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RESUME
La dépendance est un risque « récent » (le premier contrat remonte à 1985), peu connu
et peu maîtrisé par manque de données techniques, et enfin il dépend de paramètres
volatils : les lois d’entrée et de maintien en dépendance, la transformation du risque liée
au progrès de la médecine, les taux d’actualisation,… Il n’existe pas actuellement de
tables réglementaires pour le modéliser et cela n’est pas envisageable. De nombreux
référentiels et des produits différents (collectif, individuel, à points…) coexistent. Il n’est
pas concevable d’estimer des lois de décès et d’incidence qui pourraient être appliquées
pour tout produit dépendance.
Les organismes d’assurance ont usuellement recours à des lois développées par des
réassureurs, avec lesquels ils travaillent en partenariat, lors du lancement du produit par
exemple ou à des lois certifiées, calculées au sein même de leur organisme d’assurance
lorsqu’ils ont acquis suffisamment de recul et de données.
Le travail effectué dans ce mémoire est la modélisation d’un régime dépendance dans
le cadre de Solvabilité 2 et l’optimisation du capital requis par l’introduction de
couvertures de réassurance. L’objectif est d’observer sur un portefeuille dépendance
l’impact et la sensibilité, en termes de mobilisation de fonds propres, aux paramètres
structurants du portefeuille étudié (âge moyen du portefeuille, poids hommes /femmes), à
ses garanties contractuelles (contre-assurance, réduction après 8 ans,…) ou au contexte
économique (taux bas). Puis nous testerons plusieurs couvertures de réassurance et
leur efficacité sur différentes métriques (ratio de solvabilité, fonds propres, etc.)
dans le contexte Solvabilité 2.
Une conséquence majeure de l’évolution récente de la réglementation est une volatilité
plus importante de l’exigence de capital requis (SCR) pour les passifs longs. Aussi,
dans le cadre du pilotage des fonds propres, la prise en compte d’un seuil de sécurité
s’impose, pour s’assurer qu’en tout temps le ratio de couverture reste strictement
supérieur à 100%.
La mesure prospective du besoin en capital sous la formule standard est beaucoup plus
complexe et lourde à mettre en œuvre que celle de l’exigence de marge sous
Solvabilité 1.
Dans un premier temps, nous expliquons théoriquement comment nous modélisons ce
risque : nous projetons les cash-flows (du portefeuille des contrats dépendance en
cours de constitution et du portefeuille non-actif des assurés dépendants pour lesquels il
n’y a plus d’entrée de primes, mais seulement des sorties sous forme de rente).
Dans une deuxième partie, nous construisons des lois biométriques (table d’incidence
en dépendance totale et en dépendance partielle, table de décès des autonomes, table
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de décès des dépendants, tables de maintien en état) pour le risque dépendance en nous
appuyant sur un portefeuille israélien mature (70 ans d’existence).
L’intérêt de recourir à ce portefeuille est d’avoir des données robustes pour estimer, entre
autre, le passage et le maintien en dépendance partielle.
Nous modélisons ensuite pratiquement la dépendance à partir des formules déterminées
en première partie et des lois estimées, sur un portefeuille d’assurés pour la dépendance
de Natixis.
Dans une troisième partie, à partir des résultats Best Estimate, nous évaluons le besoin
de capital au titre du risque de souscription HEALTH SLT selon la formule standard en
nous appuyant sur les chocs du Règlement Délégué (Article 151). Nous voyons que sur le
portefeuille étudié l’impact majeur en termes de mobilisation de fonds propres est le
risque de dérive de longévité.
Puis, nous testons la sensibilité du portefeuille à différents paramètres : taux
d’actualisation, répartition des assurés par sexe, l’âge moyen des têtes assurées, les
revalorisations des garanties, modification des garanties (contre-assurance) …
Dans la dernière partie nous étudions la réassurance comme un des leviers permettant
de piloter et d’agir sur le montant de capital nécessaire à l’entreprise d’assurance pour
faire face à ses engagements. Nous montrons la prise en compte des impacts des
techniques de couverture de réassurance dans le cadre de la formule standard.
Nous évaluons l’efficacité, c’est à dire l’effet d’atténuation produit par les différentes
couvertures présentées sur plusieurs indicateurs (compte de résultat, ratio de solvabilité,
SCR, niveau de fonds propres). Nous présentons et analysons plusieurs couvertures de
réassurance.
La plus traditionnelle sur la branche dépendance est la Quote-Part. Nous
présentons cette couverture et ses spécificités techniques pour un produit dépendance
Nous calculons l’impact de la mise en place de cette structure sur le besoin en capital.
Des couvertures innovantes en dépendance comme la couverture indicielle, le
swap hybride (couvrant les risques de longévité et morbidité),et existantes sur le marché
pour des risques à développement long comme la RC en automobile : le Loss Portfolio
Tranfer ou encore l’Adverse Development Cover.
Pour compléter notre approche, nous interrogeons trois réassureurs actifs sur le marché
français de l’assurance dépendance, pour partager leurs avis sur ces couvertures dans le
cadre du produit dépendance.
Dans le référentiel réglementaire Solvabilité 2, le pilotage du capital se sophistique. Ce
contexte impose aux assureurs de revoir l’organisation de la gestion du capital et de se
réapproprier des techniques d’optimisation. La réassurance évolue dans son rôle
d’alternative dans le pilotage des fonds propres face aux autres moyens de
financement de l’activité de la société.
Mots Clé : lois biométriques, sensibilité, optimisation du capital requis, pilotage des fonds
propres, couvertures de réassurance.
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ABSTRACT

Long Term Care (LTC) is a recent risk (the first French contract dates back to 1985), little
known and insufficiently mastered by the lack of technical data. It depends on volatile
parameters: the law of entries in LTC and disablement table, the transformation of the risk
connected with the advances in medicine, the discount rate…Thus there are, at present,
no statutory tables to model it and it is not possible to do so. Several repositories and
many products exist (collective, individual, calculated with points…). It’s not conceivable to
estimate mortality table and law of entries in LTC which could be applied for each LTC
product.
Thus the Insurance companies resort to tables developed by reinsurers with which they
work in partnership during the launch of the product for example or with experience tables
when they have acquired enough good judgment and information.
The work achieved in this report is the modelling of a LTC scheme in the Solvency 2
environment and the optimization of the solvency capital requirement by using
reinsurance cover. The aim is to observe on a LTC portfolio the impact and the sensibility,
in terms of mobilization of own funds, in the structuring parameters of the studied portfolio
(average age of the portfolio, men and women weights…), to know about its contractual
guarantees (lapse after 8 years for example) and considering the economic environment
(low rates).Then, we will test several reinsurance cover and their efficiency on various
metrics (solvency ratio, own funds, …)in the Solvency 2 environment.
A major consequence of the recent evolution of the regulations is more volatility in the
requirement of capital for long term liabilities. So, within the framework of the steering of
own funds, the consideration of a safety threshold is imperative, to make sure that at any
time the solvency ratio remains strictly above 100%.
The forward looking measure of the capital need, under the standard formula, is much
more complex and heavier to implement than the one concerning the requirement of
margin under Solvency 1.
At first, we are going to explain in theory, how we model this risk: we plan the cash-flow (
of the LTC contracts portfolio in the course of constitution and the non-active portfolio of
the “dependent” insurants for whom there are no more entrances of premiums but only
exits in the form of pensions.)
In a second, part, we build biometric laws (Incidence rate in partial disability for valid
people, Incidence rates in total disability (for valid people and for partial disability people),
Mortality rate of valid people, Mortality rate of disabled people and tables of preservation
in state) for the LTC insurance resting on a mature Israeli portfolio (70 years of existence).
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The interest to resort to this portfolio is to have strong data to consider, amongst others,
the incidence and the preservation in partial disability.
Then, we model practically the LTC from formulas determined in the first part and laws
estimated in the second part on the insurants’ portfolio for the LTC of Natixis.
In a third part, from the Best Estimate results, we estimate the need of capital in
conformity with the underwriting Health SLT Risk according to the Standard Formula,
based on the shocks of the Delegated Acts (Article 151). We see that on the studied
portfolio, the major impact, in terms of mobilization of own funds, is the risk of drift of the
longevity.
Then, we test the sensibility of the portfolio to different parameters: discount rate, a
comparative insurants distribution per gender, average age of the portfolio, an upgrade or
a change of the guarantees
In the last part, we study the Reinsurance as one of the levers allowing to manage and to
act on the amount of capital necessary for the insurance company to face its
commitments. We show a satisfactory consideration of the impacts of all the technics of
covers of reinsurance in the framework of the Standard Formula
We estimate the efficiency that is to say, the effect of mitigation produced by the various
covers presented on several indicators (profit and loss account, solvency ratio, SCR, level
of own funds). We present and analyze several reinsurance covers:
The more traditional on the LTC Risk is the Quota-Share. We present this cover
and its technical specificities for a Long Term care product. We calculate the impact of the
implementation of this cover on the capital requirement.
Innovative covers on this risk such as an index cover, the hybrid swap (which
cover both the longevity and disability risk) and which exists on the market for long term
risk as civil liability in auto insurance: the Loss Portfolio Transfer or the Adverse
Development Cover
To complete our studies, we approach 3 reinsurers on the French market of the LTC
insurance to share their point of view on these covers in the framework of a Long Term
care product.
In the regulatory framework Solvency 2, the piloting of own funds becomes more
sophisticated. This context imposes to the Ceding Company to review the capital
management organization and to regain optimization techniques. The reinsurance is
evolving in its function as an alternative in the management of own funds as opposed to
traditional ways of financing of the activity of the society.

Key word: biometric laws, sensibility, optimization of the solvency capital requirement,
piloting of own funds, reinsurance covers.
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Introduction
1.

La Problématique

Les progrès médicaux, l’amélioration des conditions de vie et des règles sanitaires sont
des facteurs qui ont conduit au vieillissement de la population française ainsi qu’à une
forte augmentation de l’espérance de vie en France. On constate que l’espérance de vie
à 60 ans augmente de deux mois chaque année selon le document « Estimations de
population et statistiques de l'état civil » publié par l’Insee (2014).
Au sortir de la seconde guerre mondiale, la croissance de l’espérance de vie allait de pair
avec l’amélioration de l’état de santé de la population. Aujourd’hui, ça n’est plus forcément
le cas, principalement, car on assiste à un phénomène d’augmentation de la prévalence
des maladies chroniques. Ce phénomène est accentué par un meilleur traitement des
maladies infectieuses.
Des études se sont focalisées sur la dégradation de l’état de santé, appelée morbidité :
plusieurs axes d’analyses ont été mis en avant au sujet de son évolution : l’Espérance de
vie, l’Espérance de vie sans incapacité et l’Espérance de vie sans incapacité sévère. Nos
lectures ont identifié trois types de scénarios.
Un scénario optimiste (Fries (1980) et plus récemment l’étude Paquid (1988-2003))
avance la théorie de compression de la morbidité.
L’hypothèse sous-jacente de cette théorie est l’apparition de plus en plus tardive de
l’événement morbide pendant que l’espérance de vie adulte reste relativement constante.
La morbidité se retrouve concentrée sur une plus faible durée.
Un scénario moyen : (Manton (1982) ainsi que les études menées par l’INED (19802003) - Groupe « Perspective démographiques et financières ») introduit le concept
« d’équilibre dynamique ». Ce dernier mène à augmenter la morbidité en proportion des
gains d’espérance de vie. La prévalence de la morbidité augmente en conséquence du
fait que la vie en âge avancé implique plus d’incapacité et la prévalence des maladies
chroniques augmente mais avec des états morbides moins sévères.
Un scénario pessimiste : (Grunberg(1977), Kramer(1980), Olshansky et al (1991))
anticipe une dégradation de l’état de santé qui conduirait à une expansion de la morbidité.
L’espérance de vie en bonne santé reste constante. L’augmentation de l’espérance de vie
est transformée en espérance de vie en dépendance. Ce qui signifie que les années de
vie supplémentaires sont vécues avec des limitations d'activité ou des degrés plus ou
moins importants de dépendance.
Les travaux réalisés (Groupe "Perspectives démographiques et financières" – INED Emmanuelle Cambois) depuis 2003 mettent en exergue que l’augmentation des
espérances de vie sans incapacité tend à être moindre que dans le passé, ainsi les
années d’espérance de vie gagnées s’accompagneraient de limitations fonctionnelles.
Les démographes, présents lors de la conférence internationale sur la longévité qui s’est
tenue à Lyon en septembre 2015, prônent le scénario défavorable également.
Pour éclairer les tendances sur le sujet, des études, des calculs et des estimations des
lois de survie en santé (espérance de vie sans incapacité) sont menés dans 20 pays
développés (PDEM), 4 dans des pays les moins développés (PMD) et 22 dans des pays
en développement (APED).
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Quel que soit le scénario, il apparaît que les pouvoirs publics doivent se positionner sur le
risque dépendance, avec l’arrivée à la retraite des générations de baby-boomers. Leur
réponse semble insuffisante pour répondre aux besoins financiers et d’assistance des
personnes dépendantes et de leur entourage. C’est pourquoi, en l’absence de politique
structurée sur le sujet, les assureurs présentent une offre d’assurance avec des produits
de couverture du risque dépendance.
2.

La réponse de l’Assurance

La majorité des assureurs offre des produits de dépendance centrés sur des garanties
couvrant en partie les coûts induits par les aides quotidiennes nécessaires et liées à la
perte d’autonomie de l’assuré. Depuis une dizaine d’années, ils ajustent leurs garanties
en intégrant des services à la personne pour l’assuré et son aidant.
Fin 2014, plus de 7 millions de personnes (dont 1,6 million en garantie principale) étaient
couvertes par un contrat dépendance et ce chiffre progresse (+3,2% par rapport à 2013 –
source FFSA).
Même si ces chiffres montrent une croissance, les produits dépendance ont un taux de
pénétration relativement faible en comparaison avec d'autres produits d'assurance : seule
10% de la population totale, soit 20% de la population de plus de 60 ans, est couverte.
Une des raisons est un frein psychologique : les individus « jeunes » sont relativement
peu conscients du risque et ne souhaitent pas y penser. « La dépendance fait horreur à
nos sociétés car elle est le contraire de l’idéal d’indépendance attaché à l’existence
individuelle », explique Marcel Gauchet, philosophe et membre du Centre d’Orientation et
de Réflexion de l’Assurance (CORA), en introduction de la 3ème rencontre du CORA en
septembre 2010.
D’autres raisons sont les freins financiers : l'assurance devient une solution onéreuse
lorsqu'elle est contractée tardivement et il s’agit d’une assurance à fonds perdus : seuls
quelques produits proposent une contre-assurance remboursement des cotisations en
cas de décès (par exemple AXA avec son produit Entour’age) et il s’agit d’une option
payante.
La participation des organismes assurantiels sur ce risque est récente, de l’ordre d’une
vingtaine d’années. Les organismes ont pris du temps avant de proposer des contrats
couvrant le risque de dépendance. C’est un risque récent (premier contrat en 1985: donc
peu d’historique), évolutif (les paramètres techniques sont très volatils), de long terme
(plus difficile à maîtriser techniquement, les volatilités et les tendances pèsent) et encore
très peu connu (notamment pour les grands âges).
Les assureurs sont confrontés à plusieurs difficultés :
La distinction entre risque et incertitude telle que Franck Knight la propose dans
Risk, Uncertainty and Profit.
La définition de la dépendance et ses référentiels – voir Annexe 1
Les données à exploiter pour avoir une analyse pertinente du risque.
Depuis le 1er janvier 2016, ce risque long et présentant un fort aléa s’inscrit dans
les normes réglementaires prudentielles Solvabilité 2. Il est classé en Health SLT ou
Health non SLT selon les risques sous-jacents et la nature du produit (prestations et
engagements viagers ou prestations forfaitaires et engagements annuels
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respectivement). Cette norme conduit les assureurs à ajuster la valorisation de leurs
engagements et de la richesse qu’ils génèrent.
3.

Le cadre du mémoire

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés au traitement de ce segment dans le
référentiel Solvabilité 2, aussi bien sur le plan de la modélisation du passif que sur celui
de l’exigence en capital réglementaire. Nous avons réalisé cet exercice pour le contrat
dépendance de NATIXIS à adhésion individuelle et en garantie principale qui a 8 ans
d’ancienneté et sur son portefeuille d’assurés.
La première étape est l’estimation des évolutions de l’état de dépendance. En l’absence
d’un historique conséquent, nous nous sommes appuyés sur un autre contrat
dépendance (israélien) ayant plus de 70 ans d’existence. L’organisme gérant ce
portefeuille est le deuxième plus gros fonds d’assurance maladie (parmi les quatre
principaux présents en Israël (voir Annexe 4.1)).
Nous avons utilisé ces données pour estimer les évolutions de l’état de dépendance,
construire les lois de décès des dépendants, les lois d’entrée et de maintien en
dépendance.
Après ajustements, ces lois sont prises comme hypothèses pour l’évaluation du besoin
en fonds propres nécessaires à NATIXIS pour faire face à ses engagements tels que
définis dans le module de souscription Health SLT du règlement délégué. Ces résultats
sont méthodiquement choqués pour évaluer la sensibilité du portefeuille d’assurés à ses
caractéristiques et hypothèses les plus déterminantes. En outre, nous évaluons les fonds
propres nécessaires à la mise en place d’une garantie supplémentaire : contre-assurance,
revalorisation des garanties….
Parmi les principaux enseignements de nos évaluations, il apparaît que le niveau du SCR
de souscription pour le portefeuille est élevé : son montant équivaut à 38% des provisions
Best Estimate pour ce risque. Cela met en avant le fait que les garanties du produit
dépendance courent sur le long terme : la duration des engagements est importante.
L’identification de changement de tendance (et la mise en place des leviers de pilotage)
est un sujet clef pour garder un besoin en capital stable.
C’est pourquoi, la dernière partie de cette étude présente des couvertures de réassurance
qui permettent de piloter ce risque et le besoin de capital réglementaire. Parmi les cinq
types de traité présentés, nous concluons sur l’efficacité de la couverture indicielle dans le
contexte qui est le nôtre, où les portefeuilles dépendance sont encore jeunes et en cours
de constitution. Le swap de longévité et morbidité est une solution intéressante également
car elle permet de sécuriser les engagements de la Cédante et de se protéger contre les
changements de tendance mais complexe à mettre en œuvre L’Adverse Development
Cover ou le Loss Portfolio Transfer apparaissent un peu moins performants car ce sont
des couvertures rétrospectives qui protègent uniquement contre une dérive de Longévité
sur le portefeuille en cours de service mais se révèlent plus faciles à mettre en place.
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Chapitre 1 : MODELISATION DU RISQUE DEPENDANCE DANS LE
CONTEXTE SOLVABILITE 2
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Le risque dépendance est un risque à engagement long, qui comporte un fort aléa sur
l’évolution du risque futur. Sous le prisme Solvabilité 2, il faut prendre en compte ces
caractéristiques qui ont un impact sur le passif et le provisionner en conséquence. Une
présentation de la norme Solvabilité 2 est rappelée en Annexe 1.
Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la valorisation du risque
dépendance au sein de ce dispositif réglementaire. Nous terminons cette partie par une
présentation d’un modèle de calcul du tarif et des engagements dépendance en vision
Best Estimate.

1.1

La norme Solvabilité 2

1.1.1 Le bilan comptable prudentiel
Avec la mise en place de Solvabilité 2, des normes de calculs ont été définies pour
l’évaluation économique des passifs (en Best Estimate) et des actifs (en valeur de
marché). En effet, Solvabilité 1 évaluait les postes du bilan suivant les normes comptables
locales.
Le bilan Solvabilité 2 est économique et harmonisé à l’échelle européenne.
•
•

L’actif y est comptabilisé en valeur de marché.
Le passif est comptabilisé en valeur économique.

Les provisions techniques sont comptabilisées en vision Best Estimate auxquelles on
ajoute une « Risk Margin », marge de prudence pour l’évaluation des engagements de
l’assureur.

Marge de
Solvabilité S1

Actifs
comptabilisés
en valeur de
marché

Provisions techniques
(normes françaises)

SCR
MCR

en valeur
comptable

Créances des
réassureurs

Excédent de
Fonds
propres

Fonds propres

Actifs

Excédent de
Fonds
propres

Provisions
techniques à
charge des
réassureurs

Bilan comptable Solvabilité 1

Provisions techniques

Fonds propres

Plusvalues
latentes

Marge de
risque

Best Estimate

Bilan comptable Solvabilité 2

Figure 1 - Illustration du passage du bilan sous la norme Solvabilité 1 à la norme Solvabilité 2.
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1.1.2 Définition du Best Estimate
La Directive 2014/51/UE Solvabilité 2 indique que les provisions techniques
correspondent au montant d’actifs qu’un tiers exigerait pour reprendre les engagements
de l’assureur (ce résultat correspond donc à une valeur de transfert). Les provisions
seront égales à la somme du Best Estimate et d’une marge de risque (qui correspond au
coût du capital que devrait lever le cessionnaire pour couvrir son exigence de capital
jusqu’à l’extinction des passifs Article 77 - Paragraphe 5)
La notion de Best Estimate est définie par l’Article 77 de la Directive: « La meilleure
estimation est égale à la moyenne, pondérée par leur probabilité, des flux de trésorerie
futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle probable des flux
de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente ».
L’actualisation est réalisée avec la courbe des taux de référence (émise par l'Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles au moins une fois par
trimestre pour chaque monnaie concernée.)
La directive stipule que « La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des
créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation ».
Néanmoins, chaque assureur est tenu de calculer également son Best Estimate net de
réassurance. On note également que la marge de risque est calculée nette de
réassurance – Article 37 des Actes délégués.
Nous commençons par décrire les approches envisagées et modélisées que nous
retenons pour le calcul du Best Estimate des provisions techniques. Nous étudions les
provisions d’assurance relatives aux primes et aux sinistres (y compris les frais de gestion
des sinistres). Les assurés valides et les assurés dépendants à la date de calcul sont pris
en compte, le portefeuille est en groupe fermé.
•

Calcul des provisions techniques Best Estimate sous Solvabilité 2

Lors de la publication des spécifications techniques LTGA du 21/12/2012, orientations sur
l’application des mesures branches longues, les primes futures ont pu être intégrées au
calcul du Best Estimate relatif aux contrats dépendance. Le règlement délégué précise,
dans l’Article relatif aux limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance, les primes
futures à intégrer dans le Best Estimate.
Les primes futures ne sont pas à intégrer notamment si elles sont révisables
annuellement ou si elles reflètent pleinement le risque. Cela implique d’avoir un équilibre
actuariel au niveau de chaque contrat et non pas au niveau du portefeuille. Cet équilibre
n’est pas démontrable pour des portefeuilles de dépendance aussi bien à cause de la
longueur des engagements que de l’incertitude liée à l’évolution du risque de souscription.
Le Best Estimate des provisions s’évalue ainsi :
BE =BE sinistres+ BE frais - BE primes.
• Le Best Estimate primes est l’actualisation au taux sans risque de l’ensemble des
flux futurs relatifs aux engagements de l’assuré : on projette les primes en probabilisant
leur versement par rapport à l’état de santé de l’assuré et jusqu’à extinction du
portefeuille.
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• Le Best Estimate sinistres est estimé sur la base d’une projection probabilisée des
flux de sinistres futurs. Ce dernier est ensuite évalué par actualisation à partir des
hypothèses retenues pour l’évaluation des engagements réglementaires.
• Le Best Estimate frais est calculé en projetant les frais sur le même horizon que
les primes et les sinistres avec toutefois une problématique à envisager celle de l’inflation
des frais et leur prise en compte dans notre modèle.
La somme de ces trois éléments donne le Best Estimate d’un passif
En outre, ces calculs se font sous l’hypothèse du portefeuille en run-off, c’est-à-dire que
les affaires nouvelles ne sont pas comptabilisées dans les flux de trésorerie, seuls les flux
associés aux contrats en cours sont pris en compte. Nous utiliserons une méthode
déterministe pour le calcul du Best Estimate et de SCR à chaque pas de projection car
nous avons une approche en moyenne et nous n’étudierons pas l’interaction entre actif et
passif où un modèle stochastique aurait été nécessaire.
Nous allons maintenant modéliser le Best Estimate du passif de NATIXIS pour son produit
dépendance. Dans un premier temps, nous présentons le produit sur lequel va se baser
notre étude, le produit Autonomis qui est un produit à adhésion individuelle en garantie
principale et qui a été lancé en 2006.

1.2

La modélisation du Best Estimate

1.2.1 Présentation des garanties du produit Autonomis
Dans le cadre du produit Autonomis, NATIXIS propose deux formules :
une formule dépendance totale (qui correspond à une perte d’autonomie de
l’assuré reconnue par le médecin conseil en GIR (groupes iso-ressources) 1 ou
GIR 2. On rappelle que les GIR sont définis à partir de la grille AGGIR, grille la
plus communément utilisée notamment à des fins réglementaires pour l’attribution
de l’APA (voir Annexe 2.)
une formule dépendance totale et partielle, (où la dépendance partielle correspond
à une perte d’autonomie de l’assuré reconnue par le médecin conseil au niveau
GIR 3 ou GIR 4 et la nécessité d’assistance d’une tierce personne pour effectuer
au moins 2 des 4 actes de la vie quotidienne – AVQ (définis en Annexe 2))

Formule « dépendance totale » :
Le risque modélisé est :
•
•
•

•

le paiement de 100% de la rente de base quand l’assuré entre en dépendance
totale.
le paiement de 100% du capital équipement quand l’assuré entre en dépendance
totale (3,200€).
une contre-assurance des primes payées par l’assuré est prévue en cas de décès
dont la cause justifie le non-paiement des prestations (dépendance par maladie
neurodégénérative durant les trois premières années du contrat ou dépendance
par une autre maladie durant la première année).
La prime est payée par l’assuré tant qu’il n’est pas reconnu dépendant totalement.
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Formule « dépendance totale et partielle » :
Le risque modélisé est :
•
•
•
•
•

•

le paiement de 50% de la rente de base quand l’assuré entre en dépendance
partielle ;
le paiement de 100% de la rente de base quand l’assuré entre en dépendance
totale ;
le paiement de 75% du capital équipement quand l’assuré entre en dépendance
partielle soit 2,400 € ;
le paiement d’un complément égal à 25% du capital équipement quand l’assuré
entre en dépendance totale soit 800 €.
une contre-assurance des primes payées par l’assuré est prévue en cas de
dépendance dont la cause justifie le non-paiement des prestations (dépendance
par maladie neuro-dégénérative durant les trois premières années du contrat ou
dépendance par une autre maladie durant la première année).
La prime est payée par l’assuré tant qu’il n’est pas reconnu dépendant que ce soit
partiellement ou totalement.

1.2.2 Caractéristiques, hypothèses et paramètres techniques
Nous modélisons :
Les primes :
o
Primes pures
o
Primes commerciales
Les provisions techniques :
o
la provision pour risques croissants (PRC) qui conduit à provisionner le
décalage d’engagements entre l’assureur (prestations futures et frais) et
ceux de l’assuré (primes futures) ;
o
les provisions mathématiques (PM) qui correspondent aux provisions liées
aux prestations en cours de service pour les assurés dépendants (sinistres
en cours à la date de calcul) ;
o
les provisions pour frais de gestion future des sinistres (PGG).
Plusieurs problématiques sont apparues durant le développement du modèle de
valorisation du Best Estimate. Nous présentons les éléments (caractéristiques du produit
Autonomis, hypothèses et paramètres techniques) qui ont un impact sur le calcul des
primes et provisions.

A.

Les caractéristiques du produit AUTONOMIS

La modélisation du délai de carence :
La sélection médicale des demandeurs d’assurance est structurée selon trois niveaux. Le
premier niveau est un questionnaire médical simplifié, le second un questionnaire avancé.
Le troisième niveau est un questionnaire avancé, complété par des examens médicaux.
Cette sélection vise à limiter les risques d’anti sélection.
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Au-delà de cet aspect déclaratif, les garanties du contrat d’assurance comportent des
délais de carence, différenciés selon la cause de la dépendance.
La couverture est acquise :
•
immédiatement en cas de dépendance suite à un accident ;
•
après un délai de carence de trois ans si la dépendance est due à une démence
sénile ou à la maladie d’Alzheimer ;
•
après un délai de carence d’un an pour toutes les autres causes de dépendance.
Si la dépendance survient pendant ces délais, les cotisations payées par l’assuré lui sont
intégralement remboursées (contre-assurance).
Il est à noter qu’aucune franchise n’est appliquée pour le versement de la rente et pour
le versement du capital à partir du moment de reconnaissance en état de dépendance.
L’ensemble de ces éléments induit que la probabilité de devenir dépendant et de recevoir
la prestation est réduite au cours des trois premières années du contrat. Des coefficients
de réduction seront donc appliqués au taux d’incidence au cours des trois premières
années : Année 1 : s0, Année 2 : s1, Année 3 : s2, Année 4 et au-delà : s3= 0%.
La revalorisation des garanties :
Les garanties (capital et rente) ainsi que les rentes en cours de service sont revalorisées
au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle du plafond de la
sécurité sociale constatée au 1er janvier de l’année précédente et dans la limite des
possibilités du fonds de revalorisation créé à cet effet.
Le fonds dit « de revalorisation » est constitué sur la base des résultats excédentaires du
régime de dépendance et sert à financer les augmentations attribuées aux garanties ou
aux prestations et vient compléter les provisions techniques pour les mettre au niveau
requis. Une fois attribuées, les revalorisations restent acquises à titre définitif. Les
cotisations sont ajustées dans les mêmes proportions.
Nous n’avons pas pris en compte la revalorisation des garanties dans notre
modélisation. Cependant, nous testerons la sensibilité des engagements de l’assureur à
une revalorisation des garanties suivant le PASS dans la troisième partie de ce mémoire.
Les cotisations :
La cotisation de base est déterminée selon l’âge de l’assuré à la date d’adhésion au
contrat. Il s’agit d’une prime périodique constante, payable mensuellement en début de
mois, qui va dépendre du niveau de garantie (totale ou totale et partielle) ainsi que du
montant de rente choisi par l’assuré à la souscription.
La prime cesse d’être due à partir de la date où l’assuré est reconnu dépendant
(totalement ou partiellement selon la formule souscrite).
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Les notations
R : Montant annuel de la rente de base (rente pour dépendance partielle en cas de
souscription de la formule « dépendance partielle et dépendance totale » et rente pour
dépendance totale en cas de souscription de la formule « dépendance totale », compris
entre 500€ et 3 000€ (par palier de 500€) au choix de l’assuré.
C: montant du capital équipement de base (3 200€) pour tous les contrats

B.

Les hypothèses

La répartition Hommes/Femmes :
Le tarif du produit « Autonomis » étant unisexe, nous faisons une hypothèse sur la
proportion d’assurés de chaque sexe pour tous les âges de souscription allant de 40 à 75
ans.
Nous introduisons donc les notations suivantes :
Notons x l’âge de l’assuré, S (H/F) son sexe.

α xH : Le pourcentage d’hommes à la date de souscription parmi les assurés d’âge x ;
α xF = 1 − α xH : Le pourcentage de femmes à la date de souscription parmi les assurés
d’âge x.
Nous retiendrons les hypothèses de NATIXIS pour calculer les primes pure et
commerciale :

Proportion de
femmes Produit
dépendance
totale
Proportion de
femmes produit
dépendance
totale et
partielle
50

55

60

65

70

75

80

85

Graphique N°2 – Proportion des femmes en fonction de l’âge et du produit contracté

La représentation des assurés féminins par rapport aux assurés masculins qui est la
même à 50 ans s’accentue au fil du temps. Ainsi à 85 ans, il y a trois fois plus de femmes
dans le portefeuille quel que soit le produit choisi ce qui est justifié car on constate que les
femmes vivent plus longtemps que les hommes.
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La marge technique cible :
Pour chaque âge de souscription compris entre 50 et 85 ans, une hypothèse de P /P’
cible a été introduite, où P représente la prime pure et P’ la prime technique incluant la
marge technique cible de NATIXIS choisie pour chaque âge de souscription
Nous notons, pour tout âge x de souscription:

Pr ime Purex
= βx
Pr ime Techniquex
L’actualisation des flux futurs
i : taux d’intérêt technique : nous retiendrons la courbe des taux publiée par l’EIOPA au
31/12/2014 1 (correspondant à la vue de notre portefeuille).

vk =

1
: Facteur d’actualisation.
1 + ik

Les chargements
r = 1.5%: chargement pour la gestion du paiement des rentes, en proportion de la rente
sur laquelle on applique une inflation de 1%/an
g = 16.7% : frais de gestion administrative de l’assureur sur lesquels on applique une
inflation de 1%/an

Remarque :
Nous ne prenons pas en compte ici la réversibilité de l’état de dépendance c'est-à-dire la
possibilité d’une amélioration de l’état de santé dans la tarification du risque. L’intégration
de la réversibilité de l’état de dépendance dans le calcul de la prime entraînerait une
diminution de celle-ci en considérant un taux d’amélioration non-pris en compte
actuellement.
Cette prise en compte est conditionnée à la gestion de l’assureur : sa capacité à détecter
rapidement les améliorations de santé et d’adapter en conséquence ses prestations voire
de procéder à l’arrêt du versement des prestations dans les cas de retour à l’état
d’autonomie ou de diminution des prestations de rente dans les cas de retour à l’état de
dépendance partielle pour un dépendant total.
Dans la pratique ce n’est pas chose aisée à mettre en place et ce n’est actuellement pas
pris en compte par les organismes assureur.
Cela revient à adopter une attitude prudente puisque ces deux cas reviendraient à
prendre en compte la baisse voire l’arrêt de la rente servie.

