
 

 

                                                                           

 

Résumé  

 

La réforme Solvabilité 2 (S2) impose un nouveau mode de calcul du capital réglementaire requis par 

l’assureur qui a été mise en place le 1er janvier 2016, lui proposant ainsi une meilleure prise en 

compte des risques exposés. Ce capital, nommé Solvency Capital Requirement (SCR), peut être 

calculé soit par la formule standard exposée dans la directive, soit par modèle interne. Quel que 

soit le mode de calcul utilisé, l’assureur souhaite rester solvable, c’est-à-dire disposer suffisamment 

de fonds propres pour pouvoir faire face à ses engagements. 

Le contrat d’épargne est très volatile sous S2. Ce mémoire vise à déterminer la meilleure 

tarification pour les contrats d’épargne individuelle en analysant trois indicateurs : le ratio de 

besoin en capital à immobiliser, le New Business Margin (NBM) et le Taux de Rendement Interne 

(TRI). Les trois indicateurs sont obtenus sur la base du SCR du New Business (SCR NB), le New 

Business étant l’ensemble de la production des douze prochains mois (les affaires nouvelles et les 

reversements qui s’en suivent). La détermination du SCR du New Business peut être réalisée sous 

deux approches différentes : l’approche stand-alone et l’approche marginale. Pour ce mémoire, on 

étudiera uniquement l’approche stand-alone. 

Pour trouver la tarification adéquate, ce mémoire analyse également l’impact de la détermination 

du SCR NB, sur la profitabilité sous S2. Nous présenterons les indicateurs de profitabilité utilisés 

sous S2. Des sensibilités ont également été réalisées pour analyser leurs impacts sur la profitabilité 

S2, comme par exemple la garantie nette/brute de chargements de gestion du fonds euros, le 

niveau de marges de gestion, le niveau de chargements de gestion ou encore une baisse des frais 

généraux. 

 

Mots clefs: 

 

Solvabilité 2 – Epargne – SCR New Business – Stand-alone – NBM (New Business Margin) – TRI (Taux 

de Rentabilité Interne) – Sensibilité 
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Abstract 

 

The “Solvency II” directive imposes a new mode of calculation for insurers’ required statutory 

capital which has already taken effect on January 1 2016. It proposes to insurers a better 

consideration of risks that they are exposed to. This capital called Solvency Capital Requirement 

(SCR) can be calculated either with the standard formula exposed in the directive or with an intern 

model. But whatever the mode of calculation used, insurers’ main objective is to remain solvent, 

hence to have enough capital to cope with his commitments. 

Individual saving contracts are very volatile under Solvency 2. The objective of this paper is to find 

the better pricing approach for these contracts by analyzing three indicators: the ratio of required 

capital to be immobilized, the New Business Margin (NBM) and the Internal Return Rate (IRR). 

These three indicators are calculated on the basis of the SCR New Business (SCR NB), New Business 

being the next 12 months production. The determination of SCR can be realized with two different 

approaches: the stand alone approach and the marginal one. In this paper we focused on the stand 

alone approach. 

In order to find the suitable pricing, this paper also analyzes the impact of the SCR NB 

determination on the profitability under Solvency II environm loading ent. We will present the 

indicator of Solvency II profitability under different sensitivities, being for example: the gross/ net 

guarantee of loadings for euro funds, the level of margins, the level of s and also expenses 

reduction.  
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Solvency 2 – SCR New Business – Stand-alone – NBM (New Business Margin) – IRR (Internal Return 
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1 Introduction 
 

La nouvelle réforme prudentielle Solvabilité 2 a été mise en place le 1er janvier 2016. Son objectif 

est d’harmoniser au niveau européen les règles de solvabilité et de renforcer la protection des 

assurés par l’assureur en proposant à ce dernier une meilleure gestion des risques. Cette réforme 

prudentielle introduit une nouvelle approche de valorisation des actifs et du passif : l’évaluation 

économique ou l’évaluation dite à la « juste valeur » (« fair-value »). De plus, Solvabilité 2 propose 

un nouveau mode de calcul du capital réglementaire. Ce capital requis est appelé le Solvency 

Capital Requirement (SCR) et correspond au montant de fonds propres dont doit disposer 

l’assureur afin de limiter sa probabilité de ruine dans un an à 0,5%. Contrairement au mode de 

calcul de l’Exigence de Marge de Solvabilité (EMS) sous Solvabilité 1, qui est forfaitaire à partir 

d’éléments comptables, celui du SCR est plus complexe et prend mieux en compte tous les risques 

auxquels l’assureur doit faire face. 

On appelle New Business (les affaires nouvelles), l’ensemble de la production des douze prochains 

mois. Ainsi, il est important pour l’assureur de déterminer le niveau de fonds propres qu’il doit 

détenir afin que ce New Business (NB) ne tombe pas en ruine dans un horizon d’un an avec une 

probabilité de 99,5%. Autrement dit, il est amené à calculer le SCR New Business (SCR NB) et à 

soulever une problématique autour de la prise en compte ou non du stock dans le calcul du SCR NB. 

Ce mémoire vise ainsi à améliorer la tarification en déterminant le SCR NB et la rentabilité. Après 

avoir introduit la notion de SCR NB, nous verrons comment le déterminer en présentant la 

modélisation utilisée. Puis, concernant l’étude de rentabilité du NB, nous présenterons les 

indicateurs de profitabilité utilisés sous Solvabilité 2. Dans cette étude ont été également réalisées 

des sensibilités sur certains paramètres afin d’analyser leur impact sur la profitabilité S2, comme 

par exemple la garantie nette/brute de chargements de gestion du fonds euro, des ajouts sur les 

marges, les chargements. Enfin, selon les résultats des derniers, on conclut les stratégies pour une 

tarification plus adéquate. 
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2  Contrat d’épargne chez AG2R La Mondiale 
 

2.1 Présentation d’un contrat d’épargne 

 

Les contrats d’épargne multisupports sont des produits qui permettent à un souscripteur de 

capitaliser une somme issue d’un ou plusieurs versements qui sera alors investie sur un ou plusieurs 

supports afin de lui assurer un rendement.  

Il convient donc de présenter les deux grands types de compartiments de contrat d’épargne 

multisupports : le Fonds Euros (€) et les unités de compte (UC). Les contrats d'assurance vie en 

unités de compte répondent aux préoccupations des épargnants qui cherchent à tirer parti à long 

terme des performances des marchés financiers ; en contrepartie, ces épargnants acceptent de 

prendre un risque de perte en capital. Les épargnants qui ne veulent pas s'exposer aux variations de 

la bourse opteront pour un contrat d’assurance vie 100% investi en euros. 

A l’échéance du contrat, l’épargnant recevra soit un capital, soit une rente viagère qui lui sera, par 

définition, versée jusqu’à la fin de sa vie. Ce capital ou cette rente correspond aux montants 

investis augmentés des intérêts capitalisés et diminués des frais de gestion. Mais si ce n’est pas un 

contrat 100% euros, le capital peut baisser si les marchés financiers sont moins performants. 

Tout au long du contrat, l’assuré a la faculté de racheter tout ou partie de son capital investi, et ceci 

à tout moment.  

 

2.2 Fonds euros 

 

Le support en euros est adossé à un actif financier investi sur les marchés financiers donnant droit à 

une participation aux bénéfices déterminée chaque année sur la base de 100 % des produits 

financiers nets des frais et charges financières et techniques. L’épargne constituée sur un actif en 

euros est augmentée de cette participation aux bénéfices et profite, en l’absence de garanties 

optionnelles en cas de décès, d’une garantie en capital de la part de l’assureur. La garantie est nette 

de chargements de gestion mais, à partir du 1er janvier 2017, les nouvelles souscriptions se feront 

sur un support en euros dont la garantie sera brute de chargements de gestion.  
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Il y a trois types de Fonds Euros chez AG2R La Mondiale : 

 L’Actif général qui est 100 % réassuré auprès de La Mondiale Mutuelle (LM) (zoom ci-après) 

 Les cantons contractuels SBO, ANP, AST, SPA1 non réassurés  

 L’eurothématique : l’eurothématique est un actif en euros investi à hauteur de 78 % 

minimum sur l’Actif général de La Mondiale et 22 % maximum en OPC 2 (au 1er janvier 2016). 

Il a pour objectif d’obtenir une performance supérieure à l’Actif général de La Mondiale sur 

un horizon à moyen terme. La durée de placement conseillée est de 5 ans. Il est garanti en 

capital à tout moment. 

Zoom sur la réassurance interne de l’Actif général par LM : 

« L’assemblée générale de la Mondiale définira un taux en fonction des résultats financiers de l’année du 

Fond général. Ce taux ne pourra être inférieur au minimum entre le taux de 0.5 % et le taux technique brut 

moyen du portefeuille réassuré. » 

Dans le cadre de notre étude, nous avons modélisé 0.5 % de produits financiers provenant de LM. 

Le traité réassurance interne entre LM et LMP (La Mondiale Partenaire) a pour but : 

 d’absorber, le cas échéant, les vagues de rachat ou d’arbitrage  

 de centraliser la demande de financement sur LM, qui est la seule entité émettrice de dette 
sur les marchés financiers  

 de mutualiser le taux de rendement des actifs au sein de l’actif général (avec pour but de 
servir de meilleurs taux, par effet de vases communicants ou par effet volume) 

 de mutualiser les risques entre les différentes filles de LM (retraite, épargne) 
 
La commission versée par le réassureur est fixée à 0.15 % du passif moyen réassuré/le réassureur 
versera à la cédante des produits financiers correspondant à ce taux diminué de 0.3 % et appliqué 
au passif moyen réassuré. 
 
En garantie nette : à t = 0, l’assuré a versé 100 : 

 

Figure 1 : valeur de rachat minimum de l’assuré en garantie nette 

                                                           
1
 SBO : SBO Epargne Retraite, ANP : Anjou Performance, AST: Aster sécurité, SPA : San Paolo. 

2
 Organisme de placement collectif. 

… …

t=0 t=1 t=2

100 € 100 € 100 €
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A. Supposons que le taux de participation aux bénéfices brut de chargements de gestion 

(PB)3=3.0 %, le taux de chargement de gestion est de 0.75 %. Le taux de PB net du 

chargement de gestion pour l’assureur est 2.25 % (3.0%-0.75%=2.25%). 

B. Supposons que le taux de participation aux bénéfices brut de chargements de gestion (PB) 

=0%, le taux de chargement de gestion est de 0.75%. La garantie nette du fonds euros 

implique que le taux de PB net de chargements de gestion sera également de 0%. La perte 

pour l’assureur et le réassureur est alors de 0.75 %. Dans ce cas-là, le réassureur va verser à 

l’assureur 0.5% comme le stipule le traité de réassurance. La perte pour l’assureur est de 

0.25% (0.75%-0.5%=0.25%) et de 0.5% pour le réassureur. 

En garantie brute : à t = 0, l’assuré a versé 100 : 

On considère que le contrat ne comporte pas de frais sur versement et que les frais de gestion 

annuels du fonds en Euros sont de 0,75 %. 

                                               

 

 

 

Figure 2 : valeur rachat minimum de l’assuré en garantie brute 

Le mécanisme de réassurance interne est le même que pour la garantie nette. 

A. Supposons que le taux de participation aux bénéfices brut de chargements de gestion (PB) 

=3.0%, le taux de chargement de gestion est de 0.75%. Le taux de PB net du chargement de 

gestion pour l’assureur est 2.25% (3.0%-0.75%=2.25%). 

B. Supposons que le taux de participation aux bénéfices brut de chargements de gestion (PB) 

=0%, le taux de chargement de gestion est de 0.75%. La garantie brute du fonds euros 

implique que le taux de PB net de chargements de gestion sera également de 0.75 %. La 

perte pour l’assureur et le réassureur est alors nulle. Dans ce cas-là, le réassureur va verser 

à l’assureur 0.5% comme le stipule le traité de réassurance.  

 

                                                           
3
 Participation aux bénéfices : c’est la distribution aux souscripteurs d’assurance vie des bénéfices réalisés grâce à leur 

épargne 

… …

t=0 t=1 t=2

100 €
100*(1-

0.75%)=99.2

€

99.2*(1-

0.75%)=98.5

€
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2.3 Fonds UC 

Les unités de compte sont constituées de valeurs mobilières et immobilières ou d’actifs, 

conformément aux articles L.131-1 et R.131-1 du Code des assurances. Les supports libellés en 

unités de compte ne bénéficient d’aucune garantie en capital et peuvent varier à la hausse ou à la 

baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers.  

Le souscripteur peut investir dans les unités de compte selon trois types d’orientation : 

 Orientation libre : Le souscripteur répartit lui-même tout ou partie de son épargne entre les 

actifs en euros et les unités de compte figurant dans l’annexe financière à la proposition de 

contrat d’assurance valant note d’information relative à l’orientation libre. 

 

 Orientation personnalisée : Le souscripteur donne mandat d’arbitrage à un mandataire 

pour répartir et faire évoluer tout ou partie de son épargne entre les unités de compte 

figurant dans l’annexe financière à la proposition de contrat d’assurance valant note 

d’information, relative à l’orientation personnalisée. 

 

 Orientation conseillée : Le conseiller mandataire conseille une sélection d’UC au client. 

Le client valide (ou refuse) cette sélection. S'il la valide, le conseiller mandataire formalisera 

les opérations d’arbitrage et les transmettra en son nom. Le souscripteur conclut une 

convention de conseil et un mandat de formalisation et de transmission des arbitrages avec 

le conseiller mandataire. L’intérêt pour le client est de valider les opérations passées sur son 

compte en se déchargeant des démarches administratives. 

Il peut opter pour l’une des orientations ou pour l’OL et l’OP ou l’OL et l’OC. 

 

 

Figure 3 : caractéristiques de l’OP, l’OC et l’OL 
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Les caractéristiques de l'offre envisagée sont les suivantes: 

• Le seuil d'accès à l'OC est de 300 K€, sauf dérogation. 

• L'OC et l'OP coexistent au niveau produit mais sont exclusives au niveau contrat 

(pour un contrat donné, le souscripteur doit choisir entre OP ou OC). 

• L'OC pourra être proposée lors de la création d’un nouveau produit de type Dédié, 

ou rajoutée sur un contrat dédié existant via un avenant. 

• Les co-souscriptions sont autorisées dans le cadre de l’OC (signature d’un mandat 

spécifique). 

Notre étude dans ce mémoire se concentrera sur les fonds euros brut/net (l’Actif Général et le 

canton Anjou Performance) et les UC en orientation libre. L’eurothématique ne sera pas étudié, ce 

fonds euros étant en quasi run-off4. Le canton Anjou Performance a été choisi parmi les fonds euros 

non réassurés, car il est le plus important canton en termes d’encours (2.2 mds €). Les autres 

orientations pour les UC s’apparentent à l’orientation libre avec des chargements de gestion et des 

marges de gestion supplémentaires.  

Une politique de tarification est en place actuellement (voir annexe 7.1) lors d’une création de 

nouveau produit. Or, elle a été calibrée sous la norme Solvabilité 1. L’objet de ce mémoire est de 

vérifier l’adéquation de la tarification existante des nouveaux produits en norme Solvabilité 2. Pour 

ce faire, une des premières choses à déterminer est le besoin de capital à immobiliser sous 

Solvabilité 2. Ainsi nous allons présenter dans la prochaine partie la norme Solvabilité 2. 

 

  

                                                           
4
 Run-off: c'est-à-dire qu’il n’y a quasiment plus de nouvelles souscriptions sur ce portefeuille. Or, dans ce mémoire, 

nous étudions uniquement les affaires nouvelles.  
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3 Solvabilité 2 
 

3.1  Introduction 

  

Solvabilité 2 (S2) est une réforme réglementaire ayant pour objectif principal d’établir un cadre 

européen sûr et pérenne pour que l’assurance continue d’être un vecteur de croissance et de 

stabilité économique pour l’Europe qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Cette réforme 

réglementaire a ainsi pour ambition de donner aux organismes assureurs les moyens de mieux 

garantir leur solvabilité tout en construisant un marché unique européen de l’assurance. En effet, à 

titre d’exemple, sous Solvabilité 1, la solvabilité future n’est calculée qu’à partir de chiffres 

historiques (vision rétrospective). Par ailleurs, le calcul de l’exigence réglementaire n’est réalisé que 

forfaitairement à partir d’éléments comptables, comme par exemple les provisions mathématiques 

en assurance vie. De ce fait, le mode de calcul de l’exigence de marge de solvabilité sous Solvabilité 

1 ne permet pas de distinguer les risques auxquels la compagnie est exposée.  

Dans cette partie, nous allons tout d’abord parler succinctement de la théorie de cette réforme, 

puis des différents modèles existants qui peuvent déterminer le capital à immobiliser d’une 

compagnie d’assurance (SCR Stock). Enfin, nous nous attacherons à présenter la méthodologie qui a 

permis d’aboutir à la notion de SCR du New Business. 

3.2 Trois piliers 

 

Comme exposé via la figure suivante, Solvabilité 2 est connue pour son architecture en trois piliers : 

1) Le premier pilier a pour objectif de définir les normes quantitatives de calcul des provisions 

techniques et des fonds propres. Des niveaux règlementaires sont définis pour les fonds propres : le 

MCR et le SCR : 

 Le MCR (Minimum Capital Requirement) représente le niveau minimum de fonds propres en 

dessous duquel l'intervention de l'autorité de contrôle (ACPR) sera automatique ; 

 Le SCR (Solvency Capital Requirement) représente le capital cible nécessaire pour absorber 

le choc provoqué par un risque majeur (par exemple : un sinistre exceptionnel, un choc sur 

les actifs...). 

