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Résumé
Mots clés : assurance-vie, épargne, indicateurs de rentabilité, NBV, IRR, résultat distribuable, résultat
statutaire, capital immobilisé, SCR, projection, méthode de la projection dans la projection, méthode
de projection par driver, contrat UC
L’inversion du cycle de production conduit les assureurs à recourir à des indicateurs de
profitabilité dits prospectifs pour pouvoir estimer la rentabilité des contrats épargne. Ces indicateurs
se basent sur une chronique de résultats distribuables qui fait intervenir les résultats statutaires et le
capital immobilisé.
Avec la mise en place de la directive Solvabilité 2, ce capital est calculé en prenant en compte
les risques réellement encourus par la compagnie. Ce capital doit être calculé pour toutes les années
de projection et une méthode dite de projection dans la projection est adoptée mais requiert un temps
de calcul important.
Le but de ce mémoire est de trouver des drivers appropriés permettant de projeter le plus
fidèlement possible le capital de solvabilité requis (SCR) à la maille produit tout en bénéficiant d’un
gain de temps de calcul. Des hypothèses simplificatrices seront prises tout en adoptant une méthode
rigoureuse et en connaissant les limites engendrées. Un driver permettant de refléter la méthode de
projection dans la projection sera introduit et l’impact de l’utilisation de ce driver sur l’IRR sera étudié
sur un produit UC simplifié. L’impact du changement de norme règlementaire sur la rentabilité des
contrats épargne sera également abordé.
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Abstract
Key words: life insurance, life savings, profitability indicators, NBV, IRR, distributable earning, statutory
earning, required capital, SCR, projection, nested projection method, driver projection method, unitlinked contract
Due to the reversal production cycle, life insurance companies use prospective indicators in
order to estimate the profitability of life savings contracts. These indicators are based on a
distributable earnings chronicle and involve the statutory earnings and the required capital.
Within the context of Solvency 2 implementation, this capital takes into account the risks which
define the real exposure of the company. For each date of the projection, this capital must be
calculated thanks to a nested projection method. However, this method requires an important
calculation time.
This master’s thesis aims to find appropriate drivers in order to project the solvency capital
requirement (SCR) on a product scale and in the most precise way. This method must result in a time
and calculation gain. Simplifying assumptions will be taken and a rigorous method knowing the limits
of the model will be adopted. A driver based on the nested projection method will be described and
the impact of using this driver on the IRR will be studied on a simple unit-linked product. The change
of regulatory standard involves impacts on the profitability of life savings contracts which will be also
discussed.
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Synthèse
Du fait de l’inversion du cycle de production, les assureurs ont recours à des indicateurs
prospectifs pour estimer la rentabilité de leur contrats épargne notamment l’IRR. Ces indicateurs sont
fondamentaux dans les décisions de commercialisation des nouveaux produits.
L’IRR est le taux avec lequel il faut actualiser les profits futurs engendrés par le produit pour
retomber sur l’investissement initial. Cela revient à résoudre l’équation suivante :
𝑇

∑
𝑡=1

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡
+ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 0
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

Le résultat distribuable est le résultat pouvant être remonté à l’actionnaire et se décompose en
deux parties :
- Le résultat statutaire qui correspond schématiquement aux revenus moins les dépenses
- Le résultat sur capital immobilisé lié à la marge de solvabilité
Le changement de norme réglementaire en passant de Solvabilité 1 à Solvabilité 2 redéfinit la
manière de calculer ce capital immobilisé en passant d’un calcul forfaitaire à un calcul prenant en
compte les risques réellement encourus par la compagnie de manière granulaire.
La notion de SCR pour Solvency capital requirement est introduite et représente la perte de
profits engendrée par un choc. En agrégeant ces capitaux élémentaires en tenant compte des
corrélations entre les différents risques, on obtient le SCR global.
Le schéma ci-dessous récapitule les différentes composantes intervenant dans le calcul de l’IRR :
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La méthodologie de calcul du SCR en norme Solvabilité 2 introduit également une approche dite
market-consistent où des scénarios dits risque-neutre sont utilisés. Ces scénarios n’intègrent pas les
primes de risque pour les rendements des actifs au contraire des scénarios dits monde réel.
Il faut ainsi bien dissocier ces deux types de scénarios et avoir à l’esprit les différences
engendrées par le changement de norme réglementaire :
- Le résultat statutaire est calculé en monde réel pour avoir les profits « réellement »
attendus dans la projection et qui est indépendant de la norme réglementaire
- Le résultat sur capital immobilisé qui est calculé de manière forfaitaire donc en monde
réel pour Solvabilité 1 mais en monde risque-neutre pour Solvabilité 2 du fait de la
méthodologie market-consistent.
La notion de projection dans la projection est ensuite introduite. Pour calculer le SCR dans le
futur par exemple à 𝑡 = 2, le portefeuille est vieilli jusqu’à ce pas de temps en monde réel pour obtenir
les résultats statutaires puis une projection en monde risque-neutre est effectuée pour obtenir ce SCR
futur.

Cette méthode demande un temps de calcul important puisque pour chaque pas de temps en
monde réel, une projection risque-neutre est effectuée. L’objectif de ce mémoire ainsi est de trouver
une manière simplifiée pour approcher le SCR futur en se basant sur les projections initiales.
La méthode dite par driver a été adoptée et l’idée du driver est de projeter une grandeur en
fonction d’une autre à laquelle elle est sensible selon la formule suivante :
𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 (𝑡 > 0) = 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟(𝑡 − 1) ∗

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡)
𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡 − 1)

La pertinence d’un modèle interne par rapport à la formule standard qui permet de prendre en
compte un niveau de choc ou une méthodologie plus approprié pour la compagnie a été observée.
Une comparaison entre la projection dans la projection et la projection via driver a été effectuée
sur plusieurs drivers et sur les différents chocs pour un produit UC en considérant des hypothèses
simplificatrices. Des études ont été faites au niveau granulaire i.e. au niveau d’un choc puis au niveau
agrégé par risque e.g. marché ou technique et enfin au niveau global.
Les impacts finaux sur l’IRR par rapport à la méthode de référence de la projection dans la
projection sont récapitulés dans le tableau ci-dessous pour les différents drivers.

5

Driver
SCR
technique
drivé
SCR
marché
drivé
SCR
technique
et marché
drivés

Impacts sur l’IRR
VAN
Duration Duration
PM
PM RN
PM MC
RN

VAN
PM
MC

VAN PM
modifiée

VIF
RN

VIF
MC

PM
RN

PM
MC

0,48
%

-0,04
%

0,29 %

0,59 %

0,58
%

0,50
%

0,14 %

0,63
%

0,46
%

1,26
%

-0,70
%

0,56 %

1,69 %

1,54
%

1,13
%

-0,17 %

1,72
%

1,10
%

1,78
%

-0,74
%

0,87 %

2,37 %

2,19
%

1,67
%

-0,03 %

2,47
%

1,59
%

Au regard de ces chiffres, le driver appelé VAN PM modifiée a été retenu et la projection via ce
driver respecte la formule suivante :
𝑆𝐶𝑅(𝑡 > 0) = 𝑆𝐶𝑅(𝑡 − 1) ∗

𝑃𝑀𝑡 𝑀𝐶 ∗ 𝐷𝑡 𝑅𝑁 (𝑃𝑀)
𝑃𝑀𝑡−1 𝑀𝐶 ∗ 𝐷𝑡−1 𝑅𝑁 (𝑃𝑀)

L’idée de ce driver est liée à la méthodologie de projection dans la projection puisque la PM qui
sert d’assiette pour le calcul des revenus et des dépenses et donc du résultat statutaire représente
l’évolution suivant le scénario monde réel alors que le facteur Duration représente un temps
d’exposition moyen au risque et donc l’évolution suivant le scénario risque-neutre pour le calcul du
capital immobilisé.
Différentes sensibilités ont été faites pour tester la robustesse de ce driver e.g. l’âge, les rachats.
Un point important également est soulevé sur l’UFR qui est le taux de rendement à long terme dont le
niveau a un impact sur le SCR.
Finalement, une étude sur l’impact de changement de norme réglementaire a été faite à la fois
sur le produit UC simplifié et un produit existant au sein de la compagnie. Le passage à Solvabilité 2
modifie le niveau de capital immobilisé et donc la rentabilité des contrats épargne et un lien avec le
capital management et le ratio rendement / capital immobilisé est fait ce qui est pertinent dans le
contexte actuel des taux bas.
Un point est soulevé sur le floor qui détermine le niveau minimal de capital à immobiliser
puisque ce dernier est souvent atteint du fait de la forte rentabilité des contrats considérés.
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Executive summary
Due to the reversal production cycle, prospective indicators such as the IRR are used by life
insurance companies in order to estimate the profitability of life savings contracts. They are key
indicators for the new business introduction strategy.
The IRR is the rate which equals the Net Present Value of future profits to the initial investment
with respect to the following equation:
𝑇

∑
𝑡=1

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡
+ 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 = 0
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

The distributable earning represents the available result for the shareholders and involves two
components:
- The statutory earning which represents the incomes minus the expenses
- The result on the required capital linked to the solvency margin
Within the context of Solvency 2 implementation, the required capital moves from a calculation
using a fixed rate to a granular calculation taking into account the risks which define the real exposure
of the company.
The idea of SCR which stands for Solvency capital requirement is introduced and represents the
future profits loss due to a shock. By aggregating these basic SCR with respect to the correlation of the
different risks, the global SCR is computed.
Below, this diagram represents the different components used in the IRR calculation:
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Solvency 2 introduces a market-consistent approach for the SCR computation methodology.
Risk-neutral scenarios which do not take into account the risk premiums in the asset yield rate are
used. On the contrary, real world scenarios consider these risk premiums.
These two types of scenarios must be distinguished and differences due to the change of
regulatory standard must be considered:
- Statutory earning is calculated in real world in order to obtain the projected future
profits and is independent from the regulatory standard
- Result on required capital is calculated in real world within the context of Solvency 1
and in risk-neutral world with respect to the market-consistent approach of Solvency 2
The concept of nested simulations is introduced. For example, in order to project the SCR in the
future at 𝑡 = 2, the portofolio is aged to the discount date in real world. Statutory earnings are
computed and then a risk-neutral projection is used in order to obtain the projected SCR with respect
to the regulatory standard.

This method is time consuming because for each date of the real world projection, a risk-neutral
is required. This master’s thesis aims to find a simplified approach in order to compute the projected
SCR using the initial projections.
The driver method was chosen and the idea of a driver is to project a variable using another
variable which is correlated and with respect to the following formula:
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑡 > 0) = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑡 − 1) ∗

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡)
𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡 − 1)

The relevance of an internal model compared to the standard formula was observed. Indeed, it
takes into account a more appropriate level of shock or methodology.
A comparison between the nested simulations method and the driver method was done with
different drivers and shocks based on a unit-linked product and using simplifying assumptions.
Assessments were done at a granular level i.e. on a shock basis then at a risk aggregated level e.g.
market or technical and finally at a global level.
Final impacts on the IRR compared to the reference method of nested simulations are
summarized in the table below for different drivers.
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Driver
Drived
technical
SCR
Drived
market
SCR
Drived
technical
and
market
SCR

Impacts on the IRR
RN
RN MR
MC MR
NPV
duration duration
MR

RN
NPV
MR

Modified
NPV MR

RN
VIF

MC
VIF

0,58
%

0,50
%

0,14 %

0,63
%

0,46
%

1,69 %

1,54
%

1,13
%

-0,17 %

1,72
%

1,10
%

2,37 %

2,19
%

1,67
%

-0,03 %

2,47
%

1,59
%

RN
MR

MC
MR

0,48
%

-0,04
%

0,29 %

0,59 %

1,26
%

-0,70
%

0,56 %

1,78
%

-0,74
%

0,87 %

According to these figures, the driver called modified NPV MR was retained and the projection
thanks to this driver respects the following formula:
𝑆𝐶𝑅(𝑡 > 0) = 𝑆𝐶𝑅(𝑡 − 1) ∗

𝑀𝑅𝑡 𝑀𝐶 ∗ 𝐷𝑡 𝑅𝑁 (𝑀𝑅)
𝑀𝑅𝑡−1 𝑀𝐶 ∗ 𝐷𝑡−1 𝑅𝑁 (𝑀𝑅)

The idea of this driver is linked to the nested simulations method. The MR is used as basis for
the incomes and expenses and therefore for the statutory earnings calculation and it represents the
real world component whereas the duration factor which is an average exposure time to risk
represents the risk-neutral component used for the required capital calculation.
Different sensitivities were done in order to test the robustness of the driver e.g. age or lapses.
A key point is raised concerning the UFR which is the long term yield rate and which has an important
impact on the SCR.
Finally, an impact assessment on the change of regulatory standard was done on the simplified
unit-linked product but also on an existing product of the company. Solvency 2 changes the amount of
required capital and therefore the profitability of the life savings contracts. A link with the capital
management and the ratio yield / required capital was made which was relevant according to the
current context of low rates.
A point is raised on the floor which determines the minimal level of required capital because
this minimum is often reached due to the high profitability of the considered contracts.
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Introduction
L’assurance-vie est souvent considérée comme le placement préféré des français. Selon
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), le régulateur banque-assurance français,
près de 52 millions de contrats d’assurance-vie individuels représentaient un encours de 1 588,7
milliards d’euros à fin novembre 2015. À titre de comparaison, l’encours du livret A s’élevait à 253,4
milliards à la même période.
Étant donné la conjoncture économique et démographique actuelle, épargner devient une
nécessité. L’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population rendent les
mécanismes de la retraite par répartition insolubles et les déficits sociaux provoquent un
désengagement régulier des États. Les épargnants devront à l’avenir assumer une part croissante de
leurs revenus complémentaires pendant la période de la retraite. Les chiffres en 2015 montrent cette
prise de conscience puisque la collecte nette s’est établie à 22,9 milliards d’euros de janvier à fin
novembre 2015 alors que le livret A était en décollecte nette de 9,6 milliards sur la même période. Le
côté attractif de la rémunération et de la fiscalité ainsi que le côté rassurant des fonds euros font de
l’assurance-vie un socle des placements à moyen et long terme.
Par nature, les produits d’assurance-vie ont des échéances pouvant s’étendre sur plusieurs
dizaines d’années après leur souscription. Les indicateurs de rentabilité classiques comptables du type
return on equity (ROE) ne prennent pas en compte ce caractère long-terme puisqu’ils se basent sur
une vision par exercice. Ainsi il est nécessaire de définir des indicateurs prospectifs comme le taux de
rendement interne (TRI) ou en anglais internal rate of return (IRR).
Les compagnies d’assurance sont soumises à la réglementation afin de garantir leur solvabilité.
Depuis le 1er janvier 2016, la directive européenne Solvabilité 2 (S2) est en vigueur et remplace
Solvabilité 1 (S1). Cette réforme a un impact direct sur la rentabilité des produits puisqu’elle redéfinit
la manière de calculer les provisions techniques qui représentent l’engagement de l’assureur envers
l’assuré et le capital de solvabilité requis.
Ce capital de solvabilité requis représente un matelas de sécurité en sus des provisions
techniques destiné en cas d’événement exceptionnel à assurer la solvabilité de la compagnie. Sous S1,
ce montant était forfaitaire et ne prenait pas en compte les risques pris par la compagnie alors que
sous S2, ce montant est calculé en vision économique selon une approche granulaire par risque et
permet ainsi de pallier les limites de la directive précédente.
Les indicateurs de rentabilité prospectifs ont besoin de ce capital de solvabilité requis sur toute
la durée de la période de projection ce qui entraîne une complexité en termes de temps de calcul.
L’objectif de ce mémoire est de présenter une méthode qui permet d’approcher ce capital de
solvabilité requis à la maille produit de manière satisfaisante et permettant un gain de temps et de
calcul dans le but de calculer la rentabilité d’un contrat d’assurance-vie sous S2.
Dans une première partie, nous aborderons la définition des contrats d’assurance-vie et des
indicateurs de rentabilité. Ensuite, les différentes directives régissant la solvabilité des compagnies et
le principe de calcul de ces indicateurs sous ces deux référentiels seront abordés dans deux parties.
Finalement, les hypothèses et le cadre du modèle utilisé seront définis et les résultats obtenus ainsi
que leurs interprétations seront discutés dans une dernière partie.
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I. Les indicateurs de rentabilité sur les contrats d’épargne
Dans cette partie, nous définirons les contrats d’épargne qui constituent le périmètre et le
principe des indicateurs de rentabilité qui est le cadre de notre étude.

Les contrats d’épargne
1.1. Présentation
> Définition : Le contrat d’assurance-vie est un contrat qui garantit, moyennant le paiement
d’une prime, le versement d’une somme d’argent en cas de survenance d’un événement lié à la vie de
l’assuré.
Dans un contrat, on peut distinguer quatre acteurs :
- L’assuré qui est l’individu sur qui repose le risque. Son décès ou sa survie constitue
l’événement qui déclenche le versement d’une somme d’argent sous forme de capital ou de
rente par l’assureur.
- Le souscripteur qui est l’individu qui paye les primes. Il nomme les bénéficiaires.
- Le bénéficiaire qui est la personne désignée par le souscripteur et qui touchera la somme
d’argent en cas de décès de l’assuré. Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires. En cas de survie,
l’assuré est souvent le bénéficiaire. Ainsi dans la suite du mémoire, on confondra
souscripteur et assuré.
- L’organisme d’assurance qui est une personne morale percevant les primes et portant le
risque et qui paye les prestations.
On distingue deux types de garanties et ainsi deux sortes de contrats :
- L’assurance en cas de vie qui garantit le versement d’un capital ou d’une rente au bénéficiaire
en cas de survie de l’assuré à l’échéance du contrat. L’assuré est souvent le bénéficiaire.
- L’assurance en cas de décès qui garantit le versement d’un capital ou d’une rente au
bénéficiaire (désigné dans le contrat) en cas de décès de l’assuré.
Si l’assurance en cas de décès pure est populaire puisqu’elle est notamment obligatoire lors de
la souscription d’un prêt immobilier (on parle d’assurance emprunteur), l’assurance en cas de vie pure
est rare en France. Un contrat d’assurance-vie en France est la dénomination communément admise
pour un contrat qui contient à la fois une garantie en cas de décès et en cas de vie. Ce contrat
d’assurance-vie est ainsi similaire à un contrat d’épargne classique, avec la seule particularité que
l’échéance du contrat est aléatoire puisqu’elle dépend de la durée de vie de l’assuré.
Il existe deux types de contrats d’épargne en France qui sont définis par les supports
d’investissements en fonction de l’appétence au risque :
- Les contrats en euros purs dans lesquels l’épargne est investie exclusivement sur un fonds
en euros.
- Les contrats multi-supports dans lesquels l’épargne est investie à la fois dans un fonds euros
et dans des unités de compte (UC).
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1.2. Contrats en euro
Les personnes averses au risque investissent sur ce type de support puisque les primes investies
sur le fonds sont garanties par l’assureur (nettes de frais de gestion). Le montant placé ne peut pas
diminuer quelles que soient les évolutions des marchés financiers. L’épargne est revalorisée chaque
année d’un taux servi composé d’un taux minimum garanti (TMG) et d’une participation aux bénéfices
(PB).
La PB correspond à une partie des bénéfices réalisés par l’assureur pendant l’année et qui est
reversée aux assurés. La règlementation impose aux assureurs de reverser un minimum de 85 % des
bénéfices financiers issus de l’épargne des assurés. Les assureurs de la place, dans une situation de
concurrence, reversent souvent plus que ce minimum réglementaire. Ce taux de participation est
stipulé dans le contrat dans la clause de participation aux bénéfices.
Il est à noter que l’assureur possède une certaine liberté dans cette redistribution puisqu’il doit
respecter un reversement minimum de 85 % au global. Cela lui laisse la possibilité de favoriser des
clients et il n’est pas obligé de verser l’intégralité du montant immédiatement puisqu’un délai de 8 ans
lui est accordé. Durant cette période, l’assureur peut provisionner partiellement ou totalement ce
montant dû aux assurés dans une provision appelée différemment selon les assureurs Provision pour
Participation aux Bénéfices (PPB) ou Provisions pour Participation aux Excédents (PPE).
Ces contrats d’assurance-vie sont majoritairement investis sur des placements sans risques
(essentiellement des obligations).
Ainsi ce type de contrat est adapté aux épargnants souhaitant disposer d’une formule sans
risque car il offre une sécurité totale de l’investissement. Le risque est porté par l’assureur.

1.3. Contrats multi-supports
Ce sont des contrats d’assurance-vie sur lesquels une partie des primes est investie sur un fonds
en euro et l’autre sur des supports UC.
> Définition : Une unité de compte est un support d’investissement financier tel que des parts
ou des actions de valeurs mobilières ou immobilières (Sicav, actions, obligations, parts de communs
de placement, parts de SCI, parts de SCPI).
Contrairement au cas du fonds en euro, le capital n’est pas garanti. Seul le nombre de parts l’est
mais la valeur de chaque part peut fluctuer selon l’évolution des marchés financiers. Ainsi le risque est
porté entièrement par l’assuré. Ces supports sont donc plus risqués mais affichent un rendement
espéré supérieur.
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La vie d’un contrat d’épargne
2.1. Les modalités de versement
Le souscripteur peut verser ses primes selon plusieurs moyens :
- Contrats à prime unique et versements libres (notés PUVL) : Une prime est versée au moment
de la souscription (VI) puis le souscripteur décide du montant et de la fréquence des
versements (VL).
- Contrats à versements libres programmés (notés VLP) : C’est un type de versement libre. Le
souscripteur garde la faculté de cesser ou de modifier ses versements.
- Contrats à primes périodiques (notés PP) : Le souscripteur verse des primes selon un
calendrier établi au moment de la souscription du contrat. les garanties ne sont pas financées
par les seules primes passées. Si le souscripteur cesse de payer les primes, une réduction des
garanties lui sera appliquée. Les modalités de réduction figurent dans les conditions
générales (CG) du contrat. Il est également possible de faire des versements libres.