1. https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-termstructures

Modélisation et réassurance de la dépendance dans le contexte de Solvabilité 2

22

C.

Notations techniques

Pour expliciter les lois qui vont être nécessaires pour prendre en compte les différents
états de dépendance, nous allons nous appuyer sur le schéma (Figure N°3) suivant qui
recense les lois de passage d’un état à l’autre et de maintien dans un état sur une année.
→ ,
→ ,

→ ,

→ ,

Vivant
Autonome

→ ,

,

Dépendant
partiellement

→ ,

,

Décédé

Dépendant
totalement

,

Figure N°3 – Etats relatifs au risque dépendance

Avec les notations suivantes :
- → , : la probabilité qu’un individu de sexe S, autonome, d’âge x reste autonome entre
les âges x et x+1.
-

k1

p xa −>a , S : la probabilité qu’un individu de sexe S, autonome d’âge x reste autonome

pour les âges compris entre x+k et x+k+1.
→ ,

: la probabilité qu’un individu de sexe S, autonome d’âge x soit reconnu comme
dépendant partiellement entre les âges x et x+1.
- → , : la probabilité qu’un individu de sexe S, autonome d’âge x soit reconnu comme
dépendant totalement entre les âges x et x+1.
→ ,

: la probabilité qu’un individu de sexe S, dépendant partiellement d’âge x reste
dans le même état entre les âges x et x+1.
- k 1 p xp − > p , S : la probabilité qu’un individu de sexe S, dépendant partiellement d’âge x reste
dans le même état pour les âges compris entre x+k et x+k+1.
→ ,

: la probabilité qu’un individu de sexe S, dépendant partiellement d’âge x soit
reconnu comme dépendant totalement entre les âges x et x+1.
- → , : la probabilité qu’un individu de sexe S, dépendant totalement d’âge x reste dans
le même état entre les âges x et x+1.
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- k 1 p xt − >t , S : la probabilité qu’un individu de sexe S, dépendant totalement d’âge x reste
dans le même état pour les âges compris entre x+k et x+k+1.
- , : la probabilité de décéder entre les âges x et x+1 pour une personne autonome de
sexe S et d’âge x
- k 1 q xp , S : la probabilité de décéder entre les âges x+k et x+k+1 pour une personne de
sexe S, dépendante partiellement d’âge x
- k 1 q xt , S : la probabilité de décéder entre les âges x+k et x+k+1 pour une personne
dépendante de sexe S totalement d’âge x
Les formules présentées ci-dessous sont implémentées dans R. L’application de la
théorie des graphes nous permet d’avoir une approche matricielle des calculs. Ce qui
explique que nous sommes amenés à alourdir un peu l’écriture en considérant des
produits de probabilité de maintien dans un état pour chaque pas de temps.
k −1

Ainsi on aura

∏
j =0

j1

p xa −> a , S = probabilité de maintien en état d’autonomie pendant k

années pour un individu d’âge x et de sexe S
Remarque : Nous sommes dans un processus Markovien : l’assuré suit une succession
d'états distincts dans le temps et ceci en fonction des probabilités de transitions d’un état
à l’autre.
L'hypothèse de Markov consiste à dire que l’état de l’assuré ne va dépendre que de son
état précédent à travers une probabilité conditionnelle (par exemple probabilité que
l’assuré devienne dépendant partiel pendant l’année sachant qu’il est autonome en début
d’année) qui correspond aux probabilités de transition que l’on a définies.

Nous allons maintenant déterminer les formules nécessaires à la modélisation des primes
et provisions.
• Capital constitutif d’une rente annuelle dépendance payable à terme échu:

Si l’assuré est en dépendance totale :
Pour une rente annuelle de 1€ en cas de dépendance totale :
la rente est versée tant que l’assuré reste en état de dépendance totale.
ω−x

k −1

a xt ,S =∑ vk * ∏
k =1

k

j =0

j1

p xt −>t ,S
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Pour la formule dépendance partielle et totale :
Si l’assuré est en dépendance partielle :
Pour une rente annuelle de 1 € en cas de dépendance partielle et de α € en cas de
dépendance totale (α =2 chez Natixis):
la rente unitaire est versée tant que l’assuré reste en dépendance partielle, la
rente de α€ est versée à partir du moment où l’assuré passe en dépendance totale et
pendant toute la période où il reste en état de dépendance totale.

a xp ,S =
ω−x

∑v
k =1

k
k

k −1

*∏
j =0

p xp −> p ,S + α * v * p xp −>t ,S * a xt ,+S1 +

j1

ω−x

k −1

α *∑ vk +1k +1 * ∏
k =1

j1

j =0

p xp −> p ,S * p xp+−k>t ,S * a xt ,+Sk +1

Pour la formule dépendance totale :
Pour une rente annuelle unitaire en cas de dépendance totale :
la rente est versée tant que l’assuré reste en état de dépendance totale.

a xt , S =
ω−x

∑

k =1

vk

k −1

k

*

∏

j=0

j 1

p xt − > t , S

• Engagement de l’assuré à payer 1 € de prime annuelle, à terme d’avance, tant qu’il
n’est pas considéré comme dépendant (en fonction de la formule choisie)

Pour la formule dépendance partielle et totale :
L’assuré paie sa cotisation tant qu’il est autonome

a&&xaa , S =
ω−x

1 + ∑ vk *
k =1

k

k −1

∏
j =0

j1

p xa −>a , S
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Pour la formule dépendance totale :
A l’instant 0 :
l’assuré est autonome : il paie sa cotisation pour tous les exercices futurs, tant qu’il
est statistiquement autonome. Dès qu’il passe statistiquement à l’état de dépendant
partiel, il continue à payer sa cotisation (ce qui diffère des garantie de dépendance
partielle et totale).
l’assuré est dépendant partiel : il paiera sa cotisation tant qu’il est dépendant
partiellement.

θ xS : La proportion d’autonomes parmi les assurés vivants et non dépendants
totalement d’âge x;
1 − θ xS La proportion de personnes dépendantes partiellement parmi les assurés
vivants et non dépendants totalement d’âge x.

a&&xaa , S =
ω−x

θ xS * (1 + ∑ v k k *
k =1

ω − x k −1

+ ∑∏
k =1 j = 0

j1

ω−x

k −1

∏
j =0

j1

p xa − >a , S *p xa+−k> p , S
ω−x

(1 − θ xS ) * (1 + ∑ v k *
k

k =1

k =1

w − k − x −1 l −1

∑ ∏
l =1

k −1

∏
j =0

k −1

p xa − >a , S + p xa − > p , S * ∑ v kk++11 ∏

j1

j =0

j1

j =0

j1

p xp+−1> p , S

p xp+−k>+p1, S * v kk++11++ll ) +

p xp − > p ,S )

1.2.3 Calcul de la prime

Ce calcul nous permet de comparer le tarif actuel du produit avec celui déterminé
techniquement à partir des lois que nous allons estimer par la suite.

1.2.3.1 : Calcul de la prime pure pour la garantie de rente
On introduit d’abord : Π Sx la prime unique pure en fonction de la formule et des garanties
choisies.
•

Π Sx = Π xp ,S si l’assuré a souscrit une formule « dépendance partielle et totale »

•

Π Sx = Π xt ,S si l’assuré souscrit une formule « dépendance totale »
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Nous déterminons
• Pour la formule dépendance partielle et totale :
Prime unique pure pour 1 € de rente en cas de dépendance partielle et α € de rente en
cas de dépendance totale (sans tenir compte des délais de carence) Π x

p ,S

:

L’assuré
o peut rester en état d’autonomie puis passer en état de dépendance partielle et
toucher sa rente (1) ou
o passer dès la première année en état de dépendance partielle et toucher sa
rente = a xp , S (la rente unitaire étant versée tant que l’assuré reste en
dépendance partielle, une rente de α€ étant versée à partir du moment où
l’assuré passe en dépendance totale et pendant toute la période où il reste en
état de dépendance totale ) (2)
L’assuré
o peut rester en état d’autonomie puis passer en état de dépendance totale et
toucher sa rente (3) ou
o passer dès la première année en état de dépendance totale et toucher sa
rente,
rente qui sera versée tant que l’assuré reste en état de dépendance totale = a xt , S
tel que défini ci-dessus (4)

Π xp ,S = (1) + ( 2) + (3) + (4) =
ω−x

∑ vk +1

k +1

k =1

ω−x

k −1

*

∏
j =0

α * ( ∑ v kk++11 *
k =1

j1

p xa − > a ,S * p xa+−k> p ,S * a xp+,Sk +1 + v *p xa −> p ,S * a xp+,1S +

k −1

∏
j =0

j1

p xa − >a , S * p xa+−k>t , S * a xt ,+Sk +1 +v * p xa −>t , S * a xt ,+S1 )

(α correspond au rapport rente totale / rente partielle, à noter que sur le portefeuille
Natixis, le rapport est de 2)
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•

Pour la formule dépendance totale :
Prime unique pure pour 1 € de rente en cas de dépendance totale (sans tenir compte
des délais de carence) Π x

t ,S

:

L’assuré peut être autonome
o rester en état d’autonomie puis passer en état de dépendance totale et
toucher sa rente (1) ou
o passer dès la première année en état de dépendance totale et toucher sa
rente (2)
rente qui sera versée tant que l’assuré reste en état de dépendance totale
(engagement = a xt , S ),
L’assuré peut être autonome
o rester autonome puis passer en dépendance partielle, rester en dépendance
partielle puis passer en dépendance totale et toucher sa rente (3) ou
o passer dès la première année en dépendance partielle, rester en dépendance
partielle puis passer en dépendance totale et toucher sa rente (4) ou
o passer dès la première année en dépendance partielle, dès la deuxième
année en dépendance totale et toucher sa rente (5)
rente qui sera versée tant que l’assuré reste en état de dépendance totale
(engagement = a xt , S )
L’assuré peut être dépendant partiellement
o et rester en état de dépendance partielle puis passer en état de dépendance
totale et toucher sa rente (6) ou
o passer dès la première année en état de dépendance totale et toucher sa
rente (7),
rente, qui sera versée tant que l’assuré reste en état de dépendance totale
(engagement = a xt , S ).

Π tx,S = θ xS * ((1) + ( 2) + (3) + ( 4) + (5)) + (1 − θ xS ) * ((6) + (7)) =
ω−x

θ xS * ( ∑ v k +1 k +1 *
k =1

ω − x −1 k −1

∑∏
k =1

j =0

i xa , p , S *

k −1

∏
j =0

j1

p xa − >a ,S * p xa+−k>t ,S * a xt ,+Sk +1 + v * p xa − >t ,S * a xt ,+S1 +

p a −> a ,S * p xa+−k> p ,S *
j1 x

ω − x − 2 l −1

∑∏
l =1

j =0

ω−x

j1

∑ ∏
l =1

j =0

j1

p xp+−k>+p1,S * p xp+−k>+t l,S+1 * vkk++22++ll * a xt ,+Sk +l + 2 +

p xp+−1> p ,S * p xp+−l>+t1,S * v22++ll * a xt ,+Sl + 2 + p xa −> p ,S * p xp+−1>t ,S * v22 * a xt ,+S2 ) +

(1 − θ xS ) * ( ∑ v kk++11 *
k =1

ω − x − 2 − k l −1

k −1

∏
j =0

j1

p xp − > p , S * p xp+−k>t ,S * a xt ,+Sk +1 + v * p xp − >t ,S * a xt ,+S1 )
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Nous intégrons les délais de carence aux formules établies ci-dessus :
Prime unique pure pour une rente de base de 1 € par an, garantie avec délais de carence et
effet sélection médicale :

A l’instant 0, la proportion des assurés d’âge x pour laquelle l’assureur
pourrait voir la réalisation d’un sinistre dans la première année est de (1-s0), du fait
de la mise en place des délais de carence et de la sélection médicale. La deuxième
année la proportion sera de (s0-s1) s’ils sont restés autonomes en première année.
La troisième année, la proportion sera de (s1-s2), s’ils sont restés autonomes les
deux premières années.
A partir de 3 ans, il n’y a plus de délai carence, les assurés restants sont concernés
(soit (s2-s3)), s’ils sont restés autonomes.

Π Sx ,délais = (1 − s 0 ) * Π Sx + ( s 0 − s1 ) * p xa − > a ,S * v * Π Sx+1 + ( s1 − s 2 ) * p xa − > a ,S *1 1 p xa − > a , S * v 2 * Π Sx+ 2 +
( s 2 − s 3 )* p xa − > a ,S *1 1 p xa − > a ,S 2 1 p xa − > a , S * v 3 * Π Sx+ 3

Nous déterminons le coût de la contre-assurance :
Coût de la contre-assurance des primes payées en cas de dépendance pendant les délais
de carence, pour une prime viagère nivelée de 1 € par an :

Si l’assuré a souscrit une formule « dépendance partielle et totale »
A l’instant 0, du fait de la sélection médicale et la mise en place d’un délai
de carence en fonction du type de dépendance, le risque que l’assureur doive
rembourser la prime en première année correspond au cas où les assurés
deviendraient dépendants partiels ou totaux au cours de l’année avec une cause
autre qu’accidentelle soit dans so des cas en moyenne.
Le risque que l’assureur doive rembourser deux années de prime correspond au
cas où les assurés deviendraient dépendants totaux ou partiels avec une cause non
accidentelle ou qui ne fait pas suite à une maladie dans s1 en moyenne des cas.
L’assureur remboursera trois années de prime, pour les assurés qui deviendraient
dépendants totaux ou partiels du fait d’une maladie neuro-dégénérative dans s2 des
cas en moyenne.

CAxp , S = s0 * v * ( p xa − > p ,S + p xa − >t ,S ) + 2 * s1 * v 2 * p xa −> a , S * ( p xa+−1> p ,S + p xa+−1>t , S ) +
2

3 * s 2 * v 3 * p xa − > a ,S *1 1 p xa − > a ,S * ( p xa+−2> p ,S + p xa+−2>t ,S )
Si l’assuré souscrit une formule « dépendance totale » :

CAxt , S = s0 * v * p xa − >t ,S + 2 * s1 * v2 * p xa − >a ,S * p xa+−1>t ,S +
2

3 * s2 * v 3 * p xa −> a , S *1 1 p xa − >a ,S * p xa+−2>t , S
On en déduit, pour tout âge x de souscription, la valeur de la prime pure nivelée
viagère Px pour un montant de rente annuelle R par la formule suivante :

Px

[α
=

H
x

]

* Π Hx ,delais + α xF * Π Fx ,delais * R + (α xH * CAxH + α xF * CAxF ) * Px''
α xH * a&&xaa , H + α xF * a&&xaa, F
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1.2.3.2 : Calcul de la prime commerciale pour la garantie de rente :
Pour tout âge x de souscription, la prime commerciale Px’’ pour un montant de rente
annuelle R est déterminée par la relation suivante:

Px'' *(αxH *a&&xaa,H +αxF *a&&xaa,F ) =

[

Px

βx

*(αxH *a&&xaa,H +αxF *a&&xaa,F ) +

]

r * R* αxH *ΠHx,delais+αxF *ΠFx,delais + g * Px'' *(αxH *a&&xaa,H +αxF *a&&xaa,F )
β

Avec x = marge technique cible par âge de souscription x, avec pour rappel r =
1.5% et g = 16.7%.
D’où la formule de la prime commerciale :

Px'' =

[α

]
]

* ΠHx ,delais + α xF * ΠFx ,delais * R * (1+ βx * r)
β x * (α xH * a&& + α xF * a&&xaa,F ) * (1 − g) − (α xH * CAxH + α xF *CAxF )

[

H
x
aa, H
x

1.2.3.3 : Calcul de la prime pure pour la garantie en capital :
On introduit d’abord :
•

p ,S
si l’assuré a souscrit une formule « dépendance partielle et
Π SxC = Π xC

totale »
•

t ,S
si l’assuré souscrit une formule « dépendance totale »
Π SxC = Π xC

Modélisation et réassurance de la dépendance dans le contexte de Solvabilité 2

30

Pour la formule dépendance partielle et totale :
Prime unique pure pour 1 € de capital en cas de dépendance totale et de α € en cas de
dépendance partielle (sans tenir compte des délais de carence) Π xC

p ,S

ω−x

p,S
Π xC
= α * ( ∑ v k +1

k +1

k −1

*

k =1

ω−x

∑v
k =1

k +1
k +1

k −1

*

∏

j1

j =0

∏
j =0

j1

p xa − > a , S * p xa+−k> p , S + v * p xa − > p , S ) +

p xa − > a ,S * p xa+−k>t , S + v * p xa − >t , S

( α correspond au rapport capital pour dépendance partielle / capital pour
dépendance totale, à noter que sur le portefeuille Natixis, le rapport est de 3)

Pour la formule dépendance totale :
Prime unique pure pour 1 € de capital en cas de dépendance totale (sans tenir compte
des délais de carence) :

ω−x

Π txC, S = ∑ v k +1

k +1

k −1

*

k =1

ω −x

∏

k =1

ω − x −1 k −1

∑∏
k =1

j =0

j =0

k −1

∑ vkk++11 *

j =0

∏

j1

j1

p xa − > a , S * p xa+−k>t , S * + v * p xa − >t , S

p xp − > p , S * p xp+−k>t , S + v * p xp − >t , S +

p a − > a ,S * p xa+−k> p , S *
j1 x

p xa − > p , S *

ω − x − 2 l −1

∑∏
l =1

j =0

j1

ω − x − 2 − k l −1

∑ ∏
l =1

j =0

j

p xp+−k>+p1, S * p xp+−k>+t l, S+1 * v kk++22++ll +

p xp+−1> p , S * p xp+−l>+t1, S * v 22++ll + p xa − > p , S * p xp+−1>t , S * v 22

En tenant compte des délais de carence :
Prime unique pure pour un capital de base de 1 € versé en dépendance, garantie avec
délais de carence.

ΠSxC,délais = (1− s0 ) * ΠSxC + (s0 − s1 )* pxa−>a,S * v * ΠSx+1C + (s1 − s2 ) * pxa−>a,S *11 pxa−>a,S * v2 * ΠSx+2C +
(s2 − s3 ) * pxa−>a,S *11 pxa−>a,S *2 1 pxa−>a,S * v3 * Π3x+3C
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En intégrant la contre-assurance :
Coût de la contre-assurance des primes payées en cas de dépendance pendant les
délais de carence, pour une prime viagère nivelée de 1 € par an.

Si l’assuré a souscrit une formule « dépendance partielle et totale »

CAxp , S = s0 * v * ( p xa −> p ,S + p xa −>t ,S ) + 2 * s1 * v2 * p xa −>a , S * ( p xa+−1> p ,S + p xa+−1>t , S ) +
2

3 * s 2 * v 3 * p xa −>a ,S *1 p xa −>a ,S * ( p xa+−2> p , S + p xa+−2>t ,S )
Si l’assuré souscrit une formule « dépendance totale » :

CAxt ,S = s 0 * v * p xa −>t ,S + 2 * s1 * v2 * p xa −>a ,S * p xa+−1>t , S +
2

3 * s3 * v 3 * p xa −>a ,S *1 p xa −>a ,S * p xa+−2>t , S
On en déduit pour tout âge x de souscription, la valeur de la prime pure nivelée
viagère Px pour un capital C, déterminée par la formule suivante :

Px

[α
=

H
x

]

H
F
* Π HxC,delais + α xF * Π FxC,delais * C + (α xH * CAxC
+ α xF * CAxC
) * Px''

α * a&&

aa ( m ' ), H
x

H
x

+ α xF * a&&xaa ( m ), F
'

1.2.3.4 : Calcul de la prime commerciale pour la garantie en capital :
Pour tout âge x de souscription, la prime commerciale Px'' pour un montant de capital
versé en cas de dépendance est déterminée par la relation suivante (égalité des
engagements de l’assureur et de l’assuré):

Px

Px'' * (α xH * a&&xaa ( m ), H + α xF * a&&xaa ( m ), F ) =
'

'

βx

* (α xH * a&&xaa ( m ), H + α xF * a&&xaa ( m ), F )
'

'

+ g * Px'' * (α xH * a&&xaa ( m ), H + α xF * a&&xaa ( m ), F )
'

'

avec

Px

[α
=

H
x

]

* Π HxC,delais + α xF * Π FxC,delais * C + (α xH * CAxH + α xF * CAxF ) * Px''

α * a&&

aa ( m ' ), H
x

H
x

+ α xF * a&&xaa ( m ),F
'

,

β x = marge technique cible par âge de souscription x
On en déduit la formule de la prime commerciale Px'' pour la garantie en capital:

P =
''
x

[α

*Π

β x * (1 − g ) * (α xH * a&&

]

+ α xF * Π FxC, delais * C
'
+ α * a&&xaa ( m ), F ) − (α xH * CA xH + α xF * CA xF )

H
H , delais
x
xC
aa ( m ' ), H
F
x
x
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1.2.4 Calcul des provisions

Notations utilisées :
On notera :
•
•

k : l’âge du contrat (k=0,1,2…) ;
k PRC x : la provision pour risque croissant pour un assuré d’âge x vue k
années après.
Le calcul de cette provision est réalisé annuellement. Cela correspond au rythme de
comptabilisation de ces garanties.
On suppose également que le versement des prestations a lieu en fin d’année.
Calcul de la Provision pour Risque Croissant

Soit x l’âge de souscription d’un assuré et t l’âge de la police. La provision pour
risque croissant (ou PRC) est déterminée, pour un assuré d’âge x+t, par la
différence des engagements de l’assureur et de l’assuré.
Deux cas de figure sont possibles selon que le délai de carence soit fini ou pas :
1.2.4.1 : PRC pour la garantie de rente :
1er cas, k <3, le délai de carence n’est donc pas fini. On introduit les notations
suivantes :

S , délais
= (1 − s k ) * Π Sx + k +
k Πx

3

∑ (s j −1 − s j ) * v j −k

j = k +1

j −k

j − k −1

*∏
l =0

l

p xa+−k>a ,S * Π Sx + j :

Prime unique pure pour un capital de base de 1 € versé en dépendance, à l’âge
x+k.
Pour la formule « dépendance partielle et totale » :
2

S
k CAx = ∑ s j * v j −k +1

j − k +1

j =k

j −k

*∏
l =0

l

p xaa+,kS * ( p xa+−>j p ,S + p xa+−>j t ,S )(1 + j )

Pour la formule « dépendance totale » :
2

S
k CAx = ∑ s j * v j − k +1
j =k

j −k +1

j −k

*∏
l =0

l

p xaa+k,S * p xa+−>j t ,S * (1 + j )

Ces deux expressions correspondent au coût pour l’assureur de la contreassurance des primes à l’âge x+k en fonction de la formule souscrite.
On peut en déduire la PRC : k PRC x = EngagementAssureur − EngagementAssuré
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k

[

]

PRCxR = (1 + r) * αxH+k *k ΠHx,delais + αxF+k *k ΠFx,delais * R + (αxH+k *k CAxH + αxF+k *k CAxF ) * Px''

[

]

[

+ g * Px'' * αxH+k * a&&xaa+(km ),H + αxF+k * a&&xaa+(km ),F − Px'' * αxH+k * a&&xaa+(km ),H + αxF+k * a&&xaa+(km ),F
'

'

'

'

]

2ème cas, Si k >=3, le délai de carence est dépassé et l’expression de la provision
devient :

k

[

[

]

PRCxR = (1+r)* αxH+k *ΠHx+k +αxF+k *ΠFx+k *R−(1−g)*Px'' * αxH+k *a&&xaa+(km ),H +αxF+k *a&&xaa+(km ),F
'

'

]

1.2.4.2 : PRC pour la garantie de versement d’un capital
De même que pour la PRC pour versement de la rente, nous envisageons deux cas
pour calculer la PRC relative au versement du capital en cas de dépendance :
1er cas : Si k < 3 de la même façon que pour la rente, il faut tenir compte des délais
de carence et l’expression de la provision est :

k

[

]

PRCxC = α xH+k *k Π HxC,delais + α xF+k *k Π FxC,delais * C + (α xH+k *k CAxH + α xF+k *k CAxF ) * Px''

[

− (1 − g ) * Px'' * α xH+k * a&&xaa+k(m ),H + α xF+k * a&&xaa+k( m ),F
'

'

]

2ème cas, si k >=3 (au-delà des délais de carence), l’expression de la provision
devient :

[

]

[

H
H
F
F
''
H
&&aa(m ),H + αxF+k * a&&xaa+(km ),F
k PRCxC = αx+k * Πx+k + α x+k * Πx+k * C − (1 − g) * Px * α x+k * ax+k
'

'

]

Calcul de la Provision mathématiques de rente (dans le cas où l’assuré est déjà
dépendant)
La Provision mathématiques de rente (qu’on va noter PSAP) correspond à la
provision pour rente en cours de service. Il faut également ajouter la provision
d’attente du versement du capital partie dépendance totale lorsque l’assuré est en
dépendance partielle.
Si la dépendance intervient pendant le délai de carence correspondant à la cause
de cette dépendance, comme on l’a vu, les primes payées sont intégralement
remboursées et le contrat prend fin.
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1.2.4.3 : PM pour la formule « dépendance totale »
La PSAP en ce qui concerne la garantie rente est :

PSAP

S

∞

x ,TOT

k −1

= a xt , S * R * (1 + r ) , où pour rappel a xt , S = ∑ v k k *∏
k =1

j =0

j1

p xt −>t , S correspond

au capital constitutif d’une rente annuelle dépendance unitaire payable à terme échu pour
un assuré d’âge x en dépendance totale.
La PSAP en ce qui concerne la garantie « capital » est de 0€ car le capital est versé en
une seule fois après expiration de la franchise de 90 jours. Nous supposons que
l’intégralité des garanties en capital est versée durant l’année de survenance du sinistre.

1.2.4.4 : PM pour la formule « dépendance totale et partielle »
On notera R P et RT , les montants de rente partielle et de rente totale respectivement
Deux cas sont à prendre en considération :
1er cas : si l’assuré est en dépendance totale :

PSAP S x ,T = a xt , S * RT * (1 + r )
Nous avons considéré que le risque de dépendance totale était le même si l’assuré était
ou non déjà entré en dépendance partielle. Cette hypothèse est cohérente avec la
modélisation globale choisie.
2ème cas : si l’assuré est en dépendance partielle : il y a deux provisions à calculer, celle
qui correspond au maintien de l’assuré en état de dépendance partielle et celle qui
correspond au changement d’état de l’assuré de dépendant partiel à dépendant total

PSAP x , P = PSAP x , p , p + PSAP x , p ,t
ω − x

=

k −1

∑ v k *∏

 k =1

k

j =0

ω − x k +1 k −1
∑ vk *∏
j =0
 k =1

j1

j1


p xp − > p , S  * R P * (1 + r ) +


p xp − > p , S * p xp+−k>t , S * PSAPx + k +1,T + v * p xp − >t , S * PSAPx +1,T  * RT * (1 + r )


Dans ce dernier cas, il faut considérer le capital qui a été versé en totalité si l’assuré est
devenu dépendant totalement directement (1er cas) et en partie (75%) si l’assuré est
devenu d’abord dépendant partiellement.
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Et on doit intégrer aux PSAP, la provision pour capital à verser en cas de changement
d’état de l’assuré de dépendant partiel à dépendant total :
∞

k −1

PSAP x ,C = 25 % * ( ∑ v k * ∏
k

k =1

j =0

j1

p xp − > p , S * p xp+−k> t , S + v * p xp − > t , S ) *C

Nous faisons un dernier focus sur la valeur de réduction que nous ne prendrons pas en
compte dans notre modèle faute d’estimation d’une loi de chute mais que nous utiliserons
dans le calcul du SCR de souscription.
La valeur de réduction
Il faut tout d’abord noter que dans les huit premières années du contrat, l’arrêt du
versement de la cotisation entraîne la fin du contrat. L’assureur ne doit aucune prestation
à l’assuré en cas de sinistre. Il s’agit d’une pratique marché en ce qui concerne les
produits dépendance à garanties viagères.
Au-delà de 8 ans, le contrat est « réduit », l’assureur lui verse une rente dépendance
viagère en cas de survenance du sinistre. La valeur de cette rente est réduite par rapport
à la rente de base souscrite. Les garanties réduites ne sont plus revalorisées.
L’assureur garantit une rente réduite sur les bases en vigueur à la date de cessation de
paiement des primes. Ces bases peuvent évoluer entre la date de communication du
montant de la rente réduite et la date éventuelle de survenance de la dépendance. Cela
génère un risque pour l’assureur : il peut avoir à doter une provision pour la rente qui est
supérieure à la provision mathématique de la police réduite. Pour limiter ce risque,
l’assureur applique un coefficient de sécurité lors du calcul du coefficient de réduction de
la rente.
Dans le cas de la souscription d’un produit à deux formules (totale et partielle), le
versement de la rente réduite n’intervient que dans le cas de la survenance de la
dépendance totale. Dans tous les cas, la valeur de la rente réduite ne peut pas dépasser
la rente de base.

Notations complémentaires
•
R’ montant de l’annuité de la garantie réduite
•
g’ : chargement nécessaire pour gérer les polices réduites du fait de l’absence de
cotisation
Quand l’assuré arrête de payer ses cotisations, le montant de la garantie réduite
correspondra au montant de rente auquel il peut prétendre en considérant que sa
provision est transformée en une prime unique.
La mise en place d’un barème permet d’appliquer le coefficient de réduction au montant
de rente mensuelle en fonction de l’âge de souscription de l’assuré et du nombre
d’années de cotisation. On définit la nouvelle provision pour risque croissant par :
k

PRCx' Re d = Rkx′ * (α xH * Π Hx ,t + α xF * Π Fx ,t ) * (1 + r ) + g ′*k PRCx' Re d
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NB : le coût de la gestion g’ est exprimé désormais en pourcentage de la nouvelle
provision. Soit :

k

PRC

' Re d
x

Rkx′ * (α xH * Π Hx ,t + α xF * Π Fx ,t ) * (1 + r )
=
[1 − g ′]

En appliquant en fonction de l’âge et du nombre d’années de souscription la probabilité de
réduire le contrat puis le facteur de réduction du barème nous pourrons segmenter la
PRC dépendance totale en deux parties, la partie correspondant à une réduction du
contrat et celle où le contrat continue normalement l’année suivante.
Le produit Autonomis a été lancé en 2006. Le premier contrat ayant été lancé en avril
2006. A la date de vue du portefeuille (31/12/2014), nous n’avons pu observer de
réduction de contrat. Nous avons donc utilisé une majoration des taux de décès des
valides pour tenir compte des réductions potentielles. Nous utiliserons donc cette
formule uniquement pour calculer le choc rachat (réduction) massif.
Maintenant que nous avons déterminé les engagements techniques afférents à un produit
dépendance à deux niveaux, nous estimons, dans une deuxième partie, les différentes
lois (incidence, maintien et décès des dépendants) nécessaires à la troisième partie de ce
mémoire. Cette troisième partie repose sur l’évaluation du besoin en capital via la formule
standard (Pilier 1 du régime prudentiel) d’une part et s’intéresse aux hypothèses en ce qui
concerne la projection du besoin en capital à horizon choisi et l’application des scénarios
de stress. (Pilier 2).
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Chapitre 2 : LOIS BIOMETRIQUES LIEES AU RISQUE
DEPENDANCE
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Mesurer l’état de dépendance d’une personne n’est pas chose facile et nécessite un
référentiel : possibilité ou non de réaliser tel acte de la vie quotidienne. Actuellement, de
nombreux référentiels et outils d’évaluation (Voir Annexe 2) existent même si l’objectif
final est le même : la mesure des difficultés liées à l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne ou la nécessité d’une surveillance.
Dans notre étude, nous allons utiliser d’une part un portefeuille israélien avec une base de
données conséquente afin de construire les différentes lois d’incidence et de décès des
dépendants et d’autre part le portefeuille d’assurés de Natixis pour toute la partie
modélisation. Ces deux produits de dépendance utilisent eux-mêmes des référentiels
différents mais comparables pour définir l’état de dépendance.

2.1

Présentation des référentiels

2.1.1 Référentiel et prestations du fond israélien
On évalue le degré de dépendance en fonction des AVQ (Actes de la Vie Quotidiennes
tels que définis en Annexe 2) ou d’un critère de démence déterminé par un médecin
conseil. Le déclenchement de la couverture se fait si l’assuré ne peut plus faire au moins
3 des AVQ sur 6.

