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Les fonds de pension en Europe sont régis depuis 2003 par la directive IORP. La loi française 

n’ayant pas entièrement transposé ce dispositif, il n’existe pas à proprement parler de fonds 

de pension français. Par conséquent, la retraite professionnelle supplémentaire française est 

essentiellement gérée par des organismes d’assurance. 

Depuis le 1er Janvier 2016, les contrats de retraite professionnelle gérés par des assureurs 

sont soumis à la directive Solvabilité II alors que ceux des fonds de pension européens 

bénéficient d’un régime prudentiel moins contraignant avec IORP.  

Avec l’arrivée de la nouvelle directive IORP II en 2019, la France a l’opportunité de mettre en 

place des organismes dédiés à l’activité de retraite professionnelle. L’article 114 de la loi 

Sapin II prévoit la création de nouvelles personnes morales appelées « Fonds de Retraite 

Professionnelle Supplémentaire » (FRPS). Ces nouveaux véhicules bénéficieront des règles 

quantitatives de Solvabilité I tout en adoptant les règles de gouvernance de Solvabilité II. Ils 

devront par ailleurs satisfaire des tests de résistance définis et calibrés par le régulateur. 

Pour les assureurs, il est alors essentiel d’évaluer l’opportunité de la mise en place de ces 

nouvelles entités. SwissLife Assurance et Patrimoine (SLAP), société d’assurance vie soumise 

à la fois à Solvabilité II et au Swiss Solvency Test (SST), doit arbitrer entre la perspective de 

gain en solvabilité liée à la création du FRPS et la perte de bénéfice de diversification liée au 

transfert de ses contrats de retraite dans le nouveau fonds. 

Ce mémoire présente l’application des nouvelles normes quantitatives FRPS au portefeuille 

de contrats de retraite professionnelle supplémentaire de SwissLife. Ces contrats, gérés au 

sein d’un fonds général d’épargne et retraite, sont actuellement soumis à Solvabilité II. Après 

le transfert, la solvabilité du portefeuille restant est également étudiée pour avoir une vision 

d’ensemble.  

Les deux entités – le FRPS et SLAP après le transfert – étant toujours soumises au SST, la 

solvabilité du périmètre consolidé selon les règles quantitatives de la norme suisse est 

également mesurée. 

Une optimisation du transfert de portefeuille est réalisée en sélectionnant des obligations à 

maturité longue en face des passifs FRPS et des obligations à maturité plus courtes pour le 

portefeuille restant. De plus, la nouvelle directive permettant de choisir des actifs plus 

performants, de nouvelles allocations d’actifs sont étudiées afin d’accroître la rentabilité pour 

l’assureur et la participation aux bénéfices des assurés.  

Les résultats obtenus témoignent d’une réelle opportunité pour les assureurs de développer 

leur activité de retraite. Il paraît cependant important de piloter le risque de leur portefeuille 

FRPS avec une métrique qui va au-delà de l’exigence réglementaire, afin d’évaluer l’ensemble 

des risques inhérents à un tel portefeuille.
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The IORP Directive has governed pension funds in Europe since 2003. As French law has not 

fully transposed this system, there is no proper French pension fund. Therefore, the French 

supplementary occupational pension is mainly managed by insurance organisations. 

Since 1 January 2016, occupational pension contracts taken with insurers are subject to the 

Solvency II Directive, while those managed by European pension funds benefit from a less 

restrictive prudential regime with IORP. 

With the new IORP II Directive in 2019, France has the opportunity to set up organisations 

devoted to the activity of occupational pension. Article 114 of the Sapin II Law provides for the 

creation of new legal entities called “Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire” 

(FRPS). These new entities will benefit from Solvency I quantitative rules while adopting 

Solvency II governance rules. They will also have to satisfy stress tests defined and calibrated 

by the French regulator. 

Evaluating the opportunity of setting up these new entities is essential for insurers. SwissLife 

Assurance et Patrimoine (SLAP), a life insurance company that is subject to both Solvency II 

and the Swiss Solvency Test (SST), must arbitrate between the prospect of solvency gain 

related to the creation of the FRPS and the loss of diversification profit bound to the transfer 

of the retirement contracts to the new fund. 

This paper presents the implementation of the FRPS new quantitative standards to SwissLife’s 

portfolio of supplementary occupational pension policies. These contracts, managed within a 

general “savings and pensions” fund, are currently subject to Solvency II. After the transfer, 

the solvency of the remaining portfolio is also studied to get an overview. 

Since both entities – the FRPS and SLAP after the transfer – are still subject to SST, the 

solvency of the consolidated scope according to the quantitative rules of the Swiss standard is 

also measured. 

An optimisation of the portfolio’s transfer is carried out by selecting long maturity bonds in front 

of FRPS liabilities and bonds whose maturity is shorter for the remaining portfolio. Moreover, 

as the new directive allows the choice of more profitable assets, new asset allocations are 

studied to increase the earnings for the insurer and the profit sharing for the insured persons. 

The results show a real opportunity for insurers to develop their pension business. However, 

it seems important to pilot the risk of their FRPS portfolio with metrics that go beyond the 

regulatory requirement, in order to assess all the risks inherent in such a portfolio.
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Introduction générale 

 

Les tentatives de mise en place de fonds de pension en France ont été multiples mais n’avaient 

jusqu’à présent jamais abouti. Avec un niveau de vie des retraités supérieur à la moyenne, la 

retraite facultative française se compose d’un empilement de dispositifs nombreux, mais 

encore peu développés. Aujourd’hui, le contexte et les perspectives aidant, la transposition de 

la directive européenne IORP II 2016/2341 permettra à des structures entièrement dédiées à 

la gestion de contrats de retraite professionnelle de voir le jour.  

La retraite professionnelle supplémentaire en France est gérée principalement par des 

organismes d’assurance : compagnies, mutuelles et institutions de prévoyance.  Depuis le 1er 

janvier 2016, ces organismes sont soumis à la réglementation Solvabilité II, qui les contraint à 

constituer des marges de solvabilité conséquentes. Cela les oblige à investir dans des produits 

financiers jugés par de nombreux acteurs peu adaptés à la durée de couverture des 

engagements de retraite. 

La création des Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire résulte de la transposition 

de la directive IORP II en droit français. Le décret du 18 juillet 2017 fixe les règles applicables 

aux FRPS. Leur structure juridique peut être soit une société anonyme d’assurance, soit une 

mutuelle, soit une institution de prévoyance. Les règles prudentielles quantitatives sont celles 

de la directive Solvabilité I auxquelles s’ajoutent des stress tests. Quant aux règles qualitatives, 

elles s’apparentent à celles de Solvabilité II. Ainsi, si un organisme transfère ses engagements 

de retraite supplémentaire dans un FRPS, ils ne seront plus soumis à Solvabilité II. 

Une filiale française d’une compagnie suisse est également soumise à la réglementation 

suisse, et notamment au Swiss Solvency Test (SST), ce qui représente une particularité et un 

point essentiel à prendre en compte pour le transfert de ses engagements de retraite vers un 

FRPS. 

Notre étude tente de répondre aux questions qui peuvent se poser dans un tel contexte : le 

transfert des passifs de retraite vers un FRPS représente-t-il une réelle opportunité pour un 

organisme d’assurance ? Comment en tirer profit et en faire bénéficier à la fois l’assureur et 

les assurés ? Qu’en est-il d’une société soumise également au SST ? 

Dans ce mémoire, nous illustrons notre raisonnement à partir du cas de la société SwissLife 

Assurance et Patrimoine, les données ayant été rendues anonymes dans un souci de 

confidentialité, mais sans perte de cohérence des résultats. 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier les bénéfices que peut tirer un organisme d’assurance 

en transférant son portefeuille de retraite vers un FRPS, et en particulier une compagnie 

soumise à la fois à Solvabilité II et au SST.  

Dans une première partie, nous présentons le Fonds de Retraite Professionnelle 

Supplémentaire. Afin d’exposer le contexte de création des FRPS, l’organisation du système 

de retraite en France est décrite, ainsi que l’environnement réglementaire en France et en 

Europe. Les spécificités du FRPS sont ensuite développées. 

Dans une deuxième partie, un premier transfert des engagements de retraite professionnelle 

de SwissLife vers un FRPS est simulé. Après avoir précisé les particularités du régime suisse 
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et les spécificités du portefeuille et du modèle de la compagnie, les résultats du transfert sont 

exposés.  

Enfin, la troisième partie de ce mémoire explore deux manières de tirer profit de la réforme. 

Le premier point consiste à transférer vers le FRPS les obligations à maturité longue afin de 

réduire le gap de duration entre l’actif et le passif. Dans le deuxième point, l’allocation d’actif 

est modifiée afin d’augmenter la rentabilité pour l’assureur et le rendement pour les assurés 

sans détériorer le profil de risque. 
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I.  Présentation du Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire  
 

L’objet de cette première partie est de présenter le cadre du projet de Fonds de Retraite 

Professionnelle Supplémentaire.  

Dans un premier temps, nous décrirons en détail le système de retraite en France et plus 

particulièrement la retraite professionnelle supplémentaire. Après avoir analysé les 

perspectives préoccupantes de la retraite française, nous exposerons le projet de FRPS. 

1.  La retraite professionnelle supplémentaire en France 

1.1.  Organisation de la retraite en France 

1.1.1.  Un système basé sur 3 piliers 

Le système de retraite en France repose sur 3 piliers qui sont représentés dans la figure I.1 : 

- Le premier pilier est le régime de base. Il garantit un niveau de vie minimum pour tous. 

Il fonctionne par annuités, le nombre de trimestres de cotisations donne droit à une 

pension exprimée en fonction d’un salaire de référence. Il est géré par les différentes 

caisses de sécurité sociale. 

 

- Le deuxième pilier, la retraite complémentaire, est soumis à condition de ressources 

et doit permettre aux retraités de conserver un niveau de vie comparable à celui qu’ils 

avaient pendant leur période d’activité. C’est un système de points : leur nombre 

dépend du montant des cotisations payées lors de la phase de d’épargne. Au moment 

de la liquidation, les points sont convertis pour déterminer le montant annuel de la 

pension. Les principaux organismes gérant la retraite complémentaire sont l’ARRCO 

(Association pour le Régime de Retraite COmplémentaire des salariés) pour tous les 

salariés, l’AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) pour 

les cadres et l’IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non 

Titulaires de l'État et des Collectivités publiques) pour les non-titulaires des fonctions 

publiques. 

 

- Le troisième pilier, la retraite supplémentaire, est un régime à caractère facultatif. 
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              Figure I.1 : Les 3 piliers de la retraite en France 

 

Les deux premiers piliers sont des systèmes par répartition : le montant des cotisations 

versées chaque année sert à payer les pensions des retraités de cette même année. Ils sont 

donc basés sur le principe de solidarité entre les générations. 

Le troisième pilier, quant à lui, est un système par capitalisation : le montant des cotisations 

payées par un actif servira à financer la retraite de ce même individu devenu inactif. C’est 

précisément ce pilier qui entre dans le cadre de notre étude. 

1.1.2.  La retraite supplémentaire 

La retraite supplémentaire peut être collective ou individuelle. Elle comprend : 

- des contrats gérés par des compagnies d’assurance, des mutuelles, des instituts de 

prévoyance (article 82 du CGI, article 83 du CGI, article 39 du CGI, Madelin, PERP) ; 

- des contrats gérés par des sociétés de gestion (PERCO) ; 

- d’autres contrats spécifiques, notamment le Préfon pour la fonction publique. 

Les types de produits gérés par des organismes d’assurance sont détaillés ci-dessous. 

Article 82 du Code Général des Impôts 

Les contrats dits « article 82 » du CGI sont des contrats de retraite à cotisations définies et à 

adhésion facultative. Souscrits par l’entreprise, ils permettent aux salariés d’obtenir le 

versement d’une rente ou d’un capital. Les cotisations sont imposables au titre de l’impôt sur 

le revenu, car elles sont considérées comme un « sursalaire ». 

Article 83 du Code Général des Impôts 

Les contrats relevant de l’article 83 du CGI sont des contrats à cotisations définies et à 

adhésion obligatoire. Ils sont souscrits par l’entreprise. Les cotisations versées ne sont pas 

soumises à l’impôt sur le revenu et les versements volontaires par l’employé sont déductibles 

des impôts. La sortie s’effectue uniquement en rente viagère. 
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Article 39 du Code Général des Impôts 

Les contrats dits « article 39 » sont des contrats à prestations définies. Ils sont souscrits par 

l’entreprise et ne peuvent être individualisés. Ces contrats englobent, en particulier, les 

dispositifs communément appelés « retraites chapeau », régimes différentiels à droits 

aléatoires, définis par l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale. 

Madelin 

Les contrats Madelin sont souscrits dans un cadre individuel par des professionnels 

indépendants (professions libérales, artisans …). Ils permettent de bénéficier d’une déduction 

fiscale sur les cotisations qu’ils versent. La sortie s’effectue sous forme rente viagère. 

Il existe aussi un cadre fiscal pour les exploitants agricoles, ces contrats sont communément 

appelés « Madelin agricoles ». 

PERP 

Les contrats PERP sont accessibles à tous et souscrits de façon individuelle et facultative. La 

sortie s’effectue sous forme de rente viagère, avec possibilité d’une sortie en capital limitée à 

20% de la valeur de rachat du contrat. 

 

Dans tous les cas, les rentes sont soumises à l’impôt sur le revenu, soit après un abattement 

de 10% (rentes à titre gratuit), soit après un abattement qui dépend de l’âge du rentier (rentes 

à titre onéreux). 

Le graphique I.2 montre que la majorité des contrats de retraite supplémentaire est gérée par 

des sociétés d’assurance. 

 
Figure I.2 - Répartition des provisions mathématiques au titre de la retraite supplémentaire par type d'organisme en 

2016 
Source DREES 

Pour avoir un ordre de grandeur des montants gérés, le tableau I.3 présente les montants et 

la répartition de l’encours des produits de retraite supplémentaire au 31 décembre 2016 par 

type de dispositif. 
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  Montant en M€ en % 

Dispositifs de retraite supplémentaire souscrits dans un cadre 
personnel ou assimilé  

48 860 22 

PERP 16 330 7 

Produits destinés aux fonctionnaires ou aux élus locaux (PREFON, 
COREM, CRH, FONPEL, CAREL-MUDEL) 

25 794 12 

RMC (retraite mutualiste du combattant) 6 444 3 

Autres contrats souscrits individuellement 292 0 

Dispositifs de retraite supplémentaire souscrits dans un cadre 
professionnel 

170 505 78 

• Professions indépendantes (à titre individuel) 43 227 20 

Contrats Madelin 38 008 17 

Contrats « Exploitants agricoles » 5 219 2 

• Salariés (à titre collectif) 127 278 58 

PERCO 14 000 6 

Contrats de type « art. 39 » du CGI 40 261 18 

Contrats de type « art. 82 » du CGI 4 181 2 

Contrats de type « art. 83 » du CGI1  68 113 31 

PERE 722 0 

Ensemble des dispositifs 219 365 100 

Figure I.3 : Montants des encours des dispositifs de retraite supplémentaire facultative fin 2016 
Source DREES 

Les dispositifs qui ont les encours les plus importants sont des contrats souscrits dans le cadre 

de l’entreprise pour les salariés.  

La figure I.4 présente les montants de cotisations et de prestations des dispositifs de retraite 

supplémentaire. Depuis quelques années, ils sont en légère augmentation. 

 

Figure I.4 : Evolution des montants de cotisations et de prestations des dispositifs de retraite supplémentaire en 
millions d'euros 
Source DREES 
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Cependant, d’après l’étude de la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de 

l'Evaluation et des Statistiques) sur la retraite supplémentaire, la part de la retraite 

supplémentaire dans l’ensemble des régimes de retraite (obligatoire et facultative) reste 

stable.  

En 2016, le régime supplémentaire représentait uniquement 2% des prestations totales de 

retraite en France, alors que ce chiffre atteignait 17% en Europe1. Ces chiffres laissent penser 

qu’il existe une réelle opportunité pour le développement de la retraite supplémentaire, mais 

peut-être aussi un certain obstacle qui empêche les Français, et surtout les entreprises, de 

verser des cotisations sur des dispositifs de retraite supplémentaire. A titre d’exemple, 

seulement 20% des entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d’un dispositif d’épargne 

salariale. 

De plus, à l’exception du PERP qui peut être souscrit par tous, la retraite supplémentaire ne 

s’adresse qu’à une certaine catégorie de Français (les salariés dont l’entreprise a souscrit un 

contrat, les fonctionnaires …).  

 

1.2.  Contexte réglementaire européen 

La retraite supplémentaire peut être gérée par différents organismes, notamment les 

organismes d’assurance et les fonds de pension. 

1.2.1.  Retraite supplémentaire gérée par les organismes d’assurance 

Les organismes d’assurance (compagnies d’assurance, mutuelles, instituts de prévoyance), 

et plus spécifiquement les contrats de retraite supplémentaires qu’ils gèrent sont soumis à la 

réglementation européenne transposée en droit français. Ils devaient respecter la directive 

Solvabilité I jusqu’au 1er janvier 2016, avant qu’elle soit remplacée par Solvabilité II. 

1.2.1.1. Solvabilité I 

Depuis les années 70, l’Union Européenne a établi un socle réglementaire commun afin de 

contrôler les risques pris par les organismes d’assurance (directives 73/239/CEE pour les 

assureurs non-vie et 79/267/CEE pour les assureurs vie). La directive de 2002 fixe les normes 

de Solvabilité I. Elle définit l’exigence de marge de solvabilité des sociétés d’assurance. 

La marge de solvabilité est le montant de fonds propres nécessaires à une entreprise afin de 

poursuivre son activité. Pour les sociétés d'assurance vie, la marge de solvabilité doit 

représenter 4 % des provisions mathématiques des contrats libellés en euros et 1 % des 

provisions mathématiques des contrats libellés en unités de compte, auxquelles s’ajoutent 

0,3% des capitaux sous risque : 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é = 4% × 𝑃𝑀𝑒𝑢𝑟𝑜 + 1% × 𝑃𝑀𝑈𝐶 + 0,3% × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 

                                                
1 Source : https://www.ffa-assurance.fr/content/plan-epargne-retraite-entreprises-un-developpement-
soutenu-en-2016-0 
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Ainsi, la formule de calcul de l’exigence de marge se base uniquement sur le montant de 

provisions. On applique un coefficient identique pour tous les organismes. Deux compagnies 

d’assurance qui auraient des montants de provisions identiques mais des niveaux de risques 

différents auraient la même exigence de marge. Par exemple, une compagnie peut avoir des 

Taux Minimums Garantis (TMG) bien plus élevés que la seconde et avoir la même exigence 

de marge. 

Cette formule utilise seulement le montant de provisions calculé à la date d’arrêté. Ce montant 

repose sur une vision rétrospective des indicateurs comptables. Dans le cadre de Solvabilité I, 

on considère que le passé suffit pour estimer le futur. 

De plus, deux compagnies avec le même niveau de provisions peuvent avoir des méthodes 

de calcul de provisionnement différentes : l’une peut être sous-provisionnée alors que la 

seconde peut être sur-provisionnée. Elles sont pourtant soumises à la même exigence de 

marge. 

Les niveaux d’exigence sont inégaux au sein de l’Union Européenne car les règles de calcul 

des provisions sont différentes dans les différents pays membres. Solvabilité I fixant un cadre 

réglementaire minimum, les Etats peuvent ajouter des règles de solvabilité supplémentaires.  

D’un point de vue qualitatif, le cadre prudentiel Solvabilité I ne définit pas de règles de gestion 

des risques, aucune surveillance n’est imposée sur le contrôle interne. 

Ces différentes critiques du régime Solvabilité I ont conduit l’Union Européenne à définir une 

nouvelle directive. 

1.2.1.2. Solvabilité II 

Applicable depuis le 1er janvier 2016, la directive 2009/138/CE Solvabilité II est basée sur 3 

piliers : 

- Le pilier 1 précise les normes quantitatives, avec le MCR (Minimum Capital 

Requirement), niveau minimum de fonds propres en dessous duquel l’intervention de 

l’autorité de contrôle est automatique pour le retrait de l’agrément, et le SCR (Solvency 

Capital Requirement), capital nécessaire pour absorber le choc provoqué par un 

événement exceptionnel.  

- Le pilier 2 fixe les normes qualitatives de suivi de risques et la manière dont l’autorité 

de contrôle doit exercer ses pouvoirs de surveillance. 

- Le pilier 3 définit l’ensemble des informations auxquelles le public doit avoir accès et 

celles que les autorités de contrôle peuvent demander. 

Bilan économique SII 

L’une des principales évolutions entre Solvabilité I et Solvabilité II est l’approche du bilan en 

valeur de marché, tant à l’actif qu’au passif comme représenté dans la figure I.5. 
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Figure I.5: Bilan économique SII 

Les notions utilisées sont les suivantes : 

OF : Own Funds, calculés par différence entre les actifs et les passifs. 

MVA : « Market Value of Assets », ou valeur de marché des actifs. 

MV : « Market Value », est la valeur de marché des risques dits « réplicables », aussi appelée 

« provisions techniques calculées comme un tout ». Il s’agit d’engagements dont les flux futurs 

peuvent être répliqués, simulés, par un portefeuille d’actif. La valeur de marché des risques 

réplicables est alors égale à la valeur de marché du portefeuille de réplication (« replicating 

portfolio »). 

