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RESUME

Ce mémoire présente une méthode de calcul des principaux postes du bilan prudentiel et du capital de
solvabilité requis d’un organisme d’assurance proposant des garanties de santé et prévoyance, dans le
nouveau référentiel règlementaire Solvabilité II. Il met en lumière certaines difficultés d’application
des textes européens et propose en particulier un traitement des garanties de prévoyance.
La méthode proposée est déclinée en un modèle développé spécifiquement à cet effet par le soussigné
à l’aide du langage de programmation R et baptisé « CERISE » pour être appliquée à une institution de
prévoyance construite pour être représentative du marché. Les bilans comptable et prudentiel de
l’institution de prévoyance ont été successivement dressés, puis son capital de solvabilité requis a été
évalué. Afin de mesurer l’effet des principaux risques pesant sur la solvabilité des institutions de
prévoyance, des scénarios de chocs techniques et financiers ont été par la suite simulés.
Les résultats montrent les conséquences importantes qu’un nouveau recul de l’âge légal de départ à la
retraite, aurait sur la solvabilité des institutions de prévoyance, en rallongeant la durée de versement
des prestations d’incapacité et d’invalidité. L’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite d’un
an coûterait, selon les estimations du modèle, environ 1 300 M€ au total (dont 850 M€ pour les
sinistres survenus, 350 M€ au titre des affaires futures et 100 M€ correspondant à la marge de risque)
pour les 37 institutions de prévoyance et union du marché français, soit une augmentation d’environ
6% des provisions techniques prudentielles, et près de 35 points de ratio de couverture du SCR. Plus
largement, ils illustrent les conséquences notables de chocs techniques, notamment sur la meilleure
estimation des engagements de primes lorsqu’aucune mesure de rehaussement tarifaire ou de réduction
des frais n’a été prise. Les résultats mettent également en lumière la très forte sensibilité de la
solvabilité de ces organismes à la mesure transitoire sur le choc actions, sans laquelle le SCR actions
augmenterait de 1 200 M€ à 3 000 M€ et le ratio de couverture diminuerait de 35 points. Les
conséquences de chocs financiers sur la solvabilité d’un organisme de prévoyance (à l’exclusion des
activités d’épargne et retraite) apparaissent moindres. Ainsi, la baisse des taux d’intérêt sur 1 an
diminuerait de près de 100 M€ les fonds propres prudentiels et de plus de 10 points de ratio de
couverture du SCR.
Certaines limitations de modélisation sont mises en évidence. En particulier, il apparaît que la finesse
des évaluations préliminaires à la détermination des fonds propres prudentiels ou au capital de
solvabilité requis n’est pas nécessairement compatible avec les informations dont disposent les
assureurs, en particulier les tables de modélisation des arrêts de travail.
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ABSTRACT

This memorandum sets out a methodology for calculating the main items of the balance sheet and the
solvency capital requirement (SCR) of an insurance undertaking covering occupational health and
income protection risks in the new Solvency II regulatory framework. It highlights some difficulties in
the implementation of the European texts and recommends a solution for their practical application to
income protection guarantees.
A model, based on this methodology and named “CERISE”, has been developed by the undersigned
using R programming language, and applied to a specific type of French insurance undertaking called
"institution de prévoyance", dedicated to occupational health and income protection, built to be
representative of this market. The French GAAP and Solvency II balance sheets of this company have
been drawn up and its required solvency capital has been computed. In order to measure the effect of
the main risks on the solvency of "institutions de prévoyance", adverse technical and financial
scenarios have been modelled.
This study shows the significant consequences that a further increase in the legal age of retirement in
France would have on the solvency of the "institutions de prévoyance", due to the increase of the
maximal duration of income protection compensation. Another year would cost about € 1,300 million
to the French “institutions de prévoyance” (of which € 850 million for claims, € 350 million in future
business and € 100 million for the risk margin) for the 37 French "institutions de prévoyance", an
increase of 6% in technical provisions, and nearly 35 points of solvency ratio. Furthermore, it
illustrates the significant consequences of any delay in premium increase or cost reduction measures in
reaction to a technical stress, through the “best estimate of premium provisions” mechanism. The
results also highlight the very high sensitivity of the solvency of these insurance companies to the
transitional measure to equity risk, without which the equity SCR would increase from € 1,200 million
to € 3,000 million and the solvency ratio would decrease by 35 points. The consequences of financial
shocks on the solvency of an "institution de prévoyance" (excluding savings and retirement activities)
appear less severe. Thus, the decline in interest rates over one year would reduce prudential own funds
by almost € 100 million and by more than 10 percentage points of the SCR coverage.
Some modeling limitations are highlighted. In particular, it appears that the complexity of the
preliminary assessments to the determination of the own funds or the solvency capital requirement is
not necessarily compatible with the information available to insurers, in particular in disability
modeling.
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INTRODUCTION

Les institutions de prévoyance, organismes d’assurance réglementés spécialisés en santé et prévoyance
pour les salariés, sont des acteurs importants du système de protection sociale français, qui complètent
pour bon nombre de personnes, le système de Sécurité Sociale.
De par la nature de leur activité assurantielle, les institutions de prévoyance sont exposées à des
risques de sous-tarification des affaires, à des risques financiers de pertes de valeur de leurs actifs et à
une sous-évaluation de leurs engagements d’assurance lors du calcul des provisions techniques.
L’intensité de ces risques présente une acuité toute particulière dans le contexte actuel
d’environnement financier de taux bas et d’évolutions règlementaires affectant les activités de santé et
prévoyance. Les rendements moindres des marchés obligataires pèsent sur la faculté des assureurs à
pouvoir garantir le versement de prestations dans le futur, en particulier lorsque les garanties
s’étendent sur une longue période de temps, et réduisent leurs marges financières. L’augmentation de
la pression concurrentielle, résultant de la disparition du système des clauses de désignation et de la
généralisation de la complémentaire santé, via la guerre des prix et la hausse des frais commerciaux
qu’elle génère, pèsent également sur la rentabilité de ces organismes. Or, ces organismes subissent par
ailleurs les pressions des fédérations AGIRC-ARRCO pour réduire les dépenses de la retraite
complémentaire et de la transformation digitale pour développer les services informatiques. Enfin,
l’éventualité d’un possible nouveau relèvement de l’âge légal de départ à la retraite, alors que les
institutions de prévoyance viennent d’achever l’absorption de la réforme des retraites de 2010, dans un
contexte économique par ailleurs morose, est un facteur aggravant.
Dans le même temps, le cadre prudentiel auquel les institutions de prévoyance sont soumises a été
totalement refondu. Le nouveau régime Solvabilité II, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, a
complexifié les règles d’évaluation de la solvabilité des organismes d’assurance. Les institutions de
prévoyance doivent désormais établir un bilan spécifique et déterminer leur exigence de capital,
calculée comme l’agrégation d’un grand nombre de modules évaluant les différentes conséquences
d’une évolution défavorable d’un facteur technique ou financier. Ce nouveau référentiel ouvre la
possibilité théorique d’analyser, de manière plus fine que le régime Solvabilité I, la sensibilité des
institutions de prévoyance aux évolutions de l’environnement technique et financier, mais sa mise en
application soulève de nombreuses questions opérationnelles. En effet, si Solvabilité II permet de
reconnaître la singularité des garanties de prévoyance, dont le fonctionnement est, pour certaines,
proche de l’assurance non-vie et, pour d’autres, de l’assurance vie, il ne fournit pas de cadre commun
précisant comment chacune des garanties doit être traitée, et se heurte régulièrement aux limites du
cadre théorique et aux imperfections des données.
L’objet de ce mémoire est triple. Dans un premier temps, il propose un cadre homogène de traitement
des garanties de santé et de prévoyance, permettant aux institutions de prévoyance de déterminer leur
solvabilité selon les mêmes principes et de tendre vers une comparabilité des ratios prudentiels publiés
par les différents acteurs. Dans un deuxième temps, il décrit la construction d’un système, dénommé
CERISE, permettant de dresser le bilan prudentiel d’une institution de prévoyance représentative du
marché et d’évaluer son exigence de capital, principalement à partir de données comptables au 31
décembre 2015. Dans un troisième temps, à partir des résultats du système CERISE, le mémoire
permet de donner une mesure de la sensibilité du marché des institutions de prévoyance dans son
ensemble, à leurs principaux facteurs de risque, sans tenir compte des spécificités de chacune des
entités.
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1 L’assurance santé-prévoyance au sein du système de protection
sociale français
1.1 Présentation générale de la protection sociale
La protection sociale désigne les différents mécanismes permettant aux individus de faire face aux
risques sociaux, c’est-à-dire aux situations générant une baisse de leurs ressources ou une hausse de
leurs dépenses, susceptibles de compromettre leur sécurité économique ou celle de leur famille.
Parmi les différentes définitions existantes de la protection sociale, la version proposée par
EUROSTAT, l’organe en charge de la production des statistiques à l’échelle de l’Union Européenne,
présente l’avantage de dresser un cadre permettant de disposer d’une vision générale des systèmes
développés dans chaque pays européen, et en particulier en France.
Selon la définition donnée par EUROSTAT (cf. document en référence [1] en bibliographie) la
protection sociale désigne « toutes les interventions d’organismes publics ou privés destinées à
soulager les ménages et les particuliers de la charge d’un ensemble défini de risques ou de besoins, à
condition qu’il n’y ait ni contrepartie, ni arrangement individuel en cause ». La méthode restreint le
champ d’intervention de la protection sociale aux risques sociaux suivants :
-

maladie, invalidité ;
vieillesse, survie ;
famille ;
emploi ;
logement ;
pauvreté - exclusion sociale.

Le risque « maladie, invalidité » recouvre à la fois les dépenses de soins de santé (consultations
médicales, examens, médicaments, soins, hospitalisations…) et la compensation des diminutions de
salaire consécutives à une interruption temporaire ou permanente de travail pour raison de santé.
Selon cette méthode, les interventions entrant dans le cadre de la protection sociale peuvent être de
trois sortes :
-

les transferts en espèces à des personnes protégées, comme par exemple, le versement d’un
salaire minimum en cas de cessation de son activité professionnelle (départ à la retraite) ;
les remboursements des dépenses à charge des personnes protégées, comme par exemple, la
prise en charge totale ou partielle des dépenses de santé ;
les biens et services fournis directement aux personnes protégées, comme par exemple, la mise
à disposition d’une tierce personne aux personnes dans l’incapacité d’effectuer les actes
courants de la vie quotidienne.

Elles ne doivent pas être conditionnées à la fourniture simultanée par le bénéficiaire d’une contrepartie
de valeur équivalente. Par exemple, un prêt octroyé à des conditions de marché ne rentre pas dans le
champ de la protection sociale (contrepartie équivalente versée par l’individu). En revanche, le
versement d’une rente par l’employeur à son salarié en arrêt de travail est considéré comme relevant
de la protection sociale.
Selon ce cadre, la protection sociale peut être notamment une action de l’État, d’organismes publics,
d’entreprises, d’associations ou, comme le développera le présent mémoire, d’organismes d’assurance,
quand les polices d’assurance sont fondées sur le principe de solidarité sociale, i.e. lorsque les
cotisations dues ne traduisent pas directement l’exposition individuelle au risque de la personne
protégée.
Il est à noter que les mécanismes d’aide directe entre individus (entraide familiale, dons) constituent
une protection contre les risques sociaux mais ne sont pas pris en compte par EUROSTAT.
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La définition de la protection sociale selon EUROSTAT permet ainsi de disposer d’une vision
d’ensemble du système de protection sociale d’un pays européen, qui n’est toutefois pas exhaustive.
EUROSTAT est à l’origine d’un instrument spécifique d’observation statistique de la protection
sociale en Europe, le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS),
que les États membres de l’Union alimentent annuellement de données concernant les recettes et les
dépenses de leur régime de protection sociale.
En France, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie
chaque année les comptes de la protection sociale, en réponse aux exigences du système de collecte
SESPROS. Les données des comptes 2014 seront utilisées dans la suite de cette partie (cf. document
en référence [2] en bibliographie).

1.2 Financement du système de protection sociale français
Tableau 1.
En G€
Emplois
Prestations sociales
Autres
Ressources
Cotisations
Impôts et taxes
Autres
Solde

Comptes de la protection sociale 2010-2015
2010
661
618
43
638
400
150
88
-22

2011
676
635
41
666
415
163
88
-10

2012
703
657
46
691
428
173
90
-12

2013
719
675
44
684
413
178
92
-35

2014
737
690
47
729
452
183
94
-8

Source : Résultats des comptes 2014 de la protection sociale, analyse DREES
Le financement du système de protection sociale français provient majoritairement des cotisations, en
particulier les cotisations sociales patronales et salariales, et des impôts et taxes, notamment la
contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale
(CRDS).
Les dépenses de protection sociale consistent principalement au versement des pensions de retraite et
de prestations de santé qui recouvrent notamment les prestations de prévoyance payées en
compensation des pertes de revenus liées à une incapacité à travailler, temporaire ou permanente voire
à un décès, à l’issue d’un accident ou d’une maladie.
L’écart entre les prestations et les ressources donne lieu à un déficit chaque année.
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Tableau 2.

Répartition des dépenses de prestations sociales 2014

Source : Résultats des comptes 2014 de la protection sociale, analyse DREES

1.3 Acteurs du système de protection sociale
En 2014, les dépenses de prestations sociales, en France, se sont élevées à 690 G€ (cf. Tableau 1), soit
près du tiers de son produit intérieur brut (PIB).
Les dépenses de prestations sociales ont été principalement prises en charge par les administrations
publiques (91% des prestations 2014), parmi lesquelles la Sécurité sociale (75% des prestations 2014),
l’État, les régions, départements ou communes. La participation du secteur privé aux dépenses de
prestations sociales se porte à 9%. Elle comprend l’intervention des organismes d’assurance (4% des
dépenses 2014), des organismes privés non lucratifs1 (3%) et des entreprises vis-à-vis de leurs salariés
(2%)2.
Ainsi, en France, la protection contre les risques liés à la santé (y compris compensation des pertes de
revenus consécutives aux arrêts de travail) et à la vieillesse repose sur un socle public et sur un socle
privé. Le socle public est composé notamment de la Sécurité sociale et, spécifiquement sur le risque
vieillesse, par les caisses AGIRC3-ARRCO4 qui octroient des prestations complémentaires de retraite.
Le socle privé s’appuie en partie sur les entreprises d’assurance.
Parmi les différents types d’organisme d’assurance, les sociétés d’assurance et les sociétés d’assurance
mutuelle, régies par le Code des assurances peuvent proposer tout type de couverture d’assurance. Les
mutuelles et leurs union, régies par le Code de la mutualité, et les institutions de prévoyance et leurs
union, régies par le Code de la sécurité sociale, sont quant à elles spécialisées dans la couverture des
risques sociaux en proposant essentiellement voire uniquement des assurances en santé, prévoyance,
dépendance, épargne et retraite.

1

Associations caritatives, organismes humanitaires et institutions tournées vers la protection de publics fragiles.
Certaines entreprises interviennent en lieu et place du régime général, pour le risque vieillesse principalement, dans le cas des régimes
directs d’employeurs. Il s’agit sinon des prestations, prises en charge par l’employeur dans le cadre de conventions collectives ou
d’accords d’entreprises, qui s’ajoutent aux obligations légales.
3
Association générale des institutions de retraite des cadres
4
Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés

2
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1.4 Rôle spécifique des organismes d’assurance
La prise en charge des risques maladie et vieillesse-survie par les organismes publics et par les
entreprises vis-à-vis de leurs salariés ne compensent généralement pas les dépenses ou baisse de
revenus des individus à la suite de la réalisation du risque social. En complément, les individus, les
entreprises, les partenaires sociaux, voire la société, à travers les décisions du Parlement et du
gouvernement, peuvent choisir de réduire le coût résiduel du risque social en recourant au secteur
assurantiel privé. Par exemple, un individu peut être protégé contre les dépenses de soins, en plus de la
couverture de la Sécurité sociale, par un contrat collectif souscrit auprès d’un assureur par son
entreprise s’il est salarié et auquel il est alors tenu d’adhérer, et par une assurance santé surcomplémentaire facultative souscrite à titre individuel.
En retraite, les pensions, versées par les organismes publics et privés en France ne maintiennent pas
intégralement les revenus salariés d’activité. Selon l’enquête « Les retraités et les retraites, édition
2016 » de la DREES (cf. document en référence [3] en bibliographie), en 2014, les dépenses se sont
élevées à plus de 300 milliards d’euros (300 G€), dont 71% ont été prises en charge par la Sécurité
sociale, 27% par les régimes complémentaires de retraite AGIRC-ARRCO et 2% par les organismes
d’assurance.
En santé (hors indemnisation des arrêts de travail), selon la publication « Les dépenses de santé en
2014 » de la DREES (cf. document en référence [4] en bibliographie), en 2014, les dépenses se sont
élevées à près de 200 G€. Elles ont été prises en charge principalement par la Sécurité sociale (77%
des dépenses), par les organismes d’assurance (14%) puis par les individus (9%).
L’indemnisation des arrêts de travail par les organismes publics et privés en France n’est pas
complète : une partie de la charge est portée par les individus5. Selon les comptes de la DREES,
l’indemnisation des arrêts de travail par les organismes publics et privés a représenté en 2014 une
charge d’environ 21 G€ portée par la Sécurité sociale (82%) et les organismes d’assurance (18%).
Même lorsqu’elle est confiée au secteur assurantiel privé, l’État contribue à encadrer la protection
sociale des individus en agissant sur différents leviers, notamment par un cadre législatif et
réglementaire contraignant. En particulier :
-

-

-

la deuxième partie du Code du travail encadre les négociations entre organisations
représentatives des employeurs et des salariés, conduisant à la mise en place d’accords
collectifs au niveau d’une entreprise, ou d’une ou plusieurs branches d’activité, pouvant
contraindre les entreprises à prendre en charge des prestations complémentaires ou à mettre en
place une couverture d’assurance garantissant un niveau minimal d’indemnisation en santé et
en prévoyance ;
la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, impose à toutes les
entreprises de mettre en place une couverture minimale collective d’assurance santé au profit
de tous leurs salariés (article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale) et de la financer au
moins à 50%. Cette loi constitue le prolongement de l’Accord national interprofessionnel du
11 janvier 2013 (ANI) négocié entre les partenaires sociaux ;
la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Évin, régit les garanties d’assurance santé et
prévoyance.

L’État peut également orienter l’activité des assureurs privés par des incitations fiscales. Ainsi les
contrats collectifs d’assurance en santé et prévoyance des salariés peuvent, sous réserve de proposer
une couverture commune par catégories d’individus indépendamment de leurs caractéristiques
personnelles, donner lieu à des exonérations sociales pour l’entreprise et à une déductibilité fiscale
pour l’entreprise et ses salariés :
5

En général, les salariés du secteur privé sont soumis à un délai de carence de 3 jours avant de percevoir des indemnités journalières
d’incapacité.
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-

-

-

en prévoyance, la définition des catégories objectives de salariés interdit d’appliquer dans les
contrats une discrimination en fonction de l’âge des assurés (cf. article R. 242-1-1 du Code de
la sécurité sociale) ;
en santé, en plus de respecter les contraintes sur les catégories objectives, les contrats doivent
également satisfaire à la norme « responsable » définie à l’article L. 871-1 du Code de la
sécurité sociale pour pouvoir bénéficier des exonérations. La norme « responsable » vise à
limiter les dépenses de santé en incitant notamment les patients à respecter les parcours de
soins coordonnés ;
par ailleurs, la taxe de solidarité additionnelle (article L. 862-4 du Code de la sécurité sociale)
à laquelle sont soumis les contrats d’assurance complémentaire santé, individuels ou collectifs,
est majorée de 7 points à 20,27% lorsque ces contrats ne satisfont pas aux normes
« responsable » et « solidaire ». Un contrat est dit solidaire lorsque la cotisation n’est pas
déterminée en fonction de l’état de santé de l’assuré et qu’aucune information médicale n’est
recueillie à l’adhésion.

Ainsi, en raison des incitations fiscales, la plupart des contrats d’assurance complémentaire santé
commercialisés en France sont solidaires et responsables.

1.5 Fonctionnement des garanties de santé
La Sécurité sociale rembourse la plupart des dépenses de santé des individus selon un montant calculé
à partir d’une base de remboursement, déterminée en fonction de la nature de l’acte médical, et d’un
taux de remboursement, après déduction, le cas échéant, de la participation forfaitaire6 ou de la
franchise médicale7 qui sont obligatoirement à la charge de l’individu.
Le ticket modérateur, correspondant à l’écart entre la base de remboursement de la Sécurité sociale et
son remboursement (avant l’application des franchises), ainsi que les dépassements par rapport à la
base de remboursement de la Sécurité sociale sont à la charge de l’individu. D’après la DREES (cf.
partie §1.4), le reste à charge des individus a représenté en 2014 près du quart des dépenses de santé.
Sur certains postes de dépenses, en particulier les soins dentaires et d’optique, ils peuvent représenter
des niveaux plus élevés.
Le reste à charge peut être couvert par une assurance complémentaire santé.

6

Une participation forfaitaire de 1€ s’applique pour toutes les consultations ou actes réalisés par un médecin, mais également sur les
examens radiologiques et les analyses de biologie médicale.
7
Cette franchise s’applique sur les boîtes de médicaments (0,5 €), les actes paramédicaux (0,5 €) et les transports (2 €).
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Tableau 3.

Schéma de principe du remboursement des dépenses de santé

1.6 Fonctionnement des garanties de prévoyance
De même que pour la santé, la Sécurité sociale ne propose qu’une indemnisation partielle de la perte
de revenus du salarié en cas d’interruption de travail temporaire, permanente voire de décès. Les
assureurs interviennent après la Sécurité sociale et, le cas échéant, les obligations de l’entreprise, selon
le schéma général suivant en fonction notamment de la durée de l’arrêt de travail et du salaire de la
personne arrêtée.

Tableau 4.

Schéma de principe de l’indemnisation des arrêts de travail

En prévoyance, les organismes d’assurance peuvent ainsi garantir :
-

la compensation de la perte de revenus consécutive à une interruption temporaire (incapacité)
ou permanente (invalidité) de travail en complément de la Sécurité sociale et de l’employeur,
le versement d’un capital décès et/ou d’une rente de conjoint ou d’éducation aux bénéficiaires
choisis par l’assuré.
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A ces garanties s’ajoute également l’engagement de l’assureur de verser des prestations
complémentaires en cas de dégradation de l’état de l’assuré percevant déjà des prestations :
-

-

l’engagement au titre de l’invalidité en attente. Il s’agit du devoir de l’assureur, si l’incapacité
et l’invalidité sont couvertes par le même contrat, de verser une rente d’invalidité à l’assuré en
état d’incapacité si son état venait à se dégrader,
l’engagement au titre du maintien des garanties décès, issu de l’article 7-1 de la loi Évin. Si
l’assuré bénéficie de prestations d’incapacité ou d’invalidité en vertu d’un contrat d’assurance
couvrant également le décès, l’assureur est tenu d’indemniser le décès de l’assuré s’il survient
durant la période de paiement des prestations.

En général, les prestations de prévoyance cessent lorsque les assurés atteignent l’âge légal de départ à
la retraite, leur prise en charge relevant à partir de ce moment des régimes de retraite. Toutefois, le
versement des rentes d’invalidité peut se prolonger pour les assurés exerçant une activité
professionnelle, au-delà de l’âge légal de départ à la retraite dans les conditions fixées par l’article
L. 341-16 du Code de la sécurité sociale.
Les parties suivantes décrivent plus en détail les modalités habituelles8 d’indemnisation des salariés en
prévoyance.

8

Hors régimes spéciaux notamment
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1.6.1 Indemnisation par la Sécurité sociale des arrêts de travail
Tableau 5.

Principes d’indemnisation des arrêts de travail par la Sécurité
sociale (salariés du secteur privé)

Type d’arrêt

Indemnisation SS

Arrêt maladie

50%9 du salaire journalier
de base, limité à 1,8 SMIC

en pourcentage du salaire
annuel moyen des 10
dernières années, limité au
plafond annuel de la
Sécurité sociale10 :
- catégorie 111 : 30% ;
Invalidité
- catégorie 2 : 50% ;
- catégorie 3 : 50%, majoré
de 40% au titre de la
majoration pour tierce
personne
en pourcentage du salaire
journalier de référence,
limité à une fraction du
Accident
du
plafond annuel de la
travail et maladie
Sécurité sociale :
professionnelle
- 60% le premier mois,
- 80% à compter du 2ème
mois.

Début d’indemnisation
dès le 4ème jour d’arrêt
de travail

Durée d’indemnisation
- 360 indemnités
journalières par période
de 3 ans consécutifs
- versement durant 3 ans
si affection longue
durée ou arrêt long

dès la reconnaissance de
l’état d’invalidité

jusqu’à l’âge légal de
départ à la retraite

dès le 1er jour d’arrêt de
travail

jusqu’à la guérison
complète ou la
consolidation de la
blessure

Source : Code de la sécurité sociale
L’indemnisation par la Sécurité sociale des arrêts de travail du régime général est régie par le livre III
du Code de la sécurité sociale, par le chapitre 3 du titre II ainsi que par le titre IV. Le livre IV du Code
de la sécurité sociale régit spécifiquement les accidents du travail et maladies professionnelles.
Dans le cas général (hors accident du travail, maladie professionnelle et hors exceptions), un salarié
peut rester en incapacité de travail durant au maximum trois ans. Durant cette période, il doit avoir
repris le travail ou avoir été déclaré comme étant invalide. L’état d’invalidité peut durer jusqu’à l’âge
légal de départ à la retraite.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (ATMP), le salarié perçoit des indemnités
journalières jusqu’à ce qu’il guérisse ou que son état se stabilise (consolidation). Dans ce dernier cas,

9

Le niveau d’indemnisation est porté aux 2/3 du salaire journalier de base à partir du 31ème jour d’arrêt lorsque l’assuré a aux moins 3 enfants
à charge
10
Le salaire plafond de la Sécurité sociale est une référence permettant de différencier certains taux de cotisations salariales et patronales
pour les parties du salaire brut situées au-dessous ou au-dessus de ce salaire plafond (ou d’un multiple de celui-ci). Il est réévalué chaque
année.
11
L’état d’invalidité suppose une réduction d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain (R. 341-2 du Code de la sécurité sociale). Les
invalides sont classées en trois catégories (L. 341-4 du Code de la sécurité sociale). Les invalides de 1 ère catégorie sont capables
d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de 2 ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque. Les
invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession et doivent en outre avoir recours à l’assistance d’une
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
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un taux d’incapacité permanente est fixé et donne lieu au versement d’une rente viagère, et non
temporaire comme pour le cas général, ou d’une indemnité forfaitaire en capital.

1.6.2 Indemnisation par l’employeur des arrêts de travail - Mensualisation
La loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, reprise en particulier par les articles
L. 1226-1 et D. 1226-1 du Code du travail, impose aux entreprises de maintenir un niveau minimum
du revenu de leurs salariés durant les premiers mois de l’arrêt de travail, après indemnisation par la
Sécurité sociale.

Tableau 6.

Principes d’indemnisation minimale à la charge de l’entreprise
prévue par la loi de mensualisation (salariés du secteur privé)

Type d’arrêt

Début d’indemnisation

Arrêt maladie

dès le 8ème jour d’arrêt de travail

Accident du travail et
dès le 1er jour d’arrêt de travail
maladie professionnelle

Indemnisation
- 90% de la rémunération brute
durant le premier mois,
- 66% durant le deuxième mois
- 90% de la rémunération brute
durant le premier mois,
- 66% durant le deuxième mois
Source : loi de mensualisation

La durée d’indemnisation est croissante en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. La
durée maximale d’indemnisation est de 6 mois, les 3 premiers mois à 90%, les 3 derniers mois à 66%.
L’entreprise peut se couvrir auprès d’un assureur contre ce risque.

1.6.3 Indemnisation par la Sécurité sociale/ les caisses AGIRC-ARRCO du décès
Tableau 7.
Principes d’indemnisation des décès par la Sécurité sociale et par
les régimes de retraite complémentaire (salariés du secteur privé)
Nature de la prestation
Capital décès (SS)
Allocation veuvage (SS)

Pension de réversion (SS)

Indemnisation
12

3 404€

au maximum 602,73 € par mois
pendant 2 ans
54% de la retraite dont aurait
bénéficié le défunt, dans la
limite de montants annuels
minimum et maximum

Pension
de
réversion 60% de la retraite dont aurait
bénéficié le défunt
AGIRC-ARRCO

Bénéficiaire
en priorité à l’époux ou au
partenaire de PACS
à l’époux, si son âge est inférieur
à 55 ans
à l’époux, si son âge est supérieur
à 55 ans et dont les ressources
annuelles doivent être inférieures
à un plafond
à l’époux, si son âge est supérieur
à 55 ans (ARRCO) et à 60 ans
(AGIRC)

Source : Code de la sécurité sociale, guide pratique CTIP « Les garanties décès dans la prévoyance
d’entreprise » (cf. document en référence [5] en bibliographie)
L’indemnisation du décès par le régime général de la Sécurité sociale est régie par les titres V et VI du
livre III du Code de la Sécurité sociale. Les modalités de versement des pensions de réversion des
régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sont définies par une réglementation qui leur est
spécifique.
12

Prestation prévue pour les décès survenant en 2016
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A ce dispositif de protection sociale obligatoire du secteur public s’ajoute l’obligation des entreprises,
issue de l’article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du
14 mars 1947, de couvrir le risque décès des cadres auprès d’organismes d’assurance via le versement
d’une cotisation, à leur seule charge, représentant au moins 1,5% du plafond annuel de la Sécurité
sociale.

1.7 Provisionnement des engagements d’assurance santé-prévoyance selon
les normes comptables françaises
1.7.1 Principes du provisionnement
Tableau 8.

Schéma simplifié des différents états des assurés en santé et
prévoyance – hors ATMP

Les provisions techniques pour sinistres inscrites à chaque arrêté du bilan comptable représentent
l’estimation de l’engagement de l’organisme d’assurance au titre de sinistres survenus au cours de
l’exercice comptable ou antérieurement.
Le schéma du Tableau 8 représente de manière simplifiée les différents états que peuvent rencontrer
les assurés en santé et prévoyance et pouvant donner lieu au versement de prestations, en vue de
déterminer l’engagement de l’organisme d’assurance.
Dans les parties suivantes ne seront présentées que les principales provisions techniques en assurance
collective santé et prévoyance relatives aux sinistres13 : les provisions pour sinistres à payer, les
provisions mathématiques des rentes et les provisions mathématiques.

13

La règlementation comptable prévoit un certain nombre d’autres provisions techniques telles que la provision pour risques croissants
(PRC), la provision pour primes (ou cotisations) non acquises (PPNA), la provision pour risques en cours (PREC), la provision pour
égalisation (PE), la provision pour participation aux bénéfices (ou aux excédents) (PPB), la provision pour risque d’exigibilité (PRE).

17
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

1.7.2 Provisionnement en santé
En santé, les provisions techniques pour sinistres de l’assureur correspondent principalement aux
engagements de remboursement non encore effectué des frais de soins d’assurés malades, qui sont
enregistrés en provisions pour sinistres à payer (PSAP). À la date d’arrêté, dans la plupart des cas,
l’organisme d’assurance n’a pas encore connaissance de ces dossiers. Les méthodes de cadencement,
en général utilisées pour calculer les provisions pour sinistres à payer en frais de soins, permettent de
déterminer la charge de sinistres restant à payer par l’organisme d’assurance en supposant que le
rythme de paiement des prestations est similaire à celui des exercices précédents. Le cas échéant, le
coût de l’ensemble des dossiers connus par l’organisme d’assurance et restant à indemniser est ajouté
aux provisions pour sinistres inconnus.
Au bilan comptable, les provisions pour sinistres en santé sont affectées au poste « Provisions pour
sinistres non-vie ».

1.7.3 Provisionnement en prévoyance
En prévoyance, les personnes assurées peuvent être en situation de validité, d’incapacité ou
d’invalidité, auquel cas l’organisme d’assurance doit payer une prestation ou une rente À tout moment,
les assurés peuvent décéder, et dans ces cas, une rente peut être versée au conjoint survivant et/ou aux
orphelins.
Pour calculer les provisions techniques pour sinistres, l’organisme d’assurance doit évaluer le coût des
sinistres inconnus et le coût résiduel des sinistres connus. Dans le cas des sinistres connus, il s’appuie
sur les dossiers d’indemnités journalières et de rentes comprenant toutes les caractéristiques des
bénéficiaires.
Pour déterminer le coût des sinistres inconnus, l’organisme d’assurance s’appuie sur des méthodes de
cadencement et/ou de P/C cible, selon laquelle les provisions techniques sont calculées de telle sorte à
atteindre un ratio de sinistralité déterminé a priori par un jugement d’expert à partir notamment des
données historiques, des évolutions tarifaires ou de garanties et des évolutions anticipées sur le
portefeuille d’assurés. En comptabilité, les sinistres inconnus sont enregistrés en provisions pour
sinistres à payer (PSAP).
Pour déterminer les provisions techniques relatives aux sinistres connus, l’organisme d’assurance
utilise le plus souvent des tables fixées par la réglementation permettant de calculer les probabilités de
versement des prestations :
-

tables de provisionnement en incapacité et en invalidité dites du BCAC,
tables de provisionnement des rentes viagères.

Il a également la possibilité d’établir ses propres tables à partir de données de son portefeuille de
contrats sous réserve qu’elle soit certifiée par un actuaire indépendant.
Lorsque les sinistres sont connus par l’assureur, le plan comptable des assurances impose d’enregistrer
en provisions pour sinistres à payer les engagements de versement d’indemnités journalières
d’incapacité et de capital décès. Les engagements de versement de rentes d’invalidité, de rentes de
conjoint et d’orphelin ainsi que de maintien de la garantie décès aux incapables et aux invalides sont
enregistrés en provisions mathématiques (PM).
Dans la suite du présent mémoire, par simplification, toutes les provisions techniques relatives à des
sinistres connus que ce soit en incapacité, en invalidité ou en décès (rentes et maintien des garanties
décès) seront désignées par le terme générique de provisions mathématiques.
Au bilan comptable, les provisions pour sinistres d’incapacité sont affectées au poste « Provisions
pour sinistres non-vie » et les provisions mathématiques d’invalidité dans le poste « Autres provisions
techniques non-vie ». Les provisions pour sinistres de décès sont classées dans le poste « Provisions
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pour sinistres vie » et les provisions pour maintien des garanties décès dans le poste « Provisions
d’assurance vie ».

1.7.3.1 Présentation des tables du BCAC et de l’INSEE
Tables du BCAC
Le Bureau commun des assurances collectives (BCAC) est un groupement d’intérêt économique de
moyens qui gère les opérations de plusieurs régimes d’assurance. Il réalise également des études
statistiques pour le compte des assureurs et produit par exemple des tables décrivant le comportement
des individus en arrêt de travail et leur mortalité. Ces tables, dont une partie est même intégrée dans le
plan comptable des entreprises d’assurance, servent de référence pour les organismes d’assurance. Le
BCAC a élaboré une note technique décrivant la construction de ses tables (cf. documents en référence
[6] et [7] en bibliographie).
Les tables du BCAC permettent de déterminer la probabilité de versement de prestations par l’assureur
au titre de l’état d’incapacité ou d’invalidité d’un assuré, selon l’âge auquel il est entré dans l’état et la
durée depuis laquelle il y est. Cinq tables de provisionnement existent en fonction des différents états
pouvant être atteints par les personnes en situation d’incapacité et d’invalidité :
-

table de maintien en incapacité ;
table de passage de l’incapacité vers l’invalidité (ou table de transition) ;
table de maintien en invalidité ;
table de mortalité des personnes en situation d’incapacité ;
table de mortalité des personnes en situation d’invalidité.

Ces tables se présentent selon les exemples des Tableau 9 et Tableau 10 :
-

en ligne, l’âge d’entrée dans le risque,
en colonne, la durée dans l’état (en années pour le maintien et la mortalité en invalidité, en
mois pour le maintien et la mortalité en incapacité ainsi que les probabilités de sortie en
invalidité).

Ainsi :
-

-

-

la table de maintien en incapacité (respectivement en invalidité) de travail présente le taux de
maintien en incapacité, en 10 000e, des individus entrés dans l’état d’incapacité
(respectivement d’invalidité) à l’âge correspondant à la ligne, le nombre d’entre eux toujours
dans cet état au bout de la durée correspondant à la colonne ;
la table de mortalité en incapacité (respectivement en invalidité) présente le taux de survie, en
10 000e, des individus entrant dans l’état d’incapacité (respectivement en invalidité) à l’âge
correspondant à la ligne au bout de la durée correspondant à la colonne conditionnellement à
leur maintien dans l’état d’incapacité (respectivement d’invalidité) jusqu’à cette date ;
la table de passage de l’état d’incapacité à l’état d’invalidité présente le taux de transition,
10 000e, des individus entrés dans l’état d’incapacité à l’âge correspondant à la ligne au cours
du mois en colonne conditionnellement à leur maintien dans l’état d’incapacité jusqu’à cette
date. Plus précisément, une transition est la reconnaissance de l’état d’invalidité par la Sécurité
sociale.
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Tableau 9.

Exemple de présentation de la table de maintien en invalidité du
BCAC

Lecture : Un individu entré en invalidité à l’âge de 30 a une probabilité de 86,19% de toujours se
trouver dans cet état au bout de 10 années.
Source : table de maintien en invalidité, BCAC 2010

Tableau 10.

Exemple de présentation de la table de passage en invalidité du
BCAC
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Lecture : Sur 10 000 individus entrés en incapacité à l’âge de 30 ans, 3 individus seront reconnus
invalides durant le 7ème mois (mois 6).
Source : table de passage en invalidité, BCAC 2010
Les tables produites par le BCAC doivent être adaptées par les organismes d’assurance aux garanties
assurées, en tenant compte notamment de l’âge limite de versement des prestations. Par exemple, à la
suite de la réforme des retraites de 2010 qui a repoussé de deux ans l’âge légal de départ à la retraite à
62 ans, les tables de maintien en invalidité du BCAC, qui s’arrêtaient lorsque l’assuré atteignait l’âge
de 60 ans, ont été prolongées de deux ans. Dans certains cas, par exemple lorsque la rente d’invalidité
est versée à un pas infra-annuel (mensuel ou trimestriel), des interpolations linéaires sont pratiquées
sur les tables d’invalidité.
L’adéquation des tables du BCAC aux populations assurées par un organisme d’assurance doit
cependant être contrôlée régulièrement d’autant que ces tables ne sont pas différenciées, par exemple,
par catégorie professionnelle, par niveau d’invalidité ou par sexe. Le cas échéant, des tables
d’expérience plus prudentes doivent être retenues.
Tables de l’INSEE
Les tables de survie prospectives par génération et par sexe TGF/TGH 00-05 (TGH pour Table par
génération hommes, TGF pour Table par génération femmes), établies par l’INSEE, sont utilisées par
les organismes d’assurance pour déterminer la probabilité de versement de prestations au titre de
rentes viagères. Le recours à ces tables est prévu par la réglementation comptable.
Elles se présentent selon l’exemple affiché dans le Tableau 11 :
-

en colonne, l’année de naissance des individus,
en ligne, le nombre de survivants par année.

Tableau 11.

Exemple de présentation des tables de survie prospective par
génération TGF/TGH 00-05

Source : table TGH 00-05
Lecture : Un individu de sexe masculin né en 1999 a une probabilité de survie jusqu’à 7 ans de
99,40%.
De la même manière que pour les rentes d’invalidité, des interpolations linéaires sont pratiquées
lorsque les rentes sont versées à un pas infra-annuel.

1.7.3.2 Application des tables du BCAC pour la modélisation des états d’incapacité et
d’invalidité
Les tables du BCAC permettent de modéliser l’évolution des effectifs en incapacité et en invalidité au
cours du temps. Le schéma ci-dessous (cf. Tableau 12) présente les états pouvant être atteints par une
population d’individus en situation d’incapacité et d’invalidité et les tables du BCAC permettant de
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calculer les effectifs basculant d’un état à l’autre. Le rétablissement à l’état sain des individus en
situation d’incapacité et des individus en situation d’invalidité ne donne pas lieu à des tables
spécifiques du BCAC mais est déduit par différence (et en tenant compte par ailleurs du départ à la
retraite, déterminé par l’âge de l’assuré).

Tableau 12.

Schéma représentant la modélisation des états d’incapacité et
d’invalidité par les tables du BCAC

Zoom sur le maintien en incapacité et le passage en invalidité
Entre le mois j et le mois suivant j+1, la variation du nombre d’individus en situation d’incapacité
s’explique par :
-

la reconnaissance d’un certain nombre d’entre eux comme invalides par la Sécurité sociale ;
la reprise d’activité ;
le décès ;
le départ à la retraite.

Il en résulte la formule suivante :
!"#$% = !"# & ' () !"*+,-./01.é
& () !"*.-/231.1,2
& () !"*-é./401335+52.
& () !"*-5.-/1.5
#
#
#
#
Avec :
-

INC6 : nombre d’individus en incapacité au début du mois j ;
()INC*789:;<>:é
: nombre d’individus quittant l’état d’incapacité par le décès au cours du mois
6
j;
()INC*:9;?@>:>8?
: nombre d’individus quittant l’état d’incapacité par la reconnaissance en état
6
d’invalidité par la Sécurité sociale au cours du mois j ;
()INC*9é:;A<>@@B7B?:
: nombre d’individus quittant l’état d’incapacité par le retour à l’état sain
6
au cours du mois j ;
()INC*9B:9;>:B
: nombre d’individus quittant l’état d’incapacité du fait d’un départ à la retraite
6
au cours du mois j.
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Cette formule peut être exprimée en fonction des facteurs suivants disponibles directement dans les
tables du BCAC :
-

-

-

-

"# $% &$'(' $)#*

l ,!
: taux en 10 000e de maintien en incapacité au bout de j mois des individus
entrés en incapacité à l’âge i, correspondant au coefficient de la ligne i et colonne j de la table
de maintien en incapacité du BCAC ;
"+-%#. %é'(' $)#*
l ,!
: taux en 10 000e de survie durant le mois j parmi les individus entrés en
incapacité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date, correspondant au coefficient de la
ligne i et colonne j de la table de mortalité en incapacité du BCAC ;
% +$
t %-#$/
: taux en 10 000e de reconnaissance d’état d’invalidité par la Sécurité sociale au
,!
cours du mois j parmi les individus qui étaient entrés en incapacité à l’âge i et quel que soit
leur état à cette date, correspondant au coefficient de la ligne i et colonne j de la table de
transition d’incapacité en invalidité du BCAC ;
-é%#0. //&"&$%'(' $)#*
t ,!
: taux en 10 000e de retour à l’état sain durant le mois j parmi les
individus entrés en incapacité à l’âge i et quel que soit leur état à cette date. Il n’existe pas de
table publique présentant ce paramètre, qui peut cependant être déterminé à partir des tables
existantes du BCAC.

