
           
 
 

Mémoire présenté le :  
  

pour l’obtention du Diplôme Universitaire d’actuariat de l’ISFA 
et l’admission à l’Institut des Actuaires 

 
Par : Anis Bensenane 
 
 
Titre  

 
 
Les impacts de la mise en place d’une politique de revalorisation sur 
une garantie arrêt de travail en prévoyance collective  

Confidentialité :  NON  OUI (Durée :  1 an  2 ans) 

 

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus  

Membre présents du jury de l’Institut des 

Actuaires 
signature 

Entreprise : 

   Nom : Actuaris 

   Signature : 

Membres présents du jury de l’ISFA  Directeur de mémoire en entreprise :  

   Nom : Fabien Chaillot 

   Signature : 

   Invité : 

   Nom : 

   Signature : 

   Autorisation de publication et de mise 

en ligne sur un site de diffusion de 

documents actuariels (après expiration 

de l’éventuel délai de confidentialité) 

   

   

   

   Signature du responsable entreprise 

    

   

  

Secrétariat  Signature du candidat 

    

Bibliothèque :  

http://www.institutdesactuaires.fr/gene/main.php


 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 1 

Résumé 

MOTS-CLES : prévoyance collective, revalorisation, arrêt de travail, invalidité, modèle 

stochastique. 

 

En prévoyance collective, il est courant de proposer une revalorisation des rentes en cours de 

service d’après un indice interne, c’est-à-dire suite à une décision annuelle prise par l’organisme 

assureur en fonction de ses rendements financiers et de contraintes commerciales. L’objet du 

mémoire est d’étudier les risques sous-jacents à la mise en place de différentes politiques de 

revalorisation : des politiques de revalorisation usuelles sur le marché (une politique de 

revalorisation d’après un indice interne à l’organisme assureur et  d‘après un indice externe) et 

des politiques de revalorisation moins usuelles sur le marché (une politique de revalorisation 

fixe et une politique de revalorisation dépendante des produits financiers). 

 

L’étude est menée grâce à la projection sur 8 ans, dans le cadre d’un modèle stochastique, d’un 

produit incluant une garantie d’invalidité. Le modèle intègre les quatre politiques de 

revalorisations étudiées. Il a été choisi d’utiliser un modèle stochastique afin d’analyser la 

soutenabilité des revalorisations dans les scénarios les plus adverses. L’étude se décompose en 

trois parties : une première partie posant les bases de l’étude, une deuxième partie décrivant la 

modélisation puis une troisième partie traitant de la revalorisation des prestations dans le 

modèle. 

 

La première partie de l’étude décrit d’abord les principes de la prévoyance collective puis les 

éléments de base utilisés dans la modélisation (calcul des PM, calcul de la cotisation) et enfin les 

politiques de revalorisation étudiées. 

 

La deuxième partie de l’étude décrit en détail le modèle : les hypothèses réalisées ainsi que le 

principe de projection du portefeuille étudié. 

 

La troisième partie de l’étude décrit dans un premier temps l’intégration des politiques de 

revalorisation étudiées dans le modèle puis analyse dans un second temps les résultats par 

année de projection pour chacune des politiques de revalorisation. 

 

Il est ainsi montré que chacune des politiques de revalorisation peut avoir des avantages, tant 

d’un point de vue technique que commercial mais  l’appétence au risque de l’organisme assureur 

ainsi que sa stratégie commerciale permettra de choisir la politique de revalorisation adéquate.  
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Abstract 

 

KEY-WORDS: group benefit insurance, revalorization, cessation of work, long term disability 

coverage, stochastic model 

 

In group benefit insurance, disability pensions are usually revalorized depending on an internal 

index, after an annual decision taken by the insurance company depending on financial products 

and commercial constraints. The project’s target is to study risks underlying the implementation 

of various revalorization policies: some revalorization policies usual (revalorization policies 

depending on an internal index or an external index) and some revalorization policies unusual 

(a revalorization fixed and a revalorization policy depending on financial products). 

 

The study is being carried out with an 8 year projection, within a stochastic model, of an 

insurance product containing long term disability coverage. The stochastic model integrates the 

four revalorization policies studied. A stochastic model is selected so that the budgetary 

sustainability of revalorizations can be analyzed is adverse scenarios. The study features three 

parts: the first part lays the foundation of the study, the second part describes the model and the 

third part deals with revalorization of disability pensions. 

 

In the first instance, the first part of the study describes principles of group benefit insurance. 

Then, basics used for modelization are described (for example the estimation of the 

mathematical provision or the pricing). Lastly, revalorization policies studied are described. 

 

The second part of the study describes in detail the model: assumptions made and projection 

principles are described. 

 

The third part of the study describes in the first instance the integration of policies of 

revalorization studied in the model. Then, the study analyzes results of each year of the 

projection for all of the four policies revalorization. 

 

Thus, it is shown that each of the four policies revalorization could have some advantages, in 

both technical and commercial terms, but risk appetite and business strategy of insurance 

institution will determine the appropriate policy revalorization. 
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Introduction 

 

Afin que les salariés puissent financièrement faire face aux arrêts d’activité 

professionnelle, et donc de revenu, la Sécurité sociale verse des prestations avoisinant les 50% 

du revenu du salarié (avec un plafonnement selon le revenu). Ces revenus de substitution, 

inférieurs au salaire perçu par le salarié, ont contribué à l’émergence des garanties incapacité et 

invalidité de la prévoyance complémentaire et notamment de la prévoyance complémentaire 

collective. Les régimes de prévoyance collective en cas d’arrêt de travail sont souscrits par les 

entreprises, pour faire bénéficier les salariés des garanties incapacité de travail et invalidité. 

D’après le Centre technique des institutions de prévoyance, plus de 70 % des salariés du secteur 

privé bénéficient de garanties d’arrêt de travail de prévoyance. L’organisme assureur s’engage, 

en échange de la perception d’une prime, à verser à l’assuré une prestation en cas de réalisation 

d’un de ces risques. De plus, l’environnement réglementaire de la prévoyance collective est en 

constante évolution avec par exemple l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, 

qui prévoit le maintien des garanties santé et prévoyance pour les salariés de l’entreprise au 

chômage. Pour pouvoir honorer tous ses engagements envers les assurés et respecter 

l’environnement législatif, l’assureur se doit de constituer des provisions.  

 

Les contrats de prévoyance collective sont d’une durée d’un an avec tacite reconduction. 

Néanmoins, lors de la réalisation du sinistre, l’organisme assureur est engagé à long terme 

auprès de l’assuré et de ses ayants droits. 

 

Dans le cas où le contrat de prévoyance collective garantit une rente de conjoint ou une 

rente éducation en cas de décès de l’assuré, l’engagement de l’assureur se reporte alors sur le 

bénéficiaire de la rente. Il s’engage, par exemple, à verser une rente au conjoint de l’assuré 

jusqu’à son décès ou à son enfant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ses 26 ans s’il y a poursuite 

d’études, et ce même après la résiliation du contrat.  

 

L’article 7 de la loi Evin stipule également qu’en cas de résiliation du contrat de 

prévoyance collective, les assurés en arrêt de travail au moment de la clôture du contrat restent 

à la charge de l’assureur au-delà de la résiliation dudit contrat : tant que l’assuré est toujours en 

arrêt et n’a pas atteint l’âge de départ à la retraite, l’assureur doit continuer à verser des 

prestations mais n’a plus la charge de sa revalorisation. 
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Concernant la revalorisation des prestations d’arrêt de travail, il est usuel pour les organismes 

assureurs de revaloriser les prestations d’après un indice externe (par exemple d’après 

l’évolution du PASS, de l’indice AGIRC, de l’indice ARRCO) ou d’après un indice interne.  

 

L’étude menée au sein du mémoire aura ainsi pour but d’analyser les impacts de la mise en place 

de différentes politiques de revalorisation dans le cas d’un contrat de prévoyance collective 

incluant une garantie d’arrêt de travail. Elle est divisée en trois parties :  

 

 Dans la première partie, les principes de la prévoyance collective sont tout d’abord 

rappelés. Ensuite, les bases utilisées dans le modèle (calcul de PM, calcul de la cotisation, 

etc…) sont explicitées. Enfin, les politiques de revalorisation analysées sont décrites. 

 

 Dans la deuxième partie, le modèle utilisé est décrit : c’est un modèle stochastique avec 

lequel l’état de l’ensemble des assurés en portefeuille est projeté pendant 8 ans. En 

fonction de l’état de chacun des assurés, des flux financiers sont débités ou crédités à 

l’organisme assureur. Cela permet, à chaque année et dans chaque scénario, d’établir le 

compte de résultat de l’organisme assureur.  

 

 Dans la troisième partie, les politiques de revalorisation étudiées sont intégrées dans le 

modèle : pour chaque scénario et chaque année de projection,  le compte de résultat est 

mis en place pour chacune des quatre politiques de revalorisation. Ensuite, les résultats 

des quatre politiques de revalorisation sont étudiés, comparés et analysés. 
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Partie 1 : Les garanties en cas d’arrêt de travail en 

prévoyance collective traduction dans la comptabilité 

française 

 

Les régimes de prévoyance collective sont souscrits par une personne morale pour faire 

bénéficier les assurés ayant un lien avec la personne morale de garanties décès, incapacité de 

travail, invalidité, frais de santé et maternité. La personne morale souscriptrice est généralement 

une entreprise (prévoyance entreprise), une banque (assurance emprunteur), une association 

(contrats groupe ouvert, contrats « loi Madelin »). Les régimes de prévoyance collective ont pour 

objet de compléter la couverture sociale obligatoire des salariés (Sécurité sociale). 

Il existe en prévoyance collective deux catégories de contrat : les contrats collectifs à adhésion 

obligatoire et les contrats collectifs à adhésion facultative. Les contrats à adhésion obligatoire 

sont principalement des contrats d’entreprises tandis que les contrats emprunteurs ou groupes 

ouverts sont par définition à adhésion facultative. Les contrats sont à adhésion obligatoire 

quand deux conditions sont réunies : d’une part, les salariés sont tenus de s’affilier au contrat, 

d’autre part, l’organisme assureur s’engage à accepter l’intégralité des salariés. Par la suite, seuls 

les contrats à adhésion obligatoire seront étudiés. 

 

1. Etude des garanties en cas d’arrêt de travail en prévoyance collective 

1.1. Généralités sur la prévoyance collective 

 

L’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale, modifié par la loi du 08/08/1994, puis par 

l’ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006, reconnaît trois formes juridiques de mise en place 

d’un régime de prévoyance collective : 

«À moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les 

garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de 

celles qui résultent de l’organisation de la Sécurité sociale sont déterminées : 

  -  soit par voie de conventions ou d’accords collectifs,  

  -  soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord 

proposé par le chef d’entreprise,  

  -  soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit 

remis par celui-ci à chaque intéressé ».  
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Les différents modes de mise en place  et champs d’application d’un régime de prévoyance 

collective sont l’accord de branche ou d’entreprise, le référendum ou la décision unilatérale de 

l’employeur.  

 

Selon la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties de prévoyance 

complémentaire ou de retraite supplémentaire peuvent être mises en place selon les différentes 

modalités prévues par le Code du travail : 

- accords interprofessionnels (art. L.2232-1 à L.2232-4)  

- conventions de branche et accords professionnels (art. L.2232-5 à L.2232- 10) 

-  conventions et accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement (art. L.2232-11 à 

L.2232-35) : cette possibilité permet notamment en cas de fusion d’entreprises de 

maintenir des régimes distincts selon les établissements. 

 

Les organismes assureurs proposent en général diverses catégories de contrats : les contrats 

standards et les contrats spécifiques. 

 

Les contrats standards, dits contrats d’adhésion, sont des contrats dont les conditions générales 

sont fixées au préalable : elles ne peuvent donc pas être négociées par les entreprises. Ces 

contrats sont habituellement proposés aux entreprises de petite taille (par exemple aux 

entreprises de moins de 50 non-cadres et moins de 10 cadres). 

Les contrats standards peuvent être assimilés aux contrats mettant en œuvre des garanties 

relevant de conventions collectives : dans ce cas les entreprises, grandes ou petites, sont tenues 

d’adhérer à des garanties strictement identiques ou supérieures aux dispositions prévues dans 

la convention collective. En effet, les garanties de ces contrats ne sont pas négociables, sauf 

lorsqu’ils apportent des conditions plus favorables que les garanties prévues dans la convention. 

Les contrats standards proposés sont généralement différents selon qu’ils s’adressent à des 

populations cadres ou non-cadres. Pour les populations cadres, les régimes sont généralement 

plus forts afin d’atteindre le seuil minimal de cotisation : selon l'article 7 de la convention 

collective nationale des cadres du 14 mars 1947, les employeurs ont obligation de souscrire à un 

régime de prévoyance pour les salariés cadres et assimilés-cadres. Cette obligation concerne la 

garantie décès, avec une cotisation à la charge de l'employeur correspondant à au moins 1,50 % 

de la tranche A du salaire (en 2017, la tranche A du salaire est limitée à 39 228€). 
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Les contrats spécifiques sont des contrats dont les conditions générales et les garanties peuvent 

être négociées avec ou par l’entreprise adhérente. Les contrats spécifiques sont établis à partir 

d’un effectif minimum variable selon les compagnies. 

Ces régimes sont élaborés après une analyse des besoins des salariés et de la politique sociale de 

l’entreprise. De plus, la tarification des prestations est déterminée à partir d’une étude 

actuarielle fondée sur les données démographiques propres à l’entreprise ou à son secteur 

d’activité. Les comptes de résultat de ces contrats sont autonomes et peuvent éventuellement 

être assortis d’une clause de participation aux bénéfices pour les groupes importants. 

 

Dans un contrat de prévoyance collective, trois grandes catégories de  garanties sont proposées : 

les garanties décès, les garanties arrêt de travail et les garanties de frais de santé. Pour chacune 

de ces catégories, la Sécurité sociale garantit des prestations qui seront ensuite complétées par 

les prestations qui découlent du contrat de prévoyance collective. 

 

Les garanties décès sont les garanties de base d’un régime de prévoyance. Elles ont pour objet 

de compenser la perte de revenus liée au décès de l’assuré. Les prestations prévues en cas de 

décès peuvent être servies sous forme de capital et/ou sous forme de rente. Les prestations sont 

versées à un ou plusieurs bénéficiaires désignés par le salarié, ou à défaut, identifiés par le 

contrat de prévoyance. Le montant du capital décès est habituellement calculé en pourcentage 

du revenu annuel décomposé en plusieurs tranches. Les deux rentes classiques en prévoyance 

collective sont les rentes de conjoint et les rentes éducation.  

La rente éducation est souscrite pour donner aux enfants à charge du salarié les moyens 

financiers d’assurer leur éducation et leur formation professionnelle, se préservant ainsi d’une 

aliénation prématurée du capital décès. L’âge au terme est souvent de 18 ans puis de 26 ans sous 

réserve de poursuite d’études. La rente est généralement viagère pour les enfants handicapés . 

Elle peut prendre deux formes :  

- rente constante (valant un pourcentage fixe du salaire) 

- rente progressive ou par paliers (le pourcentage du salaire définissant la rente évolue en 

fonction de l’âge de l’enfant) 

La rente de conjoint permet, en cas de décès du salarié, de verser au conjoint une rente 

compensatrice de la perte de revenu. Elle peut intégrer deux composantes : une rente 

temporaire et une rente viagère. 

 

Les garanties d’arrêt de travail tendent à compenser diverses conséquences de maladies ou 

d’accidents portant atteinte de manière temporaire ou permanente : 
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- à la possibilité d’exercer une activité professionnelle (incapacité ou invalidité 

professionnelle), l’approche professionnelle va viser à indemniser la perte de revenu 

occasionnée par l’incapacité ou l’invalidité. 

- à l’intégrité physique ou mentale de l’assuré (incapacité ou invalidité fonctionnelle), 

l’approche fonctionnelle va viser à indemniser l’assuré d’un préjudice physiologique qui 

dans certaines assurances (droit commun, individuelle accident) comprend les 

préjudices esthétiques, les préjudices dus aux souffrances et les préjudices d’agrément. 

 

Les garanties de frais de santé interviennent également en complément de la Sécurité sociale ou 

en l’absence de remboursement de la Sécurité sociale pour différents types d’actes (consultation 

chez un médecin généraliste, achat de monture de lunettes, etc.). 

 

1.2. Les garanties en cas d’arrêt de travail 

 

 

Les garanties en cas d’arrêt de travail couvrent l’assuré contre les risques d’incapacité et 

d’invalidité. Il s’agit bien de deux approches distinctes de l’arrêt de travail : l’incapacité 

correspond à un état temporaire de l’assuré tandis que l’invalidité porte généralement sur un 

état permanent ou qui a peu de chances de s’améliorer.  

En cas d’incapacité, l’organisme d’assurance verse des indemnités journalières en complément 

de la Sécurité sociale et, le cas échéant, en complément du maintien de salaire par l’employeur. 

Ces indemnités journalières sont définies contractuellement et sont usuellement versées  après 

une période de franchise (continue ou discontinue). De la même manière, en cas d’invalidité, 

l’organisme d’assurance verse des indemnités journalières en complément de la Sécurité sociale 

dont le montant est défini par le contrat et est fonction de la catégorie d’invalidité.  Que ce soit 

pour l’invalidité ou pour l’incapacité, l’organisme assureur se réfère à la position de la Sécurité 

sociale pour leurs reconnaissances. 

 

Les indemnités journalières d’incapacité temporaire et les rentes d’invalidité sont dans la 

plupart des cas fonction de la rémunération du salarié. Elles sont exprimées en pourcentage 

d’une partie ou de la totalité de cette rémunération sous déduction des prestations versées par 

la Sécurité sociale.  Les indemnités journalières d’incapacité temporaire complétant les 

indemnités journalières de la Sécurité sociale, la durée de versement de ces indemnités est 

limitée au plus à 3 ans. Au- delà, c’est la rente d’invalidité qui prend le relais. Très souvent, les 
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conventions collectives prévoient le maintien du salaire net pendant une durée déterminée, puis 

seulement un pourcentage de ce salaire net pendant une autre durée. 

 

Les rentes d’invalidité du régime de prévoyance sont généralement versées à partir de 

l’expiration du paiement des indemnités journalières de Sécurité sociale et aussi longtemps que 

l’assuré perçoit une rente d’invalidité de la Sécurité sociale.  Le montant de la rente dépend 

dans la plupart des cas de la catégorie d’invalidité du salarié : la 1ère catégorie d’invalidité 

correspond à un état d’invalidité permettant l’exercice d’une activité rémunérée, la 2ème 

catégorie correspond à un état d’invalidité ne permettant pas l’exercice d’une activité 

rémunérée, la 3ème catégorie correspond à un état d’invalidité ne permettant pas d’exercer une 

activité rémunérée et nécessitant de surcroit l’aide d’une tierce personne pour les gestes 

essentiels de la vie courante. La catégorie d’invalidité est déterminée par un médecin-conseil de 

la Sécurité sociale. Les régimes de prévoyance adoptent en principe le même classement que 

celui de la Sécurité sociale. La rente est généralement majorée lorsque l’assuré a des enfants à 

charge.  

 

1.3. La tarification de la garantie invalidité 

 

Dans la suite de l’étude, seuls les risques longs sont analysés : l’incapacité de travail durant au 

maximum 3 ans, elle est trop courte pour avoir un réel intérêt dans l’étude de l’impact de la 

revalorisation des prestations d’arrêt de travail. Néanmoins, bien que la garantie d’arrêt de 

travail ne soit pas tarifée, le risque d’incapacité de travail est étudié et modélisé car le risque 

pour un individu en incapacité de travail de tomber en invalidité est accru : c’est la notion 

d’invalidité en attente. 

Ainsi, les garanties d’invalidité et d’invalidité en attente sont étudiées. Afin de tarifier les 

garanties d’invalidité et d’invalidité en attente, le principe de base utilisé est la méthode 

fréquence / coût. 

 

Concernant l’incidence des risques d’incapacité et d’invalidité, les notations suivantes sont 

utilisées :  

- 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 est la probabilité qu’un individu valide en début d’année soit invalide en fin 

d’année (quels que soient les états par lesquels il est passé pendant l’année) 

- 𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

est la probabilité qu’un individu valide en début d’année soit en incapacité en fin 

d’année avec une ancienneté dans l’état d’incapacité égale à k mois en fin d’année 
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Concernant le passage de l’état d’incapacité vers l’état d’invalidité, la notation suivante est 

utilisée :  𝑝𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘,𝑗

 est la probabilité qu’un individu tombé en incapacité à l’âge x et 

demeurant dans l’état d’incapacité depuis k mois passe en invalidité j mois après son entrée en 

incapacité. 

Concernant le maintien dans l’état d’invalidité, la notation suivante est utilisée : 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘,𝑗

 

est la probabilité qu’un individu tombé en invalidité à l’âge x et en invalidité depuis k années 

reste en invalidité j années après son entrée en invalidité. 

 

Les lois de maintien en incapacité et les lois de passage d’incapacité en invalidité utilisées sont 

les tables du BCAC. Ce seront les mêmes tables qui seront utilisées pour le calcul de provisions 

(voir  partie 1 2.3 Les provisions techniques du bilan comptable : application à un portefeuille 

d’assurés) 

 

Concernant les lois d’incidence, il n’existe pas de tables du BCAC, ce sont des lois d’expérience. 