BEL : Best Estimate of Liabilities, valeur actualisée des flux de trésorerie futurs des contrats 

d’assurance (primes, sinistres, intérêts, participation aux bénéfices, frais) pondérés par leur 

probabilité d’occurrence. Cette estimation est effectuée de la manière la plus proche de la 

réalité économique, c’est-à-dire sans marge de prudence. L’article R351-2 du code des 

assurances correspondant à la transposition en droit français de l’article 77 de la Directive 

Solvabilité II précise : « Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations 

actualisées et crédibles et des hypothèses réalistes et fait appel à des méthodes actuarielles 

et statistiques adéquates, applicables et pertinentes ». Pour réaliser ce calcul, on peut utiliser 

des méthodes déterministes ou stochastiques. Dans le cas des méthodes déterministes, on 

évalue la sinistralité moyenne et on en déduit la valeur actualisée des flux futurs. Les méthodes 

stochastiques nécessitent une évaluation de la distribution des flux-futurs, dont la moyenne 

actualisée conduit à la définition du Best Estimate suivante :  
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𝐵𝐸𝐿 =  
1

𝑁
∑ 𝑉𝐴(𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑠𝑖)𝑁

𝑖=1  avec 𝑁 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 et 

𝑉𝐴(𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑠𝑖) = ∑
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑡

(1+𝑟)𝑡𝑡  

RM : « Risk Margin », est de manière simplifiée l’écart entre la valeur de réalisation d’un risque 

et son estimation. Elle représente le montant supplémentaire qu’un autre organisme 

d'assurance demanderait pour reprendre et honorer les engagements. Il devra en effet 

immobiliser du capital jusqu’à extinction des passifs. La Risk Margin est calculée en utilisant 

l’approche du coût du capital, c’est-à-dire qu’elle est définie par le coût de la valeur actuelle 

des capitaux immobilisés sur chaque période: 

𝑅𝑀 = 𝐶𝑜𝐶 × ∑
𝑆𝐶𝑅𝑡

(1 +  𝑟𝑡 + 1)𝑡+1

𝑡≥0

 

Avec : 

𝐶𝑜𝐶 : Taux du coût du capital, fixé à 6% par l’EIOPA. 

𝑆𝐶𝑅𝑡 : Capital de solvabilité requis de référence pour l’année t 

𝑟𝑡+1 : Taux d’intérêt sans risque pour l’échéance t + 1 années 

Calcul du MCR : 

Le calcul doit être simple et être le même pour tous les acteurs. Théoriquement, il correspond 

à une Value at Risk (VaR) à 90% à un an de la ruine de l’assureur. Le MCR se situe entre 

25% et 45% du SCR avec un plancher absolu de 3,7 M€ pour les activités d’assurance vie. Le 

calcul du MCR est réalisé de manière trimestrielle. 

Calcul du SCR : 

Le SCR correspond au montant de fonds propres nécessaires pour faire face à une ruine 

économique avec une probabilité de 0,5% sur un horizon d’un an : il s’agit de la VaR à 99,5% 

à un an de la ruine de l’assureur.  Contrairement au MCR, les compagnies peuvent appliquer 

une formule standard ou développer un modèle interne ou un modèle interne partiel pour le 

calculer. Nous traiterons ici uniquement le cas de la formule standard. 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 − 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡. +𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 

Avec :  

• 𝐵𝑆𝐶𝑅 (Basic Solvency Capital Requirement) :  SCR de base  

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑ 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑆𝐶𝑅𝑗𝜆𝑖𝑗

𝑖,𝑗

 

Avec : 

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

potentielle 

- 𝑆𝐶𝑅𝑖 : capital requis pour le module de risque i 
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- 𝑆𝐶𝑅𝑗 : capital requis pour le module de risque j 

- 𝜆𝑖𝑗 : coefficient de corrélation entre les deux modules de risque afin de tenir compte 

des effets de diversification, la matrice de corrélation étant commune à tous les 

assureurs. 

 

• 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡. : ajustements par absorption de pertes par réduction de la participation aux 

bénéfices discrétionnaires future et par les impôts différés. Le facteur d’ajustement par 

la participation aux bénéfices reflète la capacité de l’organisme d’assurance à 

transférer une partie de sa perte aux assurés via une moindre participation aux 

bénéfices que celle qu’il avait escomptée avant le choc. Quant au facteur d’ajustement 

par les impôts différés, il repose sur le fait que le bilan économique est en valeur de 

marché alors que les impôts sont calculés à partir des comptes sociaux. Les écarts 

d’évaluation enregistrés dans les bilans se traduisent par de futurs suppléments ou 

déductions d’impôts. 

 

• 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 (Operational Solvency Capital Requirement) : risque opérationnel. Selon la 

directive Solvabilité II, il correspond au « risque de perte résultant de procédures 

internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou 

d'événements extérieurs. » Il est égal à :  

𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 = min(30% × 𝐵𝑆𝐶𝑅, max(𝑂𝑝𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑠, 𝑂𝑝𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠)) + 25% × 𝐸𝑥𝑝𝑈𝐿 

Avec : 
- 𝑂𝑝𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑠 : capital requis pour risque opérationnel sur base des primes 

acquises 

- 𝑂𝑝𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 : capital requis pour risque opérationnel sur base des provisions 
techniques 

- 𝐸𝑥𝑝𝑈𝐿 : montant des dépenses UC des 12 derniers mois. 

Modules de risque 

Le schéma I.6 présente les différents modules de risque. 
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Figure I.6 : Modules de risque SII 

 

 SCRmarché SCRcontrepartie SCRvie SCRsanté SCRnon-vie 

SCRmarché 1     

SCRcontrepartie 0,25 1    

SCRvie 0,25 0,25 1   

SCRsanté 0,25 0,25 0,25 1  

SCRnon-vie 0,25 0,5 0 0 1 

Figure I.7 : Matrice de corrélation entre modules de risque 

 

Dans le cas d’une société d’assurance vie, les modules les plus significatifs sont le SCR 

marché et le SCR Souscription Vie. Pour chaque sous-module de risque, on calcule l’impact 

sur les fonds propres d’un choc déterminé. Le SCR du module est alors calculé à l’aide d’une 

matrice de corrélation entre les sous-modules. 

Pour le SCRmarché, il existe 6 sous-modules de risque : 

- Risque de taux : risque provenant de la variation de la courbe des taux sans risque, à 

la hausse et à la baisse, le choc appliqué dépend de la maturité. 
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- Risque action : risque provenant des changements affectant le niveau ou la volatilité 

de la valeur de marché des actions, le choc appliqué dépend du type d’action et du 

type de placement. 

- Risque immobilier : risque provenant d’une baisse des prix de l’immobilier, le choc 

appliqué est de 25% sur les placements immobiliers. 

- Risque de spread : risque provenant de la volatilité des spreads par rapport aux taux 

d’intérêt sans risque. 

- Risque de change : risque provenant de la volatilité des taux de change, le choc 

appliqué est de 25% à la hausse et à la baisse du cours de change de toutes les 

devises autres que la monnaie locale. 

- Risque de concentration : risque provenant d’un manque de diversification du 

portefeuille d’actifs et d’une importante exposition au risque de défaut d’un seul et 

unique émetteur de titres ou d’un groupe d’émetteurs liés.  

Pour le SCRvie, il existe 7 sous-modules de risque : 

- Risque mortalité : risque provenant d’une hausse permanente de 15% des taux de 

mortalité à tout âge par rapport aux hypothèses utilisées pour le calcul du BE. 

- Risque longévité : risque provenant d’une baisse permanente de 20% des taux de 

mortalité à tout âge. 

- Risque invalidité : risque provenant d’une hausse de 35% durant les 12 premiers mois 

puis de 25% des taux de passage en invalidité à tout âge et d’une baisse de 20% du 

taux de sortie. 

- Risque rachats : risque provenant d’une hausse ou d’une baisse de 50% des taux de 

rachat, ainsi que d’un choc de rachat massif catastrophique. 

- Risque frais de gestion : risque provenant d’une mauvaise anticipation des dépenses 

et de l’inflation, le choc appliqué est une hausse de 10% des frais de gestion et une 

surinflation des frais de 1% par an. 

- Risque révision : risque provenant d’une augmentation du montant des rentes liée à 

une décision légale ou à l’état de santé de la personne assurée, il concerne les rentes 

viagères versées suite à un sinistre non-vie (RC auto par exemple), le choc appliqué 

est une hausse de 3% des arrérages par an. 

- Risque catastrophe : risque provenant d’un événement rare et extrême, le choc 

appliqué est une hausse de 1,5‰ des taux de mortalité et des taux de morbidité. 

Le ratio de solvabilité est calculé selon la formule suivante : 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝐼𝐼 =  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑆𝐶𝑅
 

 

1.2.2.  Un dispositif réglementaire spécifique 

L’activité des fonds de pension est considérée au sein de l’Union européenne comme distincte 

de celle des organismes d’assurance. Face au montant d’actifs important2 géré par les fonds 

de pension privés en Europe, une directive européenne spécifique aux fonds de pension, dite 

                                                
2En 2017, ce montant atteint 6 800 Milliards d’Euros en Europe dont 2 200 Milliards pour le Royaume 
Uni, Données OCDE, Pensions at glance 2017 
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IORP (Institutions for Occupational Retirement Provision) ou IRP (Instituts de Retraite 

Professionnelle) a été adoptée en 2003. 

1.2.2.1. IORP I 

La directive 2003/41/CE (IORP) du 3 juin 2003 qui fixe le cadre prudentiel pour les institutions 

de retraite professionnelle dans l’Union Européenne, a pour but : 

- d’assurer le développement des retraites professionnelles par capitalisation, en 

complément des retraites obligatoires et dans un cadre sécurisé ; 

- de favoriser l'investissement institutionnel de long terme ; 

- de faciliter la gestion transfrontalière des régimes de retraite. 

La directive pose un cadre minimum en présentant des principes de fonctionnement. Ainsi, 

elle impose la séparation entre l'institution faisant fonctionner le régime de retraite et 

l'entreprise qui parraine le fonds. Elle définit aussi les conditions d’activité : le régime doit être 

géré par des personnes compétentes et honorables, les règles de fonctionnement doivent être 

claires et le provisionnement des engagements doit être calculé selon des normes actuarielles 

reconnues. Concernant l’information aux autorités de contrôle et aux bénéficiaires, des 

comptes annuels et un rapport de gestion sont à publier, ainsi qu’un rapport sur la politique 

d'investissement et les méthodes employées en matière de gestion des risques. De plus, les 

règles d’investissement sont définies. Enfin, il existe une option, prévue par l’article 4, laissée 

au choix de chaque Etat membre, d’appliquer ou non la directive à des cantons d’entreprises 

d’assurance vie. 

La France a fait le choix d’utiliser cette option, et la directive concerne les organismes 

d’assurance détenant un agrément de Retraite Professionnelle Supplémentaire (RPS). Les 

activités de retraite supplémentaire peuvent alors être logées dans un canton spécifique.  

Du fait des contraintes à respecter pour obtenir cet agrément, les organismes détenteurs sont 

peu nombreux. Parmi ceux-ci, peu l’utilisent. Ils doivent en effet satisfaire les exigences de la 

directive IORP, mais aussi remplir des conditions spécifiques à la France, c’est-à-dire : 

- cantonner les opérations RPS au sein de l’entreprise d’assurance ; 

- créer un comité de surveillance paritaire s’il y a plus de 5000 adhérents (à l’exception 

des contrats Art. 39, PERE et Madelin) ; 

- plafonner le taux technique à 60% du TME ; 

- faire certifier la table de mortalité par un actuaire agréé. 

Le régime de droit IRP possède pourtant des avantages : 

- l’utilisation d’une table de mortalité d’expérience plus avantageuse que les tables 

réglementaires pour la tarification des rentes, c’est-à-dire permettant des tarifs plus bas 

et donc plus concurrentiels ; 

- la suppression de la limite des 8 ans pour la PPE ; 

- des règles de placement adaptées aux contrats de retraite, c’est-à-dire plus 

souples (minimum 70% des placements en titres côtés, maximum 30% de titres non 

congruents et maximum 5% en titres employeur ou 10% en cas de groupe). 
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Depuis la mise en place de Solvabilité II, l’avantage principal de l’agrément RPS est que les 

exigences en capital restent les mêmes que celles définies par la directive Solvabilité I. Cet 

intérêt est cependant limité dans le temps puisqu’à partir de 2022, les sociétés agréées seront 

également soumises à Solvabilité II. 

1.2.2.2. IORP II 

En 2008, l’idée d’inclure les fonds de pension dans le cadre de la directive Solvabilité II a été 

abandonnée. Les règles de solvabilité qui s’appliquent actuellement sont donc comparables à 

celles de Solvabilité I. Le projet de refonte de la directive IORP avait pour but d’adapter 

Solvabilité II aux fonds de pension, afin d’accroître le niveau de sécurité des régimes de retraite 

et de mieux informer les bénéficiaires. 

Publiée le 23 décembre 2016, la directive IORP II 2016/2341 présente les nouveautés 

suivantes : 

- Nouvelles exigences de gouvernance, notamment celles relatives à la politique de 

rémunération, à la gestion et aux fonctions clés. La fonction clé de gestion des risques 

a été créée, en plus de la fonction de l’audit interne et de la fonction actuarielle déjà 

existantes. 

- Renforcement de la surveillance par les autorités de contrôle ainsi que de la 

communication vers les affiliés.  

- Nouvelles dispositions concernant la politique d’investissement. 

Les normes quantitatives restent cependant inchangées. Ainsi, les fonds de pension seront 

soumis aux exigences quantitatives de Solvabilité I mais à des règles similaires aux piliers II 

et III de Solvabilité II.  

La directive entrera en application à partir du 13 janvier 2019, afin de permettre aux Etats 

membres de la transposer dans leur droit national. 

Pour résumer, la figure I.8 présente les types d’organismes qui sont soumis aux différentes 

réglementations en fonction du calendrier. 
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Figure I.8 : Calendrier de mise en place des FRPS 

 

2.  Les fonds de pension à la française : FRPS 

2.1.  Le contexte de la mise en place 

2.1.1.  Les difficultés de la retraite obligatoire par répartition 

Les premier et deuxième piliers de la retraite française, organisés en système par répartition, 

reposent sur une forte solidarité entre générations. Les cotisations versées par les actifs sont 

utilisées pour payer les pensions des retraités. L’équilibre financier de ce système dépend 

d’une part du rapport démographique entre les actifs et les retraités et de l’autre des conditions 

économiques qui impactent l’évolution des salaires et le taux de chômage. 
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𝑻𝒂𝒖𝒙𝒄𝒐𝒕𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒙 𝑺𝒂𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒙 (𝟏 − 𝒕𝒂𝒖𝒙𝒄𝒉𝒐𝒎𝒂𝒈𝒆)𝒙 𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝑨𝒄𝒕𝒊𝒇𝒔 = 𝑷𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆𝒙 𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒓𝒆𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕é𝒔 

Equation d’équilibre du régime de retraite par répartition – Source : Conseil d’Orientation des Retraites, Fiche n°5 

Or depuis plusieurs décennies, en France, comme dans la plupart des pays industrialisés, on 

observe à la fois un vieillissement de la population, et une série de crises économiques et 

financières qui conduisent à un nombre croissant de retraités et une baisse des recettes des 

régimes de retraites. 

2.1.1.1. La dégradation du ratio démographique 

 
Figure I.9 : Situation démographique en France entre le 1er Janvier 2008 et le 1er Janvier 2018  

Source : Insee, Bilan démographique 

 

La figure I.9 basée sur le bilan démographique de l’INSEE illustre le vieillissement de la 

population française : les plus de 60 ans sont passés de 22 à 26% de la population en 10 ans. 

Sur les 10 dernières années, on a observé en France une hausse du nombre de retraités par 

rapport au nombre d’actifs potentiels. 

En 2008, face à 13,9 Millions de plus de 60 ans, on a 34,1 Millions de potentiels actifs (entre 

20 et 59 ans), soit un ratio approximatif3 de 1 retraité pour 2,5 actifs. 

En 2018, on observe 17,2 Millions de plus de 60 ans contre 33,6 Millions de potentiels actifs. 

Le ratio approximatif calculé précédemment passe à 1 retraité pour 1,9 actif. 

                                                
3 Ce ratio ne tient pas compte du taux de chômage, des actifs de plus de 60 ans et des étudiants de 
plus de 20 ans  
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Figure I.10 : La projection de la part des plus 60 ans dans la population française 

Source : Insee, Projections démographiques 2060 

 

Selon les projections de l’INSEE, visibles sur la figure I.10, selon le scénario central de 

mortalité4, ce ratio va continuer à se dégrader, avec une part de plus de 60 ans atteignant le 

tiers de la population française. 

On estime que chaque actif devra supporter en 2060 une charge au titre de la retraite qui aura 

presque doublé par rapport à celle d’aujourd’hui. 

Cette évolution démographique est due en particulier à l’augmentation du niveau de vie des 

populations, et des progrès en matière de santé qui entrainent une hausse de l’espérance de 

vie de la population française en général et une hausse de l’espérance de vie des retraités en 

particulier. 

 
Figure I.11 : Evolution de l'espérance de vie en France 

Source : Insee, Bilan démographique 2017 

                                                
4 Scénario central : espérance de vie à la naissance de 86,4 ans - fécondité de 1,9 enfants par femme 
- migrations nettes de 100000 personnes par an 
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2.1.1.2. L’impact des crises économiques 

A cela s’ajoute le fait que les carrières sont plus hachées, que la date du premier emploi est 

plus tardive et que les actifs connaissent des périodes de chômage plus ou moins longues. 

Entre 1975 et 2017, le taux de chômage en France métropolitaine – aux sens du BIT5 - est 

passé de 2,90% à 8,60%, avec des niveaux intermédiaires élevés, à 10,40% en 1994 et à 

10,20% en 2015. 

L’équilibre financier du régime de retraite par répartition se trouve ainsi fortement dégradé.   

 
Figure I.12 : Evolution du taux de chômage en France 

Source : Insee, Statistiques de chômage par âge et par sexe sens BIT 

 

2.1.1.3. Les conséquences sur l’équilibre financier des systèmes de retraite 

Les hypothèses économiques de référence pour l’équilibre de la retraite par répartition 

française sont données par la figure I.13, les données étant fournies dans les fiches techniques 

du Conseil d’Orientation des Retraites.6 

                                                
5 Définition internationale adoptée en 1982 par le Bureau International du Travail (BIT) : un chômeur est 

une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois conditions 

• être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé au moins une heure durant une semaine de 
référence ; 

• être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ; 

• avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui 
commence dans moins de trois mois. 

 
6 Créé en mai 2000, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) est une instance indépendante et 
pluraliste d’expertise et de concertation. Composé de parlementaires, de représentants d’organisations 
professionnelles et syndicales, de membres de l’administration et d’experts, il est administrativement 
placé auprès du Premier ministre. 
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 2000 2010 2020 2040 

Taux de chômage 9,7% 4,5% 4,5% 4,5% 

Population active (en Millions) 26,47 28,33 27 26 

Taux de croissance annuel 

moyen des salaires réels 

+1,8% +1,6% +1,6% +1,6% 

Croissance annuelle moyenne 

du PIB 

+3% +1,5% +1,3% +1,5% 

Figure I.13 : Hypothèses économiques de l’équilibre de la retraite par répartition en France 
Source: Conseil d’Orientation des Retraites, Fiche n°5 

 

A titre de comparaison, en 2015, le taux de chômage en France est de 10% (cf. figure I.12) 

pour une population active de plus de 28,7 millions de personnes. Le taux de croissance du 

PIB est de 1,1%. 

La dégradation du ratio démographique et la dégradation des conditions économiques font 

apparaître clairement une grande menace sur l’équilibre long-terme des retraites par 

répartition en France. 

Cette situation est suivie de près par les pouvoirs publics français depuis plus d’une vingtaine 

d’années. Des réformes se succèdent, jouant principalement sur un levier : l’âge de départ à 

la retraite. 

En effet, puisque le taux de chômage semble durablement haut, la survie du système par 

répartition dans le contexte français nécessite soit de baisser le montant des pensions versées 

aux retraités, soit d’augmenter le volume de cotisations en reculant l’âge de départ à la retraite. 

C’est cette deuxième solution qui a été mise en œuvre dans les reformes qui se sont 

succédées depuis 1993. 

En 1993, la réforme Balladur fait passer la durée de cotisation nécessaire à l’obtention d’une 

retraite à taux plein de 37,5 à 40 ans. La base de calcul est aussi modifiée : on passe des 10 

aux 25 meilleures années de revenu. 

En 1999, c’est un fonds de réserve (FRR pour Fonds de Réserve des Retraites) qui est créé 

pour faire face au passage en retraite des générations du baby-boom (effet papy-boom) et en 

lisser l’effet. Ce fonds de réserve, investi depuis 2001 sur les marchés financiers, était supposé 

atteindre 150 milliards d’euros en 2020. Aujourd’hui, seuls 36 milliards d’euros sont gérés par 

ce fonds. 

En 2003, la réforme Fillon vient ajouter une année à la durée de cotisation, la faisant ainsi 

passer à 41 ans, et créer une décote et une surcote pour inciter les salariés à travailler plus 

longtemps. La réforme aligne également la durée de cotisation des fonctionnaires, épargnée 

par la réforme Balladur, sur celle des salariés du privé. 

En 2010, la réforme Woerth vient repousser l’âge de départ à la retraite de deux ans.  

Malgré toutes ces réformes, la soutenabilité financière des régimes de retraite français par 

répartition ne semble toujours pas assurée. 
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2.1.1.4. Le taux de remplacement 

Pour retrouver l’équilibre financier, ou à minima maintenir un déséquilibre « constant et 

maitrisé », le niveau de vie des retraités, toujours plus nombreux, serait inéluctablement réduit. 

Dans un premier temps, comme c’est déjà le cas pour la réforme de la hausse de la CSG 

entrée en vigueur au 1er janvier 2018, les retraités seraient mis à contribution et verraient leur 

contribution sociale augmentée. 