Boire et manger
Se laver
S'habiller
Continence

Score

Interprétation

moins de 1

Aucun Echec

1 ou plus

Echec

0.5 ou 1

50 % de probabilité d'échec

plus de 1

Echec

0.5

25 % de probabilité d'échec

plus de 0.5

Echec

0.5

50 % de probabilité d'échec

plus de 0.5

Echec
15 % probabilité d'échec de se
mouvoir ou se lever et se
coucher
2 ADLs non réussis (se mouvoir
et "se lever et se coucher")

0.5

Mobilité
plus de 0.5

Total

SCORE
Tableau 4 – Référentiel et scoring de l’état de dépendance

Si le score est en dessous de 2 et si le patient ne présente pas de critère de démence, on
considère que le patient n’est pas dépendant.
Le déclenchement de la prise en charge des soins se fait sur la base de la perte de 3
AVQ sur 6 ou sur un critère de démence (les 6 AVQ étant définis par le Commissaire aux
Assurances). Les scores sont donc compris dans un intervalle [0,1 ;12]. Pour notre étude,
nous allons segmenter la base en deux groupes, les dépendants partiels vont
correspondre aux personnes dépendantes qui ont un score compris dans l’intervalle [2 ; 6[
et les dépendants totaux sont les personnes dépendantes qui ont un score compris dans
l’intervalle [6 ;12]. Comme on va le voir, ce scoring présente des analogies avec le scoring
des produits français et notamment le contrat Natixis qui va nous servir de base pour la
modélisation dans la partie suivante de ce mémoire.
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La période de franchise est de 30 jours. La prestation peut être de deux types : une
compensation financière pour une personne hospitalisée et qui ne vit plus à domicile,
tandis qu’une personne dépendante qui vit chez elle peut recevoir la prestation d’un
infirmier qui vient dispenser les soins chez elle ou une allocation correspondant au coût
d’un infirmier pour un certain nombre d’heures de prestation. On trouvera deux niveaux de
couverture :
Silver : ainsi dans le cadre d’une hospitalisation, la personne dépendante sera
remboursée à hauteur de 40% des frais engagés (avec un plafond de 5000 New Israeli
Sheqel, ce qui correspond à 1 050€) et pour une personne à domicile, 25 heures d’aide
mensuelle (ou 735€ /mois)
Gold : la personne dépendante sera remboursée à hauteur de 80% (avec un
plafond de 10 000 NIS, soit 2 100€) si elle vit en institut alors que pour une personne qui
vit à son domicile, elle pourra bénéficier de 36h/semaine d’aide à domicile (ou 945€ /mois)

Ventilation du nombre de contrats par produit
21%
itc gold

79%

itc silver

Graphique 5 – Ventilation des assurés par type de produit souscrit

La proportion des assurés ayant un contrat itc gold est 4 fois plus importante que celle
ayant souscrit un contrat itc silver ce qui s’explique par le fait que tous les nouveaux
contrats souscrits depuis 2000 sont automatiquement des contrats itc gold.

Modélisation et réassurance de la dépendance dans le contexte de Solvabilité 2

40

2.1.2 Référentiel et prestations chez Natixis

Le produit dépendance s’appelle Autonomis et se décline en deux formules:
Un produit « dépendance totale seule » (GIR 1 ou 2), qui prévoit le paiement à
100% du montant de la rente mensuelle (entre 500€ et 3 000€) immédiatement après la
reconnaissance de l’état de dépendance ainsi que le paiement d’un capital équipement de
3 200€ versés après une franchise de 90 jours.
Un produit « dépendance totale et partielle », qui prévoit le paiement de 50% du
montant de la rente mensuelle en cas de dépendance partielle (GIR 3 ou 4 et 2 AVQ 4) et
le paiement à 100 % du montant de la rente mensuelle en cas de dépendance totale (GIR
1 ou 2), et ceci immédiatement après la reconnaissance de l’état de dépendance (après
une franchise de 90 jours). De plus, un capital équipement de 2,400 € est versé en cas de
dépendance partielle, 800 € supplémentaires étant versés lors du passage de l’assuré en
dépendance totale (soit un capital maximum de 3,200€ en cas de dépendance totale).
Les définitions peuvent être hiérarchisées de la façon suivante :

GIR12 ≈ 5 AVQ 6 f 3 AVQ 4 ≈ 4 AVQ 6 f GIR 3 f 2 AVQ 4 ≈ 3 AVQ 6 f GIR 4
Ici f : « est un niveau de dépendance plus sévère que ».
On en déduit que l’on peut comparer ce qu’on appelle dépendances partielle et
totale dans notre portefeuille qui va servir de base à l’estimation de nos lois et celui
de NATIXIS sur lequel portera notre modélisation et nos tests de sensibilité.

2.2

Etude des données

2.2.1 Description de la base de données

Les champs
Nous avons l’exposition du portefeuille de janvier 2001 à décembre 2007 et un suivi de la
cohorte des dépendants depuis 1988.
La base de données contient les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Un identifiant unique
La date de naissance de l’assuré
Le sexe
La date de reconnaissance en état de dépendance
Le score AVQ
La date de sortie
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Et les données complémentaires suivantes :
•
Le statut de la requête (en attente du retour de la commission / acceptation de la
commission / paiement de la première prime/ changement de situation / décès / en
période de franchise / changement d’institution / sortie par expiration de la couverture /
nouvelle requête)
•
La date de première demande de rente
•
L’historique de la décision de la commission médicale
•
Le type de garantie (silver / gold)
•
Le type de traitement (à domicile / en Institut)
•
Le nombre d’heures de besoin d’aide / semaine

Remarque : Nous allons construire les lois de décès et d’incidence à partir des
informations ci-dessus en gras.

L’exposition
o
Notre base de données est volumineuse avec un nombre d’assurés de l’ordre de 1
300 000 dont la pyramide des âges entre 0 et 106 ans est la suivante : (les enfants des
assurés sont automatiquement couverts par cette assurance d’où les âges proches de 0):

Pyramide des âges en 2007 des assurés
autonomes du portefeuille étudié

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-

Figure 6 – Pyramide des âges des assurés du portefeuille étudié vue en 2007

Le portefeuille est en croissance il passe de 1 192 284 personnes (en 2000) à 1 311 399
personnes (en 2007). Il s’agit d’une augmentation de +10%. Grâce à ce portefeuille nous
allons construire les lois biométriques des dépendants à partir de 50 ans.
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Sur le portefeuille d’assurés le poids des hommes et des femmes est du même ordre
(47% / 53%) – Figure 7, ce qui n’est pas le cas sur le portefeuille des dépendants comme
nous allons le voir dans la partie suivante. De plus l’âge moyen de nos assurés de plus
de 50 ans en portefeuille ayant un contrat dépendance est de 65 ans.

Répartition des assurés de plus de 50 ans par sexe
tous produits confondus
108 100
47%

122 900
53%

hommes
femmes

Figure 7 – Répartition des assurés de plus de 50 ans par sexe tous produits confondus

La sinistralité
Nous allons baser notre étude sur 36 903 sinistres avec un historique des changements
d’état depuis 1988 et un arrêt de l’observation en 2007. Nous supposerons l’absence de
rémission.
A titre illustratif - Figure 8 - des exemples de changements d’états observés pour deux
assurés:
12

6

Assuré N°1
Assuré N°2

0
1988

1993

1998

2003

Figure 8 – Exemples d’évolution du score Maccabi sur la période [1988 ; 2007] pour deux assurés
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L’assuré N°1 en 1988 est en dépendance partielle avec un score Maccabi de 3
(nous ne connaissons pas l’historique de son état avant cette date), il passe en
dépendance totale en 1994 avec un score Maccabi de 6. Il change de score en 2000
(score 9) et reste en dépendance totale jusqu’à son décès en 2003.
L’assuré N°2 entre en dépendance partielle avec un score Maccabi de 5 en 1993.
En 1999, il passe en dépendance totale avec un score Maccabi de 7. Il change de score
en 2003 et reste en dépendance totale jusqu’en 2007 date à laquelle nous avons une
censure des données (plus d’observation des changements d’état).

Sur le portefeuille de dépendants (toutes formules confondues), le poids des femmes est
presque le double de celui des hommes (Figure 9) sur l’ensemble des âges observés, ce
qui se confirme tout âge confondu avec une répartition femmes/hommes en effectif de :
23 957 / 12 946 personnes.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

femmes

108

102

98

94

90

86

82

78

74

70

66

62

58

54

50

hommes

Figure 9 - Répartition des assurés par sexe selon l’âge d’entrée en dépendance

Si nous nous intéressons à la segmentation par sexe et par degré de dépendance
(Tableau 10), les femmes dépendantes ont un poids beaucoup plus important que les
hommes en dépendance partielle (+124%). En dépendance totale, leur proportion est
également plus importante mais de l’ordre de 42% en plus. Ce qui correspond à ce que
l’on observe sur les portefeuilles français.

âge moyen
effectif
proportion

Femmes en
dépendance partielle

Hommes en
dépendance partielle

Femmes en
dépendance totale

Hommes en
dépendance totale

72
15,223
41.3%

75
6,782
18.4%

80
8,734
23.7%

78
6,164
16.7%

Tableau 10 – Répartition et âge moyen des assurés par sexe et degré de dépendance
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2.2.2 Les bases biométriques

Nous allons construire maintenant des bases biométriques pour l’assurance dépendance
à partir du portefeuille israélien présenté ci-dessus.
Pour chaque assuré, 4 états sont possibles :
•
•
•
•

autonome,
dépendant partiel,
dépendant total,
décédé.

Par convention, on considère qu’il n’y a pas d’amélioration possible de l’état. Par
conséquent, les différentes lois que nous allons construire sont les suivantes :
•
1. Loi de Décès des autonomes,
•
2. Loi de Décès des dépendants partiellement et loi de Décès des dépendants
totalement,
•
3. Loi d’incidence de l’état autonome à l’état de dépendance partielle, loi
d’incidence de l’état autonome à l’état de dépendance totale et loi d’incidence de l’état de
dépendance partielle à l’état de dépendance totale,
1.

Loi de Décès des autonomes :

Nous allons, utiliser les lois de mortalité israéliennes (COMPLETE LIFE TABLES OF
ISRAEL 2002-2006) construites par le « Central Bureau of Statistics », l’équivalent de
l’INSEE en Israël. Nous procédons à un abattement car l’espérance de vie d’un autonome
est supérieure à l’espérance de vie de la population en général. Cet abattement sera de:
Hommes : entre 45% et 50% de la table jusqu’à 75 ans (basé sur l’observation des
assurés qui décèdent sans entrer en dépendance), puis fermeture pour atteindre 100% de
la table israélienne à 100 ans.
Femmes : entre 50% et 55% de la table jusqu’à 75 ans (basé sur l’observation des
assurés qui décèdent sans entrer en dépendance), puis fermeture pour atteindre 100% de
la table israélienne à 100 ans.

2.

Lois de Décès des dépendants:

Nous allons construire les lois de décès des dépendants par âge (de 50 à 110 ans) en
différenciant le sexe des assurés (H /F), le degré de dépendance (partielle/totale) ce qui
correspond à :
(110-50+1)* 2 * 2 = 244 courbes de décès.
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3.

Lois d’incidence

Nous allons construire les lois de passage de l’état d’autonome à dépendant partiel, de
l’état d’autonome à dépendant total et de dépendant partiel à dépendant total en
différenciant le sexe des assurés (H /F), ce qui va correspondre à la construction de :
6 courbes d’incidence.
Remarques : déterminer ces lois nécessite d’avoir recours à une base de données
suffisamment conséquente :
•
afin que l’introduction de facteurs discriminants qui scinderait la population en
plusieurs sous-groupes ne puisse pas l’appauvrir,
•
avec des vues suffisamment longues afin que lesdites lois puissent être établies
jusqu’à des âges élevés.
Le type de pathologie aurait été intéressant à prendre en compte. En effet, une personne
dépendante totale pour cause de démence n’aura pas la même espérance de vie qu’une
personne dépendante pour cause de cancer ou d’infection pulmonaire. On pourrait
différencier le type de pathologie en mentale/corporelle. De plus, certains produits
dépendance différencient leurs prestations suivant cette segmentation (doublement du
capital « premiers frais » en cas d’Alzheimer par exemple). Mais cette information n’est
pas disponible dans notre base de données.
Nous allons nous intéresser dans un premier temps à l’estimation de la loi de Décès des
personnes dépendantes.

2.3

Estimation de la fonction de survie

Le but est de construire des tables de mortalité
(Homme/Femme), et degré de dépendance (partielle/totale)

par

âge,

sexe

La méthodologie : Nous calculons l’estimateur non paramétrique de Kaplan
Meier. Comme notre base de données est volumineuse, la convergence de cet estimateur
vers la fonction de survie théorique est bonne. Nous rappelons que :

sup t <τ L Sˆn (t ) − S (t ) → 0
n → +∞

p.s .

L’estimateur de Kaplan Meier est la généralisation naturelle de l’estimateur empirique de
la fonction de survie en présence de données censurées. Donc tout modèle paramétrique
qui s’ajuste au mieux à cet estimateur est un bon « candidat » pour effectuer un lissage et
une fermeture de nos courbes de mortalité tel qu’illustré en Figure 11 ci-dessous.
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Les problèmes que nous avons rencontrés sont les suivants :
o
La justification de cette construction - Un abattement des tables usuelles
n’est-il pas suffisant ?
o
La segmentation utilisée est-elle pertinente ? Pour ce faire nous nous
intéresserons à 8 sous-groupes segmentés ainsi : hommes/femmes, dépendants
partiels/totaux, jeunes (50-80 ans)/âgés (80-110 ans) afin de pouvoir en faire une
étude descriptive et statistique.
o
Le manque de données aux âges extrêmes et le fait que toute la cohorte
observée ne meurt pas (données censurées) complexifient le travail de fermeture
de table.
Taux de survie
100%

Fonction de survie obtenue par l'estimation de Kaplan Meier et
l'estimation par une loi paramétrique

80%

60%

40%

20%
Durée en jours
0%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Figure 11 – Fonction de survie pour les hommes dépendants totalement d’âge 70 ans obtenue par Kaplan Meier et par loi
paramétrique

2.3.1 Justification de la construction et de la segmentation
Nous calculons l’Estimateur de Kaplan Meier :

(t)=∏

(1 − )

tel qu’indiqué dans la méthode décrite en ANNEXE 5.
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Nous exposons ci-dessous - Tableau 12- un extrait des taux de survie sur le portefeuille
Femmes jeunes (tranche 50-80 ans) en dépendance lourde à titre d’exemple:
Jour de
Exposition au
l'année t
risque ni
1,91666667
1765
1,91666667
1745
1,95833333
1729
1,95833333
1710
5,91666667
1645
5,95833333
1644
6,95833333
1643
7,95833333
1641
8,91666667
1639
8,95833333
1638
9,91666667
1635
9,95833333
1634
10,9583333
1633
11,9166667
1632

Nombre de
décès di
20
7
19
6
1
1
0
2
1
3
0
1
1
2

Nombre de
censures ci
0
9
0
59
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0

di/ni

1-di/ni

0,01133144
0,00401146
0,01098901
0,00350877
0,0006079
0,00060827
0
0,00121877
0,00061013
0,0018315
0
0,000612
0,00061237
0,00122549

0,98866856
0,99598854
0,98901099
0,99649123
0,9993921
0,99939173
1
0,99878123
0,99938987
0,9981685
1
0,999388
0,99938763
0,99877451

taux de
survie S(t)
0,98866856
0,98470255
0,97388164
0,97046451
0,96987457
0,96928462
0,96928462
0,96810328
0,96751262
0,96574062
0,96574062
0,96514959
0,96455856
0,9633765

taux de
mortalité
0,01133144
0,01529745
0,02611836
0,02953549
0,03012543
0,03071538
0,03071538
0,03189672
0,03248738
0,03425938
0,03425938
0,03485041
0,03544144
0,0366235

Tableau 12 – Extrait des taux de survie estimés par la méthode de Kaplan Meier sur le portefeuille Femmes jeunes en
dépendance lourde

Intérêt de cette construction
On pourrait se poser la question de savoir s’il n’aurait pas été pertinent de garder les lois
de mortalité des autonomes en procédant à un abattement. En Figure 13, nous
comparons la loi de survie des assurées dépendantes totalement du groupe jeune
([50,80] ans) - courbe bleue à 3 courbes de survie de la population féminine israélienne à
55, 70 et 80 ans.

100%

80%
S.Femme.Lourd.Jeune
LTI Feminin 55 ans

60%

LTI Feminin 70 ans

40%

LTI Feminin 80 ans

20%

0%
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Figure 13 – Comparaison des taux de survie en nombre de jours estimés par KM et taux de survie d’après la Table
Féminine israélienne
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Nous observons :
La convexité des courbes n’est pas la même : Les lois israéliennes sont concaves
avec un seul mode de concavité alors que l’estimateur de Kaplan Meier est convexe avec
deux modes de convexité (la pente très importante au début est due aux décès dans les
deux premières années (sexes et âges confondus), taux de décès non comparables aux
taux de décès observables pour la population féminine israélienne dans la tranche d’âge
considérée)
L’écart est trop significatif
La construction de ces courbes de mortalité est justifiée si on veut avoir une vision fine du
risque
Intérêt de cette segmentation
On peut également voir, dans ce portefeuille, que la survie des différents groupes
considérés divergent (Figure 14). Nous avons segmenté la population étudiée en 244
groupes :

L’âge est le premier facteur à prendre en compte dans la construction de lois
biométriques. Les causes de dépendance chez les personnes âgées et chez les
personnes plus jeunes sont souvent différentes et vont donc avoir un impact sur la gravité
de la situation et la durée de survie en état de dépendance.
dépendants partiels/dépendants totaux : segmentation que nous souhaitons
étudier.
La segmentation par sexe: semble également pertinente à prendre en compte.

Justification descriptive de la segmentation :
Si nous comparons les fonctions de survie estimées par Kaplan Meier sur les 8 sousgroupes introduits précédemment :

Sfemme léger jeune

100%

Sfemme lourd jeune

80%

Sfemme léger âgée
Sfemme lourd âgée

60%
Shomme léger jeune
Shomme lourd jeune

40%

Shomme léger âgée

20%

Shomme lourd âgée

0%
0

365

730

1095

1460

1825

2190

2555

2920

3285

3650

Figure 14 – Courbe de survie en fonction du nombre de jours estimée par la méthode de Kaplan Meier sur les 8 sousgroupes de notre population
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Nous observons « visuellement » une différence entre ces courbes de survie en
fonction des différentes variables que sont l’âge, le degré de dépendance et le sexe.
Des différentes lois de Décès estimées, nous pouvons en déduire les médianes en
années pour chaque sous-groupe considéré :

Médiane en
années
H-partiel-jeune

7.9

H-partiel-vieux

5.5

H-total-jeune

1.9

H-total-vieux

1.4

F-partiel-jeune

9.3

F-partiel-vieux

7.7

F-total-jeune

3.0

F-total-vieux

2.4

En analysant ces médianes nous observons, sur le groupe des dépendants totaux,
que l’âge a un impact faible sur la survie ce qui n’est pas le cas sur le groupe des
dépendants partiels. Le type de dépendance a un impact significatif. Le sexe semble
également avoir un impact.

Justification statistique - Exemple du sexe:
Nous allons vérifier par un test Log Rank la pertinence de la segmentation sur le
sexe.
Le test du Log Rank est un test de comparaison de deux courbes de survie.
o
On teste l’hypothèse nulle (H0) d’égalité des courbes de survie des 2
groupes considérés : les décès surviennent au même moment avec la même
fréquence dans les 2 groupes
o
Lorsque le test est significatif, il permet de rejeter l’hypothèse que les deux
courbes sont superposées

Modélisation et réassurance de la dépendance dans le contexte de Solvabilité 2

50

Pour pouvoir appliquer le test log Rank, il faut vérifier deux conditions de validité :
o
Les hypothèses du Chi 2 à savoir que les effectifs théoriques doivent être
supérieurs à 5
o
Les courbes ne doivent pas se chevaucher c’est-à-dire que les différences
entre les probabilités de survie dans les deux groupes sont de même signe

Courbes de survie hommes/femmes estimées par KM
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nombre de jours

0

1000

2000

3000

4000

5000

Figure 15 – Courbes de survie (en nombre de jours) des assurés dépendants sur une segmentation
Hommes/Femmes obtenues par la méthode de Kaplan Meier

Ces deux conditions sont
d’assurés Hommes/Femmes.

validées.

Nous

considérons

donc

les

2

groupes

Nous réalisons ce test sous R grâce à la fonction survdiff issue du package « survival ».
On considère que les temps de décès sont fixés et le but est de comparer le nombre de
décès observés dans chaque groupe à son espérance sous l’hypothèse H0 d’égalité des
deux fonctions de survie. C’est-à-dire que sous H0, au temps de décès ti, le nombre de
décès attendu est considéré comme identique dans les deux groupes.
(

La statistique du log Rank est définie par

)

où Og est le nombre de décès

observés dans le groupe considéré et Eg est le nombre de décès attendus dans le groupe
considéré.
Le test du Log Rank est basé sur le résultat suivant sous l’hypothèse H0:
(

)

~χ (1)

Dans notre cas χ (1) = 250 ce qui correspond à une valeur de p=3.69 e-10 – Tableau 16
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N
23957
12946

female
male

Observed
3782
3196

Expected
4646
2332

(O-E)^2/E
161
319

(O-E)^2/V
250
250

1
250
0

degré liberté
Chisq
p value

Tableau 16 – Tableau des résultats du test du Log Rank appliqué aux groupes hommes/femmes

On rejette l’hypothèse Ho d’égalité des deux fonctions de survie. La comparaison de ces
deux courbes de survie par le test du log Rank montre qu’il existe des différences
significatives entre les courbes de survie des hommes et celles des femmes.

Nous allons donc dans la suite de ce mémoire segmenter notre étude suivant les 3
facteurs discriminants que sont l’âge, le sexe et le niveau de dépendance

Remarque : La base de données qui est à notre disposition est conséquente et nous
permet d’obtenir une bonne estimation de nos lois de survie sur un intervalle assez
important, jusqu’à 90 ans environ :

Bonne modélisation
700
600
500
400
effectif

300
200
100
0
55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Âge d’entrée en dépendance

Malgré cela, il va nous manquer des données aux âges élevés. De plus, nous sommes en
présence de données censurées.
La démarche pour contourner ces limites consiste à exploiter l’information contenue dans
les taux de décès bruts estimés par Kaplan Meier (Figure 15) et ajuster un modèle
paramétrique permettant d’extrapoler la mortalité aux grands âges (Figure 16).
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A titre illustratif nous effectuerons cet exercice sur le groupe Hommes en dépendance
totale pour les âges compris entre 80 et 85 ans.
Estimation des courbes de survie par la méthode de Kaplan Meier pour le
groupe Hommes (80-85 ans) en dépendance totale
100%
80
81

80%

82
83
84

60%

85

40%

20%

Nombre de jours

0%
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Figure 15- Estimation des courbes de survie par la méthode de Kaplan Meier sur le groupe des Hommes en dépendance
totale pour des âges entre 80 et 85 ans

Lissage et fermeture des lois de survie pour le groupe Hommes (80-85 ans)
en dépendance totale
100%

80%
S 80
S 81

60%

S 82
S 83

40%

S 84
S 85

20%

Nombre de jours

0%
-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Figure 16 – Lissage et fermeture des lois de surviesur le groupe Hommes en dépendance totale pour les âges entre 80 et
85 ans
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2.3.2 Construction des courbes de mortalité

Nous souhaitons calibrer une loi paramétrique qui s’adapte le mieux à l’estimateur de
Kaplan-Meier. Le modèle paramétrique est défini par les lois de durée (S, F, h, H),
introduites et définies en ANNEXE 5 de ce document.
Nous souhaitons comprendre finement le risque de décès en état de dépendance.
Or, quelle que soit la distribution considérée, la fonction de survie est toujours
décroissante et à réalisations dans [0,1]. Il serait difficile de distinguer deux de ces
fonctions associées à des distributions différentes, leur allure étant en général similaire.
Nous étudions donc le risque instantané de décéder h (fonction de la dérivée de la
fonction de survie).
Il permet d’avoir un meilleur recul sur les différentes lois statistiques à utiliser.
F.leger.vieux

5e-04

Hazard Rate

0

1000 2000 3000

1e-04
0

1000

3000

0

1000

3000

Follow -up Time

Follow -up Time

H.lourd.jeune

H.lourd.vieux

H.leger.jeune

H.leger.vieux
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Follow -up Time

Hazard Rate

1000

2000

Follow -up Time

3000

2e-04
0e+00

0.0000
0

4e-04

6e-04

0.0012
0.0008

Hazard Rate

0.0004

0.0020
0.0015

Hazard Rate

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015
0.0010
0.0005

1000

8e-04

Follow -up Time

0.0020

Follow -up Time

0.0000
0

0e+00

1e-04
0e+00

0.0000
1000 2000 3000

2e-04

3e-04

4e-04
3e-04
2e-04

Hazard Rate

0.0010

Hazard Rate

0.0005

0.0015
0.0010
0.0005
0.0000

Hazard Rate

0

Hazard Rate

F.leger.jeune
4e-04

F.lourd.vieux
0.0015

F.lourd.jeune

0

1000

3000

Follow -up Time

0

1000

3000

Follow -up Time

Figure 16 - taux de hasard des différents groupes étudiés
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Analyse des taux de hasard (Figure 16)
En observant les allures des taux de hasard des 8 groupes considérés, on constate que
comme pour la médiane, l’étude des facteurs instantanés de décès nous confirme que :
•
Le facteur âge a moins d’impact sur les personnes dépendantes totalement que
sur les personnes dépendantes partiellement.
•
L’allure des courbes est comparable entre les deux sexes pour un même type de
dépendance et une catégorie d’âge donnée.
•

Ces estimateurs sont globalement non croissants :
o
o
o

Les deux premières années nous observons une mortalité importante
quelle que soit le type de dépendance
Nous observons ensuite soit un ralentissement soit une stabilisation de la
mortalité
Sur le troisième segment, le comportement diffère en fonction des variables
étudiées.

Exemple illustratif :
Pour les dépendants partiels jeunes, un U statistique se dessine : on aura dans
un premier temps les décès dans les deux premières années de dépendance, puis un
palier qui va correspondre à un début de consolidation des états en dépendance
partielle et dans un dernier temps on retrouve une dégradation de la mortalité
Ce qui est à mettre en parallèle avec le cas du portefeuille femmes jeunes en
dépendance totale. Ce groupe présente les mêmes comportements pour les deux
premiers segments mais nous observons une baisse sur le troisième segment.
Cela s’analyse par le fait que nous avons dans notre portefeuille de dépendants totaux
des individus dont les profils de pathologies sont différents.
Pour les dépendants atteints de maladies de type neuro dégénératives, ils présentent la
particularité d’être classifiés en dépendance totale car ils ont des besoins importants
d’assistance mais ont des espérances de vie plus importantes que des personnes
atteintes de pathologies de type cancer par exemple.
En conclusion, nous observons que les taux de hasard présentent pour chacun
des 8 groupes étudiés 2 à 3 modes.

Détermination de la loi d’ajustement
Les lois « classiques » ont été testées (Weibull, Gamma) et ne présentent pas
suffisamment de torsions pour s’ajuster aux risques instantanés présentés ci-dessus (car
elles ne présentent qu’un seul mode.)
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Le candidat proposé est la loi Béta. Cette fonction bi-modale va répondre à nos besoins :
si on tient compte des formes de nos taux instantanés (Figure 16), on voit qu’ils ne
présentent pas une forme monotone mais plutôt des formes avec palier :
La loi béta a l’avantage d’accepter plus de torsions dans la forme du taux
instantané.
La fonction de répartition de la loi Béta s’exprime de la façon suivante :
f(t, α, β) = tα-1 (1-t)β-1/B(α,β)
La loi Béta est définie sur [0,1], par un changement de variable, on la définit sur un
support fini [0,T] où T sera la durée de vie maximale en dépendance.
Remarque : T aurait pu être variable. Ce n’est pas l’option qui a été retenue ici. On
considère que les personnes décèdent au maximum à 110 ans.
Si T avait été variable deux types de problèmes pouvaient se présenter :
• manque de cohérence de l’âge T en fonction de l’âge de régression (pas
forcément de logique du T en fonction de la classe d’âge)
• manque de cohérence avec la réalité (possibilité de T très grand).

Remarque : On aurait pu utiliser des lois de mixture (combinaison de trois lois pour
obtenir les 3 modes des taux de hasard) mais l’optimisation est beaucoup plus complexe
à mettre en œuvre.

Détermination des paramètres de la loi Béta
La densité (qui a le même comportement que le taux instantané) de la loi Béta peut
prendre plusieurs formes en fonction de la valeur des paramètres α et β. A titre illustratif,
si on considère le groupe femmes jeunes en dépendance partielle, la densité de la loi
Béta prend la forme d’un U pour α<1 et β<1.
Méthodologie :
On va considérer que nos différents groupes de populations suivent des lois béta de
paramètres αn et βn.
Le but est maintenant de déterminer les paramètres αn et βn pour chaque groupe
considéré par la méthode du maximum de vraisemblance. Le maximum de vraisemblance
correspond à la valeur du couple (α,β) qui rend maximum L(T1,…Tn, α,β) tel que défini (*)
Rappelons que si on considère un échantillon (T1,T2,….Tn) avec Ti→PΘ où θ € Θ.
Un estimateur du maximum de vraisemblance de paramètre θ est un estimateur

θˆ qui maximise la vraisemblance :
L(T1, ..., Tnθˆ) = sup L(T1, ..., Tn , θ ) pourθ ∈ Θ
= sup f θ (Ti ) pourθ ∈ Θ
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Or ici, il faut tenir compte du fait que nous travaillons dans le cadre complexifié de
données censurées. Les observations (Xi,Yi)1≤i≤nsont définies ainsi :

( X i , Yi ) = (min(Ti , Ci ), Yi )
( X i , Yi ) = (Ti ,1) siCi ≥ Ti
( X i , Yi ) = (Ci ,0) siTi ≥ Ci (en cas de censure)
Sous l’hypothèse fondamentale d’indépendance entre les temps de survie et les censures
soit Ti , ΛC i pour1 ≤ i ≤ n et en définissant ∆i =1(Ti≤Ci), la vraisemblance s’écrit donc :
(*) L (( X 1, .∆ 1 ),...( X n , ∆ n ), θˆ) =

fθ ( X
∏
θ

i

) ∆ i S θ ( X i )1− ∆ i

Où fθ est la densité commune des Ti soit une loi béta dans notre cas et Sθ la loi de survie
qui y est associée.
Pour faire ce calcul, nous utilisons le package « fitdistrplus » et la fonction « fitdistcens »
de R. Les spécificités de ce package sont que différentes méthodes d'estimation des
paramètres sont proposées, notamment la méthode du maximum de vraisemblance. Ce
package a l’avantage de prendre en compte des données censurées quel que soit le type
de censure et de comparer des ajustements en vue de choisir la distribution la plus
adaptée.
Nous avons pu, pour chacune des 244 courbes à considérer, estimer les paramètres α et
β de la loi Béta, ainsi pour illustrer nos commentaires :
Cas illustratif du groupe Hommes âgés en dépendance totale :
Pour le groupe Hommes âgés (80-110 ans) ans en dépendance totale:
Par la méthode du maximum de vraisemblance nous estimons les paramètres suivants :
Shape 1 = 0.5108399 = α
Shape 2 = 0.6620679 = β
Et on définit notre loi sur l’intervalle [0,T] avec T = 11.5 *365.25 =4 200 jours (par un
changement de variable puisque la densité de la loi béta est définie sur le support fini [0,1]
pour fermer la loi : il s’agit en fait de la moyenne de durée maximum de vie du groupe
hommes âgés (80-110 ans) en faisant l’hypothèse d’extinction du groupe à 110 ans. – voir
Figure 16
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Figure 16 – comparaison de la loi de survie en fonction du nombre de jours des hommes âges en dépendance
totale estimée par la méthode de Kaplan Meier et de la loi béta avec paramètres issus de l’estimation de maximum de
vraisemblance

Une analyse visuelle nous confirme que la loi paramétrique Béta déterminée est
mieux ajustée à notre estimation que les lois usuelles utilisées.

Remarque : le travail que nous avons effectué a été réalisé sur un portefeuille israélien et
va ensuite être utilisé dans le cadre d’un portefeuille dépendance sur le marché français.
Il est donc légitime de se demander si ces lois sont adaptées à un portefeuille
dépendance français ?

Les lois israéliennes peuvent-elles être prises en compte pour un portefeuille français ?
Si on compare les espérances de vie en 2012 entre les populations israéliennes et
françaises, on note que l’écart par rapport à l’espérance de vie française est inférieur à
2%.