En effet, en segmentant la population des incapables en fonction de leur âge i d’entrée dans l’état et
pour les âges antérieurs au départ en retraite :
4
5678,9:;
2
2
2
>IJA?K8Aé
2 FG567H8,9

=
=

3
AJ?@M8A8I@
2 FG567H8,9
2
2
2FG567HJéA?OK8MMB>B@A
8,9
1

=
=

<8,9:;

>?8@A8B@(8@C?D

<8,9

>?8@A8B@(8@C?D

<8,9

E 5679
L <8,9:;

>IJA?K8Aé(8@C?D

<8,9

>IJA?K8Aé(8@C?D

E 5678,9

>IJA?K8Aé(8@C?D

AJ?@M8A8I@
N8,9

<8,9

>?8@A8B@(8@C?D

N8,9

E 5678,9

JéA?OK8MMB>B@A(8@C?D

<8,9

>?8@A8B@(8@C?D

E 5678,9

La combinaison du système d’équation précédent permet d’exprimer l’équation régissant l’évolution
des effectifs en incapacité entre les mois j et j+1 selon les deux formules suivantes :
-

PQ'Q R

9:;
;S

T âUV'WV'WéXYZN'à'<Y'ZVNZYQNV :

<8,9
5678,9:;
=[L
5678,9
-

>IJA?K8Aé'(8@C?D

<8,9

L <8,9:;

>IJA?K8Aé('8@C?D

>IJA?K8Aé(8@C?D

L

<8,9

AJ?@M8A8I@
N8,9

>?8@A8B@('8@C?D

PQ'Q R ;S \ âUV'WV'WéXYZN'à'<Y'ZVNZYQNV :5678,9 = ]
9

L

N8,9

JéA?OK8MMB>B@A('8@C?D

<8,9

>?8@A8B@('8@C?D

Zoom sur le maintien en invalidité
De la même manière, en segmentant la population des invalides en fonction de leur âge i d’entrée dans
l’état et pour les âges antérieurs au départ en retraite :
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4
56^8,9:;
2
2
2 FG56^H>IJA?K8Aé
9
2

3
AJ?@M8A8I@
2 FG56^H9
2
2
2FG56^HJéA?OK8MMB>B@A
9
1

=
=
=
=

>?8@A8B@(8@_?K
<8,9:;
>?8@A8B@(8@_?K
<8,9

E 56^9

>IJA?K8Aé(8@_?K
>IJA?K8Aé(8@_?K
<8,9
L <8,9:;

<8,9

>IJA?K8Aé(8@C?D

N8,9

AJ?@M8A8I@(8@C?D

>?8@A8B@(8@_?K
<8,9

E 56^9

E 56^9

JéA?OK8MMB>B@A(8@_?K
N8,9
>?8@A8B@(8@_?K
<8,9

E 56^9

La combinaison du système d’équation précédent permet d’exprimer l’équation régissant l’évolution
des effectifs en invalidité entre les mois j et j+1 selon les deux formules suivantes :
-

PQ'Q R

9:;
;S

-

PQ'Q R

9
;S

T âUV'WV'WéXYZN'à'<Y'ZVNZYQNV :

>IJA?K8Aé'(8@_?K
JéA?OK8MMB>B@A('8@_?K
>IJA?K8Aé('8@_?K
<8,9
N8,9
L <8,9:;
56^8,9:;
=[L
L
>?8@A8B@('8@_?K
>IJA?K8Aé(8@_?K
56^8,9
<8,9
<8,9

\ âUV'WV'WéXYZN'à'<Y'ZVNZYQNV :

`abc,def
`abc,d

=]

1.7.3.3 Formules de calcul des provisions techniques en prévoyance
Les formules de calcul des provisions mathématiques de prévoyance sont listées dans le tableau cidessous (cf. Tableau 13). Les tables du BCAC ne permettent de calculer les provisions techniques que
pour des âges d’entrée dans le risque et des anciennetés entiers. Lorsque l’âge ou l’ancienneté ne sont
pas entiers, les provisions techniques sont calculées par interpolation linéaire.
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Tableau 13.

Formules de calcul des PM de prévoyance (pour un individu)

Nature de la PM

"$%&'
!",#

Incapacité

Invalidité en
9 !"$N&OL&PP
",#

Formule

*+-./
() 0 12

3

*+-./
4567 8 9

2

:

CKDL)>*M

F*,GHC

;

<2 3

2

C
=+>+?@*A BDE

).*+I*A+?*+-./

9

F*,GHC

).*+I*A+?*+-./

F*,G

).*+I*A+?*+-./

IQ.+M*I*>+
4*,GHC

J

<RC 3 SC BJ
C 9 ).*+I*A+?*+-./ 9 ).*+I*A+?*+-./ 9
F*,GHC
<2 3 =+>+?@*A BDE F*,G
attente avec R U <2 V W B 9 XY*+@
\]^
C
C
:;
CKT

avec
avec

Invalidité 9 !"$N&O
",#

1Z[*H
a8,T
_`
*+@
SC U WC 9 XY \]^
Z[*H
aHD,T
_`
GHC
GHC
WC U b 3 DE V c [b 3 DE a

*+@.d
*+@.d
()
9 e2 3 4567
f9

:

CKDL)>*M

g

<2 3

2

C
=+>+?@*A BDE

9

F ).*+I*A+?*+@.d
C
*,GH

DE

).*+I*A+?*+@.d
F*,G

h

Maintien de la garantie
).*+I*A+?*+-./
qé-èM?*+-./
qé-èM?*+-./
F*,GHC
F*,GHC
V F*,GHCHD
2
mno
décès en cas d’incapacité l 9 e2 3 4567
9
9
r
f9:p
qé-èM?*+-./
<2 3 =@*A BC F ).*+I*A+?*+-./
"$%&'
F
*,G
*,GHC
CKT
9 !ijk",#
:

2

;

9

F*,GHC

).*+I*A+?*+-./

9

IQ.+M*I*>+
4*,GHC

F*,GHC
Maintien de la garantie CKTL)>*ML <2 3 =@*A BDE F*,G
décès pour l’invalidité avec s U <2 V W B 9 XYuts *+@.d
\]^
C
C
1Z[*H
a8,T
en attente
_`
"$N&OL&PP
*+@.d
9 !ijk",#
avec tC U WC 9 XYuts \]^
avec WC U b 3

GHC
DE

C

).*+I*A+?+-./

Z[*H

V c [b 3

).*+I*A+?*+-./

9 <sC 3 tC BJ

aHD,T
_`
GHC
a
DE

V F qé-èMv*+@.d
F qé-èMv*+@.d
Maintien de la garantie
F ).*+I*A+?*+@.d
CHD
C
C
*,GH
*,GH
*,GH
2
DE
DE
DE
mno
décès en cas d’invalidité l 9 e2 3 4567
9
9
h
f9 : g
C
).*+I*A+?*+@.d
qé-èMv*+@.d
F
F
"$N&O
*,G
C
9 !ijk",#
CKTL)>*M <2 3 =@*A BDE
*,GH
DE

Les coefficients des tables de modélisation de l’incapacité et de l’invalidité sont supposés nuls lorsque
l’âge légal de départ à la retraite est atteint.
Avec :
"#$%&
"#(%)
'la rente mensuelle en incapacité, !
la rente mensuelle en invalidité, * le capital
!
décès ;
!%"#."/#0"#$%&
- +",le nombre d’individus entré dans l’état d’incapacité à l’âge i après j mois
1é$è20"#$%&

dans l’état,'+",-

'le nombre d’individus entrés en incapacité à l’âge i encore vivants

!%"#."/#0"#(%)
mois,'+",-

-

après j
le nombre d’individus entré dans l’état d’invalidité à l’âge i
1é$è20"#(%)
après j années dans l’état, +",'le nombre d’individus entrés en invalidité à l’âge i
.4%#2"."5#
encore vivants après j années et 3",'le nombre d’individus entrés en incapacité à l’âge
i passant en invalidité durant le mois j d’incapacité, selon les tables du BCAC ;
6[7 ] la fonction partie entière ;
rnon-vie et rvie les taux d’actualisation réglementaires des provisions comptables pour les
activités non-vie et vie ;
"#$%&
"#(%)
389:
le ratio de frais de gestion des sinistres d’incapacité, 389:
le ratio de frais de
;<=
gestion des sinistres d’invalidité et 389: le ratio de frais de gestion des capitaux décès.
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1.7.3.4 Provisionnement des rentes viagères à l’aide des tables de l’INSEE
La formule de calcul des provisions mathématiques de rentes viagères annuelles pour un individu né
l’année i et conditionnellement à sa survie au bout de j années est présentée dans le tableau ci-dessous
(cf. Tableau 14).

Tableau 14.

Formules de calcul des PM de prévoyance (pour un individu)

Nature de la PM
Rente viagère !$%
",#

=>?@7ABC/
6
:
7,89
;<
4 5 $%&'"(
!",#
*+-.01"$

Formule

02
&' ( )1 + *-./
3(

Avec :
- 20 la rente mensuelle viagère ;
78
- 3456
le taux de frais de gestion des rentes viagères ;
-

)

!",#
le nombre d’individus (hommes ou femmes) nés l’année i encore en vie après j
années selon les tables de l’INSEE.
$%&'"(9:/

2 Les institutions de prévoyance, assureurs spécialisés dans
l’assurance santé-prévoyance des salariés
2.1 Caractéristiques générales des institutions de prévoyance
Les institutions de prévoyance sont des organismes d’assurance, régis par les dispositions du titre III
du livre IX du Code de la sécurité sociale. Ces structures ont été créées à la suite de la loi n°94-678 du
8 août 1994, instaurant une scission entre les activités de gestion de la retraite complémentaire et les
activités d’assurance, auparavant cumulées par les institutions de retraite complémentaire AGIRCARRCO. Malgré la séparation juridique, les institutions de prévoyance, d’une part, et les institutions
de retraite complémentaire, d’autre part, continuent de jouir d’une grande proximité au sein des
groupes paritaires de protection sociale (GPS) qui, sous la houlette des partenaires sociaux réunis en
une association sommitale, rassemblent les activités de gestion de la retraite complémentaire et les
activités d’assurance. Outre une ou plusieurs institutions de prévoyance, la partie assurantielle des
GPS peut également inclure une ou plusieurs mutuelles (notamment pour la couverture individuelle en
santé des anciens salariés et retraités des populations assurées par l’institution de prévoyance) et,
parfois, des sociétés anonymes filiales (notamment pour la couverture d’autres risques assurantiels que
la santé et la prévoyance). Très souvent, l’ensemble des moyens humains et matériels de la retraite
complémentaire et de l’assurance est rassemblé dans un groupement d’intérêt économique (GIE) ou
dans une association de moyens.
Les principales caractéristiques des institutions de prévoyance sont définies à l’article L. 931-1 du
Code de la sécurité sociale. Ce sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dédiées à
l’assurance des salariés et anciens salariés des entreprises adhérentes. Leurs organes de gouvernance
(Assemblée générale14 et Conseil d’administration) sont composés à parts égales de membres
d’organisations syndicales d’employeurs et de salariés, représentatives des entreprises adhérentes et de
leurs salariés. Leur objet est limité à la couverture des risques d’assurance suivants : santé,
dépendance, chômage, prévoyance et épargne-retraite.

14

ou Commission paritaire pour les institutions de prévoyance d’entreprise et les institutions de prévoyance professionnelles.
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Les institutions de prévoyance peuvent être de trois types :
-

-

-

institution de prévoyance d’entreprise, dédiée à l’assurance des salariés d’une seule entreprise
ou d’un groupe, comme par exemple : INSTITUTION DE PREVOYANCE NESTLE et
INSTITUTION DE PREVOYANCE AUSTERLITZ ;
institution de prévoyance professionnelle, dédiée à l’assurance des salariés relevant d’une
branche professionnelle, comme par exemple BTP PREVOYANCE (branche du bâtiment),
CARCEPT PREVOYANCE (branche du transport) ;
institution de prévoyance interprofessionnelle, couvrant les salariés relevant de plusieurs
branches d’activité, comme par exemple : AG2R REUNICA PREVOYANCE, HUMANIS
PREVOYANCE, MALAKOFF-MEDERIC PREVOYANCE.

Le Code de la sécurité sociale prévoit également l’existence d’union d’institutions de prévoyance
créées par des institutions de prévoyance. L’OCIRP est la seule union d’institutions de prévoyance
encore active.
Par nature, ces organismes entretiennent une grande proximité avec les entreprises, les organisations
syndicales d’employeurs et de salariés, et les branches professionnelles.
La pression des fédérations AGIRC-ARRCO en vue de réduire les frais de fonctionnement des GPS, la
pression concurrentielle et le renforcement des exigences prudentielles conduisent à des
rapprochements entre GPS et aux rationalisations des structures. Ainsi, selon la publication de l’ACPR
sur les chiffres du marché français de l’assurance en 2015 (cf. document en référence [8] en
bibliographie), le nombre d’institutions de prévoyance actives au 31 décembre 2015 est de 37 (dont
une union), en baisse régulière depuis plusieurs années (-30% en 5 ans).

2.2 Clauses de désignation et clauses de recommandation
Les institutions de prévoyance et union se sont développées notamment via le mécanisme des clauses
de désignation. Ce dispositif, prévu à l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, permettait aux
partenaires sociaux, en plus de définir les régimes de santé, prévoyance ou de retraite applicables à
tous les salariés d’un secteur d’activité, d’en confier la couverture à un ou plusieurs assureurs
spécifiques pour une période maximale de cinq ans. Il avait pour objectif d’instaurer une mutualisation
du risque fondée sur une solidarité professionnelle.
En effet, toutes les entreprises du secteur d’activité concerné étaient contraintes de souscrire un contrat
auprès de l’assureur désigné, à moins qu’elles n’aient mis en place auparavant une couverture
équivalente. Dans certains cas, les accords conclus par les partenaires sociaux prévoyaient même une
clause de migration obligeant toutes les entreprises à rejoindre le régime négocié auprès de l’assureur
désigné. En outre, sur une même population de salariés (par exemple cadre ou non-cadre), les
cotisations patronales et salariales devant être versées par chaque entreprise ne tenaient pas compte du
niveau de prestations versées par l’assureur spécifiquement pour les salariés de l’entreprise. Ainsi,
pour des distributions identiques de salaires et à effectif identique, les cotisations versées au titre d’une
entreprise dont les salariés étaient moins malades ou en arrêt de travail par rapport à la moyenne
étaient identiques à celles d’une entreprise dont les salariés étaient plus fréquemment malades ou en
arrêt de travail.
En raison de la nature de leur gouvernance, les institutions de prévoyance et union faisaient
régulièrement l’objet de désignations.
Fréquemment contestées, les clauses de désignation ont fait l’objet de plusieurs décisions de justice au
motif qu’elles étaient contraires au principe de libre concurrence. Ainsi, la Cour de justice de l’Union
européenne a admis leur validité en raison du degré élevé de solidarité institué (cf. arrêt de la Cour en
référence [9] en bibliographie).
En juin 2013, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la
sécurité sociale, encadrant le mécanisme des clauses de désignation, car il portait « à la liberté
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d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif
poursuivi de mutualisation des risques » (cf. décision en référence [10] en bibliographie). Les accords
négociés antérieurement à la censure du Conseil constitutionnel maintiennent toutefois leurs effets
jusqu’à la date de renouvellement. Différentes propositions visant à réintroduire les clauses de
désignation, notamment dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 201715 (loi n°2016-1827
du 23 décembre 2016), n’ont à ce stade pas abouti.
L’article L. 912-1 a été modifié en vue de remplacer le système des désignations par le mécanisme des
recommandations. Ce mécanisme laisse la possibilité aux partenaires sociaux de recommander un ou
plusieurs assureurs aux entreprises d’un secteur d’activité, sans pouvoir l’imposer. Les entreprises sont
libres de souscrire un contrat auprès de l’assureur recommandé. En revanche, l’assureur recommandé,
est tenu d’accepter les adhésions de toutes les entreprises à un tarif unique négocié avec les partenaires
sociaux. Il est ainsi exposé à un risque d’antisélection.

2.3 Caractéristiques relatives aux contrats des institutions de prévoyance
En général, les contrats souscrits par les institutions de prévoyance débutent le 1er janvier et sont
annuels à tacite reconduction. Ces caractéristiques ont pour conséquence qu’au plan comptable les
provisions techniques en santé et prévoyance se limitent souvent à des provisions pour sinistres à
payer, des provisions mathématiques des rentes et des provisions mathématiques (cf. partie 1.7),
auxquelles s’ajoutent des provisions dites d’égalisation. En particulier, conformément à l’article
A. 932-3-12 du Code de la sécurité sociale, les institutions de prévoyance16, à la différence des
sociétés relevant du Code des assurances, ne sont pas tenues de constituer de provisions pour
participation aux excédents au titre de leurs opérations collectives en cas de décès.
Les affaires en portefeuille peuvent résulter de montages faisant intervenir plusieurs organismes
d’assurance et donner lieu à des réassurances en quote-part permettant de partager le risque entre les
partenaires.

2.4 Régime prudentiel applicable
2.4.1 Une activité réglementée
Les institutions de prévoyance, au même titre que l’ensemble des organismes d’assurance, sont
soumises à des contraintes réglementaires spécifiques et à un contrôle de l’État.
En France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est en charge de vérifier que les
organismes d’assurance respectent ces contraintes réglementaires en vue de veiller à « la préservation
de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires
des personnes soumises à son contrôle » (article L. 612-1 du Code monétaire et financier). Elle
intervient tout au long de la vie des organismes d’assurance.
En premier lieu, l’ACPR délivre les agréments nécessaires à l’exercice d’une activité d’assurance,
selon la nature des opérations envisagées par l’organisme. Les agréments pouvant être octroyés aux
institutions de prévoyance sont listés à l’article R. 931-2-1 du Code de la sécurité sociale.

15

Le mécanisme de co-désignation en prévoyance imaginé par les parlementaires a été retiré de la loi par le Conseil constitutionnel au motif
que la mesure n’avait pas sa place dans une loi de financement de la Sécurité sociale (cavalier social).
16
C’est le cas également des mutuelles relevant du Code de la mutualité.
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Tableau 15.

Opérations d’assurance pratiquées par les institutions de
prévoyance et branches d’agréments

Assurance

Branches d’agrément
1 – accidents
Santé
2 – maladie
Indemnisation des arrêts de travail 1 – accidents
2 – maladie
(prévoyance non-vie)
1 – accidents
Dépendance
2 – maladie
Indemnisation du décès (prévoyance vie) 20 – vie / décès
20 – vie / décès
22 – assurances liées à des fonds
d’investissement
Épargne, retraite
24 – capitalisation
25 – gestion de fonds collectifs
26 – régime de retraite en points
Source : article R. 931-2-1 du Code de la sécurité sociale
L’ACPR vérifie également que les organismes d’assurance respectent à chaque instant leurs
contraintes prudentielles, comprenant notamment des exigences relatives à leurs niveaux de fonds
propres et à leurs règles de gouvernance. Les organismes doivent en effet disposer de suffisamment
d’actifs pour couvrir leurs engagements, les provisions techniques, ainsi que d’une exigence de fonds
propres, fonctionnant comme une « marge de sécurité ». Un organisme ne respectant ces exigences
quantitatives sera déclaré insolvable. Il devra alors présenter des mesures visant à rétablir sa solvabilité
à l’Autorité de contrôle. À défaut, son autorisation d’exercer son activité pourra lui être retirée.

Tableau 16.

Exigences prudentielles de solvabilité

2.4.2 De Solvabilité I à Solvabilité II
Jusqu’au 31 décembre 2015, le régime prudentiel européen, dit « Solvabilité I », s’appliquait aux
organismes d’assurance français. La solvabilité était évaluée en comparant le niveau de fonds propres
comptables à une exigence de fonds propres, appelée exigence de marge de solvabilité, déterminée par
application de ratios forfaitaires à des données issues des comptes sociaux, établis selon les normes
comptables françaises, à savoir :
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-

les provisions techniques, pour les engagements d’assurance vie,
les primes et la charge de sinistres, pour les engagements d’assurance non-vie.

Le régime prudentiel Solvabilité I peut apparaître comme insuffisamment sensible aux risques portés
par les organismes d’assurance, en raison de trois limitations principalement.
En premier lieu, les normes françaises imposent une comptabilisation des actifs financiers au coût
historique, c’est-à-dire au prix d’achat, qui peut s’écarter fortement de la valeur de marché ou « fair
value », à savoir la valeur à laquelle ils pourraient être vendus à la date d’établissement du bilan, en
cas notamment de fluctuation des marchés. Ce principe peut fausser dans un sens ou dans l’autre la
vision de la situation prudentielle des organismes d’assurance, même si différents mécanismes en
limitent les effets. De même, les normes comptables françaises imposent une estimation prudente des
provisions techniques selon des règles strictes, pouvant s’écarter de la valeur de transfert des
engagements par exemple.
En outre, l’application du principe d’indépendance des exercices selon les normes comptables
françaises interdit de comptabiliser les cotisations et charges des exercices postérieurs à la clôture,
quand bien même l’organisme d’assurance est déjà engagé. C’est le cas, par exemple, de la plupart des
institutions de prévoyance qui, au 31 décembre de chaque année, sont engagées à garantir la
couverture de plusieurs risques pour un an selon un tarif déterminé. Les pertes ou profits de l’année
suivante sont presque certains mais la vision prudentielle n’en tient pas compte.
Enfin, l’exigence minimale de fonds propres est déterminée selon la classification réglementaire entre
les activités vie et non-vie mais sans tenir compte de la nature des risques pris par les organismes
d’assurance. Ainsi, pour un volume de primes identiques, l’exigence minimale de capital sera
identique pour un assureur proposant des garanties annuelles de santé et pour un assureur proposant
des garanties de dépendance viagères, deux garanties non-vie dont les risques techniques sont sans
commune mesure. En effet, dans le premier cas, le risque se manifestera au plus tard dans un an et
peut, par ailleurs, être estimé à partir de la sinistralité de l’année précédente. Dans le second cas, le
risque ne se manifestera que dans plusieurs dizaines d’années et selon des lois assez mal appréhendées
actuellement.
Désormais, depuis le 1er janvier 2016, les cadres comptables et prudentiels sont dissociés. Les règles
comptables s’appliquant aux organismes d’assurance sont réunies au sein du règlement n°2015-11 du
26 novembre 2015 de l’Autorité des normes comptables (cf. document en référence [11] en
bibliographie). Ce règlement sera désigné par la suite sous l’appellation « règlement comptable ». Par
ailleurs, les organismes d’assurance sont soumis à un nouveau régime prudentiel européen, appelé
« Solvabilité II », qui refond notamment les règles de calcul de la solvabilité en se fondant sur un bilan
économique. Ce nouveau régime, établi par directive (cf. document en référence [12] en
bibliographie), a été en partie transposé dans les trois codes régissant les familles d’organismes
d’assurance. Il repose également sur le règlement délégué n°2015/35 de la Commission européenne du
10 octobre 2014, qui sera désigné par la suite sous l’appellation « règlement délégué » (cf. document
en référence [13] en bibliographie).
Selon une publication de la Chaire PARI (Programme de recherche sur l’appréhension des risques et
des incertitudes, cf. document en référence [14] en bibliographie), le passage du cadre prudentiel
Solvabilité I au cadre Solvabilité II a été favorisé aussi par un contexte d’application croissante des
statistiques et des probabilités à l’économie et à la finance, de développement des normes comptables
internationales, de modification de la règlementation bancaire et de mise en place d’outils fins de
pilotage des risques dans certaines compagnies d’assurance du Nord de l’Europe. Enfin, Solvabilité II
permet d’uniformiser les règlementations applicables aux différents pays de l’Union européenne.
Dans ce nouveau référentiel, les fonds propres sont calculés non plus à partir du bilan comptable mais
à partir d’un bilan spécifique, régi par les principes généraux de comptabilisation en valeur de marché
des placements et de calcul des provisions techniques selon la meilleure estimation des engagements,
en tenant compte de la valeur temporelle de l’argent. Pour établir le bilan prudentiel, les flux futurs
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probables de primes et de sinistres sont modélisés et actualisés selon une courbe des taux, dite courbe
des taux sans risque, fixée par la réglementation.
Au bilan prudentiel, les engagements des organismes d’assurance sont répartis par nature de risques
selon des lignes d’activité, spécifiées dans le règlement délégué. Les provisions techniques
prudentielles recouvrent, par lignes d’activités :
-

les engagements des organismes d’assurance au titre de sinistres survenus antérieurement à la
date d’établissement du bilan prudentiel, à l’instar du bilan comptable,
mais également les cotisations et prestations futures au titre des contrats en portefeuille à la
date d’établissement du bilan prudentiel, jusqu’à la prochaine date à laquelle l’assureur aura la
possibilité de revoir ses tarifs ou de résilier le contrat.

L’exigence de capital, appelée capital de solvabilité requis (SCR pour Solvency Capital Requirement
en anglais) est déterminée à partir de modules et sous-modules de risques mesurant les impacts sur les
fonds propres de l’organisme d’évolutions défavorables d’un ensemble de paramètres techniques et
financiers spécifiés. Le capital de solvabilité requis est supposé17 représenter le quantile à 99,5% des
pertes probables à l’horizon d’un an de l’organisme d’assurance. Pour déterminer le capital de
solvabilité requis, les organismes ont la possibilité soit d’appliquer un cadre défini, appelé formule
standard, soit de construire leur propre modèle, dit interne.
Selon les publications de l’ACPR sur les chiffres du marché de l’assurance en 2015 (cf. document en
référence [8] en bibliographie) et les résultats des premières remises Solvabilité II (cf. document en
référence [15]), le ratio de couverture médian de l’exigence de marge de solvabilité (sans prise en
compte des plus-values latentes) par les institutions de prévoyance se portait au 31 décembre 2015 à
plus de 380% tandis que le ratio médian de couverture du capital de solvabilité requis au 1er janvier
2016 était d’environ 250%. Ainsi, en moyenne, l’application du nouveau cadre réglementaire
Solvabilité II s’avère plus contraignant en matière d’exigence de fonds propres pour les institutions de
prévoyance.

17

Si la réglementation Solvabilité II définit explicitement ce niveau de protection à l’article 104 de la directive, son application soulèvera
néanmoins la question de la précision des modèles utilisés dans l’évaluation d’un quantile élevé d’une distribution complexe selon une
loi de probabilité multifactorielle non définie par les textes.
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2.4.3 Structure de la formule standard
Tableau 17.

Les différents modules du capital de solvabilité requis selon la
formule standard

Source : European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Le capital de solvabilité requis, déterminé à partir de la formule standard, est principalement composé
des modules de souscription pour les trois activités d’assurance (vie, santé18 et non-vie) et du module
de marché. Les capitaux de solvabilité requis (ou chocs) de chacun des sous-modules sont spécifiés
dans le règlement délégué. Ils peuvent être déterminés :
-

-

soit par l’application d’une formule fermée de calcul à des éléments du bilan prudentiel. Par
exemple, le choc de primes et réserves au sein du module de souscription non-vie est
déterminé uniquement à partir de valeurs de provisions techniques et de primes par lignes
d’activité ainsi que de paramètres constants fixés dans le règlement délégué par lignes
d’activité également,
ou bien, via une approche par scénario, en mesurant l’impact de l’évolution d’un paramètre
technique et financier sur les fonds propres de l’organisme. Cette approche nécessite
l’établissement d’un deuxième bilan prudentiel construit sur l’hypothèse d’une valeur
modifiée du paramètre (bilan dit « choqué »). Le capital requis est égal à la variation de fonds
propres prudentiels entre le bilan arrêté et le bilan choqué. Par exemple, le choc de mortalité
au sein du module de souscription vie est égal à la variation de fonds propres consécutive à
une augmentation hypothétique de 15% des taux de mortalité utilisés pour le calcul des
provisions techniques.

L’approche par scénario est notamment retenue lorsque le risque sous-jacent donne lieu à des
interactions actif-passif non triviales, au sens où l’évolution d’un paramètre technique ou financier
18

Le régime Solvabilité II définit des activités de type « santé », en plus des activités de type « vie » et « non-vie » (cf. Tableau 18). La
nomenclature des activités (santé / vie / non-vie) ne doit pas être confondue avec les régimes d’agréments (vie / non-vie).
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peut entraîner une augmentation ou une diminution simultanée des actifs et des passifs de l’organisme
d’assurance. C’est par exemple le cas d’une évolution à la hausse ou à la baisse de la courbe des taux
sans risque, dont l’effet est mesuré via le choc d’intérêt du module de marché.
Chaque sous-module de risque donne lieu à une exigence de capital, qui, le cas échéant, peut être nulle
si l’assureur n’est pas concerné ou si, au contraire, le choc lui serait favorable. Par exemple, une
augmentation de la mortalité serait plutôt favorable à un assureur, dont le portefeuille ne serait
composé que de rentes de retraite en service.
L’agrégation des chocs calculés par sous-module à l’aide de matrice de corrélation permet de
déterminer la valeur des capitaux de solvabilité requis modulaires qui sont, à leur tour, agrégés en vue
d’obtenir le capital de solvabilité requis de base (BSCR pour Basic Capital Solvency Requirement en
anglais).
Le capital de solvabilité requis est déterminé, d’une part, en ajoutant au BSCR une exigence de capital
spécifique pour tenir compte du risque opérationnel auquel tout organisme est exposé et, d’autre part,
en lui retranchant, sous certaines conditions strictes fixées par la réglementation, un montant
représentant la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques et par les impôts différés.
En effet, dans certains cas, les chocs du SCR pourraient être atténués car, en cas de réalisation de ces
situations défavorables, l’organisme d’assurance ne serait pas tenu de payer certaines prestations
discrétionnaires prises en compte dans le bilan prudentiel non choqué. De la même manière, une partie
des pertes du SCR pourrait être absorbée via une diminution de la charge d’impôts.

2.4.4 Application de la formule standard à l’assurance santé-prévoyance
2.4.4.1 Affectation des engagements par lignes d’activité
En vue de calculer les provisions techniques au bilan prudentiel, les engagements doivent être répartis
selon les lignes d’activité listées à l’annexe I du règlement délégué. La ventilation des engagements
d’assurance santé de prévoyance du marché français selon ces lignes d’activité n’est pas évidente, car
elles sont communes à l’ensemble des pays européens sans nécessairement tenir compte dans leur
intitulé des spécificités propres au marché de chaque pays.
Les engagements d’assurance santé au sens de Solvabilité II sont définis à l’article 1 du règlement
délégué comme couvrant « la prestation d’un traitement ou de soins médicaux à visée préventive ou
curative, en raison d’une maladie, d’un accident, d’une incapacité ou d’une invalidité, ou
l’indemnisation financière d’un tel traitement ou de tels soins » ou bien « une indemnisation
financière par suite d’une maladie, d’un accident, d’une incapacité ou d’une invalidité . Pour le
marché français, cette définition englobe notamment les garanties classiques de santé, incapacité,
invalidité et dépendance (cf. Tableau 18)
En outre, au sein des lignes d’activité santé, sont distingués les engagements selon la nature des
risques sous-jacents et donc des techniques actuarielles utilisées. Les engagements pour lesquels les
techniques actuarielles sous-jacentes relèvent de l’assurance vie sont rattachées aux lignes d’activité
santé SLT (SLT pour Similar to Life Techniques en anglais) tandis que les engagements pour lesquels
les techniques actuarielles sous-jacentes relèvent de l’assurance non-vie sont rattachées aux lignes
d’activité de santé NSLT (NSLT pour Non Similar to Life Techniques en anglais).
Les engagements de prévoyance vie se classent naturellement dans les lignes d’activité 30
(« Assurance avec participation aux bénéfices ») et 32 (« Autre assurance vie »). De la même manière,
les engagements d’assurance santé sont à affecter à la ligne d’activité 1 (« Assurance des frais
médicaux »). Les engagements au titre de rentes d’invalidité en cours de service correspondent à des
engagements de santé SLT au sens de Solvabilité II et rentrent à ce titre dans le champ de la ligne
d’activité 29 (« Assurance santé »). En revanche, l’affectation des engagements de prévoyance
d’incapacité et d’invalidité en attente est plus délicate entre les lignes d’activité 2 en santé NSLT
(« Assurance de protection du revenu ») et 29, car le risque sous-jacent est de durée courte (incapacité)
ou plus longue (invalidité en attente) et les bases techniques associées sont à la fois proches de
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l’assurance non-vie (estimation des sinistres inconnus) et de l’assurance vie (application de tables de
maintien en incapacité et de passage en invalidité).
L’analyse des états Solvabilité II remis par les institutions de prévoyance du marché à l’occasion des
exercices préparatoires organisés par l’ACPR, à laquelle les travaux préliminaires du présent mémoire
ont contribué, a montré les difficultés d’affectation des garanties de prévoyance. En effet, selon les
organismes, les engagements d’incapacité et d’invalidité en attente pouvaient être affectés à la ligne
d’activité 2 ou à la ligne d’activité 29.
Ces choix différents d’affectation par lignes d’activité d’engagements de même nature introduisent des
écarts entre les niveaux de capital de solvabilité requis pour des organismes exerçant la même activité,
puisque ce ne sont pas les mêmes sous-modules du SCR qui interviennent.
Les disparités relevées ont conduit l’ACPR à promouvoir, à partir notamment des travaux
préparatoires du présent mémoire, une affectation des engagements d’assurance santé-prévoyance
classiques par lignes d’activité afin que les organismes appliquant la formule standard soumettent
leurs engagements aux mêmes chocs (cf. Tableau 18). L’ACPR a fait part de sa position aux acteurs de
l’assurance lors de réunions de place et elle l’a publiée sur son site internet (cf. adresse en référence
[16] en bibliographie). Dans tous les cas, la classification des engagements d’assurance par lignes
d’activité doit faire l’objet d’une documentation et d’une justification par les organismes d’assurance.
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Tableau 18.
Tableau de raccordement des garanties « santé » aux lignes
d’activité Solvabilité II (hors assurance emprunteur, hors acceptations en
réassurance)
Ligne
d’activité

Libellé

Catégorie

1

Assurance des frais
médicaux

Santé
NSLT

2

Assurance de
protection du revenu

Santé
NSLT

29

Assurance santé

Santé SLT

32

Vie

Vie

33

Rentes découlant des
contrats d’assurance
non-vie liées aux
engagements
d’assurance santé

Santé SLT

Garanties
- Remboursement des frais d’une prestation
médicale et de pharmacie
- Remboursement des frais dentaires, d’optique et
de prothèses
- Remboursement des frais d’hospitalisation
- Remboursement des frais annexes (chambre
d’hôpital, frais de transport, cure thermale…)
- Aides diverses (ex :. garde d’enfants, aideménagère en cas de maladie...)
- Allocation de naissance
- incapacité (y.c. les garanties de mensualisation)
- invalidité en attente
- décès accidentel
- dépendance (dans le cadre de contrats annuels)
- dépendance (en constitution pour les contrats
pluriannuels par capitalisation et en restitution)
- frais de soins pour lesquels l’assureur n’a pas la
possibilité de revoir le tarif
- capitaux décès
- rentes de conjoint et d’orphelin
- invalidité en service
- rentes de dépendance issues de contrats annuels

Source : site internet de l’ACPR, travaux engagés dans le cadre du mémoire
L’affectation des engagements de remboursement de frais médicaux, d’incapacité et d’invalidité en
attente aux lignes d’activité santé NSLT s’explique par le fait que le risque principal porté par
l’assureur sur ces engagements au moment du provisionnement est un risque statistique, correspondant
à la correcte estimation des sinistres non encore connus, plutôt qu’un risque de table, les prestations
étant versées sur de courtes durées. A contrario, l’affectation des rentes d’invalidité en cours de
service à une ligne d’activité santé SLT est dû au fait que, sur ces rentes, l’assureur est d’abord soumis
à un risque de longévité.
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2.4.4.2 Conséquences sur le calcul du capital de solvabilité requis

X

2 - Incapacité

X

X

X

2 - Invalidité en attente

X

X

X

2 - Décès accidentel

X

X

X

CAT

X

Révision

X

Dépenses

Cessation

Invaliditémorbidité

1 - Frais médicaux

Mortalité

Engagements

Cessation
non SLT

Longévité

Conséquence du raccordement engagements de santé-prévoyance
sur le calcul du SCR
Primes et
réserves

Tableau 19.

29 - Dépendance en constitution

X

X

X

X

X

X

X

29 / 33 - Rente de dépendance

X

X

X

X

X

X

X

32 - Capital décès

X

X

X

X

X

X

X

32 - Rentes de conjoint et d’orphelin

X

X

X

X

X

X

X

33 – Rente d’invalidité

X

X

X

X

X

X

X

Source : site internet de l’ACPR, travaux engagés dans le cadre du mémoire
L’affectation des engagements d’assurance santé-prévoyance entre les lignes d’activité vie, santé SLT
et santé NSLT détermine les modules applicables du capital de solvabilité requis et les chocs associés
(cf. Tableau 19).
Le capital de solvabilité requis des modules vie et santé SLT est composé des sous-modules suivants :
-

chocs de mortalité, de longévité : conséquences d’une hausse ou d’une baisse des taux de
mortalité ;
choc d’invalidité-morbidité : conséquences d’une dégradation de l’état de santé ;
choc de cessation : conséquences d’une cessation (résiliation) des contrats d’assurance ;
choc de dépenses : conséquences d’une hausse du niveau de frais ;
choc de révision : conséquences d’une modification de l’environnement légal, juridique,
économique entraînant une augmentation du niveau de rente versé par l’assureur ;
choc catastrophe (module vie) : conséquences d’une augmentation significative des taux de
mortalité.

Le capital de solvabilité requis du module santé NSLT est composé de deux modules :
-

choc de primes et réserves : conséquences d’un sous-provisionnement et d’une soustarification,
choc de cessation : conséquences d’une cessation (résiliation) des contrats d’assurance.

Le module santé comprend un choc catastrophe commun aux engagements de santé SLT et NSLT. Le
choc traduit les conséquences de trois scénarios sur les engagements de l’assureur : accident de masse,
accident de concentration et pandémie.
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2.5 Principaux risques pesant sur la solvabilité des institutions de
prévoyance
Les principales préoccupations susceptibles d’affecter ou affectant déjà la solvabilité des institutions
de prévoyance sont les évolutions réglementaires et jurisprudentielles affectant les marchés de la santé
et prévoyance et la baisse des taux d’intérêt.

2.5.1 Évolution des tables de modélisation des arrêts de travail
2.5.1.1 Allongement de l’âge légal de départ à la retraite
Au plan réglementaire, une nouvelle réforme des retraites à horizon 2017-2018 pourrait augmenter
d’un ou deux ans l’âge légal de départ à la retraite, à 63 ou 64 ans. Une telle réforme conduirait à
allonger la durée de versement des prestations d’incapacité et d’invalidité du même nombre
d’années avant la prise en charge par le régime général des retraites (cf. partie §1.6).
Selon une estimation de la profession, la précédente réforme des retraites de 2010 (loi du 9 novembre
2010), qui avait reculé de deux ans l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, aurait coûté près de
1 500 M€ aux institutions de prévoyance, soit environ 10% du total des fonds propres de ces
organismes.

2.5.1.2 Évolution du profil de liquidation du risque en arrêt de travail
Le BCAC a engagé des travaux de refonte complète des tables réglementaires de modélisation des
arrêts de travail, construites dans les années 1990 et mises-à-jour en 2010 à la suite de l’augmentation
de l’âge légal de départ à la retraite, pour intégrer les évolutions du risque. En 2014, de nouvelles
tables ont été publiées. Le cabinet de conseil en actuariat PRIM’ACT a réalisé une présentation de ces
nouvelles tables (cf. document en référence [17]).
Au bilan prudentiel, si leur profil de risque le leur permet, les organismes d’assurance peuvent calculer
leurs engagements d’arrêt de travail à partir des « anciennes » tables du BCAC de 2010 ou de ces
nouvelles tables.
L’adoption par les institutions de prévoyance des nouvelles tables de provisionnement en arrêt de
travail du Bureau Commun des Assurances Collectives (BCAC) conduira à revoir l’estimation du
coût des arrêts de travail et donc du montant des provisions techniques.

2.5.2 Redistribution des marchés de santé et prévoyance
Au plan technique, la suppression des clauses de désignation d’une part et la généralisation de la
complémentaire santé à tous les salariés d’autre part (cf. partie §1.4) sont deux évolutions majeures et
concomitantes qui ouvrent et élargissent le marché de l’assurance santé-prévoyance à l’ensemble des
organismes d’assurance.
La pression concurrentielle qui en résulte entraîne notamment une baisse des tarifs, et donc une
augmentation des ratios de sinistralité, et un effet commercial redoublé d’où une hausse des frais
(cf. partie 2.5.3).

2.5.3 Hausse des frais
Les efforts mis en œuvre par les institutions de prévoyance pour protéger leur portefeuille voire se
développer génèrent une hausse des frais d’acquisition.
À défaut, l’arrivée à échéance d’accords de branche significatifs sur l’activité de certaines institutions
de prévoyance est susceptible de conduire à une diminution notable du chiffre d’affaires sans que les
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frais de structure ne puissent être diminués dans les mêmes proportions, suscitant une augmentation
du ratio de frais.
Dans le même temps, les évolutions des systèmes de gestion nécessaires pour répondre aux exigences
réglementaires ou par ailleurs indispensables à l’heure de la révolution digitale entraînent une
augmentation des frais d’administration et de gestion des sinistres.

2.5.4 Baisse des taux d’intérêt
Tableau 20.

Évolution du taux de l’échéance constante à 10 ans de l’État
(TEC10)

Source : Banque de France
La baisse importante et prolongée des taux d’intérêt (cf. Tableau 20) depuis plusieurs années affecte
les organismes d’assurance, et ce d’autant plus que les risques couverts sont longs. En plus des risques
d’épargne et de retraite, l’assurance prévoyance est ainsi particulièrement affectée par cet
environnement.
Les taux de rendement des placements proposés sur les marchés financiers diminuent. Une
conséquence favorable aux organismes d’assurance est l’augmentation de la valeur de marché des
placements obligataires détenus puisque, dans l’ensemble, ils ont été acquis à des taux de rendement
supérieurs. Une conséquence défavorable est la diminution des produits financiers futurs sur
lesquels l’assureur peut compter pour honorer ses engagements.
Dans le bilan prudentiel, ce phénomène est pris en compte par la baisse de la courbe des taux sans
risque, utilisée pour l’actualisation des flux futurs et donc l’augmentation des provisions techniques
qui représentent les engagements. La courbe des taux sans risque devant être utilisée est recalculée à
chaque arrêté et publiée par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
(EIOPA en anglais pour European Insurance and Occupational Pensions Authority). La courbe des
taux pour chaque maturité (courbe des taux « spot ») est calculée à partir de la courbe des taux
« forward », dont les valeurs sont déterminées jusqu’au dernier point liquide (LLP pour Last Liquid
Point en anglais, fixé à 20 ans) par des données observées sur les marchés financiers des swaps et, audelà, par extrapolation (sur 40 ans) pour atteindre le taux à l’ultime (UFR pour Ultimate Forward Rate
en anglais), fixé actuellement à 4,2%.
La règlementation permet néanmoins d’atténuer les conséquences de la baisse des taux sur le calcul
des provisions techniques au bilan prudentiel par l’application d’une correction pour volatilité (VA en
anglais pour Volatility Adjustment), correspondant en l’occurrence à un rehaussement de la courbe des
38
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

taux sans risque, et dont les conditions d’application sont définies aux articles L. 351-2 et R. 351-6 du
Code des assurances. Dans les faits, sous réserve du respect de ces exigences règlementaires, la
majorité des organismes peut bénéficier de cette correction.
En outre, des discussions ont été engagées au niveau européen pour diminuer la valeur de l’UFR au
regard de la situation macro-économique en Europe.

2.5.5 Effet de la mesure transitoire sur le choc actions
Le calcul du capital de solvabilité requis au 1er janvier 2016 peut être effectué en appliquant la mesure
transitoire sur le choc actions. Ce dispositif, prévu à l’article R. 352-27 du Code des assurances,
permet aux organismes d’assurance d’appliquer un choc réduit aux actions par rapport aux
dispositions du règlement délégué jusqu’au 1er janvier 2023. Le choc est égal à une moyenne,
pondérée par la durée restant à courir jusqu’à la fin de la mesure transitoire, entre le taux réduit de
22% et le taux cible de 39% ou 49% avec ajustement symétrique, selon que les actions relèvent des
catégories 1 ou 2 au sens de l’article 168 du règlement délégué19. Au 1er janvier 2016, le choc
applicable s’élève à 22%. En l’absence de cette mesure, les actions devraient être choquées au taux de
36,76%20 .

2.5.6 Périmètre de calcul du volume de primes dans le module de primes et réserves en
santé NSLT
Le module de primes et réserves en santé NSLT vise à évaluer l’augmentation non attendue de la
meilleure estimation des engagements de santé NSLT en raison d’un sous-provisionnement pour la
meilleure estimation des engagements de sinistres, ou d’une hausse de la sinistralité pour la meilleure
estimation des engagements de primes.
Le risque pesant sur la meilleure estimation des engagements de primes est évalué à partir d’une
formule faisant intervenir un paramètre appelé « mesure de volume pour risque de primes », dont
l’expression est donnée à l’article 147 du règlement délégué :
!"#,$

= %&'()$ ; )*+$-,$ . / 0)"12$-234,$ / 0)56-6!",$

Avec :
-

P7 l’estimation des primes à acquérir par l’organisme d’assurance sur le segment d’activité s
au cours des 12 mois à venir ;
P897:,7 les primes acquises par l’organisme d’assurance au cours des 12 derniers mois ;
FP<>?7:?@A,7 la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par l’organisme d’assurance sur
le segment s après les 12 mois à venir pour les contrats existants ;
FPBC:CD<,7 la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par l’organisme d’assurance sur
le segment s pour les contrats dont la date de comptabilisation initiale survient dans les 12
mois à venir, mais à l’exclusion des primes à acquérir au cours des 12 mois qui suivent cette
date initiale.