2.2. Les types de gestion
> Définition : Un arbitrage est une opération qui consiste à modifier la répartition du capital
investi entre le fonds en euro et les supports en UC ou l’orientation de gestion. Un transfert de capital
entre le fonds en euro et les supports en UC ou entre supports UC constitue un arbitrage.
L’assuré a plusieurs manières de gérer son contrat :
- La gestion libre où le client décide lui-même de la répartition de son capital entre le fonds
euro et les différents supports UC.
- La gestion par horizon où l’assureur définit la répartition pour chaque année et cette
répartition est respectée à l’aide d’arbitrages entre les différents supports.
- La gestion par âge où l’assureur définit une répartition par tranche d’âge.
À noter que pour les gestions dévouées à l’assureur, on parle de gestion déléguée. On distingue
en fonction de l’appétence au risque du client des modes de gestion plus ou moins agressifs qui se
caractérisent par une part plus ou moins importante du capital investie sur des supports UC.
Usuellement, plus le client est jeune et appétant au risque, plus sa part en UC sera importante. Plus le
client est risquophobe ou proche de l’âge de la retraite, plus sa part sur le fonds en euro sera
importante. Dans l’ordre croissant de risque, on distingue la gestion prudente, équilibrée et
dynamique.

2.3. Les chargements
L’assureur de manière à couvrir ses frais et à s’assurer une certaine marge prélèvent des frais à
l’assuré qu’on appelle chargements :
- Chargements sur versements ou d’acquisition qui sont prélevés à chaque versement au
prorata du montant investi.
- Chargements de gestion ou sur encours qui sont prélevés annuellement au prorata de
l’encours de chaque contrat. Ce taux de chargement défini dans les CG vient en diminution
du taux de revalorisation.
- Chargements d’arbitrage qui sont prélevés sur le montant arbitré.
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2.4. Les garanties et options cachées d’un contrat d’épargne
Le souscripteur qui est souvent l’assuré possède des garanties définies dans le contrat que
l’assureur doit respecter quelle que soit la situation des marchés financiers. Ainsi cela a un coût pour
l’assureur et la valorisation de ces options et garanties cachées est un enjeu qui sera discuté dans la
partie III de ce mémoire.
2.4.1. Le TMG et la PB
Définis dans le paragraphe I.1.2 sur les contrats en euros, le taux minimum garanti et la
participation aux bénéfices constituent une garantie pour le client que l’assureur doit respecter quelles
que soient les évolutions des marchés financiers.
2.4.2. Les rachats et les avances
En cas de besoin d’argent avant le terme du contrat d’épargne, il est possible à l’assuré de
demander un rachat total ou partiel ou une avance :
- Le rachat total qui est une opération lui permettant de se faire rembourser l’intégralité de la
valeur de rachat du contrat avant son échéance.
- Le rachat partiel qui lui permet de se faire rembourser une partie de la valeur de rachat du
contrat avant son échéance. L’autre partie reste investie dans le contrat.
- L’avance est une opération par laquelle l’assureur accepte de faire une avance d’argent sans
modifier le fonctionnement du contrat. L’assureur ne la déduit pas de l’épargne de l’assuré
et donc continue à générer des intérêts.
2.4.3. La garantie plancher
Cette garantie est une garantie complémentaire en cas de décès destinée à pallier les
conséquences de cet événement qui surviendrait dans un contexte financier défavorable. Cette
garantie s’applique donc que sur l’épargne investie sur des supports UC où l’assuré porte le risque et
permet aux bénéficiaires de récupérer l’intégralité des versements effectués par le souscripteur quelle
que soit la valeur des UC à cette date.
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Les indicateurs de rentabilité
3.1. L’inversion du cycle de production
L’activité d’assurance se caractérise par l’inversion du cycle de production. En effet, dans
l’industrie, le prix de vente est défini en connaissant déjà les coûts de fabrication ce qui n’est pas le cas
de l’assurance. L’exemple le plus parlant est peut-être l’assurance auto puisqu’elle est obligatoire. Les
assurés versent une prime définie par l’assureur mais ce dernier ne connaît pas la date ni le montant
des accidents qui peuvent impacter les assurés.
Pour les contrats d’épargne, l’assureur ne connaît pas les gains et les pertes engendrés par les
clauses qui définissent les garanties et options (définies dans le paragraphe précédent I.2.4) au
moment de la souscription. Ainsi les différents taux de revalorisation de la prime initiale versée
(composés des TMG et des PB) ont un coût défini seulement a posteriori. Il est donc important de bien
les modéliser afin d’avoir une estimation de la rentabilité future du contrat.
Le gain ou la perte généré par un contrat n’est donc pas connu au moment de la souscription.
Le modèle de rentabilité qui sera développé plus loin permet de simuler l’évolution du contrat et ainsi
les gains et pertes associés au contrat.
Ci-dessous une illustration de l’évolution du résultat d’un contrat d’épargne année par année :
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Figure 1.1 : Évolution du résultat d’un contrat d’épargne
Ce graphique montre que le premier résultat comptable de première année est négatif dû à des
coûts d’acquisition importants. Ce résultat est appelé le strain. Les années suivantes, on observe des
résultats positifs qui viennent rattraper la perte initiale. Pour avoir une vision juste de la rentabilité du
produit, il faut donc mettre en regard ces résultats positifs et le strain. Les indicateurs classiques du
type ROE ne sont donc pas adaptés dans ce cas et il convient de définir des indicateurs de rentabilité
prospectifs permettant de prendre en compte la durée des contrats et les incertitudes liées à la
réalisation des profits sur plusieurs exercices comptables dues à l’inversion du cycle de production.
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3.2. Quelques indicateurs de rentabilité prospectifs
L’objectif de ces indicateurs est de savoir si le contrat génère suffisamment de marge pour
couvrir les charges de l’assureur qui lui sont associées. L’étude de rentabilité constitue donc un critère
de décision et permet de donner des orientations à la stratégie de l’entreprise.
3.2.1. La Value of Inforce (VIF)
Cet indicateur correspond à la valeur actuelle des résultats futurs distribuables à l’actionnaire
générés par le portefeuille de contrats de la société qui évolue en run-off i.e. l’assureur ne souscrit pas
de nouveaux contrats après la première année. Il se décompose de la manière suivante :
- La Present Value of Future Profits (PVFP) qui correspond à la valeur actuelle des résultats
statutaires nets d’impôts, hors prise en compte du coût du capital.
- Le coût du capital ou en anglais Cost of Capital (Coc) qui représente le coût d’immobilisation
pour l’actionnaire du capital de solvabilité requis qui est la marge de solvabilité
réglementaire (MSR) en environnement Solvabilité 1 et le Solvency capital requirement (SCR)
en environnement Solvabilité 2.
- La Time Value of Options and Guarantees (TVOG) qui correspond au coût des options et
garanties cachées des contrats (comme le TMG, la PB, les rachats et la garantie plancher).
𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝐶𝑜𝐶 − 𝑇𝑉𝑂𝐺
Le détail de ces composantes sera développé dans la partie III.
3.2.2. La New Business Value (NBV)
Cet indicateur mesure la valeur créée pour l’actionnaire du New Business (NB) i.e. pour une
année de production. Elle égale à la VIF diminuée du résultat de 1ère année du NB i.e. le strain qui est
fortement impacté par les coûts d’acquisition.
𝑁𝐵𝑉 = − 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 + 𝑉𝐼𝐹
= − 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 + 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝐶𝑜𝐶 − 𝑇𝑉𝑂𝐺
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3.2.3.

La New Business Value Margin (NBV Margin)

Définissions tout d’abord l’Annualized Premium Equivalent (APE) qui représente l’équivalent
d’une année de prime en considérant que la duration moyenne d’un contrat est de 10 ans. Puisque les
versements libres (VL) et le versement initial (VI) n’interviennent pas chaque année contrairement aux
primes périodiques (PP), on répartit les VL et le VI sur la duration moyenne d’où la formule suivante :

𝐴𝑃𝐸 =

𝑉𝐼 + 𝑉𝐿
+ 𝑃𝑃
10

La NBV est souvent rapportée à l’APE pour obtenir un pourcentage et donc une grandeur non
dimensionnée. Pour différents produits ou contrats, l’APE sera différent. Pour pouvoir comparer la
rentabilité de ces produits entre eux, on normalise par la production du produit la NBV de ce dernier.
Ainsi la comparaison est directement possible et explicite via des pourcentages.

𝑁𝐵𝑉 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =

𝑁𝐵𝑉
𝐴𝑃𝐸

Il représente le profit que la compagnie arrive à dégager pour chaque euro vendu.

3.2.4. Exemple simplifié d’un calcul de NBV et NBV Margin
Considérons la souscription d’un contrat d’assurance à prime unique et versements libres
(PUVL) avec les caractéristiques suivantes :
-

25 000 €
35 %
10 ans
0,80 %
1,30 %
0,45 %
750 €
33 %

Prime
Part UC
Durée
Prélèvement sur encours euro net de commissions
Prélèvement sur encours UC net de commissions
Coûts de gestion en fonction de l’encours
Coûts d’acquisition
Impôts

On obtient ainsi les grandeurs :
- APE = 10 % x 25 000 € = 2 500 €
- Estimation NBV =
( -750 + 25 000 x ( 35% x ( 1,30% - 0,45% ) + 65% x (0,80% - 0,45% )) * 10 ) x ( 1 – 33% ) = 377 €
Frais d’acquisition Prime

Taux de marge annuelle sur le contrat = 0,53%

Durée

Impôts

- NBV/APE = 377 / 2 500 = 15,1 % hors TVOG et CoC
Ainsi cela signifie que lorsqu’un client verse 1 € à la compagnie, cela coûte 0,85 € à cette dernière
ce qui lui fait un profit de 0,15 €. Avec un part UC à 0 %, la NBV passe à 83 € et la NBV Margin à 3,4 %
ce qui est cohérent puisque le taux de marge est moins important sur le fonds en euro que sur les
supports UC.
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3.3. Le TRI ou IRR
Ce mémoire s’intéresse particulièrement à cet indicateur. TRI est l’acronyme de Taux de
Rendement Interne ou en anglais Internal Rate of Return (IRR) et est l’équivalent du taux actuariel pour
une obligation.
3.3.1. Le taux actuariel
Le taux actuariel dans le cas d’une obligation est le taux qui permet d’obtenir une Valeur
Actuelle Nette (VAN) égale au prix de l’obligation lorsqu’on actualise les coupons et le remboursement
du capital. Une autre vision est le taux qui permet d’obtenir une VAN nulle si on prend en compte
l’achat de l’obligation, les coupons reçus et le remboursement du capital.
Considérons une obligation à taux fixe de maturité T et de nominal N avec un remboursement
du nominal in fine.

Prix de l'obligation
Remboursement du capital
0

1

2

T

Coupons

Figure 1.2 : Flux d’une obligation

𝑇

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑡 = 0) = ∑
𝑡=1
𝑇

⇔ − 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑡 = 0) + ∑
𝑡=1

𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡
𝑁
+
𝑡
(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑒𝑙)
(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑒𝑙)𝑇
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡
𝑁
+
=0
𝑡
(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑒𝑙)
(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑒𝑙)𝑇

Il est à noter que ce taux est le taux qui permet de calculer les surcotes/décotes pour
l’amortissement d’une obligation et constitue le taux de rendement comptable. Les revenus financiers
d’une obligation chaque année dans le compte de résultat sont donc directement calculés via ce taux
et ces revenus rentrent dans les bénéfices financiers qui sont sujets à la participation aux bénéfices. Il
y’a donc un décalage entre les flux réels d’une obligation et les revenus financiers comptables.

20

3.3.2. L’IRR
Pour un contrat d’épargne, nous pouvons appliquer le même principe. Les flux de l’obligation
sont remplacés par les résultats que génère le contrat ou le produit.

Résultat distribuable
1

2

3

T

Investissement initial

Figure 1.2 : Flux d’un contrat d’épargne
L’IRR est donc le taux avec lequel il faut actualiser les profits futurs pour retomber sur
l’investissement initial. Cela revient à résoudre l’équation suivante :
𝑇

∑
𝑡=1

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡
+ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 0
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

L’investissement initial comprend le strain lié aux coûts d’acquisition du contrat ou produit mais
aussi l’immobilisation du capital de solvabilité requis (la MSR en Solvabilité 1 et le SCR en solvabilité
2). On appelle cet investissement le New Business Free Surplus Consumption (NBFSC). Ainsi on peut
réécrire l’équation précédente de la manière suivante :
𝑇

∑
𝑡=1

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡
= 𝐹𝑆𝐶
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
1

En posant (𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡 = 𝑎𝑡 ) et ((1+𝐼𝑅𝑅)𝑡 = 𝑥 𝑡 ) ainsi que ((−𝐹𝑆𝐶) = 𝑎0 ), on
obtient :
𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑥 1 + 𝑎2 ∗ 𝑥 2 + ⋯ + 𝑎𝑇 ∗ 𝑥 𝑇 = 0
Cela revient à résoudre un polynôme de degré T qui est la durée de projection. Dans la très
grande majorité des cas, 𝑎0 est négatif puisqu’il inclut le strain et l’immobilisation de capital. Les flux
de résultats distribuables des années suivantes sont généralement la somme d’un résultat statuaire
positif et d’une reprise de capital requis. Ainsi d’après la règle des signes de Descartes, il existe une
solution unique réelle positive à l’équation.
L’IRR représente le taux de rendement lorsque la compagnie sort un euro de sa poche.
Remarques :
- Pour certains produits qui incluent une prime de fidélité, on observe un résultat distribuable
négatif pour l’exercice comptable de l’année de paiement de cette prime. Ainsi la propriété
d’unicité et de positivité d’une solution réelle n’est plus assurée. Expérimentalement en
traçant le polynôme pour différentes valeurs de 𝑥, on observe qu’il existe toutefois une
unique solution positive réelle ayant un sens puisque l’autre est à l’infini.
- La fonction TRI d’Excel calcule l’IRR d’une séquence de flux en procédant numériquement
par itération en partant d’un taux égal à 10 %.
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3.3.3. La Payback Period
L’IRR est souvent associé à la payback period qui correspond au nombre d’années nécessaires
pour que la somme des profits futurs compense l’investissement. On peut ou non prendre en compte
l’effet temps sur l’argent i.e. on peut sommer les flux actualisés ou non ce qui conduit à deux payback
periods différentes. Dans notre cas, on ne prendra pas en compte l’effet actualisation ce qui revient à
résoudre le problème très simple d’optimisation suivant :
𝑖

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 𝑀𝑖𝑛𝑖 (∑ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡 ≥ 𝐹𝑆𝐶)
𝑡=1

3.4. Les univers et les scénarios de projection
Pour le calcul des indicateurs de rentabilité (NBV et IRR), nous devons projeter les résultats dans
le temps. Certains hypothèses sont nécessaires et seront développées dans la partie II :
- Le portefeuille est projeté en run-off i.e. il n’y a plus d’affaires nouvelles après la première
année de projection.
- Il existe un univers dit risque-neutre et un scénario déterministe (ou central) lui est associé
que l’on appellera le Certainty Equivalent (CE). Dans ce scénario, tous les actifs ont un
rendement qui en moyenne est celui du taux sans risque. La NBV est calculée dans cet
environnement. Ainsi cet indicateur reflète uniquement la rentabilité intrinsèque du
business et non l’allocation d’actifs de l’assureur.
- Il existe un univers dit monde réel et un scénario déterministe (ou central) lui est associé que
l’on appellera le Management Case (MC). Dans ce scénario qui reflète le scénario financier
le plus probable à aujourd’hui, les observations réelles d’indices financiers sont projetées.
Les rendements des actifs intègrent en sus du taux sans risque une prime de risque. L’IRR est
calculé dans cet environnement pour obtenir le taux de rentabilité réel du produit ou du
contrat en tenant compte de l’allocation d’actifs.

Dans la prochaine partie, le détail du principe de calcul de l’IRR sera abordé notamment la
décomposition du résultat distribuable et le calcul du capital de solvabilité requis en environnement
Solvabilité 1 et Solvabilité 2.
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II. Calcul de l’IRR selon la norme Solvabilité 1 et Solvabilité 2

Figure 2.1 : Schéma des composantes pour calculer l’IRR
Le schéma ci-dessus récapitule toutes les grandeurs qui interviennent dans le calcul du résultat
distribuable qui constitue l’échéancier des flux sur lequel se base le calcul de l’IRR.
Le résultat distribuable représente la capacité d’une compagnie à remonter du dividende pour
l’actionnaire et se décompose de la manière suivante :
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 =
𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑡 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 + 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é

Le résultat statutaire
Le résultat statutaire ou comptable est issu du compte de résultat et correspond
schématiquement aux revenus moins les dépenses. Il est commun quelle que soit la norme
prudentielle considérée et est calculé en monde réel en utilisant le scénario MC donc en intégrant les
primes de risque.
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1.1. La provision mathématique
Les revenus et le dépenses associés à un contrat sont souvent définis en fonction de l’encours
ou provisions mathématiques. Les compagnies d’assurance-vie sont amenées à constituer des
provisions techniques afin de pouvoir faire face à tout instant à leurs engagements. Ces provisions sont
calculées actuariellement, en tenant compte des probabilités de décès ou de survie des assurés, d’où
leur nom de Provisions Mathématiques (PM). La PM représente le montant que l’assureur devra –
selon toute vraisemblance – verser aux clients. Elles constituent une masse sur laquelle les assurés ont
des droits de créance particuliers et sur laquelle l’assureur prend des chargements pour se rémunérer.
Autrement dit, la PM est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements pris par
l’assureur envers l’assuré et la valeur actuelle des engagements pris par l’assuré envers l’assureur, d’où
la formule :
𝑃𝑀 = 𝑉𝐴 ( 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑠 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟) − 𝑉𝐴 (𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑠 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟é)
À tout moment, l’assureur doit être en mesure de faire face à ses engagements vis-à-vis de ses
assurés. La société d’assurance provisionne ainsi ces engagements et inscrit ses dettes au passif de son
bilan.
Cette PM à la souscription correspond à la prime versée nette de chargements d’acquisition et
de frais de dossier. Chaque année, elle est augmentée de la revalorisation brute composée des intérêts
techniques crédités correspondant au TMG et à la participation aux bénéfices (PB) et des versements
bruts. Elle est diminuée des chargements d’acquisition sur les versements et des chargements de
gestion qui viennent diminuer le taux servi mais aussi des rachats et des décès.
Dans le cas d’un contrat d’épargne, l’écart entre les primes versées et le capital perçu n’est pas
déterminé à la souscription du contrat mais par la capitalisation des primes. Le modèle de rentabilité
projette cette PM et le compte de résultat en utilisant des hypothèses liées aux actifs ou bien à l’assuré.
On parle dans le premier cas d’hypothèses financières et dans le second cas d’hypothèses techniques.
1.1.1. Model point
Dans un objectif de gain de calcul et de temps, le portefeuille n’est pas projeté contrat par
contrat. On utilise des model points qui sont des contrats moyens. Les contrats ayant des
caractéristiques communes sont agrégés et considérés comme un seul contrat homogène.
Chaque model point a des hypothèses précises qui lui sont associées et qui seront développées
par la suite:
- Son âge moyen
- L’ancienneté
- Le versement initial et le montant de versement libre et de primes périodiques
éventuellement
- Les lois de comportements associées
- La répartition de son épargne entre le fonds en euro et les différents supports UC
- Les frais inscrits dans les conditions générales qui définissent les chargements de l’assureur
- Le taux de redistribution des bénéfices défini dans la clause de participation aux bénéfices
- Les coûts associés à ce contrat moyen
- Les taux de commission qui rémunèrent l’apporteur d’affaire
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1.1.2. Hypothèses financières
L’assureur investit le capital des contrats d’épargne sur les marchés financiers.
Ainsi l’estimation des rendements des actifs financiers est primordiale pour le calcul de la
rentabilité de ces contrats puisque la marge et donc les résultats nets annuels de la compagnie
dépendent des performances des marchés financiers.
Les hypothèses concernent plusieurs actifs et autres :
- Les indices boursiers européen (Eurostoxx), américain (S&P 500), britannique (FTSE) et
japonais (Nikkei)
- Les obligations zéro-coupon sans risque de différentes maturités allant de 1 à 40 ans
- L’immobilier
- L’inflation qui impacte les coûts
- Les déflateurs qui servent à actualiser les flux
- Le rendement du fonds en euro
Ces hypothèses sous forme de fichiers CSV ont été récupérées de différentes équipes :
- Un générateur de scénarios calibré sur la situation à 𝑡 = 0 de la projection produit des
milliers de scénario dits stochastiques (4000) en environnement Risque Neutre. Chaque
scénario représente une possible évolution future de l’actif dans cet environnement. En
moyenne, chaque actif évolue au taux sans risque.
- Des scénarios déterministes sont construits, un en univers risque-neutre (le scénario CE) et
un en monde réel (le scénario MC).
-

À partir de tous ces scénarios, un modèle gestion actif-passif simule la politique de gestion
actif-passif i.e. le lien entre l’achat/vente des actifs et la revalorisation de la PM via les
intérêts techniques crédités et la participation aux bénéfices. Des chroniques de rendements
du fonds en euro sont ainsi calculées pour les 4000 scénarios stochastiques RN et pour les
deux scénarios déterministes (CE et MC).

