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Résumé
Ce mémoire développe une réflexion sur les évolutions des éléments de gestion et pilotage des
régimes de branche 26 après la mise en place de Solvabilité II, pour maintenir la pérennité et
l’attractivité de ces régimes dans les conditions financières actuelles. En effet, les régimes de
retraite relevant de la branche 26 fonctionnent selon le principe de la capitalisation collective en
points. Ils relèvent en fonction de leur gestionnaire, des codes des Assurances, de la Mutualité ou
de la Sécurité Sociale, qui présentent entre eux des disparités pouvant créer des problèmes de
concurrence.
L’étude a été réalisée dans le cadre des réflexions menées par les acteurs du marché lors de la
transposition du nouveau cadre prudentiel, et avait pour objectif d’identifier un ou plusieurs
dispositifs permettant de rendre la gestion des régimes compatible avec l’environnement S2, en
particulier limiter le coût d’immobilisation du capital, ou piloter la revalorisation de la valeur de
service à l’appui de critères économiques. De plus, dans un contexte de taux durablement bas, la
gestion des régimes est devenue couteuse en fonds propres, et les dernières années ont conduit les
assureurs à doter massivement la PTSC. Par ailleurs, la PB minimale crée une asymétrie au
niveau du partage de la production financière, ce qui limite les capacités de l’assureur à prélever
les ressources nécessaires pour couvrir ses frais.
L’étude a donc permis de tester et comparer plusieurs solutions sur le régime de la Préfon, et a
démontré que le dispositif en vigueur doit être ajusté pour préserver l’équilibre des régimes de
branche 26. Dans les conditions actuelles, un taux de couverture basé sur une PMT actualisée au
taux de rendements moyen des actifs apparait plus pertinent en termes de pilotage du régime et en
consommation de fonds propres. En complément, une seconde étude réalisée permet d’imaginer
une allocation d’actifs plus flexible sous solvabilité 2, par rapport à l’allocation imposée dans le
régime de Préfon contenant une part importante d’actifs risqués, qui est plus couteuse en capital
sous S2. Cette allocation serait en revanche différente des allocations optimales pour les
assureurs, qui présentent une part très importante de titres obligataires d’Etats européens,
parfaitement adossée à la duration longue et stable du passif et ne comportant pas d’actifs de
diversification, porteurs d’espérance de revalorisation pour les assurés à long terme.
Enfin, une uniformisation entre les différents codes des règles de gestion de ces régimes, en
particulier une baisse de la valeur de service à un plancher variable garanti, pourrait apporter une
flexibilité intéressante pour garantir la compétitivité entre les différents régimes français et les
fonds de pensions européens.
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Introduction
Les régimes collectifs de retraite en points par capitalisation sont des contrats d'assurance sur la
vie à caractère collectif de la Branche 26. Ils sont régis par les dispositions des articles « L-441 »
du Code des Assurances, ils relèvent des dispositions de l’article L.932-24 du Code de la Sécurité
Sociale lorsqu’elles sont effectuées par des institutions de prévoyance, et des dispositions de
l’article L.222-2 du Code de la mutualité lorsqu’il s’agit de mutuelles. Malgré l’existence de
quelques différences entre les codes dans la gestion de ces régimes, ils visent tous à garantir un
montant de pension de retraite exprimé sous forme de rentes viagères et incluent un phénomène
de compensation inter-générationnel jouant sur le partage des pertes et gains techniques, tout en
maintenant un lien entre la revalorisation des cotisations et celle des droits acquis. La
capitalisation collective de ces régimes de retraite conjugue la solidarité d'un régime de
répartition avec la sécurité de la capitalisation.
Ces régimes ont un cadre prudentiel et comptable spécifique et différent des autres régimes
d’assurance vie, et notamment des produits de rentes, du fait de la mutualisation plus poussée de
l’ensemble des risques techniques et financiers. Cette mutualisation se matérialise au travers
d’une étanchéité liée au cantonnement et d’un indicateur global qui est le taux de couverture
(PTS/PMT) : cet indicateur repose sur le calcul d’une Provision Mathématique Théorique (PMT,
actualisée à partir d’un taux réglementaire comptable défini par référence au TME) dont le
montant doit être couvert par une Provision Technique Spéciale (PTS, correspondant au montant
cumulé des cotisations nettes de prestations, augmentées de la participation aux bénéfices). Le
déficit de couverture entraîne des conséquences diverses selon les codes puisque le code des
assurances impose alors la dotation d’une Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC)
tandis que les codes de la sécurité sociale et de la mutualité exigent la baisse de valeur de service
du point ou à défaut, la conversion du régime.
Dans une conjoncture de taux durablement bas, la gestion des régimes Branche 26 devient
couteuse en fonds propres, et les dernières années ont conduit les assureurs gestionnaires à doter
massivement la PTSC. De plus, cet environnement économique limite la prise de marge des
assureurs à cause de la règle de participation aux bénéfices minimale, ce qui réduit les possibilités
de couvrir les coûts de gestion. D’autre part, la mise en œuvre de Solvabilité 2, qui produit un
coût plus important en fonds propres, demande aux acteurs d’évaluer leur risque dans une vision
économique plutôt que sociale, et dans cette perspective, la réflexion menée sur la gestion des
régimes de branche 26 tend à faire converger les deux visions.
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Ainsi, dans une perspective de transposition du nouveau cadre prudentiel S2, la Direction
Générale du Trésor était ouverte à d’éventuelles propositions de modification des codes pour
apporter un équilibre dans la gestion du régime. Les acteurs du marché ont donc menés des
réflexions pour déterminer un dispositif plus adapté, pour atteindre les objectifs des assurés
(pérennité, sécurité, rentabilité) et faire face aux négociations soutenues des associations clientes
sur la revalorisation des rentes, ainsi que les objectifs des assureurs (rentabilité et sécurité des
fonds propres) pour atténuer les coûts des nouvelles contraintes réglementaires et financières.
C’est dans ce cadre que j’ai réalisé l’étude sur le contrat de PREFON, pour alimenter la réflexion
au sein du groupe de travail branche 26 de l’Institut des Actuaires et au sein d’AXA gérant ces
régimes, dans l’objectif d’identifier quelques dispositifs qui pourraient être révisés dans le code.
Ce mémoire a donc pour ambition d’apporter et de proposer un certain nombre de modifications
tant sur le plan réglementaire qu’économique, pour garantir une pérennité dans le contexte
financier actuel et une sécurité à long terme du dispositif. Enfin, une vision assurantielle de la
gestion financière du régime sera également étudiée pour assurer une rentabilité et une sécurité
des fonds propres sous Solvabilité 2.
La première partie de ce mémoire a pour but de rappeler de manière générale le fonctionnement
de ce type de régime détaillant à la fois les aspects réglementaires et techniques, en particulier le
taux de couverture et les provisions techniques qui feront l’objet de plus de précisions. Cette
partie est nécessaire à la bonne compréhension du fonctionnement théorique d’un régime de
branche 26 et donc des éléments essentiels à retenir dans le cadre d’une modification de la
réglementation sous Solvabilité II.
La seconde partie analyse les conséquences sur le régime de la mise en œuvre de solvabilité II
dans le contexte financier actuel: le calcul des provisions, le capital économique ainsi que les
impacts sur les différents axes de pilotage et gestion du régime. Les limites de ces évolutions ont
permis d’introduire les propositions de modifications à tester, sur les différents postes clés du
régime, pour identifier un nouvel indicateur de taux de couverture.
La troisième partie présentera enfin les résultats des différents dispositifs testés, pour déterminer
le plus pertinent en termes de dotation/reprise de la PTSC et en termes de perspectives de
revalorisation de la VS, ainsi que la gestion financière la plus adaptée en termes de rentabilité visà-vis des assurés et de sécurité des fonds propres.
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I. Généralités sur les régimes de branche 26
1. Définition et historique des régimes L-441
Suite à des choix politiques sociales et économiques au lendemain de la seconde guerre
mondiale, le système de retraite par répartition fut fondé. Ce système a vu le jour par la volonté
de verser immédiatement des pensions aux retraités sans la constitution préalable de réserves,
tout en étant très peu sensible à l’inflation. Ainsi, l’ordonnance du 19 Octobre 1945 a instaurée la
mise en place du régime général de la Sécurité Sociale.
Le faible montant de la retraite attribuée par le régime général a abouti rapidement à la mise en
place d’un régime de retraite complémentaire pour les cadres. En effet, ceux-ci disposaient de
régimes de retraites d’entreprises. Ainsi, la convention collective nationale du 14 Mars 1947
rendit obligatoire l’adhésion à l’une des institutions de retraite des cadres, regroupées au sein de
l’AGIRC, l’Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres. Les salariés non-cadres
cherchèrent à s’organiser par profession. Un accord conclu le 8 décembre 1961 entre le patronat
et les syndicats rendit obligatoire l’affiliation des salariés non cadres à des régimes de retraites
gérés en répartition et fédérés au sein de l’ARRCO.
Pour garantir la pérennité des régimes, le décret du 4 Juin 1964, complété par un arrêté du 20
août 1964 imposa une capitalisation partielle, à hauteur de 20% des engagements pour les
opérations individuelles et de 10% pour les opérations collectives, et interdit l’attribution de
points gratuits qui intervenaient pour compenser les années de carrière avant la création du
régime qui n’ont pas été génératrices de droits. De plus, une codification de ces régimes a été
instituée au niveau du code des assurances, l’ordonnance de 1959 a été insérée dans la partie
législative du code (L 441), le décret du 8 mars 1968 à l’article R 441 et l’arrêté correspondant à
l’article A 441. Ainsi durant cette période suivant ce décret, l’association Prefon retraite met en
place un régime complémentaire en points afin de compenser la baisse des revenus des
fonctionnaires après leur retraite. La loi du 4 janvier 1994, qui avait pour but de transposer la
directive européenne vie du 10 novembre 1992, a instauré une obligation de couverture intégrale
des engagements de ces régimes.
Le décret du 12 avril 1995, complété par les arrêtés du 9 mai 1995 et du 4 mai 1999, a permis de
mettre en œuvre cette logique de capitalisation. Ce décret s'inscrit dans le cadre de la
transposition des directives vie à la réglementation afférente aux régimes dit "L 441". Une
transposition plus tardive a été appliquée au code de la Sécurité Sociale (L 932-24) par
l’intermédiaire d'un décret publié le 14 septembre 1996. Cette transposition visant principalement
à traiter distinctement les opérations de retraites par répartition relevant des régimes participant à
la compensation, des opérations développées par les caisses de retraites s’apparentant à des
opérations d’assurances relevant du secteur concurrentiel.
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Ainsi, certaines activités des caisses de retraites complémentaires se sont regroupées au sein
d’institutions de prévoyance qui virent leur statut et leur personnalité morale reconnue. La
transposition élargie au code de la mutualité (L 222-1) a eu lieu le 12 mars 2001, ce qui a permis
certains aménagements notamment en matière de contrainte de rendement des actifs et de
participations aux bénéfices pour les opérations de retraites collectives.
Les régimes collectifs de retraite en point par capitalisation sont donc des opérations régies par
trois réglementations distinctes dépendant de la nature de l’organisme assureur (Code des
assurances, code de la sécurité sociale et code de la mutualité). Le décret du 14 juin 2004 relatif
aux opérations régies par les articles L441-1, du code des assurances a modifié certaines
contraintes existantes, qu’elles soient réglementaires, portant sur le rendement du régime ou sur
le provisionnement. On dénombre actuellement un peu plus d’une vingtaine de régimes en points
de type « L.441 » notamment, Prefon, Crepa, Carco, etc. PREFON est la plus importante caisse
de complémentaire retraite de branche 26 réglementée par le Code des assurances, tant en terme
d’affiliés, au nombre de 345 000 dont 103 000 allocataires, qu’en terme d’actifs gérés, qui se
chiffrent à 15 milliards d’euros fin décembre 2015. La gestion financière de PREFON est assurée
par CNP Assurances, Allianz, AXA et Gan-Groupama.
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2. Analyse de la réglementation des régimes dit "L 441"
2.1. La convention du régime
Les régimes dits "L 441" sont des régimes d’assurance collective, la souscription résulte d’une
convention qui est passée entre l’assureur et le souscripteur. Le souscripteur est généralement une
association mais il peut aussi être une entreprise ou tout autre groupement. Cette convention doit
définir les conditions générales de fonctionnement du régime. Les régimes "L-441" ne sortent pas
du champ d’application de l’article L 140-1 du code des assurances, régissant l’ensemble des
autres contrats d’assurance de groupe contrairement par exemple aux contrats de groupe souscrits
par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
Toute convention doit concerner au moins mille adhérents. Cet effectif ne peut être inférieur à
1000 et doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la convention.
Cette contrainte de recrutement propre aux régimes de branche 26 se justifie par les particularités
du pilotage actuariel de ces régimes, qui ne peut être effectué que sur la base d’une population
suffisamment large.
La convention est généralement communiquée aux assurés sous la forme d’un règlement (ou de
conditions générales du contrat), qui définit notamment le mode de détermination des cotisations,
les modalités de calcul permettant d’obtenir le nombre de points acquis par le paiement d’une
cotisation, le montant des frais prélevés par l’organisme d’assurance gestionnaire du contrat, les
conditions de fixation des valeurs d’achat et de service du point ainsi que les modalités
applicables en cas de conversion du régime. De plus, les droits sont clairement individualisés car
un compte individuel enregistre pour chaque participant, les cotisations versées et les points de
retraite acquis. Les principes d’adhésion aux régimes L 441 ne font pas l’objet de restriction. Ces
contrats peuvent en effet, d’une part, être mis en place au profit des salariés comme des nonsalariés, et, d’autre part, être souscris sous la forme d’un contrat à adhésion obligatoire (groupe
fermé) ou facultative (groupe ouvert).

2.2. Fonctionnement d’une convention relevant de la branche 26
2.2.1.

Mode d'acquisition des droits

Dans les régimes de retraite supplémentaires en points, un compte individuel est tenu pour
chaque adhérent, dans lequel sont inscrits les droits acquis durant la période de cotisation. Les
cotisations versées sont immédiatement converties en points (encore appelés “unités de rentes”)
en fonction de la valeur d’acquisition du point préalablement déterminé. Le nombre de points
acquis est déterminé de la manière suivante:
Nombre de points acquis en N =

Cotisatoin versée en N
, avec N l′année
Valeur d′ acquisition du point en N
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C’est la convention qui détaille les paramètres relatifs à la détermination du nombre d’unités de
rente correspondant aux cotisations. Cette formule présuppose que la valeur d’achat est la même
pour tout le monde et pour tout âge, ce qui signifie que la tarification repose sur le calcul d’un
âge moyen du groupe des adhérents pondéré par les cotisations. Toutefois, plusieurs organismes
assureurs appliquent une tarification par âge même si la réglementation ne l’autorisait pas de
manière explicite. Les cotisations sont ainsi déterminées soit en fonction de l’âge à l’adhésion
soit en fonction de l’âge au moment du versement. Ceci se traduit dans la convention par
l’application de coefficients d’âge. L’évolution de la valeur d’acquisition n’affecte pas le stock de
point déjà acquis par le cotisant mais uniquement les nouveaux points à acquérir.
Nombre de points acquis en N =

Cotisatoin versée en N × coef(âge)
, avec N l′année
Valeur d′ acquisition du point en N

Des rachats de points sont possibles : ils viseraient à permettre le rattrapage des années
antérieures à l’adhésion. L’attribution de points gratuitement est prohibée en général.
2.2.2.

Mode de liquidation des droits :

Lors du départ en retraite, le nombre de points précédemment acquis est transformé en rente en
fonction de la valeur de service du point au moment du versement de celle-ci.
La valeur de la rente initiale est alors calculée de la manière suivante :
La valeur de la rente en N = Total des points acquis x Valeur de service du point en N
La valeur d’acquisition du point et sa valeur de service sont fixés annuellement par l’organisme
d’assurance gestionnaire du régime, dans les conditions prévues par la convention. Généralement,
la convention prévoit que les valeurs d’acquisition et de service du point soient fixées
annuellement par le conseil d’administration. Tout au long de son service, la rente est ainsi
revalorisée en fonction de l’évolution de la valeur de service du point.
D’après les textes, la prestation ne peut être qu’une rente viagère, cependant, certaines
conventions prévoient le versement d’un capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à
un nombre minimal fixé dans la convention. Ce type de mesure permet de faire des économies de
frais de gestion pour l’ensemble des assurés. De plus, il pouvait être envisageable avant 2004
« réforme des retraites » de procéder à la baisse de la valeur de service pour les régimes relevant
du code des assurances, les régimes relevant des autres codes ont toujours le droit de procéder
ainsi, ce qui constitue une première divergence. Cette mesure permettait de rééquilibrer les
régimes en difficultés pour maintenir la pérennité des droits des adhérents.
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2.2.3.

Le rachat des droits

L’article L.132-23 du Code des Assurances exclue également toute possibilité de rachat ou de
sortie anticipée en capital. En revanche, quelques cas exceptionnels permettent de déroger à ce
principe :
 l’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance-chômage,
 la cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation
judiciaire,
 les invalidités de deuxième ou troisième catégorie,
 le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
 une situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la
consommation
Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels
intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat
dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. (Article L13223 du code des assurances modifié par la LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 116 (V)).
2.2.4.

Le transfert des droits

Depuis le décret n°2006-1327 du 31 Octobre 2006, il existe des textes spécifiques aux régimes
supplémentaires par point en rapport avec le transfert éventuel des droits. D’après l’article D44122 du code des assurances, les valeurs de transfert peuvent se calculer de trois façons différentes
pour les adhésions de moins de 10 ans :


Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle,
la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au sixième alinéa de l’article
L.132-23.
 Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur du transfert des droits en cours de
constitution est calculée selon la modalité définie au contrat, choisie parmi les trois
suivantes:
i. La valeur de transfert est au moins égale au produit de provision technique spéciale du
rapport entre les droits individuels de l’adhérent calculés selon la même base
technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l’article R.441-21;
et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;
ii. La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels inscrit sur
le compte de l’adhérent, calculés selon la même base technique que la provision
mathématique théorique ;
iii. La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d’unités de rente
acquis par l’adhérent par la valeur d’acquisition de l’unité de rente applicable à un
adhérent de même âge et de même sexe, à la date d’évaluation, nette de frais sur
cotisation.
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2.2.5.

Indicateur de rendement du régime

La réglementation des régimes de branche 26 prévoit certaines dispositions en matière de
rendement pour le code de la mutualité et de la sécurité sociale. Le rendement du régime à une
date donnée est définit théoriquement comme étant le rapport entre la valeur de service du point
et sa valeur d’acquisition.
Rendement du régime = Valeur de service / valeur d’acquisition
Il est utilisé d'une manière générale pour les régimes par points qu'ils soient provisionnés ou non.
Cet indicateur instantané n'est en aucun cas assimilable avec le rendement financier dans le cas
d'un régime par capitalisation. Le rendement actuariellement neutre est celui qui permet
d’autofinancer les prestations à partir des cotisations si tout se passe comme prévu au niveau des
tables de mortalités choisies et les taux d’actualisation retenus. Un régime supplémentaire en
points, pratiquant un rendement inférieur (resp. supérieur) au taux de rendement actuariellement
neutre, calculé au taux du marché, devrait dégager des excédents (resp. des pertes) sur la collecte
des cotisations. Cela signifie que l’accroissement de la PTS sera supérieur (resp. inférieur) à
l’accroissement de la PMT.
Dans le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, le rendement minimum du régime
doit être d'au moins 5% dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans. Cette
valeur minimale de 5% est donc définie par référence au montant de rente acquis pour 1 € de
cotisation à l'âge de 65 ans soit: 1/a65. Pour les régimes prévoyant un âge de liquidation différent
de 65 ans et/ou une réversibilité de la rente, le calcul doit être multiplié par un coefficient
correcteur sur la base d'une table de mortalité par génération et d'un taux technique égal à 60% du
TME dans la limite de 3,5%. Cette contrainte de rendement de 5% peut s'interpréter comme une
contrainte de taux technique minimum pour la tarification i.e. pour la détermination de la valeur
d'acquisition du point du régime. Ce taux technique minimum pour l'élaboration du tarif dépend
de l'âge actuariel du régime et de la date de calcul du coefficient actuariel de rente. Il est compris
entre 0,5% et 1%. Ces contraintes transforment la solidarité intergénérationnelle en une équité
actuarielle se référant à celle d’un célibataire liquidant ses droits à 65 ans.
2.2.6.

Garanties annexes

Certains régimes de branche 26 prévoient des garanties dites de prédécès, en plus d'éventuelles
clauses de réversibilité. Elles permettent le versement, à partir d'un âge défini par le règlement,
d'une rente viagère en cas de décès de l'affilié avant l'âge de liquidation de la rente sur la base
d'un pourcentage (par exemple 60%) du stock de points acquis par le participant au moment du
décès. Si le conjoint est décédé, les orphelins bénéficient immédiatement d'une rente temporaire
souvent versée jusqu'à la majorité de l'orphelin voire jusqu’à la fin de leurs études pour ce qui
concerne les régimes de cadres ou assimilés.
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2.3. Comparaison avec les régimes de retraite classiques
Dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire facultatif, la technique des points présente
des avantages : pour les assurés, la transparence ainsi que la simplicité du calcul de la rente sont
deux des avantages les plus marquants. En effet, le cotisant peut facilement calculer le rendement
et donc l’apport à sa retraite de sa cotisation annuelle tandis que l’allocataire, lui, bénéficie d’un
système simple pour le calcul du montant de sa retraite.
Du côté de l’organisme de gestion du régime, le pilotage est lui aussi facilité, les principaux
paramètres du régime étant la valeur d’acquisition et la valeur de service. La souplesse autorisée
par ce système permet théoriquement de revenir à l’équilibre rapidement en augmentant par
exemple la valeur d’acquisition d’un point sans revaloriser la valeur de service. La
réglementation veille cependant à ce qu’aucun abus ne soit constaté et que l’intérêt des assurés
soit préservé.
La branche 26 diffère des autres branches d’assurance sur la vie sur plusieurs points. Les régimes
de branche 26 sont en effet de réels plans de retraite fonctionnant en «tunnel» : une phase
d’acquisition de droits est suivie par une phase de restitution nécessairement en rente viagère
(avec éventuellement possibilité de réversion). A la différence des contrats d’épargne classique
individuels, les régimes de branche 26 mutualisent les droits des cotisants, allocataires et radiés.
Les cotisations ne sont pas obligatoires mais le rachat n’existe que sous de très strictes conditions
dans le Code des assurances et le Code de la Sécurité sociale et n’est pas mentionné dans le Code
de la mutualité.
Par ailleurs, l’épargne classique en vue de la retraite relevant de la branche 20 définie comme
«comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que
les activités visées aux branches 22 et 26 » sont bien différenciées des opérations de branche 26.
En effet, le caractère individuel implique le calcul d’une provision pour chaque contrat, la sortie
est prévue en rente (viagère ou temporaire, certaine ou non) mais également en capital. Enfin, il
n’y a pas de valeur d’acquisition ou de valeur de service, la notion de rendement n’existe pas au
sens de la branche 26 et la solidarité n’est pas du tout présente dans la branche 20. Le tableau
suivant résume les principales différences entre les régimes de branche 20 et les régimes de
branche 26.
Principales différences entre les régimes de retraite de branche20 et branche26.

Fonctionnement
solidarité
Rachat
Restitution
Provision
Transfert

Régimes classiques « branche 20 »
Individuel
Aucune
Cela dépend des contrats
Capital ou rente
Unique par contrat
Possible
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Régimes « branche 26 »
Collectif
Entre tous
Impossible (sauf cas précis)
Rente
Unique pour tous
Possible

3. Engagements réglementaires des régimes branche 26
3.1. Provision Technique Spéciale
La Provision Technique Spéciale est la provision inscrite au passif du bilan de l’organisme
d’assurance gestionnaire, elle représente sa dette. Elle résulte de l’article R441-7 du Code des
Assurances, et est définie comme la provision sur laquelle sont prélevées les prestations servies et
à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une
participation aux bénéfices. Son calcul relève donc du simple enregistrement comptable des flux
de cotisations nettes de chargements et de taxes, de prestations et d’une participation aux
bénéfices de l’année.

PTSN = PTSN−1 + (1 − chargements) × CotisationsN − PrestationsN
+α × PB
A la différence du code de la mutualité ou les produits financiers sont intégralement versés dans
la PTS. Les cotisations sont intégralement versées dans la PTS, en contrepartie, les frais de
fonctionnement du régime y sont prélevés.

𝑃𝑇𝑆𝑁 = 𝑃𝑇𝑆𝑁−1 + 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 + 𝑃𝐵 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠
La Participation aux Bénéfices (PB) doit être au moins de 85% des produits financiers.

3.2. Provision Mathématique Théorique
Dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires, la législation impose à chaque organisme
de fournir le montant de la provision mathématique théorique. La provision mathématique
théorique correspond à la valeur actuarielle des rentes en cours, des rentes viagères immédiates et
différées sur la base de la valeur de service à la date de l’inventaire.
Elle se décompose principalement en deux parties :
 la PMT afférente aux rentes viagères immédiates correspondant à l’engagement envers
les retraités en ne prenant en compte aucune revalorisation de la pension dans le futur
puisqu’on utilise la dernière valeur de service connue ;
 la PMT afférente aux rentes viagères différées correspondant à l’engagement envers les
personnes ayant déjà acquis des droits dans le régime mais n’ayant pas encore liquidés
leur pension, cet engagement ne prend en compte que les droits déjà acquis et est évalué
sur la base de la dernière valeur de service connue au moment de l’évaluation.
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Son mode de calcul est prospectif et dépend à la fois d’une table de mortalité et d’un taux
d’actualisation. La provision mathématique théorique est calculée de la même façon dans les trois
Codes, au taux d’actualisation près. La formule de la PMT à la période h s’écrit de la manière
suivante :
𝑁𝑏𝐴𝑛𝑛é𝑒

𝑃𝑀𝑇ℎ = 𝑉𝑆ℎ ×

∑
𝑖=1

𝑁

𝑀

[(∑ 𝑁𝑃𝑛 × 𝑘|𝑝𝑥(𝑛) ) + ( ∑ 𝑁𝑃𝑚 × 𝑝𝑥(𝑚) )] × 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑅𝑒𝑔(𝑖)
𝑛=1

𝑚=1

N
M
x(n)
x(m)
p
VSh
𝑁𝑃𝑛
𝑁𝑃𝑚
k

= le nombre de cotisants dans le régime
= le nombre d’allocataires dans le régime
= l’âge du cotisant n
= l’âge de l’allocataire m
= probabilité de survie
= la valeur de service pour l’année h
= le nombre de points acquis par le cotisant n
= le nombre de points acquis par l’allocataire m
= le différé (égale à la différence entre l’âge de départ prévu et l’âge de
l’individu)
DeflateurReg = déflateur réglementaire = 1/(1+ taux d’actualisation)
Le taux d’actualisation sera décrit en détail dans la partie suivante
On peut donc remarquer que lors de l’évaluation de l’engagement, on ne prend en compte aucune
revalorisation ultérieure de la valeur de service et que l’on ne considère que les droits acquis à la
date d’évaluation. L’engagement n’est pas évalué de manière prospective.