De manière courante, une institution de prévoyance commercialise des contrats annuels à tacite
reconduction. Ils débutent le 1er janvier de l’année N et, en l’absence de résiliation notifiée avant le 31
octobre N, sont tacitement reconduits pour une nouvelle année. Dans cette situation, l’institution de
prévoyance est engagée vis-à-vis d’un client au titre de l’année N+1 dès le 1er novembre N. Or, en

19

De manière schématique, les actions de type 1 correspondent aux actions cotées sur des marchés réglementés de pays membres de l’Espace
économique européen (EEE) ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les actions de type 2 sont
les actions qui ne sont pas de type 1.
20
Le taux de 36,75% correspond à la somme du choc de 39% (cf article 169 du règlement délégué) et de l’ajustement symétrique de -2,25%
au 1er janvier 2016 (source site d’EIOPA).
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application de l’article 17 du règlement délégué21, la date de comptabilisation au sens de Solvabilité II
de tous les contrats d’assurance qui couvriront la période entre le 1er janvier N+2 et le 31 décembre
N+2 est le 1er octobre N+1. Par conséquent, l’application stricte de la définition du terme FPBC:CD<,7
conduit à comptabiliser, dans la mesure de volume de risque de primes environ 14 mois de chiffre
d’affaires, et non seulement 12 (cf. Tableau 21).

Tableau 21.

Illustration des différents termes composant la mesure de volume
pour risque de primes

3 Le système CERISE d’évaluation de la solvabilité des
institutions de prévoyance
Dans le cadre du présent mémoire, le modèle CERISE (Conséquences de l’Évolution de Risques
Identifiés sur la Solvabilité des Entreprises) a été entièrement développé par le soussigné. Ce modèle
calcule les principaux indicateurs prudentiels (bilan, exigence de capital, ratio de solvabilité) d’une
institution de prévoyance représentative du marché dans différentes configurations. L’objectif de
CERISE est de mesurer les effets d’un choc sur un certain nombre de paramètres d’étude, directement
inspirés des risques auxquels sont aujourd’hui confrontées les entreprises d’assurance de santé et
prévoyance (cf. partie §2.5).
De manière plus détaillée, les travaux entrepris pour l’élaboration du système CERISE ont consisté à :
-

21

construire une institution de prévoyance représentative du marché (cf. parties §3.1 et §3.2) ;
élaborer une méthode de calcul permettant de dresser le bilan prudentiel de la structure au 31
décembre 2015 (cf. partie §3.3) ;
pour les modules du SCR dont la valeur est déterminée à partir d’une approche par scénario,
proposer des formules de calcul de ces chocs (cf. partie §3.4) ;

Selon cet article, pour le calcul des provisions techniques, l’organisme d’assurance doit comptabiliser les engagements d’assurance « à la
date à laquelle l’entreprise devient partie au contrat qui génère l’engagement ou à laquelle la couverture d’assurance ou de
réassurance commence, la première de ces deux dates étant retenue ».
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-

pour les modules du SCR dont la valeur est déterminée à partir d’une formule fermée,
présenter de manière synthétique, les modalités de calcul de ces chocs (cf. partie §3.4) ;
implémenter l’ensemble des calculs dans le langage de programmation R en vue d’établir le
bilan comptable et le bilan prudentiel de l’institution de prévoyance représentative au 31
décembre 2015 et d’évaluer l’effet des facteurs de risques pesant sur la solvabilité de ce type
de structure (cf. partie §4).

3.1 Modélisation d’une institution de prévoyance représentative
3.1.1 L’institution de prévoyance représentative HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE
Le système CERISE évalue les conséquences d’un choc sur la situation prudentielle d’un organisme
chimère représentatif construit à partir des données comptables et prudentielles relatives aux activités
de santé et prévoyance des 37 institutions de prévoyance et union du marché français (cf. Tableau 22).
L’institution de prévoyance modélisée sera appelée HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE (ou
HKP-P).

Tableau 22.

Schéma représentatif du fonctionnement du système CERISE

Plus précisément, les caractéristiques de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE ont été
principalement déterminées à l’aide des états réglementaires (« états C » et « états E ») transmis à
l’ACPR pour l’arrêté du 31 décembre 2015 ainsi qu’à partir de données de l’INSEE et de la DREES.

3.1.2 Remarques liminaires concernant l’exploitation des états C
Dans les états réglementaires transmis à l’ACPR, les données techniques sont analysées selon la maille
des catégories d’opérations définies à l’article A. 931-11-10 du Code de la sécurité sociale. Le tableau
ci-dessous (cf. Tableau 23) établit une correspondance entre les catégories d’opérations au sens du
Code de la sécurité sociale et les garanties commercialisées par les institutions de prévoyance et union.
41
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

Tableau 23.
Correspondance entre les catégories d’opérations prévues à
l’article A. 931-11-10 du Code de la sécurité sociale (version en vigueur au 31
décembre 2015) et les garanties commercialisées par les institutions de
prévoyance et union
Catégorie d’opération
1 – Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou
versements libres)
2 – Opérations de capitalisation à cotisation périodique
3 – Opérations individuelles d’assurance temporaire décès (y
compris opérations collectives à adhésion facultative)
4 – Autres opérations individuelles d’assurance vie à
cotisation unique (ou versements libres, y compris opérations
collectives à adhésion facultative)
5 – Autres opérations individuelles d’assurance vie à
cotisation périodique (y compris opérations collectives à
adhésion facultative)
6 – Opérations collectives en cas de décès
7 –Opérations collectives en cas de vie
8 – Opérations d’assurance vie ou de capitalisation en unités
de compte à cotisation unique (ou versements libres)
9 – Opérations d’assurance vie ou de capitalisation en unités
de compte à cotisation périodique
10 – Opérations collectives relevant de l’article L. 932-24
19 – Acceptations en réassurance vie
20 – Dommages corporels (opérations individuelles, y
compris garanties accessoires aux opérations d’assurance vie)
21 – Dommages corporels (opérations collectives, y compris
garanties accessoires aux contrats d’assurance vie)
31 – Chômage
39– Acceptations en réassurance non-vie

Garanties d’assurance
Capitalisation en euros
Capitalisation en euros
Temporaire décès
Épargne / retraite en euros

Épargne / retraite en euros
Couverture collective de prévoyance
vie : capital décès, rentes de conjoint
et d’éducation
Couverture collective d’épargne /
retraite en euros
Capitalisation – Épargne / retraite en
unités de compte
Capitalisation – Épargne / retraite en
unités de compte
Épargne en points
Acceptations en réassurance
Couverture individuelle en frais de
soins et prévoyance nonvie (incapacité, invalidité, dépendance)
Couverture collective en frais de soins
et prévoyance non-vie (incapacité,
invalidité, dépendance)
Chômage
Acceptations en réassurance non-vie
Source : Code de la sécurité sociale

En particulier, les opérations d’assurance santé-prévoyance sont rattachées aux catégories 6 (contrats
collectifs d’assurance en cas de décès), 20 (dommages corporels – contrats individuels) et 21
(dommages corporels – contrats collectifs). Les catégories 20 et 21 recouvrent, sans que l’on ne puisse
les dissocier, tous les risques d’assurance de personnes non-vie : santé, prévoyance non-vie et
dépendance. Par ailleurs, les états statistiques E, collectés par l’ACPR pour le compte du Ministère de
la santé (DREES), permettent de disposer de données concernant spécifiquement l’assurance santé.
Les informations des états C, retraitées des états E, concernent à la fois l’assurance prévoyance nonvie mais également l’assurance dépendance. En raison de son poids très limité dans les comptes des
institutions de prévoyance, le risque dépendance a été assimilé à un risque de prévoyance non- vie. En
effet, selon le rapport annuel 2015 du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP, cf.
document en référence [18] en bibliographie), seulement 0,3% des cotisations 2015 encaissées par les
institutions de prévoyance en affaires directes couvraient le risque de dépendance.
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3.2 Description des hypothèses retenues dans le système CERISE
Les hypothèses retenues dans le modèle portent à la fois sur le profil de risque de l’institution de
prévoyance représentative et sur sa situation comptable.
Dans le premier cas, il est supposé que la population couverte par HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE est représentative de la population salariée en France et qu’elle obéit aux lois définies
à partir de données statistiques générales. Les garanties contractuelles sont quant à elles directement
inspirées de garanties habituelles proposées par les institutions de prévoyance.
Dans le second cas, les données résultent directement de la somme des données transmises à l’ACPR
par les 37 institutions de prévoyance et union analysées.

3.2.1 Hypothèses relatives aux garanties commercialisées
Les caractéristiques des contrats et des garanties assurées par HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE ont été arrêtées à partir des clauses courantes régissant les produits collectifs
complémentaires de santé et prévoyance. Il est ainsi supposé que :
-

-

-

-

-

-

l’institution de prévoyance assure des salariés en santé et prévoyance (incapacité, invalidité,
capitaux décès et rentes de conjoint) dans le cadre de contrats collectifs. Elle ne propose
qu’une seule gamme de contrats en santé et en prévoyance. Elle n’assure aucune garantie
d’épargne, de retraite, d’indemnités de fin de carrière ou de dépendance ;
pour chaque salarié, la couverture en prévoyance porte à la fois sur l’arrêt de travail
(incapacité, invalidité) et la prévoyance vie (capitaux décès et rentes de conjoint).
Conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi Évin, l’assureur maintient la garantie
décès à tout salarié en arrêt de travail. Cette couverture est en outre assurée à titre gratuit ;
en arrêt de travail :
o les indemnités journalières et les rentes d’invalidité sont versées mensuellement à
terme échu jusqu’à ce que le salarié reprenne le travail, franchisse l’âge légal de
départ à la retraite, fixé à 62 ans ou décède ;
o l’institution assure le risque de mensualisation ;
o le contrat de prévoyance garantit le maintien de 80% du salaire brut mensuel de
l’assuré au moment de l’arrêt de travail, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de
la Sécurité sociale, après déduction de la participation de la Sécurité sociale. Les
prestations sont dues dès le premier jour de l’arrêt de travail, il n’y a pas d’application
de jours de carence ;
en vie, le contrat garantit le versement d’un capital décès représentant 24 mois du salaire
annuel brut, ou, au choix du conjoint survivant, d’une rente viagère de conjoint pour un
montant équivalent. Les prestations sont payées en fin de mois. L’institution ne verse pas de
rentes d’éducation. L’institution ne propose pas de prestation supplémentaire en cas de décès
accidentel ;
sur ses deux gammes de contrats en santé et prévoyance, l’institution ne prévoit aucune
prestation discrétionnaire que ce soit via la constitution de provisions d’égalisation, de
revalorisation des rentes ou de tout autre mécanisme ;
les contrats sont souscrits du 1er janvier au 31 décembre et à tacite reconduction. La date limite
de résiliation du contrat est fixée chaque année au 31 octobre.

3.2.2 Hypothèses relatives aux cotisations
Le niveau total de cotisations, leur ventilation par risque et leur évolution annuelle ont été calibrés à
partir des états C1 remis par les institutions de prévoyance et union au 31 décembre 2015, en ne
retenant parmi l’ensemble des activités observées des 37 institutions de prévoyance et union que
l’activité de santé et prévoyance collective, brute de réassurance, hors acceptations (cf. Tableau 24).
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Tableau 24.
En M€
Santé
Contrats collectifs
Contrats individuels
Dommages corporels hors santé
(prévoyance non-vie : incap, inval, dép.)
Contrats collectifs
Contrats individuels
Chômage
Acceptations non-vie
Contrats collectifs en cas de décès
(prévoyance vie : décès, rentes)
Contrats collectifs en cas de vie
(épargne-retraite)
Contrats en UC (épargne-retraite)
Contrats de retraite en points (br 26)
Autres
Acceptations vie
Cotisations totales

Cotisations par garantie

6 210
5 345
865

4%
5%
-1%

HUKLAPIPROMALAG
PREVOYANCE
5 345
5 345
0

3 777

-2%

3 755

3 755
22
0
1 423

-2%
2%
2%

3 755
0
0
0

2 130

0%

2 130

629

-4%

0

47
310
11
436
14 972

64%
4%
-14%
100%
1%

0
0
0
0
11 230

2015 (total 37 IP
et union)

Évolution
annuelle

Source : états C1 et E4, institutions de prévoyance et union
Les cotisations sont payées à chaque trimestre à terme échu. Ainsi, au 31 décembre 2015, l’institution
de prévoyance compte à son bilan une créance sur les entreprises adhérentes au titre du 4ème trimestre.

3.2.3 Hypothèses relatives à la population couverte
3.2.3.1 Effectifs
Les données sur le nombre de personnes couvertes par les institutions de prévoyance et union
proviennent des états E. En cohérence avec les hypothèses sur l’activité, HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE couvre le même nombre de personnes sur toutes les garanties de prévoyance (cf.
Tableau 25).
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Tableau 25.

Population couverte

2015 (total 37 IP
et union)

Risque
Santé
Contrats collectifs
Contrats individuels
Incapacité
Contrats collectifs
Contrats individuels
Invalidité
Contrats collectifs
Contrats individuels
Décès
Contrats collectifs
Contrats individuels

13 275 224
12 020 310
1 254 914
13 705 658
13 703 801
1 857
9 825 867
9 825 860
7
12 632 756
12 628 772
3 984

HUKLAPIPROMALAG
PREVOYANCE
12 020 310
12 020 310
0
9 825 860
9 825 860
0
9 825 860
9 825 860
0
9 825 860
9 825 860
0

Source : états E1, états E4, institutions de prévoyance et union
En outre, il est supposé que la plus grande concentration d’assurés au sein du même bâtiment s’élève à
10 000 individus. Ce paramètre a été défini à partir de données recueillies sur les institutions de
prévoyance.

3.2.3.2 Catégorie socio-professionnelle des assurés
Les caractéristiques générales des salariés assurés par HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE ont
été déterminées à partir d’une publication de l’Institut National de la Statistique et des Études
économiques (INSEE) en septembre 2016 sur les salaires dans le secteur privé (cf. document en
référence [19] en bibliographie). L’étude permet notamment de déterminer la répartition des salariés
en fonction de leur catégorie socio-professionnelle ainsi que le niveau moyen de salaire mensuel. Par
simplification et par manque de données publiques disponibles, le modèle ne tient donc pas compte de
l’augmentation moyenne de salaire en fonction de l’âge (cf. Tableau 26).

Tableau 26.

Salaires mensuels moyens et répartition des effectifs en équivalent
temps plein

Catégorie socio-professionnelle
Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Ensemble

Proportion
18,0%
19,8%
30,4%
31,8%
100%

Salaire mensuel
brut
5 501 €
3 026 €
2 159 €
2 238 €
2 957 €
Source : INSEE, 2016

3.2.3.3 Caractéristiques des salariés en arrêt de travail
L’exécution du modèle nécessite de disposer d’informations concernant l’âge d’entrée en incapacité et
en invalidité des bénéficiaires d’indemnités journalières et de rentes d’invalidité et leur ancienneté
dans l’état à la date des calculs. Il est également nécessaire de connaître les caractéristiques des arrêts
de travail qui auront lieu l’année suivant la clôture.
Une partie de ces hypothèses a été fixée à l’aide d’une publication en 2013 de la Direction de
l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES) sur les absences au travail des
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salariés pour raisons de santé (cf. document en référence [20] en bibliographie). Le document présente
notamment la fréquence des arrêts de travail selon la catégorie socio-professionnelle et selon l’âge de
l’assuré à la date de l’arrêt.

Tableau 27.

Répartition des salariés en arrêt de travail par catégorie socioprofessionnelle et par âge

Catégorie
socioprofessionnelle
Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Ensemble

15-24 ans
1%
2%
2%
2%
7%

25-49 ans
5%
13%
20%
16%
53%

50 ans ou plus
4%
9%
15%
12%
40%

Ensemble
9%
24%
38%
29%
100%

Source : Publication DARES, 2013
Ces informations ont été complétées par des données d’organismes d’assurance sur l’ancienneté des
arrêts de travail des salariés en incapacité et en invalidité au 31 décembre 2015 selon l’âge d’entrée
dans l’état.
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Tableau 28.

Ancienneté des individus en incapacité en fonction de l’âge d’entrée
dans le risque

Proportion de salariés
en incapacité
0 mois – 3 mois
4 mois – 6 mois
7 mois – 9 mois
10 mois – 12 mois
13 mois – 18 mois
19 mois – 24 mois
25 mois – 30 mois
31 mois – 35 mois
Ensemble

15 – 24 ans

24 – 49 ans

50 ans ou plus

13%
37%
21%
10%
8%
6%
4%
1%
100%

10%
22%
20%
15%
16%
9%
5%
3%
100%

5%
15%
19%
16%
21%
13%
7%
3%
100%

N.B. : Chaque colonne répartit la population entrée en état d’incapacité sur une tranche d’âge par
ancienneté au 31 décembre 2015
Source : données d’organismes d’assurance

Tableau 29.

Ancienneté des individus en invalidité en fonction de l’âge d’entrée
dans le risque

Proportion de salariés
en invalidité
0 an – 1 an
2 ans – 3 ans
4 ans – 6 ans
7 ans et plus
Ensemble

15 – 24 ans

24 – 49 ans

6%
9%
9%
77%
100%

11%
15%
19%
55%
100%

50 ans ou plus
27%
29%
30%
15%
100%

N.B. : Chaque colonne répartit la population entrée en état d’invalidité sur une tranche d’âge par
ancienneté au 31 décembre 2015
Source : données d’organismes d’assurance
La population indemnisée par HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE en date d’arrêté
correspondra aux démographies présentées dans les tableaux numérotés Tableau 27, Tableau 28 et
Tableau 29. Les âges d’entrée en incapacité ou en invalidité seront pris égaux à 20 ans, 37 ans et 50
ans. Les deux premiers âges correspondent à la moyenne des tranches d’âge étudiées par la DARES, le
troisième a été choisi de manière forfaitaire comme étant égal à l’âge inférieur de la dernière tranche
d’âge.
S’agissant des arrêts de travail qui auront lieu durant l’année suivant la clôture et dont il sera tenu
compte pour le calcul de la meilleure estimation des engagements de primes, il est supposé que les
individus entreront d’abord dans l’état d’incapacité22. L’évolution des arrêts de travail et, en
particulier, les éventuelles entrées en invalidité sont modélisées par les tables du BCAC.

3.2.3.4 Prestations versées à la population en arrêt de travail
Dans le cadre du système CERISE, un seul état d’invalidité est modélisé : la deuxième catégorie
d’invalidité, au titre de laquelle la Sécurité sociale prend en charge 50% du salaire brut de l’assuré,
dans la limite du plafond annuel (cf. Tableau 5 en partie §1.6.1).

22

Les situations d’entrée immédiate dans l’état d’invalidité sont en effet moins fréquentes.
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Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 30) présente par catégorie socioprofessionnelle le niveau de
prestations garanties en incapacité et invalidité en tenant compte des caractéristiques du contrat,
notamment le maintien à 80% du salaire brut y compris prise en charge par la Sécurité sociale (cf.
partie §3.2.1).

Tableau 30.
Catégorie socioprofessionnelle

Prévoyance non-vie : niveau de prestations modélisé
Salaire
mensuel brut

INCAPACITE
Cadres
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers
INVALIDITE
Cadres
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers

Prestation
garantie HKPP

Part SS

Part H-P P

5 501 €
3 026 €

4 401 €
2 421 €

2 640 €
1 513 €

1 761 €
908 €

2 159 €
2 238 €

1 727 €
1 790 €

1 080 €
1 119 €

648 €
671 €

5 501 €
3 026 €

4 401 €
2 421 €

2 751 €
1 513 €

1 650 €
908 €

2 159 €
2 238 €

1 727 €
1 790 €

1 080 €
1 119 €

648 €
671 €

N.B. : La part prise en charge par la Sécurité sociale présentée dans le tableau correspond aux
plafonds valables pour l’année 2016.

3.2.3.5 Caractéristiques des bénéficiaires de rentes de conjoint
La définition des paramètres d’âge et de sexe des bénéficiaires de rentes de conjoint (cf. Tableau 31) a
été effectuée à partir de données mises à disposition par l’INSEE concernant la répartition de la
population selon l’état matrimonial en 2012 (cf. document en référence [21] en bibliographie).

Tableau 31.

Répartition de la population veuve de plus de 15 ans en 2012, par
âge et par sexe, en France

Âge
De 15 à 44 ans
De 45 à 74 ans
75 ans ou plus
Total

Homme
0%
7%
10%
17%

Femme
1%
29%
53%
83%

Ensemble
1%
36%
63%
100%
Source : données INSEE

À partir des données de l’INSEE et par simplification, il n’a été modélisé qu’un seul rentier type au
sein du système CERISE à la date d’arrêté : une femme, d’âge moyen 85 ans.

3.2.3.6 Caractéristiques des salariés décédant
La répartition des décès par catégorie socioprofessionnelle et par sexe (cf. Tableau 32) a été
déterminée à partir des taux de mortalité entre 35 et 64 ans par catégorie socioprofessionnelle en 20092013, dont une synthèse est mise à disposition sur le site internet de l’INSEE (cf. adresse en référence
[22] en bibliographie).
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Tableau 32.

Répartition des décès de salariés par catégorie socioprofessionnelle
et par genre

Âge
Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Total

Homme
10%
15%
19%
24%
68%

Femme
6%
7%
8%
11%
32%

Ensemble
16%
22%
27%
35%
100%

Source : site internet INSEE
La population assurée par HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE suivra cette démographie. Il a
été en outre supposé que les décès se produisaient à l’âge de 50 ans, correspondant à la moyenne entre
les deux bornes d’âge entre lesquelles les décès ont été observés par l’INSEE. En outre, l’âge du
conjoint au moment du décès est supposé identique à celui du salarié décédé.

3.2.3.7 Prestations versées aux bénéficiaires de salariés décédant
En cas de décès du salarié, l’institution de prévoyance s’engage à verser au conjoint l’équivalent de 24
mois de salaires sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère (cf. partie §3.2.1). Le tableau cidessous (cf. Tableau 33) présente par catégorie socioprofessionnelle le niveau de prestations garanties
en décès par HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE.

Tableau 33.

Prévoyance vie : niveau de prestations à la charge de HUKLAPIPROMALAG PREVOYANCE

Catégorie socioprofessionnelle
Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Salaire mensuel
brut
5 501 €
3 026 €
2 159 €
2 238 €

Salaire annuel
brut
66 012 €
36 312 €
25 908 €
26 856 €

Prestation
garantie HKP-P
132 024 €
72 624 €
51 816 €
53 712 €

Par ailleurs, il est supposé que les bénéficiaires des garanties décès optent, à parts égales, pour le
versement d’un capital décès ou d’une rente de conjoint.
La rente de conjoint a été déterminée de telle sorte à ce que le capital constitutif soit équivalent au
capital décès.

3.2.4 Hypothèses relatives à la structure de frais
La structure de frais (cf. Tableau 34) a été définie à partir des lignes « frais de gestion des sinistres »,
« frais d’acquisition » et « frais d’administration et autres charges techniques nets » des états C1 et E4
des institutions de prévoyance et union. Les ratios de frais ont été calculés, pour les frais de gestion
des sinistres, en pourcentage des prestations payées (indifféremment de la nature des prestations) et,
pour les frais d’acquisition et d’administration, en pourcentage des cotisations (idem).
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Tableau 34.

Structure de frais (données en M€)

Risque

Santé

Cotisations
Frais d’acquisition
Ratio de frais d’acquisition (% cotisations)
Frais d’administration et autres charges techniques
Ratio de frais d’administration (% cotisations)
Prestations payées
Frais de gestion des sinistres
Ratio de frais de gestion des sinistres (% prestations)

6 210
303
4,9%
334
5,4%
5 292
280
5,3%

Prévoyance
non-vie
3 777
177
4,7%
264
7,0%
3 173
132
4,2%

Prévoyance
vie
2 130
114
5,4%
136
6,4%
1 302
55
4,2%

Source : états C1, états E4, institutions de prévoyance et union
En prévoyance, les frais de gestion des sinistres sont différents selon que des indemnités journalières,
des rentes d’invalidité, des capitaux décès et des rentes de conjoint sont payés. Les données des états
réglementaires permettent de distinguer uniquement les frais relatifs à la prévoyance non-vie et ceux
de la prévoyance vie. Par simplification et en l’absence de données plus précises, il est supposé, au
sein du système CERISE, que les ratios de frais de gestion des sinistres sont identiques, quelles que
soient les prestations, en prévoyance non-vie et en prévoyance vie.

3.2.5 Hypothèses relatives à la sinistralité
3.2.5.1 Ratios de sinistralité
Les ratios de sinistralité P/C (pour prestations/cotisations) suivants ont été observés à l’aide des états
C1 et E remis par les institutions de prévoyance et union au titre de l’exercice 2015 (cf. Tableau 35).
La charge de prestations est définie comme les prestations payées (rentes et capitaux en décès) dans
l’année, y compris les frais de gestion de sinistres associés, auxquelles s’ajoutent les variations de
PSAP et de PM.

Tableau 35.
Risque

Cotisations

Santé
Prévoyance non-vie
Prévoyance vie

Ratios de sinistralité P/C par risque
Charge de PT (y
compris
PFGS23)
5 573
57
3 305
1 173
1 358
425

Prestations (y compris
frais de gestion)

6 210
3 777
2 130

Ratio de
sinistralité
(P/C)
91%
119%
84%

Source : états C1 et E4, institutions de prévoyance et union
La sinistralité prévisionnelle de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE pour l’arrêté suivant, en
scénario central, sera prise égale à ces observations.

3.2.5.2 Provisions techniques comptables
Les provisions techniques comptables de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE ont été
déterminées à partir du bilan ainsi que des états C1 et E4 des institutions de prévoyance et union au 31
décembre 2015. Seules les provisions techniques associées aux engagements de santé collective et de
prévoyance collective ont été retenues. Par ailleurs, les provisions d’égalisation des institutions de

23

Provision pour frais de gestion des sinistres
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prévoyance et union du marché ont été retirées du bilan de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE,
conformément aux hypothèses portant sur les contrats de l’institution de prévoyance (cf. partie §3.2.1).

Tableau 36.

Provisions techniques au bilan social au 31 décembre 2015

En M€

28 824
9 118
1 392
6 895
831
831
11 792

HUKLAPIPROMALAG
PREVOYANCE
8 287
8 287
1 392
6 895
0
0
0

157
6 083
125
54
970
579
20 783
2 186
1 302
883
883
16 682
6 584
10 098
84
265
1 650
49 606

0
0
0
0
0
0
17 901
1 302
1 302
0
0
16 598
6 584
10 014
0
0
0
26 188

Total IP

Provisions techniques vie
Prévoyance vie
PSAP contrats collectifs décès
PM contrats collectifs décès
Autres PT contrats collectifs décès
dont PE vie
PT contrats collectifs en cas de
vie en euros
PT UC
PT branche 26
Autres PT vie
dont PE vie
PT acceptations vie
PPB vie
Provisions techniques non-vie
PT santé
PSAP Santé
Autres PT santé
dont PE non-vie
Prévoyance non-vie
PSAP prévoyance non-vie
Autres PT prévoyance non-vie
dont PE non-vie
PT acceptations non-vie
PPB non-vie
Total

Source : bilans passif, états C1, états E4, institutions de prévoyance et union
Dans le cadre du système CERISE, il est supposé que les provisions mathématiques en décès
correspondent intégralement à des engagements de rentes de conjoint et à des capitaux décès, les
provisions pour sinistres à payer à des indemnités journalières d’incapacité et les provisions
mathématiques des rentes à des rentes d’invalidité.

3.2.5.3 Cadencement des flux de prestations
La modélisation de la séquence des flux de prestations dépend du type de garanties (cf. Tableau 37).
Branches courtes
Les garanties de frais de soins et de capital décès sont des branches à déroulement court. Le délai de
paiement entre la date de survenance du sinistre et le paiement par l’institution de prévoyance est en
général réduit, ce qui suppose, dans le cas du risque décès, que l’institution connaisse précisément
l’identité du bénéficiaire de la prestation.
Au sein du modèle CERISE, il est supposé :
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-

que les prestations associées aux garanties de frais de soins et de capital décès sont payées au
bout d’un délai constant après la date de survenance,
que la survenance suit une loi aléatoire uniforme sur les 12 mois de l’exercice.

-

Le délai de paiement est alors calculé à partir des provisions pour sinistres observées au bilan
comptable 2015, dont le montant est rapporté à la charge de sinistres totale de l’année :
!_"#$%&'()*+*,-.) =

/01/23/24567
D 642
/89%:;:$# %2<;>é9%23/24567 ? @/01/23/24567 A /01/23/2456BC

Avec :
-

PSEP2IP24567 et PSEP2IP2456B, les provisions pour sinistres à payer comptables au 31
décembre 2015 et au 31 décembre 2014,
Prestations2payées2IP24567, les prestations payées durant l’année 2015.

Ainsi, s’il ressort que les règlements de frais de soins surviennent 2,8 mois après la survenance, une
PSAP de 280 € au 31/12/2015 sera liquidée à hauteur de 100 € fin janvier 2016, 100 € fin février 2016
et 80€ fin mars 2016.
Branches longues
Dans le cas des garanties de rentes, il est présumé que l’assureur connaît précisément toutes les
caractéristiques des bénéficiaires, ce qui se traduit au bilan comptable par l’enregistrement de
provisions mathématiques et l’absence de provisions pour sinistres inconnus. Les tables du BCAC et
les tables de longévité TGF/TGH 00-05 sont supposées être adaptées à la population assurée et sont
utilisées par l’assureur pour ses calculs.
Les flux de prestations associés sont alors payés selon le rythme prévu par les tables de
provisionnement réglementaires. Les rentes sont payées mensuellement à terme échu.
Synthèses et résultats

Tableau 37.

Cadencement modélisé des flux de prestations par risque

Risque
Santé
Incapacité, invalidité
Capitaux décès
Rentes viagères

Rythme d’écoulement des prestations
2,8 mois après la clôture
selon les tables du BCAC
9,4 mois après la clôture
selon les tables de mortalité par génération TGF/TGH 05
Source : états C1 et E4, institutions de prévoyance et union

Prolongement des tables de mortalité en incapacité et en invalidité

Tableau 38.
Table
Mortalité en incapacité

Valeurs limites des tables BCAC de modélisation en prévoyance
Âge minimum
d’entrée
25 ans

Âge maximal
d’entrée
65 ans

Durée maximale dans le risque
-

Mortalité en invalidité

25 ans

64 ans
-

35 mois
pour âge d’entrée ≥ 30 ans : jusqu’à ce
que âge individu = 65 ans
en-deçà : 35 ans

Source : tables de mortalité des personnes en situation d’incapacité ou d’invalidité du BCAC
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Les tables de mortalité en incapacité et en invalidité ont été étendues, dans le cadre des travaux du
présent mémoire, aux âges d’entrée dans les risques entre 20 ans et 24 ans par réplication du
comportement à 25 ans.
La table de mortalité en incapacité a été étendue d’un mois en supposant un taux de survie identique
entre les mois 35 et 36 qu’entre les mois 34 et 35. La table de mortalité en invalidité a été étendue
jusqu’à 65 ans pour les âges d’entrée compris entre 20 et 29 ans en supposant les taux de survie pour
les durées non modélisées égaux à la moyenne des trois derniers taux de survie.
Ainsi prolongées, les tables de mortalité en incapacité et en invalidité permettent de modéliser le
comportement des assurés entrés en arrêt de travail entre 20 ans et 64 ans, jusqu’à ce qu’ils atteignent
65 ans.

3.2.6 Hypothèses relatives à la réassurance
Les cessions en réassurance sont modélisées dans le système CERISE, pour la réassurance
proportionnelle, afin de tenir compte de la spécificité des montages de certaines affaires des
institutions de prévoyance (cf. partie §2.3), et, pour la réassurance non-proportionnelle, pour intégrer
les protections déployées en cas de réalisation des risques extrêmes prévus par la formule standard
(SCR catastrophe en santé).
Le plan de réassurance de l’assureur est supposé identique entre l’année 2015 et l’année 2016. Il
comporte une couverture en quote-part et une couverture en excédent de sinistres.
Les caractéristiques de la couverture en quote-part (taux de cession des anciens et nouveaux
engagements) ont été déterminées à partir des états C1 et E (cf. Tableau 39). L’écart constaté sur les
risques santé et de prévoyance vie entre le taux de cession des cotisations et le taux de cession des
provisions techniques sur les institutions de prévoyance et union ne peut pas être justifié a priori. Ces
écarts peuvent être dus notamment à :
-

des variations du taux de cession des engagements au cours des exercices passés ;
des différences de calcul entre les provisions techniques brutes et les provisions techniques
cédées ;
des retards de régularisation des comptes de réassurance.

Tableau 39.

Couverture de réassurance en quote-part des institutions de
prévoyance et union

Risque
Cotisations brutes
Cotisations cédées
Taux de cession des cotisations
Provisions techniques brutes
Provisions techniques cédées
Taux de cession des provisions techniques
Taux de cession HKP-P

Santé
6 210
1 890
30%
1 302
710
54%
30%

Prévoyance non-vie
3 777
1 115
30%
16 598
4 907
30%
30%

Prévoyance vie
2 130
764
36%
9 118
2 076
23%
36%

Source : états C1 et E4, institutions de prévoyance et union
Par simplification, pour chaque risque, le taux de cession retenu pour HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE est le taux de cession des cotisations constaté sur le marché des institutions de
prévoyance. L’institution de prévoyance cède l’intégralité de ses frais en quote-part via les
caractéristiques des commissions de réassurance.
Le programme de réassurance a été placé auprès du même réassureur, dont la note de solidité
financière s’élève à « A » selon l’agence de notation Standard and Poor’s. La réassurance en excédent
de sinistres a été paramétrée de telle sorte à ce que la rétention de HUKLAPI-PROMALAG
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PREVOYANCE, en cas de réalisation des évènements extrêmes prévus dans le scénario catastrophe
du SCR santé, soit limitée à une priorité de 1 M€.
Au sein du système CERISE, la réassurance non-proportionnelle n’est pas modélisée au bilan
prudentiel. Elle intervient uniquement pour le calcul du SCR sur le risque catastrophe en santé. Les
conséquences de cette simplification sont limitées dans la mesure où le calcul des provisions
techniques est effectué à partir d’un scénario déterministe moyen et ne fait pas intervenir de scénario
extrême.
Il a été également tenu compte dans CERISE de nantissement de titres en couverture des provisions
techniques cédées au réassureur en vue de se prémunir contre son possible défaut. Le ratio de 11% de
taux de nantissement a été déterminé à partir de données de marché (cf. Tableau 40). Les
caractéristiques des titres nantis ont été supposées identiques au portefeuille de HKP-P (cf. partie
§3.2.7).

Tableau 40.

Couverture contre le risque de défaut des réassureurs par les
institutions de prévoyance et union

En M€
Valeur au 31 décembre 2015
Provisions techniques cédées
49 252
1 215
Dépôts d’espèces
48 037
Provisions techniques non protégées par des
dépôts d’espèces
Nantissement
5 167
Taux de nantissement des PT cédées de HKP-P
11%
Source : états BILA, BILP, BILI, institutions de prévoyance et union

3.2.7 Hypothèses relatives à la structure de placements
Les hypothèses sur les placements portent sur leur niveau total et leur ventilation par nature. Pour les
obligations, des hypothèses concernant la nature des émetteurs, leur qualité de crédit et la maturité
résiduelle des titres sont également posées.

Tableau 41.

Composition du portefeuille de placements au 31 décembre 2015

En M€
Portefeuille des placements des IP
Immobilier
Actions et OPCVM actions
Obligations et OPCVM obligataires
Autres
Placements UC
Portefeuille des placements de HUKLAPIPROMALAG PREVOYANCE
Immobilier
Actions et titres à revenus variables
Obligations et titres à revenus fixes

53 398
2 293
12 456
35 399
3 111
140

60 601
3 076
14 450
39 718
3 217
140

Part relative des
catégories modélisées
de placements
100%
5%
26%
69%
0
0

28 911

32 133

100%

1 385
7 523
20 003

1 539
8 361
22 233

5%
26%
69%

Valeur nette
comptable

Valeur de
réalisation

Source : états N3B1, institutions de prévoyance et union
Les placements des institutions de prévoyance et union ont été ventilés par catégorie. En cohérence
avec l’article 332-3 du règlement comptable et par simplification, les OPCVM de titres à revenu fixe
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ont été assimilés à des obligations tandis que les OPCVM de titres à revenu variable ont été assimilés à
des actions.
Le niveau total de placements de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE a été déterminé en
appliquant, pour chacune des institutions de prévoyance, le ratio entre les provisions techniques santéprévoyance et les provisions techniques totales au total des placements en euros (valeur nette
comptable et valeur de marché). Ce traitement permet de retirer les placements en face des
engagements d’épargne et de retraite des institutions de prévoyance.
Par hypothèse, l’intégralité du portefeuille de placements de HUKLAPI-PROMALAG est détenue en
direct. Il est composé uniquement d’immobilier, d’actions et d’obligations. La part relative de chaque
catégorie a été déterminée à partir des proportions dans le portefeuille des institutions de prévoyance et
union.
Les actions détenues par HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE sont supposées être cotées sur des
marchés réglementés de pays membres de l’Espace économique européen (EEE) ou de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE). Par conséquent, elles sont toutes
rattachées à la catégorie 1 au sens de l’article 168 du règlement délégué.
Le portefeuille obligataire a été constitué à partir des lignes de placements de plusieurs institutions de
prévoyance. Il a été paramétré de telle sorte à ce que la ventilation entre les obligations souveraines et
les obligations d’entreprises ainsi que la qualité de crédit du portefeuille d’obligations d’entreprises au
sens du règlement d’exécution n°2016/1801 de la Commission européenne (cf. document en référence
[25] en bibliographie) correspondent à celles des organismes d’assurance, selon l’étude de l’ACPR sur
les premiers états Solvabilité II remis par les organismes d’assurance en 2016 (cf. document en
référence [15] en bibliographie).
Ainsi, en valeur de marché, le portefeuille obligataire est composé à 52,5% d’obligations souveraines
et à 47,5% d’obligations d’entreprise.
La qualité de crédit du portefeuille d’obligations d’entreprises de HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE est supposée identique à celle des groupe d’assurance en France (cf. Tableau 42). Par
ailleurs, la qualité de crédit des obligations comprises entre 4 et 7 a été fixée arbitrairement à 4.

Tableau 42.

Ventilation de la qualité de crédit des obligations d’entreprises
détenues par les groupes d’assurance en France, mars 2016
Échelon de qualité de crédit
Proportion
(Credit Quality Step – CQS)
7,9%
CQS 0
19,3%
CQS 1
39,7%
CQS 2
26,2%
CQS 3
6,9%
CQS 4-7
Total
100%
Source : enquête ACPR, Analyses et synthèses

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 43) décrit les maturités résiduelles, évaluées au 31 décembre 2015,
des titres obligataires détenus par l’institution.
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Tableau 43.

Ventilation de la valeur de marché du portefeuille obligataire de
HKP-P selon la maturité résiduelle au 31 décembre 2015

Maturité résiduelle M

Obligations
souveraines

M ≤ 5 ans
5 ans < M ≤ 10 ans
10 ans > M ≤ 15 ans
M > 15 ans
Total

Obligations
d’entreprises
41%
5%
32%
22%
100%

70%
2%
0%
28%
100%

Source : tableau complémentaire à l’état des placements (TCEP) de certaines institutions de
prévoyance
Par ailleurs, il est supposé que le portefeuille souverain de HKP-P provient uniquement d’émissions de
pays européens et qu’il ne comporte pas d’exposition notable à un émetteur spécifique.

3.2.8 Hypothèses relatives aux créances et aux dettes
Les créances et dettes de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE au 31 décembre 2015 ont été
déterminées à partir des créances et dettes de l’ensemble des institutions de prévoyance et union (cf.
Tableau 44).

Tableau 44.

Créances et dettes hors activités d’assurance de HKP-P au 31
décembre 2015

Poste
Créances
Dettes
Dettes nettes hors assurance des IP
Dettes nettes de HKP-P

Valeur (en M€)
3 173
6 348
3 175
3 175

Source : états BILA et BILP des institutions de prévoyance et union
Aux bilans comptable et prudentiel de HKP-P, les créances et les dettes sont compensées. La situation
créditrice de l’institution est supposée devoir se déboucler au lendemain de l’établissement des bilans.

3.3 Établissement du bilan prudentiel
3.3.1 Provisions techniques prudentielles
3.3.1.1 Remarques générales sur le calcul de la meilleure estimation des engagements
La réglementation Solvabilité II impose d’intégrer au bilan prudentiel l’ensemble des flux de trésorerie
que l’organisme est susceptible d’encaisser et de payer au titre de ses engagements en date d’arrêté.
L’organisme d’assurance est ainsi tenu de payer les prestations relatives aux sinistres survenus
antérieurement à la date d’arrêté mais aussi toutes les prestations à naître pour les contrats en
portefeuille jusqu’à leur « limite ». Conformément à l’article 18 du règlement délégué, la limite d’un
contrat est la prochaine date à laquelle l’organisme d’assurance aura la possibilité unilatéralement de
le résilier ou d’en revoir les caractéristiques (en particulier le niveau des garanties et le tarif).
Au 31 décembre 2015, HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE est tenue de payer tous les sinistres
relatifs à l’exercice clôturé et aux survenances antérieures. Les provisions techniques comptables
correspondent à une estimation du coût de ces engagements. Mais l’institution de prévoyance est
également engagée pour une année au titre de tous les contrats renouvelés au 1er janvier 2016 pour
lesquels la date limite de résiliation est fixée au 31 octobre de l’année précédente.
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Sous Solvabilité II, les provisions techniques des organismes d’assurance sont évaluées selon la
meilleure estimation (ou BE en anglais pour Best Estimate) des engagements auxquels est ajoutée une
marge de risque. La meilleure estimation des engagements de sinistres recouvre l’estimation du coût
des sinistres survenus antérieurement à la date d’arrêté. La meilleure estimation des engagements de
primes recouvre l’estimation du coût des sinistres à venir diminuée des cotisations à encaisser et des
frais, dans la limite de la frontière des contrats.

3.3.1.2 Remarques générales sur le calcul de la meilleure estimation des engagements
CERISE
Le calcul de la meilleure estimation des engagements au sein de CERISE consiste à transformer les
provisions techniques comptables de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE en BE de sinistres et
à les compléter par le BE de primes.
Les caractéristiques suivantes sont communes au calcul de toutes les provisions techniques via le
système CERISE :
-

-

-

s’agissant de la meilleure estimation des engagements de sinistres : le calcul repose très
largement sur les méthodes comptables, mais en tenant compte de l’actualisation des flux
futurs selon la courbe des taux sans risque ;
s’agissant des frais : dans les formules de calcul présentées ci-après (cf. Tableau 45 à Tableau
49) de la meilleure estimation des engagements de sinistres, les frais de gestion n’apparaissent
pas de manière explicite car ils sont déjà intégrés dans les provisions techniques comptables.
En revanche, pour le calcul de la meilleure estimation des engagements de primes, aux frais de
gestion des sinistres doivent être ajoutés les frais courants de l’organisme d’assurance au titre
de l’année à venir, en supposant, conformément à l’article 31 du règlement délégué, que
l’organisme continuera à souscrire de nouveaux contrats à l’avenir ;
s’agissant de la courbe des taux sans risque : au bilan prudentiel, la meilleure estimation
des engagements est calculée à partir de la courbe des taux sans risque en scénario central.
Cette courbe à pas annuel a été interpolée mensuellement en vue d’actualiser les flux de
prestations mensuelles.