 

Tarification du risque invalidité  

 

Le tarif de la prime pure pour une garantie invalidité est estimé en évaluant la valeur actualisée 

probable de l’engagement de l’assureur et la valeur actualisée probable de l’engagement de 

l’assuré. Dans un premier temps, la prime pure est calculée tête par tête (pas de tarif de groupe). 

De plus, le tarif est estimé sans tenir compte des revalorisations futures des rentes.  

  

L’engagement de l’assuré correspond au paiement d’une prime unique annuelle qui varie en 

fonction de son âge. Pour simplifier, il est considéré que l’individu paie une cotisation 𝑇𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 en 

début d’année :  

𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é) = 𝑇𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙  

 

En contrepartie, l’engagement de l’assureur est le paiement d’une rente invalidité si l’assuré 

tombe en invalidité pendant l’année. Le paiement de cette rente invalidité se poursuit jusqu’à la 

fin de l’invalidité et n’excède pas l’âge de départ à la retraite de l’assuré.   

Pour simplifier, l’hypothèse effectuée est qu’un individu entre en moyenne en invalidité en 

milieu d’année. Ainsi, dans cette hypothèse, l’assureur paie en moyenne la moitié de la rente 

annuelle lors de la première année en cas de sinistre (la rente annuelle est proratisée au temps 

passé par l’assuré dans l’état d’invalidité pendant l’année). Les rentes sont par la suite versées 

annuellement et en début d’année si l’assuré est en invalidité en début d’année. 
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𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟) = 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 × 𝑐𝑜û𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 

 

En notant 𝑅 le montant de rente garanti et t le taux technique retenu, la valeur actualisée 

probable de l’engagement de l’assureur est évaluée grâce à l’équation suivante :  

𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟) = 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × 𝑅(

1

2
×

1

(1 + 𝑡)0,5
+ ∑ 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

0,𝑘 ×
1

(1 + 𝑡)𝑘
)

62−𝑥

𝑘=1

 

En utilisant les tables de maintien en invalidité du BCAC et en notant 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  le nombre 

d’individus entrés en invalidité à l’âge x et toujours en invalidité après k années, l’équation 

devient :  

𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟) = 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × 𝑅(

1

2
×

1

(1 + 𝑡)0,5
+ ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
0  

62−𝑥

𝑘=1

 ×
1

(1 + 𝑡)𝑘
) 

 

La prime pure annuelle est ensuite évaluée en égalisant les valeurs actualisées probables de 

l’engagement de l’assureur et de l’assuré :  

𝑇𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 = 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × 𝑅(

1

2
×

1

(1 + 𝑡)0,5
+ ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
0  

62−𝑥

𝑘=1

 ×
1

(1 + 𝑡)𝑘
) 

 

Avec :  

- x l’âge de l’individu 

- 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 la probabilité annuelle pour un individu d’âge x d’entrer en invalidité  

- 𝑡 le taux technique retenu 

- 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  le nombre d’individus entrés en invalidité à l’âge x et toujours en incapacité après 

k années 

- 𝑇𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 la cotisation annuelle que paie un assuré d’âge x 

- 𝑅 le montant de rente garanti 

 

Tarification du risque invalidité suite à un état d’incapacité  

  

La tarification du risque invalidité effectuée ci-dessus inclut uniquement les entrées en invalidité 

d’individus valides en début d’année. Cependant, les individus tombés en incapacité pendant une 

année N pendant laquelle ils sont couverts contre le risque d’invalidité recevront également une 

rente d’invalidité s’ils passent en invalidité suite à l’état d’incapacité ultérieurement à l’année N. 
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Ce risque, distinct du risque d’invalidité tarifé préalablement, est le risque d’invalidité en 

attente. 

Le tarif de la prime pure pour le risque d’invalidité en attente est estimé en évaluant la valeur 

actualisée probable de l’engagement de l’assureur et de l’engagement de l’assuré. Comme pour 

le risque d’invalidité, la prime pure est dans un premier temps estimée tête par tête (pas de tarif 

de groupe). De même, le tarif est estimé sans tenir compte des revalorisations futures des rentes.

    

L’engagement de l’assuré est le paiement annuel d’une cotisation : 

𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é) = 𝑇𝑥,𝑎𝑡𝑡 

 

L’engagement de l’assureur est le paiement d’une rente d’invalidité si l’invalidité fait suite à une 

incapacité ayant commencé pendant l’année. Le paiement de cette rente d’invalidité se poursuit 

jusqu’à la fin de l’invalidité et n’excède pas l’âge de départ à la retraite de l’assuré.   

En notant 𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

 la probabilité qu’un individu d’âge x en début d’année soit en incapacité fin 

d’année depuis k mois, la valeur actualisée probable de l’engagement de l’assureur s’écrit :  

𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟)

= ∑𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

11

𝑘=0

× 𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 â𝑔𝑒 𝑥 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠  𝑘 𝑚𝑜𝑖𝑠) 

Avec 𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒  â𝑔𝑒 𝑥 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠  𝑘 𝑚𝑜𝑖𝑠)  la valeur actualisée 

probable de l’engagement de l’assureur auprès d’un individu tombé en incapacité à l’âge x et en 

incapacité depuis k mois. 

 

La valeur actualisée probable de l’engagement de l’assureur auprès d’un individu tombé en 

incapacité à l’âge x et en incapacité depuis k mois est le suivant :  

𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 â𝑔𝑒 𝑥 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠  𝑘 𝑚𝑜𝑖𝑠)

= ∑
1

(1 + 𝑡)
𝑗−𝑘
12

× 𝑝𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘,𝑗

35

𝑗=𝑘

×  𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒  â𝑔𝑒 𝑥 +
𝑗

12
 ) 

Avec 𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒  â𝑔𝑒 𝑥 )  la valeur actualisée probable de 

l’engagement de l’assureur  auprès d’un individu venant de tomber en invalidité à l’âge x. 

 

En notant 𝑅 le montant de rente garanti, la valeur actualisée probable de l’engagement de 

l’assureur  auprès d’un individu venant de tomber en invalidité à l’âge x est le suivant : 
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𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒  â𝑔𝑒 𝑥 ) = 𝑅 × ∑
1

(1 + 𝑡)𝑖
𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
0,𝑖

62−𝑥

𝑖=𝑂

 

 

Enfin, en faisant l’approximation 𝑥 +
𝑗

12
≈ 𝐸𝑛𝑡(𝑥 +

𝑗

12
) et en égalisant la valeur actualisée 

probable de l’engagement de l’assureur et de l’assuré, l’équation suivante est obtenue :  

𝑇𝑥,𝑎𝑡𝑡 = 𝑅∑𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

11

𝑘=0

×∑
1

(1 + 𝑡)
𝑗−𝑘
12

× 𝑝𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘,𝑗

× ∑
1

(1 + 𝑡)𝑖
𝑝
𝐸(𝑥+

𝑗
12),𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

0,𝑖

62−𝐸(𝑥+
𝑗
12)

𝑖=𝑂

 

35

𝑗=𝑘

 

 

En utilisant les tables de maintien en invalidité du BCAC et en notant 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  le nombre 

d’individus entrés en invalidité à l’âge x et toujours en invalidité après k années, 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  le 

nombre d’individus entrés en invalidité à l’âge x et toujours en invalidité après k mois et 

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘   le nombre d’individus entrés en incapacité à l’âge x et passant en invalidité après k 

mois, le tarif s’écrit :  

𝑇𝑥,𝑎𝑡𝑡 = 𝑅∑𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

11

𝑘=0

×∑
1

(1 + 𝑡)
𝑗−𝑘
12

×
𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑗

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘 × ∑

1

(1 + 𝑡)𝑖
×

 𝑙
𝐸(𝑥+

𝑗
12
),𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑖

𝑙
𝐸(𝑥+

𝑗
12
),𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

0

62−𝐸(𝑥+
𝑗
12
)

𝑖=𝑂

 

35

𝑗=𝑘

 

 

 

Avec :  

- x l’âge de l’individu 

- 𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

 la probabilité que l’individu soit incapable en fin d’année depuis k mois sachant 

qu’il est valide en début d’année  

- 𝑡 le taux technique retenu 

- 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  le nombre d’individus entrés en incapacité à l’âge x et toujours en incapacité 

après k mois 

- 𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  le nombre d’individus entrés en incapacité à l’âge x passant en invalidité 

après k mois d’incapacité 

- 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  le nombre d’individus entrés en invalidité à l’âge x et toujours en incapacité après 

k années 

- 𝑇𝑥,𝑎𝑡𝑡 la cotisation annuelle que paie un assuré d’âge x 

- 𝑅 le montant de rente garanti 
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Différents correctifs peuvent être utilisés afin d’affiner le tarif. Généralement, des correctifs sont 

utilisés selon la CSP et le sexe.  

Les tarifs sont ainsi calculés individus par individus afin d’obtenir un budget global. Afin 

d’obtenir le tarif du groupe en pourcentage du salaire, il faut alors diviser ce budget par la masse 

salariale.  

 

Néanmoins, les calculs peuvent être limités par le recensement de toutes les informations 

individuelles. Dans  ce cas, le calcul est effectué pour l’ensemble du groupe sur des données 

synthétiques.   

Dans le cas d’un calcul sur des données synthétiques, la moyenne d’âge sera utilisée pour 

déterminer la cotisation à payer. En raison de la convexité des taux d’incidence en fonction de 

l’âge, le tarif ne sera pas estimé pour l’âge moyen du groupe mais l’âge actuariel du groupe. L’âge 

actuariel dépend de la distribution des âges autour de l’âge moyen. Si tous les individus ont un 

même âge x, alors l’âge actuariel de l’ensemble du groupe serait égal à l’âge moyen. Si les 

individus sont très dispersés autour de l’âge moyen, alors l’âge actuariel du groupe sera très 

supérieur à l’âge moyen.  

  

2. Les garanties en cas d’arrêt de travail dans la comptabilité française 

 

2.1. Le référentiel de comptabilité français  

Le référentiel comptable actuellement en vigueur en France, évalue les postes du bilan, en 

accord avec les principes de comptabilité générale français. Le bilan comptable décrit la 

situation de l’entreprise à la date de l’inventaire. 

Actif     Passif 

        

Placements           

(Valeurs 

comptables) 

    

Fonds Propres     

    

    

Provisions 

techniques 

    

    

    

Tableau 1 : bilan comptable S1 d'un organisme assureur 
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Dans le référentiel comptable français, il doit être effectué une constitution de provisions 

techniques « suffisantes » calculées selon des hypothèses « prudentes ». 

 

Dans l’étude menée, les provisions techniques du bilan comptable seront évaluées : le cycle de 

production en assurance étant inversé, les organismes assureurs doivent répondre à des 

contraintes spécifiques en constituant des provisions. Les provisions techniques permettent 

d’estimer le règlement intégral des engagements pris envers les assurés ou les bénéficiaires des 

contrats. Elles doivent donc être représentées dans le bilan par une évaluation des engagements 

de la société, c’est à dire la différence entre les engagements respectivement pris par l’assureur 

et l’assuré. 

 

 

2.2. L’engagement de l’assureur après résiliation 

 

Il est primordial d’être extrêmement précis lors de la définition de l’engagement de l’assureur 

après résiliation du contrat de prévoyance collective : le calcul des provisions mathématiques se 

fait en fin d’année civile, ce qui coïncide avec la fin du contrat. En accord avec les règles 

comptables françaises, l’assureur aura à provisionner uniquement les sinistres déjà survenus. 

 

Le contrat de prévoyance collective prend effet à la date fixée aux conditions particulières et 

expire le 31 décembre suivant. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de 

chaque année, sauf résiliation à l’initiative de l’une ou l’autre partie, signifiée par lettre 

recommandée, au moins deux mois avant l’échéance du contrat.   

 

En cas de résiliation du contrat de prévoyance, l’avenir des prestations versées par l’organisme 

assureur est légiféré par l’article 7 de la loi Evin :  

 

« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant 

atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques 

d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention 

est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son 

exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à 

celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans 

préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être 

prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.  
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L'engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par 

des provisions représentées par des actifs équivalents. » 

 

 Ainsi, l’organisme assureur a l’obligation pour les assurances collectives de maintenir le 

versement des prestations en cours à un montant au moins égal à celui atteint lors de la 

résiliation du contrat, c’est à dire, en incluant les revalorisations acquises depuis l’ouverture des 

droits du bénéficiaire : les prestations visées sont les indemnités journalières, les rentes 

d’invalidité, les rentes de conjoint et les rentes d’éducation. 

 

 

 

Figure 1 : Engagement de l'assureur avant et après résiliation 

 

 

En ce qui concerne les rentes éducation, la résiliation du contrat n’a pas d’impact sur les 

révisions contractuelles futures : si la rente est progressive, les conditions de révisions des 

prestations sont également maintenues après résiliation. 
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Figure 2 : Engagement de l'assureur avant et après résiliation pour une rente progressive 

 

 

L’article L.912-3 du code de la Sécurité sociale légifère sur la revalorisation des prestations 

après résiliation du contrat de prévoyance collective :  

« Lorsque la convention, l’accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de 

l’article L.911-1 prévoit la couverture, sous forme de rentes, de l’incapacité de travail ou de 

l’invalidité, ils organisent également, en cas de changement d’organisme assureur, la poursuite de 

la revalorisation des rentes en cours de service. » 

Cet article fait porter la responsabilité du maintien des garanties de revalorisation sur 

l’employeur. Ces garanties de revalorisation doivent être maintenues dans des conditions au 

moins égales à celles prévues dans l’ancien contrat résilié. 

 

En cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’article 7-1 (datant du 17 juillet 2001) de la loi Evin 

légifère sur le maintien de la garantie décès :  

« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à 

l’article 2, dans le cadre d’un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un 

règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la 

couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas 

d’incapacité de travail ou d’invalidité. 

La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à 

un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie de travail 

ou d’invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d’adhésion couvrant le 

risque décès. » 
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Ainsi, en cas de résiliation du contrat de prévoyance collective, l’organisme assureur a toujours à 

sa charge les garanties décès des individus en incapacité de travail ou en invalidité au moment 

de la résiliation du contrat. 

 

 

2.3. Les provisions techniques du bilan comptable  

 

Les provisions pour les sinistres déjà survenus sont les provisions les plus importantes, car les 

plus conséquentes pour la garantie d’arrêt de travail en prévoyance collective. Elles 

correspondent aux provisions survenus et déclarés tardivement ou non déclarés (provision pour 

sinistre à payer) et aux provisions mathématiques des rentes en cours de service. Les PSAP sont 

pour la plupart du temps calculées par des méthodes de cadencement du type Chain-Ladder 

tandis que les provisions mathématiques des rentes sont calculées tête par tête pour chaque 

individu en arrêt de travail. Dans la suite de l’étude, seules les provisions mathématiques des 

rentes seront utilisées : la modélisation réalisée est telle que l’hypothèse émise est qu’il n’y a pas 

déclaration tardive des sinistres.  

Les provisions mathématiques des rentes correspondent à la provision des sinistres survenus et 

déjà déclarés lors de l’inventaire. Ces provisions correspondent, dans l’étude pour laquelle seule 

la garantie d’invalidité est modélisée, aux prestations d’invalidité à verser après le  31 décembre 

de l’année d’exercice au titre des sinistres connus à cette date. 

 

Elles correspondent à la valeur actualisée probable des engagements relatifs aux rentes. Elles 

s’obtiennent par la différence entre les valeurs actuelles des engagements pris respectivement 

par les assureurs (capital ou les rentes à payer) et les assurés (primes restant à payer). 

 

Comme pour la tarification, le calcul des provisions techniques de rente d’incapacité et 

d’invalidité s’effectue à partir de lois de maintien en incapacité et en invalidité.  

 

Pour cela, les tables réglementaires du Bureau Commun des Assurances Collectives (BCAC) sont 

utilisées dans la modélisation. Initialement construites en 1993, ces tables ont été modifiées par 

l'arrêté du 24 Décembre 2010, fixant les règles de provisionnement des garanties Incapacité de 

travail, Invalidité et Décès, est paru au Journal Officiel du 30 Décembre 2010. Il modifie les 

articles A. 331-22 du Code des Assurances, A. 931-10-9 du Code de la Sécurité sociale et A. 212-9 

du Code de la Mutualité. Il fait suite à la réforme des retraites de 2010 et au report de l'âge légal 

de passage à la retraite de 60 ans à 62 ans. 
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Les tables du BCAC sont des tables à double entrée : 

- l’âge à la date d’arrêt 

- l’ancienneté dans le sinistre (nombre de mois ou d’années déjà passées en incapacité  ou en 

invalidité) 

 

Pour la table de maintien en incapacité, le nombre 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐  représente le nombre de personnes 

entrées à l’âge x en incapacité et toujours présentes anc mois après. 

 

 
Figure 3 : Tables du BCAC - Maintien en incapacité selon l'âge à l'entrée 

 

 

 

On s’aperçoit que la durée moyenne d’incapacité est d’autant plus élevée que l’âge à l’entrée est 

élevé. 

 

Pour la table de maintien en invalidité, le nombre 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  représente le nombre de personnes 

entrées à l’âge x en invalidité et toujours présentes anc mois après. 
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Figure 4 : Tables du BCAC - Maintien en invalidité selon l'âge à l'entrée 

 

 Dans les tables, l’invalidité s’arrête automatiquement à l’âge de 65 ans au plus tard, ce qui 

explique les différences d’abscisse pour les trois courbes ci-dessus. 

 

 

Pour la table de passage d’incapacité en invalidité, le nombre 𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  représente le 

nombre de personnes entrées à l’âge x en incapacité et passé en invalidité anc mois après. 

 

 

Les pics correspondent au fait qu’au bout de 36 mois la plupart des salariés en incapacité 

deviennent invalide. On s’aperçoit le nombre de passage entre l’incapacité et l’invalidité est plus 

élevée lorsque l’âge à l’entrée de l’état d’incapacité est élevé. 
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Figure 5 : Tables du BCAC - Passage d'incapacité en invalidité selon l'âge à l'entrée en incapacité 

 

La provision mathématique pour les rentes d’invalidité  

 

Cette provision mathématique a pour but de couvrir les engagements auprès d’un individu dans 

l’état d’invalidité pour le temps qu’il est susceptible de rester dans cet état.  

La PM est évaluée en égalisant la valeur actualisée probable des engagements de l’assureur et de 

l’assuré. Elle est dans un premier temps évaluée sans tenir compte des revalorisations futures. 

Comme vu dans la section tarification, l’assuré ne paie une cotisation annuelle que lorsqu’il est 

valide : lorsqu’il est en arrêt de travail, il n’a plus d’engagement. L’engagement de l’assuré est 

donc nul.  

La valeur actualisée probable des engagements de l’assureur est évalué grâce à la table de 

maintien en invalidité utilisée pour la tarification (il est considéré que les rentes sont servies en 

début d’année donc que la première rente est certaine) : 

𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟) = 𝑅 × ∑
𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×

62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐

1

(1 + 𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 

avec : 

 x l’âge d’entrée dans l’état d’invalidité 

 𝑡 le taux technique annuel retenu 

 𝑎𝑛𝑐 l’ancienneté en invalidité en nombre d’années, de 0 à 62-x-1 ans 

 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  le nombre d’invalides entrés à l’âge x et encore présents en invalidité k années 

plus tard. 

 𝑅 le montant annuel de la rente d’invalidité 
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La PM d’invalidité est ainsi calculée sans tenir compte des revalorisations futures des rentes :  

 

𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = VAP(engagement assureur) − VAP(Engagement assuré) 

𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × ∑
𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×

62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐

1

(1 + 𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 

 

 

 

 

Provisionnement pour les rentes d’invalidité en attente 

 

Cette provision a pour but de couvrir les engagements auprès d’un individu en incapacité de 

travail pour le temps qu’il est susceptible de passer en invalidité. 

La PM est évaluée en égalisant la valeur actualisée probable des engagements de l’assureur et de 

l’assuré. Elle est dans un premier temps évaluée sans tenir compte des revalorisations futures 

des rentes. 

Comme pour la PM pour invalidité, l’engagement de l’assuré est nul. 

La valeur actualisée probable des engagements de l’assureur est évalué grâce à la table de 

maintien en invalidité, à la table de maintien en incapacité et à la table de passage en invalidité 

utilisées pour la tarification : 

𝑉𝐴𝑃(𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟) = ∑
𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×

35−𝑎𝑛𝑐

𝑘=0

1

(1 + 𝑡)
𝑘
12

 ×  PM𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖(𝑥 +
𝑎𝑛𝑐 + 𝑘

12
), 0) 

 

Avec :  

 x l’âge d’entrée dans l’état d’incapacité 

 anc, le nombre de mois écoulés depuis l’entrée dans l’état d’incapacité, de 0 à 35 mois 

 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  le nombre d’incapables entrés en incapacité à l’âge x et encore en incapacité k 

mois après 

 𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  le nombre d’incapables entrés en incapacité à l’âge x et entrant en invalidité 

k mois après. 