2) Le deuxième pilier a pour objectif de fixer des normes qualitatives de suivi des risques en interne 

aux sociétés et la façon dont l'autorité de contrôle doit exercer son rôle de surveillance dans ce 

contexte. L'identification des sociétés "les plus risquées" est un objectif et les autorités de contrôle 

auront en leur pouvoir la possibilité de réclamer à ces sociétés de détenir un capital plus élevé que 

le montant suggéré par le calcul du SCR (capital add-on) et/ou de réduire leur exposition aux 

risques. 
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3) Le troisième pilier a pour objectif de définir l'ensemble des informations détaillées auxquelles le 

public aura accès, d'une part, et auxquelles les autorités de contrôle pourront avoir accès pour 

effectuer leur mission de surveillance, d'autre part. 

 

Figure 4: Solvabilité 2, une architecture en 3 piliers 

3.3 Le bilan sous S2 

La règlementation Solvabilité 2 définit un nouveau mode de calcul du bilan proche de celui de 

l’European Embedded Value (EEV). Celui-ci est exprimé en valeur de marché. Nous présentons le 

mode de calcul de l’actif et du passif. 

 L’actif : est calculé en valeur de marché. Sa valorisation est donc relativement simple car il 

suffit de se référer à la valeur sur les marchés financiers des éléments qui le composent. 

 Le passif est composé de quatre éléments : 

1) Fonds propres économiques 

Ils s’obtiennent par différence avec l’actif en valeur de marché. Ils se décomposent en 

deux parties: 

 Les fonds propres en dur apportés par les actionnaires 

 La réserve de réconciliation ou autofinancement qui est la richesse dégagée par 

les passifs 

2) Impôts différés 

C’est un crédit/débit d’impôts résultant du passage d’une comptabilité sociale sous 

Solvabilité 1 à une valorisation économique sous Solvabilité 2. 

3) RM (Risk Margin) 

C’est une provision supplémentaire en représentation des risques non financiers portés 

au bilan. Elle complète le BEL pour former les provisions techniques S2. 
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4) BEL 5(Best Estimate Liabilities) 

Ils correspondent à l’actualisation des prestations futures. Il se calcule avec des 

hypothèses cohérentes avec les facteurs de risques. 

Il se décompose en: 

                                                                    

Avec BEG : Best Estimate Garanti, correspondant aux provisions destinées à couvrir 

l’engagement contractuel de TMG. 

Nous résumons la décomposition suivante dans le schéma ci-dessous : 

 

Figure 5: décomposition du bilan S2 

3.4 SCR Stock 

 

3.4.1 Présentation 

 

Sur la base de la Value-at Risk (VaR) qui est le montant qui permettra de couvrir le montant de 

sinistres engendrés par le risque avec une probabilité α, le capital réglementaire défini par 

Solvabilité 2 (SCR) correspond au montant de fonds propres qu’un organisme assureur doit 

détenir en t=0 pour éviter la ruine économique, à horizon d’un an (en t=1) et au niveau de 

confiance de 99.5%. Pour calculer ce capital, il est donc nécessaire de disposer de la distribution 

des fonds propres (ou actif net, ou situation nette) économiques dans un an (en t=1). 

Il convient alors de déterminer tous les aléas (économiques, financiers, démographiques, 

opérationnels) susceptibles d’intervenir entre t=0 et t=1 et d’avoir un impact sur le bilan 

économique en t=1. 

Une prise en compte de leurs interactions est notamment nécessaire. 

                                                           
5
 BEL=BE 
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3.4.2 Modèle interne 

Le modèle interne est un modèle propre à l’entreprise d’assurance ou de réassurance soumis à 

l’approbation des autorités de contrôle : il peut être total ou partiel. L’idée sous-jacente du 

modèle interne est la réalisation d’une modélisation personnalisée du portefeuille de l’assureur. 

À l’inverse de la formule standard, le modèle interne permet d’obtenir des SCR et MCR en 

rapport avec les risques réellement portés par la société d’assurance6. La directive S2 vise une 

compréhension économique des fonds propres, notamment par la valorisation des options et 

garanties au passif. L’idée est de trouver le montant de fonds propres à immobiliser en 0,     

pour que P (   <0) <0.5%. 

Théorie sous-jacente : 

 Constitution du bilan économique à t=0. 

 Une simulation (=1000 scénarios) « monde réel » pour passer à t=1. 

 Constitution d’un BEL pour chaque point d’arrivée de la simulation primaire par des 

simulations secondaires « risque-neutre ». 

Solution : 

 Calibrer un ESG7 « risque-neutre » dès t=0+8 qui « prend en compte » les simulations 

primaires. 

 Trouver une métrique M permettant d’assurer l’équivalence 

  P (   <0) <0.5%                >M 

M sera appelé SCR. 

                                                           
6
 Presentation du CEIOPS-SOLVENCY II GLOSSARY (CEA/GC):  A risk management system developed by an insurer to 

analyze the overall risk position, to quantify risks and to determine the economy capital required to meet those risks. 
7
 ESG : générateur scénarios économiques. 

8
 0+ : le moment juste après t=0. 
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Figure 6: présentation du modèle interne en vision du bilan économique 

L’approche par modèle interne requiert ainsi de faire du « stochastique dans le stochastique », ce 

qui en fait une méthode très lourde à mettre en œuvre et très consommatrice en temps calcul. Ce 

type de méthode est envisagé et développé par quelques compagnies. 

3.4.3 Formule standard  

La cinquième phase de consultation des assureurs (QIS5) a décrit la méthode de la formule 

standard qui devrait être très proche de la réglementation finale au niveau financier (pilier 1). AG2R 

La Mondiale utilise cette approche pour calculer le SCR. D’abord, il faut s’intéresser à la probabilité 

de ruine et plus généralement aux différents facteurs qui l’expliquent. Le SCR est ainsi décomposé 

en une multitude de risques et défini comme la somme de 3 éléments :  

 le Basic Solvency Capital Requirement (    ) 

 le capital pour le risque opérationnel (     )  

 un ajustement de capital (     pour tenir compte des effets des provisions techniques et 

des taxes différées.  

Le SCR est basé sur la formule suivante : 
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Figure 7: décomposition du Solvency Capital Requirement 

Le principe de calcul est le suivant : le SCR est calculé par type de chocs (par « module ») 

préalablement définis par le QIS 5. Il existe deux familles de chocs : les chocs de souscription 

(mortalité, rachat, …) et les chocs de marché (baisse de la valeur de marché des actions, hausse des 

taux, …). 

Dans tous les cas, le SCR se calcule de la même manière pour chaque module. Il correspond à : 

                                          

La variation de NAV correspond à la différence entre la NAV non choquée et la NAV choquée. 

L’ensemble des SCR calculés pour chaque module est ensuite concaténé à l’aide d’une matrice de 

corrélation. 

Ainsi, il existe des matrices respectives pour calculer les SCR selon la formule : 

                         
   

 

Avec         les coefficients de la matrice de corrélation tels que :  

                  
              
                   

  

* Voir en annexe 7.3 les détails pour les calculs du SCR 
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3.5 SCR du New Business 
 

Afin de déterminer le SCR du stock, une photo est effectuée à une certaine date donnée. Pour le 

New Business, nous nous intéressons à l’évolution dans le temps du besoin de capital à immobiliser. 

Afin d’étudier la rentabilité au fil du temps du New Business (les affaires nouvelles), un moyen 

prospectif est nécessaire. Au lieu d’utiliser les calculs du QIS9 qui est l’image de l'impact de 

Solvabilité 2 sur le bilan, on veut déterminer le SCR du New Business dans 1 an, dans 2 ans, dans 

10 ans… tout au long de la vie du New Business. Il existe deux types de méthodes de prise en 

compte du New Business: la méthode stand-alone et la méthode marginale. 

3.5.1 Méthode marginale 

La méthode marginale consiste à évaluer le SCR par différence entre un SCR du stock sans 

intégration du New Business de l’année et un SCR avec intégration du New Business : 

 Prise en compte de l’interactivité entre les contrats du stock et les contrats du New Business 

 Prise en compte des fonds propres 

 Prise en compte de la provision pour participation aux bénéfices et autres provisions telles 

que PPAE, PRE, RC10 dès l’instant t = 0 

 Prise en compte des plus-values du stock. 

3.5.2 Méthode stand-alone 

La méthode stand-alone consiste à évaluer le New Business indépendamment des hypothèses du 

stock : 

On part d’un bilan vide : 

 Absence d’interactivité entre les contrats du stock et les contrats du New Business 

 Les Provisions telles que la PPAE, la RC, la PRE sont considérées nulle à t = 0 

 Non prise en compte des plus-values du stock. 

Selon la décision de la Direction des Risques Techniques, cette étude sera effectuée sans prise 

en compte du stock. De ce fait, la méthode stand-alone est adaptée à la demande.  

 

                                                           
9
 QIS : Quantitative Impact Study 

10
 PPAE : la Provision pour Participation aux Excédents est la provision que les assureurs vie sont obligés de doter en 

fonction de leurs résultats techniques et financiers afin de reverser une partie de ces résultats vers les contrats des 
assurés. 
PRE : La provision pour risque d’exigibilité est constituée lorsque les placements non amortissables se trouvent en 
situation de moins-value latente nette globale. 
RC : La réserve de capitalisation est une réserve alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions d’obligations. 
Elle est reprise symétriquement uniquement en cas de réalisation de moins-values sur ce type d’actifs. 
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3.5.3 Méthodes prospectives de détermination du SCR NB 

De nombreux ateliers de travail entre la Direction des Risques Techniques et les Directions métier 

(épargne et retraite) ont eu lieu afin de déterminer une méthode commune de détermination du 

SCR du New Business. Les méthodes proposées ont été les suivantes : 

 Replicating portfolio (RP) 

 Simulations dans les Simulations (SdS) 

 Least Square Monte Carlo (LSMC) 

 Curve fitting (CF) 

 Simulations dans un Scenario Central (SdC) 

 Extrapolation du SCR en 0 (SCR 0) 

(Les différentes méthodes sont détaillées en annexe 7.4) 

Le tableau ci-après présente les avantages et inconvénients de ces différentes méthodes. La 

méthode Simulations dans un Scénario Central apparaissait comme la méthode présentant le plus 

d’avantages. AG2R La Mondiale a donc choisi cette méthode : Simulations dans un Scénario Central 

qui correspond à une simplification des « Simulations dans les Simulations » (SdS). 

 

Figure 8 : comparaison entre ces différentes méthodes 
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3.5.4 La méthode Sdc 

Pour contourner la difficulté opérationnelle des « Simulations dans les Simulations », on envisage 

un compromis : gagner en simplicité et en temps de calcul contre une perte de précision. L’idée est 

de ne réaliser en monde réel qu’une seule simulation centrale à partir de laquelle une valorisation 

market-consistent des passifs sera réalisée (en monde risque neutre). Ceci revient à négliger 

l’asymétrie de la distribution du SCR et de la RR autour de leurs valeurs centrales.  

 

 

 

Figure 9 : processus  de SdC 
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3.5.5 Le ratio de besoin en capital à immobilier 

Dans la suite de l’étude, nous parlerons essentiellement de ratio de capital à immobiliser. Ce ratio 

permet de connaitre le montant du besoin en capital à immobiliser en fonction du montant du New 

Business. Il se compare également aux références des 4%/1% des besoins de marges de solvabilité 

en S1. 

On a       
                     

  
  

       

  
                                          

Avec  

 PM : Provisions Mathématiques 

 AFi : autofinancement, profit futur 

                      

 BEL : Best Estimate Liabilities 

 RM : Risk Margin. C’est une provision supplémentaire en représentation des risques non 

financiers (donc non transférables au marché) portés au bilan. Elle complète le BEL pour 

former les provisions techniques S2. Elle n’a de sens que dans une approche économique 

des passifs et peut se définir comme la charge, en plus du BEL, qui serait transférée en cas 

de cession du portefeuille. Son calcul repose sur une approche du coût du capital immobilisé 

sur les risques non financiers (souscription, défaut de contrepartie, opérationnel, risque 

systémique de marché). La formule de calcul est la suivante : 

          
    

       
                   

   

     
 

Où  

 CoC (« cost of capital ») est de 6% 

 SCR est la somme de SCR souscription et opérationnel 

    taux d’actualisation: courbe zéro-coupon de 3 mois au 31/12/2015  

 

Figure 10 : courbe zéro-coupon de 3 mois au 31/12/2015
11

 

                                                           
11

 Source : http://www.cnofrance.org/fr/courbes-des-taux-zero-coupon.cfm 
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 La duration est la durée de vie moyenne de ses flux financiers pondérée par leur 

valeur actualisée, elle est calculée d’une manière équivalente au calcul de la duration 

d’une obligation touchant des flux Fi, où i est l’intervalle de temps, exprimé en année : 

  

 
    

       
 
   

 
  

       
 
   

 

Avec Flux du passif    =  

+ Primes  

- Montants des décès 

- Chargements de gestion 

- Montants des rachats 

- Chargements d’acquisition 

 

 DT : Impôts différés. C’est un crédit/débit d’impôts qui résulterait du passage d’une 

comptabilité sociale sous Solvabilité 1 à une valorisation économique sous Solvabilité 2. 

3.5.6 Hypothèses 

 Pour tarifer un nouveau produit de LMP, on prend le montant moyen des affaires 

nouvelles constatées depuis 3  années : 150 k€ de prime moyenne et 10 contrats par 

mesure de simplification. C’est une prime unique avec une loi de reversements (celle 

utilisée pour les calculs annuels d’Embedded Value du portefeuille des contrats 

d’épargne patrimoniale).  

 Loi de reversement en nombre 

 

Figure 11 : loi de reversement en nombre du New Business de 2013-2015 

 Loi de reversement en montant : le montant moyen d’un reversement est environ de 

90 K€. 

Une sensibilité sera effectuée sur la prise en compte ou pas de cette loi de reversement 

dans la détermination du SCR New Business. 
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 Les hypothèses du scénario central déterministe sont les hypothèses utilisées pour le calcul 

de l’Embedded Value du New Business à fin 2015: 

 Allocation : 

 
 Taux de rachat 

 
 Taux de chargement de gestion 

 
 

 Taux de marge de gestion 

 

Baisse de chargements de gestion/baisse de la marge de gestion via les 

marges/chargements dérogés sur année 0 et année 1 : c’est une mesure pour 

simuler le coût des bonus de rendement (opération commerciale attribuant une 

participation aux bénéfices supplémentaire en fonction du taux d’UC lors de 

l’investissement). 

 Coût de gestion unitaire 

 
 

 Il n’y a pas d’utilisation des richesses du stock (PVL12, PPAE), pas de provision et pas de 

mesures transitoires13, le taux de gestion financière est nul. 

 

 

 

                                                           
12

 PVL : Les plus-values latentes sont des profits potentiels donc non encore réalisées. 
13

 Le régime prudentiel Solvabilité 2 prévoit des mesures transitoires permettant aux organismes d’assurance et de 
réassurance de disposer d’un temps d’adaptation avant d’appliquer pleinement les nouvelles dispositions et d’en lisser 
dans le temps les impacts financiers. Ces mesures sont soumises à autorisation préalable de l’autorité de contrôle. 

Euro UC

79

11 62

62 100

38 0

6 1

0,4 31

4 6

35 35

0 0

IMMO

OPCVM

MONETAIRE

Obligations Gouvernementaux (Phase monde réel)

Obligations Gouvernementaux (Phase monde neutre)

En pourcentage(%)

TX_FIXES

ACTION

dont global

dont others

Taux de rachat en nombre 3.29%

Taux de rachat en montant 6.56%

Année 0 Année 1 Année 2 et suivantes

euro 0,70% 0,64% 0,77%

uc 0,77% 0,77% 0,77%

Taux de chargement de 

Newbusiness d'actif général

Année 0 Année 1 Année 2 et suivantes

euro 0,34% 0,28% 0,40%

uc 0,40% 0,40% 0,40%

Taux de marge de Newbusiness 

d'actif général

Coût de gestion unitaire 180.89 €
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 Les temps de bascule : 

Pour déterminer le SCR New Business avec la méthode SdC, nous devrions calculer le SCR 

chaque année de vie du New Business, c’est-à-dire 60 fois. Or, pour des raisons de temps de 

calculs et de limite opérationnelle du modèle, nous allons limiter ce nombre de calculs à 6, 

que nous appellerons les 6 temps de bascule. 

On calcule le SCR du New Business au départ de ces 6 temps de bascule. Le choix de temps 

de bascule doit nous permettre de bien approximer le SCR du New Business tout au long de 

sa vie comme si nous avions effectué tous les calculs.  

 

Deux tests ont été effectués sur l’étude 100% euros nette pour déterminer quels temps de 

bascule choisir :  

   = 1, 3, 4, 8, 30, 50 années 

   = 1, 2, 5, 10, 20, 40 années 

Voici les résultats obtenus par interpolation linéaire des ratios de besoin en capital à 

immobiliser entre les temps de bascule dans la page suivante : 

 

 

Figure 12 : ratios de besoin en capital entre les deux séries de temps bascule 

En raison du SCR opérationnel, et du fait de l’arrivée des primes uniques en t = 1, il y a un pic 

du ratio de besoin en capital à t = 1. Le SCR opérationnel couvre la part des risques 

opérationnels non explicitement couverts par les autres modules de la formule standard 

(voir les détails dans annexe 7.3.4). Le choix de t = 1 apparaît indispensable.  