Hommes

Femmes

France INSEE

78.5

84.8

Israël CBS

79.9

83.6
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Nous pouvons également comparer les tables de mortalité françaises TH/TF 00-02 aux
tables israéliennes :
Pour les hommes, nous obtenons la comparaison suivante :
40%
35%
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qx TH 00-02

25%

qx Israël 2002-2006
20%
15%
10%
5%
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Figure 17 – comparaison des lois de décès masculines françaises : TH 00-02 et Life table of Israël 2002-2006 masculine

Pour les femmes :
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Figure 18 – comparaison des lois de décès féminines françaises : TF 00-02 et Life table of Israël 2002-2006 féminine

Nous observons que les courbes ont globalement le même comportement et que les
populations sont comparables. Cependant, la mortalité est plus importante chez les
femmes israéliennes que chez les femmes françaises alors qu’on constate l’effet
inverse sur la population masculine.
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Plusieurs raisons expliquent ce décalage :
Les lois décès israéliennes sont calculées sur des bases plus récentes que les lois
de Décès françaises
-

Les méthodes de construction et de fermeture diffèrent également

Nous avons retenu cette base de données qui avait l’avantage d’être conséquente
pour permettre d’estimer le taux d’incidence de dépendance partielle à dépendance
totale. Cette base présente également un historique important et un référentiel
comparable à ceux utilisés en France.
Nous allons maintenant construire les lois d’incidence, permettant de modéliser
l’entrée en dépendance totale et partielle ainsi que le passage d’un état de dépendance
partielle à un état de dépendance totale.

2.4

Estimation des lois d’incidence

Nous souhaitons construire les lois d’incidence avec un modèle Logit. Pour ce faire, 3
groupes vont être considérés :
-

les personnes valides qui deviennent dépendants totaux,
les personnes valides qui deviennent dépendants partiellement,
les personnes dépendantes partiellement qui deviennent dépendants totaux.

Nous segmenterons notre analyse en fonction du sexe. Nous aurons donc 6 courbes
d’incidence à construire.

2.4.1 Méthodologie

Le modèle logit est une régression linéaire sur les taux bruts d’incidence, calculés à partir
de l’historique des changements d’état à notre disposition entre les années 2000 à 2007.
La finalité de cette régression est de lisser les taux bruts et obtenir un modèle
paramétrique dans le but de pouvoir extrapoler les probabilités d’entrer en
dépendance aux âges élevés (voir figure 23)
Nous utilisons comme unique variable l’âge x de l’assuré pour effectuer cette régression.
Le but est de déterminer le couple (β0, β1) du modèle :
,(-)
Logit(i(x))=*+./,(-)
= β0+β1 x avec i défini sur 30,14

i(x)=taux d’incidence pour le groupe considéré à l’âge x
A partir du fichier de données du portefeuille étudié, on dispose d’un échantillon
conséquent et nos paramètres β0 et β1 vont être estimés par maximum de
vraisemblance.
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R permet d’ajuster des modèles linéaires généralisés, via la fonction glm et nous permet
d’obtenir une estimation des coefficients β0 et β1 du modèle.
A titre illustratif pour le groupe hommes autonomes qui passent en dépendance totale,
voici un extrait des valeurs obtenues :

homme.lourd
âge
55
56
57
58
59
60
.
.
95
96
97
98
99
100

β0
β1
effectif
29528
28263
26761
24852
22063
18900
.
.
239
155
94
68
48
20

-16,972935
0,156252
sucess
9
11
9
6
9
13
.
.
20
13
8
5
1
3

failure
29519
28252
26752
24846
22054
18887
.
.
219
142
86
63
47
17

Tableau 20 – Estimation des paramètres de la régression logistique

Le graphique suivant nous permet d’observer la répartition des taux logit et
l’approximation linéaire associée :

Logit
0
-1
-2
-3

R² = 0.97946007

-4
-5
-6
-7
-8
-9

âge

-10
50

60

70

80

y=-16.972935x+0.156252

logit

90

100

Figure 21 –Taux logit en fonction de l’âge et approximation linéaire associée pour la population masculine en dépendance
totale
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On peut en déduire les taux d’incidence sur chaque groupe considéré. A titre illustratif,
nous observons l’extrait des taux d’incidence en dépendance totale pour les hommes
autonomes :

âge
50
51
52
53
54
55

Homme.lourd
Taux
d’incidence
3,05E-04
3,17E-04
3,36E-04
3,73E-04
4,03E-04
4,76E-04

72

3,00E-03

85

2,41E-02

95
96
97
98
99

7,52E-02
8,06E-02
9,28E-02
1,02E-01
6,22E-01

X 10 en 23 ans

X 10 en 14 ans

X 30 en 14 ans

Tableau 22 – Estimation des taux d’incidence en fonction de l’âge et des coefficients de la régression logistique pour la
population masculine en dépendance totale

Notre modèle est-il adapté à nos données ?
•

Justification descriptive

Nous en déduisons la courbe d’incidence en dépendance totale pour le groupe des
hommes autonomes:

Loi d'incidence pour les hommes autonomes en dépendance totale
0,12
0,10
C(D) =

0,08

1+E

1

(FGHF . )

0,06
0,04
0,02
0,00
55

65

75

85

95

Figure 23 – Loi d’incidence pour la dépendance totale des hommes autonomes en fonction de l’âge
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La taille de l’échantillon nous permet d’avoir une bonne approximation linéaire de nos taux
logit. R² qui mesure l'adéquation géométrique du modèle à nos données, est proche de 1
et donc le modèle à priori semble bien représenter les données. Nous allons le
confirmer en procédant à un test de significativité des coefficients.
•

Test de Wald

Ce test va permettre de justifier la significativité des coefficients β0 et β1 (c’est-à-dire
peuvent-ils être nuls ?), estimations des paramètres de la régression logistique.
On considère l’hypothèse H0 : β1=0 contre H1 :β1≠0. L’idée du test de Wald est
d’accepter l’hypothèse nulle si l’estimateur non contraint β̂ 1 est proche de 0.
Sous l’hypothèse H0, nous avons la relation :
2

 βˆ1 


 s ( βˆ1)  ~ χ (1)


ˆ
où s ( β 1) correspond à l’écart-type de β̂ 1
C’est grâce à cette relation qu’est construit le test de significativité des coefficients de la
régression.
Nous calculons cette statistique. A titre illustratif avec R pour le groupe hommes qui passe
en dépendance totale, nous obtenons le tableau suivant :

Homme.total
β0
β1

Estimation

Std.Error

Z value

Pr(>|z|)

-16.972935
0.156252

0.22977
0.002832

-73.87
55.17

<2e-16
<2e-16

On rejette H0, le paramètre β1 est significatif, il en est de même pour le paramètre β0.
Le test de significativité est validé pour les deux coefficients.
La variable 1, soit l’âge, a une influence sur la probabilité d’apparition de
l’évènement dépendance totale.

Est-ce que notre modèle est adapté à nos lois ? Il s’agit d’évaluer la qualité
d’ajustement du modèle sur la base des différences entre observations et estimations.
Pour cela nous allons procéder à une analyse des résidus.
Le but est de déterminer les points atypiques qui s’écartent fortement des autres dans
l’espace de représentation, de déterminer les points mal modélisés (mal expliqués) par la
régression logistique. Des valeurs des résidus importantes nous indiqueront l’existence de
ces points
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•

Résidus de Pearson

La définition de notre modèle Logit est intrinsèquement liée à la variable Y(ω)∈M0,1N .
Cette variable aléatoire détermine les passages ou non en l’état de dépendance
considéré.
Formellement : Y(ω)= π (ω ) +ε(ω) où ε(ω) est l’erreur de modélisation:
ε(ω)= 1- π (ω ) avec une probabilité de π (ω ) ou
ε(ω)= - π (ω ) avec une probabilité de 1- π (ω )
Pour un individu ω, le résidu de Pearson permet d'identifier les points mal modélisés et
repose sur la relation suivante :
^

r (ω ) =

Y (ω ) − Y (ω )
^

^

π (ω ) (1 − π (ω ) )
Le test de résidus de Pearson est basé sur la relation :

r (ω )
∑
ω

2

~ χ (52) (*)

Un graphique des résidus de Pearson en fonction de leur indice permettra de visualiser
quels résidus sont supérieurs à 2. Le choix du seuil critique de 2 est motivé par
l’approximation de la distribution des résidus standardisés par une normale centrée et
réduite. Ainsi tout point en dehors de l’intervalle [-2,2] (au niveau de confiance 95%) est
suspect.
Analyse descriptive
Quand nous regardons le graphique des résidus, nous pouvons voir que certains points
paraissent mal modélisés.
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Résidus de Pearson Hommes
4
3
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Figure 24 –Résidus de Pearson Hommes -niveau de confiance de 95%

Résidus de Pearson Femmes
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Figure 25 –Résidus de Pearson Femmes -niveau de confiance de 95%

Analyse statistique
L’indicateur statistique de Pearson défini ci-dessus (*) suit en loi un Khi-deux à 52 degrés
de liberté (pour les âges compris entre 50 et 103 ans). Plus faible est sa valeur, meilleure
est la régression :
Statistique des résidus
de Pearson
Hommes
Femmes

170
218

Par conséquent, nous concluons que notre régression n’est pas parfaite puisque le
test des résidus n’est pas validé. En regardant la forme de la distribution des résidus,
nous aurions pu ajouter une composante de régression sinusoïdale ou plusieurs secteurs
linéaires. Nous aurions eu sûrement une validation du modèle mais comment justifier
techniquement l’ajout de cette composante ?
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2.4.2 Application
Nous avons implémenté avec R les formules de tarification et de provisionnement
combinées aux lois estimées dans cette partie. Nous pouvons d’ores et déjà faire
quelques commentaires sur :
les durées moyennes de maintien en dépendance totale et partielle
les tarifs obtenus en dépendance totale en comparaison à ceux qu’on trouve sur le
marché français
les tarifs obtenus pour les 4 principales garanties (rente et capital 1er frais pour la
dépendance partielle et la dépendance totale)
Analyse biométrique
Nous avons estimé les durées de maintien dans un état (sans prendre en compte les
délais de carence et franchise) pour le fond israélien ainsi :

Dépendance
totale
Durée moyenne de maintien
en dépendance totale pour les
hommes sur le fond israélien :
3,5 ans
3,7
ans en
France

Durée moyenne de maintien en
dépendance totale pour les
femmes sur le fond israélien:
4,3 ans
4,7
ans en
France

Nos résultats sont plutôt en dessous des moyennes du marché français. Ce qui vient
corroborer le fait que les primes commerciales pour un produit dépendance totale,
calibré à partir des lois que nous avons construites, sont dans la moyenne basse de
celles qu’on peut observer sur d’autres produits du marché français comme nous
pourrons le voir par la suite.
Selon notre étude, les dépendances de longue durée sont relativement rares : + de 5
ans pour 17 % des hommes et 27 % des femmes. La médiane se situe à deux ans.
Nous remarquons également que sur la population féminine, une personne entrant en
dépendance totale jeune (avant 65 ans) décèdera en moyenne plus rapidement
qu’une personne entrant en dépendance totale plus tardivement. Nous observons le
phénomène contraire sur la population masculine.
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Dépendance
partielle
Durée moyenne de maintien
en dépendance partielle pour
les hommes : 8,03 ans

Durée moyenne de maintien
en dépendance partielle pour
les femmes : 13,05 ans

La durée de maintien en dépendance partielle est 3 fois plus importante qu’en
dépendance totale et le taux d’incidence 5 fois plus élevé (pour les âges inférieurs à
72 ans).
Cela explique une prime commerciale plus élevée de l’ordre de 5 fois plus en ce qui
concerne la couverture de la dépendance partielle et de la dépendance totale par
rapport à une couverture en dépendance totale seule

Analyse des tarifs
1)

Par rapport au marché français

Nous remarquons que par rapport à un produit français, la prime commerciale obtenue
par ces calculs est plutôt dans la moyenne basse des tarifs que l’on peut observer sur
différents produits français en ce qui concerne la dépendance totale.

Comparaison des primes commerciales annuelles pour un euro de rente
annuelle en cas de dépendance totale
0,16

ccas

0,14

AXA

0,12

LCL
crédit agricole

0,1
0,08

APRIL

0,06

Fond israélien étudié

0,04
0,02
0
55

60

65

70

75

Figure 26 – Comparaison des primes commerciales annuelles pour des produits dépendance totale
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Plusieurs explications peuvent être faites :
•
L’historique que nous possédons sur ce produit pour notre étude est plus
important que le recul du marché français.
•
Les populations comparées sont différentes et même si les comportements des
populations peuvent être comparés, ils différent.
•
Les référentiels pour scorer l’état de dépendance, bien que comparables
également, ne sont encore une fois pas les mêmes (on peut noter d’ailleurs une
différence importante de tarifs entre les différents produits du marché français).
•
Et enfin, il faut noter qu’en ce qui concerne nos lois, elles ont été évaluées à partir
de données provenant d’un fond national dont l’objectif final n’est, en terme de
rendement, pas le même que celui d’un organisme d’assurance.

2)

Par rapport au produit NATIXIS

Nous avons réalisé un comparatif entre les primes commerciales du produit Autonomis de
Natixis et les tarifs (en prenant les mêmes hypothèses de taux de marge, de poids
hommes/femmes etc) que nous avons obtenus à partir des lois estimées de la population
étudiée sur le fond israélien.
Le tarif estimé sur chaque garantie à partir des données du portefeuille israélien est plus
important que les primes en vigueur sur le produit de Natixis comme on peut le voir dans
le tableau ci-dessous :

Garanties

Surcoût / prime
commerciale de Natixis

Explications

Capital en cas de dépendance totale
Rente en cas de dépendance totale
Capital en cas de dépendance partielle
Rente en cas de dépendance partielle

17%
6%
22%
55%

a
b
c
d

a.

Ce surcoût s’explique entre autre par des taux d’incidence plus élevés sur le marché
israélien que sur le marché français.

b.

La durée de maintien en état de dépendance totale sur notre portefeuille est en
moyenne moins importante que la durée observée sur le marché français.
Le taux d’incidence est plus élevé que sur le marché français.
La prime commerciale pour rente en cas de dépendance totale est plus élevée que
celle de Natixis (de façon moins importante en moyenne que dans le comparatif
entre primes commerciales pour un capital en dépendance totale, où seul le facteur
incidence joue.)
Pour la garantie en capital, seul le facteur incidence joue.
Nous constatons à nouveau que les taux d’incidence en dépendance totale sont
plus élevés que ceux observés sur le marché français.

c.
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Nous observerions sans doute le même résultat sur les taux d’incidence en
dépendance partielle et sur les taux de passage de dépendance partielle à
dépendance totale. Nous n’avons pu cependant faire l’exercice de comparaison par
manque de données.
d.

Pour cette garantie le surcoût semble très important.

Plusieurs raisons à cela :
Nous avons, à ce jour, peu d’informations sur la durée de maintien en état de dépendance
partielle en France.
Sur le portefeuille étudié, la durée de maintien est de 3 fois plus importante qu’en
dépendance totale.
L’incidence est également plus importante (4 fois plus en moyenne chez les femmes et en
moyenne 2 fois plus chez les hommes). Les tarifs vont de facto augmenter.
Les tarifs de Natixis, observés sont plus importants également pour une couverture
dépendance totale et partielle, de l’ordre de 2 fois que pour une couverture dépendance
totale seule.
Les tarifs israéliens, sont, quant à eux, de l’ordre de 4 fois plus importants pour la
couverture complète.
Mais encore une fois, il faut noter que les différences de référentiels (présentés en
Annexe 2 de ce document), pour qualifier la dépendance ont un poids important et
peuvent réellement faire un écart entre deux portefeuilles. Ainsi Colin et Coutton–« Le
nombre de personnes âgées dépendantes d’après l’enquête handicaps-incapacitésdépendance », Drees, Études et Résultats, n° 94, décembre 2000 - estimaient le nombre
de personnes âgées dépendantes à :
1,4 million de personnes avec la grille Colvez (niveaux 1 à 3)
800 000 selon l’outil AGGIR (GIR 1 à 4)
700 000 selon l’indicateur Katz (besoin d’aide pour au moins deux des 6 AVQ)
En conclusion, nous avons estimé des lois de mortalité et d’incidence qui
présentent des caractéristiques communes avec celles de la France (mêmes
tendances des lois de mortalité de la population en général, référentiel basé sur
les AVQ etc.) .
Il y a également des différences (fond national, incidence observée plus
importante que celle qui est estimée sur les portefeuilles français etc.) avec le
portefeuille de données de Natixis sur lequel nous réalisons les calculs de SCR
et les sensibilités aux paramètres.
Ces calculs sont réalisés en approche relative ce qui nous permet de
contourner les différences constatées par rapport aux lois françaises.
Nous allons maintenant utiliser ces lois pour modéliser le produit dépendance
Autonomis dans le cadre prudentiel Solvabilité 2.
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Chapitre 3 : CALCUL DES SCR DANS LE CADRE DE
SOLVABILITE 2 ET TESTS DE SENSIBILITE
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3.1

Description et analyse des données

Le produit Autonomis de NATIXIS Assurances a été lancé en 2006. Le portefeuille de
rentes dépendance de Natixis est constitué de deux portefeuilles : le portefeuille des
rentes en cours de service et le portefeuille des rentes en cours de constitution.
3.1.1 Le portefeuille des rentes en cours de service

Ce portefeuille contient moins d’une centaine de rentes en cours de service.

Age moyen
à la
liquidation

69 ans

Age moyen
du
portefeuille

71 ans

Proportion
des rentesgarantie
dépendance
totale

77.4%

Proportion
des femmes
dans le
portefeuille

49.3%

Age à la souscription

Moyen
64 ans

Minimum
43 ans

Maximum
75 ans

Durée de paiement de la
rente
Moyenne
Maximum
2 ans
7 ans

Proportion des rentiers par niveau de GIR atteint

14%
26%
10%

1
2
3
4

50%

Figure 27 – Poids des rentiers du portefeuille Autonomis en fonction du GIR atteint
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3.1.2 Le portefeuille en cours de constitution

Le nombre d’assurés valides est de 16 000 environ (moins de 10% du nombre d’assurés
du portefeuille israélien présenté en première partie.) L’âge et l’ancienneté moyens tout
sexe et toute formule confondus est de 64 ans et 6 respectivement.

Répartition des assurés par sexe et par formule
Hommes -formule
dépendance totale

22%

30%

Hommes - formule
dépendance totale et
partielle
Femmes - formule
dépendance totale

19%
29%

Femmes - formule
dépendance totale et
partielle

Graphique 28 – Répartition des assurés autonomes du portefeuille Autonomis en fonction du sexe et de la formule
choisie

Nous calculons deux des éléments qui composent le bilan prudentiel de la norme
Solvabilité 2 :
•
Le montant des provisions (Best Estimate + Marge de risque).
Les provisions sont calculées suivant le principe de « Current Exit Value » c'est-à-dire en
valeur de transfert (Best Estimate + marge de risque.)
Nous nous focaliserons sur la partie Best Estimate des provisions techniques.
La marge de risque (RM) suivant ce même principe est le coût du capital réglementaire à
constituer pour supporter les engagements d’assurance jusqu’à extinction du portefeuille.
Nous rappelons :

RM = Coc * ∑
t ≥0

SCR (t )
(1 + it +1 ) t +1

Où :
Coc est le coût du capital
SCR(t) représente le capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face aux
engagements d'assurance sur leur durée de vie défini à l'article 38, paragraphe 2 du
règlement délégué, après t années
it +1 représente le taux d'intérêt sans risque de base pour l'échéance (t + 1) années
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Ce calcul ne sera pas réalisé ici. A noter qu’il existe plusieurs simplifications envisageables
pour le calcul de la marge pour risque en assurance vie (applicables sur la dépendance et
l’invalidité viagère).La marge de risque est de second ordre par rapport au SCR et aura la
même sensibilité aux paramètres que le SCR. Ce mémoire va donc se concentrer sur le
calcul du SCR.

•
Les exigences en capital (SCR). Le SCR (« Solvency Capital Requirement »)
représente le capital nécessaire pour absorber le choc provoqué par une sinistralité
exceptionnelle, il est défini comme étant le capital économique que doivent détenir les
entreprises d’assurance et de réassurance pour être en capacité de faire face à leurs
engagements envers les assurés avec une probabilité d’au moins 99,5% à horizon d’un
an.
Les calculs du Best Estimate et des SCR sont réalisés avec R à partir des formules de la
première partie, des lois estimées dans la seconde partie et des tarifs de Natixis.

3.2

Calcul du Best Estimate

3.2.1 PRC rente - formule dépendance partielle et totale

Exemple illustratif pour un assuré de 58 ans
L’âge moyen de souscription est de 58 ans pour les deux types de garanties.
Nous avons calculé la PRC rente pour un contrat dépendance partielle et totale pour un
assuré qui souscrit à 58 ans. L’évolution de la PRC a la même allure pour chaque âge.
L’évolution des PRC en vision Best Estimate en fonction des années de durée de contrat
est la suivante :
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Figure 29 – PRC pour un assuré d’âge 58 ans qui souscrit un contrat dépendance totale et partielle en fonction de la
durée du contrat

Commentaires :
Au début du contrat l’engagement de l’assureur est égal à l’engagement de l’assuré. La
PRC croît pendant 26 ans, et atteint son maximum.
Le maximum se situe entre la duration des cotisations et la duration des prestations puis
la PRC décroît.
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3.2.2 PRC rente - formule dépendance totale

Exemple illustratif pour un assuré de 58 ans
En ce qui concerne les PRC rentes pour les produits dépendance totale uniquement,
nous avons fait également l’exercice pour un assuré d’âge 58 ans à la souscription.
Nous observons une forme de courbe comparable à ce que l’on a pu observer pour la
dépendance partielle et totale.

Figure 30 – PRC pour un assuré d’âge 58 ans qui souscrit un contrat dépendance totale en fonction de la durée du
contrat
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3.2.3 PRC du portefeuille d’assurés de NATIXIS

Nous calculons les PRC de la Cédante pour son portefeuille d’assurés autonomes, vues
au 31/12/2014. Pour rappel, nous avons retenu comme taux d’actualisation, la courbe des
taux publiée par l’EIOPA, en vigueur au moment du calcul (au 31/12/2014)

Segmentation
PRC femmes rente formule dépendance
totale
PRC femmes capital –
formule dépendance
totale
PRC hommes rente formule dépendance
totale
PRC hommes capital formule dépendance
totale
PRC femmes rente formule dépendance
totale et partielle
PRC femmes capital formule dépendance
totale et partielle
PRC hommes rente formule dépendance
totale et partielle
PRC hommes capital formule dépendance
totale et partielle
PRC au total

Montant des PRC

Poids relatif
de chaque
sous
portefeuille

6 915 103 €

25%

833 809 €

3%

5 060 178 €

18%

534 033 €

2%

8 266 251 €

30%

877 019 €

3%

4 607 652 €

16%

747 395 €

3%

27 841 440 €

Tableau N°31 : Montant global des PRC par garantie et sexe et poids relatif

3.3

Calcul du Capital de Solvabilité Requis

Nature du risque
Le risque de dépendance cumule deux risques biométriques : le risque de morbidité et le
risque de longévité.
C’est un risque de morbidité lié à l’incidence d’un risque de dégradation de l’état de
santé de l’assuré (probabilité de survenance) à un horizon décalé par rapport à la date
de souscription, d’où une première exposition au risque de longévité (au bénéfice de
l’assureur) des assurés autonomes.
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Les modalités de règlement de la prestation sous la forme d’une rente viagère tant que la
dépendance perdure, confère au risque Dépendance une deuxième exposition au
risque de longévité des assurés devenus dépendants.
Comment peut-on classifier le risque dépendance sous Solvabilité 2 ?
Il y a deux options envisageables :
Dans le cas d’une couverture viagère ou de garanties comportant des éléments
viagers, on pourra le classer sous le module Health SLT tel que cela est défini dans
l’Annexe 1 du règlement délégué pour la ligne d’activité 33. C’est le cas le plus fréquent
sur le marché français. Dans le cas du produit Autonomis, il s’agit d’un produit individuel
avec des engagements viagers, c’est le module Health SLT que nous retenons pour le
calcul du capital réglementaire.
Quand il s’agit de produits avec des garanties en capital et des engagements
annuels (produits collectifs), on le classera plutôt sous le module Health non SLT tel que
cela est défini dans l’Annexe 1 du règlement délégué pour la ligne d’activité 2.
Dans notre cas, nous appliquons au portefeuille considéré la formule standard du module
Health SLT. Cela implique de calculer les 6 sous-modules suivants :
•
•
•
•
•
•

mortalité, qui est nul en dépendance puisqu’au bénéfice de l’assureur,
longévité,
morbidité/invalidité,
rachat,
frais,
révision
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On rappelle que le risque de souscription Health SLT défini à l’Article 105 –Article 4 de la
Directive Solvabilité 2 se calcule comme suit :

SCRHealthSLT =

∑ Corr

i, j

* SCRi * SCR j

i, j

où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j pour les sous-modules
présentés ci-dessus.
3.3.1 SCR Longévité

A)

Description du choc

Pour le module longévité, d’après les actes délégués – Article 153, le choc à appliquer
est :
une baisse de 20% des taux de mortalité de la population des dépendants et de
celle des autonomes.
Le choc sur le portefeuille des dépendants a un impact sur la sinistralité en vision
Best Estimate : il augmente la durée de versement des prestations.
Le choc sur le portefeuille des autonomes a un impact sur les primes en vision Best
Estimate : il augmente la durée de versement des cotisations.
Il y a deux effets antagonistes qui ne se compensent pas.
=> le SCR de longévité est positif.
B)

Pourquoi ce calibrage ?

Ce taux de 20% a été calibré à partir d’une étude menée par le CEIOPS sur 9 pays de
l’union européenne (de 1992 à 2006). Le but de l’étude était d’estimer le risque à 200 ans
d’une augmentation de la longévité.
C)

Ce choc est-il pertinent dans le cadre d’un portefeuille dépendance ?

Appliquer conjointement une baisse de 20% des taux de mortalité aux vivants autonomes
et aux personnes dépendantes signifie une amélioration de l’espérance de vie pour ces
deux populations.
•
Une étude PAQUID (INSERM, Université de Bordeaux II et CHU de Bordeaux Vieillissement - santé - société.) a été menée sur une cohorte de 4 137 personnes âgées
de plus de 65 ans en Gironde et en Dordogne, suivies depuis 1988 et jusqu'à 2003 : on a
observé que l’espérance de vie sans incapacité lourde a augmenté légèrement plus vite
que l’espérance de vie. On observe également une hausse significative de l’autonomie
des personnes âgées de 75 à 84 ans entre les générations 1903-1922.
Ce serait donc la théorie de la compression de morbidité qui serait privilégiée par
les faits passés notamment dans les années 80.
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•
Les études menées par l’INED sur la période 1980-2003 (Groupe "Perspectives
démographiques et financières" – INED - Emmanuelle Cambois) tendent à montrer que
les années de vie gagnées sont des années s’accompagnant de troubles fonctionnels. Ce
ne sont pas forcément des troubles fonctionnels lourds mais plutôt avec un impact sur des
situations de dépendance partielle.
•
En revanche, l’étude menée à partir de 2003 (Groupe "Perspectives
démographiques et financières" –INED - Emmanuelle Cambois) sur l’évolution des
espérances de vie sans incapacité montre que la tendance est moins favorable que dans
le passé.
Les années de vie gagnées s’accompagnent de limitations fonctionnelles mais aussi de
restrictions d’activité et donc de dépendance plus lourde.
Il s’agit d’une tendance plus récente qu’on observe en Suède et aux Etats Unis.
Cette tendance viendrait corroborer le fait que l’espérance de vie des autonomes
et des dépendants s’allonge.
Ceci est à prendre en compte avec prudence car nous avons encore un manque
de recul.
Il est difficile de conclure sur la pertinence des chocs utilisés dans la formule standard car
à ce jour, aucune tendance d’évolution de l’espérance de vie n’est confirmée.

D)

Le Choc de longévité

Pour le portefeuille dépendance totale:
Le choc de longévité est plus impactant sur le portefeuille dépendance totale. En
effet les caractéristiques de la dépendance totale sont les suivantes :
Taux de mortalité plus importants que les taux sur la population générale ou en
dépendance partielle
Faible probabilité de survenance mais qui augmente dans le temps
Ce choc impacte
•
la durée de maintien en l’état de dépendance totale:
La “demie vie”, c’est-à-dire l’horizon de constatation de 50 % de décès, est de moins de
deux ans. Après ce choc, elle augmente en moyenne de un à deux ans.
•
L’incidence en dépendance totale : Les autonomes sont plus nombreux à atteindre
des âges où l’incidence est forte.
Pour la garantie en rente :
Les autonomes vivent plus longtemps : le BE primes augmente de 24%.
Le nombre d’entrées en dépendance est plus important et les dépendants restent plus
longtemps en état de dépendance : le BE sinistres augmente de 45% et le BE frais de
7%.
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Les chocs cumulés entraînent une augmentation du Best Estimate global
dépendance totale (rente+capital) de 43%
Pour le portefeuille dépendance totale et partielle:
Pour la garantie en rente :
L’augmentation est moins importante car la durée de maintien en l’état de dépendance
partielle a un impact moins important que dans le cadre de la garantie dépendance
totale seule. En effet, En ce qui concerne la dépendance partielle, la demie-vie est de 16
ans pour les moins de 70 ans et 12 ans en moyenne pour les personnes entre 70 et 80
ans.
Le BE global (rente+capital) augmente de 27%
Pour le portefeuille de rentiers :
Le BE des rentiers augmente de 32%
Ainsi après le choc de longévité, le Best Estimate global augmente de 35%.

3.3.2 SCR Morbidité/Invalidité
A)

Description du choc

En ce qui concerne le module morbidité/invalidité, d’après les actes délégués-Article 156,
les chocs à appliquer sont :
Une augmentation des taux d’incidence de 35% pour la première année de
projection du Best Estimate.
Une augmentation des taux d’incidence de 25% à partir de la deuxième
année de projection du Best Estimate.
Le but de ce choc est d’évaluer le montant du capital nécessaire pour faire face à
une évolution défavorable du Best Estimate en cas d’augmentation des taux d’incidence
en dépendance sur les engagements.
Le choc sur le portefeuille des dépendants a un impact sur la sinistralité en vision
Best Estimate : il augmente la durée de versement des prestations.
Le choc sur le portefeuille des autonomes a un impact sur les primes en vision Best
Estimate : il diminue la durée de versement des cotisations.
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B)

Pourquoi ce calibrage ?

Les facteurs de chocs sont issus d’études suédoise et anglaise.
Ces facteurs reflètent que davantage d’assurés qu’anticipé développent une
invalidité avant l’échéance du contrat (risque d’incidence).
Le choc est appliqué de la même façon quel que soit le niveau de dépendance
considéré (partielle/totale).
Remarque : Dans les actes délégués - Article 155, il est précisé, qu’un choc sur les
dépenses médicales liées au risque morbidité peut être pris en compte :
une augmentation de 5 % du montant des paiements médicaux pris en
considération dans le calcul des provisions techniques,
une augmentation d'un point de pourcentage du taux d'inflation des paiements
médicaux utilisé pour le calcul des provisions techniques.
Dans le cadre du produit Autonomis, ce montant est nul. Cependant les nouveaux
produits dépendance intègrent désormais des garanties de prestations en nature. Ce
sous-module sera alors à calculer et à prendre en compte.
De plus, un taux de maintien dans l’état de dépendance, un taux de retour à la normale
sont considérés dans la formule standard avec le calibrage suivant :
Augmentation du taux de maintien dans l’état de dépendance de 20% s’il est
inférieur à 50%.
En ce qui concerne l’assurance dépendance, dans ce taux de maintien est présente une
composante mortalité déjà testée par ailleurs dans le choc « Longévité », celle de la
diminution de la mortalité de 20%, ce qui reviendrait à choquer deux fois la mortalité des
dépendants sur le Best Estimate. Nous ne l’appliquerons donc pas ici.
Diminution du taux d’amélioration de 20% (si le taux de retour à la normale est
inférieur à 50%) sur tout l’horizon de projection du Best Estimate. Nous ne l’appliquerons
pas ici car nous n’avons pas pris en compte un taux d’amélioration dans nos calculs.
Pourtant, plusieurs études récentes ont montré que la réversibilité à l’incapacité a pu être
observée. Mais elle n’a jamais été vérifiée dans des proportions et des durées suffisantes
pour pouvoir attester d’une réelle amélioration de l’état de santé.
Une étude a été menée par Colvez, Castex et Carrière – INSERM - « Réversibilité
de l’incapacité chez les personnes âgées. Une étude du devenir à long terme en HauteNormandie » - Revue Epidémiologique de Santé Publique décembre 2003.
La réversibilité de l'incapacité est examinée en utilisant les données de l'enquête de
Haute-Normandie, auprès d'un échantillon représentatif de la population de 65 ans et
plus, de 1978 à 1999.
•
L'enquête portait sur 1 082 personnes de 65 ans et plus.
•
Un suivi a été organisé afin d'enregistrer la mortalité et l'incapacité aux
termes de 3, 6, 10 et 20 ans.
•
Parmi les personnes initialement en incapacité, toutes les personnes ayant
retrouvé leur capacité à sortir de leur domicile sans aide au cours des 20 ans de suivi ont
été prises en compte.
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•

C)

Chaque cas de réversibilité a fait l'objet d'une validation :
Le taux de réversibilité est de 18,6 % avant 80 ans et de 4,1 % chez les
sujets de 80 ans et plus.
A noter qu’aucune réversibilité de l'incapacité n’était observée chez les
personnes présentant une détérioration mentale.
Les conclusions de cette enquête sont que la réversibilité de l'incapacité
est un élément qui devrait être considéré dans les perspectives de santé de
la population âgée. Par prudence, nous considérons cette hypothèse comme
nulle à défaut d’avoir suffisamment de données.

