, la courbe d’évolution des indicateurs instantanés de rentabilité 
tout au long de la vie d’un contrat d’assurance emprunteur épouse désormais celle observée sur la 
seule garantie Incapacité (en forme de U), ce qui dans le contexte actuel de taux bas entraînant de 
nombreux rachats d’emprunts en cours de remboursement, ne constitue pas une évolution très 
favorable à la profitabilité des assureurs. 
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Annexe 1 : Présentation des données – Variables utilisées et codes CSP 

 

Ci-dessous le libellé des 39 variables les plus utilisées : 

Code variable Description 

ASS_ID_FLUX Identifiant flux = date d'arrêté 

ASS_NUM_CCOLTE N° de contrat collectivité 

ASS_ID_DELEGATAIRE Identifiant CNP personne morale délégataire 

ASS_NUM_CONTRACTANT N° contractant 

ASS_NUM_REF_ASS N° référence Assuré 

ASS_ID_ASSURE Identifiant de la personne "Assuré" pour le partenaire 

ASS_CD_SEXE 
Code Sexe 
1 = M 
2 = F 

ASS_CD_CATEG_PROF Code catégorie professionnelle (voir tableau infra) 

ASS_DT_NAISS Date de naissance 

ASS_CD_TYP_SITU_FAM 

Situation de famille 
C = Célibataire 
D = Divorcé(e) 
M = Marié(e) 
P = Pacsé(e)  
V = Veuf(ve) 

ASS_CD_PROD_REF 
Code produit référentiel 
533 = divers 
825 = surrisques 

ADH_IDENT_ADHES Identifiant adhésion 

ADH_DT_DEB_ASSU Date début assurance 

ADH_DT_FIN_ASSURANCE Date fin assurance 

ADH_CD_PERIO_PAIEMT 

Code périodicité paiement prime assuré : 
1 = annuel 
2 = semestriel 
4 = trimestriel 
12 = mensuel 

ADH_DT_DERN_ECH Date dernière échéance 

ADH_MNT_DERN_MVT_TTC Montant dernier mouvement TTC 

ADH_SOMME_MVT_RELATIFS_TTC Somme mouvements relatifs aux primes TTC 

PRI_CD_ASSIETTE_PRIM 
Code assiette prime 
(F => Assiette calculée sur le capital initial) 

PRI_MNT_ASSIETTE Montant assiette = Capital initial x quotité 

PRI_TX_APPEL_AN 
Taux d'appel annuel 
(= taux de prime) 

PRE_ID_PRET Identifiant du prêt 

PRE_CD_TYP_PRET 

Code type prêt 
AMADF = Prêt Amortissable Avec Différé 
AMSDF = Prêt Amortissable Sans Différé 
DICAP = Différé total de Capital seul 
RELAI = Prêt Relai 

PRE_NAT_PRET 
Nature du prêt (immobilier, consommation, professionnel, 
autre) 

PRE_DT_FIN_PRET 
Date de fin du prêt 
(= date de fin d'assurance) 
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PRE_DUR_AMORTIS 
Durée d'amortissement 
(en mois) 

PRE_DUR_DIFFERE 
Durée du différé 
(en mois) 

PRE_DUR_TOTALE_PRET 
Durée totale du prêt = durée du différé + durée d'amortissement 
(en mois) 

PRE_MNT_CAP_INIT Montant du capital initial 

PRE_MNT_CRD_AP_DERN_ECH Montant du CRD après dernière échéance 

PRE_NAT_ECHEANCE 

Nature de l'échéance 
FE = fixe 
RE = révisable 
VE = variable 

PRE_DERN_TX_INTERET Dernier taux d'intérêt connu du prêt 

PRE_MNT_DERN_ECH_H_PRIM_ASSU Montant de la dernière échéance hors prime d'assurance 

PRE_DT_DERN_RA_PERIO Date du dernier remboursement par anticipation de la période 

PRE_MNT_DERN_RA_PERIO 
Montant du dernier remboursement par anticipation de la 
période 

PRE_QUOTITE_DC Quotité DC 

PRE_QUOTITE_IT Quotité IT 

PRE_QUOTITE_PERTE_EMPLOI Quotité PE 

PRE_DT_ACCEPTATION_OFFRE Date d'acceptation de l'offre de prêt 

 

Le code utilisé pour la catégorie socioprofessionnelle correspond à la nomenclature INSEE 2003 

 

  

PCS 2003 Niveau 1 - Liste des catégories socioprofessionnelles

Code Libellé

1 Agriculteurs exploitants 10 = Agriculteurs exploitants
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 21 = Artisans

22 = Commerçants et assimilés
23 = Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

3 Cadres et professions intel lectuelles supérieures 31 = Professions l ibérales et assimilés
32 = Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et  artistiques
36 = Cadres d'entreprise

4 Professions Intermédiaires 41 = Professions intermédiaires de l 'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
46 = Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 = Techniciens

48 = Contremaîtres, agents de maîtrise
5 Employés 51 = Employés de la fonction publique