3.2.1.

Le taux d’actualisation

Selon les Codes, les modalités de calcul de la PMT diffèrent. Pour le Code de la mutualité,
l’article A. 222-1 précise que la PMT doit être calculé avec un taux d’intérêt égal à 60% du taux
moyen des emprunts de l’Etat français (ou TME) sans pouvoir excéder 3,5%. Le Code des
assurances impose l’utilisation d’un taux d’intérêt dont le calcul est plus complexe. En effet,
depuis le décret du 14 Juin 2004, les règles de calcul du taux d’actualisation sont modifiées pour
les organismes dépendant du Code des Assurances. Depuis le 1er Juin 2005 et suite à la
modification de l’article A441-1 : " les calculs de la provision mathématique théorique
mentionnée à l’article R.441-21 et la répartition des droits prévue à l’article R.441-27 sont
effectués en utilisant l’une des tables de mortalité prospectives prévues au 2 de l’article A.335-1
et à l’aide d’un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivant :
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Un taux obtenu par composition de taux d’intérêt égaux pour les huit premières années à
75% du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l’Etat dans la
devise avec laquelle sont libellés les engagements relatifs à la convention, et 60% de ce
même taux, dans la limite de 3,5%, pour les exercices suivants.



Un taux de 1,5% si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers
exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques
mentionnées aux 1,2 et 3 de l’article R.441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne
ainsi déterminée.
𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′ 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = max(min(3,5% ; 𝜏 𝑇𝑀𝐸 ) ; 𝜏𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 )
Avec :
𝜏 𝑇𝑀𝐸 = {

75% × 𝑇𝑀𝐸 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 8 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠
60% × 𝑇𝑀𝐸 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

̇
𝜏𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 = min(1,5% ; 𝑅𝑒𝑛𝑑. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠)
Où
𝑇𝑀𝐸 = 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑇𝑀𝐸 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒𝑠
̇
𝑅𝑒𝑛𝑑. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠
= 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑑𝑒𝑠 2 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠

L’Arrêté du 24 décembre 2013 a modifié les modalités de calcul du taux d'actualisation de la
provision mathématique théorique des opérations collectives prévues à l'article L. 441-1 du code
des assurances, en calculant le TME comme une moyenne des trois derniers exercices au lieu des
deux derniers exercices. En effet, cette mesure exceptionnelle a été introduite afin de remédier à
la charge de PTSC (provision technique spéciale complémentaire – Cf. infra) que les assureurs
gérants ce type de contrat devait provisionner suite à une évaluation plus forte de la PMT dû à
l’environnement de taux actuellement très bas. Cet effet de lisser le TME permettait d’atténuer
l’effort de PTSC afin de maintenir une pérennité des régimes, hélas très courte puisque ce
changement était devenu inefficace après le prolongement de la baisse continue des taux.
Le taux d’actualisation à utiliser pour le calcul de la PMT selon le code utilisé et selon et la maturité
Code des assurances et Code de la
Code de la mutualité
sécurité sociale
60% x TME moyen ( sur 6 mois)
75% x TME moyen ( sur 3 ans)
< 8 ans
60% x TME moyen ( sur 6 mois)
60% x TME moyen ( sur 3 ans)
≥ 8 ans
3,5%
3,5%
Maximum
Rendement des actifs dans la limite de
Aucun
Minimum
1,5%
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3.2.2.

Tables de mortalité:

Les tables à utiliser dans le calcul de la PMT sont les tables règlementaires applicables aux
contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007. Pour les trois Codes, les tables
à utiliser sont donc les mêmes : TGF05 et TGH05 ou des tables certifiées par un actuaire
indépendant. Là encore, les organismes ont la possibilité d’étaler sur quinze années (d’après les
trois Codes) les effets du changement de table sur les calculs de la PMT. Selon ce même décret,
les organismes mutualistes doivent provisionner au moins à 90% leurs engagements durant la
période des quinze années, puis dispose de cinq années pour porter ce pourcentage à 95% et de
cinq années supplémentaires pour le porter à 100%. Ces organismes bénéficient donc d’un
aménagement sur vingt-cinq ans pour provisionner à 100% leurs engagements.

3.2.3.

Le taux de couverture

Le taux de couverture du régime est un indicateur réglementaire (Article R441- 7), il indique le
taux de représentation des engagements du régime au passif du bilan. Il est égal au rapport entre
la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique :
𝜌𝑡 =

𝑃𝑇𝑆𝑡
𝑃𝑀𝑇𝑡

Ce taux de couverture permet de vérifier que les actifs disponibles du régime à une date t
permettront de faire face aux prestations futures afférentes aux droits déjà acquis en t sur la base
de la dernière valeur de service connue.
La réglementation impose que 𝜌 > 1. C'est cette contrainte de taux de couverture qui conduit à
classer les régimes supplémentaires en points dans la catégorie des régimes par capitalisation.
L'équilibre du bilan suggère d'avoir égalité entre les valeurs comptable des actifs et la provision
technique spéciale. Cette relation montre bien que les variations de la valeur comptable de l'actif
conditionnent l'évolution potentielle de la valeur du point. Il convient de signaler qu'aucun texte
fiscal ou réglementaire ne fixe de limite maximum au taux de couverture contrairement aux fonds
de pensions britanniques dont la sur-couverture est limitée par des dispositions fiscales.
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3.3. La Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC)
La provision technique spéciale complémentaire (PTSC) a également été introduite par le décret
du 14 juin 2004. Elle concerne les organismes d'assurance qui dépendent du Code des Assurances
uniquement. L'existence de cette PTSC est la contrepartie de la mise en place d'un plan de
redressement.
Lorsque la PTS est inférieure à la PMT, ce qui signifie que le taux de couverture règlementaire
est inférieur à 100%, l'assureur se trouve dans l'obligation d'apporter des actifs propres pour
parvenir à un taux de couverture de 100%. La provision est la contrepartie au passif de l'apport
d'actifs effectué par l'assureur.
Si la situation du régime le permet, l'assureur pourra récupérer les actifs affectés à la couverture
du régime. En revanche, la création de cette provision se fait par transfert de réserves ou de
provisions de l’organisme non représentatifs de ces engagements réglementés. Par conséquent, la
dotation à la PTSC a un impact direct sur les fonds propres de la compagnie.
Par ailleurs, c’est à partir de ce taux de couverture que sont évaluées les contraintes
réglementaires de solvabilité et de revalorisation de la valeur de service. Cet indicateur permet au
gestionnaire de mesurer les impacts de sa politique de revalorisation de points sur la solvabilité
du régime.

3.4. La Provision pour Risque d'Exigibilité
Cette provision est destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements.
Elle est constituée lorsque l’ensemble des actifs non obligataires est en moins-value latente par
rapport à leur prix d’acquisition. Cette provision est uniquement dotée par les sociétés
d'assurance et l'obligation de constitution de cette provision ne fait l'objet d'aucune dérogation
dans le Code des Assurances. Depuis 2003, les entreprises qui satisfont aux règles prudentielles
(représentation des engagements réglementés, couverture de l’exigence de marge de solvabilité),
peuvent doter la provision pour risque d’exigibilité (PRE) de manière progressive (de 3 à 8 ans,
selon la durée du passif). La PRE doit être passée nette de provision pour dépréciation durable
(PDD) qui se calcule ligne à ligne.

3.5. La Provision Globale de Gestion
Elle est destinée à couvrir les charges de gestion futures des contrats non couvertes par ailleurs.
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3.6. La participation aux bénéfices
La participation aux bénéfices au sens commun du terme n’existe pas en branche 26 dans le
mesure où la provision pour participation aux excédants n’existe pas. Les produits de la gestion
financière sont versés immédiatement sur la PTS. Ainsi, la participation au bénéfice se retrouve à
travers la PTS et plus particulièrement en ajustant la valeur de service. Le modèle revalorise ou
diminue la valeur de service en fonction du taux de couverture lié directement à la PTS.
Néanmoins, dans la gestion des régimes de branche 26, un compte de participation aux résultats
est établi à chaque clôture d’exercice selon les règles prévues à l’article A441-2 du Code des
Assurances. Ce compte est crédite ensuite à la PTS, et comporte :
En produits :
-

-

Les produits financiers générés par les actifs représentatifs de l’ensemble des provisions
techniques, le montant ainsi crédité ne pouvant être inférieur à 85% desdits produits
financiers pondérés par la part de la PTS et de la PTSC dans l’ensemble des provisions
techniques
La reprise éventuelle sur la provision pour risque d’exigibilité

En charges :
- Le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d’exigibilité ;
- Le solde débiteur éventuel du compte de participation aux résultats de l’exercice
précédent.
Le montant de la participation aux bénéfices est le solde du compte de participation. Le solde du
compte est reporté sur l’exercice suivant s’il est débiteur.

4. Pilotage du régime
Les aspects théoriques du pilotage sont complétés par des contraintes légales différentes selon les
Codes. Les deux paramètres à la main de l’organisme sont la valeur d’acquisition et la valeur de
service d’un point. Ces deux variables clés dans la gestion du régime sont fixées annuellement
par l’organisme (26. Articles R. 222-18 du Code de la mutualité, R. 441-19 du Code des
assurances et R. 932-4-13 du Code de la Sécurité sociale). Le Code de la mutualité et le Code de
la Sécurité sociale propose une ensemble de règles similaires définissant la liberté de l’organisme
pour gérer ses activités de branche 26 alors que le Code des assurances a été modifié en 2004 et
ne permet plus autant de souplesse qu’auparavant.
Dans la détermination des valeurs d’acquisition et de la valeur de service, les organismes soumis
au Code de la mutualité ou au Code de la Sécurité sociale ont trois contraintes :
 Le quotient égal à la valeur de service divisé par la valeur d’acquisition (aussi appelé
rendement, section supra) ne peut être inférieur à 0,05 dans le cas d’une rente viagère sans
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réversion payable à 65 ans. Si l’âge d’entrée en rente est inférieur, il est procédé à une
équivalence actuarielle avec des conditions.
 Lors de chaque inventaire, l’organisme doit calculer la PMT. Cette provision théorique
doit être au moins égal à la PTS pour chaque règlement.
 Le rapport de la PTS par rapport à la PMT doit être supérieur à 1 et l’excédent par rapport
à 1 ne peut diminuer de plus d’un dixième par rapport à l’exercice précédent.
La valeur de service est donc encadrée. La borne inférieure est donnée par la valeur d’acquisition
la plus élevée multipliée par 0,05 (ou par le coefficient obtenue par équivalence actuarielle) et la
borne supérieure est donnée par l’excédent par rapport à 1 du rapport entre la PTS et la PMT.
Le Code des assurances impose deux contraintes différentes :
 La valeur de service ne peut diminuer d’un inventaire à l’autre.
 Pour chaque convention, lorsque la PTS est inférieure à la PMT, l’assureur procède à la
constitution ou à la dotation d’une PTSC à hauteur de la différence entre ces deux
provisions, le rapport entre la PTS, augmenté de la PTSC, et la PMT étant ramené à 1.
En outre, le Code des assurances est le seul à préciser que la valeur d’acquisition de l’unité de
rente peut dépendre de l’âge du bénéficiaire, les deux autres Codes ne le mentionnent pas mais
les règlements le précise en général.
D’autre part, la valeur de service est revalorisée suivant la situation du taux de couverture. Un
taux de revalorisation maximal correspondant à la revalorisation permettant le respect de la
contrainte issue du seuil pour le niveau du taux de couverture (à priori 100%). Et un taux de
revalorisation minimal (pour maintenir le pouvoir d’achat des retraités, à l’inflation par exemple)
permettant le respect de la contrainte de rendement.

5. Conversion du régime (hors code des assurances)
La conversion correspond à la transformation du régime en points en un régime « classique ». La
conversion se réalise en cas de non couverture de la PMT par la PTS, mais également la voie
naturelle de fin de vie pour un régime de branche 26 en run-off. En effet, les Codes de la
mutualité et de la Sécurité sociale prévoient, d’une part, qu’en cas d’insuffisance de la PTS à la
conversion du règlement. Cet article a été abrogé dans le Code des assurances préférant la
constitution d’une PTSC suite à la réforme 2004. D’autre part, si l’effectif minimal de 1 000
membres n’est pas atteint à l’issue d’un délai de trois années ou si l’effectif devient inférieur à 1
000 au cours de la vie du régime, il est également procédé à la conversion du règlement, l’aspect
collectif du régime n’étant plus respecté.
L’effet de la conversion est double. D’une part, l’actif du canton est partagé entre les membres
en proportion du nombre de points acquis et d’autre part cette portion de l’actif revenant à chaque
membre est transformée en une rente viagère « couverte, intégralement et à tout moment, par des
provisions mathématiques » et dans un délai maximal d’un an. La conversion implique donc le
passage d’un régime collectif à un régime individuel et intégralement provisionné de façon «
classique ».
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6. Cantonnement
Un des aspects qui caractérise les régimes de branche 26 est le cantonnement. Les activités de
retraite en points sont effectivement distinctes des autres activités de l’organisme dans le but de
protéger les adhérents aux régimes de branche 26 en cas de faillite de ce dernier. Le Code de la
mutualité précise ainsi que pour les opérations de branche 26, une comptabilité «spéciale» et un
compte « spécial » des résultats doivent être tenus. La spécialité citée ici fait référence aux règles
de calcul des provisions techniques, elles aussi spéciales. Les actifs du régime sont également
garantis par des privilèges légaux spéciaux (Article L441-8 CA, Article L932-24 CSS, Article
L221-1 CM).
En effet, ces actifs sont isolés des autres opérations que réalise l’organisme. Le Code de la
mutualité et le Code de la Sécurité sociale précisent que les actifs immobiliers du canton sont
ainsi grevés d’une hypothèque légale au règlement des droits des adhérents et de plus tous les
actifs sont par ailleurs grevés d’un privilège qui priment sur les privilèges usuels des articles L.
212-23 du Code de la mutualité et L. 931-22 du Code de la Sécurité sociale. Le Code des
assurances ne précise rien d’autre que l’isolation des actifs des autres opérations de l’assureur.
Par ailleurs, les trois Codes précisent que les droits des adhérents sont également isolés du reste
des activités de l’organisme. Le fonctionnement comptable du canton est similaire à la
comptabilité de l’organisme. Précisons toutefois que le respect des règles de représentation des
engagements doit être observé à la fois dans le ou les cantons mais également pour l’actif
général.
Ce cantonnement permet au sein d’un fond général d’assurance d’isoler les placements qui sont
la contrepartie d’un dispositif de rente viagère, afin notamment de lui consacrer les produits,
pertes ou bénéficies correspondants. Les contrats « L-441 font l’objet d’un cantonnement
permettent :
 de garantir les avoirs des assurés concernés, et ce même en cas de faillite de l'entreprise
d'assurance. Cette garantie des avoirs des assurés est une condition essentielle pour la
viabilité du produit sur le long terme
 d'affecter les produits financiers et techniques aux seuls assurés concernés
 d'obtenir une gestion actif/passif adaptée aux opérations de retraite. A défaut de
cantonnement, les actifs correspondants seraient en effet gérés au sein de l'actif général,
et donc avec un niveau d'investissement en actions significativement inférieur des « L441 » arrivés à maturité. En effet, la duration du passif d'un canton est très supérieure à
celle de l'actif général d'une compagnie d'assurance, ce qui permet une plus grande
exposition en actions. Sur le long terme, l'absence de cantonnement conduirait à moins
investir en actions sur ce produit de retraite.
Le cantonnement des actifs financiers et l'interdiction pour l'assureur de prélever plus de 15 %
des produits financiers permettent à priori, de mieux préserver les droits des assurés à long terme.
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II. Nouvelles propositions de gestion
1. Préambule
La réforme des retraites en 2004 a introduit des premières évolutions dans la gestion des régimes
L441 notamment : (les principaux points de la réfome 2004 sont détaillés en Annexe A)
-

-

la création de la Provision Technique Spéciale Complémentaire
l’impossibilité de baisser la valeur de service du point et suppression de la limitation de
revalorisation de la valeur de service du point
la mise en place d’un nouveau taux d’actualisation lissé pour l’évaluation de la PMT, en
référence à une moyenne du TME sur les 2 dernières années, (puis sur les 3 dernières
années établie en 2013)
Création d’une Provision pour Risque d’Exigibilité

Cependant, avec le contexte financier actuel, certains ajustements de la réforme présentent des
limites qu’on détaillera dans cette partie, et qui mettent en difficulté la pérennité et la rentabilité
du régime. De plus, avec la mise en œuvre de solvabilité II, l’immobilisation du capital requis
devient très couteuse, surtout lorsqu’on ajoute une dotation de PTSC. Ainsi, en 2014, le trésor
avait sondé les acteurs sur la possibilité de réformer de nouveau le code des assurances en
parallèle à la transposition du nouveau cadre prudentiel solvabilité II, dans l’objectif d’apporter
un équilibre entre les gestionnaires des branches 26 et les assurés (en particulier la Préfon).
D’autre part, à défaut de voir émerger des réformes du code des assurances notamment sur les
règles de pilotage de ces régimes, les assureurs de la Prefon et l’association ont mis en place une
grille de revalorisation de la VS dépendant d’un taux de couverture comptable en vigueur et d’un
nouvel indicateur de taux de couverture économique tenant compte de la richesse du fonds. Cette
première initiative, avait pour but d’essayer d’uniformiser l’entrée en vigueur de Solvabilité II et
le pilotage du régime. Cependant, cette introduction est restée tout de même très timide compte
tenu de la dotation importante de la PTSC et la prise de marge limitée pour les assureurs qui
devient insuffisante face aux différents coûts afférents à la gestion.
L’objectif du mémoire est d’aller encore plus loin dans les propositions de modélisations telles
qu’initiées lors de différentes études réalisées par les assureurs concernés et par le groupe de
travail (GT) de l’Institut des actuaires. En effet, l’idée est de mettre en lumière certains dispositifs
des plus pertinents et qui peuvent avoir une valeur ajoutée indéniable, notamment par la prise en
compte d’un BE dans la définition d’un taux de couverture économique. Ainsi, la seconde partie
de ce chapitre se résumera à lister les différents dispositifs qui seront modélisés et testés afin de
les comparer avec le régime en vigueur et d’en tirer des analyses intéressantes.
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2. Le cadre de l’étude sous solvabilité II
L’objectif n’est pas de présenter l’architecture en détail de la réforme, de nombreux mémoires
traitent ce sujet, mais nous nous focaliserons sur les éléments qui entraineront une modification
des règles relatives à la réglementation « prudentielle », qui seront distinctes des règles
« comptables ».
En effet, nous aborderons essentiellement les leviers quantitatifs notamment une évaluation
économique des actifs et passifs dans le bilan prudentiel, qui ont un impact sur le pilotage du
régime, tout en évoquant les autres impacts d’une exigence de couverture d’un de capital requis
(SCR) par des fonds propres éligibles.
La présente section est consacrée de manière qualitative à la construction du bilan prudentiel
Solvabilité II pour un régime de branche 26 dont la figure ci-dessous représente les postes
principaux. Notons que le bilan présenté ici est simplifié dans le sens où la réassurance et les
dettes sont supposées inexistantes.

Figure1. Bilan simplifié sous solvabilité I et sous solvabilité II
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2.1 La valorisation du bilan sous Solvabilité II
Les principes de valorisation introduits par Solvabilité II reposent sur la notion de « fair value »
avec la contrainte de calcul suivante : la chronique des flux futurs actualisée grâce à une courbe «
des taux sans risque » communiquée par l’EIOPA, complétée dans certains cas précis par une
prime d’illiquidité (contra-cyclique prédéterminée, d’adossement propre à chaque assureur) ou
par un mécanisme de « redressement de volatilité », doit correspondre à la valeur de marché de
l’actif et des engagements du passif inscrits dans le bilan prudentiel.
Les primes contra-cyclique et d’adossement sont des dispositifs propres aux garanties de
branches longues, notamment la retraite, et ont été définies dans le cadre de l’étude d’impact
LTGA. Le redresseur de volatilité (« volatility balancer ») est un concept évoqué par l’EIOPA en
juin 2013 et finalement introduit sous le nom de « volatility adjuster » qui serait une combinaison
linéaire du spread govies et le spread crédit. Cette prime a vocation à intégrer dans le
provisionnement le fait que les organismes assureurs investissent sur les titres à maturité longue
supposés moins liquides et en conséquence dont les taux de rendement actuariel sont supérieurs à
la courbe des taux sans risque. Cette prime a également vocation à constituer un amortisseur du
choc en cas de marché dégradé dans le cadre du calcul d’une probabilité de ruine à 1 an pour un
organisme porteur de risques longs. Elle peut être en outre considérée comme un atténuateur de
volatilité des fonds propres dans le cadre du calcul du SCR par la formule standard.
En conséquence, Solvabilité II oblige chaque assureur à ne plus tenir compte du taux de
rendement actuariel observé ou tarifé mais à réaliser un calcul d’adéquation à l’aide d’une courbe
de taux imposée ; l’objectif visé étant de pouvoir mesurer à partir de ce nouveau bilan constitué et
des flux actifs-passif qui s’y rattachent, des sensibilités qui définiront le besoin en capital
nécessaire à la bonne couverture des engagements d’assurance que l’organisme porte.
Or, dans les branches 26, le taux d’actualisation permettant de calculer la provision mathématique
détaillé supra, dépend essentiellement du TME et du TMRA(Taux Moyen de rendement des
actifs) qui n’avaient pas été revue concrètement pour ce type de contrat, d’où tout l’intérêt des
travaux de ce mémoire. Les études de LTGA débutés en 2013 ont permis tout de même de donner
certains éléments pour fixant un cadre plus précis.
Par ailleurs, il est important d’approfondir cette partie car la définition du taux d’actualisation
dans le calcul des provisions techniques des branches 26, a une double contrainte : d’une part, la
détermination de la juste valeur des passifs, ainsi, cette juste valeur pourrait également avoir un
impact lors du pilotage du régime, et d’autre part, la détermination des revalorisations du point.
Ce qui rend l’exercice d’autant plus intéressant notamment en termes de gestion financière de ces
régimes.
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2.2 Les provisions et Best estimate sous solvabilité II
La meilleure estimation, appelée également Best Estimate(BE), correspond à la moyenne des flux
futurs de trésorerie actualisés pondérés par leur probabilité, estimée sur la base de la « courbe des
taux sans risque pertinents ». Le calcul de cette meilleure estimation est basé sur des informations
« actualisées et crédibles » et sur des hypothèses « réalistes » et utilise des méthodes actuarielles
« adéquates, applicables et pertinentes ».
Les caractéristiques du calcul du Best Estimate de manière générale doit tenir compte de
plusieurs paramètres suivants :
 Le calcul du Best Estimate doit tenir compte des incertitudes liées aux flux futurs de
trésorerie telles que le moment de survenance des sinistres, le montant des frais, le
comportement des souscripteurs, etc.
 Les flux futurs doivent inclure les évolutions attendues de la démographie, de la
réglementation, de la médecine.
 L’inflation doit être prise en compte via des hypothèses appropriées et la « bonne »
inflation doit être retenue (inflation des salaires, indice des prix à la consommation, etc.).
 L’horizon de projection doit couvrir tous les flux futurs.
 Les flux entrants de trésorerie ne doivent pas inclure les rendements des investissements
(intérêts, dividendes, etc.).
 Les flux sortants liés aux prestations doivent inclure (pour l’assurance sur la vie) : le
paiement des rentes, les prestations de rachat, les participations aux bénéfices.
 Dans les flux sortants incluent les dépenses liées aux contrats existants telles que les frais
de gestion des investissements, les frais administratifs
 Les méthodes utilisées dans l’estimation des flux de trésorerie futurs doivent prendre en
compte les décisions de gestion que pourraient prendre l’organisme sans toutefois pouvoir
supposer que ces décisions seraient contraires aux engagements envers les assurés.
Toutes ces caractéristiques devront être prises en compte lors de la modélisation de provisions.
Le Best Estimate peut également être calculé en répliquant les flux de passifs par des actifs
financiers. Les spécifications techniques précisent également les modalités de calcul des
provisions techniques dans le cas de flux de passifs qui peuvent être répliqués sur les marchés
financiers (seconde méthode selon les directives européennes). Ainsi, les flux des instruments
financiers doivent non seulement répliquer les flux de passif mais également avoir la même
variabilité du montant et du moment de versement de ces flux. Il est important que les
instruments financiers utilisés puissent être échangés sur des marchés financiers « profonds,
liquides et transparents ».
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2.2.1

La représentation des actifs des régimes Branche 26 sous solvabilité II

La provision inscrite au bilan est la provision technique spéciale décrite supra et qui représente
l’engagement réel de l’organisme envers les adhérents du régime. Cependant, ce n’est pas une
somme de flux probables actualisés.
Les actifs en représentation de la PTS correspondent aux engagements de l’organisme envers les
adhérents. L’organisme n’est engagé qu’à hauteur de la PTS avec une capitalisation à 0% dans
les codes des assurances. Si les cotisations et les prestations sont égales pour une année et que les
marchés financiers chutent, l’assureur voit l’actif en face de la PTS diminuer alors que celle-ci
conserve sa valeur. Or, le bilan de l’assureur n’étant pas en valeur de marché, la diminution de la
valeur de l’actif n’apparait pas immédiatement. L’assureur est tout de même obligé de mettre en
place une provision pour risque d’exigibilité dans le canton, ce qui nécessite l’ajout de nouveaux
actifs afin de parfaire la couverture de la PTS et de l’éventuelle PTSC.
Par ailleurs, les trois codes ne sont pas égaux de ce point de vue, puisque dans le cas du Code de
la mutualité, si les actifs en représentation de la PTS diminuent, aucun article ne précise les
modalités de l’ajout de nouveaux actifs dans le canton car aucune constitution de provision pour
risque d’exigibilité n’est prévue. Nous pouvons donc supposer que la valeur du point diminuera,
ce qui fera baisser la valeur des prestations futures jusqu’à atteindre la valeur de l’actif, alors que
la valeur de la PTS restera inchangé.
Ainsi, si nous supposons que l’organisme n’est donc engagé qu’à hauteur des actifs présents dans
le canton, nous devrons considérer que la PTS ne devrait plus apparaitre dans le bilan prudentiel
Solvabilité II et que l’engagement de l’organisme envers les adhérents doit être couverts par les
actifs présents dans le régime en valeur de marché.
2.2.2