Les modèles utilisés pour construire ces scénarios ne rentrent pas dans le cadre de l’étude de
ce mémoire.
1.1.3. Hypothèses de comportement
Toutes ces lois vont avoir un impact qui va augmenter ou diminuer la PM du contrat chaque
année et on considère que ces événements ont lieu en milieu de période :
- Loi de décès
C’est une loi probabiliste qui modélise la mortalité des clients. La loi de décès associe à l’âge de
l’épargnant la probabilité qu’il décède et par conséquent la probabilité de rupture de son contrat avec
tout ce que cela entraîne comme dispositions suivant les conditions générales du contrat.
Les lois de décès s’expriment à l’aide de tables de mortalité : la tarification des contrats
d’assurance-vie est basée sur le calcul actuariel et sur des tables statistiques, appelées tables de
mortalité, qui permettent de calculer la probabilité de verser la prestation, la date à laquelle elle sera
versée, ou la durée pendant laquelle la prestation sera servie.
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Il en existe plusieurs types :
o Les tables réglementaires : tables de l’INSEE, construites sur la population française
o Les tables de génération (ou tables de mortalité prospectives : il existe une table par
génération de 1887 à 1993, soit 106 tables qui constituent la table appelée 2005 TGF
TGH.
o Les tables d’expérience : les assureurs sont autorisés à utiliser des tables d’expérience
si elles sont homologuées par un actuaire indépendant et habilité à les certifier. Ainsi,
ces tables permettent de refléter la mortalité de leurs propres assurés ce qui rend plus
précis la tarification, en tenant compte de la sélection effectuée ou d’autres
spécificités permettant de former des groupes homogènes.
Les tables de mortalité utilisées sont celles précisées dans les notes techniques des produits
modélisés. Le modèle de rentabilité utilise en input la bonne table attribuée à chaque produit.
- Loi de versement
C’est une loi probabiliste qui modélise la manière dont le client va investir dans son contrat de
manière volontaire. Cette loi est fonction de l’ancienneté du contrat. La loi de versements associe à
l’ancienneté du contrat le montant probabiliste que l’assuré verse.
Différentes lois existent et concernent différents types de versement :
o Une loi pour les versements libres
o Une loi de réduction pour les primes périodiques
o Une loi d’augmentation pour les primes périodiques
- Loi de rachats
Selon les conditions générales du contrat, le client a la possibilité ou non de racheter la totalité
ou une partie de la valeur de son contrat qui est représentée par la PM. Dès lors, on parle
respectivement de rachat total ou partiel. Ainsi cette loi permet de modéliser la manière dont ces
rachats seront effectués durant la période de projection.
La loi de rachats associe à l’ancienneté du contrat le montant probabiliste de rachat total et de
rachat partiel. On distingue en outre deux types de rachats : les rachats structurels et les rachats dits
conjoncturels ou dynamiques (qui dépendent de la conjoncture financière).
Les lois en input sont des lois qui modélisent les rachats structurels.
Les modèles utilisés pour construire ces lois ne rentrent pas dans le cadre de l’étude de ce
mémoire.
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1.1.4. Évolution de la PM dans la projection
Grâce aux hypothèses définies ci-dessus, il est possible de faire vivre le contrat et de projeter la
PM année après année :
- À t=1 avec t représentant l’année de projection
o L’assuré verse une prime initiale qui est répartie selon le type de gestion sur le fonds en euro et les
différents supports UC. Des frais de dossier et des frais d’acquisition sur versement initial (FA VI)
sont ponctionnés sur cette prime. Les frais d’acquisition peuvent différer entre le fonds en euro et
les supports en UC et sont définis dans les conditions générales du contrat. Les frais d’acquisition
entre les différents supports UC sont identiques.
𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) = (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟) ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ ( 1 − 𝐹𝐴 𝑉𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜 )
𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1) = (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟) ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑈𝐶𝑖 ∗ ( 1 − 𝐹𝐴 𝑉𝐼𝑈𝐶 )

𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡 (𝑡 = 1) = 𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) + ∑ 𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)
𝑖

o La PM est revalorisée suivant la performance du fonds en euro et des supports UC.
Le taux de revalorisation brut sur le fonds en euro dépend du rendement brut du fonds en euro qui
est calculé via le modèle de gestion actif-passif et est fourni en hypothèse mais aussi de la clause
de participation aux bénéfices qui détermine la part des bénéfices redistribués à l’assuré et qui est
inscrite dans les conditions générales du contrat.
La régression d’un support UC est fournie en hypothèse selon les 4 indices boursiers, l’immobilier
et des obligations zéro-coupon de maturité 2 ans. À l’aide des hypothèses de rendement de chacun
de ces actifs, on en déduit le rendement du support UC.
Des frais de gestion (FG) viennent en déduction de ce taux de revalorisation brut et du rendement
des supports UC ainsi que des fees (seulement pour les supports UC) qui sont des frais de gestion
en sus pour le gestionnaire du support UC.
Les frais de gestion peuvent être différents entre le fonds en euro et les supports UC et sont définis
dans les conditions générales du contrat. Les fees peuvent être différents selon les supports UC
puisque les gestionnaires ne sont pas forcément les mêmes mais les frais de gestion sur les supports
UC restent identiques quel que soit le support.
𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) = (𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1)) ∗ ( 1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖 (𝑡 = 1))
𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1) = (𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)) ∗ ( 1 + 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)) ∗
( 1 − 𝐹𝐺𝑈𝐶 ) ∗ ( 1 − 𝐹𝑒𝑒𝑠𝑈𝐶𝑖 )
Avec

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖 (𝑡 = 1) = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) ∗ 𝐶𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵 − 𝐹𝐺𝑒𝑢𝑟𝑜
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1) = ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖 (𝑡 = 1)
𝑖

D’où
𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 (𝑡 = 1) = 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) + ∑ 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)
𝑖
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o Des décès et des rachats vont venir diminuer la PM. Ces sorties sont modélisées à l’aide de lois en
hypothèse. La loi de mortalité dépend de l’âge alors que les lois de rachats sont fonction de
l’ancienneté. On peut également définir un taux de sortie en nombre de contrats où les rachats
partiels n’ont ainsi pas d’impact par définition.
On note 𝑄𝑥 la probabilité de décès, 𝑅𝑃 la probabilité de rachat partiel et 𝑅𝑇 la probabilité de
rachat total.
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒(𝑡 = 1) =
𝑀𝑖𝑛 ( 1,
𝑄𝑥 (𝐴𝑔𝑒(𝑡 = 1)) + 𝑅𝑇(𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é(𝑡 = 1)) + 𝑅𝑃(𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é(𝑡 = 1)))
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑏 (𝑡 = 1) =
𝑀𝑖𝑛 ( 1,
𝑄𝑥 (𝐴𝑔𝑒(𝑡 = 1)) + 𝑅𝑇(𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é(𝑡 = 1)))
On obtient alors facilement la PM après ces sorties de la manière suivante :
𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) = (𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1)) ∗ ( 1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 (𝑡 = 1))
𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1) = (𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)) ∗ ( 1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 (𝑡 = 1))

𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 (𝑡 = 1) = 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) + ∑ 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)
𝑖

o Le nombre de contrats ou de polices est une variable qui impacte les versements libres et les coûts.
Il faut donc la modéliser et elle n’est sujette qu’aux sorties définitives i.e. les décès et les rachats
totaux.
𝑁𝑏_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠𝑑𝑒𝑏𝑢𝑡 (𝑡 = 1) = 1
𝑁𝑏_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛 (𝑡 = 1) = 𝑁𝑏_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠𝑑𝑒𝑏𝑢𝑡 (𝑡 = 1) ∗ ( 1 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑏 (𝑡 = 1))
o Des versements libres ont lieu en milieu d’année. Les versements libres sont fonction de lois de
versements et du nombre de contrats. À noter qu’après 65 ans (l’âge de la retraite), on suppose
que l’assuré ne verse plus de primes puisqu’il a une baisse significative de ses revenus. L’assurancevie lui sert alors à compléter sa pension de retraite et donc seuls des rachats s’opèrent.
Comme pour le versement initial, des frais d’acquisition s’appliquent. Comme les versements libres
ont lieu en milieu d’année, ce montant est revalorisé et des sorties s’appliquent sur une demiannée.
𝑉𝐿𝑏𝑟𝑢𝑡 (𝑡 = 1) = (𝐴𝑔𝑒(𝑡 = 1) ≤ 65) ∗ 𝐿𝑜𝑖 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é(𝑡 = 1)) ∗
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡_𝑉𝐿 ∗ 0,5 ∗ (𝑁𝑏_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠𝑑𝑒𝑏𝑢𝑡 (𝑡 = 1) + 𝑁𝑏_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛 (𝑡 = 1))
𝑉𝐿𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) = 𝑉𝐿𝑏𝑟𝑢𝑡 (𝑡 = 1) ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ (1 − 𝐹𝐴 𝑉𝐿𝑒𝑢𝑟𝑜 )
∗ √(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖(𝑡 = 1)) ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒(𝑡 = 1))
𝑉𝐿𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1) = 𝑉𝐿𝑏𝑟𝑢𝑡 (𝑡 = 1) ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑈𝐶𝑖 ∗ (1 − 𝐹𝐴 𝑉𝐿𝑈𝐶 )
∗ √(1 + 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)) ∗ (1 − 𝐹𝐺𝑈𝐶𝑖 ) ∗ (1 − 𝐹𝑒𝑒𝑠𝑈𝐶𝑖 ) ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒(𝑡 = 1))
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𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) = (𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1)) + 𝑉𝐿𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1)
𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1) = (𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)) + 𝑉𝐿𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)

𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿 (𝑡 = 1) = 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) + ∑ 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)
𝑖

o Si le contrat est à primes périodiques, des versements programmés ont lieu en fin d’année et le
montant versé dépend du nombre de contrats susceptibles de pouvoir verser ces primes. Comme
pour le versement initial et les versements libres, des frais d’acquisition s’appliquent.
𝑃𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡 (𝑡 = 1) = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡_𝑃𝑃 ∗ 𝑁𝑏_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛 (𝑡 = 1)
𝑃𝑃𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) = 𝑃𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡 (𝑡 = 1) ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ (1 − 𝐹𝐴 𝑃𝑃𝑒𝑢𝑟𝑜 )
𝑃𝑃𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1) = 𝑃𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡 (𝑡 = 1) ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑈𝐶𝑖 ∗ (1 − 𝐹𝐴 𝑃𝑃𝑈𝐶𝑖 )
𝑃𝑀 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) = (𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1)) + 𝑃𝑃𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1)
𝑃𝑀 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1) = (𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)) + 𝑃𝑃𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)

𝑃𝑀 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 (𝑡 = 1)
= 𝑃𝑀 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑒𝑢𝑟𝑜 (𝑡 = 1) + ∑ 𝑃𝑀 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑈𝐶𝑖 (𝑡 = 1)
𝑖

o Tous les événements impactant la PM ont été décrits et on obtient ainsi la PM à la fin de la première
année.

- À t=j avec j > 1 et t représentant l’année de projection
On repart de la PM de fin d’année de la période précédente et on applique les opérations
suivantes :
o
o
o
o
o

La revalorisation
Les sorties pour décès et rachats
Le nombre de contrats est impacté
Des versements libres sont effectués en milieu d’année
Des primes périodiques sont versées en fin d’année si le contrat est à primes
périodiques
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Toutes les équations précédentes restent valables :
o En posant 𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡 ( 𝑡 = 𝑗) = 𝑃𝑀 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 (𝑡 = 𝑗 − 1)
o En posant 𝑁𝑏_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠𝑑𝑒𝑏𝑢𝑡 (𝑡 = 𝑗) = 𝑁𝑏_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛 (𝑡 = 𝑗 − 1)
o En remplaçant 𝑡 = 1 par 𝑡 = 𝑗
Cet algorithme définit l’évolution de la PM dans le modèle de rentabilité et est facilement
implémentable. En effet, l’étape 𝑡 = 1 définit l’initialisation puis l’étape 𝑡 = 𝑗 permet d’exécuter le
bloc de code en bouclant sur la variable 𝑡 qui représente l’année de projection.
Une fois définie la PM qui sert d’assiette pour le calcul des revenus et des dépenses de la
compagnie, on peut calculer le résultat statuaire qui apparaît dans le compte de résultat et qui est
simplement la différence entre les revenus et les dépenses.
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1.2. Les revenus
Les revenus pour l’assureur proviennent des chargements effectués sur les primes et la PM de
l’assuré ou bien des rétrocessions versées par le gérant d’un support UC.
1.2.1. Les chargements
L’assureur prélève des frais sur les versements effectués par le client correspondant aux
chargements d’acquisition. Il prélève également des frais fixes chaque année correspondant à la
gestion du contrat. Ces frais de gestion appelés chargements sur encours sont en pourcentage de cet
encours ou PM et sont différents s’ils proviennent de la part de la PM sur le fonds en euro ou bien de
celle sur les supports UC.
Ces chargements sont des flux positifs pour la compagnie et donc des revenus. On considère
que ces événements ont lieu en milieu de période à l’exception des flux d’acquisition (chargement
d’acquisition sur versement initial et frais de dossier) qui par définition arrivent à la souscription du
contrat et les chargements d’acquisition sur les primes périodiques.
À noter que depuis le 1er janvier 2015, l’amendement Marini stipule que « le montant des frais
mis à la charge du souscripteur au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des
primes devant être versées cette même année. »
o Chargements d’acquisition sur versement initial (CA VI) et Frais de dossier (FD)

𝐶𝐴 𝑉𝐼 = (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟) ∗ (𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ 𝐹𝐴 𝑉𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝐹𝐴 𝑉𝐼𝑈𝐶 ∗ ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑈𝐶𝑖 )
𝑖

Les frais de dossier sont exprimés en montant fixe et les autres frais en pourcentage de la part
de la PM sur le fonds en euro ou des parts sur les différents supports UC. La somme de ces parts est
égale à 1. Toutes ces données sont inscrites dans les conditions générales du contrat et sont des
hypothèses contenues dans le model point pour la projection dans le modèle de rentabilité.
o Chargements sur encours euro

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗

𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑒𝑢𝑟𝑜
2

On note 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 le taux de marge de la compagnie sur le fonds en euro et se déduit de la
formule suivante :
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖
= 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ ( 1 − 𝐶𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵) + 𝐹𝐺𝑒𝑢𝑟𝑜

La chronique des rendements du fonds en euro est fournie en hypothèse et est une sortie du
modèle de gestion actif-passif. La clause de participation aux bénéfices et les frais de gestion sont des
pourcentages constants au cours de la projection en hypothèse dans le model point et correspondent
aux caractéristiques inscrites dans les conditions générales.
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On considère que ces flux ont lieu en milieu de période et l’assiette pour prendre cette marge
est la moyenne entre la PM de début de période et la PM après versement libres. On ne prend pas la
PM fin de période car elle inclut les primes périodiques or ces primes étant versées en fin d’année,
elles ne génèrent pas de production financière durant la période considérée mais seulement l’année
d’après. Ainsi par souci de cohérence, les frais de gestion ne s’appliquent qu’aux primes capitalisées
ayant généré des revenus financiers i.e. la prime initiale, les versements libres passés et de la période
en cours et les primes périodiques passées.
o Chargements sur encours UC
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑈𝐶 = 𝐹𝐺𝑈𝐶 ∗

∑𝑖 𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑈𝐶𝑖 + ∑𝑖 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑈𝐶𝑖
2

Les explications sur les chargements sur encours euro sont valables pour les chargements sur
encours UC. La seule différence étant l’assiette qui est celle de la PM sur les différents supports UC au
lieu de la PM sur le fonds en euro et les frais de gestion qui sont différents. Sur le marché, les frais de
gestion sur les supports en UC sont supérieurs à ceux sur le fonds en euro.
o Chargements d’acquisition sur versements libres (CA VL)
𝐶𝐴 𝑉𝐿 = 𝑉𝐿𝑏𝑟𝑢𝑡 ∗ (𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ 𝐹𝐴 𝑉𝐿𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝐹𝐴 𝑉𝐿𝑈𝐶 ∗ ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑈𝐶𝑖 )
𝑖

Ces flux arrivent en milieu de période et les remarques sur les charges d’acquisition sur le
versement initial sont valables pour ceux sur les versements libres.
o Chargements d’acquisition sur primes périodiques (CA PP)
𝐶𝐴 𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡 ∗ (𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ 𝐹𝐴 𝑃𝑃𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝐹𝐴 𝑃𝑃𝑈𝐶 ∗ ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑈𝐶𝑖 )
𝑖

Ces flux arrivent en fin de période et les remarques sur les charges d’acquisition sur le versement
initial et les versements libres sont valables pour ceux sur les primes périodiques.
1.2.2. Les CPA
Le gérant d’un support UC (qui peut être ou non la compagnie d’assurance) prélève des frais sur
l’encours UC qui sont appelés fees en sus de ceux prélevés par l’assureur.
Sur ces fees, une partie est rétrocédée par le gérant du support à la compagnie au titre de la
gestion du contrat et constituent les CPA. En effet, l’assureur délègue (ou non) l’investissement sur les
marchés financiers de la PM sur les différents supports UC mais gère bien cette PM et toutes les
démarches administratives et réglementaires qui lui incombent durant la durée de vie du contrat lors
d’un versement, d’un rachat ou bien d’un décès…
𝐶𝑃𝐴 = ∑ 𝐶𝑃𝐴𝑈𝐶𝑖 ∗
𝑖

𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑈𝐶𝑖 + 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑈𝐶𝑖
2

L’assiette pour calculer ces rétrocessions est la moyenne de la PM début de période et de la PM
après VL pour la même raison que pour les autres différents chargements puisqu’on ne prend en
compte que les primes qui ont généré des revenus financiers durant la période. Chaque support UC a
un taux de CPA fixé et négocié entre l’assureur et le gérant du support UC. Ces flux ont lieu en milieu
de période.
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1.3. Les dépenses
Les dépenses pour l’assureur proviennent des commissions pour rémunérer les commerciaux
ou bien des coûts liés au fonctionnement de l’entreprise.
1.3.1. Les commissions et la rémunération
L’assureur verse des commissions sur les versements aux apporteurs d’affaires qui
commercialisent les produits. De plus, il les rémunère parfois en plus sur l’encours des contrats.
Ces commissions proviennent des frais prélevés au client et sont différents suivant les réseaux
de distribution. À l’instar des frais, les flux de commissions ont lieu au même moment. Ainsi par
exemple, les commissions concernant l’encours ont lieu en milieu de période et constituent des
dépenses pour la compagnie.
o Commission d’acquisition sur versement initial
𝐶𝑜𝑚𝑚 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝐼 = (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟) ∗ (𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑚 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖 𝑉𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜
+ 𝐶𝑜𝑚𝑚 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖 𝑉𝐼𝑈𝐶 ∗ ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑈𝐶𝑖 )
𝑖

o Commission sur encours euro
𝐶𝑜𝑚𝑚 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 𝑅𝐸𝐶 𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗

𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑒𝑢𝑟𝑜
2

o Commission sur encours UC
𝐶𝑜𝑚𝑚 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑈𝐶 = ∑ 𝑅𝐸𝐶𝑈𝐶𝑖 ∗
𝑖

𝑃𝑀 𝑑é𝑏𝑢𝑡𝑈𝐶𝑖 + 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿𝑈𝐶𝑖
2

o Commission d’acquisition sur versements libres
𝐶𝑜𝑚𝑚 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝐿
= 𝑉𝐿𝑏𝑟𝑢𝑡 ∗ (𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑚 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖 𝑉𝐿𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝐶𝑜𝑚𝑚 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖 𝑉𝐿𝑈𝐶 ∗ ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑈𝐶𝑖 )
𝑖

o Commission d’acquisition sur primes périodiques
𝐶𝑜𝑚𝑚 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑃
= 𝑃𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡 ∗ (𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑢𝑟𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑚 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖 𝑃𝑃𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝐶𝑜𝑚𝑚 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖 𝑃𝑃𝑈𝐶 ∗ ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑈𝐶𝑖 )
𝑖
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On note REC le taux de rémunération sur encours qui est un pourcentage à appliquer à une
assiette de PM. On remarque que les formules entre les chargements et les commissions sont
semblables ce qui est logique puisque les commissions proviennent des chargements et donc seuls les
pourcentages diffèrent. Ces différents taux de commissionnement et de rémunération sont inscrits
dans les conditions générales et sont en hypothèse dans les model points.
Ces taux impactent la rentabilité du contrat et est un levier pour la faire augmenter. Les relations
entre les réseaux de distribution et la compagnie constituent une composante importante dans la
stratégie d’entreprise. En effet, le chiffre d’affaires est évidemment lié à la performance des
apporteurs d’affaires et cette performance est liée à la manière dont ils sont rémunérés.
Privilégier les commissions d’acquisition ou bien la rémunération sur encours a un impact fort
sur le développement commercial. Commissionner uniquement sur les versements permet de
développer le nombre d’affaires nouvelles par exemple.
Ainsi il faut trouver un juste milieu entre satisfaire la rémunération des apporteurs d’affaires
afin de stimuler leur performance tout en la modérant car celle-ci vient directement grever la
rentabilité du contrat.
1.3.2. Les coûts
Le fonctionnement des structures chargées de la gestion des contrats et des versements
engendre des coûts qui sont des dépenses pour l’assureur et qui sont à prendre en compte dans le
calcul de rentabilité. On distingue deux types de coûts :
- Les coûts de gestion qui sont récurrents et qui interviennent lors de la durée de vie du contrat
par exemple le loyer annuel des locaux.
- Les coûts d’acquisition qui interviennent une seule fois lors du versement initial à la
souscription par exemple le fait de rentrer le contrat dans le système.
Ces coûts sont décomposés en une partie fixe qui dépend du nombre de contrats et une partie
variable qui dépend de la prime ou de la PM. Les coûts variables sont exprimés en pourcentage et les
coûts fixes en montant et sont renseignés en hypothèse dans les model points.
Le calcul des coûts relatifs à un contrat est très important et impacte fortement la rentabilité.
Les compagnies via leur programme de restriction budgétaire et de réduction des coûts ont compris
son importance. Outre le montant global de coûts, la manière de répartir cette enveloppe est
essentielle et varie selon les compagnies. En effet, il n’existe pas à la base de coûts relatifs à un contrat.
Seule une enveloppe de coûts est constatée au global. Des clés de répartition permettent de répartir
cette masse en une masse des coûts d’acquisition et de gestion puis en coûts fixes et variables. Ce
calcul est fait par réseau de distribution.
La manière détaillée dont sont calculés ces coûts ne rentre pas dans le cadre de ce mémoire.
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o Coûts d’acquisition du versement initial
𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖 𝑉𝐼 = 𝐶𝑜û𝑡 𝑓𝑖𝑥𝑒 𝐴𝑁 + 𝐶𝑜û𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑁 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒
AN est l’acronyme d’affaire nouvelle.
o Coûts de gestion
𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐶𝑜û𝑡 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑥𝑒 ∗ 𝑁𝑏 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡é𝑒𝑠 + 𝐶𝑜û𝑡 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 𝑃𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑉𝐿
Avec
𝑁𝑏 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡é𝑒𝑠 (𝑡) = 0,5 ∗ (𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑒(𝑡) ∗ 𝑁𝑏_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛 (𝑡)
+ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑒(𝑡 − 1) ∗ 𝑁𝑏_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠𝑑é𝑏𝑢𝑡 (𝑡)
La chronique des taux d’inflation est fournie en hypothèse et impacte les coûts. De la même
manière que pour les autres postes du compte de résultat, les coûts sont générés uniquement par les
primes ayant participé à la production financière de l’année ce qui exclut les primes périodiques des
coûts de gestion.
o Coûts d’acquisition des versements libres
𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖 𝑉𝐿 =
𝐶𝑜û𝑡 𝑉𝐿 𝑓𝑖𝑥𝑒 ∗ 𝑁𝑏 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡é𝑒𝑠 ∗ 𝐿𝑜𝑖 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é)
+𝐶𝑜û𝑡 𝑉𝐿 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑉𝐿𝑏𝑟𝑢𝑡
Seule une fraction des contrats font des versements libres ce qui est modélisé dans la loi de
versement qui est fonction de l’ancienneté.
o Coûts d’acquisition des primes périodiques
𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖 𝑃𝑃 = 𝐶𝑜û𝑡 𝑃𝑃 𝑓𝑖𝑥𝑒 ∗ 𝑁𝑏 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡é𝑒𝑠 + 𝐶𝑜û𝑡 𝑃𝑃 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡

Tous ces flux sont des dépenses pour l’assureur et donc impactent négativement le résultat
chaque année. Les coûts d’acquisition sur le versement initial ont lieu à la souscription du contrat. Les
coûts de gestion et d’acquisition VL en milieu d’année et les coûts d’acquisition PP en fin d’année.
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1.4. Résultat statutaire et compte de résultat
Pour rappel, le raisonnement suivant a été adopté :
1. L’IRR se calcule sur base de la chronique des résultats distribuables
2. Le résultat distribuable est décomposé en résultat statutaire et résultat sur capital
immobilisé.