3.3.1.3 Engagements de frais de soins
Les formules de calcul paramétrées dans le système CERISE pour la détermination de la meilleure
estimation des engagements de frais de soins sont présentées dans le tableau suivant (cf. Tableau 45).
Le calcul de la meilleure estimation des engagements tient compte du délai de liquidation des
prestations en santé, mesuré par le paramètre delai_sante calculé ci-avant (cf. partie 3.2.5.3), exprimé
en mois. Les valeurs des paramètres et, le cas échéant, leurs modalités de calcul sont précisées en
partie §3.2 (Description des hypothèses retenues dans le système CERISE).
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Tableau 45.
Nature
de
estimation

la

Formules de calcul de la meilleure estimation des engagements de
frais de soins
meilleure

Formule

48
N
J
B
3
M
6
Meilleure
estimation
des
:
:6
:
A K AM
-./0é 3
()*(+,
13
9
1
<D
1
engagements de sinistres brute
> A
B
A M
7
I
"#$%é&"'$
,?
3 >C,DEFGM
!
,?
6 ;: < = @
;: < = > @
36
M
B
H
,?
25
L
,?
KS* < TS < (
4

N
M
1
avec S* U
\] M
3 ;:<= \] @:^M
Meilleure
estimation
des
2
L
:^
engagements de primes brute
-./0é
avec TS U _bcd
1(
!"#$%é&OP'QR"
4
N
(eS1XYZ[
fg
:^<hiAj
M
avec ( U
1 VgU:Dak`l 33
g<A M
:^
3;:<=g<A @ :^ M
2
L
:^
Meilleure
estimation
des
m( -./0é 1 no -./0é&-G/
engagements de sinistres cédée
Meilleure
estimation
des
m( -./0é 1 no -./0é&pqGErengagements de primes cédée
Avec :
-./0é
- ()*(+,
les provisions pour sinistres à payer sur le risque frais de soins à la clôture du
bilan comptable 2015 ;
- d le délai de liquidation des prestations santé, sa partie entière et l’entier supérieur ;
- !" représente la part de prestations mensuelles payées durant le mois pour le BE de primes.
Pour = 2,8, le vecteur des !" sera le suivant : ! = [0,2; #1; 1; 1 … ; 0,8] (13 éléments) ;
- $( ) est égal à 1 si n’est pas entier et à 0 sinon ;
- % & le taux spot à maturité j mois de la courbe des taux sans risque ;
:
VW]U:D_=`a 33
W

XYZ[

'*

-

+-./ le niveau de cotisations anticipé pour l’année N+1, P/C le niveau de sinistralité (y
compris frais de gestion) ;
79:<é
3456
le ratio de frais d’acquisition et d’administration ;
79:<é
>?
le taux de quote-part de cession en réassurance sur l’activité frais de soins ;

3.3.1.4 Engagements de prévoyance non-vie
Les formules de calcul paramétrées dans le système CERISE pour la détermination de la meilleure
estimation des engagements d’incapacité, d’invalidité en attente et d’invalidité sont présentées dans les
tableaux ci-dessous (cf. Tableau 46 et Tableau 47). Ces formules sont appliquées à une population
dont les caractéristiques démographiques sont décrites en partie §3.2.3. Les taux de frais ont été
déterminés à partir des travaux présentés en partie §3.2.4.
Les formules de calcul de la meilleure estimation des engagements de sinistres sont similaires à celles
applicables pour les provisions mathématiques comptables (cf. partie §1.7.3.3), la seule différence
portant sur le choix du taux d’actualisation. Les provisions mathématiques comptables sont actualisées
selon un taux constant alors que les provisions techniques au bilan prudentiel sont actualisées selon la
courbe des taux sans risque.
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Le calcul de la meilleure estimation des engagements de primes repose sur le ratio de sinistralité en
prévoyance non-vie (cf. partie §3.2.5.1) et sur les paramètres de cadencement (cf. partie §3.2.5.3). Le
coût moyen d’un arrêt de travail est calculé selon les normes comptables françaises pour chaque
catégorie socio-professionnelle.
L’hypothèse d’absence d’entrée en invalidité au cours de la survenance N+1 (cf. partie §3.2.3.3)
conduit à comptabiliser une meilleure estimation des engagements de primes relative à l’invalidité
nulle.
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Tableau 46.
Nature de
estimation

la

Formules de calcul de la meilleure estimation des engagements
d’incapacité et d’invalidité en attente

meilleure

Formule
()*+-

()*+-01(),%

,-_./_0,123 ! " #$%,&,' ! 2./&,'
%,&,'

avec 45_67_849:; =

3

BCDEF
<>?<@A
BCDEFLMBC
BCDEF,I
BCJEQ ERR,I
GI,J,K HI,J,K
!N<OJ,K
P<OJ,K
S

Meilleure estimation des
`
engagements de sinistres
a
^
()*+-01(),%
()*+()*+d’incapacité brute pour un avec ./(,T
= U%,V ! NW X YZ[\ S Ghia Vj(1 ^
d !
individu
^baPcdeF gAf
]
!"#$%&'("#"()*+(
Af
q
mEBCRBnCLBCDEF
kB,led
p
mEBCRBnCLBCDEF p
kB,l
p
o
()*+()&+k +}}01(),%
45_67_849:; ! " #$%,&,' ! 2./&,'
3
avec

2

%,&,'

()&+k +}}01(),%
./(,T

k

mEBCRBnCLBCDEF

B,led
= Ghia Vj(1 ~ mEBCRBnCLBCDEF !

kB,l
Meilleure estimation des
engagements de sinistres
d’invalidité en attente brute • 6h X .h ‚ƒ
pour un individu
avec 6h = „W … †h ‡ ! ./ ()&+k01(),%
led
rstuvwx_wyy0ztutzy{|z
ˆ‰(P
Š,2
Af
-

-

R•ECMBRB€C
}B,led
mEBCRBnCLBCDEF
kB,led

!

avec .h = †h ! ./ ()&+k01(),%
led
avec †h = 8 X

TPh
a‹

ˆ‰(P

… / ‰8 X

…•6 X •• X ‘
’
avec •6 = “eA ! G”h–a
”

a

•d
Af

baPc•d g

()*+-0()&+k

avec •• = YZ[*

ŠPa,2
TPh
Š
a‹

Af

Af

— •6

’O_>‹

š›
Meilleure estimation des avec ‘ = ‘˜• ! •™Pa !
’O_>aš›
engagements de primes brute
()*+>a
avec •œ_•W?ž = G%,& $%,&,2 ! •%,&
rstuŒw•0tuvwx0•{tŽ|z
()*+>‹
avec •œ_•Ÿ?ž = G%,& $%,&,2 ! •%,&

>a
avec •%,&
=

avec

>‹
•%,&

=

a
!
a‹

a
!
a‹

()*+-,%
Ga‹
X ‘œ()&+kd+}},% ƒ
d
h–a Vj(1 ~‘œ
ˆN&P S,2

ˆN&P S,2
Af

„h0a‡
()*+-0 ¡¢,%
Ga‹
./
d
h–a Vj(1 ~
ˆN&P S,2
Af

X

Af

„h0a‡

./ ()&+kd+}}0 1(),% ƒ
ˆN&P S,2
Af

Meilleure estimation des
engagements de sinistres £‘-cé&j¤+)*¥0)j) &(¥ ! •./ ()*+-01()(1}c¥1 X ./ ()&+k_+}}01()(1}c¥1 ‚
cédée pour un individu
Meilleure estimation des
£‘-cé&j¤+)*¥0)j) &(¥ ! ./ ()*+-0()&+k0-c(V¥1
engagements de primes cédée
Les coefficients des tables de modélisation de l’incapacité et de l’invalidité sont nuls lorsque l’âge
légal de départ à la retraite est atteint.
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Avec :
-

-

-

%&'()

!" #$
les provisions pour sinistres à payer sur le risque incapacité à la clôture du bilan
comptable 2015 ;
%&'()
*+,- la rente mensuelle en incapacité pour un individu de la catégorie socio-professionnelle
u;
-(%&0%1&2%&'()
.%,/
le nombre d’individus entré dans l’état d’incapacité à l’âge i après j mois

04(&5%0%6&
dans l’état 3%,/
7et le nombre d’individus entrés en incapacité à l’âge i passant en
invalidité à la fin du mois après j mois d’incapacité, selon les tables du BCAC ;
8 9 le taux spot à maturité k mois de la courbe des taux sans risque ;
:;

%&'()

<+,=,> 7 la proportion d’individus de la catégorie socio-professionnelle u, d’âge v et
d’ancienneté x en situation d’incapacité ;
?@A$ le niveau de cotisations anticipé pour l’année N+1 ;
P/C le niveau de sinistralité (y compris frais de gestion) ;
%&'()
%&'()2%&=(E
3BCD le ratio de frais de gestion des sinistres en incapacité, 3BC'
le ratio de frais
d’acquisition et d’administration en incapacité et en invalidité ;
%&'(),+
%&=(E7(00,+
F%,/
et F%,/
les provisions mathématiques comptables au titre de l’incapacité et
de l’invalidité en attente pour un individu de la catégorie socioprofessionnelle G entrant en
incapacité à l’âge7H et d’ancienneté I ;
/AS
)
le BE de sinistres pour un individu entrant en invalidité à l’âge K MH R
JK %&=(E25%&,+
P
NO9
LM%A

:;

$T

P,Q

sans ancienneté dans le risque en décalant la courbe des taux sans risque de p mois ;
U )4é=6V(&'12&6&7=%1 le taux de quote-part de cession en réassurance sur l’activité de
prévoyance non-vie.

Tableau 47.
Nature
de
estimation

la

Formules de calcul de la meilleure estimation des engagements
d’invalidité

meilleure

Formule
=>;?@'C=>:9
=>;?@ D
,-_./_0,1234 5 6 789:;:<
5 AB;:<
E
9:;:<

avec ,-_./_0,123 F
Meilleure
estimation
des
engagements de sinistres brute
avec
pour un individu
!"#$%&'("#"()*+(

X20,\0o,p0,123
g
0:n[
Zi
3X20,\0o,p0,123
0:n

3

U

KLMNO
GHIJ

KLMNO 5GH KLMNO:R
PR:M:S QR:M:S
M:S

=>;?@'C=>:9
AB=:T

F

V0,123
W:X

5 YZ [

s
r
r
r
q

0,123
\]^`
a

d
Z
c
5 PgkZ4Xl0m c
g 5
ceZ[fg[h jZi
b
Zi

Meilleure
estimation
des
Néant
engagements de primes brute
Meilleure
estimation
des
engagements de sinistres cédée
tuUvé;wx?>yz'>w>4;=z 5 AB =>;?@'C=>=C{vzC
pour un individu
Meilleure
estimation
des
engagements de primes cédée

Néant
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Les coefficients des tables de modélisation de l’incapacité et de l’invalidité sont nuls lorsque l’âge
légal de départ à la retraite est atteint.
Avec :
- u|"#$%&
les provisions mathématiques des rentes sur le risque invalidité à la clôture du bilan
!
comptable 2015 ;
"#$%&
- '(,)
la rente mensuelle en invalidité pour un individu de la catégorie socio-professionnelle
u;
)%"#-".#/"#$%&
- *",+
le nombre d’individus entré dans l’état d’invalidité à l’âge i après j mois dans
l’état selon les tables du BCAC ;
- 0 1 4le taux spot à maturité k mois de la courbe des taux sans risque ;
23

-

"#$%&
5(,$,6
4 la proportion d’individus de la catégorie socio-professionnelle u, d’âge v et
d’ancienneté x en situation d’invalidité ;
"#$%&,(
78$,6
la provision mathématique comptable au titre de l’invalidité pour un individu de la
catégorie socioprofessionnelle 9 entrant en invalidité à l’âge4: et d’ancienneté ; ;
"#$%&
<=>?
le ratio de frais de gestion des sinistres en invalidité ;
ABé$CD%#E./#C#4$".
@7
le taux de quote-part de cession en réassurance sur l’activité de
prévoyance non-vie.

3.3.1.5 Engagements de prévoyance vie
Les formules de calcul paramétrées dans le système CERISE pour la détermination de la meilleure
estimation des engagements de prévoyance vie sont présentées dans les tableaux suivants (cf. Tableau
48 et Tableau 49).
Ces formules sont appliquées à une population dont les caractéristiques démographiques sont décrites
en partie §3.2.3. Les taux de frais de gestion des sinistres ont été déterminés à partir des travaux
présentés en partie §3.2.4.
La démarche de calcul est identique à celle s’appliquant pour le calcul des engagements de prévoyance
non-vie (cf. partie §3.3.1.4).
S’agissant de la meilleure estimation des engagements de sinistres, les engagements représentés au
bilan comptable par les provisions pour sinistres à payer et les provisions mathématiques sont
recalculés en actualisant selon la courbe des taux règlementaires. Dans le cas particulier des provisions
pour sinistres à payer, le délai de paiement des prestations est pris en compte dans le calcul des
provisions techniques prudentielles.
S’agissant de la meilleure estimation des engagements de primes (hors maintien des garanties décès),
le nombre de décès devant se produire sur la survenance N+1 est calculé à partir du P/C comptable de
l’année N et du coût d’un sinistre en décès (comme la moyenne du coût d’une sortie en capital décès et
en rente viagère).
La meilleure estimation des engagements de primes pour le maintien des garanties décès est
déterminée en appliquant les tables de mortalité à la population devant entrer en arrêt de travail
l’année suivant l’inventaire (cf. partie §3.3.1.4).
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Tableau 48.
Formules de calcul de la meilleure estimation des engagements de
prévoyance vie (hors maintien de la garantie décès en arrêt de travail)
Nature
de
estimation

la

meilleure

Meilleure estimation des
engagements de sinistres brute
– capital décès
!"#$%&'(

Formule
4
G
3 ?
F
6
6
6
F
./0 3
: A7 B 7CD 1
)*+),- 1 35 8
<
?F
7
-=
3<@-= F
96 : ; < >
3
96 : ; ? > F
-=
2
E
-=
*
$%&'()
RS
JK_;LJMNL;O 1 PQ ! "#
+

/
: @ABC;D4 G
;< >?< 5 F
0
.
78
= ,HI0 JK(' .
4 ! @ABC;D F
:
.1023456 978 ;<>?< F
E
78

avec "#
Meilleure
estimation
des
engagements de sinistres brute
XYZ[
UV C;D &UVW7
– rentes viagères en cours de
$%
$%
avec LM_NOLPQONR ! ST>J
= LM_NOLPQONR ! SJ
= W7
\]<
service
@ABC;D
HI%&'(
:
4
!
;< >?< 5
0
$%
78
avec ^`* = ab c Pdef
g ! ,HI0 JK(' h
4 ! @ABC;D k
$%&'()

i023C;D j78

Vop]
lmn0
= iLM_qr_QLstu c LM_qr_QLvtwj ! xyzT>{>|
T>{

:; >?
< <

()}~+&(){~:

Vop]
! lm{>|
•

Meilleure
estimations
des
engagements de sinistres cédée €l+3é{K•~)}‚&{(‚ ! "# \p]&'()
– capital décès
Meilleure
estimations
des
engagements de sinistres cédée €l+3é{K•~)}‚&{(‚ ! "# $%&'()
– rentes viagères
Œ`q c •` c l
]
0
{(‚
avec `q = Ž57 ! ,•H‘0
•4 , avec •` = Pde} ! l
•

i023•4 j78

U’ !]
] Ž57
]V_n0“D”D@

! •>–— i`m_˜™\p] c `m_˜™$% j

`mnœ \p]

/
G
.
F
`mn0 š‚}‚'
t•
F
=
! x .
•cž
b™
.
F
b™
•=b ¡QR
.1b c N•cž 9 F
E
b™

avec l =

avec `m_˜bš‚}‚' = ,T>{ zT>{ ! ^›`T>{

Meilleure
estimation
des
engagements de primes brute
…†‡&ˆ‰†Š‡‹
ƒ„

`m_˜™$%
avec

b™cŸižj

b™

b
i¢&0j
=
! x hx zT !
"#T$%&'() a^›`T>{ gk
b™
£=b

¡QR

T

/
G
w 'T3{(‚H F
.
(7 >¢7 2
b
i¢&0j
T>J
0œ F
T
$%
i^›`T j = S$%
! ab c Pdef
g! x .
" #$%&'()
H ! 'T3{(‚
w
.
F
(7 >¢7
0œ
HI0 JK('
.1b c NH2¢&0 9
F
E
0œ

Meilleure

estimation

\p]A
UVA¤¥
+3é{K•~)}‚&{(‚

T>J
avec S$%
=

des €l

! "#

{(‚&+3(J‚'
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engagements de primes cédée
Avec :
-

-

-

%&'
!" #$
les provisions pour sinistres à payer sur le risque décès à la clôture du bilan
*+,
comptable 2015 (correspondant aux sorties en capital décès),( )#$
les provisions
mathématiques vie à la clôture du bilan comptable 2015 ;
)-./ la provision mathématique comptable de la rente viagère versée au conjoint d’un
12&'
salarié rattaché à la catégorie socio-professionnelle u ; )-0*
la provision mathématique
comptable de maintien de la garantie décès (incapacité, invalidité en attente, invalidité) à
l’individu de la catégorie socio-professionnelle u et dans la tranche d’âge v (cf. formules dans
le Tableau 13 et le Tableau 14) ;
d le délai de liquidation des prestations décès, 3 sa partie entière 3(et l’entier supérieur ;
4 5 (le taux spot à maturité j mois de la courbe des taux sans risque, 4*+, le taux d’actualisation
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-

-

des provisions comptables de rentes vie ;
./
./
89:;
le ratio de frais de gestion des sinistres pour les rentes viagères et 89:<
le ratio de frais
d’acquisition et d’administration ;
?-@*+,
=+0>
l’effectif d’individus nés à la date i et encore vivants après j années selon les tables de
l’INSEE ;
AB et CB (la date de naissance et l’âge du conjoint au décès du salarié pour les rentiers
provisionnés dans les comptes comptables au 31 décembre 2015 ;
A$ et C$ (la date de naissance et l’âge du conjoint au décès du salarié pour les rentiers de la
nouvelle survenance ;
ED le ratio de sinistralité sur le risque décès ;
DFG$ les cotisations prévisionnelles de l’année N+1 sur le risque décès ;
+J<KLM+J*KN
la proportion d’individus rattachés à la catégorie socio-professionnelle u dans la
H-0*0I
tranche d’âge v et présentant une ancienneté en incapacité ou invalidité de x,(H- la proportion
d’individus de la catégorie socio-professionnelle u ;
OP3Q est égal à 1 si 3 n’est pas entier et à 0 sinon ;
R L@é*STKJ<,M*+, le taux de quote-part de cession en réassurance sur l’activité de prévoyance
vie ;
UV_"W_AUXYZ et UV_"W_AU[Y= les nombres d’individus en situation d’incapacité et
d’invalidité en prévoyance non-vie (cf. Tableau 46 et Tableau 47).

Tableau 49.

Formules de calcul de la meilleure estimation des engagements de
maintien de la garantie décès en arrêt de travail

Nature de la meilleure estimation

Formule
./_01_2.345& 6

>?@AB
7 89:;<;=
:;<;=

E

FGHI&>?@AB,J>?;:

6 CD<;=

K

Meilleure
estimation
des Avec
B
FGHI&>?@AB,J>?;:
engagements de sinistre brute–
XHI
CD>;L
M NOP : 6 QR S TUVW
Y
MGDC incapacité
"#$%&'()*+,-'(

!

\
m
fA>?g>h?,>?@AB
ié@èJ,>?@AB
ié@èJ,>?@AB
e>;La`
e>;La`
j e>;La`ab
R
[
l
6 7 [
` 6 fA>?g>h?,>?@AB 6
l
ié@èJ,>?@AB
e
e
bc
>;L
>;La`
`nE&fo>J [
l
]R S ^`aB d
Z
k
bc

Meilleure
estimation
des
>?@AB E
FGHI&>?<As&Agg,J>?;:
K
engagements de sinistres brute– ./_01_2.345& 6 7 89:;<;= 6 CD<;=
:;<;=
MGDC invalidité en attente
Avec
!"#$%&'(p*q&*rr,-'(
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B

\
m
fA>?g>h?_>?@AB
gtA?J>g>o?
e>;La`
T>;La`
R
[
l
uP` S O` vl
M 7 [
` 6 fA>?g>h?_>?@AB 6 fA>?g>h?_>?@AB 6
e
e
bc >;L
>;La`
`nE&fo>J [
l
]R S ^`aB d
Z
k
bc
P` M uR j w` v 6 CD '()*+-./0123-.
!"
xy>a
%,&
#$
A<5
A<5
'()*+-./0123-.
45 = 65 7 89
, avec 65 = ? @
C 9 ;? @
%
!"
>B
>B
:;-<
%<>,&

FGHI&>?<As&Agg,J>?;:
CD<;=

avec
avec

#$

'()*+-./0123-.,Z
-./01
PQ_RS_?PTUV+ 7 W XYZ,/,[
7 89/,[
\

Meilleure
estimation
des
engagements de sinistre brute–
MGDC invalidité
DEFGHI+JKLMN2OJK

Z,/,[

Avec

'()*+-./0123-.,Z
=
89/,[

]Z 7 ^` @

e)*
abcd
f

i
t
Vpéqè3_-./01
C Vpéqè3_-./01
Vm0-.n-o.2-./01
5
5
5<>
-,A<
-,A<
-,A<
`
h
s
>B
>B
>B
7 W h
5 7 m0-.n-o.2-./01 7
s
péqè3_-./01
V-,A
V
5
>B
5u&+mv-3 h
s
-,A<
j` @ k 5 l
>B
g
r
>B

Meilleure
estimation
des
engagements de sinistre cédée –
'()*+-.q0y23-.
'()*+-./01+0nn23-.
wxyzo/v{0.qo2/-o 7 |89-,A
@ 89-,A
}
MGDC incapacité et invalidité
en attente
Meilleure
estimation
des
'()*+-./0123-.
engagements de sinistre cédée– wxyzo/v{0.qo2/-o 7 89-,A
MGDC invalidité
xƒ ! "#$ ()*+,-().+/
! %_&203456"#$
‚
'
%_&1
Meilleure
estimation
des avec :
$8
engagements de primes brute
1
()*+,
%78 03456"#$ =
!
9 :9 ;<6.6>
FGHI+JKLMN+2~•J€•O
12
DE
?@$ABC(D <6.
!E

FI

G?-$H

0345A()*+,-D()6<
L
JK.#$8M6>

Meilleure
estimation
des
engagements de primes cédée - RS,TU.CV+)*U-.(U ! FI0345A().+/A-,T(BUD
MGDC

N

F I 0345A().+/A+OO-D()6<
PQ
L

G?-$H

JK.#$8M6>

Les coefficients des tables de modélisation de l’incapacité et de l’invalidité sont nuls lorsque l’âge
légal de départ à la retraite est atteint.
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Avec :
- W< Ale capital décès à payer aux salariés de la catégorie socio-professionnelle u;
B+()O(U)-()*+,
- X(6?
le nombre d’individus entré dans l’état d’incapacité à l’âge i après j mois
Yé*èD-()*+,

dans l’état, X(6?

Ale nombre d’individus entrés en incapacité à l’âge i encore vivants

B+()O(U)-().+/
après j mois, X(6?
le nombre d’individus entrés dans l’état d’invalidité à
Yé*èD-().+/
après j mois dans l’état, X(6?
Ale nombre d’individus entrés en invalidité à
OT+)D(O(C)
encore vivants après j mois, Z(6?
Ale nombre d’individus entrés en incapacité à

-

l’âge i
l’âge i
l’âge i
passant en invalidité à la fin du mois après j mois d’incapacité, selon les tables du BCAC ;
[ \ le taux spot à maturité k mois de la courbe des taux sans risque ;
]^

c45
Z`ab
le ratio de frais de gestion des sinistres de capital décès ;

ef5!5

()*+,-().+/

gh]
les variables
le niveau de cotisations anticipé pour l’année N+1 ; d 50_7$
i
du Tableau 48 ;
()*+,
().+/
;<6.6j et ;<6.6j
la proportion d’individus de la catégorie socio-professionnelle u entrés en
incapacité ou en invalidité à l’âge v et d’ancienneté x ;
RS,Té.CV+)*U-A.(U le taux de quote-part de cession en réassurance sur l’activité de
prévoyance vie ;
kl_mn_okpqr et kl_mn_oksqX les nombres d’individus en situation d’incapacité et
d’invalidité en prévoyance non-vie (cf. Tableau 46 et Tableau 47).

"#$

3.3.1.6 Marge de risque
Le calcul de la marge de risque est décrit à l’article 37 du règlement délégué. La marge de risque
représente le complément qu’une entité nouvellement créée, dite entité de référence, demanderait pour
reprendre les engagements de l’organisme d’assurance, en plus d’un montant d’actifs égal à la
meilleure estimation des engagements. Elle est égale au coût du capital immobilisé pour respecter les
exigences réglementaires :
! = 6% " #
.23

$& (')

./0

*1 + ,(' + 1)-

Avec :
-

SCR(t) le capital de solvabilité requis de l’entreprise de référence après t années;
r(t + 1) le taux d’intérêt sans risque de base pour l’échéance t+1 années.

Le calcul de la marge de risque à partir de la formule de l’article 37 du règlement délégué soulève un
certain nombre de difficultés. Il nécessite notamment d’être en mesure de projeter le capital de
solvabilité requis de l’entité de référence jusqu’à ce que ses engagements d’assurance arrivent à
extinction.
En raison de la complexité calculatoire du calcul de la marge de risque, l’utilisation de méthodes
simplifiées est permise par l’article 58 du règlement délégué. Elles sont décrites plus en détail dans les
orientations 61, 62 et 63 de la notice ACPR sur les provisions techniques (cf. document en référence
[23] en bibliographie).
Au sein du système CERISE, la méthode simplifiée de calcul de la marge de risque n°3 (duration
modifiée) est implémentée24 :

24

Le risque de marché de l’entreprise de référence est supposé ne pas être important au sens du paragraphe 3 de l’article 38 du règlement
délégué. L’exigence de capital associé est donc négligée dans la formule de calcul de la marge de risque.
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! = 6% "

1
" 45,789 " *$&
1 + ,0

:;<

+ $&

>?@.é

+ $&

A8@.B<D?B.;<

+ $&

8DéB?.;8@@<E -

Avec :
-

SCR FGH le capital de solvabilité requis du module vie ;
SCR IJKLé le capital de solvabilité requis du module santé ;
SCR MNKLOHPJOLGH le capital de solvabilité requis du module de contrepartie;
r0 le taux spot à maturité d’une année de la courbe des taux sans risque
QurTNU la duration modifiée de la meilleure estimation des engagements nette de
réassurance.

La formule de calcul fait intervenir les exigences de capital de HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE dont les expressions précises sont détaillées dans la partie §3.4.
La méthode simplifiée de calcul de la marge de risque n°3 suppose notamment une stabilité du profil
de risque dans le temps, ce qui permet d’exprimer le capital de solvabilité requis en proportion de la
meilleure estimation des engagements, via le facteur de duration modifiée.

3.3.2 Provisions techniques cédées
Les provisions techniques cédées sont calculées en appliquant le taux de cession en quote-part (cf.
partie §3.2.6) par risque à la meilleure estimation des engagements diminué de l’ajustement pour
défaut du réassureur, déterminé à partir du calcul simplifié prévu à l’article 61 du règlement délégué :

Avec :
-

!"#é$%%&'(&' = ) *+,- .0/5 1

23
1 36789: 1 ;<'(> / 0?
4 * 23

PD la probabilité de défaut du réassureur au cours des 12 prochains mois,
Dur@AB la duration modifiée (ou sensibilité) de la meilleure estimation des engagements
cédés en réassurance et CEFGH la meilleure estimation cédée en réassurance.

La duration modifiée (ou sensibilité) des engagements cédés en réassurance est calculée comme suit :

36789: = )
Avec :
-

IMVR89W% J

"
1
4K

IMVR89W%

N4 O
LM

LM

U
M
TR
RS
7M Q
M

N4 O 7M QRS

XY le flux de trésorerie associé au mois j dans le calcul de la meilleure estimation brute de
réassurance
rY le taux spot à maturité j années de la courbe des taux sans risque

3.3.3 Impôts différés
L’écart entre les valeurs inscrites au bilan prudentiel et au bilan comptable, supposé égal au bilan
fiscal, donne lieu à la comptabilisation d’impôts différés dans le respect des exigences de l’article 15
du règlement délégué. Le taux d’imposition agrégé de 34,43%, correspondant au taux d’imposition
pour l’impôt sur les sociétés de 33% auquel s’ajoute la contribution sociale de 3,3%, a été retenu pour
tous les postes du bilan.
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Si les fonds propres prudentiels sont supérieurs au fonds propres comptables, l’organisme doit
comptabiliser des impôts différés passifs. En revanche, dans la situation contraire, l’organisme peut
reconnaître des impôts différés actifs et en les limitant, le cas échéant, après vérification que les
bénéfices futurs seront effectivement disponibles dans un horizon temporel raisonnable.
Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, les impôts différés passifs sont
comptabilisés intégralement. En revanche, en cas de situation nette positive d’impôts différés, il a été
choisi par prudence de porter à zéro leur valeur au bilan prudentiel.

3.3.4 Autres postes du bilan prudentiel
Les placements sont inscrits en valeur de réalisation au bilan prudentiel. En outre, la dette de
l’institution étant supposée se déboucler au lendemain de l’établissement des comptes, la valeur
comptable a été retenue au bilan prudentiel.

3.4 Calcul du capital de solvabilité requis (SCR)
3.4.1 Application de la formule standard aux engagements portés par HUKLAPIPROMALAG PREVOYANCE
3.4.1.1 Risques de souscription
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 50) a été établi dans le cadre des travaux du présent mémoire. Il
développe le tableau général d’application de la formule standard aux engagements de santé et
prévoyance (cf. Tableau 19) aux garanties spécifiques proposées par HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE.
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Tableau 50.

Application de la formule standard aux garanties de HUKLAPIPROMALAG PREVOYANCE

Santé
NSLT

Santé SLT + Vie

Santé

Vie

Vie

Santé
SLT

2 - Incapacité

X

-

X

2 – Invalidité en attente

X

-

X

CAT

X

CAT

-

Révision

X

Dépenses

Cessation

Invaliditémorbidité

Longévité

Cessation

1 - Frais médicaux

Mortalité

Primes et
réserves
Santé
NSLT

Engagements

29 - Rentes d’invalidité en service

-

X

X

X

X

-

X

32 - Décès

X

-

-

X

-

-

X

32 - MGDC

X

-

X

X

-

-

X

32 - Rentes de conjoint (risque sur
le bénéficiaire)

-

X

-

X

-

-

-

Sur les engagements de santé et prévoyance, à la date d’arrêté (le 31 décembre 2015), l’organisme
n’est pas soumis à un risque de cessation au sens des articles 142 (vie), 150 (santé NSLT) et 159 (santé
SLT) du règlement délégué. En effet, les contrats proposés par l’institution couvrent la période du 1er
janvier au 31 décembre et ne peuvent pas être résiliés en cours de période.
Sur les engagements affectés en santé SLT, à savoir les rentes d’invalidité en cours de service,
l’organisme est exposé aux risques de longévité, d’invalidité-morbidité, de dépenses et de révision au
sens des articles 153, 157 et 158 du règlement délégué. La réduction des taux de mortalité (risque de
longévité) et des taux de retour à l’état sain (choc d’invalidité-morbidité) augmente en effet la durée de
versement des prestations (cf. partie §1.7.3.2 sur la modélisation de l’incapacité et l’invalidité).
L’exposition au risque de révision, correspondant au risque d’augmentation du niveau de rente,
provient du fait que l’organisme d’assurance garantit un niveau de rente après participation de la
Sécurité sociale. Si la Sécurité sociale se désengageait, la contribution de l’organisme d’assurance
augmenterait25.
Sur les engagements d’assurance vie, l’organisme est exposé à un risque de mortalité (garanties de
capital décès et de maintien de la garantie décès), à un risque de longévité (garanties de rentes de
conjoint) et à un risque de dépenses. Il est également sensible au risque d’invalidité car la dégradation
de l’état de santé des assurés (cf. partie §1.7.3.2) rend plus probable le versement des prestations en
cas de décès.
Sur l’ensemble de ses engagements, l’organisme est soumis à un risque de catastrophe.

25

D’autres organismes d’assurance peuvent être soumis au risque de révision dans le cas où le niveau de rente versée dépend de l’état de
santé de l’assuré, en particulier de la catégorie d’invalidité. Cette possibilité n’est pas modélisée au sein du système CERISE.
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3.4.2 Risque de souscription en santé
3.4.2.1 Risque de primes et réserve en santé NSLT
Les caractéristiques du risque de primes et réserve en santé NSLT sont décrites aux articles 146 à 148
du règlement délégué. Le sous-module vise à évaluer les conséquences d’un sous-provisionnement et
d’une tarification insuffisante des engagements de santé NSLT sur les fonds propres de l’organisme
d’assurance. Il est calculé par segment à partir d’une formule fermée dont les différents termes sont
présentés dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 51).
Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, le calcul n’est effectué que sur les deux
premiers segments listés à l’annexe XIV du règlement délégué, correspondant aux lignes d’activité 1
« Assurance des frais médicaux » et 2 « Assurance de protection du revenu ». Les engagements de
l’institution pris en compte dans le cadre de ce module sont les engagements de santé, d’incapacité et
d’invalidité en attente (cf. Tableau 50).
Le risque associé à l’entrée en invalidité est pris en compte dans la mesure de volume pour le risque de
réserve à travers la meilleure estimation de l’invalidité en attente. Par symétrie, les primes associées à
l’invalidité sont intégrées dans le volume de primes.
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Tableau 51.

Calcul du risque de primes et réserve en santé NSLT

Paramètre

Formule

SCR de primes et réserve en
santé NSLT

!" %()*é_+,-.
!"#$%&!é%$!'$% = 3 / 0+,-._%()*é / 1+,-._%()*é

Mesure de volume pour risque de
1%()*é_+,-. = 12!("%4#é5"6(78 9 1 !:*$6*":)4!$'$)7
primes et réserve en santé NSLT
1 = 1 !"#$%;% 9 1!$%;%
Mesure de volume pour le %
avec :
segment s
- s le segment frais médicaux ou protection du revenu
1 !$#;% = max<>% ; >?(%*;% @ 9 A>$8"%*")B;% 9 A>27*7!$;%
avec :
- >% les primes à acquérir sur le segment au cours des 12 mois à venir
- >?(%*;% les primes acquises au cours des 12 derniers mois
Mesure de volume pour risque de - A>$8"%*")B;% la valeur actuelle des primes à acquérir après les 12 mois
primes pour le segment s
à venir pour les contrats existants
- A>27*7!$;% la valeur actuelle des primes à acquérir pour les contrats
dont la date de comptabilisation initiale survient dans les 12 mois à
venir, mais à l’exclusion des primes à acquérir au cours des 12 mois qui
suivent cette date initiale.
Mesure de volume pour le risque !"#,# Meilleure estimation des engagements de sinistres nette de
de réserve pour le segment s
réassurance
$#%&'é_()*+ =

1

#%&'é_()*+

× -.$/ / 00$2 2 3 4

1 5,6 $/ /
9
78
5,6 1 $2 2

avec :
Écart-type du risque de primes et
- $/ et /, l’écart-type du risque de primes et réserve et la mesure de
de réserve en santé NSLT
volume pour risque de primes et réserve sur le segment frais médicaux
- $2 et 2 , l’écart-type du risque de primes et réserve et la mesure de
volume pour risque de primes et réserve sur le segment protection du
revenu
:;$<!">,#
Écart-type du risque de primes et
de réserve pour le segment s
$# =

<!">,#

? $!"#,#

2
!"#,# @

A $<!">,#

<!">,# $!"#,# !"#,#

<!">,# ? !"#,#
Écart-type pour le risque de
primes, écart-type pour le risque $<!">,B!%C#0>éDCE%FG = 6H, $!"#,B!%C#0>éDCE%FG = 6H
de réserve en frais de soins
Écart-type pour le risque de
primes, écart-type pour le risque $<!">,<!I'"E'CI&0!"J"&F# = K,6H, $<!">,<!I'"E'CI&0!"J"&F# = 1LH
de réserve, en incapacité

Source : articles 146, 147, 148, annexes XIV et XV du règlement délégué

3.4.2.2 Risque de longévité en santé SLT
Les caractéristiques du risque de longévité en santé SLT sont décrites à l’article 153 du règlement
délégué. Le sous-module vise à évaluer les conséquences d’une baisse des taux de mortalité de 20%
sur les engagements portés par l’organisme d’assurance. Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE, le choc ne s’applique qu’aux engagements de rentes d’invalidité en service.
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 52) décrit comment le choc est calculé par déformation de la table
de maintien en invalidité annuelle du BCAC à partir de l’équation déterminée en partie §1.7.3.2.
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Tableau 52.
Table

Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc
de longévité du module santé SLT

Formule de calcul de la déformation

Table de maintien
en invalidité

%&!'(!)'*+*!'-&./
!,"#$

= *012 3456 7

%89(&.!(é*+!'-&.
%89(&.!(é+*!'-&.
: !,"#$
!,"
%89(&.!(é*+!'-&.
!,"

;

%&!'(!)'*+*!'-&.
!,"#$
%&!'(!)'+*!'-&.
!,"

, <> 7

%&!'(!)'*+*!'-&./
!,"

Les coefficients des tables de modélisation de l’incapacité et de l’invalidité sont nuls lorsque l’âge
légal de départ à la retraite est atteint.
Avec :
-

-

%&!'(!)'*+!'-&.
!,"

%&!'(!)'*+!'-&./
et !,"
taux en 10 000e de maintien en invalidité au bout de j
années des individus entrés en invalidité à l’âge i selon les tables du BCAC, avant et après
%&!'(!)'*+!'-&./
choc, et !,?
= <5 000,
#$%&'(!&é)*!+-'(
:
taux
en
10 000e de survie durant l’année j parmi les individus entrés en
!,"
invalidité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date selon les tables du BCAC.

Le choc est atténué en partie par la réassurance proportionnelle.

3.4.2.3 Risque d’invalidité-morbidité en santé SLT
Les caractéristiques du risque d’invalidité-morbidité en santé SLT sont décrites aux articles 154 à 156
du règlement délégué et précisées en particulier par l’orientation 5 de la notice ACPR sur le capital de
solvabilité requis (cf. document en référence [24] en bibliographie).
Le sous-module vise à évaluer les conséquences d’une dégradation de l’état de santé des assurés
donnant lieu à une augmentation des dépenses de remboursement de frais médicaux et, en arrêt de
travail, à une augmentation des taux d’entrée (choc sur l’incidence) dans des états générant des droits à
prestations ainsi qu’à une diminution des taux de rétablissement (choc sur le maintien).
Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, le choc ne s’applique qu’aux engagements
de rentes d’invalidité en service. Il est plus précisément décrit à l’article 156 du règlement délégué. Il
correspond à diminuer le taux de rétablissement (ou « taux de recouvrement » dans l’article du
règlement délégué) des individus en invalidité comme suit :
-

lorsque le taux de rétablissement est inférieur à 50%, une diminution de 20% du taux de
rétablissement,
lorsque le taux de maintien est inférieur à 50%, une augmentation de 20% du taux de
maintien.

Le classement de l’incapacité et de l’invalidité en attente en santé NSLT dans les lignes d’activité n°1
et 2 conduit à ne pas appliquer de choc d’incidence (augmentation des « taux d’invalidité-morbidité »)
dans l’article du règlement délégué) en invalidité. Le risque d’augmentation des entrées en invalidité
est pris en compte par le risque de primes et réserve en santé NSLT (cf. partie 3.4.2.1).
En outre, les tables de maintien du BCAC, que ce soit dans leur ancienne ou dans leur nouvelle
version, présentent des taux de maintien en invalidité nettement supérieurs à 50%. Dans le cas de
HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, le choc d’invalidité-morbidité ne portera donc que sur le
taux de rétablissement et non sur le taux de maintien.
En l’absence de table permettant d’appliquer directement le choc, le taux de retour à l’état sain des
invalides est exprimé en fonction des taux de mortalité et du taux de maintien en invalidité à l’aide de
l’équation déterminée en en partie §1.7.3.2. Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 53) décrit comment le
choc est calculé par déformation des tables de mortalité et de maintien en invalidité du BCAC.
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Tableau 53.
Table

Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc
d’invalidité-morbidité du module santé SLT

Formule de calcul de la déformation

Table de maintien
en invalidité

$% &' (&)*) &+%-.
,!"#

= )/01 2345 6 345 7
&' (&)*) &+%-.
7 8 $%
,!

'é)* &+%'é*) &+%8 $9:'%6 8 $9:'%,!
,!"#
'é)* &+%8 $9:'%,!

; <45 7

&' (&)*) &+%8 $%
,!"#
&' (&*) &+%8 $%
,!

Les coefficients des tables de modélisation de l’incapacité et de l’invalidité sont nuls lorsque l’âge
légal de départ à la retraite est atteint.
Avec :
&' (&)* &+%&' (&)* &+%-.
- 8 $%
et 8 $%
: taux en 10 000e de maintien en invalidité au bout de j
,!
,!
années des individus entrés en invalidité à l’âge i selon les tables du BCAC, avant et après
&' (&)* &+%-.
choc. 8 $%
= >4 444,
,@
$9:'%- 'é)* &+%- 8 ,!
:taux en 10 000e de survie durant l’année j parmi les individus entrés en
invalidité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date selon les tables du BCAC.
Le choc est atténué en partie par la réassurance proportionnelle.

3.4.2.4 Risque de dépenses en santé SLT
Les caractéristiques du risque de dépenses en santé SLT sont décrites à l’article 157 du règlement
délégué.
Le sous-module mesure l’impact d’une dérive annuelle des frais associés aux engagements classés en
santé SLT, dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, les rentes d’invalidité en cours
de service. Le choc porte à la fois sur le niveau des dépenses (10%) et sur leur inflation (1%26) et est
calculé à partir de la formule suivante :
'(&)é_*+,
!"#é$%&'%'
=

-

24(&&é%' .1

1

/ 02 3

2

5 672 5 891 / 1:;< 5 91 / 1;<2 > 1?

Avec :
- rj le taux spot à maturité j années de la courbe des taux sans risque,
- 672 les dépenses de gestion au titre de l’année j pour les rentes d’invalidité en cours de
service.
Le choc est atténué en partie par la réassurance proportionnelle.

3.4.2.5 Risque de révision
Les caractéristiques du risque de révision sont décrites à l’article 158 du règlement délégué. Le sousmodule vise à évaluer les conséquences d’une augmentation du niveau de rente payé par l’organisme
d’assurance.
Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, le choc est calculé par application directe
du taux prévu dans le règlement délégué (4%) à la meilleure estimation des engagements de sinistres
hors frais de gestion de sinistres27 :

26

L’article du règlement délégué prévoit une augmentation d’un point de pourcentage du taux d’inflation des dépenses exprimé en
pourcentage.
27
Les frais liés à la révision de la rente d’invalidité (mise-à-jour du dossier de l’assuré par exemple) sont négligés.
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, >?

'(&)é_*+,
B&A(IJ'B&
!"@éAB'BC&
= D; 5 EF4GC@'4H@(B'

Avec :
-

SKROTQUé_VWX
LéMNONPQ le capital de solvabilité requis relatif au sous-module de dépenses en santé SLT
dans la formule standard,
NQMT`JONQ
YZONQNOUL[O\]PLO4^LTNO
la meilleure estimation des engagements d’invalidité en cours de service
diminuée des frais de gestion des rentes.

Le choc est atténué en partie par la réassurance proportionnelle.

3.4.2.6 Risque de catastrophe santé
Les caractéristiques du risque de catastrophe santé sont décrites aux articles 160 à 163 du règlement
délégué. Le choc de catastrophe du module santé couvre l’ensemble des engagements des lignes
d’activité de santé au sens de Solvabilité II. Il est calculé à partir des trois scénarios suivants :
-

accident de masse ;
accident de concentration ;
pandémie.