 

La chute du ratio entre 1 an et 3 ans est importante, c’est pourquoi nous avons également 

testé le temps de bascule t = 2 afin de vérifier si la baisse avait une tendance linéaire. Il 

s’avère que ce n’est pas une baisse linéaire. La baisse est significative dès l’année 2, le 

temps de bascule à t = 2 apparaît ainsi plus adéquate. De 3 ans à 32 ans, les ratios de deux 

tests sont proches et diminuent lentement. Choisir 3 temps de bascule dans cet intervalle 

apparaît raisonnable pour l’interpolation.  
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A partir de 32 ans, l’écart entre les deux courbes devient de plus en plus important. Le 

courbe de test 1 devient négative après 35 ans et arrive à -20% à 50 ans. Le ratio de capital à 

immobiliser de -20% signifie qu’à 50 ans le produit ne génère plus de capital à immobiliser, 

la partie autofinancement (AFi) compensant largement le SCR. Nous supposons que ce taux 

de -20 % est sans doute dû à une limite du modèle, après 50 ans, la duration étant très 

faible. Il apparait alors que raisonnablement, le dernier temps bascule doit être situé plutôt 

aux alentours de 35 ans.  

 

 on a donc choisi pour cette étude ces 6 temps de bascule 1, 2, 5, 10, 20, 40.  

 

 

 Les chocs de base modélisés : 

   FDB14 

   Mortalité 

   Rachat hausse, baisse, massif  

   Action Global15 

   Action other 

   Immobilier 

   Frais généraux 

   Hausse (baisse) des taux 

   Spread, change: Proxy (effectués dans l’outil de restitution) 

Pour un contrat d’épargne, il n’est pas nécessaire d’effectuer certains chocs. En effet, le risque de 

longévité n’entraîne pas de perte de valeur pour ce type de contrat d’assurance. Les marges 

dégagées sont plus importantes car la compagnie d’assurance pourra récolter des frais sur la PM 

pendant un temps plus long du fait du moins grand nombre de décès. De plus, pour cette étude, on 

considère que le risque de contrepartie entre l’assureur et le réassureur est nul, il n’y a pas de choc 

sur la situation où le réassureur fait faillite. 

Les différents calculs sont effectués sous Moses. Un fichier Excel dit de « restitution » permet de 

récupérer les résultats et de déterminer le besoin de capital à immobiliser. 

  

                                                           
14

 FDB : Future Discretionary Benefits ou en français fonds de PB discrétionnaire, il est utile pour vérifier l’hypothèse de 
non plafonnement de la FDB dans le temps. 

            
 
15

 Action global : action type 1, coté ;  Action other : action type 2, non coté. 
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3.5.7 La démarche de l’outil de restitution Excel 

L’outil de restitution fait le calcul étape par étape : 

 Importer les résultats hors coût de portage 

 Renseigner les hypothèses 

 Imports des moyennes des 1000 itérations Moses 

 Calcul du SCR  

1) Pour calculer la risk margin, on calcule d’abord le SCR sans fonds propres 

2) Ensuite, on applique l’algorithme suivant pour calculer les fonds propres : 

L’algorithme des fonds propres : algorithme de Newton. 

On lance une macro VBA d’algorithme de Newton pour déterminer les fonds propres 

correspondant au ratio cible 100%16. 

 

L’Algorithme de Newton est un algorithme efficace pour trouver numériquement une 

approximation précise d'un zéro (ou racine) d'une fonction réelle d'une variable réelle     .  

En principe, on part d’un    proche de la solution, à partir de   , on calcule un nouveau 

terme    de la manière suivante : on trace la tangente à    en   . Cette tangente coupe 

l’axe des abscisses en x1 comme indiqué sur la figure ci-dessous. Ensuite, on réitère ce 

procédé en calculant     en remplaçant     par  , puis     en remplaçant     par     et ainsi 

de suite… 

 

Figure 13 : algorithme de Newton 

 

 

                                                           
16

                 
           

   
  

                                   

   
,  on suppose que la cible soit ici de 100% et non 150% 

dans la doctrine groupe pour calculer les fonds propres. En réalité, c’est l’inverse, on détermine dans un premier temps 
les fonds propres, puis on calcule le ratio. 
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      est l’abscisse du point d’intersection de la tangente à     en     avec l’axe des 

abscisses. L’équation de la tangente en    est :  

                     

Cette tangente coupe l’axe des abscisses quand y = 0 :  

                      

                    

     
      

      
 

     
     

      
 

 

On a donc la relation de récurrence suivante :  

        
     

      
 

 

3) Au final, on recalcule le SCR avec les fonds propres. 

 Finalisation des calculs, effectuer l’interpolation :  

Une fois obtenus, les niveaux de SCR, risk margin, VIF_S2 à chaque date de bascule (1, 2, 5, 

10, 20,40), il convient de générer ces valeurs et indicateurs à toute date. 

1) L’interpolation linéaire est la méthode la plus simple pour estimer la valeur prise par 

une fonction continue entre deux points déterminés (interpolation). Soit f une fonction 

définie sur [a, b] et c un nombre réel. Quand il n'est pas possible de calculer l'image de c 

par f, on utilise une interpolation linéaire, cela consiste à remplacer f(c) par g(c) où g est 

la fonction affine telle que g(a) = f(a)=A et g(b) = f(b)=B. Cela consiste à remplacer la 

courbe représentative de f sur [a, b] par la droite (AB). 

 

 

Figure 14 : interpolation linéaire 
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Il existe d’autres méthodes d’interpolation, par exemple l’interpolation polynomiale : 

On impose que le polynôme passe par tous les points donnés (     ), nous devons trouver 

un polynôme p (à coefficients réels) de degré n au plus qui vérifie            . Dans la 

figure 15, on suppose que          
     

     
     

     
    . On trace la 

courbe d’interpolation linéaire et polynomiale sur le ratio de besoin en capital en sachant 

que les données d’étude 100% euro nette de 6 temps bascules (1, 2, 5, 10, 20, 40). La 

comparaison entre les deux méthodes de 1 an à 50 ans est suivante. 

 

 

 

Figure 15 : interpolation linéaire et polynomiale de 1 an à 50 ans 

On voit que de 1 an à 25 ans, les écarts entre les deux interpolations sont négligeables.  

De 25 ans à 40 ans, il commence à apparaître des différences. Après 40 ans, la courbe de 

l’interpolation polynomiale diminue rapidement jusqu’à -350%. On peut déduire que 

l’interpolation linéaire est plus stable et raisonnable.  

 

 De ce fait, dans notre étude, on déterminera les SCR manquants entre les 

temps de bascule via l’interpolation linéaire. 
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4 Les indicateurs de rentabilité pour les produits d’épargne 
  

Les produits d’assurance vie sont des produits dits « longs termes ». En effet, les échéances de tels 

contrats peuvent s’étendre sur plusieurs dizaines d’années après leurs souscriptions. Ainsi, lors de 

leurs créations ou pour le suivi de leurs performances, une étude de rentabilité est réalisée. Elle 

permet, à travers divers indicateurs, d’évaluer la capacité d’un produit à générer de la richesse pour 

l’assureur et ainsi à comparer la profitabilité des contrats entre eux. 

 

4.1 La New Business Margin (NBM) 

La valeur du New Business (VNB) ou New Business Margin (NBM en anglais) est un indicateur dérivé 

de l’Embedded Value et destiné à mesurer la valeur créée pour l’entreprise par une année de 

production. Elle est égale à la Value Of InForce du New Business de l’exercice augmentée du 

résultat de l’année 0 qui est fortement impacté par les frais internes d’acquisition et la marge 

d’acquisition (chargements – commissions). 

En vision déterministe : 

                                  

                                                                  

Avec : 

            –                                       

 PVFP (Present Value Of Future Profits) : valeur actuelle des résultats 

statutaires nets d’impôts, hors prise en compte du coût d’immobilisation de 

la Marge de Solvabilité. 

Le volume de New Business est exprimé grâce à un indicateur de volume appelé APE (Annualized 

Premium Equivalent) qui comptabilise à 100% la production à primes périodiques, et à 10% la 

production à prime unique. Le ratio VNB/APE s’appelle NBM (New Business Margin) et permet de 

comparer la rentabilité de différents business. C’est un indicateur de production nouvelle. 
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4.2  Taux de Rentabilité Interne (TRI) 

Le « taux de rendement interne » ou « taux de rentabilité interne » est un indicateur de rentabilité 

financière utilisé par les investisseurs. Cet indicateur ne se limite pas aux investissements 

immobiliers, il permet de comparer théoriquement n'importe quel investissement. 

                         
   

        
  

 

 

 

Avec : 

     montant du t-ième flux de trésorerie. 

 I investissement initial (à la date 0). 

Le TRI peut être perçu comme le taux de rendement d’un portefeuille de contrats. Il permet de 

comparer différents produits au regard de leur durée de vie et du résultat initial. Cet indicateur est 

donc un complément à des indicateurs plus classiques tel que la NBV. 

 

4.3 Vision assureur et vision groupe 
 

Nous introduirons deux manières de calculer les indicateurs de rentabilité :  

- En vision assureur (dite solo) 

- En vision groupe (assureur + réassureur). 

En vision assureur : seul le besoin en capital à immobiliser de l’assureur est pris en compte. Nous ne 

prenons pas en compte les commissions de réassurance. 

En vision groupe :  

 Le besoin en capital à immobiliser groupe est pris en compte. Nous prenons en compte les 

0.15% de commissions de l’assureur versées au réassureur. La rentabilité en vision groupe 

est sous-estimée car il manque entre autres la marge financière du réassureur. 

 Dans cette étude, nous négligeons également l’effet diversification du capital à immobiliser 

et ce à plusieurs niveaux : 

o Diversification des produits au sein de LMP (épargne, retraite, prévoyance). 

o Diversification des produits étant investis sur l’actif général réassuré des différentes 

entités (retraite supplémentaire, épargne Luxembourg, épargne française). 

Cet effet de diversification pourrait être estimé à – 20% (cf direction des risques techniques). 

Dans la suite de l’étude, nous ne le prenons pas en compte. 
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5 Application 
 

Le but de cette étude est de vérifier si la tarification actuelle des produits d’épargne patrimoniale 

est adéquate sous S2 tout en prenant en compte la volatilité de S2. Cette partie vise d’une part à 

analyser les résultats obtenus suite à la détermination du ratio capitaux requis/PM en utilisant 

l’outil de restitution Excel sous l’approche stand-alone avec des hypothèses d’investissement en 

100% UC, 100% euro garantie nette de chargements de gestion, 100% euro garantie brute de 

chargements de gestion, 70% euro 30%UC et aussi les sensibilités avec prise en compte +/- 0.01% 

sur les marges, les chargements. D’autre part, on présentera les indicateurs NBM, TRI obtenus suite 

à l’application des ratios en utilisant un modèle de projection du New Business sur 50 ans. Enfin, on 

étudiera comment réduire le besoin en capital à immobiliser et ainsi améliorer la rentabilité des 

nouveaux produits. 

5.1 Produit 100% UC 

On suppose que le client investisse 100% en UC. Les UC n’étant pas réassurées, seul le résultat de 

l’assureur est à regarder.  

5.1.1 Vision assureur 

 

Figure 16 : résultat 100% UC en vision assureur 

Les montants absolus des SCR ou Risk Margin n’ont que peu d’intérêt car ils dépendent directement 

du montant de Provision mathématique qui diminue au fil du temps de la projection. La PM 

diminue du fait des rachats et des décès simulés.  

De ce fait, nous regardons plutôt les indicateurs en fonction de la Provision Mathématique. Nous 

remarquons que le SCR/PM a tendance à diminuer au cours du temps à cause de la diminution du 

BSCR/PM, conséquence directe de la diminution du        /PM.   

 

 

 

 

Temps de bascule en année t=1 t=2 t=5 t=10 t=20 t=40

PM 1 551 518 1 752 779 1 749 226 1 559 964 1 074 062 292 651

SCR 53 441 48 503 40 663 30 079 15 580 2 169

Risk Margin 91 138 73 449 57 496 39 122 17 156 1 236

AFi = VMactif - BE - RM - DT -5 426 7 926 14 244 15 197 10 006 1 032

SCR / PM 3,44% 2,77% 2,32% 1,93% 1,45% 0,74%

RM / PM 5,87% 4,19% 3,29% 2,51% 1,60% 0,42%

AFi / PM -0,35% 0,45% 0,81% 0,97% 0,93% 0,35%

(SCR - AFi) / PM 3,79% 2,32% 1,51% 0,95% 0,52% 0,39%
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Voici le détail de chaque composition du SCR selon les temps de bascule : 

 

Pour un investissement 100% en UC, le SCR 

opérationnel est quasiment nul. C’est le 

BSCR/PM qui donne la tendance du SCR/PM. 

Les autres facteurs sont stables au fil du 

temps. 

Figure 17 : décomposition du SCR  

 

Le BSCR marché/PM ne représente que 20% 

du BSCR global/PM ; il diminue légèrement 

avec le temps. A l’inverse, le BSCR life/PM 

diminution fortement avec les années, ce qui 

explique la tendance du BSCR/PM au global. 

Figure 18 : décomposition du BSCR 

Figure 19 : décomposition du BSCR life souscription 

 

 

 

 

 

Le SCR mortalité/PM est plutôt stable au fil du 

temps. Le SCR expense/PM diminue 

légèrement et le SCR rachat /PM diminue 

fortement. 
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Tous les BSCR/PM diminuent avec le temps en raison pour partie de la diminution de la duration du 

contrat d’assurance. 

 

Figure 20 : duration d’étude 100% UC 

On prend le BSCR rachat comme illustration. Le risque de rachats dû à la mauvaise anticipation des 

taux de rachat/résiliation. Comme  évoqué dans le graphique de la figure 19, le ratio 

SCR_rachat/PM diminue avec le temps. Ici, c’est le SCR rachat up qui constitue le SCR rachat.  

Pour rappel, il y a trois types de choc sur le rachat :  

 rachat up (taux de rachat majoré de 50%),  

 rachat down17 (taux de rachat minoré de 50%),  

 rachat massif (40% des encours rachetables rachetés la première année). 

Pour les contrats d’épargne 100% UC, le vrai risque de rachat se définit par le fait que les gens 

rachètent réellement plus que prévu. Ici, le SCR rachat massif et down ont une contribution moins 

importante que le rachat up. 

Rappelons que : 

                         
               

             
      

  

          
                   

    

         
                   

 

Le SCR rachat est calculé par la valeur actualisée qui est liée à la duration. On observe sur le graphe 

ci-dessus que la duration diminue avec le temps. Au fils du temps, il y a moins de duration, moins 

de profit, et enfin moins de SCR en % de la PM.   

Ce constat s’applique également aux autres BSCR. Cependant, certains diminuent moins vite que 

d’autres. Cela implique la modification de la composition du BSCR. 

                                                           
17

 Rachat down: rachat après le choc à la baisse. 



 

 

Zoom composition du BSCR Life :  

 

Figure 21 : décomposition du BSCR Life en pourcentage 

La proportion des SCR mortalité et frais généraux (expenses, en anglais) augmentent avec le temps 

dans la composition du BSCR Life. Le SCR rachat diminuant plus rapidement, sa composante au 

BSCR Life diminue aussi avec le temps. On constate, par ailleurs, un meilleur effet de diversification 

des risques au sein du BSCR Life avec le temps : 11 % à t = 1 an versus 24 % à t = 40 ans. 

1) Le risque de mortalité dû à une hausse des provisions techniques suite à une hausse des 

taux de mortalité.  

Plus l’âge augmente, plus le risque décès augmente. Les contrats d’épargne sont 

généralement clôturés au jour du décès. De ce fait, le risque de mortalité devient plus 

important. Du point de vue de calcul, l’âge est 50 ans à t=0 pour cette étude, le choc est une 

majoration de 15% de chaque    18.     croît avec le temps, le courbe    après choc 

augmente de plus en plus. De fait, le risque de mortalité augmente avec le temps. 

 

Figure 22 : qx et qx après choqué 

 

                                                           
18

 Le niveau de choc est indiqué dans les spécifications techniques S2. 
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2) Risque de frais dû à la variation des frais généraux.  

 

On suppose que le taux d’inflation est stable à 2%. Le choc des frais est de +10% et porte sur 

des coûts unitaires de gestion uniquement (180.83€/contrat dans notre étude). On rappelle 

que le taux de rachat en nombre est 3.29%, et le nombre de contrat initial est de 10. Le 

montant du coût unitaire choqué est défini par                   . On obtient le 

tableau suivant : 

 
 

Le CU/PM moy augmente avec le temps après 10 ans. Le choc expense est plus important 

toutes choses égales par ailleurs après 10 ans que les 10 premières années. Ainsi, la 

composition du SCR expense/PM augmente avec le temps. 

 

3) On parle de gain de diversification lorsque le capital requis pour l’agrégat de segments 

considéré est inférieur à la somme des capitaux de chacun des segments. 

Pour cette étude le SCR life est composé des SCR mortalité, rachat et frais. Le gain de 

diversification augmente avec le temps, la principale raison étant la déformation de la 

structure de la décomposition dans le temps. Plus elle est répartie plus la somme des 

carrées s’éloigne du carré de la somme, et ainsi le gain de diversification augmente. 

 

5.1.2 Besoin en capital 

Le besoin en capital K (SCR – AFi) rapporté à la PM se présente comme suit :  

 

Figure 23 : besoin en capital en % de la PM 100% UC 

0 1 2 5 10 20 40

Nb 10.0 9.7 9.4 8.5 7.2 5.1 2.6

PM 1 500 000 1 551 518 1 752 779 1 749 226 1 559 964 1 074 062 292 651

PM moy 150 000 160 430 187 406 206 771 217 972 209 702 111 557

Coût unitaire 181 184 188 200 220 269 399

CU choqué 18 18 19 20 22 27 40

CU/ PM moy 0.12% 0.11% 0.10% 0.10% 0.10% 0.13% 0.36%
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Le besoin de capital de la première année est porté par l’AFi négatif de la première année. 