Dans un second temps, grâce à un éventuel passage à un régime par points pour le premier 

pilier7, c’est le montant de la pension brute versée qui pourrait être revu à la baisse. En effet, 

dans un système à point, la valeur de service et la valeur d’achat du point peuvent être 

modifiées en fonction de la situation du régime et conformément aux règles définies lors de sa 

création. Par exemple, depuis 2003, la valeur du point dans les régimes AGIRC-ARRCO est 

revalorisée en fonction de l’évolution du salaire annuel moyen brut de l’ensemble des salariés 

du secteur privé. La valeur de service est théoriquement fixée de manière à respecter 

l’équilibre actuariel au niveau de l’ensemble du régime. Le Conseil d’Orientation des Retraites 

détaille les règles de calcul dans son document N°4 du 28 Janvier 2009 sur le mode de 

fonctionnement des régimes en points. 

On se dirige donc vers une baisse du taux de remplacement du régime par répartition dans 

les prochaines décennies. 

Ce taux de remplacement se définit comme le rapport entre le montant de la retraite totale et 

du dernier salaire perçu avant le départ à la retraite. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒 (𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒)

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡 à 𝑙𝑎  𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒
 

En France, pour les carrières complètes, le taux médian de remplacement8 est de 74,9%, 

encore bien au-dessus de la moyenne européenne à 59% ou de la moyenne des pays de 

l’OCDE à 52%9. Ce taux, calculé en prenant en compte tous les systèmes de retraite grâce 

aux informations sur les pensions de l’EIR (Echantillon Interrégime de Retraités) et les 

informations sur les salaires de l’INSEE, est en baisse : 10 ans plus tôt, il était à 80%.   

De plus, ce taux moyen cache des disparités importantes entre les différentes catégories 

socio-professionnelles, comme le montre la figure I.14. 

                                                
7 L’administration Macron prévoit en 2018-2019 une vaste réforme sur la retraite avec le passage à la 
retraite par points pour tous. A l’été 2018, une consultation publique a été lancée par le haut-
commissariat nommé sur cette réforme. Source : Le Parisien, 30 mai 2018. 
8 Etude DREES sur génération 1946 et données 2012 
9 Données OCDE 2014 
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Figure I.14 : Taux de remplacement net pour les cas types du COR (génération 1956, sauf 1966 pour le cas type n° 8)10 

De plus en plus donc, pour conserver un niveau de vie proche des derniers salaires de leur fin 

de carrière, les retraités doivent se constituer un complément de revenus conséquent avec la 

retraite supplémentaire. C’est la démarche que tentent de promouvoir les pouvoirs publics 

français. 

2.1.2.  La retraite supplémentaire : un pilier indispensable 

Pour se donner une idée de la place de la France parmi ses pairs, nous regardons un panel 

de dix pays étrangers représentatifs de la diversité des systèmes de retraite dans les pays 

industrialisés : L’Allemagne, la Belgique, le Canada, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le 

Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.  

Nous regardons en particulier le poids des différents dispositifs de retraite dans les revenus 

des plus de 65 ans. 

 

Figure I.15 Sources de revenus des ménages dont la personne de référence a plus de 65 ans à la fin des années 2000 
Source : OCDE Data, Pensions at Glance 2017 

                                                
10 Le salaire moyen par tête (SMPT) du trimestre est calculé en rapportant la masse salariale du 
trimestre à l’effectif moyen observé sur le trimestre ; il est divisé par trois pour obtenir une grandeur 
mensuelle. 

Cas type

Salaire brut de fin de carrière 

(et part des primes pour les 

fonctionnaires)

60 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans

2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Cas type n°1 (cadre) 2,7 x SMPT 53,5% 55,3% 56,1% 57,6% 59,3% 60,9%

Cas type n°2 (non-cadre) 0,9 x SMPT 74,9% 72,6% 76,1% 77,4% 80,2% 83,1% 85,9%

Cas type n°3 (non-cadre avec chômage) 0,8 x SMPT de l’année des 56 ans 72,6% 72,6% 71,8% 71,0% 70,2% 69,4%

Cas type n°4 (femme avec deux enfants) 0,8 x SMPT 72,0% 75,4% 76,6% 79,4% 82,2% 85,0%

Cas type n°5 (B sédentaire)
1,1 x SMPT                             

(dont 25% primes)
61,0% 65,6% 68,9% 72,0% 75,1% 78,1%

Cas type n°6 (A faible taux de prime)
1,5 x SMPT                                 

(dont 15% primes)
64,8% 71,5% 75,2% 78,8% 82,3% 85,8%

Cas type n°7 (A+ fort taux de prime)
2,4 x SMPT                                      

(dont 39% primes)
44,5% 49,1% 51,9% 54,3% 56,8% 59,1%

50 ans 52 ans 53 ans 54 ans 55 ans 56 ans 57 ans

Cas type n°8 (policier)
1,2 x SMPT (35% primes mais               

17% sont intégrées à l'assiette)
46,7% 52,7% 57,8% 62,9% 67,9% 70,9%
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En France, tout comme en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie, les revenus des 

retraités reposent essentiellement sur la retraite « publique ». Pour la France, les données de 

l’OCDE incluent la part AGIRC-ARCO dans la retraite dite publique. 

Il est intéressant de se pencher sur le taux de PIB dépensé par chacun de ces états dans son 

système de retraite publique, lié à la figure I.15. 

 

Figure I.16 Dépenses publiques pour la retraite en 2005, 2010 et 2013 en pourcentage du PIB 
Source : OCDE Data, Pensions at Glance 2017 

 

La France est deuxième, derrière l’Italie, en termes de dépenses publiques pour la retraite. Le 

pourcentage du PIB est par ailleurs croissant sur les trois années considérées. 

En regardant ensuite les revenus moyens des plus de 65 ans dans chaque pays (cf. figure 

I.17), on constate que ces pays permettent aux retraités d’avoir un niveau de vie globalement 

comparable au reste de la population. La France est d’ailleurs le seul pays du panel avec des 

revenus plus élevés en moyenne pour les plus de 65 ans que pour sa population totale. 

La France est également le pays du panel ayant le plus faible taux de pauvreté parmi les 

personnes de plus de 65 ans, cf. figure I.18. 

 

Figure I.17 : Revenu moyen des plus de 65 ans en pourcentage du revenu moyen de la population 
Source : OCDE Data, Pensions at Glance 2017 
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Figure I.18 : Taux de pauvreté (moins de 50% du revenu médian) parmi les plus de 65 ans 

Source : OCDE Data, Pensions at Glance 2017 

 

Il est important de noter qu’au-delà des différents systèmes de retraite, le taux de pauvreté 

parmi les plus de 65 ans est lié aux mécanismes de solidarité (minimas vieillesse, réversions, 

droits pour les périodes de chômage, maladie et maternité, etc.) 

Globalement donc, les retraités français disposent d’une bonne situation, alors que les 

perspectives économiques sont éloignées des hypothèses d’équilibre du Conseil d’Orientation 

des Retraites.  

D’après les projections de l’Ageing Working Group (AWG) du comité de Politique Economique 

(CPE) du conseil ECOFIN publiées dans l’Ageing Report 2018, les taux de chômage en 

France, ainsi qu’en Espagne, en Belgique, et en Italie ne descendront pas sous la barre des 

7% dans les 50 années à venir, cf. figure I.19. 

 

Figure I.19 : Taux de chômage projeté dans les pays européens du panel 
Sources: OCDE Data, Ageing Report 2018 

 

Ce chômage durablement élevé met en difficulté le régime public français. Le niveau de vie 

des futurs retraités est particulièrement menacé, il devient nécessaire de prendre des mesures 

pour les générations futures. 
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Comme vu précédemment, de nombreux dispositifs ont été mis en place en France pour inciter 

à la constitution d’un revenu complémentaire de retraite, via des entreprises/collectivités 

(PERCO, PERE, Article 83/39, Madelin) ou à titre personnel (PERP). 

Ces différents produits sont gérés par capitalisation et l’équilibre financier repose 

essentiellement sur le rendement des marchés financiers et la bonne gestion des montants 

accumulés. Ils sont gérés par des sociétés d’assurance bénéficiant ou non de l’agrément RPS 

pour la retraite. 

Malgré les incitations fiscales, ces produits sont peu développés en France alors que la voie 

de la capitalisation est celle vers laquelle s’orientent de nombreux pays industrialisés. L’idée 

de les gérer dans des fonds de pension pourrait dynamiser la collecte et la gestion financière 

de ces produits. 

2.1.2.1. Les fonds de pension dans le monde 

Les fonds de pension sont des fonds d’investissement spécifiques à la retraite par 

capitalisation. Ce sont des systèmes de retraite collectifs ou individuels, organisés via une 

entreprise ou une association de professionnels. Ils sont alimentés par l’épargne des 

salariés/dirigeants et souvent un complément de l’entreprise (abondements). Ils versent 

ensuite des pensions une fois l’épargnant retraité, ou plus rarement un capital.  

Ils représentent un complément au système de retraite par répartition (premier pilier).  

La différence entre les fonds de pension et les organismes d’assurance classiques proposant 

des produits de retraite réside principalement dans le régime prudentiel : aujourd’hui, les fonds 

de pension européens sont soumis à IORP quand les assureurs sont soumis à Solvabilité II 

(hors agrément RPS). 

Par la mise en commun des ressources financières issues de l’épargne, du fait de l’horizon 

long de l’engagement (et donc de placement), et des contraintes prudentielles « allégées », 

les fonds de pension permettent de financer l’économie en investissant dans les entreprises, 

en prêtant aux entreprises, à l’administration publique et aux ménages (à travers les prêts 

titrisés achetés aux banques). Le retrait avant termes des fonds par le souscripteur est en effet 

souvent interdit ou très limité.  

Entre 2006 et 2016, la croissance nominale des fonds de pension (exprimés en dollars) a été 

de 4,2% avec une progression annuelle de 5,6% après la crise de 2008. On peut en observer 

le détail par année sur la figure I.20. 

L’augmentation des actifs d’une année à l’autre provient de deux sources : des entrées 

(cotisations, transferts, etc.) supérieures aux sorties (pensions) d’une part, et un rendement 

positif net de frais de gestion des placements opérés au cours de l’année d’autre part. 
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Figure I.20 : Evolution des actifs des fonds de pension de 2006 à 2016 
Sources : OCDE Data, Pensions Market in Focus, 2017 

Les actifs gérés par les fonds de pension représentent une assiette d’investissements très 

large ; ils sont investis librement avec une simple contrainte de prudent man rule (règle de 

l’homme prudent), ce qui permet de diversifier les actifs et d’optimiser la rentabilité. Les 

montants sont alors investis dans les actions, se retrouvent impliqués dans le financement des 

PME et des infrastructures, et profitent à l’économie réelle.  Ces régimes par capitalisation et 

sans coût de garantie (par opposition à l’assurance) présentent en général une meilleure 

rentabilité – 2,4% nets de frais de gestion en moyenne en 2016 et 5% en 2014 – ce qui permet 

à terme d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités. 

Comme le montre la figure I.21, les fonds de pension  au sein de l’OCDE  sont  investis en 

2016  à 35%  en  bons ou obligations (jugés comme des placements sûrs), à  40 % en actions, 

à 5 % en monétaire,  enfin à 20% sur  des classes d’actifs «non- traditionnels» comme le 

foncier ou les produits dérivés. A titre de comparaison, en 2016, en France, les placements 

des sociétés d’assurance sur le fonds en euros sont de 79% en bons et obligations, 14% en 

actions, et 7% en « Autres »11.  

                                                
11 Chiffres des comptes de l’assurance 2016 de la FFA 
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Figure I.21 : Allocation des actifs des fonds de pension dans certains pays de l’OCDE en % des investissements en 

2016 
Source : OCDE Data, Pension at Glance 2017 

La figure I.22 indique qu’au cours de l’année 2016, les rendements réels sur les fonds de 

pension de l’OCDE nets de coûts de gestion et pondérés par les actifs sont de l’ordre de 2,4%, 

malgré le niveau très bas des taux d’intérêt réels cette année-là12.  

 

                                                
12 En Juillet 2016, le taux 10 ans allemand est à -0,15%, le japonais est à -0,29%. L’OAT 10 française 
est à 0,09% et le T-Bond américain 10 ans est à 1,36%. Source : 
https://www.boursier.com/actualites/news/taux-2016-l-annee-historique-des-taux-negatifs-711714.html 
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Figure I.22 : Rendements nets réels des placements des fonds de pension dans certains pays de l’OCDE en 2016 
Source : OCDE Data, Pensions Market in Focus, 2017 

 

Les rendements réels exprimés nets de frais de gestion varient entre -1% et 8% selon les 

pays. 

Sur des horizons plus longs, à 5 ou 10 ans, les performances sont également très diverses, 

mais avec des rendements réels moyens généralement positifs, même entre 2006 et 2016, et 

ce malgré l’ampleur de la crise de 2008. 
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Pays  Moyenne sur 5 ans   Moyenne sur 10 ans 

Nominal Réel   Nominal Réel 

Canada 8,3 6,9   5,2 3,5 

Pays-Bas 8,2 6,7   5,5 3,8 

Hongrie 8,1 6,6   .. .. 

Suède 6,9 6,5   .. .. 

Belgique 7,8 6,5   4,6 2,6 

Israël 6,4 6,0   5,5 3,6 

Slovénie 6,7 5,9   7,0 5,2 

Australie 7,7 5,8   5,3 2,9 

Finlande 6,4 5,3   .. .. 

Suisse 4,9 5,3   2,5 2,4 

Islande 7,9 5,2   5,5 0,3 

Danemark 6,0 5,1   5,4 3,8 

Norvège 6,9 4,6   5,1 2,9 

Espagne 5,0 4,2   .. .. 

Portugal 4,7 4,1   2,4 1,2 

Luxembourg 5,0 3,9   2,7 0,9 

Chili 7,3 3,9   5,5 1,8 

Autriche 5,3 3,7   2,5 0,5 

Etats-Unis 5,1 3,7   1,5 -0,3 

Italie 4,2 3,5   3,0 1,5 

Estonie 4,3 3,2   1,1 -1,8 

Lettonie 3,9 3,1   2,7 -0,6 

Corée 3,5 2,3   4,2 1,8 

Mexique 5,7 2,3   5,8 1,8 

Slovaquie 2,4 1,7   1,3 -0,4 

Turquie 8,3 0,5   10,6 2,3 

République Tchèque 1,5 0,3   1,9 -0,2 

Figure I.23 : Rendement des fonds de pension en moyenne géométrique sur 5 et 10 ans, nominaux et réels, dans 
certains pays de l’OCDE 

Source: OCDE Data, Pensions Market in Focus, 2017 

 

2.1.2.2. Le cas français 

Il n’existe pas à proprement parler de fonds de pension en France. Certaines caisses de 

retraite complémentaire, réservées à des catégories professionnelles spécifiques, 

fonctionnent comme des fonds de pension mais ne relèvent pas d’IORP. De plus, si la réforme 

prévue en 2019 par l’administration Macron suit son cours, elles pourraient être absorbées par 

le régime général. C’est le cas notamment de la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction 

Publique) et du Préfon (Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique), toutes les 

deux destinées aux fonctionnaires français, la première étant obligatoire et la seconde 

facultative. 

Le complément de retraite des français est principalement placé sur les véhicules cités plus 

haut, mais aussi sur l’assurance Vie (Epargne classique). 

Plusieurs tentatives de mise en place de fonds de pension ou équivalent ont pourtant eu lieu 

par le passé. L’objectif était de démocratiser le système par capitalisation et de l’ouvrir au plus 

grand nombre. 
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La difficulté de la mise en place de ces dispositifs réside dans la volonté d’assurer un haut 

niveau de protection des futurs retraités tout en garantissant l’efficacité de l’investissement et 

des bénéfices pour l’économie. Plusieurs règles doivent cohabiter : 

- la protection des bénéficiaires à travers les règles prudentielles ; 

- la concurrence entre états (gestion transfrontalière des régimes) ; 

- des contraintes d’investissement adaptées aux caractéristiques des encours de retraite 

professionnelle. 

Rappelons que la retraite professionnelle supplémentaire française, gérée par les assureurs 

et non des fonds de pension, vient de passer presqu’entièrement sous Solvabilité II. Pour les 

rares utilisateurs de l’agrément IRP, le passage sera effectif au plus tard en 2022. 

L’exigence en fonds propres, calculée dans le cadre de solvabilité II via des chocs à l’horizon 

d’un an, ne semble pas adaptée aux engagements longs de retraite. Elle pèse donc 

lourdement sur les passifs d’assurance Retraite des assureurs français.  

2.1.2.3. La dernière démarche en date : Les FRPS 

L’évolution de la réglementation européenne des fonds de pension (IORP II) offre de nouvelles 

garanties : de nouvelles exigences en matière de gouvernance, l’amélioration de la 

communication aux assurés et bénéficiaires, ainsi que l’amélioration de la surveillance 

prudentielle. Le développement des activités transfrontalières, également traitée par IORP II, 

crée une urgence dans la mise en place de ces fonds de pension français : si les acteurs 

étrangers arrivent à prendre une part de marché, c’est un grand manque à gagner pour les 

assureurs français. 

En 2015, Emmanuel Macron, alors Ministre de l’économie, relance l’idée des fonds de pension 

français au cours de la conférence internationale de la FFSA (Fédération Française des 

Sociétés d’Assurance). « La France doit passer d’une économie de rattrapage à une économie 

de l’innovation. Pour y parvenir, elle n’a pas besoin d’augmenter son financement en dette 

mais plutôt en fonds propres. Si nous n’accélérons pas cette transition, nous perdrons la 

bataille », a-t-il déclaré au siège de la FFSA. 

Une consultation lancée fin 2015 par le trésor auprès des assureurs et acteurs du domaine, 

permet de recenser les contraintes et besoins à prendre en compte dans ce nouvel outil. 

Très vite, le 30 Mars 2016, le projet de loi Sapin II paraît avec un article 33 annonçant la 

création des FRPS. Adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 14 Juin 2016, 

puis modifiée par le Sénat le 8 Juillet 2016, la loi Sapin II est finalement adoptée par 

l’Assemblée Nationale le 29 Septembre 2016. Le 7 Avril 2017, l’ordonnance relative à la 

création des FRPS est publiée au journal officiel. 

« Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative 

à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 

constitue une réforme de nature technique, et ne modifie pas les équilibres existants, en 

France, entre retraite par répartition et par capitalisation. Elle n’aura pas de conséquence sur 

les différents produits d’épargne-retraite disponibles en droit français », a indiqué le compte 

rendu du Conseil des ministres du 5 Avril sur ce sujet. 
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L’Etat français a donc créé un cadre juridique calqué sur les IORP (II) européens sensés 

recevoir des véhicules déjà existants. Il ne s’agit donc pas d’une transformation radicale de la 

retraite supplémentaire française, mais d’une modernisation doublée d’une adaptation à la 

réglementation européenne pour être compétitif avec les futurs nouveaux acteurs. 

 

2.2.  Particularité des FRPS 

2.2.1.  Description générale 

Le FRPS se présente comme une structure juridique liée au groupe d’assurance (Compagnie 

d’assurance, Mutuelle ou Institut de Prévoyance) ayant généré sa création : 

• Une SA pour le code des assurances (FRPS) 

• Une IP pour le code de la sécurité sociale (IRPS) 

• Une mutuelle ou union pour le code de la mutualité (MRPS ou URPS) 

Il pourra être la filiale d’un organisme d’assurance et nécessitera un agrément de l’ACPR puis 

un suivi d’activité. 

Les assureurs, peuvent y transférer, une fois l’agrément obtenu, tout ou une partie de leurs 

encours de retraite professionnelle supplémentaire. 

Sont concernés les produits Article 39, et IFC (prestations définies), les produits Article 82, 

Article 83 et Madelin (cotisations définies), ainsi que les produits L441-1. 

Le principe général est le suivant : Limiter les exigences quantitatives des FRPS au niveau de 

Solvabilité I, mais leur appliquer les règles de gouvernance de Solvabilité II. L’enjeu est de 

créer un produit suffisamment intéressant pour que les assureurs créent des FRPS et utilisent 

de nouveaux canaux d’investissement, sans baisser le niveau de protection des assurés. 

Le cadre règlementaire européen est IORP II, auquel s’ajoutent les spécificités françaises. 

Des stress tests sont demandés aux assureurs. 

2.2.2.  Calibration 

Pour une calibration optimale, des échanges réguliers ont eu lieu entre les assureurs de la 

place, le superviseur et le Trésor public. 

2.2.2.1. Règles prudentielles 

Les règles quantitatives sont celles de Solvabilité I. 

Les règles comptables sont celles de la comptabilité française French GAAP. 
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Chaque année, le FRPS devra calculer sa marge de solvabilité comprenant13 : 

- le capital social ; 

- les réserves réglementaires ou libres, hors engagement, y compris la réserve de 

capitalisation ; 

- le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, après déduction des dividendes ; 

- les fonds provenant de l’émission de titres ou emprunts subordonnées, dans la limite 

de 50% du minimum entre exigence en marge de solvabilité et marge de solvabilité, et 

à 25% lorsque ces titres ou emprunts sont à durée déterminée ; 

- la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de 

cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds ; 

- les réserves constituées pour faire face aux grands risques (Article L. 111-6) ; 

- la moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de 

l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce 

capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de 

l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ; 

- les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la 

mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; 

- les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme. 

Cette marge devra être diminuée des actions détenues par le FRPS et de ses participations 

dans un établissement financier ou de crédit. 

Elle devra ensuite calculer une exigence en marge de solvabilité proche des règles 

quantitatives de Solvabilité I14. 