La représentation des passifs des régimes Branche 26 sous SII

Dans Solvabilité II, le principe de calcul de la PMT est conservé à travers le calcul d’un BestEstimate. Ce BE appelé la meilleure estimation correspond à la valeur actuelle probable des flux
de trésorerie futurs qui seront requis pour honorer les obligations d’assurance sur toute leur durée
de vie, y compris toutes les dépenses, primes discrétionnaires à venir ou garanties financières et
options contractuelles incluses.
Les textes européens précisent néanmoins que la valeur des provisions (donc du Best Estimate et
de la Risk Margin) représentent le montant pour lequel les engagements pourraient être transférés
à un autre organisme. Nous avons proposé précédemment que la valeur des engagements réels de
l’organisme correspond à la valeur des actifs du canton, ainsi la somme du Best Estimate et de la
Risk Margin peuvent être égale à la valeur des actifs du canton. Notons par ailleurs que les actifs
en couverture du SCR ne sont pas dans le canton mais dans les fonds libres de l’organisme.
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Une traduction concrète de tous ces principes est la disparition de certaines provisions
techniques. Les provisions à caractère financier telles que la Provision pour risque d’exigibilité
(PRE), la Provision pour dépréciation durable (PDD) ou la Provision pour aléa financier (PAF).
D’autres provisions ne disparaissent pas réellement et seront intégrées à la meilleure estimation.
C’est le cas plus particulièrement de la provision de gestion. Parallèlement, la nouvelle
réglementation conduit à la création de nouvelles provisions.
2.2.3

Spécificité du calcul du SCR en branche 26

La réforme Solvabilité II se veut spécifiquement adaptée à chaque organisme en tenant compte de
leur profil de risque. La directive européenne ne mentionne pas de modalités différentes
concernant les organismes où des fonds cantonnées existent, cependant, les spécifications
techniques donnent des éléments concernant le calcul du SCR pour un fonds cantonné. Lorsque le
SCR global de l’organisme est calculé via un modèle interne, le SCR d’un fonds cantonné peut
être calculé à l’aide de ce modèle interne ou d’une autre méthode (sauf concernant l’ajustement
lié à l’absorption des pertes qui doit être calculé avec le même modèle).
Les paragraphes SCR.11.6 à SCR.11.9. décrivent certaines restrictions des régimes de branche 26
telles que :
 Les souscripteurs du fonds cantonné ont des droits distincts des autres activités de
l’assureur.
 L’excédent de l’actif sur le passif du fonds constitue des fonds propres du canton soumis à
restrictions.
 Les excédents liés aux bénéfices se retrouvent à travers l’augmentation des prestations ou
la diminution des cotisations.
Les organismes doivent calculer un SCR notionnel par canton et un SCR relatif aux risques
extérieurs des fonds cantonnés. Le SCR notionnel se calcule de la même façon que le SCR
présenté précédemment à quelques différences près :




Le scénario à retenir dans le calcul du SCR des sous-modules est le scénario le plus
défavorable pour toute l’entreprise et pas uniquement pour le fonds cantonné.
Si les fonds propres du canton sont suffisants pour couvrir le SCR notionnel, l’excédent
ne peut être utilisé pour couvrir le SCR global de l’organisme.
Si le canton n’a pas les fonds propres nécessaires pour couvrir son SCR notionnel, alors
des fonds propres extérieurs de l’organisme peuvent venir en couverture, le SCR global
incluant bien les SCR notionnels.
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2.3 Limites du pilotage issues de la réforme des codes des assurances
2.3.1

Valeur de service et PTSC

La réforme du code des assurances soulève quelques limites. En effet, l’impossibilité de la baisse
de la valeur de service certes protège l’assuré, mais d’autre part, le maintien de la valeur du point
crée un engagement pour l’organisme assureur. Cet engagement devient important lorsque le
montant des actifs est insuffisant, et que l’assureur est dans l’obligation d’injecter de la PTSC.
En outre, la constitution de capital économique requis afin de couvrir l’exigence de couverture en
capital (SCR) ajoute une deuxième couche pénalisante en termes d’immobilisation d’actifs
propres pour l’assureur. Nous pouvons ainsi réfléchir sur les leviers à faire évoluer pour remédier
à cette problématique qui met en danger les assureurs gérant ce type de régimes, surtout quand le
contexte économique et financier n’est pas favorable. Parmi les leviers importants dans la gestion
de ce type de régime, le taux de couverture qui pourrait être calculé sur la base de provisions
économiques.
2.3.2

Participation aux bénéfices minimale

Par ailleurs, le calcul de la participation aux bénéfices a dû être modifié par l’instauration de
nouvelles provisions techniques. Auparavant d’un minimum de 85% des produits générés par la
gestion financière des opérations, elle est désormais pondérée du ratio (PTS+PTSC) sur
(PTS+PTSC+PRE+PGG). Ces provisions n’auront plus de sens dans le nouveau bilan prudentiel.
Il est donc important de revoir cette participation minimum à distribuer, et d’aller plus loin dans
la réflexion de cet élément de pilotage afin de rééquilibrer la part de rentabilité de l’assureur. Ceci
dans le but de compenser la perte engendrée par le coût d’immobilisation des fonds propres pour
répondre à l’exigence de couverture du SCR complété parfois avec de la PTSC.

2.3.3

Distorsion de concurrence

D’autre part, la réforme des codes des assurances sur les régimes de branche 26 crée une
différenciation selon le code de rattachement du régime géré. En effet, la réglementation présente
des limites, différente selon le Code considéré : le Code des assurances a été reformé en 2004 et
les conditions d’exercice d’un régime de branche 26 sont donc bien différentes d’un Code à
l’autre. Ceci pourrait entraîner des distorsions de concurrence surtout lorsque les régimes régis
sous le code des assurances se voient en difficulté. Ces difficultés sont aujourd’hui plus
importantes avec l’introduction de la nouvelle réforme solvabilité II qui engendre une
immobilisation de capital impactant la marge des assureurs.
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En effet, l’existence de la PTSC oblige l’assureur à ne pas dégrader la situation financière d’un
régime de branche 26. En revanche, le Code de la mutualité ainsi que celui de la Sécurité sociale
n’ont théoriquement pas d’interdiction quant à laisser se dégrader la situation financière du
régime jusqu’à arriver à sa conversion, l’autre possibilité étant la baisse de la valeur de service du
point. Dans les deux cas, les adhérents n’ont aucune garantie théorique.

2.4 Problématiques du régime après la réforme solvabilité II
La réforme européenne se veut la plus complète possible dans la prise en compte des profils de
risque des différents organismes. Le constat n’est cependant pas le même dans toutes les activités
d’assurance. Les branches dites « longues », dont la branche 26, sont en effet au cœur des débats,
notamment parce que les acteurs n’étaient pas tous favorables à l’entrée en vigueur de Solvabilité
II et soulignent que ces règles prudentielles sont clairement inadaptées pour un risque long
comme la retraite.
L’horizon imposé dans le calcul du SCR d’une ruine à un an n’est pas une mesure de risque
idéale pour des opérations de rentes viagères. En effet les rentes ne sont en général pas
rachetables dans l’année, et les cotisations sont souvent bloqués jusqu’au départ à la retraite.
Nous pourrions penser à première vue qu’à l’horizon d’une année, le montant que doit détenir un
organisme de retraite pour être certain de ne pas faire faillite est égal aux montants des rentes
viagères que ce dernier s’est engagé à verser à ses allocataires dans l’année et donc, dans le cas
de la branche 26, à la somme du nombre de points des allocataires multiplié par la valeur de
service. Néanmoins, cette stratégie ne tient pas compte qu’un éventuel scénario inattendu
(longévité accrue par exemple) peut créer des décalages entre l’actif et le passif pouvant dégrader
les fonds propres de l’organisme à moyen terme.
L’utilisation d’un modèle interne plutôt que de la formule standard est certainement plus à même
de tenir compte de la réelle spécificité de la branche 26, même si l’objectif de survie à horizon un
an subsiste.
D’autre part, il existe un risque réel de concurrence de la part des fonds de pension étrangers, qui
relèvent de la directive sur les institutions de retraite professionnelle [IRP] par rapport aux
régimes français qui sont assujettis à Solvabilité 2. En effet, la directive sur les IRP impose des
ratios de capitaux réglementaires beaucoup moins élevés et qui ne repose pas sur une approche
basée sur les risques. Une situation qui crée de fait une distorsion de concurrence, et qui a poussé
la profession à demander donc une convergence entre les deux différentes réglementations
auxquelles sont soumis actuellement les régimes de retraite par capitalisation en Europe. Ils
plaident pour que les IRP soient soumis à des règles prudentielles homogènes avec Solvabilité 2.
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Ainsi, la directive apporte quelques améliorations concernant l’actualisation des flux de passif : la
«matching premium » et la « counter-cyclical premium » dont nous avions fait une description
précédemment.
 La « matching premium » s’applique à des produits de long termes, comme par exemple
les rentes viagères, et pour des engagements dont les actifs associés sont des obligations
détenues à maturité et de bonnes qualités ou des actifs ayant des cash-flows similaires. La
« matching premium » se présente donc comme une prime à ajouter au taux
d’actualisation.
 La « counter-cyclical premium » ou « volatility adjuster » est un moyen venant en
complément et destiné à limiter la volatilité des fonds propres dans des conditions de
marché inhabituelles. Cette nouvelle prime est également matérialisée par une
augmentation du taux d’actualisation du passif et implique donc une diminution de la
valeur du passif.
Par ailleurs, la nouvelle réforme introduit une charge en capital conséquente lorsque le régime
détient une part importante en actifs risqués. De ce fait, d’un point de vue économique, les
allocations optimales de ces régimes permettant de minimiser le besoin de capital dans le cadre
Solvabilité 2, présentent une part très importante en titres obligataires, parfaitement adossée à la
duration longue et stable du passif et ne comportant pas d’actifs de diversification qui sont
porteurs d’espérance de rendement à long terme (les résultats de ces analyses seront détaillés
dans le dernier chapitre). En outre, la situation financière et économique actuelle des taux bas, ne
permet pas d’apporter une capacité de revalorisation significative de la valeur du point. Ainsi, la
pérennité de ces régimes pourra être remise en cause et ce type de contrat n’aura plus aucune
attractivité.
De plus, la nécessité d’immobiliser un capital supplémentaire en cas d’insuffisance du taux de
couverture induit un cout supplémentaire au niveau des fonds propres de l’assureur. Ce cout
couplé avec des limitations au niveau du partage de la production financière limite les capacités
de l’assureur à prélever les ressources nécessaires pour couvrir ses frais, et essentiellement dans
le contexte actuel de taux relativement bas.
2.4.1

Pilotage du régime

Suite à ces nouvelles évolutions de changement de bilan prudentiel, les éléments au bilan,
notamment les provisions, ne seront plus estimées de la même manière. Les règles de gestion et
de pilotage du régime utilisant des provisions basées sur le bilan comptable sont devenues
obsolètes. Ainsi, afin de mieux refléter la situation économique du régime, et de pouvoir le
piloter efficacement, il est nécessaire de mettre en place un nouvel indicateur de taux de
couverture « économique » basé sur ces nouvelles provisions issues du bilan prudentiel, estimées
en juste valeur. Ceci traduira de manière plus transparente la situation économique du régime et
pourra en outre proposer des perspectives de revalorisation adéquates.
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3 Nouvelles propositions et modélisations
La transposition de Solvabilité II entraîne une modification des règles relatives à la
réglementation « prudentielle ». La directive Solvabilité II impose notamment une évaluation
économique des actifs et passifs dans le bilan prudentiel. Ainsi, des règles de gestion et de
pilotage de régime dépendant des provisions comptables devront être revues afin qu’il y ait une
cohérence avec la vision économique. La directive amende également les règles relatives aux
placements et à la couverture des engagements réglementés et remplace enfin l’exigence de
constitution d’une marge de solvabilité par une exigence de couverture d’une exigence de capital
(SCR) par des fonds propres éligibles. Ces évolutions impactent en principe la gestion du régime
et mettent en évidence quelques difficultés à garder un régime pérenne surtout dans un
environnement financier de taux bas.
Afin de remédier aux différentes limites engendrées par le nouveau concept prudentiel et les
conséquences de la réforme de retraite sur la gestion et le pilotage des régimes en branche 26,
particulièrement dans un contexte financier inédit, nous allons dans cette section, introduire
quelques propositions de modélisation des quelques postes clés qui pourront éventuellement
apporter un réel avantage et une attractivité tant pour l’assureur en terme de rentabilité que pour
l’assuré en terme de perspective de revalorisation.
Les propositions sont principalement liées aux nouvelles provisions introduites par la réforme
solvabilité II et leurs impacts sur le pilotage et la gestion du régime, notamment :
- Une proposition de définition d’un Best estimate
- Des aspects en termes de pilotage du régime et particulièrement la valeur de service, via
des calculs différents de taux de couverture du régime
- Modification de la règle de partage minimale des bénéfices financiers entre l’assureur et
l’assuré
- Le remplacement de la PTSC par le nantissement : autre aspect permettant de maintenir
tout de même le privilège spécial du régime
Ces propositions seront par la suite modélisées et leurs impacts seront étudiés afin de valider les
évolutions intéressantes, notamment :

3.1 Provisions et Best-Estimate
Cette partie présente les modalités de calcul du Best Estimate (BE) dans le cadre du régime de
branche 26. Notons que le principe de calcul de la PMT est conservé à travers le calcul d’un Best
Estimate des engagements. Ce dernier représente la valeur économique actuelle probable des flux
futures attendus pour une projection en run-off.
38

Ces flux sont :
- Prestations(+) : les rentes versées aux allocataires, les transferts, rachats exceptionnels
- Frais attachés à la gestion des contrats (frais d’administration, commissions de gestion)
- Commissions versées aux réseaux et apporteurs, commissions de gestion
- Prélèvements sociaux.
L’actualisation de ces flux est réalisée avec la courbe des taux sans risque (dérivée de la courbe
des taux swap) majorée du Matching Adjustment/Volatility Adjuster et calibré selon la formule
définie par l’EIOPA.
Dans la pratique (chez AXA), deux méthodes sont réalisées afin de déterminer le BE:
 Méthode directe : celle qui permet à partir des polices ou de la démographie du régime
de recalculer tous les flux de prestations revalorisés + frais actualisés en run-off.
 Méthode indirecte : de calculer le BEL à partir de la formule
o BEL =Valeur boursière des actifs correspondant aux engagements – Valeur de
l’In Force (VIF) brut d’impôt et hors cout en capital.
o En effet, grâce au modèle de projection ALM, nous pouvons déterminer la VIF
du contrat et en déduire par la suite le BE.
Le modèle construit permet de calculer le BE en s’inspirant essentiellement de la formule définie
pour la PMT réglementaire. Le BE est calculé à partir de « model-points » issue de la
démographie du régime afin de diminuer le temps de calcul. Ainsi nous pouvons reproduire la
formule du 𝐵𝐸𝑖 pour un scénario d’actif donné par:
𝑛

𝐻

𝐵𝐸𝑖 = ∑ ([(∑
ℎ=1

𝑖=1

𝑚

𝑁𝑃𝑖ℎ

× ℎ+𝑘|𝑝𝑥(𝑖) ) + (∑ 𝑁𝑃𝑗ℎ × 𝑝𝑥(𝑗) )] × 𝑉𝑆ℎ × (1 + 𝑇𝑥𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 ℎ ) ×
𝑗=1

1
ℎ

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥(ℎ))

)

i(1,n) = le nombre de cotisants dans le régime
= le nombre d’allocataires dans le régime
= Horizon de projection
= l’âge du cotisant i
= l’âge de l’allocataire j
= probabilité de survie
= la valeur de service pour l’année h
= le nombre de points acquis par le cotisant i jusqu’à l’année h
= le nombre de points acquis par l’allocataire j jusqu’à l’année h
= le différé de l’âge de liquidation de rente pour le cotisant (égale à la différence
entre l’âge de départ prévu et l’âge du cotisant)
TxFraish = chronique de taux de frais par année projection
Taux(h) = taux d’actualisation issue de la courbe des taux sans risque calibré selon la
formule de l’EIOPA (augmentée du volatility adjuster)
j(1,m)
H
x(i)
x(j)
p
VSh
NP𝑖ℎ
NP𝑗ℎ
k
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Le 𝐵𝐸𝑖 est ensuite calculé pour chaque scénario d’actif. Un calcul sur plusieurs scénarios permet
d’avoir une convergence de la valeur moyenne du BE. En moyenne et selon les lignes de
business, une convergence est observée à partir de 2000 scénarios d’actif.

Millions

Dans le cas de notre étude, nous constatons une convergence à partir de 1200 scénarios :
1200

Convergence du BE en fonction du nombre des scénarios
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3.2 La valorisation de l’actif
Les actifs peuvent être estimés économiquement en valeur de marché ou comptablement sous la
provision technique spéciale. L’avantage de retenir la valeur boursière, est que le régime reflétera
la réalité économique de la richesse du fonds et il sera donc cohérent avec la vision prudentielle
solvabilité II. Néanmoins, les règles comptables peuvent s’avérer difficile à modifier dans la
situation actuelle, et écrire une provision économique de la valeur des actifs demandera sans
doute une réflexion plus approfondie sur les aspects de la comptabilité. Cependant, d’un point de
vue de pilotage du régime et de définition d’un nouveau taux de couverture, une valeur boursière
peut s’avérer très volatile et peut créer des mouvements instables sur la revalorisation des rentes.
Ainsi, nous allons garder les deux possibilités pour la suite et tester dans un cadre de pilotage de
régime, quelle serait la solution la plus appropriée en termes de gestion et pilotage du régime.

3.3 Le taux d’actualisation dans la valorisation du Passif
La définition du taux d’actualisation de la PMT a été modifiée dans le code des assurances par
l’arrêté du 24 décembre 2013. Cette modification est intervenue à la demande des acteurs afin de
limiter l’effet d’asymétrie des valorisations des actifs et des passifs en cas d’évolution du TME,
et de mobilisation conséquente des actifs propres de l’assureur. Lors de la consultation ayant
conduit à réviser ce taux, la Direction du Trésor s’est engagée à réfléchir sur une évolution plus
globale de l’encadrement de ces régimes. C’est dans cette optique que nous avions menés en
amont avec d’autres acteurs de la place, quelques réflexions sur le sujet des provisions dans le
nouvel environnement prudentiel et du pilotage du régime.
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L’étude réalisée sur les aspects de modélisation de la PMT a permis de définir et de tester
différents taux d’actualisation qui pourraient correspondre à la nouvelle vision économique.
Ainsi, nous avions introduit des nouveaux taux d’actualisation :

3.3.1

Actualisation de la PMT au taux SWAP (type fonds de pensions
anglais)

S’inspirant des fonds de pensions anglo-saxons, nous avions modifié l’actualisation de la PMT
par un nouveau taux indexé sur les taux de marché, c’est-à-dire les taux SWAP. Ainsi pour
chaque flux de passif, l’actualisation se fait par les taux swap de marché correspondant à la date
de maturité du flux. En effet, l’actualisation par cette courbe permet de tenir compte de la
situation économique de la valeur du passif et enfin de garder une certaine symétrie de
l’évolution de l’actif.
𝑛𝑏_𝐴𝑛𝑛é𝑒

𝑃𝑀𝑇𝑖 = 𝑉𝑆𝑖 ×

∑
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𝑁

𝑀

[(∑ 𝑁𝑃𝑛𝑖 × 𝑘|𝑝𝑥(𝑛) ) + ( ∑ 𝑁𝑃𝑚𝑖 × 𝑝𝑥(𝑚) )] ×
𝑛=1

𝑚=1

1
(1 + 𝑡𝑥𝑆𝑤𝑎𝑝(𝑖))

ℎ

Lors de la modélisation, l’actualisation des flux de passif à chaque pas de projection se fait par la
courbe des taux swap projetée correspondante à l’année (ou pas) de projection.
3.3.2

Actualisation de la PMT au taux moyen de rendement des actifs

L’utilisation de cette approche, à savoir l’actualisation des flux de passifs par le taux de
rendements des actifs du fonds, permet de garder un lien entre l’évolution de l’actif et du passif.
En d’autres termes, l’actualisation avec un taux réglementaire décorrélé des rendements du
portefeuille peut créer une dissymétrie entre l’actif et le passif. L’objectif de cette modélisation
est d’équilibrer l’évolution des cashflows de passif en fonction des rendements des actifs détenus
en portefeuille. Nous pensons que le taux de couverture qui sera définie suivant cette approche
sera en effet stable et cohérent avec la vision économique et la richesse du fonds.
Nous utilisons dans cette approche le taux moyen de rendement des actifs (TMRA) calculé lors
de la détermination du taux d’actualisation réglementaire (Rend. actifs). En effet le numérateur
de ce taux, est composé des revenus et des plus-values réalisés, le dénominateur est lui composé
des provisions, PTS, PTSC et PRE. Nous moyennons ce rapport sur les deux dernières années
pour évaluer le taux de rendement attendus des actifs et utilisons ainsi ce taux pour l’actualisation
des flux de passifs.
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𝑛𝑏𝐴𝑛𝑛é𝑒
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× 𝑘|𝑝𝑥(𝑛) ) + ( ∑ 𝑁𝑃𝑚𝑖 × 𝑝𝑥(𝑚) )] ×
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Avec
𝑇𝑀𝑅𝐴𝑁 =

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 + 𝑃𝑉_𝑅é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠
(𝑃𝑇𝑆 + 𝑃𝑇𝑆𝐶 + 𝑃𝑅𝐸)

TMRA = (TMRAN+TMRAN-1)/2

3.3.3

Actualisation de la PMT au taux de rendement prévisionnel des actifs
(test LAT)

Cette approche permet également de garder une certaine symétrie dans l’évolution de l’actif et du
passif puisque, le passif sera actualisé avec un taux de rendement prévisionnel inspiré du test
LAT (The liability adequacy test). En effet la méthodologie du test LAT, définit le taux
d’actualisation des passifs comme le rendement d’une obligation gouvernementale locale dans la
devise des contrats modélisés. Ainsi, le taux de rendement sera le taux issu de la courbe des taux
OAT pour actualiser les flux de passifs.
𝑛𝑏_𝐴𝑛𝑛é𝑒
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3.4 Taux de couverture du régime
L’encadrement réglementaire actuel (obligation de couverture de la PMT) peut-il être maintenu
dans un environnement Solvabilité II qui prévoit une harmonisation maximale des règles
prudentielles? Le dispositif prudentiel en vigueur des régimes L. 441 est considéré comme
inadéquat, puisque la mesure des engagements au passif et la valeur retenue pour le portefeuille
d’actifs n’obéissent pas aux mêmes principes. Avec la mise en œuvre de Solvabilité II, le taux de
couverture actuel basé sur les provisions comptables est déconnecté en quelque sorte de la réalité
économique du régime et crée une certaine incohérence avec l’esprit de la directive. Le pilotage
du régime nécessite la mise en place d’un indicateur robuste et stable traduisant la santé du
régime et apportant une espérance de valorisation cohérente.
Il est donc nécessaire d’introduire quelques évolutions sur cet élément clé afin de garantir une
pérennité du régime et une gestion saine. L’idée est redéfinir un taux tenant compte d’un actif et
d’un passif évalués en valeur de marché, ou au moins traduisant de manière plus appropriée la
santé du régime et garantissant une certaine stabilité.
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Ainsi, pour l’évaluation de l’actif, nous avons le choix entre la PTS et la valeur de marché des
actifs. Cependant, pour le passif, nous pouvons en effet disposer de plusieurs indicateurs plus ou
moins robuste, et ainsi définir plusieurs taux de couverture possibles :







Taux de couverture réglementaire classique : PTS/PMT
Taux de couverture économique : VM/BE
Taux de couverture hybride I : PTS/PMT avec PMT actualisé au taux swap
Taux de couverture hybride I bis : PTS/PMT avec PMT actualisé au TMRA
Taux de couverture hybride II VM/PMT avec PMT actualisé au taux swap
Taux de couverture hybride II bis VM/PMT avec PMT actualisé au TMRA

Les taux de couvertures définies ci-dessus sont calculables à chaque pas de projection. On peut
donc les estimer et déterminer le taux de couverture pour chaque approche sauf pour le taux
dépendant du Best Estimate. En effet, le BE défini est calculé à l’instant t=0, cependant, il est
nécessaire d’avoir une estimation du BE à chaque année de projection. Pour cela, le Best
Estimate demanderai un calcul sto dans le sto afin d’être complétement bien déterminé tenant
compte notamment des revalorisations futures. Or, dans notre modélisation, et pour des
problématiques de Runtime, il est impossible de procéder de cette manière. Nous allons donc
dans la partie suivante définir un proxy du BE, permettant de détourner cette limite tout en
gardant un indicateur de passif robuste et cohérent. Ce proxy a émergé suite aux réflexions au
sein du groupe de travail à l’Institut des Actuaires et reposant sur les ONC (Orientations
Nationales Complémentaires – Exercice 2013 de préparation à Solvabilité II).

3.5 Estimation d’un proxy de Best Estimate :
L’évaluation d’un BE se décompose en deux parties conformément aux dispositions des
spécifications techniques de base (point TP.2.102), ces engagements doivent être ventilés en deux
parties :



Une partie garantie du BE (appelé le Best Estimate Garanti ou BEG), et
Une partie incluant les participations aux bénéfices futurs (appelés Future Discretionary
Benefits ou FDB).