Après avoir vérifié toutes les compositions de l’AFi, on trouve que quand t=1, la Risk Margin 

(RM) est plus élevée qu’aux autres temps de bascule.  

 

 

Figure 24 : décomposition de l’AFi 

Selon la formule de RM :             
    

      
                    

   

     
 

La duration et le SCR sont les plus importants au temps de bascule t=1 d’après les graphes 

15 et 21. De ce fait, la risk margin est plus élevée à la première année. Selon la formule  

                     

Ainsi l’AFi est négatif à t=1 du fait de la Risk Margin très importante. Le ratio de besoin en 

capital à immobiliser est alors aussi plus important à t=1. Rappelons que la formule du ratio 

besoin en capital est 
       

  
. 

 

Tout au long de la projection, le taux de capital à immobiliser sous S2 diminue rapidement à 

cause de la diminution du SCR et de l’augmentation de l’AFi.  

 

Afin de comparer avec les besoin de capital à immobiliser sous S1, on agrège les différents 

ratios du besoin en capital tout au long des 60 années de projection en l’indicateur suivant : 

 
                 

      
  
   

 
  

      
  
   

  

Cet indicateur retenu est un besoin en capital moyen, obtenu comme la valeur actuelle du 

besoin en capital rapporté à la valeur actuelle des provisions sur toute la durée de 

projection. En particulier, il est actualisé à un taux de rendement attendu par le Groupe 

5.2%.  
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Les UC LMP n’étant pas réassurées, le besoin en capital pour LM (réassureur) est nul. 

 

 Besoin en capital moyen des UC = 1.3 % en S2 versus 1 % en S1. 

 

Figure 25 : besoin en capital moyen S1 et S2 

5.1.3 Sensibilité du ratio de besoin en capital   

A. Introduction 

Le ratio de capital immobilisé au temps de bascule t = 5 est relativement proche du résultat 

quand on actualise les SCR déterminés à tous les temps de bascule : 

 

En considérant ce point et la prise en compte des temps de calcul significatifs, les tests de 

sensibilité suivants se feront au temps de bascule t=5 uniquement. 

  

Résultats avec tous les temps de bascule

2015 LM LMP Total

100% UC 0,00% 1,37% 1,37%

100% EURO nette 9,51% 2,75% 12,26%

100% EURO brute 9,00% 1,40% 10,40%

70% EURO (nette) /30% UC 6,20% 2,10% 8,30%

Résultats à t = 5

2015 LM LMP Total

1                   100% UC 0,00% 1,51% 1,51%

2                   100% EURO nette 9,20% 2,60% 11,80%

3                   100% EURO brute 8,56% 1,36% 9,92%

4                   70% EURO (nette) /30% UC 9,14% 2,09% 11,23%

Résultat : besoin en capital moy en % PM

Résultat : besoin en capital moy en % PM
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B. Impact de la marge de gestion, des chargements de gestion et des coûts unitaires sur le 

SCR 

 

 

Figure 26 : tests de sensibilité sur le besoin de capital moyen 

 

Le changement de la marge de gestion n’impacte pas de manière significative les ratios de 

besoin en capital. Ils sont toujours autour de 1.51%. Quand la marge augmente, le ratio diminue 

légèrement. C’est-à-dire, quand il y a plus de profit, le besoin de capital à immobiliser baisse. 

C’est l’effet premier ordre.  

De même, les variations des chargements de gestion n’impacte pas de manière significative les 

ratios de besoin en capital, passant de 1.48 % ou 1.54% selon l’augmentation ou la baisse des 

chargements de gestion de 0.10%.  

Lorsque l’entreprise augmente les chargements de gestion des contrats, les PM19 diminuent. Du 

fait de cette baisse, les marges financières de l’assureur diminuent également, donc moins de 

rentabilité : c’est l’effet second ordre.  

Les frais généraux impactent significativement le résultat : avec une baisse de -50% des frais 

généraux, le besoin en capital à immobiliser diminuer de 0.8%. 

  

                                                           
19

 En assurance vie, provision mathématique (PM) est l’ensemble des primes nettes de frais encaissées par l’assureur 
majorées des intérêts. 
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C. Zoom sur les facteurs du ratio de besoin capital à immobiliser  

 

 Marge de gestion : 

 

Figure 27 : ratios de besoin en capital à immobiliser du test sur la marge 

Les SCR/PM et AFi/ PM augmentent avec l’augmentation de la marge. Sachant que la PM 

n’est pas impactée par le changement de la marge de gestion. Ce sont Donc les SCR et AFi 

qui augmentent. La marge dans ce test est la marge de gestion entre les partenaires et 

l’assureur. Quand elle augmente, l’assureur a plus de richesses et donc plus de pertes 

futures en cas de choc ce qui augmente le SCR. Cette richesse supplémentaire permet 

également d’augmenter l’AFi. D’après la formule 
       

  
 , l’augmentation du SCR est 

moins importante que celle de l’AFi. C’est pourquoi le ratio de besoin en capital baisse 

avec l’augmentation de la marge, comme indiqué dans la figure 26. 

 Chargements de gestion : 

 

Figure 28 : ratios de besoin en capital à immobiliser du test sur les chargements de gestion 
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La modification des chargements de gestion sur les SCR, l’AFi et la PM a un impact plutôt 

négligeable, moins de 2% pour chacun des indicateurs (voir les pourcentages de la variation 

par rapport aux centraux dans le tableau ci-dessous) 

 

Ainsi, la modification des chargements de gestion sur les UC n’a pas d’impact significateur 

sur le besoin du capital à immobiliser.  

 

 Coût unitaire : 

 

Figure 29 : facteurs du ratio de besoin capital à immobiliser du test sur le coût unitaire 

Les Coûts unitaires correspondent aux frais généraux par contrat. Si on diminue les frais généraux, 

la rentabilité de l’entreprise s’accroit, ce qui permet d’augmenter d’AFi. Contrairement à l’AFi, la 

PM n’est pas impactée par les frais généraux. Le SCR baisse légèrement. Comme vu dans la figure 

de composition de chaque BSCR (figure 21), à t=5, le SCR expense n’occupe que 17% de la SCR 

souscription. Le SCR est moins impacté par le changement de coût unitaire. 

 

 

5.1.4 Sensibilité de la NBM et du TRI 

Il existe de multiples ratios de rentabilité. La différence entre ces indicateurs est le point de vue 

à partir duquel la rentabilité est calculée. Par exemple, si on considère le résultat du test 

sensibilité 100% UC, du point de vue du besoin de capital à immobiliser, une modification de la 

marge de gestion n’a que peu d’impact. Aussi, on regarde également les indicateurs NBM et TRI 

afin d’analyser les impacts d’une manière plus globale. 

 

Niveau de changement/central PM SCR AFi

chargement +0,1% -0,43% -1,67% -0,22%

chargement -0,1% 0,43% 1,66% 0,13%
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Figure 30 : tests de sensibilité sur la NBM 

 

 

Figure 31 : tests de sensibilité sur le TRI 

 

Les distributions des sensibilités de la NBM et du TRI ont la même forme : ils évoluent avec 

l’augmentation de la marge de gestion, la diminution des frais généraux et restent stable quelle que 

soit la façon dont les chargements de gestion évoluent. Les impacts de la modification de la marge 

de gestion et des frais généraux sont significatifs sur ces indicateurs. 

La croissance de la marge représente la valeur créée pour l’entreprise par une année de production, 

mon produit est rentable, c’est pourquoi la NBM et le TRI augmentent. La décroissance du coût 

unitaire implique qu’il y a moins de charge pour la compagnie, la NBM et le TRI augmentent alors. 
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En scénario central, un investissement 100% en UC a une NBM de 0.17% et un TRI de 12%. 

Si la marge de gestion d’un nouveau produit se situe à 0.35%, la NBM devient alors 0.11%, soit une 

baisse de 0.06% par rapport au scénario central, et le TRI alors légèrement inférieur à 10%, soit – 2 

points sur le TRI. A l’inverse, si la marge de gestion augmente de 0.05%, la NBM augmente jusqu’à 

0.21% (soit + 0.04% par rapport au central) et le TRI devient proche de 14%, soit une augmentation 

de 2 points sur le TRI. On observe une certaine linéarité des résultats concernant les indicateurs de 

TRI. 

5.1.5 Sensibilité 100% action 

 

Cet étude a pour objectif de tester notre rentabilité dans « la pire » situation. On suppose qu’on 

investisse tout sur une unité de compte composée en 100% actions de type action other qui est la 

plus risquée en terme de solvabilité 2. D’après le QIS 5, le choc sur actions hors mesure transitoire 

correspond au choc standard de 39% (actions global) et 49% (actions other).  

On aurait pu s’attendre à ce que le ratio de besoin en capital dans ce cas soit plus élevé que le 

scénario central compte-tenu que la part actions choquée à -49% augmente considérablement. 

Pourtant ce n’est pas le résultat escompté. Du scénario central à 100% action, le ratio du capital à 

immobiliser baisse de 20bp.  

 

Figure 32 : ratios de besoin en capital pour le scénario central et 100% action 
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Figure 33 : décomposition du ratio de besoin en capital le scénario central et 100% action 

Le        
   

  
 et        

   

  
 . Si l’allocation de l’action est 100%, l’actif est plus risqué, alors le 

capital pour absorber ce choc augmente, le % SCR augmente. En le même temps, le % AFi 

augmente aussi. Et son augmentation compense l’augmentation du % SCR. Selon ce test, même si 

l’action est un actif risqué, il pourrait apporter plus de profits.  

En vision NBM et TRI, on a : 

 

Il n’y a pas beaucoup de différences entre les deux scénarios, les indicateurs de 100% actions sont 

un peu plus importants que le central (0.167%-> 0.172% pour NBM et 11.987->12.838% pour TRI).  

Ces résultats indiquent que l’investissement sur une UC 100% actions serait plutôt rentable pour 

l’assureur en termes de besoin de capital et d’indicateurs de rentabilité.  

Toutefois, ce résultat est à prendre avec précaution : 

 Concernant le besoin en capital à immobiliser, le résultat est surprenant. Si on se place 

dans l’environnement 2014, le résultat est inversé, on observe une augmentation du ratio 

du besoin en capital de 20 bp avec une UC 100% actions. Ainsi, nous préconisons de refaire 

cette sensibilité l’an prochain. 

 Concernant les indicateurs Embedded Value, ils sont en déterministes, ce qui est une limite 

importante de notre interprétation des résultats. En effet, en déterministe, le taux de 

rendement d’une action est flat avec le temps et de 5.2%. On ne capte pas l’effet de la 

volatilité plus importante sur les actions sur les taux de rendement que nous aurions avec 

des scenarii stochastiques. On peut supposer que ces résultats seraient différents avec une 

NBM et un TRI déterminés en stochastique.  

  

NBM solo TRI solo

central 0,167% 11,987%

100% action 0,172% 12,838%



 
 

43 
 

 

5.1.6 Conclusion 100% UC 

Pour analyser la rentabilité d’une entreprise, on regarde différents indicateurs. S’il s’agit d’une 

entreprise sans actionnaire qui a besoin de mettre son capital en réserve le plus possible, c’est le 

ratio du capital à immobiliser qui apparaît l’indicateur le plus important. S’il s’agit d’une entreprise 

qui souhaite vendre des produits et être rentable, ses indicateurs principaux sont les NBM et TRI.  

Synthèse des résultats : 

 

Pour les trois indicateurs, réduire de moitié les frais généraux serait le management action la 

plus efficace, mais c’est aussi la plus difficile à effectuer en réalité.  

Quel que soit l’indicateur regardé, une modification de chargements de gestion à la hausse ou à 

la baisse semble une mesure non significative pour diminuer le besoin de capital à immobiliser 

sous S2 et améliorer la rentabilité des nouveaux produits UC. 

La sensibilité effectuée sur une UC 100% en actions montre que si les assurés investissaient 

plutôt vers les UC actions, cela permettrait de diminuer le besoin en capital à immobiliser et 

améliorerait également les indicateurs NBM/TRI (en déterministe). Avec le devoir de conseil, ce 

n’est pas une mesure que l’entreprise peut mettre en place. 

La modification du niveau de marge de gestion ne permet pas de diminuer significativement le 

besoin en capital à immobiliser, mais cette mesure aurait à l’inverse un impact favorable non 

négligeable sur les indicateurs NBM et TRI. C’est le seule management action qui apparaît 

envisageable parmi les tests effectués. 

 

 La politique de tarification actuelle indique que si la marge de gestion sur les UC est de 

0.30%, le risque est de niveau 1 (voir annexe 7.1 et 7.2), c’est-à-dire que c’est le minimum 

recommandé. Sous la norme solvabilité 2, le TRI serait de 8 % avec une marge de 0.30%. 

 Si on voulait garder la même rentabilité qu’en S1 déterminé avec la marge de gestion 

minimum de 0.30% (TRI 14.5%), la marge de gestion devrait être de 0.47%. 

 On pourrait augmenter le niveau de marge minimum à 0.35 % de la politique générale 

de tarification (niveau 1) afin de prendre en compte l’augmentation du besoin du capital à 

immobiliser tout en gardant une rentabilité suffisante pour l’entreprise (TRI ≥ 10 %).  

Capital à immobiliser 

(en % PM)
NBM (en % PM) TRI

Central 1.40% 0.17% 12%

Marge de gestion : +/- 0.05% 0.40% -/+ 0.01% +/- 0.04% +/- 2%

Chargements de gestion : +/- 0.10% 0.77% -/+ 0.03% +/- 0.01% +/- 0.05%

Frais généraux : - 50% EV 2015 - 0.8% + 0.14% + 20%

% Actions : 100% 62% - 0.2 % + 0.05% + 1%
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5.2 Fonds Euros 100% réassurés avec garantie nette 

On suppose que le client investisse 100% en fonds Euros. Le réassureur interne (LM) prend en 

charge 100% des primes et des sinistres du portefeuille de la cédante (LMP). Aujourd’hui, le capital 

versé sur ces supports est garanti net de frais de gestion. C’est-à-dire qu’un investisseur qui 

placerait 100 000 € aurait la certitude de récupérer ces 100 000 €, au minimum. 

On va présenter les ratios du besoin en capital selon les visions assureur, réassureur et groupe 

(assureur + réassureur). 

5.2.1  Vision assureur (LMP) 

 

Figure 34 : résultat 100% EURO nette en vision assureur 

1) Les AFis sont négatifs quel que soit le temps de bascule, ce qui augmente le capital à 

immobiliser. L’AFi est défini par :                                   

Quand l’AFi est négative, cela veut dire que notre produit n’est pas rentable en vision 

assureur dans le monde risque neutre. 

2) D’après le traité de réassurance interne, le Fonds Euros est 100% réassuré par LM, il 

distribue à LMP 0.5% minimum de produits financiers. LMP garantit les 0.25% restant des 

chargements de gestion (si on suppose que le taux de PB brut de chargements de gestion 

est de 0.75%, 0.75%-0.5% = 0.25%). Cette garantie est moins contraignante que celle du 

réassureur. On constate que le niveau de SCR/PM est stable selon les temps de bascule, aux 

alentours de 2%. 

3) Pour les sociétés d'assurance-vie sous Solvabilité 1, la marge de solvabilité doit représenter 

            20des provisions mathématiques (réassurées à 100%) et 1 % des 

provisions mathématiques des contrats en unités de compte (non réassurées). En vision 

assureur pour 100% euros, on compare 
       

  
 avec 3.4%. Ici, ils sont tous plus faibles que 

3.4%. En vision solo assureur, le besoin de capital est plus faible qu’en S1, c’est sans prendre 

en compte la vision groupe (assureur +réassureur). 

                                                           
20

 Source code assurance : Article R334-13(Modifié par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 1 JORF 20 juin 2004) la 
branche 26, le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un montant de 4 % de la plus élevée des valeurs 
suivantes : 

 La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 calculée après cessions en réassurance ; 

 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance. 

Temps de bascule en année t=1 t=2 t=5 t=10 t=20 t=40

PM 1 503 187 1 614 135 1 513 325 1 254 418 757 829 171 623

SCR 27 316 28 678 31 120 25 274 15 134 3 142

Risk Margin 16 078 13 547 11 123 7 524 3 997 471

AFi = VMactif - BE - RM - DT -17 732 -13 671 -8 231 -8 611 -6 965 -2 269

SCR / PM 1,82% 1,78% 2,06% 2,01% 2,00% 1,83%

RM / PM 1,07% 0,84% 0,74% 0,60% 0,53% 0,27%

AFi / PM -1,18% -0,85% -0,54% -0,69% -0,92% -1,32%

(SCR - AFi) / PM 3,00% 2,62% 2,60% 2,70% 2,92% 3,15%
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5.2.2 Vision réassureur (LM) 

 

Figure 35 : résultat 100% EURO nette en vision réassureur 

Pour les sociétés d'assurance-vie sous Solvabilité 1, la marge de solvabilité pour le réassureur est de 

4%. Le besoin en capital sous S2 d’un contrat investi en 100% euros garantie nette est supérieur au 

besoin sous S1 au moins les 20 premières années. 

Du côté du réassureur le ratio SCR /PM diminue avec le temps en raison de la diminution du 

BSCR/PM et SCR opérationnel/ PM. Voir les détails dans les graphiques suivants : 

Figure 36 : la décomposition du SCR                                                                

Figure 37: la décomposition du BSCR 

 

 

 

Pour un investissement 100% euros, le SCR 

opérationnel a un pic à t=1 pour le réassureur. 