Les scénarios d’accident de masse et de pandémie visent à mesurer les conséquences pour l’assureur
d’une catastrophe pouvant affecter l’ensemble de la population française. Un exemple d’accident de
masse pourrait être un attentat dans un stade lors d’une compétition sportive de football. Le scénario
d’accident de concentration évalue l’exposition spécifique de l’assureur en cas d’évènement grave
touchant le site où il assure le plus grand nombre de personnes, comme par exemple un accident
industriel dans une entreprise où les salariés sont couverts en prévoyance auprès du même assureur.
Selon l’article 160 du règlement délégué, les scénarios d’accident de masse et de pandémie touchent
les engagements de frais de soins et de protection du revenu. En revanche, le scénario d’accident de
concentration ne concerne que les engagements de protection du revenu.
Pour les scénarios d’accident de masse et de concentration, l’annexe XVI du règlement délégué
spécifie les évènements qui doivent être pris en compte.
Dans le cas du scénario de pandémie, le règlement délégué ne spécifie pas d’évènements. Le calcul se
fonde sur l’exposition de l’assureur au risque de frais de soins et de protection du revenu. L’annexe
XVI du règlement délégué liste en particulier quels types de frais de soins doivent être considérés.
Conformément à l’article 163 du règlement délégué, les engagements de protection du revenu doivent
être calculés dans la situation où les assurés sont atteints d’un handicap permanent et définitif.
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 54) rattache à chaque scénario du règlement délégué les évènements
à intégrer et précise comment ils ont été traduits au sein du système CERISE.
Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, le choc catastrophe santé s’applique, d’une
part, à la population couverte en assurance santé et, d’autre part, à la population couverte en
prévoyance. Les hypothèses sur les effectifs assurés et leur plus grande concentration (cf. partie
§3.2.3.1) sont exploitées pour les calculs.
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Tableau 54.

Application des scénarios de choc du module catastrophe en santé
au sein du système CERISE

Masse

Concentration

Pandémie

Scénarios

un

X

X

-

Valeur moyenne pondérée des capitaux décès et des
rentes de conjoint sur la population modélisée.

Handicap
permanent
causé par un accident

X

X

X

Valeur moyenne pondérée du capital constitutif d’une
rente d’invalidité sur la population modélisée.

Handicap de 10 ans
causé par un accident

X

X

-

Valeur moyenne pondérée du capital constitutif d’une
rente d’incapacité et d’invalidité en attente sur la
population modélisée. La durée de versement des
prestations est limitée à 10 ans.

Handicap de 12 mois
causé par un accident

X

X

-

Valeur moyenne pondérée du capital constitutif d’une
rente d’incapacité et d’invalidité en attente sur la
population modélisée. La durée de versement des
prestations est limitée à 12 mois.

Traitement
médical
causé par un accident

X

-

-

Valeur déterminée à partir de données de certains
organismes d’assurance

Hospitalisation

-

-

X

Valeur déterminée à partir de données de certains
organismes d’assurance

d’un

-

-

X

Valeur déterminée à partir de données de certains
organismes d’assurance

Aucun soin médical
formel demandé

-

-

X

Néant.

Exposition au risque de
protection du revenu en
cas de pandémie

-

-

X

Valeur moyenne pondérée du capital constitutif d’une
rente d’invalidité sur la population modélisée.

Évènement

Décès causé
accident

Consultation
médecin

par

Détermination du coût de l’évènement dans
CERISE

Source : article 163 et annexe XVI du règlement délégué
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 55) décrit comment est calculée l’exigence de capital pour le risque
de catastrophe santé. Le plan de réassurance en quote-part et en excédent de sinistres décrit
précédemment (cf. partie §3.2.6) permet de réduire le coût du choc catastrophe.
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Tableau 55.

Calcul de l’exigence de capital pour le risque de catastrophe santé

Paramètre

Formule

SCR CAT santé !"#$%&é
!"

-./0é
3 4 '() 3 4 '() 3
'()*+,
= 1'().2
.5
6

Les montants dans la formule sont nets de réassurance
'().2 = 9 : ; <> : ?>
>

avec :
- 9 = 0,05% ;
- ?> le coût de l’évènement e ;
SCR pour le risque d’accident de - <@é5èAB.55C@>/0>D = EFG : HI.AAJK>AL6K>MNO./5> ;
masse brut de réassurance
- <P./@C5.6B6>K2./>/0L.55C@>/0 = ELQG : HI_RSST9US6K>MNO./5> ;
# 78$
- <P./@C5.6BVWB./AL.55C@>/0>D = QG : HI_RSST9US6K>MNO./5> ;
- <P./@C5.6BV3B2NCAL.55C@>/0>D = EXLQG : HI_RSST9US6K>MNO./5> ;
- <0K.C0>2>/0B2é@C5.DL.55C@>/0>D = XFG : HI_RSST9USA./0> ;
- HI_RSST9US6K>MNO./5> le nombre d’assurés en prévoyance ;
HI_RSST9USA./0> le nombre d’assurés en santé.
'().5 = (5 : ; <> : ?Z>L5[
>

avec :
- (5 le plus grand nombre de personnes couvertes par HKP-P au sein du
SCR pour le risque d’accident de même bâtiment ;
concentration
brut
de (!,") le coût de l’évènement e appliqué à l’effectif #" ;
réassurance # 7$Y
- $%é"è&'*""+%!-.!/ = 102 ;
- $3*-%+"*4'4!56*-!-.,*""+%!-. = 1,72 ;
- $3*-%+"*4'89'*-&,*""+%!-.!/ = 72 ;
- $3*-%+"*4'8:'6;+&,*""+%!-.!/ = 1<,72>
C#D4 = 0,00E72 F

G 0,H F I J3 F #J3
3

avec :
- = K+ + l’exposition au risque de protection du revenu en cas de
pandémie, + le coût d’un handicap permanent et définitif en cas de
SCR pour le risque de pandémie
pandémie ;
brut de réassurance ?@AB
-J3 et #J3 la proportion de la population affectée recourant au soin h et
le coût associé ;
- J3;&4+.*/+&*.+;- = 12 ;
- J";-&L/.*.+;-'6é%!"+- = M02 ;
- J*L"L-'&;+-'6é%+"*/'N;56!/' = EO2.
Source : articles 160, 161, 162 et 163 et annexe XVI du règlement délégué

3.4.3 Risque de souscription en vie
En application de l’article 113 du règlement délégué, les engagements de HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE devant être pris en compte dans le risque de souscription en vie correspondent à ceux
classés dans les lignes d’activité vie hors santé, à savoir :
-

la garantie décès aux individus sains par le versement d’un capital décès ou d’une rentre
viagère,
le maintien de la garantie décès aux salariés en situation d’incapacité ou d’invalidité.
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Si l’assureur est engagé vis-à-vis de la même tête au titre de garanties relevant de lignes d’activité vie
et d’activité santé, seuls les engagements des lignes d’activité vie doivent être considérés dans le cadre
du module vie.
Ainsi, lorsqu’il est appliqué aux engagements de maintien des garanties décès, le risque de mortalité
du module de souscription vie génère une augmentation de la mortalité des personnes en situation
d’incapacité ou d’invalidité sans tenir compte du fait que, dans une telle situation, cette augmentation
de mortalité réduirait la durée de versement des prestations aux incapables et invalides, et donc
atténuerait le choc.

3.4.3.1 Risque de mortalité en vie
Les caractéristiques du risque de mortalité sont spécifiées à l’article 137 du règlement délégué. Le
choc de mortalité vise à évaluer les conséquences d’une augmentation de 15% des taux de mortalité
sur les engagements portés par l’organisme d’assurance.
Le choc est appliqué par contrat. Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, il
concerne donc toutes les garanties vie :
-

il est défavorable à l’organisme d’assurance sur les engagements en cas de décès : versement
d’un capital ou d’une rente viagère en cas de décès, rente viagère et maintien de la garantie
décès aux personnes en situation d’incapacité et d’invalidité),
il lui est favorable sur les engagements de rentes viagères en cours de service.

-

L’application du choc conduit à déformer les tables de modélisation utilisées dans les calculs (cf.
Tableau 56). Le ratio de 15% est interprété comme le niveau de choc à appliquer sur les taux de
mortalité annuel. Le ratio équivalent à appliquer à des taux de mortalité mensuels dans le cas de
l’incapacité est environ égal à ! 15%.

Tableau 56.
Table

Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc
de mortalité du module vie

Formule de calcul de la déformation

'()*+-"*é/."02+3
'()*+-"*é./"02+3
Table de mortalité '()*+-"*é./"02+34
!",#
: !",#$&
1
'()*+-"*é./"02+34
!
15%?
, @A !",#
=
678
91
:
;1
<
",#$&
'()*+-"*é."02+3
en incapacité
1>
!",#
'()*+-"*é/."0B+'()*+-"*é./"0B+Table de mortalité '()*+-"*é./"0B+-4
!",#
: !",#$&
'()*+-"*é./"0B+-4
!
, @D !",#
=
678
C1
:
115%
",#$&
'()*+-"*é."0B+en invalidité
!",#

Table de maintien
en incapacité
Table de maintien
en invalidité

'+"0*"E0/./"02+34
!",#$&

!",#
1
= /678 9:
15%
1>

'()*+-"*é/."02+3

!",#

'+"0*"E0/./"02+34

'+"0*"E0/./"0B+-4
!",#$&
= /678 C:15%

Table de longévité

GH)B"E4
!",#$&
= 678 C1 : 115%

'()*+-"*é."02+3

!",#

'()*+-"*é/."0B+'()*+-"*é./"0B+!",#
: !",#$&

'+"0*"E0/./"02+34
Table de passage *)+0G"*"(04 !",#
*)+0G"*"(0
F
=
F",#
",#
'+"0*"E0/./"02+3
en invalidité
!
",#

'()*+-"*é./"02+3

: !",#$&

GH)B"E
GH)B"E
!",#
: !",#$&
GH)B"E
!",#

'()*+-"*é/."0B+!",#

<

<

'+"0*"E0/./"02+3

!",#$&

'+"0*"E0./"02+3

!",#

'+"0*"E0/./"0B+!",#$&
'+"0*"E0./"0B+!",#

, @A

'+"0*"E0/./"0B+-4
, @D !",#

GH)B"E4
, @D !",#

Les coefficients des tables de modélisation de l’incapacité et de l’invalidité sont nuls lorsque l’âge
légal de départ à la retraite est atteint.
Avec :
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-

-

-

-

-

-

#$!%&!'%()!%*$+
!,"

#$!%&!'%()!%*$+-

et !,"
taux en 10 000e de maintien en incapacité au bout de j
mois des individus entrés en incapacité à l’âge i selon les tables du BCAC, avant et après
#$!%&!'%()!%*$+choc. !,.
= 10(000 ;
#$!%&!'%()!%/$2
#$!%&!'%()!%/$2et !,"
taux en 10 000e de maintien en invalidité au bout de j
!,"
années des individus entrés en invalidité à l’âge i selon les tables du BCAC, avant et après
#$!%&!'%()!%/$2choc. !,.
= 10(000 ;
#34&$2!&é()!%*$+
!,"

#34&$2!&é()!%*$+-

et !,"
taux en 10 000e de survie durant le mois j parmi les
individus entrés en incapacité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date selon les tables du
#34&$2!&é()!%*$+BCAC, avant et après choc. !,"
= 10(000 ;
#34&$2!&é()!%/$2
!,"

#34&$2!&é()!%/$2et !,"
taux en 10 000e de survie durant l’année j parmi les
individus entrés en invalidité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date selon les tables du
#34&$2!&é()!%/$2BCAC, avant et après choc.( !,"
= 10(000 ;
e
&4$%6!&!3%
&4$%6!&!3%(5!,"
et 5!,"
taux en 10 000 de reconnaissance d’état d’invalidité par la Sécurité
sociale au cours du mois j parmi les individus qui étaient entrés en incapacité à l’âge i et quel
que soit leur état à cette date selon les tables du BCAC, avant et après choc.
674/!'
674/!'et !,"
le nombre d’individus nés l’année i vivants après j années selon les tables
!,"
674/!'
de survie de l’INSEE TGF/TGH 00-05, avant et après choc. !,.
= 100 000.

Le tableau suivant (cf. Tableau 57) décrit les modalités d’application du choc de mortalité à tous les
engagements vie de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE au sein du système CERISE.
Dans le cas particulier des engagements en cas de décès hors maintien de la garantie décès,
l’application du choc consiste à augmenter le nombre de décès devant se produire au cours de la
survenance N+1. Cependant, dans le cas où le décès donne lieu au versement d’une rente viagère, le
choc réduit la valeur du coût de la rente viagère par rapport à la situation avant choc.
Le choc n’est pas appliqué à la meilleure estimation des engagements de sinistres en cas de décès (hors
maintien de la garantie décès) dans la mesure où les sinistres associés sont déjà survenus :
l’augmentation des taux de mortalité est sans conséquence sur ces engagements.

Tableau 57.

Application du choc de mortalité au sein du module vie

Engagements concernés
Application du choc
Couverture annuelle du risque
Néant
décès – BE de sinistres
"#$%&'#($)
Calcul du BE de primes en vie !
à partir de la formule du
Couverture annuelle du risque Tableau 48 en remplaçant * par *+,-./01.é%213 = 4456 7 * et, en
décès – BE de primes
appliquant les tables de longévité TGF/TGH choquées (cf. Tableau 56),
pour le calcul du coût moyen des rentes viagères 89_:;<> .
Maintien de la garantie décès Calcul du BE de primes et de sinistres MGDC à partir de la formule du
en incapacité (BE de sinistres et Tableau 49 en appliquant les tables d’incapacité et d’invalidité choquées
(cf. Tableau 56).
BE de primes)
Le choc est atténué en partie par la réassurance proportionnelle.

3.4.3.2 Risque de longévité en vie
Les caractéristiques du risque de mortalité sont spécifiées à l’article 138 du règlement délégué. Le
choc de mortalité vise à évaluer les conséquences d’une diminution de 20% des taux de mortalité sur
les engagements portés par l’organisme d’assurance.
Le périmètre d’application et les modalités de calcul sont identiques au risque de mortalité (cf. 3.4.3.1
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L’application du choc conduit à déformer les tables de modélisation utilisées dans les calculs (cf.
Tableau 58).

Tableau 58.
Table

Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc
de longévité du module vie

Formule de calcul de la déformation
6
8 :;<> 8
6:

Table de mortalité
en incapacité

%&'()*!(é+-!./)01
!,"#$

= 234 56 78 96 7

Table de mortalité
en invalidité

%&'()*!(é+-!.@)*1
!,"#$

= 234 A6 78 B;< 8

Table de maintien
en incapacité

%)!.(!D.-+-!./)01
!,"#$

= -234 5

Table de maintien
en invalidité

%)!.(!D.-+-!.@)*1
!,"#$

Table de passage (').G!(!&.1
F!,"
=
en invalidité
Table de longévité

GH'@!D1
!,"#$

6
8 :;< 8
6:

= -234 A:;< 8

%)!.(!D.-+-!./)01
!,"
%)!.(!D.-+-!./)0
!,"

= 234 A6 7 B;< 8

%&'()*!(é-+!./)0
%&'()*!(é+-!./)0
7 !,"#$
!,"
%&'()*!(é+!./)0
!,"

%&'()*!(é-+!.@)*
%&'()*!(é+-!.@)*
7 !,"#$
!,"
%&'()*!(é+!.@)*
!,"

, 6C 8

%&'()*!(é-+!./)0
%&'()*!(é+-!./)0
7 !,"#$
!,"
%&'()*!(é+!./)0
!,"

%&'()*!(é-+!.@)*
%&'()*!(é+-!.@)*
7 !,"#$
!,"
%&'()*!(é-+!.@)*
!,"

E

E

, 6? 8

%&'()*!(é+-!./)01
!,"

%&'()*!(é+-!.@)*1
!,"

%)!.(!D.-+-!./)0
!,"#$
%)!.(!D.+-!./)0
!,"

%)!.(!D.-+-!.@)*
!,"#$
%)!.(!D.+-!.@)*
!,"

, 6? 8

, 6C 8

%)!.(!D.-+-!./)01
!,"

%)!.(!D.-+-!.@)*1
!,"

(').G!(!&.
8 F!,"

GH'@!D
GH'@!D
7 !,"#$
!,"
GH'@!D
!,"

, 6C 8

GH'@!D1
!,"

Les coefficients des tables de modélisation de l’incapacité et de l’invalidité sont nuls lorsque l’âge
légal de départ à la retraite est atteint.
Avec :
-

-

-

-

-

-

%)!.(!D.-+!./)0
!,"

%)!.(!D.-+!./)01

et !,"
taux en 10 000e de maintien en incapacité au bout de j
mois des individus entrés en incapacité à l’âge i selon les tables du BCAC, avant et après
%)!.(!D.-+!./)01
choc. !,I
= 6;-;;; ;
%)!.(!D.-+!.@)*
%)!.(!D.-+!.@)*1
et !,"
taux en 10 000e de maintien en invalidité au bout de j mois
!,"
des individus entrés en invalidité à l’âge i selon les tables du BCAC, avant et après choc.
%)!.(!D.-+!.@)*1
= 6;-;;; ;
!,I
%&'()*!(é-+!./)0
%&'()*!(é-+!./)01
et !,"
taux en 10 000e de survie durant le mois j parmi les
!,"
individus entrés en incapacité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date selon les tables du
%&'()*!(é-+!./)01
BCAC, avant et après choc. !,"
= 6;-;;; ;
%&'()*!(é-+!.@)*
!,"

%&'()*!(é-+!.@)*1
et !,"
taux en 10 000e de survie durant le mois j parmi les
individus entrés en invalidité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date selon les tables du
%&'()*!(é-+!.@)*1
BCAC, avant et après choc.- !,"
= 6;-;;; ;
e
(').G!(!&.
(').G!(!&.-1
F!,"
et F!,"
taux en 10 000 de reconnaissance d’état d’invalidité par la
Sécurité sociale au cours du mois j parmi les individus qui étaient entrés en incapacité à l’âge
i et quel que soit leur état à cette date selon les tables du BCAC, avant et après choc.
GH'@!D
GH'@!D1
et !,"
le nombre d’individus nés l’année i vivants après j années selon les tables
!,"
GH'@!D
de survie de l’INSEE TGF/TGH 00-05, avant et après choc. !,I
= 6;; 000.

Le tableau suivant (cf. Tableau 59) décrit les modalités d’application du choc de mortalité à tous les
engagements vie de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE au sein du système CERISE.
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Tableau 59.

Application du choc de longévité au sein du module vie

Engagements concernés
Application du choc
Couverture annuelle du risque
Néant
décès – BE de sinistres
!"#$%!&"'
Calcul du BE de primes en vie !
à partir de la formule du
)*+,-./,é#0/1
Couverture annuelle du risque Tableau 48en remplaçant ( par (
= 823 4 ( et, en
décès – BE de primes
appliquant les tables de longévité TGF/TGH choquées (cf. Tableau 58),
pour le calcul du coût moyen des rentes viagères 56_79:; .
Maintien de la garantie décès Calcul du BE de primes et de sinistres MGDC à partir de la formule du
en incapacité (BE de sinistres et Tableau 49 en appliquant les tables d’incapacité et d’invalidité choquées
(cf. Tableau 58).
BE de primes)
Le choc est atténué en partie par la réassurance proportionnelle.

3.4.3.3 Risque d’invalidité-morbidité en vie
Les caractéristiques du risque d’invalidité-morbidité sont spécifiées à l’article 139 du règlement
délégué et précisées en particulier par l’orientation 5 de la notice ACPR sur le capital de solvabilité
requis (cf. document en référence [24] en bibliographie). Ce risque vise à évaluer les conséquences de
la dégradation de l’état de santé des assurés sur les provisions de maintien des garanties décès aux
assurés. Le choc prévoit :
-

une augmentation du taux d’incidence en incapacité et invalidité de 35% durant les 12
prochains mois par rapport à la date d’établissement du bilan prudentiel, et de 25% au-delà,
une diminution de 20% du taux de retour (ou taux de rétablissement) à l’état sain des individus
en situation d’incapacité et d’invalidité.

Pour tout individu entré dans le risque à l’âge i et présentant une ancienneté de j 0 (mois ou années),
l’application du choc conduit à déformer les tables de modélisation utilisées dans les calculs comme
suit (cf. Tableau 60).

Tableau 60.
Table

Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc
d’invalidité-morbidité

Formule de calcul de la déformation
%& '( )'*+* '-&./
_,!"#"!$

Table de maintien
en incapacité

= *012 34 5

7 B89:8 '-&.+(;*<é(&> C 89:8 '-&.+(;* '- D 7
7

Table de maintien
en invalidité

%@<(&A (é*+ '-&.

? ,!"!$
4
7 89:8 '-&.+(;*<é(&> 7
46

%& '( )'*+* '-&.

? ,!"#"!$

%& '( )'+* '-&.

? ,!"!$

%& '( )'*+* '-&./

, 4I 7 ? ,!"!$

%@<(&A (é*+ '-&.
? ,!"!$
( @'
E (<&'F
,!"!$
C G4
%& '( )'+* '-&.
? ,!"!$

'( )'*+* 'J&A/
? %&
= *012 K89:8 'J&A+(;*<é(&> 5 89:8 'J&A+(;*<é(&> 7
,!"#"!$

C L4 5 89:8 'J&A+(;*<é(&> M 7

%@<(&A (é+* '-&.

5 ? ,!"#"!$

'( )'*+* 'J&A
? %&
,!"#"!$
'( )'+* 'J&A
? %&
,!"!$

5

5

4
46

4
7 89:8 '-&.+(;*<é(&> H
46

(é*+ 'J&A
(é+* 'J&A
? %@<(&A
5 ? %@<(&A
,!"!$
,!"#"!$
(é*+ 'J&A
? %@<(&A
,!"!$

'( )'*+* 'J&A/
, 4N 7 ? %&
,!"!$

( @'/
( @'
E (<&'F
E (<&'F
Table de passage
4
,!"!$
,!"!$
J)
=
G4
C
7
89:8
H
7
'J&A+(;* '%& '( )'+* '-&./
%& '( )'+* '-&.
en invalidité
46
? ,!"!$
? ,!"!$

Les coefficients des tables de modélisation de l’incapacité et de l’invalidité sont nuls lorsque l’âge
légal de départ à la retraite est atteint.
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Avec :
-

-

-

-

-

i et jO l’âge d’entrée dans le risque et l’ancienneté dans le risque ;
%& '( )'*+ '-&.
%& '( )'*+ '-&./
? ,!
et ? ,!
taux en 10 000e de maintien en incapacité au bout de j
mois des individus entrés en incapacité à l’âge i selon les tables du BCAC, avant et après
%& '( )'*+ '-&./
choc. ? ,O
= 4P*PPP ;
%& '( )'*+ 'J&A
%& '( )'*+ 'J&A/
? ,!
et ? ,!
taux en 10 000e de maintien en invalidité au bout de j mois
des individus entrés en invalidité à l’âge i selon les tables du BCAC, avant et après choc.
'( )'*+ 'J&A/
? %&
= 4P*PPP ;
,O
%@<(&A (é*+ '-&.

%@<(&A (é*+ '-&./

? ,!
et ? ,!
taux en 10 000e de survie durant le mois j parmi les
individus entrés en incapacité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date selon les tables du
%@<(&A (é*+ '-&./
BCAC, avant et après choc. ? ,!
= 4P*PPP ;

(é*+ 'J&A
(é*+ 'J&A/
? %@<(&A
et ? %@<(&A
taux en 10 000e de survie durant le mois j parmi les
,!
,!
individus entrés en invalidité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date selon les tables du
(é*+ 'J&A/
BCAC, avant et après choc.*? %@<(&A
= 4P*PPP ;
,!
e
(<&'F ( @'
(<&'F ( @'*/
E ,!
et E ,!
taux en 10 000 de reconnaissance d’état d’invalidité par la Sécurité
sociale au cours du mois j parmi les individus qui étaient entrés en incapacité à l’âge i et quel
que soit leur état à cette date selon les tables du BCAC, avant et après choc.

Le tableau suivant (cf. Tableau 61) décrit les modalités d’application du choc d’invalidité-morbidité à
tous les engagements vie de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE au sein du système CERISE.
Il a été choisi de ne pas appliquer d’augmentation de l’incidence en arrêt de travail dans le calcul de la
meilleure estimation des engagements de primes. En effet, le nombre d’arrêts de travail relève des
lignes d’activité santé et le risque d’augmentation de la sinistralité en arrêt de travail est pris en compte
dans le cadre du module de primes et réserves en santé NSLT.

Tableau 61.

Application du choc d’invalidité-morbidité au sein du module vie

Engagements concernés
Application du choc
Maintien de la garantie décès Calcul du BE de primes et de sinistres MGDC à partir de la formule du
en incapacité (BE de sinistres et Tableau 49 en appliquant les tables d’incapacité et d’invalidité choquées
(cf. Tableau 60).
BE de primes)
Le choc est atténué en partie par la réassurance proportionnelle.

3.4.3.4 Risque de dépenses en vie
Les caractéristiques du risque de dépenses sont spécifiées à l’article 140 du règlement délégué.
Le sous-module mesure l’impact d’une dérive annuelle des frais associés aux engagements classés
dans les lignes d’activité vie, dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, le versement
de capitaux décès et de rentes viagères ainsi que le maintien des garanties décès aux individus en
situation d’incapacité et d’invalidité.
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Le choc porte à la fois sur le niveau des dépenses (10%) et sur leur inflation (1%28) et est calculé à
partir de la formule suivante :
()%
!"#é$%&'%'
=

*

.02&&é%' +1

1

, -. /

.

3 45. 3 671 , 189: 3 71 , 19:. ; 1<

Avec :
- rj le taux spot à maturité j années de la courbe des taux sans risque,
- 45. les dépenses de gestion au titre de l’année j pour les rentes d’invalidité en cours de
service.
Le choc est atténué en partie par la réassurance proportionnelle.

3.4.3.5 Risque de catastrophe en vie
Les caractéristiques du risque de catastrophe sont spécifiées à l’article 143 du règlement délégué. Le
choc de catastrophe vise à évaluer les conséquences d’une hausse de la mortalité de 0,15 point de
pourcentage durant les douze mois suivant la clôture.
L’application du choc sur la couverture annuelle du risque décès consiste à augmenter le nombre de
décès survenus sur l’année.
Le choc est appliqué par contrat. Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, il
concerne donc toutes les garanties vie :
-

-

il est défavorable à l’organisme d’assurance sur les engagements en cas de décès: temporaire
décès (capital décès où rente) et maintien de la garantie décès aux personnes en situation
d’incapacité et d’invalidité),
il lui est favorable sur les engagements de rentes viagères en cours de service.

Pour tout individu entré dans le risque à l’âge i et présentant une ancienneté de j 0 (mois ou années),
l’application du choc conduit à déformer les tables de modélisation utilisées dans les calculs comme
suit (cf. Tableau 62).

28

L’article du règlement délégué prévoit une augmentation d’un point de pourcentage du taux d’inflation des dépenses exprimé en
pourcentage.
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Tableau 62.
Table

Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc
catastrophe du module vie

Formule de calcul de la déformation

Table de mortalité
en incapacité

&'()*+!)é-.!/0*12
!,"#$#"%

= 345 67 8 9

Table de mortalité
en invalidité

&'()*+!)é-.!/:*+2
!,"#$#"%

= 345 67 8 9

Table de maintien
en incapacité

&*!/)!D/.-.!/0*12
!,"#$#"%

= .345 E

Table de maintien
en invalidité

&*!/)!D/.-.!/:*+2
!,"#$#"%

= .345 9

Table de passage )(*/H!)!'/2
G!,"#"%
=
en invalidité
Table de longévité

HI(:!D2
!,"#$#"%

&'()*+!)é-!/:*+
&'()*+!)é-!/:*+
8 !,"#$#"
!,"#"%
%
&'()*+!)é-!/:*+
!,"#"%

&*!/)!D/.-.!/0*1
!,"#$#"%
&*!/)!D/-.!/0*1
!,"#"%

&*!/)!D/.-.!/:*+
!,"#$#"%
&*!/)!D/-.!/:*+
!,"#"%

&*!/)!D/.-.!/0*12
!,"#"%
&*!/)!D/.-.!/0*1
!,"#"%

= 345 J7 8 9

&'()*+!)é-!/:*+
&'()*+!)é-!/:*+
8 !,"#$#"
!,"#"%
%
&'()*+!)é-!/:*+
!,"#"%

8

7
> ?,7@A, ?F >
7<

8 ?,7@A, ?B >

;

7
> ?,7@AB , ?C >
7<

; ?,7@AB , ?C >

&'()*+!)é-.!/0*12
!,"#"%

&'()*+!)é-.!/:*+2
!,"#"%

&*!/)!D/.-.!/0*12
!,"#"%

&*!/)!D/.-.!/:*+2
!,"#"%

)(*/H!)!'/
> G!,"#"
%

HI(:!D
HI(:!D
!,"#"% 8 !,"#$#"%
HI(:!D
!,"#"%

; ?,7@AB , ?K >

HI(:!D2
!,"#"%

Les coefficients des tables de modélisation de l’incapacité et de l’invalidité sont nuls lorsque l’âge
légal de départ à la retraite est atteint.
Avec :
-

-

-

-

-

-

#$!%&!'%()!%*$+
!,"

#$!%&!'%()!%*$+-

et !,"
taux en 10 000e de maintien en incapacité au bout de j
mois des individus entrés en incapacité à l’âge i selon les tables du BCAC, avant et après
#$!%&!'%()!%*$+choc. !,.
= 10(000 ;
#$!%&!'%()!%/$2
#$!%&!'%()!%/$2et !,"
taux en 10 000e de maintien en invalidité au bout de j mois
!,"
des individus entrés en invalidité à l’âge i selon les tables du BCAC, avant et après choc.
#$!%&!'%()!%/$2= 10(000 ;
!,.
#34&$2!&é()!%*$+
!,"

#34&$2!&é()!%*$+-

et !,"
taux en 10 000e de survie durant le mois j parmi les
individus entrés en incapacité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date selon les tables du
#34&$2!&é()!%*$+BCAC, avant et après choc. !,"
= 10(000 ;
#34&$2!&é()!%/$2
!,"

#34&$2!&é()!%/$2et !,"
taux en 10 000e de survie durant le mois j parmi les
individus entrés en invalidité à l’âge i et toujours dans cet état à cette date selon les tables du
#34&$2!&é()!%/$2BCAC, avant et après choc.( !,"
= 10(000 ;
e
&4$%6!&!3%
&4$%6!&!3%(5!,"
et 5!,"
taux en 10 000 de reconnaissance d’état d’invalidité par la Sécurité
sociale au cours du mois j parmi les individus qui étaient entrés en incapacité à l’âge i et quel
que soit leur état à cette date selon les tables du BCAC, avant et après choc.
674/!'
674/!'et !,"
le nombre d’individus nés l’année i vivants après j années selon les tables
!,"
674/!'
de survie de l’INSEE TGF/TGH 00-05, avant et après choc. !,.
= 100 000.

Le tableau suivant (cf. Tableau 57) décrit les modalités d’application du choc de mortalité à tous les
engagements vie de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE au sein du système CERISE.
Dans le cas particulier des engagements en cas de décès hors maintien de la garantie décès,
l’application du choc consiste à augmenter le nombre de décès devant se produire au cours de la
survenance N+1. Cependant, dans le cas où le décès donne lieu au versement d’une rente viagère, le
choc réduit la valeur du coût de la rente viagère par rapport à la situation avant choc.
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Le choc n’est pas appliqué à la meilleure estimation des engagements de sinistres en cas de décès (hors
maintien de la garantie décès) dans la mesure où les sinistres associés sont déjà survenus :
l’augmentation des taux de mortalité est sans conséquence sur ces engagements.

Tableau 63.

Application du choc de catastrophe au sein du module vie

Engagements concernés
Application du choc
Couverture annuelle du risque
Néant
décès – BE de sinistres
BE de sinistres des rentes Calcul du BE de sinistres à partir de la formule du Tableau 48 en
appliquant les tables de longévité TGF/TGH choquées (cf. Tableau 62).
viagères en cours de service
"#$%&'#($)
Calcul du BE de primes en vie !
à partir de la formule du
Tableau 48 en remplaçant * par
23 4+
Couverture annuelle du risque
567
*+,-%./0 = 1 +
@ ABCDEF 4 ABDG HIJ_KLMN+ @ IJ_KLOP Q et, en
décès – BE de primes
+8_9:;<><?

appliquant les tables de longévité TGF/TGH choquées (cf. Tableau 62),
pour le calcul du coût moyen des rentes viagères IJ_KLOP .
Maintien de la garantie décès Calcul du BE de primes et de sinistres MGDC à partir de la formule du
en incapacité (BE de sinistres et Tableau 49 en appliquant les tables d’incapacité et d’invalidité choquées
(cf. Tableau 62).
BE de primes)
Le choc est atténué en partie par la réassurance proportionnelle.

3.4.4 Risque de marché
En l’absence de prestations discrétionnaires (cf. partie §3.2.1), l’institution ne dispose pas de capacité
d’absorption des pertes par les provisions techniques. Par conséquent, l’impact sur les fonds propres
de chacun des scénarios du risque de marché est directement égal au montant du choc prévu dans le
scénario.

3.4.4.1 Risque sur actions
Les caractéristiques du risque sur actions sont décrites aux articles 169 à 173 du règlement délégué. Le
sous-module vise à évaluer les conséquences d’une diminution soudaine de la valeur des actions sur
les fonds propres de l’organisme d’assurance.
Il est supposé en outre que l’organisme applique la mesure transitoire sur les actions prévue au
paragraphe II de l’article R. 352-27 du Code des assurances permettant de réduire le choc à appliquer,
au 31 décembre 2015, aux actions acquises avant le 1er janvier 2016 à 22%29. En pratique, le choc est
calculé comme suit :
(!)é
!" '!"#$%&
= 22* + ,

!"#$%&

Avec :
-

29

E-./0134 la valeur des actions au bilan prudentiel.

Sans tenir compte de cette mesure transitoire, le choc standard à appliquer aux actions varie selon qu’elles sont de type 1 (principalement
les actions cotées sur des marchés réglementés des pays membres de l’OCDE) ou de type 2 (les actions qui ne sont pas de type 1) au
sens de l’article 168 du règlement délégué. Il est égal à 39% pour les actions de type 1, à 49% pour les actions de type 2, auquel s’ajoute
l’ajustement symétrique défini à l’article 172 du règlement délégué.
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3.4.4.2 Risque sur actifs immobiliers
Les caractéristiques du risque sur actifs immobiliers sont décrites à l’article 174 du règlement délégué.
Le sous-module vise à évaluer les conséquences d’une diminution soudaine de la valeur des actifs
immobiliers sur les fonds propres de l’organisme d’assurance. En pratique, le choc est calculé comme
suit :
' (!)é
567#''$8#9#:(
= 2;* + ,#''$8#9#:(

Avec :
-

E0<<1>0?0@A la valeur des actifs immobiliers au bilan prudentiel.

3.4.4.3 Risque de taux d’intérêt
Les caractéristiques du risque de taux d’intérêt sont décrites aux articles 165 à 167 du règlement
délégué. Le sous-module vise à évaluer les conséquences d’une augmentation ou d’une baisse de la
courbe des taux d’intérêt sans risque de base publiée par EIOPA sur les fonds propres de l’organisme
d’assurance :
+$),-é
!"_#$%&_'(#é)ê#*
= ./0[12,3(#)$4 5 12%6 7 12,3(#)$4 5 1289:( ]

Avec :
- 12 l’actif net de l’organisme d’assurance au bilan prudentiel au 31 décembre 2015 :
o
!"#$%&'( : en scénario central ;
o
!)* : en scénario de hausse instantanée de la courbe des taux ;
o
!+,-$ : en scénario de baisse instantanée de la courbe des taux.

Il est à noter qu’une variation à la hausse ou à la baisse de la courbe des taux sans risque de base
impacte à la fois la valeur des provisions techniques prudentielles (du fait de la variation de la courbe
des taux sans risque utilisée pour l’actualisation des flux futurs modélisés) et celle des actifs
obligataires, les deux effets agissant en sens contraire. Par exemple, une augmentation des taux
d’intérêt diminue la valeur actuelle des engagements futurs et donc le montant des provisions
techniques au passif du bilan prudentiel mais elle diminue aussi la valeur des obligations à l’actif du
bilan prudentiel. L’impact sur les fonds propres n’est pas immédiat, il peut être positif ou négatif, et
dépend notamment de l’écart de duration entre l’actif et le passif de l’organisme.
Les caractéristiques des actifs obligataires (échéance, taux de coupon, nominal, prix à l’achat, valeur
de remboursement) étant connues, l’évaluation des conséquences d’une hausse ou d’une baisse de la
courbe des taux sans risque nécessite au préalable de déterminer l’écart par rapport au taux sans risque
ou prime de risque (ou spread en anglais) de l’actif obligataire. Au sein du système CERISE, elle est
déterminée par la formule suivante :
./0123425678_9:;7<262701= > ? @ A BCminimisant DEF= G

H

IPNCQ,=R JK L

=
I

0I L

I
@MNO

D

Avec :
- i : indice de l’actif obligataire
- EF= : valeur de l’obligation i au bilan prudentiel arrêté au 31 décembre 2015 ;
=
I : les flux futurs programmés de l’obligation i pour le mois j: versement de coupons et
remboursement de l’actif ;
- C0I la valeur de la courbe des taux sans risque linéarisée associée au mois j (par hypothèse la
courbe publiée par EIOPA).
La valeur de marché de l’obligation en cas de hausse ou de baisse de la courbe des taux sans risque est
alors la suivante :
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3.4.4.4 Risque de spread
Les caractéristiques du risque de spread sont décrites aux articles 174 à 176 du règlement délégué. Le
sous-module vise à évaluer les conséquences d’une augmentation des spread des titres obligataires
détenus par l’organisme d’assurance sur les fonds propres de l’organisme d’assurance. Le choc
concerne uniquement30 les obligations d’entreprises (industrielles ou financières) et non les obligations
souveraines.
En pratique, l’exigence de capital est égale à la somme des pertes de valeur de chaque titre obligataire
après l’application d’un choc dont le niveau est fonction de sa qualité de crédit et de sa sensibilité (ou
duration modifiée). La formule de calcul de la sensibilité ! d’une obligation i implémentée au sein du
système CERISE est la suivante :
"#$! =

1
'
%&!

(

+7489:!;

)
'
12

*+!

+

,1 - $+ - .$/0"! 345

64

Avec :
- i : indice de l’actif obligataire
- %&! : valeur de l’obligation i au bilan prudentiel arrêté au 31 décembre 2015 ;
- *+! : les flux futurs programmés de l’obligation i pour le mois j: versement de coupons et
remboursement de l’actif ;
- 8$+ la valeur de la courbe des taux sans risque linéarisée associée au mois j (par hypothèse la
courbe publiée par EIOPA) ;
.$/0"! le spread calculé pour l’actif obligataire i.
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 64) décrit les chocs à appliquer à chaque titre obligataire en
fonction de sa duration modifiée et de sa qualité de crédit.

30

Ce choix du législateur européen lors de l’établissement de la formule standard est régulièrement remis en cause depuis la crise de 2010 et
pourrait être revu lors de la prochaine mise à jour de la réglementation Solvabilité II
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Tableau 64.

Niveau de choc à appliquer pour le calcul du risque de spread

Échelon de qualité de crédit

Duration
modifiée

Stress

≤ 5 ans

!

5 < … ≤10 ans
10 < … ≤15 ans

" #$%!

&! +
&! +

!
!

" (#$%! ' 5)

" (#$%! ' 10)
" (#$%! ' 15)

15 < … ≤20 ans

&! +

> 20 ans

*,-(&! +

!

!

0

1

2

3

4

5 et 6

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

-

0,9%

-

1,1%

-

1,4%

-

2,5%

-

4,5%

-

7,5%

4,5%

0,5%

5,5%

0,6%

7,0%

7,0%

0,5%

8,5%

0,5% 10,5% 0,5% 20,0% 1,0% 35,0% 1,8% 58,5% 0,5%

9,5%

0,5%

11%

0,5% 13,0% 0,5% 25,0% 1,0% 44,0% 0,5% 61,0% 0,5%

0,7% 12,5% 1,5% 22,5% 2,5% 37,5% 4,2%

" (#$%! ' 15); 1) 12,0% 0,5% 13,5% 0,5% 15,5% 0,5% 30,0% 0,5% 46,6% 0,5% 63,5% 0,5%

Source : article 176 du règlement délégué

3.4.5 Risque de contrepartie
Les caractéristiques du risque de contrepartie sont décrites aux articles 189 à 202 du règlement
délégué. Le sous-module vise à évaluer les conséquences du défaut des contreparties de l’organisme
d’assurance non considérées dans le module de marché. Il s’appuie sur le règlement d’exécution de la
Commission européenne dressant une correspondance entre l’échelon de qualité de crédit au sens du
règlement délégué et les évaluations de crédit des agences de notation (cf. document en référence [25]
en bibliographie).
Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, le choc ne concerne que les créances
d’assurance et les provisions techniques cédées en réassurance.
Les modalités de calcul du risque de contrepartie sont décrites dans le tableau suivant (cf. Tableau 65).
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Tableau 65.
Paramètre
!"

Calcul du risque de contrepartie
#$%&'()*'&+(

Formule

= , !"-(./0 1 2 3/5 4 !"-(./0 4 !"-(./1 2 !"-(./1 1

avec !"-(./0 l’exigence de capital sur les expositions de type 1
avec !"-(./1 l’exigence de capital sur les expositions de type 2
8 4 9 :;69 < >? !"#
!"-(./0 = 6 75 $ %&'7( !"# < $ ) 20( !"#
!"# %&'20( !"# < $

SCR de contrepartie

les Avec :
- * variance de la distribution des pertes des expositions de type 1 ;
- $ = +* l’écart-type de la distribution de pertes des expositions de type
1;
- !"# les pertes totales en cas de défaut des expositions de type 1.
*
= *13468 9 *1348:
/
?#@ AB C ?#@ D ?#E FB C ?#E G
-*13468 = ; >
!"#E ' !"#@ I
BH25 F?#@ 9 ?#E G C ?#@ ?#E
EH@
.
BH5 ?#E FB C ?#E G
Variance de la distribution des
!"#EJ
-*1348: = ;
31
2H5
C
?#
E
pertes des expositions de type 1
,
E
Avec :
- ?#E la probabilité de défaut de la contrepartie K
- !"#E perte en cas de défaut sur les expositions de type 1 pour la
contrepartie K
!"# = LMN[50( AOPQéRé 9 50( ST86 D C UVWWMXYZMW\ 0]
Exigence de capital
expositions de type 1

sur

Perte en cas de défaut par
contrepartie pour les provisions
techniques cédées

Valeur pondérée des sûretés

Avec :
- OPQéRé la meilleure estimation cédée en réassurance
- ST86 l’effet d’atténuation du risque du traité de réassurance sur
le risque de souscription
- UVWWMXYZMW la valeur pondérée des sûretés relatives au traité de
réassurance (voir ci-après)
UVWWMXYZMW = *T:Q41^_ C `Ka%XYLYbXcdUSe:8Qfé
Avec :
- *T:Q41^_ la valeur de marché des actifs nantis ;
- `Ka%XYLYbXcdUSe:8Qfé l’augmentation du !"#$%&'é si les
actifs nantis étaient détenus par l’organisme d’assurance.
!"()*,+ = 90- . /12%)&)34$56)78:#;<>'7 ? @ AB- . /123
3

Exigence de capital
expositions de type 2

sur

les Avec :
- /12%)&)34$56)78:#;<>'7 les pertes totales en cas de défaut sur
l’ensemble des arriérés de créances d’intermédiaires de plus de
trois mois ;
- /123 la perte en cas de défaut d’une autre exposition i de type 2.
Source : articles 189, 192, 197 200 à 202 du règlement délégué

31

L’expression de C3<>)% dans le tableau est présentée sous une forme condensée par rapport à la formule prévue par la réglementation mais
lui est totalement équivalente.
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Les probabilités de défaut pour les expositions notées sont décrites dans le tableau suivant (cf. Tableau
66).

Tableau 66.

Probabilités de défaut pour le calcul de l’exigence de capital pour
les expositions de type 1

Échelon de qualité de crédit
Probabilité de défaut !"