Le Choc de morbidité

Pour le portefeuille dépendance totale:
Pour la garantie en rente :
Les autonomes ont plus de risque d’entrer en dépendance du fait de l’augmentation de la
loi d’incidence, ils cotiseront moins longtemps et donc l’engagement des assurés
diminue : le BE primes diminue de 7%.
L’engagement de l’assureur s’accroît puisque l’augmentation des taux d’incidence se
traduit sur le portefeuille en cours de constitution par une entrée plus jeune des cotisants
en état de dépendance totale et un maintien plus important dans l’état de dépendance. En
effet, on peut observer qu’à partir de 60 ans, le maintien en dépendance totale diminue
en fonction de l’âge : le BE sinistres augmente de 22% et le BE frais de 5%.
Les chocs cumulés entraînent une augmentation du Best Estimate global
dépendance totale (rente + capital) de 25%
Pour le portefeuille dépendance totale et partielle :
Pour la garantie en rente :
L’impact de ce choc sur le portefeuille dépendance totale et partielle est moindre.
L’augmentation des taux d’incidence sur la dépendance partielle a deux effets
antagonistes sur le maintien dans cet état :
L’entrée en dépendance partielle précoce accroît l’engagement de l’assureur : le
maintien en dépendance décroît à partir de 65 ans.
A contrario le fait que les taux d’incidence augmentent (notamment le passage du
partiel au total) a un effet de diminution sur les taux de maintien en dépendance partielle.
le BE global (rente + capital) augmente de 10%.
Pour le portefeuille de rentiers :
Le BE des rentiers baisse de 4%. L’augmentation des taux d’incidence en
dépendance totale a un impact sur le maintien en dépendance partielle en le diminuant.
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Ainsi après le choc de morbidité, le Best Estimate global augmente de 17%.

3.3.3 SCR Cessation
A)

Description du choc

En ce qui concerne le sous-module cessation, d’après les Actes délégués–Article 159, le
choc à appliquer est le plus impactant des trois scenarii suivants :
une augmentation instantanée et permanente de 50 % des taux de rachat,
une diminution instantanée et permanente de 50 % des taux de rachat
rachats massifs : un renoncement instantané de 40 % des contrats.
Le but de ce sous-module est d’évaluer le montant de capital nécessaire pour
couvrir le risque d’évolution défavorable des réductions sur le portefeuille
Ce choc impacte le BE sinistres et le BE primes.
Pour rappel, nous avons fait une hypothèse de rachat faible incluse dans les taux de
mortalité des valides (majoration de 0,2% des taux de décès). Nous pouvons tester
l’augmentation instantanée et permanente des taux de rachat de 50% sur nos
hypothèses.
Nous testerons également le cas des rachats massifs de 40 %. C’est-à-dire 40 % des
contrats pour lesquels on ne reçoit plus de primes et on versera une rente réduite telle
que calculée dans la première partie de ce mémoire.
B)

Pourquoi ce calibrage ?

Ce calibrage est issu d’une étude publiée en 2004 par Watson Wyatt. Cette étude montre
des taux de rachat compris entre 35 % et 60 % avec une moyenne autour de 50 %.
C)

Le choc rachat

L’impact d’un choc de 50% sur les taux de rachat est de :
4 % sur le portefeuille dépendance totale,
2,7 % sur le portefeuille dépendance totale et partielle.
Ainsi après choc cessation, le Best Estimate sur le portefeuille en cours de
constitution et en cours de service global augmente de 3,7 %.

L’impact d’un rachat massif de 40% des contrats est de :
13,2 % sur le portefeuille dépendance totale,
9,7 % sur le portefeuille dépendance totale et partielle.
Ainsi après choc cessation, le Best Estimate sur le portefeuille en cours de
constitution et en cours de service global augmente de 11 %.
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3.3.4 SCR Frais
A)

Description du choc

En ce qui concerne le module frais, d’après les Actes délégués–Article 157, les chocs à
appliquer sont :
Une augmentation des frais futurs de 10 %
Une inflation des coûts de 1 % par an.
Le risque sur les frais va survenir quand les chargements inclus dans les primes,
qui correspondent aux anticipations de frais, ne se révèlent pas suffisants pour couvrir les
frais actuels et futurs.
B) Pourquoi ce calibrage ?
Ce calibrage est issu d’une étude publiée en 2004 par Watson Wyatt et d’observations
menées au Royaume Uni qui corroborent ces montants.
C) Le Choc Frais
L’impact de ce choc :
Sur le portefeuille dépendance totale est de 5 %,
Sur le portefeuille dépendance totale et partielle est de 7 %.
Ainsi après choc Frais, le Best Estimate sur le portefeuille en cours de
constitution et en cours de service global augmente de 6 %.

3.3.5

A)

SCR Révision

Description du choc

En ce qui concerne le module révision, d’après les Actes délégués – Article 158, le choc à
appliquer est:
Le choc est une augmentation de 4 % du montant annuel payable pour les
annuités exposées au risque de révision.
Le module révision a pour but de tester l’impact d’une augmentation non anticipée
du montant des annuités qui pourrait être due à l’inflation, des changements législatifs ou
la dégradation de l’état des assurés dépendants.
La vraie problématique qui n’a pas encore était envisagée par ailleurs est l’impact d’un
changement législatif comme la révision de la grille AGGIR.
Natixis base ses niveaux d’état de dépendance entre autres à partir des niveaux GIR.
Si l’algorithme de cette dernière était revu, un impact pourrait être constaté sur le montant
des provisions en vision Best Estimate.
B)

Pourquoi ce calibrage ?

Ce choc a été calibré à partir des données historiques des rentes incapacité/invalidité
observées au Portugal.
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C)

Le choc révision

L’impact de ce choc :
Sur le portefeuille dépendance totale est de 10 %,
Sur le portefeuille dépendance totale et partielle est de 11 %.
Ainsi, après choc Révision, le Best Estimate sur le portefeuille en cours de constitution et
en cours de service global augmente de 8 %.
Augmentation du Best Estimate
Après choc
de
longévité

Après choc
de
morbidité

Après choc
de rachat

Après choc
de frais

Après choc
de révision

Dépendance
totale rente

48 %

28 %

15 %

5%

13 %

Dépendance
totale capital

14 %

7%

6%

4%

7%

28 %

7%

12 %

7%

11 %

10 %

17 %

5%

5%

7%

1.
Dépendance
totale

43 %

25 %

13 %

5%

10 %

2.
Dépendance
partielle

27 %

10 %

10 %

7%

11 %

Portefeuille
en cours de
constitution

34 %

21 %

15 %

7%

9%

-4 %

0%

3%

14 %

17 %

11 %

6%

8%

Dépendance
totale et
partielle
rente
Dépendance
totale et
partielle
capital

Portefeuille
de rentiers
Portefeuille
global1+2

32 %

35 %

Tableau 32 –Best Estimate – Impact des chocs S2

En conclusion, nous voyons que le choc longévité a le plus lourd impact sur le portefeuille de
Natixis et plus particulièrement sur les garanties en dépendance totale.
Nous avons estimé les différents SCR des sous-modules qui constituent le SCR de souscription
mais d’autres modules de risque sont à prendre en compte dans le cadre d’un produit
dépendance.
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3.3.6 Les autres SCR
- Le SCR de marché :
Les exigences de fonds propres sous Solvabilité 2 ne reposent pas uniquement sur des
facteurs de risque directement liés à la sinistralité des activités assurancielles souscrites.
Le risque de marché représente ainsi une part prépondérante des besoins en capital.
Les chocs « Marché » ne sont pas spécifiques au risque de dépendance. Ils sont
identiques pour l’ensemble des risques portés par les organismes d’assurance.
Cependant, du fait de l’horizon de projection des contrats d’assurance Dépendance, les
chocs « marchés » ont des conséquences fortes. Les écarts de duration entre le passif et
l’actif vont donc avoir des conséquences sensibles sur le niveau de besoin en fonds
propres.
Il est remarquable de préciser que le produit n’inclus pas de règle de participation aux
bénéfices qui permettrait d’atténuer l’impact des chocs de marché.

- Le SCR de contrepartie :
Il prend tout son sens dans le cadre d’un produit dépendance.
Les portefeuilles dépendance sont fortement réassurés. Une stratégie de réassurance
optimale doit être envisagée via des clauses de dépôt, de garanties financières. Nous
aborderons l’aspect réassurance et le SCR de contrepartie dans la dernière partie de ce
mémoire.

- Le SCR opérationnel :
Il ne présente pas d’enjeu particulier dans le cadre du risque dépendance.

3.3.7 SCR de Souscription
On peut maintenant calculer le SCR de souscription en agrégeant les différents SCR vus
précédemment avec la matrice de corrélation M(i,j) = ρ (i,j) définie dans le règlement
délégué–Article 151.

SCR souscripti on =

∑ ρ (i, j ) * SCR
i, j

i

* SCR j =

=EUR 11 192 661

Le SCR de souscription représente 38% du montant des PRC et PSAP Best
Estimate.
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L’effet de diversification est défini par :

HealthSLTdiversification = 1 −

SCRsouscription
SCRlongévité + SCRmorbidité + SCR frais + SCRrachat + SCRrévsion

= 35,91%

Un peu plus d’un tiers des exigences quantitatives est atténué par la diversification.
Remarque : Comparons l’exigence de marge de solvabilité (EMS) sous les normes
Solvabilité 1 et les normes Solvabilité 2 que nous venons de calculer.
Sous Solvabilité 1, l’EMS, pour un portefeuille dépendance que l’entreprise d’assurance
aurait choisi de classifier en Assurance non-vie, (majorité des cas), est défini par :
EMS = max (18% des primes émises ; 23% des charges moyennes de sinistres sur les
trois dernières années) = EUR 1 095 100
A noter que sans aucune revalorisation des primes, ni des prestations, l’estimation
du besoin en capital au titre du risque de souscription représente près de 11 fois
l’exigence de marge de solvabilité en norme Solvabilité 1 dans notre portefeuille étudié et
avant prise en compte du risque de marché.
La mise en place du dispositif prudentiel Solvabilité 2 n’est pas neutre en termes
de mobilisation de fonds propres pour l’assureur dans le cadre de son portefeuille
dépendance.
Il faut malgré tout noter que l’effet de dilution de l’activité ou de la branche dépendance
dans l’ensemble de l’activité du groupe d’assurance qui exerce cette activité, rend le SCR
moins coûteux marginalement que celui issu du calcul qui est mené sur le seul périmètre
de la branche dépendance.
•
Nous nous proposons maintenant de tester la sensibilité du besoin en capital de la
cédante pour différents paramètres structurants de son portefeuille:
l’âge,
les proportions d’hommes et de femmes dans les têtes assurées,
l’importance relative des prestations en cours de service et des prestations en
cours de constitution dans le portefeuille,
le taux d’incidence aux grands âges (âge > 79 ans).
•
Nous allons également tester la sensibilité du besoin en capital aux pratiques de
gestion suivantes :
la mise en place d’une contre-assurance,
la revalorisation des garanties,
le retrait de la couverture dépendance partielle.
•
Ou encore au taux d’actualisation, notamment dans le contexte économique
actuel, où le taux d’actualisation est très bas et négatif sur certaines maturités.
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3.4 Sensibilité du Best Estimate et des SCR longévité et
morbidité
3.4.1 Aux paramètres structurants du portefeuille
Sensibilité à l’âge moyen du portefeuille :
Le SCR est significativement sensible à l’âge moyen des têtes assurées : l’application
d’une sensibilité de plus ou moins 5 ans sur l’âge moyen du portefeuille induit une
variation des SCR de longévité et de morbidité de 11 % et 9 % respectivement, le BE
global augmente de 11,5 %.
Cette augmentation pour ces deux SCR correspond à l’augmentation des taux d’incidence
aux plus grands âges et à un maintien en état de dépendance plus important.
Sensibilité à la répartition Hommes/Femmes :
La tarification, unisexe du produit a été réalisée en tenant compte des hypothèses de
répartition hommes /femmes de NATIXIS.
En augmentant la proportion des femmes dans cette répartition de 20 %
cela augmente le BE global de 6,3 %, le SCR longévité de 4 % et le SCR
morbidité de 6 %. Le SCR de souscription augmente donc de 5,2 %.
Les taux d’incidence et de maintien étant au global plus importants sur le périmètre des
femmes que sur celui des hommes, l’augmentation de leur proportion dans le portefeuille
assuré détériore le Best Estimate global et les SCR longévité et morbidité augmentent.

Sensibilité à la répartition rentiers /cotisants :
On conserve le même nombre d’assurés dans le portefeuille mais on multiplie par 20 le
nombre de rentiers, soit 1 240 rentiers. On tire aléatoirement dans le portefeuille
d’assurés 1 178 personnes qui deviennent rentières.
Nous calculons le nouveau Best Estimate, qui augmente de 19,8 % par rapport au BE
central.
Sans nouvelles affaires, le Best Estimate est fortement impacté par une
progression du nombre de rentiers par rapport au nombre de cotisants.
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Sensibilité aux hypothèses de lois d’incidence au-delà de 80 ans :
Si on déforme les lois d’incidence aux grands âges en la faisant dériver de + ou – 20 % à
partir de 80 ans, cela va impacter les provisions en vision Best Estimate de + ou - 4,8 %.
Le poids du SCR de souscription reste aussi élevé que dans notre scénario central (le
SCR longévité augmente de 2 %).

3.4.2 Aux garanties contractuelles
Sensibilité au retrait du délai de carence :
Si on retire la garantie de délai de carence qui a pour but de protéger la cédante de l’effet
d’antisélection, le Best Estimate global augmente de 21,3 %.
Sensibilité à la revalorisation des primes et des cotisations :
Sans prendre en compte la problématique de l’alimentation du fond de revalorisation en
fonction des résultats sur la partie « actifs», nous allons tester la sensibilité du besoin en
fonds propres de la Cédante à la garantie de revalorisation des primes et des cotisations.

Les CG d’Autonomis prévoient que :
Les garanties (capital et rente) ainsi que les rentes en cours de service sont
revalorisées au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle du
plafond de la sécurité sociale constatée au 1er janvier de l’année précédente et dans la
limite des possibilités du fond de revalorisation créé à cet effet.
Une fois attribuées, les revalorisations restent acquises à titre définitif.
Les cotisations sont ajustées dans les mêmes proportions.
Si nous considérons les évolutions annuelles du PASS depuis 2000, nous observons que
l’augmentation annuelle moyenne est de l’ordre de 2,30 %. En appliquant une
revalorisation annuelle de 2,30 % des rentes, du capital servi ainsi que des cotisations, le
Best Estimate de l’assureur augmente de 20,6 % et le SCR de souscription augmente de
46,7 %
Sensibilité au retrait de la garantie dépendance partielle :
Si on envisage la couverture de la dépendance totale seulement, le Best Estimate
global diminue de 17 % mais les capitaux requis restent très élevés compte tenu des
engagements longs.
On a vu qu’en scénario central, le SCR longévité avait un poids particulièrement important
sur le segment dépendance totale : la durée de maintien en état de dépendance va plus
dégrader le SCR (que sur le segment dépendance partielle) du fait de l’augmentation de
la durée de vie des dépendants. Ainsi après le choc de longévité, le Best Estimate
augmente de 59 % (il n’augmentait que de 35 % avec les deux portefeuilles).
Le SCR de morbidité lui baisse de 11 %.
Le SCR de souscription augmente donc de 27 %. Ce qui souligne l’effet stabilisateur d’un
produit dépendance couvrant également la dépendance partielle sur le besoin en capital.
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D’autres variables externes peuvent avoir également un poids important dans la
valorisation du besoin en capital de l’entreprise tel que le taux d’actualisation. Etant donné
la duration longue des engagements, le BE va être particulièrement sensible aux
variations des taux d’actualisation. Nous avons pu observer ces dernières années une
baisse sensible des taux, les assureurs ont connu alors des problématiques liées aux
montants de leurs provisions qui ont donc fortement augmenté. Cette augmentation a été
dans la plupart des cas accompagnée d’un redressement tarifaire.

3.4.3 A des variables externes
Sensibilité au taux d’actualisation
La baisse de 0,25% entraîne une augmentation de 3,87 % des engagements en vision
Best Estimate de l’assureur et de 4,48 % de son SCR de souscription. Une « baisse des
taux » peut être coûteuse en capital. Nous pouvons en déduire que les provisions
dépendance modélisées ici sont sensibles au taux d’actualisation notamment du fait de la
duration longue des engagements de l’assureur et de l’assuré.
Remarque : si on envisage une couverture annuelle de la dépendance partielle et de la
dépendance totale on n’aura pas d’évolution de BE primes, le BE sinistres sera constitué
de l’engagement de l’assureur vis-à-vis des assurés entrés en dépendance pendant
l’année et bien sûr le niveau en capital sera bien inférieur à celui vu auparavant (de l’ordre
de 1/100ème).
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Le tableau ci-dessous récapitule les sensibilités du Best Estimate aux différents
paramètres retenus et l’augmentation de capital requis qui est liée.

Variables

Sensibilité du
Best Estimate

Augmentation du
SCR

+ 5 ans

+ 11,5 %

+9%

+ 20 %

+ 6,3 %

+ 5,2 %

x 20

+ 19,8 %

+ 11 %

+ 20 %

+ 4,8 %

0

+ 21,3 %

+ 36,8 %

+ 20,6 %

+ 46,7 %

- 17 %

+ 27 %

+ 3,9 %

+ 4,5 %

Evolution

Age moyen du
portefeuille
Poids relatif des
femmes dans le
portefeuille
Poids relatif des
rentiers dans le
portefeuille
Augmentation des
lois d’incidence à
partir de 80 ans
Retrait de la
Contre-Assurance
Revalorisation des
garanties en fonction
du PASS

+ 2,30 %

Retrait de la
dépendance partielle
Diminution du taux
d’actualisation
de 0,25 %

- 0,25 %

Tableau 33 –Sensibilités du Best Estimate aux différents paramètres et Augmentation du SCR
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Nous avons appliqué les chocs Solvabilité 2 tels que définis dans le Règlement Délégué de
l’ensemble des sous-modules du module Health SLT.
Les chocs les plus pénalisants sont celui de longévité (35% du Best Estimate) puis celui de
morbidité (17% du Best Estimate) et notamment pour la garantie dépendance totale.
Les tests de sensibilité réalisés ensuite permettent de mesurer l’impact sur le besoin de fonds
propres des variations de variables ou d’indicateurs (propres, externes) du portefeuille
dépendance. Ces sensibilités ne sont pas neutres et démontrent l’importance, pour un
assureur de garanties de dépendance, de chercher à détecter les dérives du risque de son
portefeuille afin de « cadrer » son besoin en capital.
Ce travail d’analyse est un élément essentiel d’une démarche ORSA.
En outre, l’ORSA requiert de vérifier la pertinence des calculs déterminant la solvabilité et les
engagements. Dans ce cadre, il faut, comme on l’a vu :
Identifier les indicateurs à prendre en compte, en les quantifiant, en les classant et en
réalisant des stress test pour connaître les limites de notre modèle
Mais également déterminer des leviers qui permettront de limiter les dérives possibles tels
que la mise en place de couverture de réassurance.
Les compagnies d’assurance doivent maintenir une couverture du capital de solvabilité
requis au-delà de 100%. Selon les conditions de marché, une réduction du besoin en capital
peut être plus efficace qu’une augmentation du capital disponible. En cas d’événement
inattendu, la réassurance cumule les avantages de protéger le capital disponible et de
conserver la même réduction du capital requis comme nous allons le voir dans la 4ème
partie de ce mémoire.
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Chapitre 4 : LA REASSURANCE DU RISQUE DEPENDANCE DANS
LE CADRE DE SOLVABILITE 2
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Genèse de la réassurance en dépendance
En ce qui concerne l’assurance dépendance, la réassurance a joué un rôle primordial
dans le développement du marché français. En effet, à partir de la fin des années 80
lorsque sont apparus les premiers contrats dépendance en France, les assureurs
n’avaient pas le recul technique pour tarifer ces produits ni le souhait de supporter seuls
ce risque long et inconnu.
Ils ont donc fait largement appel à la réassurance. Les réassureurs ont accès aux
informations disponibles dans divers pays qui ont pris en compte la perte d’autonomie aux
grands âges depuis plus longtemps qu’en France. Par conséquent, ils ont construit des
bases techniques assez robustes du fait du recul existant sur ce risque. Cela leur permet
d’aider l’assureur dans la conception du produit et d’autre part de lui apporter le
support financier nécessaire.
La réassurance dépendance jusqu’à aujourd’hui
La quote-part a été exclusivement utilisée.
Cette relation de partenariat garantit le partage du sort entre l’assureur cédant et le
réassureur.
Elle permet également de donner accès à la Cédante aux bases techniques du
réassureur. La mise en place de la couverture de réassurance s’accompagne
généralement et préalablement par l'implication du réassureur dans la mise en place du
produit dépendance en ce qui concerne le développement technique et actuariel du
produit dépendance (construction du tarif et des barèmes de provisionnement) voire
même une contribution sur les parties contractuelles ou sur les garanties du produit.
Il faut noter que certains produits sont fortement réassurés avec des cessions pouvant
aller jusqu’à 90%.
La réassurance dépendance demain
Dans le cadre de Solvabilité 2 et plus particulièrement de la mise en place de l’ORSA un
plan stratégique est réalisé.
Dans ce plan stratégique, sont définies les métriques (résultat attendu, Var à 99,5%,
ROE, ratio de solvabilité,…), les objectifs, les plans d’action afin que le besoin global de
solvabilité soit toujours couvert sur l’horizon choisi (en général deux à cinq ans). Pour
stabiliser ces métriques sur le long terme, la réassurance jouera tout son rôle. De
nouvelles structures de réassurance sont envisageables.
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La réassurance va pouvoir agir sur les besoins qualitatifs
de manière globale par de la réassurance proportionnelle : l’assureur cède une
partie de ses primes et cède la même proportion de ses sinistres et va réduire
proportionnellement ses risques.
De manière ciblée (couverture de risques biométriques et /ou catastrophe et /ou
chute et /ou contrepartie et /ou marché) et dans ce cas des alternatives à la réassurance
proportionnelle (ADC, swap, etc) sont envisagées comme nous le verrons dans la suite
L’assureur aura une politique de réassurance adaptée à sa politique de gestion
des risques.

Dans le cadre du pilier 1 de Solvabilité 2, sur les besoins quantitatifs, la réassurance va
pouvoir être prise en compte à plusieurs niveaux :
a.
Le Best Estimate est calculé brut de réassurance, c’est-à-dire sans déduire les
créances qui découleraient d’un ou plusieurs traités réassurance.
b.
En contrepartie, on va reconnaître un actif de réassurance qui sera égal à la
différence entre le Best Estimate brut de réassurance et le Best Estimate calculé au net
de la réassurance.
c.
Mais cet actif va générer un besoin en capital de la part de la cédante au titre du
risque de défaut du réassureur.
d.
Enfin la réassurance aura un impact sur certains SCR comme le SCR de
souscription ou de marché, sur le ratio de solvabilité et sur la volatilité des fonds propres
réels en cas de sinistralité extrême.
Des structures non-proportionnelles vont pouvoir apparaître comme alternative à la quotepart traditionnelle.
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4.1

Introduction à la Réassurance

4.1.1 Intérêt de la réassurance

Transférer du risque
L’intérêt premier de la réassurance, pour une entreprise d’assurance, est de transférer
du risque dans un but de :
Réduction de la variabilité de sa sinistralité
Ecrêtement des risques de pointe
Les assureurs utilisent des méthodes visant à diviser ou à répartir leurs risques. La
réassurance est ainsi une méthode très répandue de partage des risques. Un assureur
pourra, par le biais de la réassurance, augmenter la taille de son portefeuille sans
forcément mobiliser plus de fonds propres.
Lancement de nouveaux produits
D’autre part, la réassurance, comme on l’a dit précédemment va aussi permettre aux
entreprises d’assurance de se lancer sur de nouveaux produits et ainsi bénéficier de
l’expertise des réassureurs partenaires.
Ces derniers ont, souvent, une vision globale du marché, et sont généralement qualifiés
pour fournir des conseils en matière de création de nouveaux produits ou de méthodes
d’évaluation des risques.
Focus sur la dépendance
En assurance dépendance, ces deux motivations de recourir à la réassurance sont
vérifiées. La motivation première, jusqu’à aujourd’hui, était de recourir à l’expertise
technique.
Cela va sans doute changer dans les années qui viennent. En effet Solvabilité 2, qui
repose sur la protection du consommateur et la pérennité du marché de l’assurance, a
conduit le régulateur à imposer de nouvelles normes pour calculer un niveau de fonds
propres minimal et des règles pour piloter son besoin de fonds propres.
Sur des risques longs comme la dépendance, comme on a pu le constater dans la
troisième partie de ce mémoire, les besoins en capital seront plus importants en
vision Solvabilité 2 qu’en vision Solvabilité 1.
Dans notre étude de cas, l’assureur doit mobiliser 11 fois plus de fonds propres (avant
diversification avec d’autres branches) en vision Solvabilité 2.
Dans ce nouveau contexte, la réassurance va être introduite et calibrée afin de respecter
des impératifs et des objectifs de solvabilité c’est-à-dire dans un but d’optimisation du
besoin en fonds propres en fonction de critères propres à la cédante (diminution de la
volatilité versus résultat cédé par exemple.) Des réflexions sont à envisager afin de
transformer les couvertures existantes en couvertures de réassurance « S2-efficientes ».
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4.1.2 Prise en compte de la réassurance dans le bilan économique
Comme on l’a dit : les provisions Best Estimate sont évaluées brutes de réassurance, et
en contrepartie un actif (ou une créance) de réassurance doit être reconnu à l’actif du
bilan et calculé de manière Best Estimate, ce qu’on a appelé Provisions techniques à
charge des réassureurs dans la Figure 2- Illustration du bilan comptable dans le cadre de
Solvabilité 2.
Ce calcul doit être ajusté pour tenir compte des pertes possibles en cas de défaut de la
contrepartie, ajustement basé sur une estimation de la probabilité de défaut et de la perte
moyenne qui en résulterait (cf Article 189–Règlement délégué) : Le Best Estimate est
évalué brut de réassurance dans le bilan, tandis que le calcul de SCR est effectué net
de réassurance.
La prise en compte de la réassurance dans le calcul des SCR n’est pas toujours aisée.
Nous le verrons dans la suite de ce mémoire.

4.2

Quel type de couverture pour le risque dépendance ?

Plusieurs types de couverture existent et vont répondre à des besoins différents. La
maturité du portefeuille en particulier peut avoir un impact sur la vision du risque et
sur couverture optimale pour la cédante.
Ainsi, pour un portefeuille jeune, on fera plutôt appel à de la réassurance prospective
afin de se protéger d’une dérive de la sinistralité à venir comme la Quote-Part ou la
couverture indicielle qui va annuler le SCR le plus consommateur de fonds propres
sur le portefeuille en cours de constitution.
Pour un portefeuille mature, pour lequel il existe un réel stock de rentiers, une
couverture rétrospective peut être mise en place afin de se protéger d’une
dégradation (un allongement de durée ou une incidence plus importante en dépendance
totale pour les dépendants partiels) des sinistres en cours.
Outre, la quote-part, les couvertures ci-dessous n’ont pas encore été développées sur le
marché dépendance et nous proposons de les étudier dans le cadre de ce mémoire :
Réassurance Prospective

Réassurance Rétrospective

Proportionnelle

Quote-Part

Loss Portfolio Transfert (LPT)

NonProportionnelle

Couverture Indicielle

Adverse Development Cover
(ADC)

Swap hybride
Tableau 34 : quel type de réassurance pour le risque dépendance ?
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Nous allons maintenant présenter les différentes couvertures de réassurance que pourrait
mettre en place NATIXIS pour protéger son bilan et son besoin en fonds propres. Nous
verrons aussi les impacts de ces couvertures dans Solvabilité 2.
Nous allons présenter cinq couvertures :
•
•
•
•
•

la quote-part, couverture traditionnelle du risque dépendance,
La couverture indicielle,
Le swap hybride (longévité / morbidité),
Le LPT et
L’ADC : ces deux dernières sont des couvertures rétrospectives.

4.2.1 La Quote-part par génération et ses spécificités pour l’assurance dépendance
La Quote-Part est aujourd’hui la seule couverture de réassurance utilisée sur le marché
français pour un portefeuille d’assurance dépendance.
Dans le cadre d’un produit dépendance, il s’agira d’une Quote-Part par génération. Pour
un traité de réassurance couvrant la période du 01/01/N au 31/12/N, le réassureur reste
engagé à hauteur de sa quote-part jusqu’à l’expiration naturelle de l’ensemble des polices
souscrites entre 01/01/N et le 31/12/N.
C’est un partenariat avec le réassureur sur le long terme.
Présentation des éléments techniques
Les cotisations de réassurance sont égales à l’assiette de primes commerciales
multipliée par la quote-part du Réassureur. L’assiette des primes de réassurance est
constituée des cotisations payées par les assurés autonomes.
Les sinistres à charge du réassureur : Le Réassureur règle à la Cédante sa
quote-part dans les sinistres (arrérages de rentes et capitaux versés éventuellement
revalorisés) survenus sur la génération réassurée.
Les dépôts : Le Réassureur participe à la constitution des provisions techniques
(de primes, de sinistres) au titre des contrats réassurés. Un dépôt desdites provisions
ainsi que de sa part dans le fonds de stabilité et dans le fonds de revalorisation tels que
définis ci-après est prévu au traité. Il pourra être réalisé sous forme d'un nantissement de
titres ou sous la forme d'un dépôt espèces.
La commission de réassurance : Le réassureur verse à l'assureur une
commission de réassurance, égale à un pourcentage des cotisations cédées pour les frais
qui seront supportés par la cédante pour constituer et gérer son portefeuille (frais
d'acquisition, de gestion, …).
Le fonds de revalorisation : En cas d’attribution d’une revalorisation aux
garanties et aux rentes en cours de service, un prélèvement sur le fonds de revalorisation
est effectué pour mettre à niveau les provisions techniques (dans la limite des sommes
disponibles sur le fonds de revalorisation.)
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Le fonds de stabilité (encore appelé provision d’égalisation) a pour but de
sécuriser l’équilibre technique du portefeuille. Cette provision de lissage est destinée à
faire face à une fluctuation de la sinistralité. En effet, il est nécessaire que les gains
techniques des premières années ne soient pas extériorisés en résultat ou investis dans
des actifs incompatibles avec l’échéance de gestion du portefeuille.
La participation aux bénéfices : Une participation de la cédante aux bénéfices
de réassurance peut également être intégrée au traité de réassurance.
Le compte de résultats techniques
Un compte de résultats techniques de réassurance est établi annuellement au 31
décembre de chaque exercice. D’un commun accord entre la cédante et le réassureur, le
solde créditeur de ce compte de résultat n’est pas immédiatement externalisé.
Une partie va alimenter le fonds de revalorisation sur lequel seront prélevés les montants
nécessaires à la revalorisation des garanties et des prestations en cours de service.
Le compte de résultats techniques se présente ainsi :
Débit
• Prestations de l’exercice à charge du
réassureur
(arrérages
de
rentes
dépendance et capitaux dépendance) y
compris frais de règlement des sinistres
• Provisions techniques au 31/12/N y
compris revalorisations attribuées au cours
de l’exercice
•

Provisions pour risques croissants

•
Provisions mathématiques des rentes
dépendance en cours de service (y
compris provisions de gestion égale)
•

Provisions pour sinistre à payer

• Frais du réassureur
• Commission de réassurance

Solde créditeur

Crédit
• Cotisations cédées de l’exercice
• Provisions techniques au 31/12/N-1 y
compris revalorisations attribuées au
cours de l’exercice
•

Provisions pour risques croissants

•
Provisions mathématiques des
rentes dépendance en cours de service (y
compris provisions de gestion )
•

Provisions pour sinistre à payer

• Intérêts techniques
provisions techniques

crédités

aux

• Prime unique de revalorisations
(prélèvement
sur
le
fonds
de
revalorisation pour revalorisation des
provisions techniques du 31/12/N-1,
attribuée en N)
Solde débiteur

Tableau 35- Compte de résultats techniques de la Quote-Part

Si le solde du compte de résultats techniques de réassurance est créditeur :
o
Une partie (pourcentage défini dans le traité) de ce solde est affectée au fonds de
revalorisation des garanties et des rentes en cours de service,
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o
Une deuxième partie est affectée au fonds de stabilité. Le fonds de stabilité ayant
pour finalité d’aider au pilotage et à l’équilibrage du régime en cas de solde débiteur qui
serait constaté à la clôture d’un exercice.
o
Le solde restant peut être alloué en partie par le réassureur à la cédante dans le
cadre d’une participation aux bénéfices de réassurance.
Si le solde du compte de résultats techniques de réassurance est débiteur :
o
Il est réalisé un prélèvement sur le fonds de stabilité de manière à équilibrer le
compte technique.
o
En cas d’insuffisance de celui-ci, le solde débiteur sera reporté au débit du compte
de résultats financiers de réassurance de l’exercice.