 𝑡 le taux technique mensuel retenu 

 PM𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 (Y,0) désigne la PM pour une rente d’invalidité de 1 € pour un individu entré en 

invalidité à l’âge x et dont l’état d’invalidité est d’ancienneté k  
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La PM d’invalidité est ainsi calculée :  

 

𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = VAP(engagement assureur) − VAP(Engagement assuré) 

𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑
𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×

35−𝑎𝑛𝑐

𝑘=0

1

(1 + 𝑡)
𝑘
12

 ×  PM𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖(𝑥 +
𝑎𝑛𝑐 + 𝑘

12
), 0) 

 

3. La revalorisation des garanties d’arrêt de travail 

 

3.1. Aspect juridique et contractuel de la revalorisation des prestations d’arrêt de 

travail 

 

Juridiquement, la revalorisation des prestations d’arrêt de travail n’est pas obligatoire. Elle est à 

la discrétion de l’assureur. Néanmoins, elle est souvent mentionnée dans le contrat de 

prévoyance collective. Dans ce cas, les modalités de revalorisation des prestations  doivent être 

définies dans le contenu technique du contrat. Ces modalités doivent également être définies 

dans la notice d’information détaillée relative au contrat de prévoyance collective remise par 

l’entreprise au salarié. 

 

Les prestations sont ainsi revalorisées selon les modalités définies dans le contrat de 

prévoyance collective et ce jusqu’à résiliation de ce dernier (article 7 Loi Evin voir 1.2.2). 

Néanmoins, en cas de résiliation, l’assuré en arrêt de travail obtiendra toujours une 

revalorisation annuelle des prestations : la loi du 8 août 1994 impose à l’employeur d’organiser 

la revalorisation des rentes en cas de changement d’assureur, après la résiliation du contrat. 

On peut illustrer l’organisation de la revalorisation des prestations par le schéma ci-dessous : 
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Figure 6 : Revalorisation des rentes après résiiation 

 

 

 

L’assureur verse une rente de base. Tous les ans, cette rente est revalorisée. En cas de résiliation 

du contrat, la loi Evin stipule que l’assureur doit maintenir les garanties au niveau atteint à la 

date de résiliation du contrat sans nouvelle revalorisation. C’est donc l’employeur qui est ensuite 

chargé d’organiser la revalorisation des rentes après résiliation, la poursuite des revalorisations 

étant la plupart du temps pris en charge par le futur assureur en contrepartie du paiement d’une 

prime par l’entreprise. 

 

Concernant la prise en compte de la revalorisation future des prestations d’arrêt de travail, une 

distinction sera effectuée entre les provisions sociales et les provisions fiscales.  S’il y a un 

engagement contractuel, l’assureur a pour obligation de provisionner cet engagement (selon 

l’ACPR, c’est-à-dire dans les comptes sociaux).  Par contre, l’administration fiscale juge que le fait 

générateur de cette revalorisation est postérieur à la date d’arrêté des comptes, il n’est donc pas 

possible de comptabiliser la charge liée aux revalorisations fiscales dans le résultat fiscal. En 

pratique, un retraitement est effectué entre les PM sociales et les PM fiscales. 

Il est à noter que lorsque la revalorisation est fonction d’un indice interne, alors elle ne fait pas 

l’objet d’un provisionnement, même si c’est précisé contractuellement, car le taux de 

revalorisation n’a pas été indiqué et il peut être nul. 

 

Assureur A Assureur B 

Revalorisation 

organisée par 

l’employeur 

Rente de base 

Revalorisation du 

contrat 

Loi du 8 

août 1994 

Assureur A Article 7 

AT 
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3.2. Etude technique de diverses politiques de revalorisation 

 

Dans l’étude, quatre politiques de revalorisation sont étudiées : 

 Une politique de revalorisation d’après un indice interne à l’organisme assureur 

 Une politique de revalorisation d’après les produits financiers réalisés par l’organisme 

assureur  

 Une politique de revalorisation d’après un indice externe 

 Une politique de revalorisation fixe à 1% 

 

Pour chacune des politiques de revalorisation, le tarif de la prime pure ainsi que les formules des 

PM sociales et fiscales d’invalidité et d’invalidité en attente sont étudiés. 

 

Revalorisation d’après un indice interne à l’organisme assureur 

 

La politique de revalorisation d’après un indice interne à l’organisme assureur est la politique de 

revalorisation la plus classique en prévoyance collective : elle dépend souvent des résultats 

techniques et financiers de l’organisme assureur. Cette politique de revalorisation permet à 

l’assureur d’avoir une flexibilité concernant le service de revalorisation des rentes.  

 

S’il est stipulé dans les conditions générales du contrat que la revalorisation des rentes provient 

d’un indice interne à l’organisme assureur, alors l’assureur revalorise au 31/12 de l’année selon 

un taux décidé en conseil d’administration. 

Les prestations versées par l’assureur sont représentées par le schéma suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 7 : Prestations versées par l’assureur – revalorisation d’après un indice interne 

Résiliation 

1 2 3 4 5 6 Année 

Rentes 
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L’inconvénient pour l’assuré est le caractère aléatoire du taux de revalorisation de la rente. 

 

L’avantage pour l’assureur est de ne pas avoir d’engagement de revalorisation. Il peut décider 

d’un point de vue politique de revaloriser ou non les rentes en cours. 

 

Les rentes de l’année N+1 seront revalorisées d’après un indice interne à l’organisme assureur. 

Ce taux sera noté(𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝑛+1 ). 

 

Dans l’étude, cet indice interne est modélisé grâce à un indicateur valant : 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 =
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠
 

 

 Cet indicateur permet de tenir compte à la fois des résultats techniques mais également du 

résultat financier pour l’estimation du taux de revalorisation servi. 

 

La modélisation de la politique de revalorisation est alors la suivante :  

 Si l’indicateur avant prise en compte de la revalorisation de l’année N+1 est supérieur à 

120%, alors les rentes ne sont pas revalorisées 

 Si l’indicateur avant prise en compte de la revalorisation de l’année N+1 est compris 

entre 110 % et 120 %, alors les rentes sont revalorisées à hauteur du tiers de l’inflation 

de l’année en cours 

 Si l’indicateur avant prise en compte de la revalorisation de l’année N+1  est compris 

entre 100 % et 110 %, alors les rentes sont revalorisées à hauteur des deux tiers de 

l’inflation de l’année en cours 

 Si l’indicateur avant prise en compte de la revalorisation de l’année N+1 est inférieur à 

100%, alors les rentes sont revalorisées à hauteur de l’inflation de l’année en cours 

 

Cette politique de revalorisation permet de modéliser une revalorisation décidée en conseil 

d’administration : si les résultats sont bons, alors les rentes sont revalorisées d’après un indice 

externe tandis que si les résultats sont insuffisants, l’organisme assureur cherche à revaloriser 

de manière moindre sauf cas où même une revalorisation faible est insoutenable. 

 

La revalorisation des rentes n’entre pas dans la tarification car l’engagement de revalorisation 

ne se fait que sous réserve d’une décision future de l’organisme assureur. 
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Les tarifs sont donc toujours :  

 𝑇𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 = 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × 𝑅(

1

2
+∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
0  

62−𝑥
𝑘=1  ×

1

(1+𝑡)𝑘
)  pour le risque invalidité 

 𝑇𝑥,𝑎𝑡𝑡 = 𝑅∑ 𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝11

𝑘=0 × ∑
1

(1+𝑡)
𝑗−𝑘
12

×
𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑗

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘 × ∑

1

(1+𝑡)𝑖
×

 𝑙
𝐸(𝑥+

𝑗
12),𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑖

𝑙
𝐸(𝑥+

𝑗
12),𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

0

62−𝐸(𝑥+
𝑗

12
)

𝑖=𝑂
 35

𝑗=𝑘  pour le 

risque invalidité en attente 

 

La résiliation ayant lieu au plus tard 2 mois avant l’échéance du contrat et le taux de 

revalorisation des rentes étant décidé en fin d’année, la revalorisation des rentes de l’année N+1 

doit être prise en compte dans les engagements de l’assureur.  

Au 31/12/N, l’engagement de l’assureur est donc le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Engagement de l'assureur au 31 décembre - revalorisation d'après un indice interne 

 

Lors du calcul de PM sociales, toutes les revalorisations futures pour lesquelles l’organisme 

assureur est engagé sont prises en compte.  

 

Hors, la revalorisation future des rentes ne se fait que sous réserve de résultats techniques et 

financiers minimaux et après une décision interne. L’organisme a ainsi le choix des taux de 

revalorisation future des rentes, il peut donc ne pas revaloriser les rentes futures. Ces 

revalorisations ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de la PM. Cependant, le taux de 

revalorisation de l’année N+1 est connu au 31/12/N. L’organisme assureur doit revaloriser à ce 

taux les rentes des individus dont les contrats ne sont pas résiliés. Il doit donc provisionner cette 

revalorisation de l’année N+1 :  

31/12/N 

N N+1 Année 

Rentes 

N+2 N+3 N+4 

Rentes 

𝑅 × (1 + 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝑁+1 ) 

R 
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 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × (1 + 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

𝑛+1 ) × ∑
𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est reconduit 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +

𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

D’un point de vue fiscal, le fait générateur de la revalorisation, c’est-à-dire la décision de 

revaloriser les rentes, est postérieur à la date de clôture des comptes. Cette revalorisation n’est 

donc pas prise en compte dans le calcul des PM fiscales. La PM fiscale sera donc égal à la PM 

sociale :  

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × (1 + 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

𝑛+1 ) × ∑
𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est reconduit 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙

(𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +
𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

 

Revalorisation d’après les produits financiers réalisés par l’organisme assureur 

 

La politique de revalorisation d’après les produits financiers réalisés par l’organisme assureur 

n’est pas une politique de revalorisation courante en prévoyance collective. Cette politique de 

revalorisation permettrait de distribuer les produits financiers réalisés par le biais des rentes en 

cours de service dans le cas où les résultats financiers sont bons et de ne pas revaloriser dans le 

cas contraire. 

 

La politique de revalorisation d’après les produits financiers réalisés par l’organisme assureur 

modélisée est la politique suivante :  

 Une enveloppe de revalorisation est constituée, elle est estimée par différence entre les 

produits financiers et les intérêts techniques de l’année : 

  𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 − 𝐼𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 

 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 − 𝑃𝑀𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑑′𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑁 × 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 

 L’enveloppe de revalorisation est ensuite distribuée sous la forme de revalorisation des 

rentes :  
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𝑇𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 × ∑ 𝑃𝑀

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖é𝑠

= 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 =
𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

∑ 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖é𝑠
 

 

S’il est stipulé dans les conditions générales du contrat que les rentes sont revalorisées d’après 

les produits financiers réalisés par l’organisme assureur, alors l’assureur doit revaloriser les 

rentes de tous les contrats non résiliés au 31/12 de l’année selon ce taux. 

 

Les prestations versées par l’assureur sont représentées par le schéma suivant :  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Prestations versées par l’assureur – revalorisation d’après les produits financiers 

Dans le cas d’un taux de rendement financier trop faible, les rentes ne sont pas revalorisées. 

 

L’inconvénient pour l’assuré est le caractère aléatoire du taux de revalorisation de la rente. 

 

L’avantage pour l’assureur est d’avoir un engagement lié à ses résultats financiers. En cas de 

pertes financières, il n’aura pas à supporter en plus une revalorisation des rentes en cours de 

service. 

 

Ainsi, les rentes ne sont revalorisées que dans le cas où les produits financiers sont supérieurs 

aux intérêts techniques. La revalorisation des rentes n’entre donc pas dans la tarification car 

l’engagement de revalorisation ne se fait que lorsqu’un bénéfice est réalisé.  

Résiliation 

1 2 3 4 5 6 Année 

Rentes 
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Les tarifs sont donc toujours :  

 𝑇𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 = 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × 𝑅(

1

2
+∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
0  

62−𝑥
𝑘=1  ×

1

(1+𝑡)𝑘
)  pour le risque invalidité 

 𝑇𝑥,𝑎𝑡𝑡 = 𝑅∑ 𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝11

𝑘=0 × ∑
1

(1+𝑡)
𝑗−𝑘
12

×
𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑗

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘 × ∑

1

(1+𝑡)𝑖
×

 𝑙
𝐸(𝑥+

𝑗
12),𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑖

𝑙
𝐸(𝑥+

𝑗
12),𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

0

62−𝐸(𝑥+
𝑗

12
)

𝑖=𝑂
 35

𝑗=𝑘  pour le 

risque incapacité 

 

Les rentes de l’année N+1 seront revalorisées grâce aux produits financiers réalisés au cours de 

l’année N. Le taux de revalorisation est noté 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝑛+1 . 

 

Lors du calcul de PM sociales, toutes les revalorisations futures pour lesquels l’organisme 

assureur est engagé sont prises en compte. Hors, la revalorisation future des rentes ne se fait 

que sous réserve de produits financiers supérieurs aux intérêts techniques. Les revalorisations 

sont donc supportées par un revenu futur. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul 

des PM sociales. Comme lors de la revalorisation d’après un indice interne, seules les 

revalorisations de l’année N+1 des individus dont les contrats ne sont pas résiliés  sont prises en 

compte:  

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × (1 + 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

𝑛+1 ) × ∑
𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est reconduit 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +

𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

 

 

 

D’un point de vue fiscal, les faits générateurs des revalorisations futures, c’est-à-dire les produits 

financiers futurs, sont postérieurs à la date de clôture des comptes. Ces revalorisations ne sont 

donc pas prises en compte dans le calcul des PM fiscales. La PM fiscale sera donc égal à la PM 

sociale : 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × (1 + 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

𝑛+1 ) × ∑
𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est reconduit 
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 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙

(𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +
𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

 

 

Revalorisation d’après l’inflation  

 

La politique de revalorisation d’après l’inflation est étudiée car il existe des contrats de 

prévoyance pour lesquels les rentes sont revalorisées d’après un indice externe (plafond annuel 

de la Sécurité sociale, point AGIRC, point ARRCO …). L’indice externe choisi est l’inflation car 

c’est une variable macroéconomique modélisable (à la différence par exemple de l’évolution du 

point AGIRC qui est une variable discrétionnaire). 

 

S’il est stipulé dans les conditions générales du contrat que les rentes sont revalorisées d’après 

un indice externe, alors l’assureur doit revaloriser les rentes de tous les contrats non résiliés au 

31/12 de l’année même dans le cas où il a réalisé des pertes techniques et/ou financières. 

Comme dans le cas où la revalorisation est se fait d’après un indice interne, les prestations 

versées par l’assureur sont représentées par le schéma suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de revalorisation des rentes est aléatoire et ne dépend que de l’évolution d’un indice 

externe.  

 

Résiliation 

1 2 3 4 5 6 Année 

Rentes 

Figure 10 : Prestations versées par l’assureur – revalorisation d’après 
l'inflation 
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L’avantage pour l’assuré est la totale transparence du taux de revalorisation : il se réfère à un 

indice qu’il peut consulter facilement et qui est une variable « économiquement explicable ». 

L’inconvénient pour l’assuré est le caractère aléatoire du taux de revalorisation de la rente. 

 

L’inconvénient pour l’assureur est d’avoir un engagement non lié à ses résultats : il devra 

valoriser les rentes des contrats en vie au 31/12 alors que des pertes techniques et/ou 

financières peuvent avoir eu lieu pendant l’année. 

 

 

La revalorisation des rentes étant liée à un indice externe, elle doit être prise en compte dans le 

tarif : 

 𝑉𝐴𝑃(𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟) = 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × 𝑅(

1

2
+∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
0  

62−𝑥
𝑘=1  ×

1

(1+𝑡)𝑘
× (1 + 𝐸(𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

𝑘 ))
𝑘

car il est 

considéré que l’état de l’assuré est indépendant du taux de revalorisation  

 

Le tarif pour le risque invalidité devient donc :  

𝑇𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 = 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × 𝑅(

1

2
+ ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
0  

62−𝑥

𝑘=1

 ×
1

(1 + 𝑡)𝑘
× (1 +× 𝐸(𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘))

𝑘  

De même, pour le risque d’invalidité en attente, le tarif devient :  

𝑇𝑥,𝑎𝑡𝑡 = 𝑅∑𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

11

𝑘=0

×∑
1

(1 + 𝑡)
𝑗−𝑘
12

×
𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑗

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘 × ∑

1

(1 + 𝑡)𝑖
×

 𝑙
𝐸(𝑥+

𝑗
12
),𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑖

𝑙
𝐸(𝑥+

𝑗
12
),𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

0

62−𝐸(𝑥+
𝑗
12
)

𝑖=𝑂

 

35

𝑗=𝑘

× (1+ 𝐸(𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖
))
𝑖
 

 

Considérant l’historique des dernières années d’inflation en France, l’hypothèse prise 

concernant l’espérance de l’inflation est :  

𝐸(𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘) = 1% pour toute année k 

 

Cette hypothèse est en adéquation avec nos hypothèses financières d’évolution de l’inflation sur 

8 ans. 

Lors du calcul de PM sociales, toutes les revalorisations futures pour lesquelles l’organisme 

assureur est engagé sont prises en compte. Les revalorisations futures étant contractuelles, 

l’assureur a pour obligation de provisionner cet engagement (selon l’ACPR, c’est-à-dire dans les 

comptes sociaux).   
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Afin d’évaluer le montant probable des revalorisations futures, l’hypothèse simplificatrice 

choisie est d’utiliser la moyenne des taux de revalorisation des 3 dernières années. Le taux de 

revalorisation alors estimé est noté 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜  :  

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
(1+𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜)

𝑘

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de l’individu est 

reconduit 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +

𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

D’un point de vue fiscal, le fait générateur de la revalorisation, c’est-à-dire l’inflation future, est 

postérieur à la date de clôture des comptes. Cette revalorisation n’est donc pas prise en compte 

dans le calcul des PM fiscales.  

Le taux de revalorisation de l’année N+1 est égal à l’inflation de l’année N notée 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛 si 

elle est positive et est nul s’il y a déflation. Les PM fiscales seront estimées de la manière 

suivante :  

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × (1 +𝑀𝑎𝑥(𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛; 0)) × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le 

contrat de l’individu est reconduit 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙

(𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +
𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

 

 

Revalorisation d’après un taux contractuel fixe 

 

La politique de revalorisation fixée contractuellement n’est pas une politique de revalorisation 

courante. Elle permet à l’assuré de ne pas subir d’aléas sur la revalorisation de la rente qu’il 

reçoit. 

 

S’il est stipulé dans les conditions générales du contrat que les rentes sont revalorisées de 

manière fixe, alors l’assureur doit revaloriser les rentes de tous les contrats non résiliés au 

31/12 de l’année selon ce taux même dans le cas où il a réalisé des pertes techniques et/ou 

financières. 
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Les prestations versées par l’assureur sont représentées par le schéma suivant :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Prestations versées par l’assureur – revalorisation fixe 

Le taux de revalorisation des rentes est fixe.  

L’avantage pour l’assuré est la connaissance du taux de revalorisation.   

L’inconvénient pour l’assureur est de devoir revaloriser toutes les rentes au taux fixé tant que 

les contrats ne sont pas résiliés. 

 

La revalorisation des rentes étant fixe, elle doit être prise en compte dans le tarif : 

 𝑉𝐴𝑃(𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟) = 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × 𝑅(

1

2
+∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
0  

62−𝑥
𝑘=1  ×

1

(1+𝑡)𝑘
× (1 + 𝐸(𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

𝑘 ))   car il est 

considéré que l’état de l’assuré est indépendant du taux de revalorisation  

 

Le tarif pour le risque invalidité devient donc :  

𝑇𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 = 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × 𝑅(

1

2
+ ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
0  

62−𝑥

𝑘=1

 ×
1

(1 + 𝑡)𝑘
× (1 +× 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙)

𝑘 

De même, pour le risque d’invalidité en attente, le tarif devient :  

𝑇𝑥,𝑎𝑡𝑡 =
1

1 + 𝑡
× 𝑅∑𝑞𝑥,𝑘

𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

11

𝑘=0

×∑
1

(1 + 𝑡)
𝑗−𝑘
12

×
𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑗

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘 × ∑

1

(1 + 𝑡)𝑖
×

 𝑙
𝐸(𝑥+

𝑗
12
),𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑖

𝑙
𝐸(𝑥+

𝑗
12
),𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

0

62−𝐸(𝑥+
𝑗
12
)

𝑖=𝑂

 

35

𝑗=𝑘

× (1+× 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙)
𝑖
 

 

 

Lors du calcul de PM sociales, toutes les revalorisations futures pour lesquels l’organisme 

assureur est engagé sont prises en compte. Les revalorisations futures étant contractuelles, 

Résiliation 

1 2 3 4 5 6 Année 

Rentes 
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l’assureur a pour obligation de provisionner cet engagement (selon l’ACPR, c’est-à-dire dans les 

comptes sociaux). Le taux de revalorisation utilisé pour le calcul de PM sociales est le taux 

contractuel :  

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 ×× ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
(1+𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜)

𝑘

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de l’individu est 

reconduit 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +

𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

D’un point de vue fiscal, le fait générateur de la revalorisation, c’est-à-dire la reconduction future 

des contrats, est postérieur à la date de clôture des comptes. Cette revalorisation n’est donc pas 

prise en compte dans le calcul des PM fiscales.  