En effet, pour les garanties exprimées en euros, à l'exception des assurances ou garanties 

complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité, l'exigence minimale de marge de 

solvabilité est donnée par la somme de : 

- 4% de la provision mathématique multipliée par un rapport de réassurance (rapport 

entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le 

montant des provisions mathématiques brut de réassurance pour le dernier exercice, 

sans pouvoir être inférieur à 85%) ; 

- 0,3% des capitaux sous risque multipliée par un rapport de réassurance (rapport entre 

le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et 

le montant des capitaux sous risque brut de réassurance pour le dernier exercice, sans 

que ce rapport puisse être inférieur à 50 %)  -  ce facteur de 0,3%  passe à 0,1% pour 

les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, 

et à 0,15 % de ces capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la 

durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années. 

Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique 

du risque principal. 

                                                
13 Article R385-1 du code des assurances 
14 Article R385-2 du code des assurances 



Présentation du Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire 

Intérêt des FRPS – Cas d’une compagnie d’assurance soumise à deux régimes prudentiels 42 

Pour les assurances ou garanties complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité, 

l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à l'exigence minimale de marge des 

entreprises d'assurance prévue par l'article R. 334-5. 

Pour les garanties exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge de solvabilité 

est égale à 1% des provisions techniques n’assumant pas de risque de placement, et à 4% 

des provisions techniques assumant un risque de placement, multipliées par un rapport de 

réassurance (rapport entre le montant des provisions mathématiques après cessions en 

réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance pour le dernier 

exercice, sans pouvoir être inférieur à 85%). 

La marge de solvabilité devra être supérieure à l’exigence en marge de solvabilité. 

Les règles de reporting sont plus proches de celles de Solvabilité II. En effet, le FRPS doit 

transmettre de manière dite régulière à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

(ACPR)15 : 

- un rapport sur la solvabilité et la situation financière ; 

- des états quantitatifs annuels, le cas échéant, trimestriels, dont le format est défini par 

l’ACPR ; 

- un rapport sur l’évaluation interne des risques et la solvabilité (Article L354-2 – Rapport 

dit ORSA) ; 

- les résultats de tests de résistance.16 

En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations 

contenues dans ce rapport, les fonds publient des informations relatives à la nature et aux 

effets de cet événement.17 

De plus, le FRPS établit et révise au moins tous les trois ans un rapport indiquant sa politique 

de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour 

dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est 

mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. 18 

C’est au FRPS de mettre en place des structures et systèmes appropriés permettant de 

répondre aux exigences énoncées. En application de l'article L. 354-1, il élabore des politiques 

écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent chapitre des 

informations publiées. 

Les FRPS bénéficient d’un délai de 15 ans, au lieu de 8 pour les autres organismes 

d’assurance, pour l’affectation à la provision mathématique des montants portés à la provision 

pour participation aux bénéfices.19 

Les FRPS disposent enfin d’une « dérogation » sur les tarifs pratiqués sur les rentes. En effet, 

l’article A132-18 fixe pour tous les tarifs de rentes calculés sur la base de tables d’expérience 

certifiées la contrainte suivante : ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux tarifs obtenus avec 

les tables réglementaires homologuées par arrêté du ministre de l’économie et des finances. 

                                                
15 Article L385-6 du code des assurances 
16 Voir partie 2.2.2.3 
17 Article L385-7 du code des assurances 
18 Article L143-1 du code des assurances 
19 Article A132-16 du code des assurances 
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Dans le cas des FRPS, comme c’était le cas pour l’agrément RPS, il est possible d’établir des 

tarifs inférieurs sur la base de tables d’expériences certifiées. 

2.2.2.2. Scénario central de projection 

Le FRPS devra chaque année projeter le futur de l'activité du fonds. Cette projection est 

réalisée selon un scénario prolongeant les conditions économiques existant à la date du 

dernier arrêté comptable. Cette projection est effectuée sur les dix exercices suivant la clôture 

de l'exercice précédent et selon les hypothèses suivantes20 : 

- Les primes projetées correspondent à la moyenne des primes encaissées au cours 

des trois derniers exercices. Toutefois, si le Fonds de Retraite Professionnelle 

Supplémentaire justifie la cohérence de ce choix, il peut projeter les primes 

correspondant aux versements périodiques et programmés ainsi qu'aux versements 

libres prudemment estimés qu'il ne peut refuser. 

- Les frais de gestion projetés sont estimés de façon cohérente avec les hypothèses de 

frais utilisées pour le calcul de la provision globale de gestion. 

- L'allocation des actifs, est inchangée pour l'ensemble de la période projetée. 

- Les valeurs amortissables sont détenues jusqu'à maturité et réinvesties sur des 

obligations de maturités cohérentes avec la duration des engagements, sans pouvoir 

être supérieures à 15 ans. Le niveau des coupons annuels de ces obligations est égal 

à la moyenne annuelle, sur l'exercice précédent le test, du niveau de l'indice TECn 

publié par la Banque de France, où n correspond à la maturité de la nouvelle obligation. 

Lorsque la maturité de la nouvelle obligation ne correspond pas à un indice TECn 

disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn 

disponibles encadrant au plus proche la maturité choisie. 

- Les valeurs non amortissables génèrent un rendement annuel égal à la moyenne 

annuelle, sur l'exercice précédent le test, du niveau du taux moyen des emprunts de 

l'Etat français, augmenté d'une prime de risque de 250 points de base. 

- La mortalité projetée est cohérente avec les hypothèses utilisées pour le calcul des 

provisions mathématiques. 

- Les résultats du Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire sont imposés aux 

conditions en vigueur à la date de la clôture de l'exercice précédent le test et les 

éventuels crédits d'impôts ne sont comptabilisés que si des bénéfices imposables 

permettent leur imputation lors d'exercices ultérieurs jusqu'à l'horizon de projection. 

- La participation aux bénéfices est évaluée conformément aux conditions en vigueur à 

la date de la clôture de l'exercice précédent le test. 

- L'évaluation des provisions techniques nécessaires à l'estimation de la marge de 

solvabilité constituée et de l'exigence minimale de marge de solvabilité pour chaque 

exercice est réalisée selon les hypothèses suivantes : 

o pas de provision pour aléa financier ; 

o la provision de diversification est à évaluer avec les indices TECn publiés par 

la Banque de France à la date d’arrêté des comptes de l'exercice précédent le 

calcul ; 

o pour les garanties exprimées en unités de rente, la courbe des taux sans risque 

mentionnée correspond à celle avec correction pour volatilité publiée par 

                                                
20 Article A385-2 du code des assurances 
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l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en 

vigueur à la date d’arrêté des comptes de l'exercice précédent le calcul ; 

o pour les engagements qui ne sont pas provisionnés au taux historique, le taux 

moyen des emprunts d'Etat est celui observé à la date d’arrêté des comptes de 

l'exercice précédent le calcul. 

- Les éléments constitutifs de marge correspondant à des emprunts subordonnés 

mentionnés au 1 du II de l'article R. 385-1 sont supposés demeurer inchangés pour 

toute la période projetée. Si pour l'un des emprunts concernés, la date de 

remboursement ou première date de remboursement anticipé est couverte par la 

période projetée, l'emprunt est supposé être remplacé par un emprunt de même nature 

et ayant les mêmes caractéristiques. 

2.2.2.3. Tests de résistance 

Conformément à l’article L385-3 du code des assurances, les FRPS doivent réaliser des 

projections du futur de leur portefeuille avec des scénarios dégradés : une baisse des taux 

d’intérêt, une baisse des rendements actions, et une baisse de la mortalité des rentiers. 

L’article R385-4 précise les différentes hypothèses de ces scénarios dégradés : 

- La baisse des taux consiste en la baisse des taux d’intérêt pour les valeurs 

amortissables ainsi que des taux de référence de calcul des provisions techniques du 

maximum entre une baisse relative de 40% et une baisse absolue de 0,75%, sans que 

les taux puissent être inférieurs à 0 % ou supérieurs à 3,5%. 

- La baisse des rendements « Action » consiste en la baisse du rendement des actifs 

non amortissables de 30%. 

- La baisse de la mortalité consiste en la baisse du taux de mortalité à tout âge de 10%. 

2.2.3.  Opportunités et risques 

La création de structures dédiées à la retraite professionnelle peut être un atout pour cette 

dernière qui bénéficiera certainement de plusieurs campagnes d’information et de publicité. 

L’allocation d’actifs plus adaptée devrait conduire à une meilleure rentabilité sur le long terme. 

Le pilotage de la participation aux bénéfices sera amélioré grâce à l’augmentation du délai 

pour reverser la PPB. Des tables de mortalité plus adaptées aux risques permettront 

d’améliorer la tarification. 

Il faut néanmoins s’attendre également à une perte de diversification des risques liée au 

transfert.  

2.3.  Démarches 

Dès lors, chaque assureur ayant des encours de retraite, comme c’est le cas pour SwissLife, 

a plusieurs études à mener. En effet, il s’agit non seulement d’évaluer l’économie en capital 

immobilisé que représenterait le passage à FRPS, mais également le coût de sa mise en 

place. Si la première question concerne particulièrement l’actuaire, son étude ne s’arrête pas 

là. Il devra trouver une façon optimale d’effectuer ce transfert, du point de vue du passif, mais 
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aussi de l’actif transféré. Il serait aussi intéressant d’envisager les différentes façons d’exploiter 

cette économie en capital. Nous essaierons dans la suite de cette étude, et dans le contexte 

particulier d’un assureur soumis à deux régimes prudentiels, de donner une réponse chiffrée 

et documentée à ces différentes questions. 
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II.  Application à un assureur soumis à deux régimes prudentiels : 

SwissLife France 
 

Dans cette deuxième partie, nous allons simuler la mise en place d’un FRPS pour le cas d’une 

compagnie d’assurance soumise à la fois au cadre prudentiel européen et au cadre prudentiel 

suisse. Tout d’abord, nous présenterons les règles prudentielles suisses et ses différences 

avec la norme européenne, puis nous préciserons le périmètre de notre étude. Le modèle de 

projection de SwissLife sera ensuite décrit. Enfin, un premier transfert de portefeuille sera 

effectué.   

1.  Les particularités du régime suisse  

En tant que filiale française d’une compagnie d’assurance suisse, SwissLife est soumise aux 

cadres prudentiels européen et suisse. En effet, d’une part, elle doit satisfaire les règles de 

Solvabilité II et d’autre part elle doit respecter les contraintes du Swiss Solvency Test. 

1.1.  Description de SST 

Depuis le 1er janvier 2011, SwissLife applique le SST (Swiss Solvency Test). Ce référentiel de 

solvabilité économique est très proche de celui de Solvabilité II, ce qui a donné à SwissLife 

une certaine expérience lors de son entrée en vigueur en janvier 2016.  

1.1.1.  Bilan économique SST 

Le bilan économique d’une compagnie d’assurance sous SST peut se représenter selon le 

schéma II.1. 

 

Figure II.1 : Bilan économique SST 
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Les notions utilisées sont les suivantes : 

MVA : Market Value of Assets, valeur de marché des actifs. 

BEL : Best Estimate of Liabilities, valeur actualisée des flux de trésorerie futurs des contrats 

d’assurance (primes, sinistres, intérêts, participation aux bénéfices, frais) pondérés par leur 

probabilité d’occurrence. Cette estimation est effectuée de la manière la plus proche de la 

réalité économique, c’est-à-dire sans marge de prudence. 

MVM : Market Value Margin, marge sur la valeur de marché. Elle peut être définie comme 

l’écart entre la valeur de réalisation d’un risque et son estimation. 

 

RBC : Risk Bearing Capital, capital porteur du risque. Il est défini comme la différence entre la 

valeur de marché actuelle des actifs et l’estimation « best estimate » de la valeur actualisée 

de l’espérance mathématique des passifs (BEL). Ainsi : 

RBC = MVA – BEL 
 
TC : Target Capital, capital cible. Il est défini comme la somme de la Market Value Margin 

(MVM) et de l’Expected Shortfall de niveau 99% de la différence entre la valeur actualisée du 

capital porteur de risque (RBC à t=1) à un an et le capital porteur de risque actuel (RBC à t=0) 

soit : 

 
𝑇𝐶 = 𝑀𝑉𝑀 + 𝐸𝑆(𝑅𝐵𝐶𝑡=1 − 𝑅𝐵𝐶𝑡=0) 

 
Le ratio SST est déterminé selon la formule suivante : 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 =
𝑅𝐵𝐶 − 𝑀𝑉𝑀

𝑇𝐶 − 𝑀𝑉𝑀
 

 

 

1.1.2.  Expected Shortfall 

La mesure de risque utilisée dans le cadre du SST est l’Expected Shortfall. Elle est également 

appelée Conditionnal Value at Risk (CVaR), Average Value at Risk (AVaR) ou encore 

Expected Tail Loss (ETL).  

 

L’Expected Shortfall de niveau de confiance 1-α se définit pour la variable aléatoire X comme : 

 
𝐸𝑆𝛼 = 𝐸[𝑋|𝑋 ≤ 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)] 

 
 
Si X est continue, par définition de l’espérance conditionnelle, l’Expected Shortfall s’exprime 

de la manière suivante : 

 

𝐸𝑆𝛼 =
1

𝑃[𝑋≤𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)]
∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)

−∞
         avec 𝑓 la densité de probabilité de X. 

 

En faisant le changement de variable ‘𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑑𝑢’ on obtient : 
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𝐸𝑆𝛼 =
1

1 − 𝛼
∫ 𝑉𝑎𝑅1−𝑢(𝑋)𝑑𝑢

1−𝛼

0

 

Soit : 

𝐸𝑆𝛼 =
1

1 − 𝛼
∫ 𝑉𝑎𝑅𝑣(𝑋)𝑑𝑣

1

𝛼

 

 
 
Si X représente la perte, l’Expected Shortfall est l’espérance des pertes, sachant que ce 

montant de pertes excède le niveau de pertes maximal que la richesse peut subir pour couvrir 

le risque de ruine. Par définition, l’Expected Shortfall est sensible au comportement de la 

distribution au niveau de la queue de distribution : elle fournit une indication sur l’épaisseur de 

la queue de distribution. 

 
L’Expected Shortfall est une mesure de risque cohérente, c’est-à-dire qu’elle vérifie les quatre 

propriétés suivantes : 

 

- Invariance par translation 

Si 𝑘 ∈ ℝ, alors 𝐸𝑆𝛼(𝑋 + 𝑘) = 𝐸𝑆𝛼(𝑋) − 𝑘. 

Si on ajoute un montant 𝑘 de richesse au résultat de la compagnie, l’exigence en capital 

diminue de ce même montant. 

- Monotonie (décroissance dans notre cas) 

Soit deux variables aléatoires 𝑋 et 𝑌. Si 𝑋 ≤ 𝑌 alors 𝐸𝑆𝛼(𝑋) ≥ 𝐸𝑆𝛼(𝑌). 

Si la richesse générée par le risque X est toujours inférieure à celle obtenue avec le risque Y, 

l’exigence en capital pour X doit être supérieure à celle induite par Y.  

- Homogénéité positive  

Si 𝑐 > 0, 𝐸𝑆𝛼(𝑐𝑋) = 𝑐 𝐸𝑆𝛼(𝑋). 

Elle traduit la dépendance du risque au volume de chacune de ses composantes. 

- Sous-additivité 

Soient deux variables aléatoires 𝑋 et 𝑌, alors 𝐸𝑆𝛼(𝑋 + 𝑌) ≤ 𝐸𝑆𝛼(𝑋) + 𝐸𝑆𝛼(𝑌). 

Elle correspond au principe de diversification : la fusion de deux sources de richesse 

n’engendre pas de risque supplémentaire.  

1.1.3.  Identification des risques 

Les risques mesurés par le SST sont les suivants : 

 

- Risque de marché : il s’agit du risque de fluctuation du RBC sous l’effet de modifications 

de la situation conjoncturelle ou de facteurs économiques, désignés ici par facteurs de 

risques (Risk factors). Le modèle standard du SST comporte une centaine de facteurs de 

risque couvrant, notamment les risques liés aux taux d’intérêt, aux actions, à l’immobilier 

et aux placements alternatifs. 

 

- Risque d’assurance : également appelé risque technique, il correspond au risque de 

fluctuation du RBC sous l’effet de la réalisation aléatoire des risques biométriques d’une 

part et des incertitudes propres à l’estimation des paramètres actuariels d’autre part. 



Application à un assureur soumis à deux régimes prudentiels : SwissLife France 

Intérêt des FRPS – Cas d’une compagnie d’assurance soumise à deux régimes prudentiels 49 

 
- Risque de crédit : il est défini comme le risque de fluctuation du RBC sous l’effet des 

défaillances et des modifications de la notation des contreparties. Le risque de crédit est 

notamment inclus dans les obligations, les prêts, les garanties, les prêts hypothécaires 

ainsi que les traités et avoirs de réassurance. 

 

Les différents modules de risques du SST pour une société d’assurance vie sont schématisés 

dans la figure II.2. 

 

 
Figure II.2 : Modules de risque du SST 

L’agrégation des modules de risques repose sur une distribution multivariée et une matrice de 

corrélation gaussienne entre les facteurs de risque. Les coefficients de corrélation sont 

estimés à partir des données historiques et sont supposés être constants dans le temps. 

1.2.  Comparaison SII/SST 

Les deux normes prudentielles présentent de nombreuses similitudes mais diffèrent sur 

plusieurs points, ce qui mène à des résultats différents. 

1.2.1.  Type de système prudentiel 

Dans les deux environnements prudentiels, l’organisme doit adapter les principes d’application 

en fonction de ses spécificités. C’est ce qu’on appelle système « principle based ». Dans le 

cas de Solvabilité II, un organisme a le choix entre utiliser un modèle standard ou développer 

un modèle interne, partiel ou complet. Le SST incite les assureurs à créer un modèle interne 

et des scénarios spécifiques adaptés à leur profil de risque. 
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Les exigences à respecter s’il y a utilisation d’un modèle interne sont les suivantes : 

- Documenter le modèle utilisé afin de permettre son audit par un expert extérieur à 

l’entreprise. 

- Justifier le rôle du modèle interne et sa cohérence avec le profil de risque de l’entreprise. 

- Uniquement dans le cas de SII, utiliser la formule standard en parallèle du modèle interne 

afin de pouvoir analyser les écarts entre les résultats issus de chacun des modèles. 

1.2.2.  Risques identifiés 

Dans les deux normes, les risques identifiés sont les risques financiers (risques de marché, 

de crédit), d’assurance (vie, non vie, santé) et opérationnels. Contrairement à SII, le SST 

n’intègre pas le risque opérationnel dans ses exigences quantitatives mais le considère 

comme une exigence qualitative. 

1.2.3.  Mesure de solvabilité 

Dans les deux normes, la mesure de solvabilité se base sur l’évaluation d’un capital 

économique et d’un risque encouru. 

- La richesse économique de la compagnie est appelée « Fonds Propres » (FP ou OF) sous 

SII et « Risk Bearing Capital » (RBC) sous SST. Elle témoigne de la capacité de la 

compagnie à supporter un risque. 

- L’exigence en capital est le « Solvency Capital Requirement » (SCR) sous SII et le 

« Target Capital » (TC) sous SST. 

Alors que SII a choisi la VaR à 99,5% pour le calcul du SCR, le calcul du TC dans le SST 

repose sur l’Expected Shortfall à 99%. Contrairement à l’Expected Shortfall, la VaR n’est pas 

une mesure de risque cohérente car elle n’est pas sous-additive.  

1.2.4.  Synthèse de la comparaison 

Le tableau suivant récapitule les similitudes et les divergences des deux référentiels d’un point 

de vue quantitatif : 

 SII SST 

Fonds propres, 

richesse 

réglementaire 

FP (Fonds Propres) RBC (Risk Bearing Capital) 

Exigence en capital 

réglementaire 

SCR (Solvency Capital 

Requirement) 

TC (Target Capital) 

Ratio de solvabilité FP/SCR (RBC-MVM)/(TC-MVM) 
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Mesure de risque Value at Risk à 99,5% Expected Shortfall à 99% 

Marge de risque Risk Margin (RM) 

Basée sur une méthodologie de 

coût du capital pour les risques non 

couvrables. 

Le risque de taux n’est pas pris en 

compte, au-delà du risque de taux 

non couvrable.  

 

Market Value Margin (MVM) 

Basée sur une méthodologie de 

coût du capital pour les risques non 

couvrables. 

Tous les risques de marchés au-

delà du last liquid point sont 

considérés comme non couvrables 

et impactent potentiellement la 

marge de risque.  

Modules de risque Souscription Vie  

Marché  

Contrepartie/défaut  

Opérationnel  

Intangibles  

Souscription Vie  

Marché  

Crédit  

Scénarios extrêmes  

Calcul du risque Chocs standardisés sur les 

facteurs de risque en t=0 

Impact de ces chocs sur le capital 

en t=0 en vue d’estimer la VaR en 

t=1 

Modélisation stochastique pour 

chacun des facteurs de risque 

Impact sur la distribution de la 

richesse à un an 

Agrégation Agrégation à 2 niveaux utilisant 

des matrices de corrélation pour 

agréger les sous-modules au sein 

d’un module de risque et pour 

agréger les modules de risque 

entre eux.  

Basée sur une distribution 

multivariée et une matrice de 

corrélation gaussienne entre les 

facteurs de risque.  

 

Valorisation des 

actifs 

Valeur de marché 

Des impôts différés actifs sont 

calculés 

Valeur de marché 

Valorisation des 

provisions best 

estimate 

Projection des cash flows futurs de 

passifs s’appuyant sur des 

hypothèses non économiques best 

estimate et sur des hypothèses 

économiques market consistent. 