0

1

2

3

4

0,002%

0,01%

0,05%

0,24%

1,20%

5

6

4,2%

4,2%

Source : article 199 du règlement délégué

3.4.6 Agrégation et diversification
Les chocs décrits dans les parties précédentes (cf. partie §3.4.2 à partie §3.4.5) sont agrégés à l’aide
des matrices de corrélation prévues dans le règlement délégué pour déterminer les exigences de capital
par modules :
-

capital de solvabilité requis du module vie ;
capital de solvabilité requis du module santé ;
capital de solvabilité requis du module marché.

Les capitaux de solvabilité requis par module sont ensuite agrégés selon la formule suivante :
!"#$%& = '()!*++,-. / !", / !". 0
,-.

Avec :
-

SCR 1234 le capital de solvabilité requis de base ;
Corr5-6 le coefficient de corrélation entre les modules i et j ;
SCR 5 le capital de solvabilité requis du module i.

La matrice de corrélation du capital de solvabilité requis de base est présentée ci-dessous (cf. Tableau
67).

Tableau 67.

Matrice de corrélation pour la détermination du capital de
solvabilité requis de base
j

Marché

Défaut

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Défaut

0,25

1

0,25

0,25

0,5

Vie

0,25

0,25

1

0,25

0

Santé

0,25

0,25

0,25

1

0

Non-vie

0,25

0,5

0

0

1

i
Marché

Vie

Santé

Non-vie

Source : annexe IV de la directive Solvabilité (cf. document en référence [12] en bibliographie)

3.4.7 Risque opérationnel
Les caractéristiques du risque opérationnel sont décrites à l’article 204 du règlement délégué.
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Le module vise à évaluer de manière forfaitaire les conséquences des risques opérationnels.
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 68) décrit le calcul du risque opérationnel dans le cas de
HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE32.

32

Les termes relatifs à une activité d’épargne en unités de compte, non applicables dans le cas de l’institution de prévoyance modélisée, ont
été retirés de la formule présentée.
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Tableau 68.
Paramètre

Calcul du risque opérationnel

SCR opérationnel

Capital requis de base pour
risque opérationnel !

Capital requis pour risques
opérationnel sur la base des
primes acquises !!>?@AD 33

Capital requis pour risques
opérationnel sur la base des
provisions
techniques
)**+,-./.,0/

Formule
= ,-./013 2 4 !"1 567

!"
Avec :
- BSCR le capital de solvabilité requis de base
- Op le capital requis de base pour risque opérationnel
"# = $%&'"#()*+,- ./ "#()01*-*02- 3
#$é%&'(#))*+

Avec :
- -Op456789 le capital requis pour risque opérationnel sur la base
des primes acquises,
- Op45:;696:<9 .le capital requis pour risque opérationnel sur la
base des provisions techniques.
E/EF G HIJ$KL1*, M E/EN G HIJ$KL202.1*,
W2X
M .$%&PEQ E/EF G 'HIJ$KL1*, T U/V G HIJ$KL1*,
3Y
W2X
M $%&PEQ E/EN G 'HIJ$KL202.1*, T U/V G HIJ$KL202.1*,
3Y
Avec :
- Zrimes !" les primes acquises vie brutes de réassurance au
cours de l’exercice clôturé ;
- Primes#$#% !" les primes acquises non-vie brutes de
réassurance au cours de l’exercice clôturé ;
- Primes&'(
!" les primes acquises vie brutes de réassurance au
cours des 12 derniers mois précédant l’exercice clôturé ;
&'(
- Primes#$#%
!" les primes acquises non-vie brutes de
réassurance au cours des 12 derniers précédant l’exercice
clôturé.
121145 3 678912 :;<=> ? @ 121A 3 6789:;'B'C<=> C?
Avec :
- DE !" la meilleure estimation des engagements d’assurance vie
bruts de réassurance,
- DE#$#C !" la meilleure estimation des engagements d’assurance
non-vie bruts de réassurance.
Source : article 204 du règlement délégué

3.4.8 Capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques et parles impôts
différés
3.4.8.1 Ajustement tenant compte de la capacité d’absorption des pertes par les provisions
techniques
L’ajustement tenant compte de la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques est
défini à l’article 206 du règlement délégué. Il reflète la possibilité d’amortissement de l’évolution
défavorable de l’environnement technique et financier par une diminution des prestations
discrétionnaires, si les futures décisions de gestion de l’entreprise le prévoient. Conformément à
l’article 23 du règlement délégué, les futures décisions de gestion doivent être réalistes, eu égard aux

33

La formule présentée de l’exigence de capital pour risque opérationnel sur base des primes acquises est condensée par rapport à la formule
littérale. En application des hypothèses relatives aux cotisations, la croissance des activités vie et non-vie entre les exercices N-1 et N est
inférieure à 20% (cf. 3.2.2).
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pratiques de l’organisme d’assurance et à sa stratégie, et formalisées dans un plan complet soumis à la
validation du Conseil d’administration.
L’hypothèse d’absence de prestations discrétionnaires (cf. partie § 3.2.1), signifie que l’institution ne
versera pas de prestations complémentaires à celles qu’elle doit payer en vertu du contrat. Mais, elle
ne pourra pas atténuer tout choc technique et financier en revoyant à la baisse le montant des
prestations. Au bilan prudentiel, les fonds propres prudentiels ne sont pas diminués de la meilleure
estimation des prestations discrétionnaires futures. L’ajustement tenant compte de la capacité
d’absorption des pertes par les provisions techniques est nul.

3.4.8.2 Ajustement tenant compte de la capacité d’absorption des pertes par les impôts
différés
L’ajustement tenant compte de la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés est défini à
l’article 207 du règlement délégué. Il reflète la possibilité d’amortissement d’une partie de la perte
totale que subirait un organisme d’assurance, en cas d’évolution défavorable de l’environnement
technique et financier, par une diminution de la charge d’impôts. La perte totale à considérer est égale
au capital de solvabilité requis de base augmenté de l’exigence de capital pour risque opérationnel.
Le calcul de l’ajustement soulève trois difficultés. L’organisme doit d’abord déterminer un scénario
équivalent donnant lieu à la perte prévue par le règlement délégué, afin d’établir un bilan prudentiel
après choc. Pour chaque poste du bilan prudentiel, il doit déterminer la nouvelle valeur après
l’application du choc. Il doit ensuite déterminer l’effet du choc sur le niveau d’impôts différés, dans le
respect des exigences de l’article 15 du règlement délégué, en tenant compte, le cas échéant, des taux
d’imposition différents applicables selon la nature des opérations (placements, activité technique
d’assurance...). Enfin, en cas d’augmentation de la situation nette positive d’impôts différés actifs,
l’organisme doit démontrer que les bénéfices futurs sous-jacents seront effectivement disponibles dans
un horizon temporel raisonnable.
Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, seul le taux d’imposition normatif de
34,43% est pris en compte. En outre l’ajustement est plafonné au montant des impôts différés passifs.
Par simplification, l’ajustement tenant compte de la capacité d’absorption des pertes par les impôts
différés sera déterminé selon la formule suivante :
!"#$ = min%34,43& ' %($)*+-. / ($)01 2; 5 62
Avec :
-

DTLAC : la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés
SCR 789: : le capital de solvabilité requis de base ;
SCR <> : l’exigence de capital pour risque opérationnel ;
IDP : le montant des impôts différés passifs.

3.4.9 Capital de solvabilité requis
Le capital de solvabilité requis est calculé par la formule suivante, issue de l’article R. 352-4 du Code
des assurances :

Avec :
-

!" = !"#$%& ' ()*+! ' ),*+! - !"./

SCR 0123 le capital de solvabilité requis de base ;
TPLAC la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques (nulle dans le cas de
HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE) ;
DTLAC la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés ;
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-

SCR 45 l’exigence de capital pour le module risque opérationnel

4 Application du modèle CERISE à l’évaluation de l’impact des
principaux facteurs de risques des institutions de prévoyance
Le modèle CERISE a été conçu et développé par le soussigné dans le langage de programmation R.
Tous les résultats présentés dans cette partie sont issus de cet outil.

4.1 Analyse des séquences de flux de prestations en prévoyance
Les graphiques suivants (cf. Tableau 69 à Tableau 81) présentent les profils dans le temps des flux de
prestations probables versées aux assurés de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE provisionnés
en date d’inventaire.

4.1.1 Incapacité
Tableau 69.
Profil des flux de prestations probables d’incapacité (puis le cas
échéant d’invalidité) versées pour un assuré entré en incapacité à l’âge de 37 ans
en fonction de son ancienneté dans l’état à l’inventaire

Lecture : pour un assuré entré en situation d’incapacité à 37 ans et maintenu dans l’état depuis 7 mois
en date d’inventaire (courbe cyan), la rente probable versée 5 ans plus tard est de 23% de la rente
initiale.34
Source : évaluations du système CERISE.
En incapacité, les profils de flux de prestations probables appellent les commentaires suivants :

34

Les discontinuités relevées en fin de projection sont dues à des effets d’interpolation. L’individu, dont les flux de prestations probables
sont présentés sur le graphique, entre en invalidité à des âges non entiers. Or, le calcul des flux d’invalidité à partir des tables du BCAC
repose sur des entrées en invalidité à âge entier. Sur l’exemple, les flux d’invalidité pris en compte dans le calcul de l’invalidité en
attente, sont déterminés à partir d’une moyenne pondérée de séquences de prestations pour des entrées en invalidité comprises entre 37
ans et 41 ans, et pour lesquelles l’âge limite de versement des prestations est atteint à des dates différentes par rapport à l’arrêté.
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-

-

-

pour une ancienneté en incapacité fixée, la séquence des flux de prestations probables décroît
dans le temps. Chaque mois, entre deux dates de versement consécutives de prestations, une
partie des individus arrêtés retrouve l’état sain ou décède (cf. Tableau 12) ;
les courbes de flux de prestations probables ont la même allure, quelle que soit l’ancienneté.
Elles ne diffèrent que par la période sur laquelle elles sont observées (période maximale pour
une ancienneté dans le risque de 0 mois au moment de l’inventaire, période minimale pour
une ancienneté dans le risque de 35 mois en date d’inventaire) et par le facteur d’échelle,
correspondant à l’effectif d’individus, à l’inventaire, en situation d’incapacité étant donné
l’âge d’entrée et l’ancienneté selon les tables du BCAC. Plus l’ancienneté est récente dans le
risque à la date d’inventaire, plus l’individu quitte rapidement l’état d’incapacité, ce qui se
traduit par un niveau minimal de la courbe des flux de prestations probables pour les
anciennetés les plus récentes ;
les profils de prestations sont composés de trois périodes :
o sur la première période, l’individu moyen est en situation d’incapacité. Au cours des
premiers mois d’incapacité, la probabilité de rétablissement est grande, ce qui se
traduit par la pente importante de la première partie de la courbe ;
o sur la deuxième période, l’individu moyen est en situation d’invalidité (cf. profils de
flux de prestations probables en invalidité du Tableau 70). Cet état est relativement
stable, les rétablissements moins nombreux et les décès expliquant la légère
décroissance de la courbe ;
o la troisième étape correspond à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite de 62
ans. L’assureur ne verse plus aucune prestation au titre de l’incapacité ou de
l’invalidité.
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4.1.2 Invalidité
Tableau 70.
Profil des flux de prestations probables d’invalidité versées pour un
assuré entré en invalidité à l’âge de 37 ans en fonction de son ancienneté dans
l’état à l’inventaire

Lecture : pour un assuré entré en situation d’invalidité à 37 ans et maintenu dans l’état depuis 0,5 an
en date d’inventaire (courbe violette), la rente probable versée 5 ans plus tard est de 90% de la rente
initiale.
Source : évaluations du système CERISE.
En invalidité, les profils de flux de prestations probables appellent les commentaires suivants :
-

-

-

pour une ancienneté en invalidité fixée, la séquence des flux de prestations probables décroît
modérément dans le temps. Chaque mois, entre deux dates de versement consécutives de
prestations, une partie des individus en situation d’invalidité retrouve l’état sain ou décède (cf.
Tableau 12) ;
les courbes de flux de prestations probables ont la même allure, quelle que soit l’ancienneté.
Elles ne diffèrent que par la période sur laquelle elles sont observées (période maximale pour
une ancienneté de 0 an). À la différence de l’état d’incapacité (cf. partie §4.1.1), le facteur
d’échelle est marginal car l’état d’invalidité est très stable. La table de maintien en invalidité
du BCAC prévoit peu de sortie de cet état ;
l’assureur cesse de verser des prestations d’invalidité lorsque l’assuré a atteint l’âge légal de
départ à la retraite de 62 ans.
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4.1.3 Maintien des garanties décès en incapacité
Tableau 71.
Profil des flux de prestations probables de maintien de la garantie
décès (24 mois de rentes) versées pour un assuré entré en invalidité à l’âge de 37
ans en fonction de son ancienneté dans l’état à l’inventaire

N.B. : Le capital décès est supposé représenter 24 mois de salaires, en cohérence avec les hypothèses
retenues pour les contrats commercialisés par HKP-P (cf. partie §3.2.1).
Lecture : pour un assuré entré en situation d’incapacité à 37 ans et maintenu dans l’état depuis 7 mois
en date d’arrêté (courbe cyan), le capital décès probable versé 5 ans plus tard est de 0,021% de la
rente normalisée à l’inventaire.
Source : évaluations du système CERISE.
Le calcul des prestations dues au titre du maintien de la garantie décès (cf. Tableau 71) fait intervenir
les probabilités de maintien en incapacité (cf. Tableau 69) et en invalidité (cf. Tableau 70) ainsi que les
taux de mortalité dans les deux risques, dont deux séquences sont représentées ci-dessous (cf. Tableau
72et Tableau 73).
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Tableau 72.

Taux de mortalité mensuels d’un individu entré en incapacité à
l’âge de 37 ans en fonction de son ancienneté dans le risque

Source : table de mortalité en incapacité du BCAC.

Tableau 73.

Taux de mortalité annuels d’un individu entré en invalidité à l’âge
de 37 ans en fonction de son ancienneté dans le risque

Source : table de mortalité en invalidité du BCAC.
Les profils de prestations probables de maintien de la garantie décès aux individus en situation
d’incapacité (cf. Tableau 71) appellent les commentaires suivants :
-

les courbes de flux de prestations probables ont la même allure, quelle que soit l’ancienneté
de l’arrêt de travail au moment de l’inventaire. Elles ne diffèrent que par la période sur
laquelle elles sont observées (période maximale pour une ancienneté de 0 mois) et par le
facteur d’échelle, correspondant à l’effectif d’individus, à l’inventaire, en situation
d’incapacité étant donné l’âge d’entrée et l’ancienneté selon les tables du BCAC : moins
l’assuré est ancien dans le risque à la date d’inventaire, et donc plus grande est sa probabilité
de rétablissement rapide, moins les prestations probables de décès sont importantes ;
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-

les profils de prestations sont composés de trois mouvements :
o sur le premier mouvement, l’individu est en situation d’incapacité. La décroissance
de la courbe des flux de prestations probables est directement liée à la décroissance
de la probabilité de maintien dans l’état (cf. Tableau 69) ainsi qu’à la décroissance
des taux de mortalité mensuels (cf. Tableau 72) ;
o sur le deuxième mouvement, l’individu est en situation d’invalidité et le profil des
prestations décès assez stable (cf. Tableau 74). L’entrée en invalidité induit des
probabilités de décès supérieures à l’incapacité, ce qui explique le « sursaut » initial
de la courbe. Puis, la probabilité de décéder décroît avec l’ancienneté dans le risque,
en partie du fait de la diminution de la probabilité de maintien dans le risque (cf.
Tableau 69) et aussi du fait de la diminution de la probabilité de décès, avant de
croître à nouveau avec l’âge (cf. Tableau 73).
o sur le troisième mouvement, l’individu a atteint l’âge légal de départ à la retraite de
62 ans. L’assureur ne verse plus aucune prestation au titre de l’incapacité ou de
l’invalidité.
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4.1.4 Maintien des garanties décès en invalidité
Tableau 74.
Profil des flux de prestations probables de maintien de la garantie
décès (24 mois de rentes) versées pour un assuré entré en invalidité à l’âge de 37
ans en fonction de l’ancienneté dans l’état à la date d’inventaire

N.B. : Le capital décès est supposé représenter 24 mois de salaires, en cohérence avec les hypothèses
retenues pour les contrats commercialisés par HKP-P (cf. partie §3.2.1).
Lecture : pour un assuré entré en situation d’invalidité à 37 ans et maintenu dans l’état depuis 0,5 an
en date d’inventaire (courbe violette), le capital décès probable versé 5 ans plus tard est de 1,52% de
la rente normalisée à l’inventaire.35
Source : évaluations du système CERISE.
S’agissant du maintien de la garantie décès en invalidité, les profils de prestations probables, qui sont
déterminés à partir des flux de prestations probables de maintien en invalidité (cf. Tableau 70) et des
taux de mortalité en invalidité (cf. Tableau 73), appellent les commentaires suivants :
-

-

35

les courbes de flux de prestations probables ont la même allure, quelle que soit l’ancienneté.
Elles ne diffèrent que par la période sur laquelle elles sont observées (période maximale pour
une ancienneté de 0 an). À la différence de l’état d’incapacité (cf. partie §4.1.1), le facteur
d’échelle est marginal car l’état d’invalidité est très stable. La table de maintien en invalidité
du BCAC prévoit peu de sortie de cet état ;
pour une ancienneté fixée, les profils de prestations sont composés de trois mouvements,
coïncidant avec l’évolution des probabilités de décès annuels en invalidité (cf. Tableau 73) :
o sur le premier mouvement, la probabilité de décès décroît avec l’ancienneté ;
o sur le deuxième mouvement, la probabilité de décès croît avec l’ancienneté. Plus
l’ancienneté de l’individu est importante, plus sa probabilité de décéder est grande, ce
qui se traduit par la croissance de la courbe des flux de prestations probables ;

La forme en escalier du profil de flux de prestations est une conséquence du choix retenu dans la modélisation d’effectuer les calculs de
probabilités à partir des tables annuels mensualisées. Dans le cas du maintien de la garantie décès en invalidité, la mensualisation des
taux de mortalité annuels aurait permis d’obtenir des courbes plus lisses.
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o

sur le troisième mouvement, l’individu a atteint l’âge légal de départ à la retraite de
62 ans. L’assureur ne verse plus aucune prestation au titre de l’invalidité.

4.1.5 Synthèse des flux de prestations probables pris en compte pour le calcul des
provisions techniques d’incapacité et d’invalidité
En additionnant les flux probables relatifs à l’incapacité et invalidité d’une part, et décès d’autre part,
il résulte les flux d’engagement probables suivants (cf. Tableau 74 et Tableau 75), pour un assuré en
situation d’incapacité ou d’invalidité au moment de l’inventaire.
La visualisation des profils de prestations en incapacité et en invalidité met en évidence que la part des
flux relative au maintien de la garantie décès est faible par rapport à celle relative aux rentes.
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Tableau 75.
Profil des flux de prestations probables (rente d’incapacité et 24
mois de rentes de capital décès) versées pour un assuré entré en incapacité à l’âge
de 37 ans en fonction de l’ancienneté dans l’état à la date d’inventaire

Lecture : pour un assuré entré en situation d’incapacité à 37 ans et maintenu dans l’état depuis 7 mois
en date d’inventaire (courbe cyan), la prestation probable (rente et capital décès) versée 5 ans plus
tard est de 23% de la rente initiale.
Source : évaluations du système CERISE.

Tableau 76.
Profil des flux de prestations probables (rente d’invalidité et 24
mois de rentes de capital décès) versées pour un assuré entré en invalidité à l’âge
de 37 ans en fonction de l’ancienneté dans l’état à la date d’inventaire

Lecture : pour un assuré entré en situation d’invalidité à 37 ans et maintenu dans l’état depuis 0,5 an
en date d’inventaire (courbe violette), la prestation probable (rente et capital décès) versée 5 ans plus
tard est de 92% de la rente normalisée à l’inventaire.
Source : évaluations du système CERISE.
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4.1.6 Rentes viagères
Tableau 77.
Profil des flux de prestations probables versées de manière viagère
au conjoint d’un assuré décédé en fonction de son sexe et de son âge

Lecture : pour un assuré de sexe féminin né en 1930, bénéficiant d’une rente de conjoint, la rente
probable versée 5 ans plus tard est de 74% de la rente initiale.
Source : évaluations du système CERISE.
S’agissant des rentes viagères, les profils de flux de prestations probables appellent les commentaires
suivants :
-

la séquence des flux de prestations probables décroît dans le temps. En effet, entre deux dates
consécutives de versement de prestations, une partie des individus bénéficiaires décède,
la longévité des femmes est supérieure à celle des hommes.

4.2 Situation prudentielle reconstituée de l’entreprise représentative
4.2.1 Bilan comptable et bilan prudentiel
Les bilans comptable et prudentiel de l’institution de prévoyance modélisée HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE sont présentés dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 78).
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Tableau 78.

Bilan comptable et bilan prudentiel de HKP-P

En M€
Total Actif
Placements financiers
Provisions techniques cédées
Créances d’assurance
Total Passif
Provisions techniques
Impôts différés passifs
Dettes
Actif net

Bilan comptable
Bilan prudentiel
39 986
43 457
28 911
32 133
8 268
8 516
2 807
2 807
29 363
32 344
26 188
28 881
0
268
3 175
3 175
10 623
11 133

Source : hypothèses du modèle pour le bilan comptable, résultat de l’évaluation du système CERISE
pour le bilan prudentiel
La comparaison des bilans comptable et prudentiel de HKP-P met en évidence les différences de
comptabilisation des actifs et des passifs selon les règles comptables et prudentielles (cf. partie 2.4.2).
Au bilan prudentiel, la valeur des placements intègre les plus-values latentes (+ 3 222 M€) constatées
au 31 décembre 2015 (cf. partie §3.2.7) alors qu’au bilan comptable les placements sont inscrits au
coût historique.
Sous l’effet du changement des principes de calcul des provisions techniques dans le référentiel
Solvabilité II, notamment l’actualisation de tous les flux de cotisations, de frais et de prestations selon
la courbe des taux sans risque et la prise en compte de l’ensemble des engagements dans la limite de la
frontière des contrats, celles-ci ressortent supérieures aux provisions techniques comptables brutes de
réassurances (+ 2 694 M€). Pour la même raison, les provisions techniques cédées au bilan prudentiel
s’avèrent supérieures au bilan comptable (+ 249 M€). Le détail en est présenté ci-après.
Dans le cas particulier modélisé où les créances et les dettes sont supposées exigibles au lendemain de
l’établissement du bilan (cf. partie §3.2.8), leur évaluation ne varie pas entre les deux référentiels.
Dans le référentiel Solvabilité II, les fonds propres de l’institution ressortent plus élevés que dans le
référentiel comptable. Avant d’être enregistrée au bilan prudentiel, cette augmentation de richesse doit
être soumise à l’impôt sur les sociétés. Des impôts différés passifs sont donc comptabilisés (268 M€).
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4.2.2 Les provisions techniques
Tableau 79.

Provisions techniques comptables et prudentielles de HKP-P

En M€
Total Provisions techniques
PT/BE santé
PT/BE de sinistres
PT/BE de primes
PT/BE prévoyance non-vie
PT/BE de sinistres
Incapacité
Invalidité
PT/BE de primes
PT/BE prévoyance vie
PT/BE de sinistres
Décès
Rentes
MGDC incapacité (3)
MGDC invalidité
PT/BE de primes
Décès
MGDC
Marge de risque

Bilan
comptable
(1)
26 188
1 302
1 302
0
16 598
16 598
6 584
10 014
0
8 287
8 287
1 392
5 361
618
916
0
0
0
0

Bilan
prudentiel
(2)
28 881
1 354
1 302
52
17 267
16 196
6 434
9 762
1 071
8 424
8 004
1 392
5 205
574
833
420
-334
754
1 836

Variation
(2) – (1)

Croissance
(2-1) / (1)

2 694
51
0
52
669
-402
-150
-252
1 071
137
-283
0
-156
-44
-83
420
-334
754
1 836

10%
4%
0%36
4%
-2%
-2%
-3%
2%
-3%
0%37
-3%
-7%
-9%
-

NB : pour faciliter la comparaison, dans tout le tableau, les provisions techniques comptables (PT)
sont mises en regard de la meilleure estimation des engagements aux normes prudentielles (BE), sans
tenir compte de la marge de risque ajoutée en dernière ligne.
Source : évaluations du système CERISE
Il ressort de l’étude que les provisions techniques de prévoyance augmentent sensiblement du fait du
passage à la métrique Solvabilité II. Les trois facteurs suivants expliquent cette évolution :
-

-

-

l’actualisation de la meilleure estimation des engagements de sinistres selon la courbe des
taux dans risque (- 685 M€, soit –3% par rapport aux provisions techniques comptables) au
lieu d’une actualisation à taux constant dans le référentiel comptable ;
la comptabilisation d’engagements supplémentaires au titre de la meilleure estimation des
engagements de primes (+ 1 542 M€, soit 6% de la meilleure estimation des engagements de
sinistres) ;
la comptabilisation de la marge de risque (+ 1 836 M€, soit 7% de la meilleure estimation des
engagements de sinistres).

4.2.2.1 Analyse de l’écart dû à l’actualisation des flux futurs
Au sein du système CERISE, les provisions techniques comptables et la meilleure estimation des
engagements de sinistres recouvrent le même périmètre d’engagements de l’organisme d’assurance.
Les deux estimations diffèrent uniquement par les courbes des taux d’actualisation appliquées.

36
37

L’écart relatif entre la meilleure estimation des engagements de sinistres en santé et la provision comptable s’élève à -0,0019%.
L’écart relatif entre la meilleure estimation des engagements de sinistres en décès et la provision comptable s’élève à -0,015%.
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Au bilan comptable, les provisions techniques de prévoyance sont actualisées selon les taux
d’actualisation vie et non-vie, fixés respectivement à 0,50% et 1,0%. Les provisions techniques de
santé ne sont pas actualisées (ou actualisées au taux de 0,0%).
Au bilan prudentiel, les engagements sont actualisés selon la courbe des taux sans risque.
Pour une même séquence de flux, le calcul des provisions techniques comptables et prudentielles (hors
marge de risque) est le suivant :
"#$%&
!#$
%/
Avec :
-

=

=

'

() *

'

() *
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F: le flux de trésorerie probable associée au mois i ;
r le taux d’actualisation comptable vie ou non-vie, r: le taux d’actualisation sans risque pour
le mois i ;
ZC_S1: le coefficient appelé zéro-coupon applicable pour le mois i dans les calculs
comptables, ZC_S9: le coefficient appelé zéro-coupon applicable pour le mois i dans les
calculs prudentiels.

Deux facteurs interviennent dans le calcul des provisions techniques comptables et prudentielles :
-

la séquence des flux de trésorerie, identique entre les deux référentiels,
la séquence des zéros-coupons, distincte entre les deux référentiels.

Courbes des taux comptables et courbe des taux prudentielle – séquence des zéros-coupons
67_81) ;<267_89)
Le graphique ci-dessous (cf. Tableau 80) présente les différentes courbes des taux d’actualisation
utilisées pour le calcul des provisions techniques comptables et prudentielles.
Les courbes suivantes sont ainsi représentées :
-

les courbes des taux comptables vie (courbe horizontale rouge), non-vie (courbe horizontale
verte) et prudentielle (courbe bleue) ;
les zéros-coupons associés pour chaque maturité, en pointillés de même couleur que les
courbes d’origine ;
le rapport entre le cumul pour chaque année des zéros-coupons prudentiels et comptable vie
(courbe verte foncé) et non-vie (courbe rouge foncé).
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Tableau 80.

Facteurs d’actualisation des flux futurs

Source : travaux du soussigné sur la base de la courbe des taux sans risque de l’EIOPA au 31
décembre 2015 avec ajustement pour correction de la volatilité et les courbes des taux comptables vie
et non-vie.
Cette figure montre que :
-

-

-

pour les maturités comprises entre 0 et 5 ans, la courbe des taux prudentielle (courbe bleue)
est inférieure à la courbe des taux comptable applicable en vie (courbe vert clair). À partir de
6 ans, l’ordre est inversé ;
entre 0 et 8 ans, la courbe des taux prudentielle (courbe bleue) est inférieure à la courbe des
taux comptable applicable en non-vie (courbe rouge). À partir de 9 ans, l’ordre est inversé ;
l’écart entre la courbe des taux prudentielle et les courbes des taux comptables est croissant
avec le temps ;
pour des engagements d’assurance non-vie de type rente mensuelle certaine et constante dans
le temps, la meilleure estimation, actualisée selon la courbe des taux Solvabilité II, est ainsi
légèrement supérieure à la provision comptable si la maturité de l’engagement est inférieure à
6 ans. Elle n’excède néanmoins la provision comptable que de 2,2% au maximum. Pour des
flux futurs au-delà de 6 ans, l’écart entre la meilleure estimation de l’engagement et sa
provision technique comptable se réduit progressivement si bien que la meilleure estimation
devient finalement inférieure à sa provision comptable dans des proportions qui peuvent
devenir notables sur les flux les plus longs ;
de même, pour des engagements d’assurance vie de type rente certaine et constante dans le
temps, la meilleure estimation sera au maximum supérieure à 0,7% de la provision technique
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comptable si l’engagement est d’une durée de 3 ans. Au-delà, l’écart entre la meilleure
estimation et la provision technique comptable se réduit progressivement et devient même
négatif : pour un engagement d’une durée de 50 ans, la meilleure estimation devient
inférieure de 31,1% à la provision technique comptable.
Ainsi, pour des engagements courts, la meilleure estimation des engagements est légèrement
supérieure à la provision technique correspondante. Dans le cas d’engagements très longs, la meilleure
estimation est de manière notable inférieure à la provision technique correspondante.
Illustration de l’écart de courbe d’actualisation sur les engagements de rentes
La figure ci-dessous (cf. Tableau 81) illustre l’effet de l’écart de courbe de taux d’actualisation sur les
engagements de rentes viagères, pour lesquels la meilleure estimation est inférieure de 3% à la
provision technique comptable (cf. Tableau 79).
Les différents facteurs intervenant dans le calcul des provisions techniques comptables et prudentielles
d’une rente viagère de 1 € versée à une femme de 85 ans sont représentés :
-

la chronique des probabilités de survie annuelle (courbe noire) ;
l’évolution des zéros-coupons comptables (courbe verte en pointillés) et prudentiels (courbe
bleue en pointillés) ;
le rapport en fonction du temps entre le cumul des flux probables actualisés selon la courbe
prudentielle et le cumul des flux probables actualisés selon la courbe comptable (courbe
verte).
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Tableau 81.
Facteurs d’actualisation des provisions techniques comptables et
prudentielles (Rente viagère versée à une femme âgée de 85 ans à l’inventaire)

Source : travaux du soussigné sur la base de la courbe des taux sans risque de l’EIOPA au 31
décembre 2015, la courbe des taux comptable non-vie et la table de maintien en invalidité du BCAC.
Dans cet exemple qui s’étend sur un horizon de projection de 30 ans, l’écart entre les zéros-coupons
comptables s’accroît progressivement pour devenir notable : en fin de projection, le zéro-coupon
prudentiel se porte à environ 0,50 tandis que le zéro-coupon comptable ressort à près de 0,85. La
provision technique prudentielle, qui s’élève à 103,73 €, est inférieure de 3% à la provision comptable,
égale à 106,83 €.
Explication des écarts sur les provisions de sinistres prudentielles et comptables
En raison du poids des engagements longs d’invalidité et de rentes, sur le périmètre des provisions de
sinistres, la valeur prudentielle totale des engagements de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE
est inférieure à la valeur comptable (cf. Tableau 79).
Dans le cas des engagements de très court terme (santé et décès), les écarts entre les provisions
techniques prudentielles et comptables, qui ne sont pas actualisées, sont négligeables.
Dans le cas des engagements de rentes viagères, qui ont une durée longue, les provisions techniques
prudentielles sont inférieures aux provisions techniques comptables.
Dans le cas des provisions techniques associées aux arrêts de travail, le tableau ci-dessous (cf. Tableau
82) montre que c’est pour les individus les plus jeunes et donc pour lesquels l’engagement de rente est
le plus long que les provisions techniques comptables sont supérieures aux provisions techniques
prudentielles.

108
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

Tableau 82.

Ventilation des provisions techniques d’incapacité et d’invalidité en
fonction des âges d’entrée dans le risque

En M€
Incapacité 20 ans
Incapacité 37 ans
Incapacité 50 ans
Total incapacité
Invalidité 20 ans
Invalidité 37 ans
Invalidité 50 ans
Total invalidité
MGDC Incapacité 20 ans
MGDC Incapacité 37 ans
MGDC Incapacité 50 ans
Total MGDC incapacité
MGDC Invalidité 20 ans
MGDC Invalidité 37 ans
MGDC Invalidité 50 ans
Total MGDC invalidité

Bilan
comptable (1)
399
3 684
2 501
6 584
1 283
6 376
2 355
10 014
24
315
278
618
96
571
249
916

Bilan
prudentiel (2)
349
3 552
2 533
6 434
1 144
6 226
2 392
9 762
17
282
275
574
69
517
247
833

Variation
(2) – (1)
-50
-133
33
-150
-139
-150
37
-252
-8
-34
-3
-44
-27
-54
-2
-83

Variation
(2) – (1) en %
-12%
-4%
1%
-2%
-11%
-2%
2%
-3%
-31%
-11%
-1%
-7%
-28%
-9%
-1%
-9%

N.B. 1 : Les anciennetés dans le risque à l’inventaire sont comprises entre 0 et 31 mois pour
l’incapacité, et entre 0,5 et 7 ans pour l’invalidité. La diminution plus importante des provisions
techniques prudentielles par rapport aux provisions techniques comptables en incapacité qu’en
invalidité est uniquement due au nombre de mois restant à indemniser plus grand pour l’incapacité
que pour l’invalidité.
N.B. 2 : Les valeurs renseignées pour les provisions techniques Solvabilité II correspondent aux
meilleures estimations des engagements (hors marge de risque).
Source : évaluations du système CERISE

4.2.2.2 La marge de risque
Le rapport entre la marge de risque et la meilleure estimation des provisions techniques est évalué par
le modèle à 6,80%. Cette valeur est proche du ratio de 7% observé par l’ACPR pour les organismes
exerçant des activités de santé au sens de Solvabilité II, dans sa publication sur les résultats des
premières remises Solvabilité II au 1er janvier 2016.

4.2.2.3 Les provisions de primes
La meilleure estimation des engagements de primes peut être comparée au résultat comptable
prévisionnel (cf. Tableau 83). Un résultat prévisionnel négatif, s’il indique l’insuffisance des tarifs
appliqués au prochain exercice, doit donner lieu à une meilleure estimation de primes positives, qui
réduit le niveau de fonds propres prudentiels de l’organisme d’assurance. Au contraire, un résultat
prévisionnel positif donne lieu à une meilleure estimation de primes négatives qui augmente les fonds
propres prudentiels de l’organisme d’assurance.
En raison des effets d’actualisation des flux de prestations lointains par rapport à la date d’inventaire,
l’écart entre le résultat prévisionnel et la meilleure estimation des engagements de primes est plus
important pour les engagements de long terme.
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Tableau 83.

En M€
Santé
Prévoyance non-vie
Prévoyance vie

Comparaison du BE de primes aux résultats comptables
prévisionnels

Cotisations
N+1 (0)
5 620
3 671
2 083

P/C
91%
119%
84%

Frais
(%
cotisations)
10%
10%
12%

Résultat
(1)
-52
-1 050
97

BE de
primes
(2)
52
1 071
-334

Écart
relatif
(1+2)/(0)
0%
1%
-11%

Source : hypothèses d’entrée et évaluations du système CERISE

4.2.3 Le capital de solvabilité requis et ses différents modules
Le capital de solvabilité requis de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, déterminé par le
système CERISE, se porte à 5 227 M€. En rapportant les fonds propres prudentiels de l’institution de
11 133M€ (cf. Tableau 78) à cette exigence de capital, le ratio de couverture du SCR ressort à 213%.
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 84) détaille la structure du capital de solvabilité requis de HKP-P et
le compare aux résultats des premières remises Solvabilité II des institutions de prévoyance au 1er
janvier 2016.
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Tableau 84.
Décomposition du capital de solvabilité requis de HKP-P et
comparaison aux données de marché au 1er janvier 2016
En M€
Capital de solvabilité requis
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (TPLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR de marché
SCR actions
SCR immobilier
SCR taux d’intérêt
SCR spread
SCR concentration
SCR devises
SCR vie
SCR longévité
SCR mortalité
SCR invalidité-morbidité
SCR dépenses
SCR révision
SCR catastrophe
SCR cessation
SCR santé
SCR santé SLT
SCR longévité
SCR mortalité
SCR invalidité-morbidité
SCR dépenses
SCR révision
SCR cessation
SCR santé NSLT
SCR primes et réserves
SCR cessation
SCR santé CAT
SCR défaut

SCR
5 227
-268
0
597
4 898
-1 942
2 772
1 840
385
56
750
0
0
606
393
0
311
170
0
0
0
2 815
365
120
0
86
56
264
0
2 701
2 701
0
2
648

% SCR de base
107%
-5%
0%
12%
100%
-40%
57%
38%
8%
1%
15%
0%
0%
12%
8%
0%
6%
3%
0%
0%
0%
57%
7%
2%
0%
2%
1%
5%
0%
55%
55%
0%
0%
13%

% SCR de base
IP
89%
-2%
-17%
6%
100%
-37%
67%
21%
36%
13%

Source : évaluations du système CERISE, données ACPR
À l’instar de l’ensemble des institutions de prévoyance, les principales composantes du capital de
solvabilité requis de HKP-P sont les modules de marché et de souscription en santé. Toutefois, le
poids du module de marché dans le capital de solvabilité requis de base est moins important pour
HKP-P que pour l’ensemble des institutions de prévoyance car l’institution de prévoyance modélisée
ne porte aucun engagement de retraite. En contrepartie, le poids du module santé est plus important
chez HKP-P que pour l’ensemble des institutions de prévoyance.
De même, en l’absence de modélisation des provisions d’égalisation et de la possibilité de revaloriser,
HKP-P, contrairement au marché, ne bénéficie pas d’une déduction du capital de solvabilité requis
pour tenir compte de la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques. En revanche, la
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modélisation simplifiée lui permet de bénéficier d’une déduction tenant compte de la capacité
d’absorption des pertes par les impôts différés supérieure à la moyenne observée du marché.
Les sous-modules du capital de solvabilité requis, dont les poids sont les plus importants en proportion
du SCR, sont les sous-modules de primes et réserves en santé NSLT (55% du SCR de base) et actions
(38% du SCR de base).

4.2.3.1 Composition du module de marché
Tableau 85.
Catégorie d’actifs financiers
Immobilier
Actions
Obligations
Obligations souveraines
Obligations d’entreprises
Effet de diversification
Total

Composition du SCR de marché de HKP-P (en M€)
Valeur
de Part relative du Exigence
réalisation
portefeuille
capital
1 539
5%
8 361
26%
22 233
69%
11 672
36%
10 560
33%
32 133
100%

de % SCR de
marché
385
14%
1 840
66%
806
29%
29
1%
777
28%
-258
-9%
2 772
100%

Source : estimations du système CERISE
L’analyse de la composition du SCR de marché (cf. Tableau 85) fait ressortir le poids prépondérant
des actions bien que cette classe d’actifs ne représente pas la plus grande part du portefeuille de
placements financiers et que l’institution applique la mesure transitoire sur les actions, lui permettant
de réduire le choc à 22% de la valeur des actions
En outre, il apparaît que l’exigence de capital imposé aux obligations souveraines est réduite par
rapport à celle imposée aux obligations d’entreprise, quand bien même ces deux catégories d’actifs
représentent des parts similaires des placements de l’institution de prévoyance. Cet écart s’explique
par le fait que la règlementation Solvabilité II ne prévoit pas d’appliquer de choc de « spread » aux
obligations souveraines, à la différence des obligations d’entreprises.
Le choix d’hypothèses relatives à la structure du portefeuille de placements financiers (cf. partie
§3.2.7) explique les valeurs nulles des chocs de devises et de concentration (cf. Tableau 84).
Précisions sur le choc de taux d’intérêt
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 86) fournit des éléments d’explication au calcul du choc de taux
d’intérêt. Une baisse immédiate des taux, telle que spécifiée dans le règlement délégué, serait
défavorable à HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE en réduisant de 56 M€ (bruts d’absorption
par les impôts différés) ses fonds propres prudentiels. Dans une telle situation, la valeur des passifs
augmenterait (474 M€) plus que celle des actifs (418 M€).
Le passif de HKP-P est constitué d’engagements très courts de santé, de duration inférieure à 1 an,
d’engagements de moyenne durée de près de 8 ans en incapacité et en invalidité, et d’engagements de
rentes d’environ 6 ans.
Le tableau illustre notamment que la sensibilité des engagements à la hausse ou à la baisse des taux est
fonction de la duration. Ainsi, bien que les flux de prestations associés aux meilleures estimations des
engagements de primes en santé et en incapacité représentent des parts similaires des flux totaux de
prestations, les engagements en santé sont très peu sensibles à une variation de la courbe des taux, à la
différence des engagements d’incapacité.
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Tableau 86.

Détail du calcul du choc de taux d’intérêt de HKP-P (en M€)

Poste
Actifs
Obligations
BE net de réassurance
Santé – BE de sinistres
Santé – BE de primes
Incapacité – BE de sinistres
Incapacité – BE de primes
Invalidité – BE de sinistres
Incapacité MGDC – BE de sinistres
Incapacité MGDC – BE de primes
Invalidité MGDC – BE de sinistres
Capitaux décès – BE de sinistres
Capitaux décès – BE de primes
Rentiers – BE de sinistres
Actif net

Valeur au
bilan
prudentiel
22 233
22 233
18 515
906
36
4 536
755
6 881
368
483
534
893
-214
3 338
11 133

Hausse des
taux
-1 283
-1 283
-1 371
0
-3
-325
-167
-528
-27
-17
-47
-2
-67
-187
+87

Baisse des
taux
418
418
474
0
0
113
54
184
10
5
18
0
41
48
-56

Poids
relatif (1)

Duration
(en année)

100%
100%
100%
4%
14%
17%
12%
26%
1%
2%
2%
4%
4%
13%
-

5,85
5,85
5,96
0,16
0,69
7,80
6,31
8,34
8,14
3,78
9,74
0,43
8,56
5,98
-

(1) Cette colonne mesure le poids relatif de chaque ligne du tableau dans la duration totale de l’actif
et du passif en rapportant la somme des flux de projection relatifs à la ligne considérée à la somme de
l’ensemble des flux de projection de l’actif ou du passif.
Source : estimations du système CERISE

4.2.3.2 Composition du module vie
Tableau 87.

Variation de la meilleure estimation des engagements vie de HKP-P
pour les modules du SCR vie (en M€)

Poste

Valeur au Choc
Choc
Choc
Choc CAT Choc
bilan
mortalité
longévité
invalidité
dépenses
prudentiel
BE net de réassurance
5 402
-230
393
311
-92
170
Incapacité MGDC –
368
4
-6
109
-20
9
BE de sinistres
Incapacité MGDC –
483
6
-8
201
-3
70
BE de primes
Invalidité MGDC
534
6
-8
1
-42
5
Capitaux décès – BE de
893
0
0
0
0
4
sinistres
Capitaux décès – BE de
-214
7
-12
0
3
58
primes
Rentiers
3 338
-253
426
0
-30
24
SCR
0
393
311
0
170
Source : estimations du système CERISE
En prévoyance vie, la population assurée par HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE est couverte
par le même contrat au titre de garanties opposées. En effet, l’institution couvre d’une part le risque
viager (rentes de conjoint, incapacité et invalidité) et, d’autre part, le risque de décès (maintien des
garanties décès, capitaux décès). Les chocs du module vie sont appliqués à tous les bénéficiaires de
prestations au titre du contrat. L’effet défavorable d’un choc sur certains engagements de l’organisme
d’assurance peut être compensé par l’effet favorable que produit ce choc sur d’autres engagements. À
113
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

titre d’illustration, une augmentation de la longévité des individus entraîne une augmentation de la
durée de versement des rentes viagères mais également une diminution des prestations décès aux
individus en situation d’incapacité et d’invalidité.
Ainsi, la valeur nulle du risque de mortalité en vie s’explique par le fait qu’une hausse de la mortalité
de l’ensemble des bénéficiaires ne serait pas préjudiciable à l’institution, l’augmentation des
prestations décès à verser étant compensée par la diminution des rentes viagères à verser. Il en est de
même pour le module catastrophe. L’institution est alors a contrario exposée au risque de longévité.
Le choc d’invalidité-morbidité est dû principalement à la contribution des engagements d’incapacité,
pour lesquels les taux de retour à l’état sain sont importants. À la différence des chocs de mortalité ou
de longévité, le choc d’invalidité-morbidité n’est pas compensé par d’autres engagements.
La valeur nulle du risque de cessation est due à la période de couverture du contrat et à son caractère
annuel. Le risque de révision vie est nul car le niveau des rentes versés par l’assureur ne dépend
d’aucun paramètre autre que le salaire de l’assuré au moment du décès (cf. partie § 3.2.1).
Limitations du système CERISE liées à l’utilisation des tables du BCAC
Lors de l’évaluation du choc d’invalidité-morbidité pour les individus en situation d’incapacité et
d’invalidité, le retour à l’état sain d’un assuré en état d’invalidité est déduit des tables du BCAC, en
supposant qu’un invalide ne peut que rester en l’état, décéder ou revenir à l’état sain (cf. Tableau 12)
l’utilisation des tables du BCAC par le système CERISE fait apparaître, dans certaines configurations,
des taux annuels de retour à l’état sain négatifs, en contradiction avec le modèle retenu (cf. partie
§1.7.3.2). Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 88) présente plusieurs configurations dans lesquelles une
telle situation se produit.