Les PM fiscales seront estimées de la manière suivante :  

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × (1 + 𝑡𝑥𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙) × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est reconduit 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙

(𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +
𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

  



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 39 

Partie 2 : Projection stochastique du bilan et du compte de 

résultat d'un produit collectif incluant une garantie invalidité 

 

Afin d’évaluer l’impact de la mise en place des différentes politiques de revalorisation étudiées 

dans la partie 1 3.2 Etude technique de diverses politiques de revalorisation, un modèle 

stochastique permettant de projeter le bilan S1 et le compte de résultat d’un organisme assureur 

assurant le risque d’invalidité est créé. Cette projection est réalisée individu par individu, 

scénario par scénario et année par année. 

 

Une projection déterministe ne permet d’évaluer que des valeurs moyennes. De ce fait,  le choix 

s’est porté sur une projection stochastique qui permet d’obtenir une distribution des indicateurs 

choisis tout au long de la projection. A priori, le risque principal d’une politique de revalorisation 

inadéquate est de revaloriser des rentes alors que l’organisme assureur est déjà déficitaire, ce 

qui implique une aggravation des pertes réalisées. C’est pourquoi les scénarios les plus adverses 

seront étudiés avec précision.  

 

La complexité du calcul du résultat par année de projection pour chacune de politique de 

revalorisation oblige à effectuer des simulations afin d’estimer les grandeurs d’intérêt. Par 

exemple, le résultat d’une année N est fonction de la  charge sinistres de l’année N qui est elle-

même dépendante du nombre d’individus tombés en invalidité lors de l’année N. Ce nombre 

d’individus tombés en invalidité lors de l’année N est dépendant de l’état des individus en 

portefeuille en début d’année N. Cet état est lui-même fonction des nouvelles entrées en 

portefeuille en début d’année N et de la variation de l’état des individus au cours de l’année N-1. 

Ensuite, les prestations versées sont dépendantes de la politique de revalorisation ainsi que du 

fait que les contrats des individus en arrêt soient résiliés ou non. De ce fait, effectuer un calcul 

analytique impliquerait l’émission d’hypothèses simplificatrices fortes qui ne permettraient pas 

une analyse fine de la distribution des résultats pour chacune des politiques de revalorisation. 

 

Le produit est modélisé à partir de son lancement : cela permet de ne pas poser des hypothèses 

sur le stock initial et les risques en cours initialement. 

 

 

Dans cette partie, seules les bases de la modélisation du produit seront posées. La revalorisation 

n’y est pas traitée car elle sera l’objet de la partie 3 : Impact sur la projection de la modélisation 

des différentes politiques de revalorisation. 



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 40 

 

1. Projection de l'activité : entrées et sorties dans le portefeuille 

 

La modélisation effectuée se faisant à partir du lancement du produit, des hypothèses de 

business plan doivent être émises concernant le nombre de nouveaux individus entrant en 

portefeuille et le taux d’individus dont le contrat est résilié chaque année. 

 

Dans le business plan, il a été choisi de modéliser une phase de croissance pendant les 5 

premières années puis un  « rythme de croisière » pendant les années qui suivent. 

 

Les hypothèses du business plan ont pour objectif d’avoir, après 5 ans, un nombre moyen 

d’individus valides en début d’année stable. Afin de ne pas avoir de dérive, l’objectif du business 

plan est également d’avoir tout au long de la projection du produit un âge moyen des individus 

valides en début d’année stable : pour simplifier la modélisation, les cotisations sont constantes 

au cours de la projection, ce qui n’est possible que si les individus valides en début d’année (qui 

sont les individus payant une cotisation car il y a exonération de cotisation pour les individus en 

arrêt de travail) ont un âge constant. 

 

1.1. Probabilité de résiliation 

 

Chaque individu, quel que soit son état et indépendamment de sa volonté,  peut voir son contrat 

de prévoyance être résilié par son entreprise en fin d’année. 

 

Dans le modèle, il est supposé que la probabilité de résiliation en fin d’année est fixe quelle que 

soit l’année de projection. 

 

La probabilité qu’un contrat soit résilié en fin d’année sera par la suite notée 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙 . 

 

A chaque fin d’année et dans chaque scénario, chaque individu aura donc une probabilité égale à 

𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙
𝑛  que son contrat soit résilié à la fin de l’année n. Dans la modélisation, cette probabilité est 

fixe quelle que soit l’année de projection n : 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙
𝑛 = 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙 . 

 

La loi de résiliation du contrat suit une loi de Bernoulli :  
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𝑃(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖é) = 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙  

𝑃(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡) = 1 − 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙  

 

Afin de modéliser cette loi,  à chaque pas de temps, pour chaque individu et pour chacun des 

scénarios,  une variable aléatoire suivant une loi uniforme comprise entre 0 et 1 est simulée. 

 

Si la variable aléatoire est inférieure à 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙 , alors le contrat est résilié, si la variable aléatoire est 

supérieure ou égale à 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙 , le contrat est reconduit (Voir Annexe 1 : Simulation d’une variable 

aléatoire suivant une loi de Bernoulli). 

 

 

Soit 𝑁𝑗  le nombre d’individus en portefeuille en début d’année j, le nombre d’individus dont le 

contrat résilié en fin d’année suivra une loi binomiale de paramètres 𝑁𝑗  et  𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙  : en notant 𝑅𝑗  le 

nombre de résiliés en fin d’année j, alors 𝐸(𝑅𝑗) = 𝑁𝑗 × 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙 . 

En moyenne, il y aura donc 𝑁𝑗 × 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙  individus donc le contrat résilié en fin d’année j et 

𝑁𝑗 × (1 − 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙) dont le contrat est  reconduit en fin d’année j :  

 

 

 

Figure 12 : Nombre d’individus non résiliés en fin d’année 

 

Début d’année : 𝑁𝑗  

individus en portefeuille 
Fin d’année : 𝑁𝑗 × (1 −

𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙)   individus dont le 

contrat est reconduit 

𝑁𝑗 × 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙  individus dont le contrat est résilié en fin d’année 
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1.2. Nombre annuel de nouveaux individus entrant en portefeuille 

 

Dans le business plan, le but à terme est d’avoir en rythme de croisière 4 000 individus valides à 

chaque début d’année en portefeuille. 

De plus, une décroissance linéaire du nombre annuel de nouveaux individus entrant en 

portefeuille est modélisée pendant la période de croissance (qui équivaut aux 5 premières 

années). En période de croisière, le nombre annuel de nouveaux individus entrants en 

portefeuille est constant : les nouveaux individus entrants en portefeuille (incluant les individus 

issus d’affaires nouvelles et les nouvelles embauches des entreprises reconduisant leur contrat) 

compensent les sorties annuelles (incluant les individus salariés d’entreprises résiliant leur 

contrat et les individus sortant d’entreprises en portefeuille reconduisant leur contrat).  

 

Par la suite, le nombre d’individus valides au début de l’année n sera noté 𝐷𝑛 , le nombre 

d’individus valides et non résiliés en fin d’année n sera noté 𝐹𝑛 et le nombre de nouveaux 

individus en portefeuille en début d’année n sera noté 𝐴𝑛.  

En notant α le coefficient de décroissance linéaire du nombre d’individus en portefeuille 

provenant d’affaires nouvelles au cours des 5 premières années, le système obtenu est :  

𝐴𝑛 = {
𝐴1 − (𝑛 − 1) ×∝  ∀ 𝑛 𝜖⟦1; 5⟧

𝐴1 − 5 × ∝   ∀ 𝑛 > 5
} 

Si le nombre d’individus entrants en portefeuille la première année 𝐴1  est fixé à 1 500 individus, 

alors le nombre de nouveaux individus en portefeuille par année est représenté par les trois 

courbes suivantes suivant le coefficient ∝ : 

 

 

Figure 13 : Nombre d'individus entrants en portefeuille par année de projection selon le coefficient α 
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Le nombre d’individus valides en début d’année s’obtient par la somme du nombre d’individus 

en portefeuille provenant d’affaires nouvelles et du nombre d’individus valides en fin d’année 

précédente dont le contrat n’est pas résilié :  

𝐷𝑛 = 𝐴𝑛 + 𝐹𝑛−1   ∀ 𝑛 > 0 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐹0 = 0  

 

En notant 𝑝𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
𝑛  le rapport entre les individus non actifs en fin d’année et les individus actifs en 

début d’année pour l’année n (les individus non actifs sont les individus retraités, en incapacité 

et en invalidité) et  𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙  la probabilité de résiliation pendant l’année, il est obtenu :  

𝐸(𝐹𝑛) = (1 − 𝑝𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
𝑛 ) × (1 − 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙) × 𝐷𝑛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Nombre d'individus valides non résiliés en fin d'année 

Les éléments techniques utilisés pour la projection (voir partie 2 paragraphe 2 Projection de la 

sinistralité) permettent d’estimer 𝑝𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
𝑛  :  

𝑝𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
1 = 6%  

𝑝𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
𝑛 = 5%  ∀ 𝑛 > 1 

 

Début d’année :  

𝐷𝑛 individus valides 

Fin d’année : 

(1 − 𝑝𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
𝑛 ) × 𝐷𝑛 individus 

valides 

Fin d’année : 

(1 − 𝑝𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
𝑛 ) × (1 − 𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙) × 𝐷𝑛 

individus valides non résiliés 

𝑝𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
𝑛 × 𝐷𝑛 sorties en cours d’année 

𝑝𝑟é𝑠𝑖𝑙 × (1 − 𝑝𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
𝑛 ) × 𝐷𝑛 individus valides 

dont le contrat est résilié en fin d’année 
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Il sera vérifié dans la partie 2 paragraphe 3 Analyse de la projection et vérification des hypothèses 

que ces taux sont bien justes. 

 

Les conditions du business plan sont les suivantes :  

- En début de 5ème année, il y aura 4 000 individus valides en portefeuille : 𝐹5 = 4 000 

- Il y aura autant d’individus valides en portefeuille en début de 6ème année qu’en début de 

5ème année : 𝐹6 = 𝐹5 = 4 000 

Les paramètres du business plan sont :  

- Le nombre d’individus entrant d’individus en portefeuille au début de la première année 

𝐴1 

- Le coefficient de décroissance linéaire du nombre annuel d’individus en portefeuille au 

cours des 5 premières années α 

Les conditions du problème s’écrivent :  

𝐸(𝐹5) = 4000 

𝐸(𝐹6) = 4000 

Les suites numériques (𝐸(𝐹𝑛)) n’ayant pas de terme général s’écrivant de manière simple, les 

conditions du problème ci-dessus sont résolues à l’aide du solveur Excel :  

𝐴1 = 1 465 

∝ =  223 

Les valeurs espérées suivantes sont ainsi obtenues :  

Année 𝐴𝑛 𝐸(𝐷𝑛) 𝐸(𝐹𝑛) 

1 1 465 1 465 1 308 

2 1 243 2 551 2 302 

3 1 020 3 322 2 998 

4 797 3 795 3 425 

5 575 4 000 3 648 

6 et + 352 4 000 3 648 

Tableau 2: Dn,Fn et An par année de projection 

Les trois graphiques suivants représentent 𝐴𝑛,  𝐸(𝐷𝑛) et 𝐸(𝐹𝑛) :  
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Figure 15 : Dn, Fn et An par année de projection 

Il est à noter que la différence entre 𝐷𝑛  et 𝐹𝑛 représente le nombre d’individus valides en début 

d’année qui sont en fin d’année  non valides ou résiliés. 

 

1.3. Age moyen des nouveaux entrants en portefeuille 

 

Dans le business plan, l’âge moyen des individus valides en début d’année en portefeuille est 

supposé stable à hauteur de 41 ans. 

 

Lors de la première année, les nouveaux individus entrant en portefeuille ne proviennent que 

d’affaires nouvelles car le lancement du produit est modélisé. Afin de tenir compte du fait que 

certains jeunes adultes ne sont pas sur le marché du travail mais poursuivent des études, il est 

considéré que les jeunes adultes (18 / 24 ans) sont moins présents en portefeuille. Ainsi, sur la 

tranche d’âge 18 / 24 ans, le taux de présence en portefeuille  de jeunes adultes est d’autant plus 

faible que leur âge est bas. 

 

Pour les années suivantes, une part des nouveaux individus entrant en portefeuille provient 

d’affaires nouvelles tandis que l’autre part provient des nouvelles embauches des entreprises 

déjà en portefeuille. L’hypothèse réalisée est que les entreprises en portefeuille embauchent de 

jeunes adultes (18 / 24 ans) qui compensent les départs à la retraite au sein de l’entreprise. Cela 

permet de maintenir un âge moyen stable. La part des affaires nouvelles parmi les nouveaux 

individus entrant en portefeuille diminue au cours des 5 premières années : en rythme de 

croisière, les affaires nouvelles compensent les résiliations et les nouvelles embauches 
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compensent les départs à la retraite. De fait, la proportion de jeunes adultes est de plus en plus 

importante au fil de la projection. 

 

L’âge de chaque nouvel individu suivra la loi discrète suivante :  

 

𝑃(â𝑔𝑒 = 18 𝑎𝑛𝑠) = 0,65% × (1 +𝑀𝑖𝑛(𝐴𝑛𝑛é𝑒, 5) × 0,25) 

𝑃(â𝑔𝑒 = 19 𝑎𝑛𝑠) = 0,80% × (1 +𝑀𝑖𝑛(𝐴𝑛𝑛é𝑒, 5) × 0,25) 

𝑃(â𝑔𝑒 = 20 𝑎𝑛𝑠) = 1,10% × (1 +𝑀𝑖𝑛(𝐴𝑛𝑛é𝑒, 5) × 0,25) 

𝑃(â𝑔𝑒 = 21 𝑎𝑛𝑠) = 1,40% × (1 +𝑀𝑖𝑛(𝐴𝑛𝑛é𝑒, 5) × 0,25) 

𝑃(â𝑔𝑒 = 22 𝑎𝑛𝑠) = 1,70% × (1 +𝑀𝑖𝑛(𝐴𝑛𝑛é𝑒, 5) × 0,25) 

𝑃(â𝑔𝑒 = 23 𝑎𝑛𝑠) = 2% × (1 +𝑀𝑖𝑛(𝐴𝑛𝑛é𝑒, 5) × 0,25) 

𝑃(â𝑔𝑒 = 24 𝑎𝑛𝑠) = 2,35% × (1 +𝑀𝑖𝑛(𝐴𝑛𝑛é𝑒, 5) × 0,25) 

𝑃(â𝑔𝑒 > 24 𝑎𝑛𝑠) = 90% − 10% ×𝑀𝑖𝑛(𝐴𝑛𝑛é𝑒, 5) × 0,25 

 

Pour les individus de plus de 24 ans, la distribution des âges est ensuite uniforme entre 25 ans et 

61 ans. 

La probabilité pour un nouvel individu en portefeuille lors de la première année d’avoir l’âge n 

sera notée 𝑝𝑛. 

 

Afin de modéliser cette loi, nous allons donc, pour chaque individu entrant en portefeuille 

simuler une variable aléatoire suivant une loi uniforme comprise entre 0 et 1. 

 

Pour n allant de 18 à 24 ans, si la variable aléatoire est comprise entre ∑ 𝑝𝑘
𝑛−1
𝑘=18  et ∑ 𝑝𝑘

𝑛
𝑘=18  (en 

considérant ∑ 𝑝𝑘
17
𝑘=18 = 0) alors l’âge de l’individu est n (voir Annexe 2 : Simulation d’une 

variable aléatoire suivant une loi de probabilité discrète sur un ensemble fini). 

 

Si la variable aléatoire est supérieure à ∑ 𝑝𝑘
24
𝑘=18 , alors une seconde loi uniforme est simulée, elle 

est comprise entre 25 et 62. L’âge de l’individu sera la partie entière de la seconde loi uniforme . 

 

L’âge des individus est identique quel que soit le scénario.  

 

Dans la partie 2 3. Analyse de la projection et vérification des hypothèses, le nombre d’individus 

valides ainsi que leurs âges seront analysés pour chaque année de projection. 

 



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 47 

2. Projection de la sinistralité 

 

La projection de la sinistralité se fait avec un pas de temps annuel : l’état dans lequel se trouve 

l’individu en fin d’année est évalué sans modéliser les états parmi lesquels il passe pendant 

l’année. Cette modélisation avec un pas de temps annuel est rendue possible par le fait que 

l’étude est focalisée sur la garantie invalidité : le risque invalidité étant un risque long, il est 

possible de ne travailler que sur les états des individus en fin d’année. 

 

Pour chaque individu, chaque scénario et chaque année, l'état de l'individu évolue aléatoirement 

selon son état en début d'année, son âge et le cas échéant son ancienneté en incapacité ou 

invalidité. 

 

Tous les nouveaux individus en portefeuille sont considérés comme étant valides : le modèle 

n’intègre pas de reprise de passif. Pour les individus en portefeuille, leur état en fin d’année N-1 

est le même que leur état en début d’année N. 

Les états dans lesquels les individus peuvent être sont les suivants :  

- Valide 

- Incapable 

- Invalide 

- Retraité 

- Décédé 

 

Le schéma suivant résume les états possibles dans lesquels un individu peut se retrouver en fin 

d’année :  
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Figure 16 : Modélisation de l'état des individus en portefeuille 

Dans le modèle, un retraité en début d’année reste toujours retraité en fin d’année : le décès du 

retraité n’est pas modélisé car il n’a pas d’influence sur le bilan. 

 

Evidemment, un individu décédé en début d’année est toujours décédé en fin d’année. 

 

La modélisation est en revanche plus complexe dès lors que l’individu est valide, incapable ou 

invalide en début d’année 

 

2.1. Cas n°1 : L’individu est valide en début d’année 

 

Si l’individu est valide en début d’année, alors il peut être dans 5 états possibles en fin d’année. 

Ces 5 états sont schématisés ci-dessous :  

Valide 

Valide 

Incapable 

Invalide 

Retraité 

Décédé 

Valide 

Incapable 

Invalide 

Retraité 

Décédé 

Année N Année N+1 Année N+2 
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Figure 17 : Modélisation de l'état en fin d'année d'un individu valide en début d'année 

 

Si l’individu a 61 ans en début d’année, alors il est retraité en fin d’année. 

S’il a 60 ans ou moins en début d’année, alors il peut être dans les 4 autres états. 

Afin d’évaluer la probabilité que l’individu soit décédé en fin d’année, les taux de mortalité issu 

de la table TH 00 – 02 sont utilisés. La probabilité qu’un individu d’âge x en début d’année 

décède en cours d’année est notée 𝑞𝑥  :  

𝑞𝑥 =
𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1
𝑙𝑥

 

 

Avec (𝑙𝑥) les nombres d’individus survivants issus de la table TH 00 – 02 

 

Afin d’évaluer la probabilité que l’individu soit dans l’état d’incapacité en fin d’année, les lois 

d’incidence utilisées pour la tarification sont à nouveau utilisées (voir partie 1 1.3  La 

tarification de la garantie invalidité).  

 

Valide 

Début d’année 

Valide 

Fin d’année 

Incapable 

Fin d’année 

Invalide 

Fin d’année 

Retraité 

Fin d’année 

Décédé 

Fin d’année 
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La probabilité que l’individu soit incapable en fin d’année depuis k mois sachant qu’il est valide 

en début d’année est notée 𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

. 

 

La probabilité que l’individu soit incapable en fin d’année sachant qu’il est valide en début 

d’année est alors :  

𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

= ∑𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

11

𝑘=0

 

 

De même que pour l’incapacité, afin d’évaluer la probabilité que l’individu soit dans l’état 

d’invalidité en fin d’année, les lois d’incidence utilisées pour la tarification sont à nouveau 

utilisées (voir partie 1 1.3 La tarification de la garantie invalidité). 

 

 La probabilité que l’individu soit invalide en fin d’année sachant qu’il est valide en début 

d’année est notée 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙. 

 

Ainsi, si l’individu a 60 ans ou moins en début d’année, alors le tableau suivant résume les états 

dans lesquels il peut se trouver en fin d’année :  

 

Etat Décédé Incapable Invalide Valide 

Probabilité 𝑞𝑥 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 1 − 𝑞𝑥 − 𝑞𝑥

𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
− 𝑞𝑥

𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 

Tableau 3 : Loi de probabilité de l'état de fin d'année d'un individu valide en début d'année 

Afin de modéliser cette loi, pour chaque année, pour chaque scénario et pour chaque individu 

valide de 60 ans ou moins en début d’année, une variable aléatoire U suivant une loi uniforme 

entre 0 et 1 est simulée (la réalisation de U est notée u) : 

- Si 𝑢 <  𝑞𝑥 , alors l’individu est décédé en fin d’année.  

- Si 𝑞𝑥 ≤ 𝑢 <  𝑞𝑥 + 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

, alors l’individu est incapable en fin d’année.  

- Si 𝑞𝑥 + 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

≤ 𝑢 <  𝑞𝑥 + 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

+ 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙, alors l’individu est invalide en fin d’année 

- Si 𝑞𝑥 + 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

+ 𝑞𝑥
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 ≤ 𝑢 , alors l’individu est valide en fin d’année. 

 

De plus, si l’individu devient incapable en fin d’année, alors son ancienneté en incapacité est 

évaluée. 