Courbe de taux de référence 

SWAP : 

Ajustement du Risque de Crédit 

(CRA) : 10 bps 

Projection des cash flows futurs de 

passifs s’appuyant sur des 

hypothèses non économiques best 

estimate et sur des hypothèses 

économiques market consistent. 

Courbe de taux de référence 

SWAP -30 bps : 

Ajustement du Risque de Crédit 

(CRA) : 30 bps 
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Last Liquid Point (LLP) : 20 ans 

Ultimate Forward Rate (UFR) : 

4,2% 

Last Liquid Point (LLP) : 30 ans 

Ultimate Forward Rate (UFR) : 

3,9% 

Absorption par la 

participation aux 

bénéfices et par les 

impôts différés 

Oui Pas d’engagement lié à la 

participation aux bénéfices 

discrétionnaire. Néanmoins, la 

pratique de marché intègre cette 

notion dans les modélisations SST.  

Les impôts ne sont normalement 

pas pris en compte, mais la FINMA 

accepte leur modélisation par 

dérogation sur le modèle Vie.  

 

Pour plus de détails sur les différences entre les deux systèmes prudentiels, notamment les 

chocs par risque, on peut se reporter au mémoire Solvabilité 2 – Swiss Solvency Test, 

Similitudes et divergences dans la mesure des exigences de marge de solvabilité pour les 

risques de souscription vie de G. Belloir et T. Chollet. 

2.  Périmètre de l’étude 

2.1.  Description du portefeuille 

SwissLife Assurance et Patrimoine (SLAP) est une société d’assurance vie. Son portefeuille 

contient principalement les produits et garanties suivants : 

• Des produits d’épargne dont certains ont des options de rachat et de sortie en rente. 

• Des produits de retraite (Article 83, Madelin, Article 39, PERP) avec conversion en 

rente obligatoire à la liquidation de la retraite de la Sécurité Sociale. Ces contrats ne 

sont pas rachetables, sauf cas exceptionnels, mais peuvent être transférés vers une 

autre compagnie. 

• En plus faible volume, des produits emprunteur et prévoyance avec des garanties 

décès et arrêt de travail. 

Le graphique II.3 montre la ventilation du chiffre d’affaires de SLAP en 2016 (2,45 Md€). 
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Figure II.3 : Chiffre d'affaires SLAP 2016 

Les provisions mathématiques de SLAP au 31/12/2016 se répartissent de la manière 

suivante : 

 Euros UC Total 

Epargne 8,5 6,2 14,7 

Retraite individuelle 1,9 0,8 2,7 

Retraite collective 1,7 0,2 2,0 

Rentes 1,7 0,0 1,7 

Prévoyance/Emprunteur 0,2 0,0 0,2 

Total 14,1 7,3 21,3 
 

Figure II.4 : Provisions mathématiques de SLAP au 31/12/2016 en milliards d’euros 

Les produits d’épargne et de retraite commercialisés aujourd’hui par SwissLife sont des 

produits multi-supports, c’est-à-dire qu’une partie d’un contrat peut être investie sur le fonds 

en euros de SwissLife et l’autre partie sur des unités de compte. Le portefeuille contient 

également des produits mono-supports (euros) en run off qui représentent une part non 

négligeable des provisions mathématiques. Ces contrats comportent des taux minimums 

garantis élevés et des garanties de table.   

La part d’UC sur le portefeuille total est significative puisqu’elle représente un tiers des PM. 

Au sein du portefeuille de retraite en phase de constitution, les catégories de produits les plus 

importantes en termes de PM sont les produits Madelin pour la retraite individuelle et les 

produits Article 83 pour la retraite collective. 
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Figure II.5 : Provisions mathématiques des produits de retraite de SLAP au 31/12/2016 

 

Les principales options et garanties qui constituent le portefeuille de SLAP sont les suivantes : 

- Taux minimum garantis 

- Participation aux bénéfices contractuelle 

- Participation aux bénéfices minimum réglementaire 

- Participation aux bénéfices discrétionnaire 

- Option de rachat ou de transfert vers une autre compagnie 

- Option d’arbitrage (du fonds en euros vers les UC, des UC vers le fonds en euros ou 

entre différentes UC) 

- Garanties de tables pour la conversion en rente future 

- Garanties de taux pour la conversion en rente future 

Concernant les affaires nouvelles, il s’agit principalement de contrats d’épargne et de retraite 

avec une part d’UC élevée et un taux garanti brut de chargements de gestion nul. Ce dernier 

point explique la diminution du taux technique moyen lors des dernières années. 
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Figure II.6 : Evolution du taux technique de SLAP 

Cependant, il existe d’importantes disparités au sein du portefeuille : il comporte toujours des 

contrats avec des niveaux de garanties élevées comme le montre la figure II.7. 

 

Figure II.7 : Répartition des PM par taux technique au 31/12/2016 

 

2.2.  Allocation d’actifs et gap de duration 

Comme les autres sociétés d’assurance de la place, l’allocation d’actifs SwissLife ainsi que la 

stratégie d’allocation future doivent réaliser un bon compromis entre limitation de risque de 

marché et rentabilité attendue. 

L’allocation des actifs au 31/12/2016 est fournie dans les figures II.8 et II.9. 
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Figure II.8 : L’allocation d’actifs du portefeuille SLAP en valeur comptable sur l’EURO 

 
Figure II.9 : L’allocation d’actifs du portefeuille SLAP en valeur comptable sur l’UC 

Les obligations du portefeuille en euros se décomposent en 50% d’obligations d’état, 44% 

d’obligations d’entreprise et 6% d’obligations sécurisées. Ce sont pour trois quart d’entre elles 

des obligations notées A, AA ou AAA (cf. figure II.10). 

95% des obligations sont libellées en euros. 
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Figure II.10 : Décomposition des obligations libellées en euros du portefeuille SLAP 

Le gap de duration est un indicateur suivi de façon rigoureuse afin de maintenir un gap fermé 

pour éviter l’exposition au mouvement directionnel des taux. 

Le gap de duration se définit comme la différence entre la duration de l’actif et celle du passif. 

Le gap de duration piloté par SLAP est un gap de duration pondéré par le montant des actifs 

et des passifs (Weighted Duration Gap).  
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3.  Description du modèle Prophet de SwissLife 

Le modèle Prophet de passif de SwissLife Assurance et Patrimoine est un socle commun à 

l’ensemble des référentiels de reporting SII, SST et MCEV. 

 

Figure II.11 : Représentation macro du modèle de SLAP 

Ce socle commun est composé de deux modèles Prophet, un modèle déterministe et un 

modèle stochastique. 

Le modèle déterministe, sur l’outil Prophet Passif, réalise une projection de la « vie » de 

chaque contrat en prenant en compte les hypothèses non économiques (loi de rachats, de 

mortalité, frais, commissions, etc.) à partir de model points de passifs.  

Le modèle stochastique, sur l’outil Prophet ALS, sert à calculer les engagements de l’assureur 

dans 2000 scénarios économiques différents tenant chacun compte des interactions Actif-

Passif. Concrètement, le modèle part du portefeuille d’actifs de départ, et des flux de passifs 

calculés dans le modèle déterministe, et les déforme sur la durée de projection en fonction de 

l’environnement économique via la méthode du flexing1. Le modèle stochastique intègre les 

Management Rules2 (règles liées aux réinvestissements, règles de calcul de la future 

participation aux bénéfices, comportement futur des assurés lié à cette PB - rachats 

dynamiques et arbitrages Euros-UC dynamiques). 

                                                
1 Méthode expliquée en partie 3.2 
2 Règles détaillées en partie 3.4 
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3.1.  Le modèle déterministe 

3.1.1.  Généralités 

Le modèle déterministe calcule pour chaque contrat en portefeuille, les cash flows futurs 

entrant en compte dans le calcul des profits futurs et de l’engagement de l’assureur. Il existe 

en réalité des sous-modèles, liés au type de produit : Epargne, Retraite, Prévoyance, ou 

produit d’assurance Emprunteur. 

Les calculs sont effectués sur une base mensuelle, et en tenant compte des hypothèses de 

rachats structurels, de mortalité best estimate, des frais et commissions. Toutes ces 

hypothèses sont paramétrées à la maille du produit, sur la base de l’historique du portefeuille, 

avec des contrôles et des tests statistiques. Le modèle calcule une série de cash flows avant 

participation aux bénéfices. Seuls les taux techniques permettent, dans ce scénario, de 

revaloriser les provisions mathématiques.  

Les flux calculés par le modèle déterministe sont ensuite agrégés dans des poches 

homogènes en termes de taux garanti, de garanties de rentes et de clauses contractuelles de 

participation aux bénéfices. Ces poches, segmentées à partir des trois critères précédents 

mais aussi des systèmes de gestion, des types de produit, et de la « classe »3 de participation 

aux bénéfices discrétionnaires, sont en 2016 au nombre de 120. 

Les cash flows calculés seront des inputs du modèle stochastique, où le coût des options et 

garanties sera pris en compte. 

3.1.2.  La modélisation des options et garanties 

Les garanties principales comprises dans le portefeuille de SLAP sont les suivantes : 

- participation aux bénéfices (taux minimums garantis, participations aux bénéfices 

contractuelle, réglementaire et discrétionnaire) ; 

- options de rachat et d’arbitrage ; 

- sortie en Rente obligatoire ou optionnelle. 

La segmentation fine des passifs permettra une mesure fine du coût de ces options et 

garanties dans le modèle stochastique. La phase de rente est projetée, afin de mesurer le coût 

des sorties en rente obligatoires. Les sorties en rentes optionnelles sont beaucoup moins 

matérielles, elles représentent 1% des cas. 

3.1.3.  La frontière des contrats 

La même frontière des contrats est retenue pour les calculs MCEV et SST. Elle consiste à 

projeter l’ensemble des primes périodiques attendues sur les contrats en portefeuille à la date 

de calcul. Cependant, aucun versement libre futur n’est projeté. 

En revanche, pour les calculs SII, une frontière des contrats différente est retenue, 

conformément à la norme en vigueur. La projection les primes périodiques futures est ici 

                                                
3 Produits Phare/Non phare 
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exclue lorsque la prime est refusable par l’assureur, lorsque le contrat peut ne pas être 

reconduit ou lorsqu’aucune garantie technique ou financière n’est attachée à la prime. Les 

garanties considérées comme suffisamment matérielles pour entraîner l’éligibilité des primes 

sont un taux garanti net strictement positif ou bien des conditions garanties pour la conversion 

en rente future. 

Produits modélisés dans 
Prophet 

Support 
Prime périodique 
projetée en SII ? 

Cause 

Prévoyance EURO OUI 
Majoritairement emprunteur 

(engagement jusqu'à la fin du prêt) 

Madelin EURO & UC OUI 
Garantie de la table et/ou du taux de 

conversion 

Article 83 mono-supports 
Euros 

EURO OUI 
Garantie de la table et/ou du taux de 

conversion 

Garantie Retraite EURO OUI 
Garantie de la table et/ou du taux de 

conversion 

Epargne et Autre Retraite  
(Taux technique net >0%) 

EURO OUI Taux technique net > 0% 

Article 83 multi-supports EURO & UC NON 
Prime refusable unilatéralement par 

SLAP 

Autres EURO & UC NON 
Pas de Garantie Significative (Taux 

technique net = 0% en euros) 

Figure II.12: Produits concernés par la frontière de contrats SII 

3.1.4.  Les rachats structurels 

Les hypothèses de rachats structurels sont calibrées par produit et par ancienneté de contrat. 

Cela permet de tenir compte des rachats liés à l’antériorité fiscale des contrats. Les données 

prises en compte sont les rachats observés chez SLAP entre 2006 et 2016 (pour les calculs à 

fin 2016). 

3.1.5.  La mortalité 

La mortalité est calibrée sur la mortalité constatée dans le portefeuille SLAP. Il s’agit 

d’hypothèses best estimate. En effet, nous recalculons chaque année la mortalité par classe 

de risque à partir de notre historique d’assurés. Des tests statistiques de validation des 

hypothèses sont effectués et nous vérifions d’une part le niveau de prudence, et d’autre part 

la stabilité de notre calibration à travers le temps. On distingue deux représentations de la 

mortalité : 

- La mortalité des rentiers est calibrée en construisant une table générationnelle par 

sexe, à l’aide d’une régression sur les tables réglementaires TGH/TGF05 à partir des 

observations historiques SLAP. 

- La mortalité en phase de constitution/Epargne est calibrée via un taux d’utilisation 

d’une table de référence, toujours sur la base de la mortalité observée sur le portefeuille 

d’assurés SLAP. 
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3.2.  Le flexing 

La méthode du flexing permet de calculer les flux projetés par groupe homogène de contrats 

à partir des flux avant participation aux bénéfices. Avec cette méthode il n’est pas nécessaire 

pour le modèle ALS stochastique de calculer les flux de passifs mensuels par application des 

lois de survie et autres lois de sorties et des nombres de commutations, ni police par police : 

cette tâche est réalisée une seule foi dans l’outil Prophet passif. Il en résulte une seule table 

d’input des passifs du modèle ALS, ces passifs étant de plus regroupés par ensembles 

homogènes et annualisés. Pour tenir compte des revalorisations et des rachats conjoncturels, 

ces cash flows se voient simplement appliquer des ratios dits de flexing.  

Les principes de calculs sont les suivants : Il existe deux ratios de flexing primaires, le 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑃𝑀 qui reflète la revalorisation cumulée et le 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑁𝑏𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 qui reflète les rachats 

conjoncturels cumulés. 

Le calcul du 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑃𝑀 est obtenu chaque fin d’année à partir du rapport :  

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑃𝑀(𝑡) =

𝑃𝑀_𝑓𝑖𝑛(𝑡)
𝑃𝑀_𝑇𝑀𝐺(𝑡)⁄

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑁𝑏𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠(𝑡)
 

où 𝑃𝑀_𝑓𝑖𝑛 est la PM de fin de période et 𝑃𝑀_𝑇𝑀𝐺 est la PM d’input (avant Participation aux 

bénéfices). 

Le calcul du 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑁𝑏𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 est obtenu chaque fin d’année en incrémentant le taux de rachats 

conjoncturels annuel calculé par ailleurs : 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑁𝑏𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠(𝑡) = 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑁𝑏𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠(𝑡 − 1) ∗ (1 − 𝑡𝑥_𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠(𝑡)) 

où 𝑡𝑥_𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 est le taux de rachats conjoncturels de l’année. 

Ces deux ratios primaires sont cumulés et appliqués à l’ensemble des flux et à la PM avant 

revalorisation l’année suivante. 

 



Application à un assureur soumis à deux régimes prudentiels : SwissLife France 

Intérêt des FRPS – Cas d’une compagnie d’assurance soumise à deux régimes prudentiels 62 

 

Figure II.13 : Algorithme de flexing 

Le choix de cette approche repose sur l’histoire de la construction du modèle. En effet, comme 

chez la plupart des acteurs de la place, le modèle stochastique a été développé sur la base 

d’un modèle déterministe préexistant. Elle permet en outre d’optimiser le temps de calcul 

Prophet ALS stochastique. 

3.3.  Les provisions spécifiques 

Le modèle inclut plusieurs provisions conformément au code des assurances : 

- La réserve de capitalisation est dotée ou reprise par compte de résultat non technique, 

conformément au code des assurances. 

- La provision pour risque d’exigibilité est dotée par 8ème dans le résultat comptable 

projeté, mais par 1/3 dans le résultat technique utilisé pour calculer la PB. 

- La provision pour participation aux bénéfices est alimentée selon l’algorithme de calcul 

de la participation aux bénéfices (Management Rules).  

La projection est effectuée sur 40 ans. Pour vérifier que la durée de projection est suffisante 

pour l’écoulement des passifs, nous effectuons post-arrêté des calculs de MCEV sur 60 ans, 

et vérifions qu’il n’y a pas d’impact significatif sur les résultats. Les calculs sur 40 ans sont 

préférés pour minimiser les temps de calcul. 
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3.4.  Les Management Rules 

Les Management Rules sont les algorithmes permettant de modéliser le comportement du 

management face aux différents scénarios économiques. 

Elles concernent en particulier : 

- la participation aux bénéfices future ; 

- l’allocation stratégique d’actifs ; 

- le management des « buffers » (fonds de PB, plus ou moins-value latentes ...). 

Les contraintes suivantes sont inclues dans l’algorithme de participation aux bénéfices de 

SLAP : 

- le taux minimum garanti sur les contrats ; 

- la participation aux bénéfices contractuelle ; 

- l’exigence minimale réglementaire de participation aux bénéfices ; 

- la participation aux bénéfices discrétionnaires distribuée aux assurés au-delà des trois 

premières contraintes ci-dessus. 

La participation aux bénéfices calculée est le montant qui satisfait les différentes contraintes 

au niveau du fonds en euros i.e. : 

 Max (PB réglementaire, PB discrétionnaire, PB contractuelle) 

La PB contractuelle fait intervenir le concept de mutualisation : selon le contrat, une classe de 

produits non mutualisée peut voir son calcul de participation aux bénéfices contractuelle 

séparé du reste des produits du fonds en euros. Chez SLAP, la mutualisation concerne plus 

de 80% des PM.  

La participation aux bénéfices minimale réglementaire est donnée par la somme entre 85% du 

résultat financier et 100% du résultat technique si négatif ou 90% si positif.  

La participation aux bénéfices discrétionnaire est liée à une marge financière cible fixée par le 

management en début de projection. La PB est le résultat annuel net de cette marge. SLAP 

introduit également deux types de produits, les produits dits « phares » ayant les taux de PB 

les plus élevés et les produits « non phares », où le besoin de compétitivité dans la 

participation aux bénéfices est plus faible (assurés moins réactifs à la concurrence). Pour 

chaque classe de produits, un taux moyen cible de participation aux bénéfices est ainsi calculé. 

La participation aux bénéfices est donc calculée de la façon suivante : 
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Figure II.14 : Mutualisation chez SLAP 

La PB calculée sera ensuite prise en entrée de l’algorithme de participation aux bénéfices (cf. 

figure II.15) qui sert à répartir la PB par poches, à alimenter et/ou utiliser le fonds de PB, et 

dans les scénarios économiques défavorables, à répartir la PB disponible par produit selon 

les contraintes de ce produit (phare/non phare, TMG, contractuelle hors mutualisation). 

PB du portefeuille = Max {((1) +(2) + (3)) ; 

(4) ; (5)} 
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Figure II.15: Algorithme d'allocation de la PB 

Si les ressources sont insuffisantes après cet algorithme, on applique l’algorithme de cascade 

présenté dans la figure II.16. 

 

 

 

 

                                

Figure II.16: Algorithme de cascade 
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toutes les poches?
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PB et 5% des PM

Utiliser 90% des gains sur les 
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les ressources 

restantes et les 

poches restantes 
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3.5.  Les rachats dynamiques 

Les rachats dynamiques sont des rachats additionnels aux rachats structurels pour tenir 

compte des rachats exceptionnels résultant d’une PB versée jugée insuffisante par les 

assurés. Ils sont toujours positifs ou nuls. Ici, nous supposons qu’elle dépend principalement 

de l’écart entre le taux servi et le taux cible, considéré comme attendu par les assurés. 

Le modèle de SLAP de rachats dynamiques est le suivant : 

 
Figure II.17: Loi de rachats dynamiques du modèle Prophet de SLAP 

Ce taux est calculé au niveau de la poche homogène (produit ALS). 

3.6.  Les arbitrages dynamiques 

Les arbitrages entre le fonds en euros et les unités de compte sont modélisés également 

comme une fonction de la différence entre deux taux : ici, le taux crédité sur le fonds en euros 

et le taux crédité sur l’UC. 

Le taux calculé est un taux de PM transféré de l’EURO vers l’UC. 

 
Figure II.18: Loi d’arbitrages dynamiques du modèle Prophet de SLAP 
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3.7.  Les hypothèses financières 

La courbe de taux de référence des calculs est la courbe de taux Swap du 31/12/2016. Les 

courbes de taux SII et SST en sont déduites à partir de la méthode de Smith-Wilson à partir 

du LLP (Last Liquid Point). 

 
Figure II.19 : Courbes de taux utilisées dans les référentiels SII et SST 

Des jeux de scénarios sont générés à partir de ces différentes courbes de référence pour 

calculer en ALS des BE et indicateurs de richesses stochastiques. 

Dans la suite de ce mémoire, nous présenterons les chiffres d’arrêté annuel de SLAP à fin 

2016, puis les résultats de nos calculs spécifiques à la retraite FRPS et au portefeuille SLAP 

restant. Pour des raisons de confidentialité, ces chiffres ont été déformés mais la cohérence 

entre les différents résultats a été conservée. 

4.  Solvabilité de SLAP 

Notre point de départ est l’arrêté de SLAP au 31/12/2016, données les plus complètes dont 

nous disposions au moment des calculs FRPS. 

Ici, nous regardons la situation avant la réforme, c’est-à-dire avec un portefeuille Retraite 

totalement inclus dans la société SLAP. 

La formule standard a été appliquée pour tous les chocs considérés en SII, alors qu’un modèle 

interne partiel a été utilisé pour les calculs SST. 

4.1.  Solvabilité II 

Après la première année sous la réglementation Solvabilité II4, SLAP présente un SCR total 

de 1240,7 Millions d’euros, pour des fonds propres économiques de 1778 Millions d’euros. 

La société affiche donc un ratio de solvabilité de 143%. 

Les SCR de base est de 2691,8 Millions d’euros, ajustée de l’absorption par les provisions 

techniques (PB future) et par les impôts différés pour un montant de 1549,8 Millions d’euros. 

Le SCR opérationnel est quant à lui de 98,7 Millions d’euros. 