54 = Employés administratifs d'entreprise
55 = Employés de commerce
56 = Personnels des services directs aux particul iers

6 Ouvriers 61 = Ouvriers qualifiés
66 = Ouvriers non qualifiés
69 = Ouvriers agricoles

7 Retraités 71 = Anciens agriculteurs exploitants
72 = Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise

73 = Anciens cadres et professions intermédiaires
76 = Anciens employés et ouvriers

8 Autres personnes sans activité professionnelle 81 = Chômeurs n'ayant jamais travail lé
82 = Inactifs divers (autres que retraités)

9 Autres (non renseignés) 99 = Non renseigné
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Annexe 2 : Statistiques descriptives – Tableaux récapitulatifs synthétiques à fin 2013 et 

2014 

 

Au 31/12/2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2013

Âge moyen des 
emprunteurs au 
moment de la 

souscription de 
l'emprunt 

(pondéré par les 
Capitaux Initiaux)

Âge moyen des 
emprunteurs au 

31/12/13 

(pondéré par les 
Capitaux Initiaux)

Ancienneté de 
l'emprunt depuis 

la souscription 
(pondéré par les 
Capitaux Initiaux)

Durée moyene de 
l'emprunt 

pondéré par les CI

Capitaux assurés 
moyens

Taux d'emprunt 
moyen pondéré 

par les CI

Taux d'assurance 
purs moyens

 Effectifs
(nombre) 

Effectifs
(poids)

Base totale 38,5 ans 42,4 ans 4,0 ans 16,4 ans 158 252 € 3,21% 0,31% 18 845           100%
Données par classes d'âge

[moins de 25 ans] 22,9 ans 28,0 ans 5,1 ans 16,6 ans 123 653 € 3,35% 0,22% 148                0,8%
[25 - 29 ans] 27,7 ans 30,7 ans 3,0 ans 17,2 ans 162 415 € 3,27% 0,18% 2 079             11,0%
[30 - 34 ans] 32,1 ans 35,0 ans 3,0 ans 17,2 ans 174 702 € 3,21% 0,20% 4 362             23,1%
[35 - 39 ans] 36,9 ans 40,3 ans 3,4 ans 16,8 ans 167 966 € 3,19% 0,27% 3 926             20,8%
[40 - 44 ans] 41,8 ans 46,0 ans 4,2 ans 16,2 ans 156 228 € 3,20% 0,32% 3 320             17,6%
[45 - 49 ans] 46,8 ans 52,3 ans 5,4 ans 15,6 ans 142 077 € 3,24% 0,36% 2 648             14,1%
[50 - 54 ans] 51,7 ans 58,4 ans 6,7 ans 14,9 ans 133 967 € 3,18% 0,57% 1 363             7,2%
[55 - 59 ans] 56,7 ans 63,5 ans 6,8 ans 13,5 ans 132 046 € 3,18% 0,94% 700                3,7%

[60 ans et plus] 61,6 ans 67,3 ans 5,6 ans 11,7 ans 116 666 € 3,25% 0,89% 299                1,6%
Données par génération de prêts

1991 24,5 ans 47,0 ans 22,5 ans 23,0 ans 38 112 € 5,00% 0,45% 2                     0,0%
1992 32,2 ans 53,8 ans 21,5 ans 22,0 ans 61 386 € 6,23% 0,44% 3                     0,0%
1993 31,8 ans 51,9 ans 20,1 ans 20,2 ans 81 243 € 5,75% 0,45% 12                  0,1%
1994 39,9 ans 59,6 ans 19,7 ans 20,1 ans 101 921 € 5,72% 0,51% 36                  0,2%
1995 38,2 ans 57,0 ans 18,8 ans 20,4 ans 84 388 € 6,99% 0,78% 20                  0,1%
1996 38,2 ans 55,6 ans 17,5 ans 19,6 ans 70 296 € 4,66% 0,63% 9                     0,0%
1997 41,2 ans 57,9 ans 16,7 ans 17,4 ans 89 367 € 3,27% 0,49% 13                  0,1%
1998 44,2 ans 59,4 ans 15,2 ans 17,4 ans 127 786 € 3,23% 0,51% 51                  0,3%
1999 40,8 ans 55,3 ans 14,5 ans 16,5 ans 99 913 € 4,02% 0,53% 328                1,7%
2000 43,0 ans 56,5 ans 13,5 ans 16,2 ans 105 343 € 2,85% 0,57% 322                1,7%
2001 44,4 ans 56,8 ans 12,4 ans 15,6 ans 125 152 € 3,30% 0,57% 356                1,9%
2002 44,0 ans 55,5 ans 11,5 ans 15,8 ans 127 402 € 3,21% 0,57% 651                3,5%
2003 43,8 ans 54,3 ans 10,5 ans 15,5 ans 123 418 € 3,28% 0,53% 864                4,6%
2004 44,4 ans 53,8 ans 9,4 ans 15,7 ans 132 605 € 2,93% 0,54% 902                4,8%
2005 43,9 ans 52,3 ans 8,4 ans 15,6 ans 143 743 € 2,92% 0,49% 919                4,9%
2006 43,3 ans 50,9 ans 7,6 ans 16,9 ans 141 862 € 2,80% 0,45% 631                3,3%
2007 42,2 ans 48,6 ans 6,4 ans 18,8 ans 138 934 € 4,05% 0,43% 242                1,3%
2008 37,7 ans 43,0 ans 5,3 ans 19,5 ans 181 581 € 3,87% 0,34% 984                5,2%
2009 36,6 ans 41,0 ans 4,4 ans 17,8 ans 170 286 € 3,68% 0,30% 1 291             6,9%
2010 36,7 ans 40,1 ans 3,4 ans 18,0 ans 183 017 € 3,32% 0,26% 1 786             9,5%
2011 37,6 ans 40,2 ans 2,5 ans 15,8 ans 161 141 € 3,43% 0,23% 1 992             10,6%
2012 36,6 ans 38,1 ans 1,4 ans 16,1 ans 157 957 € 3,33% 0,22% 2 976             15,8%
2013 36,8 ans 37,3 ans 0,5 ans 15,2 ans 174 014 € 2,77% 0,22% 4 455             23,6%