Sachant que l’individu est entré en incapacité pendant l’année à l’âge x, la probabilité qu’il ait 

une ancienneté en incapacité de k mois est : 



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 51 

 𝑝𝑥,𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é=𝑘 =
𝑞𝑥,𝑘
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

∑ 𝑞𝑥,𝑗
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝11

𝑗=0

 

 

Une variable aléatoire V suivant une loi uniforme entre 0 et 1 est simulée : pour tout k compris 

entre 0 et 11, si ∑ 𝑝𝑥,𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é=𝑘
𝑘−1
𝑗=0  < V < ∑ 𝑝𝑥,𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é=𝑘

𝑘
𝑗=0  (avec ∑ 𝑝𝑥,𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é=𝑘

−1
𝑗=0 = 0) 

alors l’individu est en incapacité depuis k mois. 

 

Si l’individu devient invalide en fin d’année, alors son ancienneté en invalidité est évidemment 

égale à 0. 

2.2. Cas n°2 : L’individu est incapable en début d’année 

 

Si l’individu est incapable en début d’année, alors il peut être dans 5 états possibles en fin 

d’année. Ces 5 états sont schématisés ci-dessous :  

  

Figure 18 : Modélisation de l'état en fin d'année d'un individu incapable en début d'année 

Incapable 

Début d’année 

Valide 

Fin d’année 

Incapable 

Fin d’année 

Invalide 

Fin d’année 

Retraité 

Fin d’année 

Décédé 

Fin d’année 
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Si l’individu a 61 ans en début d’année, alors il est retraité en fin d’année.  

 

S’il a 60 ans ou moins en début d’année, alors il peut être dans les 4 autres états. 

 

Afin d’évaluer la probabilité que l’individu soit décédé en fin d’année, nous utilisons la table de 

mortalité en incapacité du BCAC.  

 

La probabilité qu’un individu tombé en incapacité à l’âge x et en incapacité depuis anc mois en 

début d’année décède en cours d’année est notée 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐  : 

 

𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐 =

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝐷𝐶
𝑎𝑛𝑐 − 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝐷𝐶

𝑎𝑛𝑐 +12

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝐷𝐶
𝑎𝑛𝑐  

Avec (𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝐷𝐶
𝑎𝑛𝑐 ) les nombres d’individus tombés en incapacité à l’âge x et toujours en vie anc 

mois après. 

Afin d’évaluer la probabilité que l’individu soit toujours dans l’état d’incapacité en fin d’année, la 

table de maintien en incapacité du BCAC est utilisée.  

 

La probabilité qu’un individu tombé en incapacité à l’âge x et en incapacité depuis anc mois en 

début d’année soit toujours en incapacité en fin d’année, est notée 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐  :  

 

𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐 =

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐+12

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐  

Avec (𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐 ) le nombre d’individus entrés en incapacité à l’âge x et toujours en incapacité 

après 𝑎𝑛𝑐 mois 

 

Afin d’évaluer la probabilité que l’individu soit dans l’état d’invalidité en fin d’année, la table de 

passage d’incapacité vers l’invalidité du BCAC est utilisée.  

 

La probabilité qu’un individu tombé en incapacité à l’âge x et en incapacité depuis anc mois en 

début d’année passe en invalidité en fin d’année est notée 𝑝𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  :  

 

𝑝𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐 = 

∑ 𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑖11

𝑖=𝑂

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐  



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 53 

Avec (𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐 ) le nombre d’individus entrés en incapacité à l’âge x et toujours en incapacité 

après 𝑎𝑛𝑐 mois et (𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐 ) le nombre d’individus entrés en incapacité à l’âge x passant 

en invalidité après 𝑎𝑛𝑐 mois d’incapacité. 

 

Ainsi, si l’individu a 60 ans ou moins en début d’année, alors le tableau suivant résume les états 

dans lesquels il peut se trouver en fin d’année :  

 

Etat Décédé Incapable Invalide Valide 

Probabilité 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐  𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑎𝑛𝑐  𝑝𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  

1 − 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐

− 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐

− 𝑝𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  

Tableau 4 : Loi de probabilité de l'état de fin d'année d'un individu incapable en début d'année 

Afin de modéliser cette loi, pour chaque année, pour chaque scénario et pour chaque individu 

valide de 60 ans ou moins en début d’année, une variable aléatoire U suivant une loi uniforme 

entre 0 et 1 est simulée (la réalisation de U est notée u) : 

- Si 𝑈 <  𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐  , alors l’individu est décédé en fin d’année. 

- Si 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐 ≤ 𝑈 < 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑎𝑛𝑐 + 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐  , alors l’individu est incapable en fin 

d’année. 

- Si 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐 + 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑎𝑛𝑐 ≤ 𝑈 <  𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐 + 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑎𝑛𝑐 + 𝑝𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐 , alors 

l’individu est invalide en fin d’année. 

- Si 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑛𝑐 + 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑎𝑛𝑐 + 𝑝𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐 ≤ 𝑈 , alors l’individu est valide en fin 

d’année. 

 

2.3. Cas n°3 : L’individu est invalide en début d’année 

Si l’individu est invalide en début d’année, alors il peut être dans 4 états possibles en fin d’année. 

Ces 4 états sont schématisés ci-dessous :  
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Figure 19 : Modélisation de l'état en fin d'année d'un individu invalide en début d'année 

Si l’individu a 61 ans en début d’année, alors il est retraité en fin d’année. 

 

S’il a 60 ans ou moins en début d’année, alors il peut être dans les 3 autres états. 

 

Afin d’évaluer la probabilité que l’individu soit décédé en fin d’année, la table de mortalité en 

invalidité suite à un arrêt de travail du BCAC est utilisée. 

 

La probabilité qu’un individu tombé en invalidité à l’âge x et en invalidité depuis anc années en 

début d’année décède en cours d’année est notée 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  :  

 

𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐 =

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝐷𝐶
𝑎𝑛𝑐 − 𝑙𝑥𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝐷𝐶

𝑎𝑛𝑐 +1

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝐷𝐶
𝑎𝑛𝑐  

Avec (𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝐷𝐶
𝑎𝑛𝑐 ) les nombres d’individus tombés en invalidité à l’âge x et toujours en vie anc 

années après. 
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Début d’année 
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Fin d’année 
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Fin d’année 
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Afin d’évaluer la probabilité que l’individu soit toujours dans l’état d’invalidité en fin d’année, la 

table de maintien en invalidité du BCAC est utilisée. 

  

La probabilité qu’un individu tombé en invalidité à l’âge x et en invalidité depuis anc années en 

début d’année soit toujours en invalidité en fin d’année est notée 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  :  

 

𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐 =

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+1

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  

Avec (𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐 ) le nombre d’individus entrés en invalidité à l’âge x et toujours en incapacité après 

𝑎𝑛𝑐 années 

 

Ainsi, si l’individu a 60 ans ou moins en début d’année, alors le tableau suivant résume les états 

dans lesquels il peut se trouver en fin d’année :  

 

Etat Décédé Invalide Valide 

Probabilité 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑎𝑛𝑐  1 − 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐 − 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑎𝑛𝑐  

Tableau 5 : Loi de probabilité de l'état de fin d'année d'un individu invalide en début d'année 

Afin de modéliser cette loi, pour chaque année, pour chaque scénario et pour chaque individu 

valide de 60 ans ou moins en début d’année, une variable aléatoire U suivant une loi uniforme 

entre 0 et 1 est simulée  (la réalisation de U est notée u) : 

- Si 𝑢 <  𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  , alors l’individu est décédé en fin d’année. 

- Si 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐 ≤ 𝑢 < 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑎𝑛𝑐 + 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  , alors l’individu est invalide en fin d’année. 

- Si 𝑞𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐 + 𝑝𝑥,𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑎𝑛𝑐 ≤ 𝑢 , alors l’individu est valide en fin d’année. 

 

3. Analyse de la projection et vérification des hypothèses 

 

Les hypothèses de business plan effectuées dans la partie 2 1. Projection de l'activité : entrées et 

sorties dans le portefeuille sont les suivantes :  

- Le nombre d’individus valides en début d’année est stable à partir de la 5ème année à 

hauteur de 4 000 individus 

- L’âge moyen de ces individus valides en début d’année stable à hauteur de 41 ans 
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Afin de valider ces hypothèses, 1 000 simulations sont lancées selon les paramètres du modèle 

décrits dans la partie 2 1. Projection de l'activité : entrées et sorties dans le portefeuille et dans la 

partie 2  2. Projection de la sinistralité  

 

Les 2 graphiques suivants décrivent la distribution de la variable aléatoire représentant le 

nombre d’individus valides en début d’année et la distribution de l’âge moyen des individus 

valides en début d’année :  

 

Figure 20 : Nombre d'individus valides en début d'année par année de projection 

 

Figure 21 : Age moyen des individus valides par année de projection 
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Ces hypothèses confirment les hypothèses de Business Plan qui avaient été effectuées : l’âge 

moyen reste constant autour de 41 ans et le nombre d’individus valides en portefeuille en début 

d’année est constant à 4 000 à partir de la 5ème année. 

 

4. Projection des flux financiers entrants et sortants 

 

4.1. Prestations 

 

Afin de simplifier le modèle, les prestations versées en cas d’invalidité sont les mêmes les 

individus en portefeuille. Il n’y a pas de prestations versées en cas d’incapacité.  

 

La modélisation étant annuelle, certaines approximations sont effectuées :  

-  Un individu invalide en début d’année et décédé en fin d’année ne reçoit pas de 

prestations (l’hypothèse selon laquelle le décès a lieu au premier jour de l’année est 

effectuée). 

-  Un individu invalide en début d’année et valide en fin d’année ne reçoit pas de 

prestations (l’hypothèse selon laquelle la rémission a lieu au premier jour de l’année est 

effectuée) 

- Un individu invalide en début d’année et retraité en fin d’année ne reçoit pas de 

prestations (l’hypothèse selon laquelle le départ à la retraite a lieu au premier jour de 

l’année est effectuée) 

Lors de l’entrée en invalidité, la prestation versée est égale à la moitié de la prestation garantie 

car il est considéré que l’individu entre en milieu d’année en invalidité. 

La prestation annuelle versée en cas d’invalidité a été fixée à :  

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 1 000€ 

 

Ainsi, à chaque année et dans chaque scénario, les prestations versées suivent l’algorithme 

suivant :  

- Si l’individu est valide en fin d’année, alors il ne reçoit pas de prestations 

- Si l’individu est décédé en fin d’année, alors il ne reçoit pas de prestations 

- Si l’individu est en incapacité en fin d’année, alors il ne reçoit pas de prestations 

- Si l’individu est retraité en fin d’année, alors il ne reçoit pas de prestations 

- Si l’individu est invalide mais que son contrat a été résilié avant l’entrée en invalidité, 

alors il ne reçoit pas de prestations 

- Si l’individu est invalide en fin d’année alors qu’il ne l’était pas l’année en début d’année 

et que son contrat n’est pas résilié en début d’année, alors il reçoit une prestation égale à 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

2
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- Si l’individu est invalide en fin d’année alors qu’il l’était en début d’année et que son 

contrat n’était pas résilié au moment de son entrée en invalidité, alors il ne reçoit une 

prestation égale à 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

 

4.2. Cotisations 

 

En prévoyance collective, tous les assurés provenant du même contrat (par exemple, le contrat 

liant l’organisme assureur au collège cadres de l’entreprise X) paient la même cotisation quel 

que soit leur âge, leur sexe etc..   

 

Comme vu dans la partie 1 1.3 Tarification, les cotisations exactes devraient être calculées 

groupe par groupe de la manière suivante :  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝐺 = ∑(𝑇𝑥𝑖,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 + 𝑇𝑥𝑖 ,𝑎𝑡𝑡)

𝑁

𝑖=1

   𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑥1, … , 𝑥𝑁  𝑙𝑒𝑠 â𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑁 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝐺  

Afin de simplifier la modélisation, tous les individus paieront la même cotisation. Cette 

hypothèse revient à supposer que l’ensemble des individus en portefeuille proviennent tous de 

groupe ayant la même moyenne d’âge. 

 

 L’âge moyen des individus valides en début d’année étant constant au cours de la modélisation 

(voir partie 2 3 Analyse de la projection), la cotisation sera supposée constante au cours du 

temps. 

 

La cotisation sera notée 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 . 

 

Comme vu dans la partie 1 1.3 Tarification, il y a exonération des cotisations lorsque l’individu 

est en arrêt de travail. Ainsi, l’assuré ne paie des cotisations que lorsqu’il est valide.  

 

La projection étant annuelle, une approximation est réalisée en cas de changement d’état au 

cours d’une année : si l’assuré entre en invalidité au cours d’une année, alors il est considéré 

qu’il paie la moitié d’une cotisation annuelle. L’hypothèse selon laquelle les entrées en invalidité 

se font toutes en milieu d’année est effectuée.  

 

Afin de pouvoir comparer les différentes politiques de revalorisation, la cotisation sera la même 

quelle que soit la politique de revalorisation : le tarif sera toujours le tarif de la politique de 

revalorisation fixe à 1%. 
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Ainsi, à chaque année et dans chaque scénario, les cotisations versées suivent l’algorithme 

suivant :  

 Si le contrat de l’individu est résilié en début d’année, alors il ne paie pas de cotisation. 

 Si l’individu est valide et que son contrat n’est pas résilié en début d’année, alors : 

o S’il décède pendant l’année, alors il paie une cotisation valant 
𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

2
 

o S’il tombe en invalidité pendant l’année, alors il paie une cotisation valant  
𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

2
 

o S’il tombe en incapacité pendant l’année et qu’il est en incapacité depuis 𝑎𝑛𝑐 

mois en fin d’année , alors il paie une cotisation valant 
12−𝑎𝑛𝑐

12
× 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

o S’il est valide en fin d’année, alors il paie une cotisation valant 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

 Si l’individu est invalide valide et que son contrat n’est pas résilié en début d’année, 

alors :  

o S’il décède pendant l’année, alors il ne paie pas de cotisation 

o S’il est toujours en invalidité en fin d’année, alors il ne paie pas de cotisation 

o S’il est valide en fin d’année, alors il paie une cotisation valant 
𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

2
 

 Si l’individu est incapable valide et que son contrat n’est pas résilié en début d’année, 

alors :  

o S’il décède pendant l’année, alors il ne paie pas de cotisation 

o S’il est toujours en incapacité en fin d’année, alors il ne paie pas de cotisation 

o S’il est en invalidité en fin d’année, alors il ne paie pas de cotisation 

o S’il est valide en fin d’année, alors il paie une cotisation valant 
𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

2
 

 

5. Projection des provisions mathématiques 

 

A chaque fin d’année, il est nécessaire de calculer les provisions mathématiques des sinistres en 

cours.  

De ce fait, une PM doit être calculée tête par tête pour tous les individus en arrêt de travail en fin 

d’année : une PM d’invalidité en attente est estimée pour tous les individus en incapacité de 

travail en fin d’année et une PM d’invalidité est estimée pour tous les individus en invalidité en 

fin d’année. 

 

Une hypothèse du modèle est l’invariance du taux technique dans le temps : les PM sont 

calculées avec le même taux technique pendant toute la durée de la projection.  

 

Le taux technique utilisé dans le modèle est : 𝑡 = 1%  

 

En utilisant les notations de la partie 1 2.3. Les provisions techniques du bilan comptable : 
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application à un portefeuille d’assurés, pour tout âge d’entrée en invalidité x allant de 18 à 61 ans, 

pour toute ancienneté en invalidité anc allant de 0 à 62 − 𝑥, la PM d’invalidité est calculée :  

𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 × ∑
𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘

 𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×

62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐

1

(1 + 𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 

 

Les provisions mathématiques sont décroissantes en fonction de l’âge et de l’ancienneté en 

invalidité. 

En utilisant les notations de la partie 1 2.3. Les provisions techniques du bilan comptable, pour 

tout âge d’entrée en incapacité x allant de 18 à 61 ans, pour toute ancienneté en invalidité anc 

allant de 0 à 35, la PM d’invalidité est calculée : 

𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑
𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+ 𝑘

𝑙𝑎𝑛𝑐
𝑥 ×

35−𝑎𝑛𝑐

𝑘=0

1

(1 + 𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖(𝑥 +
𝑎𝑛𝑐 + 𝑘

12
), 0) 

 

 

A chaque fin d’année et dans chaque scénario, les PM d’invalidité en attente sont calculées pour 

tous les individus en incapacité en fin d’année.  

 

Egalement, à chaque fin d’année et dans chaque scénario, les PM d’invalidité sont calculées pour 

tous les individus en invalidité. 

 

6. Projection de l'actif 

 

L’actif est modélisé et projeté de manière stochastique. Il est projeté de manière indépendante 

par rapport à la sinistralité : l’hypothèse simplificatrice sous-jacente est l’absence de corrélation 

entre les produits financiers réalisés par l’organisme assureur et la sinistralité des assurés. 

 

L’actif modélisé est composé de 20% d’actions et de 80% d’obligations :  

 

 La partie obligataire du portefeuille est modélisée de manière simplifiée : elle aura un 

rendement certain égal au taux technique (le taux technique est supposé fixe tout au 

long de la projection à hauteur de 1%, voir partie 2 5. Projection des provisions 

mathématiques). 

 

 



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 61 

 La modélisation du rendement des actions est effectuée  grâce à l’ESG d’ACTUARIS. La 

modélisation est stochastique : 1 000 scénarios de rendement des actions sont simulés 

sur 8 ans.  

 

La modélisation du rendement des actions grâce à l’ESG d’Actuaris se fait d’après un modèle de 

Black-Scholes : c’est un modèle de marché universel. Il modélise les log-rendements des indices 

action par un processus gaussien. Ainsi, l’équation de diffusion est la suivante :  

 

𝑑𝑆𝑡 = (𝜇 − 𝑞) 𝑆𝑡 𝑑𝑡 + 𝜎 𝑆𝑡 𝑑𝑊𝑡 
 
Avec les notations : 
 

- 𝑆𝑡 : le prix de l’action sous-jacente, 
- 𝜇 : le taux de rendement espéré instantané de l’action, 
- 𝑞 : le taux de dividende espéré de l’action, 
- 𝜎 : la volatilité constante du rendement action, 

- 𝑊𝑡 :  un mouvement Brownien sous la probabilité risque-neutre. 
 

Le modèle a été calibré sur les marchés. Il a été calibré en minimisant l’écart entre les prix de 

calls observés sur le marché et les prix de call du modèle. Les calls utilisés pour le calibrage sont 

des call de maturité 1 an et de strike allant de 80% à 120%. 

 

La projection est effectuée de manière à toujours avoir en début d’année 80% d’obligations et 

20% d’actions (voir partie 2 7.3 Modèle de projection du bilan et du compte de résultat). 

7. Projection du bilan et du compte de résultat 

 

7.1. Etablissement théorique du compte de résultat et du bilan 

 

Afin de simplifier l’étude, les comptes de résultat et bilan n’intègrent pas de réassurance. Le 

bilan n’intègre également pas de dettes à son passif. 

 

En fin d’année, un compte de résultat social ainsi qu’un compte de résultat fiscal doivent être 

réalisés : le compte de résultat social intègre les provisions mathématiques sociales tandis que le 

compte de résultat fiscal intègre les provisions mathématiques fiscales. 
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Le compte de résultat fiscal est utilisé pour calculer l’impôt sur les sociétés dont l’organisme 

assureur est redevable. Le résultat fiscal avant impôt sur les sociétés est d’abord calculé selon la 

méthode suivante :  

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑁
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑚𝑝ô𝑡

= (𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 + ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝐴𝑁𝐸 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝜑𝑁) 

                                                     − (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 + ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝑆𝐴𝑃 + ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝑀𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙) 

 

Le symbole ∆𝑁−1;𝑁 représentant la variation d’un élément du bilan entre l’année N-1 et l’année 

N. 

 

L’IS (impôt sur les sociétés) est ensuite calculé de la manière suivante :  

 

𝐼𝑆𝑁 = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ×𝑀𝑎𝑥(𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑁
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑚𝑝ô𝑡

; 0) 

 

Le résultat social est calculé de la manière suivante :  

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑁 = (𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 + ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝐴𝑁𝐸 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝜑𝑁) 

                                    − (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 + ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝑆𝐴𝑃 + ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝑀𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐼𝑆𝑁) 

 

En pratique, l’IS est calculé d’après les PM sociales puis une réintégration fiscale est réalisée sur 

la différence entre les PM sociales et fiscales. 

 

Le passif du bilan en fin d’année N est ensuite estimé poste par poste :  

 

 Les fonds propres générés par l’activité modélisée valent en fin d’année N : 

 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑁 = 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑁−1 + 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑁  

 

 Les PM sociales en fin d’année N valent : 

 

𝑃𝑀𝑁
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝑀𝑁

𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑖)

𝑁𝑏 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠

𝑖=1

 

 

 Les PSAP et PANE sont également estimées en fin d’année N. 

 



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 63 

Le montant total de passif généré par l’activité modélisée est estimé en fin d’année N de la 

manière suivante :  

 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑁 = 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑁 + 𝑃𝑀𝑁
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑃𝑆𝐴𝑃𝑁 − 𝑃𝐴𝑁𝐸𝑁  

 

Le montant total d’actif généré par l’activité modélisée est estimé en fin d’année N comme étant  

égal au montant total de passif généré par l’activité modélisée. 

 

7.2. Hypothèses de projection du compte de résultat et du bilan 

 

Certaines hypothèses ont été prises afin de simplifier la projection du bilan et du compte de 

résultat. 