                                                
4 Solvabilité II devient la réglementation des sociétés d’assurances françaises au 1er Janvier 2016 
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Figure II.20: Décomposition du SCR de SLAP au 31/12/2016 

Compte tenu des options et garanties mentionnées en II.2.1, les principaux risques auxquels 

SLAP est exposé sont les risques financiers et les risques assurantiels tels que les risques de 

rachats, de frais, de longévité et dans une moindre mesure de mortalité.  

La société n’est pas exposée en non-vie et l’est très peu en santé, les principales composantes 

du SCR sont le SCR souscription Vie et le SCR Marché. 

 

Le SCR souscription Vie de SLAP, d’un montant de 469,4 Millions d’euros après absorption 

de la PB est principalement composé par les risques rachat, de frais et de longévité. 

L’absorption des chocs due à la participation aux bénéfices correspond à 37% du SCR brut 

Vie. 

 

SCR 1 240,7 M€

Ajustement PB 

future -1 101,3 M€ BSCR 2 691,8 M€

SCR 

Opérationnel 98,7 M€

Ajustement 

Impots différés -448,5 M€

SCR Marché 2 386,7 M€ SCR Santé 40,8 M€ SCR Vie 739,7 M€ SCR Non Vie 0,0 M€
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Figure II.21 : Décomposition du SCR souscription Vie de SLAP au 31/12/2016 

Le portefeuille est sensible à la hausse des rachats. Ceci s’applique moins aux engagements 

de retraite qui seront transférés qu’au reste du portefeuille. En effet, les rachats sur les produits 

de retraite sont limités à des cas exceptionnels. 

Le risque lié à la longévité, important sur le portefeuille SLAP, est spécifique aux engagements 

de retraite qui seront transférés. 

Le portefeuille est également sensible à une augmentation des frais, sur tout son portefeuille 

Epargne-Retraite. 

Les risques de mortalité et de catastrophe sont beaucoup moins importants. 

Le portefeuille SLAP est exposé à plusieurs risques de marché. Les chocs sont mesurés par 

une approche scénario, c’est-à-dire qu’on mesure l’impact des chocs sur les fonds propres 

économiques.  

Le SCR Marché de SLAP après absorption par la participation aux bénéfices est de 1388 

Millions d’euros. L’absorption des chocs due à la participation aux bénéfices correspond à 42% 

du SCR brut Marché. 
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Figure II.22: Décomposition du SCR Marché de SLAP au 31/12/2016 

Le portefeuille SLAP est relativement peu sensible au risque de taux, et ce grâce au gap de 

duration bien suivi au sein de la société. Une légère sensibilité à la baisse des taux vient de 

l’impact des taux bas sur les marges futures, principalement sur les produits libellés en euros. 

Le SCR Action reste maitrisé du fait de la faible exposition du portefeuille d’actifs aux actions. 

Le portefeuille d’actifs SwissLife a de façon historique une exposition immobilière significative. 

Le SCR Immobilier de SLAP est donc relativement important. 

La principale composante du SCR Marché de SLAP est le risque de spread, ce qui est 

cohérent avec la composition du portefeuille. 

Enfin, le risque de devise est bas, car l’exposition est faible. La majorité des investissements 

en devise étrangère est couverte dans un programme de couverture complet. C’est le risque 

lié à un défaut des contreparties en face de ces contrats de couverture qui est pris en compte 

dans l’évaluation de ce sous-module. 

Dans tous ces cas, la retraite et le reste du portefeuille sont concernés par les différents 

risques. Pour le risque de taux du portefeuille de retraite éligible FRPS, il convient d’être 

prudent sur le gap de duration entre le passif et les actifs mis en face de ce dernier. 
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4.2.  Swiss Solvency Test 

Au 31/12/2016, SLAP présente un ratio SST de 110,8%. 

Le Target Capital calculé est en effet de 1580,7 Millions d’euros pour des fonds propres 

éligibles SST de 1734,6 Millions d’euros. 

  Portefeuille total 

TC 1 580,7 M€ 

MVM 161,4 M€ 

RBC 1 734 ,6 M€ 

Ratio SST 110,8% 

Figure II.23: Résultats SST de SLAP au 31/12/2016 

Tout comme pour le SCR, le Target Capital est calculé à partir de chocs sur le RBC par risque 

avant d’être agrégé. Ces chocs sont calculés en t=1 pour le risque de marché. Le risque 

d’assurance est calculé en t=0 à partir de chocs biométriques.  

 

Figure II.24: Résultats SST détaillés de SLAP au 31/12/2016 en millions d’euros 

SLAP Initial

Risque dit "ALM" t=1 1 049

Taux d'intérêt t=1 895

Actions t=1 326

Immobilier t=1 258

Change t=1 46

Diversification du risque ALM t=1 -477

Risque de spread (net) t=1 591

Risque de spread (brut) t=1 1 148

Absorption du choc de spread 51%

Diversification risques ALM & Spread t=1 -169

Risque de marché t=1 1 471

Risque de marché - MR t=0 1 348

Risque de crédit  - CR (net) t=0 337

Diversification MR & CR -167

Risque de Marché et de Crédit 1 517

Risque d'assurance - IR 206

Diversification IR & MR & CR -199

Total Risques Marché, Crédit et Assurance 1 524

Market Value Margin 161

Capital Cible total avant ajustements 1 686

Ajustements du capital cible -105

Capital Cible total avant ajustements 1 581

Risk Bearing Capital 1 735

Ratio SST 110,8%
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La différence de courbe a un impact significatif sur les montants en SST. Nous avons par 

exemple estimé qu’avec une courbe EIOPA utilisée pour les calculs de fonds propres 

économiques SII, le RBC passerait de 1734,6 à 2256,4 Millions d’euros, soit 30% en plus. 

5.  Transfert du portefeuille 

5.1.  Présentation des hypothèses 

5.1.1.  Référentiels de calcul 

Dans le cadre de ce mémoire, nous disposons, comme mentionné dans la sous-partie II.2, 

d’un portefeuille SLAP à fin 2016 projeté sur 40 ans dans les référentiels SII et SST. 

Afin d’étudier l’opportunité du FRPS pour SLAP, nous allons : 

- scinder ce portefeuille en deux portefeuilles : FRPS et hors FRPS ; 

- faire une évaluation des fonds propres économiques SII et ratio de solvabilité du 

portefeuille FRPS seul ; 

- calculer les exigences réglementaires du portefeuille FRPS créé ; 

- calculer les fonds propres SII et le ratio de solvabilité du portefeuille hors FRPS ; 

- calculer les Target Capital et Risk Bearing Capital du portefeuille FRPS et du 

portefeuille hors FRPS, puisque la réglementation suisse ne change pas. 

Nous effectuons donc des calculs en référentiel SII et SST sur plusieurs portefeuilles, et un 

calcul en « référentiel FRPS ». 

5.1.2.  Passif transféré 

Nous transférons tous les produits éligibles au FRPS : les produits Madelin et Articles 82, 83 

et 39, y compris les rentes en service. 

Les encours transférés se décomposent comme suit : 

  
Figure II.25 : Partage de la PM entre le portefeuille FRPS et FRPS 

 

Nous constatons la matérialité du portefeuille transféré sur le FRPS, notamment sur le fonds 

en euros où il représente 32,6%. Sur le portefeuille global SLAP, l’encours transféré est de 

25%. Seulement 10,5% de l’encours UC est transféré sur le FRPS. 
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Les caractéristiques de taux techniques et de duration de l’encours transféré sont très 

importantes, car elles auront un impact sur le BE et les chocs effectués en SII et SST. 

Pour le taux technique, nous constatons que le passif transféré contient une grande partie de 

taux techniques élevés du portefeuille en euros. 

  
Figure II.26 : Taux techniques des portefeuilles FRPS et Hors FRPS 

En ce qui concerne la duration (de PM), on constate également sans surprise que les produits 

transférés sur le FRPS, qui sont des produits de retraite, ont une duration beaucoup plus 

élevée que le reste du passif en euros. 

  

Figure II.27 : Duration de PM des portefeuilles FRPS et Hors FRPS 

 

Les hypothèses déjà paramétrées que sont les taux de frais, de commissions, de mortalité, et 

de rachat ne sont pas modifiées.  

Les autres provisions techniques de début de projection, notamment la provision pour 

participation aux bénéfices, sont ajustées proportionnellement à la PM en euros. En effet, la 

PPAB correspond aux bénéfices que la compagnie est tenue de reverser aux assurés, cette 

méthode paraît appropriée pour ne pas léser les assurés de l’un des deux portefeuilles. 

  
Figure II.28 : Les différentes réserves comptables splittées entre FRPS et hors FRPS 
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Le capital social est scindé selon les règles prudentielles du FRPS, détaillées plus loin dans 

la partie II.5.2. 

5.1.3.  Structure de l’actif transféré 

L’actif est transféré proportionnellement à la PM dans un premier temps. 

Il en résulte une distribution identique des différentes classes d’actifs. La plus-value latente 

est proportionnelle, et la duration de l’actif transféré ne change pas. 

 

 
Figure II.29 : L’allocation d’actifs des portefeuilles FRPS et hors FRPS en Valeur comptable sur l’EURO 

 
Figure II.30 : L’allocation d’actifs des portefeuilles FRPS et hors FRPS en Valeur comptable sur l’UC 

5.1.4.  Modélisation du FRPS 

Le futur de l’activité du FRPS doit être, selon le décret du 18 Juillet 2017, projeté dans un 

scénario central cohérent avec les conditions économiques existant au dernier arrêté 

comptable. 

C’est ce scénario central qui sera dégradé en stress tests comme décrits au I.2.2.2.3. 

Pour modéliser ces produits, nous nous basons sur le modèle Prophet déterministe existant.  

Les projections sont faites sur 10 années, comme requis par le décret. 
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Les primes projetées sont soit la moyenne des primes encaissées sur les trois derniers 

exercices, soit les versements périodiques et programmés. Nous choisissons de projeter les 

versements périodiques, de façon cohérente avec les exercices précédents. Nous retenons la 

frontière des contrats du référentiel MCEV/SST, plus proche de la réalité que la réglementation 

SII sur ce point. 

Les frais de gestion projetés sont les mêmes que ceux utilisés pour le calcul de la provision 

globale de gestion. Pour SLAP, il s’agit d’un taux moyen des PM calculé sur les trois exercices 

précédents. Le taux moyen calculé est de 0,08% des PM pour les rentes et 0,3% des PM pour 

la phase de constitution. 

La mortalité doit être cohérente avec les hypothèses utilisées pour le calcul des PM, comme 

c’est le cas dans notre modèle déterministe. 

L’allocation d’actifs est inchangée pour l’ensemble de la période projetée. Les obligations en 

portefeuille sont détenues jusqu’à maturité, et réinvesties sur des obligations de maturité 

cohérente avec la duration des engagements (ici 19 ans), sans pouvoir être supérieur à 15 

ans. Les autres actifs ont pour hypothèse de rendement la moyenne annuelle, sur l’exercice 

précédent le test, du niveau du TME, augmenté d’une prime de risque de 250 points de base. 

Les règles de participation aux bénéfices prises en compte dans le modèle déterministe sont 

la PB réglementaire et la PB contractuelle sans mutualisation. 

5.2.  Portefeuille Retraite FRPS 

Pour considérer l’impact de la réforme sur le portefeuille éligible FRPS, nous regardons les 

chiffres de solvabilité sur ce périmètre seul.  

Nous proposons de calculer un SCR et des fonds propres économiques propres à ce 

portefeuille, comme s’il était toujours soumis à Solvabilité II. 

5.2.1.  Contexte SII 

5.2.1.1. Capital de solvabilité requis 

 

Figure II.31 : Décomposition du SCR du portefeuille éligible FRPS 

SCR 611,4 M€

Ajustement PB 

future -249,1 M€ BSCR 1 100,0 M€

SCR 

Opérationnel 29,5 M€

Ajustement 

Impots différés -269,1 M€

SCR Marché 915,3 M€ SCR Santé 0,0 M€ SCR Vie 422,8 M€ SCR Non Vie 0,0 M€ SCR Contrepartie 0,0 M€
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Le SCR du passif de retraite est évalué à 611,4 Millions d’euros. Conformément aux risques 

de la société, ce SCR est composé principalement des SCR Souscription Vie et SCR Marché. 

Ici, le SCR Santé est nul, ainsi que le SCR de contrepartie. 

 
Figure II.32 : Décomposition du SCR Vie du périmètre FRPS 

Le risque principal de souscription des contrats éligibles FRPS est le risque de longévité. Les 

engagements de retraite, de par leur nature, sont en effet exposés à ce risque particulier. Si 

la mortalité des rentiers est en forte baisse par rapport aux hypothèses de tarification, les 

engagements de l’assureur augmentent significativement.  

Le portefeuille de retraite supplémentaire est aussi exposé aux risques de rachats et de frais. 

L’absorption par la participation aux bénéfices future est de 34%, qui est légèrement plus faible 

que celle du portefeuille SLAP initial5. Cela est dû au TMG plus élevé qui ne permet pas de 

« partager » les pertes avec les assurés, sans que ce phénomène soit significatif. En effet, la 

différence d’absorption due aux TMG se mesure sur le risque financier en général. 

 
Figure II.33 : Décomposition du SCR Marché du périmètre FRPS 

La particularité du portefeuille de retraite supplémentaire FRPS constitué est son exposition 

au risque de taux. Sur le portefeuille SLAP de départ, le risque de taux ne représentait que 

9% du SCR total. Le gap de duration a changé, et le portefeuille FRPS est désormais exposé 

au risque de taux. 
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En effet, en choisissant de mettre en face du passif FRPS tous les actifs de façon 

proportionnelle, nous avons conservé la duration de l’actif initial, alors que le passif est 

fortement déformé : le TMG est plus élevé et la duration est plus longue. 

Nous faisons une mesure du gap de duration de notre portefeuille. 

Weighted Duration Gap (WDG) 

Portefeuille total FRPS 

0,99 7,31 

Figure II.34 : GAP de duration (pondéré par les flux) du passif FRPS 

Nous observons également, de façon logique, une baisse de l’absorption du SCR Marché par 

la participation aux bénéfices future : elle passe à de 42% à 19%. 

5.2.1.2. Fonds propres économiques et ratio de solvabilité 

Les fonds propres économiques sont évalués conformément aux règles en vigueur sous 

Solvabilité II6.  

Le capital social choisi est celui qui permet de conserver sur le portefeuille de retraite en norme 

FRPS le ratio SII de départ de 143%, comme détaillé dans la partie 5.2.2. 

Nous obtenons des fonds propres SII de 144,2 Millions d’euros, soit un ratio de solvabilité pour 

l’entité FRPS de 24%. 

Les fonds propres éligibles sont particulièrement bas pour deux raisons. 

La première est que le capital social constitué est choisi en fonction des contraintes 

prudentielles FRPS, il est donc, nous le verrons dans la partie 5.2.2, peu élevé. 

La seconde est que l’activité de retraite en euros analysée sur 40 ans avec un passif long et 

des actifs plus courts, ainsi que des taux garantis, est fortement pénalisée. Les Best Estimate 

futurs sont importants au regard des actifs de départ, ainsi que la marge pour risque. Les fonds 

propres économiques sont mécaniquement impactés. 

Portefeuille initial   FRPS 

Actif    Passif   Actif    Passif 

              

Actifs en valeur 
de marché 

25,7 

  Fonds propres 
1,8 

  

Actifs en valeur 
de marché 

6,7 

  Fonds propres 
0,1       

          

  Risk Margin 
0,5 

    Risk Margin 
0,4       

          

  Best Estimate 
23,4 

    Best Estimate 
6,2       

                                                
6 Les composantes des fonds propres sont détaillées dans les articles R351.18 à R351.28 du code 
des assurances. 
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Figure II.35 :  Bilans économiques des portefeuilles SLAP et FRPS en milliards d’euros 

5.2.2.  Contexte FRPS 

Dans le contexte FRPS, nous effectuons le calcul sur le scénario central dans Prophet Passif. 

L’exigence en marge de solvabilité en t=0 ne dépend que de la PM de départ. Elle est de 205 

Millions d’euros. 

Pour la marge de solvabilité, nous choisissons le capital social pour conserver sur le FRPS le 

ratio SLAP de départ de 143%. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝐼𝐼 𝐹𝑌16 ∗ 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 

La marge de solvabilité initiale est donc de 294,3 Millions d’euros. Tout au long de la projection, 

nous affectons les bénéfices ou pertes annuelles à ce capital social. Il convient ensuite de 

vérifier que le ratio Marge de solvabilité/Exigence en marge de solvabilité reste supérieur à 1 tout 

au long de la projection et lors des stress tests. 

Le Taux de Rendement de l’Actif (TRA) de notre portefeuille est calculé à partir des obligations 

réelles du portefeuille SwissLife réinvesties année après année selon la méthode définie par 

la réglementation, et du rendement Action défini réglementairement. Le calcul moyen tient 

compte, bien entendu, du poids de chaque actif dans le portefeuille réel. 

 

Figure II.36 : Taux de rendement des actifs projeté dans le calcul des engagements du FRPS 

La part d’obligations étant beaucoup plus importante dans le portefeuille SwissLife, le choc sur 

les taux d’intérêt, c’est-à-dire sur les obligations, est celui pour lequel nous attendons un plus 

grand impact sur les ratios de solvabilité. 

Grâce aux bons résultats de l’UC et aux rendements financiers avantageux, le ratio reste 

largement supérieur à 100% sur toute la durée de projection et pour les stress tests 

règlementaires. 
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Figure II.37 : Evolution de la couverture de l’exigence en marge de solvabilité sur 10 ans avec scénarios dégradés 

A ce stade, et sans optimisation aucune, nous avons augmenté considérablement notre ratio 

de solvabilité sur la durée de projection et avons réalisé une économie en capital 

réglementaire.  

Le bénéfice du FRPS en environnement Solvabilité II semble évident. La contrainte de 

SwissLife réside dans la perte que pourrait entrainer cette scission en référentiel SST. 

Nous avons également réalisé des sensibilités extrêmes de la modélisation FRPS afin de 

tester les limites du portefeuille FRPS. 

Nous avons ainsi testé des cas de rendement financier : 

- Egal au Taux Minimum Garanti moyen (2,29%) 

- Egal à 80% du Taux Minimum Garanti moyen (1,83%) 

- Egal à la moitié du TMG (1,14%) 

- Nul 

 

Figure II.38 : Evolution de la couverture de l’exigence en marge de solvabilité sur 10 ans avec scénarios de choc 
extrêmes 
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Nous constatons que même avec un rendement légèrement inférieur au TMG, le FRPS 

respecte la couverture de son exigence en marge de solvabilité sur toute la durée de 

projection. Bien entendu, en baissant notablement ces rendements, l’entreprise ne serait plus 

à mesure de faire face à ses engagements envers les assurés. 

Notons qu’en cas de rendement nul, l’entreprise passe tout de suite (année 2017) en dessous 

des 100% de couverture de l’exigence en marge de solvabilité, et se retrouve à cours de fonds 

propres au bout de 5 années. 

5.2.3.  Contexte SST 

L’entité FRPS créée sera soumise au SST. La solvabilité selon la norme suisse sera exigée à 

une maille consolidée, mais un zoom sur le calcul pour le portefeuille de retraite seul permet 

d’analyser le risque porté par le FRPS dans la norme SST. 

Les contrats de retraite de SLAP, dans un contexte SST avec une courbe des taux très 

pénalisante pour les produits longs et de non-appariement de duration entre l’actif et le passif, 

présentent un ratio de solvabilité SST très dégradé, comme en témoigne la figure II.39. 

  Portefeuille total FRPS 

Target Capital 1 580,7 M€ 1 532,5 M€ 

MVM 161,3 M€ 108,7 M€ 

Fonds propres SST 1 734,6 M€ -77,3 M€ 

Ratio SST 110,8% -13,1% 

Figure II.39: Résultats SST de SLAP et du FRPS au 31/12/2016 

Les fonds propres « négatifs » résultent des actifs insuffisants en face des engagements de 

l’entité. Le Target Capital est pourtant très élevé, notamment du fait du risque de taux. 

5.3.  Portefeuille SLAP après retrait de la retraite FRPS 

Pour étudier l’impact de la création d’une nouvelle société, et pour en mesurer le gain, il est 

important d’étudier ce que devient le portefeuille SLAP après le retrait des passifs et actifs 

FRPS. 
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5.3.1.  Contexte Solvabilité II 

5.3.1.1. Capital de solvabilité requis 

 

Figure II.40 : Décomposition du SCR du portefeuille SLAP après retrait du FRPS 

Le SCR du portefeuille SLAP restant est évalué à 668,6 Millions d’euros. Bien que l’on ait 

conservé 75% du portefeuille initial, le SCR initial de 1240,7 Millions d’euros est quasiment 

divisé par 2. Conformément aux risques de la société, ce SCR est composé principalement 

des SCR Souscription Vie et SCR Marché. Les SCR Santé et contrepartie de SLAP sont 

considérés inchangés. 

Le SCR Vie du nouveau portefeuille SLAP se caractérise par la quasi-annulation du risque de 

longévité.  

 

Figure II.41 : Décomposition du SCR Vie de SLAP Hors FRPS 

Nous regardons les montants de SCR les plus significatifs au départ – Longévité, Frais et 

Rachats - au regard d’un effet volume attendu. 

SCR 668,6 M€

Ajustement PB 

future -996,9 M€ BSCR 1 881,8 M€

SCR 

Opérationnel 69,9 M€

Ajustement 

Impots différés -286,2 M€

SCR Marché 1 709,4 M€ SCR Santé 40,8 M€ SCR Vie 420,7 M€ SCR Non Vie 0,0 M€ SCR Contrepartie 33,7 M€
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Figure II.42 : Décomposition du SCR Vie de SLAP Hors FRPS avec effet volume 

La duration du portefeuille ayant baissé, les frais projetés sont moins importants, ce qui 

entraine mécaniquement une baisse du SCR Frais. 