Données par type de financement de prêt

CONSO 44,2 ans 51,0 ans 6,8 ans 12,5 ans 81 290 € 3,43% 0,48% 273                1,4%
IMMO 38,3 ans 42,1 ans 3,9 ans 16,5 ans 159 855 € 3,21% 0,30% 18 211           96,6%
PROF 49,8 ans 63,1 ans 13,2 ans 15,1 ans 230 329 € 2,16% 0,53% 30                  0,2%

AUTRE 45,4 ans 55,4 ans 10,0 ans 13,6 ans 126 971 € 3,53% 0,59% 331                1,8%
Données par Catégories Socioprofessionnelles

Agriculteurs exploitants 45,1 ans 55,6 ans 10,4 ans 15,2 ans 212 148 € 4,06% 0,56% 57                  0,3%
Artisans 42,6 ans 51,1 ans 8,6 ans 15,8 ans 114 947 € 3,60% 0,43% 134                0,7%
Commerçants et assimilés 45,5 ans 54,9 ans 9,4 ans 15,3 ans 132 179 € 3,11% 0,57% 202                1,1%
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 42,4 ans 49,5 ans 7,1 ans 15,5 ans 183 057 € 3,14% 0,43% 751                4,0%
Professions libérales et assimilés 42,3 ans 49,3 ans 7,0 ans 16,3 ans 147 442 € 3,30% 0,42% 1 718             9,1%
Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et  artistiques 38,7 ans 40,8 ans 2,1 ans 15,9 ans 166 166 € 3,14% 0,26% 1 090             5,8%
Cadres d'entreprise 37,4 ans 40,6 ans 3,2 ans 16,6 ans 172 677 € 3,19% 0,27% 9 198             48,8%
Contremaîtres, agents de maîtrise 37,5 ans 39,5 ans 2,1 ans 16,4 ans 145 204 € 3,18% 0,25% 122                0,6%
Employés de la fonction publique 36,4 ans 38,3 ans 1,9 ans 16,0 ans 141 492 € 3,17% 0,23% 1 238             6,6%
Employés administratifs d'entreprise 36,9 ans 41,0 ans 4,1 ans 16,8 ans 133 710 € 3,25% 0,29% 3 399             18,0%
Anciens cadres et professions intermédiaires 58,4 ans 64,9 ans 6,6 ans 12,9 ans 109 727 € 3,13% 0,85% 333                1,8%
Chômeurs n'ayant jamais travaillé 37,4 ans 40,6 ans 3,3 ans 17,3 ans 151 528 € 3,13% 0,21% 83                  0,4%
Inactifs divers (autres que retraités) 39,7 ans 46,0 ans 6,3 ans 15,9 ans 152 607 € 3,40% 0,37% 362                1,9%
Non renseigné 43,2 ans 58,2 ans 15,0 ans 17,4 ans 102 259 € 4,06% 0,58% 158                0,8%
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Au 31/12/2014 : 

 

 

  

31/12/2014

Âge moyen des 
emprunteurs au 
moment de la 

souscription de 
l'emprunt 

(pondéré par les 
Capitaux Initiaux)

Âge moyen des 
emprunteurs au 

31/12/14 

(pondéré par les 
Capitaux Initiaux)

Ancienneté de 
l'emprunt depuis 

la souscription 
(pondéré par les 
Capitaux Initiaux)

Durée moyene de 
l'emprunt 

pondéré par les CI

Capitaux assurés 
moyens

Taux d'emprunt 
moyen pondéré 

par les CI

Taux d'assurance 
purs moyens

 Effectifs
(nombre) 

Effectifs
(poids)

Base totale 38,0 ans 41,9 ans 3,9 ans 16,3 ans 166 290 € 2,99% 0,29% 21 014           100%
Données par classes d'âge