Rappelons que le risque opérationnel est le 

risque de perte résultant de procédures 

internes, de membres du personnel ou de 

systèmes inadéquats ou défaillants, ou 

d’événements extérieurs. 

 

 

Les deux compositions du BSCR : SCR life et 

SCR marché baissent au fil du temps. Le SCR 

marché représente entre 70 % et 90% du SCR 

global selon les temps de bascule. 

 

 

 

Temps de bascule en année t=1 t=2 t=5 t=10 t=20 t=40

PM 1 487 667 1 598 637 1 499 648 1 243 804 751 723 170 433

SCR 192 247 118 742 91 257 67 503 35 717 6 710

Risk Margin 94 753 39 599 26 410 17 069 7 457 674

AFi = VMactif - BE - RM - DT -121 372 -74 415 -46 703 -40 041 -16 773 6 834

SCR / PM 12,92% 7,43% 6,09% 5,43% 4,75% 3,94%

RM / PM 6,37% 2,48% 1,76% 1,37% 0,99% 0,40%

AFi / PM -8,16% -4,65% -3,11% -3,22% -2,23% 4,01%

(SCR - AFi) / PM 21,08% 12,08% 9,20% 8,65% 6,98% -0,07%
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La diminution du SCR marché est due à la 

diminution des SCR action (equity) et 

immobilier (property). Le SCR change 

(currency) est quasiment nul au fil du temps. 

Le SCR taux (interest) diminue fortement 

après 10 ans. 

Figure 38: décomposition du BSCR marché

Aujourd’hui, dans un environnement de taux bas, l’assureur et le réassureur ont des difficultés à 

payer leur engagement. Il est difficile de maintenir la rentabilité dans le scénario central du SCR 

marché, davantage pour le scénario choqué. Au cours de temps, l’augmentation des taux forward 

induit la diminution du SCR marché. Un taux forward est utilisé comme le taux d’actualisation. Sa 

formule de calcul est la suivante : 

             
             

             
 

 
    

   

Avec 

        : taux de rendement en t d’une obligation zéro-coupon délivrant 1 en k, pour 

un emprunt avec remboursement des intérêts et du capital à l’échéance, 

            est le taux d’intérêt auquel on peut signer un contrat aujourd’hui, avec 

un démarrage en x et l’échéance en y. 

Pour calculer VAN : 

                                                             

Dans le cadre de cette étude, on a utilisé la courbe du taux zéro coupon au 31 décembre 2015.21 

 

                                                           
21

 Source : http://www.cnofrance.org/fr/courbes-des-taux-zero-coupon.cfm 
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Figure 39 : courbe du taux zéro coupon au 31/12/2015 

Quand les taux zéro-coupon augmentent, l’entreprise aura plus de capacité à financer les taux 

garantis. Selon la figure ci-dessus, les taux zéro-coupon augmentent avec le temps. Même si la 

courbe de t=20 ans est plutôt stable et la courbe de t=40 ans diminue légèrement, ils 

correspondent à la tendance de la décomposition du SCR marché dans la figure 38. 

 

 

La diminution du SCR life est la conséquence 

de la diminution du SCR rachat. On constate 

que les SCR frais et mortalité sont nuls au 

niveau réassureur. 

Figure 40 : décomposition du BSCR life

Il n’y a pas de SCR mortalité et expense pour le SCR réassureur, en raison de la réassurance interne. 

En effet, les frais généraux sont portés au niveau de l’assureur. Du fait du traité de réassurance, de 

la garantie du réassureur de distribuer à l’assureur 0.5% de produits financiers, la mortalité apparaît 

favorable pour le réassureur. Plus longtemps il gère le contrat, plus son risque est élevé. Or, dans 

cette étude, le choc de longévité n’a pas été effectué. Le rachat down constitue le SCR souscription 

vie. Quand les frais de gestion du contrat en cours sont élevés par rapport au taux zéro-coupon, le 

réassureur préfère que l’assuré rachète son contrat. Dans ce cas-là, on considère que le SCR rachat 

down est une composition principale du SCR rachat. Selon la figure du taux de zéro coupon au 

31/12/2015 (figure 40), la situation du taux s’améliore avec le temps, le réassureur aura beaucoup 

de capacité à gérer les contrats. Le SCR rachat down diminue. 
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5.2.3 Vision groupe (assureur +réassureur)  

 

Le besoin en capital K (SCR – AFi) rapporté à la PM se présente comme suit :  

 

Figure 41 : besoin en capital en % de la PM sous S1 et S2 

Le besoin de capital de première année est porté par le SCR opérationnel lié à 

l’encaissement des Affaires Nouvelles (AN) du réassureur. Du fait de l’interpolation linéaire à 

partir de 40 ans, le besoin de capital S2 atteint 0 en t=49. En S1, la marge de solvabilité avec 

double coût de portage22 en vision groupe est                (la courbe bleue). 

Le besoin de capital à immobiliser S2 continue à diminuer, il devient plus petit que S1 à t=28. 

Dans les prochaines parties, on va effectuer un certain nombre de sensibilités et déterminer 

l’impact sur le ratio de besoin en capital ainsi sur la NBM et le TRI, en variant la marge de 

gestion, les chargements de gestion et le coût unitaire de gestion.  

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Le coût de portage a un coût constitué, d'une part du prix de l'argent pour le porteur et, d'autre part, du risque de 
non-réalisation de l'opération projetée. Le coût de portage intègre aussi les différents frais (assurances, frais 
financiers…) que doit supporter le financeur (préteur) de l'opération. Leur montant dépend directement du type de 
bien porté. 
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5.2.4 Sensibilité du ratio de besoin en capital  

 

 

Figure 42 : tests de sensibilité sur le besoin de capital moyen 

A. Vision réassureur(LM) 

Le besoin de capital est stable pour le réassureur, autour de 9.2%. Il varie légèrement quand les 

chargements de gestion évoluent. En passant de 9.20% à 9.22% lorsque les chargements de gestion 

baissent de 0.1% (0.77% -> 0.67%) et de 9.20% à 9.19% lorsque les chargements de gestion 

augmentent de 0.1% (0.77% -> 0.87%). 

Zoom tableau figure 42 : 

 

Figure 43 : décomposition du besoin capital à immobiliser en vision réassureur 

Le % SCR reste au même niveau pour tous les tests (6.09%), mais le % AFi est instable : Quand les 

chargements de gestion augmentent, le % AFi diminue. Parmi les trois paramètres effectués, seul le 

facteur des chargements de gestion impacte la PM et l’AFi.  

6.09% -3.11% 9.20%

6.09% -3.11% 9.20%

6.09% -3.11% 9.20%

6.09% -3.11% 9.20%

6.09% -3.11% 9.20%

6.09% -3.10% 9.19%

6.09% -3.13% 9.22%

6.09% -3.11% 9.20%

Besoin du 

capital
SCR%PM AFI%PM

Chargements de gestion : + 0.10%

Chargements de gestion : - 0.10%

1/2*coût unitaire

marge +0.1%

100%euro nette

marge -0.1%

marge -0.05%

marge centrale

marge +0.05%
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Figure 44 : PM pour certains tests 100% euro nette à t=5 

 

Figure 45: AFis pour certains tests 100% euro nette à t=5 

 

Le taux des chargements est de 0.77% dans le cadre de notre étude. Faire varier de +/-0.1% les 

chargements de gestion du contrat a un impact de +/-0.35% sur la PM à t=5 (voir la figure 44) et +/-

0.87% sur l’AFi (voir la figure 45). Rappelons que la formule de l’indicateur % AFi est         
   

  
 . 

La variation de la PM est plus compensée par la variation de l’AFi (0.87%>0.35%). 

Même s’il y a des évolutions pour AFi et PM, le niveau de l’impact +/- 0.87%, + /- 0.35% est 

insignifiant. On peut conclure que le % AFi n’est pas sensible aux variations des chargements de 

gestion. En fait, en vision réassureur, le ratio du besoin en capital n’est pas sensible aux paramètres 

testés ici. 
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B. Vision assureur(LMP) 

Pour l’assureur, les sensibilités ont un impact plus significatif sur le ratio de capital à immobiliser. 

Comme pour un contrat 100% UC, les résultats sur la marge et le coût unitaire ont la même 

explication :  

 Quand la marge augmente, il y a plus de profit, le besoin de capital à immobiliser baisse 

 Quand le coût unitaire est divisé par 2, le capital à immobiliser diminue de 1%. 

De plus, pour trouver un cas d’équilibre de LMP, on rajoute une sensibilité « marge +0.1%» dont le % 

AFi est plus proche de 0 (-0.06%). En réalité, le niveau de la marge est une négociation entre LMP et 

partenaire. Actuellement, notre marge moyenne avec les différents partenaires est de 0.4%, ce 

serait difficile commercialement de l’augmenter de sorte à ce qu’elle atteigne 0.5%. 

Zoom tableau figure 42 : 

 

Figure 46 : décomposition du besoin capital à immobiliser en vision assureur 

Ensuite, on va aller plus loin sur le test de chargements de gestion. Le ratio de besoin en capital 

augmente avec l’augmentation des chargements de gestion. La valeur absolue du % SCR et le % AFi 

évolue dans le même sens que les chargements de gestion : 

 Les chargements de gestion augmentent de 0.1% (0.77%->0.87%), %SCR passe de 2.06% à 

2.11% ; % AFi passe de -0.54% à -0.85% ; 

 Les chargements de gestion baissent de 0.1% (0.77%->0.67%), %SCR passe de 2.06% à 

1.92% ; % AFi passe de -0.54% à -0.28% ; 

L’augmentation des chargements de 0.1% n’impacte pas de manière favorable le besoin en capital : 

+ 0.36 %. 

Comme vu précédemment (voir la figure 44 : les PM pour certains tests 100% euros nette à t=5), la 

PM varie de 0.35% à chaque fois. Cependant, d’après la figure 47, l’AFi baisse quand les 

chargements augmentent. Et son niveau de variation est d’environ 50%. On peut dire que c’est la 

variation de l’AFi qui impacte le % AFi (=
   

  
) et non pas l’évolution de la PM. 

 

1.98% -1.06% 3.04%

2.01% -0.79% 2.80%

2.06% -0.54% 2.60%

2.12% -0.30% 2.42%

2.17% -0.06% 2.23%

2.11% -0.85% 2.96%

1.92% -0.28% 2.20%

1.85% 0.23% 1.62%

SCR%PM AFI%PM
Besoin du 

capital
100%euro nette

marge -0.1%

marge -0.05%

marge central 

marge +0.05%

marge +0.1%

Chargements de gestion : + 0.10%

Chargements de gestion : - 0.10%

1/2*coût unitaire
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Figure 47 : AFi de l’assureur pour 100% euro nette 

 

5.2.5 Sensibilité de la NBM et du TRI 

Voici les résultats de la NBM et du TRI en vision assureur et groupe. 

 

Figure 48 : NBM des tests sensibilités pour 100% euro nette 
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Figure 49 : TRI des tests sensibilités pour 100% euro nette 

Les NBM/TRI vision groupe sont plus petits que les NBM /TRI vision assureur sous S2 (par exemple, 

au scénario central, NBM assureur/groupe : 0.15%/0.14%, TRI assureur/groupe: 10.8%/7.7%). Parce 

que : 

 La commission de réassurance n’est pas suffisante à payer le coût de portage 

 En vision groupe, on a utilisé la méthode proxy pour modéliser la marge financière. Cela 

implique une sous-estimation de la marge financière du réassureur et donc de la rentabilité 

en vision groupe. 

En considérant la difficulté de diviser les frais généraux par 2, la meilleure décision parmi tous les 

tests ci-dessus serait d’augmenter la marge. Les managements action possibles : 

1. Augmenter la marge de l’assureur(LMP) en diminuant la marge du partenaire 

2. Augmenter la marge de l’assureur(LMP) en augmentant les chargements de gestion 

Pour tester ces managements action, nous avons effectué un test croisé. Nous regarderons 

uniquement la vision assureur car nous avons vu précédemment qu’une variation de la marge de 

gestion ou des chargements de gestion avait un impact négligeable sur le besoin en capital à 

immobilier du réassureur (cf . 5.2.4.A) 

Voici la comparaison de trois indicateurs entre le test croisé et le test simple sur la marge et les 

chargements :  

 

Assureur central Marge+0,1%, chargement+0,1% Marge+0,1% Chargement+0,1%

Ratio de besoin en capital 2.60% 2.55% 2.23% 2.96%

NBM 0.15% 0.18% 0.18% 0.15%

TRI 10.80% 11.80% 12.00% 10.60%



 
 

54 
 

Cela confirme que l’augmentation des chargements de gestion est un scénario défavorable en 

termes de rentabilité et l’augmentation de la marge est un scénario favorable. « Marge +0.1% » a 

un ratio de besoin en capital moins élevé parmi les trois tests. Quand on ajoute la condition 

« chargements +0.1% », le ratio augmente de 2.23% à 2.55%. De même, les plus importants NBM et 

TRI sont ceux du scénario « Marge +0.1% », quand il passe au test croisé, le TRI baisse de 12% à 

11.8%. Le NBM reste à 0.18% du test croisé grâce à l’augmentation de la marge.  

Ainsi il apparaît plus profitable pour l’entreprise d’augmenter la marge de gestion de l’assureur 

en diminuant la part du partenaire plutôt qu’en augmentant les chargements de gestion de 

l’assuré. 

 

5.2.6 Sensibilité Euro non réassuré 

Le but de ce test de sensibilité est d’étudier l’impact de la garantie du réassureur. Comme indiqué 

précédemment, il y a des cantons contractuels qui ne sont pas réassurés auprès de LM. Nous avons 

étudié le canton Anjou Performance (ANP) qui a l’encours le plus important. Dans les inputs, on 

supprime toutes les données du réassureur. La comparaison du ratio de besoin en capital entre le 

fonds euros réassuré(AG) et le fonds euros non réassuré(ANP) est la suivante : 

 

Figure 50 : ratios de besoin en capital entre AG et ANP 

Le canton ANP n’étant pas réassuré par LM, le besoin en capital du réassureur est nul. Dans ce cas, 

l’assureur LMP prend tous les risques donc le ratio est plus élevé que dans la vision solo du fonds 

euros réassuré (4.75%>2.6%). Cependant, en vision groupe, le ratio du fonds euro AG est 

9.2%+2.6%= 11.8% qui est beaucoup plus important que 4.75%. Il est difficile de comparer ces deux 

fonds directement car ils n’ont pas la même allocation d’actif, et donc pas le même taux de 

rendement déterministe. Ainsi, pour réaliser une meilleure comparaison, on a fait des modifications 

des inputs comme ci-dessous : 
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Figure 51 : passage de l’allocation d’actif d’ANP à AG 

 

 

Figure 52 : passage du rendement déterministe d’actif d’ANP à AG 

On a obtenu le résultat comme suit : 

 

Figure 53 : ratios de besoin en capital entre AG et AG non réassuré 

Allocation d'actif

Année 0 1 2 3 et suivantes

TX_FIXES 95,744 95,829 95,915 96,000

ACTION 3,050 2,700 2,350 2,000

IMMO 0,000 0,000 0,000 0,000

OPCVM 0,186 0,124 0,062 0,000

MONETAIRE 1,019 1,346 1,673 2,000

0 1 2 3 et suivantes

78,681 80,347 82,014 83,681

11,322 10,238 9,153 8,069

6,082 5,500 4,918 4,335

0,352 0,352 0,352 0,352

3,563 3,563 3,563 3,563

ANP

AG

Année ANP AG

0 4,58% 3,49%

1 3,32% 3,48%

2 3,06% 3,12%

3 2,87% 2,87%

4 2,76% 2,84%

5 3,60% 2,83%

6 3,46% 2,82%

7 3,37% 2,92%

8 3,36% 2,61%

9 3,29% 2,51%

10 3,38% 2,41%

… …

Rendement déterministe
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Le fonds euros n’est pas réassuré par LM, son ratio du LM est nul. Le ratio de besoin en capital de 

l’assureur passe de 4.75% à 9.60%. C’est l’effet de changement des inputs. La proportion de 

l’action, l’immobilier, l’obligation et monétaire augmente, et le rendement déterministe baisse su 

fil du temps. 

En vision groupe, le ratio du besoin en capital est de 11.8%, soit plus important que celui de l‘actif 

général réassuré (9.6%). C’est l’effet double coût portage.  

 

On voit les BSCR et Risk margin de l’Actif Général réassuré et du fonds euro non réassuré à t=5 dans 

la figure suivante : 

 

Figure 54 : comparaison de BSCR et Risk margin entre le test AG et non réassuré 

En vision groupe, les BSCR et Risk margin sont plus importants au niveau de l’AG. On suppose qu’il y 

a un double-comptage dans le BSCR ou la Risk Margin du fait de la réassurance interne. C’est un 

point qu’il faudrait analyser plus en détail ultérieurement. 

5.2.7 Sensibilité sur la prise en compte des reversements 

Cette sensibilité a été effectuée uniquement au temps de bascule t = 5 sur 100% euros en 

garantie nette sans prendre en compte la loi de reversement afin d’étudier son impact sur 

les différents indicateurs de rentabilité. 