Le compte de résultats financiers

Un compte de résultats financiers est également réalisé tel que présenté ci-dessous :
Débit

Crédit

•
Intérêts techniques crédités aux
provisions techniques

•
Produits
financiers
rémunération des titres nantis)

•
Report du solde débiteur
éventuel du compte de résultats
techniques
de
réassurance
de
l’exercice N

•
Prélèvements sur le fonds de
stabilité pour équilibrer le compte de
résultats financiers de réassurance de
l’exercice N (si besoin, pour équilibrer le
compte) selon les modalités décrites cidessous
Solde débiteur

Solde créditeur

(selon

Tableau 36 - Compte de résultats financiers de la Quote-Part

si le solde du compte de résultats financiers de réassurance est créditeur :
o
Une partie sera affectée au fonds de revalorisation des garanties et des
prestations en cours de service dans une certaine limite
o
une autre partie est allouée au fonds de stabilité
o
sur la partie restante, une partie peut être allouée par le réassureur à la cédante
dans le cadre d’une participation aux bénéfices de réassurance.
o
Le reste des excédents financiers sont distribués immédiatement à la Cédante et
aux Réassureurs au prorata de leur quote-part.
Si le solde du compte de résultats financiers de réassurance est débiteur, le
solde fait l’objet d’un prélèvement sur le fonds de stabilité.

Si une déviation technique durable est constatée, il sera procédé à une révision des
cotisations payées par les assurés sans que celle-ci ne donne lieu à une réévaluation des
garanties. Cette réévaluation aura lieu pour l’ensemble des assurés et sera décidée d’un
commun accord entre la Cédante et le Réassureur Apériteur.
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4.2.2 Application d’une Quote-Part sur le portefeuille Autonomis dans le cadre Solvabilité
2

Solvabilité 1 versus Solvabilité 2
Solvabilité 2 a un impact important sur le besoin en capital pour les risques longs
présentant un fort aléa comme la dépendance, mais cette norme a l’avantage de mieux
prendre en compte la réassurance proportionnelle. Sous Solvabilité 1, les traités
proportionnels étaient pris en compte proportionnellement à la cession mais jusqu’à une
limite de 50 % du taux de cession en non vie et de 15 % en vie.

Dans Solvabilité 2 la réassurance permet de réduire le SCR de souscription par la prise
en compte du taux de cession sans limitation. Tous les risques sont identifiés, analysés
un par un et agrégés. Pour chaque sous-module, l’impact de la réassurance est mis en
évidence puisque les fonds propres nécessaires sont calculés nets de réassurance.

Exemple illustratif
On considère une quote-part de 50% sur le portefeuille de Natixis. Nous obtenons une
diminution de 50% des SCR longévité, morbidité, réduction, et révision. Le SCR frais
reste à charge de la Cédante. Nous calculons le SCR Health SLT net de réassurance et
nous obtenons une baisse de 48% du SCR de souscription :

Après réassurance
SCR Health SLT = EUR 11 192 661

SCR Health SLT = EUR 5 767 808

Diversification: 36%

Diversification: 39%

La réassurance a permis également de bénéficier d’un effet de diversification plus
important de l’ordre de 39% versus 36% avant réassurance. La réassurance est classifiée
dans Solvabilité 2 dans les Risk Mitigating Contract .
Le Risk Mitigating Contract (RM) est défini :

RM quote − part = SCR HealthSLTB rut − SCR HealthSLTN etQP
= 11 192 661 – 5 767 808= 5 424 853
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Remarques :
o
Dans le calcul ci-dessus, la Commission de réassurance et la Participation
aux Bénéfices (PB) n’ont pas été prises en compte. Elles induisent réciproquement
un retour de résultat certain et un retour de résultat incertain pour la cédante.
L’introduction d’une PB a un impact positif sur le résultat de la cédante. Elle
permet un accroissement de ses fonds propres car elle génère un retour de
résultat en cas de résultats techniques et financiers positifs. Cependant si les
résultats techniques et/ou financiers sont négatifs la PB sera diminuée voire nulle.
Dans le cadre de Solvabilité 2, la Cédante pour, son aspect certain, préfère une
sur-commission de réassurance et un taux de PB moindre.
Ainsi une Quote-part avec commission de réassurance réduit de manière
proportionnelle les SCR concernés. La PB accroît la volatilité des résultats. Ils
sont de facto plus sensibles à un choc de sinistralité, ce qui augmente le SCR de
souscription de la formule standard. Le SCR de souscription est donc plus
important avec PB que sans PB. L’impact sur les SCR ne sera plus proportionnel à
la quote-part cédée en réassurance.
En effet, pour tester l’impact de la PB sur le besoin de fonds propres: il faut
modéliser son résultat moyen en scénario central (avec retour de résultat lié à la
PB) puis calculer la VAR à 99,5% en situation de stress, le SCR sera la différence
entre les deux et sera donc plus important avec une PB modélisée que sans.
o
Un transfert des actifs de la part cédée au réassureur générerait une
réduction du SCR marché. Nous aborderons ce point lors de la présentation du
Loss Portfolio transfert. .
o
En revanche, la mise en place d’une couverture de réassurance introduit
chez la cédante un risque lié au défaut du réassureur.
Risque de contrepartie dans le cadre de la Quote-Part

Nous allons donc faire un focus sur le risque de contrepartie des réassureurs.
Sous Solvabilité 1, la note du réassureur, qu'elle soit « AAA » ou « B » n'a pas d'impact
sur la solvabilité de l'assureur.
Sous Solvabilité 2, la notation et le nombre de réassureurs au sein d'une même
couverture ont un impact sur le SCR des Cédantes. Il s’agit du SCR de contrepartie.
Le module de Risque de contrepartie a pour but de couvrir les pertes potentielles
associées à un défaut d’une ou plusieurs contreparties.
Les assureurs préfèrent faire appel à des réassureurs mieux notés ou recevoir une
compensation pour partager leurs risques avec un réassureur moins bien noté. Par
exemple une sur-commission de réassurance est envisageable dans le cadre d’un traité
quote-part pour compenser l’augmentation du SCR de contrepartie par une augmentation
du résultat.
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1)

Calcul du LGD

Nous allons déterminer le SCR de contrepartie de NATIXIS pour la couverture QuotePart présentée précédemment.
Il s’agit du SCR de défaut des contreparties de type 1 telles que classifiées dans
Solvabilité 2 (Article 189-paragraphe 2 du Règlement Délégué) dont les réassureurs font
partie.
Tout d’abord déterminons le Loss Given Default des contreparties de type 1 défini (Article
192 du Règlement Délégué) par:

LGDi = max(0,5 * (créancei + 0,5 * RM i ) − F * collaterali ),0)
où
o

créancei est le Best Estimate des créances du réassureur i.

o

RMi est le Risk Mitigating lié à la part du réassureur i.

o

collaterali est le montant de dépôts réalisés par le réassureur i.

o
F est un facteur qui va prendre en compte l’effet économique du type de dépôt
dans le cadre du traité de réassurance.
Nous rappelons que les dépôts dans le cadre d’un traité de réassurance peuvent être
effectués de deux façons :
dans une banque (dépôt gage d’instruments financiers qui va induire un risque de
contrepartie lié à la banque dépositaire.)
chez la Cédante (dépôt gage espèces) : l’organisme d’assurance dispose de
l’intégralité des actifs représentatifs de ses engagements. Son capital de risque reflète
intégralement les risques d’actifs même si ces actifs appartiennent aux réassureurs. Ce
type de dépôt permet de diminuer le risque de contrepartie par rapport à un nantissement
de comptes titres.
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2)

Intégration des ratings dans le calcul du SCR de contrepartie

Le calcul du SCR de contrepartie dépend du rating des réassureurs. A chacun de ces
ratings est associée une probabilité de défaut, utilisée pour le calcul du SCR de défaut tel
que présenté ci-dessous :
Rating S&P
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC ou moins

Probabilité de défaut
0,002%
0,010%
0,050%
0,240%
1,200%
4,200%
4,200%

Tableau 37 : Probabilités de défaut associées aux ratings des réassureurs

3)

Calcul du SCR de contrepartie

Le SCR de contrepartie des expositions de type 1 est défini de la façon suivante :

SCRdef,1=

3 ∗ √U si √U < 7% ∗ ∑] Z[\C
5 ∗ √U si 7% ∗ ∑] Z[\C < √U < 20% ∗ ∑] Z[\C
∑] Z[\C si 20% ∗ ∑] Z[\C<√U

Où
LGDi correspond au Loss Given Default de la contrepartie N°i
V est la variance de la distribution des pertes pour les expositions de type 1

V est donnée par la formule suivante :

V=∑d_ ∑d`

^_` ∗ a_ ∗ a` + ∑d_ b_ ∗ c_
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Où :
e ∗(

e )∗ f ∗g

1,5 ∗

∗ (1 −
2,5 − ]

^_` =
b_ =

, i∗g e H f h
]

fh

f∗ e

])

a_ = ∑C Z[\C, j : Total des pertes en cas de défaut pour la classe de rating j
c_ =a_ ²
]

= lmnonC*Cpéq rE réso^p

4)

Impact des notations

A titre d’exemple, nous calculons le SCR de contrepartie pour un réassureur qui serait à
100% sur le traité en fonction de son rating.
Pour Natixis et la Quote-part de 50%, nous avons calculé les SCR de défaut en fonction
des ratings :

Rating S&P

Probabilité de défaut

SCR de défaut

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC ou moins

0,002%
0,010%
0,050%
0,240%
1,200%
4,200%
4,200%

120 746
269 986
603 587
1 321 136
4 899 836
9 000 000
9 000 000

Tableau 38 – SCR de défaut pour la quote-part en fonction du rating du réassureur

Remarque :
L’impact devient non négligeable à partir de la notation BBB.
Sur le marché français, en ce qui concerne les réassureurs vie, aucun n’a une note
inférieure à A.
Nous rappelons que les principaux réassureurs désormais présents sur le marché de la
dépendance sont : SCOR Global Life (plus de 50% du marché), RGA, Gen Re, Partner
Re, Swiss Re. Ils ont une notation respectivement de AA-, AA-, AA+, A+, et AA- chez
Standard and Poor’s.
Un partenariat avec un réassureur noté AA ou A respectivement dans le cadre d’une
quote-part de 50% sur le portefeuille de Natixis correspond à une augmentation du besoin
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de Fonds propres de 1% et 3% respectivement avant diversification par rapport au
montant des provisions Best Estimate.
Il faut noter que ce montant ne tient pas compte de l’effet de diversification. Les modules
défaut et Health sont corrélés à 25%, ce qui réduit l’impact, déjà peu important au regard
des engagements initiaux, du risque de défaut du réassureur présent sur le programme.
5)

Impact du nombre de réassureurs

L’introduction d’un ou plusieurs réassureurs sur le programme pourra réduire également
le SCR de défaut, comme nous le constatons ci-dessous :

1 réassureur
noté A
SCR de
contrepartie

EUR 603 587

2 réassureurs
notés A

6 réassureurs
notés A

EUR 509 287

-16%

7 réassureurs
notés A

EUR 415 000

-18%

EUR 409 000

-1,5%

Tableau 39 : impact du nombre de réassureurs sur le SCR de contrepartie

A partir de 6 réassureurs sur le programme l’effet dilution n’a quasi plus d’impact.
Jusqu’ici nous avons présenté la Quote-Part, outil traditionnel de la réassurance en
dépendance. La prochaine partie de ce mémoire s’attache à présenter des alternatives à
cette couverture.
Les structures que nous allons présenter et analyser ne sont, actuellement, pas présentes
sur le marché français de la dépendance. Nous testerons leurs impacts sur 4 indicateurs :
le compte de résultat, le montant de fonds propres, les SCR et le ratio de solvabilité.
A la suite de ce travail, nous avons interrogé trois réassureurs afin qu’ils nous
communiquent les limites de ces couvertures en fonction de leurs politiques de gestion du
risque et de leur appréciation.
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4.2.3 La couverture indicielle

Définition :
La couverture indicielle est adaptée à la réassurance des événements catastrophiques
(météorologiques à l’origine). Nous allons l’envisager pour une dérive de la longévité.
Dans notre étude, son fonctionnement repose sur le transfert du risque financier lié à la
corrélation entre la sinistralité d’un portefeuille d’assurance dépendance et les variations
extrêmes de la longévité.
Cette couverture, à la base, vise à offrir aux acteurs du marché de l’assurance une
protection contre des évènements rares. Dans notre cas, il s’agira de protéger la
Cédante d’une dérive de 20% de la longévité de son portefeuille tel que défini dans les
chocs de la formule standard. En conséquence, la valeur de l’indice utilisé doit avant tout
refléter la survenance de valeurs extrêmes de l’indice de survie, correspondant par
hypothèse à la prolongation de versement de rentes chez le détenteur du portefeuille de
contrats d’assurance dépendance.
Construction de l’indice :
Dans un premier temps, il s’agit de déterminer quelle variable permet de représenter de
façon fidèle et adéquate la dérive de longévité contre laquelle la Cédante souhaite se
doter d’une protection de réassurance.
Le portefeuille étant français, c’est à partir de données enregistrées sur la mortalité de la
population générale et publiées par l’INSEE que nous construisons un indice calibré sur
le portefeuille de la Cédante en fonction de son effectif d’assurés autonomes par tranche
d’âge.
On définit l’indice comme étant :
110

∑q
I=

j =50

110

xjF

* N jF + ∑ q xjH * N jH
j =50

NF + NH

Où

N jF est l’effectif féminin du portefeuille à l’âge j,
N jH est l’effectif masculin du portefeuille à l’âge j,
q xjF est le taux de mortalité féminin issue des données INSEE à l’âge j,
q xjH est le taux de mortalité masculin issue des données INSEE à l’âge j,
NF est l’effectif féminin du portefeuille au total,
NH est l’’effectif masculin du portefeuille au total.
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A titre illustratif :
L’indice calculé sur notre portefeuille correspond à un taux de mortalité moyen de :
0,0285.
L’indice avec une dérive de 20% sera alors de 0,02375.

Soit l’indicateur de l’espérance de vie publié annuellement par l’INSEE :
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02229

Evolution de l’espérance de vie par âge et sexe sur 20
85
75
65
55
45
35
25
15
1994

1996

1998

2000

2002

2004

Esp de vie des hom à la naissance
Esp de vie des hom à 40 ans
Esp de vie des fem à la naissance

2006

2008

2010

2012

2014

Esp de vie des hom à 20 ans
Esp de vie des hom à 60 ans
Esp de vie des fem à 20 ans

Figure 40 : Evolution de l’espérance de vie par âge et sexe sur 20 ans suivant l’indicateur INSEE

En segmentant les espérances de vie par sexe et par âge sur les groupes de personnes
de 20 ans, 40 ans et 60 ans, nous observons (Figure 40) que la plus importante évolution
est une augmentation de 16% en 20 ans sur le groupe hommes de 60 ans.
La couverture de réassurance :
La période de couverture est l’année civile
La couverture sur l’indice I est caractérisée par la définition d’une borne semblable
à une priorité qui correspond à l’indice moyen pour une dérive de la longévité de 20%
Dès lors que I dépasse le seuil de 20 %, la réassurance garantit le paiement du
montant E tel que défini ci-dessous:
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E = (BEchoc longévité – BEcentral) sur le portefeuille en cours de constitution
Effet de la mise en place de la couverture sur le SCR de souscription :
Par la mise en place de cette couverture indicielle, la Cédante annule son SCR longévité
sur le portefeuille en cours de constitution. Cette couverture est à envisager pour les
portefeuilles jeunes et en cours de constitution.

Figure 41 – Impact de la mise en place de la couverture indicielle sur les SCR de longévité et de souscription

Le SCR de longévité est réduit de 98% sur notre exemple car reste à charge le SCR de
longévité sur le portefeuille en cours de service. Après effet de diversification le SCR
Health SLT est réduit de 45% tel qu’illustré figure 41.
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Effets de la mise en place de la couverture indicielle sur les indicateurs retenus
Ce schéma synthétise les effets de la mise en place d’une couverture indicielle longévité
sur les différents indicateurs et les métriques introduites précédemment :
Effet
Effet
Mise en place de la
couverture indicielle

Evaluation au 31/12/N

Compte de résultat

Impact très faible

Fonds propres

Impact très faible : coût de la
couverture

SCR

Diminution du SCR de longévité

Ratio de solvabilité

Augmentation : Diminution du
SCR plus importante que le coût
de la réassurance

Tableau 42 – Impact de la mise en place de la couverture indicielle sur le compte de résultat, les Fonds propres, le SCR et
le Ratio de solvabilité

Le retour des réassureurs interrogés sur ce montage :
Nous avons interrogé trois réassureurs présents sur le marché français et travaillant sur le
risque dépendance.
Cette couverture est envisageable pour eux. Parmi les différentes couvertures
présentées par la suite, cette dernière serait celle pour laquelle, ils seraient les plus
enclins à participer sans ajout de conditions.
Le prix évoqué correspond chez eux au coût d’immobilisation du capital qu’induirait leur
participation à cette couverture de réassurance. Ce qui équivaudrait à environ 2% de la
capacité offerte en cas de déclenchement de la couverture indicielle.
A titre illustratif : Pour un montant de 200 000€, dans notre étude, le SCR de longévité
diminue de 98%, soit de 9 899 000€ ce qui permet une diminution du SCR de souscription
Health SLT de 45% après effet de diversification.
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Le recours à la couverture indicielle est intéressant pour la Cédante. Nous remarquons
que pour un prix qui va n’avoir qu’un impact très faible sur l’excèdent de fonds propres
et sur le compte de résultat, la Cédante obtient une réduction du SCR de souscription du
même ordre que lors de la mise en place d’une quote-part à 50% sans avoir à céder la
même proportion de son résultat.
Renoncer à la quote-part ne doit pas forcément être envisagé pour la Cédante, car elle
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec les réassureurs et s’accompagne, entre
autres, de services de la part du réassureur.
Une alternative est la combinaison d’une quote-part et de la couverture indicielle. Le but
est d’optimiser la cession afin d’obtenir la réduction ciblée par la Cédante de son SCR de
souscription
Par exemple, la mise en place d’une quote-part de 45% couplée à la couverture indicielle
précédemment présentée permettra après effet de diversification une réduction de 65%
du SCR de souscription, même réduction que celle obtenue après la mise en place d’une
quote-part de 80%.

Nous allons maintenant présenter une couverture de réassurance qui présentera l’avantage de
transférer aux réassureurs les deux SCR les plus consommateurs de Fonds propres : le SCR
de longévité et le SCR de morbidité.
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4.2.4 Le swap de longévité/morbidité

Définition
Un contrat swap est défini comme l'échange de deux jambes de flux financiers entre
deux parties. L'un des contractants paie une jambe fixe définie dans les clauses du
contrat. L'autre contrepartie paie une jambe variable en prenant le risque de fluctuation
du sous-jacent (taux d'intérêt, taux de change, taux d’incidence, indice,...).
Historique des swaps
Le contrat le plus répandu sur le marché est le Swap de longévité. Cette couverture existe
surtout au Royaume Uni et en Amérique du Nord pour les couvertures d’assurance
retraite.

Nominal des flux

Les calculs de la jambe fixe reposent sur :
les hypothèses de taux et de tables en vigueur chez la Cédante ou agréées d’un
commun accord entre la Cédante et le Réassureur :
le Réassureur estime en général qu’une marge supplémentaire est nécessaire
pour prendre en compte le risque de base mais aussi la dérive potentielle, notamment
dans le cadre où la Cédante procède à un taux d’abattement par rapport aux tables de
référence.
On obtient le profil des flux futurs non actualisés suivants, base de référence du
swap.
100
90

Profil des flux futurs

80
70

Flux Max
Flux BE
Flux min

60
50
40
30
20
10
0
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96
Année
Figure 43 – profil des flux futurs BE

Les calculs pour la jambe variable peuvent être de deux types :
o
indemnitaires
o
indiciels.
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Pour les contrats de longévité indemnitaires, le réassureur verse à la cédante des
paiements variables périodiques reposant sur la mortalité réelle du portefeuille. C’est ce
que nous allons considérer ici.
Pour les contrats de longévité indiciels, les paiements du réassureur reposent sur un
indice de mortalité convenu externe :
Plusieurs indices de mortalité couvrant les marchés US, UK, hollandais, et allemands
existent :
L’Indice de longévité de Crédit Suisse a été lancé en décembre 2005.
Il est basé sur les données nationales de la population des États-Unis.
Il contient des sous-indices selon l'âge et le genre.
L’indice « LifeMetrics » de longévité de JP Morgan a été lancé en mars 2007.
Cet indice est une combinaison pondérée des taux de mortalité aux Etats-Unis et en
Europe observés sur une période de deux années civiles consécutives.
JP Morgan a lancé l’indice LifeMetrics afin qu’il devienne le principal indice de l’industrie
financière utilisé comme sous-jacent de dérivés et autres produits structurés de longévité.
C’est ainsi que JP Morgan et SCOR global life ont conclu en mars 2008 un swap à
barrière indexé sur cet indice sur une durée de 4 ans.
Xpect Data a été lancé en mars 2008 par “ Deutsche Borse ”.
Cet indice publiait initialement un indice de mortalité allemande, mais il inclut également
maintenant la mortalité des Pays Bas.
Notre objectif
Dans notre cas, on étudie le portefeuille de rentes servies et celui en cours de
constitution.
Nous construisons un swap avec deux sous-jacents :
la mortalité future (ce qui est également le cas pour les portefeuilles de retraite)
la dégradation de l’état de santé (augmentation des taux de passage en état de
dépendance partielle et en état de dépendance totale).

L'objectif est de se prémunir contre les risques biométriques liés à une forte dérive de la
longévité et de la morbidité.
Un produit qui couvre à la fois le risque de longévité et le risque de morbidité n'existe pas
encore sur le marché. L’étude de ce swap hybride est donc une nouveauté sur le
marché.
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Fonctionnement du swap hybride
Au début du contrat, on considère qu’il y a une égalité entre la jambe fixe et la moyenne
de la jambe variable à l'instant T=0 (nous choisissons, par construction, une jambe fixe
égale à l'espérance mathématique de la jambe variable).
En pratique, une série de paiements compense l’autre et les flux de paiements sont
souvent nets.

Le swap se schématise de la façon suivante :

Paiement périodiquement
des flux réels jusqu’au
Décès de l’assuré

Assuré

Paiement périodiquement
des flux réels jusqu’au
Décès de l’assuré

Réassureur

Cédante

Paiement périodiquement
des flux estimés jusqu’au
terme prévu au contrat
Schéma 44 - Fonctionnement d’un swap

A chaque pas de temps (l’année en général), on constate la mortalité effective et la
dégradation de l’état de santé de l’assuré. Un échange de flux a lieu alors entre les deux
parties pour s'échanger la différence entre les deux jambes.
Une fois cet échange réalisé, la Cédante et le Réassureur repartent sur la position et la
logique initiales: même prédiction de mortalité et morbidité qu’en T=0.
C’est-à-dire que peu importe le constat effectué à chaque pas de temps, la prévision de la
mortalité et de la morbidité futures ne sont pas remises en question et ce jusqu’à la fin de
la durée (la maturité contractuelle) du swap.
La durée du swap peut être fixe ou jusqu’à extinction des engagements de la Cédante
envers ses assurés pour un portefeuille de rentes en cours de services.
Intérêt de cette couverture dans Solvabilité 2
Par la mise en place d’un swap hybride, la cédante transfère ses SCR les plus
consommateurs de Fonds propres au réassureur.
Les SCR de longévité et de morbidité sont nuls puisque toute dérive de la longévité et/ou
de la morbidité est transférée au réassureur.
D’autre part, l'assureur aura l'avantage de protéger son bilan sur la période de couverture.
Il figera ses engagements au montant des flux estimés Best Estimate + marge du
réassureur.
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Effets de la mise en place du swap sur les indicateurs retenus
Ce schéma synthétise les effets de la mise d’un swap hybride sur les différents
indicateurs et les métriques introduites précédemment :

Effet

swap

Compte de
résultat

Evaluation au 31/12/N

Fixé à l’avance : effet négatif dont l’ampleur
dépend de la marge du réassureur
Les pertes futures sont strictement égales
à la marge du traité.

Impact faible : Coût de la couverture

Fonds propres

SCR

Ratio de
solvabilité

Protection de la volatilité des fonds
propres

Transfert des SCR de longévité et de
morbidité aux réassureurs

Le ratio de solvabilité évolue selon les
ampleurs comparées des impacts sur les
Fonds Propres et le SCR : Si les Fonds
propres baissent plus (dégradation de la VIF)
que le SCR, le ratio diminue, sinon, il
augmente.
En outre, le ratio est stabilisé dans le temps

Tableau 45 – Impact de la mise en place du Swap sur le compte de résultat, les Fonds propres, le SCR et le Ratio de
solvabilité
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Les limites de la couverture
Il faut noter qu’à présent sur le marché français peu de swaps ont été mis en place sur le
périmètre de la retraite.
AXA France a réalisé le premier sur le marché français avec Hannover Re en août 2014
sur le risque de longévité. Et à ce jour, aucun n’a été effectué sur le périmètre de la
dépendance.
Le point de vue des assureurs
Sur le marché français, les assureurs ne cherchaient pas de couverture de type swap
jusqu’à récemment.
Leurs engagements en longévité (sur les rentiers) étaient plutôt sous-estimés par rapport
à la réalité. Cette sous-estimation était compensée par une bonne performance
financière. La mise en place d’un swap aurait figé la longévité à un niveau supérieur aux
tables réglementaires et aurait eu comme effet de constater une perte immédiate.
Le contexte actuel de faiblesse des rendements financiers ne permet plus d’amortir les
améliorations de longévité supérieures à celles provisionnées. De plus Solvabilité 2 qui
prend en compte de manière économique les risques de longévité et morbidité peut
permettre un accroissement de l’intérêt de la part des assureurs pour cette couverture,
comme on peut déjà le constater sur le risque longévité.
Le retour des réassureurs interrogés sur ce montage :
Pour les trois Réassureurs interrogés, le retour sur ce type de couverture a été le suivant :
•
Le swap défini précédemment est envisageable mais uniquement sur le
portefeuille en cours de service et avec un nombre de têtes suffisamment
conséquent (plusieurs dizaines de milliers). Ainsi on élimine le risque de tendance sur
le portefeuille en cours de constitution. Le risque de tendance consiste en un changement
radical (ou relativement important) de la longévité et/ou de la morbidité.
Remarque : c'est un risque catastrophe vraisemblable dont il n’est pas tenu compte dans
la tarification de la prime.
•
Nous notons qu’il est toujours difficile de trouver un vendeur de couverture longterme. En effet, il peut être difficile de convaincre la contrepartie de mettre en place un
swap sur 25 ou 30 ans. Les réassureurs interrogés préfèrent un swap de maturité 10
ans renouvelable.
•
Pour les Réassureurs, il est nécessaire de s’entendre sur l’identification des
décès, des reconnaissances en état de dépendance et des pratiques de la Cédante dans
ce domaine.
Remarque : Les Réassureurs sont souvent fortement positionnés sur le risque de
mortalité. Ils peuvent donc souhaiter équilibrer leur portefeuille avec des risques de
longévité. Ces deux activités sont corrélées négativement. La mise en place de swap leur
permettrait d'optimiser leurs besoins en capital.
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Le recours au swap n'a cependant pas vocation à devenir automatique chez une
Cédante, car il s'agit d'une opération onéreuse. Le coût sur les portefeuilles de
retraite peut atteindre entre 3% et 8% de la provision mathématique annuelle
Best Estimate. Ce qui représente la marge et le coût du capital du réassureur. Il
faut comparer le prix de ce swap au coût d’immobilisation de fonds propres.
Dans notre exemple, la cédante doit arbitrer entre une économie de fonds
propres de l’ordre de 14 000 000 € pour un swap hybride (sans tenir compte de
l’effet de diversification avec les autres branches qui réduirait ce montant et la
diminution de la Risk Margin qui l’augmenterait) et la perte de résultat (et la
dégradation de la VIF associée) que cette mise en place introduit.
Nous allons maintenant nous intéresser aux couvertures de réassurance
rétrospectives. L’intérêt de ce type de couverture est de se protéger contre une
dérive de la sinistralité passée, couverture qui va trouver son intérêt sur des
risques longs comme la dépendance ou sur le marché IARD en Responsabilité
Civile.
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4.2.5 LPT - Loss Portfolio Transfer et Quote-Part sur les provisions

La première couverture de réassurance rétrospective envisageable dans le cadre d’un
portefeuille dépendance et présentée est le LPT.
Définition du LPT
Le LPT est un transfert partiel ou total à un réassureur de son portefeuille de rentes en
cours de services en contrepartie du paiement d’une prime. Cette prime correspond à la
valeur actuelle des sinistres en cours majorée des frais du réassureur et d’une marge de
risque estimée par le réassureur. L’assureur recourt en général à ce type de couverture
quand une activité est trop consommatrice de fonds propres et qu’il souhaite, en partie,
s’en débarrasser.
Le souhait de l’assureur est généralement de réduire voire de stopper totalement ou
partiellement une activité. Tous les cash-flows sont cédés au réassureur dans la
proportion de la cession.

La Cédante se libère des risques liés à son portefeuille dépendance : risque de
souscription, risque de marché.
En revanche, elle récupère un risque de contrepartie. Ce risque de contrepartie pourra
être majoré compte tenu du fait que dans cette couverture, le réassureur n’effectuera, en
général, pas de dépôt.
Les flux sont échangés mais pas la propriété : l’assureur qui a souscrit le contrat doit
rester responsable de celui-ci jusqu’à l’extinction de tous les droits et devoirs qu’il a créés.
Cet encadrement est motivé par le désir de protéger le consommateur contre une
éventuelle dégradation de la qualité de son contrat en cas de transfert total du
portefeuille.
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Définition d’une Quote-Part sur provisions
Si pour diverses raisons (légales, de facilité, stratégiques, etc…), la compagnie
d’assurances souhaite conserver la gestion de ses sinistres et seulement transférer le
risque au réassureur, l’alternative au LPT est la mise en place d’une quote-part sur ses
provisions. Dans un tel cas, les frais chargés par le réassureur seront moindres que dans
un LPT.
Dans une quote-part sur les provisions, les engagements restent dans le bilan mais c’est
la réassurance qui les prend en charge. La taille du bilan reste inchangée.

Fonds Fonds
Propres Propres
ProvisionsProvisions
activité
dépendance
dépendance

Fonds
Placements
Propres

Part du réassureur dans les
provisions

Placements
activité

Provisions
Provisions
activité X
activité X

Fonds
Propres

Réassurance des
provisions de l’activité
dépendance pour 100% de
leur valeur comptable

Bilan comptable avant la mise
en place de la quote-part sur
les provisions

ProvisionsProvisions
Placements
activité X activité X

Bilan comptable après la mise
en place de la quote-part sur
les provisions

Figure 46 – Evolution du bilan dans le cadre de la mise d’une quote-part sur provisions

Intérêt de ces couvertures dans Solvabilité 2

Les effets sur le ratio de solvabilité sont identiques pour un LPT ou une quote-part sur les
provisions. Le SCR de longévité et le SCR de morbidité sont nuls (ou réduits
proportionnellement à la cession). La seule différence réside dans le SCR de contrepartie.
Le SCR de contrepartie dans le cadre d’un LPT est plus important que dans le cadre
d’une Quote-Part sur provisions. La Risk Margin diminue également puisqu’elle est une
fonction du SCR.
Dans le cadre d’un LPT le plus souvent, il n’y a pas de dépôt auprès de la cédante, En
l’absence de dépôt, l’engagement du réassureur est matérialisé par une créance du
réassureur inscrite à l’actif du bilan (« Reinsurance Recoverable ») qui correspond à
l’évaluation des sinistres futurs. En revanche, comme une partie des actifs est transférée
au réassureur, l’organisme d’assurance bénéficie d’un allégement de son SCR
« Marché ».
Dans le cas de la quote-part, un dépôt est effectué. On privilégiera dans Solvabilité 2 les
dépôts en espèces qui présentent un risque de contrepartie moindre que le dépôt titres.
Comme nous l’avons déjà expliqué, en formule standard, le swap entre le SCRcontrepartie et
SCRlongévité+SCRmorbidité + SCRmarché, pourvu que le réassureur soit bien noté, est toujours à
l’avantage de la Cédante.
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Nous obtenons l’évolution du bilan S2 suivant après mise du LPT.