[moins de 25 ans] 23,0 ans 27,4 ans 4,4 ans 16,4 ans 128 822 € 3,08% 0,19% 164                0,8%
[25 - 29 ans] 27,7 ans 30,8 ans 3,1 ans 17,0 ans 169 373 € 3,02% 0,17% 2 404             11,4%
[30 - 34 ans] 32,1 ans 35,2 ans 3,1 ans 17,0 ans 180 511 € 2,98% 0,19% 5 098             24,3%
[35 - 39 ans] 36,9 ans 40,2 ans 3,3 ans 16,5 ans 177 561 € 2,94% 0,25% 4 610             21,9%
[40 - 44 ans] 41,8 ans 45,9 ans 4,1 ans 16,1 ans 164 981 € 2,98% 0,30% 3 727             17,7%
[45 - 49 ans] 46,8 ans 52,0 ans 5,2 ans 15,4 ans 148 579 € 3,04% 0,35% 2 749             13,1%
[50 - 54 ans] 51,6 ans 58,0 ans 6,4 ans 15,0 ans 138 787 € 3,02% 0,59% 1 289             6,1%
[55 - 59 ans] 56,7 ans 63,4 ans 6,7 ans 13,6 ans 135 642 € 3,02% 0,94% 673                3,2%

[60 ans et plus] 61,6 ans 67,1 ans 5,5 ans 11,7 ans 112 688 € 3,01% 0,80% 300                1,4%
Données par génération de prêts

1993 27,5 ans 48,5 ans 21,0 ans 22,0 ans 56 863 € 3,44% 0,27% 2                     0,0%
1994 35,5 ans 55,8 ans 20,2 ans 20,3 ans 92 460 € 4,66% 0,67% 10                  0,0%
1995 38,5 ans 58,3 ans 19,8 ans 20,5 ans 86 498 € 6,49% 0,67% 18                  0,1%
1996 37,2 ans 55,7 ans 18,5 ans 20,0 ans 73 633 € 4,80% 0,55% 6                     0,0%
1997 40,8 ans 58,5 ans 17,7 ans 17,8 ans 87 691 € 3,02% 0,49% 8                     0,0%
1998 45,0 ans 61,2 ans 16,2 ans 18,0 ans 157 557 € 2,81% 0,51% 30                  0,1%
1999 41,4 ans 56,9 ans 15,5 ans 17,1 ans 104 652 € 3,95% 0,55% 224                1,1%
2000 42,6 ans 57,0 ans 14,5 ans 16,5 ans 108 727 € 2,80% 0,61% 256                1,2%
2001 43,7 ans 57,1 ans 13,4 ans 16,2 ans 113 390 € 3,32% 0,57% 301                1,4%
2002 43,3 ans 55,8 ans 12,5 ans 16,1 ans 128 710 € 3,04% 0,58% 528                2,5%
2003 43,3 ans 54,8 ans 11,5 ans 16,0 ans 129 633 € 3,07% 0,55% 684                3,3%
2004 44,0 ans 54,4 ans 10,4 ans 16,1 ans 139 389 € 2,76% 0,56% 740                3,5%
2005 43,9 ans 53,3 ans 9,4 ans 15,7 ans 144 325 € 2,81% 0,51% 846                4,0%
2006 43,1 ans 51,7 ans 8,6 ans 17,1 ans 144 595 € 2,76% 0,46% 571                2,7%
2007 41,9 ans 49,4 ans 7,4 ans 18,9 ans 139 681 € 3,91% 0,45% 217                1,0%
2008 37,8 ans 44,1 ans 6,3 ans 19,4 ans 184 030 € 3,69% 0,34% 854                4,1%
2009 36,9 ans 42,3 ans 5,4 ans 17,6 ans 170 272 € 3,48% 0,30% 1 122             5,3%
2010 36,7 ans 41,1 ans 4,4 ans 17,9 ans 183 771 € 3,15% 0,26% 1 642             7,8%
2011 37,7 ans 41,3 ans 3,5 ans 15,7 ans 162 465 € 3,28% 0,23% 1 807             8,6%
2012 36,7 ans 39,1 ans 2,4 ans 15,9 ans 158 929 € 3,17% 0,22% 2 830             13,5%
2013 36,8 ans 38,3 ans 1,5 ans 15,4 ans 175 391 € 2,77% 0,22% 4 970             23,7%
2014 36,8 ans 37,3 ans 0,5 ans 16,0 ans 191 396 € 2,62% 0,22% 3 348             15,9%

Données par type de financement de prêt

CONSO 44,0 ans 50,8 ans 6,9 ans 12,1 ans 73 143 € 3,24% 0,47% 287                1,4%
IMMO 37,9 ans 41,7 ans 3,8 ans 16,3 ans 167 996 € 2,98% 0,28% 20 467           97,4%
PROF 49,4 ans 64,0 ans 14,7 ans 16,5 ans 197 061 € 1,99% 0,75% 24                  0,1%