3. Cette partie traite du résultat statutaire qui schématiquement représente la différence
entre les revenus et les dépenses et qui ne dépend pas de la norme réglementaire
considérée.
a. La notion de PM est introduite puisqu’elle sert d’assiette au calcul des revenus
et dépenses
i. Les contrats homogènes sont regroupés dans un contrat moyen appelé
model point.
ii. Des hypothèses financières et comportementales sont en entrée d’un
algorithme qui permet de faire vivre la PM année après année.
b. Les revenus sont constitués des chargements et des rétrocessions appelées
CPA.
c. Les dépenses correspondent aux commissions et aux coûts.
Les tableaux ci-dessous récapitulent les composantes du résultat et leur occurrence :
Revenus
Poste du compte de résultat
Chargements d’acquisition sur versement initial et frais de dossier
Chargements sur encours euro
Chargements sur encours UC
Chargements d’acquisition sur versements libres
Chargements d’acquisition sur primes périodiques
Rétrocessions (CPA)

Occurrence
Souscription
Milieu de période
Milieu de période
Milieu de période
Fin de période
Milieu de période

Dépenses
Poste du compte de résultat
Commissions d’acquisition sur versement initial
Commissions sur encours euro
Commissions sur encours UC
Commissions d’acquisition sur versements libres
Commissions d’acquisition sur primes périodiques
Coûts d’acquisition sur versement initial
Coûts de gestion
Coûts d’acquisition sur versements libres
Coûts d’acquisition sur primes périodiques
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Occurrence
Souscription
Milieu de période
Milieu de période
Milieu de période
Fin de période
Souscription
Milieu de période
Milieu de période
Fin de période

Ainsi tous ces différents flux permettent de déterminer le compte de résultat et d’en déduire
une chronique de résultats dits statutaires ou comptables. Ceux-ci sont bruts d’impôts, il faut appliquer
un taux égal à 34,43 % pour obtenir les résultats nets d’impôts.
Les flux dont l’occurrence est seulement à la souscription i.e. les chargements d’acquisition sur
versement initial et frais de dossier diminués des coûts et commissions d’acquisition sur versement
initial constituent le strain et la somme de ces flux est négative puisque les coûts d’acquisition sont
très importants.
On a ainsi les égalités suivantes :
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 = 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 − 𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠
= (𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 + 𝐶𝑃𝐴) − (𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝐶𝑜û𝑡𝑠)
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑡 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 = 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠
∗ (1 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠)

Pour obtenir le résultat distribuable, il reste maintenant à calculer le résultat sur capital
immobilisé qui lui dépend de la norme réglementaire considérée.
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Le résultat sur capital immobilisé
Les assureurs sont soumis à des contraintes réglementaires afin de garantir leur solvabilité.
Auparavant, la norme Solvabilité 1 était en vigueur et définissait la MSR qui est l’acronyme de Marge
de Solvabilité Réglementaire. Elle représente le montant minimum que doit provisionner une
compagnie d’assurance pour pouvoir exercer le métier d’assureur. Si tel n’est pas le cas, elle peut se
voir retirer son agrément et cesser son activité.
Ainsi, l’assureur doit immobiliser du capital qui vient diminuer le résultat statutaire mais celuici est placé aux taux sans risque et donc génère des produits financiers sur lesquels des impôts sont
payés.
On a donc l’équation suivante en notant CI le capital immobilisé et ΔCI la variation de capital
immobilisé:
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝐶𝐼 = −∆𝐶𝐼 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝐶𝐼 ∗ ( 1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠)

2.1. Solvabilité 1
En norme Solvabilité 1, ce capital immobilisé est proportionnel à l’épargne de l’ensemble des
assurés et est appelé marge de solvabilité réglementaire (MSR).
𝑀𝑆𝑅 = 4 % ∗ 𝑃𝑀𝑒𝑢𝑟𝑜 + 1 % ∗ 𝑃𝑀𝑈𝐶
Pour prendre en compte l’effet diversification, on immobilise 75% de la MSR, les constantes
passent ainsi de 4 % à 3 % pour la PM euro et de 1 % à 0,75 % pour la PM UC. De plus, année après
année, on immobilise en plus par rapport à l’année d’avant le delta de MSR entre l’année 𝑡 et 𝑡 − 1 ce
qui nous conduit à la formule suivante :
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑀𝑆𝑅𝑖 = −∆𝑀𝑆𝑅𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑀𝑆𝑅𝑖 ∗ ( 1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠)
Avec ∆𝑀𝑆𝑅𝑖 = 𝑀𝑆𝑅𝑖 − 𝑀𝑆𝑅𝑖−1 et cette variation est négative en cas de reprise i.e. si on
observe une diminution de cette provision et positive en cas de dotation i.e. en cas d’augmentation
de cette provision.
La MSR fluctuera ainsi de la même manière que la PM ce qui se traduit en général par une
dotation durant les premières années du fait de la capitalisation des primes puis une reprise pour
atteindre zéro du fait des prestations (rachats et décès) au cours de la suite de la projection. À la fin
de la projection, le capital immobilisé est entièrement récupéré si celui-ci n’est pas nul.
Ainsi la MSR est vision purement comptable puisqu’elle ne dépend que de la PM. Plus l’assiette
de PM est grande, plus l’assureur est exposé aux risques vu que l’encours à gérer est plus important.
Cette provision est donc très simple à calculer cependant elle présente rapidement une limite
puisqu’elle ne prend pas en compte les risques que l’entreprise prend.
Par exemple, un produit avec un TMG de 4 % et un sans TMG génèrent le même capital
immobilisé s’ils ont la même PM. L’allocation d’actifs de l’assureur n’est pas également prise en
compte dans le calcul de la MSR. Ainsi en exagérant les poids dans l’allocation, un fonds en euro d’un
assureur investi à 100 % sur des actifs risqués et un autre à 100 % sur des obligations d’états auront la
même MSR si l’encours géré sur le fonds en euro est le même.
Pour corriger ces limites, la norme Solvabilité 2 qui est en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 est
une réforme européenne portant sur le montant de capital à immobiliser en prenant en compte les
risques auxquels sont exposés l’assureur. Cette provision est dite économique et sera développée dans
le paragraphe suivant.
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2.2. Généralités sur Solvabilité 2
2.2.1. Le bilan prudentiel
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600

FP 600
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1000

BEL 700

Figure 2.2 : Bilan prudentiel sous Solvabilité 2
La norme solvabilité 2 définit un nouveau mode de calcul du bilan proche de celui de l’European
Embedded Value (EEV) ou Market Consistent Embedded Value (MCEV) qui sont des indicateurs
mesurant la valeur économique intrinsèque de la compagnie en tenant compte des profits futurs.
Ce bilan est en valeur de marché et est calculé de la manière suivante :
- L’actif est calculé en valeur de marché. Sa valorisation est donc simple car il suffit de se
référer à la valeur de marché sur les marchés financiers des éléments qui le composent.
- Le passif se décompose en trois éléments :
o L’ANAV (Adjusted Net Asset Value) qui correspond aux fonds propres de l’assureur.
Elle regroupe les éléments du passif présents dans les fonds propres dont le capital à
immobiliser pour couvrir le capital de solvabilité requis.
o La VIF (Value Of Inforce) qui correspond aux résultats distribuables futurs actualisés
i.e. la NBV hors Strain.
o Les BEL (Best Estimate Liabilities) qui correspondent à l’actualisation des prestations
futures.
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Les fonds propres immobilisés dépendent de la valeur du capital de solvabilité requis qui est
appelé Solvency Capital Requirement (SCR). C’est l’équivalent de le MSR en Solvabilité 1 sauf que cette
grandeur n’est pas simplement forfaitaire mais prend en compte les risques auxquels est exposée la
compagnie.
Elle est définie comme le montant des pertes économiques que l’assureur est susceptible
d’encourir sur une année basé sur des risques pouvant se produire une fois tous les 200 ans. Ces pertes
sont économiques en opposition aux pertes comptables i.e. en incluant les pertes non réalisées et les
pertes de profits futurs inclus dans la valeur de la compagnie.
Une autre vision définit le SCR comme le montant de fonds propres requis pour avoir une
probabilité de ruine inférieure à 0,5 % (soit un rating de niveau A) ou bien la value at risk au 99,5ème
centile à horizon 1 an.
2.2.2. Les différents risques et méthodes pour le calcul du SCR
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Figure 2.3 : Modules de risque sous Solvabilité 2

Pour calculer le capital de solvabilité requis, les compagnies d’assurance ont deux possibilités :
- La formule standard
- Le modèle interne
La formule standard est une approche qui consiste à évaluer un capital économique élémentaire
au niveau de chaque module de risque en appliquant un choc défini par le législateur (l’European
Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA). Ces modules de risque sont décrits dans le
schéma ci-dessus et ceux qui concernent notre périmètre sont encadrés en rouge. Les capitaux
élémentaires sont ensuite agrégés via des matrices de corrélation (également définies par le
législateur) pour prendre en compte les interactions entre les différents risques et un effet de
diversification. Par exemple, un choc de mortalité et de longévité ne peuvent arriver en même temps.
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Le modèle interne autorise les assureurs à calculer le capital de solvabilité requis de la manière
dont ils le souhaitent, à condition que le modèle soit validé par le régulateur (l’ACPR). En effet,
l’utilisation d’un modèle interne a pour objectif de mieux représenter les risques pris par la compagnie
puisque la formule standard est censée par définition s’appliquer à toute entité.
Concrètement, pour le SCR technique également dit de souscription et qui correspond au
module Life dans le schéma, le choc de la formule standard est trop élevé par rapport à l’estimation
du risque réellement encouru par l’assureur. Pour mieux refléter la réalité, un choc est calibré sur le
portefeuille détenu par la compagnie.
Pour le SCR de marché qui correspond au module Market dans le schéma, une autre méthode
qui diffère de l’approche modulaire de la formule standard est utilisée et se nomme la méthode des
portefeuilles répliquants.
Ces approches permettent de calculer un SCR au global au niveau de la compagnie à une maille
beaucoup plus agrégée par rapport à celle de notre étude qui concerne un contrat ou un produit.
Le détail de la calibration des chocs du modèle interne pour le SCR technique, la méthode des
portefeuilles répliquants et les méthodes de calcul du SCR de défaut et opérationnel ne rentrent pas
dans le cadre de ce mémoire.
Des hypothèses seront prises et des limites seront posées afin de calculer une estimation du
capital de solvabilité requis à la maille produit. Le SCR technique et de marché seront étudiés plus en
détail. Le SCR de défaut et opérationnel seront repris de la maille globale et ajustés via des
hypothèses simples. Ceci permet d’en déduire une estimation de la rentabilité d’un contrat et pouvoir
voir les impacts du changement de norme règlementaire sur les indicateurs de rentabilité.
Ainsi tout le but de ce mémoire est de définir des méthodes pour calculer un SCR à la maille
produit i.e. estimer la contribution de ce produit ou contrat dans le SCR à la maille globale.
Dans un premier temps, le principe du calcul d’un SCR par module dans la formule standard sera
expliqué puisque celui-ci est tout de même utilisé dans le modèle interne de la compagnie pour le SCR
technique à la maille globale mais également à la maille produit (seuls les niveaux de chocs diffèrent
entre la formule standard et le modèle interne).
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2.2.3. Principe du calcul d’un SCR pour un module de risque
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 = 𝑀𝑎𝑥( 0 ; ∆𝑁𝐴𝑉)
La variation de NAV correspond à la différence entre la NAV en central et la NAV choquée en
projetant avec des hypothèses stressées. Le niveau de choc est défini par le législateur et dans le cas
du modèle interne pour le SCR technique, ce niveau de choc est calibré sur le portefeuille de la
compagnie pour refléter le risque réel encouru.
La NAV est la Net Asset Value et correspond par définition à la valeur de l’actif sous Solvabilité
2 donc en valeur de marché moins les BEL. Au regard de la figure 2.2, cela correspond à la somme de
l’ANAV et de la VIF.
L’idée de rentabilité s’opère sur le NB et à la maille produit donc seul le capital immobilisé
engendré par l’exploitation du NB dont nous étudions la rentabilité nous intéresse. La variation d’ANAV
ne peut être engendrée que par un choc sur les actifs qui lui sont adossés. Or nous nous intéressons
uniquement aux chocs sur les actifs clients qui sont donc liés à l’existence du contrat.
L’hypothèse faite est que l’ANAV ne peut pas servir et aider à la souscription du New Business
et que les gains adossés à l’ANAV sont directement reversés aux actionnaires. La variation de NAV
devient donc une variation de VIF.

On obtient finalement la formule suivante :
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 = 𝑀𝑎𝑥( 0 ; ∆𝑉𝐼𝐹)
Le SCR peut s’interpréter comme la perte éventuelle sur la VAN des résultats futurs
(statutaires) entre le cas central et choqué. Le SCR peut être ainsi nul si le choc génère des gains en
plus. Ceci peut être le cas pour le risque de longévité lorsqu’il n’y a pas de sorties en rente pour un
produit épargne. En effet, la duration est plus élevée ce qui permet de prendre plus longtemps des
chargements par effet d’assiette et ainsi augmenter les résultats statutaires et donc la VIF.

Remarque : La VIF est par définition la valeur actualisée nette des résultats distribuables dans le
paragraphe I.3.2.1. Toutefois dans le cadre du calcul du SCR, le coût du capital à immobiliser (CoC) est
omis puisque c’est cette grandeur que l’on cherche comme cela est indiqué dans la figure 2.1. Mettre
le coût du capital en environnement Solvabilité 1 n’aurait pas de sens ainsi les VIF considérées pour le
calcul du SCR respectent la formule suivante :
𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑇𝑉𝑂𝐺
Dans la partie III, nous allons définir précisément les composantes qui rentrent en compte dans
le calcul du capital à immobiliser, la méthodologie et les hypothèses pour les calculer à 𝑡 = 0 puis pour
les projeter.
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III.

Composantes du capital à immobiliser

Figure 3.1 : Composantes du capital à immobiliser
Le schéma ci-dessus récapitule les composantes qui rentrent en compte dans le calcul du capital
à immobiliser et qui permet d’en déduire le résultat sur le capital à immobiliser. La première étape est
de calculer ces grandeurs à 𝑡 = 0 puis dans un second temps de les projeter. Pour calculer ces
grandeurs, on se place en environnement risque neutre et on calcule des grandeurs brutes d’impôts.

Les hypothèses de projection
1.1. Les environnements de projection
Pour rappel, il existe deux environnements de projection :
- Il existe un univers dit risque-neutre et un scénario déterministe (ou central) lui est associé
que l’on appellera le Certainty Equivalent (CE). Dans ce scénario, tous les actifs ont un
rendement qui en moyenne est celui du taux sans risque. La NBV est calculée dans cet
environnement.
- Il existe un univers dit monde réel et un scénario déterministe (ou central) lui est associé que
l’on appellera le Management Case (MC). Dans ce scénario qui reflète le scénario financier
le plus probable à aujourd’hui, les observations réelles d’indices financiers sont projetées.
Les rendements des actifs intègrent en sus du taux sans risque une prime de risque. L’IRR est
calculé dans cet environnement pour obtenir le taux de rentabilité réel du produit ou du
contrat en tenant compte de l’allocation d’actifs.
Toutefois, pour l’IRR, le changement de norme réglementaire complexifie cette distinction. En
Solvabilité 1, il est vrai que seul le scénario déterministe monde réel MC était utilisé puisque le capital
de solvabilité requis dépendait uniquement de la PM. Cependant, en environnement Solvabilité 2, tous
les calculs concernant le capital de solvabilité requis sont effectués en monde risque neutre donc en
utilisant le scénario déterministe risque neutre CE. La partie résultat statutaire est ainsi calculée en
univers monde réel alors que la partie résultat sur capital immobilisé est projetée en environnement
risque neutre.
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1.2. La recalibration des scénarios risque neutre
Pour rappel, les hypothèses financières nécessaires à la projection sont les suivantes :
- Les indices boursiers européen (Eurostoxx), américain (S&P 500), britannique (FTSE) et
japonais (Nikkei)
- Les obligations zéro-coupon sans risque de différentes maturités allant de 1 à 40 ans
- L’immobilier
- L’inflation qui impacte les coûts
- Les déflateurs qui servent à actualiser les flux
- Le rendement du fonds en euro
Deux univers sont considérés avec un scénario déterministe associé :
- Un environnement risque neutre et le scénario CE
- Un environnement monde réel et le scénario MC
Les scénarios risque neutre proviennent d’un générateur de scénarios qui est calibré sur les
données financières cotées sur le marché à 𝑡 = 0. Pour projeter les grandeurs à 𝑡 > 0 dans un univers
risque neutre, il faut donc recalibrer le générateur de scénario sur les données financières réelles à
l’instant 𝑡. Les différents scénarios sont projetés sur une durée de 60 ans.
Dans le cadre de ce mémoire, l’hypothèse faite est que les informations financières cotées sur
le marché sont données par le scénario déterministe monde réel qui est le scénario financier le plus
probable à ce jour.
Les prix des obligations zéro-coupon sans risque de maturité 1 à 40 ans et les taux forward risque
neutre 1 an sont évidemment liés. Un taux forward 1 an est un taux d’intérêt qui s’applique à une
période d’un an et dont le départ se situe à une date future.
On notera :
- 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(𝑛, 𝑡 , 𝑘) le prix d’un zéro-coupon de maturité 𝑛 ans dans le scénario MC, 𝑡 la date
d’évaluation et 𝑘 l’année de projection considérée à partir de la date d’évaluation
- 𝑟𝑖,𝑗 (𝑡) le taux forward risque neutre un an sur la période [𝑖, 𝑗] et 𝑡 la date d’évaluation
À la date d’évaluation 𝑡, on a la formule suivante :

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(𝑛, 𝑡 , 𝑘) =

1
∏𝑘+𝑛−1
(1+𝑟𝑖−1,𝑖 (𝑡))
𝑖=𝑘

Afin d’avoir la courbe des taux forward 1 an risque neutre à la date 𝑡 , on procède par
récurrence :

𝑟0,1 (𝑡) =

𝑟𝑖−1,𝑖 (𝑡) =

1
−1
𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(1, 𝑡, 1)

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(𝑖 − 1, 𝑡, 1)
−1
𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(𝑖, 𝑡, 1)
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En se basant sur les prix des zéro-coupons sans risque de différentes maturités du scénario MC
à la date 𝑡, on peut en déduire la courbe des taux forward 1 an risque neutre à cette date de la manière
suivante :
- Le prix du zéro-coupon de maturité 1 an à la date 𝑡 donne le premier taux forward de la 1ère
année de la courbe des taux à cette date.
- Le prix du zéro-coupon de maturité 2 ans à la date 𝑡 du scénario MC est calculé avec ce
premier taux forward et le taux forward de la 2ème année.
- En divisant le prix du zéro-coupon de maturité 1 an par celui de maturité 2 ans, on obtient
ainsi le taux forward de 2ème année.
- En procédant par récurrence, on obtient ainsi la courbe complète des taux forward.
À partir de cette courbe des taux forward, on peut définir les rendements de tous les actifs
puisque dans l’univers risque neutre, tous les actifs évoluent au taux sans risque.
Les déflateurs qui permettent d’actualiser les flux sont directement les prix des zéro-coupons
de différentes maturités.
On fera l’hypothèse que la courbe d’inflation à la date t=0 est la même les années suivantes.
Pour plus de précision, à 𝑡 > 0, la courbe d’inflation est la restriction sur [𝑡, 𝑛] de la courbe
d’inflation estimée à 𝑡 = 0.
Les rendements du fonds euro ne sont pas considérés puisqu’on se placera dans le cadre d’un
produit avec une prime investie entièrement sur des supports UC.