Pour des raisons de Runtime, le calcul de ces deux parties peut se révéler couteux, ainsi, dans le
cadre du QIS 5, l’ACP avait proposé aux organismes qui ne pouvaient mener ce calcul dans des
conditions optimales de retenir une méthode simplifiée de détermination du montant garanti.
Cette méthode de calcul dont nous allons nous inspirer afin de déterminer notre proxy BE est
définie de la manière suivante :
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Étape 1 : Calcul du BE Garanti : il faut évaluer les flux futurs de prestations découlant de
l’engagement contractuel minimal, au moyen des données à disposition, et des méthodes
actuarielles les mieux adaptées. L’actualisation de ces flux futurs avec la courbe des taux fournie
par l’ACP donnera la partie garantie du BE.
Étape 2 : Calcul du BE total (avec la FDB) : une fois cette partie garantie minimale calculée en
BE, il faut calculer le Best Estimate total, incluant la valeur actualisée des suppléments de
prestations futures qui seront versés à titre « discrétionnaire » au sens de Solvabilité II (FDB :
Future Discretionary Benefits).
Proxy BE dans le cas d’un régime de Branche 26 :

3.5.1
 BE garanti:

De manière générale, l'évaluation de l'engagement dans un régime en point type L 441, peut être
également séparée en deux parties distinctes: une partie garantie (correspondant aux flux de
passif à la date d'évaluation calculée sur la base de la Valeur de Service connu) et une partie
discrétionnaire. En effet, si nous désactivons la revalorisation future et gardons une valeur de VS
garantie1, le BE stochastique est presque égal au BE déterministe à l’écart de convergence près,
en l’absence de stochasticité de la modélisation de passif (rachats dynamiques, mortalité
stochastique, transferts dynamiques,…). Nous pouvons ainsi définir le BE garanti qui correspond
donc à la valeur actuelle probable de l'engagement de payer les rentes jusqu'à extinction de la
population, augmenté des frais. Il est donc proposé de calculer le BE garanti, identique à un
calcul en passif seul, comme une PMT à la courbe EIOPA avec les frais liés.

Milliers

Le graphique ci-dessous montre une projection stochastique du BE garanti (les rachats et la
mortalité désactivés). On aperçoit une certaine similitude avec le BE déterministe.
La revalorisation de la VS a été désactivée pour la comparaison.
Projection du BE modélisés différemment
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 BE non garanti:

Le BE non garanti inclut la valeur actualisée des suppléments de prestations futures qui seront
versées à titre « discrétionnaire » au sens de Solvabilité II (FDB : Future Discretionary Benefits).
Ainsi, le BE non garanti du régime peut ainsi inclure le résidu de la PTS après avoir payé les
rentes de tous les assurés jusqu’à leur extinction. En effet, la PTS non consommé (résultante de la
participation aux bénéfices accumulés au fil des années) l'aurait été par une revalorisation future.
Cette PTS ultime est assimilable à de la FDB pouvant servir à amortir des chocs.
Enfin, l'impact de la revalorisation de la VS se situe à deux niveaux sur la PTS ultime: la PTS
ultime est impactée par l’ALM déterministe dans un premier temps suivant un niveau de
revalorisation du scénario déterministe, et ensuite par une revalorisation en ALM Stochastique
tenant compte de l’optionalité des scénarios stochastiques.
Ci-dessous un schéma récapitulatif :

3.6 Grille de revalorisation de la VS
Aucun code ne précise le calcul exact de la revalorisation de la valeur de service, et cette dernière
est, à chaque année, sujet de discussion et de débat entre les assureurs et les syndicats.
Cependant, une règle précisant la stratégie de revalorisation de la valeur de service, permettra de
mieux apprécier les risques et de donner une vision assez claire aux assurés. Ainsi, comme nous
l’avons rappelé plus haut, une grille simplifiée d’aide à la décision a été donc mise en place suite
à une étude menée en interne, en concertation avec les différents réassureurs et l’association
Préfon, afin de tenir compte par anticipation de solvabilité II, d’une prise en compte d’un facteur
économique. La grille a été intégrée finalement dans une lettre d’intention qui a été envoyée
début 2014 par CNP Assurances (garant de la gestion financière du régime PREFON) à AXA
France Vie. Cette lettre liste un ensemble de mesures concrètes à mettre en place pour :
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-

maintenir l’attractivité du régime pour les assurés ;
rééquilibrer l’attribution de la richesse du régime, entièrement acquise aux affiliés, entre
le financement du taux technique et la revalorisation des engagements ;
accroître la capacité de résistance au contexte de taux bas.

Dans le cadre du mémoire, nous nous concentrerons sur la mesure visant à utiliser la grille d’aide
à la décision pour la revalorisation de la valeur de service d’un point, et en considérer son
efficience dans le pilotage du régime.
Taux de couverture économique ((PTS+PMVL)/PMT)
110%

114%

< 97%

Pas de
revalorisation

Pas de
revalorisation

>= 97%

Pas de
revalorisation

Pas de
revalorisation

>= 100%

Pas de
revalorisation

Revalorisation de
1/3 du gain sur
chiffre d’affaire

120%

Pas de revalorisation

Pas de revalorisation

Revalorisation de
Taux de
couverture
réglementaire

(TRVS-80bp) dans la limite de 80% du
disponible
Revalorisation de max
(50% du gain sur
CA ; (TRVS-80bp))

Revalorisation de max
(75% du gain sur CA ;
120%(TRVS-80bp))

CA : chiffre d’affaires de l’année
Le Disponible
Le disponible correspond à la variation positive du taux de couverture réglementaire entre deux arrêtés
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑡) = max(𝑡𝑥_𝑐𝑜𝑢𝑣_𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙_𝑣𝑠(𝑡) − 𝑡𝑥_𝑐𝑜𝑢𝑣_𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙_𝑣𝑠(𝑡 − 1); 0)
Le Gain sur CA
Le gain sur Chiffre d’Affaires est égale à :

𝐺𝑎𝑖𝑛_𝐶𝐴(𝑡) =

∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑀𝑇(𝑡)𝑖 × 𝑀𝑎𝑥 ([1 −

𝑉𝑆(𝑡)
× 𝑎𝑖,𝑥 ] ; 0)
𝑉𝐴(𝑡)

∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑀𝑇(𝑡)𝑖

Avec ai,x le prix de la rente viagère à termes échus de l’assuré i.
Le TRVS
Le TRVS correspond au taux de revalorisation annuel de la valeur de service qui égalise la valeur actuelle
des prestations revalorisées et frais futurs à la valeur boursière des actifs. Le même déflateur que pour le
calcul du ratio économique doit être utilisé pour actualiser le passif.
𝑉𝐵(𝑡) = ∑ 𝐴𝑖(𝑡) ∗ 𝐷𝑒𝑓𝑙(𝑖) × (1 + 𝑇𝑅𝑉𝑆𝑡 )𝑖
𝑖≥1
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3.7 Baisse de la VS
Depuis la réforme des retraites en 2004, le code des assurances a été modifié afin de protéger les
assurés par l’impossibilité de la baisse de la valeur de service. Par ailleurs, le maintien de la
valeur du point crée un engagement pour l’organisme assureur, un engagement sensible lorsque
le montant des actifs est insuffisant, et que l’assureur est conduit à injecter de la PTSC. De plus,
pour déterminer le SCR, le modèle projette des flux avec des évolutions d’actifs différentes et
extrêmes sur certains scénarios poussant l’organisme à doter un Cout en Capital assez important
dû au fait que la valeur de service ne peut baisser ( à chaque revalorisation de la VS, la valeur est
cliquetée et ne fait donc qu’augmenter, de même pour l’engagement de passif). Ainsi, une PTSC
et un montant de capital SCR plus important à mobiliser ne fait qu’augmenter la charge des fonds
propres de l’assureur.
Par ailleurs, la recherche d’harmonisation des différents codes et l’impératif de protection des
droits des assurés doivent-ils conduire à interdire la baisse de valeur de service du point pour tous
les régimes ?
En effet, puisque les régimes branche 26 sont des régimes de retraite, le principe même du
produit et de l’assurance est de ne pas proposer de manière standard une baisse de la VS (en
d’autre termes pas de garantie de la rente). Néanmoins, dans le cadre des autres codes, une baisse
de la valeur de service suite à une difficulté passagère mettant en péril le régime, peut s’avérer
compréhensible. Ainsi, on pourrait voir émerger l’idée d’une baisse de la VS très encadrée dans
le code de l’assurance, uniquement lors d’une résolution de difficulté passagère très accrue. Cela
a également l’avantage de remettre une certaine équité entre assuré, puisqu’une baisse de la VS
est plus équitable que l'augmentation du tarif, qui fait peser l'effort de redressement du régime sur
les nouvelles cotisations.
Nous allons donc réaliser quelques tests mettant en œuvre la baisse de la valeur dans des cas
extrêmes, pour ensuite vérifier l’impact sur la rentabilité de l’assureur et celle des assurés. Suite
aux résultats quantitatifs, nous serons en mesure de qualifier si l’impact est réellement important.
Cependant, la modélisation de la baisse sera encadrée, c’est-à-dire à partir d’une baisse
significative et durable du taux de couverture :



Si le régime est en sous-couverture au moins 3 ans
Un taux de couverture < 75%

On peut également proposer une contrainte différente sur la limitation de la baisse afin de garder
une certaine garantie protégeant à terme les droits des assurés.

47

La baisse maximale sera limité à l’évolution à la hausse de la VS sur 6 dernières années, c'est une
manière de s'autoriser un "retour en arrière" de 6 ans maximum (si la VS a évolué de 7% sur les 6
dernières années, la baisse maximale est de 7%). La conséquence est qu'en moyenne sur 6
années, la VS ne baisse jamais. Le nombre d’année N devrait être choisi de manière à ce
qu'il protège la plupart des assurés du régime. Par exemple, N pourrait couvrir la durée de
présence dans le régime de 95% des assurés.

3.8 Participation aux bénéfices minimum
Parmi les limites de la gestion financière, l’existence d’un maximum de rémunération pour
l’assureur (ou d’un minimum de rémunération de l’assuré). Cette limite est cohérente dans le sens
où les revenus générés par les primes des assurés doivent leur revenir en grande partie. L’idée de
permettre à l’assureur de prendre une part de la PB, favorise la convergence des intérêts
communs des assureurs et assurés en termes de gestion financière.
Or, dans un contexte financier de taux bas, où les revenus deviennent de plus en plus faibles, les
capacités de l’assureur à prélever les ressources nécessaires pour couvrir ses frais, sont ainsi
limitées par cette clause.
D’un point de vue assureur, il est légitime de se demander si la gestion de ce type de régime est
toujours intéressante lorsque les frais prélevés sont aussi bas. En effet, les frais à prélever sont
limités par la règle de la PB maximum qui dépend du rendement des produits financiers devenus
très limités dans ce contexte financier actuel. Il est donc important de revoir le partage de la
participation à distribuer afin de rééquilibrer la part de rentabilité de l’assureur. Ceci dans le but
de compenser également la perte engendrée par le coût d’immobilisation des fonds propres pour
répondre à l’exigence de couverture du SCR complété parfois avec de la PTSC. Nous allons donc
faire un test de suppression de cette règle et regarder si son impact est pertinent.

3.9 L’apport de Fonds propres
3.9.1

Nouvelle grille de détermination de la PTSC (contrat PREFON)

Nous pourrons également mettre en place une grille semblable à celle de revalorisation de la VS
tenant compte de la valeur économique du fonds permettant ainsi de limiter l’injection de fonds
propres lorsqu’économiquement, le régime se porte bien.
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Taux de couverture économique

Taux de couverture
réglementaire

3.9.2

<100%

>=110%

< 97%

Injection de PTSC à hauteur de
100% du taux de couverture
économique

Pas de PTSC

>=97%

Injection de PTSC à hauteur de
100% du taux de couverture
économique

Pas de PTSC

>=100%

Pas de PTSC

Pas de PTSC

Proposition de Nantissement

Suite à la mise en place du nouveau plan prudentiel Solvabilité II, un impact supplémentaire de
Fonds propres est ainsi crée pour faire face à un choc bicentenaire. En effet, l’assureur avait dans
un premier temps le rôle de maintenir une couverture suffisante du régime avec un apport de
fonds propres sous forme de PTSC lorsque le taux de couverture réglementaire est en dessous de
100%. Cette double contrainte d’apport de fonds génère un coût supplémentaire pour l’assureur
gérant ce type de régime. De plus, dans le contexte actuel, ce double apport pourrait peser sur la
pérennité des régimes. Nous pourrons ainsi nous demander s’il est toujours légitime de garder
deux apports de fonds propres afin de remédier aux difficultés que pourrait rencontrer la gestion
du régime.
Pour pouvoir répondre à cette question, nous proposons de remplacer la PTSC par une contrainte
de nantissement des actifs en cas de sous couverture du régime (sans coût de capital associé) et
ainsi de pouvoir quantifier l’impact pour permettre d’avoir une visibilité sur l’effort de l’assureur
sur cette contrainte. En effet, cet acte de nantissement apporte une garantie et sureté réelle pour
maintenir les droits des assurés (privilège spécial) et soulage en quelque sorte l’effort ou le coût
d’immobilisation de fonds propres pour l’assureur. (L’injection de la PTSC engendre d’autres
contraintes de gestion financière avec une réallocation des actifs identique au canton lors des
dotations).
Afin de pouvoir quantifier l’impact d’un nantissement versus l’apport de fonds propres via la
PTSC, nous allons comparer la marge nette de cout en capital dans les deux cas. Ainsi, nous
serons en mesure d’apporter une analyse plus fine qui permettrait aux acteurs du marché d’en
tirer des conclusions.
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4 Synthèse des modélisations à tester
Les tableaux ci-dessous résument les modélisations qui seront réalisées, avec leurs combinaisons
possibles, tout en décrivant les indicateurs retenus permettant de comparer entre les dispositifs.
Dans un premier temps, nous allons modéliser les différents taux d’actualisation de passif pour
calculer une PMT plutôt économique. Ainsi, nous pourrons élaborer différents taux de couverture
permettant d’apprécier le régime sur un environnement différent.
Dispositif
Régime en vigueur
Régime classique 1
Régime classique 2
Régime classique 3
Régime hybride I
Régime hybride II
Régime Full MtM

Modélisation
PMT actualisé au taux réglementaire, maintien de la PTS
PMT actualisé au Taux Swap, maintien de la PTS
PMT actualisé au TMRA, maintien de la PTS
PMT actualisé à la courbe OAT, maintien de la PTS
PMT en vigueur et remplacement de la PTS par la VM
PMT actualisé à la courbe swap, remplacement de la PTS
par la VM
remplacement de la PMT par le BE approximé,
taux de couverture type =VM/BE

Indicateurs

- Evolution du Taux de
couverture
- Dotation de la PTSC et
Apport de fonds propres
- Evolution de la VS
- Valeur de la VIF

Différents indicateurs permettent d’apprécier le dispositif, à la fois du côté assureur via la VIF net
des coûts en capitaux, ou du côté assuré via l’évolution du taux de couverture et de l’évolution de
la VS.
Dans un second temps, nous serons en mesure d’estimer les impacts des différentes modélisations
synthétisés dans le tabModéleau ci-dessous afin de les comparer, notamment sur la possibilité de
baisse de la VS, dans un but de recherche d’une stratégie optimisant à la fois les impacts pour
l’assureur et les assurés. Les différents dispositifs seront ainsi comparés via les indicateurs de
VIF, SCR, PTSC et évolution de la VS.
Impact des différentes modélisations

Indicateur de comparaison
Comparaison de la VIF net de cout en capital et PTSC,
#1 Grille de revalorisation de la VS dépendant de
du SCR - Vif net du risk Margin ,
taux de couverture VM/PMT
de l'évolution de la PTSC et la VS
Comparaison de la VIF net de cout en capital et PTSC,
#2 Possibilité de la baisse de la valeur de Service en
du SCR - Vif net du risk Margin ,
cas de sous couverture prolongée et significative
de l'évolution de la PTSC et la VS
Comparaison de la VIF net de cout en capital et PTSC,
#3 Débranchement de la Participation aux bénéfices
du SCR - Vif net du risk Margin ,
minimale pour l'assureur, et/ou de la PRE
de l'évolution de la marge financière et de la VS
Comparaison de la VIF net de cout en capital et PTSC,
#4 Suppression de la PTSC et remplacement par le
du SCR - Vif net du risk Margin ,
nantissement des actifs
de l'évolution de la VS
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Enfin, nous chercherons l’allocation optimale d’actifs, idéale pour faire converger les intérêts
entre assureur et assurés, dans l’environnement actuelle et dans les différents dispositifs testés,
afin de tirer profit d’une combinaison d’impact.
Les modélisations se feront sur un modèle L441 développé spécifiquement pour le contrat
Préfon. Le modèle sera détaillé dans la partie suivante.

5 Comparaison des impacts des propositions d’évolutions
Afin de pouvoir analyser les impacts de ses évolutions et pouvoir quantifier leurs bénéfices à la
fois pour l’assureur et l’assuré, il est naturel de mettre en place des indicateurs permettant de
comparer les dispositifs et leurs impacts et pouvoir sélectionner le dispositif le plus pertinent.
Dans un premier temps, la comparaison entre les dispositifs de taux de couverture, pourrait être
basé sur la métrique de l’évolution de ce taux, sa stabilité, et les perspectives d’évolutions sur le
moyen et long terme. De plus, le pilotage du régime étant basé sur ce taux, il est important
également de comparer les revalorisations futures de la VS, la dotation de la PTSC, et les impacts
sur les marges assureurs net de cout en capital. Ensuite, nous pourrons homogénéiser les
indicateurs pour les autres évolutions proposées.
La liste d’indicateurs est définie comme suivant :
 L’évolution du taux de couverture
 L’évolution de la VS
 L’évolution de la dotation de la PTSC
 Marge de l’assureur ou Value In Force ( VIF).
 SCR
 SCR – VIF net de coût de risk margin
Rappelons que les scénarios d’actifs qui seront utilisés pour comparer les dispositifs avec les
perspectives économiques, seront déterministes
Ensuite, nous allons aborder les modélisations complémentaires avec des scénarios
stochastiques :
- Risque neutre pour le calcul du SCR,
- Real World pour la détermination de l’allocation stratégique.
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D’autre part, certaines modélisations dépendent d’autres éléments modélisés et qui varient en
fonction du dispositif fixé, comme par exemple :
 De la chronique de coûts (estimés comme un % de la PMT ou de BE selon les cas) ;
 De la chronique de chargements (sur encours ou sur encours et PFI, avec ou sans prise en
compte de la contrainte de PB mini) ;
 De la chronique de revalorisation de la valeur de service du point ;
 De la chronique de dotations à la PTSC, variable en fonction de chacun des dispositifs.
Pour pouvoir comparer des choses comparables, nous allons figer certaines chroniques qui
semblent avoir un impact important dans le résultat, et ainsi la comparaison sera plus cohérente,
comme par exemple la chronique de revalorisation future qui pourrait avoir un impact de la
dotation de la PSTC.

6 Gestion financière du régime : allocation d’actifs
Les régimes sont en général accompagnés d’une gestion financière convenue permettant à long
terme de proposer des performances de revalorisation intéressante pour les assurés. Les gestions
financières proposaient en effet une grande part d’actifs risqués porteurs d’espérance de
rendement supérieur sur le long terme, cependant, dans le nouveau contexte prudentiel solvabilité
II, le coût de capital lié à une détention d’actifs risqués est plus important. Ce capital couplé à une
exigence de fonds propres lié à la sous couverture de régime, met en difficulté les assureurs
notamment dans un contexte financier de taux bas, ce qui peut remettre en cause la pérennité des
régimes. De ce fait, pour garder une certaine attractivité de gestion de ce type de régime, il est
donc important que les assureurs puissent également garder une rentabilité suffisante leur
permettant de couvrir les frais.
Ainsi, nous allons également nous intéresser à l’allocation stratégique optimale à la fois pour
l’assureur et les assurés permettant de comparer les marges futures net de cout en capital, ainsi
que les revalorisations futures possibles. Aussi, nous pourrons bénéficier des impacts favorables
(à la fois pour les deux parties) sur les propositions d’évolutions précédemment décrites.
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III. Mise en œuvre et résultats
1. Modèle de projection Actif – Passif (ALM)
1.1 Principe du modèle ALM
L’outil de projection ALM au sein de la Direction des Investissements d’AXA France, permet de
simuler le comportement économique et comptable d’un fonds de type L441 pour différentes
allocations d’actifs et règles de gestion, sous certaines hypothèses d’évolution des marchés
financiers (obligataire, action, immobilier…). Les sorties de cet outil sont les comptes de résultat
et le bilan prospectif du fonds.
On utilisera cet outil pour l’étude en le faisant évoluer pour intégrer les nouvelles modélisations
précédemment décrites.
L’outil utilise des scénarios d’actifs déterministes et stochastiques. Le scénario de passif
comporte quant à lui un socle déterministe, à partir duquel les interactions entre l’actif et le passif
sont modélisées (participation aux bénéfices, PTSC, Valeur de service).
De plus, l’outil permet de modéliser les différentes composantes des assurés. Ces composantes
sont appelées « model-points ». La segmentation par model-points est effectuée suivant les
facteurs impactant la projection (génération, âge de retraite, nombre de points). Chaque modelpoint est suivi séparément, bien que l’allocation d’actifs et les produits financiers soient
mutualisés.
Le mécanisme de gestion actif-passif permet de calculer en chaque fin d’année les flux qui
reviennent à chacun des acteurs : assurés, assureur et état. En général, les actes de gestion sont
segmentés en plusieurs étapes, afin de simplifier la modélisation. C’est ce procédé qui a été choisi
dans la modélisation du modèle interne, avec le déroulé suivant : vieillissement des actifs,
vieillissement du passif, paiement des prestations, réallocation stratégique du portefeuille et bilan
de fin d’année. Enfin, un traitement particulier est réalisé en dernière année de projection, afin de
partager le bilan entre assuré et assureur. La modélisation se fait par pas semestriel.
Les résultats des simulations sont présentés sous forme de tableaux de synthèse et de graphiques,
expliquant l’évolution des différents indicateurs comptables et économiques année après année,
pendant les 60 années de projection.
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Le fonctionnement du modèle ALM utilisée pour l’étude est schématisé ci-dessous :

Stratégie de
performance

Stratégie
d’investissement initialisation

Processus du modèle dans son ensemble
Bilan et Compte de Résultat
31/12/N-1

Bilan au 01/01/N
- Réallocation des actifs en fonction de la stratégie d’allocation
- Stratégie d’Adossement obligataire
- Extériorisation des plus/moins values

Vieillissement de l’actif
- Dividende action/immo
- Revenu obligataire
- Flux techniques
- VB action/immo

Vieillissement du passif

Flux de Tresorerie
-

Flux du passif
Impact de la Réallocation
Dotation / Reprise Abondement
Revenue de Trésorerie
VB action/immo

- Arrérage de l’année
- Prélèvement marge
- Arrérage futur (au titre des
cotisations de l’année)
-

Bilan au 31/12/N
Etape 2 : revalorisation du point.

Stratégie ALM

Etape 1 : avant revalorisation


Calcul du taux de couverture



Calcul de PRE ;



Calcul du taux de richesse réelle



Calcul abondement pour Solde PB Débiteur



Calcul du taux de revalorisation



Calcul PTS_1,PMT_1,PTSC_1



Extériorisation des plus/moins values



si PTSC : calcul abond. pour PTSC

Etape 3 : après revalorisation

sinon réalisation de X% des PVR ;


Calcul PTS_2,PMT_2,PTSC_2
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Calcul PTS_3,PMT_3,PTSC_3



Calcul d’indicateurs

N+1

1.1.1

Le déroulé de la modélisation dans l’outil

La projection est effectuée sur un horizon choisi et un pas semestriel.
Premier semestre :
 Vieillissement de l’actif : calcul des revenus et des plus-moins value latentes
 Vieillissement du passif : mise à jour des paramètres du régime en fonction de la mortalité
 Réallocation sur l’allocation cible définie du fonds
Deuxième semestre :
 Calcul des frais
 Vieillissement de l’actif : calcul des revenus et des plus ou moins values latentes
 Vieillissement du passif au taux technique sans flux technique
 Réallocation

1.2 La modélisation de l’actif
La modélisation de l’actif porte sur les cinq grandes classes d’actif regroupant ainsi les
instruments homogènes par type de risques financiers. Chaque classe d’actif est représentée par
un scénario stochastique à pas semestriel sur 30 ans. Les classes d’actifs modélisées sont :
 La poche obligataire taux fixe, incluant les sous-poches :
o Obligations d’état à taux fixe, ou OAT, et trésorerie
o Obligations Corporate, ou poche Crédit
 Les obligations indexées à l’inflation, ou OATi
 Les obligations à taux variable hors OATi
 Les actions
 L’immobilier
Nous décrirons de façon synthétique la modélisation d’actif retenue dans notre modèle. Le détail
des différentes modélisations de chaque classe sera listé en Annexe B.

1.2.1

Modélisation des obligations d’état - Govies

Cette poche contient les obligations à taux fixe du portefeuille et les liquidités correspondant à la
trésorerie (assimilée à un zéro coupon de maturité nulle). Le portefeuille contient des obligations
couponnantes, qui ont été modélisés sous forme d’obligations zéro coupon de maturité
semestrielle en utilisant la technique du mapping.
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Sur ce type d’obligations, l’hypothèse est qu’il n’y a pas de risque de défaut. A chaque
incrémentation du pas de temps, la maturité diminue d’une période. Lorsque l’obligation arrive à
maturité, le nominal est transféré en trésorerie. Dans les autres cas, sont recalculés : la VNC
(Valeur Net Comptable), la VM (Valeur de Marché) et les plus ou moins-values latentes à partir
de la nouvelle courbe des taux tirée du fichier de scénarios. Le revenu calculé à partir du TRA
(Taux de Rendement Actuariel) affecte les produits financiers.