La baisse du Taux Minimum Garanti moyen du portefeuille permet également d’observer 

également une hausse de l’effet d’absorption par la participation aux bénéfices future. En effet, 

avec une baisse des taux minimum garantis, les chocs peuvent être absorbés par une baisse 

de la PB versée aux assurés. 

Il est possible d’établir, en isolant les différentes étapes, une analyse de l’évolution du SCR 

souscription Vie. 

 

Figure II.43 : Analyse de l’évolution du SCR souscription Vie du portefeuille SLAP avec le retrait du portefeuille FRPS 
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Figure II.44 : Décomposition du SCR Marché de SLAP Hors FRPS 

 

Figure II.45 : Décomposition du SCR Marché de SLAP Hors FRPS avec effet volume 

Le SCR Marché de SLAP se caractérise par une hausse du risque de taux et une hausse de 

l’absorption par la participation aux bénéfices future.  

Le gap de duration n’est en effet plus proche de zéro, ce qui augmente la sensibilité du 

portefeuille au risque de taux. On observe même un WDG qui change de signe. 

Weighted Duration Gap (WDG) 

 Portefeuille total SLAP HORS FRPS 

0,99 -1,93 

Figure II.46 : GAP de duration du portefeuille après retrait du FRPS 

Ce changement de signe a un impact sur la matrice de corrélation d’agrégation du SCR 

Marché. En effet, dans la formule standard, la corrélation entre les risques de taux et les 

risques Immobilier, Spread et Action dépend du sens du choc de taux donnant le capital le 

plus élevé. Avec le nouveau gap de duration, le sens du choc retenu change : la matrice de 

corrélation est donc impactée. 
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L’évolution du montant du SCR Marché avec le retrait du portefeuille SCR peut être donc 

séquencée de sorte à appréhender chaque contribution. 

 

Figure II.47 : Analyse de l’évolution du SCR Marché du portefeuille SLAP avec le retrait du portefeuille FRPS 

 

5.3.1.2. Fonds propres économiques et ratio de solvabilité 

Les fonds propres sont obtenus après retrait du capital social dédié au FRPS, et ajout des 

différents fonds ou montants éligibles aux fonds propres SII. 

Nous obtenons des fonds propres de 1474,8 Millions d’euros, soit 83% des fonds propres 

initiaux de SLAP, pour, rappelons-le, 75% du portefeuille initial. Il faut noter que le capital social 

conservé est 72% du capital social initial. Malgré cela, il en résulte un très bon niveau de fonds 

propres, comme on peut le constater dans les bilans de la figure II.48. 

 

  

Correlation 

Marché Taux d'intérêt Action Immobilier Spread Change Concentration

Taux d'intérêt 100% 50% 50% 50% 25% 0%

Action 50% 100% 75% 75% 25% 0%

Immobilier 50% 75% 100% 50% 25% 0%

Spread 50% 75% 50% 100% 25% 0%

Change 25% 25% 25% 25% 100% 0%

Concentration 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Correlation 

Marché Taux d'intérêt Action Immobilier Spread Change Concentration

Taux d'intérêt 100% 0% 0% 0% 25% 0%

Action 0% 100% 75% 75% 25% 0%

Immobilier 0% 75% 100% 50% 25% 0%

Spread 0% 75% 50% 100% 25% 0%

Change 25% 25% 25% 25% 100% 0%

Concentration 0% 0% 0% 0% 0% 100%
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Portefeuille initial   Portefeuille initial avec effet volume   Hors FRPS 

Actif    Passif   Actif    Passif   Actif    Passif 

                      

Actifs en 
valeur de 
marché 

25,7 

  Fonds propres 
1,8 

  

Actifs en 
valeur de 
marché 

19,0 

  Fonds propres 
1,3 

  

Actifs en 
valeur de 
marché 

19,0 

  Fonds propres 
1,5           

                

  Risk Margin 
0,5 

    Risk Margin 
0,4 

    Risk Margin 
0,2           

                

  Best Estimate 
23,4 

    Best Estimate 
17,3 

    Best Estimate 
17,3           

Figure II.48 : Bilans économiques des portefeuilles SLAP et SLAP Hors FRPS en milliards d’euros 

 

Ces fonds propres économiques élevés résultent de la « baisse »7 de la risk margin due à 

l’annulation du risque de longévité. 

Grâce à la baisse du SCR et à la « hausse » des fonds propres, le ratio SII est propulsé au-

delà des 200%. 

 

Figure II.49 : Ratio de solvabilité de SLAP après le retrait du FRPS 

 

Il est possible de regarder par cause les différentes évolutions du ratio de solvabilité, tant via 

l’évolution des fonds propres que via celle du SCR. 

                                                
7 Evolution en plus de l’effet volume attendu 
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Figure II.50 : Analyse de l’évolution du ratio de solvabilité du portefeuille SLAP avec le retrait du portefeuille FRPS 

 

5.3.2.  Contexte SST 

Du point de vue de la règlementation suisse, à laquelle est également soumise SLAP, chaque 

entité doit calculer son exigence en capital réglementaire (Target Capital). 

Une consolidation est ensuite effectuée avec toutes les entités de SwissLife France. Dans la 

suite de cet exercice, nous regarderons les entités FRPS et SLAP Hors FRPS et considérerons 

la consolidation de ces deux seules entités. En réalité, l’exigence réglementaire à 100% du 

Target Capital doit être respectée au niveau de la société SwissLife France consolidée, 

comprenant les entités d’assurance prévoyance et santé, et d’assurance de biens. 

Le ratio SST dépend de trois capitaux : la Market Value Margin, le Target Capital et le Risk 

Based Capital. Nous les avons donc calculés pour chacune des entités avant de les agréger. 

 

  Portefeuille 
initial 

HORS FRPS FRPS SLAP 
Consolidé 

TC 1 581 387 1 532 1 618 

MVM 161 82 109 191 

Fonds propres SST 
(RBC) 

1 735 1 630 -77 1 552 

Ratio SST 110,8% 507,8% -13,1% 95,4% 

Figure II.51 : Résultats SST après démutualisation FRPS/Hors FRPS en millions d’euros 
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Figure II.52 : Résultats SST détaillés après démutualisation FRPS/Hors FRPS 

Comme pour le référentiel SII, le Target Capital en SST est particulièrement favorable au 

portefeuille « Hors FRPS », privé de ses taux minimums garantis élevés, alors qu’il est très 

élevé pour le portefeuille FRPS. Le gap de duration rend également les expositions au risque 

de taux particulièrement élevées, notamment sur le portefeuille FRPS où il a été évalué à plus 

de 7 ans. Enfin, la courbe des taux SST reste très pénalisante pour le portefeuille FRPS.  

Le portefeuille consolidé SLAP (FRPS et Hors FRPS) ne respecte pas l’exigence en solvabilité 

SST. On peut évaluer dans ces conditions de transfert la perte de bénéfice de diversification 

à -1540 bps de ratio SST. 

5.4.  Synthèse 

Les résultats de la solvabilité pour les trois portefeuilles dans les différents référentiels sont 

résumés dans le tableau II.53.  

  
ratio SII ratio SST ratio SI 

Avant transfert SLAP 143% 111%  

Après transfert 
SLAP hors FRPS 221% 508%  

FRPS 24% -13% 143% 

Figure II.53 : Synthèse des résultats dans les différents référentiels avant et après transfert 

 

Ces résultats nous permettent de constater que la réforme des FRPS semble offrir de 

nouvelles perspectives à SLAP en termes de solvabilité SII.  Le ratio SST souffre de la 

démutualisation, mais à 95% et avec des hypothèses parfois simplifiées, il y a certainement 

des opportunités d’amélioration. 

Il convient alors de se pencher sur ce transfert de manière plus précise pour en analyser les 
bénéfices.

SLAP Initial FRPS SLAP Hors FRPS SLAP conso

Risque dit "ALM" t=1 1 049 1 307 236 1 185

Taux d'intérêt t=1 895 1 252 -196 1 056

Actions t=1 326 134 109 244

Immobilier t=1 258 175 81 256

Change t=1 46 46 46 46

Diversification du risque ALM t=1 -477 -300 195 -417

Risque de spread (net) t=1 591 318 221 479

Risque de spread (brut) t=1 1 148 524 624 1 148

Absorption du choc de spread 51% 61% 35% 42%

Diversification risques ALM & Spread t=1 -169 -113 -51 -152

Risque de marché t=1 1 471 1 513 405 1 512

Risque de marché - MR t=0 1 348 1 390 282 1 389

Risque de crédit  - CR (net) t=0 337 129 156 273

Diversification MR & CR -167 -72 -64 -141

Risque de Marché et de Crédit 1 517 1 448 375 1 521

Risque d'assurance - IR 206 144 96 240

Diversification IR & MR & CR -199 -142 -87 -230

Total Risques Marché, Crédit et Assurance 1 524 1 450 384 1 532

Market Value Margin 161 109 82 191

Capital Cible total avant ajustements 1 686 1 559 466 1 723

Ajustements du capital cible -105 -26 -79 -105

Capital Cible total avant ajustements 1 581 1 532 387 1 618

Risk Bearing Capital 1 735 -77 1 630 1 552

Ratio SST 110,8% -13,1% 507,8% 95,4%
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III.  Quelles perspectives pour SLAP en cas de transfert de vers un 

FRPS ? 
 

Dans la partie II, nous avons effectué une première estimation des impacts en terme de 

solvabilité de la mise en place d’un FRPS et ceci en prenant des hypothèses simplifiées. Dans 

cette partie, nous allons étudier deux approches plus complexes afin de transformer l’essai. 

La première consiste à modifier la répartition des obligations entre le portefeuille transféré vers 

le FRPS et celui restant dans le fonds général afin de gagner en solvabilité. Dans la seconde, 

on exploite ce gain en solvabilité en modifiant l’allocation d’actif ce qui permet d’augmenter 

l’espérance de rendement pour les assurés. 

1.  Optimisation du transfert 

L’approche par répartition proportionnelle des actifs, simple à mettre en place, présente le 

principal inconvénient de créer un gap de duration entre le passif et l’actif. De plus, le 

portefeuille FRPS contient plus de taux techniques élevés et a besoin de plus de richesse pour 

absorber ces coûts. Le tableau III.1 montre le weighted duration gap de chaque portefeuille vu 

dans la partie II. 

Weighted Duration Gap (WDG) 

SLAP Initial SLAP HORS FRPS FRPS 

0,99 -1,93 7,31 

Figure III.1 : Gap de duration des portefeuilles séparés avant la sélection des actifs 

La politique de SwissLife est de piloter son portefeuille avec un gap de duration faible. Dans 

cette étape, nous souhaitons suivre cette stratégie et minimiser ce gap afin de réduire le SCR 

taux dans les deux cantons. Nous utiliserons des structures d’actifs obligataires différentes 

pour refaire les calculs de ratios SST et SII. Nous gardons l’hypothèse de conserver les 

quotes-parts de chaque type d’actif afin de garder la même espérance de rendement : les 

parts des autres actifs ne changent pas, l’allocation d’actifs initiale hors obligations n’est donc 

pas impactée. Il peut être intéressant d’étudier l’impact d’autres stratégies d’allocation d’actifs 

dans le canton FRPS, c’est l’objet de la partie III.2 du mémoire. 

1.1.  Description de la méthode 

Afin de réduire le gap de duration sans achat/vente à la fois sur le portefeuille FRPS et sur le 

portefeuille hors FRPS, nous devons sélectionner des obligations à maturité longue pour le 

portefeuille FRPS et des obligations à maturité plus courte pour le portefeuille hors FRPS. 

Pour cela nous disposons du portefeuille d’obligations sur le portefeuille total. La méthode 

utilisée est la suivante : 

• Nous regroupons les obligations par année de maturité. 

• Nous constituons un tableau des flux (coupons et nominaux) par année de maturité et 

année de paiement. 
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Année de  

paiement 

 

Année de  

maturité 

2017 2018 j 

2017 CF2017 2017   

2018 CF2018 2017 CF2018 2018  

i   CFij 

CFij correspond aux cash-flows actualisés des obligations de maturité i payés en 

année j. 

• Pour chaque année de maturité i, nous calculons la valeur de marché des obligations 

de maturité i 𝑀𝑉𝑖. 

 

• L’objectif est de calculer 𝜌𝑖, la part des obligations de maturité i que nous allons affecter 

au portefeuille FRPS. La sélection des obligations est effectuée uniquement par 

rapport à l’année de maturité et pas sur le type d’obligation.  

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐹𝑅𝑃𝑆 =
∑ 𝑗 ∑ 𝜌𝑖𝐶𝐹𝑖𝑗𝑖𝑗

∑ 𝜌𝑖𝐶𝐹𝑖𝑗𝑖,𝑗
 

Nous cherchons à trouver une duration de l’actif la plus proche de la duration du passif, c’est-

à-dire : 

𝑀𝑖𝑛 |𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝐹𝑅𝑃𝑆 − 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 𝐹𝑅𝑃𝑆| 

Avec ∑ 𝜌𝑖 × 𝑀𝑉𝑖 =
𝑃𝑀 𝐹𝑅𝑃𝑆

𝑃𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 × ∑ 𝑀𝑉𝑖 

Avec ∑ 𝜌
𝑖
× 𝑀𝑉

𝑖
=

𝑃𝑀  𝐹 𝑅𝑃𝑆

𝑃𝑀  𝑇𝑜𝑡𝑎 𝑙𝑒

 × ∑ 𝑀𝑉
𝑖
  

Cette contrainte permet de conserver la quote-part d’obligations dans le portefeuille d’actifs. 

Nous avons : 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝐹𝑅𝑃𝑆 = 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 − 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  × 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐹𝑅𝑃𝑆 

En cherchant à résoudre ce problème de minimisation sous contrainte par la méthode du 

Gradient Réduit Généralisé, on obtient le résultat suivant :  

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝐹𝑅𝑃𝑆 = 16,25 

Pour rappel,  

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 𝐹𝑅𝑃𝑆 = 18,85 

 

Les quantités d’obligations présentes dans le portefeuille FRPS étant déterminées, on a par 

différence avec les quantités du portefeuille total les quantités d’obligations présentes dans le 

portefeuille hors FRPS.  On a alors : 
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝐹𝑅𝑃𝑆 = 6,50 

La même étude de minimisation du gap de duration a été réalisée sur le portefeuille hors FRPS 

et donne des résultats similaires concernant les gaps de duration sur les deux portefeuilles. 

Nous choisissons arbitrairement de conserver l’étude sur le portefeuille FRPS. 

Nous disposons maintenant de deux portefeuilles avec des WDG réduits : 

Weighted Duration Gap (WDG) 

SLAP Initial SLAP Hors FRPS FRPS 

0,99 0,31 2,60 

Figure III.2 : Gap de duration des portefeuilles séparés après la sélection des actifs 

 

De plus, ce nouveau partage des obligations permet de mieux répartir les plus-values latentes 

entre les contrats à TMG élevés et ceux à TMG plus faibles comme le montre la figure III.3. 

 

Figure III.3 : Répartition de la plus-value latente après la sélection des actifs 

 

Les obligations des portefeuilles ainsi constitués ont une maturité plus élevée dans le 

portefeuille FRPS que dans le portefeuille restant.  
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Figure III.4 : Répartition des maturités des obligations en valeur de marché dans les nouveaux portefeuilles 
d’obligation 

Nous vérifions que la « qualité » moyenne des obligations n’est pas altérée par l’opération 

effectuée. Pour cela, nous regardons les notations des obligations dans les différents 

portefeuilles. 

 

Figure III.5 : Répartition des notations des obligations en valeur de marché dans les portefeuilles d’obligations 

Les obligations restent après la sélection majoritairement de notation très bonne. Le 

portefeuille FRPS bénéficie en particulier d’un niveau de rating un peu plus élevé que le reste 

du portefeuille. 

La question du risque de liquidité peut se poser. Il s’agit du risque que les nouveaux 

portefeuilles de retraite et d’épargne ainsi constitués présentent des flux probables de 

prestations non matchés avec les flux des actifs sélectionnés : les ressources financières 

(coupons, remboursements d’obligations, dividendes, chiffre d’affaires) peuvent alors être 

insuffisantes pour payer les prestations ou générer de la trésorerie importante à investir dans 

des conditions économiques « subies ». Un tel risque a un impact important en cas de 

réinvestissements subis, sur le taux de rendement courant de l’actif et en cas de ressources 

insuffisantes, sur la production financière de l’année. La réduction du gap de duration entre 

l’actif et le passif dans les deux portefeuilles devrait réduire ce risque. Une analyse précise 

des échéanciers de prestations probables de passif permettrait de le quantifier, sous réserve 

d’hypothèses robustes sur le chiffre d’affaires et les flux de prestations. 

SLAP effectue régulièrement des tests de liquidité sur son portefeuille global afin de mesurer 

si ce risque est en ligne avec son appétence. Les quotes-parts des différents types d’actifs 

restant les mêmes et la qualité des obligations restant élevée sur les deux portefeuilles, la 

liquidité de chacun de ces portefeuilles reste équivalente à celle du portefeuille initial et est 

donc en ligne avec l’appétence actuelle de SLAP à ce risque. 

Nous appelons cette méthode « sélection des actifs » ou « Stock picking ». 

Les calculs de la partie II peuvent alors être effectués à nouveau. 
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1.2.  Résultats après sélection des actifs : Portefeuille Retraite FRPS 

1.2.1.  Contexte SII 

La sélection des obligations impacte les interactions actif-passif du portefeuille retraite, et a 

donc un impact sur l’exposition du portefeuille aux différents risques de marché, en particulier 

au risque de spread. Le risque de taux, quant à lui, grâce à la baisse du gap de duration, 

devrait être réduit. Nous regardons en détail, en calculant les différents modules de risques 

SII, les chiffres de notre portefeuille de retraite face au nouveau portefeuille d’actifs. 

1.2.1.1. Capital de solvabilité requis 

 

Figure III.6 : Décomposition du SCR du portefeuille FRPS après sélection des obligations 

Le SCR total de du portefeuille FRPS est désormais de 460,9 Millions d’euros, contre 611,4 

Millions d’euros avant la sélection des obligations. La baisse principale vient du SCR Marché, 

qui passe de 915,3 à 715,4 Millions d’euros. 

 

Figure III.7 : Décomposition du SCR Vie du portefeuille FRPS après sélection des obligations 

La structure de risque Vie de notre portefeuille FRPS n’a pas changé, ce qui est attendu. Le 

risque prédominant reste le risque de longévité avec une présence de risque de frais et de 

rachats dans les mêmes proportions qu’avant le stock picking. 
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Figure III.8 : Décomposition du SCR Marché du portefeuille FRPS après sélection des obligations 

Nous observons une exposition au risque de taux en baisse. Le sous-module taux net 

d’absorption par la PB passe de 269 à 139 Millions d’euros. Le risque de spread est également 

en baisse : avant la sélection des obligations, nous avions 310 Millions d’euros pour le SCR 

spread net, nous n’en avons plus que 204. 

 

Figure III.9 : Evolution des sous-modules du SCR Marché du portefeuille FRPS après sélection des obligations 

L’absorption par la PB sur le risque Marché reste faible en raison des TMG élevés. Elle est à 

24%. 

1.2.1.2. Fonds propres économiques et ratio SII 

Les fonds propres bénéficient de l’effet positif de la meilleure valeur de marché des actifs de 

départ. 

En effet, la plus-value latente affectée aux obligations du portefeuille FRPS étant plus élevée, 

elle s’ajoute à la valeur comptable pour permettre un actif de départ plus important, et ce en 

face du même passif. Les TMG étant déjà élevés, cette hausse ne se répercute que très peu 

sur la participation aux bénéfices des assurés, autrement dit sur le Best Estimate. Cela se 

traduit par une hausse des fonds propres. 
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FRPS   FRPS après stock picking 

Actif    Passif   Actif    Passif 

              

Actifs en valeur 
de marché 

6,7 

  Fonds propres 
0,1 

  

Actifs en valeur 
de marché:  

6,9 

  Fonds propres 
0,3       

          

  Risk Margin 
0,4 

    Risk Margin 
0,4       

          

  Best Estimate 
6,2 

    Best Estimate 
6,2       

Figure III.10 : Bilans économiques du portefeuille FRPS avant et après stock picking en Milliards d’euros 

On obtient donc des fonds propres économiques en forte hausse à 256,6 Millions d’euros, soit 

112,4 Millions d’euros de plus qu’avant la sélection des obligations. 

Le portefeuille FRPS arbore désormais un ratio SII de 56%. 

1.2.2.  Contexte FRPS 

Dans le contexte FRPS, l’exigence en marge de solvabilité en t=0 ne change pas. Elle dépend 

de la PM de départ, elle est toujours de 205 Millions d’euros. 

Nous avons également une marge de solvabilité constituée d’un capital social du FRPS d’une 

valeur de 294,3 Millions d’euros. 

Le TRA du portefeuille au long de la projection est recalculé, à partir des coupons attendus 

sur le portefeuille d’obligations sélectionnées. 

 

Figure III.11 : Taux de rendement des actifs projeté dans le calcul des engagements du FRPS après sélection des 
obligations 

Les obligations sélectionnées, plus longues, ont été achetées dans un contexte de rendement 

plus faible avec des taux d’intérêts en baisse. Les obligations les plus longues sont en effet 

les plus récentes. Elles sont moins réinvesties au TECn, donc le TRA est moins dilué par des 

réinvestissements. 
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Nous avons la même relation entre notre nouveau scénario central et les chocs paramétrés : 

le choc des taux d’intérêt a un impact plus important sur le TRA que le choc Actions, toujours 

à cause de la part d’obligations importante dans le portefeuille. 