1.3. La durée de projection
Les scénarios à 𝑡 = 0 sont fournis sur 60 ans.
À l’aide de la méthode précédente, on constate que ce n’est pas la durée de projection
des scénarios à 𝑡 = 0 qui limite la durée de projection des scénarios recalibrés mais les
différentes maturités des obligations zéro-coupon. Les scénarios recalibrés vont ainsi au
maximum être projetés sur une durée de 40 ans.
La courbe d’inflation n’étant pas recalculée mais seulement restreinte, l’information
sur l’inflation diminue au fur à mesure que la date d’évaluation est incrémentée. Ainsi à une
date 𝑡, la courbe d’inflation est constituée de (𝑛 − 𝑡) informations. En considérant une durée
de projection constante, que ce soit pour la projection ou la projection dans la projection (le
principe sera expliqué dans la partie III.5.1 du mémoire) par souci de cohérence, on remarque
que la durée de projection de la courbe d’inflation limite la projection sur la moitié de cette
durée puisqu’à la 30ème année, on doit projeter à nouveau sur 30 ans.
Ainsi dans ce mémoire, la durée de projection sera égale à 30 ans.
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1.4. La frontière des contrats
L’EIOPA le législateur précise que dans la norme Solvabilité 2 seules les primes qui sont
comprises dans la frontière (ou limites) du contrat doivent êtres projetées. Cette frontière est
déterminée en répondant à la question : « L’assureur a-t-il la possibilité de contraindre le détenteur
de la police à payer la prime ? »
D’après les conditions générales, l’assuré est engagé à verser les primes périodiques jusqu’à
l’horizon défini dans le contrat alors que les versements libres sont par définition effectués selon la
volonté de l’assuré. Selon l’analyse de l’exercice 2015 de préparation à Solvabilité 2, aucun assureur
ne projette de primes sur des versements libres et environ la moitié des assureurs prend en compte
les primes périodiques.
Ainsi dans le cadre de ce mémoire, les primes périodiques seront projetées mais pas les
versements libres.

La VIF à t=0

Figure 3.2 : Composantes de la VIF
Le schéma ci-dessus récapitule les composantes qui rentrent en compte dans le calcul de la VIF
et qui permet d’en déduire le capital de solvabilité requis.

2.1. La CE PVFP
Cette grandeur représente la valeur actualisée nette des résultats statutaires futurs probables
bruts d’impôts et calculés en environnement risque neutre. Le Certainty Equivalent (d’où le terme CE
devant la PVFP) est le nom donné au scénario déterministe risque neutre.
Ainsi en considérant une chronique de taux d’actualisation 𝑖 et une chronique de résultats
statutaires bruts d’impôts 𝑅𝑆 indexées par 𝑡, on a pour 𝑛 = 30 la durée de projection :
𝑛

𝐶𝐸 𝑃𝑉𝐹𝑃 = ∑
𝑡=1
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𝑅𝑆𝑡
(1 + 𝑖𝑡 )𝑡

Cette CE PVFP qui est également appelée CEV pour Certainty Equivalent Value est brute
d’impôts, le traitement fiscal étant abordé dans la partie III.6.2 du mémoire. Elle tient compte
également de la frontière des contrats S2 i.e. on prend en compte les PP et mais pas les VL.
À noter que pour la NBV Margin, la CE PVFP est une composante de cet indicateur mais on prend
en compte cette fois les VL contrairement à la CE PVFP qui est utilisée pour déterminer la VIF pour le
calcul du capital à immobiliser.

2.2. La TVOG (Time Value of Options and Guarantees)
La TVOG est l’acronyme de la traduction anglaise de Valeur temps des options et des garanties
et représente le coût des options et des garanties cachées du contrat. Ces options et ces garanties
comprennent pour rappel :
- Les TMG accordés sur le fonds en euro
- Les garanties plancher en cas de décès proposées sur les contrats multi-supports (paiement
d’un capital égal au moins à la somme des versements effectués, quelle que soit la valeur de
l’épargne à la date du décès)
- L’option de rachat
o Présentant un risque pour la compagnie dans le cas où l’assuré, insatisfait du taux servi
sur le fonds en euro, rachète son contrat à une date où l’actif est en moins-value.
o Une loi de comportement fonction des résultats financiers et des taux servis issus des
différents scénarios permet d’ajuster la loi de rachat dite structurelle. On parle de loi
de rachat dynamique. Cette loi est liée à la satisfaction des assurés à propos de la
rémunération qui leur est accordée.
En calculant la CE PVFP, la valeur de ces options et garanties est déjà comprise dans le calcul.
Ainsi l’idée est de faire plusieurs simulations (4000) avec des trajectoires favorables et défavorables
différentes du cas déterministe (ou central) qui correspond au scénario CE. Ceci permet de déterminer
la TVOG par simulation de Monte-Carlo en faisant intervenir la dispersion des scénarios et la prise en
compte des interactions entre actif et passif.
Par exemple, dans le cas d’un scénario très défavorable, où les marchés chutent très fortement
et où un TMG très élevé sur le contrat existe, ceci engendrera une forte baisse de la PVFP puisque les
marges seront plus faibles. En effet, le TMG doit être servi quel que soit l’état du marché. En cas de
décès de l’assuré, la garantie plancher se met en place et en cas de remontée brutale des taux, des
rachats dynamiques (ou conjoncturels) s’opèrent.
À l’inverse, dans un scénario très favorable avec une surperformance des actifs, cela va venir
augmenter les marges de l’assureur et augmenter la PVFP. En testant le comportement du contrat via
de multiples scénarios, on en déduit la valeur de la TVOG :
4000

𝑇𝑉𝑂𝐺 = 𝐶𝐸 𝑃𝑉𝐹𝑃 − ∑
𝑖=1

𝑉𝐴𝑁(𝑅𝑆)𝑖
4000

Avec 𝑉𝐴𝑁(𝑅𝑆)𝑖 étant la valeur actuelle nette des résultats statutaires bruts d’impôts dans le
scénario 𝑖.
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Le SCR à t=0

Figure 3.3 : Composantes du SCR

3.1. Méthodologie de calcul
3.1.1. SCR technique
Les risques concernent essentiellement l’incertitude associée à la mesure des engagements pris
par l’assureur.
Dans le paragraphe II.2.2.3, le principe de calcul d’un SCR pour un module en formule standard
correspond à la différence des VIF brutes d’impôts entre celle en central et celle en scénario choqué.
L’univers de projection est l’environnement risque neutre et la frontière des contrats est respectée i.e.
les PP sont projetées mais pas les VL.
La VIF est la somme de la PVFP et la TVOG comme décrit dans le paragraphe 2 de cette partie.
On fera l’hypothèse simplificatrice que la TVOG choquée est égale à celle du central ce qui
constitue une limite.
On obtient ainsi la formule suivante pour le calcul d’un SCR par module :
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 = 𝑀𝑎𝑥( 0 ; ∆𝑃𝑉𝐹𝑃)
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Le modèle de rentabilité calcule les résultats statutaires bruts d’impôts pour une projection
donnée de 30 années à chaque pas de temps. L’algorithme ci-dessous permet d’obtenir un SCR par
module :
- On fait une première projection avec le scénario CE afin d’obtenir la PVFP qui nous servira de
base pour le calcul du SCR.
- On effectue une projection avec le même scénario mais en choquant les hypothèses pour
obtenir une PVFP choquée.
- Si le choc engendre une baisse de la PVFP, cette différence constitue le SCR. En cas de gain,
le SCR est nul.
Le modèle interne de la compagnie respecte ce même principe de calcul. Seul le niveau des
chocs diffère. Le tableau ci-dessous récapitule le niveau des chocs en formule standard et en modèle
interne :
Niveaux des chocs
Choc
CAT
Mortalité
Longévité
Rachats

Formule standard
Choc additif de 0,15% la première
année
Choc multiplicatif de 15% sur toute la
projection
Choc multiplicatif de -20% sur toute la
projection
Choc multiplicatif de 50% sur toute la
projection

Rachats massifs

Choc additif de 40% la première année

Coûts

Choc multiplicatif de 10% sur les coûts
et choc additif de 1% sur l’inflation sur
toute la projection

Modèle interne
Choc additif moindre la première
année
Idem
Variable suivant l’âge
Choc multiplicatif moindre sur toute la
projection
Choc additif moindre la première
année
Choc multiplicatif de 10% sur les coûts
sur toute la projection (le choc sur
l’inflation est pris en compte dans le
SCR marché)

Le principe de calcul à la maille globale peut être appliqué à la maille produit puisque qu’on
capte les pertes engendrées par ledit contrat ou produit. Les chocs sur les hypothèses traduisent les
variations de comportement du contrat ce que l’on cherche à mesurer.
Les niveaux des chocs en modèle interne sont calibrés sur le portefeuille de la compagnie et
représentent une estimation plus fine des risques auxquels est exposé l’assureur. Les niveaux sont
ainsi plus bas par rapport à la formule standard et représentent un intérêt puisqu’un choc moindre
engendre un gain de capital de solvabilité requis.
La méthodologie détaillée pour le calcul des chocs pour le modèle interne ne rentre pas dans
le cadre de ce mémoire.
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3.1.2. SCR marché
Ce risque est associé à l’incertitude liée au rendement et à la valeur des actifs financiers.
À la maille globale, la méthode des portefeuilles répliquants est utilisée et consiste à répliquer
le passif par un portefeuille d’actifs. Ainsi en appliquant des chocs financiers sur les actifs, on en déduit
l’impact sur le passif.
Cependant, elle n’est pas utilisable à la maille produit à cause d’un problème d’adossement des
actifs du fonds en euro au passif du produit. En effet, dans la réalité, un fonds en euro n’est pas adossé
à un produit en particulier mais à plusieurs produits ainsi la richesse du fonds est mutualisée. La
question est de savoir dans la modélisation quel actif mettre en face du passif car cet actif génère une
production financière qui va rentrer en compte dans le taux de revalorisation de la PM.
Une hypothèse simplificatrice est de répartir l’actif uniformément mais il y’aurait une asymétrie
entre les caractéristiques des produits, les taux servis et la production financière de l’actif. D’autant
plus que dans la réalité, le taux servi est discrétionnaire et dépend du contrat ou client que l’on va
privilégier à des fins commerciales et stratégiques.
Ce problème n’est pas observable sur un produit investi seulement sur des supports en UC
puisque règlementairement, les actifs doivent être cantonnés. L’actif se comporte de la même manière
que le passif.
La méthode des portefeuilles répliquants est une méthode qui pourrait faire l’objet d’un
mémoire entier.
Le détail de cette méthodologie ne sera pas ainsi abordé. Dans ce mémoire, pour calculer le
SCR marché, on utilisera la méthodologie de la formule standard donc en calculant une différence de
VIF entre le cas central et le cas choqué.
Dans le cas choqué, les hypothèses financières (i.e. les rendements boursiers, des différents
zéro-coupons, de l’immobilier, les déflateurs, l’inflation et les rendements du fonds en euro) sont
différentes du central. Ce scénario est calibré, par l’équipe qui calcule le SCR marché via la méthode
des portefeuilles répliquants, de telle manière à obtenir via la méthodologie formule standard le même
SCR.
En pratique, il correspond à un choc de baisse des taux qui a donc un impact sur la valeur des
zéro-coupons combiné à un choc de baisse de la valeur des actions et de l’immobilier à 𝑡 = 0. Ces
niveaux de chocs sont différents des chocs de la formule standard et ne seront pas mentionnés par
souci de confidentialité.
Pour un produit dont la prime est intégralement investie en supports UC, la PM va être ainsi
impactée de la baisse de la valeur des actions et de l’immobilier compensée par la hausse de la valeur
des zéro-coupons à 𝑡 = 0. La régression du support UC en hypothèse du modèle détermine le montant
qui impacte l’actif et donc la PM puisque l’actif et le passif sont parfaitement en regard.
On dit souvent que l’assuré porte le risque dans ce cas mais même en cas d’absence de garantie
plancher, le SCR n’est pas nul ce qui peut être contre-intuitif. En effet, la PM du client est entièrement
impactée mais les chargements de l’assureur diminuent en conséquence puisque l’assiette sur laquelle
sont ponctionnés ces chargements est moindre.
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Pour le fonds en euro, il n’y a pas ce mécanisme à cause du problème d’adossement du passif
et de l’actif mentionné plus haut. Les actifs du fonds en euro sont choqués à 𝑡 = 0 mais comme
l’assureur porte le risque, la PM de l’assuré ne peut diminuer donc cet impact sur l’actif n’est pas visible
sur le passif. Toutefois, la chronique des taux servis diffère puisque la valeur des actions et de
l’immobilier chute par exemple. Ceci est modélisé dans le modèle de gestion actif-passif et les sorties
choquées de ce modèle i.e. les rendements du fonds en euro sont récupérées.
Ainsi pour récapituler, on utilise la méthodologie de la formule standard i.e. une différence de
VIF calculée avec le scénario CE et calculée avec des hypothèses financières choquées calibrées pour
retrouver le SCR obtenu avec la méthode des portefeuilles répliquants. La partie investie sur des
supports UC sera impactée par les différents chocs du scénario à 𝑡 = 0 (baisse de la valeur des
actions et de l’immobilier et baisse des taux) et par effet d’assiette engendre une baisse de la VIF et
donc un SCR. La partie sur les fonds euros n’est pas impactée à 𝑡 = 0 mais la chronique des taux servis
l’est et est récupérée du modèle gestion actif-passif puis alimente le modèle de rentabilité.
3.1.3. SCR de défaut
Il s’attache à prendre en compte le risque de défaut des contreparties des réassureurs et des
émetteurs d’obligation.
Le modèle de rentabilité utilise des grandes classes d’actifs et non pas les actifs ligne à ligne.
Ainsi aucune information sur les émetteurs des obligations n’est disponible. On ne peut ainsi utiliser
la formule standard ni le modèle interne pour évaluer ce SCR.
Une approche simplifiée a été adoptée et consiste à proratiser les SCR de défaut au niveau de
la branche i.e. l’activité euro ou UC de la compagnie par rapport à la PM. La justification est de
considérer que par effet d’assiette, le risque de défaut des contreparties évolue proportionnellement.
En pratique, les données du SCR par branche à la maille globale ont été récupérées avec les PM
correspondantes. Le modèle de rentabilité calcule les PM investies soit sur le fonds en euro soit sur les
supports UC du contrat ou produit ce qui nous permet d’obtenir une estimation du SCR de défaut.
3.1.4. SCR opérationnel
Il prend en considération les risques associés aux procédures de gestion interne de l’assureur et
aux conséquences d’un dysfonctionnement à ce niveau.
Ces calculs sont faits à la maille globale. L’outil de calcul du SCR opérationnel ne peut être utilisé
sur un produit d’autant plus que des scénarios de risques opérationnels spécifiques à un produit
n’existent pas.
Ainsi de la même manière que pour le SCR de défaut, une approche simplifiée a été adoptée
et consiste à proratiser les SCR opérationnels au niveau de la branche i.e. l’activité euro ou UC de la
compagnie par rapport à la PM. La justification est de considérer que par effet d’assiette, le risque
opérationnel évolue proportionnellement.
En pratique, les données du SCR par branche à la maille globale ont été récupérées avec les PM
correspondantes. Le modèle de rentabilité calcule les PM investies soit sur le fonds en euro soit sur les
supports UC du contrat ou produit ce qui nous permet d’obtenir une estimation du SCR opérationnel.
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3.2. Agrégation
Les SCR sont calculés par sous-risque puis agrégés par risque. Enfin, les SCR par risque sont
agrégés pour obtenir le SCR global. Par exemple, le risque de souscription ou technique est décomposé
en choc de rachats, rachat massif, longévité, mortalité, CAT et coûts. Le SCR technique est ensuite
agrégé avec les SCR marché, de défaut et opérationnel pour obtenir le SCR global.
En formule standard, l’agrégation est effectuée via des matrices de corrélation définies par
l’EIOPA. Ces coefficients prennent en compte la dépendance entre les différents risques. Par exemple,
le choc longévité ne peut pas avoir lieu en même temps qu’un choc mortalité.
Ci-dessous, on retrouve la matrice d’agrégation pour le SCR technique :
SCR technique

CAT
Mortalité
Longévité
Rachats
Rachat
massif
Coûts

Rachat
Massif
0%
25%
0%
0%

CAT

Mortalité

Longévité

Rachats

Coûts

100%
0%
0%
0%

0%
100%
-50%
25%

0%
-50%
100%
0%

0%
25%
0%
100%

0%

25%

0%

0%

100%

50%

25%

25%

0%

25%

50%

100%

25%
25%
0%
25%

En pratique, on utilise la formule suivante 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 les coefficients de la matrice de
corrélation ci-dessus :
𝑆𝐶𝑅𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑗
𝑖,𝑗

On opère de la même manière pour les SCR marché, crédit et opérationnel. Ces 4 SCR sont
ensuite agrégés via une autre matrice de corrélation pour obtenir le SCR global.

3.3. Vision standalone et vision marginale
En modèle interne, l’agrégation s’effectue différemment en utilisant des transmission factors.
Ces coefficients prennent à la fois en compte la diversification entre les risques mais aussi la
diversification provenant de la mutualisation des risques entre le NB et le stock existant de la
compagnie.
Lorsque l’on calcule un SCR par module de risque, on parle de vision standalone. En prenant en
compte l’effet diversification, on parle de vision marginale. Les transmission factors représentent
l’impact sur le SCR global pré-taxe d’une variation marginale d’un module de risque spécifique et sont
calculés à partir de variation de +/- 0,01%.
En pratique, le vecteur des transmission factors est donné. Chaque coefficient est inférieur à
100% et on obtient le SCR global avec cette formule :
𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑢𝑠−𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑆𝐶𝑅 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =

∑

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 ∗ 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒 𝑆𝐶𝑅𝑖

𝑖=1
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La MVM à t=0

Figure 3.4 : Composantes de la MVM
La MVM est l’acronyme de Market value margin et d’un point de vue macro-économique
représente le plus petit montant nécessaire additionnel aux BEL pour assurer la reprise d’un
portefeuille par une autre compagnie.
Elle est définie comme un pourcentage de la VAN des SCR non recouvrables i.e. non réplicables
par un portefeuille de couverture. En pratique, cela correspond aux SCR technique et opérationnel.
À chaque année de la projection, la MVM est obtenue de la manière suivante :

𝑀𝑉𝑀(𝑡) = 6% ∗ ∑ 𝑆𝐶𝑅 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 (𝑘) ∗
𝑘>𝑡

𝑑é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟(𝑘)
𝑑é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟(𝑡)

Les SCR calculés sont calculés dans une vision marginale avec des transmission factors. Ces
coefficients sont différents suivant la grandeur calculée. Ainsi on a un vecteur de coefficients pour le
calcul du SCR et un autre pour les SCR pour le calcul de la MVM.
Ainsi pour le calcul de la MVM, il est nécessaire de pouvoir projeter les SCR dans le temps. La
méthodologie est décrite dans le paragraphe suivant.
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La projection des grandeurs calculées
5.1. La projection dans la projection

Figure 3.5 : projection dans la projection
Pour rappel, les grandeurs calculées sont les suivantes :
- La VIF qui est décomposée en CE PVFP et TVOG.
- Le SCR décomposé par risque :
o Pour les SCR technique et marché, le SCR par module de risque est obtenu par
différence entre la VIF ci-dessus en central et la VIF en choquant les hypothèses.
o Pour les SCR de défaut et opérationnel, on proratise le SCR à la maille globale par
rapport à la PM euro et UC.
- Les SCR sont agrégés via les transmission factors pour prendre en compte le bénéfice de
diversification.
- La MVM est calculée en sommant les SCR actualisés technique et opérationnel mais
réagrégés via des transmission factors propres à la MVM.
Pour projeter ces grandeurs i.e. calculer ces grandeurs à t > 0, on procède de la manière
suivante (le schéma ci-dessus représente la méthodologie pour t = 2) :
- Le portefeuille est vieilli jusqu’à la date de projection 𝑡 en utilisant le scénario MC i.e. on fait
évoluer le portefeuille en monde réel avec le scénario financier le plus probable vu à
aujourd’hui (on prend ainsi en compte les VL).
- À partir de la date de projection, on reprojette sur 30 ans via le scénario RN recalibré sur le
scénario MC en supposant que les prix des zéro-coupons du scénario MC donnent la courbe
des taux forward RN dans le futur. En RN, on respecte la frontière des contrats donc on ne
prend pas en compte les VL cette fois-ci.
On voit ainsi que pour chaque pas de temps de la projection MC, on reprojette sur 30 années
via un scénario RN recalibré d’où la notion de projection dans la projection. Ce principe permet d’avoir
une chronique de résultats statutaires et donc une CE PVFP en central à chaque date.
Pour projeter la TVOG, il faudrait recalibrer 4000 scénarios à chaque pas de temps puis pour
chaque date de la projection MC, reprojetter sur 30 années chacun de ces 4000 scénarios afin d’obtenir
la TVOG pour cette date. Ceci constitue le principe de simulations dans la simulation mais n’est pas
réalisable d’un point de vue opérationnel puisque le nombre de points à calculer est déjà conséquent
en adoptant une approche déterministe dans du déterministe.
On supposera dans la suite de ce mémoire que le ratio TVOG/ CE PVFP est constant.
Cette hypothèse simplificatrice permet de projeter la TVOG à chaque date puisqu’on est capable
de calculer la CE PVFP à chaque pas de temps.
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En projetant la CE PVFP et la TVOG, on obtient la VIF en central à chaque pas de temps.
Pour obtenir le SCR à une date future, il faut à présent projeter sur 30 années avec des
hypothèses choquées pour obtenir une VIF stressée et par différence avec la VIF en central obtenir le
SCR. Ce principe doit être appliqué pour chaque date de projection du scénario MC et pour chaque
choc.
On supposera que les transmission factors sont constants dans le temps pour pouvoir
réagréger les SCR.
Après avoir projeté les SCR, il est facile de recalculer la MVM à chaque date en ayant l’hypothèse
de constance des transmission factors.
Dans le cadre de ce mémoire, les chocs calculés sont les chocs de mortalité, CAT, rachats, rachat
massif, coûts et marché. On en déduit que le nombre de points calculés est égal à 30 * 30 * 8 = 7200
avec 30 le nombre d’années pour le scénario MC, 30 le nombre d’années pour le scénario RN recalibré
et 8 pour le nombre de chocs et le central.
Le modèle de rentabilité calculait 60 points en 4 minutes avant optimisation ce qui aurait conduit
à un temps de calcul de 8 heures par model point. Il est ainsi nécessaire d’optimiser le processus ce qui
constitue le sujet principal du mémoire.