Excédent
de Fonds
Propres

Excédent
de Fonds
Propres

SCR

Actifs
Actifs Fonds
Propres

SCR

RM
Réassurance en LPT

RM
Reinsurance
Recoverable

BE

Bilan S2 avant mise en place
LPT

BE

Bilan S2 après mise en place
du LPT

Figure 47 – Evolution du bilan S2 dans le cadre de la mise d’un LPT
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Effets de la mise d’un LPT sur les indicateurs retenus
Ce schéma synthétise les effets de la mise d’un LPT sur les différents indicateurs et les
métriques introduites précédemment :

Effet immédiat

Effet futur

LPT

Evaluation au 31/12/N

Scénario central

Compte de
résultat

Fonction du montant de la
transaction
Peut être bénéfique ou
négatif

Fonction du montant de la
transaction
Peut être bénéfique ou
négatif
Limite sensiblement
les pertes en cas de stress

Fonds
propres

Dépend du compte de
résultat

Volatilité réduite (exposition
moindre à la variation des
provisions)
Détérioration des
Fonds propres atténuée par
le LPT

SCR

Diminution du SCR
longévité et morbidité en
fonction du taux de
cession du LPT

Effet bénéfique décroissant
au cours du temps, au fur et
à mesure de la liquidation
des sinistres

Ratio de
solvabilité

Amélioration si prix
raisonnable : c’est-à-dire
du gain de SCR et RM par
rapport au coût de la
réassurance

Volatilité réduite
Atténuation de la
dégradation (dans la limite
du LPT)

Tableau 49 – Impact de la mise en place du LPT sur le compte de résultat, les Fonds propres, le SCR et le Ratio de
solvabilité

Le Principal avantage de cette couverture est de limiter la volatilité des différents
indicateurs retenus notamment en situation de stress.
Les limites et le retour des réassureurs sur ce montage :
Les réassureurs interrogés pourraient participer à ces deux types de couverture. Avec
toutefois les limites suivantes :
En ce qui concerne le LPT, il faudrait une volumétrie minimum sur le bloc de sinistres
cédés et un portefeuille avec un historique (10 ans minimum).
Il y a également une problématique liée à la gestion du réassureur : ses frais de gestion
doivent être inférieurs ou égaux à ceux de la cédante.
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Comme tous les types de traités qui ont vocation à impacter significativement le SCR de
la cédante, il faut également justifier auprès de l’ACPR que le traité est conforme à la
« notice « Solvabilité II Provisions techniques », et en particulier aux orientations 78 à 81.
Pour la quote-Part sur provisions, le principe étant que le réassureur intervienne après le
lancement du produit, il faudra qu’il puisse jauger la qualité de gestion de la cédante ainsi
que de ses tarifs. Le réassureur souhaitera intégrer un cadre via des clauses
contractuelles dans le traité de réassurance en ce qui concerne la sélection médicale ou
des seuils de dérive à partir desquels un redressement tarifaire peut être envisagé.

4.2.6 ADC – Adverse Development Cover

Définition de l’ADC
L’ADC est un Stop-Loss sur la charge cumulée des sinistres (rente versée + provisions au
titre des assurés devenus dépendants) déjà survenus pour les assurés dépendants. En
pratique, cela va signifier que le réassureur intervient dès que le cumul des sinistres
payés par la Cédante dépasse la priorité fixée et ce dans la limite de la capacité achetée.
Calibrage de l’ADC
La priorité est égale à la charge cumulée de sinistralité attendue + éventuellement un
delta (10% par exemple) : le loss corridor
Le plafond est égal à la charge cumulée de sinistralité pour le choc le plus impactant pour
la cédante. Dans notre exemple, il s’agit de l’augmentation de charge de sinistralité
qu’induit le choc de longévité sur le portefeuille des rentes en cours de service.
Le schéma suivant synthétise le fonctionnement de l’ADC :

Pertes

Pertes
potentielles

Plafond
ADC

Capacité

Loss Corridor

Priorité

Prise en charge par la
réassurance
Pertes potentielles
Prise en charge par
les provisions

Montant des
provisions attendues
cumulées

A la date de mise en
place de l’ADC

A la fin du paiement des
sinistres couverts
Schéma 50 – Fonctionnement de l’ADC
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Avantages et Inconvénients de cette couverture
En dépendance, la réalité est que cette couverture peut n’intervenir que longtemps après
sa mise en place.
Un ADC permet néanmoins à la compagnie d’assurance, dès sa mise en place, de limiter
le montant de ses provisions et donc de protéger son résultat et d’atténuer la variabilité de
son ratio de solvabilité.
Cependant, les bénéfices d’une telle protection seront à reconsidérer à la lumière de son
prix. Les effets que nous décrivons sont bien réels mais ils peuvent être partiellement
annulés par un prix trop important.
La mise en place d’un trigger peut diminuer son coût et améliorer le ratio de
solvabilité. C’est ce que nous préconisons pour une couverture dépendance.
Une manière de réduire encore le coût de la couverture est la mise en place d’un
ADC contingent : il s’agit d’une option d’achat de l’ADC avec un trigger dépendant du
niveau des taux de mortalité observés.
Cela offre ainsi la possibilité à la Cédante, tout au long de l’exercice, d’activer la
protection avec effet rétroactif dès lors que le trigger est déclenché.
La différence par rapport à un ADC classique est qu’il répond à un besoin éventuel alors
que l’ADC standard répond à un besoin immédiat.

Le schéma suivant synthétise le fonctionnement de l’ADC contingent:

Trigger 1

Cas n°1 :
au 31/12/N

Non
Déclenché

Trigger 2

Cédante peut renouveler la couverture
Renégociation des conditions avec les
réassureurs

non-activation

Cas n°2 :
instant t entre le
01/01/N et le
31/12/N

Déclenché

Cédante
peut
activer ou
non
la
couverture

activation

Couverture non
activée

Couverture activée
Paiement du coût
de la couverture

Schéma 51 – Fonctionnement de l’ADC contingent

Modélisation et réassurance de la dépendance dans le contexte de Solvabilité 2

123

Le traité de réassurance :
Les points suivants doivent être négociés entre la Cédante et le Réassureur :
Structure et conditions prédéfinies de la couverture :
o
Durée : le traité prend fin quand la limite de la couverture de réassurance est
épuisée
o
Intégration d’une clause de Commutation possible : le réassureur s’engage à
couvrir le risque jusqu’au développement complet des provisions.
En pratique la Cédante est incitée à commuter après quelques années car l’efficacité (en
termes de réduction du besoin de fonds propres) diminue avec le temps et le nouveau
stock de rentiers n’est pas couvert. Le capital mobilisé lié à la potentielle dégradation de
la sinistralité diminue à mesure que les sinistres sont payés.
Définition du trigger : constatation d’une augmentation (liée uniquement à une
dérive de la mortalité) entre :
o
La valeur des provisions au 01/01/N escomptée lors de la mise en place du traité
de réassurance et
o
La valeur des provisions à un moment t (entre le 01/01/N et le 31/12/N)
o
La dérive de la mortalité sera constatée soit à partir d’un indice externe (tel que
l’indicateur de l’évolution de l’Espérance de vie par sexe et âge publié par
l’INSEE annuellement présenté dans la couverture indicielle), soit en calculant
annuellement le Best Estimate à partir des hypothèses de calcul du Best Estimate en T=0
et en ne faisant varier que les paramètres biométriques.
La définition du trigger financier va présupposer également un accord entre le
Réassureur et la Cédante sur :
o
o
o

Les cash-flows projetés.
La courbe des taux de référence pour l’actualisation des flux.
Le montant de la différence à partir de laquelle le trigger est déclenché.

Paiement :
o
Le prix de la couverture prévue au contrat sur la durée du contrat pour l’ADC
standard
o
Uniquement le coût de l’option. Le coût de la couverture ne sera payé qu’en cas
d’activation pour l’ADC contingent

Fonctionnement d’un ADC standard calibré dans le cadre de Solvabilité 2 sur le
portefeuille de NATIXIS :
A titre illustratif, étudions les effets d’un ADC sur le ratio de solvabilité de NATIXIS.
Nous calibrons la priorité de l’ADC sur la valeur BE des provisions au moment de sa mise
en place. Nous simplifions l’approche en ne rajoutant pas de Loss Corridor.
Nous calibrons le plafond afin qu’il corresponde au choc le plus pénalisant en termes de
SCR. Il s’agit du SCR de longévité.
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la Cédante annule le risque de déroulement négatif de ses provisions vision BE
pour le portefeuille en cours de services pour le choc longévité et protège son ratio de
solvabilité. Par exemple, avec un trigger de 10% de dérive sur la longévité observée on
obtient le schéma suivant :

ADC

10 M€

Provisions
« transférées »
3,62 M€

29 M€
Provisions
« conservées »
25,44 M€
Provisions vision
Best Estimate

Sinistres payés
3,56 M€
31/12/2016
Mise en place d’un
ADC
10 M€ XS 28 M€

31/12/2026
Dérive de la longévité moyenne du
portefeuille de 10%

Schéma 52 – Impact de la mise en place de l’ADC avec trigger dans le cadre du portefeuille Natixis après constatation de la
dérive

Dans le cadre d’un portefeuille dépendance en cours de service structuré comme celui de
NATIXIS, une dérive effective de 10% de la longévité observée par rapport à la longévité
escomptée permet un transfert des engagements à hauteur de 3,62 millions d’euros soit
12% du SCR de souscription grâce à la mise en place de l’ADC.
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Effets de la mise en place d’un ADC sur les indicateurs :
Ce schéma synthétise les effets de la mise d’un ADC sur les différents indicateurs et les
métriques introduites précédemment :

Effet immédiat

Effets futurs

Evaluation au
31/12/N

Scénario central

Compte
de
résultat

Coût de la couverture

Coût de la couverture

Limite les pertes

Fonds
propres

Diminution : Coût de
la couverture

Diminution : Coût de
la couverture

Limite la baisse des
Fonds propres

SCR

Diminution du SCR de
longévité

Diminution du SCR de
longévité dont l’effet
bénéfique diminue au
cours du temps, au
fur et à mesure de la
liquidation des
sinistres

L’ADC permet de
contenir la dérive des
provisions en cas de
stress et donc du
SCR de longévité

Ratio de
solvabilité

Impact faible :
arbitrage entre coût
de la couverture et
diminution du SCR

Impact faible :
arbitrage entre coût
de la couverture et
diminution du SCR

La dégradation est
limitée

Mise en
place de
l’ADC

Scénario de stress
Dérive de la
sinistralité

Les limites et le retour des réassureurs sur ce montage :
Les réassureurs interrogés ne se positionnent pas sur l’ADC contingent. Cette structure
ne peut se mettre en place que dans le cadre d’un partenariat global avec la Cédante.
Les réassureurs semblent encore assez frileux sur ce type de couverture. Le risque est
délicat à estimer compte tenu de la durée d’engagement : évaluer la durée de vie des
assurés est particulièrement complexe, car elle dépend de nombreux paramètres
difficilement quantifiables, tels que les progrès médicaux, les modes de vie ou encore
l’environnement.
Prendre en compte les progrès de la médecine : Par exemple, la mise au point
d’un médicament qui permettrait de prévenir la maladie d’Alzheimer est en cours d’étude.
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Ce médicament permettrait de retarder l’apparition de la maladie chez les personnes à
risque et pourrait modifier sensiblement les lois d’incidence et l’estimation du risque
dépendance.
Prendre en compte les avancées technologiques: par exemple l’équipement
domotique des lieux d’habitation peut permettre de conserver son autonomie plus
longtemps. Le développement des voitures autonomes peut avoir un impact sur la
mortalité de la population non dépendante.

4.2.7 Conclusion
La réassurance offre aux assureurs un moyen de protéger leurs fonds propres et de se
prémunir contre le risque de ruine. Les deux familles de réassurance, proportionnelle et nonproportionnelle, permettent de se protéger contre des risques de nature diverse, principalement la
dérive de la sinistralité « attritionnelle » dans le premier cas et la dérive de la sinistralité
« exceptionnelle » dans le second.
Jusqu’ici, seule la réassurance proportionnelle était intégrée de manière satisfaisante dans le calcul de
l’exigence de marge réglementaire. Désormais, la formule standard propose un cadre qui assure une
prise en compte satisfaisante de l’ensemble des couvertures de réassurance sur le niveau d’exigence
de capital.
La formule standard permet de faire le lien entre exigence de capital réglementaire et couverture de
réassurance en utilisant une unité de mesure unique, la VaR un an à 99,5%, résumée par les chocs de
la formule standard.
Outre la quote-part, les couvertures que nous avons étudiées sont des solutions innovantes sur le
risque dépendance. Elles permettent d’utiliser le nouveau cadre réglementaire Solvabilité 2 pour agir
sur d’autres métriques que le résultat tels que les SCR longévité et morbidité. Elles permettent aussi
dans ce nouveau cadre de référence de stabiliser les engagements de la cédante et la baisse des
fonds propres en période stressée.
Nous résumons dans le tableau ci-dessous les impacts, avantages et limites de chacune des
couvertures testées :
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Couverture
de
réassurance

Impact Fonds
propres

Impact SCR

Avantage
qualitatif

Inconvénient
qualitatif

Type de
portfeuille

Quote-Part

Arbitrage entre
Frais du
réassureur et
diminution de
SCR et RM réduction de la
volatilité

Diminution des sousmodules du SCR de
souscription (sf SCR
frais) en fonction du
taux de cession

Simple à
mettre en
œuvre

Transfert le résultat
en proportion de la
cession

Portefeuille
jeune , en
cours de
développe
ment

Couverture
indicielle

Swap
Hybride

Impact très
faible

Réduction du SCR
de longévité et
diminution du SCR
de souscription

Diminution :
Transfert des sousCoût de la
modules
couverture mais biométriques du SCR
protection de la
de souscription au
volatilité des FP
réassureur

LPT

Arbitrage entre
coût de la
réassurance et
diminution de
SCR et RM réduction de la
volatilité

Diminution du SCR
de souscription dont
l’effet bénéfique
diminue au cours du
temps, au fur et à
mesure de la
liquidation des
sinistres - agit
également sur le
SCR marché car il y
a cession d'actifs

ADC

Impact faible :
arbitrage entre
coût de la
couverture et
diminution du
SCR et RM

Diminution du SCR
de longévité dont
l’effet bénéfique
diminue au cours du
temps, au fur et à
mesure de la
liquidation des
sinistres

N'agit que sur le SCR
longévité: mais peut Portefeuille
Simple à
être combinée à une jeune, en
mettre en
quote-part pour
cours de
œuvre et prix
augmenter l'effet de développe
compétitif
réduction sur le SCR
ment
de souscription
Les
engagement
s de la
Coût de la
Portefeuille
cédante sont couverture: à priori la
mature
figés à
plus onéreuse
(avec un
l'avance au
(dégradation de la
stock de
montant BE
VIF de la Cédante)
rentiers)
+ marge du
réassureur
Permet à
l'assureur de
céder une
activité qui Il faut que les frais de
serait trop gestion du réassureur
consommatri soit au plus égaux à Portefeuille
ce de fonds
ceux de la cédante
mature
propres -tous
pour que cette
(avec un
les
opération reste
stock de
engagement rentable - n'agit que
rentiers)
s sont
sur le portefeuille en
transférés:
cours de service
les passifs
mais aussi
les actifs
Mise en
place d'un
trigger
En dépendance,
envisageable cette couverture peut Portefeuille
pour
n'intervenir que
mature
diminuer le
longtemps après sa
(avec un
coût et cibler mise en place mais
stock de
le SCR
ses effets sur le SCR
rentiers)
surlequel la
sont immédiats
couverture
agit
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Dans ce nouveau référentiel réglementaire, la réassurance devient une réelle alternative dans le pilotage
des fonds propres face aux moyens traditionnels de financement de l’activité de la société.
Outre la couverture en tant que telle, la portée des clauses contractuelles doit être intégrée et mesurée
dans la modélisation du Best Estimate notamment :
• Le paramétrage de la participation aux bénéfices de réassurance, la participation du
réassureur dans la constitution de la provision de revalorisation et de la provision d’égalisation
dans une couverture en en quote-part ;
• La représentation des engagements transférés au réassureur. Notamment, en l’absence de
dépôts, en transférant une partie des actifs représentatifs du Best Estimate, l’organisme
d’assurance transfère également le capital de risque « marché » lié à ces actifs vers le
réassureur dans le cadre du LPT par exemple.
• Les bases de référence (les tables de mortalité, d’incidence, l’estimation BE des cash-flows,
les triggers,…)
• La prise en compte des conséquences de la résiliation du traité de réassurance qui aura un
impact sur le SCR net de réassurance.
En effet, les traités de réassurance peuvent intervenir sur de très longues périodes (30 ans pour les
quote-part et LPT et 5 à 10 ans, voire plus pour les Swap et les ADC). Les clauses contractuelles ne
doivent pas laisser place à l’ambiguïté notamment en cas de divergence sur la vision du risque entre la
Cédante et le Réassureur.
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Conclusion
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En conclusion, avec l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, des règles de valorisation
« économique » ont été mises en place. Elles induisent un coût plus important du risque
dépendance.
En effet, ce risque est récent (20 ans d’expérience) au regard de l’espérance de vie en
dépendance (jusqu’à 50 ans). L’historique concernant la sinistralité et le comportement
des assurés n’est pas assez long pour identifier et confirmer les tendances. Les facteurs
des chocs de la formule standard ont été calibrés sur des données spécifiques
(principalement UK) Cela est d’autant plus dommageable qu’ils mènent dans notre
exemple à une mobilisation de fonds propres 11 fois plus importante que les anciennes
normes prudentielles.
Nous avons mesuré l’impact des chocs et la sensibilité du besoin de fonds propres aux
paramètres structurants et externes du portefeuille Natixis. Nous concluons, qu’au titre du
risque de souscription, les chocs les plus impactants sont ceux de longévité et morbidité.
Nous constatons également une forte sensibilité des provisions au taux d’actualisation.
Les caractéristiques et spécificités du risque dépendance montrent la nécessité d’avoir un
cadre et des outils pour piloter un régime de dépendance sur la durée. Ce cadre :
•

se fait sous la contrainte de couverture du ratio réglementaire et ;

•
vise à maîtriser les conséquences de la volatilité des paramètres
déterminants. Ce segment comporte une multiplicité de risques sous-jacents :
biométrique, financier et opérationnel.
Pour limiter l’impact de Solvabilité 2 sur les capitaux réglementaires et atténuer la
variabilité des fonds propres et du ratio de solvabilité, des leviers de pilotage devront être
mis en place tels que :
•

des plans de révisions tarifaires,

•
des modifications de la politique de souscription (en sélectionnant de
meilleurs risques)
•

de la mutualisation avec d’autres risques (tels que des portefeuilles décès).

Les deux premiers leviers présentent l’inconvénient d’être contraints par la dimension
concurrentielle du marché de l’assurance, ce qui peut nécessiter des ajustements sur
plusieurs exercices et ne garantit pas le succès.
Une alternative « externe » est la mise en place de couvertures de réassurance. Nous
avons testé cinq couvertures de réassurance. Chacune présentant ses spécificités. La
couverture de réassurance sera choisie et calibrée en fonction des caractéristiques
propres du portefeuille à couvrir : notamment sa maturité et ses SCR les plus
consommateurs de fonds propres et il sera réalisé un arbitrage entre l’effet sur le ratio de
solvabilité, l’économie de fonds propres et le coût de la couverture.

Modélisation et réassurance de la dépendance dans le contexte de Solvabilité 2

131

•
Comme on a pu le voir, la couverture traditionnelle, la quote-part sera
efficace sur un portefeuille jeune en diminuant les différents SCR qui constituent le SCR
de souscription en proportion de la cession.
•
La couverture indicielle permettra d’agir sur le SCR longévité du portefeuille
en cours de constitution et trouvera son intérêt pour un portefeuille jeune pour lequel le
stock de rentiers est encore faible.
•
Sur des portefeuilles plus matures, le swap a l’avantage de figer les
engagements de la Cédante et de transférer intégralement ses risque de dérives
biométriques. Outre son coût particulièrement onéreux, les différents réassureurs
interrogés semblent peu enclins à réaliser ce montage sur la partie du portefeuille en
cours de constitution.
•
Le LPT permet le transfert du risque sur le portefeuille en cours de service
uniquement. Il permet une diminution du SCR de souscription mais également du SCR de
marché.
•
Pour en diminuer le coût, on focalisera la couverture ADC sur le SCR le
plus consommateur de fonds propres, le risque de longévité dans notre cas. Calibrée sur
le montant Best Estimate, cette couverture présentera l’avantage de transférer son SCR
de longévité sur le portefeuille en cours de constitution au réassureur pendant la durée de
couverture (de l’ordre de 10 ans en général et reconductible).
Ces différentes couvertures permettront à l’assureur, non seulement de répondre aux
exigences réglementaires Solvabilité 2 mais également d’assurer la solvabilisation
durable de son régime de couverture du risque de dépendance dans le cadre où les
engagements pris par l’organisme d’assurance sont viagers.
Enfin, nous notons que toutes les transactions de réassurance qui nécessitent un transfert
d’actifs (et la réalisation potentielle de plus-values latentes) vont avoir un impact sur les
comptes en normes sociales (PPE, réserve de capitalisation, etc), sur le montant de
Fonds propres et le résultat. Il serait intéressant d’évaluer l’impact de la mise en place de
ces couvertures dans ce cadre.
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Annexe 1 : Présentation de Solvabilité 2
1.1

Une structure en 3 piliers

Solvabilité 2, comme son nom l’indique, est la deuxième version du cadre réglementaire
des assurances en Europe.
Le dispositif Solvabilité 1 connaissait quelques limites dues à une approche non basée
sur les risques, à l’absence de cohérence avec l’utilisation des normes comptables IFRS
et aux disparités des règlements entre les différents états membres de l’union
européenne.
Etablie par l’EIOPA, superviseur assurantiel européen, ces nouvelles règles apportent
beaucoup de modifications aux règles qui étaient préalablement en place et vont avoir
pour but d’instaurer un cadre prudentiel uniforme pour l’ensemble des organismes
d’assurance et de réassurance, d’harmoniser les exigences de capital à travers l’Europe,
de soutenir le marché de l’assurance en Europe tout en garantissant la solvabilité des
assureurs (protection des assurés) mais également d’inciter ces organismes à développer
leur connaissance et leur gestion des risques par l’intégration d’éléments qualitatifs tels
que la gouvernance et le contrôle interne. Afin d’identifier les champs d’action de
Solvabilité 2, la directive a été segmentée en 3 piliers :

Figure A – Solvabilité 2 : décomposition en 3 piliers
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Le pilier 1 donne une vision de la solvabilité des assureurs en définissant des seuils
quantitatifs aussi bien pour les provisions techniques que pour les fonds propres. Ainsi
deux niveaux de fonds propres sont définis :
MCR (« Minimal Capital Requirement ») représente le niveau minimum de fonds
propres en dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle est automatique pour
mettre en place un plan de redressement.
SCR (« Sovency Capital Requirement ») représente le capital nécessaire pour
absorber le choc provoqué par une sinistralité exceptionnelle, il est défini comme étant le
capital économique que doivent détenir les entreprises d’assurance et de réassurance
pour être en capacité de faire face à leurs engagements envers les assurés avec une
probabilité d’au moins 99,5% à horizon d’un an. .
Le pilier 2 définit les normes qualitatives relatives à la gouvernance, au suivi et à la
maîtrise de tous les risques en interne (financiers, opérationnels, techniques) auxquels
est confronté l’assureur.
Il indique comment l’autorité de contrôle exerce ses pouvoirs de surveillance dans ce
contexte. Ce pilier impose la mise en place de dispositifs de gouvernance des risques qui
reposent sur les principes suivants :
•
Mise en place de fonction clés (Actuariat, Audit interne, Conformité et Gestion des
risques)
•
Politique de qualité des données
•
Gouvernance saine, prudente et effective
•
Mise en place de l’ORSA, le dispositif interne de contrôle et maîtrise des risques
qui est un réel outil d’aide à la prise de décision stratégique par l’entreprise.
Le pilier 3 repose sur la communication financière vis-à-vis du superviseur, des
actionnaires, des assurés via la publication d’informations précises et détaillées sur
l’activité de l’assureur afin de permettre une transparence de l’activité, soit des résultats
provenant du pilier 1 et les dispositifs mis en place dans le cadre de l’application des
contraintes du pilier 2. Ces informations reposent sur le même modèle ce qui permet une
harmonisation et une comparaison simplifiée entre les acteurs du marché.
L’assureur doit transmettre deux types de documents :
•
Des rapports narratifs : SFCR (Solvency Financial and Conditions report) à
destination du public et un second plus complet et plus fréquent, le RSR (Regular
Supervisory Report) à destination du superviseur.
•
Des reportings quantitatifs, les QRT (Quantitative Reporting Template), couvrant
les principaux domaines d’activité soit 48 états regroupés sous 11 thèmes : Actifs, Fonds
propres, Provisions techniques, Bilan, Programme de réassurance, Exigence de
marge…une partie de ces informations sont demandées à fréquence trimestrielle et le
reste à périodicité annuelle.
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1.2

Les exercices préparatoires

Retardée depuis plusieurs années, l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 a eu lieu le 01er
janvier 2016. Et jusqu’à cette date butoir des exercices préparatoires ont été mis en place
afin de faire converger les entreprises progressivement vers les exigences de la directive.
Les résultats de ces exercices ont permis d’affiner les méthodes et les paramètres de
calcul (spécifications techniques.) Depuis 2005, L’EIOPA a été mandatée à 5 reprises par
la Commission Européenne pour la réalisation de 5 études différentes : QIS 1, QIS 2, QIS
3, QIS 4 et QIS 5.
Une dernière Étude d’impact sur le « paquet branches longues » a été conduite par
l’EIOPA lors du premier semestre 2013 à la demande des parties au Trilogue (Parlement
Européen, Conseil des Ministres et Commission Européenne) lors des négociations sur
Omnibus II. Elle a permis de tester les effets – du point de vue des assurés, des
organismes d’assurance, des autorités de supervision et de la stabilité financière – de six
différentes mesures contra-cycliques envisagées pour corriger la volatilité actuelle de la
formule standard du capital de solvabilité requis (SCR) avant leur adoption. Cette dernière
étude a permis entre autre de répondre à la problématique pour le risque dépendance de
prise en compte des primes futures dans le calcul du Best Estimate. En effet, en ce qui
concerne la dépendance, les règles prudentielles pour le calcul du besoin en capital
n’avaient pas été pensées. Et Solvabilité 2 n’a pas été précisément conçu pour les
risques viagers à développement long et pour des risques combinant à la fois les lois de
survie et d’incidence. D’ailleurs, dans la formule standard, la corrélation entre risque
longévité et le risque invalidité est nulle.
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Annexe 2 : Mesure de la dépendance
2.1 : La grille AGGIR
Actuellement, la méthode prévue par la loi et utilisée par le Conseil général pour
l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) - prestation en nature pour l’achat de biens
et de services qui bénéficie à toute personne de plus de 60 ans ayant perdu son
autonomie vivant chez elle ou en établissement spécialisé - et les Caisses de retraite,
pour le Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP), est la grille AGGIR (Autonomie,
gérontologie, groupe iso-ressources). C’est un algorithme qui tient compte des conditions
de santé de la personne, mais également de son environnement : La personne vit-elle au
rez-de-chaussée ou doit-elle monter des étages ? Est-elle seule ou assistée par sa famille
?
Cette grille permet de coter le degré de perte d’autonomie de la personne dans
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et d’opérer sur les données ainsi
recueillies un mode opératoire de calcul afin de la classer en six groupes « dits groupes
iso-ressources » ou « GIR », compte tenu des aides directes à la personne et des aides
techniques nécessitées en fonction de son état. Cette grille comprend 17 variables : 10
qualifiées de « discriminantes », utilisées pour le calcul du GIR :
Cohérence : converser et/ou se comporter de façon sensée
Orientation : se repérer dans le temps, dans les moments de la journée et dans les
lieux
Toilette : se laver seul
Habillage : s’habiller, se déshabiller seul
Alimentation : manger des aliments préparés
Elimination : Capacité d’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et anale
Transferts : se lever, se coucher, s'asseoir,
Déplacement à l'intérieur,
Déplacement à l'extérieur à partir de la porte d’entrée et sans moyen de transport,
Communication à distance : utilisation des moyens de communication : téléphone,
sonnette, alarme.
et 7 autres dites « illustratives » n’intervenant pas dans le calcul du GIR mais permettant
de mettre en place le plan d’aide:
Gestion personnelle de son budget et de ses biens,
Cuisine : préparer ses repas et les conditionner pour être servis
Ménage : effectuer l’ensemble des travaux ménagers
Transports : prendre et/ou commander un moyen de transport
Achats : directs et / ou par correspondance,
Suivi du traitement : se conformer à l’ordonnance du médecin
Activités de temps libre : pratique d’activités sportives, culturelles ou sociales
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Chacune des dix-sept variables est notée A, B ou C avec :
A : qui correspond à des actes accomplis seuls correctement et totalement
B : correspond à des actes partiellement effectués
C : correspond à des actes non réalisés
Un traitement informatique va être réalisé afin de définir les GIR correspondant. Les six
GIR figurant dans la grille AGGIR vont donc définir le degré d'autonomie des personnes :
GIR 1 : Correspond aux personnes confinées au lit, dont les fonctions mentales sont
gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue
d'intervenants. Dans ce groupe se trouvent également les personnes en fin de vie.
GIR 2 : Regroupe deux catégories de personnes : celles qui sont confinées au lit ou au
fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées mais qui nécessitent
une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; et celles dont les
fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités à se déplacer.
GIR 3 : Regroupe les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale,
partiellement leur autonomie motrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs
fois par jour des aides pour leurs soins corporels.
GIR 4 : Comprend deux catégories de personnes: celles n'assumant pas seules leur
transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles
doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage. En revanche, elles s'alimentent
seules pour la plupart. Et celles n'ayant pas de problèmes moteurs, mais devant être
aidées pour les soins corporels et pour les repas.
GIR 5 : comporte les personnes assurant seules leurs déplacements à l'intérieur du
logement, s'alimentant et s'habillant seules, mais ayant besoin d'une aide ponctuelle pour
la toilette, la préparation des repas et le ménage.
GIR 6 : comporte les personnes n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes
discriminants de la vie courante.
Seuls les quatre premiers GIR ouvrent le droit à l’APA. Le niveau GIR 1 correspond à une
dépendance totale, puis suivant les organismes qui les apprécient, le GIR 2 à une
dépendance totale ou lourde, le GIR 3 à une dépendance partielle ou lourde, le GIR 4 à
une dépendance partielle ou n’ouvre pas de droit. En général, les GIR 5 et 6 n’ouvrent
pas de droit aux prestations. On peut malgré tout trouver sur le marché, une couverture
plus large qui ouvre le droit à une partie du capital équipement dès le GIR 5. Ceci montre
que non seulement les référentiels sont différents mais aussi que pour un même
référentiel l’appréciation du niveau de dépendance peut diverger.
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2.2 : LES AVQ

D’autres référentiels, comme l’indicateur de Katz, existent pour mesurer l’état de
dépendance notamment chez les assureurs ou les mutuelles comme le deuxième grand
critère pour mesurer la perte d’autonomie : les AVQ (actes de la vie quotidienne) ainsi les
premiers acteurs à se lancer sur le marché de la dépendance ont utilisé ce référentiel
pour leur définition de la dépendance. Le niveau de dépendance est défini par le nombre
d’Actes de la Vie Quotidienne que l’assuré est incapable d’effectuer.
Les Actes de la Vie Quotidienne (AVQ) ou Activity of Daily Living (ADL) sont au nombre
maximal de 6 et permettent d’évaluer le niveau de dépendance.
La toilette : Capacité de satisfaire à un niveau d’hygiène corporelle conforme aux
normes usuelles.
L’habillage : Capacité de s’habiller et se déshabiller.
La continence : Capacité d’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et anale y
compris en utilisant des protections ou des appareils chirurgicaux.
Les transferts : Capacité de passer du lit à une chaise ou un fauteuil et
inversement
Le déplacement : Capacité de se déplacer sur une surface plane à l’intérieur du
logement ou de quitter son lieu de vie en cas de danger.
L’alimentation : Capacité de se servir et de manger de la nourriture préparée et
mise à disposition.

A partir du nombre d’activités réalisées, en ce qui concerne l’indicateur de Katz, la grille
va définir 8 niveaux afin d’apprécier le degré de dépendance de l’individu.
Indépendant pour les 6 AVQ,
Dépendant pour un seul AVQ,
Dépendant pour deux des six AVQ dont le premier,
Dépendant pour trois des six AVQ dont les deux premiers,
Dépendant pour quatre des six AVQ dont les trois premiers,
Dépendant pour cinq des six AVQ dont les quatre premiers,
Dépendant pour les six AVQ,
Dépendant pour au moins deux AVQ.
Certains assureurs vont moduler et adapter leur définition de la dépendance à partir des
référentiels existants. Ainsi le degré de dépendance pourra être défini en fonction de 5
voire 4 actes de la vie quotidienne en partant de la définition standard des AVQ et en
regroupant dans une même variable deux variables (par exemple la toilette et la
continence) . D’autres acteurs du marché se réfèrent à des grilles qui leur sont propres et
qui ne dépendent pas des critères cités ci-dessus.
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2.3 : Autres référentiels basés uniquement sur la perte d’autonomie physique

On trouve également la grille Colvez qui est une grille d'appréhension de la dépendance
(au sens du besoin d'aide), qui mesure la perte de mobilité. Elle est limitée à la mesure de
la dépendance physique. Elle classe les personnes en quatre groupes :
•

niveau 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ;

•

niveau 2 : personnes non confinées au lit ou au fauteuil, ayant besoin d'aide pour
la toilette et l'habillage ;

•

niveau 3 : personnes ayant besoin d'aide pour sortir de leur domicile ou de
l'institution où elles sont hébergées, mais n'appartenant pas aux niveaux 1 et 2 ;

•

niveau 4 : autres personnes (considérées comme non dépendantes).