 

Figure III.12 : Evolution de la couverture de l’exigence en marge de solvabilité sur 10 ans avec scénarios dégradés 

 

Les différents tests de résistance sont à nouveau satisfaits par le FRPS sans aucune difficulté. 

 

1.3.  Résultats après sélection des actifs : Portefeuille SLAP Hors FRPS 

1.3.1.  Contexte Solvabilité II 

1.3.1.1. Capital de solvabilité requis 

 

Figure III.13 : Décomposition du SCR du portefeuille SLAP Hors FRPS après sélection des obligations 
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Le capital de solvabilité après la sélection des obligations passe de 668,6 à 760,4 Millions 

d’euros. Les SCR les plus significatifs sont toujours en premier le SCR Marché et le SCR 

Souscription Vie. 

Ici, le risque de longévité net est nul. Les risques Frais et Rachats restent les deux risques 

significatifs. 

 

Figure III.14 : Décomposition du SCR Vie de SLAP Hors FRPS après sélection des obligations 

 

Globalement, le SCR Souscription Vie n’est quasiment pas impacté par la sélection des 

obligations.  

 

Figure III.15 : Décomposition du SCR Vie de SLAP Hors FRPS avec effet volume et après sélection des obligations 

 

Le SCR Marché, quant à lui, est très différent. Nous observons en particulier la hausse du 

risque de spread et la baisse du risque de taux. 
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Figure III.16 : Décomposition du SCR Marché de SLAP Hors FRPS après sélection des obligations 

 

Figure III.17 : Décomposition du SCR Marché de SLAP Hors FRPS avec effet volume et après sélection des obligations 

La hausse du risque de spread est liée à la nature des obligations restant en portefeuille. Plus 

courtes, elles ont en général été souscrites avant les mouvements baissiers de taux et 

présentent aujourd’hui des spreads plus importants que les obligations transférées vers le 

FRPS. Nous avons d’ailleurs constaté l’effet contraire (une baisse donc) sur le risque de 

spread du portefeuille FRPS après la sélection des obligations. 

La baisse du risque de taux est la conséquence directe de la baisse du gap de duration du 

portefeuille à travers le stock picking. 

La matrice de corrélation utilisée pour l’agrégation du SCR Marché redevient identique à celle 

du portefeuille initial. Ici, le sens du choc de taux retenu est inversé car le gap de duration est 

réduit. 

On regroupe dans la figure III.18 les différentes étapes de l’évolution du SCR Marché avec la 

sélection des actifs afin de pouvoir comparer les différentes contributions. 
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Figure III.18 : Analyse de l’évolution du SCR Marché du portefeuille SLAP avec la sélection des obligations 

1.3.1.2. Fonds propres économiques et ratio de solvabilité 

Les fonds propres économiques sur le portefeuille SLAP Hors FRPS passent après la sélection 

des obligations de 1471,8 à 1399,9 Millions d’euros. Cette baisse est l’effet contraire de la 

hausse observée sur le périmètre FRPS. La sélection des obligations a entrainé une baisse 

de la plus-value latente sur le portefeuille d’actifs obligataires de SLAP Hors FRPS.  

Ici, les TMG étant moins élevés, l’effet de la baisse de la valeur de marché des actifs est 

partagé entre les assurés via la participation aux bénéfices future – et donc le Best Estimate 

– et les actionnaires via les fonds propres économiques. 

Hors FRPS   Hors FRPS après stock picking 

Actif    Passif   Actif    Passif 

              

Actifs en valeur 
de marché  

19,0 

  Fonds propres 
1,5 

  

Actifs en valeur 
de marché 

18,8 

  Fonds propres 
1,4       

          

  Risk Margin 
0,2 

    Risk Margin 
0,2       

          

  Best Estimate 
17,3 

    Best Estimate 
17,2       

Figure III.19 : Bilans économiques du portefeuille SLAP Hors FRPS avant et après stock picking en Milliards d’euros 

La hausse du SCR et la baisse des fonds propres entraînent une baisse du ratio de solvabilité 

SII à 184%, ce qui reste nettement supérieur au ratio SII du portefeuille SLAP de départ de 

143%. 
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Figure III.20 : Ratio de solvabilité de SLAP hors FRPS après la sélection des obligations 

 

Nous mettons en avant les différents aspects de l’évolution du ratio de solvabilité avec la 

sélection des obligations pour comparer les niveaux de contribution. Le changement de 

matrice de corrélation a eu le plus gros impact. 

 

Figure III.21 : Analyse de l’évolution du ratio de solvabilité du portefeuille SLAP Hors FRPS après la sélection des 
obligations 

1.3.2.  Contexte SST 

La contrainte de l’exigence en solvabilité SST demeure étendue à l’entité SwissLife France 

consolidée après la scission entre SLAP et la nouvelle entité FRPS. 

Nous regardons en particulier SLAP, afin de comparer la consolidation FRPS/Hors FRPS et 

d’en tirer la perte en bénéfice de diversification liée à la scission. 

  Portefeuille total HORS FRPS FRPS SLAP Consolidé 

TC 1 581 474 1 092 1 594 

MVM 161 84 108 192 

Fonds propres SST 1 735 1 510 107 1 617 

Ratio avant stock 
picking 

  507,8% -13,1% 95,4% 

Ratio SST 110,8% 365,6% -0,1% 101,7% 

Figure III.22: Résultats SST après scission et sélection des obligations en millions d’euros 
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Figure III.23 : Résultats SST détaillés après scission et sélection des obligations en millions d’euros 

Le ratio SST du FRPS reste très bas, la projection avec la courbe SST pénalise les profits 

futurs qui restent très négatifs. Le capital social est cette fois suffisant pour couvrir les pertes 

futures sur la projection, mais la prise en compte de la Market Value Margin – du même ordre 

de grandeur que les fonds propres – dans la formule du calcul du ratio pénalise ce dernier. 

Les fonds propres éligibles sur ce périmètre sont donc cette fois-ci positifs, mais le ratio SST 

reste négatif. 

Avec le stock picking, les mêmes fonds propres évalués avec une courbe EIOPA de référence 

au 30 décembre 2016 seraient à 608,2 au lieu de 107,2 Millions d’euros. 

Le périmètre consolidé FRPS et Hors FRPS passe la barre des 100% et la perte en bénéfice 

de diversification est de 9,1 points de ratio SST.  

Cette baisse de ratio sur le périmètre SST est à comparer non seulement à la hausse du ratio 

SII sur le périmètre soumis à SII et au bénéfice lié à la liberté de gestion sur le FRPS.  

Afin d’affiner cette analyse, un stock picking sur le passif transféré peut également être 

effectué. En effet, SLAP a la liberté de choisir les contrats qu’il désire transférer dans la 

nouvelle société. Un arbitrage est donc possible en fonction des taux garantis et des durations 

de passifs à sélectionner. Nous n’aborderons pas cet aspect de l’optimisation dans ce 

mémoire, mais il reste cette importante marge de manœuvre pour minimiser la perte en 

bénéfice de diversification. 

1.4.  Synthèse 

Les résultats de la solvabilité pour les trois portefeuilles dans les différents référentiels sont 

résumés dans le tableau III.24.  

SLAP Initial

SLAP conso après 

scission

FRPS Stock 

picking

SLAP Hors FRPS 

Stock picking

SLAP conso après 

scission - Stock 

picking

Risque dit "ALM" t=1 1 049 1 185 779 370 1 143

Taux d'intérêt t=1 895 1 056 712 261 973

Actions t=1 326 244 132 164 296

Immobilier t=1 258 256 165 120 285

Change t=1 46 46 46 46 46

Diversification du risque ALM t=1 -477 -417 -276 -221 -457

Risque de spread (net) t=1 591 479 337 223 492

Risque de spread (brut) t=1 1 148 1 148 524 624 1 148

Absorption du choc de spread 51% 42% 64% 36% 43%

Diversification risques ALM & Spread t=1 -169 -152 -105 -62 -153

Risque de marché t=1 1 471 1 512 1 011 531 1 482

Risque de marché - MR t=0 1 348 1 389 888 408 1 359

Risque de crédit  - CR (net) t=0 337 273 230 106 281

Diversification MR & CR -167 -141 -114 -52 -144

Risque de Marché et de Crédit 1 517 1 521 1 005 462 1 496

Risque d'assurance - IR 206 240 143 98 241

Diversification IR & MR & CR -199 -230 -138 -91 -230

Total Risques Marché, Crédit et Assurance 1 524 1 532 1 010 469 1 507

Market Value Margin 161 191 108 84 192

Capital Cible total avant ajustements 1 686 1 723 1 118 553 1 699

Ajustements du capital cible -105 -105 -26 -79 -105

Capital Cible total avant ajustements 1 581 1 618 1 092 474 1 594

Risk Bearing Capital 1 735 1 552 107 1 510 1 617

Ratio SST 110,8% 95,4% -0,1% 365,6% 101,7%
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ratio SII ratio SST ratio SI 

Avant transfert SLAP 143% 111%  

Après transfert 

SLAP hors FRPS 221% 508%  

FRPS 24% -13% 143% 

Entité consolidée  95%  

Après sélection 
des actifs 

SLAP hors FRPS 184% 366%  

FRPS 56% -0% 143% 

Entité consolidée  102%  

Figure III.24 : Synthèse des résultats dans les différents référentiels avant et après transfert 

Ces chiffres permettent de piloter la solvabilité du portefeuille de SLAP mais ne sont pas tous 

soumis aux autorités de contrôle. Les chiffres présentés sont les suivants : 

  
ratio SII ratio SST ratio SI 

Avant transfert SLAP 143% 111%  

Après transfert 

SLAP hors FRPS 221%   

FRPS   143% 

Entité consolidée  95%  

Après sélection 
des actifs 

SLAP hors FRPS 184%   

FRPS   143% 

Entité consolidée  102%  

Les métriques publiées affichent un respect des exigences réglementaires. Le ratio SII final 

de SLAP Hors FRPS se hisse alors presqu’au niveau moyen des ratios SII de l’assurance vie 

française en 2016, soit 188%1. Le ratio FRPS est cohérent avec le ratio de l’entité SLAP de 

départ. Le ratio consolidé SST sur SLAP est très proche de la limite réglementaire et 

nécessiterait de prendre des mesures pour augmenter la marge de sécurité. 

2.  Augmentation du rendement 

Dans cette partie, nous allons nous placer dans deux situations différentes et étudier la 

possibilité d’augmentation du rendement qu’offre la réforme FRPS. 

2.1.  Cas du transfert de portefeuille sans souscription d’affaires nouvelles 

Le transfert des passifs de retraite vers un FRPS laisse la possibilité d’investir dans des actifs 

plus risqués, avec des espérances de rendement plus élevées. Dans cette partie, nous allons 

étudier cette opportunité afin de quantifier les gains aussi bien pour l’assureur que pour 

l’assuré. Pour cela, nous prenons comme point de départ l’allocation d’actifs définie dans la 

partie III.1 et nous augmentons petit à petit la part d’actions et d’immobilier pour constituer cinq 

stratégies d’allocations d’actifs (SAA) différentes : 

                                                
1 Chiffres de la Fédération Française de l’Assurance, Tableau de bord 2017. 
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  FRPS - SAA 

d'origine 

FRPS – 

SAA 1 

FRPS - 

SAA 2 

FRPS - 

SAA 3 

FRPS - 

SAA 4 

FRPS - 

SAA 5 

Part Actions et 

Immobilier 

27% 30% 35% 41% 45% 49% 

 

Cette étude est effectuée en run-off, c’est-à-dire que les affaires nouvelles ne sont pas prises 

en compte.  

Pour chaque SAA, la répartition des actions et de l’immobilier reste identique, c’est-à-dire que 

l’immobilier représente toujours 41% de la part Actions et Immobilier. 

Le modèle SLAP étant en univers risque neutre, tous les actifs rapportent en moyenne le taux 

sans risque. Nous devons ajouter une prime de risque pour chaque type d’actif afin de 

déterminer l’impact réel d’un changement d’allocation. 

Le tableau ci-dessous présente les primes de risque par rapport au taux sans risque observées 

sur les différents types d’actifs. 

Type d’actifs Actions Immobilier Autre (Infrastructure, 

Alternatifs …) 

Prime de risque 4,62% 3% 5,87% 

 

Après application de la prime de risque, on choisit de regarder le TRA et la PB distribuée aux 

assurés moyens sur 25 ans, cette durée étant cohérente avec la duration des affaires 

nouvelles. 

On observe les espérances et écart-types suivants : 

 

Figure III.25 : Espérance et écart-type du TRA moyen sur 25 ans sur les différentes allocations d'actifs 
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Figure III.26 : Espérance et écart-type de la PB distribuée moyenne sur 25 ans sur les différentes allocations d'actifs 

La figure III.26 montre que le passage de la SAA initiale à la SAA 5 permet d’augmenter le 

taux de PB moyen distribué sur 25 ans de 33 bps. 

L’espérance de TRA augmente quand la part d’actions augmente, tout comme l’écart-type 

(figure III.25). La PB distribuée suit une évolution comparable à celle du TRA. L’augmentation 

des écart-types montre que les allocations sont de plus en plus risquées. Il convient donc 

d’étudier l’évolution de l’exigence en capital sur ces différentes allocations.  

 

Figure III.27 : Evolution du SCR en fonction de l'espérance de TRA 

 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

FRPS - SAA
d'origine

FRPS - SAA 1 FRPS - SAA 2 FRPS - SAA 3 FRPS - SAA 4 FRPS - SAA 5

0

100

200

300

400

500

600

700

3,30% 3,40% 3,50% 3,60% 3,70%

M
ill

io
n

s

Espérance du TRA

SCR

Exigence en MS FRPS Année 0



Quelles perspectives pour SLAP en cas de transfert de vers un FRPS ? 

Intérêt des FRPS – Cas d’une compagnie d’assurance soumise à deux régimes prudentiels 104 

 

Figure III.28 : Evolution du SCR en fonction de l’espérance de PB distribuée 

 

Les figures III.27 et III.28 indiquent que le SCR augmente lorsqu’on augmente la part d’actions 

et d’immobilier dans le portefeuille alors que l’exigence en marge de solvabilité FRPS reste 

constante. Dans un FRPS, bien que le ratio Solvabilité II ne soit plus demandé par l’autorité 

de contrôle, il constitue néanmoins une donnée intéressante pour surveiller la solvabilité du 

portefeuille. En effet, si on se restreint à l’exigence de marge de solvabilité définie pour FRPS, 

on risque d’être confronté aux travers de Solvabilité I critiqué dans la partie I.1.2.1.1. 

Néanmoins, une optimisation du choix des actifs sous contraintes de solvabilité devra être 

réalisée. Cette étude n’est pas effectuée dans le cadre de ce mémoire mais elle s’avèrerait 

importante dans le cas d’un transfert du portefeuille de retraite vers un FRPS. Le modèle 

présenté dans la thèse de M. Youssouf TOUKOUROU2 répond à ce type de problème. Il 

consiste en une minimisation des coûts de financement sous contraintes de solvabilité, 

juridique, budgétaire, réglementaire et opérationnelle.  

  

                                                
2 TOUKOUROU (2015) : On Integrated Chance Constraints in ALM for Pension Funds 
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2.2.  Prise en compte des affaires nouvelles 

 
L’étude précédente a été réalisée avec le modèle de calcul de la MCEV, sans nouvelles 

affaires, ce qui limite l’impact observé car seuls les réinvestissements dans le cadre des 

arrivées à échéance des obligations sont pris en compte.  

Si on prenait en compte les nouvelles affaires, l’espérance de rendement du portefeuille FRPS 

serait plus faible que le rendement en run-off.  

Dans ce cas, le changement d’allocation d’actifs peut être plus favorable. En effet, le 

rendement des obligations utilisé dans la partie précédente est mesuré en fonction des 

rendements historiques observés sur le portefeuille existant. Celui-ci bénéficie des hauts 

rendements d’obligations anciennes. 

 
𝐸[𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒] = 3,01% 

 
Si on investissait en obligations au moment de la création du FRPS, c’est-à-dire sans transfert 

de passif, le taux de rendement obligataire et donc le TRA serait nettement inférieur. A titre 

d’exemple, le taux de rendement obligataire estimé à partir d’hypothèses communes aux 

entités du groupe SwissLife basées sur des niveaux de spread observés au 30 juin 2018 est 

inférieur de 104 bps à celui mesuré à partir des taux historiques. 

 
𝐸[𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠30 𝑗𝑢𝑖𝑛 2018] = 1,97% 

 
Le taux de rendement moyen des actions sur 25 ans est le suivant : 
  

𝐸[𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠] = 4,03% 
 
L’écart entre le taux de rendement des obligations et celui des actions étant plus important, 

une allocation d’actifs comportant plus d’actions sera plus favorable sur une création que dans 

le cas d’un transfert. Les nouveaux entrants bénéficient d’une meilleure rémunération de la 

prime de risque par rapport au taux sans risque. Ainsi, l’augmentation du taux de PB servi aux 

assurés sera supérieure aux 33 bps calculés dans la partie III.2.1 et la création d’un FRPS 

peut représenter une réelle opportunité pour la rémunération des contrats des assurés. Cela 

nécessitera une analyse plus approfondie mais montre l’existence de disparités entre les 

assureurs actuels qui envisageraient de transférer leurs portefeuilles et les nouveaux acteurs 

qui souhaiteraient se lancer sur le marché de la retraite supplémentaire. 

2.3.  Limites de l’étude d’augmentation du rendement 

Cette étude montre la possibilité d’augmentation du rendement mais pourra être poursuivie, 

notamment en optimisant l’allocation d’actifs. Cette suite doit idéalement prendre en compte 

de nouvelles affaires futures correctement estimées dont l’impact pourrait être significatif selon 

leur volume. De plus, les frais relatifs à la mise en place du FRPS devront être analysés. En 

effet, les coûts d’étude, de projet et de gestion ne doivent pas excéder le gain espéré, c’est 

pourquoi le transfert ou la création sont intéressants pour des volumes significatifs, qui restent 

à quantifier. 
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Conclusion générale 
 

La création des Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire en France, annoncée 

comme une véritable opportunité pour les assureurs de sortir les engagements de retraite 

professionnelle facultative des contraintes quantitatives de Solvabilité II pour en libérer les 

capacités d’investissement semble tenir ses promesses.  

Nous avons en effet vu à travers le cas de SwissLife Assurance et Patrimoine, que les stress 

tests demandés, compte tenu du niveau de modélisation du fonds exigé et des règles 

quantitatives de type Solvabilité I, sont beaucoup plus favorables que les exigences de 

Solvabilité II.  

Nous avons pour cela analysé, dans des conditions de transfert simplifiées puis optimisées, 

l’évolution des exigences quantitatives du portefeuille de retraite supplémentaire transféré 

entre Solvabilité II et les exigences FRPS. Nous nous sommes également penchées sur 

l’évolution du fonds général privé de la retraite professionnelle supplémentaire et resté sous 

Solvabilité II. 

L’intérêt de ces fonds a tout de suite été visible : quand le ratio de solvabilité du portefeuille de 

retraite transféré avec sélection des obligations est de 56% sous Solvabilité II, il monte à 143% 

avec les normes FRPS. L’exigence des encours de la société avant le transfert, exprimée en 

ratio fonds propres à capital requis, passe de 143% à 184% après le retrait des contrats FRPS. 

Pour toute entité similaire à SwissLife Assurance et Patrimoine en termes de structure de 

portefeuille, l’intérêt d’ouvrir un FRPS est donc réel, de manière à réduire son besoin en capital 

grâce à la baisse du risque de longévité, de frais, et les risques liés au TMG. Les budgets de 

risques ainsi libérés pourraient être utilisés pour aller chercher des rendements supérieurs. 

Ce bénéfice en capital immobilisé et la souplesse d’investissement peuvent être mis à profit 

pour une meilleure rémunération des assurés. En effet, nous avons pu tester plusieurs 

allocations d’actifs impliquant plus d’actions, considérées plus rentables, et avons observé une 

hausse de l’espérance de la PB versée aux assurés. Cette hausse d’espérance entraine 

également une augmentation de la variance et du risque sur le rendement des actifs. Il est 

donc important, dans cette démarche, de se munir d’une métrique permettant de mesurer 

régulièrement le niveau de risque compte tenu des caractéristiques du passif et des choix en 

matière d’investissement, tel que le SCR Marché. 

Si la majorité des assureurs français possédant des engagements de retraite supplémentaires 

importants ont immédiatement beaucoup à gagner, la réalité est plus nuancée pour notre cas 

d’étude, SwissLife. En effet, ce dernier étant soumis également au régime prudentiel suisse, 

le bénéfice à tirer est, nous l’avons vu, limité par une baisse du ratio SST consolidé de 9,1 

points après la démarche de sélection des obligations. La conclusion de notre étude est que 

SwissLife Assurance en Patrimoine n’a pas intérêt à ouvrir un FRPS.  

La création des FRPS s’inscrit dans un contexte plus général de refonte des produits de 

retraite. Le projet de loi Pacte pourrait avoir un impact sur l’intérêt de la mise en place d’un tel 

dispositif. En effet, le texte prévoit d’imposer aux assureurs un cantonnement des actifs de 

retraite, à un niveau qui reste à définir. Ce cantonnement entrainerait une diminution de la 

diversification des risques et pourrait avoir pour conséquence une dégradation du ratio de 
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solvabilité des assureurs soumis à Solvabilité II. Dans une telle situation, recourir à la mise en 

place de FRPS pourrait être encore plus attractif.
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