1.2.2 Modélisation des obligations « corporate » (Crédit)
Cette poche regroupe les obligations émises par des entreprises pouvant faire défaut. Il n’était pas
possible de démembrer ces obligations sous forme de zéro coupon et de les regrouper par TRA et
maturité compte tenu de leurs caractéristiques de notation par type d’émetteur. Pour des raisons
de Run-time, l’actif a donc été simplifié en un portefeuille équivalent en termes de:
 Valeur de marché
 Valeur nette comptable
 Diversification
 Répartition des cash-flows par rating et maturité
 Recouvrement (dépend de la séniorité de l’obligation)
En effet, le modèle utilisé pour générer des scénarios de taux crédit est le modèle JLT (Jarrow
Lando Turnbull) avec une matrice de transition pour les ratings, d’où la modélisation proposée.
Le vieillissement d’une obligation taux fixe Crédit se fait de la façon suivante :
 A chaque incrémentation du pas de temps, un tirage aléatoire est réalisé pour simuler le
changement éventuel de rating. Si l’obligation fait défaut, alors le pair multiplié par le
taux de recouvrement (fixé de manière exogène par type d’obligation) est récupéré sous
forme de liquidité
 Parallèlement, la maturité de l’obligation est réduite d’une période. Lorsque l’obligation
arrive à maturité, le nominal part également en liquidité. Si l’obligation fait défaut en
arrivant à maturité, elle est considérée comme faisant défaut et le pair multiplié par le taux
de recouvrement est récupéré en liquidité.
 Puis, la nouvelle matrice de transition est simulée.
 Ensuite, grâce d’une part au nouveau rating et à la nouvelle maturité de l’obligation, et
d’autre part, à la nouvelle matrice de transition, la nouvelle valeur boursière de
l’obligation est calculée.
 Enfin, le revenu calculé à partir du TRA affecte les produits financiers.
A l’issue de l’étape de vieillissement, la composition du portefeuille d’actifs Crédit a changé en
termes de maturité et rating ainsi que les VM et les VNC.
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1.2.3

Modélisation des poches Actions et Immobilier

a. L’action
L’ensemble des actifs de type action sont regroupés dans un model point doté d’une VM et d’une
VNC. Ce model point comprend :
 les actions cotées détenues en direct,
 les actions cotées détenues au travers d’OPCVM,
 les actions non cotées et titres de participations.
Au début de la projection, nous déterminons la VNC et la VM de la poche en sommant celles de
toutes les actions et OPCVM actions du portefeuille.
b. L’immobilier
Cette poche regroupe les titres immobiliers qui sont modélisés dans leur ensemble. Il n’y a pas de
différentiation des titres immobiliers par type de sous-jacent (bureau, commerce, habitation, etc.)
ni par zone géographique. Au début de la projection, nous déterminons la VNC et la VM de la
poche en sommant celles de tous les titres immobiliers du portefeuille. L’exposition repose sur
l’actif net réévalué (ANR) et les comptes courants.
La modélisation de ces classes d’actifs est spécifiée dans un paragraphe commun car le modèle
traite chacune de ces poches de manière identique. A chaque incrémentation du pas de temps, les
performances brutes et les taux de revenu qui viennent des scénarios de marché sont appliqués
aux model points Actions et Immobilier. Les performances nettes (i.e. performances brutes moins
taux de revenu), les nouvelles valeurs boursières et les revenus sont calculées. Les revenus
affectent les produits financiers et viennent alimenter la trésorerie.
1.2.4

Stratégies de réallocation

Le vieillissement naturel des actifs sur la période considérée et les cash-flows du passif sont pris
en compte avant de procéder à la réallocation.
Le modèle réalloue à chaque période le portefeuille d’actifs en fonction de
 l’allocation stratégique (i.e. les poids en VM des différents portefeuilles d’actifs),
 la stratégie de réallocation du portefeuille obligataire TF Crédit,
 la stratégie de réallocation du portefeuille obligataire TF Govies.
La règle de gestion et le profil de passif sont saisis en input. Le schéma ci-dessous résume les
étapes de la phase de réallocation des actifs :
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Le rebalancement consiste à faire converger l’allocation d’actifs réelle vers l’allocation cible. Il
se fait dans l’ordre suivant : Actions, OPCVM, Immobilier, Obligations TV, Obligations TF
Crédit et Obligations TF Govies. La réallocation commence par une vérification des contraintes
de gestion. Pour cela, le modèle compare l’allocation actuelle du portefeuille (en VM) avec
l’allocation du contrat de gestion (allocation cible).
Si les contraintes de gestion sont vérifiées, cette étape s’arrête là. Sinon, les montants à vendre
dans chaque classe d’actifs sont déterminés pour retrouver l’allocation cible.
Les stratégies de réallocation des portefeuilles obligataires TF sont détaillées en Annexe C.
Retenons tout de même que la réallocation des obligations d’état se fait selon la stratégie de
cashflows matching, alors que la réallocation des obligations Corporate suit une stratégie de
qualité de crédit à travers un rating cible et un rating minimum.

1.3 Modélisation du passif
1.3.1

Hypothèses démographiques et techniques

Nous disposons des hypothèses démographiques au 31/12/N (à t=0) suivantes :
Année de
naissance

Année de
naissance conjoint

Catégorie
Cotisant/
Allocataire

Type
Reversion
Avec/Sans
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Sexe
H/F

NbPoints

NbPo int sligne,0

Effectif

a. Année de naissance du conjoint
Année de naissance de conjoint si elle est disponible, sinon nous supposons que le conjoint
masculin a 3 ans de plus que l’assuré, et que le conjoint féminin a 3 ans de moins.
b. Catégorie : Cotisant/Allocataire
A travers cette information, nous savons s’il s’agit d’effectifs appartenant à la classe des
« Cotisants », ou bien à celle des « Allocataires ». Ainsi, nous en déduisons s’il s’agit du Nombre
de Points Cotisants ou bien du Nombre de Points Allocataires. Si une personne appartient à la
classe des Allocataires, c'est-à-dire, ceux qui perçoivent une rente, il ne pourra plus devenir
Cotisant. A l’inverse, un Cotisant deviendra un jour Allocataire, s’il ne décède pas avant la
liquidation de la rente.
c. Loi de passage à la retraite par âge
A défaut de disposer de données permettant de construire ou vérifier la viabilité de cette loi de
passage à la retraite, nous avons utilisé cette table validée par la direction technique de la
compagnie. Cette loi a été supposé constante durant la projection, mais devrait évoluer afin de
tenir compte d’un âge légal qui ne pourrait rester constant dans le temps.
Loi de départ à la retraite par âge

d. Type Réversion : Avec ou Sans Réversion
Nous savons si l’effectif en question a opté ou non pour une réversibilité de la rente. Ceci étant, si
pour un Allocataire, ce type d’information ne peut changer dans le temps, pour un Cotisant en
revanche, il peut opter au moment de la liquidation de sa rente pour la réversibilité de la rente.
Il y a donc une différence entre les Cotisants et les Allocataires sur la notion de réversion.
 La réversion pour les rentiers est choisie au plus tard lors de la liquidation de la rente. Elle
est irrévocable par la suite. Donc l’hypothèse de réversibilité au 31/12/N sur les
Allocataires est maintenue.
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Les Cotisants ont une option de réversion uniquement en phase de constitution par
défaut. Ils peuvent y renoncer et majorer leurs points de 5%. Donc l’hypothèse que nous
avons au 31/12/N est la réversibilité en phase de Constitution.

Qu’en est-il de la réversibilité des Cotisants de départ lorsqu’ils seront Allocataires ? Nous
introduirons donc une hypothèse de pourcentage de rente réversible.

e. Pourcentage des rentes réversibles par âge
Si c’est un allocataire au début de la projection :
Si « TypeRev=Avec » alors le pourcentage de la rente de réversion est égale à 100%
Sinon le pourcentage = 0%
Si c’est un Cotisant au début de la projection :
Pourcentage de la rente de réversion = lecture de la table d’hypothèse par âge
f. Coefficient d’abattement de réversion
Il s’agit d’un abattement des droits de l’affilié si celui-ci choisit l’option de réversion au moment
de son départ à la retraite. Il s’exprime en fonction de la différence d’âge entre l’assuré principal
et le bénéficiaire (le réversataire choisi).

Voici la table des coefficients d’abattement :
Différence d’âge entre l’affilié et le
réversataire désigné
Le bénéficiaire de la réversion est :
 Plus âgé de 8 ans et plus
 Plus âgé de 4,5,6,7 ans
 Plus ou moins âgé d’au plus 3 ans
 Moins âgé de 4,5,6,7 ans
 Moins âgé de 8 ans jusqu’à 15 ans
 Moins âgé de 16 ans jusqu’à 23 ans
 Moins âgé de 24 ans jusqu’à 29 ans
 Moins âgé de 30 ans jusqu’à 34 ans
 Moins âgé de 35 ans jusqu’à 39 ans
 Moins âgé de 40 ans jusqu’à 44 ans
 Moins âgé de 45 ans et plus

Coefficient
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0.95
0.91
0.85
0.81
0.76
0.65
0.58
0.50
0.47
0.42
0.35

g. Coefficient d’anticipation et d’ajournement
L’âge normal de départ à la retraite est 62 ans. Si l’affilié souhaite partir avant (minima à 50 ans),
on lui abat ces droits par une table de coefficients d’anticipation. Si l’affilié souhaite partir après
60 ans (maxima à 70 ans), ces droits sont majorés via une table de coefficients
Coefficient d’ajournement.
Age au moment du
applicable au
Voici les tables de coefficients d’anticipation et d’ajournement
versement
cotisations
18
1,5
19
1,46
Coefficients
Coefficients
Age
Age20
1,42
d'anticipation
d'ajournement
21
1,38
50
0,6
22 61
1,34 1,05
51
0,63
23 62
1,3 1,1
24 63
1,28 1,15
52
0,66
25 64
1,24 1,2
53
0,69
26
1,22 1,27
54
0,73
65
27
1,2
55
0,8
66
1,38
28
1,18
56
0,84
67
29
1,16 1,5
57
0,87
30 68
1,14 1,6
58
0,91
69
31
1,11 1,7
32 70
1,08 1,8
59
0,95
33
1,06
34
1,04
1,02
h. Coefficient d’âge applicable aux cotisations CoefCoti35(age)
36
1
37
0,98
Pour tout versement d’un individu d’âge inférieur ou supérieur38à 36 ans, on doit
appliquer un
0,96
39
0,94
coefficient de correction dont la table est la suivante. A noter que l’âge minimum et 18 ans, et
40
0,93
l’âge maximum 70 ans.
41
0,92
Coefficient
42
0,91
Age au moment du
applicable au
43
0,9
versement
cotisations
44
0,89
18
1,5
45
0,88
19
1,46
46
0,87
20
1,42
47
0,86
21
1,38
48
0,85
22
1,34
49
0,84
23
1,3
50
0,83
24
1,28
51
0,82
25
1,24
52
0,81
26
1,22
53
0,8
27
1,2
54
0,79
28
1,18
55
0,78
29
1,16
56
0,77
30
1,14
57
0,76
31
1,11
58
0,75
32
1,08
59
0,74
33
1,06
60
0,72
34
1,04
61
0,7
35
1,02
62
0,68
36
1
63
0,66
37
0,98
64
0,64
38
0,96
65
0,62
39
0,94
66
0,6
40
0,93
41
0,92
67
0,58
42
0,91
68
0,56
43
0,9
69
0,54
44
0,89
70
0,52
45
0,88
46
0,87
47
0,8662
48
0,85
49
0,84
50
0,83
51
0,82
52
0,81

Les différents coefficients ont été calculés avec un certain niveau d’escompte. Les taux bas font
que ces coefficients devraient être revus à la baisse dans quelques années, voire dynamique en
fonction des anticipations du marché (du scénario).
1.3.2

Evolution du nombre de points

a. Evolution du nombre de points des Allocataires de départ
Le schéma ci-dessous représente l’évolution du nombre de points d’un allocataire en fonction de
la probabilité de vie, du choix de l’option de réversion:




x=70 ans
100 points Allocataires
y âge réversataire

Début
d’année

Fin
d’année

 Lx 1  L y 1
1 

Lx  L y


L x 1
Lx

Si décès : et
reversataire vivant

Si vivant :

100 pts
Allocataires

« Avec »
réversion

NbPoints Alloc
=100*TxReversion
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« Sans »
reversion

NbPoints Alloc=0

b. Evolution du nombre de points des Cotisants de départ
Nous présentons ici, schématiquement, de quelle manière évolue le nombre de points d’un
cotisant au début de la projection. Ces points deviennent « Allocataires » selon une loi de passage
à la retraite par âge définie précédemment.
Le schéma est le suivant :




x=40 ans
100 points Cotisants
y âge reversataire
Début
d’année

Fin
d’année

 Lx 1  L y 1
1 

L
x  Ly


L x 1
Lx

Si décès : et
reversataire vivant

Si vivant :

Loi de passage en rente par
âge

« Avec »
réversion

Coefficient
d’ajournement et
d’anticipation

« Sans »
reversion

Ex : 10% pour 40 ans

95 pts
Cotisants

Avec reversion :
95 pts
%RentRev
Cotisants
5*%RentRev
Pts
Allocataires
avec rev

5 pts Allocataires

NbPtsAllocMorCoti

NbPoints Alloc

=100*TxReversion*Coef
AbatRev

=0

NbPointsCotisants

NbPointsCotisants

=0

=0

Sans réversion :
(1-%RentRev)

5*(1-%RentRev)
Pts Allocataires
avec rev
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c. Nombre de points par âge acquis par année
Ce nombre de points fait référence aux cotisations versées sur l’ensemble du régime (gérés par
les 4 assureurs). Cependant, le montant de CA modélisé ne concerne que la part AXA.

𝑁𝐵𝑁𝑒𝑤𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡𝐴𝑔𝑒𝑁 =

(𝑇𝑥𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝐴(𝑎𝑔𝑒) × 𝐶𝐴𝑁 /𝑄𝑡𝐴𝑋𝐴
𝑉𝐴𝑁 × 𝐶𝑜𝑒𝑓(𝑎𝑔𝑒)

avec CAN étant le montant des primes versées l’année N (en euros).

1.3.3

Modélisation des provisions

a. Calcul de la Provision Technique Spéciale (PTS)
La PTS a été implémentée selon la formule décrite dans le code des assurances :

𝑃𝑇𝑆𝑁 = 𝑃𝑇𝑆𝑁−1 + 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁 + 𝑃𝐵 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠
b. Calcul de la Provision Mathématique Théorique (PMT)
La formule de la PMT à la période h s’écrit de la manière suivante :
𝑁𝑏𝐴𝑛𝑛é𝑒

𝑃𝑀𝑇ℎ = 𝑉𝑆ℎ ×

∑
𝑖=1

𝑁

𝑀

[(∑ 𝑁𝑃𝑛 × 𝑘|𝑝𝑥(𝑛) ) + ( ∑ 𝑁𝑃𝑚 × 𝑝𝑥(𝑚) )] × 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑅𝑒𝑔(𝑖)
𝑛=1

𝑚=1

N
M
x(n)
x(m)
p
VSh
𝑁𝑃𝑛
𝑁𝑃𝑚
k

= le nombre de cotisants dans le régime
= le nombre d’allocataires dans le régime
= l’âge du cotisant n
= l’âge de l’allocataire m
= probabilité de survie
= la valeur de service pour l’année h
= le nombre de points acquis par le cotisant n
= le nombre de points acquis par l’allocataire m
= le différé (égale à la différence entre l’âge de départ prévu et l’âge de
l’individu)
DeflateurReg = déflateur réglementaire = 1/(1+ taux d’actualisation)
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c. Calcul de la Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC)
La réglementation impose un taux de couverture supérieur à 100%. Le taux de couverture (ou
ratio de couverture) réglementaire est défini par :

𝑅=

𝑃𝑇𝑆
𝑃𝑀𝑇

On est en sous-couverture si R<100% et en sur-couverture si R>100%. En cas de souscouverture, l’article R441-21 du code des assurances impose de doter une provision (par
abondement de l’assureur) appelée PTSC à hauteur de la différence entre PTS et PMT.

𝑃𝑇𝑆𝐶 = 𝑀𝑎𝑥[𝑃𝑀𝑇 − 𝑃𝑇𝑆; 0]

PTS

PMT

PTSC
d. Calcul de la Provision pour Risque d’Exigibilité

La PRE est la troisième provision technique prévue dans le cadre du L441. La PRE est constituée
en cas de moins-value latente nette global.
 La dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au
tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements
mentionnés à l'article R. 332-20, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le
montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de
la moins-value nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.
 Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice
est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à
l'article R. 332-20.

1
𝑃𝑅𝐸(𝑡) = 𝑀𝑖𝑛[𝑃𝑅𝐸(𝑡 − 1) + 𝑀𝑉𝐿; 𝑀𝑉𝐿]
3
Le calcul détaillé est repris en Annexe D.
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1.3.4

Modélisation ALM

a. Marge assureur
La marge de l’assureur correspond au prélèvement effectué sur les primes, les encours et sur les
produits financiers tel que définie dans le contrat avec la Prefon et dans le traité de réassurance.
D’après le traité de réassurance, la marge est donnée par la formule suivante :

Marge  Min(r1,r2)  r3
Au titre de
l’assurance

Au titre de la gestion
financière

r1 : correspond à la marge prélevée sur les encours (PTS+PTSC+PRE) ainsi que la part des produits
financiers revenant à l’assureur (une part sur la PTS et sur la PTSC)
r2 : correspond à la marge maximum réglementaire que l’assureur est autorisé à prélever
r3 : marge supplémentaire au titre de la gestion financière

𝑟1 = 𝑋% × (𝑃𝑇𝑆 + 𝑃𝑇𝑆𝐶 + 𝑃𝑅𝐸) + 𝑌% × max(0, 𝑃𝐹𝑃𝑇𝑆 ) + 𝑍% × max(0; 𝑃𝐹𝑃𝑇𝑆𝐶 𝑒𝑡 𝑃𝑅𝐸 )
𝑟2 = 15% × max(0; 𝑃𝐹𝑃𝑇𝑆𝐶 𝑒𝑡 𝑃𝑅𝐸 ) + 100% × max(0; 𝑃𝐹𝑃𝑅𝐸 )
𝑟3 = 𝑊 × (𝑃𝑇𝑆 + 𝑃𝑇𝑆𝐶 + 𝑃𝑅𝐸)
Avec :

- PF représente les produits financiers
- W,X,Y et Z sont des taux de marge négocié dans le contrat et le traité de réassurance.
b. Participation aux Bénéfices
Soit PTS, PTSC et PRE les trois provisions techniques et soit la quote-part de la PTS et la PTSC
définie par 𝛼 =

𝑃𝑇𝑆+𝑃𝑇𝑆𝐶
𝑃𝑇𝑆+𝑃𝑇𝑆𝐶+𝑃𝑅𝐸

𝑃𝐵 = 𝑋% × 𝛼 × 𝑃𝐹 + 100% 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑃𝑅𝐸 (𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒)
−100% 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑅𝐸(𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) − 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒𝐷é𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟𝑃𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡
Avec X > 85%
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Si PB > 0 Alors solde créditeur et la participation aux bénéfices vaut PB
Sinon solde débiteur et on reporte à l’exercice suivant PB.

𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒𝑃𝐵(𝑡) = 𝑋%𝑃𝐹𝑃𝑇𝑆+𝑃𝑇𝑆𝐶 ± 𝑃𝑅𝐸(𝑡) − 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒𝐷é𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑃𝐵(𝑡 − 1)
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑋 ≥ 85%
Par conséquent on a :

𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒𝑃𝐵(𝑡) = 𝑋%𝑃𝐹 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 ± 𝑃𝑅𝐸(𝑡) − 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒𝐷é𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑃𝐵(𝑡 − 1)
c. Respect de la contrainte de la participation aux bénéfices maximale

PF  Marge 85%PFPTS  PTSC
Avec 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒

= 𝑀𝑖𝑛(𝑟1, 𝑟2)

et

Marge  Min(r1,r2)  Marge  r2

𝑃𝐹 = 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 + 𝑃𝑉𝑅𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐 − 𝑟3

 Marge  15%  PFPTS  PTSC  100%  PFPRE
 PF  Marge  100%  PFPTS  PTSC  100%  PFPRE 15%  PFPTS  PTSC  100%  PFPRE


PF  Marge  85%  PFPTS  PTSC

1.3.5

Pilotage de la Valeur de Service(VS) et la Valeur d’Acquisition (VA)

Le rendement du régime est évalué comme le rapport entre la valeur de service et la valeur
d’acquisition.

𝑟𝑒𝑛𝑑(𝑡) =

𝑉𝑆(𝑡)
𝑉𝐴(𝑡)

Les trois variables de l’équation ci-dessus sont des inconnues susceptibles d’évoluer chaque
année. Pour la résoudre, il sera nécessaire de fixer des hypothèses lors de la revalorisation.
Remarque :
Le rendement du régime est une donnée relativement stable au cours du temps :
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1.3.6

Revalorisation VS

a. Revalorisation cible
Il n’existe pas de clause de revalorisation de la valeur de service, la seule contrainte est que la
valeur de service ne diminue pas ce qui signifie que le taux minimum de revalorisation est de 0%.
Pour effectuer une revalorisation il est donc nécessaire de fixer des objectifs de revalorisation
cible souhaitée. Dans le cas de Préfon, la revalorisation cible sera d’effectuer un pourcentage
d’un indicateur économique paramétrable.
La cible
Pourcentage
X

Indicateur économique
Inflation/Moyenne (TME)

Pour déterminer si la revalorisation cible peut être effectuée, sont introduits deux seuils suivants:

Seuil de revalorisation
Seuil « Economique pour
Revalorisation
Z

Seuil « Classique »
Y
Avec Z>=Y>100%
b. Mise en place de la revalorisation

Dans le but de réaliser cet objectif économique fixé, plusieurs cas de figures peuvent se
présenter :
- Si une PTSC existe donc la VS ne sera pas revalorisée,
- La revalorisation de la VS au taux cible est possible avec le taux de couverture « classique »,
c'est-à-dire sans prendre en compte la réalisation des PVL,
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-

La revalorisation de la VS au taux cible est possible en prenant en compte la réalisation d’une
partie des PVL (taux de couverture économique défini dans la grille).
La revalorisation de la VS au taux cible est impossible même si on prend en compte
l’ensemble des PVL définies comme « réalisables »

L’ensemble de la revalorisation se résume dans l’arbre ci-dessous :
Récupération des données :
- Plus values latentes (PVL)
- Inflation
- PMT
- …
Oui

PTSC > 0 ?

La VS n’est pas revalorisée.

Non
Calcul du taux de
couverture « classique » après
revalorisation souhaitée de la VS. Le
ratio est suffisant par rapport au
seuil Y ?
Non

Oui
La VS est revalorisée au taux
cible sans autre traitement.

Calcul du taux
minimum de

Calcul du taux de couverture
« économique pour revalorisation »
après revalorisation souhaitée de la
VS. Ce taux est supérieur ou égal au
seuil Z ?

Oui

La VS est revalorisée au taux
cible et une partie des PVL est
réalisée.

Non

La VS est revalorisée au taux
inférieur au taux cible.
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c. Calcul de la consommation de PVL
Les PVL définies comme « réalisables » permettent de revaloriser la valeur de service au taux
cible. Dans ce cas, le taux de « couverture économique pour revalorisation » après revalorisation
de la VS au taux cible est supérieur au seuil défini (noté Z).
On obtient alors :

Z

PTS t   x'PVLt 
PMT t * (1  TR (t )) Où TRt  est le taux cible.

On cherche maintenant la proportion des PVL à réaliser pour laquelle le taux de couverture
« économique pour revalorisation » après revalorisation de la VS au taux cible est égal au seuil
défini :

Z

PTS t   y  PVLt 
PMT t * (1  TR (t ))

Où 0  y  x'  1
La consommation de la PVL est alors donnée par :

CONSO _ PVL _ 1  y  PVL t   Z  PMT t   1  TRt   PTS t  .
Cette réalisation de PVL est directement affectée à la PTS via la PB.

1.3.7

Revalorisation de la VA

La valeur d’acquisition de l’année n  1 permettant de maintenir le rendement du régime est égale
à:

VARC n 1 

VS n 1
.
Rn

La notion de VARC a été mise en place avec d’autres définitions de taux de valeur d’acquisition,
afin de maintenir une satisfaction pour l’assuré ainsi que celle de l’assureur dans sa prise de
marge.
L’algorithme de revalorisation de la valeur d’acquisition en fonction des décisions du pilotage de
la valeur de service est détaillé en Annexe E.
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2 Résultats et impacts des nouvelles propositions
Cette dernière partie du mémoire présentera les résultats et les impacts de chaque modélisation
proposée dans le chapitre précédent. L’étude a été réalisée sur le contrat Préfon coassuré par
CNP, Axa, Allianz et Gan-Groupama. Nous présenterons dans un premier temps quelques
données et hypothèses nécessaires à l’étude, pour expliciter ensuite les différents résultats et
impacts des choix de modélisation et de pilotage proposés.
Afin de pouvoir analyser les impacts de ses évolutions et pouvoir quantifier leurs bénéfices, des
indicateurs permettant de comparer les dispositifs et leurs impacts ont été mis en place. La
comparaison entre les dispositifs de taux de couverture, pourrait être basée sur la métrique de
l’évolution de ce taux, sa stabilité, et les perspectives d’évolutions sur le moyen et long terme. Le
pilotage du régime étant basé sur ce taux, il est important également de comparer les
revalorisations futures de la VS, la dotation de la PTSC, et les impacts sur les marges assureurs
net de cout en capital, ainsi que sur le capital à immobiliser.
La liste d’indicateurs est définie comme suivant :







L’évolution du taux de couverture
L’évolution de la VS
L’évolution de la dotation de la PTSC
Marge de l’assureur ou Value In Force (VIF).
SCR
SCR – VIF net de cout de risk margin

D’autre part, des tests combinés seront réalisés afin de vérifier la cohérence et le bénéfice des
combinaisons des modélisations.