Les niveaux 1 et 2 correspondent à la dépendance totale, le niveau 3 à la dépendance
partielle.

2.4 : Le Blessed Test et le Mini mental State Examination

A noter que l’état de dépendance non physique est souvent évalué à l’aide de tests
psychotechniques tels que blessed (en obtenant un score à l'échelle A supérieur à 18 et
un score à l'échelle B inférieur à 10) ou Mini mental state Examination de Folstein qui est
un test d'évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique d'une personne.
Le mini mental test est employé en cas de suspicion de démence et plus particulièrement
dans le cadre d'un dépistage de la démence de type Alzheimer.
Les assureurs n’ont pas tous la même définition de la dépendance surtout pour la
dépendance partielle. L’objectivité de la définition est très importante afin de ne pas
laisser de place à l’interprétation qui pourrait être faite par les différentes parties
concernées à savoir l’assuré ou l’évaluateur pour le compte de l’organisme assureur. Il
faudrait donc que cette définition s’appuie sur des critères détaillés, explicites et clairs. Le
label GAD a été lancé le 22 mai 2013 : il s’agit d’un socle minimal pour les contrats
couvrant la dépendance lourde. Un effort de normalisation dont le but est de mieux
comprendre les conditions et de pouvoir les comparer. Le référentiel retenu est celui des
5 actes élémentaires de la vie quotidienne. (Argus de l’Assurance du 31 mai 2013).
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Annexe 3 : Financement et spécificités des
couvertures dépendance
Les montants d’allocation mensuelle maximale de l’APA par degré de dépendance sont
indiqués dans le tableau ci-dessous :

Niveau de
dépendance

Allocation
mensuelle
maximale au 1er
mars 2016

GIR 1

1 713,08 €

GIR 2

1 375,54 €

GIR 3

993,88 €

GIR 4

662,95 €

Au 31 mars 2014, on pouvait recenser 1 243 434 personnes touchant l’APA d’après
l’enquête réalisée par la DREES auprès des conseils généraux et un montant mensuel de
l’ordre de 682 EUR pour une personne à domicile (59% des bénéficiaires) et de 811 EUR
pour une personne en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes). Or, Selon des études de l’assurance maladie, «les frais de maintien à
domicile, par du personnel salarié, d’une personne en lourde perte d’autonomie» sont de
l’ordre de 6 000 à 8 000 EUR par mois pour une présence continue. Et habiter et vivre
dans un EHPAD est de l’ordre de 4 000 EUR par mois dans les grandes villes et de
l’ordre de 2 000 EUR par mois dans les campagnes. Des tarifs qui peuvent être beaucoup
plus élevés selon la catégorie de la maison de retraite, certains établissements facturant
jusqu’à 5 000 euros par mois leurs prestations. Dans les EHPAD les frais de santé sont
pris en charge par l’assurance maladie. Ce sont les frais d’assistance qui, non couverts
par la Sécurité sociale, sont à la charge des personnes âgées et de leurs descendants,
qui ont un devoir de solidarité. La retraite moyenne en France tourne autour de 1
100 euros par mois. Il reste donc en moyenne au minimum 500 EUR à la charge de la
personne.

3.1 : Par la solidarité nationale

Les dépenses liées à la dépendance atteignent environ 34 milliards d'euros par an soit
1.5% du PIB : environ 24 milliards sont à la charge de l'Etat, (dont 14,5 milliards pour la
Sécurité sociale et 5,5 milliards pour l'APA) et 10 milliards assurés par les particuliers. En
2040, il faudra trouver dix milliards d'euros de plus par an.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) a été créée en 2001 dans le cadre de
l’émergence progressive d’un cinquième risque de sécurité sociale lié à la dépendance
des personnes âgées. Elle est entrée en vigueur en janvier 2002. C’est une aide destinée
aux personnes âgées de 60 ans qui résident de façon stable et régulière en France qui ne
peuvent plus, ou difficilement, accomplir les gestes simples de la vie quotidienne et dont
le niveau de dépendance est évalué en GIR 1 à 4 comme dit précédemment. L’APA
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permet alors de financer, en partie, les aides rendues nécessaires par la perte
d’autonomie. L’APA est gérée par les départements. La mise en œuvre de cette
prestation se fait en associant tous les partenaires concernés, sous la responsabilité du
président du Conseil général. Ce partenariat s’illustre par la création d’une commission
composée notamment de représentants du département et des organismes de sécurité
sociale, afin d’éclairer les décisions du président du conseil général en matière
d’attribution de l’APA.
Cette allocation a certaines caractéristiques d’une prestation de sécurité sociale :
•

elle est universelle ;
•
son barème et ses modalités d’attribution sont fixés au niveau national ;
•
elle ne fait pas l’objet de recours sur succession (même si la question est
fréquemment débattue) ;
•
depuis 2004 et la création de la contribution de solidarité pour l’autonomie, elle est
pour partie financée par une recette s’apparentant à des cotisations sociales.
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est un établissement public créé par la
loi du 30 juin 2004. La loi sur l’égalité des droits et des chances des personnes
handicapées du 11 février 2005 a précisé et renforcé ses missions. Mise en place en mai
2005, la CNSA est, depuis le 1er janvier 2006, chargée de :
•

Financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes
handicapées
•
Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des
handicaps
•
Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation pour suivre la qualité
du service rendu aux personnes
En 2014, les recettes propres de la CNSA estimées à 2.5 milliards d’euros sont
constituées de la contribution de solidarité pour l’autonomie pour 67%, de 0.1 point de
contribution sociale généralisée (pour 21%) et depuis 2013 de la contribution additionnelle
de solidarité pour l’autonomie (CASA, pour 12%). Ces recettes sont en grande partie
mobilisées pour verser aux départements des concours qui contribuent au financement de
l’APA, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et le fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). La CNSA a en 2014
affecté ses ressources au bénéfice des personnes âgés pour un montant de l’ordre de
1,458 milliard d’euros dont 486 millions d’euros pour le financement de l’APA.
Depuis la campagne présidentielle de 2007, il y a une véritable prise de conscience
publique. La création du 5ème pilier de la sécurité sociale n’a, cependant, pas vu le jour et
la réforme de la dépendance a finalement été mise de côté, faute de moyens suite à la
conjoncture économique, en septembre 2011.
François Hollande lors de sa campagne présidentielle a indiqué qu’une réforme de la
perte d’autonomie serait mise en place avant fin 2013. Trois rapports ont été remis au
gouvernement en mars 2013 : L'un portait sur la prévention du vieillissement, le deuxième
sur l'adaptation de la société au vieillissement et le dernier sur les exemples étrangers.
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Les trois rapports remis n'évoquaient toutefois ni le coût, ni le financement d'une telle
réforme.
A ce jour, aucune réforme n’a été mise en place puisqu’en dehors de l’ajout d’une
contribution par les retraités (à partir de 2014, les retraités devront s’acquitter de la
contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie à hauteur de 0.30%.), aucune
autre piste de financement n’a été avancée.

3.2 : Par les organismes assurantiels

Comme nous avons pu le voir, une dépendance lourde peut engendrer des coûts très
importants que la solidarité nationale ne peut prendre à sa charge en totalité. Les
assureurs privés français (sociétés d’assurance, mutuelles 45 ou institutions de
prévoyance) ont donc créé des produits dépendance et ceci depuis le milieu des années
80 afin de permettre aux bénéficiaires de recevoir un complément de revenu afin de faire
face sur le long terme aux frais supplémentaires qu’engendre son état de dépendance. Le
marché de la dépendance représente actuellement un encaissement annuel de 550
millions d’euros pour une population de plus de 5.5 millions d’assurés (dont 1.6 millions
en garantie principale) et pour 224 millions d’euros de prestations versées.
En mai 2015, L'Argus de l'Assurance a réalisé un classement des principaux acteurs de
l'assurance dépendance, toutes familles d'assureurs confondus en termes de cotisation
dépendance au titre de l’année 2014. On pourra noter que pour CNP, acteur majeur de
l’assurance dépendance sur le marché français, l’encaissement n’est pas mentionné car il
n’a pas répondu au questionnaire.
On retrouve en tête, non seulement en termes de chiffres d’affaires (83 millions d’euros)
mais également en nombre d’assurés, le crédit agricole assurance via sa filiale Prédica.
Groupama suit avec un chiffre d’affaires de 62.1 millions d’euros. AG2R la mondiale
conserve une place importante dans ce classement de par sa place de pionnier de
l’assurance dépendance avec le premier contrat lancé en 1985 sur le marché français,
SAPHIR.
Le quatuor de tête (CNP mis à part) réalise un Chiffre d’affaires de 270 M€, près de la
moitié du marché de la dépendance.
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1

CNP Assurances (NR)

2

Crédit Agricole Assurances (83 M€)

3

Groupama (62,1 M€)

4

Mutex (61,9 M€)

5

AG2R-La Mondiale (61,7 M€)

6

Axa France (52 M€)

7

La Banque Postale (48 M€)

8

Groupe des Assurances du Crédit mutuel (26,7
M€)

9

Groupe Istya (26,5 M€)

10

La Mutuelle Générale (26,3 M€)

Tableau B – Classement des principaux acteurs de la dépendance par chiffre d’Affaires dépendance au titre de l’année
2014

L’assurance dépendance consiste en une garantie viagère à capital différé dont les
prestations sont versées en cas de reconnaissance de l’état de dépendance de l’assuré.
La majorité des contrats dépendance distingue deux degrés de perte d’autonomie :
•
•

La perte d’autonomie sévère, on parle alors de dépendance totale
La perte d’autonomie modérée, on parle alors de dépendance partielle

Les prestations servies, qui sont souvent une rente viagère assortie d’un capital
équipement, par les organismes d’assurance seront fonction de ces degrés de perte
d’autonomie. Ainsi une personne en dépendance partielle ne se verra servir que 30% à
66% de la rente viagère qu’elle recevrait si elle était reconnue en état de dépendance
totale. Comme vu précédemment, ces niveaux de dépendance seront définis à partir de
référentiels existants (grille AGGIR, AVQ…) ou de référentiels qui sont propres aux
assureurs. La démence constitue souvent une catégorie à part dans la définition des
risques, la personne ayant besoin de soins permanents mais n’ayant pas forcément de
problèmes moteur. Ainsi dans de nombreux contrats, on pourra trouver une clause
spéciale assimilant les maladies neurodégénératives (type Alzheimer) ou la démence à
de la dépendance totale.
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Le risque dépendance étant difficile à apprécier, les assureurs ont privilégié des
prestations forfaitaires. Si l’assuré est en situation de dépendance (conformément à sa
police d’assurance), il se verra verser un capital et/ou une rente viagère de montant fixe,
dans la plupart des cas revalorisée annuellement en fonction d’un indice (la valeur du
point AGIRC ou l’inflation par exemple) lui aussi précisé dans les conditions générales de
sa police dans la limite des résultats financiers et ceci indépendamment des coûts
effectivement engagés pour les soins.
Plus récemment, on a vu apparaître sur le marché d’autres types de prestations telles que
des prestations en nature :
•
bilan initial de situation dépendance : ressources, environnement familial,
évaluation de son lieu de vie, préférence entre maintien à domicile et placement en institut
spécialisé, etc
•
bilan et situation de l'aidant éventuel : degré d'implication, situation psychologique,
éloignement de son domicile par rapport à celui de l’assuré, etc
•
réalisation d’un projet de vie personnalisé : résumé des attentes, avis sur la
possibilité de maintien à domicile, préconisations en matière d’équipement, etc
•
mise à disposition de services: recherche de personnel, livraison de courses,
collecte et livraison linge repassé, prestation de conduite, etc
•
Répit de l’aidant (mise à disposition d’un auxiliaire de vie ou recherche d’une place
temporaire en EHPAD)
Les cotisations quant à elles, évoluent suivant le même indice que celui retenu pour la
revalorisation des prestations mais des augmentations tarifaires peuvent avoir lieu en
cours de contrat. De ce fait, généralement une réduction du contrat est possible dès 5 ou
8 ans de cotisation.
Pour éviter l’effet d’anti sélection et maîtriser les risques, les assureurs vont inclure dans
le contrat :
un âge limite pour la souscription du contrat (afin d’éviter une sélection médicale
trop importante), il dépasse rarement 75 ans. Au-delà, la cotisation serait très importante
car le risque devient très réel.
un délai de carence : il constitue une période pendant laquelle si le risque se
produit l’assuré n’est pas indemnisé et l’assureur lui rembourse alors l’intégralité des
primes perçues (en général, il est inexistant lorsque la cause est accidentelle, de trois ans
pour les maladies neurodégénératives et les démences et de un an dans les autres cas)
un délai de franchise de trois à six mois lorsque l’état de dépendance est
médicalement constaté, ce qui permet d’éviter le versement de prestations en cas de
dépendance de courte durée.
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Il existe des contrats individuels et des contrats collectifs.

Répartition des souscriptions par type de contrats

contrats individuels
facultatifs

30%

contrats collectifs
obligatoires

70%

Figure C – Répartition des souscriptions par type de contrats

Pour les contrats individuels, il existe également deux types de contrat, des contrats
prévoyance et des contrats d’épargne.
Dans les contrats prévoyance, la dépendance est la garantie principale : l’assuré
est couvert viagèrement moyennant le paiement d’une cotisation constante (hors
revalorisation et ajustement tarifaire) dans le temps et pourra bénéficier d’une couverture
réduite en cas d’arrêt de paiement des cotisations (8 ans minimum en général). Si l'assuré
devient dépendant, il perçoit la prestation prévue au contrat. Le versement de la
prestation est, le plus souvent, accompagné de services d'assistance. Si l'assuré
conserve son autonomie jusqu'à son décès, les cotisations versées bénéficient à
l'ensemble des assurés, (on parlera de contrats à fonds perdus).
Dans les contrats d’épargne, la dépendance correspond à une garantie
complémentaire. Dans le cas de contrats d’épargne dont la garantie principale est le
décès, si l'assuré devient dépendant avant le terme du contrat, une fraction du capital
(prévu en cas de décès de l'assuré pour les bénéficiaires désignés au contrat) est
transformée en rente mensuelle. Dans le cas de contrats d’épargne dont la garantie
principale est l'épargne retraite, si l'assuré devient dépendant, le montant de la rente
(éventuellement majorée en cas de dépendance) prévue dans le cadre de la garantie
principale (versement d'une rente à un âge défini au contrat) est immédiatement versée.

Pour les contrats collectifs : on trouve trois types de couvertures : Des couvertures
viagères, des couvertures en point dépendance, des contrats résiliables annuellement.
Ainsi les couvertures viagères proposent une rente viagère qui sera servie
jusqu’au décès de l’assuré couvrant les salariés, mais également les anciens salariés, en
cas de dépendance.
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En ce qui concerne les couvertures en point dépendance, les cotisations du salarié
lui permettent d'obtenir des points dépendance. Ces points seront transformés en rente
viagère mensuelle si l'assuré se trouve en situation de dépendance. Si le salarié quitte
ensuite l'entreprise ou part à la retraite, il continue à bénéficier de la garantie puisque les
points restent inscrits à son compte personnel. Il a la possibilité de poursuive
l'alimentation de son compte à titre individuel ou dans le cadre de sa nouvelle entreprise
L’avantage du contrat collectif (dit à la prime de risque) par rapport au contrat individuel
est la mutualisation des cotisations sur l’ensemble des salariés, comme ils cotisent très
tôt, cela permet de réduire leur effort de cotisation et ce d’autant plus que l’employeur
participe au financement. Ces dispositifs couvrent l'ensemble des salariés de la même
manière, quels que soient leurs revenus, ou leur état de santé puisqu'ils n'imposent pas
de questionnaire médical. De plus, les contrats collectifs ne prévoient pas de délais de
carence, ni de délais de franchise. Ils offrent également la possibilité aux assurés de
couvrir leur conjoint.
Cependant, les contrats de dépendance ne sont en aucun cas des produits d'épargne : le
versement des prestations est uniquement subordonné à la survenance de l'état de
dépendance.
Dans le cadre d'un contrat collectif d'entreprise, l'assureur ne versera des prestations au
titre de la dépendance que si le risque, c'est-à-dire la survenance de la dépendance, se
réalise pendant la période d'activité sauf pour les contrats en points.
Au-delà, l'offre individuelle apporte une réponse aux salariés retraités dont la dépendance
n'est pas survenue pendant la période d'activité et qui désirent continuer à être couverts,
ainsi qu'aux personnes non couvertes par l'entreprise.
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Annexe 4 : Le
l’étranger

marché

de

la

dépendance

à

La prise en charge de la dépendance est différente d’un pays à l’autre et le marché
dépend énormément de la prise en charge de l’Etat en fonction de la notion de solidarité
qui y est appliquée.

4.1 : En Israël

L’Israël est un pays précurseur en ce qui concerne la prise en charge de la dépendance
par les pouvoirs publics. Les Israéliens cotisent tous à une couverture sociale
dépendance, dont les conditions d’attribution sont pourtant très restrictives.
En Israël, le marché privé s’est développé depuis 1989. Il est aujourd’hui le plus
développé au monde : la moitié des Israéliens sont couverts soit par des contrats
d’assurance collective à adhésion obligatoire dans le cadre de leur travail, soit par le biais
d’un contrat d’assurance « frais de santé ». Les prestations sont indemnitaires ou
forfaitaires. Parmi les forfaitaires, on trouve des rentes viagères, des rentes temporaires
ou encore des versements anticipés de capitaux décès.
En Israël, trois types d’opérateurs se partagent le marché de la dépendance :
•

le secteur public,

•

les fonds d’assurance maladie et

•
les assureurs privés.
L’organisme sur lequel se base notre étude est le deuxième plus gros fonds d’assurance
maladie sur les quatre principaux présents en Israël. Il a été fondé en 1940 et couvre près
d’un quart de la population.
Le rôle du fonds d’assurance maladie est d’offrir une couverture dépendance collective
aux personnes qui y adhèrent. Les compagnies d’assurance supportent le risque et le
fonds d’assurance maladie est l’assuré.
Depuis 1995, tout citoyen israélien dispose d’une couverture santé et a le choix entre les
quatre fonds d’assurance maladie proposant une assurance santé de base et à l’origine
ces fonds proposaient un package comprenant la couverture santé de base, des services
étendus et la couverture dépendance.
D’où le nombre important d’assurés en dépendance en Israël, de l’ordre de 4 millions de
personnes assurées par des fonds d’assurance maladie. A partir de 1998, les couvertures
dépendance ont été séparées du package santé. Malgré l’augmentation du coût que cela
a engendré pour les assurés, le taux de chute n’a pas été significatif : 80% des membres
ont choisi d’adhérer à cette couverture d’assurance dépendance extensive, sous forme de
contrat de prévoyance collective, proposée et portée par une compagnie d’assurance
pour le compte de notre organisme d’assurance.
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L’Israël possède donc un taux de couverture important avec près de 61% de la population
couverte par une assurance dépendance facultative.

4.2 : Aux Etats-Unis
Le marché américain est très important car il représente le premier mondial en termes de
primes.
Les contrats d’assurance dépendance existent en complément de Medicare et Medicaid,
qui sont les programmes publics de dépendance et qui financent plus de 63% des
dépenses dépendance. Medicare a été créé initialement pour financer les soins de santé
des adhérents à la sécurité sociale : les conditions pour en bénéficier dans le cadre de la
dépendance sont restrictives et Medicare ne couvre qu’une partie des dépenses liées à la
dépendance. Medicaid, quant à lui a été créé pour financer les soins de santé des
personnes à faibles revenus (ou à revenu nul.). Les contrats d’assurance dépendance
sont en général individuels et prévoient le remboursement des frais d’assistance et de
soins et bénéficient d’un avantage fiscal. Les couvertures peuvent être de plusieurs types
et offrir une prestation viagère ou un terme de 4 ans (qui en général couvre 90% des cas
de dépendance et sera moins onéreux pour l’assuré). Dans la plupart des contrats, le
déclenchement de la prise en charge a lieu dès que l’assuré ne peut plus faire deux AVQ
sur six. Des produits dépendance combinés à de l’assurance vie apparaissent sur le
marché ces dernières années car c’est un risque plus facile à estimer (dépend de
l’appréciation de la mortalité par l’assureur vie) et donc tarifé de manière plus attractive
pour le consommateur qu’un produit dépendance classique. Les contrats collectifs
dépendance ne représentent que 19% de toutes les primes en vigueur pour le moment
mais ce segment est appelé à se développer dans les années à venir : les assurés
apprécient le confort de l’achat réalisé dans le cadre du travail et le fait de bénéficier de
primes relativement faibles du fait de la mutualisation par rapport à un produit individuel. A
l’inverse du marché français, les prestations sont de type indemnitaire où l’assuré doit
choisir à la souscription le type de couverture et les services garantis : en général,
l’assuré choisi le remboursement des frais médicaux. Les différents états ont développé
des partenariats pour développer des contrats privés permettant de bénéficier
d’avantages fiscaux en cas de souscription de polices dépendance. Les conditions
d’évolution de cotisations et de prestation sont établies dans le contrat.
4.3 : En Allemagne

En 1995, la dépendance est introduite dans la couverture santé. On trouvera deux types
de couverture : la couverture sociale qui couvre 70 millions de personnes (salariés,
chômeurs, TNS (sur base facultative)) : la prime correspond à 1,95% du salaire brut et
majoré à 2,20% pour les personnes sans enfants (on estime qu’une personne sans enfant
aura besoin tout de suite d’une aide par rapport à une personne qui pourra bénéficier de
l’aide de ses enfants ou l’assurance privée qui couvre 10 millions de personnes dont
notamment les salariés qui ont un revenu élevé. En effet ; la Sécurité Sociale est
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plafonnée à un revenu de 44 550€. La différence entre ces deux types de couverture est
que pour une seule personne du foyer qui travaille, la Sécurité Sociale va couvrir toute la
famille tandis que dans le cadre de l’assurance privée il faut cotiser aussi pour le conjoint
et les enfants. La couverture assurantielle fonctionne via un système par capitalisation
contrairement à la Sécurité Sociale qui fonctionne dans le cadre d’un système par
répartition. Les cotisations (payées pour moitié par l’employeur et pour moitié par les
employés tandis que les retraités paient à 100% leurs cotisations) augmentent avec la
sinistralité globale.
En ce qui concerne la dépendance, elle est incluse dans les deux types de couverture de
façon obligatoire.
Quelle est la définition de la dépendance retenue en Allemagne ?
Une personne dépendante doit répondre à 4 critères :
1. personne qui a une maladie ou un handicap corporel ou mental
2. personne qui a besoin de l’aide d’une tierce personne
3. pour exécuter les actes de la vie quotidienne
4. pour une période indéterminée d’au moins 6 mois
Il y a trois niveaux de dépendance qui sont basés sur la durée de besoin d’une aide
quotidienne et il y a par conséquent 3 niveaux de prestations (le niveau étant différent
suivant si les prestations ont lieu à domicile ou en établissement spécialisé).
Pour 2015, il est prévu une augmentation des cotisations de 1,95% à 2,05% et en
contrepartie une augmentation des prestations pour les dépendants souffrant de
démence. La situation de la sécurité sociale qui est plutôt excédentaire pour le moment,
ne va pas s’améliorer car les prestations pour les personnes atteintes de démence
coûtent très chères. De ce fait de nouveaux produits voient le jour sur le marché : des
rentes dépendance en tant que telle, des rentes classiques avec option dépendance, des
couvertures incapacité enrichie. Le gouvernement a de nouvelles initiatives :Pflege Bahr :
une rente dépendance subventionnée à hauteur de 5€ par mois afin d’encourager la
population à mieux se protéger. En revanche , aucune sélection médicale n’est demandée
à l’entrée et c’est donc difficile à gérer par les assureurs.

4.4: En Espagne
En Espagne, la loi 39/2006 sur la dépendance devient le 4ème pilier du système de
protection sociale et définit la notion de dépendance. Il y a six niveaux de dépendancemodéré (niveau 1 et niveau 2) sévère (niveau 1 et niveau 2) et majeur (niveau 1 et niveau
2) - : basés sur l’évaluation de l’assistance nécessaire pour effectuer 10 ABVQ (Activités
de base de la vie quotidienne).
Les prestations servies sont dans la plupart des cas en nature et quand il s’agit de
prestations financières, elles sont assorties de prestations de service.
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4.5: En Angleterre
L’état prend en charge les coûts en proportion du patrimoine. C’est-à-dire que la prise en
charge est :
•
•
•

Complète si le patrimoine est inférieur à 16 600€
Proportionnelle au patrimoine si celui-ci est compris entre 16 600€ et 27 500€
Nulle si le patrimoine est supérieur à 27 500€

Par conséquent, les prestations publiques ne suffisent pas à couvrir les besoins. Malgré
cela, le secteur de l’assurance n’a pas su tirer parti de cette faiblesse : les quelques
produits dépendance qui ont été lancés sur le marché n’ont pas rencontré un énorme
succès : sur 15 ans, moins de 50 000 contrats ont été vendus. Le seul contrat qui a réussi
à s’imposer est une couverture dépendance pour les personnes déjà dépendantes ou
dont l’état de santé est amené à se détériorer rapidement : les coûts sont élevés mais
cela permet de préserver le patrimoine de l’assuré qu’il ne sera pas obligé de dilapider
afin de payer les soins nécessaires.

4.6 : A Singapour
En 2002 est lancé un partenariat public/privé qui couvre les pertes d’autonomie sévères.
La souscription de ce produit est automatique dès 40 ans mais un refus d’intégration au
système est possible. La création des produits, leur gestion et leur tarification sont
réalisées par les assureurs qui ont été retenus par l’état suite à un appel d’offres. Les
produits proposent une couverture viagère qui offre une rente de 400 dollars pour une
durée de 6 ans.
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Annexe 5 : La méthode de Kaplan Meier
Lorsqu’on cherche à construire une table de mortalité, la première étape consiste à
estimer des taux de mortalité sur la population soumise au risque. Pour ce faire, nous
allons devoir étudier la survie du groupe d’individus composant le portefeuille étudié au
cours du temps.
En effet, on rappelle que pour un individu d’âge x, la probabilité de survie entre x et x+t
est donnée par :
t

p x = P [T x > t ] = P [T > t + x / T > x ]

et on en déduira le quotient de mortalité, soit la probabilité pour un individu d’âge x de
décéder avant l’âge x+t de la façon suivante :
t

q x = 1− t p x = P [T x < t ] = P [T < t + x / T > x ]

Pour estimer la fonction de survie du groupe d’assurés dépendants de notre portefeuille,
en faisant l’exercice sur les huit groupes segmentés en fonction du sexe, de l’âge
(jeunes : 55-80 ans et âgés : 80 ans et au-delà) et du degré de dépendance
(légère/lourde).
Pour faire ces modélisations, nous avons utilisé R qui est un logiciel libre de traitement
des données puis d’analyse statistique et qui est distribué selon les termes de la licence
GNU General Public Licence. Pour estimer les fonctions de survie des tous les assurés
dépendants, nous avons utilisé le package « Survival » et plus particulièrement la fonction
« survfit »
L’estimateur de la fonction de survie le plus utilisé quand aucune hypothèse ne peut être
réalisée sur la distribution des temps de survie est l’estimateur de Kaplan Meier.
Nous allons proposer une construction explicite et intuitive de cet estimateur :
L’estimateur de Kaplan-Meier est encore appelé Produit-Limite car il s’obtient comme la
limite d’un produit. En effet, il est fondé sur l’idée intuitive qu’être en vie après l’instant t,
c’est être vivant juste avant l’instant t et ne pas décédé à l’instant t comme nous allons le
voir par la suite.
Cet estimateur du maximum de vraisemblance non paramétrique va permettre de voir
l’évolution de la distribution du risque sur la durée en constituant des périodes
d’observation successives à chaque saut de la courbe de survie suite à un décès : on
obtient donc une fonction en escaliers dont la valeur change uniquement aux moments où
on observe des décès (Figure A)
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Figure D – Courbes de survie (en nombre de jours) des assurés dépendants sur une segmentation Hommes/Femmes
obtenues par la méthode de Kaplan Meier

La période d’observation est de 2001 à 2007 et il y aura par conséquent des censures à
droite (déterministes, indépendantes de l’individu considéré mais des conditions
d’expérimentation) dues à l’observation des données qui s’arrêtent fin 2007 : la durée
n’est pas observable au-delà de 2007 : même incomplète l’information est utile puisqu’elle
nous apprend que le temps de survie réel est supérieur à 6 ans , il ne faut donc pas
l’éliminer de la base sous peine de biaiser vers le bas l’estimation de la durée moyenne
de survie et un second type de censure à droite du aux personnes qui changent de
groupe (censure aléatoire, l’individu échappe au contrôle de l’expérimentateur), là encore,
l’information est incomplète mais non nulle, savoir que l’individu a survécu au moins 300
jours par exemple est pertinent pour l’estimation des taux de survie pour les ti<300. En
revanche, les entrées correspondant à ce fond débutent en 1994 et nous avons bien à
notre disposition tous les décès et les changements de niveau de dépendance pour les
assurés présents dans le portefeuille. Les données censurées demandent un traitement
particulier.
On va donc observer le groupe d’individus {1,….n} et on aura pour l’individu i:
Ti = le temps de survie de l’individu i
Ci= le temps de censure de l’individu i
Yi= l’indicateur de censure de l’individu i
Ainsi pour un individu i, les observations sont (Xi,Yi)1≤i≤nsont définies ainsi :

( X i , Yi ) = (min(Ti , Ci ), Yi )
( X i , Yi ) = (Ti ,1) siCi ≥ Ti
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( X i , Yi ) = (Ci ,0) siTi ≥ Ci (en cas de censure)
5.1 : Fonction de survie

On va considérer maintenant S(t) la fonction de survie, soit la probabilité d’être encore en
vie au-delà de t, c’est-à-dire être en vie à l’instant t et ne pas décéder en t, comme indiqué
précédemment, et T, la variable aléatoire (positive continue) temps de survie, introduite cidessus S(t) est définie de la façon suivante:

S (t ) = P [T > t ] = 1 − P [T ≤ t ] = 1 − F (t )
Où F(t) correspond à la fonction de répartition cumulative
Un autre concept important dans ce type d’analyse est celui du risque : déterminer le
nombre moyen de décès au cours d’une unité de temps choisie (mois ou année par
exemple) si les conditions prévalant durant l’intervalle de temps considéré restaient
inchangées (par exemple le mois) tout au long de l’unité de temps retenue (par exemple
l’année). Le risque instantané de décès h(t) :

h(t)=limu
=
=

y(

( )
u

u

→G vu

w x[T<t<T+dt/T>t]

)

ln S(t) avec t≥0

Le risque cumulé de décès H(t)

:

H(t) = {G ℎ(^)r^ = -ln (S(t))
On peut aussi voir le lien direct qu’il existe entre le risque instantané et la fonction de
répartition f, lien qui servira ci-dessous :

f(t)= h(t) * exp (-H(t))
par cette expression, on peut noter que h et f ont le même comportement.
5.2 : Estimation de Kaplan Meier

Ces différentes fonctions caractérisent la loi de T, elles sont inconnues et nous allons
devoir les estimer à partie des observations à notre disposition (Xi, Yi) = (min (Ti,Ci,),
1Ti≤Ci) pour 1≤i≤n
On veut tout d’abord estimer la fonction de survie S(t) qui va caractériser la loi de T. Pour
ce faire nous allons introduire les notations suivantes :
ti: l’instant d’information
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ni : le nombre d’individus exposés au risque de décéder avant le temps i, on a ni=ni-1-di-1ci-1
ci : le nombre de personnes censurées sur la période [ti,ti+1[
di : le nombre de décès observés entre les pas de temps ti-1 et ti
Ainsi si on considère deux durées t1 et t2 telles que t2>t1,

(t2)=P4T>t23 = P4T>t2 et T>t13 = P4T>t2/T>t13 x P4T>t13
= (1- ) x S(t1)
En effet, la probabilité pour un individu de décéder en ti sachant qu’il était vivant en ti-1
u]

peut être estimée par d] et par conséquent, la probabilité conditionnelle de survivre en ti
u]

est le complémentaire soit1- .
d]
Nous obtiendrons la probabilité de survivre en ti par récurrence, en multipliant les
probabilités conditionnelles pour tous les pas de temps observés depuis l’origine jusqu’en
ti en sachant que S(0) =1. Une solution de l’estimateur de Kaplan Meier s’exprime ainsi :

(t)=∏

(1 − )
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