En vision assureur : 

S’il n’y a pas de reversement, le SCR/PM évolue de 2.06% à 2.10%. Le besoin de fonds 

propres pour être solvable augmente. L’AFi/PM dévient plus négative, c’est-à-dire la perte 

est plus importante. Les deux facteurs causent l’augmentation du ratio de besoin en capital 

(de 2.60% -> 3.21%). Cela signifie que la loi de reversement impacte de manière non 

négligeable le besoin en capital et donc la rentabilité. 
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Figure 55 : comparaison des ratios entre l’étude sans/avec loi de reversement en vision assureur 

En vision réassureur : 

S’il n’y a pas de reversement, le SCR/PM évolue de 6.09% à 4.80%. Le besoin de fonds 

propres pour être solvable diminue. L’AFi/PM dévient moins négatif, c’est-à-dire la perte est 

moins importante. Les deux facteurs causent la diminution du ratio de besoin en capital 

(9.20% -> 6.56%). Cela signifie que la loi de reversement impacte de manière non 

négligeable le besoin en capital et donc la rentabilité.   

 

Figure 56 : comparaison des ratios entre l’étude sans/avec loi de reversement en vision réassureur 

En vision groupe :  

S’il n’y a pas de reversement, le ratio de besoin en capital évolue de 11.80% à 9.77%. Cela 

signifie que la loi de reversement impacte de manière négative le besoin en capital et donc la 

rentabilité.   

assureur + réassureur sans loi de reversement  avec loi de reversement  

(SCR - AFi) / PM 9,77% 11,80% 

 

 Des études sont en cours d’élaboration sur la prise en compte des reversements pour 

les calculs de QIS (frontière des contrats). Une nouvelle étude sur cette partie sera à 

effectuer l’an prochain.  
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5.2.8 Conclusion 100% euros nette 

Synthèse des résultats (groupe): 

 

Pour les trois indicateurs, réduire de moitié les frais généraux serait la management action la 

plus efficace, mais c’est aussi la plus difficile à effectuer en réalité.  

Quel que soit l’indicateur regardé, une modification de chargements de gestion à la hausse ou à 

la baisse parait une mesure non significative pour diminuer le besoin de capital à immobiliser 

sous S2 et améliorer la rentabilité des nouveaux produits 100% euros nette. 

La sensibilité effectuée sur 100% euros réassuré ou non réassuré montre que s’il n’y a pas de  

réassurance interne, le besoin de capital global est inférieur à celui qui est réassuré (vision 

groupe) du fait d’un double coût de portage de certains éléments composant le SCR. C’est un 

point qu’il faudrait analyser plus en détail ultérieurement.  

La modification du niveau de marge de gestion permet de diminuer légèrement le besoin de 

capital. Et en même temps, elle aurait à l’inverse un impact positif sur les indicateurs NBM et 

TRI. C’est la seule management action qui apparaît envisageable parmi les tests effectués.  

 

 La politique de tarification actuelle indique que si la marge de gestion sur les fonds EURO est 

de 0.40%, le risque est de niveau 1, c’est-à-dire que c’est le minimum recommandé. Sous la 

norme solvabilité 2, une marge de gestion de 0.40%  ne semble pas être le niveau minimum 

requis, le TRI étant alors de 7.7%. 

 De plus, pour atteindre le niveau de rentabilité précédemment sous S1 (TRI = 9.9%), il 

faudrait augmenter les marges de gestion de 0.90 %, ce qui est irréalisable 

commercialement. 

  On pourrait augmenter le niveau de marge minimum à 0.45 % de la politique générale 

de tarification (niveau 1) afin de prendre en compte l’augmentation du besoin du capital à 

immobiliser tout en gardant une rentabilité suffisante pour l’entreprise (TRI ≥ 8 %). 

 

 

 

Capital à immobiliser 

(en % PM)
NBM (en % PM) TRI

Central 12.30% 0.14% 7.7%

Marge de gestion : +/- 0.05% 0.40% -/+ 0.2% +/- 0.01% +/- 0.3%

Chargements de gestion : +/- 0.10% 0.77% +/- 0.03% - +/- 0.1%

Frais généraux : - 50% EV 2015 -1% + 0.12% + 3.5%

Non réassurance OUI - 2.2 %
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Du fait de l’environnement de taux bas qui paraît durable, la garantie nette a un effet très négatif 

sur la rentabilité de l’entreprise. Nous avons vu que seule la management action diminuant de 

moitié les frais généraux avait un impact non négligeable sur le besoin de capital à immobiliser, ce 

qui est extrêmement difficile à réaliser. 

C’est pourquoi il est prévu de fermer à la souscription le fonds euros en garantie nette de 

chargements de gestion à partir de 2017. Toutes les souscriptions à partir de 2017 vont se faire sur 

un fonds euros, dont la garantie sera brute de chargements de gestion. Nous allons donc étudier 

dans la partie suivante le SCR New Business d’un fonds euros en garantie brute.  

5.3 Fonds Euros 100% réassuré avec garantie brute 

A partir de 2017, le New Business sera en garantie brute de chargements de gestion. On considère 

que le contrat ne comporte pas de frais sur versement et que les frais de gestion annuels du fonds 

en Euros sont de 0,77 %. Comme vu précédemment : 

                                               

 

Figure 57 : explication de la garantie brute 

La garantie brute n’est pas modélisée dans notre modèle Moses en tant que telle au moment de 

notre étude. Aussi, nous allons passer par un taux technique négatif net de chargements de gestion. 

Au niveau de l’hypothèse à rentrer dans le modèle, le nouveau taux technique a été obtenu d’après 

la formule suivante : 

                                    

Si                           

                                                                      

               
                    

                         
 

Ici                     
      

           
         

Ensuite, on va présenter les ratios du besoin en capital selon les visions assureur, réassureur et 

groupe. 
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5.3.1 Vision réassureur(LM) 

 

Figure 58 : résultat 100% EURO brute en vision réassureur 

Le résultat du réassureur est similaire à celui obtenu pour le 100% euros en garantie nette : le ratio 

SCR/PM diminue avec le temps à cause de la diminution du BSCR/PM et SCR opérationnel/PM. Les 

éléments d’analyse sont identiques à la garantie nette .  

5.3.2 Vision assureur(LMP) 

 

Figure 59 : résultat 100% EURO brute en vision assureur 

1) Les ratios de besoin en capital sont plus faibles que 4%23 , et aussi plus faibles que celles du 100% 

euros nette. 

2) En vision assureur, rappelons que l’AFi est négative pour la garantie nette. Ici avant t=20 ans, 

l’AFi est positive ce qui permet de diminuer le besoin en capital à immobiliser. La rentabilité des 

produits en garantie brute est meilleure que les produits avec une garantie nette en vision 

assureur dans un monde risque neutre. 

3) De même que la garantie nette, l’augmentation d’un forward de taux d’intérêt induit la 

diminution du SCR avec le temps (voir la figure 39). On détaille les compositions de l’assureur 

dans les graphiques suivants.  

 

 
                                                           
23

Code assurance (Article R334-13) : Le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la 
somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans 
déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier 
exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions 
mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %. 

Temps de bascule en année t=1 t=2 t=5 t=10 t=20 t=40

PM 1 487 667 1 598 638 1 499 650 1 243 808 751 727 170 434

SCR 184 444 112 113 85 903 64 161 34 308 6 569

Risk Margin 82 966 33 510 22 562 14 852 6 630 634

AFi = VMactif - BE - RM - DT -111 351 -68 398 -42 472 -37 961 -15 926 6 867

SCR / PM 12.40% 7.01% 5.73% 5.16% 4.56% 3.85%

RM / PM 5.58% 2.10% 1.50% 1.19% 0.88% 0.37%

AFi / PM -7.48% -4.28% -2.83% -3.05% -2.12% 4.03%

(SCR - AFi) / PM 19.88% 11.29% 8.56% 8.21% 6.68% -0.18%

Temps de bascule en année t=1 t=2 t=5 t=10 t=20 t=40

PM 1 503 187 1 614 136 1 513 328 1 254 422 757 834 171 625

SCR 35 506 32 341 27 099 19 026 10 342 1 420

Risk Margin 27 269 20 313 15 624 10 457 5 186 554

AFi = VMactif - BE - RM - DT 3 029 6 371 6 583 4 081 -114 -1 267

SCR / PM 2.36% 2.00% 1.79% 1.52% 1.36% 0.83%

RM / PM 1.81% 1.26% 1.03% 0.83% 0.68% 0.32%

AFi / PM 0.20% 0.39% 0.43% 0.33% -0.02% -0.74%

(SCR - AFi) / PM 2.16% 1.61% 1.36% 1.19% 1.38% 1.57%



 

 

Figure 60 : décomposition du SCR 

 

La diminution du SCR est la due à la 

diminution du BSCR. Le SCR opérationnel et 

Adj sont stables pour assureur.  Adj est 

l’ajustement au titre de l’effet d’absorption 

des risques des futures participations aux 

bénéfices (voir détails dans annexe 7.3.2). 

 

 

 

Le BSCR baisse du fait de la baisse des SCR 

marché et Life de manière similaire. 

  

 

Figure 61 : décomposition du BSCR 
 

Le SCR mortalité est quasiment nul, le SCR 

Frais stable au cours du temps. La tendance 

de la diminution du SCR Life est induite par la 

diminution du SCR rachat. 

        

   

          

Figure 62 : décomposition du BSCR life 

Figure63 : décomposition du BSCR marché 

 

 

 

Les SCR immobilier, change, spread et action 

ne varient pas beaucoup. Le SCR intérêt 

diminue avec le temps, c’est lui qui induit la 

diminution du SCR marché avec le temps. 
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Zoom composition du BSCR Marché :                                                               

Figure63 : évolution de l’impact des risques sur le BSCR marché 

Les compositions des SCR immobilier, change, spread, action sont de plus en plus importantes dans 

le BSCR marché. A l’inverse, la composition de taux d’intérêt diminue au fils du temps. 

1) Risques de taux d’intérêts dus à la variation de la courbe des taux ou de la volatilité des taux. 

Selon le réglementation citée dans l’annexe (7.3.3), les chocs effectués sur le taux d’intérèt 

sont les suivants : 

 

Figure 64 : niveau du choc sur le taux 

Le niveau de choc et de PM diminue avec le temps, cela explique la tendance du SCR intérêt. 

De t=1 à t=20, le SCR taux d’intérêt est le choc à la hausse, mais quand t= 40 le SCR choqué 

est celui à la baisse.  

2) Le SCR immobilier, change, spread, action sont stables dans le période de l’étude. Mais le 

SCR marché diminue avec la diminution du SCR taux. De ce fait, leur composition dans le 

SCR marché devient de plus en plus importante. 
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5.3.3  Sensibilité du besoin en capital  

 

Figure 65: tests sensibilité sur le besoin de capital moyen 

A. Vision réassureur (LM) 

On a les mêmes conclusions que pour la garantie nette en vision réassureur : 

 Le ratio de besoin en capital est stable quand la marge de gestion augmente 

 Le ratio de besoin en capital est stable quand le coût unitaire diminue 

 Le ratio de besoin en capital diminue avec l’augmentation des chargements de gestion. 

De plus, le niveau de l’impact sur le test des chargements de gestion est plus important que celui de 

la garantie nette. 

 

Figure 66: décomposition du ratio de besoin en capital pour LM 

En garantie brute, le réassureur réassure 100% sans prendre en compte les chargements de gestion. 

Quand il y a des évolutions de chargements de gestion, notre résultat est plus impacté. Quand les 

chargements de gestion augmentent de 0.1%, le %SCR augmente de 0.1%, le % AFi diminue de 0.1%. 

Cela augmente ainsi le ratio de besoin en capital de 0.2%. Pour la garantie nette, c’est + 0.02%. 
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B. Vision assureur 

En vision assureur, les tests sur la marge et le coût ont la même tendance que pour la garantie 

nette : 

 Le ratio de besoin en capital diminue quand la marge de gestion augmente 

 Le ratio de besoin en capital diminue quand le coût unitaire diminue. 

Cependant, la sensibilité des chargements de gestion varie dans le sens différent. Rappelons que 

pour la garantie nette, si on ajoute 10 bps aux chargements, le ratio augmente de 2.60% à 2.96%. 

En garantie brute, le ratio baisse de 1.36% à 1.27%. Voici les décompositions du ratio de besoin en 

capital : 

 

Figure 67: décomposition du ratio de besoin en capital pour LMP 

Les variations des chargements de gestion n’impactent quasiment pas l’indicateur % AFi. Quand les 

chargements augmentent, la PM diminue et le SCR diminue beaucoup plus. Cela cause la 

diminution de % SCR. Parce que le                                         , 

l’augmentation des chargements de gestion permet de diminuer le besoin en capital à immobiliser. 

Les variations sont peu significatives. 
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5.3.4 Comparaison avec la garantie nette en vision groupe 

 

 

Figure 68 : comparaison du besoin en capital sous S2 entre 100% euros nette et brute 

De même que 100% euros nette, le besoin de capital de première année est porté par le SCR 

opérationnel lié à l’encaissement des AN du réassureur. Pendant la durée de la projection, le ratio 

de la garantie brute est toujours inférieur que celui de la garantie nette. Ainsi les produits avec 

garantie brute sont plus rentables que les produits avec garantie nette. 

 

Figure 69: comparaison du taux moyen  sous S2 entre 100% euro nette et brute 

En comparant la valeur actuelle du besoin en capital de S1, S2 garantie nette et brute, on 

observe que sous S2 : 

 Le ratio du besoin de capital de l’assureur sous S2 est plus petit que celui sous S1, en 

particulier avec la garantie brute.  

 A l’inverse, celui du réassureur est beaucoup plus important en S2 que celui sous S1 que ce 

soit en garantie brute ou nette.  

Le ratio de besoin en capital avec la garantie brute est de 1.88% de moins que le capital avec la 

garantie nette dans l’environnement de taux bas actuel, passer les produits de la garantie nette 

de chargements de gestion à brute de chargements de gestion est une action favorable à la 

rentabilité de l’entreprise.   
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5.3.5 Sensibilité de la NBM et du TRI 

Voici les graphiques des NBM et TRI en vision assureur et groupe. 

 

Figure 70: NBM des tests sensibilités pour 100% euro brute 

 

Figure 71: le TRI des tests sensibilités pour 100% euro brute 

A part les chargements de gestion, les autres sensibilités entre la garantie nette et brute varient 

dans le même sens : 

 Les NBM et TRI augmentent avec l’augmentation de la marge 

 Les NBM et TRI augmentent avec la diminution du coût unitaire. 
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En vision groupe, la modification des chargements de gestion a un impact nul sur la NBM. Quand 

les chargements de gestion augmentent de 0.77% à 0.87%, le TRI augmente de 8.21% à 8.30%. Avec 

un produit en garantie brute, augmenter les chargements de gestion améliore légèrement tous les 

indicateurs de rentabilité si le produit en vision assureur et groupe. 

De même que pour la garantie nette, nous avons effectué un test croisé « marge + 0,1%, 

chargements + 0,1% », voici les résultats en vision assureur :  

 

 Le ratio de besoin en capital du test croisé est moins important que chacun des deux tests 

séparément 

 Les NBM et TRI sont plus importants. 

Enfin, la NBM et le TRI de la garantie brute sont plus importants par rapport à la garantie nette (par 

exemple, pour le scénario central, NBM : 0.15%/0. 14% ; TRI : 8.21%/7.70%). Cela signifie qu’au 

niveau de la NBM et du TRI, la garantie brute a une meilleure performance aussi.  

  

Assureur central Marge+0,1%, chargement+0,1% Marge+0,1% Chargement+0,1%

Ratio de besoin en capital 9.92% 9.44% 9.56% 9.63%

NBM 0.15% 0.18% 0.19% 0.15%

TRI 8.21% 8.94% 8.77% 8.30%
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5.3.6 Conclusion 100% euros brute 

Synthèse des résultats (vision groupe) : 

 

Tous les indicateurs montrent que le fonds euros avec une garantie brute de chargements de 

gestion aura une meilleure rentabilité qu’un fonds euros avec une garantie nette de 

chargements de gestion. 

Pour les trois indicateurs, réduire de moitié les frais généraux serait la management action la 

plus efficace, mais c’est aussi la plus difficile à effectuer en réalité.  

Quel que soit l’indicateur regardé, une modification de chargements de gestion à la hausse ou à 

la baisse paraît une mesure peu significative pour améliorer la rentabilité des nouveaux 

produits 100% euros brute. Cependant, augmenter les chargements de gestion permet de 

diminuer légèrement le besoin en capital. 

La modification du niveau de marge de gestion permet de diminuer un peu le besoin de capital. 

Et en même temps, elle aurait à l’inverse un impact favorable sur les indicateurs NBM et TRI.  

 

 

 

 La politique de tarification actuelle indique que si la marge de gestion sur les fonds EURO en 

garantie nette est de 0.40%, le risque est de niveau 1, c’est-à-dire que c’est le minimum 

recommandé. Sous la norme solvabilité 2, avec une marge de gestion de 0.40%, le TRI 

groupe serait alors de l’ordre de 8.2%.  

 De plus, pour atteindre le niveau de rentabilité précédemment sous S1 (TRI =9.9%), il 

faudrait augmenter les marges de gestion de 0.70 %, ce qui est irréalisable 

commercialement. 

 On pourrait garder le niveau de marge minimum à 0.40 % de la politique générale de 

tarification (niveau 1) du fait du passage en garantie brute (TRI ≥ 8 %). 

 

 

 

Capital à immobiliser 

(en % PM)
NBM (en % PM) TRI

Central 10.40% 0.15% 8.2%

Marge de gestion : +/- 0.05% 0.40% -/+ 0.4% +/- 0.01% +/- 0.3%

Chargements de gestion : +/- 0.10% 0.77% -/+ 0.3% - +/- 0.1%

Frais généraux : - 50% EV 2015 -0.8% + 0.12% + 4.0%
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5.4 Produit 70 % Euros réassuré nette/30 % UC 

L’objectif commercial 2016 était une collecte en affaires nouvelles à 30 % d’UC. Aussi, nous avons 

étudié plus spécifiquement 10 contrats investis en 30% en UC et 70% en fonds euros avec la 

garantie nette. Elle permet aussi de faire un contrôle de cohérence des résultats obtenus avec les 

investissements 100% en UC et 100% en euros. 