2.1 Données et hypothèses de l’étude
L’étude sera réalisée avec des primes futures et sans primes futures dans les conditions
économiques du 31/12/2014 (données fiabilisées pour le modèle).
2.1.1

Données du Régime au 31/12/2014

Le portefeuille associé au régime étudié est constitué de la manière suivante :
 264 733 cotisants (56,67% de femmes et 43,33% d’hommes)
o Parmi les cotisants, 75 875 hommes et 94 680 femmes ont déjà choisi l’option de
réversion.
 122 074 allocataires (55,32% de femmes et 44,68% d’hommes) (dont des retraités de
droits directs et des conjoints et des enfants)
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Le détail des données allocataires est résumé dans le tableau ci-dessous :
Catégories d'allocataires
Rentes directes non réversibles
Rentes directes réversibles
Rentes de réversion d'ophelin
Rentes de réversion de conjoints, décès de l'assuré avant l'échéance
Rentes de réversion de conjoints, décès de l'assuré après l'échéance
Total

Nombre

%

Points

%1

80 901
33 458
5
3 173
4 537
122 074

66%
27%
0%
3%
4%
100%

2 690 974 880
972 565 690
72 250
43 149 852
74 908 069
3 781 670 741

71%
26%
0%
1%
2%
100%

Le graphique ci-dessous, présente l’évolution des effectifs des cotisants et allocataires depuis 1968 :
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Les pyramides des âges ci-dessous représentent la répartition de la population des cotisants
et de leurs points par âge ainsi que le choix de la réversion

Cotisants avec Réversion

Cotisants avec Réversion

Cotisants sans réversion

Cotisants sans Réversion

Répartition des cotisants par âge

Répartition des points des cotisants par âge
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Les pyramides des âges ci-dessous représentent la répartition de la population des retraités
et de leurs points par âge ainsi que le choix de la réversion

Allocataires avec Réversion

Allocataires avec Réversion

Allocataires sans réversion

Allocataires sans Réversion

Répartition des retraités par âge

Répartition des points des retraités par âge
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a. Les provisions techniques et mathématiques théoriques au 31/12/2014 par
coassueurs
Poste comptable 31/12/2014
Provision Technique spéciale
Provision Technique spéciale
complémentaire
Provision pour risque d'exigibilité
Provision Mathématique théorique*

CNP

ALLIANZ

GROUPAMA

AXA

TOTAL

4 543 143 244 €

1 285 590 361 €

2 572 366 053 €

3 870 368 191 €

12 271 467 851 €

274 714 794 €

16 533 433 €

162 093 915 €

296 427 951 €

749 770 093 €

- €

- €

8 378 782 €

- €

8 378 782 €

4 816 715 207 €

1 363 004 050 €

2 727 264 807 €

4 103 428 028 €

13 010 412 094 €

* déterminée avec un taux technique réglementaire à 1.5% (taux plancher)

b. Le taux de couverture réglementaire
Le taux de couverture au 31/12/2014 calculé avec les règles d’amortissement (de changement
de table) s’élève à 94%. La diminution du taux de couverture entre le 31/12/2013 et le
31/12/2014 s’explique notamment par la baisse des taux techniques.
c. Evolution de la Provision Mathématique Théorique réglementaire

Md €

Un premier aperçu du comportement de la population déjà présente via la simulation de
l’évolution de la PMT réglementaire en déterministe.
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 2069
Évolution de la PMT réglementaire en Run Off - en Md d’euro

On rappelle que la PMT réglementaire prend en compte l’amortissement dû au changement de
tables de mortalités. En Run-Off, le régime ne compte plus aucun adhérent à compter de
2113.
Les prestations payées au 31/12/2014 sont de 379 M€.
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2.1.2

Modélisation du Passif

a. Model Points
La population a été modélisée sous forme de model points. Nous avons 586 models points au
total permettant de distinguer les différents types d’assurés :
-

Allocataire ou cotisant (alloc_coti)
Choix de la réversion ou non (0 ou 1)
Age adhérent (age_ass).
Age conjoint (age_cj) : en l’absence de données sur les conjoints, une hypothèse de 3 ans
d’écart d’âge entre un homme et une femme a été prise.
Taux de réversion (Tx_revers) : 0 ou 60%
Nombre de points des cotisants (nb_pts_cotis)
Nombre de points des allocataires (nb_pts_alloc)
Sexe
Nombre de cotisants et allocataires sans réversion
Nombre de cotisants et allocataires avec réversion
revers

alloc_coti
0

age_ass
0

21

age_cj

tx_revers

19

nb_pts_coti

0.6

31.66

nb_pts_alloc
-

Sexe
-

nb_coti_alloc_ss
-

b. Lois de rachats et transfert :
Des lois de rachat partiel et de transfert ont également été implémentées. Ces taux ont été
déterminés à partir d’études d’historiques et des ajustements anticipés.
c. Les données Actif au 31/12/2014
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nb_coti_alloc_av
-

Nous supposons que l’actif de l’ensemble du régime aura la même allocation initiale.
L’allocation qui sera retenue est celle d’AXA.
Les frais généraux représentent un pourcentage fixe de x% du BE ou de la PMT en fonction
du choix de modélisation testé.
La valeur de marché globale concernant la quote part AXA (34%) est de 4 541 M€.
Notons que la courbe des taux de référence S2 est la courbe des taux swap au 31/12/2014,
auxquels sont appliqués les ajustements prévus dans l’environnement Solvabilité 2 :
 Convergence vers l’UFR( Ultimate Forward Rate)
 Déduction du coût du risque de crédit
 Ajout d’un ajustement de taux.

2.2 Résultats des impacts d’évolutions du régime
Les premières analyses de résultats seront réalisées à partir de scénarios d’actifs déterministes.
Ensuite, les simulations des impacts sur les PMT, BE, et taux de revalorisation de la VS
seront réalisées avec scénarios risque neutre au nombre de 1000. Les simulations concernant
l’allocation stratégique optimale ont été réalisés avec 1000 scénarios monde réel.
Les caractéristiques des scénarios déterministes utilisés sont les suivantes :

Scénario Forward

Scénario 1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TME

1.4%

1.7%

2.1%

2.3%

2.5%

2.7%

2.8%

2.8%

2.8%

2.8%

Taux courts

0.3%

0.5%

0.7%

1.0%

1.3%

1.5%

1.6%

1.8%

1.9%

1.9%

Scénario 2

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TME

1.4%

1.2%

1.0%

0.8%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

Taux courts

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

Scénario 3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TME

1.4%

2.0%

2.5%

3.2%

4.4%

3.2%

2.2%

2.0%

1.8%

1.5%

Taux courts

0.3%

1.0%

2.0%

2.8%

2.5%

0.6%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

1 2014 2015 20
Scénario baisse
des taux

Scénario hausse
puis baisse des
taux

16

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Scénario Action

2015
3%

2016
3%

2017
3%

2018
3%

2019
3%

2020
3%

2021
3%

2022
3%

2023
3%

2024
3%

Perf en
capital

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Total Return

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

-8%

-8%

-8%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

-10%

-10%

-10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Total Return

Central

Optimiste Perf en
capital
Total Return

baisse
lente

Perf en
capital

Les scénarios déterministes testés sont donc la combinaison des évolutions des taux et de
l’action présentés ci-dessus. Nous retenons en effet, uniquement les combinaisons qui nous
semblaient des plus pertinentes.
Taux
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Scénario 4

2.2.1

Forward
Baisse des taux
Hausse puis baisse
des taux

Actions
Central
Optimiste
baisse lente
Central

Evolution du taux de couverture

Les tableaux, et graphiques ci-dessous présentent l’évolution du taux de couverture du régime
en fonction des différentes modélisations introduites :
-

-

Taux de couverture classique du régime en vigueur
Taux de couverture en fonction des taux d’actualisation de la PMT
 PMT actualisé au taux Swap type fonds de pension
 PMT actualisé au TMRA (taux moyens des rendements des actifs)
 PMT actualisé au taux OAT (type LAT)
Régime hybride VM/PMT
Régime économique (full MtM) VM/BE
Un taux de couverture en vigueur avec introduction de la grille de revalorisation de la VS

79

a. Scénario 1 : Taux forward / central sur Actions
Taux de couverture – scénario 1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2026

2030

2034

122.30%
140.00%

125.50%
150.80%

Régime en vigueur

SPF
APF

96.60%
97.10%

100.20%
101.10%

103.20%
104.70%

105.80%
108.10%

107.90%
111.10%

109.60%
113.90%

111.20%
116.50%

116.50%
126.70%

PMT actualisé au Swap

SPF
APF

100.60%
101.10%

104.20%
105.10%

107.20%
108.70%

109.80%
112.10%

111.90%
115.10%

113.60%
117.90%

115.20%
120.50%

120.50% 126.300% 129.50%
130.70% 144.00% 154.80%

PMTactualisé au TMRA

SPF 101.335% 106.039% 109.803% 112.814% 115.166% 117.048% 118.553% 126.00% 128.040% 130.10%
APF 105.051% 110.483% 115.042% 119.213% 122.996% 126.391% 129.398% 139.68% 153.551% 165.68%

PMT actualisé au taux
OAT

SPF
APF

98.60%
99.10%

102.20%
103.10%

105.20%
106.70%

107.80%
110.10%

109.90%
113.10%

111.60%
115.90%

113.20%
118.50%

118.50%
128.70%

124.30%
142.00%

127.50%
152.80%

Régime Hybride VM/PMT

SPF
APF

98.30%
99.20%

99.80%
101.30%

101.40%
103.70%

102.90%
106.20%

104.30%
108.70%

105.70%
111.20%

112.10%
122.30%

119.50%
136.00%

124.50%
146.20%

127.40%
148.00%

Régime VM/BE (full éco
MtM)

SPF
APF

112.00%
112.40%

109.70%
111.20%

108.10%
111.00%

107.20%
111.80%

106.90%
113.40%

107.30%
115.50%

108.10%
118.10%

116.20%
132.80%

125.10%
150.10%

129.00%
161.60%

Régime en vigueur avec
grille décision

SPF
APF

99.30%
99.80%

102.90%
103.80%

105.90%
106.90%

108.50%
109.90%

110.80%
112.60%

112.90%
115.10%

114.60%
117.30%

116.10%
118.70%

117.30%
119.60%

118.40%
120.10%

Evolution du taux de couverture - scénario 1- sans Primes
Futures
Régime en vigueur SPF
135.00%
130.00%
125.00%
120.00%
115.00%

PMT actualisé au Swap SPF
PMTactualisé au TMRA SPF
PMT actualisé au taux OAT SPF
Régime Hybride VM/PMT SPF
Régime VM/BE (full éco MtM) SPF
Régime en vigueur avec grille décision SPF

110.00%
105.00%
100.00%
95.00%
90.00%
85.00%
2015

2016

2017

2018

2019
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2020

2021

2026

2030

2034

175.00%
165.00%
155.00%
145.00%

Evolution du taux de couverture - scénario 1- avec Primes
Futures
Régime en vigueur APF
PMT actualisé au Swap APF
PMTactualisé au TMRA APF
PMT actualisé au taux OAT APF
Régime Hybride VM/PMT APF

135.00%

Régime VM/BE (full éco MtM) APF

125.00%

Régime en vigueur avec grille décision APF

115.00%
105.00%
95.00%
85.00%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2026

2030

2034

Le tableau et les graphiques représentent l’évolution prospective des différents taux de
couverture en fonction de la modélisation retenue sur les 20 prochaines années pour un
scénario de taux forward et un scénario actions central.
La première remarque est que le taux de couverture basé sur une vision économique pure ne
présente pas une volatilité importante du taux de couverture comme on aurait pu y penser. De
plus, la supériorité du taux de couverture en vision « full MtM » par rapport au régime en
vigueur s’explique notamment par la constitution d’un stock de plus-values latentes qui n’est
pas pris en compte dans le taux de couverture règlementaire.
Notons globalement une amélioration tendancielle du taux de couverture, expliquée
principalement par l’absence de revalorisation de la valeur de service du point. D’autre part,
les taux d’actualisation de marché taux swap, taux OAT, ne montrent pas un intérêt
significatif par rapport au régime en vigueur. En effet, le taux d’actualisation basé sur le TME
est très corrélé au taux swap et OAT, ce qui montre ainsi des taux de couverture des
approches très similaires.
Nous remarquons également que le régime en vigueur basé sur la grille de décision de
revalorisation donne un taux de couverture progressant de manière stable et positif.
Enfin, le régime qui présente un taux de couverture intéressant est le régime basé sur une
actualisation de la PMT avec les taux moyens de rendements des actifs qui est le plus
favorable pour la solvabilité du régime. En effet, ce taux d’actualisation est plus important
que les taux de marché grâce notamment au TRA du portefeuille basé sur des papiers conclus
dans les années passées, ce qui a tendance à sous évaluer la PMT et donc proposer des
perspectives très intéressantes annulant rapidement la PTSC.
On constate également un impact positif des primes futures, quel que soit le dispositif
prudentiel considéré.
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12.00%

Evolution de la VS en fonction du taux de couverture retenue sans prime futures - scénario 1

10.00%
8.00%
6.00%

Régime en vigueur SPF
PMT actualisé au Swap SPF
PMTactualisé au TMRA SPF
PMT actualisé au taux OAT SPF
Régime Hybride VM/PMT SPF
Régime VM/BE (full éco MtM) SPF
Régime en vigueur avec grille décision SPF

4.00%
2.00%
0.00%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2026

Les mêmes remarques sont constatées sur le taux de revalorisation de la VS, puisque la
modélisation détaillée dans la partie théorique donne l’avantage au taux d’actualisation de la
PMT via le TMRA, car c’est la modélisation qui présente des perspectives des plus
intéressantes en termes de revalorisation dans le scénario 1.
D’autre part, nous pouvons remarquer également la faiblesse de la revalorisation sur les autres
choix de modélisations, puisque elle est nulle sur les premières années, dû au fait que le
modèle essaie tout d’abord d’annuler la PTSC avant toute revalorisation possible. La
comparaison entre les différents dispositifs à l’étude n’est pas perturbée par des différences de
chroniques de revalorisation.
Les scénarios suivants, vont nous permettre de vérifier la hiérarchie des taux de couverture et
leurs intérêts dans des conditions économiques différentes.
b. Scénario 2 : Taux forward/Actions optimistes
Taux de couverture – scénario 1 bis
Régime en vigueur

2015

SPF 97.80%
APF 98.50%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2026

2030

2034

101.60% 105.00% 108.00% 110.50% 112.70% 114.50% 120.50% 127.10% 136.40%
103.00% 107.00% 110.90% 114.50% 117.60% 120.40% 129.40% 139.70% 150.30%

PMT actualisé au Swap

SPF 101.90% 105.70% 108.80% 111.50% 114.00% 115.90% 117.60% 122.60% 130.800% 142.10%
APF 102.70% 107.10% 111.10% 114.90% 118.30% 121.20% 123.70% 131.70% 140.900% 151.30%

PMTactualisé au TMRA

SPF 109.000% 114.200% 118.300% 121.600% 124.500% 126.700% 128.400% 132.00% 136.500% 145.60%
APF 109.900% 115.900% 121.000% 125.700% 130.000% 133.600% 136.600% 145.00% 155.200% 167.30%

PMT actualisé au taux OAT

SPF 99.900% 103.700% 106.800% 109.500% 112.000% 113.900% 115.600% 120.60% 128.800% 140.10%
APF 98.400% 103.800% 108.400% 113.000% 117.200% 121.000% 115.900% 126.50% 144.900% 166.50%

Régime Hybride VM/PMT
Régime VM/BE (full éco
MtM)

SPF 97.90%
APF 98.50%

100.80% 103.60% 106.30% 108.90% 111.50% 113.90% 124.70% 135.00% 144.80%
102.00% 105.40% 109.10% 112.80% 116.30% 119.70% 133.80% 149.10% 161.70%

SPF 108.50% 107.70% 107.50% 107.90% 108.90% 110.50% 112.40% 125.80% 138.90% 147.50%
APF 108.40% 108.20% 108.90% 110.30% 112.30% 114.70% 117.30% 132.10% 152.10% 167.00%
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155.00%

Evolution du taux de couverture - scénario 2- sans Primes Futures
145.00%
135.00%
125.00%
115.00%
Régime en vigueur SPF
PMT actualisé au Swap SPF
PMTactualisé au TMRA SPF
Régime Hybride VM/PMT SPF
Régime VM/BE (full éco MtM) SPF

105.00%
95.00%
85.00%

75.00%
2015
175.00%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2026

2030

2034

Evolution du taux de couverture - scénario 2 avec Primes Futures

165.00%
155.00%
145.00%
135.00%
125.00%
Régime en vigueur APF
PMT actualisé au Swap APF
PMTactualisé au TMRA APF
Régime Hybride VM/PMT APF
Régime VM/BE (full éco MtM) APF

115.00%
105.00%
95.00%
85.00%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2026

2030

2034

16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%

Evolution de la VS en fonction du taux de couverture
retenue - sans prime futures - scénario 2
Régime en vigueur SPF
PMT actualisé au Swap SPF
PMTactualisé au TMRA SPF
PMT actualisé au taux OAT SPF
Régime Hybride VM/PMT SPF
Régime VM/BE (full éco MtM) SPF

4.00%
2.00%
0.00%
2015

2016

2017

2018

2019
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2020

2021

2026

Avec ce scénario, nous ne remarquons pas un changement majeur dans les perspectives de
taux de couverture pour les différents dispositifs, mais plutôt une translation à la hausse.
On note tout même qu’à partir de 20 ans, le dispositif économique présente de meilleurs
perspectives que le régime basé sur le taux TMRA. En effet, le taux de couverture full MtM,
présente dès le départ un taux intéressant donnant ainsi des revalorisations (même si faible),
ce qui permet de consommer la richesse du fonds plus rapidement. En revanche, lorsque les
perspectives d’actions remontent durant la projection, ce dispositif réussit à proposer un taux
de couverture à la fois stable et en progression continue.
L’évolution des perspectives de revalorisation, sont d’autant plus intéressantes, puisque les
taux de couvertures globalement sur l’ensemble des dispositifs sont au-dessus du seuil.
c. Scénario 3 : baisse des Taux et des Actions
Taux de couverture – scénario 3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

98.00%
98.50%

99.70%
100.50%

100.30%
101.50%

100.70%
102.20%

100.90%
103.20%

101.30%
104.20%

101.60% 103.80% 104.90% 104.70%
105.30% 110.40% 115.30% 118.60%

PMT actualisé au Swap

SPF 102.00%
APF 102.50%

100.98%
101.48%

99.97%
100.46%

98.97%
99.46%

99.96%
100.45%

100.86%
101.35%

100.87%
101.36%

PMTactualisé au TMRA

SPF 107.30%
APF 107.90%

109.10%
110.00%

106.60%
108.00%

104.00%
105.50%

102.30%
104.10%

101.70%
103.70%

102.10% 101.40% 99.800% 97.00%
104.30% 103.50% 101.000% 98.20%

PMT actualisé au taux
OAT

SPF 100.980% 99.970% 98.970%
APF 101.475% 100.460% 99.456%

97.981%
98.461%

98.961% 99.851% 99.861% 96.87%
99.446% 100.341% 100.351% 97.34%

SPF
APF

Régime en vigueur

Régime Hybride VM/PMT
Régime VM/BE (full éco
MtM)

150.00%
140.00%

SPF
APF

2021

2026

97.84%
98.32%

2030

95.887%
96.357%

94.93%
95.39%

2034

94.93%
95.39%

93.98%
94.44%

98.10%
98.50%

98.40%
99.20%

98.50%
99.90%

100.20%
101.80%

100.20%
102.50%

100.30%
103.20%

100.30% 100.30% 97.60% 94.20%
103.90% 107.00% 109.00% 110.40%

SPF 111.80%
APF 112.40%

109.00%
109.90%

106.00%
107.20%

104.70%
105.60%

104.40%
105.00%

104.10%
105.20%

104.00% 102.90% 99.50% 95.60%
105.40% 106.80% 107.70% 108.30%

Evolution du taux de couverture - scénario 3 sans Primes
Futures

Régime en vigueur SPF

PMT actualisé au Swap SPF

130.00%

PMTactualisé au TMRA SPF
PMT actualisé au taux OAT SPF

120.00%

Régime Hybride VM/PMT SPF
110.00%

Régime VM/BE (full éco MtM) SPF

100.00%
90.00%
80.00%
2015

2016

2017

2018

2019

2020
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2021

2026

2030

2034

160.00%

Evolution du taux de couverture - scénario 3 avec Primes
Futures
Régime en vigueur APF

PMT actualisé au Swap APF

150.00%

PMTactualisé au TMRA APF

140.00%

PMT actualisé au taux OAT APF
Régime Hybride VM/PMT APF

130.00%

Régime VM/BE (full éco MtM) APF
120.00%
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2026

2030

2034

Dans un environnement de taux bas combiné à une baisse initiale des actions, la situation du
régime reste délicate sur toute la durée de la projection, hors prise en compte des primes
futures. De plus, les dispositifs avec une actualisation de la PMT via des taux swap et taux
OAT, sont en difficulté permanente pour tenir un taux de couverture stable et garder
l’équilibre du régime. Cette situation coute en effet très cher aux assureurs qui doivent dans ce
cas injecter de la PTSC. En effet, en l’absence de taux plancher, la PMT devient de plus en
plus importante avec la baisse des taux bas, ce qui détériore la solvabilité du régime avec ces
dispositifs.
Nous remarquons par ailleurs que le régime est en situation particulière difficile dans le cas
d’un passage en full MtM. Enfin, il n’y a pas d’impact favorable du régime de type TMRA
après les 10 années de projection par rapport au régime en vigueur, en raison du plancher de
1,5%.
d. Scénario 4 : hausse puis baisse des taux/ central sur Actions
Taux de couverture – scénario 4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

96.70%
97.20%

103.50%
104.70%

111.10%
112.60%

118.20%
121.50%

117.60%
124.20%

110.20%
118.70%

102.40% 105.60% 107.20% 108.70%
110.50% 111.70% 121.30% 129.30%

PMT actualisé au Swap

SPF 103.30%
APF 103.80%

110.98%
112.08%

124.17%
125.26%

136.47%
140.16%

137.26%
145.35%

127.06%
137.55%

113.17% 102.54% 102.89% 104.23%
122.66% 108.22% 114.26% 122.89%

PMTactualisé au TMRA

SPF 108.60%
APF 109.20%

108.10%
109.50%

110.00%
112.20%

117.00%
122.00%

118.00%
124.00%

122.00%
128.00%

122.70% 126.00% 127.000% 123.00%
131.00% 133.00% 136.000% 139.00%

PMT actualisé au taux
OAT

SPF 102.280% 109.970% 123.170% 135.481% 136.261% 126.051% 112.161% 101.57% 101.928% 103.28%
APF 102.775% 111.060% 124.256% 139.161% 144.346% 136.541% 121.651% 107.24% 113.293% 121.94%

Régime en vigueur

Régime Hybride VM/PMT
Régime VM/BE (full éco
MtM)

SPF
APF

SPF
APF

2021

2026

2030

2034

91.00%
91.40%

89.50%
90.60%

89.90%
92.00%

92.20%
99.20%

104.00%
109.00%

108.00%
112.00%

106.80% 108.30% 109.00% 108.70%
110.00% 114.10% 118.30% 121.40%

SPF 114.80%
APF 115.10%

112.91%
114.09%

113.41%
115.86%

116.31%
124.92%

122.00%
128.00%

123.00%
128.10%

124.30% 124.20% 125.00% 124.66%
130.80% 135.68% 140.67% 144.36%
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145.00%

Evolution du taux de couverture - scénario 4 sans Primes Futures
135.00%

125.00%

115.00%

105.00%

95.00%

85.00%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Régime en vigueur SPF
PMT actualisé au Swap SPF
PMTactualisé au TMRA SPF
PMT actualisé au taux OAT SPF
Régime Hybride VM/PMT SPF
2026
2030
2034
Régime VM/BE (full éco MtM) SPF

Evolution du taux de couverture - scénario 4 avec Primes Futures
155.00%
145.00%
135.00%
125.00%
115.00%
105.00%
95.00%
85.00%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Régime en vigueur APF
PMT actualisé au Swap APF
PMTactualisé au TMRA APF
PMT actualisé au taux OAT APF
Régime Hybride VM/PMT APF
Régime VM/BE (full éco MtM) APF
2026
2030
2034

Le régime bénéficie de la hausse des taux des premiers exercices, pour les dispositifs
prudentiel, en vigueur et ceux indexés sur les taux de marché (OAT, Swap). Les autres
régimes subissent des moins-values latentes obligataires au départ, ce qui impacte le taux de
couverture, mais se ressaisissent par la suite. De plus, le régime est en meilleure situation à
long terme en vision full MtM. En effet, en raison de la gestion du portefeuille, la baisse lente
en deuxième partie, tend plutôt à augmenter la valeur boursière obligataire.
D’autre part, le régime TMRA est moins sensible aux modifications économiques notamment
via la stabilité des revenus obligataires, et profite plutôt de la hausse des taux sur des
réinvestissements des nominaux arrivant à maturité durant cette période. La baisse quant à
elle ne semble pas affecter ce dispositif, car le TRA est maintenu à un niveau suffisant.
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Enfin, nous remarquons qu’avec la hausse des taux au départ, la situation du régime
s’améliore globalement par la prise en compte des primes futures.

2.2.2

Evolution de la PTSC

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus avec des simulations stochastiques et
permet de comparer en fonction des régimes testés la fréquence d’apparition d’une PTSC
selon chaque dispositif retenu.
Scénario RN
Fréquence de présence d’une
PTSC
PTSC dotée sur un critère
« comptable »

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

16,3%

8,7%

15,2%

22,7%

26,7%

23,5%

25,8%

PTSC dotée sur un critère
« économique »

0,3%

4,9%

8,2%

9,7%

11,8%

13,9%

21,7%

PTSC dotée après un calcul de
valeur du passif type TMRA

0,0%

2,4%

4,5%

6,9%

8,1%

10,1%

16,6%

Nous constatons en effet, que le taux de couverture économique limite la dotation de la PTSC
par rapport au régime en vigueur. Ceci démontre par ailleurs que ce taux ne présente pas une
volatilité importante compte tenu de ces caractéristiques. Le taux de couverture basé sur une
actualisation au taux de rendements moyen des actifs présente le meilleur choix d’un point de
vue assureur en termes de dotation de PTSC. Les résultats sont cohérents avec l’évolution des
taux de couverture présentés précédemment sur les scénarios déterministe.
Scénario RN – baisse des taux -100 bps
Fréquence de présence d’une
PTSC
PTSC dotée sur un critère
« comptable »

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

14,2%

13,2%

17,1%

21,2%

20,5%

22,4%

22,6%

PTSC dotée sur un critère
« économique »

3,8%

19,1%

24,5%

26,9%

26,9%

26,9%

25,5%

PTSC dotée après un calcul de
valeur du passif type TMRA

23,4%

10,5%

13,6%

15,8%

16,8%

20,0%

22,6%
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Après une baisse des taux, les régimes en vigueur et celui basé sur le TMRA, sont
pratiquement équivalent en situation de stress des taux en terme de dotation de PTSC,
néanmoins un léger avantage pour le dispositif économique qui est moins sensible en début de
projection à la baisse des taux.
La dotation sur un critère économique montre une limite du dispositif car le BE ne tient pas
compte d’un taux plancher pour son actualisation, contrairement au dispositif en vigueur.