 

Tout d’abord, l’IS n’est pas calculé. L’étude est réalisée hors imposition car elle est focalisée sur 

un unique risque (le risque invalidité). Il n’a ainsi pas de sens de calculer l’impôt sur les sociétés 

que paierait l’organisme assureur en ne modélisant que partiellement son activité.  

 

Ainsi, seules les PM sociales seront estimées tout au long de la projection et le résultat social 

n’intégrera pas d’IS :  

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑁 = (𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 + ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝐴𝑁𝐸 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝜑𝑁) 

                                    − (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 + ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝑆𝐴𝑃 + ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝑀𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙) 

 

Les PM fiscales n’étant pas évaluées, par simplification des écritures, la PM sociale estimée en fin 

d’année N sera notée  𝑃𝑀𝑁. 

 

De plus, les PANE seront considérées nulles tout au long de la projection : il est donc considéré 

que toutes les cotisations reçues au titre de l’année N sont reçues pendant l’année N. 

 

Enfin, les PSAP seront considérées nulles tout au long de la projection : il est donc considéré qu’il 

n’y a pas de durée de traitement de dossier et que toutes les prestations sont servies aux 

bénéficiaires en temps et en heure. 

Dans le modèle, le résultat social de l’année N est donc le suivant :  

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑁 = (𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝜑𝑁) 

                                    − (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 + ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝑀) 
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Le bilan en fin d’année N n’intègre donc que les postes suivants :  

 

Actif Passif 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑁  

 

𝑃𝑀𝑁 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑁 

Tableau 6 : Bilan actif passif simplifié 

7.3. Modèle de projection du bilan et du compte de résultat 

 

Pour chaque année et dans chaque scénario, le compte de résultat ainsi que le bilan sont 

projetés.  

 

Les produits financiers de l’année i sont obtenus en fonction de l’actif financier en fin d’année i-1 

et du rendement de l’actif pendant l’année i. Les produits financiers de l’année i dans le scénario 

j sont calculés de la manière suivante :  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝜑𝑖
𝑗
= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖−1

𝑗
× 𝑅𝑑𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖

𝑗
+ 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖−1

𝑗
× 𝑡 

Avec :  

- 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖−1
𝑗

 le montant d’actions en fin d’année i-1 dans le scénario j 

- 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖−1
𝑗

 le montant d’obligations en fin d’année i-1 dans le scénario j 

- 𝑅𝑑𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 le rendement des actions lors de l’année i dans le scénario j 

- 𝑡 le taux technique (fixe à 1% pendant toute la durée de projection) 

Ainsi, lors de la première année, il n’y a pas de produits financiers car : 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠0
𝑗
= 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠0

𝑗
= 0    ∀𝑗 ∈ [1; 𝑁𝑏 𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠] 

 

Dans la modélisation, les éléments suivants sont calculés : 

 La somme des cotisations reçues pendant l’année i et dans le scénario j est notée : 

𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 

 La somme des prestations reçues pendant l’année i et dans le scénario j est notée : 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 

 La somme des provisions d’invalidité en attente en fin d’année i et dans le scénario j est 

notée : 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖
𝑗
. 

 La somme des provisions d’invalidité en fin d’année i et dans le scénario j est notée : 

𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖
𝑗
. 



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 65 

Dans la modélisation, il est considéré qu’il n’y a pas de produits financiers réalisés au cours de la 

première année. Le compte de résultat de la première année est donc établi de la manière 

suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonds propres générés par l’activité modélisée en fin de première année dans le scénario j 

sont ensuite estimés comme étant égaux au résultat :  

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠1
𝑗
= 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡1

𝑗
 

 

Il est à noter qu’il n’est fait mention que de fonds propres générés par l’activité modélisée  : les 

fonds propres générés par l’activité peuvent être négatifs sans que l’organisme assureur soit en 

faillite.  

 

En fin de première année, les montants d’actions et d’obligations en face du passif généré par 

l’activité modélisée sont estimés pour tout scénario j de manière à ce que la proportion d’actions 

soit de 20% et la proportion d’obligations soit de 80% :  

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠1
𝑗
= 20% × (𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒1

𝑗
+ 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é1

𝑗
+ 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠1

𝑗
) 

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠1
𝑗
= 80% × (𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒1

𝑗
+ 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é1

𝑗
+ 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠1

𝑗
) 

 

Le bilan S1 en fin de première année dans le scénario j est ensuite établi :  

 

Actif Passif 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠1
𝑗
 

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠1
𝑗
 

𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒1
𝑗
 

𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é1
𝑗
 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠1
𝑗
 

Tableau 8 : Bilan actif passif de la première année 

+ 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠1
𝑗
 

− 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠1
𝑗
 

− 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒1
𝑗
 

− 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é1
𝑗
 

= 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡1
𝑗
 

 Tableau 7 : Compte de résultat de la 
première année 
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Ensuite, pour toute année i et dans chaque scénario j, le compte de résultat est établi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonds propres générés par l’activité modélisée en fin de première année dans le scénario j 

sont ensuite estimés par la formule suivante :  

 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑖
𝑗
= 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑖−1

𝑗
+ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖

𝑗
 

 

A chaque fin d’année, les montants d’actions et d’obligations en face du passif généré par 

l’activité modélisée sont estimés pour tout scénario j de manière à ce que la proportion d’actions 

soit toujours de 20% et la proportion d’obligations soit toujours  de 80% 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
= 20% × (𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖

𝑗
+ 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖

𝑗
+ 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖

𝑗
) 

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
= 80% × (𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖

𝑗
+ 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖

𝑗
+ 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖

𝑗
) 

 

Le bilan S1 en fin d’année i dans le scénario j est ensuite établi :  

 

Actif Passif 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 

𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖
𝑗
 

𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖
𝑗
 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑗
 

Tableau 10 : Bilan actif passif ultérieur à la première année 

 

  

+ 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 

− 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 

+ 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖−1
𝑗

 

− 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒1
𝑗
 

+ 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖−1
𝑗

 

− 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖
𝑗
 

+ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝜑𝑖
𝑗
 

= 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖
𝑗
 

 

Tableau 9 : Compte de résultat ultérieur à la 
première année 
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Partie 3 : Impact sur la projection de la modélisation de 

différentes politiques de revalorisation 

 

Dans la partie précédente, la projection du bilan et du compte de résultat a été effectué dans le 

cas où les rentes d’invalidité ne sont pas revalorisées.  

 

Cette partie aura pour but d’étudier les effets sur le bilan et sur le compte de résultat de la mise 

en place des politiques de revalorisations étudiées dans la partie 1 3.2 Etude technique de 

diverses politiques de revalorisation. De ce fait, cette partie traitera dans un premier temps de 

l’intégration dans le modèle des différentes politiques de revalorisation puis traitera dans un 

second temps de l’analyse de la mise en place de ces différentes politiques de revalorisation.

   

Pour rappel, les 4 politiques de revalorisation étudiées sont :  

 Revalorisation d’après un indice interne 

 Revalorisation d’après les produits financiers 

 Revalorisation d’après l’inflation  

 Revalorisation fixée contractuellement 

 

 

1.  Intégration de la revalorisation des prestations d’arrêt de travail 

dans la modélisation 

 

1.1. Impact sur le bilan et sur le compte de résultat de la prise en compte de la 

revalorisation 

 

o Compte de résultat 

 

Comme étudié dans la partie 2 7.2.Hypothèses de projection du compte de résultat et du bilan, les 

postes du compte de résultat d’une année N évalués dans le modèle sont :  

 Les prestations versées au cours de l’année N 

 La variation de PM (sociales) entre la fin d’année N et la fin d’année N-1 

 Les produits financiers réalisés au cours de l’année N 

Tous ces postes subissent une variation lorsque la politique de revalorisation évolue : 
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 Les prestations versées au cours de l’année N évoluent du fait de la prise en compte de la 

revalorisation (hormis pour la première année de la modélisation où toutes les rentes 

sont versées pour la première fois donc non revalorisées). Ainsi, à partir de la 2ème 

année de modélisation, les individus dont le contrat n’a pas été résilié et étant en 

invalidité depuis plus d’un an recevront des prestations revalorisées. 

 

 Comme vu dans la partie 1 3.2 Etude technique de diverses politiques de revalorisation, 

l’évaluation des PM diffère selon la politique de revalorisation. De ce fait, les PM sont 

évaluées selon des barèmes différents en fonction de la politique de revalorisation 

étudiée.  

 

 Dans le modèle, les produits financiers sont dépendants du taux de rendement de l’actif 

pendant l’année N et du montant d’actif (actions et obligations) en début d’année N (voir 

partie 2 7.3 Modèle de projection du bilan et du compte de résultat) . Le taux de rendement 

de l’actif pendant l’année N ne varie pas selon la politique de revalorisation mais le 

montant d’actif varie selon les variations des prestations versées, des cotisations reçues 

et des PM évaluées. 

 

Il est à noter que, conformément aux hypothèses du modèle réalisées lors de la partie 2 4.2 

Cotisations, le tarif ne diffère pas selon la politique de revalorisation : cela permet de comparer 

les différentes politiques de revalorisation sans avoir de biais. De ce fait, les cotisations sont 

identiques pour chacune des politiques de revalorisation modélisées.  

 

o Bilan 

 

Comme étudié dans la partie 2 7.3 Modèle de projection du bilan et du compte de résultat, les 

postes du bilan évalués en fin d’année N dans le modèle sont résumés dans le tableau suivant :  

 

Actif Passif 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁  

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 

𝑃𝑀𝑁 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠  𝑁 

Tableau 11 : Bilan actif passif simplifié 

Tous ces postes subissent une variation lorsque la politique de revalorisation évolue : 

 De même que pour le compte de résultat pour lequel la variation de PM diffère selon la 

politique de revalorisation, l’évaluation des PM diffère selon la politique de 

revalorisation.  
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 Les fonds propres générés par l’activité modélisée en fin d’année N sont dépendants des 

résultats de toutes les années précédentes. Le compte de résultat variant selon la 

politique de revalorisation, les fonds propres générés par l’activité modélisée varient 

donc également selon la politique de revalorisation 

 

 Les actions et les obligations en fin d’année N sont dépendantes des PM (sociales) en fin 

d’année N et des fonds propres en fin d’année N. Ces deux postes variant selon la 

politique de revalorisation, les actions et les obligations en fin d’année N varie selon la 

politique de revalorisation. 

 

o Mise en œuvre pratique de l’intégration de la revalorisation des 

prestations dans le modèle 

 

L’intégration de la revalorisation des prestations dans le modèle ne modifie pas le business plan 

ni la sinistralité. En revanche, comme vu précédemment, les flux financiers entrants et sortants 

(cotisations reçues, prestations versées) et l’évaluation des PM diffèrent. 

 

Ainsi, en pratique, le modèle hors revalorisation décrit dans la partie 2 Projection stochastique du 

bilan et du compte de résultat d'un produit collectif incluant une garantie invalidité est utilisé 

comme base du modèle auxquels sont intégrées les différentes variations propres à chacune des 

politiques de revalorisation.  

 

Ainsi, pour chaque scénario stochastique, le compte de résultat et le bilan seront évalués pour 

chacune des politiques de revalorisation étudiées. 

 

1.2. Modélisation de l’inflation 

 

Une des politiques de revalorisations étudiée se basant sur l’inflation, cette dernière doit être 

modélisée dans la projection. 

 

Comme pour le taux de rendement des actions, la modélisation de l’inflation est effectuée   grâce 

à l’ESG d’ACTUARIS. La modélisation est également stochastique : 1 000 scénarios de d’inflation 

sont simulés sur 8 ans. 

 

La modélisation de l’inflation grâce à l’ESG d’Actuaris se fait d’après un modèle de Kaufmann, 

Gadmer et Klett. Il modélise le taux d’inflation en fonction du taux d’intérêt à court terme. 
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Le modèle choisi consiste à simuler la valeur du taux d’inflation 𝑖𝑡 à partir de celle du taux à 

court terme 𝑟𝑡 , en utilisant la formule suivante :  

 
𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 × 𝑟𝑡 + 𝜀𝑡      

 
Avec : 

- 𝜀𝑡 : un bruit blanc de variance 𝜎2, 
- 𝛼, 𝛽 𝑒𝑡 𝜎 : les paramètres du modèle. 

 

Le modèle a été calibré sur l’historique de l’inflation. 

 

1.3. Estimation du taux de revalorisation 

 

Pour chacune des politiques de revalorisation étudiées, le taux de revalorisation des prestations 

de l’année N+1 est estimé en fin d’année N.   

 

o Revalorisation d’après un indice interne 

En fin d’année N, l’ensemble des postes du compte de résultat sont évalués, les PM (sociales) 

sont d’abord évaluées avec un taux de revalorisation de l’année N+1 nul. L’indicateur utilisé 

pour le calcul du taux de revalorisation est ensuite estimé (comme vu dans la partie 1 3.2 Etude 

technique de diverses politiques de revalorisation) :  

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑁
𝑗
= 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁

𝑗
+ ∆𝑁−1;𝑁𝑃𝑀

𝑗

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁
𝑗  

 

Après estimation de cet indicateur avant prise en compte de la revalorisation de l’année N+1, le 

taux de revalorisation de l’année N+1 dans le scénario j est évalué de la manière suivante : 

 Si  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑁
𝑗
> 120%,  alors 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑁+1

𝑗 = 0% 

 Si  120% > 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑁
𝑗
> 110%,  alors 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑁+1

𝑗 =
𝑀𝑎𝑥(𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗

𝑁;0)

3
 

 Si  110% > 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑁
𝑗
> 100%,  alors 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑁+1

𝑗 = 2 ×
𝑀𝑎𝑥(𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗

𝑁;0)

3
 

 Si  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑁
𝑗
< 100%,  alors 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑁+1

𝑗 = 𝑀𝑎𝑥(𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗
𝑁; 0) 

 

 

 

o Revalorisation d’après les rendements financiers de l’organisme assureur 
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Le taux de revalorisation de l’année N+1 est estimé pour chacun des scénarios en 

fonction des produits financiers effectués au cours de l’année N. 

 

Comme vu dans la partie 1 3.2 Etude technique de diverses politiques de revalorisation, une 

enveloppe de revalorisation est d’abord constituée :  

 

𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑁
𝑗
= 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝜑𝑁

𝑗
− 𝑡 × 𝑃𝑀𝑁

𝑗
 

 

Le taux de revalorisation est ensuite estimé par la formule suivante :  

 

𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑁+1
𝑗

=
𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑁

𝑗

∑ 𝑃𝑀𝑁
𝑗

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖é𝑠

 

 

 

 

 

o Revalorisation d’après l’inflation 

 

Le taux de revalorisation de l’année N+1 dans le scénario j est évalué d’après l’inflation (estimé 

d’après l’ESG, voir partie 3 1.2 Modélisation de l’inflation). Dans un cas de déflation, les rentes ne 

sont pas revalorisées :  

𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑁+1
𝑗 = 𝑀𝑎𝑥(𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗

𝑁; 0) 

 

 Revalorisation contractuelle 

Pour tout scénario et toute année de projection, si la revalorisation est fixée contractuellement, 

alors le taux de revalorisation est égal au taux de revalorisation contractuel : 

𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑁+1
𝑗 = 1% 

 

 

 

1.4. Projection du bilan et du compte de résultat pour chacune des politiques de 

revalorisation 
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o Prestations 

 

Le principe de versement des prestations est le suivant : pour toute année N, chaque individu 

dont le contrat n’est pas résilié en début d’année qui était dans l’état d’invalidité lors de l’année 

N-1 et qui l’est toujours recevra une prestation équivalant à la prestation annualisée de l’année 

précédente revalorisée par le taux de revalorisation de l’année N. 

Dans le modèle, l’hypothèse réalisée est l’hypothèse selon laquelle lors de la première année 

d’invalidité, l’individu tombe en invalidité en milieu d’année (voir partie 2 4.1 Prestations). Il 

reçoit donc au cours de sa première année d’invalidité une prestation égale à : 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 =
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

2
. 

 

 Il recevra au cours de l’année suivante, s’il est toujours en invalidité et que son contrat n’est pas 

résilié, une rente égale à : 

 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁+1 = (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝑁+1) × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁+1 = 2 × (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝑁+1) × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 

 

S’il est toujours en invalidité et que son contrat est résilié, une rente égale à :  

 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁+1 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁+1 = 2 × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 

 

Les schémas ci-dessous résument les prestations versées à 2 individus issus d’un même contrat 

résilié en fin de 3ème année avec un individu tombant en invalidité au cours de la première année 

et un individu tombant en invalidité au cours de la 2ème année : 
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Figure 22 : Prestations versées à 2 individus tombant en invalidité pendant la 1ère et 2ème année 

 

De manière pratique, le versement des prestations à l’assuré est modélisé par l’algorithme 

suivant :  

 Si l’assuré est en invalidité lors de l’année N, qu’il ne l’était pas lors de l’année N-1 et que 

son contrat n’est pas résilié, alors 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 =
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

2
 

 Si l’assuré est en invalidité lors de l’année N, qu’il était tombé en invalidité lors de 

l’année N-1 et que son contrat n’est pas résilié, alors 

Prestations 

Prestations 

Année 

Année 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Résiliation 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
2

 

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝐴𝑛𝑛é𝑒 2) × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝐴𝑛𝑛é𝑒 2) × (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

𝐴𝑛𝑛é𝑒 3) × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝐴𝑛𝑛é𝑒 2) × (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

𝐴𝑛𝑛é𝑒 3) × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
2

 

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝐴𝑛𝑛é𝑒 3) × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 
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𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 = 2 × (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝑁) × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁−1 

 Si l’assuré est en invalidité lors de l’année N, qu’il était tombé en invalidité lors de 

l’année N-2 ou avant et que son contrat n’est pas résilié, alors 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 = (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝑁) × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁−1 

 Si l’assuré est en invalidité lors de l’année N, qu’il ne l’était pas lors de l’année N-1 et que 

son contrat est résilié, alors 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 = 0 

 Si l’assuré est en invalidité lors de l’année N, qu’il était tombé en invalidité lors de 

l’année N-1 et que son contrat est résilié, alors 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 = 2 × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁−1 

 Si l’assuré est en invalidité lors de l’année N, qu’il était tombé en invalidité lors de 

l’année N-2 ou avant et que son contrat est résilié, alors 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁−1 

 Dans tous les autres cas (assuré valide, incapable, décédé ou retraité), aucune prestation 

n’est versée à l’assuré. 

 

o Cotisations 

La modélisation des cotisations reçues par l’assureur suit le même algorithme que lorsque la 

revalorisation n’est pas prise en compte. Conformément à la partie 2 4.2 Cotisation, le montant 

de cotisations ne diffère pas selon la politique de revalorisation. 

 

o Provisions mathématiques 

L’estimation des PM est réalisée à chaque fin d’année pour les individus en invalidité en cette fin 

d’année. Les revalorisations futures des prestations d’arrêt de travail sont prises en compte dans 

le calcul des PM sociales (voir partie 1 3.2 Etude technique de diverses politiques de 

revalorisation). 

En notant 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑁 la prestation annualisée versée lors de l’année N – c’est-à-dire que 

si l’individu est tombé en invalidité lors de l’année N, alors 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑁 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 2 × 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁   - et en notant 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜
𝑛+1  le taux de 

revalorisation de l’année n+1 estimé d’après le modèle décrit dans la partie 3 1.3 Estimation du 

taux de revalorisation, alors les PM sociales sont évaluées par les formules suivantes : 

 

o Revalorisation d’après un indice interne à l’organisme assureur 
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 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑁 × (1 + 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

𝑛+1 ) × ∑
𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le 

contrat de l’individu est reconduit  

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑁 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +

𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

o Revalorisation d’après les produits financiers de l’organisme assureur 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑁 × (1 + 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜

𝑛+1 ) × ∑
𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le 

contrat de l’individu est reconduit  

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑁 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +

𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

o Revalorisation d’après l’inflation 

Afin d’estimer les PM sociales dans le cas d’une revalorisation d’après l’inflation, conformémen t 

à la partie 1 3.2 Etude technique de diverses politiques de revalorisation, le taux des 

revalorisations futures est estimé comme étant la moyenne des taux de revalorisation des 3 

dernières années. Ce taux de revalorisation est noté txrevalo. Les PM sont alors : 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑁 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
(1+𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜)

𝑘

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est reconduit  

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑁 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +

𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

o Revalorisation fixée contractuellement 

 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑁
× ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
(1+1%)𝑘

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est reconduit (avec 𝑡𝑥𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 le taux de revalorisation contractuel) 
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 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 𝑁 × ∑

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑘  

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐  ×62−x

𝑘=𝑎𝑛𝑐
1

(1+𝑡)𝑘−𝑎𝑛𝑐
 si le contrat de 

l’individu est résilié 

 𝑃𝑀𝑎𝑡𝑡
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = ∑

𝑙𝑥,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐+𝑘

𝑙𝑥,𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑘  

×35−𝑎𝑛𝑐
𝑘=0

1

(1+𝑡)
𝑘
12

 ×  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 (𝑥 +

𝑎𝑛𝑐+𝑘

12
) , 0)  

 

 

o Etablissement du compte de résultat 

 

Lorsque la revalorisation des prestations d’arrêt de travail sont prises en compte, la 

méthodologie d’établissement du compte de résultat est identique. Pour chaque scénario j et 

pour chaque année i, le résultat s’obtient de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cotisations reçues, les prestations versées et les PM se calculent comme indiqué 

précédemment. 