AUTRE 45,0 ans 55,7 ans 10,7 ans 14,1 ans 128 460 € 3,57% 0,61% 236                1,1%
Données par Catégories Socioprofessionnelles

Agriculteurs exploitants 45,4 ans 56,9 ans 11,5 ans 15,4 ans 237 072 € 4,11% 0,56% 46                  0,2%
Artisans 43,5 ans 52,5 ans 9,0 ans 15,9 ans 118 647 € 3,42% 0,44% 108                0,5%
Commerçants et assimilés 45,7 ans 55,6 ans 9,9 ans 15,5 ans 137 284 € 2,91% 0,61% 172                0,8%
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 41,8 ans 48,6 ans 6,7 ans 15,7 ans 188 548 € 3,01% 0,41% 732                3,5%
Professions libérales et assimilés 41,7 ans 48,6 ans 6,9 ans 16,2 ans 156 820 € 3,10% 0,41% 1 619             7,7%
Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et  artistiques 38,8 ans 41,2 ans 2,4 ans 15,8 ans 173 005 € 2,93% 0,26% 1 342             6,4%
Cadres d'entreprise 37,1 ans 40,3 ans 3,2 ans 16,4 ans 180 439 € 2,95% 0,26% 10 722           51,0%
Contremaîtres, agents de maîtrise 37,9 ans 40,4 ans 2,5 ans 16,4 ans 140 069 € 2,99% 0,25% 154                0,7%
Employés de la fonction publique 36,5 ans 38,7 ans 2,2 ans 16,0 ans 148 748 € 2,97% 0,23% 1 530             7,3%
Employés administratifs d'entreprise 36,6 ans 40,7 ans 4,1 ans 16,8 ans 140 114 € 3,05% 0,27% 3 713             17,7%
Anciens cadres et professions intermédiaires 58,2 ans 64,7 ans 6,6 ans 12,8 ans 114 510 € 2,88% 0,80% 308                1,5%
Chômeurs n'ayant jamais travaillé 37,0 ans 40,7 ans 3,7 ans 16,9 ans 158 188 € 3,02% 0,20% 102                0,5%
Inactifs divers (autres que retraités) 39,8 ans 45,9 ans 6,1 ans 15,6 ans 156 905 € 3,13% 0,36% 354                1,7%
Non renseigné 43,7 ans 59,0 ans 15,3 ans 17,3 ans 107 029 € 3,62% 0,61% 112                0,5%
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Annexe 3 : Description des model points 

 

Famille : « Emprunteur E » ou « Prévoyance Collectif  PC»  

Société : CNP Assurances 

CodeProduit : « un code qui identifie le nom du partenaire », (exemple : 529 pour LBP) 

EtatAssuré : « valide 0 » ou « incapable 1 » ou « invalide 2 » 

AncienEtat : « valide 0 » ou « incapable 1 » ou « invalide 2 » 

MoisSouscription : « le mois de souscription ». Si le pas est annuel, c’est toujours le mois de juillet  

AnneeSouscription : « l’année de souscription du prêt » 

DateNaissance_Assure : « date de naissance de l’assuré » 

CI_DC : « Capital Initial Assuré pour la garantie Décès » 

CI_IT : « Capital Initial Assuré pour la garantie Incapacité de Travail » 

Jeu Table : « lien où se trouve la liste des tables d’hypothèses : mortalité, entrée et maintien en 

incapacité »  

PM_IT : « Provision Mathématique des incapables pour les assurés sinistrés » 

PoidsExo_DC : « Part des assurés qui sont exonérés de prime Décès en cas d’incapacité » 

PoidsExo_IT : « Part des assurés qui sont exonérés de prime Incapacité de Travail en cas 

d’incapacité » 

ProportionHomme : « Proportion d’hommes» 

TauxEmprunt : « taux d’emprunt » 

Muduree : « durée moyenne du prêt » 

Sigmaduree : « écart-type du prêt » 

TarifCI_DC : « Tarif appliqué au capital initial assuré pour la garantie décès » 

TarifCI_IT : « Tarif appliqué au capital initial assuré pour la garantie Incapacité de Travail » 
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TarifCRD_DC : « Tarif appliqué au capital restant dû assuré pour la garantie décès » 

TarifCRD_IT : « Tarif appliqué au capital restant dû assuré pour la garantie Incapacité de Travail » 

PerPrime : « périodicité de la prime » 

TermePrime : « le terme de versement des primes » 

PartTarifCI : « Proportion de contrats tarifés selon le capital initial à la date de valorisation » 
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Annexe 4 : Présentation des outils Excel de projections des comptes de résultat 

 

Notations utilisées 

Soit x l’âge de l’assuré à la date de valorisation : 

• 
)( txqQ xxt +=
 tel que )( txqx +  est la probabilité de décéder à l’âge x+t (hypothèse table de 

mortalité) 