2.2.3

Impact de la mise en place de la nouvelle grille de revalorisation
de la VS

Les tableaux ci-dessous comparent le dispositif en vigueur et le dispositif ayant introduit la grille de
revalorisation de la VS en fonction de critère comptable et économique du taux de couverture.
Scénario RN central
Dispositif considéré

standard
Régime en
avec grille de
vigueur
revalorisation

Apport de fonds
propres en cas de
sous-couverture
(PTSC)

VIF en M€
nette de PTSC

O

230.9

461.8

96.9

327.8

O

300.6

504.7

100.7

304.8

Risk
SCR en M€ Margin en
M€

SCR- VIF
nette

Scénario RN de stress : après une baisse des taux de l’ordre de -100 bps
Dispositif considéré

standard
Régime en
avec grille de
vigueur
revalorisation

Apport de fonds
propres en cas de
sous-couverture
(PTSC)

VIF en M€
nette de PTSC

O

-107.4

928.5

193.1

1229.0

O

-46.2

1023.5

210.0

1279.6

Risk
SCR en M€ Margin en
M€

SCR- VIF
nette

Nous constatons que dans les deux conditions économiques testées, la VIF est toujours plus
élevée (ou moins dégradée) lorsqu’on introduit la grille de revalorisation.
Le calcul du SCR dans le dispositif de la grille est plus sensible au choc de richesse des actifs
du régime, puisque la grille dépend également du taux de couverture économique. Ce qui
impacte la dotation de la PTSC et donc la VIF.
Ainsi, le SCR net de la VIF est quant à lui favorable en utilisant la grille dans les conditions
économiques centrales, néanmoins, en situation de stress tests, le régime en vigueur reste
favorable, à cause de la sensibilité du critère économique.
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2.2.4

Impact de la possibilité de la baisse de la valeur de service

On constate d’abord que peu importe le dispositif, la possibilité de la baisse a un impact favorable sur
la VIF et le SCR.
Avec possibilité de baisse de la VS

Régime en vigueur
Full MtM
Calcul de la PMT
type TMRA

Sans possibilité de baisse de la VS

VIF en M€
nette de
PTSC initiale

SCR
en M€

Risk
Margin en
M€

SCRVIF
nette

VIF en M€
nette de
PTSC
initiale

315
318.1

502.4
503.8

83.7
84.5

271
270

230.9
234.4

461.8
463

96.9
98.4

327.8
327.1

317.4

502.5

82.3

267.3

233.4

461.8

95.9

324.4

Fréquence d’activation de la
possibilité de baisse de VS

SCR en
M€

Risk
Margin en
M€

SCRVIF
nette

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Conditions économiques à fin 2014

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

2,6%

Après baisse des taux

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

2,6%

7,9%

La fréquence d’activation de cette possibilité est faible, et apparait que dans quelques
scénarios extrêmes, néanmoins cela permet en effet réaliser des économies en fonds propres
sans pour autant engendrer une réelle baisse des rentes pour les allocataires.
Avec possibilité de baisse de la VS

baisse des taux 100 bps
Régime en vigueur
Full MtM
Calcul de la PMT
type TMRA

Sans possibilité de baisse de la VS

VIF en M€
nette de
PTSC
initiale

SCR en
M€

Risk
Margin
en
M€

SCRVIF nette

VIF en M€
nette de
PTSC
initiale

SCR en
M€

Risk
Margin en
M€

SCRVIF nette

22.7
-44

820.1
742.1

163.7
139

961
925.1

-46.2
-155

1023.5
1016.8

210
199.4

1279.6
1371.1

94.7

791.3

189.7

886.4

-16.9

1034.2

241.3

1293.1

Les effets de l’introduction d’une possibilité de procéder à la baisse de la valeur de service du
point sont univoques, quel que soit le dispositif considéré et quelles que soient les conditions
économiques en vigueur.
Le dispositif utilisant le taux TMRA dans la détermination du taux de couverture combiné à la
possibilité de la baisse de la valeur de service, présente un impact plus favorable en termes de
de capital à immobiliser, quelles que soient les conditions de marché En effet, les impacts de
taux de couverture et dotation de PTSC sont les principaux « drivers » dans cette
modélisation.
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2.2.5

Impact du débranchement de la PB minimale et de la PRE

Avec prise en compte de la PRE

avec PB mini
sans PB mini
avec PB mini taux 100bps
sans PB mini taux 100bps

Après débranchement de la PRE

VIF en M€
nette de
PTSC
initiale

SCR en
M€

Risk
Margin
en
M€

SCRVIF nette

VIF en M€
nette de
PTSC
initiale

SCR en
M€

Risk
Margin en
M€

SCRVIF nette

230.9
273.2

461.8
458.7

96.9
109.5

327.8
295

210.6
292

443.3
449.1

91.9
110.7

324.6
267.7

-107.4

928.5

193.1

1229

-98.3

888.9

189

1176

-42.1

901.2

195.2

1138.5

-17.7

876

191.5

1085.2

L’économie de fonds propres qui résulte d’un débranchement de la PRE est relativement
modeste, en raison notamment de l’asymétrie de la répartition entre assureur et assurés des
dotations et reprises de cette provision (cf. art. A441-2 du code des assurances). Après
désactivation de la règle de participation minimale aux bénéfices, l’effet positif pour
l’assureur du débranchement de la PRE est plus évident dans la mesure où ce débranchement
réduit la probabilité de dotation d’une PTSC.
Dans les conditions économiques caractérisées par une baisse des taux, l’économie de fonds
propres est plus régulière dans la mesure où le débranchement de la PRE permet de réduire la
probabilité de dotation d’une PTSC, qui s’avère néanmoins fréquente en raison des difficultés
structurelles que rencontre le régime PREFON dans de tels scénarios.
Impact également favorable après débranchement de la règle de PB minimale.
L’économie de fonds propres qui résulte d’un débranchement simultané de la PRE et de la
règle de participation minimale aux bénéfices est autour de 60 m€ avant impôt. Dans les
conditions économiques caractérisées par une baisse des taux, nous constatons une économie
de fonds propres plus importante, puisque la contrainte de PB mini est forte dans la mesure où
les chargements sur encours de la PTS peuvent représenter plus de 15% des produits
financiers du régime. Ce qui autorise dans le cas de suppression de la contrainte, de permettre
à l’assureur de prélever ses marges et pouvoir couvrir une partie de ses frais. L’impact est
donc favorable pour les débranchements à la fois pris isolément et de manière simultanée.

2.2.6

Impact d’une suppression de la dotation de la PTSC versus
Nantissement

Les résultats présentent une comparaison entre les dispositifs afin d’identifier l’impact du
remplacement d’une obligation d’apport de fonds propres par la possibilité de procéder à un
nantissement (sans coût de capital associé).
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Avec apport de FP

Régime en vigueur
Full MtM
Calcul de la PMT
type TMRA

Nantissement

VIF en M€
nette de
PTSC
initiale

SCR en
M€

Risk
Margin
en
M€

SCRVIF nette

VIF en M€
nette de
PTSC
initiale

SCR en
M€

Risk
Margin en
M€

SCRVIF nette

230.9
234.4

461.8
463

96.9
98.4

327.8
327.1

260.6
410.2

354.9
422

77.4
93.7

171.7
105.5

233.4

461.8

95.9

324.4

271.9

360.3

80.8

169.2

La réduction de la consommation en capital en cas de mise en place d’une obligation de
nantissement en lieu et place de la dotation de PTSC est comprise entre 40% et 60% selon les
dispositifs envisagés.
Cette économie de fonds propres est supérieure dans le dispositif dit « full MtM » en raison
d’une volatilité légèrement plus importante du taux de couverture du régime, pour la dotation
de la PTSC, qui résulterait de la mise en place d’un tel encadrement prudentiel.

2.3 Synthèse des impacts
Scénario central - hors possibilité de baisse de la VS
Apport de fonds
propres en cas de
sous-couverture
(PTSC)

VIF en M€
nette de PTSC

standard en vigueur
Régime sans PRE
en
sans PB mini
vigueur sans PRE ni PB mini
avec grille de revalorisation

O
O
O
O
O

230.9
210.6
273.2
292
300.6

461.8
443.3
458.7
449.1
504.7

96.9
91.9
109.5
110.7
100.7

327.8
324.6
295
267.7
304.8

Régime en vigueur sans PTSC

N

260.6

354.9

77.4

171.7

Régime « full MtM »
Régime « full MtM »
Régime hybride : VM / PMT
Régime ave calcul PMT de type
TMRA

O
N
O

234.4
410.2
258

463
422
480

98.4
93.7
98.6

327.1
105.5
320.6

O

400.6

581.2

127

307.6

Dispositif considéré
hors possibilité d’une baisse
de la VS
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Risk
SCR en M€ Margin en
M€

SCR- VIF
nette

Consommation en capital pour l’assureur*
Régime en
Vigueur

Régime Full
MtM

Régime
hybride

Régime avec
PMT calculé
type TMRA

Perspective de revalorisation de la VS
Régime Full
MtM

Régime en
Vigueur

Régime
hybride

Régime avec
PMT calculé
type TMRA

* En tenant compte d’une dotation de PTSC.

En comparant les impacts des choix de modélisation au sein du régime en vigueur, une
hiérarchie en termes de consommation en capital net de VIF peut être établie. Cette hiérarchie
est cohérente avec les premiers résultats concernant l’évolution du taux de couverture du
régime. Le dispositif ayant une PMT basé sur l’actualisation par les taux de rendements des
actifs, présente les impacts les plus favorables en termes de revalorisation futures de la VS et
de consommation en capital. Par ailleurs, nous avons remarqué également que certains
impacts comme le nantissement versus la PTSC permettait à certains dispositifs de mieux se
positionner. Les chroniques de revalorisation, de coûts et de chargements différents dans
chaque dispositif, rendent la comparaison difficile pour chaque impact testé. Néanmoins, la
suppression de la PRE, la PB minimale et de la possibilité de la baisse de la VS ont un impact
favorable peu importe le dispositif choisi.
Ces résultats pousseront sans doute les différents acteurs à se poser les bonnes questions en
termes de choix du dispositif pour son éventuel évolution. Toutefois, une possibilité de la
baisse de la VS peut apporter une certaine flexibilité en termes de charge de capital à
immobiliser, sans provoquer une réelle baisse des rentes.
Ainsi, je pense qu’un dispositif avec une actualisation TMRA sera plus pertinent au regard
des résultats présentés, car il apportera une structure de pilotage plus intéressante pour les
assureurs et les assurés, tout en maintenant un raisonnement en normes comptables pour une
mise en place opérationnelle efficace. Une modification de la prise marge de l’assureur
indépendamment des produits financiers générés améliora le couverture des coûts de
l’assureur. Enfin, une baisse de la VS limité à un plancher qui sera revalorisé sur un intervalle
d’année donné serait à mon avis une meilleure alternative pour garder le principe de la
garantie vis à vis des assurés.
La suite des résultats sera consacrée à la détermination de l’allocation optimale permettant un
alignement des intérêts assureurs et assurés en termes de marge .
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3 Le choix de l’allocation optimale du régime
L’objectif de cette partie de l‘étude est de définir l’allocation optimisant la marge de
l’Assureur, pour un risque acceptable, tout en tenant compte des contraintes contractuelles,
commerciales et réglementaires. Cette allocation devra également proposer des perspectives
de revalorisation futures intéressante pour les assurés.
La détermination de l’allocation stratégique optimale résulte de plusieurs caractéristiques
suivantes :
 des propriétés économiques intrinsèques des différentes classes d’actifs: couple
rendement / risque
 des différents niveaux de richesse du fonds
 de la structure du passif
 des interactions actif / passif: détermination de la valeur d’acquisition et de la valeur
de service du point
 des contraintes réglementaires, et notamment de l’environnement Solvency II
D’autre part, la modélisation des actifs tient compte des classes suivantes : emprunts d’état /
swaps, obligations indexées à l’inflation, obligations corporate, immobilier, actions.
Les scénarios real-world sont construits de manière à intégrer la prime de risque long-terme
des différentes classes d’actif (illustration ci-dessus de la prime de risque par rapport aux
obligations gouvernementales de duration 5 ans)
Actif
Govies 5 ans
Crédit 5 ans A
Action
Immobilier
OATi 5 ans

Volatilité
0.8%
1.3%
19.6%
9.6%
7.2%
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Prime de risque
0.0%
0.6%
3.2%
2.9%
0.2%

L’approche retenue pour la détermination de l’allocation optimale nécessite l’identification
des allocations testées, et le calcul du capital requis par allocation testée, initialement et pour
différents niveaux de richesse globale, ce qui permet une projection approchée, réaliste, de
l’exigence de capital dans les différents scenarios.
Par ailleurs les métriques ALM permettant la sélection de l’allocation stratégique sont :
 Rendement : marge actionnaire nette d’abondement et du coût du capital
Solvency II en univers real world (i.e. avec primes de risque)
 Risque : centile 2% de la marge actionnaire nette d’abondement
Enfin les allocations testées sont positionnées dans le plan rendement / risque correspondant
aux métriques ALM, afin de déterminer la frontière efficiente et sélectionner l’allocation
recherchée.
On note que pour les différentes allocations testées, les allocations des co-assureurs sont
supposées alignées à notre allocation.

3.1 Problématique actuelle de l’allocation d’actifs dans la gestion
financière du régime
La politique d’investissement et la gestion des placements sont encadrées contractuellement
par une convention relative à la politique d’investissement et aux principes de gestion des
placements du régime Préfon Retraite, signée entre la Préfon et CNP Assurances, et acceptée
par les réassureurs du régime
Principales contraintes :
 Allocation Actions comprise entre 15% et 25% (cible à 20%)
 Allocation Immobilier comprise entre 0% et 3%
 Encadrement de la maturité des investissements obligataires, par intervalles, avec une
limite supérieure de 25% pour les investissements obligataires de maturités inférieures
à 10 ans
L’allocation stratégique optimale issue de notre étude, tenant compte des engagements de
passif et du coût du capital requis dans un environnement Solvency II, hors contraintes
d’investissement contractuelles, ne comporte pas d’actions ou d’immobilier.
L’allocation optimale se présente ainsi : 0% actions, 0% immobilier, 40% crédit, 5%
d’obligations indexées à l’inflation, 55% emprunts d’état / swaps.
En effet, l’absence d’actifs risqués se justifie par le faible taux implicite du contrat PREFON
~ 2.9%. Or, le TRA du portefeuille obligataire étant de plus de 3.5%, ce taux s’atteint
aisément. De plus, l’intéressement de l’assureur aux produits financiers excédentaires est très
faible couplé à une limite de contrainte de PB minimale, ce qui rend cet intéressement de
second ordre par rapport à la perte à laquelle l’assureur s’expose en allant chercher du risque.
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Or d’un point de vue assuré, la métrique correspondant au rendement économique moyen
d’un adhérent débutant ses cotisations à 42 ans, partant à la retraite à 62 ans et percevant une
rente pendant 29 ans donne les résultats suivants :

Le taux de revalorisation annuel moyen de la VS sur 60 ans de projection :

Nous remarquons que les allocations les plus investies en actions, immobilier et crédit sont les
plus favorables aux assurés.
Ainsi, nous constatons un intérêt opposé entre l’assureur et l’assuré, en termes de présence
d’actifs risquées dans la gestion financière du régime. En outre, les conditions économiques
actuelles couplées au nouvel environnement prudentiel rajoutant un cout du capital
supplémentaire, dégrade d’autant plus la marge assureur.
Nous allons donc étudier les opportunités d’évolutions structurelles précédemment modélisées
et testées, qui permettraient un meilleur alignement des enjeux du point de vue de l’assureur
et de Préfon en termes d’allocation stratégique, et en particulier d’allocation en actifs risqués.
Les études d’allocations optimales seront concentrées sur les dispositifs pertinents suivants :





Taux d’actualisation retenu pour le calcul de la PMT par le taux de rendement moyen des
actifs et le taux swap
Augmentation de l’exposition aux produits financiers de la marge des réassureurs en
débranchant la PB minimale
Baisse de la valeur de service sur des scénarios extrêmes
Une absence de revalorisation de la valeur de service (comme sensibilité)
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3.2 Test de choix d’allocation en fonction des dispositifs
3.2.1

Actualisation de la PMT avec les taux swap ou TMRA

Le graphique suivant, présente le positionnement des allocations pertinentes parmi les jeux
d’allocations testées, dans un plan rendement risque.
Actualisation de la PMT au TMRA:

Métrique ALM de Métrique ALM de
risque (M€)
rendement (M€)

Allocation

Allocation actuelle
Allocation optimale Régime en vigueur
5% Action 5% Immobilier 50% crédit 5% inflation
5% Action 10% Immobilier 50% crédit 5% inflation
10% Action 5% Immobilier 50% crédit 5% inflation
10% Action 10% Immobilier 30% crédit 5% inflation

-1 359.5
-494.6
-935.5
-1 029.7
-1 035.1

-169.1
140.1
45.6
8.9
-29.7

-1 166.3

-170.1

10% Action 10% Immobilier 45% crédit 5% inflation
Allocation optimale du dispositif TMRA

-1 131.8

-107.0

-528.6

224.5

Nous constatons que le dispositif d’actualisation de la PMT au TMRA, ne change en rien la
présence d’actifs risqués sur la frontière efficiente. En effet, l’allocation optimale pour ce
dispositif est :
 0% actions, 0% immobilier, 60% crédit, 5% inflation, 35% emprunts d’état /
swaps.
On constate d’ailleurs un impact positif du rendement avec cette allocation versus l’allocation
optimale du régime en vigueur. Ce qui conforte les résultats analysés précédemment dans les
différents dispositifs améliorant la solvabilité du régime.
Globalement la hiérarchie des allocations par rapport à l’allocation optimale du régime en
vigueur reste inchangée.
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Actualisation de la PMT au Taux Swap :

Allocation

Allocation actuelle
Allocation optimale Régime en vigueur
5% Action 5% Immobilier 50% crédit 5% inflation
5% Action 10% Immobilier 50% crédit 5% inflation
10% Action 5% Immobilier 50% crédit 5% inflation
10% Action 10% Immobilier 30% crédit 5% inflation
10% Action 10% Immobilier 45% crédit 5% inflation
Allocation optimale du dispositif Taux Swap

Métrique ALM de
risque (M€)
-1 352.1
-452.1
-901.8
-936.4
-891.6
-1 111.0
-1 042.5
-344.5

Métrique ALM de
rendement (M€)
-323.1
142.9
-40.6
-130.8
-103.3
-310.2
-245.2
238.4

De même, nous constatons que le dispositif d’actualisation de la PMT au Taux Swap, ne
change en rien la présence d’actifs risqués sur la frontière efficiente. En effet, l’allocation
optimale pour ce dispositif est :
 0% actions, 0% immobilier, 60% crédit, 5% inflation, 35% emprunts d’état /
swaps.
Nous nous interrogeons donc sur le paradoxe suscité par l’actualisation des taux de marché
(swap) et TMRA, supposés plus élevés que le taux d’actualisation réglementaire. En effet,
ces taux ont tendance à baisser la PMT ce qui devrait conduire à annuler la PTSC dans la
projection et ainsi augmenter la richesse du fonds via une exposition à des actifs risqués plus
importante.
Afin de creuser la problématique d’absence d’actifs risquées, nous avons souhaité tester une
sensibilité avec un taux d’actualisation constant à 1.5%, et nous avons constaté l’apparition
d’allocation présentant des actifs risqués sur la frontière efficiente, comme le montre le
graphique suivant.
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En effet, plus la PMT est faible, plus l’assureur aura tendance à revaloriser la VS et donc à
augmenter ses engagements réels. Ainsi, une actualisation avec un taux plus faible et constant
a pour effet d’augmenter la PMT et donc à moins revaloriser les engagements réels.
Taux Constant 1.5%

Taux Swaps

Métrique ALM Métrique ALM de Métrique ALM Métrique ALM de
de risque (M€) rendement (M€) de risque (M€) rendement (M€)

Allocation

Allocation actuelle
Allocation optimale Régime en vigueur
5% Action 5% Immobilier 50% crédit 5% inflation
5% Action 10% Immobilier 50% crédit 5% inflation
10% Action 5% Immobilier 50% crédit 5% inflation
10% Action 10% Immobilier 30% crédit 5% inflation
10% Action 10% Immobilier 45% crédit 5% inflation

-1 086
-27
-443
-489
-500
-594
-606

229
532
580
510
560
296
423

-1 352
-452
-902
-936
-892
-1 111
-1 043

-323
143
-41
-131
-103
-310
-245

Valeurs moyennes sur des scénarios stochastiques :

De plus nous constatons que la PTSC sur les 20 premières années est plus élevée lorsqu’on
actualise avec un taux fixe de 1.5% contrairement à l’actualisation avec les taux Swap. Mais
cet effet négatif est compensé par la baisse de nos engagements. La présence d’une PTSC plus
élevée nous permet d’expliquer l’apparition de l’actif risqué sur la frontière efficiente, cela
afin de réaliser des plus-values venant diminuer la PTSC.
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Notons par ailleurs, que les chroniques de revalorisation, de dotation de PTSC sont
différentes, nous ne pouvons pas totalement comparer les métriques ALM entre les dispositifs
d’actualisation. Néanmoins, nous constatons tout de même qu’une actualisation avec un taux
faible a un impact relativement plus intéressant pour l’assureur, et cela est dû aux produits
financiers générés par la PSTC qui reviennent entièrement à l’assureur, et qui sont plus
importants lors d’une actualisation au taux constant.

3.2.2

Débranchement de la PB minimale

L’idée de débrancher la PB minimale, est de pouvoir tester si un intéressement plus élevé aux produits
financiers incitera à aller prendre plus de risque et donc détenir des actifs risqués en portefeuille.
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Allocation

Allocation actuelle
Allocation optimale Régime en vigueur
5% Action 5% Immobilier 50% crédit 5% inflation
5% Action 10% Immobilier 50% crédit 5% inflation
10% Action 5% Immobilier 50% crédit 5% inflation
10% Action 10% Immobilier 30% crédit 5% inflation
10% Action 10% Immobilier 45% crédit 5% inflation
Allocation optimale du dispositif sans PB mini

Métrique ALM Métrique ALM de
de risque (M€) rendement (M€)
-1 152
-46
-208
344
-523
269
-625
260
-555
191
-723
26
-777
126
-207
408

Nous pouvons constater que le débranchement de la PB minimale a permis d’augmenter les marges
sur l’ensemble des allocations et de réduire ainsi les risques. Mais cela ne change en rien la présence
d’actifs risqués sur la frontière efficiente.
Cette sensibilité montre clairement que le faible taux implicite par rapport au TRA du portefeuille ne
pousse pas à chercher un risque supplémentaire. Ceci, n’améliore pas non plus la revalorisation future
des assurés.

3.2.3

Introduction de la possibilité de la baisse de la valeur de service

De la même manière, il n’y pas de présence d’actifs risqués sur la frontière efficiente, même
si globalement les risques ont diminué et les rendements ont légèrement augmenté. En effet,
la possibilité de la baisse est limitée à des scénarios extrêmes avec un taux de couverture très
dégradé de manière continue sur 3 ans, ce qui ne permet pas d’améliorer autant le résultat de
l’assureur, et ne permet pas non plus d’aller chercher plus de risque via les actifs non
obligataires.
Afin de mieux comprendre les mécanismes du régime, nous avons étudié une autre sensibilité.
Notre intuition est que les mécanismes de revalorisation très spécifiques au régime L441,
nous dissuadent de prendre des actifs risqués. En particulier l’effet cliquet de la VS, qui
impose à l’assureur, qu’une fois la VS revalorisée celle-ci ne peut être diminuée (augmentant
aussi le taux implicite du portefeuille).
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Notre dernière approche est de modifier le fonctionnement de la VS et la VA afin d’évaluer la
sensibilité sur le portefeuille par rapport à ces deux paramètres.

3.2.4

Absence de revalorisation de la VS

VA et VS constantes et égales leurs valeurs initiales:

Allocation

Allocation actuelle
Allocation optimale Régime en vigueur
5% Action 5% Immobilier 50% crédit 5% inflation
5% Action 10% Immobilier 50% crédit 5% inflation
10% Action 5% Immobilier 50% crédit 5% inflation
10% Action 10% Immobilier 30% crédit 5% inflation
10% Action 10% Immobilier 45% crédit 5% inflation
Allocation optimale du dispositif TMRA

Métrique ALM de
risque (M€)

Métrique ALM de
rendement (M€)

-638

621

55
149
130
-1
-5
-51
130

474
824
941
858
712
886
941

Le rendement de toutes les allocations augmente significativement et le risque est nettement plus
faible, car la PTS ne fait qu’augmenter sans à revaloriser la VS. L’assureur prend donc beaucoup plus
de marges.
L’allocation optimale dans cette sensibilité à la VS/VA est de : 5% actions, 10% immobilier, 50%
crédit, 5% inflation, 30% emprunts d’état / swaps. Il y a donc 15% d’actifs risqués dans l’allocation
optimale, ce qui nous rapproche de la convention de gestion financière contractuelle.
En effet, nous remarquons l’apparition de l’actif risqué sur la frontière efficiente, car le taux implicite
est stable sur toute la durée de projection, ce qui conduit à ce que la volatilité des actifs risqués coute
moins. De plus, lorsque la VS était revalorisée, la volatilité des actifs risqués pouvait conduire à
augmenter la VS (soient les engagements) sans pouvoir la diminuer et donc mettre l’assureur en risque
par la suite.
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Nous pouvons conclure avec cette sensibilité que le pilotage de la VS est l’élément clé, car si l’effet
cliqué est appliqué, nous n’avons pas d’actifs risqués, mais dès que la VS est figée, nous constatons
l’apparition des actifs risqués.

3.3 Synthèse sur l’allocation optimale
En résumé, les résultats permettant de comprendre l’apparition des actifs risqués dans
l’allocation optimale sont :
i. Actualisation aux taux de marché
a. Pas d’actifs risqués sur la frontière efficiente
b. Dégradation des métriques de rendement et de risque pour le taux Swap et
légère amélioration pour le TMRA.
ii. Débranchement de la PB minimale
a. Pas d’actifs risqués sur la frontière efficiente
b. Rendement et risque améliorés
iii. Possibilité de la baisse de la VS limité
a. Pas d’actifs risqués sur la frontière efficiente
b. Rendement et risque améliorés
iv.
Pilotage VS : VS constante
a. Présence d’actifs risqués sur la frontière efficiente
b. Amélioration des métriques de rendement et de risque
Suite à ces analyses des différents résultats permettant de déterminer l’allocation optimale
dans des environnements de modélisation différents, nous avons constaté un intérêt opposé
entre l’assureur et l’assuré dans le contrat Préfon, notamment dans la présence d’actifs risqués
sur l’allocation cible pour les tests effectués.
En effet, la baisse de la PMT par un taux d’actualisation plus élevé, augmente relativement la
VS par le biais du pilotage et augmente ainsi les engagements réels de l’assureur. Lorsque les
engagements augmentent significativement par rapport à la richesse du portefeuille (test d’un
taux d’actualisation constant), nous constatons la présence d’actifs risqués sur la frontière
efficiente, dans le but de combler le manque de rendement pour honorer les engagements et
d’éliminer la PTSC, mais ceci au détriment de l’assuré qui n’a plus de perspectives de
revalorisation intéressante.
De plus, dans un point de vue assuré, nous avons montré que les allocations disposant le plus
d’actifs risqués, était à son avantage, car cela pouvait générer potentiellement des
opportunités de revalorisation de la VS plus importante dans le régime en vigueur, mais cette
fois ci au détriment de la marge assureur.
D’autre part, d’un point de vue Assureur, le coût des actifs risqués entraine une perte de
marge évitable, puisqu’ une allocation purement obligataire avec un TRA supérieur au taux
implicite du régime, permet largement d’honorer les engagements des assurés et de couvrir
une marge suffisante.
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Ainsi, dans la perspective de faire converger les intérêts des assureurs et assurés, nous
pensions qu’il est surement plus opportun de recommander une allocation intermédiaire,
permettant de préserver un minimum de perspectives de revalorisation intéressante pour les
assurés, et permettre à l’assureur d’améliorer son niveau de marge afin de couvrir ses coûts,
dans un but ultime de stabilité du régime. Par ailleurs, les différents dispositifs testées
précédemment permettent pour certains d’améliorer l’équilibre du régime, le niveau de marge
et donc la consommation en capital global, et ainsi garantir l’équilibre de l’équation entre
l’assureur et les assurés.
Pour illustrer ces propos, l’allocation recommandée - 5% actions, 10% immobilier, 50%
crédit, 5% inflation, 30% emprunts d’état, présente un meilleur risque, et le même taux de
rendement économique annualisé que l’allocation actuelle présentant un niveau d’actifs
risqués important. De plus, du point de vue valeur client, c’est-à-dire en tenant compte d’un
indicateur Max(PTS ;PMT), l’assuré n’est pas lésé. On constatera que la distance entre
l’allocation recommandée et l’allocation optimale Assuré, est réduite comme le montre le
graphique ci-dessous.