5.2. La projection via un driver
Comme vu précédemment, la mise en pratique de la méthodologie de simulation dans la
simulation est onéreuse en temps de calcul, l’idée d’utiliser un driver est de calculer les grandeurs à
𝑡 = 0 puis de les faire évoluer suivant une autre grandeur à laquelle elles sont sensibles :

𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 (𝑡 > 0) = 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟(𝑡 − 1) ∗

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡)
𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡 − 1)

Dans le cadre de notre mémoire, on a besoin de deux projections déterministes et de 7 scénarios
choqués et chaque projection est faite sur 30 années soit 9 * 30 = 270 points à calculer contre 7200
initialement.
L’idée de ce mémoire est de trouver le driver approprié pour chaque choc et de voir l’impact
sur l’IRR de projeter suivant un driver au lieu d’adopter une approche simulation dans la simulation.
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Le capital à immobiliser et le résultat sur capital immobilisé
6.1. Schéma récapitulatif

Figure 3.6 : Méthodologie de calcul pour les composantes du capital à immobiliser
Ce schéma récapitule la manière dont sont calculées et projetées les grandeurs utiles pour la
détermination du capital à immobiliser. Pour rappel, elles sont calculées en environnement risque
neutre et sont brutes d’impôts :
- La première ligne correspond au calcul de la VIF qui est la somme de la CE PVFP et de la TVOG.
Pour projeter la VIF, on projette la CE PVFP via un driver approprié et la TVOG est proratisée
par rapport à la CE PVFP.
- La deuxième ligne représente le calcul des SCR en vision standalone. Le premier chemin
concerne les SCR technique et de marché où on calcule une différence de VIF (ce qui revient
à la PVFP puisqu’on considère que la TVOG choquée est égale à celle du central) et cette
différence si elle est positive est égale au SCR du module de risque. Le second chemin
concerne les SCR de défaut et opérationnel en proratisant par rapport à la PM euro/UC les
données de SCR à la maille globale de la compagnie.
- La dernière ligne représente la prise en compte de la diversification entre les risques, les
branches et entre le New Business et le stock. On applique des transmission factors
spécifiques suivant la grandeur calculée (SCR ou MVM) puis on somme ces SCR en vision
marginale afin d’obtenir le SCR global ou une MVM. Pour projeter les SCR, on utilise un driver
approprié.
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6.2. Formule du capital à immobiliser
Tout d’abord, il est nécessaire de calculer les grandeurs précédentes (VIF, SCR et MVM) nettes
d’impôts.
Le principe sera abordé mais le détail du calcul des impôts ne rentre pas dans le cadre du
mémoire.
Le SCR correspond à une variation de VIF. On ne calcule pas l’impôt pour la VIF choquée car la
VIF est moins importante. On retire directement le montant d’impôts calculé sur la VIF brute en central
augmentée de la MVM pour obtenir le SCR net.
Le taux d’impôts utilisé pour la VIF et la MVM est de 34,43% tandis que le montant d’impôts
déduit du SCR est égal à la différence entre celui de la VIF et de la MVM dans la limite de 34,43% du
SCR brut. Ainsi on obtient les formules suivantes :
 𝑉𝐼𝐹𝑛𝑒𝑡 = (1 − 34,43%) ∗ 𝑉𝐼𝐹𝑏𝑟𝑢𝑡
 𝑀𝑉𝑀𝑛𝑒𝑡 = (1 − 34,43%) ∗ 𝑀𝑉𝑀𝑏𝑟𝑢𝑡
 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑒𝑡 = 𝑆𝐶𝑅𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝑀𝑖𝑛 ( 34,43% ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑏𝑟𝑢𝑡 ; 34,43% ∗ ( 𝑉𝐼𝐹𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝑀𝑉𝑀𝑏𝑟𝑢𝑡 ))
Le capital immobilisé au final est une fonction de ces trois grandeurs nettes d’impôts et
correspond à :
𝑀𝑎𝑥 ( 𝛼 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑒𝑡 ; 𝛽 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑒𝑡 − 𝛾 ∗ 𝑉𝐼𝐹𝑛𝑒𝑡 + 𝛿 ∗ 𝑀𝑉𝑀𝑛𝑒𝑡 )
Ainsi on voit qu’on peut couvrir le SCR par les résultats futurs qui sont représentés par la VIF
diminuée de la MVM qui représente une sorte de marge de sécurité ceci dans la limite d’un floor. Si la
VIF est trop importante et couvre entièrement le SCR et la MVM, aucun capital ne serait immobilisé
sans ce floor néanmoins a priori ni le régulateur (l’ACPR) ni les marchés n’accepteraient une absence
totale de fonds propres au prétexte que des résultats futurs probabilistes sont suffisants pour pouvoir
absorber les chocs.
Les valeurs de ces constantes sont très importantes en particulier celle du floor puisque si celuici est atteint, il détermine entièrement la chronique de capital à immobiliser et donc des résultats
distribuables et par conséquent impacte directement l’IRR.
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6.3. Formule du résultat sur capital immobilisé

Figure 3.7 : Composantes du résultat distribuable
Pour rappel, l’IRR se base sur la chronique des résultats distribuables qui se décomposent en
deux parties :
- Les résultats statutaires ou comptables calculés en univers monde réel via le scénario MC.
- Les résultats sur capital immobilisé qui proviennent du capital immobilisé. Ce capital est
calculé en environnement risque neutre et en S2, est fonction de la VIF, du SCR, de la MVM
et d’un floor. Il est placé au taux sans risque et donc génère des produits financiers nets
d’impôts. Ce résultat respecte la formule suivante en notant CI le capital immobilisé et ΔCI la
variation de capital immobilisé :
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝐶𝐼 = −∆𝐶𝐼 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝐶𝐼 ∗ ( 1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠)
La prochaine et dernière partie du mémoire qui constitue le cœur du sujet du mémoire concerne
la recherche de drivers appropriés pour la projection de la VIF, du SCR et de la MVM sur un produit
simple. L’impact sur l’IRR entre l’approche par driver et l’approche de la projection dans la projection
sera étudié ainsi que l’impact de changement de norme réglementaire sur le calcul du capital à
immobiliser et l’IRR.
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IV.

Drivers pour la projection du SCR et impacts sur l’IRR

Dans cette partie, différents drivers seront testés, chacun ayant une justification et représentant
une approche différente. Le produit étudié sera un produit théorique simple mais qui n’enlève rien à
la pertinence des conclusions tirées tout en sachant les limites du modèle.

Cadre de la modélisation
1.1. Model point et lois
Le produit théorique considéré est inspiré d’un contrat d’épargne multi-supports récent de la
compagnie en particulier pour les caractéristiques du model point et les lois de comportement.
La simplification majeure du produit a été de considérer un produit 100% UC et sans garantie
plancher. Le détail des hypothèses prises sera développé dans la partie suivante.
Les chiffres ont été modifiés par rapport au produit existant mais restent dans le même ordre
de grandeur :

Model point
Informations générales
Âge

59

Prime

19 000

Frais de dossier

20

Taux d’impôt

34,43 %

Date de naissance

1956

Montant des VL

24 000

Frais et commissions
Frais d’acquisition

2,75 %

Frais de gestion

1%

Commissions

2,2 %

Coûts
AN fixe

275

AN variable

6%

VL fixe

90

VL variable

2%

Gestion fixe

50

Gestion variable

0,2 %

Support UC
Part en Eurostoxx

66 %

Part en zéro-coupons 2 ans

34 %

Fees

1,20 %

CPA

0,90 %
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Les lois comportementales utilisées dans ce mémoire sont identiques à celles utilisées pour le
produit déjà existant :
-

Une table de mortalité d’expérience certifiée
Une loi de rachat partiel
Une loi de rachat total
Une loi de versements

Les trois dernières lois sont des données d’expérience constatées sur un réseau de distribution
donné par exemple les agents généraux.

1.2. Hypothèses
1.2.1. Justification d’un produit 100% UC
Le SCR technique sera étudié plus en détail. Afin de trouver un driver approprié uniquement lié
à la partie technique intrinsèque du produit et capter uniquement cet effet,
le choix a été de considérer un produit 100% UC pour avoir un lien parfait entre l’actif et le
passif.
Le contexte de taux bas actuel et qui est amené à durer oblige les assureurs à modifier leur
stratégie de commercialisation. Ce mécanisme vient diminuer la richesse du fonds en euro puisque
des vieilles obligations à des taux très intéressants arrivent à maturité et l’argent doit être réinvesti à
des taux bien moins élevés. De surcroît, la collecte nette en épargne est positive et donc est
majoritairement investie sur ces mêmes obligations avec un rendement faible.
Le risque majeur est une remontée brutale des taux puisqu’il y’a toujours un effet latence entre
les taux servis et les rendements du marché. Ceci est dû à l’inertie du fonds en euro. Ainsi si les taux
remontent brutalement, des rachats dynamiques auraient lieu puisque les taux servis ne seraient pas
en phase par rapport aux rendements des autres véhicules financiers. Or la hausse des taux vient
diminuer la valeur des obligations qui est la part majoritaire d’un portefeuille d’assureur. L’assureur
pour financer ces rachats dynamiques massifs devrait ainsi vendre ces obligations en moins-value.
Pour limiter cet effet de dilution du fonds en euro, soit la collecte sur le fonds en euro est arrêtée
soit dans une moindre mesure, la collecte sur le fonds en euro est redirigée vers les supports en UC.
L’idée d’un produit 100% UC n’est ainsi pas dénuée de sens dans ce contexte de taux bas.
1.2.2. Justification de l’absence d’une garantie plancher
Dans la réalité, un produit UC est souvent vendu avec une garantie plancher car les personnes
en majorité sont plus risquophobes que risquophiles. Ce produit est ainsi théorique car il ne serait pas
commercialisé en l’état mais cette simplification d’absence de garantie plancher permet de
considérer une TVOG nulle et simplifie les calculs.
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En effet, la TVOG prend en compte les options et garanties suivantes :
- Les TMG accordés sur le fonds en euro
- Les garanties plancher en cas de décès proposées sur les contrats multi-supports (paiement
d’un capital égal au moins à la somme des versements effectués, quelle que soit la valeur de
l’épargne à la date du décès)
- L’option de rachat
o Présentant un risque pour la compagnie dans le cas où l’assuré, insatisfait du taux servi
sur le fonds en euro, rachète son contrat à une date où l’actif est en moins-value.
o Une loi de comportement fonction des résultats financiers et des taux servis issus des
différents scénarios permet d’ajuster la loi de rachat dite structurelle. On parle de loi
de rachat dynamique. Cette loi est liée à la satisfaction des assurés à propos de la
rémunération qui leur est accordée.
Considérer un produit 100% UC élimine la première et la dernière garantie/option et ne pas
considérer de garantie plancher élimine la deuxième.
Actuellement, la modélisation de rachats dynamiques concerne uniquement le fonds en euro
en fonction du taux servi. Ne pas considérer de rachats dynamiques sur les supports en UC repose sur
une hypothèse de rationalité des personnes. L’investissement sur les supports en UC est fait sur le
long terme car le trend est visé et la volatilité du marché actions n’engendre pas de rachats paniques.
L’antériorité fiscale joue un également un rôle puisque des conditions avantageuses s’appliquent après
8 ans.
1.2.3. Justification de garder les mêmes lois de comportement
Les lois comportementales utilisées sont les suivantes :
-

Une table de mortalité d’expérience certifiée
Une loi de rachat partiel
Une loi de rachat total
Une loi de versements

La table de mortalité est conservée puisque le même model point donc le même âge au départ
de la projection est utilisé. Or la table de mortalité dépend uniquement de l’âge.
Les lois de rachats sont reprises en prenant l’hypothèse que les rachats sont principalement liés
à l’antériorité fiscale du contrat qui ne diffère pas selon que l’on considère un produit multi-supports
ou bien 100% UC.
La loi de versements libres du réseau de distribution est utilisée. Elle ne fait pas la distinction
entre les versements libres versés sur le fonds en euro et les supports en UC car il n’y aurait pas assez
de données pour faire la séparation. La limite de cette hypothèse est de considérer qu’une personne
investissant à 100% sur des supports en UC et donc plutôt risquophile verse de la même manière
qu’une personne investissant sur un contrat multi-support donc moins risquophile.
On considèrera que les versements libres s’arrêtent après 65 ans soit l’âge minimum pour avoir
une pension de retraite à taux plein. Face à une baisse des revenus, l’assurance vie est utilisée comme
complément avec le versement d’une rente ou des rachats partiels étalés dans le temps. L’optique du
retraité n’est donc pas de continuer à verser.
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1.2.4. Hypothèses financières
Les hypothèses financières utilisées dans la projection sont les suivantes :
-

L’indice boursier Eurostoxx
Les obligations zéro-coupon sans risque de différentes maturités allant de 1 à 40 ans
L’inflation qui impacte les coûts
Les déflateurs qui servent à actualiser les flux

Deux univers sont considérés avec un scénario déterministe associé :
- Un environnement risque neutre et le scénario CE
- Un environnement monde réel et le scénario MC
Les scénarios RN sont recalibrés à chaque pas de temps sur le scénario MC en considérant que
les prix des zéro-coupons du scénario MC donnent la courbe des taux sans risque dans le futur. La
méthodologie est décrite dans le paragraphe III.1.2.

1.3. Description de l’outil
Le modèle de rentabilité était à l’origine entièrement en formules Excel pour des raisons de
modifications plus aisées et de flexibilité au détriment de la performance de calcul.
La première étape a donc été de retranscrire le modèle de rentabilité entièrement en VBA pour
qu’il puisse calculer une chronique de résultats statutaires. Seuls des onglets contenant des
hypothèses sont présents dans l’outil, le moteur de calcul étant entièrement en VBA. Une réflexion en
amont sur la structure de données adaptée en utilisant des tableaux dynamiques a été faite afin de
réduire au maximum les temps de calcul.
Un outil auxiliaire permettant d’importer les scénarios dans l’outil à partir des fichiers CSV
fournis par des équipes extérieures a été développé et est encore utilisé à ce jour dans l’équipe
rentabilité.
La deuxième étape a été d’implémenter l’algorithme permettant de faire une projection dans la
projection
Une troisième étape a été de faire le lien entre ces sorties (chroniques de résultats statutaires)
avec les SCR et le SCR global recalculés par la méthode de projection dans la projection et projetés par
différents drivers. Ensuite, l’intégration de ces SCR dans le calcul de l’IRR a été implémentée.
Une dernière étape a été d’automatiser la génération des sorties sous forme de graphes et
l’exportation des résultats dans un fichier de synthèse.
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1.3.1. Première étape : moteur de calcul initial
Le moteur de calcul initial permet de calculer toutes les grandeurs à 𝑡 = 0 (à l’exception de la
MVM puisque cette grandeur a besoin des SCR projetés). Le schéma ci-dessous décrit le
fonctionnement général du moteur.

Figure 4.1.1 : Schéma du moteur de calcul initial
Le moteur fonctionne plus en détail de la manière suivante :
- Ce bloc ne dépend pas du scénario considéré (RN, MC ou SCR Marché).
- Les données du Model point et les hypothèses financières sont importées dans des
tableaux dynamiques.
- Les données concernant le comportement du client (à savoir les probabilités de décès,
de rachats, de versements, le nombre de contrats restants…) sont calculées. Des chocs
ou des sensibilités (e.g. choc de rachats) peuvent venir modifier le calcul.
- Les flux d’acquisition (le strain) sont calculés.
- Ce bloc dépend du scénario considéré (RN, MC ou SCR Marché).
- Les différentes données financières comme les différents rendements des actifs, la
chronique d’inflation cumulée sont calculées et dépendent évidemment du scénario
considéré.
- La marge sur le support UC en fonction de la régression du support est déduite.
- L’algorithme d’évolution de la PM est déroulé (voir en détail paragraphe II.1.). Le
scénario considéré impacte la frontière des contrats et donc le versement (scénario
MC) ou non (scénario RN et SCR Marché) des VL.
- Les revenus et les dépenses sont déduits à partir des chroniques de PM qui servent
d’assiette (voir en détail paragraphe II.1.)
- Les chroniques de toutes les grandeurs sont construites et concaténées pour avoir au
final la chronique des résultats statutaires bruts d’impôts.
63

-

Figure 4.1.2 : Algorithme général à t=0

L’algorithme pour déterminer les différentes grandeurs (hormis la MVM) à 𝑡 = 0 est le suivant
et utilise le moteur de calcul initial qui prend en paramètre le scénario considéré et l’application ou
non d’un choc suivant une méthodologie donnée :
- Un calcul en central suivant le scénario MC (VL pris en compte, primes de risque sur les
rendements des actifs) permet d’avoir la chronique des résultats statutaires bruts d’impôts
qui est une composante de la chronique des résultats distribuables nécessaire au calcul de
l’IRR.
- Un calcul en central suivant le scénario RN (VL non pris en compte, actifs qui évoluent au taux
sans risque) permet d’obtenir la VIF qui intervient dans le calcul du capital immobilisé S2 et
qui sert de base au calcul des différents SCR.
- Des calculs suivant le scénario CE mais avec des hypothèses choquées permettent d’obtenir
des VIF choquées et par différence avec la VIF en central d’en déduire des SCR vision
standalone.
- Un calcul suivant le scénario SCR Marché avec les hypothèses techniques du central permet
d’obtenir une VIF choquée et donc par le même principe que le point précédent un SCR
Marché vision standalone.
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1.3.2. Deuxième étape : moteur de calcul modifié
Le moteur de calcul modifié permet de calculer toutes les grandeurs à 𝑡 > 0. Le schéma cidessous décrit le fonctionnement général du moteur.

Figure 4.1.3 : Schéma du moteur de calcul modifié
Le moteur de calcul modifié fonctionne plus en détail de la manière suivante :
- Tous les tableaux des différentes variables calculées en scénario MC servent de point de
départ.
- Les données concernant le comportement du client sont calculées. Des chocs ou des
sensibilités (e.g. choc de rachats) peuvent venir modifier le calcul.
- Il n’y a plus de calcul de flux d’acquisition puisqu’on se situe à un pas de projection postérieur.
- Les différentes données financières comme les différents rendements des actifs, la chronique
d’inflation cumulée sont recalculées via le scénario RN recalibré au pas de projection
considéré.
- La marge sur le support UC en fonction de la régression du support est déduite.
- L’algorithme d’évolution de la PM est déroulé (voir en détail paragraphe II.1.). La frontière
des contrats et donc le non versement (scénario RN et SCR Marché) des VL sont respectés.
- Les revenus et les dépenses sont déduits à partir des chroniques de PM qui servent d’assiette
(voir en détail paragraphe II.1.)
- Les chroniques de toutes les grandeurs sont construites et concaténées pour avoir au final la
chronique des résultats statutaires bruts d’impôts au pas de projection considéré. On a donc
une projection pour un pas de projection du scénario MC.
- En bouclant sur toutes les dates de projection (au total 30) du scénario MC, on obtient la
projection dans la projection.
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Figure 4.1.4 : Algorithme général à t>0

L’algorithme pour déterminer les différentes grandeurs à 𝑡 > 0 est le suivant et utilise le
moteur de calcul modifié qui prend en paramètre les sorties du scénario MC et l’application ou non
d’un choc suivant une méthodologie donnée :
- Un calcul en central suivant le scénario RN (VL non pris en compte, actifs qui évoluent au taux
sans risque) permet d’obtenir une chronique de VIF qui intervient dans le calcul du capital
immobilisé S2 projeté et qui sert de base au calcul des différents SCR dans le futur.
- Des calculs suivant le scénario CE mais avec des hypothèses choquées permettent d’obtenir
des VIF choquées et par différence avec la VIF en central des SCR vision standalone à un pas
de temps donné.
- Un calcul suivant le scénario SCR Marché avec les hypothèses techniques du central permet
d’obtenir une VIF choquée et donc par le même principe que le point précédent un SCR
Marché vision standalone à une date considérée.
- Chaque bloc de calcul boucle sur le pas de projection du scénario MC donc en réalité, on
obtient des chroniques de VIF centrales RN ou choquées ce qui permet d’en déduire des
chroniques de SCR technique et Marché vision standalone.
Via ces deux étapes, les calculs des chroniques des résultats statuaires MC, des VIF RN, des SCR
standalone à chaque pas de temps sont effectués via la méthode de projection dans la projection.
L’étape suivante permet d’agréger toutes ces sorties ou bien de driver les grandeurs pour tester la
projection par driver. Ces sorties sont ensuite utilisées pour calculer l’IRR.
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1.3.3. Troisième étape : agrégation des résultats et calcul de l’IRR

Figure 4.1.5 : Algorithme pour l’agrégation des résultats et calcul de l’IRR

L’algorithme pour agréger les résultats et calculer l’IRR est le suivant (voir paragraphe III pour
plus de détails) :
- Les SCR opérationnels et de défaut sont obtenus par proratisation des SCR à 𝑡 = 0 par
rapport à la PM MC.
- Les SCR globaux sont obtenus par agrégation des SCR par risque au moyen des transmission
factors. Une même approche est adoptée pour les MVM. Les transmission factors sont
différents selon la grandeur calculée (SCR ou MVM).
- Les VIF RN ont été calculées au préalable dans les deux premières étapes. En utilisant la
formule du capital immobilisé (paragraphe III.6.2), on obtient la chronique des capitaux
immobilisés S2 d’où la chronique des résultats sur capital immobilisé (paragraphe III.6.3).
- Les résultats distribuables sont la somme des résultats statutaires et sur capital immobilisé.