Les tables de mortalité utilisés en assurance Emprunteur sont les tables réglementaires du BCAC ; 
l’assureur procède à un abattement des tables afin d’obtenir des niveaux de taux de mortalité 
comparables à ceux de sa propre population assurée. En effet, les populations qui adhèrent aux 
contrats emprunteurs présentent souvent des probabilités de décès inférieures à celles constatées 
sur la population nationale. En appliquant le taux d’abattement (tx_abat) aux taux de mortalité et le 
coefficient de surestimation, on obtient :     

� )_1(*' abattxQtxtQ x −= , sur les assurés valides 

� )_1(*)_1(*' abattxionsurestimatcoeffQtxtQ x −−= , sur les assurés 

sinistrés 
 

• xt P : probabilité qu’un assuré d’âge x soit vivant à la date t 

� 
Si  c’est un model point d’assurés valides, )'1( xtQPxt −=

 

� Sinon, on applique un coefficient de surestimation pour les sinistrés       

• Taux de rachat ( trachatTx_ ) : le taux de rachat est choisi par l’utilisateur (introduit comme 
paramètre dans l’outil) 

• PdcVal(t) : probabilité pour l’assuré de décéder durant l’année t sachant qu’il était valide avant.

  )('*)_1(*))1(()( txtQrachattxtPvaltPdcVal t +−−=  

• PdcIncap(t) : probabilité de décéder durant l’année t sachant que la personne était en 
incapacité avant. En considérant l’hypothèse que seuls les assurés valides peuvent racheter leur 

contrat. )('*)1()( txtQtPincaptPdcIncap +−=  

• Pdc_portefeuille(t) : probabilité que l’assuré ne soit plus dans le portefeuille à l’instant t pour 
cause de décès, quel que soit son état à la fin de l’année précédente (valide ou incapable)

)()()(_ tPdcIncaptPdcValtleportefeuilPdc +=  

• PVal(t) : la probabilité pour un assuré d’être valide en fin de période t est la probabilité qu’il ne 
rachète pas son prêt en t (ni avant), qu’il ne soit pas en incapacité et qu’il ne décède pas. 

 )_*)1()()(()(1)(
1
∑

=

−++−−=
t

j
jrachattxjPvaljpdcValjpdcIncaptPincaptPVal  

• Pincapacite(j,k) : probabilité que l’assuré tombe en incapacité durant l’année j, et le soit 
toujours en année k. 



 
 

Mémoire d’actuariat CEA – S. KALFA  107 
 

  Si j = 1,

∏
=

−=
k

l
xtj ljincapmainjincapentjPrachattxkjePincapacit

1

),(_*)(_*)()*_1(),(  

 

 Si j > 1, ∏
+−

=

−−=
1

1

),(_*)(_*)()*_1(*)1(),(
jk

l
xtj ljincapmainjincapentjPrachattxjPvalkjePincapacit  

 
Avec : ),(_ ljincapmain  est la probabilité de maintien en incapacité d’un assuré entré en 
incapacité en année j (à l’âge x+j) et d’y être toujours en année l (hypothèse table de 
maintien en incapacité). 

• PIncap(t) : probabilité que l’assuré soit en incapacité à la fin de l’année t. 

PIncap(t) est la somme de tous les assurés entrés en incapacité en j, 0<= j <= t, et qui sont 

toujours en incapacité à la période t ( ),( tjePincapacit ). 

� Si l’assuré est valide à t=0, 
∑

=

=
t

j

tjePincapacittPincap
1

),()(
 

� Sinon, 
),1(intP),()(

1

txxienroduitMatjePincapacittPincap
t

j

+++= ∑
=  

Produitmaintien (x+1, x+t) : probabilité qu’une personne entrée en invalidité à l’âge x soit 

toujours invalide au bout de t années. 
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Annexe 5 : Présentation du calcul des SCR au moyen des outils développés sous Excel 

 

Le calcul du SCR se fait en trois grandes étapes : 

• Cartographie des risques 

• Calcul des SCR sous risques 

• Diversification des sous risques : des matrices de corrélations sont données dans le 
QIS5 pour agréger les risques de façon « bottom-up » 

L’outil développé sous Excel calcule le SCR en formule standard via notamment les paramètres 
recommandés par l’EIOPA pour la formule standard. Cela dit, l’utilisateur peut aussi utiliser ses 
propres paramètres s’il le souhaite. 

1. Cartographie des risques 

La cartographie des risques permet à l’assureur d’analyser et de déterminer l’ensemble de ses 
risques spécifiques. La formule standard repose sur des modules de risques, chacun d’eux étant 
soumis à une exigence de capital. 

En assurance emprunteur, les principaux risques pris en compte sont : 

• Risque de souscription vie 

• Risque de souscription non vie 
• Risque de souscription santé assimilée à la vie 
• Risque de marché 
• Risque opérationnel 
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2. Best estimate garanti et FDB 

Le Best Estimate garanti ne prend pas en compte les commissions variables (et l’effet amortisseur 
qu’elles peuvent avoir sur le résultat de l’assureur lorsqu’elles s’ajustent à la baisse en cas de hausse 
du S/P). 