On va présenter les ratios du besoin en capital selon les visions assureur, réassureur et groupe. 

5.4.1 Vision assureur(LMP) 

 

Figure 72 : résultat 70%euros 30%euros  en vision assureur 

En vision assureur, on peut se comparer avec                        . A partir 

de t=2, le besoin de capital est plus petit que 2.68%. 

5.4.2 Vision réassureur(LM) 

 

Figure 73 : résultat 70%euros 30%euro en vision réassureur 

En vision réassureur, on peut se comparer avec le ratio S1 euro de 4% (uniquement car seul l’euro 

est réassuré). Le ratio de besoin en capital est plus important que 4% avant t=40 ans. 

 

 

 

 

 

1 2 5 10 20 40

PM 1 517 489 1 655 285 1 583 660 1 346 022 853 362 208 561

SCR 33 982 34 369 33 381 26 382 15 297 2 894

Risk Margin 33 409 27 838 22 431 15 271 7 311 669

AFi = VMactif - BE - RM - DT -10 542 -4 660 359 -149 -1 305 -1 226

SCR / PM 2.24% 2.08% 2.11% 1.96% 1.79% 1.39%

RM / PM 2.20% 1.68% 1.42% 1.13% 0.86% 0.32%

AFi / PM -0.69% -0.28% 0.02% -0.01% -0.15% -0.59%

(SCR - AFi) / PM 2.93% 2.36% 2.09% 1.97% 1.95% 1.98%

1 2 5 10 20 40

PM 1 051 886 1 125 658 1 051 889 868 966 522 745 117 672

SCR 134 916 82 853 63 710 46 996 24 792 4 635

Risk Margin 65 673 27 273 18 280 11 803 5 150 463

AFi = VMactif - BE - RM - DT -84 395 -51 646 -32 402 -27 790 -11 542 4 884

SCR / PM 12.83% 7.36% 6.06% 5.41% 4.74% 3.94%

RM / PM 6.24% 2.42% 1.74% 1.36% 0.99% 0.39%

AFi / PM -8.02% -4.59% -3.08% -3.20% -2.21% 4.15%

(SCR - AFi) / PM 20.85% 11.95% 9.14% 8.61% 6.95% -0.21%
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5.4.3 Vision groupe (assureur +réassureur) 

Afin de pouvoir comparer avec les ratios du capital à immobiliser de 100% euros, nous regardons la 

vision groupe.  

 

Figure 74 : taux moyen sur PM totale 70%euro 30% UC 

 Le besoin de capital de première année est toujours porté par le SCR opérationnel lié à 

l’encaissement des AN du réassureur.  

 La courbe de 70% euros et 30% UC se situe entre la courbe 100% euros et 100% UC pendant 

la période de projection. Du fait de la proportion plus importante de l’investissement sur le 

fonds euros (70%), la courbe est plus proche de celle de l’investissement à 100% en euros.  

 Afin de prendre en compte la notion prospective, on compare la valeur actuelle des ratios 

de besoin en capital sur toute la durée de projection. 

 

Figure 75 : comparaison entre 70%euros 30%uc, 100%euros et 100%UC 

 Un contrôle de cohérence des résultats obtenus avec 100% UC et 100% euro est le suivant : 

                                , résultat relativement proche mais 

supérieur au 8.3% obtenu directement avec les contrats investis en 70%/30%. 

 Nous n’avons pas l’exacte linéarité en S2 que nous avions en S1.  

 En regardant les résultats 100% Euro et 100 % UC séparément, nous ne prenons pas en 

compte l’effet de diversification de l’investissement de l’assuré. 

6.20% 
9.51% 

2.10% 2.75% 1.37% 
0.00% 

5.00% 

10.00% 

70% euro 30% UC 100%euro nette 100% UC 

Ratio de besoin en capital  

réassureur assureur 
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5.4.4 Sensibilité du besoin en capital  

Nous allons regarder plus spécifiquement l’impact du taux de rachat sur un investissement à 70% 

euros et 30% UC.  

Pour rappel, le taux de rachat en montant est de 6.56% (il représente les montants de rachat partiel 

et de rachat total) et le taux de rachat en nombre de 3.29% (il représente le nombre de contrats qui 

sont racheté totalement uniquement). D’abord, on a effectué une variation sur les taux de rachat 

de +/-5%, mais son impact était trop faible pour être analysé (voir annexe 7.5). De ce fait, on 

augmente la variation en doublant ou en diminuant de moitié les taux de rachat.   

 

Figure 76 : tests sensibilité sur le besoin de capital moyen 

A. Vision réassureur 

En vision réassureur, le taux de rachat en nombre et le taux de rachat en montant ont le même 

impact : quand le taux de rachat augmente, le ratio de besoin en capital diminue. Si le client 

rachète beaucoup en montant ou en nombre, le réassureur est plus rentable. Voici les détails : 

 

Figure 77 : décomposition du ratio de besoin en capital de LM 
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L’AFi est négatif pour les tests de 70% euros/30% UC, cela représente la perte future en monde 

risque neutre. L’augmentation du taux de rachat implique la diminution de la perte (AFi) et le 

capital cible (SCR). Elle a impact positif pour le réassureur. 

 Quand c’est le taux de rachat en montant : son impact est plus important par rapport au 

taux de rachat en nombre. Le taux de rachat en montant concerne le rachat partiel et le 

rachat total. Quand il augmente, les flux du réassureur diminuent. 

 Quand c’est le taux de rachat en nombre : il n’est lié qu’au rachat total. Quand il augmente, 

il y a moins de contrats en cours et donc moins de frais généraux de gestion selon notre 

manière de modéliser les frais généraux en coûts unitaires de contrats. 

Selon la figure 77, l’AFi du scénario central est déjà négatif. Dans ce cas-là, moins de contrat on gère, 

moins de valeur on perd. En conséquence, le ratio diminue avec l’augmentation du taux de rachat, 

surtout avec le taux de rachat en montant. Donc, la rentabilité est plus importante pour le 

réassureur si les clients rachètent leurs contrats. 

B. Vision assureur 

La performance sur le test du rachat en nombre de l’assureur ressemble à celui du réassureur : 

 Quand le taux de rachat en nombre augmente, le ratio en besoin en capital diminue 

 Quand le taux de rachat en nombre diminue, le ratio en besoin en capital augmente. 

Pourtant quand le taux de rachat en montant évolue, le ratio de besoin en capital bouge dans le 

sens l’inverse que le réassureur. En effet, lorsque le taux de rachat en montant augmente de 6.56% 

à 13.12%, le ratio de besoin en capital passe de 2.09% à 3.02%. On étudie les décompositions dans 

le graphique suivante : 

 

Figure 78 : décomposition du ratio de besoin en capital de LMP 
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 L’AFI du scénario central est 0.02%, soit quasiment nul, ce qui traduit que le produit ne 

génère ni gain futur ni perte future.   

 Quand le taux de rachat en montant baisse, les encours augmentent et les marges futures 

augmentent alors, on a un profit futur (AFi est positif). 

 Quand le taux de rachat en nombre baisse, le nombre de contrats à gérer en stock est plus 

important et, du fait de la modélisation en coût unitaire de gestion, les frais généraux de 

gestion augmentent, une perte future se dégage alors (AFi est négatif).  

Du fait de notre modélisation en coût unitaire de gestion, il apparait que pour diminuer le 

besoin de capital à immobiliser, il faudrait une diminution des montants de rachats mais une 

augmentation du nombre de rachats totaux.  

 

5.4.5 Sensibilité de  la NBM et du TRI 

 

Voici les graphiques des NBM et TRI en vision assureur et groupe. 

 

Figure 79: NBM des tests sensibilités pour 70% euros 30% UC 
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Figure 80 : TRI des tests sensibilités pour 70% euros 30% UC 

Le taux de rachat en nombre n’a pas un impact significatif sur les NBM et TRI. 

Le taux de rachat en montant impacte les indicateurs fortement. Si on multiplie le taux de rachat en 

montant par deux, la NBM devient négative et le TRI est divisé par deux.  

Quand les clients rachètent en montant en plus, sa valeur diminue. Si les clients effectuent 

uniquement des rachats totaux, la perte de marge future peut être compensée par la baisse de la 

modélisation des frais généraux de gestion. C’est pourquoi la sensibilité du taux de rachat en 

nombre est non significative. 

5.4.6 Conclusion 70% euros 30% UC 

Synthèse des résultats (vision groupe) : 

 

Les modifications des taux de rachat impactent les trois indicateurs.  

La sensibilité effectuée sur le taux de rachat en montant impacte plus la rentabilité (NBM et TRI) 

des nouveaux produits que le taux de rachat en nombre. 

A l’inverse, la sensibilité effectuée sur le taux de rachat en nombre peut diminuer le besoin en 

capital sous S2 plus significativement.  

Cette étude sur un contrat investi sur 70% Euros/30%UC serait à reconduire sur un fonds euros 

en garantie brute. Il serait également intéressant de regarder si les conclusions sur les taux de 

rachats seraient identiques avec un fonds euros en garantie brute.  

Capital à immobiliser 

(en % PM)
NBM (en % PM) TRI

Central 11,2% 0,15% 8.6%

Rachat en montant : * 2 et / 2 6,56% -/+ 0.7% -/+ 0.15% -/+ 3.8%

Rachat en nombre : *2 et / 2 3,29% -/+ 1.5% +/-0.01% +/- 0.8%
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6 Conclusion  
 

Ce mémoire avait pour objet de trouver la tarification adéquate d’un contrat d’épargne 

patrimoniale sous la norme Solvabilité 2. 

Le besoin en capital à immobiliser du New Business en S2 est supérieur de 30 % à 70 % du besoin en 

S1 d’après la méthode utilisée en stand-alone selon le produit. Toutefois, ces résultats ne prennent 

pas en compte trois effets de mutualisation qui pourraient diminuer le besoin en capital : 

l’allocation Euros/UC au sein d’un contrat d’assurance, la mutualisation des produits au sein de 

l’assureur (épargne, retraite, prévoyance) et enfin la mutualisation des différents risques au sein de 

l’actif général réassuré (épargne française, luxembourgeoise, retraite individuelle et 

supplémentaire).  

 

Cette étude a montré que le ratio du besoin en capital S2 était peu sensible aux variations de 

chargements de gestion et marge de gestion d’un produit d’épargne investi 100 % en UC. A 

l’inverse, augmenter les chargements de gestion et les marges de gestion diminuerait le besoin en 

capital S2 pour le fonds Euros en garantie brute.  

 

Suites aux différents résultats, nous proposons de modifier la politique générale de tarification lors 

de la création de nouveaux produits : 

 UC : augmenter le niveau de marge minimum à 0.35 % versus 0.30% actuellement 

 Euros garantie brute : un niveau de marge de 0.40% serait suffisant. 

 

Cette étude serait à reconduire l’an prochain afin de prendre en compte le nouvel environnement 

financier à fin 2016, confirmer ou infirmer les premières constatations sur les paramètres testés, 

notamment la prise en compte de la loi de reversements et en ajouter de nouveaux, comme les 

frais d’entrée par exemple. 
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7 Annexes 

7.1 La politique de souscription LMP 

Le tableau ci-dessous précise le type d’étude à réaliser en fonction du niveau d’exposition au risque 

ainsi que le formalisme en termes de documentation. 

 

exposition 

au risque 
étude documentation 

outils d’analyse 

de rentabilité 

réalisation de 

la 

documentation 

transmission de la 

documentation par la 

Direction métier à la 

Direction des risques 

 

niveau 1 

Tarification 

classique avec 

grille tarifaire 

en vigueur 

 

- Note de 

cadrage 

 Direction 

métier 

NON (sauf demande 

particulière de la 

Direction métier) 

 

niveau 2 

Tarification 

avec étude de 

rentabilité 

 

- Note de 

cadrage 

- Note de 

rentabilité 

Business Plan Direction 

métier 

OUI 

- puis après analyse, 

la Direction des 

risques transmet à la 

Direction métier une 

« fiche risque » (cf. 

annexe 4) où figure 

son avis sur le risque 

concerné. 

 

niveau 3 

Tarification 

avec études de 

rentabilité & 

stress testing  

 

- Note de 

cadrage 

- Note de 

rentabilité & 

stress testing 

Business Plan et 

stress testing 

Direction 

métier  

+ pour la partie 

stress testing 

collaboration 

Direction des 

risques 

OUI 

- réalisation de la 

partie stress testing 

par les deux 

directions en 

collaboration  

- puis après analyse, 

la Direction des 

risques transmet à la 

Direction métier une 

« fiche risque » (cf. 

annexe 4) où figure 

son avis sur le risque 

concerné. 
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Définition des niveaux de risque pour LMP :  
 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Critères spécifiques 

liés à l’opération, au 

partenaire ou au 

caractère non 

standard du produit  

Cadre fixé par  

le FOR 152 A (Note 

Politique Générale de 

tarification LMP) 

 

 

Dérogation au cadre du niveau 

1 (FOR152 A) 

 

Mise à Jour du cadre fixé par le 

FOR152 A  

 

Offres commerciales 

particulières avec enveloppe de 

type : Offres TMG, Bonus de 

rendement, Booster… 

 

Produit avec garanties de type : 

garanties de table, garanties de 

taux, garanties planchers… 

 

Nouveau produit (sans 

dépendance avec 

l'environnement financier) de 

type : Vie Génération, PEA-PME, 

nouveaux supports 

"exotiques"… 

 

Transfert de portefeuille d'une 

autre compagnie. 

 

 

Produits non standards ou Mise à 

jour du FOR 152 A dépendant de 

l'environnement financier de 

type : Eurocroissance, 

Variable annuities, 

Eurothématiques,…  

Critères quantitatifs 

 

Prochainement définis (2
ème

 semestre 2015/1
er

 semestre 2016)  

 dans le cadre du projet de Rentabilité Solvabilité 2 

et feront l’objet d’une annexe dans le présent document. 

 



 
 

78 
 

7.2 FOR 152 A : 

7.2.1  Objet 

Cette note a pour objet de définir la politique générale de tarification de La Mondiale Partenaire 

(LMP). Elle couvre l’ensemble des produits où LMP intervient en tant qu’assureur. Elle décrit 

notamment les éléments clés, les outils et les responsables de la politique générale de souscription 

et de tarification. 

Cette note n’a pas une volonté d’exhaustivité par rapport au stock existant des contrats de LMP. 

Elle a la volonté de décrire l’essentiel de la gamme commercialisée à ce jour et de ne donner que 

les éléments de politique générale. Les éléments plus détaillés des politiques de souscription et de 

tarification font l’objet de notes idoines du ressort de la Direction Actuariat & Produits (DAP). 

7.2.2 Outils et responsabilité 

L’outil de référence pour le suivi de la rentabilité de LMP à ce jour est l’Embedded Value (EV) et/ou 

la Valeur de New Business (VNB). Ce calcul annuel au niveau de LMP est décliné notamment par 

trimestre, par partenaire et par produit/garantie le cas échéant pour caler la politique générale de 

tarification en fonction des objectifs de rentabilité et de mettre en place les actions de tarification 

correctives en cas de besoin.  

Les objectifs de rentabilité sont décidés annuellement conjointement entre la Direction Actuariat & 

Produits et la Direction des Risques en fonction des objectifs de rentabilité groupe. Afin d’intégrer 

le nouveau cadre réglementaire Solvabilité 2, une étude sur les critères de rentabilité est en cours 

par l’équipe Actuariat des Portefeuilles (Actuariat) au sein de la Direction Actuariat & Produits (DAP) 

de la Direction Épargne et Clientèle Patrimoniale (DECP). 

L’équipe responsable de ces calculs et en charge du suivi de la rentabilité et des risques pour LMP 

est l’équipe Actuariat des Portefeuilles au sein de la DECP. Elle a un rôle de 1er niveau de suivi et 

d’alerte en cas de dérive de la tarification par rapport aux objectifs et par rapport à la 

réglementation. Elle a également en charge le suivi et la maintenance des différents outils de 

tarification de LMP (Simulateurs de contrats, Tarification des rentes, Tarification des contrats de 

prévoyance APREP). 

Le 2nd niveau de suivi du couple rentabilité/risque et de la politique de souscription/tarification est 

assuré par la Direction Générale de la DECP et la Direction des Risques. En termes 

d’implémentation de nouvelles offres, il est à noter que la procédure de référence est la COM07 – 

Innovation et Création Produits ou Services. 

 

A ce jour, cette note et ces outils n’ont pas fait l’objet de révision par rapport au nouveau cadre 

réglementaire Solvabilité 2. Il est clair que les premiers impacts liés à solvabilité 2 ont été étudiés et 

analysés, mais ils n’ont pas nécessité d’alerte ou de mention spécifiques sur ce périmètre à ce stade. 



 
 

79 
 

7.2.3 Contrat d’assurance vie et de capitalisation 

Ces contrats couvrent l’essentiel de la production de LMP. Les frais prévus ou chargements au 

contrat sont notamment ceux prévus à l’article A.132-8 du Code des assurances et sont décrits au 

niveau des conditions générales. On y trouve notamment les frais suivants : 

 Frais d’association : montant fixe pour les contrats collectifs ; 

 Frais à l’entrée et sur versements : %âge des versements ; 

 Frais de gestion sur encours : %âge des encours Euros ou/et des nombres d’unités de 

comptes ; 

 Frais d’arbitrage : %âge ou montant fixe des montants arbitrés ; 

 Frais de transfert : %âge des montants transférés ; 

 Frais sur unités de comptes décrits dans les annexes financières. 