- L’IRR est le taux qui annule la VAN des résultats distribuables.
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Figure 4.1.6 : Algorithme pour la projection du SCR technique vision standalone
Le SCR technique peut être projeté de deux manières différentes pour obtenir la chronique des
SCR techniques vision standalone :
- La méthode de projection dans la projection : à chaque pas de temps, on reprojette sur 30
années en central et pour chaque choc, soit 6 projections pour le SCR technique.
- La méthode par projection par driver : on ne projette qu’à 𝑡 = 0 pour obtenir le SCR à ce pas
de temps. Les SCR suivants sont déduits du premier à l’aide d’une chronique de drivers
calculée à partir de ces projections à 𝑡 = 0.
- Le même raisonnement est applicable au SCR marché.
1.3.4. Dernière étape : exportation des résultats
Un travail d’automatisation a été effectué afin de pouvoir facilement exporter les graphiques de
chaque SCR par risque (hormis SCR de défaut et opérationnel), du SCR technique, de marché et au
global avec la méthode de projection dans la projection et pour différents drivers. Des sensibilités ont
été faites afin de valider les conclusions retenues.
Un indicateur de qualité de régression a été retenu pour pouvoir juger de la précision d’un driver
et sera précisé dans le paragraphe suivant. Les résultats et les impacts sur l’IRR en drivant soit le SCR
technique, soit le SCR de marché soit les deux ont été exportés de manière automatique dans un
tableau de synthèse.
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1.4. Indicateur de qualité de régression
Pour avoir un critère objectif d’une bonne qualité d’approximation par un driver de la courbe de
référence (i.e. par la méthode de projection dans la projection), un indicateur que l’on nommera delta
et qui sera noté  est utilisé.
Soient 𝑦 et 𝑥 deux suites de points indexées par 𝑖, on définit cet indicateur delta par :

1 ∑𝑖(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 )2
𝛿= √ ∗
2 ∑𝑖 𝑦𝑖2 + 𝑥𝑖2
Cet indicateur est une mesure normalisée i.e. prenant des valeurs entre 0 et 1 entre deux suites.
Cette grandeur est égale à 0 quand les deux suites sont identiques et elle est égale à 1 quand elles sont
parfaitement opposées.
Ainsi on se basera sur ce critère et sur l’impact sur l’IRR entre les deux méthodes pour juger de
la pertinence d’un driver.
Le paragraphe suivant présente les différents drivers testés et la vision que chacune de ces
grandeurs représente.

Drivers de projection
L’idée du driver est de projeter une grandeur en fonction d’une autre à laquelle elle est
sensible selon la formule suivante :
𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 (𝑡 > 0) = 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟(𝑡 − 1) ∗

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡)
𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡 − 1)

Les grandeurs projetées sont les VIF et les SCR par risque et les drivers testés sont décrits cidessous.

2.1. PM
La première intuition est de considérer la PM puisque sous la norme Solvabilité 1, le capital de
solvabilité requis (la MSR) est fonction de la PM.
Projeter suivant la PM représente l’idée que les SCR dépendent d’un effet volume. Plus l’assiette
gérée est grande, plus les SCR sont importants.
Deux univers sont utilisés pour la projection. Le SCR est projeté en univers RN alors que pour
faire vieillir le portefeuille, on utilise le scénario MC. On considèrera la PM RN et la PM MC en tant
que drivers potentiels.

2.2. VIF
Le SCR est calculé comme une différence de VIF. Il semble ainsi pertinent de tester ce driver.
L’idée sous-jacente de ce driver est de considérer que le SCR évolue en fonction de la richesse
intrinsèque du produit.
Pour les mêmes raisons que pour la PM, la VIF RN et MC sera considérée.
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2.3. Duration PM
On définit la duration PM notée D de la manière suivante :
𝐷𝑡

𝑅𝑁

(𝑃𝑀) =

∑𝑘>𝑡 𝑃𝑀𝑘 𝑅𝑁 ∗ 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑘 𝑅𝑁
𝑃𝑀𝑡 𝑅𝑁 ∗ 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑡 𝑅𝑁

Cette duration représente un temps d’exposition moyen du produit ou contrat. Cette approche
prend ainsi sens en considérant que le SCR évolue dans le même sens que la durée d’exposition du
produit.
La formule ci-dessus est la duration pour le scénario RN mais on considèrera également la
duration MC.

2.4. VAN PM
On définit la VAN PM de la manière suivante :
𝑉𝐴𝑁𝑡 𝑅𝑁 (𝑃𝑀) =

∑𝑘>𝑡 𝑃𝑀𝑘 𝑅𝑁 ∗ 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑘 𝑅𝑁
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑡 𝑅𝑁

= 𝑃𝑀𝑡 𝑅𝑁 ∗ 𝐷𝑡 𝑅𝑁 (𝑃𝑀)
La VAN PM représente la même idée que la PM un effet volume mais en prenant la valeur temps
de l’argent. Ainsi les PM les plus proches dans le temps auront un poids plus important.
La formule ci-dessus est écrite pour le scénario RN mais la VAN PM sera considérée dans les
deux environnements.

2.5. VAN PM modifiée
On définit la VAN PM modifiée de la manière suivante :
𝑉𝐴𝑁𝑡 𝑚𝑜𝑑 (𝑃𝑀) = 𝑃𝑀𝑡 𝑀𝐶 ∗ 𝐷𝑡 𝑅𝑁 (𝑃𝑀)
La VAN PM modifiée est appelée ainsi puisqu’au lieu de prendre un facteur PM RN. On prend un
facteur PM MC. L’idée et le sens de ce driver sera explicité plus loin dans le paragraphe IV.3.3.

2.6. Drivers pour le SCR Coûts
Pour le SCR Coûts, une partie est liée à la PM mais une partie fixe existe qui est indépendante
de la PM. Ainsi pour ce SCR, tous les drivers cités plus haut seront testés mais au lieu de considérer la
PM, on considèrera directement les coûts donc qui prennent à la fois en compte cette partie fixe et la
partie variable liée à la PM.
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SCR technique
3.1. Cohérence des chiffres à t=0

Choc
CAT
Mortalité
Rachats
Rachats massifs
Coûts

Parts des différents SCR dans le SCR technique
Maille produit
Maille globale
0%
0%
4%
6%
30 %
33 %
49 %
43 %
17 %
18 %

Dans un premier temps, avant de tester les différents drivers sur la projection des SCR, il a été
nécessaire de voir si le modèle implémenté produisait des chiffres vraisemblables à 𝑡 = 0. On voit que
les proportions varient mais restent dans le même ordre de grandeur et ne changent pas les
conclusions. Les chocs les plus significatifs sont ainsi dus aux assurés via le choc de rachats ou bien à
la compagnie elle-même via le choc de coûts.

3.2. Choc rachat massif
Le premier choc étudié est le choc de rachat massif puisque c’est le plus significatif dans le SCR
technique. Celui-ci consiste en un choc additif la première année.
A 𝑡 = 0, le SCR rachat massif représente une baisse de la VAN des résultats statutaires futurs
(VIF) due à un rachat massif des contrats au cours de la première année. Pour rappel, le premier
résultat appelé strain est négatif et l’enjeu est d’avoir des résultats positifs les années d’après pour
rentabiliser l’investissement initial.
Ainsi si un contrat sort du portefeuille très rapidement, les coûts d’acquisition ne sont pas
amortis. Plus la duration du portefeuille liée aux taux de sortie (rachats et mortalité) est longue, plus
l’assureur peut prendre des chargements et donc sa marge. En cas de rachat massif i.e. une sortie
importante de contrats la première année, l’opposé se produit d’où une perte de richesse puisque
l’assiette sur laquelle la compagnie prend sa marge diminue. La VIF choquée est ainsi plus faible ce qui
engendre par différence avec la VIF en central un SCR.
Le tableau ci-dessous récapitule les deltas des différents drivers ce qui nous permettra d’écarter
plusieurs drivers :

Driver

PM RN

Delta

31,48 %

Deltas pour les différents drivers – SCR Rachat Massif
Duration Duration VAN
VAN
VAN PM
PM MC
VIF RN
PM RN
PM MC
PM RN PM MC modifiée
37,78
29,83
41,95
7,39 % 17,00 % 34,52 %
8,71 %
%
%
%
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VIF
MC
31,10
%

Le graphique ci-dessous représente les chroniques de SCR rachat massif projetés selon
différents drivers. On note projection Best Estimate le SCR obtenu par méthode de projection dans la
projection et qui est la meilleure estimation du SCR dans le cadre de ce mémoire et qui sert de
référence pour les projections par driver :

Figure 4.3.1 : Projection du SCR Rachat massif

Au travers du tableau et du graphique, on remarque que toutes les grandeurs en
scénario RN sous-estiment le SCR obtenu via la méthode de la projection dans la projection.
Ceci est dû à la frontière des contrats car on ne projette pas de primes futures en RN
alors que dans le calcul du SCR admettons à t = 2, on prend en compte les VL pendant 2 ans
dans le scénario MC puis après on projette en RN et là on ne projette plus les primes futures.
Ce mécanisme de faire vieillir le portefeuille avec des VL jusqu’à la date où on veut calculer le
SCR a pour effet d’augmenter l’encours et n’est pas pris en compte dans les chroniques RN
calculées à t = 0. Ainsi on exclura les grandeurs calculées en RN tout en gardant en tête la
duration qui est une grandeur moins sensible par rapport aux autres à la vue de ce graphe.
La VIF MC est également exclue car elle sous-estime également le SCR. La VIF MC à t =
0 prend déjà en compte l’augmentation de l’encours due au vieillissement du portefeuille. Les
résultats statutaires augmentent bien car les chargements sont plus importants comme le
montre le graphe ci-dessous.
Les 30 premiers résultats sont ainsi inclus dans la VIF à t = 0. Au pas de temps suivant,
le premier résultat n’est plus considéré et le 31ème est inclus et qui est bien plus faible que le
1er. La courbe des taux augmente également ce qui accentue la diminution de la VIF. Ainsi la
VIF ne représente pas un bon driver.
À remarquer que le résultat à t = 0 est négatif et représente le strain.
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Figure 4.3.2 : Chronique des résultats statutaires MC
Ainsi les graphes suivants s’intéresseront particulièrement aux drivers PM MC, VAN PM MC, VAN
PM modifiée et VAN PM RN pour représenter ce qui se passe pour les grandeurs calculées en RN.
Le graphique de la page suivante représente la même chose que la figure 4.3.1 mais avec
seulement les drivers retenus.
On remarque que le driver PM MC marche assez bien sur la première partie de la courbe. Ceci
est dû à la notion de passif homothétique i.e. qui se déforme à une vitesse constante. Le SCR dépend
uniquement d’un effet d’assiette dans ce cas. Cependant, plus on avance dans la projection, plus les
taux de sortie explosent en particulier les probabilités de décès.
La courbe projetée par driver au fur et à mesure de la projection surestime le SCR à cause de
cette croissance des taux de sortie. Plus on avance dans le temps, moins le choc de rachat massif est
important puisqu’il est négligeable par rapport à la probabilité de décès. Or projeter selon la PM MC
suppose que le choc de rachats est proportionnel à l’assiette ce qui est faux dans ce cas.
On remarque que les VAN PM RN ou MC sous-estiment le SCR car la VAN PM se comporte
comme la VIF. On prend en compte les PM futurs ainsi la VAN PM diminue puisque la 31 ème PM est
plus faible que la 1ère. En scénario MC, la courbe est au-dessus car le driver prend en compte les VL ce
qui n’est pas le cas dans le scénario RN. Cependant, la décroissance est intéressante dans le sens, où
le temps d’exposition moyen diminue et peut représenter la décroissance de l’impact au fil de la
projection.
La VAN PM modifiée se comporte bien comme driver à la vue du tableau des deltas et du
graphique ci-dessous. Le paragraphe suivant explique l’idée de ce driver et sa représentation.
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Figure 4.3.3 : Projection du SCR Rachat Massif bis

3.3. Justification de la VAN PM modifiée
Pour rappel, nous avons défini comme la VAN PM modifiée comme la PM MC multipliée par la
duration RN. Le terme « modifiée » tient au fait que si on considère la PM RN au lieu de la PM MC, on
obtient la VAN PM RN. Si on considère la duration du scénario MC au lieu de la duration RN, on obtient
la VAN PM MC. L’équation ci-dessous représente l’évolution du SCR selon ce driver :
𝑆𝐶𝑅(𝑡 > 0) = 𝑆𝐶𝑅(𝑡 − 1) ∗

Le terme

𝑃𝑀𝑡 𝑀𝐶
𝑃𝑀𝑡−1 𝑀𝐶

𝑃𝑀𝑡 𝑀𝐶 ∗ 𝐷𝑡 𝑅𝑁 (𝑃𝑀)
𝑃𝑀𝑡−1 𝑀𝐶 ∗ 𝐷𝑡−1 𝑅𝑁 (𝑃𝑀)

permet de prendre en compte l’effet d’augmentation de la PM en scénario

MC due aux versements des VL alors que la duration en RN permet de prendre en compte l’impact du
choc qui diminue puisqu’elle représente le temps moyen d’exposition dans le scénario RN. L’idée de
ces deux composantes est liée à la méthodologie de la projection dans la projection puisqu’on fait
vieillir le portefeuille en monde réel (premier terme) puis on projette en scénario RN pour obtenir le
SCR (deuxième terme).
On remarque sur le graphe précédent que ce driver sous-estime légèrement le SCR car le ratio
de PM MC, qui permet d’approcher très fidèlement la courbe de référence, est diminuée par le ratio
de duration RN qui diminue. Cependant, sur la fin de la projection, ce driver prend bien en compte
l’explosion des taux de sortie.
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3.4. Choc rachats

Deltas pour les différents drivers – SCR Rachats
Driver

PM MC

VAN PM RN

VAN PM MC

VAN PM modifiée

Delta

15,25 %

32,89 %

24,83 %

5,72 %

Figure 4.3.4 : Projection du SCR Rachats
Les conclusions pour le SCR de rachat massif sont également valables pour le SCR rachats.
On remarque que l’écart entre la projection best estimate du SCR obtenue par la méthode de la
projection dans la projection et la projection via le driver MC est plus important que dans le choc
précédent. Cela est dû au fait que le choc de rachats est appliqué tout au long de la projection alors
que le choc de rachat massif est seulement appliqué à la première année ainsi l’idée de choc qui
diminue au fur et à mesure du temps à cause de l’explosion des probabilités de décès est accentuée.
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3.5. Choc de mortalité

Deltas pour les différents drivers – SCR Mortalité
Driver

PM MC

VAN PM RN

VAN PM MC

VAN PM modifiée

Delta

33,50 %

58,28 %

54,23 %

42,90 %

Figure 4.3.5 : Projection du SCR Mortalité
Les projections via driver sont assez éloignées de la projection best estimate. Cela s’explique par
le fait que les probabilités de décès à la base sont proches de zéro, la variation relative par rapport aux
taux choqués sera ainsi plus importante.
Dans le début de la projection, le SCR évolue ainsi relativement de manière beaucoup plus
importante que la PM MC. Le décalage des âges au fur et à mesure de la projection implique un choc
plus important puisque la courbe est croissante. Or les drivers sont calculés à partir de chroniques à
𝑡 = 0 en central ce qui crée des écarts. Toutefois, ces écarts sont à rapporter à la valeur initiale du
SCR qui est très faible comparée aux SCR rachat massif et rachats.
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3.6. Choc CAT

Deltas pour les différents drivers – SCR CAT
Driver

PM MC

VAN PM RN

VAN PM MC

VAN PM modifiée

Delta

7,39 %

37,78 %

29,83 %

8,71 %

Figure 4.3.6 : Projection du SCR CAT
Les conclusions pour le SCR de rachat massif sont également valables pour le SCR CAT.
On remarque que les deltas sont identiques entre le choc rachat massif et CAT. Cela s’explique
par le fait qu’on impacte le taux de rachat dans le premier cas ou le taux de mortalité dans le second
cas de manière additive et seulement la première année. En considérant le taux de sortie global, la
différence due aux rachats ou à la mortalité est ainsi gommée et seul le niveau de choc est impactant.
Cependant, on observe bien une différence entre le SCR mortalité et rachats puisque ce sont
des chocs multiplicatifs sur toute la durée de projection et qui s’appliquent à deux chroniques
différentes.
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3.7. Choc coûts

Deltas pour les différents drivers – SCR Coûts
Driver

PM MC

VAN PM RN

VAN PM MC

VAN PM modifiée

Delta

6,53 %

10,27 %

12,09 %

9,82 %

Figure 4.3.7 : Projection du SCR Coûts
Les conclusions pour le SCR de rachat massif sont également valables pour le SCR coûts. On
remarque qu’en adoptant la même méthodologie mais en remplaçant la PM par les coûts, on retrouve
les mêmes profils de courbe à savoir la courbe du driver PM MC qui est identique au début puis
surestime alors que la courbe du driver VAN PM modifiée sous-estime au début mais suit la tendance
de la courbe de référence. Le fait de prendre les coûts au lieu de la PM MC permet de prendre en
compte les coûts fixes qui ne dépendent pas de cette PM.
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3.8. SCR technique global
3.8.1. Formule standard et modèle interne

Figure 4.3.8 : SCR technique en formule standard et modèle interne
Tous les SCR précédents étaient calculés selon les chocs du modèle interne. Le graphique
précédent permet de compare le SCR technique en formule standard et en modèle interne. Les chocs
étant moins importants dans ce dernier, on voit que la courbe est bien plus basse ce qui constitue un
gain de capital immobilisé et donc une augmentation de la rentabilité.
Ainsi on voit la pertinence d’un modèle interne pour prendre en compte les risques réellement
encourus par la compagnie. On observe un gain de SCR mais cela n’est pas toujours le cas. Parfois, la
formule standard est une approche trop simplifiée pour prendre en compte l’exposition réelle d’une
compagnie sur certains modules.
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3.8.2. Projections via driver pour le modèle interne

Deltas pour les différents drivers – SCR technique
Driver

PM MC

VAN PM RN

VAN PM MC

VAN PM modifiée

Delta

9,91 %

30,49 %

24,58 %

7,00 %

Figure 4.3.9 : Projection du SCR technique
Les conclusions pour les différents SCR par module de risque sont également valables pour le
SCR technique. Le driver PM MC prend bien en compte l’augmentation de l’assiette due aux VL mais
surestime sur la fin de projection à cause de l’explosion des taux de sortie. Le driver VAN PM modifiée
sous-estime au début mais arrive bien à recoller sur la fin de projection ce qui au final selon l’indicateur
delta constitue le driver le plus approprié pour le SCR technique dans le cas central.
Les paragraphes suivants traitent de la performance des drivers sur le SCR marché et global.
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SCR marché
Deltas pour les différents drivers – SCR Marché
Driver

PM MC

VAN PM RN

VAN PM MC

VAN PM modifiée

Delta

15,79 %

29,47 %

20,36 %

2,36 %

Figure 4.4.1 : Projection du SCR marché
On remarque que la PM MC et la VAN PM modifiée surestiment le SCR marché cette fois-ci sur
toute la projection. Ceci s’explique par le fait que le choc de marché n’est pas proportionnel à la PM.
En effet, le choc dans le scénario SCR marché est un choc combiné sur la valeur de la PM UC (car les
actifs sont en regard des actifs) à 𝑡 = 0 et une baisse de la courbe des taux.
Cependant, lorsque la PM double, le choc n’est pas deux fois plus important. La variation absolue
entre la PM centrale et choquée est certes plus importante mais la variation relative est la même. On
part ainsi d’une assiette quand même plus importante et le choc de taux est constant et additif tout
au long de la projection or la courbe de taux augmente. Donc à un pas de temps ultérieur, la courbe
des taux est plus élevée et l’assiette de PM également. Le choc est donc moindre puisque cela permet
de prendre une marge plus importante par rapport à 𝑡 = 0 par effet d’assiette puisque la PM part de
plus haut et est mieux revalorisée.
Ainsi le driver PM MC surestime le SCR marché mais la VAN PM modifiée avec la duration RN
permet de se rapprocher d’avantage de la courbe de référence.

81

SCR Global
5.1. Cohérence des chiffres à t=0

Choc
SCR technique
SCR marché
SCR de défaut
SCR opérationnel

Parts des différents SCR dans le SCR global
Maille produit
Maille globale
25 %
35 %
71 %
64 %
0%
1%
0%
0%

De la même manière que pour le SCR technique, une cohérence des chiffres sur les SCR à la
maille d’agrégation supérieure à 𝑡 = 0 a été remarquée. Les SCR les plus significatifs sont le SCR
marché puis le SCR technique, les deux autres étant négligeables ce qui confirme un intérêt particulier
dans notre modélisation aux SCR marché et technique.