La FDB (Future Discretionary Benefit) est la différence entre le Best Estimate et le Best Estimate 
garanti. La FDB est donc la valeur actuelle probable des commissions variables. 

La FDB max est la différence entre le BE et le BE garantie en scénario central. Ceci sert comme 
plancher maximum à ne pas dépasser lors de l’ajustement pour le calcul du SCR final. 

 

3. Estimation des SCR par risque 

Le calcul du capital requis par risque se fait avant absorption par la participation aux bénéfices et 
Impôts différés. 

Lorsque l’on calcule des SCR de souscription, seuls les passifs sont choqués : 

��� = ��+_é�*7,�_`�a2é − ��+_é�*7,�_b�/7*1 
 

� Le SCR Brut utilise le BE garanti. 
� Le SCR net utilise le BE. Il tient compte de la FDB. 

 
3.1 Le risque de souscription vie 

Le risque de souscription vie concerne la garantie Décès de l’assurance emprunteur. Les sous 
risques à calculer dans ce module de risque sont : 

• La mortalité 
• Le rachat 
• Les frais 
• La catastrophe vie 

 

3.1.1 Le risque de mortalité 

Le risque de mortalité reflète le risque de surmortalité par rapport à ce qui a été retenu par 
l’assureur via des tables de mortalité. Une augmentation du taux de mortalité induit une 
augmentation des provisions mathématiques. 

Pour considérer ce risque, un choc de +15% sur la table de mortalité utilisée est recommandé 
par l’EIOPA dans l’application de la formule standard. 

���_@�c;d�7/*1,/e = max	(	��_`�_#i%($jk(l − ��_b�/7*1; 0) 
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3.1.2 Le risque de rachat 

Le SCR rachat couvre l’assureur contre les mauvaises anticipations de taux de rachat et de 
résiliations avant la fin du contrat. 

Le capital requis est obtenu par l’application de différents chocs sur le taux de rachat : 

� Choc à la hausse (@�c;1*�+bU2�): qui correspond à une augmentation de 
50% des rachats, 

� Choc à la baisse (@�c;1*�+bU8�n�) : diminution de 50% des rachats, 
� Choc rachat massif (@�c;1*�+bUd*++): qui correspond à un rachat de 40% des 

encours rachetables la première année. 
Les 3 SCR sont obtenus par variation de la NAV et le SCR risque de rachat est égal à : 

���1*�+b = max	(@�c;1*�+bU2�; @�c;1*�+bU8�n�; @�c;1*�+bUd*++) 
3.1.3 Le risque de frais 

Le risque de frais correspond à une augmentation des frais liés aux contrats pour la garantie 
décès. Le SCR frais (@�c;b3�b�+b) est obtenu en augmentant les frais de +10% sur toute la 

projection. 

���b3�b�+b = max	(	��_`�__b3�b�+b − ��_b�/7*1; 0) 

3.1.4 Le risque de catastrophe vie 

Le risque de catastrophe correspond à des évènements extrêmes non pris en compte dans 
les autres risques. Le SCR catastrophe est obtenue en augmentant le taux de mortalité de 
0,15% la première année. 

���_@�c;_*/ = o�H	(	��_`�___*/ − ��_b�/7*1; 0) 
3.1.5 Diversification des risques 

Le risque de souscription vie est obtenu par application d’une matrice de corrélation calibrée 
par l’EIOPA pour agréger les différents sous-risques évoqués ci-dessus. 

 

CorrLife Mortality Longevity Disability Lapse Expenses Revision 

Mortality 1,00 -0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 

Longevity -0,25 1,00 0,00 0,25 0,25 0,25 

Disability 0,25 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 

Lapse 0,00 0,25 0,00 1,00 0,50 0,00 

Expenses 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 0,50 

Revision 0,00 0,25 0,00 0,00 0,50 1,00 

CAT 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 
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3.2 Le risque de souscription santé assimilée à la vie 

Le risque de souscription santé assimilé à la vie concerne la garantie Incapacité de Travail de 
l’assurance Emprunteur. Il est composé des SCR sous risques suivants : 

• La longévité 

• L’incapacité/invalidité 

• Le rachat 

• Les frais 

3.2.1 Le risque de longévité 

L’assureur est exposé au risque de survie de l’assuré en cas d’incapacité de travail. Le SCR 
longévité consiste donc à couvrir l’assureur contre une certaines survie de l’assuré. 

Le choc s’applique à la table de mortalité en diminuant de 20% le taux de mortalité pour 
chaque âge. 

���_ℎ;�@�ℎ1��qbr,/e = o�H	(	��_`�__1��qbr,/e − ��_b�/7*1; 0) 
3.2.2 Le risque d’incapacité/invalidité 

Le risque d’incapacité/invalidité correspond à une augmentation des assurés sinistrés ou à 
leur sortie de l’état incapable/invalide plus longtemps que prévu. 

Le SCR est obtenu en augmentant de 35% le taux d’entrée en incapacité sur la première 
année de projection, 25% sur les années suivantes et en diminuant de 20% le taux de 
rétablissement des sinistrés. 