Tableau 88.
Ancienneté (année)
Effectif
maintien
invalidité (An)
Effectif mortalité
invalidité (Bn)
Taux
maintien
invalidité An+1/An
Taux
mortalité
invalidité
(BnBn+1)/Bn
Taux de retour à
l’état sain

Calcul du taux de retour à l’état sain des individus entrés à l’âge de
37 ans en invalidité
12
7 995

13
7 893

14
7 864

15
7 708

16
7 514

17
7 351

18
7 225

19
7 116

20
6 995

21
6 829

8 909

8 828

8 742

8 650

8 552

8 447

8 333

8 210

8 077

7 934

98,72%

99,63%

98,02%

97,48%

97,83%

98,29%

98,49%

98,30%

97,63%

98,51%

0,92%

0,97%

1,05%

1,13%

1,23%

1,35%

1,47%

1,62%

1,77%

1,94%

0,36%

-0,61%

0,94%

1,38%

0,94%

0,37%

0,03%

0,08%

0,60%

-0,45%

Source : table de maintien en invalidité BCAC 2010, table de mortalité en invalidité BCAC
Dans le cadre du système CERISE, lorsque le taux annuel de retour à l’état sain calculé est apparu
négatif, le choc d’invalidité-morbidité n’a pas été appliqué sur l’ancienneté considérée.

4.2.3.3 Composition du module de souscription en santé
Sur le module santé, conformément au choix d’affectation des garanties par lignes d’activité (cf. partie
§3.4.1.1), le module santé SLT est composé exclusivement par les engagements de rentes d’invalidité
en cours de service, ce qui explique notamment la valeur nulle du choc de mortalité.
Le module santé SLT comprend les engagements d’assurance santé et d’incapacité (y compris
invalidité en attente).
Tous les engagements de santé sont pris en compte dans le cadre du module santé catastrophe.
114
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

La valeur nulle du risque de cessation est due à la période de couverture du contrat et à son caractère
annuel (cf partie § 3.2.1).
Détail du calcul du choc de primes et réserves en santé NSLT
Pour mémoire, le choc de primes et réserves en santé NSLT se calcule à partir de la formule suivante :
3 !"#$%_&'()é *"#$%_&'()é ; dont les modalités de calcul sont décrites en détail en partie §3.4.2.1.
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 89) présente les valeurs calculées des principaux termes intervenant
dans le calcul du choc de primes et réserves en santé NSLT. La réglementation prévoit un choc plus
important sur les garanties d’incapacité que sur les garanties de santé, en particulier au titre des
cotisations futures. Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, l’écart-type sur
l’incapacité représente le double de l’écart-type en santé.

Tableau 89.
Risque

Volume
réserves

Détail du calcul du choc de primes et réserves en santé NSLT
(en M€)
de Volume
primes

906
4 536
5 441

Santé
Incapacité
Total

de Volume total

3 910
2 588
6 497

Écart-type
Écart-type
Écartvolume
de volume de type total
réserves
primes
4 815
5%
5%
4,60%
7 123
14%
8,50%
10,79%
11 939
7,54%
Source : évaluations du système CERISE

Détail du calcul du choc catastrophe
Le détail du calcul du choc de catastrophe en santé, appliqué à partir des formules mentionnées dans la
partie §3.4.2.6 est présenté dans les deux tableaux suivants (cf. Tableau 90 et Tableau 91).

Tableau 90.

Évènements

Décès accidentel
Handicap
permanent
Handicap de 10
ans
Handicap de 12
mois
Traitement
médical

Détail des valeurs unitaires utilisées pour le calcul du SCR CAT
santé au sein du système CERISE

9 825 860
9 825 860

Coût unitaire
Assurés
accident de
affectés
masse / de
de accident
de
concentration
concentration
(€)
491
1 000
71 031
74
150
167 413

9 825 860

246

500

5 238

5 238

9 825 860

663

1 350

1 678

1 678

12 020 310

1 803

3 000

3 084

14

Assurés
affectés
pandémie

Assurés
affectés
accident
masse

Coût
unitaire
pandémie
(€)
71 031
167 413

Source : évaluations du système CERISE
La pandémie est le scénario le plus coûteux pour l’institution (cf. Tableau 91). Sa valeur est
proportionnelle au nombre d’assurés en santé et en prévoyance (cf. Tableau 90). Le coût notable du
scénario d’accident de concentration s’explique par la présence d’un nombre élevé de salariés au sein
du même bâtiment (cf. partie §3.2.3.1).

115
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

Tableau 91.

Composition du SCR CAT santé de HKP-P (en M€)

Évènements
Décès accidentel
Handicap permanent
Handicap de 10 ans
Handicap de 12 mois
Traitement médical
Total brut de réassurance
Cession en quote-part
Cession en excédent de sinistres
Total net de réassurance

Coût accident
Coût accident
de
Coût pandémie
de masse
concentration
34,9
71,0
0,0
12,3
25,1
123,4
1,3
2,6
0,0
1,1
2,3
0,0
5,6
0,0
66,3
55,2
101,0
189,6
18,6
34,3
56,6
35,6
65,7
132,1
1,0
1,0
1,0
Source : évaluations du système CERISE

La valeur finale du SCR catastrophe santé se porte à 1,7 M€.
La réassurance, notamment en excédent de sinistres, permet de réduire significativement le coût
résiduel des scénarios catastrophe pour l’institution. L’économie réalisée par l’institution en matière
d’exigence de capital est conditionnée cependant au risque de défaut du réassureur. Cet effet est pris
en compte dans le cadre du calcul du risque de contrepartie (cf. partie §4.2.3.4).

4.2.3.4 Composition du module de contrepartie
Le détail du calcul du SCR de contrepartie est présenté dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 92).
Comme présenté ci-avant (cf. partie §3.4.5), le SCR de contrepartie se décompose en une exigence de
capital en cas de défaut du réassureur de HKP-P (contrepartie de type 1) et une exigence de capital en
cas de non-paiement des créances d’assurance par les entreprises adhérentes à l’institution
(contrepartie de type 2).
En cas de défaut du réassureur, d’une part, la valeur de la meilleure estimation des engagements cédés
serait réduite à zéro et, d’autre part, l’institution perdrait le bénéfice de la réassurance. Ces deux
éléments sont pris en compte pour déterminer le coût du défaut du réassureur pour l’institution. Dans
une telle situation, la perte de l’institution serait partiellement compensée par l’acquisition des titres
mis en nantissement par le réassureur (cf. 3.2.6), diminuée de l’augmentation du SCR de marché
qu’elle engendrerait.
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Tableau 92.
Poste

Détail du calcul du SCR de contrepartie au sein du système
CERISE
Valeur en M€

Facteur pondération Contribution LGD
LGD
50%
4 265
25%
396
100%
-918
100%
265

8 530
Meilleure estimation cédée
1 586
Économie SCR souscription
-918
Valeur de marché des titres nantis
265
Hausse du SCR de marché
activation des titres nantis
Pertes en cas de défaut - contrepartie de type 1
Écart-type normalisé de la distribution de pertes des contreparties de type 1
Écart-type de la distribution de pertes des contreparties de type 1
SCR de contrepartie de type 1 : 3 écart-type de la distribution de pertes
2 807
Créances d’assurance
Pertes en cas de défaut - contrepartie de type 2 – SCR

15%

4 008
2,24%
90
269
421
421

Source : évaluations du système CERISE
Dans le cas de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, le choc appliqué aux créances d’assurance
est plus important que le choc appliqué sur les créances sur le réassureur (cf. Tableau 93).

Tableau 93.

SCR de contrepartie

Poste
Contrepartie de type 1
Contrepartie de type 2
Effet de diversification
SCR de contrepartie

SCR
269
421
-42
648
Source : évaluations du système CERISE

4.2.3.5 Composition du module de risque opérationnel
L’exigence de capital applicable à HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE est égale au calcul du
capital requis pour risque opérationnel à partir des provisions techniques (0,45% en vie et 3% en nonvie, cf. partie §3.4.7).
Le détail du calcul est décrit dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 94).
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Tableau 94.

Détail du calcul du risque opérationnel d’HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE

Poste
Vie
Primes
Calcul du capital requis pour risque
opérationnel – primes
BE brut de réassurance
Calcul du capital requis pour risque
opérationnel – provisions techniques
Capital requis pour risque opérationnel
30% SCR base
SCR opérationnel

Non-vie
Total
2 130
9 100
11 230
85
273
358
8 424
38

18 621
559

27 045
597
597
1 470
597

Source : évaluations du système CERISE

4.3 Conséquences de l’évolution du profil de liquidation du risque en arrêt
de travail par l’application des nouvelles tables du BCAC
4.3.1 Profil des flux de prestations selon les nouvelles tables du BCAC
Les « nouvelles » tables du BCAC, dites BCAC 2013 et publiées en 2014 (cf. partie §2.5.1.2), sont une
refonte des lois de maintien en incapacité et en invalidité ainsi que du passage de l’incapacité vers
l’invalidité. Les lois de mortalité en incapacité et en invalidité n’ont, quant à elles, pas fait l’objet
d’évolution récente.
De manière générale, les « nouvelles » tables du BCAC traduisent une réduction des probabilités de
maintien en incapacité et de passage en invalidité, et une augmentation des probabilités de maintien en
invalidité.
Les figures ci-dessous (cf. Tableau 95 et Tableau 96) illustrent l’effet de ces nouvelles tables sur les
profils des flux de prestations probables en incapacité et en invalidité (y compris en tenant compte du
maintien de la garantie décès) pour un individu, entré à 37 ans dans le risque et représentatif du
portefeuille. Elles illustrent que l’application de ces « nouvelles » tables conduit à diminuer la durée
moyenne dans l’état d’incapacité et augmentent la durée moyenne dans l’état d’invalidité.
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Tableau 95.
Profil des flux de prestations probables (rente d’incapacité et 24
mois de rentes de capital décès) versées pour un assuré entré en incapacité à l’âge
de 37 ans dans l’état à la date d’inventaire

Lecture : pour un assuré entré en situation d’incapacité à 37 ans et maintenu dans l’état depuis 10
mois en date d’inventaire, la prestation probable (rente et capital décès) versée 5 ans plus tard est de
31% de la rente initiale si elle est calculée avec les « anciennes » tables du BCAC (courbe rouge) et
de 21% si elle est calculée avec les « nouvelles » tables du BCAC (courbe rouge).

Tableau 96.
Profil des flux de prestations probables (rente d’invalidité et 24
mois de rentes de capital décès) versées pour un assuré entré en invalidité à l’âge
de 37 ans dans l’état à la date d’inventaire

Lecture : pour un assuré entré en situation d’invalidité à 37 ans et maintenu dans l’état depuis 6 mois
en date d’inventaire, la prestation probable (rente et capital décès) versée 15 ans plus tard est de 79%
de la rente initiale si elle est calculée avec les « anciennes » tables du BCAC (courbe rouge) et de
87% si elle est calculée avec les « nouvelles » tables du BCAC (courbe rouge).
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4.3.2 Modalités d’application du scénario au sein du système CERISE
Les provisions techniques de prévoyance ont été calculées avec les nouvelles tables du BCAC, à partir
des formules décrites dans les parties §3.3.1.4 et §3.3.1.5 (cf. Tableau 46 ), selon les modalités
précisées ci-dessous :
-

-

-

meilleure estimation des engagements de sinistres : les caractéristiques de chacun des
individus (âge, ancienneté) arrêtés à l’inventaire étant connues, la meilleure estimation des
engagements de sinistres a été déterminée tête par tête en appliquant les probabilités
d’évolution dans les risques issues des nouvelles tables du BCAC ;
meilleure estimation des engagements de primes en incapacité : le nombre d’individus38
devant être arrêtés au cours de l’année de survenance suivant l’inventaire déterminé lors de
l’application des tables du BCAC de 2010, a été maintenu constant. Les caractéristiques de
ces individus au moment de l’entrée en incapacité sont connues. Le coût moyen d’une année
d’engagements, selon les nouvelles tables du BCAC, a été calculé en appliquant aux nombres
d’individus devant entrer en arrêt de travail ces nouvelles tables ;
meilleure estimation des engagements de primes sur le maintien des garanties décès : le
nombre d’individus auxquels la garantie décès doit être maintenue correspond au nombre
d’individus devant être arrêtés au cours de l’année de survenance suivant l’inventaire (cf. cidessus). Le coût de cet engagement a été déterminé en leur appliquant les nouvelles tables du
BCAC.

4.3.3 Bilan prudentiel et solvabilité
Conclusions du modèle
Le bilan 2015 de l’institution de prévoyance représentative ayant été calculé avec les tables du BCAC
2010, l’application des « nouvelles » tables sur les engagements de HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE aurait un effet favorable sur la situation prudentielle de l’institution (cf. Tableau 97 et
Tableau 99). Le changement de table a pour effet de :
-

38

diminuer de 3% l’estimation des engagements ;
augmenter les impôts différés passifs de 94% ;
augmenter les fonds propres prudentiels de 4% ;
diminuer l’exigence de capital de 11% ;
améliorer le ratio de solvabilité de près de 36 points à 249%.

Il s’agit du paramètre

!/" "#$%
"&_'()*

apparaissant dans la formule de calcul de la meilleure estimation des engagements de primes brute en

prévoyance non-vie (cf. Tableau 46)
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Tableau 97.

Impact des tables du BCAC 2013 sur le bilan prudentiel de HKP-P

En M€
Total Actif
Placements financiers
Provisions techniques cédées
Créances d’assurance
Total Passif
Provisions techniques
Impôts différés passifs
Dettes
Actif net

Bilan
prudentiel
initial
43 457
32 133
8 516
2 807
32 324
28 881
268
3 175
11 133

Bilan
prudentiel
Variation
Variation (%)
tables 2013
43 196
-261
-1%
32 133
0
0%
8 255
-261
-3%
2 807
0
0%
31 584
-740
-2%
27 889
-992
-3%
519
252
94%
3 175
0
0%
11 612
480
4%
Source : évaluations du système CERISE

Impact des tables du BCAC 2013 sur les provisions techniques
Si l’effet général du changement de tables est modéré sur le bilan de l’assureur, l’analyse détaillée des
provisions indique que la révision des lois génère des bonis très importants en incapacité et des malis
sérieux en invalidité. Le tableau ci-dessous présente le périmètre des provisions techniques de HKP-P
sensibles au changement de tables (cf. Tableau 98).

Tableau 98.

Périmètre des provisions techniques de HKP-P sensibles au
changement de tables du BCAC

En M€

BE sinistres incapacité
BE sinistres invalidité
BE de primes incapacité
BE sinistres MGDC incapacité
BE de sinistres MGDC invalidité
BE de primes incapacité MGDC
Marge de risque
Total

Bilan
prudentiel
initial
6 434
9 762
1 071
574
833
754
1 836
21 264

Bilan
prudentiel
tables 2013
5 179
10 364
888
476
894
752
1 720
20 272

Variation

-1 255
601
-182
-98
61
-2
-117
-992

Variation
(en %)
-20%
6%
-17%
-17%
7%
0%
-6%
-5%

Source : évaluations du système CERISE
Impact des tables du BCAC 2013 sur le capital de solvabilité requis
Au sein du capital de solvabilité requis, le module santé est le plus affecté par le changement de tables.
La capacité d’absorption des pertes par les impôts différés augmente du même montant que les impôts
différés passifs.
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Tableau 99.

Impact des tables 2013 du BCAC sur le SCR de HKP-P

En M€
SCR total
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (TPLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR marché
SCR vie
SCR santé
SCR contrepartie

Bilan prudentiel
initial
5 227
-268
0
597
4 898
-1 942
2 772
606
2 815
648

Bilan prudentiel
tables 2013
4 671
-519
0
571
4 619
-1 840
2 772
575
2 474
639

Variation (%)
-11%
94%
-4%
-6%
-5%
0%
-5%
-12%
-1%

Source : évaluations du système CERISE
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 100) présente en détail l’effet du changement de tables sur les
modules du capital de solvabilité requis, en particulier :
-

-

-

la diminution des provisions d’incapacité entraîne un abaissement du niveau du SCR de
primes et réserves en santé NSLT ;
l’augmentation des probabilités de maintien en invalidité génère une diminution des taux de
retour à l’état sain et réduit donc le niveau du choc d’invalidité-morbidité du SCR santé ;
l’augmentation des probabilités de maintien en invalidité et l’application des mêmes tables de
mortalité que pour le bilan prudentiel initial entraînent une augmentation du choc de longévité
du SCR santé ;
la diminution des durées de maintien en incapacité et leur augmentation en invalidité
conduisent à un effet plus contrasté de l’impact du changement de tables sur les sous-modules
du SCR vie ;
de la même manière, l’application des « nouvelles » tables a pour effet une légère
augmentation de la duration des passifs et donc à une faible augmentation du SCR de taux
d’intérêt.
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Tableau 100.

Décomposition du capital de solvabilité requis de HKP-P avec les
tables du BCAC 2010 et 2013 au 1er janvier 2016

En M€
Capital de solvabilité requis
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (DTLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR de marché
SCR actions
SCR immobilier
SCR taux d’intérêt
SCR spread
SCR concentration
SCR devises
SCR vie
SCR longévité
SCR mortalité
SCR invalidité-morbidité
SCR dépenses
SCR révision
SCR catastrophe
SCR cessation
SCR santé
SCR santé SLT
SCR longévité
SCR mortalité
SCR invalidité-morbidité
SCR dépenses
SCR révision
SCR cessation
SCR santé NSLT
SCR primes et réserves
SCR cessation
SCR santé CAT
SCR défaut

SCR – bilan
prudentiel
initial
5 227
-268
0
597
4 898
-1 942
2 772
1 840
385
56
750
0
0
606
393
0
311
170
0
0
0
2 815
365
120
0
86
56
264
0
2 701
2 701
0
2
648

SCR – bilan
prudentiel
2013
4 671
-519
0
571
4 619
-1 840
2 772
1 840
385
56
750
0
0
575
394
0
261
170
0
0
0
2 474
375
131
0
22
60
281
0
2 353
2 353
0
2
639

Variation

Variation en
%

-556
-252
0
-25
-279
102
0
0
0
0
0
0
0
-31
0
0
-50
0
0
0
0
-341
10
11
0
-64
5
16
0
-348
-348
0
0
-9

-11%
94%
-4%
-6%
-5%
0%
0%
0%
1%
0%
-5%
0%
-16%
0%
-12%
3%
10%
-75%
8%
6%
-13%
-13%
0%
-1%

Source : évaluations du système CERISE

4.4 Conséquences de l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite
4.4.1 Modalités d’application du scénario au sein du système CERISE
Les tables du BCAC de 2010 limitent la modélisation des probabilités de maintien en arrêt de travail à
l’âge de 62 ans, correspondant à l’âge légal de départ à la retraite actuellement en vigueur. En
revanche, les tables du BCAC de 2013 permettent de modéliser le maintien en invalidité jusqu’à 65
ans. L’effet d’une augmentation de l’âge légal de départ à la retraite a donc été mesuré en prenant
123
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

comme référence le bilan prudentiel et le capital de solvabilité requis calculés à partir des tables du
BCAC 2013, avec un âge maximal des bénéficiaires de prestations d’incapacité et d’invalidité limité à
62 ans, qui a été ensuite relevé. Comme pour l’évaluation des conséquences de l’application des
nouvelles tables du BCAC (cf. partie §4.3.2), le nombre d’individus devant entrer en arrêt de travail
l’année suivant la clôture a été maintenu constant avant et après choc.

4.4.2 Réévaluation du coût de la réforme des retraites de 2010
À partir du système CERISE, l’effet de la réforme des retraites de 2010 sur les provisions techniques
comptables de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE a été calculé (cf. Tableau 101). En
diminuant de deux ans l’âge légal de départ à la retraite, il ressort un coût de cette mesure de
1 833 M€, soit 11% des provisions techniques d’arrêt de travail calculées pour un âge maximal pour le
versement des prestations de 60 ans. Ces données sont en ligne avec les évaluations de la profession
(cf. partie §2.5.1.1).

Tableau 101.

Risque
Incapacité
MGDC incapacité
Invalidité
MGDC invalidité
Total

Impact de l’augmentation d’un an de l’âge légal de départ à la
retraite sur le bilan prudentiel de HKP-P

PT comptables
PT comptables
Variation (%)
HKP-P – âge max HKP-P – âge max Variation
60 ans
62 ans
6 028
6 584
556
9%
540
618
78
14%
8 975
10 014
1 040
12%
756
916
160
21%
16 299
18 132
1 833
11%
Source : évaluations du système CERISE

4.4.3 Report d’un an de l’âge légal de départ à la retraite
Conclusions du modèle
Après la précédente réforme de 2010, une nouvelle augmentation d’un an de l’âge légal de départ à la
retraite à 63 ans, prolongeant la durée de versement des rentes d’arrêt de travail, aurait un effet
défavorable sur la situation prudentielle de l’institution (cf. Tableau 102 à Tableau 104). L’effet de cet
allongement, qui a été mesuré en appliquant les « nouvelles » tables du BCAC, conduirait à :
-

augmenter immédiatement de 5% l’estimation des engagements, le mécanisme de lissage
instauré lors de la réforme des retraites de 2010 ne pouvant s’appliquer ;
diminuer les impôts différés passifs de 62% ;
diminuer les fonds propres prudentiels de 5% ;
augmenter l’exigence de capital de 10% ;
dégrader le ratio de solvabilité d’environ 34 points à 215%.
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Tableau 102.

Impact de l’augmentation d’un an de l’âge légal de départ à la
retraite sur le bilan prudentiel de HKP-P

En M€
Total Actif
Placements financiers
Provisions techniques cédées
Créances d’assurance
Total Passif
Provisions techniques
Impôts différés passifs
Dettes
Actif net

Bilan
prudentiel
tables 2013 –
âge max 62 ans
43 196
32 133
8 255
2 807
31 584
27 889
519
3 175
11 612

Bilan
prudentiel
Variation
Variation (%)
tables 2013 –
âge max 63 ans
43 562
366
1%
32 133
0
0%
8 621
366
4%
2 807
0
0%
32 565
981
3%
29 194
1 304
5%
196
-323
-62%
3 175
0
0%
10 997
-615
-5%
Source : évaluations du système CERISE

Impact de la réforme sur les provisions techniques
L’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite entraîne une hausse de toutes les provisions
techniques d’arrêt de travail (cf. Tableau 103), à la fois les sinistres survenus à la date de l’inventaire
(meilleure estimation des engagements de sinistres) et le coût de l’année de survenance suivant
l’inventaire (meilleure estimation des engagements de primes).
À la différence de la réforme des retraites de 2010 pour laquelle un mécanisme d’amortissement sur 6
ans de l’augmentation des provisions techniques d’arrêt de travail avait été instauré dans la loi (cf.
article 26-I39 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites), le surcoût au
bilan prudentiel devrait être absorbé immédiatement, les provisions techniques devant refléter
l’évolution réelle du risque, sans possibilité que les textes français ne puissent déroger à la
réglementation prudentielle européenne.
Dans le scénario de choc, il n’a pas été tenu compte d’une augmentation immédiate des tarifs.

39

Cet article a permis aux organismes d’assurance, proposant des garanties de prévoyance, de lisser sur 6 exercices comptables (de 2010 à
2015) la hausse des provisions techniques consécutives à l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite de 2 ans à 62 ans.
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Tableau 103.
Périmètre des provisions techniques de HKP-P sensibles à
l’augmentation d’un an de l’âge légal de départ à la retraite
En M€

BE sinistres incapacité
BE sinistres invalidité
BE de primes incapacité
BE sinistres MGDC incapacité
BE de sinistres MGDC invalidité
BE de primes incapacité MGDC
Marge de risque
Total

Bilan prudentiel Bilan prudentiel
tables 2013 –
tables 2013 –
âge max 62 ans
âge max 63 ans
5 179
5 418
10 364
10 856
888
1 201
476
510
894
973
752
803
1 720
1 816
20 272
21 576

Variation

Variation (en
%)

238
492
313
34
79
51
96
1 304

5%
5%
35%
7%
9%
7%
6%
6%

Source : évaluations du système CERISE
Sous le régime prudentiel Solvabilité I, les conséquences de la réforme des retraites de 2010 n’ont été
mesurées qu’en matière de hausse des provisions techniques sur les individus en inventaire, il est à
noter que Solvabilité II, via la notion de frontière des contrats, permet également d’évaluer les
conséquences de tout retard dans la répercussion tarifaire du changement d’environnement. En effet, si
à l’inventaire au 31 décembre de l’année N, HKP-P n’a pas relevé immédiatement ses tarifs dans le
courant de l’année N, il est alors presque certain que l’institution essuiera des pertes sur tous les
contrats affectés par la réforme des retraites et en portefeuille en N+1.
L’augmentation du coût du risque sur l’année de survenance suivante est loin d’être anodin. Ainsi, la
hausse 1 207 M€ de la meilleure estimation des engagements est due, pour 843 M€, aux engagements
de sinistres et pour 364 M€ aux engagements de primes.
Les difficultés d’augmentations tarifaires soudaines souvent rencontrées sur les marchés de la santé et
prévoyance collectives méritent alors d’être anticipées par HKP-P. Au bilan prudentiel, la révision des
tarifs entraînerait un surcroît de cotisations et donc une baisse de la meilleure estimation des
engagements de primes, qui pourrait, si ce n’est atténuer la charge liée à l’inventaire, du moins ne pas
aggraver la perte pour l’assureur.
Impact de la réforme sur le capital de solvabilité requis
L’augmentation de la durée de versement des prestations, sous l’effet du relèvement d’un an de l’âge
légal de départ à la retraite entraîne une hausse de tous les sous-modules de calcul du capital de
solvabilité requis. La capacité d’absorption des pertes par les impôts différés diminue du même
montant que les impôts différés passifs.
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Tableau 104.

Impact de l’augmentation d’un an de l’âge légal de départ à la
retraite sur le SCR de HKP-P

En M€

SCR total
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (TPLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR marché
SCR vie
SCR santé
SCR contrepartie

Bilan prudentiel
tables 2013 – âge
max 62 ans
4 671
-519
0
571
4 619
-1 840
2 772
575
2 474
639

Bilan prudentiel
tables 2013 – âge
max 63 ans
5 117
-196
0
603
4 710
-1 880
2 800
593
2 548
649

Variation (%)

10%
-62%
6%
2%
2%
1%
3%
3%
2%

Source : évaluations du système CERISE
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 105) présente en détail l’effet de l’augmentation d’un an de l’âge
légal de départ à la retraite sur les modules du capital de solvabilité requis, en particulier :
-

l’augmentation des provisions d’incapacité entraîne un relèvement du niveau du SCR de
primes et réserves en santé NSLT,
la hausse de la durée de versement des prestations a pour effet l’augmentation de la duration
des passifs et donc du SCR de taux d’intérêt.
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Tableau 105.
Effet de l’augmentation d’un an de l’âge légal de départ à la
retraite sur la composition du capital de solvabilité requis de HKP-P au 1er
janvier 2016

En M€

Capital de solvabilité requis
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (TPLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR de marché
SCR actions
SCR immobilier
SCR taux d’intérêt
SCR spread
SCR concentration
SCR devises
SCR vie
SCR longévité
SCR mortalité
SCR invalidité-morbidité
SCR dépenses
SCR révision
SCR catastrophe
SCR cessation
SCR santé
SCR santé SLT
SCR longévité
SCR mortalité
SCR invalidité-morbidité
SCR dépenses
SCR révision
SCR cessation
SCR santé NSLT
SCR primes et réserves
SCR cessation
SCR santé CAT
SCR défaut

SCR – bilan
prudentiel
tables 2013 –
âge max 62
ans
4 671
-519
0
571
4 619
-1 840
2 772
1 840
385
56
750
0
0
575
394
0
261
170
0
0
0
2 474
375
131
0
22
60
281
0
2 353
2 353
0
2
639

SCR – bilan
prudentiel
tables 2013 –
âge max 63
ans
5 117
-196
0
603
4 710
-1 880
2 800
1 840
385
106
750
0
0
593
392
0
283
179
0
0
0
2 548
399
146
0
23
64
294
0
2 419
2 419
0
2
649

Variation

Variation en
%

446
323
0
32
91
-39
28
0
0
50
0
0
0
18
-1
0
21
8
0
0
0
74
24
15
0
2
4
13
0
66
66
0
0
10

10%
-62%
6%
2%
2%
1%
0%
0%
88%
0%
3%
0%
8%
5%
3%
6%
12%
8%
7%
5%
3%
3%
0%
2%

Source : évaluations du système CERISE

4.4.4 Report de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite
L’augmentation de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, prolongeant la durée de
versement des rentes d’arrêt de travail, aurait un effet défavorable sur la situation prudentielle de
l’institution. L’effet de cet allongement, qui a été mesuré en appliquant les « nouvelles » tables du
BCAC, conduirait à :
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-

augmenter de 8% l’estimation des engagements ;
réduire à 0 les impôts différés passifs40 ;
diminuer les fonds propres prudentiels de 10% ;
augmenter l’exigence de capital de 16% ;
dégrader le ratio de solvabilité d’environ 56 points à 193%.

4.5 Conséquences de la redistribution des marchés de santé et prévoyance
4.5.1 Modalités d’application du scénario au sein du système CERISE
La hausse de la sinistralité, consécutive à la redistribution des marchés de santé et prévoyance, a été
appliquée en relevant les ratios de sinistralité utilisés pour le calcul de la meilleure estimation des
engagements de primes (cf. Tableau 45, Tableau 46 et Tableau 47). En prévoyance, la dégradation de
la sinistralité se traduit, au sein du modèle, par une augmentation du nombre d’arrêts de travail ou de
décès et non à un relèvement du coût moyen des sinistres.

4.5.2 Augmentation de la sinistralité de 3 points
Conclusions du modèle
L’augmentation des ratios de sinistralité en santé et en prévoyance aurait un effet défavorable sur la
situation prudentielle de l’institution (cf. Tableau 106 et Tableau 108).Cet effet, qui a été mesuré en
appliquant une hausse de 3 points du ratio de sinistralité en santé et prévoyance, conduirait à :
-

40

augmenter de 1% l’estimation des engagements ;
diminuer les impôts différés passifs de 29% ;
diminuer les fonds propres prudentiels de 1% ;
augmenter l’exigence de capital de 2% ;
dégrader le ratio de solvabilité d’environ 6 points à 207%.

Conformément aux hypothèses retenues dans le modèle CERISE, il n’a pas été inscrit au bilan prudentiel d’impôts différés actifs.
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Tableau 106.
Impact de l’augmentation de la sinistralité sur le bilan prudentiel
Impact de l’augmentation de la sinistralité sur le bilan prudentiel de HKP-P
En M€
Total Actif
Placements financiers
Provisions techniques cédées
Créances d’assurance
Total Passif
Provisions techniques
Impôts différés passifs
Dettes
Actif net

Bilan
prudentiel
initial
43 457
32 133
8 516
2 807
32 324
28 881
268
3 175
11 133

Bilan
prudentiel
Variation
Variation (%)
choc P/C
43 566
110
0%
32 133
0
0%
8 626
110
1%
2 807
0
0%
32 581
257
1%
29 216
335
1%
190
-78
-29%
3 175
0
0%
10 985
-148
-1%
Source : évaluations du système CERISE

Impact de la dégradation de la sinistralité sur les provisions techniques
Au bilan prudentiel, la hausse de la sinistralité augmente les provisions techniques de 1%, d’où aussi
une diminution de la situation passive d’impôts différés.
L’augmentation de la sinistralité conduit à une hausse de la meilleure estimation des engagements de
primes en santé et en prévoyance (cf. Tableau 107).

Tableau 107.
En M€
BE primes santé
BE primes incapacité
BE primes MGDC
BE primes vie
Marge de risque
Total

Périmètre des provisions techniques de HKP-P sensibles à
l’augmentation de la sinistralité
Bilan prudentiel Bilan prudentiel
initial
choc P/C
52
220
1 071
1 180
-334
-280
754
773
1 836
1 821
3 327
3 494

Variation
169
109
54
19
-16
335

Variation (en
%)
327%
10%
-16%
3%
-1%
10%

Source : évaluations du système CERISE
La légère diminution de la marge de risque observée semble pouvoir s’expliquer par la faible baisse de
la duration des passifs, dans un contexte où les hypothèses permettant l’approximation (cf. partie
§3.3.1.6), en particulier la stabilité du profil de risque ne sont pas nécessairement justifiées.
Impact de la dégradation de la sinistralité sur le capital de solvabilité requis
L’augmentation de la sinistralité conduit à une augmentation du capital de solvabilité requis
principalement en raison des moindres réserves d’impôts différés passifs. Les autres modules du
capital de solvabilité requis sont affectés marginalement par l’augmentation de la sinistralité.
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Tableau 108.

Impact de l’augmentation de la sinistralité sur le SCR de HKP-P

En M€
SCR total
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (TPLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR marché
SCR vie
SCR santé
SCR contrepartie

Bilan prudentiel
initial
5 227
-268
0
597
4 898
-1 942
2 772
606
2 815
648

Bilan prudentiel
choc P/C
5 318
-190
0
605
4 903
-1 947
2 774
611
2 815
650

Variation (%)
2%
-29%
1%
0%
0%
0%
1%
0%
0%

Source : évaluations du système CERISE

4.5.3 Dégradation plus importante de la sinistralité
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 109) présente les conséquences d’une dégradation plus importante
de la sinistralité sur le ratio de solvabilité de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE.

Tableau 109.

Résultats de plusieurs scénarios de dégradation de la sinistralité sur
la solvabilité de HKP-P

En M€
Fonds propres prudentiels
SCR
Ratio de solvabilité

Scénario
+ 3 points P/C
central
11 133
10 985
5 227
5 318
213%
207%

+ 10 points P/C
10 639
5 531
192%

+ 20 points
P/C
9 891
5 585
177%

Source : évaluations du système CERISE

4.6 Conséquence de la hausse des frais
4.6.1 Modalités d’application du scénario au sein du système CERISE
La hausse des frais a été appliquée en relevant les taux de frais utilisés pour le calcul de la meilleure
estimation des engagements de primes (cf. Tableau 45, Tableau 46 et Tableau 47).

4.6.2 Augmentation du taux de frais de 4 points
Conclusions du modèle
L’augmentation des taux de frais de l’institution en santé et en prévoyance aurait un effet défavorable
sur la situation prudentielle de l’institution (cf. Tableau 110 et Tableau 112).Cet effet, qui a été mesuré
en appliquant une hausse de 4 points aux taux de frais d’acquisition et d’administration en santé et
prévoyance, conduirait à :
-

augmenter de 1% l’estimation des engagements ;
diminuer les impôts différés passifs de 37% ;
diminuer les fonds propres prudentiels de 2% ;
augmenter l’exigence de capital de 2% ;
dégrader le ratio de solvabilité d’environ 8 points à 205%.
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Tableau 110.

Impact de l’augmentation du taux de frais sur le bilan prudentiel
de HKP-P

En M€
Total Actif
Placements financiers
Provisions techniques cédées
Créances d’assurance
Total Passif
Provisions techniques
Impôts différés passifs
Dettes
Actif net

Bilan
prudentiel
initial
43 457
32 133
8 516
2 807
32 324
28 881
268
3 175
11 133

Bilan
prudentiel
Variation
Variation (%)
choc frais
43 598
142
0%
32 133
0
0%
8 658
142
2%
2 807
0
0%
32 654
331
1%
29 311
430
1%
168
-99
-37%
3 175
0
0%
10 944
-189
-2%
Source : évaluations du système CERISE

Impact de la hausse des frais sur les provisions techniques
Au bilan prudentiel, la hausse des frais augmente les provisions techniques de 1%. En outre, sous
l’effet de la baisse de l’écart entre les fonds propres prudentiels et les fonds propres comptables, les
impôts différés passifs diminuent.
De la même manière que dans le scénario de dégradation de la sinistralité (cf. partie §4.5.2), une légère
diminution de la marge de risque est constatée, imputable à la réduction de la duration des passifs (cf.
Tableau 111). Cet effet provient vraisemblablement de la simplification utilisée pour le calcul de la
marge de risque, qui se fonde notamment sur la stabilité du profil de risque. Elle ne traduit pas une
baisse du capital qu’une entité nouvellement créée devrait immobiliser pour reprendre le portefeuille
d’engagements de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE.

Tableau 111.
En M€
BE primes santé
BE primes incapacité
BE primes MGDC
BE primes vie
Marge de risque
Total

Périmètre des provisions techniques de HKP-P sensibles à la hausse
des frais
Bilan prudentiel Bilan prudentiel
initial
choc frais
52
276
1 071
1 217
-334
-250
754
754
1 836
1 811
3 327
3 519

Variation
225
147
83
0
-25
430

Variation (en
%)
436%
14%
-25%
0%
-1%
13%

Source : évaluations du système CERISE
Impact de la hausse des frais sur le capital de solvabilité requis
L’augmentation du taux de frais conduit à une augmentation du capital de solvabilité requis
principalement en raison des moindres réserves d’impôts différés passifs. Les autres modules du
capital de solvabilité requis sont affectés marginalement par la hausse des frais.
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Tableau 112.

Impact de l’augmentation du taux de frais sur le SCR de HKP-P

En M€
SCR total
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (TPLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR marché
SCR vie
SCR santé
SCR contrepartie

Bilan prudentiel
initial
5 227
-268
0
597
4 898
-1 942
2 772
606
2 815
648

Bilan prudentiel
choc frais
5 341
-168
0
608
4 902
-1 946
2 772
610
2 815
651

Variation (%)
2%
-37%
2%
0%
0%
0%
1%
0%
1%

Source : évaluations du système CERISE

4.6.3 Dégradation plus importante du taux de frais
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 113) présente les conséquences d’une dégradation plus importante
de la sinistralité sur le ratio de solvabilité de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE.

Tableau 113.

Résultats de plusieurs scénarios de dégradation du taux de frais sur
la solvabilité de HKP-P

En M€
Fonds propres prudentiels
SCR
Ratio de solvabilité

Scénario
+ 4 points taux
central
de frais
11 133
10 944
5 227
5 341
213%
205%

+ 10 points taux
de frais
10 659
5 513
193%

+ 20 points
taux de frais
9 952
5 570
179%

Source : évaluations du système CERISE

4.7 Conséquences de la baisse des taux d’intérêt
4.7.1 Présentation des courbes de taux appliquées
L’application d’une baisse des taux d’intérêt au bilan prudentiel de HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE entraînerait une augmentation de la valeur des obligations et des provisions
techniques. Les conséquences d’une diminution de la courbe des taux d’intérêt sans risque (cf. §2.5.4),
que ce soit en supprimant l’ajustement pour correction de la volatilité (Volatility Adjustment en anglais
ou VA), en appliquant la baisse constatée entre les courbes des taux sans risque entre le 31 décembre
2015 et le 31 décembre 2016 ou en appliquant une diminution du taux forward à l’ultime (Ultimate
Forward Rate en anglais ou UFR) ont été étudiées (cf. parties §4.7.3 à 4.7.4).
Les graphiques ci-dessous présentent les différentes les courbes de taux appliquées dans le cadre de
l’analyse des conséquences de la baisse des taux sur HKP-P. Dans chacun des cas, il s’agit de la
courbe publiée par l’EIOPA pour la devise euro et il s’agit de la courbe des taux pour chacune des
maturités (ou courbe des taux « spot »), et non de la courbe des taux « forward ».
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Effet de l’ajustement pour correction de la volatilité

Tableau 114.

Courbes des taux sans risque au 31 décembre 2015 avec et sans
ajustement pour correction de la volatilité

Source : données EIOPA
Par rapport à la première courbe (en rouge), la correction pour volatilité a pour conséquence
d’augmenter les facteurs d’actualisation, et donc de diminuer la valeur des engagements.
Effet de l’environnement de baisse des taux

Tableau 115.

Évolution de la courbe des taux sans risque entre le 31 décembre
2014 et le 31 décembre 2016

Source : données EIOPA
L’environnement de baisse discontinue des taux d’intérêt (cf. Tableau 20) se répercute sur les courbes
des taux d’intérêt sans risque avec application de l’ajustement pour correction de la volatilité. Après
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avoir légèrement remonté sur l’année 2015, les taux d’intérêt ont chuté sur l’année 2016, entraînant
une hausse de la valeur des actifs obligataires et des provisions techniques.
Effet de la diminution de l’UFR

Tableau 116.

Courbes des taux sans risque avec ajustement pour correction de la
volatilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016

Source : données EIOPA
Une diminution de l’UFR n’impacte pas la courbe sur les 20 premières années, où elle est calibrée sur
des données de marché, mais fait baisser l’asymptote vers laquelle la courbe de taux converge à
l’ultime.

4.7.2 Modalités d’application du scénario au sein du système CERISE
Le bilan prudentiel et le capital de solvabilité requis de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE ont
été calculés à partir de la courbe des taux sans risque au 31 décembre 2015 avec ajustement pour
correction de la volatilité. L’effet de la baisse des taux sur le modèle a été mesuré en calculant les
provisions techniques avec les courbes des taux suivantes :
-

impact de l’ajustement pour correction de la volatilité : courbe des taux sans risque au 31
décembre 2015 sans ajustement pour correction de la volatilité ;
baisse des taux entre 2015 et 2016 : courbe des taux sans risque au 31 décembre 2016 avec
ajustement pour correction de la volatilité ;
révision à la baisse de l’UFR : courbe des taux sans risque au 31 décembre 2015 avec
ajustement pour correction de la volatilité pour une valeur d’UFR de 4% (baisse de 20 points)
et de 3,70% (baisse de 50 points).

Par ailleurs, la baisse réelle des taux d’intérêt entre 2015 et 2016 s’est accompagnée d’une
augmentation de la valeur de marché des actifs obligataires. Au sein du système CERISE, la valeur des
obligations a été recalculée en appliquant la même courbe des taux que pour le calcul des provisions
techniques.
Les autres scénarios sont sans conséquence sur la valeur de marché des obligations.
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4.7.3 Impact de l’ajustement pour correction de la volatilité
Conclusions du modèle
La suppression de l’ajustement pour correction de la volatilité aurait un effet défavorable sur la
situation prudentielle de l’institution (cf. Tableau 117 et Tableau 119). La nouvelle courbe conduirait
à:
-

augmenter de 2% l’estimation des engagements ;
diminuer les impôts différés passifs de 48% ;
diminuer les fonds propres prudentiels de 2% ;
augmenter l’exigence de capital de 3% ;
dégrader le ratio de solvabilité d’environ 11 points à 201%.

Tableau 117.