Hormis le cadre FFSA des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, LMP n’intègre ni 

frais de sorties, ni indemnités de sorties à ces contrats d’assurance vie et de capitalisation. 

De par son fonctionnement en architecture ouverte avec des partenaires, LMP fonctionne 

généralement en définissant les marges incompressibles de LMP avec ses partenaires. C’est le 

protocole commercial, objet de la procédure COM01, qui définit les marges incompressibles 

restantes à LMP en fonction du partenariat et des éléments attendus de souscription. Ces éléments 

seront révisables pour les affaires nouvelles en fonction notamment des études de rentabilité 

déclinées par partenaire. 

Règle Générale : 

Les attendus techniques à ce jour sont un minimum de 0,40% de marge sur encours Euros et un 

minimum de 0,30% de marge sur encours UC. Ces minima peuvent être dérogés pour des 

partenaires spécifiques, notamment pour des partenaires à partir d’un certain volume de 

souscription ou des partenaires avec des souscriptions unitaires importantes.  

Cas des Eurothématiques :  

Pour les fonds Eurothématiques, on s’attend à une marge minimum égale à la marge minimum sur 

encours Euros diminuée d’un élément représentatif des rétrocessions de commissions sur la poche 

à risque. Cet élément est révisable annuellement en fonction des éléments de rétrocession de la 

poche à risque (proportion et taux de rétrocession des titres). En 2013, on parle de 6 cts sur €1818, 

de 8 cts sur €cit et de 15 cts sur €cit APREP/€Patrimoine Nortia. 

Cas de la Participation aux Bénéfices Différés : Pour les fonds à PB différée, on s’attend à une 

marge minimum égale à la marge minimum sur encours de l’Euros sans PB différée. 

PS : A noter la garantie en euros donnée par LMP est une garantie nette des chargements standards 

sur encours du contrat. Par contre, la garantie n’intègre pas les coûts éventuels d’une garantie 

plancher et/ou les majorations de chargement sur encours liées à une garantie optionnelle ou un 

mandat. 
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7.3 Calcul du SCR par formule standard 

7.3.1 Prise en compte de l’effet d’absorption de la PB future 

Dans le cas où un choc survient, l’assureur est théoriquement en mesure d’adapter la PB qu’il va 

servir par la suite à ses assurés afin « d’absorber » ce choc. Pour prendre en compte ces propriétés 

d’absorption des risques des PB futures et en quantifier l’effet, on calcule les SCR selon deux 

hypothèses : 

 « brut » d’effet d’absorption de la PB future : on fait l’hypothèse que l’assureur ne peut pas 

réviser ses hypothèses de taux de PB futurs en cas de survenance du choc considéré. Dans le 

cadre du calcul du Best Estimate24 après choc, cela revient à supposer qu’au niveau des 

projections, l’assureur sert exactement les mêmes séquences de taux de PB que dans le cas 

non choqué (scénario central). 

 « net » d’effet d’absorption de la PB future : on fait l’hypothèse que l’assureur peut adapter 

ses taux de PB futurs de manière à absorber un éventuel choc (comme dans la réalité). Pour 

indiquer qu’une exigence de capital est « nette » d’effet d’absorption de la PB future, on 

rajoute un « petit n » devant (par exemple            ou         ). Sinon elle est en « 

brute ». 

Dans le cadre du calcul du BSCR, les capitaux élémentaires sont calculés « bruts » d’effet 

d’absorption de la PB future. 

Le nBSCR (SCR global net) peut être calculé selon la même méthode modulaire que le BSCR, avec 

les mêmes matrices de corrélation, mais en utilisant cette fois-ci les capitaux élémentaires «nets ». 

Pour calculer les SCR « bruts », on utilise les résultats « nets » en suivant la méthode décrite dans 

cet extrait des spécifications techniques du QIS 5 : 

“In the calculation of the net SCR for each (sub-) module, undertakings are calculating a stressed 

balance sheet and comparing it to the unstressed balance sheet that was used to calculate own 

funds. Therefore, for each (sub-) module undertakings can derive the best estimate value of the 

technical provisions relating only to future discretionary benefits from both balance sheets. The 

change in these provisions measures the impact of the risk mitigation. For each sub-module, this 

difference should be added to the net SCR used to derive the gross SCR.” 

nBSCR est obtenu à partir de la formule ci-dessous : 

                  

 

                                                           
24

 La traduction de l’expression anglaise « Best Estimate » signifie « la meilleure estimation possible », En Solvabilité 2, 
les provisions « Best Estimate » correspondent à l’actualisation de tous les flux probables futurs (cotisations, 
prestations, frais, fiscalité,…) actualisés avec une courbe des taux sans risque. 
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7.3.2 Ajustement 

       l’ajustement au titre de l’effet d’absorption des risques des futures participations aux 

bénéfices 

                            
  

                        

  

  

Avec : 

 nSCR le chargement en capital pour le risque considéré compte tenu de l’effet 

d’absorption des risques des futures participations aux bénéfices. 

 FDB correspond au montant maximum qui peut être absorbé par le passif lors d’un 

choc S2. Elle est obtenue en neutralisant les « management rules » dans la situation 

centrale. 

         est la matrice de corrélation fournie par le CEIOPS 

 
 

7.3.3 BSCR 

Le BSCR est le SCR de base, qui se décompose, lui, en une multitude de sous-risques, de sous-
modules :                      ,      ,                          .Ici on n’utilise que le capital 

exigé pour le risque marché, le risque défaut et le risque vie. 
 

                        
  

 

Avec : 
 

        : matrice corrélation de SCR 

          : capital exigé pour SCR individuel pour ligne i et colonne j 
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A. Risque de marché 

Le risque de marché représente l’exposition aux marchés financiers : la détention d’un portefeuille 
d’actif par l’assureur est sujette aux variations de nombre. Le besoin en capital du module marché 
est calculé à partir de 5 sous-modules correspondants aux facteurs de risque de marché chez AG2R 
La Mondiale : 
 
- Taux : Ce risque résulte de l’impact des variations de la courbe de taux d’intérêt sur les actifs et les 
passifs. Ce risque n’est pas affecté aux contrats où le souscripteur supporte le risque. Le calcul de la 
charge de capital pour ce risque résulte du calcul de la variation de la NAV, où la NAV est égale à la 
différence entre la valeur des actifs et la valeur des passifs, après application d’un choc, à la hausse 
et à la baisse des taux d’intérêt. Nous disposons donc de la courbe des taux choqués à la 

hausse       
   et à la baisse       

    . 

 

       
                 

    

 

       
                   

      
Pour chacun des piliers de maturité, de ladite courbe, le décalage est défini dans le tableau ci-
dessous. 

 
 
- Actions : Il résulte du niveau ou de la volatilité des cours des actions       , Choc Actions 

globales: - 39% et Choc Autres actions: - 49%. 
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- Immobilier : Il résulte du niveau ou de la volatilité du cours de l’immobilier        , pour chacun 

des actifs concernés par le module, le besoin de capital est égal au produit du choc soit 25%, par la 
valeur de l’actif. 
 

                         

 
- Change : Il résulte du niveau ou de la volatilité des taux de change      . (Proxy : effectués dans 
l’outil de restitution). 
 

      
                

    

 

      
                  

      
 
 
- Spread : Il provient de la volatilité des spreads de crédit sur la courbe des taux d’intérêt      . 

(Proxy : effectués dans l’outil de restitution) 
 

            
            

         
   

 
Où  
-      

      concerne les obligations (y compris les TCN) et les prêts (Hors mortgage Loans). 

     
                        

 

         

 
    est la valeur de marché de l’obligation en €,                      le choc du stress fonction 
du rating et de la duration tels que décrit ci-dessous. 
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-      
    concerne les repackaged Loans ou Asset Back Securities c'est-à-dire les RMBS, CMBS 

et les CDOs, CLOs25. 
 

 -      
   concerne les dérivés de crédit CDS, CLN, TRS. 

     
                       

 

                   

 

  

Le besoin en capital pour les dérivés de crédit est égal à la perte maximum générée entre un choc 
haussier et par un choc baissier des spreads de crédits. Les chocs étant fonction du niveau de 
qualité de crédit du sous-jacent comme décrit par le tableau suivant.  
 

                                                           
25

 RMBS : residential mortgage-backed security 
CMBS: commercial mortgage-backed security 
CDO: collateralized debt obligation 
CLO: collateralized loan obligation 
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Du coup, le SCR de marché est donné par la formule suivante : 

                              
  

 

Avec : 
 

           : matrice corrélation de SCR de Mkt 

 

 
A : Dans le cas où le risque de taux est à la hausse 0 sinon 0.5 
 

           : Les charges de capital pour les sous-modules de risques 



 
 

86 
 

 

B. Risque de défaut 

Il s’agit du risque qu’une contrepartie de l’assureur fasse défaut, comme par exemple les émetteurs 
d’obligations qui sont dans le portefeuille. 
 

C. Risque vie 

Le module de risque Souscription Vie regroupe l’ensemble des risques élémentaires provenant de 
la souscription des contrats d’assurance vie. Le besoin en capital du module souscription vie est 
calculé à partir de 3 sous-modules correspondants aux facteurs de risque de vie chez AG2R La 
Mondiale : 
 

 Mortalité : il s’agit du risque d’augmentation des provisions techniques dû à une 
augmentation des taux de mortalité 

                            
 Lapse : ce risque est engendré par la variation des taux de rachat.  

                         
               

             
      

  

 
Avec : 

          
                     

      

          
                   

    

          
      

                 
      

  

 

 Expense : ce risque est dû à la variation des frais de gestion des contrats d’assurance vie. 
                         

Et le SCR de vie est donné par la formule suivante : 
 

                                  
  

 

Avec : 

            : la matrice de corrélation 

 
 les charges de capital pour les sous-modules de risques. 
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7.3.4 SCR opérationnel  

Le risque opérationnel est le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du 

personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d’événements extérieurs. Le SCR 

opérationnel couvre la part des risques opérationnels non explicitement couverts par les autres 

modules de la formule standard. 

Les spécifications techniques indiquent des formules fermées permettant de calculer le risque 

opérationnel tout en identifiant la contribution de la part € et de la part UC, la formule est comme 

ci-dessous : 

                                  

Avec : 

 Exp UL correspond aux frais généraux sur UC. 25% x Exp UL représente donc la contribution 

au risque opérationnel des UC 

 L’autre partie de la formule représente la contribution de la part euro. Elle est plafonnée à 

30% du BSCR. Dans l’outil de restitution, ce plafonnement n’est pas implémenté. 

                       où 

 

        

                                                 

                              

 

Ce deuxième terme permet de prendre en compte l’accroissement de risque opérationnel 

dans des structures à fort développement. 

 

       = 0.45% PM € de l’année 

 

 

7.4 Les méthodes proposées pour la détermination du SCR prospectif 

7.4.1 Replicating portfolio 

Replicating portfolios est une approche qui pourrait permettre de simplifier et d’accélérer le calcul 

de la valeur du passif, de ses sensibilités ou le calcul du capital économique en assurance vie. Le 

principe de cette méthode est d’appréhendé le passif comme une combinaison linéaire d’actifs 

disponibles sur les marchés financiers. Il suffit alors de lire les prix sur le marché pour recombiner le 

prix du passif étudié. La formule est la suivante : 
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Le calcul est rapide et robuste du capital économique à un horizon donné. La communication entre 

actuaires et gestionnaires d’actif serait facilitée. Mais il ne peut pas valoriser les éléments du passif 

« non couvrables » par des actifs sur le marché financier : risque de mortalité, de dérive des frais… 

et aussi cette réplication n’est pas durable dans le temps. De ce fait, cette méthode a été écartée. 

7.4.2 Simulations  dans les Simulations (SdS) 

L’obtention de la distribution des fonds propres économiques de la compagnie en t=1 à partir d’un 

modèle interne, repose sur une méthodologie de type Simulations dans les Simulations (SdS). À 

chaque pas de temps et dans chaque état du monde, les valeurs market-consistent sont calculées 

en basculant en monde virtuel risque neutre. 

 

 

Cette méthode a été également écartée, car le temps de calcul est trop important, même avec mise 

en place d’un accélérateur SdS qui peut  réduire le nombre de simulations de première période. 

7.4.3 Least Square Monte Carlo (LSMC) 

La méthode Least-Square Monte-Carlo est également une méthode de création d’un modèle de 

proxy de passifs. Le principe est de réduire à des facteurs de risques pertinents, la prédiction de la 

dynamique des fonds propres économiques grâce à une fonction polynômiale de ces facteurs. Au 

lieu d’effectuer plusieurs simulations secondaires pour chaque trajectoire primaire, on se contente 

de générer une seule et unique trajectoire secondaire pour chaque simulation primaire. 
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Cette méthode est plus robuste que la méthode curve fitting. Cependant, cette méthode est 

récente pour le monde de l’assurance et les travaux relatifs à son utilisation sont encore en cours. 

On n’arrive pas à réaliser les calculs pour l’instant.  

7.4.4 Curve fitting (CF) 

Le curve-fitting est une méthode dite de proxy. Elle consiste à calculer la valeurs des éléments du 

bilan correspondant à plusieurs scénarios de stress sur les facteurs de risques du portefeuille et à 

ensuite ajuster une courbe aux résultats obtenus via une fonction d’interpolation (polynomiale, 

spline, surface multidimensionnelle). 

 

La méthode de Curve fitting permet évidemment de réduire le nombre de simulations et 

d’accélérer le calcul de la distribution des fonds propres. 

Néanmoins, dans le cas où il y a un grand nombre de facteurs de risque et/ou des fonctions 

d’interpolations complexes, le nombre de simulation à effectuer reste élevé. De ce fait, elle n’a pas 

été retenue. 
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7.4.5 Extrapolation du SCR en 0 (SCR0) 

L’idée est ici de partir de ce que l’on sait déjà faire : calculer le SCR et la RR26 à t = 0, pour en 

déduire, suivant une « courbe de survie » du passif, comment vont évoluer le SCR et la RR. Ceci 

revient à figer un taux de coût de portage dans le temps et de négliger totalement sa volatilité aux 

conditions prospectives de marché. Cependant, si l’extrapolation fige la conjoncture, les SCR futurs 

seraient déconnectés des conjonctures forward implicites. La qualité des calculs n’est alors pas 

bonne, avis défavorable. 

 

7.5 Sensibilité sur taux de rachat +/-5% 

 

7.6 Sensibilité sur un contrat 100% UC 

 

7.7 Sensibilité sur un contrat 100% euros nette 

 

                                                           
26

 RR : La réserve de réconciliation correspond à la différence entre l’actif net solvabilité 2 ajusté et le capital pur. Elle 
inclut le montant correspondant aux bénéfices futurs attendus. 

Autres paramètres : base 70/30 LM LMP total

-                central 9,14% 2,09% 11,23%

22                Taux de rachat mt : + 5 % 9,02% 2,13% 11,15%

23                Taux de rachat mt : - 5 % 9,23% 2,01% 11,24%

24                Taux de rachat nbr : + 5 % 9,09% 2,01% 11,10%

25                Taux de rachat nbr : - 5 % 9,16% 2,13% 11,29%

100 % UC LM LMP Total

 marges central 0.40% 0,00% 1,51% 1,51%

marge 0.30% 0,00% 1,54% 1,54%

marge 0.35% 0,00% 1,53% 1,53%

marge 0.45% 0,00% 1,50% 1,50%

Chargements de gestion : + 0.10% 0,00% 1,48% 1,48%

Chargements de gestion : - 0.10% 0,00% 1,54% 1,54%

1/2*coût unitaire 0,00% 0,70% 0,70%

100 % EURO nette LM LMP Total

central 9,20% 2,60% 11,80%

marge -0.1% 9,20% 3,04% 12,24%

marge +0.1% 9,20% 2,23% 11,43%

marge -0.05% 9,20% 2,80% 12,00%

marge +0.05% 9,20% 2,42% 11,62%

Chargements de gestion : + 0.10% 9,19% 2,96% 12,15%

Chargements de gestion : - 0.10% 9,22% 2,20% 11,42%

1/2*coût unitaire 9,20% 1,62% 10,82%

marge+0,1%,chargement+0,1% 9,19% 2,55% 11,74%
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7.8 Sensibilité sur un contrat 100% euros brute 

 

7.9 Sensibilité sur le test non réassurance 

 

7.10 Sensibilité sur le test 100% action 

 

7.11 Sensibilité sur le test sans loi de reversement 

 

 

 

  

100 % EURO brute LM LMP Total

central 8,56% 1,36% 9,92%

marge -0.1% 8,56% 1,51% 10,07%

marge -0.05% 8,56% 1,40% 9,96%

marge +0.05% 8,56% 1,22% 9,78%

Chargements de gestion : + 0.10% 8,36% 1,27% 9,63%

Chargements de gestion : - 0.10% 8,75% 1,36% 10,11%

1/2*coût unitaire 8,56% 0,56% 9,12%

marge+0,1%,chargement+0,1% 8,36% 1,08% 9,44%

100 % EURO nette LM LMP Total

AG 9,20% 2,60% 11,80%

ANP 0,00% 4,75% 4,75%

non réassuré 0,00% 9,60% 9,60%

100 % UC LM LMP Total

62% action allocation stratégique 0,00% 1,51% 1,51%

100% action 0,00% 1,31% 1,31%

100 % EURO nette LM LMP Total

avec lois reversement 9,20% 2,60% 11,80%

sans lois reversement 6,56% 3,21% 9,77%
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