���_ℎ;�@�ℎd�7s,8,/e = o�H	(	��_`�__d�7s,8,/e − ��_b�/7*1; 0) 
3.2.3 Diversification des risques 

La matrice de corrélations pour le risque de souscription santé similaire à la vie est : 

 

 

 

  Mort Long Disability/Morb Lapse Expense Revision 

Mortality 1,00 -0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 

Longevity -0,25 1,00 0,00 0,25 0,25 0,25 

Disability/Morbidity 0,25 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 

Lapse 0,00 0,25 0,00 1,00 0,50 0,00 

Expense 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 0,50 

Revision 0,00 0,25 0,00 0,00 0,50 1,00 
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3.3 Le risque de souscription non vie 

Le seul risque qui concerne la branche Emprunteur en non vie est le risque de prime et de 
réserve. En effet, la garantie PE de l’assurance emprunteur est facultative et la durée 
d’indemnisation maximale est de 2 ans. Ainsi, on choisit d’appliquer le risque de rachat du 
souscripteur seulement dans la garantie DC et IT.  

 Prime et Réserve 

Le calcul du capital requis du risque de prime et réserve consiste à mesurer l’écart-type des 
primes et des réserves sur l’ensemble des lignes de business (LoB) et à utiliser une mesure de 
volume sur laquelle s’applique l’écart-type : 

tu�7 = 	v(wRx) ∗ ARx 

Remarque : pour le risque de Primes et réserves, le SCR brut est égal au SCR net car il n’y a 
pas de calcul de Best Estimate. 

 

3.4 Le risque de marché 

Le risque de marché est estimé en pourcentage des PM de la première année de projection. 

���d*7yb/ = � ∗ =�5 

 Avec : 

� i: proportion estimée par l’assureur 
� =�5: Provisions Mathématiques au 31/12 de la première année de projection. 

 
3.5 Le risque opérationnel 

Le risque opérationnel est le risque d’une perte provenant de processus inadéquats ou 
défaillants, de personnes, de systèmes ou d’un événement externe. Il est déterminé à partir 
des primes, des provisions de la première année et du Basic SCR obtenu. 
L’exigence en capital au titre du risque opérationnel est le minimum entre: 

• 30% du BSCR 
• Le maximum entre un calcul basé sur les primes et leurs variations, et un calcul 

basé sur les provisions et leurs variations. 
 

3.5.1 Le calcul basé sur les primes et leurs variations 

z={7bd,2d+ = 4% ∗ =1,-b� + 3% ∗ =���1,-b� 	+ max ~0; 0.4% ∗ �=1,-b� − 1,1 ∗ =1,-b�U5��
+ max ~0; 0.3% ∗ �=���1,-b� − 1,1 ∗ =���1,-b�U5 �� 

  Avec : =1,-b� : Prime en vie de l’année n 

   =���1,-b� : Prime en non vie de l’année n   
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3.5.2 Le calcul basé sur les provisions et leurs variations 

z={7�r,+,��+ = 0.45% ∗ max	(0; =L1,-b) + 3% ∗ max	(0; =L���1,-b) 
Avec : =L1,-b: Provisions techniques en vie  

   =L���1,-b: Provisions techniques en non vie  

Remarque : le risque de souscription santé est considéré comme de l’assurance non vie dans le 
calcul. 

4. Le Basic SCR 

En poursuivant l’analyse de la cartographie des risques de la formule standard, les risques à 
agréger pour obtenir le BSCR sont les risques de souscription avec le risque de marché. 

La matrice de corrélation est la suivante : 

 

Le Basic SCR peut être exprimé en brut ou net, en fonction des SCR utilisés dans le calcul. 

5. Le SCR Final 

Le SCR final s’obtient par l’addition des 3 éléments suivants : 

• Le BSCR brut 
• Le SCR opérationnel 
• (-) L’atténuation 

 

Le BSCR Brut est le Basic SCR calculé avec les SCR brut. 

Le SCR opérationnel a été détaillé précédemment. 

L’atténuation est composée : 

� Des participations aux bénéfices futurs : c’est le min (FDB max ; BSCR net- BSCR brut) 
� Des impôts différés : min (taux d’imposition * BSCR ; imposition)  

  SCRmkt SCRdef SCRlife SCRhealth SCRnl 

SCRmkt 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

SCRdef 0,25 1,00 0,25 0,25 0,50 

SCRlife 0,25 0,25 1,00 0,25 0,00 

SCRhealth 0,25 0,25 0,25 1,00 0,00 

SCRnl 0,25 0,50 0,00 0,00 1,00 
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Calcul de l’imposition 

L’imposition est calculée comme la valeur actuelle probable des résultats futurs du scénario 
central. 

�oM�<����� = 	 � c@�H,(1 + �,),
-,�_�7�9b_/,��

,:5
 

Avec: 

�,: taux sans risque à l’instant i 

c@�H,:	flux futurs à l’instant i 

 

 