En définitive, cette allocation - 5% actions, 10% immobilier, 50% crédit, 5% inflation, 30%
emprunts d’état - permet en quelque sorte de faire converger les intérêts des deux parties, sans
réaliser un alignement parfait, qui semble difficilement atteignable compte tenu de la
particularité de ces régimes et de la pression sous-jacente des assurés.
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Conclusion
Dans un contexte inédit de taux bas et de normes prudentielles nouvelles, ce mémoire soumet
des propositions d’évolutions sur le plan réglementaire et de gestion du régime plus adéquate
avec l’environnement S2, afin d’apporter une capacité de revalorisation future pour les
assurés, et une sécurité des fonds propres pour les assureurs et gestionnaires.
L’étude a permis de tester et de comparer entre différentes propositions, notamment en
introduisant de nouvelles règles de gestion, bien plus intéressantes que les règles de pilotage
de la VS retenues dans le cas de la Préfon. Ces propositions avaient pour objectif de maintenir
l’attractivité du régime pour les assurés, et de rééquilibrer l’attribution de la richesse du
régime, entièrement acquise aux affiliés, entre le financement du taux technique et la
revalorisation des engagements, et ceci via notamment la mise en place de plusieurs taux de
couverture pilotant à la fois la dotation de la PTSC, et à la fois les revalorisations de la VS.
Il a été démontré que le dispositif en vigueur devrait être ajusté pour préserver l’équilibre des
régimes de branche 26, notamment en modifiant le ratio de couverture. En effet, les taux de
couverture économique full MtM et celui basé sur une PMT de type TMRA, ont présentés
l’avantage d’avoir des impacts favorables tant dans l’amélioration de la charge en capital pour
l’assureur, que dans les revalorisations des rentes pour les allocataires. Ce qui a permis
d’accroître la capacité de résistance du régime dans le contexte de taux bas.
Le dispositif basé sur une PMT actualisée avec les taux de rendement moyens des actifs,
apparait à mon sens être le plus pertinent en termes de pilotage, puisqu’il permet de préserver
une symétrie entre les rendements futurs des actifs et les revalorisations potentielles des
engagements, et permet ainsi de maintenir un équilibre stable du régime notamment en
limitant les dotations de PTSC pour atténuer la charge en capital.
D’autres modélisations méritent d’être défendues malgré les réticences des acteurs et
gestionnaires, notamment pour les avantages et les perspectives intéressantes à la fois pour
l’assuré et les assureurs démontrées dans cette étude, notamment la possibilité de la baisse de
la VS, (ce qui permet par ailleurs d’uniformiser les codes) dans des cas extrêmes, allégeant la
charge de capital pour l’assureur, et ne dégradant pas les rentes des allocataires. Une
proposition permettrait de maintenir la garantie de la VS, en s’autorisant un « retour en
arrière » sur un intervalle d’années définies : une baisse maximale serait limitée à l’évolution
à la hausse de la VS sur N années. La conséquence est qu'en moyenne sur N années, la VS ne
baisse jamais. La mise en place des différentes évolutions proposées mérite néanmoins un
encadrement précis, et une transparence totale avec les assurés. Le nantissement par exemple,
devra maintenir le privilège spécial dont ce type de régime bénéficie. Par ailleurs, comme il a
été souligné, la structuration de la PB minimale limite les capacités de l’assureur à prélever
les ressources nécessaires pour couvrir ses frais dans le cas de produits financiers faibles. Une
perspective pourrait d’ores déjà être proposée, notamment par la distinction des frais sur
encours de la marge soumise à la règle de PB.
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L‘étude a été complétée par la détermination d’allocation d’actifs permettant de faire
converger les intérêts de l’assureur et des assurés en terme de pourcentage de détention
d’actifs risqués en portefeuille, puisque la Préfon imposait depuis longtemps une part
importante d’actifs risqués, ce qui engendre actuellement un coût en capital plus important
après l’entrée en vigueur de solvabilité 2. Cette étude complémentaire a permis d’envisager
une allocation plus flexible en limitant les actifs risqués à 15% tout en maintenant une valeur
assurée proposant des perspectives de revalorisation similaire à l’inflation.
D’ailleurs, la gestion financière des régimes de branche 26 pourrait s’aligner sur le principe
prônée par solvabilité 2 « de la personne prudente », sans imposer des contraintes
d’allocations précises et inadaptées au contexte réglementaire et économique.
Enfin, il est important de souligner que l’harmonisation des codes sur les principes de gestion
de ces régimes de retraite devrait se poursuivre, voire être étendue au niveau européen pour
maintenir une concurrence loyale des différents fonds. Reste à espérer que le nouveau projet
issu de la loi Sapin II sur les Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire (FRPS)
permettra d’adapter les règles de solvabilité à ce type de régime, et que cela puisse aider à
améliorer la compétitivité en Europe entre les différents fonds de retraite et fonds de pensions
privilégiés.
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Annexe A : Description de la réforme de 2004
La réforme des "branches 26 du code des assurances" qui avait pour but de réduire les
contraintes réglementaires et améliorer la protection des assurés, comprend les principales
mesures suivantes :


La nouvelle réglementation du code des assurances impose une couverture intégrale
des engagements à tout moment par la création d’une nouvelle provision, la Provision
Technique Spéciale Complémentaire, par transfert de réserves (ou de provisions de
l’organisme assureur non représentatives de ses engagements réglementés) dans le cas
où la Provision Technique Spéciale deviendrait inférieure à la Provision
Mathématique Théorique. Cette règle remplace ainsi la conversion en rente viagère
des droits acquis (rente viagère différée pour les actifs et rente viagère immédiate pour
les retraités) selon les règles de la branche 20 en cas de sous-couverture. Ces actifs
sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1º et 2º de l'article
R. 131-1 et au 13º de l'article R. 332-2. Il faut noter que les éventuels avoirs fiscaux ou
crédits d’impôts attachés à la détention de ces actifs sont également transférés.



Le décret prévoit une clause de retour à meilleure fortune. En effet, il y a réaffectation
des actifs représentatifs de la Provision Technique Spéciale Complémentaire lorsque
la PTS redevient supérieure à la Provision Mathématique Théorique.



Impossibilité de baisser la valeur de service du point; c’est à dire impossible
d’amoindrir le niveau des pensions en euros courants : il y a une garantie plancher à la
fois sur la PTS et sur la valeur de service. La direction du Trésor s’en explique par le
fait que la directive 2002-83 CE n’autoriserait que pour les contrats en unités de
compte une baisse de la pension. Cette directive va en effet dans le sens du maintien
des droits acquis, même si elle ne le dit pas ouvertement.



Un nouveau taux d’actualisation lissé pour l’évaluation de la PMT, en référence à une
moyenne du TME sur les 2 dernières années, (puis sur les 3 dernières années établie
en 2013 suite à une baisse des taux continue fragilisant la couverture du régime). Le
taux d’intérêt utilisé pour le calcul de la provision mathématique a été modifié sur
deux aspects (A.441-4). Tout d’abord, le calcul du TME est lissé sur deux ans, et non
plus sur les six derniers mois. Comme pour les contrats en euros, deux taux d’intérêt :
il passe à 75% du TME pour les 8 premières années et reste à 60% pour les années
suivantes.



Suppression de la contrainte de rendement de 3.5% de la PTS : le taux minimum de
capitalisation de la PTS est désormais de 0% ; Jusqu’en 2005, elle devait être
capitalisée à 3,5% par an, ce qui constituait un héritage historique, car 3,5%
correspond à 50% du TME de l’année 1968.
Création d’une Provision pour Risque d’Exigibilité
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Suppression de la contrainte de rendement minimum du régime (de 5%) et des
équivalences actuarielles associées, le rendement du régime étant défini par le quotient
de la valeur de service par la valeur d’achat du point ;



Suppression de la limitation de revalorisation de la valeur de service du point ;



Impossibilité de constituer une Réserve de Capitalisation, même cantonnée ;



Autorisation explicite de pratiquer une tarification par âge (la valeur d’acquisition du
point peut dépendre de l’âge) ;



Une nouvelle marge de solvabilité réglementaire (qui prend en compte la réassurance)
a été introduite. La direction du Trésor a réformé le calcul de la marge de solvabilité
réglementaire requise dans le cadre des opérations de branche 26. En effet, auparavant
le besoin de marge était égal à 4% de la PTS, dans la limite de la PMT, quelle que soit
le niveau de réassurance. Après le décret, le montant minimal réglementaire de la
marge est égal à un nombre représentant 4% de la plus élevée des valeurs suivantes :
- la PMT après cessions en réassurance ;
- 85% de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.
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Annexe B : Modélisation de l’actif
B.1 Modélisation détaillée des obligations d’état taux fixe - Govies
Les valeurs de marché et les valeurs nettes comptables de chaque obligation zéro-coupon
sont :
- Valeur net comptable (VNC) : actualisation des coupons au taux de rendement
actuariel de l’obligation :
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑖
𝑉𝑁𝐶𝑖 =
(1 + 𝑇𝑅𝐴)𝑡𝑖
Avec 𝑡𝑖 =

(𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é𝑖 −𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 )
365

-

Valeur boursière (VM) : actualisation des coupons au taux ZC de maturité i
𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑖
𝑉𝐵 =
(1 + 𝑍𝐶𝑖 )𝑡𝑖
Ou
𝑉𝑁𝐶𝑖 × (1 + 𝑇𝑅𝐴)𝑡𝑖
𝑉𝐵 =
(1 + 𝑍𝐶𝑖 )𝑡𝑖
Ainsi, les zéro-coupons sont agrégés par tranche semestrielle (VNC et VM des zéro-coupons
sommés par semestre) sur une durée maximum de 40 ans (durée maximale disponible sur le
marché).On affecte un TRA moyen (moyenne pondérée des TRA des obligations
couponnantes initiales) à chaque ligne zéro-coupon. La VNC et la VM de la poche
d’obligations à taux fixe correspondent aux sommes de VNC et VM des zéro-coupons des
différentes maturités :
80
𝑉𝑁𝐶 = ∑80
𝑖=1 𝑉𝑁𝐶𝑖 et 𝑉𝐵 = ∑𝑖=1 𝑉𝐵𝑖

Enfin, cette poche intègre les instruments de trésorerie. Elle regroupe tous les montants de
trésorerie ou pseudo trésorerie (dettes et créances inférieur à 3 mois). En début de projection,
la totalité des éléments constituant cette poche est déterminé de telle sorte que le bilan
d’inventaire soit équilibré, soit :
𝑉𝑁𝐶0 = 𝑉𝐵0 = 𝑉𝑁𝐶_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 − 𝑉𝑁𝐶_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 (ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑡𝑟é𝑧𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑒)

B.2 Vieillissement de la poche obligation d’état taux fixe
Le vieillissement de cette poche est fragmenté par maturité de zéro-coupon. Les VNC et VB
recalculées individuellement sont ensuite sommées pour donner celles de la poche globale. A
chaque fin de semestre, il faut déterminer le cash provenant du zéro-coupon arrivant à
maturité et recalculer les VNC et VB des autres zéro-coupons.
On rappelle que le TRA moyen du zéro-coupon de maturité i reste inchangé. Le cash du zérocoupon arrivant à maturité est placé en trésorerie.
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Les VNC des zéro-coupons de maturité i>1 sont vieillies en capitalisant au TRA_moyen,
soit :
𝑉𝑁𝐶𝑖 (𝑡) = 𝑉𝑁𝐶𝑖+1 (𝑡 − 1) × (1 + 𝑇𝑅𝐴_𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑖+1 (𝑡 − 1))1/2

Les VB des zéro-coupons de maturité i>1 sont recalculées avec la nouvelle courbe des taux
du semestre s, soit :
1 + 𝑇𝑅𝐴𝑖 (𝑡) 𝑖/2
𝑉𝐵𝑖 (𝑡) = 𝑉𝑁𝐶𝑖 (𝑡) × (
)
1 + 𝑍𝐶𝑖 (𝑡)
D’autre part, en fin de chaque semestre, la trésorerie est vieillie au taux sans risque et
alimentée par tous les cash-flows issus des différentes poches d’actifs.

B.3 Modélisation des obligations « corporate » (Crédit)
Le portefeuille de crédit est ainsi composé de zéro-coupons. Les caractéristiques suivantes
permettent de projeter : VB, VNC, rating, maturité, taux de recouvrement, corrélation avec
un marché donné.
Valeur de bilan :
𝑉𝑁𝐶𝑖 =

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖
(1 + 𝑇𝑅𝐴)𝑖

Valeur boursière :
𝑉𝐵 = 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑖, 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑅𝑒𝑐𝑜𝑢𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)
Avec
𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶 = 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑖, 0) + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑅𝑒𝑐 × 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(𝑠𝑎𝑛𝑠𝑅𝑖𝑠𝑘, 𝑖)
𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑖, 0
× (1 −
)
𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(𝑠𝑎𝑛𝑠𝑅𝑖𝑠𝑘, 𝑖)
PrixZC(rating,i,0) représente le prix du zéro-coupon de maturité i pour un rating donné, dans
l’hypothèse où si ce zéro-coupon faisait défaut, le taux de recouvrement serait de 0.
PrixZC(sansRisk,i) représente le prix du zéro-coupon de maturité i sans risque (c’est-à-dire
que ce zérocoupon ne peut faire défaut)

B.4 Vieillissement de la poche obligations « corporate »
Simulation du changement de rating d’une obligation risquée : La matrice de transition de
rating est diffusée, ce qui permet de calculer le prix de tout titre zéro-coupon risqué à toute
date future, en fonction de son rating et de sa maturité. A chaque pas de temps et pour chaque
actif Crédit, un tirage aléatoire est réalisé afin de simuler un changement (ou un maintien) de
rating pour cet actif, en fonction de la matrice de transition de rating connue à la date
courante. Les migrations de rating peuvent aller jusqu’au défaut.
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B.5 Vieillissement semestriel des actifs risqués (Action, Immobilier)
A chaque fin de semestre, il faut déterminer les montants issus des dividendes et recalculer les
VNC et VB de chaque poche suivant les performances renvoyées par le scénario.
Le revenu issu des dividendes est donné par : Re venu(i)  VB(i  1)  taux dividende(i) où
taux dividende(i) est le taux de dividende de la classe d’actif Action ou immobilier.
La VNC reste constante, alors que la VB est vieillie en fonction de la performance de la poche
:
VB(i)  VB(i  1)  (1  perf _ nette (i)) et VNC (i)  VNC (i  1)

où perf_nette(i) est la performance du scénario. Nous avons alors le montant de plus ou
moins-value latente donné par : PMVL(i) = VB(i) – VNC(i).
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Annexe C : Réallocation des actifs
C.1 Réallocation des obligations TF Crédit
a. Principe
Lors de l’étape de vieillissement des actifs Crédit, la composition du portefeuille en termes de
risques, ainsi que sa VB, a changé du fait d’événements de marché (évolution des spreads),
d’événements de crédit (changement de rating, défaut) ou d’événements d’instrument
(réduction de maturité, arrivée à maturité). Puis, lors du rebalancement des actifs, on a une
nouvelle VB cible à atteindre pour le portefeuille TF Crédit.
La stratégie de gestion du portefeuille TF Crédit a donc 2 objectifs :
 Un objectif en termes d’allocation à travers l’atteinte d’une VB cible
 Un objectif de qualité de crédit à travers un rating cible et un rating minimum
b. Algorithme Crédit
Les étapes de l’algorithme Crédit sont les suivantes :
1. La première étape est la vente systématique de toutes les obligations ayant un rating
inferieur au rating minimum
2. La seconde étape sera activée si la VB après l’étape 1 est supérieure à la VB cible :
o Une VB plancher est déterminée, et de celle-ci est déduite une VB plancher
moyenne par titre.
o Les obligations sont triées par VB décroissante puis par qualité de rating. Le tri
est effectué par qualité de rating croissante (CCCAAA) si le rating du
portefeuille est inférieur au rating cible et par qualité décroissante dans le cas
inverse.
o Les obligations sont alors vendues selon l’ordre défini ci-dessus et avec 2
contraintes : pour une obligation donnée la vente s’arrête lorsque la VB
plancher moyenne par titre est atteinte ; et à l’échelle du portefeuille crédit les
ventes s’arrêtent lorsque la VB totale est égale à la VB plancher et lorsque le
TRA atteint un minimum défini.
3. Après l’étape 2 la VB du portefeuille est strictement inférieure à la VB cible. Il faut
donc réaliser des achats d’obligations pour atteindre cette VB cible. Ces achats
doivent être réalisés de sorte à atteindre les objectifs de rating fixés. La troisième
étape se déroule donc de la manière suivante :
o On détermine d’abord le rating à acheter de sorte à faire converger le rating du
portefeuille Crédit vers le rating cible
o Enfin la maturité des obligations achetées est déterminée de sorte à optimiser
le TRA (achat sur des TRA élevés selon la maturité)
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C.2 Réallocation des obligations taux fixe Govies
a. Principe
Les actifs taux fixe sans risque de défaut sont détenus autant que possible jusqu’à maturité
(« Buy and Hold »). Néanmoins, des achats / ventes sont parfois nécessaires :
 pour payer des prestations ou (ré) investir du cash,
 pour respecter l’allocation cible,
b. Stratégie de réallocation
L’adossement obligataire est une stratégie de couverture permettant de couvrir les flux du
passif (les prestations) par les flux obligataires govies. Cela nécessite de disposer d’une
chronique d’arrérages du passif (c’est-à-dire l’ensemble des prestations virtuelles par période,
projetées sur un certain nombre de maturités), restituée au globale par contrat. Cette chronique
est obtenu en exécutant le modèle de projection sur un scénario central risque neutre.
La modélisation du passif et la parfaite connaissance de la poche obligataire permettent de
mettre en place une telle couverture. Les stratégies de couverture contre le risque taux
comprennent notamment : l’adossement des flux estimés (Cash Flow Matching - CFM) et
l’adossement en duration (Duration Matching - DM). D’un point de vue mathématique il
s’agit d’une couverture à l’ordre 0 (pour CFM) et à l’ordre 1 (pour DM). Nous avons retenu
celle du CFM dans un premier temps.
c. Réallocation en Cash-flow Matching
L’adossement obligataire en Cash-flow Matching consiste alors à vendre des zéro-coupons
sur les maturités en sur-adossement et à acheter des zéro-coupon sur les maturités en sousadossement (exemple : figure ci-dessous).
Cash Flow avant adossement
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250

250

200

200

150

150

100
100

50
50

0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19 21

23

25

27

29

31

33

35

37

0
1

Années

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

Années

Cash Flow
Actif

114

23

25

27

29

31

33

35

37

En cas de vente, les obligations sont vendues en commençant par celle de PMVL minimum,
afin de minimiser l’impact sur le résultat, jusqu’à ce que le montant en VB totale corresponde
à la VB cible sur la maturité excédentaire.
d. Stratégie de vente et d’achats
Vente :
Soit

P(t) = le flux du passif à l’instant t ;
A(t) = le flux de l’actif à l’instant t.

On cherchera à vendre en t pour un montant : Max(A(t) – P(t) ;0). Par conséquent en 0 la
vente en Valeur Boursière est donnée par :
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑡) = 𝑀𝑎𝑥(

𝑃(𝑡) − 𝐴(𝑡)
; 0)
[1 + 𝑍𝐶(𝑡)]𝑡

Le cash obligataire est alors donné par :
𝐶𝑎𝑠ℎ𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟è𝑠_𝑎𝑑𝑜𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑡) = 𝐶𝑎𝑠ℎ𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 (𝑡) + 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑡) × (1 + 𝑍𝐶(𝑡))

A chaque période, il faut récupérer pour l’ensemble des maturités le flux du passif et le flux
de l’actif. Pour des maturités en sur-adossement, vendre des actifs pour un montant égal à
l’écart entre les deux flux.
Achat
Il existe plusieurs types d’adossement CFM suivant le mode d’achat : maturité après maturité,
par paquet de maturité, répartir le cash supplémentaire au début ou à la fin (cf. ci-dessus) ou
proportionnellement. Chaque méthode à ses qualités et ses défauts. Soit M(t) le montant que
l’on désire obtenir en t. On achètera alors en 0 un zéro-coupon de maturité t pour un montant :
𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡(𝑡) = 𝑀𝑎𝑥(

𝑀(𝑡)
; 0)
[1 + 𝑍𝐶(𝑡)]𝑡

Le cash initial est impacté par l’achat / vente d’obligation en cas de sur ou sous-adossement.
Ce montant peut alors être positif ou négatif.
 Montant négatif : on procède alors à une vente d’obligations à partir de celles ayant
des maturités élevées et successivement, jusqu’à l’obtention d’un cash final nul
 Montant positif : Le cash supplémentaire est investi à travers l’achat d’obligations du
même montant égal pour toutes les maturités (répartition uniforme)
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Annexe D : Modélisation du calcul de la PRE
Le calcul de la PRE est le premier calcul effectué. En effet il ne nécessite aucun calcul
préalable, il suffit de connaître l’état de notre portefeuille après performance et stratégie
d’investissement. En cas de moins-value sur l’ensemble des actifs, il faut doter la PRE comme
le prévoit l’article R441-7.
Soit PMVL(t) = VB(t) – VNC(t) est la plus ou moins value à la date t. Nous avons alors :

 Si PMVL(t) < 0 :
StockMVL = -Min (PMVL(t) ; 0) le stock de moins-value latente.
 Alors PRE(t) = Min[PRE(t-1) +1/3 MVL ; MVL]

 Si PMVL(t) > 0 : pas de PRE => PRE(t) = 0
Le calcul de la dotation et reprise à la PRE se déduit de la PRE à la date t et de la PRE à la
date t-1. Avec :
Dot_PRE(t) = PRE(t) –PRE(t-1)
Nous avons alors :


soit une dotation à la PRE si Dot_PRE(t) est positive (cf. schéma 1a en cas de non
dépassement du Stock MVL et schéma 1b en cas de dépassement du stock MVL).
Schéma 1a
Schéma 1b

1/3

1/3

PRE(t—1)



1/3

Stock MVL

1/3

PRE(t)

1/3

1/3

PRE(t—1)

DOTATION
soit une reprise à la PRE si Dot_PRE(t) est négative.
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Stock MVL

PRE(t)

DOTATION

Annexe E : Modélisation de revalorisation de la VA
E.1 Définition des notions de VA intermédiaire
a. Valeur d’acquisition obtenue avec les hypothèses n+1
La valeur d’acquisition du point recalculée avec les hypothèses mises à jour (taux
d’actualisation, table de mortalité, frais de gestion) est donnée par :

lx



x  60

VANH n 1  VS n 1  1  f  

x

 1  r 
i

i 1

l 36
36

 1  r 
i

i 1

Où :


f

-

taux annuel de frais,



ri

-

taux d’actualisation correspondant à l’année i .

b. Ratio RVA
Soit RVAn 1 le rapport entre la valeur d’acquisition issue du re-calcul avec les hypothèses
mises à jour, notée VANH n 1 , et la valeur d’acquisition permettant de maintenir le rendement
du régime, notée VARC n 1 :

RVAn 1 

VANH n 1
.
VARC n 1
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E.2 Schéma de revalorisation de la VA
La revalorisation de la VA intervient après le calcul de la VS :

On identifie la valeur supérieure entre la
VA qui conserve le rendement constant
(VARC) et la VA obtenue avec les nouvelles
hypothèses (VANH) :

Non

La VAn+1 est égale à la VANH
multipliée par un coefficient supérieur
à 100% :

?
Oui

Avec

On vérifie si la VA recalculée (VANH) est
significativement supérieure à la VA qui
maintient le rendement constant (VARC) :

Non

Seuil min <1?

On retient la valeur d’acquisition qui
maintient le rendement du régime

Oui

constant :

La VAn+1 est égale à la VARC
multipliée par un coefficient supérieur
à 100% et inférieur à l’inverse du
Seuil :

E.3 Algorithme de revalorisation de la VA :
VANH

n1  1
Si RVAn1  VARC
n1

alors

VANH n1  VARCn1
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Que l’assureur choisisse VA =

VARCn 1 ou

VA =

VANH n1 l’assuré

sera satisfait. En effet, dans

le premier cas son rendement sera constant et dans le deuxième cas son rendement sera
augmenté.
Pour l’assureur, peu importe la valeur de la VA, VA = VARCn1 ou VA = VANH n1 , l’assureur
pourra prendre ses frais. Il peut donc se permettre d’améliorer un peu le rendement de l’assuré
en choisissant une VA  VARCn1
Soit VA  x * VANH n1
Maintenant si

RVAn1 

et

1  x  VARCn1 / VANH n1

VANH n1
1
VARCn1

alors

VANH n1  VARCn1

Dans ce cas, maintenir un rendement constant (VA= VARCn1 ) ne permet pas à l’assureur de
prendre ses frais. Il lui faut donc diminuer le rendement de l’assuré (Rend= VS/VA), afin de
prendre au mieux ses frais. Cependant, il ne peut se permettre de diminuer le rendement du
régime trop brusquement. Il faut donc lisser cette diminution en fixant une limite:
Re ndn1  Seuil min* Re nd n

avec Seuil min  1

Afin de diminuer le rendement du régime il faut alors choisir VA =
VS n1

y doit alors vérifier : RDMTn1 = VA

n1



VARCn 1 *

y avec y >1

VS n1
RDMTn

 Seuil min* RDMTn
y * VARCn1
y

1

Soit 1  y  Seuil min

NB : 1<x<y de manière à ce que l’on augmente le rendement de l’assuré plus doucement dans
les cas favorables que lorsqu’on doit le baisser dans les cas défavorables.
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