5.2. Résultats des différents drivers

Deltas pour les différents drivers – SCR Global
Driver

PM MC

VAN PM RN

VAN PM MC

VAN PM modifiée

Delta

13,45 %

28,11 %

20,31 %

0,54 %

Figure 4.5.1 : Projection du SCR global
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On remarque que les impacts sur le SCR technique et marché se cumulent. Le driver PM MC
surestime le SCR dans les deux cas ce qui amplifie l’effet sur le SCR global. La VAN PM modifiée est un
très bon driver puisqu’il sous-estime le SCR technique mais surestime le SCR Marché. Les deux effets
se compensent et on trouve une courbe très proche de la courbe de référence ainsi qu’un delta proche
de zéro.
Les paragraphes suivants traiteront de l’impact sur l’IRR puis différentes sensibilités seront
étudiées pour pouvoir juger de la robustesse de ce driver et de la pertinence des conclusions tirées.

Impact de l’utilisation de drivers sur l’IRR
L’IRR S2 obtenu avec la méthode de projection dans la projection dans le cas central est de
19,50%.
Ci-dessous, le tableau récapitule les impacts sur l’IRR de l’utilisation d’un driver seulement sur
le SCR technique (1ère ligne), seulement sur le SCR marché (2ème ligne) ou bien lorsque l’on drive les
deux SCR (3ème ligne).

Driver
SCR
technique
drivé
SCR
marché
drivé
SCR
technique
et marché
drivés

Impacts sur l’IRR
VAN
Duration Duration
PM
PM RN
PM MC
RN

VAN
PM
MC

VAN PM
modifiée

VIF
RN

VIF
MC

PM
RN

PM
MC

0,48
%

-0,04
%

0,29 %

0,59 %

0,58
%

0,50
%

0,14 %

0,63
%

0,46
%

1,26
%

-0,70
%

0,56 %

1,69 %

1,54
%

1,13
%

-0,17 %

1,72
%

1,10
%

1,78
%

-0,74
%

0,87 %

2,37 %

2,19
%

1,67
%

-0,03 %

2,47
%

1,59
%

Bien que non représentés sur les graphiques précédents par souci de clarté, on remarque sur ce
tableau de synthèse que les drivers RN ne sont pas appropriés.
Dans le cas central, la PM MC est satisfaisante dans une approche prudente puisqu’elle
surestime le SCR technique et marché et donc au global on obtient un IRR sous-estimé de 0,74 % par
rapport à une valeur de 19,50 %.
Le driver VAN PM modifiée est le driver le mieux adapté puisqu’il sous-estime faiblement le SCR
technique et surestime légèrement le SCR marché et au final l’utilisation combinée du driver sur les
deux SCR impacte pratiquement nullement l’IRR puisqu’on a une sous-estimation de 0,03 % de l’IRR
par rapport à la valeur centrale obtenue par la méthode de la projection dans la projection.

83

Sensibilités
7.1. Sensibilités sur l’âge

Âge
Driver

Deltas et impacts sur l’IRR
59 ans (central)
70 ans
57 ans
PM
VAN PM PM
VAN PM PM
MC
modifiée MC
modifiée MC

IRR S2
Delta SCR
technique
Delta SCR
marché
Delta SCR
global
SCR technique
drivé
SCR marché
drivé
SCR technique
et marché
drivés

19,50 %
9,91 %
15,79
%
13,45
%
-0,04
%
-0,70
%
-0,74
%

7,00 %
2,36 %
0,54 %
0,14 %
-0,17 %
-0,03 %

13,68 %
14,46
%
15,13
%
14,18
%
-0,15
%
-0,51
%
-0,66
%

1,49 %
1,04 %
0,62 %
0,01 %
-0,04 %
-0,03 %

22 ans
VAN PM PM
modifiée MC

19,70 %
9,29 %
15,54
%
13,11
%
-0,02
%
-0,69
%
-0,71
%

VAN PM
modifiée

19,35 %

7,22 %

5,74 %

9,69 %

2,51 %

6,60 %

3,21 %

0,47 %

3,29 %

0,42 %

0,15 %

0,12 %

0,20 %

-0,18 %

-0,43
%

-0,22 %

-0,03 %

-0,31
%

-0,02 %

Le tableau ci-dessus récapitule les deltas et l’impact sur les IRR des drivers PM MC et VAN PM
modifiée pour différents âges :
- Pour un âge supérieur (70 ans), on observe une diminution de l’IRR ce qui est logique puisque
les taux de mortalité sont plus importantes ainsi la duration est plus faible et donc l’assureur
prend une marge plus faible par effet d’assiette au fur et à mesure de la projection. On
remarque que le driver PM MC est moins précis pour le SCR technique par rapport au cas
central ce qui confirme l’idée de passif homothétique puisque les taux de sortie se déforment
beaucoup plus vite. Pour le driver VAN PM modifiée, l’effet PM MC est ainsi moins important
ce qui permet de s’approcher de manière plus précise de la courbe de référence.
- Pour un âge légèrement inférieur (57 ans), une augmentation de l’IRR est observée pour la
même raison que dans le cas précédent. Le même constat est fait pour la propriété de passif
homothétique et sur l’effet PM MC sur le driver VAN PM modifiée.
- Pour un âge très inférieur (22 ans), on observe cette fois-ci une diminution de l’IRR qui est
contre-intuitif puisque la duration est plus importante. Cependant, les taux de sortie étant
presque nuls sur une grande partie de la projection, les chocs ont un impact similaire au cours
de la projection et donc le SCR par effet d’assiette augmente puis diminue de manière très
lente. Ce capital immobilisé qui ne décroît pas vient grever la rentabilité et cet effet est
accentué puisque le capital immobilisé dans les premières années est plus significatif par
principe du calcul de l’IRR. Le même constat est fait pour la propriété de passif homothétique
et sur l’effet PM MC sur le driver VAN PM modifiée.
- On remarque que la VAN PM modifiée est un très bon driver puisque dans ces différents cas,
il sous-estime de manière plus ou moins importante le SCR technique mais surestime d’une
manière comparable le SCR marché ce qui permet de compenser les écarts et d’avoir des
résultats très probants.
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7.2. Sensibilité sur les VL
Deltas et impacts sur l’IRR
VL pris en compte MC ?

Oui (central)

Non

Driver

VAN PM modifiée

IRR S2

19,50 %

14,39 %

Delta SCR technique

7,00 %

1,87 %

Delta SCR marché

2,36 %

1,39 %

Delta SCR global

0,54 %

0,77 %

SCR technique drivé

0,14 %

0,02 %

SCR marché drivé

-0,17 %

-0,07 %

SCR technique et marché drivés

-0,03 %

-0,05 %

Le tableau ci-dessus récapitule les deltas et l’impact sur les IRR du driver VAN PM modifiée en
prenant ou non en compte les VL dans le scénario MC :
- En ne prenant pas en compte les VL, on observe une baisse logique de l’IRR puisque l’assiette
est moins importante par rapport au central. Il n’y ainsi pas d’augmentation de la PM mais
une diminution directe avec un pic de baisse après la 8ème année qui est cohérent avec la
réalité puisqu’on observe un pic de rachat à ce moment dû à un avantage fiscal. Ainsi le ratio
PM du driver VAN PM modifiée a moins d’impact par rapport au central ce qui permet de
s’approcher encore plus près de la courbe pour le SCR technique et le SCR Marché. Les effets
se compensent et le driver VAN PM modifiée est ainsi également approprié.
- L’idée de ce driver était de voir comment se comportait le driver en cas de non-augmentation
de la PM due aux versements des VL et comprendre l’effet du ratio PM MC dans le driver. A
l’inverse, la sensibilité suivante permet de voir le comportement du driver en cas d’une
décroissance plus lente de la PM en supprimant les rachats.
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7.3. Sensibilité sur les rachats
Deltas et impacts sur l’IRR
Rachats pris en compte ?

Oui (central)

Non

Driver

VAN PM modifiée

IRR S2

19,50 %

21,47 %

Delta SCR technique

7,00 %

14,99 %

Delta SCR marché

2,36 %

2,56 %

Delta SCR global

0,54 %

1,03 %

SCR technique drivé

0,14 %

0,18 %

SCR marché drivé

-0,17 %

-0,27 %

SCR technique et marché drivés

-0,03 %

-0,10 %

Le tableau ci-dessous récapitule les deltas et l’impact sur les IRR du driver VAN PM modifiée en
prenant ou non en compte des rachats :
- En ne prenant pas en compte les rachats, on observe une hausse logique de l’IRR puisque
l’assiette est plus importante par rapport au central. L’augmentation de la PM et ainsi accrue
et la décroissance plus lente. Ainsi le ratio PM du driver VAN PM modifiée a plus d’impact
par rapport au central ce qui crée un écart plus important sur le SCR technique. Toutefois,
ces écarts sont également plus importants sur le SCR marché. Les effets se compensent et le
driver VAN PM modifiée est ainsi toujours approprié.

7.4. Sensibilité sur l’UFR
Les contrats d’épargne peuvent s’étendre sur des dizaines d’années mais les données de marché
vont seulement jusqu’à 20 ans, ce point étant appelé le dernier point de liquidité. Pour obtenir une
courbe de taux jusqu’à 60 ans, un taux appelé Ultimate forward rate (UFR) est défini comme la somme
d’un taux espéré long-terme de 2,2 % et d’une inflation cible de 2 % et est défini par l’EIOPA. Entre 20
ans et 60 ans, les taux sont interpolés via la méthode de Smith & Wilson.
Le détail de cette méthode ne rentre pas dans le cadre de ce mémoire.
L’impact de ce paramètre est important puisqu’il influe sur la courbe des taux et donc sur les
rendements des actifs ou bien sur l’actualisation des flux long-terme. D’après la présentation du
groupe AXA durant l’Investor Day et plus particulèrement sur le SCR à la maille globale, une sensibilité
de -100 points de base sur l’UFR (donc un UFR à 3,2 %) conduit à une diminution de 19 points de base
du ratio de couverture S2 qui est le quotient entre l’AFR et le SCR (ratio initial de 212 %).
L’AFR qui est l’acronyme d’Available Financial Ressources représente la même notion que la NAV
précédemment définie.
Finalement, cette sensibilité est la plus impactante parmi celles présentées et donc son impact
est à prendre en considération.
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Impact sur l’IRR des normes réglementaires Solvabilité 1 et 2
8.1. Sensibilités sur la part actions et part obligataire du support UC
Le changement de norme règlementaire a un impact direct sur le capital immobilisé. Dans le cas
central, la part obligataire du support UC est de 66% sur l’indice Eurostoxx et de 34% sur des zérocoupons de maturité 2 ans. Une sensibilité avec une régression à 100% sur l’indice Eurostoxx et une
autre avec 100% sur des zéro-coupons de maturité 2 ans ont été réalisées et sont récapitulées dans le
tableau ci-dessous.
Impacts sur l’IRR S1 et S2 de la régression du support UC
Part
Eurostoxx/Obligations

66 % / 34 % (central)

100 % / 0 %

0 % / 100 %

IRR S1

24,17 %

27,21 %

18,30 %

IRR S2

19,50 %

19,42 %

19,33 %

On remarque qu’avec la norme Solvabilité 1, plus la part en actions est importante plus la
rentabilité est meilleure alors qu’avec Solvabilité 2, le constat est différent puisque l’IRR diminue dans
les deux cas. Le passage de Solvabilité 1 à Solvabilité 2 dégrade également la rentabilité.
Ci-dessous, on décompose cette conclusion en deux parties, une partie concernant les résultats
statutaires et une autre sur le capital immobilisé S1 ou S2.
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(400)
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(800)
(1 000)
(1 200)

Figure 4.8.1 : Chroniques des résultats statutaires
On remarque que plus la part en actions est importante, plus les résultats statutaires sont
importants ce qui est logique puisque les rendements sont plus importants sur l’indice action car plus
risqué par rapport aux obligations zéro-coupon 2 ans. Ainsi la PM UC est mieux revalorisée et donc
l’assiette pour prendre les chargements est plus importante.
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Figure 4.8.1 : Chroniques des capitaux immobilisés S1 et S2
Les chroniques de capitaux immobilisés S1 sont situées plus bas par rapport à S2 ce qui explique
des IRR plus importants en S1.
Le constat est identique que ce soit avec la norme S1 ou S2. Plus la part actions est élevée, plus
le capital immobilisé est important mais pas dans les mêmes proportions. On observe en S1 que le
capital immobilisé est proportionnel à la PM UC et également les résultats statutaires. Ces derniers
étant plus importants, par effet d’assiette, le gain absolu en résultats statutaires est supérieur par
rapport à l’immobilisation supplémentaire de capital ce qui vient augmenter la rentabilité. On voit ainsi
les limites de la norme S1 qui ne prend pas en compte les risques encourus par la compagnie.
En S2, le capital immobilisé est totalement différent et prend en compte ces risques. Ainsi une
action apporte plus de rendement mais immobilise plus de capital car cet actif financier est plus risqué.
Ainsi en mettant une part totale en actions, l’immobilisation supplémentaire de capital est supérieure
au gain des résultats statutaires ce qui vient diminuer la rentabilité. En mettant une part totale en
obligations, les rendements financiers sont moindres mais également le capital immobilisé.
Cependant, le premier effet l’emporte sur le deuxième d’où une perte de rentabilité.
On voit ainsi que le passage à Solvabilité 2 impacte la rentabilité des contrats épargne dans le
sens où le capital immobilisé est différent et prend en compte les risques encourus par la compagnie.
L’allocation d’actifs devient ainsi plus complexe car le ratio rendement/capital immobilisé l’est.
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8.2. Produit Millenium
Une application concrète de cette méthodologie et l’interprétation des résultats ont été faites
sur un produit existant de la compagnie (produit PP multi-supports) appelé Millenium. On décompose
la chronique des résultats distribuables en une somme d’une chronique de résultats statutaires et une
chronique de résultats sur capital immobilisé.
Le graphe ci-dessous représente la chronique des résultats statutaires issus du bilan comptable
et calculés avec le scénario MC. On voit bien apparaître le strain dû principalement aux coûts
d’acquisition. D’autant plus que sur ce produit, la commission d’acquisition est supérieure à ce que
l’on prélève au client initialement.
Le résultat en année 10 est négatif. Cela s’explique par la présence d’une prime de fidélité à 10
ans ceci dans le but de décaler le pic de rachats qui s’opère à 8 ans dû à la fiscalité avantageuse de
l’assurance-vie après 8 ans. On voit que les résultats augmentent progressivement à cause d’une
augmentation de la PM et donc de l’assiette sur laquelle on prend les chargements. Cette
augmentation provient de la capitalisation des primes. Toutefois, on voit après 30 ans une diminution
progressive des résultats due à une diminution de la PM. En effet, les prestations augmentent puisque
les taux de mortalité augmentent très rapidement.
Les chiffres ont été multipliés par un coefficient mais l’interprétation ne change pas.

Figure 4.8.3 : Chronique des résultats statutaires
Le graphe ci-dessous représente le capital immobilisé S1 et S2. On voit que la distribution est
totalement différente. Dans le cas de Solvabilité 1, la MSR suit l’évolution de la PM dont l’évolution a
été expliquée dans le paragraphe précédent.
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L’évolution du capital immobilisé S2 dépend énormément du floor que l’on applique. Ici le floor
est atteint constamment car le produit génère une VIF très importante ce qui permettrait de couvrir
entièrement le SCR et la MVM. Ainsi ce que l’on observe est en réalité le floor. Le SCR est très important
en première année par rapport à la MSR puisque l’on prend en compte tous les risques que l’on
encourt sur l’année suivante. La diminution du SCR progressive vers zéro est expliquée par la
diminution de la duration de PM. Or cette dernière grandeur est utilisée dans le driver VAN PM
modifiée.
Si le floor était nul, le capital immobilisé serait ainsi nul durant toute la projection.
Les chiffres ont été multipliés par un coefficient mais l’interprétation ne change pas.

Figure 4.8.4 : Chronique du capital immobilisé S1 et S2
La norme réglementaire influe ainsi sur le capital immobilisé. En S1, l’IRR est de 9,5 % contre 8,5
% pour S2. Cela s’explique par la distribution de capital immobilisé et le principe de calcul de l’IRR. Les
flux les plus proches de la date initiale ont un poids plus important que les flux vers la fin de la
projection. On voit ainsi que le changement de norme règlementaire impacte la rentabilité des
produits.
On voit également que le floor est très impactant. Une sensibilité sur le niveau de ce paramètre
a été faite. L’IRR aurait été de 10,8 % pour un floor égal à zéro.
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Limites
Plusieurs hypothèses prises dans ce mémoire engendrent des limites au modèle et sont
récapitulées ci-dessous :
- Les calculs de SCR sont effectués en faisant des différences de VIF (hors TVOG). Cette
simplification suppose que la TVOG choquée est la même que celle non choquée ce qui est
faux. Par exemple, dans le cadre du SCR marché, des rachats dynamiques auraient lieu sur la
partie fonds en euro puisque la conjoncture ne serait pas favorable pour l’assureur qui
servirait alors des taux moins élevés diminuant ainsi la satisfaction du client.
- Une approche simplifiée a été considérée pour le SCR de défaut et opérationnel et suppose
que ces SCR évoluent proportionnellement et de manière constante au cours du temps en
fonction de la PM. Ces impacts sont mineurs puisque les SCR représentent une part
négligeable du SCR global.
- On suppose que les transmission factors du SCR et de la MVM sont constants au cours de la
projection i.e. les bénéfices de diversification sont identiques quelle que soit l’année
considérée.
- Le produit étudié est un produit 100 % UC sans garantie plancher ce qui permettait d’obtenir
une TVOG nulle et permettait de justifier la première limite. Mais en considérant une
garantie plancher ou un contrat multi-supports, cette justification n’est plus valable.
- Ne pas considérer de rachats dynamiques sur un support UC même sans garantie plancher
suppose l’absence de rachats paniques et une hypothèse de rationalité des personnes.
- Une des limites du modèle de rentabilité est le fait qu’il soit déterministe et non stochastique.
Il ne prendre pas en compte les interactions actif-passif et donc ne permet pas de modéliser
la TVOG.
- Des drivers complémentaires sur la partie fonds en euro auraient également un sens et
permettraient de mieux refléter la réalité. En particulier, les plus ou moins-values latentes
du fonds en euro qui reflètent la richesse de ce fonds pourraient apporter une meilleure
vision du SCR marché puisque plus le fonds est riche, plus il serait à même d’absorber ce
choc. Ainsi récupérer ces chroniques de plus ou moins-values latentes ou les calculer via un
modèle gestion actif-passif serait nécessaire.
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Conclusion
Dans le cadre de ce mémoire, la projection du SCR et les impacts sur la rentabilité d’un contrat
épargne ont été étudiés en particulier sur un produit 100 % UC sans garantie plancher pour adopter
une démarche simplifiée mais rigoureuse tout en connaissant les limites du modèle.
La méthode de projection dans la projection a été implémentée et comparée à la méthode de
projection par driver. Cette dernière méthode permet un gain de temps et de calcul. Différents drivers
ont été testés en particulier la PM, la VIF et la VAN PM et ceux dans deux univers différents, monde
réel et risque neutre. Les drivers en scénario RN sous-estiment le SCR de référence car ils ne prennent
pas en compte l’augmentation de la PM due aux versements libres dans le scénario MC. L’hypothèse
de passif homothétique pour la PM MC a été étudiée pour approcher le SCR technique à travers
différentes sensibilités sur l’âge.
Le driver retenu au final est la VAN PM modifiée qui permet de refléter l’approche de la
projection dans la projection en combinant un ratio PM MC pour prendre en compte le vieillissement
du portefeuille dans ce scénario et une duration RN pour prendre en compte le temps d’exposition
moyen lors de la projection dans le scénario RN recalibré. Ce driver sous-estime légèrement le SCR
technique car ils combinent deux ratios qui évoluent dans des sens différents. Cependant, il surestime
légèrement le SCR marché car le choc de marché diminue au fur et à mesure du temps. Ces deux effets
de sous-estimation et de surestimation se compensent et permettent d’approcher la courbe de
référence avec précision. Différentes sensibilités sur les VL pour supprimer l’accroissement en début
de projection de la courbe ou bien sur les rachats pour augmenter cet accroissement et diminuer la
vitesse de décroissance de la PM ont permis de tester la robustesse de ce driver.
L’impact du changement de norme règlementaire a été également étudié. Ce changement
s’opère sur la chronique de capital immobilisé en modifiant la distribution ce qui impacte la rentabilité.
Sur le produit théorique, on observe une baisse de la rentabilité en passant sous S2 car les capitaux
immobilisés sont plus importants en début de projection or dans le principe de calcul de l’IRR, les flux
proches de la date initiale sont plus significatifs. Le paramètre du floor est également déterminant en
cas d’un produit générant une forte VIF. Cette nouvelle règlementation qui prend en compte les
risques réellement encourus par la compagnie modifie les problématiques d’allocation d’actifs car les
produits risqués générant une rentabilité supérieure immobilisent plus de capital.
Il est à noter que l’UFR est un paramètre important puisque les contrats d’épargne ont des
durées longues allant jusqu’à plusieurs dizaines d’années. Ainsi le risque de variation des taux
d’intérêts au long terme joue un rôle important.
Finalement, l’étude sur ce produit simple peut être complexifiée en prenant en compte un
contrat multi-supports avec un fonds en euro. Une problématique de gestion actif-passif doit être ainsi
prise en compte car la PM est revalorisée selon un taux servi piloté selon une stratégie de la
compagnie. Les problématiques de projection sont également à mettre en parallèle du processus ORSA
qui se situe à une maille plus agrégée par rapport à notre étude où on se situe à une maille produit.
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