Les produits financiers se calculent de la même manière que lorsque la revalorisation des 

prestations d’arrêt de travail n’était pas prise en compte : seule l’assiette d’actifs diffère. 

 

o Etablissement du bilan 

 

Lorsque la revalorisation des prestations d’arrêt de travail sont prises en compte, la 

méthodologie d’établissement du bilan est identique. Pour chaque scénario j et pour chaque 

année i, le bilan s’obtient de la manière suivante :  

 

+ 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 

− 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 

+ 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖−1
𝑗

 

− 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒1
𝑗
 

+ 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖−1
𝑗

 

− 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖
𝑗
 

+ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝜑𝑖
𝑗
 

= 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖
𝑗
 

 
Tableau 12 : Etablissement du compte de 
résultat 
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Actif Passif 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
 

𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖
𝑗
 

𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖
𝑗
 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑖
𝑗
 

Tableau 13 : Etablissement du bilan actif passif 

Avec :  

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑖
𝑗
= 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑖−1

𝑗
+ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖

𝑗
 

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
= 20% × (𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖

𝑗
+ 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖

𝑗
+ 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑖

𝑗
) 

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖
𝑗
= 80% × (𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖

𝑗
+ 𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑖

𝑗
+ 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠𝑖

𝑗
) 

 

2. Analyse de la projection 

 

2.1. Choix des indicateurs utilisés 

 

Afin d’analyser les résultats de la projection effectuée, divers indicateurs sont mis en place afin 

de mesurer les risques inhérents à chacune des politiques de revalorisation étudiées : 

 Le résultat moyen par année de projection 

 La probabilité d’obtenir un résultat négatif par année de projection  

 Le quantile à 95% de la distribution des résultats par année de projection permettant 

d’analyser le résultat dans les scénarios les plus défavorables 

 Le quantile à 5% de la distribution des résultats par année de projection permettant 

d’analyser le résultat dans les scénarios les plus défavorables 

 

L’évaluation du résultat moyen par année de projection ne permet pas d’estimer le risque 

inhérent à chacune des politiques de revalorisation mais permet uniquement de savoir « ce qu’il 

se passe en moyenne ». Elle est mesurée de la manière suivante :  

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 = 𝐸(𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖) 

 

Empiriquement, 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 =

1

𝑁𝑏𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
∑ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑘

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖

𝑁𝑏𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑘=1
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La probabilité d’obtenir un résultat négatif permet d’estimer le risque inhérent à chacune des 

politiques de revalorisation d’avoir des résultats négatifs à chaque année de projection : 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 = 𝑃(𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 < 0) 

 

Elle est mesurée grâce à un estimateur empirique 𝑃𝑖  de la probabilité théorique :  

𝑝𝑖 =
𝑁𝑏𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑖

𝑁𝑏𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

Avec 𝑁𝑏𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
𝑖 = ∑ 1

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑘
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 >0

𝑁𝑏𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑘=1  

 

En notant 𝑆𝑖  le nombre de scénarios à résultat négatif lors de l’année i et N le nombre de 

scénarios simulés, l’intervalle de confiance  de l’estimateur de la probabilité d’obtenir des 

résultats négatifs est (voir Annexe 3 : Intervalle de confiance de l’estimateur de la probabilité 

d’obtenir des résultats négatifs) : 

𝑆𝑖
𝑁
− 1,96 ×

√
𝑆𝑖
𝑁
× (1 −

𝑆𝑖
𝑁
)

𝑁
< 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 <
𝑆𝑖
𝑁
+ 1,96 ×

√
𝑆𝑖
𝑁
× (1 −

𝑆𝑖
𝑁
)

𝑁
 

 

 

Le quantile à 95% permet de mesurer le montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu’avec 

une probabilité de 5%. Cette mesure permet d’estimer, pour chaque politique de revalorisation, 

le montant de pertes dans les scénarios les plus défavorables.   

 

La Value At Risk 𝑄𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖(95%) est définie telle que : 

 

𝑃(𝑄𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖(95%) < 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖) = 95% 

 

Le quantile à 5% permet de mesurer le montant de gains qui ne devrait être dépassé qu’avec une 

probabilité de 5%. Cette mesure permet d’estimer, pour chaque politique de revalorisation, le 

montant de pertes dans les scénarios les plus favorables.   

 

La Value At Risk 𝑄𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖(5%) est définie telle que : 
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𝑃(𝑄𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖(5%) < 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖) = 5% 

 

2.2. Analyse des résultats par année de projection 

 

o Politique de revalorisation d’après un indice interne  

Le graphique suivant montre les résultats moyens par année de projection pour la politique de 

revalorisation d’après un indice interne :  

 

 

Figure 23: Résultat moyen par année de projection - revalorisation d'après un indice interne 

 

Comme vu dans la partie 2 4.2 Cotisations, afin de pouvoir comparer les différentes politiques de 

revalorisation  les cotisations sont les mêmes pour chacune des politiques de revalorisation. Les 

cotisations de l’ensemble des politiques de revalorisation sont les cotisations estimées pour une 

politique de revalorisation fixe à 1%. Ces cotisations incluent le montant des revalorisations 

futures. Au contraire, comme vu dans la partie 1 3.2 Etude technique de diverses politiques de 

revalorisation, les PM sociales sont calculées en ne tenant compte que de la revalorisation de 

l’année N+1. 

 

Ainsi, la politique de revalorisation d’après un indice interne étant une politique de 

revalorisation pour laquelle les revalorisations futures ne sont pas incluses dans le calcul de 

provisions, il y a un décalage entre les cotisations reçues et la sinistralité estimée dès la 

première année car les cotisations ne sont pas évaluées avec le même barème que celui utilisé 



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 80 

dans le calcul de provisions. De ce fait, dès la 1ère année, les résultats sont positifs car les 

provisions ne tiennent pas compte des revalorisations futures (hormis la revalorisation de 

l’année N+1).  

 

Le résultat est ensuite croissant pendant la phase de croissance car le chiffre d’affaires croît 

pendant cette période. Enfin, le résultat diminue en période dite « de rythme de croisière » : les 

revalorisations effectives des rentes  étant servies, cela diminue le résultat car ces 

revalorisations n’étaient pas incluses dans les provisions des sinistres ayant eu lieu au préalable. 

 

Le graphique suivant décrit l’estimateur de la probabilité que le résultat soit négatif par année 

de projection ainsi que l’intervalle de confiance à 95% de cet estimateur : 

 

 

Figure 24 : Probabilité d'obtenir des résultats négatifs par année de projection - revalorisation d'après un 
indice interne 

 

De même que le résultat moyen qui croît pendant la période de croissance et qui décroît pendant 

la période dite « de rythme de croisière », la probabilité d’obtenir des résultats négatifs décroît 

pendant les 4 premières années puis croît. Néanmoins, la rupture entre la période de croissance 

et la période dite « de rythme de croisière » est plus importante lorsque la probabilité d’obtenir 

des résultats négatifs est étudiée plutôt que lorsque le résultat moyen est étudié.  

Cela s’explique par la volatilité du résultat : le résultat moyen diminue légèrement pendant la 

période dite « de rythme de croisière », ce qui impliquerait, à volatilité constante, une 
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augmentation légère également de la probabilité d’obtenir des résultats négatifs. Or, comme le 

montre le graphique ci-après, la volatilité du résultat sur la période de projection est croissante, 

ce qui explique l’augmentation plus importante de la probabilité d’obtenir des résultats négatifs 

pendant cette période :  

 

Figure 25 : Ecart type de la distribution des résultats par année de projection - revalorisation d'après un 
indice interne 

 

L’écart-type de la distribution des résultats par année de projection est croissant tout au long de 

la projection. Cela peut sembler étonnant car le chiffre d’affaires est constant pendant la période 

dite « de rythme de croisière ». Néanmoins, la croissance régulière de l’écart type de la 

distribution s’explique par l’augmentation de l’actif valorisé : même en période dite « de rythme 

de croisière », les PM croissent car les PM relatives aux sinistres de chaque année de projection 

s’accumulent (le risque étant long, les PM des premières années ne sont pour la plupart pas 

liquidées après la 8ème année et se cumulent donc avec les PM des années suivantes). 

 

Le graphique suivant décrit l’actif valorisé par année de projection qui est donc croissant tout au 

long de la projection :  
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Figure 26 : Valorisation de l'actif en fin d'année par année de projection - revalorisation d'après un indice 
interne 

 

 

Le graphique suivant décrit, en plus du résultat moyen les quantiles à 5% et à 95% de la 

distribution des résultats par année de projection :  

 

 

Figure 27 : Distribution des résultats par année de projection - revalorisation d'après un indice interne 

 

Le quantile à 5% ne fait que diminuer pendant la période de projection : il correspond aux 

scénarios les plus défavorables. Bien que le chiffre d’affaires soit constant pendant la période 

dite « de rythme de croisière », le quantile à 5% diminue car le risque financier 
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augmente (comme vu précédemment, le risque financier croît tout au long de la projection car le 

montant d’actif valorisé croît également). 

 

Le quantile à 95% ne fait qu’augmenter pendant la période : il correspond aux scénarios les plus 

favorables. La croissance du résultat est régulière bien que le chiffre d’affaires soit constant 

pendant la période dite « de rythme de croisière ». De même que pour le quantile à 5%, cela 

s’explique par la croissance régulière de l’actif valorisé tout au long de la projection. 

 

 

o Politique de revalorisation d’après les produits financiers 

 

Le graphique suivant montre les résultats moyens par année de projection pour la politique de 

revalorisation  d’après les produits financiers :  

 

 

Figure 28 : Résultat moyen par année de projection - revalorisation d'après les produits financiers 

 

De même que pour la politique de revalorisation d’après un indice interne, la politique de 

revalorisation d’après les produits financiers est une politique de revalorisation pour laquelle 

les revalorisations futures ne sont pas incluses dans le calcul de provisions, il y a donc également 

un décalage entre les cotisations reçues et la sinistralité estimée dès la première année car les 

cotisations ne sont pas évaluées avec le même barème que celui utilisé dans le calcul de 

provisions. 
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De ce fait, dès la 1ère année, les résultats sont positifs car les provisions ne tiennent pas compte 

des revalorisations futures (hormis la revalorisation de l’année N+1).  

 

Le résultat est ensuite croissant pendant la phase de croissance car le chiffre d’affaires croît 

pendant cette période. Enfin, le résultat diminue en période dite « de rythme de croisière » : les 

revalorisations effectives des rentes  étant servies, cela diminue le résultat car ces 

revalorisations n’étaient pas incluses dans les provisions des sinistres ayant eu lieu au préalable. 

 

Le graphique suivant décrit l’estimateur de la probabilité que le résultat soit négatif par année 

de projection ainsi que l’intervalle de confiance à 95% de cet estimateur  : 

 

 

Figure 29 : Probabilité d'obtenir des résultats négatifs par année de projection - revalorisation d'après les 
produits financiers 

 

De même que le résultat moyen qui croît pendant la période de croissance et qui décroît pendant 

la période dite « de rythme de croisière », la probabilité d’obtenir des résultats négatifs décroît 

pendant les 4 premières années puis croît. Néanmoins, la rupture entre la période de croissance 

et la période dite « de rythme de croisière » est plus importante lorsque la probabilité d’obtenir 

des résultats négatifs est étudiée plutôt que lorsque le résultat moyen est étudié.  

 

Cela s’explique par la volatilité du résultat : le résultat moyen diminue légèrement pendant la 

période dite « de rythme de croisière », ce qui impliquerait, à volatilité constante, une 

augmentation légère également de la probabilité d’obtenir des résultats négatifs. Or, comme le 
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montre le graphique ci-après, la volatilité du résultat sur la période de projection est croissante, 

ce qui explique l’augmentation plus importante de la probabilité d’obtenir des résultats négatifs 

pendant cette période :  

 

 

Figure 30 : Ecart type de la distribution des résultats par année de projection - revalorisation d'après les 
produits financiers 

 

L’écart-type de la distribution des résultats par année de projection est croissant tout au long de 

la projection. Cela peut sembler étonnant car le chiffre d’affaires est constant pendant la période 

dite « de rythme de croisière ». Néanmoins, la croissance régulière de l’écart type de la 

distribution s’explique par l’augmentation de l’actif valorisé : même en période dite « de rythme 

de croisière », les PM croissent car les PM relatives aux sinistres de chaque année de projection 

s’accumulent (le risque étant long, les PM des premières années ne sont pour la plupart pas 

liquidées après la 8ème année et se cumulent donc avec les PM des années suivantes). 

 

Le graphique suivant décrit l’actif valorisé par année de projection qui est donc croissant tout au 

long de la projection :  
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Figure 31 : Valorisation de l'actif en fin d'année par année de projection - revalorisation d'après les produits 
financiers 

 

Le graphique suivant décrit, en plus du résultat moyen les quantiles à 5% et à 95% de la 

distribution des résultats par année de projection :  

 

 

Figure 32 : Distribution des résultats par année de projection - revalorisation d'après les produits financiers 

 

De même que pour la revalorisation d’après un indice interne, le quantile à 5% ne fait que 

diminuer pendant la période de projection : il correspond aux scénarios les plus défavorables. 

Bien que le chiffre d’affaires soit constant pendant la période dite « de rythme de croisière », le 

quantile à 5% diminue car le risque financier augmente : comme le montre le graphique ci-



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 87 

après, la valorisation de l’actif à chaque pas de projection augmente même pendant la période 

dite « de rythme de croisière ». 

 

Le quantile à 95% ne fait qu’augmenter pendant la période : il correspond aux scénarios les plus 

favorables. La croissance du résultat est régulière bien que le chiffre d’affaires soit constant 

pendant la période dite « de rythme de croisière ». De même que pour le quantile à 5%, cela 

s’explique par la croissance régulière de l’actif valorisé tout au long de la projection. 

 

o Politique de revalorisation d’après l’inflation 

Le graphique suivant montre les résultats moyens par année de projection pour la politique de 

revalorisation d’après l’inflation :  

 

 

Figure 33 : Résultat moyen par année de projection - revalorisation d'après l'inflation 

 

Le résultat moyen est environ égal à 0 lors de la première année : ceci est dû au fait que, 

contrairement aux politiques de revalorisation étudiées précédemment, les provisions estimées 

dès la première année incluent les revalorisations futures (voir partie 1 3.2 Etude technique de 

diverses politiques de revalorisation).  Les résultats sont ensuite positifs et augmentent au cours 

de la projection. Cela s’explique par 2 phénomènes :  

 

 Le premier est dû aux résiliations : le produit est tarifé pour une revalorisation viagère 

des prestations alors que les résiliations entraînent un arrêt de la revalorisation des 

prestations. Ainsi, au fil de la projection, il se trouve qu’il y a de plus en plus d’individus 
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en arrêt de travail dont le contrat est résilié. Cela a pour conséquence un bénéfice 

technique. 

 

 Le second  provient des produits financiers réalisés. Les cotisations payées par les 

assurés incluent les revalorisations des prestations. Ces revalorisations sont donc 

supportées par les cotisations. Les produits financiers s’ajoutent en supplément des 

bénéfices techniques. 

 

Le graphique suivant décrit l’estimateur de la probabilité que le résultat soit négatif par année 

de projection ainsi que l’intervalle de confiance à 95% de cet estimateur  : 

 

 

Figure 34 : Probabilité d'obtenir des résultats négatifs par année de projection - revalorisation d'après 
l'inflation 

 

Comme vu ci-dessus, le résultat moyen est croissant au fil de la projection. Néanmoins, la 

probabilité que le résultat soit négatif est d’abord décroissante puis se stabilise. Ce phénomène 

s’explique par la volatilité croissante du résultat :  
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Figure 35 : Ecart type de la distribution des résultats par année de projection - revalorisation d'après 
l'inflation 

 

Pendant toute la période de croissance, il y a de plus en plus d’individus en portefeuille donc les 

scénarios pour lesquels les taux de sinistres sont les plus élevés entrainent mécaniquement  un 

montant de sinistres plus important. 

 

A chaque année de projection, il y a plus d’actif, donc de plus en plus de risque financier. Ce 

risque financier entraîne, dans les scénarios les plus adverses, des pertes financières plus 

importantes. Le graphique suivant décrit l’actif valorisé par année de projection qui est donc 

croissant tout au long de la projection :  

 

 

Figure 36 : Valorisation de l'actif en fin d'année par année de projection - revalorisation d'après l'inflation 



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 90 

 

Le graphique suivant décrit, en plus du résultat moyen les quantiles à 5% et à 95% de la 

distribution des résultats par année de projection :  

 

 

Figure 37 : Distribution des résultats par année de projection - revalorisation d'après l'inflation 

 

Le quantile à 5% décroit tout au long de la projection à cause de la volatilité croissante du 

résultat :  

 

 Pendant toute la période de croissance, il y a de plus en plus d’individus en portefeuille 

donc les scénarios pour lesquels les taux de sinistres sont les plus élevés entrainent 

mécaniquement  un montant de sinistres plus important. 

 

 A chaque année de projection, il y a plus d’actif, donc de plus en plus de risque financier. 

Ce risque financier entraîne, dans les scénarios les plus adverses, des pertes financières 

plus importantes. 

 

De même, le quantile à 95% croît tout au long de la projection pour les mêmes raisons. La 

revalorisation étant dépendante d’un indice externe, il n’y a pas d’absorption de pertes 

financières ou techniques par l’absence de revalorisation des rentes et il n’y a pas de 

redistribution des gains financiers ou techniques  par la revalorisation des rentes. 

 

o Politique de revalorisation fixe 

Le graphique suivant montre les résultats moyens par année de projection pour la politique de 

revalorisation fixe à 1% :  
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Figure 38 : Résultat moyen par année de projection - revalorisation fixe 

 

Comme pour la revalorisation d’après l’inflation, les résultats positifs ainsi que l’augmentation 

de ces résultats au cours de la projection s’expliquent par 2 phénomènes :  

 

 Le premier est dû aux résiliations : le produit est tarifé pour une revalorisation viagère 

des prestations alors que les résiliations entraînent un arrêt de la revalorisation des 

prestations. Ainsi, au fil de la projection, il se trouve qu’il y a de plus en plus d’individus 

en arrêt de travail dont le contrat est résilié. Cela a pour conséquence un bénéfice 

technique. 

 

 Le second  provient des produits financiers réalisés. Les cotisations payées par les 

assurés incluent les revalorisations des prestations. Ces revalorisations sont donc 

supportées par les cotisations. Les produits financiers s’ajoutent en supplément des 

bénéfices techniques. 

 

Le graphique suivant décrit l’estimateur de la probabilité que le résultat soit négatif par année 

de projection ainsi que l’intervalle de confiance à 95% de cet estimateur : 
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Figure 39 : Probabilité d'obtenir des résultats négatifs par année de projection - revalorisation fixe 

 

Comme pour la revalorisation d’après l’inflation, la probabilité que le résultat soit négatif est 

d’abord décroissante puis se stabilise alors que le résultat moyen est croissant tout au long de la 

projection. Ce phénomène s’explique également par la volatilité croissante du résultat :  

 

 

Figure 40 : Ecart type de la distribution des résultats par année de projection - revalorisation fixe 
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Pendant toute la période de croissance, il y a de plus en plus d’individus en portefeuille donc les 

scénarios pour lesquels les taux de sinistres sont les plus élevés entrainent mécaniquement  un 

montant de sinistres plus important. 

 

 

A chaque année de projection, il y a plus d’actif, donc de plus en plus de risque financier. Ce 

risque financier entraîne, dans les scénarios les plus adverses, des pertes financières plus 

importantes. Le graphique suivant décrit l’actif valorisé par année de projection qui est donc 

croissant tout au long de la projection :  

 

 

Figure 41 : Valorisation de l'actif en fin d'année par année de projection - revalorisation fixe 

 

Le graphique suivant décrit, en plus du résultat moyen les quantiles à 5% et à 95% de la 

distribution des résultats par année de projection :  
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Figure 42 : Distribution des résultats par année de projection - revalorisation fixe 

 

Comme pour la revalorisation d’après l’inflation, le quantile à 5% décroit tout au long de la 

projection à cause de la volatilité croissante du résultat :  

 

 Pendant toute la période de croissance, il y a de plus en plus d’individus en portefeuille 

donc les scénarios pour lesquels les taux de sinistres sont les plus élevés entrainent 

mécaniquement  un montant de sinistres plus important. 

 

 A chaque année de projection, il y a plus d’actif, donc de plus en plus de risque financier. 

Ce risque financier entraîne, dans les scénarios les plus adverses, des pertes financières 

plus importantes. 

 

 

De même, le quantile à 95% croît tout au long de la projection pour les mêmes raisons. La 

revalorisation étant dépendante d’un indice externe, il n’y a pas d’absorption de pertes 

financières ou techniques par la non revalorisation des rentes et il n’y a pas de redistribution des 

gains financiers ou techniques  par la revalorisation des rentes. 

 

2.3. Comparaison de chacune des politiques de revalorisation avec la politique de 

revalorisation d’après un indice interne 

 

 

La politique de revalorisation d’après un indice interne à l’organisme assureur étant la politique 

de revalorisation la plus classique en prévoyance, chacune des politiques de revalorisation sera 
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comparée à cette dernière. Dans ce paragraphe, seul le résultat moyen, les quantiles à 5% et à 

95% de la distribution ainsi que la volatilité des résultats seront étudiés. 