Impact de la suppression de l’ajustement pour correction de la
volatilité sur le bilan prudentiel de HKP-P

En M€
Total Actif
Placements financiers
Provisions techniques cédées
Créances d’assurance
Total Passif
Provisions techniques
Impôts différés passifs
Dettes
Actif net

Bilan
prudentiel
initial
43 457
32 133
8 516
2 807
32 324
28 881
268
3 175
11 133

Bilan
prudentiel
Variation
Variation (%)
suppression
VA
43 602
146
0%
32 133
0
0%
8 662
146
2%
2 807
0
0%
32 712
388
1%
29 397
516
2%
140
-127
-48%
3 175
0
0%
10 890
-243
-2%
Source : évaluations du système CERISE

Impact de l’ajustement pour correction de la volatilité sur les provisions techniques
L’ajustement pour correction de la volatilité n’a pas de conséquence sur l’actif du bilan prudentiel, si
ce n’est pour l’évaluation des engagements à charge des réassureurs. Au passif, la suppression de
l’ajustement pour correction de la volatilité entraîne une augmentation des provisions techniques de
2% (cf. Tableau 118), qui est plus importante pour les engagements présentant des durations plus
élevées, et donc une diminution de la situation passive d’impôts différés.
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Tableau 118.

Impact de la suppression de l’ajustement pour correction de la
volatilité sur les provisions techniques de HKP-P

En M€
Total Provisions techniques
PT/BE santé
PT/BE de sinistres
PT/BE de primes
PT/BE prévoyance non-vie
PT/BE de sinistres
Incapacité
Invalidité
PT/BE de primes
PT/BE prévoyance vie
PT/BE de sinistres
Décès
Rentes
MGDC incapacité (3)
MGDC invalidité
PT/BE de primes
Décès
MGDC
Marge de risque

Bilan
prudentiel
initial (1)
28 881
1 354
1 302
52
17 267
16 196
6 434
9 762
1 071
8 424
8 004
1 392
5 205
574
833
420
-334
754
1 836

Bilan
prudentiel
choc VA (2)
29 397
1 355
1 302
52
17 609
16 482
6 543
9 939
1 127
8 550
8 101
1 393
5 274
584
850
449
-311
760
1 885

Variation
(2) – (1)
516
1
0
1
341
286
109
176
56
125
97
1
68
10
17
29
23
6
48

Croissance
(2-1) / (1)
2%
0%
0%
2%
2%
2%
2%
2%
5%
1%
1%
0%
1%
2%
2%
7%
-7%
1%
3%

NB : pour faciliter la comparaison, dans tout le tableau, les provisions techniques comptables (PT)
sont mises en regard de la meilleure estimation des engagements aux normes prudentielles (BE), sans
tenir compte de la marge de risque ajoutée en dernière ligne.
Source : évaluations du système CERISE
Impact de l’ajustement pour correction de la volatilité sur le capital de solvabilité requis
La suppression de l’ajustement pour correction de la volatilité conduit à une augmentation du capital
de solvabilité requis principalement en raison des moindres réserves d’impôts différés passifs.

137
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

Tableau 119.

Impact de la suppression de l’ajustement pour correction de la
volatilité sur le SCR de HKP-P

En M€
SCR total
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (TPLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR marché
SCR vie
SCR santé
SCR contrepartie

Bilan prudentiel
initial
5 227
-268
0
597
4 898
-1 942
2 772
606
2 815
648

Bilan prudentiel
choc frais
5 408
-140
0
607
4 940
-1 962
2 782
620
2 848
652

Variation (%)
3%
-48%
2%
1%
1%
0%
2%
1%
1%

Source : évaluations du système CERISE

4.7.4 Diminution des courbes des taux entre 2015 et 2016
Conclusions du modèle
L’utilisation, pour l’arrêté 2015, de la courbe des taux sans risque du 31 décembre 2016 aurait un effet
défavorable sur la situation prudentielle de l’institution (cf. Tableau 120 et Tableau 122). La nouvelle
courbe conduirait à :
-

augmenter de 4% l’estimation des engagements ;
diminuer les impôts différés passifs de 96% ;
augmenter les fonds propres prudentiels de 1% ;
augmenter l’exigence de capital de 7% ;
dégrader le ratio de solvabilité d’environ 12 points à 201%.

Tableau 120.

Impact de la baisse de la courbe des taux sans risque entre 2015 et
2016 sur le bilan prudentiel de HKP-P

En M€
Total Actif
Placements financiers
Provisions techniques cédées
Créances d’assurance
Total Passif
Provisions techniques
Impôts différés passifs
Dettes
Actif net

Bilan
prudentiel
initial
43 457
32 133
8 516
2 807
32 324
28 881
268
3 175
11 133

Bilan
prudentiel
Variation
Variation (%)
choc taux
44 328
871
2%
32 713
580
2%
8 808
292
3%
2 807
0
0%
33 105
781
2%
29 920
1 039
4%
10
-257
-96%
3 175
0
0%
11 223
90
1%
Source : évaluations du système CERISE

Impact de la diminution de la courbe des taux entre 2015 et 2016 sur les provisions techniques
À l’actif du bilan prudentiel, la valeur des obligations recalculée avec la nouvelle courbe des taux
croît. Au passif du bilan prudentiel, la baisse des taux entraîne une augmentation de toutes les
provisions techniques de 4% (cf. Tableau 121), qui est plus importante pour les engagements
présentant des durations plus élevées.
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En outre, sous l’effet de la baisse de l’écart entre les fonds propres prudentiels et les fonds propres
comptables, les impôts différés passifs diminuent.

Tableau 121.

Impact de la baisse de la courbe des taux sans risque entre 2015 et
2016 sur les provisions techniques de HKP-P

En M€
Total Provisions techniques
PT/BE santé
PT/BE de sinistres
PT/BE de primes
PT/BE prévoyance non-vie
PT/BE de sinistres
Incapacité
Invalidité
PT/BE de primes
PT/BE prévoyance vie
PT/BE de sinistres
Décès
Rentes
MGDC incapacité (3)
MGDC invalidité
PT/BE de primes
Décès
MGDC
Marge de risque

Bilan
prudentiel
initial (1)
28 881
1 354
1 302
52
17 267
16 196
6 434
9 762
1 071
8 424
8 004
1 392
5 205
574
833
420
-334
754
1 836

Bilan
prudentiel
choc taux
(2)
29 920
1 355
1 302
52
17 957
16 775
6 655
10 120
1 182
8 671
8 190
1 393
5 333
594
870
482
-284
765
1 937

Variation
(2) – (1)
1 039
1
0
1
690
578
221
357
112
247
186
1
128
21
37
61
50
12
101

Croissance
(2-1) / (1)
4%
0%
0%
2%
4%
4%
3%
4%
10%
3%
2%
0%
2%
4%
4%
15%
-15%
2%
6%

NB : pour faciliter la comparaison, dans tout le tableau, les provisions techniques comptables (PT)
sont mises en regard de la meilleure estimation des engagements aux normes prudentielles (BE), sans
tenir compte de la marge de risque ajoutée en dernière ligne.
Source : évaluations du système CERISE
Impact de la diminution de la courbe des taux entre 2015 et 2016 sur le capital de solvabilité requis
La baisse de la courbe des taux sans risque conduit à une augmentation du capital de solvabilité requis
principalement en raison des moindres réserves d’impôts différés passifs.
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Tableau 122.

Impact de la baisse de la courbe des taux sans risque entre 2015 et
2016 sur le SCR de HKP-P

En M€
SCR total
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (TPLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR marché
SCR vie
SCR santé
SCR contrepartie

Bilan prudentiel
initial
5 227
-268
0
597
4 898
-1 942
2 772
606
2 815
648

Bilan prudentiel
choc frais
5 583
-10
0
618
4 975
-1 980
2 781
636
2 883
656

Variation (%)
7%
-96%
4%
2%
2%
0%
5%
2%
1%

Source : évaluations du système CERISE

4.7.5 Révision à la baisse de l’UFR
4.7.5.1 Diminution de 20 points de base de l’UFR
La diminution de 20 points de base de l’UFR aurait un effet marginal sur la situation prudentielle de
l’institution. La nouvelle courbe conduirait à :
-

augmenter de 0,04% l’estimation des engagements ;
diminuer les impôts différés passifs de 0,99% ;
diminuer les fonds propres prudentiels de 0,05% ;
augmenter l’exigence de capital de 0,08% ;
dégrader le ratio de solvabilité de 0,26% à 213%.

4.7.5.2 Diminution de 50 points de base de l’UFR
La diminution de 50 points de base de l’UFR aurait un effet marginal sur la situation prudentielle de
l’institution. La nouvelle courbe conduirait à :
-

augmenter de 0,09% l’estimation des engagements ;
diminuer les impôts différés passifs de 2,39% ;
diminuer les fonds propres prudentiels de 0,11% ;
augmenter l’exigence de capital de 0,19% ;
dégrader le ratio de solvabilité de 0,64% à 212%.

4.8 Effet de la mesure transitoire sur le choc actions
Le calcul du capital de solvabilité requis de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE a été effectué
en appliquant la mesure transitoire sur le choc actions.
En l’absence de cette mesure transitoire, le SCR actions augmenterait d’environ 67% à 3 074 M€.
L’absence de la mesure transitoire aurait également un effet à la hausse sur le SCR de contrepartie
puisque la part des actions dans les nantissements mis en place par le réassureur devrait également être
choquée à un taux plus élevé, qui serait toutefois marginal : le SCR de contrepartie augmenterait
d’environ 1% à 656 M€. L’augmentation du SCR de contrepartie aurait un léger impact sur la marge
de risque et les impôts différés passifs. Au final, les fonds propres prudentiels diminueraient de 2 M€
(-0,02%).
En l’absence de la mesure transitoire, la solvabilité de l’institution serait réduite de 34 points à 179%.
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Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 123) présente l’effet de la mesure transitoire sur le capital de
solvabilité requis de l’institution.

Tableau 123.

Impact de la mesure transitoire sur le choc actions sur le SCR de
HKP-P

En M€
SCR total
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (TPLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR marché
dont SCR actions
SCR vie
SCR santé
SCR contrepartie

SCR
5 227
-268
0
597
4 898
-1 942
2 772
1 840
606
2 815
648

SCR sans
transitoire
6 225
-267
0
597
5 895
-2 172
3 990
3 074
606
2 815
656

Variation (%)
19%
0%
0%
20%
12%
44%
67%
0%
0%
1%

Source : évaluations du système CERISE

4.9 Effet de l’élargissement du périmètre de calcul du volume de primes en
santé NSLT
Le calcul du capital de solvabilité requis de HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE a été effectué
en intégrant dans le calcul du SCR de primes et réserves en santé NSLT une seule année de
cotisations. L’application stricte du texte du règlement délégué conduit à ajouter deux mois de
cotisations complémentaires.
Dans une telle situation, le SCR de primes et réserves en santé NSLT augmenterait d’environ 5% à
2 843 M€. L’élargissement du périmètre de calcul du volume de primes en santé NSLT aurait
également un effet à la hausse sur le SCR de contrepartie puisqu’une partie du risque est cédée en
réassurance. En effet, un défaut du réassureur augmenterait l’exigence de capital de l’institution au
titre du SCR de primes et réserves en santé NSLT. L’impact sur le SCR de contrepartie est toutefois
marginal puisque celui-ci n’augmenterait que de 0,14% à 649 M€.
Les augmentations du SCR de primes et réserves en santé NSLT, et donc du SCR santé, ainsi que du
SCR de contrepartie auraient un léger impact sur la marge de risque et les impôts différés passifs. Au
final, les fonds propres prudentiels diminueraient de 37 M€ (-0,33%).
L’élargissement du périmètre de calcul du volume de primes en santé NSLT réduirait la solvabilité de
l’institution d’environ 6 points à 207%.
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 123) présente l’effet de la mesure transitoire sur le capital de
solvabilité requis de l’institution.
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Tableau 124.

Impact de l’élargissement du périmètre de calcul du volume de
primes en santé NSLT sur le SCR de HKP-P

En M€

SCR

SCR total
Absorption par les impôts (DTLAC)
Absorption par les PT (TPLAC)
SCR opérationnel
SCR de base
Effet de diversification
SCR marché
SCR vie
SCR santé
dont SCR primes et réserves santé NSLT
SCR contrepartie

5 227
-268
0
597
4 898
-1 942
2 772
606
2 815
2 701
648

SCR – volume de
primes élargi
5 358
-248
0
597
5 009
-1 973
2 772
606
2 956
2 843
649

Variation (%)
2%
-7%
0%
2%
2%
0%
0%
5%
5%
0%

Source : évaluations du système CERISE

4.10 Synthèse et enseignements pour la stratégie des institutions
4.10.1 Commentaires généraux sur les résultats du système CERISE
Par rapport à la réglementation précédente, les règles d’établissement du bilan prudentiel sous
Solvabilité II permettent de tenir compte de l’effet d’un choc sur le coût des sinistres survenus avant
l’inventaire mais aussi sur les résultats futurs, qui seront dégradés chaque année jusqu’à ce que
l’environnement se rétablisse et/ou que l’entreprise en tire les conséquences, par exemple sur la
tarification. En effet, chacun des scénarios de choc étudiés produit un effet notable sur la meilleure
estimation des engagements de primes.
S’agissant du calcul de l’exigence de capital avant ou après application de chocs, l’étude montre
l’importance du facteur traduisant la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés, dont la
modélisation, très approximative dans le présent modèle, nécessite le plus grand soin par les
organismes d’assurance.

4.10.2 Synthèse des résultats et enseignements
Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 125) récapitule l’effet des principaux risques sur la solvabilité de
HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE.

142
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

Tableau 125.

Calibration

Risque
financier

Risque technique

Type
de
choc

Synthèse de l’effet des scénarios de chocs sur le ratio de solvabilité
de HKP-P

Scénario de choc

Ratio
de Ratio
de Variation
solvabilité
solvabilité
de
après choc
référence
Nouvelles tables du BCAC
213%
249%
35 points
Report de 1 an de l’âge légal de départ à la
249%
215%
-34 points
retraite
Report de 2 ans de l’âge légal de départ à la
249%
193%
-56 points
retraite
Augmentation de 3 points du ratio P/C
213%
207%
-6 points
Augmentation de 10 points du ratio P/C
213%
192%
-21 points
Augmentation de 20 points du ratio P/C
213%
177%
-36 points
Augmentation de 4 points du ratio de frais
213%
205%
-9 points
Augmentation de 10 points du ratio de frais
213%
193%
-20 points
Augmentation de 20 points du ratio de frais
213%
179%
-35 points
Suppression de la correction pour volatilité
213%
201%
-12 points
Application de la courbe des taux sans risque au
213%
201%
-12 points
31 décembre 2016
Abaissement de l’UFR de 20 points de base
213%
213%
0 point
Abaissement de l’UFR de 50 points de base
213%
212%
-1 point
Suppression de la mesure transitoire sur le choc
213%
179%
-34 points
actions
Augmentation à 14 mois du volume du choc de
primes et réserves en santé NSLT

213%

207%

-6 points

Source : évaluations du système CERISE
La comparaison des différents scénarios étudiés montre que l’institution de prévoyance est
particulièrement sensible à des chocs portant sur des paramètres techniques du risque d’incapacité et
invalidité et des paramètres de calibration de la formule standard. En comparaison, les risques
financiers étudiés ressortent quant à eux comme moins pénalisants sur ces garanties.
Risque technique
Au plan technique, l’institution, en raison du poids important de la prévoyance tant dans son chiffre
d’affaires que dans ses provisions techniques, serait particulièrement affectée en cas d’allongement de
la durée de versement des prestations réforme des retraites. Un relèvement de l’âge légal de départ à la
retraite aurait des conséquences plus importantes que la réforme des retraites de 2010, dans la mesure
où l’augmentation des provisions techniques devrait être absorbée immédiatement alors qu’en 2010 la
réglementation en vigueur avait permis de lisser le coût sur 6 ans.
Plus généralement, les évolutions du profil de liquidation du risque d’incapacité et d’invalidité ont des
impacts très significatifs, comme en témoigne la mise-à-jour des tables 2013 du BCAC.
Les autres scénarios de chocs techniques ont un effet immédiat moins important sur la solvabilité.
Toutefois, en l’absence de plans de relèvement des tarifs ou de diminution des frais, qui doivent être
largement anticipés et dont les effets sont à mesurer sur le long terme, la solvabilité de l’institution
pourrait être significativement érodée.
Quel que soit le scénario de choc, en situation de concurrence ouverte, la possibilité de relever les
tarifs peut être remise en cause par l’état de richesse et la situation technique des autres acteurs du
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marché. En particulier, en fonction par exemple de la part de la prévoyance dans leur activité, les
assureurs peuvent être inégalement pénalisés par un décalage de l’âge légal de départ à la retraite.
Ainsi, dans le cas particulier des institutions de prévoyance, il conviendra de ne pas généraliser les
conclusions valables sur l’ensemble agrégé à chacun des organismes pris isolément. En termes de
solvabilité, si la solvabilité de HKP-P en scénario central est de 213%, il convient de noter qu’un quart
des acteurs présente un ratio de couverture du capital de solvabilité requis inférieur à 170% (cf.
document en référence [15] en bibliographie).
Risque financier
Au plan financier, l’institution pâtirait d’une dégradation de l’environnement de taux. En fonction de
ses anticipations (prolongation de l’environnement de taux bas ou remontée des taux), elle pourrait
décider de procéder à une réallocation de son portefeuille de placements financiers en allongeant la
duration de ses actifs obligataires (prolongation attendue de l’environnement de taux bas) ou en le
réduisant (remontée des taux attendue). Elle pourrait également mettre en place sur une partie du
portefeuille de placements des instruments de couverture pour atténuer les hausses ou baisses de taux
attendues. Des augmentations tarifaires pourraient aussi être appliquées, le phénomène de baisse des
taux affectant tous les assureurs.
En revanche, l’institution modélisée portant peu d’engagements viagers, l’effet d’une diminution de
l’UFR est marginal.
Paramètres de calibration de la formule standard
La suppression immédiate de la mesure transitoire sur le choc actions serait très défavorable à
l’institution. Ce scénario met en évidence le niveau important du choc standard appliqué aux actions et
qui, dans le cas d’une institution de prévoyance comme HUKLAPI-PROMALAG PREVOYANCE, ne
peut pas être atténué, par exemple, par des effets de participation aux bénéfices. Une optimisation
possible pour HKP-P serait de réduire le niveau significatif d’actions à son bilan.
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CONCLUSION

Les exigences quantitatives de la nouvelle réglementation Solvabilité II instaurent un cadre d’analyse
des risques techniques et financiers sous un angle voulu plus économique que sous Solvabilité I. Ainsi,
au bilan prudentiel, les actifs financiers sont comptabilisés à leur valeur de réalisation et les provisions
techniques intègrent les pertes ou des bénéfices attendus sur les contrats vis-à-vis desquels les
organismes d’assurance sont déjà engagés ainsi que la valeur temporelle de ces flux. En outre, la
structure de la formule standard permet de mettre en évidence la sensibilité des organismes
d’assurance à un grand nombre de facteurs de risque.
Dans le cadre des travaux du présent mémoire, une méthode de calcul des principaux postes du bilan
prudentiel et du capital de solvabilité requis d’un organisme d’assurance proposant des garanties de
santé et prévoyance, dans le nouveau référentiel règlementaire Solvabilité II, est proposée. Cette
méthode est déclinée en un modèle développé spécifiquement à cet effet par le soussigné à l’aide du
langage de programmation R et baptisé « CERISE » pour être appliquée à une institution de
prévoyance construite pour être représentative du marché. L’institution de prévoyance représentative
du marché de la santé et de la prévoyance collectives a été modélisée, à partir des données publiques et
de la situation comptable agrégée des 37 institutions de prévoyance et union françaises. Elle totalise
ainsi, et à l’exclusion des activités d’épargne et retraite, 11 230 M€ de cotisations, 26 188 M€ de
provisions techniques comptables, 10 623 M€ de fonds propres comptables et 3 222 M€ de plus-values
latentes, au 31 décembre 2015.
Le calcul de la situation prudentielle complète de l’institution de prévoyance représentative met en
évidence que le passage de la norme Solvabilité I à la norme Solvabilité II augmente le niveau des
provisions techniques des institutions de prévoyance en santé et en prévoyance (+ 2 700 M€) ainsi que
le niveau des fonds propres (+ 500 M€), en raison notamment de la prise en compte des plus-values
latente sur les placements. Le capital de solvabilité requis de 5 200 M€ est couvert à 213% environ.
L’examen des différents modules du SCR fait ressortir l’importance des risques de sousprovisionnement et d’inadaptation de la tarification (2 700 M€ pour le SCR de primes et réserves en
santé NSLT) sur ses engagements d’incapacité ainsi que de chute de la valeur des marchés actions
(1 800 M€ pour le SCR actions).
Des scénarios de chocs ont été simulés afin de mesurer les conséquences sur le marché des institutions
de prévoyance de l’évolution défavorable de l’environnement. Parmi les chocs envisagés, le risque le
plus significatif est l’allongement de 62 ans à 63 ans de l’âge légal de départ à la retraite, qui
augmenterait les provisions techniques de 1 300 M€ (dont 850 M€ pour les sinistres survenus, 350 M€
au titre des affaires futures et 100 M€ correspondant à la marge de risque), soit une augmentation de
6%, et réduirait la solvabilité de près de 35 points. Quant à elle, la suppression de la mesure transitoire
pour le calcul du risque actions augmenterait de plus de 1 200 M€ le SCR actions et diminuerait le
ratio de solvabilité de 35 points. Enfin, la baisse des taux d’intérêt sur 1 an diminue de près de 100 M€
les fonds propres prudentiels et de plus de 10 points de ratio de couverture du SCR. En particulier,
sous Solvabilité II, tout retard dans la mise en œuvre de mesures correctives visant à rétablir
l’équilibre technique après un choc pénalise immédiatement et notablement l’institution de prévoyance
via la comptabilisation des pertes attendues au titre de l’exercice suivant l’inventaire.
Si les analyses quantitatives conduites dans le cadre de l’établissement du bilan prudentiel et la
détermination du capital de solvabilité aux normes Solvabilité II contribuent à une meilleure
appréhension du profil de risque de l’institution de prévoyance, les résultats doivent être toutefois
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considérés avec recul. En effet, les travaux de ce mémoire ont montré la difficulté liée au traitement
des garanties de prévoyance sous Solvabilité II. La proposition de classement des garanties de
prévoyance, formulée dans le mémoire, présente l’avantage de pouvoir être implémentée et d’être
conforme aux textes en vigueur. Cependant, en prévoyance, les règles régissant l’application de la
formule standard conduisent à certaines incohérences économiques, inhérentes à sa structure. Par
exemple, en répartissant les garanties de prévoyance entre les modules de souscription santé et vie,
l’augmentation du versement de prestations décès aux individus en arrêt de travail, faisant suite à une
surmortalité de la population, ne serait pas compensée par une diminution des rentes qui leur sont
versées. En allégeant certaines contraintes liées à l’application de la formule standard, l’utilisation
d’un modèle interne permettrait d’assurer une meilleure cohérence du capital de solvabilité requis et
serait plus adaptée, en outre, au profil de risque de l’organisme. Ceci nécessiterait toutefois
d’importants développements spécifiques. Plus globalement, les utilisateurs des résultats quantitatifs
doivent tenir compte des limitations liées à la sophistication des calculs nécessaires, largement
supérieure à ceux devant être effectués sous Solvabilité I, et aux difficultés de modélisation de
phénomènes complexes tels que la diminution du taux de retour à l’état sain des individus en situation
d’invalidité ou encore l’augmentation du taux de maintien des individus en situation d’invalidité à la
suite d’une hausse de leur longévité, en l’absence de données adaptées permettant de déterminer des
lois de probabilités multifactorielles à la précision recherchée.
L’établissement du bilan prudentiel et la détermination du capital de solvabilité requis ne peuvent donc
pas se suppléer à l’analyse interne du profil de risque par l’institution de prévoyance. Celle-ci pourra
s’appuyer sur le cadre de la formule standard en mettant en évidence ses limites par rapport à son
activité, en présentant les difficultés de calcul et les incertitudes rencontrées, et en la complétant par
des considérations telles que sa stratégie, son appétence et sa tolérance au risque et les risques liés à
l’évolution de l’environnement réglementaire. C’est précisément le travail que doivent réaliser les
organismes d’assurance au moins une fois par an, au titre des exigences de gouvernance imposées par
Solvabilité II, lors de leur évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA en anglais pour
Own Risk and Solvability Assessment). À travers ces travaux, il importe que l’institution de
prévoyance mette en lumière ses vulnérabilités et les mesures de renforcement ou de protection qui
s’imposeraient à court ou plus long terme, par exemple comment procéder rapidement à des
augmentations tarifaires en cas de dérive de la sinistralité ou de relèvement de l’âge légal de départ à
la retraite, en tenant compte de leur caractère réaliste. La lucidité de cette analyse est un gage de la
qualité de son système de gestion des risques et, plus largement, de sa gouvernance.

146
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

BIBLIOGRAPHIE

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

[22]

[23]

Manuel SESPROS, EUROSTAT, édition 2008
La protection sociale en France et en Europe en 2014 – Résultats des comptes de la
protection sociale, Panoramas de la DREES social, DREES, édition 2016
Les retraités et les retraites, Panoramas de la DREES social, DREES, édition 2016
Les dépenses de santé en 2014, Études & Résultats, DREES, septembre 2015 numéro
0935
Les garanties décès dans la prévoyance d’entreprise, Les guides pratiques de la
prévoyance collective, CTIP
Note sur le provisionnement des indemnités journalières et des rentes d’invalidité,
BCAC, 4 novembre 1993
Note sur le provisionnement de la couverture décès des personnes en arrêt de travail :
note technique, BCAC, 27 juin 2002
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2015, ACPR
Cour de justice de l’Union européenne, 3 mars 2011, aff. C-437/09, AG2R Prévoyance
c/ Beaudout Père et fils SARL
Décision n°2013-672 DC du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 (Loi
relative à la sécurisation de l’emploi)
Règlement n°2015-11 du 26 novembre 2015 de l’Autorité des normes comptables,
relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance
Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur
l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice
Règlement délégué n°2015/35 de la Commission européenne du 10 octobre 2014
complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès
aux activités de l’assurance et la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)
La fabrique sociale d’une tabula rasa : Le lancement de Solvency II, Pierre
FRANCOIS, Chaire PARI, novembre 2015
La situation des assureurs en France au regard des premières remises Solvabilité II en
2016, Analyses et synthèses, ACPR
Tableau de raccordement des garanties santé aux lignes d’activité SII et conséquences
sur
le
SCR
santé,
site
internet
de
l’ACPR,
https://acpr.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/acp/Solvabilite-2/201704-Tableau-affectationgaranties-sante-par-ligne-activite.pdf
et
https://acpr.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/acp/Solvabilite-2/20170404-tableau-des-chocs-SCRsante.pdf
Présentation et comparaison des nouvelles tables BCAC, Prim’Act, 25 juin 2014
Rapport annuel 2015, CTIP
Salaires dans le secteur privé, Insee Première n°1617, septembre 2016
Les absences au travail pour raisons de santé : un rôle important des conditions de
travail, DARES Analyses, février 2013
Population en France de 15 ans ou plus par sexe, âge et état matrimonial légal en 2012,
données détaillées, INSEE,
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021034?geo=FRANCE-1&sommaire=1911871
Taux de mortalité entre 35 et 64 ans par catégorie socioprofessionnelle en 2009-2013,
INSEE,
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=mortaliteprematparcs
Notice « Solvabilité II » - Provisions techniques (y compris mesures « branches
longues »), version du 17 décembre 2015
147

Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

[24]
[25]

[26]
[27]
[28]
[29]

Notice « Solvabilité II » - Calcul du SCR en formule standard, version en date du 17
décembre 2015
Règlement d’exécution n°2016/1801 de la Commission européenne du 11 octobre 2016
définissant des normes techniques d’exécution pour la mise en correspondance des
évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d’évaluation du crédit en ce
qui concerne la titrisation conformément au règlement n°575/2013 du Parlement
européen et du Conseil
Provisionnement en arrêt de travail et impact de la réforme des retraites, mémoire
d’actuariat de Richard LIM, novembre 2012
Pilotage prévoyance individuelle, mémoire d’actuariat d’Emeric BAILLARD, juillet
2011
ORSA en prévoyance : principes, mise en œuvre opérationnelle et principe de
proportionnalité, mémoire d’actuariat de Gary BENSAID, 2014
Les provisions techniques des contrats de prévoyance collective – détermination et
pilotage, Frédéric PLANCHET et Joël WINTER, ECONOMICA, octobre 2006

148
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Tableau 1.
Tableau 2.
Tableau 3.
Tableau 4.
Tableau 5.
Tableau 6.
Tableau 7.
Tableau 8.
Tableau 9.
Tableau 10.
Tableau 11.
Tableau 12.
Tableau 13.
Tableau 14.
Tableau 15.
Tableau 16.
Tableau 17.
Tableau 18.
Tableau 19.
Tableau 20.
Tableau 21.
Tableau 22.
Tableau 23.

Tableau 24.
Tableau 25.
Tableau 26.
Tableau 27.
Tableau 28.

Comptes de la protection sociale 2010-2015 ................................................................9
Répartition des dépenses de prestations sociales 2014 ...............................................10
Schéma de principe du remboursement des dépenses de santé ..................................13
Schéma de principe de l’indemnisation des arrêts de travail ......................................13
Principes d’indemnisation des arrêts de travail par la Sécurité sociale (salariés
du secteur privé) .........................................................................................................15
Principes d’indemnisation minimale à la charge de l’entreprise prévue par la loi
de mensualisation (salariés du secteur privé) .............................................................16
Principes d’indemnisation des décès par la Sécurité sociale et par les régimes
de retraite complémentaire (salariés du secteur privé) ...............................................16
Schéma simplifié des différents états des assurés en santé et prévoyance – hors
ATMP .........................................................................................................................17
Exemple de présentation de la table de maintien en invalidité du BCAC ..................20
Exemple de présentation de la table de passage en invalidité du BCAC ...................20
Exemple de présentation des tables de survie prospective par génération
TGF/TGH 00-05 .........................................................................................................21
Schéma représentant la modélisation des états d’incapacité et d’invalidité par
les tables du BCAC .....................................................................................................22
Formules de calcul des PM de prévoyance (pour un individu) ..................................25
Formules de calcul des PM de prévoyance (pour un individu) ..................................26
Opérations d’assurance pratiquées par les institutions de prévoyance et
branches d’agréments .................................................................................................29
Exigences prudentielles de solvabilité ........................................................................29
Les différents modules du capital de solvabilité requis selon la formule
standard .......................................................................................................................32
Tableau de raccordement des garanties « santé » aux lignes d’activité
Solvabilité II (hors assurance emprunteur, hors acceptations en réassurance) ...........35
Conséquence du raccordement engagements de santé-prévoyance sur le calcul
du SCR ........................................................................................................................36
Évolution du taux de l’échéance constante à 10 ans de l’État (TEC10) .....................38
Illustration des différents termes composant la mesure de volume pour risque
de primes .....................................................................................................................40
Schéma représentatif du fonctionnement du système CERISE ..................................41
Correspondance entre les catégories d’opérations prévues à l’article A. 931-1110 du Code de la sécurité sociale (version en vigueur au 31 décembre 2015) et
les garanties commercialisées par les institutions de prévoyance et union ................42
Cotisations par garantie ..............................................................................................44
Population couverte ....................................................................................................45
Salaires mensuels moyens et répartition des effectifs en équivalent temps plein ......45
Répartition des salariés en arrêt de travail par catégorie socio-professionnelle et
par âge .........................................................................................................................46
Ancienneté des individus en incapacité en fonction de l’âge d’entrée dans le
risque...........................................................................................................................47
149

Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

Tableau 29.
Tableau 30.
Tableau 31.
Tableau 32.
Tableau 33.
Tableau 34.
Tableau 35.
Tableau 36.
Tableau 37.
Tableau 38.
Tableau 39.
Tableau 40.
Tableau 41.
Tableau 42.
Tableau 43.
Tableau 44.
Tableau 45.
Tableau 46.
Tableau 47.
Tableau 48.
Tableau 49.
Tableau 50.
Tableau 51.
Tableau 52.
Tableau 53.
Tableau 54.
Tableau 55.
Tableau 56.
Tableau 57.
Tableau 58.
Tableau 59.

Ancienneté des individus en invalidité en fonction de l’âge d’entrée dans le
risque...........................................................................................................................47
Prévoyance non-vie : niveau de prestations modélisé ................................................48
Répartition de la population veuve de plus de 15 ans en 2012, par âge et par
sexe, en France............................................................................................................48
Répartition des décès de salariés par catégorie socioprofessionnelle et par genre .....49
Prévoyance vie : niveau de prestations à la charge de HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE .........................................................................................................49
Structure de frais (données en M€) .............................................................................50
Ratios de sinistralité P/C par risque ............................................................................50
Provisions techniques au bilan social au 31 décembre 2015 ......................................51
Cadencement modélisé des flux de prestations par risque .........................................52
Valeurs limites des tables BCAC de modélisation en prévoyance .............................52
Couverture de réassurance en quote-part des institutions de prévoyance et
union ...........................................................................................................................53
Couverture contre le risque de défaut des réassureurs par les institutions de
prévoyance et union ....................................................................................................54
Composition du portefeuille de placements au 31 décembre 2015 ............................54
Ventilation de la qualité de crédit des obligations d’entreprises détenues par les
groupes d’assurance en France, mars 2016 ................................................................55
Ventilation de la valeur de marché du portefeuille obligataire de HKP-P selon
la maturité résiduelle au 31 décembre 2015 ...............................................................56
Créances et dettes hors activités d’assurance de HKP-P au 31 décembre 2015 .........56
Formules de calcul de la meilleure estimation des engagements de frais de
soins ............................................................................................................................58
Formules de calcul de la meilleure estimation des engagements d’incapacité et
d’invalidité en attente .................................................................................................60
Formules de calcul de la meilleure estimation des engagements d’invalidité ............61
Formules de calcul de la meilleure estimation des engagements de prévoyance
vie (hors maintien de la garantie décès en arrêt de travail) ........................................63
Formules de calcul de la meilleure estimation des engagements de maintien de
la garantie décès en arrêt de travail.............................................................................64
Application de la formule standard aux garanties de HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE .........................................................................................................69
Calcul du risque de primes et réserve en santé NSLT ................................................71
Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc de longévité
du module santé SLT ..................................................................................................72
Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc d’invaliditémorbidité du module santé SLT .................................................................................73
Application des scénarios de choc du module catastrophe en santé au sein du
système CERISE .........................................................................................................75
Calcul de l’exigence de capital pour le risque de catastrophe santé ...........................76
Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc de mortalité
du module vie .............................................................................................................77
Application du choc de mortalité au sein du module vie............................................78
Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc de longévité
du module vie .............................................................................................................79
Application du choc de longévité au sein du module vie ...........................................80
150

Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

Tableau 60.
Tableau 61.
Tableau 62.
Tableau 63.
Tableau 64.
Tableau 65.
Tableau 66.
Tableau 67.
Tableau 68.
Tableau 69.

Tableau 70.

Tableau 71.

Tableau 72.
Tableau 73.
Tableau 74.

Tableau 75.

Tableau 76.

Tableau 77.
Tableau 78.
Tableau 79.
Tableau 80.
Tableau 81.
Tableau 82.
Tableau 83.
Tableau 84.
Tableau 85.
Tableau 86.

Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc d’invaliditémorbidité .....................................................................................................................80
Application du choc d’invalidité-morbidité au sein du module vie ...........................81
Déformation des tables de modélisation pour l’application du choc catastrophe
du module vie .............................................................................................................83
Application du choc de catastrophe au sein du module vie ........................................84
Niveau de choc à appliquer pour le calcul du risque de spread ..................................87
Calcul du risque de contrepartie .................................................................................88
Probabilités de défaut pour le calcul de l’exigence de capital pour les
expositions de type 1 ..................................................................................................89
Matrice de corrélation pour la détermination du capital de solvabilité requis de
base .............................................................................................................................89
Calcul du risque opérationnel .....................................................................................91
Profil des flux de prestations probables d’incapacité (puis le cas échéant
d’invalidité) versées pour un assuré entré en incapacité à l’âge de 37 ans en
fonction de son ancienneté dans l’état à l’inventaire ..................................................93
Profil des flux de prestations probables d’invalidité versées pour un assuré
entré en invalidité à l’âge de 37 ans en fonction de son ancienneté dans l’état à
l’inventaire ..................................................................................................................95
Profil des flux de prestations probables de maintien de la garantie décès (24
mois de rentes) versées pour un assuré entré en invalidité à l’âge de 37 ans en
fonction de son ancienneté dans l’état à l’inventaire ..................................................96
Taux de mortalité mensuels d’un individu entré en incapacité à l’âge de 37 ans
en fonction de son ancienneté dans le risque ..............................................................97
Taux de mortalité annuels d’un individu entré en invalidité à l’âge de 37 ans en
fonction de son ancienneté dans le risque...................................................................97
Profil des flux de prestations probables de maintien de la garantie décès (24
mois de rentes) versées pour un assuré entré en invalidité à l’âge de 37 ans en
fonction de l’ancienneté dans l’état à la date d’inventaire .........................................99
Profil des flux de prestations probables (rente d’incapacité et 24 mois de rentes
de capital décès) versées pour un assuré entré en incapacité à l’âge de 37 ans en
fonction de l’ancienneté dans l’état à la date d’inventaire .......................................101
Profil des flux de prestations probables (rente d’invalidité et 24 mois de rentes
de capital décès) versées pour un assuré entré en invalidité à l’âge de 37 ans en
fonction de l’ancienneté dans l’état à la date d’inventaire .......................................101
Profil des flux de prestations probables versées de manière viagère au conjoint
d’un assuré décédé en fonction de son sexe et de son âge........................................102
Bilan comptable et bilan prudentiel de HKP-P.........................................................103
Provisions techniques comptables et prudentielles de HKP-P .................................104
Facteurs d’actualisation des flux futurs ....................................................................106
Facteurs d’actualisation des provisions techniques comptables et prudentielles
(Rente viagère versée à une femme âgée de 85 ans à l’inventaire) ..........................108
Ventilation des provisions techniques d’incapacité et d’invalidité en fonction
des âges d’entrée dans le risque ................................................................................109
Comparaison du BE de primes aux résultats comptables prévisionnels...................110
Décomposition du capital de solvabilité requis de HKP-P et comparaison aux
données de marché au 1er janvier 2016 ....................................................................111
Composition du SCR de marché de HKP-P (en M€) ...............................................112
Détail du calcul du choc de taux d’intérêt de HKP-P (en M€) .................................113
151

Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

Tableau 87.
Tableau 88.
Tableau 89.
Tableau 90.
Tableau 91.
Tableau 92.
Tableau 93.
Tableau 94.
Tableau 95.

Tableau 96.

Tableau 97.
Tableau 98.
Tableau 99.
Tableau 100.
Tableau 101.
Tableau 102.
Tableau 103.
Tableau 104.
Tableau 105.
Tableau 106.
Tableau 107.
Tableau 108.
Tableau 109.
Tableau 110.
Tableau 111.
Tableau 112.
Tableau 113.
Tableau 114.

Variation de la meilleure estimation des engagements vie de HKP-P pour les
modules du SCR vie (en M€) ...................................................................................113
Calcul du taux de retour à l’état sain des individus entrés à l’âge de 37 ans en
invalidité ...................................................................................................................114
Détail du calcul du choc de primes et réserves en santé NSLT (en M€) ..................115
Détail des valeurs unitaires utilisées pour le calcul du SCR CAT santé au sein
du système CERISE ..................................................................................................115
Composition du SCR CAT santé de HKP-P (en M€) ..............................................116
Détail du calcul du SCR de contrepartie au sein du système CERISE .....................117
SCR de contrepartie ..................................................................................................117
Détail du calcul du risque opérationnel d’HUKLAPI-PROMALAG
PREVOYANCE .......................................................................................................118
Profil des flux de prestations probables (rente d’incapacité et 24 mois de rentes
de capital décès) versées pour un assuré entré en incapacité à l’âge de 37 ans
dans l’état à la date d’inventaire ...............................................................................119
Profil des flux de prestations probables (rente d’invalidité et 24 mois de rentes
de capital décès) versées pour un assuré entré en invalidité à l’âge de 37 ans
dans l’état à la date d’inventaire ...............................................................................119
Impact des tables du BCAC 2013 sur le bilan prudentiel de HKP-P .......................121
Périmètre des provisions techniques de HKP-P sensibles au changement de
tables du BCAC ........................................................................................................121
Impact des tables 2013 du BCAC sur le SCR de HKP-P .........................................122
Décomposition du capital de solvabilité requis de HKP-P avec les tables du
BCAC 2010 et 2013 au 1er janvier 2016...................................................................123
Impact de l’augmentation d’un an de l’âge légal de départ à la retraite sur le
bilan prudentiel de HKP-P ........................................................................................124
Impact de l’augmentation d’un an de l’âge légal de départ à la retraite sur le
bilan prudentiel de HKP-P ........................................................................................125
Périmètre des provisions techniques de HKP-P sensibles à l’augmentation d’un
an de l’âge légal de départ à la retraite .....................................................................126
Impact de l’augmentation d’un an de l’âge légal de départ à la retraite sur le
SCR de HKP-P .........................................................................................................127
Effet de l’augmentation d’un an de l’âge légal de départ à la retraite sur la
composition du capital de solvabilité requis de HKP-P au 1er janvier 2016 ...........128
Impact de l’augmentation de la sinistralité sur le bilan prudentiel Impact de
l’augmentation de la sinistralité sur le bilan prudentiel de HKP-P ..........................130
Périmètre des provisions techniques de HKP-P sensibles à l’augmentation de la
sinistralité..................................................................................................................130
Impact de l’augmentation de la sinistralité sur le SCR de HKP-P ...........................131
Résultats de plusieurs scénarios de dégradation de la sinistralité sur la
solvabilité de HKP-P ................................................................................................131
Impact de l’augmentation du taux de frais sur le bilan prudentiel de HKP-P ..........132
Périmètre des provisions techniques de HKP-P sensibles à la hausse des frais .......132
Impact de l’augmentation du taux de frais sur le SCR de HKP-P ............................133
Résultats de plusieurs scénarios de dégradation du taux de frais sur la
solvabilité de HKP-P ................................................................................................133
Courbes des taux sans risque au 31 décembre 2015 avec et sans ajustement
pour correction de la volatilité ..................................................................................134
152

Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

Tableau 115. Évolution de la courbe des taux sans risque entre le 31 décembre 2014 et le 31
décembre 2016 ..........................................................................................................134
Tableau 116. Courbes des taux sans risque avec ajustement pour correction de la volatilité au
31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016..............................................................135
Tableau 117. Impact de la suppression de l’ajustement pour correction de la volatilité sur le
bilan prudentiel de HKP-P ........................................................................................136
Tableau 118. Impact de la suppression de l’ajustement pour correction de la volatilité sur les
provisions techniques de HKP-P ..............................................................................137
Tableau 119. Impact de la suppression de l’ajustement pour correction de la volatilité sur le
SCR de HKP-P .........................................................................................................138
Tableau 120. Impact de la baisse de la courbe des taux sans risque entre 2015 et 2016 sur le
bilan prudentiel de HKP-P ........................................................................................138
Tableau 121. Impact de la baisse de la courbe des taux sans risque entre 2015 et 2016 sur les
provisions techniques de HKP-P ..............................................................................139
Tableau 122. Impact de la baisse de la courbe des taux sans risque entre 2015 et 2016 sur le
SCR de HKP-P .........................................................................................................140
Tableau 123. Impact de la mesure transitoire sur le choc actions sur le SCR de HKP-P ..............141
Tableau 124. Impact de l’élargissement du périmètre de calcul du volume de primes en santé
NSLT sur le SCR de HKP-P.....................................................................................142
Tableau 125. Synthèse de l’effet des scénarios de chocs sur le ratio de solvabilité de HKP-P .....143

153
Modélisation des garanties de santé et de prévoyance sous Solvabilité II et application à l’évaluation des principaux risques
pesant sur la solvabilité des institutions de prévoyance