 

o Revalorisation d’après les produits financiers 

 

Le graphique suivant décrit de manière superposée les résultats moyens ainsi que les quantiles à 

5% et à 95%  de la distribution des résultats pour les politiques de revalorisation d’après un 

indice interne et d’après les produits financiers :  

 

 

Figure 43 : Comparaison de la distribution des résultats par année de projection entre la politique de 
revalorisation d'après les produits financiers et d'après un indice interne 

 

Comme vu précédemment, ces 2 politiques de revalorisation n’intègrent pas les revalorisations 

futures dans le calcul de provisions. Il y a donc pour ces 2 politiques de revalorisation un 

décalage entre les la réalisation de l’engagement et sa comptabilisation dès la première année 

car les cotisations ne sont pas évaluées avec le même barème que celui utilisé dans le calcul de 

provisions. Les résultats moyens sont donc positifs dès la première année pour les 2 politiques 

de revalorisation. Ils sont croissant pendant la période de croissance et décroissant pendant la 

période dite «  de rythme de croisière » à cause d’un phénomène de revalorisation de rentes non 

incluse dans l’estimation initiale de la sinistralité (voir partie 3 2.2 Analyse des résultats par 

année de projection). 
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La courbe d’évolution du résultat moyen par année de projection a ainsi la même forme pour 

chacune de ces 2 politiques de revalorisation. Néanmoins, Le résultat moyen est supérieur dans 

le cas d’une revalorisation d’après un indice interne car la revalorisation moyenne est inférieure 

dans ce cas : dans le cas d’une revalorisation d’après un indice interne, la revalorisation 

maximale se fait au niveau de l’inflation tandis que dans le cas d’une revalorisation d’après les 

produits financiers, il n’y a pas de limite à la revalorisation.  

 

Le quantile à 5% est plus élevé lorsque la revalorisation est effectuée d’après les produits 

financiers car, dans le cas d’une revalorisation d’après un indice interne, il y a revalorisation 

même dans certains scénarios « très adverses » : dans le cas pratique où il y a un peu plus d’1M€ 

de chiffres d’affaires (ce qui correspond au chiffre d’affaires de la 8ème année) et un résultat 

avant prise en compte de la revalorisation des rentes de la 9ème année de -200K€ (ce qui 

correspond au quantile à 5% de la 8ème année). L’indice interne est alors inférieur à 120% et les 

rentes seront revalorisées, ce qui va diminuer d’autant plus le résultat. Ce type de scénarios avec 

des résultats aussi défavorables étant pour la plupart des scénarios incluant un résultat 

financier négatif, les rentes ne sont pas revalorisées dans le cas d’une politique de revalorisation 

d’après les produits financiers. 

 

Le quantile à 95% est bien plus haut dans le cas d’une revalorisation d’après un indice interne 

car, en cas de bons résultats financiers, la revalorisation peut être très importante car l’ensemble 

des produits financiers sont redistribués sous forme de revalorisation des rentes. Cela diminue 

ainsi beaucoup les bons résultats des meilleurs scénarios dans le cas d’une politique de 

revalorisation d’après les produits financiers. Ainsi, la croissance du quantile à 95% est 

quasiment linéaire pour une politique de revalorisation d’après un indice interne tandis qu’elle 

est concave pour une politique de revalorisation d’après les produits financiers. 

 

Cela entraine une volatilité sur le résultat beaucoup plus importante pour la politique de 

revalorisation d’après un indice interne :  
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Figure 44 : Comparaison de l'écart type de la distribution des résultats par année de projection entre la 
politique de revalorisation d'après les produits financiers et d'après un indice interne 

 

o Revalorisation d’après l’inflation 

 

Le graphique suivant décrit de manière superposée les résultats moyens ainsi que les quantiles à 

5% et à 95%  de la distribution des résultats pour les politiques de revalorisation d’après un 

indice interne et d’après l’inflation :  

 

 

Figure 45 : Comparaison de la distribution des résultats par année de projection entre la politique de 
revalorisation d'après l'inflation et d'après un indice interne 
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Comme vu précédemment, il y a pour la politique de revalorisation d’après un indice interne un 

décalage entre les cotisations reçues et la sinistralité estimée dès la première année car les 

cotisations ne sont pas évaluées avec le même barème que celui utilisé dans le calcul de 

provisions. Ce n’est pas le cas pour la politique de revalorisation d’après l’inflation pour laquelle 

les provisions tiennent compte des revalorisations futures. De ce fait, les résultats moyens sont 

positifs dès la première année pour la politique de revalorisation d’après un indice interne 

tandis qu’il est nul lors de la première année puis croissant pour la politique de revalorisation 

d’après l’inflation.  

 

L’écart de résultat moyen augmente pendant les premières années (qui correspondent à la 

phase de croissance) puis cet écart diminue pendant les années suivantes (qui correspondent au 

rythme de croisière). Cela est dû au fait que les revalorisations servies pendant la période de 

croisière sont incluses dans les résultats des premières années pour la revalorisation fixe à 1%. 

Ces revalorisations ne sont pas incluses dans les résultats des premières années pour la 

revalorisation d’après un indice interne, ce qui vient détériorer les résultats de la période de 

croisière.  

 

Ainsi, les résultats des premières années lorsque la revalorisation se fait d’après l’indice interne 

sont artificiellement gonflés. En période dite « de rythme de croisière », l’écart entre le résultat 

des 2 politiques de revalorisation se resserre. 

 

Néanmoins, concernant le quantile à 5%, l’écart entre les 2 politiques de revalorisation ne 

diminue pas en période dite « de rythme de croisière » : cela est dû au fait que pour les quantiles 

les plus bas, il n’y a pas (ou peu) de revalorisation des rentes. Ainsi, il n’y a pas de phénomène de 

non prise en compte des revalorisations futures dans les scénarios les plus adverses car il n’y a 

pas de revalorisation dans ces scénarios. 

 

Cela engendre une volatilité plus importante de 10% pour la revalorisation fixe tout au long de 

la projection :  
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Figure 46 : Comparaison de l'écart type de la distribution des résultats par année de projection entre la 
politique de revalorisation d'après l'inflation et d'après un indice interne 

 

o Revalorisation fixe à 1% 

Le graphique suivant décrit de manière superposée les résultats moyens ainsi que les quantiles à 

5% et à 95%  de la distribution des résultats pour les politiques de revalorisation d’après un 

indice interne et fixe à 1% :  
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Figure 47 : Comparaison de la distribution des résultats par année de projection entre la politique de 
revalorisation fixe et d'après un indice interne 

 

Comme vu précédemment, il y a pour la politique de revalorisation d’après un indice interne un 

décalage entre les cotisations reçues et la sinistralité estimée dès la première année car les 

cotisations ne sont pas évaluées avec le même barème que celui utilisé dans le calcul de 

provisions. Ce n’est pas le cas pour la politique de revalorisation fixe à 1% pour laquelle les 

provisions tiennent compte des revalorisations futures. De ce fait, les résultats moyens sont 

positifs dès la première année pour la politique de revalorisation d’après un indice interne 

tandis qu’il est nul lors de la première année puis croissant pour la politique de revalorisation 

fixe à 1%.  

 

L’écart de résultat moyen augmente pendant les premières années (qui correspondent à la 

phase de croissance) puis cet écart diminue pendant les années suivantes (qui correspondent au 

rythme de croisière). Cela est dû au fait que les revalorisations servies pendant la période de 

croisière sont incluses dans les résultats des premières années pour la revalorisation fixe à 1%. 

Ces revalorisations ne sont pas incluses dans les résultats des premières années pour la 

revalorisation d’après un indice interne, ce qui vient détériorer les résultats de la période de 

croisière.  
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Ainsi, les résultats des premières années lorsque la revalorisation se fait d’après l’indice interne 

sont artificiellement gonflés. En période dite « de rythme de croisière », l’écart entre le résultat 

des 2 politiques de revalorisation se resserre. 

 

Néanmoins, concernant le quantile à 95%, l’écart entre les 2 politiques de revalorisation ne 

diminue pas en période dite « de rythme de croisière » : cela est dû au fait que pour les quantiles 

les plus bas, il n’y a pas (ou peu) de revalorisation des rentes. Ainsi, il n’y a pas de phénomène de 

non prise en compte des revalorisations futures dans les scénarios les plus adverses car il n’y a 

pas de revalorisation dans ces scénarios. 

 

Cela engendre une volatilité plus importante de 10% pour la revalorisation fixe tout au long de 

la projection :  

 

 

Figure 48 : Comparaison de l'écart type de la distribution des résultats par année de projection entre la 
politique de revalorisation fixe et d'après un indice interne 

  



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 102 

Conclusion  

 

L’étude réalisée a ainsi permis de comparer quatre politiques de revalorisation :  

 

 Une politique de revalorisation basée sur un indice interne à l’organisme assureur (cette 

politique de revalorisation étant proche de ce qui se fait dans la pratique) 

 

 Une politique de revalorisation basée sur les produits financiers 

 

 Une politique de revalorisation basée sur un indice externe (l’indice externe choisie est 

l’inflation) 

 

 Une politique de revalorisation fixe 

 

 

Chacune des politiques de revalorisation étudiées laisse apparaître des avantages et des 

inconvénients, tant d’un point de vue technique que d’un point de vue commercial. 

Commercialement, il est ainsi intéressant de proposer un produit pour lequel l’assuré aurait une 

rente revalorisée de manière fixe ou d’après un indice externe dont l’évolution a un sens 

économique pour lui.  

 

Néanmoins, ces revalorisations peuvent être difficilement soutenables dans les scénarios les 

plus adverses : l’observation des quantiles à 5% de la distribution des résultats lors de l’étude de 

la distribution des résultats a permis d’étudier cet aspect négatif que peuvent procurer certaines 

politiques de revalorisation. 

 

La politique de revalorisation d’après un indice interne a pour conséquence un résultat 

relativement volatile : la modélisation de la revalorisation inclut une limite de revalorisation au 

niveau de l’inflation. La revalorisation étant limitée à un indice externe lui-même peu volatile, 

elle est peu volatile, ce qui engendre un résultat relativement volatile. Ceci étant, cette limite 

dans le taux de revalorisation des rentes permet à l’organisme assureur de profiter 

financièrement des scénarios les plus favorables. Les résultats moyens observés sont positifs 

tout au long de la projection, bien que légèrement décroissants pendant la période dite « de 

rythme de croisière », ce qui provient de la revalorisation effective des rentes qui n’étaient pas 

incluses dans l’estimation initiale de la charge de sinistres lors des premières années. La 

méthodologie d’estimation du taux de revalorisation est telle que les rentes sont revalorisées 
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dans la plupart des cas. Cela implique une revalorisation – certes réduite-  dans certains 

scénarios des plus défavorables. Cela réduit le quantile à 5% de la distribution des résultats. 

 

La politique de revalorisation d’après les produits financiers est peu volatile. Cependant, cette 

volatilité moindre par rapport aux autres politiques de revalorisation provient surtout de la 

redistribution des résultats financiers dans les scénarios parmi lesquels les résultats financiers 

sont importants. Ainsi, les scénarios les plus favorables, dans les cas où l’organisme assureur 

réaliserait d’importants produits financiers, seront moins intéressants pour l’organisme 

assureur. Comme pour la politique de revalorisation d’après un indice interne, les résultats 

moyens sont positifs tout au long de la projection, bien que légèrement décroissants pendant la 

période dite « de rythme de croisière ». Les scénarios les plus défavorables étant  pour la plupart 

des scénarios pour lesquels le résultat financier est négatif, les rentes ne sont pas revalorisées 

dans ces scénarios, ce qui implique un quantile à 5% meilleur que lors de la politique de 

revalorisation d’après un indice interne. 

 

Concernant la politique de revalorisation d’après l’inflation et la politique de revalorisation fixe 

à 1%, l’étude réalisée a permis de la classer dans un second type de politique distinct de la 

politique de revalorisation d’après un indice interne et de la politique de revalorisation d’après 

les produits financiers : les politiques de revalorisation d’après un indice interne et d’après les 

produits financiers n’intègrent pas les revalorisations futures dans le calcul de provisions tandis 

que les politiques de revalorisation d’après l’inflation et fixe à 1% les intègrent. Cela a pour 

conséquence une forme différente de la courbe des résultats moyens pour ces 2 dernières 

politiques de revalorisation : pour celles-ci, le résultat est croissant tout au long de la projection 

alors que pour les politiques de revalorisation n’intégrant pas les revalorisations futures dans le 

calcul de provisions, le résultat est décroissant pendant la période dite « de rythme de 

croisière ». Ceci est dû à la revalorisation effective des rentes qui n’était pas incluse dans les 

provisions estimés en début de période. Ces revalorisations diminuent le résultat. 

 

Ces deux politiques de revalorisation, au profil quasiment similaire ont des résultats en 

moyenne nuls lors de la première année, ce qui est cohérent car le produit a été tarifé à 

l’équilibre : les revalorisations futures sont prises en compte dans le tarif ainsi que dans 

l’estimation des provisions en fin de première année. Les résultats sont ensuite croissants 

pendant les 8 années de projection, notamment en raison des produits financiers : les 

revalorisations futures sont prises en compte dans les estimations initiales des provisions, elles 

ne sont donc pas supportées par les produits financiers réalisés au cours de la projection mais 

par les montants provisionnés en début de projection. Lors des premières années de projection, 
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le résultat moyen est ainsi artificiellement plus faible que pour les deux autres politiques de 

revalorisation mais l’écart se resserre en fin de projection. 

 

 Ces deux politiques de revalorisation impliquent un résultat très volatile car le résultat ne peut 

absolument pas être piloté lorsque la revalorisation est fixe ou est fonction d’un indice externe à 

l’activité assurantielle. Cette importante volatilité implique notamment des résultats dégradés 

dans les quantiles bas : même dans les scénarios les plus défavorables, les rentes sont 

revalorisées indépendamment des résultats techniques et financiers. 

 

Le tableau suivant récapitule les points forts et points faibles de chacune des quatre politiques 

de revalorisation :  

 

  
Indice 

interne 
Produits 

financiers Inflation Fixe à 1% 

Faible volatilité du résultat + ++ - - 

Résultat espéré +++ ++ + + 

Scénarios les plus favorables +++ - ++ ++ 
Scénarios les plus 

défavorables ++ +++ - - 

Intérêt commercial - +  ++ +++ 
Tableau 14 : Récapitulatif des points forts et points faibles de chacune des politiques de revalorisation 

 

 

Pour conclure, il y a un besoin sur le marché de se démarquer de ses concurrents. Les 

partenaires sociaux sont sensibles à la problématique de la revalorisation des prestations. 

Cependant, le manque de pilotage des politiques de revalorisation alternatives, la diminution de 

la rentabilité dans des environnements favorables, le risque d’un engagement qui serait en 

déphasage avec l’environnement économique futur, diminue l’opportunité de nouvelles 

politiques. La politique de revalorisation d’après un indice interne apparaît comme étant la plus 

confortable. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Simulation d’une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli 

 

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p. En d’autres termes,  

 

𝑃(𝑋 = 1) = 𝑝 

𝑃(𝑋 = 0) = 1 − 𝑝 

𝑃(𝑋 = 𝑘) = 0 𝑠𝑖 𝑘 ≠ 0 𝑒𝑡 𝑘 ≠ 1 

 

Soit U une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l’intervalle [0 ; 1], la fonction de 

répartition de cette variable aléatoire est :  

 

𝐹𝑈(𝑥) = 𝑥    ∀ 𝑥 ∈ [0; 1] 

𝐹𝑈(𝑥) = 1    ∀ 𝑥 > 1 

𝐹𝑈(𝑥) = 0    ∀ 𝑥 < 0 

 

La variable aléatoire 𝑌 = 1{𝑈<𝑝} a pour loi :  

 

𝑃(𝑌 = 1) = 𝑃(𝑈 < 𝑝) = 𝐹𝑈(𝑝) = 𝑝 

𝑃(𝑌 = 0) = 𝑃(𝑈 > 𝑝) = 1 − 𝐹𝑈(𝑝) = 1 − 𝑝 

𝑃(𝑌 = 𝑘) = 0 𝑠𝑖 𝑘 ≠ 0 𝑒𝑡 𝑘 ≠ 1 

 

Ainsi, les variables aléatoires X et Y suivent la même loi.  

 

Afin de simuler une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli, il est donc simulé une 

variable aléatoire suivant une loi uniforme U sur l’intervalle [0 ;  1]. L’algorithme de simulation 

est le suivant : 

 

o Simulation d’une variable aléatoire de loi uniforme sur l’intervalle [0 ; 1] 

o Si  𝑢 < 𝑝, alors 𝑌 = 1 

o Sinon 𝑌 = 1 
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Annexe 2 : Simulation d’une variable aléatoire suivant une loi de probabilité discrète sur 
un ensemble fini 
 
 
Soit X une variable aléatoire à valeurs dans [J ; K], la loi de probabilité de X est : ] 

 

𝑃(𝑋 = 𝑛) = 𝑝𝑛   𝑠𝑖 𝑛 ∈ [𝐽; 𝐾] 

 

Avec  ∑ 𝑝𝑛
𝐾
𝑘=𝐽 = 1 

 

Soit U une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l’intervalle [0 ; 1], la fonction de 

répartition de cette variable aléatoire est :  

 

𝐹𝑈(𝑥) = 𝑥    ∀ 𝑥 ∈ [0; 1] 

𝐹𝑈(𝑥) = 1    ∀ 𝑥 > 1 

𝐹𝑈(𝑥) = 0    ∀ 𝑥 < 0 

 

La variable aléatoire 𝑌 = 𝑛 × 1{∑ 𝑝𝑘
𝑛−1
𝐽 <𝑈<∑ 𝑝𝑘

𝑛
𝐽 } a pour loi :  

 

𝑃(𝑌 = 𝑛) = 𝑃 (∑𝑝𝑘

𝑛−1

𝐽

< 𝑈 <∑𝑝𝑘

𝑛

𝐽

) = 𝐹𝑈 (∑𝑝𝑘

𝑛−1

𝐽

) − 𝐹𝑈 (∑𝑝𝑘

𝑛

𝐽

) = ∑𝑝𝑘

𝑛−1

𝐽

−∑𝑝𝑘

𝑛

𝐽

= 𝑝𝑛 

 

 

Ainsi, les variables aléatoires X et Y suivent la même loi.  

 

Afin de simuler une variable aléatoire suivant une loi de probabilité discrète sur l’intervalle [J ; 

K], il est donc simulé une variable aléatoire suivant une loi uniforme U sur l’intervalle [0 ;  1]. 

L’algorithme de simulation est le suivant : 

 

o Simulation d’une variable aléatoire de loi uniforme sur l’intervalle [0 ; 1] 

 

o Si  ∑ 𝑝𝑘
𝑛−1
𝐽 < 𝑢 < ∑ 𝑝𝑘

𝑛
𝐽 , alors 𝑌 = 𝑛 



 

Anis Bensenane   Mémoire d’actuaire Page 108 

Annexe 3 : Intervalle de confiance de l’estimateur de la probabilité d’obtenir des résultats 
négatifs 
 
  
En notant 𝑆𝑖 le nombre de scénarios pour lesquels le résultat est négatif lors de l’année i et en 
notant N le nombre de simulations, l’estimateur empirique de la probabilité que les résultats 
soient négatifs est :  
 

𝑝𝑖 =
𝑆𝑖
𝑁

 

 
 
Le nombre de scénarios pour lesquels le résultat est négatif  𝑆𝑖 suit une loi binomiale. 
 
Son espérance est : 
 

𝜇 = 𝑁 × 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖  

 
Sa variance est :  
 

𝜎 = 𝑁 × 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 ) 

 
 

D’après le théorème central limite,  
𝑆𝑖−𝜇

𝜎
  tend vers une loi normale d’espérance 0 et de variance 

1. 
 
Le quantile à 2,5% de la loi normale est environ égal -1,96. De ce fait,  
 

𝑃 (−1,96 < 
𝑆𝑖 −𝜇

√𝜎
< 1,96) ≈ 95% 

 
Soit,  

 

𝑃

(

 −1,96 <  
𝑆𝑖 −𝑁 × 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖

√𝑁 × 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 )

< 1,96

)

 ≈ 95% 

 
Soit,  

 

𝑃

(

 
 
 

−1,96 < 

𝑆𝑖
𝑁
− 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖

√𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 )

𝑁

< 1,96

)

 
 
 

≈ 95% 

 
Soit,  
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𝑃(
𝑆𝑖
𝑁
− 1,96 × √

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 )

𝑁
<  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖

<
𝑆𝑖
𝑁
+ 1,96 × √

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 )

𝑁
) ≈ 95% 

Or, √
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 ×(1−𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 )

𝑁
 peut être estimé par :  

 

√
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑠𝑙𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 )

𝑁
=
√
𝑆𝑖
𝑁
× (1 −

𝑆𝑖
𝑁
)

𝑁
 

 
 
Ainsi,  

 

𝑃(
𝑆𝑖
𝑁
− 1,96 ×

√
𝑆𝑖
𝑁
× (1 −

𝑆𝑖
𝑁
)

𝑁
< 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 <
𝑆𝑖
𝑁
+ 1,96 ×

√
𝑆𝑖
𝑁
× (1 −

𝑆𝑖
𝑁
)

𝑁
) ≈ 95% 
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