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INTRODUCTION GENERALE  
 
 
 
 
 
Au début du XXI siècle, dans le monde de l’assurance, deux décisions importantes sont sur le 
point d’être prises au niveau européen : l’adoption des nouvelles normes comptables IAS-
IFRS et la définition de nouvelles normes de solvabilité des sociétés d’assurance (Solvency 
II). Cette dernière reforme a pour objectif d’améliorer la solvabilité du système prudentiel en 
Europe.  
 
« La directive Solvabilité II n’est que l'aboutissement d'une longue série de réformes des 
systèmes de réglementation prudentielle dans de nombreux pays, commencée aux USA il y a 
une vingtaine d'années. Ces réformes semblent suscitées par une certaine insatisfaction des 
pouvoirs publics et de la profession devant l'incapacité des systèmes de réglementation 
prudentielle à résoudre les problèmes posés lorsqu'une entreprise d'assurances se trouve en 
situation de détresse financière » (Rochet, 2006). Ainsi, le seul objectif des systèmes de 
solvabilité actuels est de prévenir les faillites par la mesure et le contrôle scrupuleux du 
risque. 
 
Cette vision « monofactorielle » est contestée par Gollier (2006) qui soutient une approche 
« bifactorielle » de la réglementation prudentielle. Il postule que « la régulation doit à la fois 
garantir au mieux la solvabilité des acteurs et l’attractivité de la gestion à long terme de 
l'épargne déléguée à ces acteurs. Or, les régulateurs ont essentiellement la responsabilité du 
premier objectif. On a vu dans le passé nombre d'entre eux mis en difficulté suite à un cas de 
déconfiture. Mais a-t-on jamais vu l'un d'entre eux pénalisé pour une perte d'attractivité du 
marché suite à la mise en place d'une régulation trop tatillonne ? Le risque existe donc de 
voir imposer aux marchés des règles excessivement prudentes qui nuiront à leur efficacité 
sociale » (Gollier, 2006). Gollier pointe que le rôle de la réglementation prudentielle est à la 
fois positif et négatif pour la société et pour l’économie – bien que les normes de solvabilité 
protègent les assurés, elles démotivent la gestion optimale de leur épargne.  
 
Les assureurs recueillent des cotisations d'assurance et placent cet argent sur les marchés 
financiers pour rentabiliser ces sommes, et en effet, pour faire face à leurs engagements futurs 
envers des assurés. Ainsi, ils exercent naturellement un rôle primordial dans le financement de 
l'économie et dans la société. C’est la fonction de l’intermédiaire financier d’établir un lien 
entre les capacités de financement de certains agents (les assurés) et le besoin de financement 
d’autres agents (ex. les entreprises).  
 
En décourageant l’allocation optimale de l’épargne, les règles prudentielles peuvent perturber 
ce lien de transfert des sources financières vers les secteurs de l’économie qui ont besoin de 
capital. Les régulations « monofactorielles », imposant les exigences de fonds propres 
seulement par rapport au niveau du risque d’actifs, peuvent inciter les assureurs à réallouer 
leurs investissements vers les actifs moins risqués, donc moins rentables. Les normes de 
solvabilité peuvent ainsi décourager les assureurs à investir les sommes collectées au mieux 
des intérêts des assurés et ces erreurs d'allocation d'actifs peuvent avoir des conséquences 
importantes sur la condition financière des assureurs et sur le bien-être des assurés.  
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D’où la nécessité de la réglementation prudentielle d’offrir aux assureurs la capacité à tirer 
des performances élevées de leurs actifs ce qui réduirait leur coût de production et, par le jeu 
de la concurrence, bénéficierait aux assurés. En effet, les exigences de solvabilité signifient 
que les actionnaires sont eux-mêmes exposés au risque. Comme il existe une possibilité que 
leur capital soit perdu, les fournisseurs de capital demandent un prix, un rendement, pour 
encourir ce risque. Ensuite, ce rendement doit être répercuté sur les assurés via des cotisations 
plus élevées. La politique de placements efficace peut apporter un rendement supplémentaire 
à l’assureur et décharger les assurés du paiement du coût du capital. De ce fait, la 
réglementation prudentielle entraîne également des coûts pour les assurés potentiellement 
assez importants - mais qui ne sont pas transparents. L’efficience de l'économie dans son 
ensemble est réduite lorsque les souscripteurs d'assurance payent des prix pour des 
couvertures d'assurance qui diffèrent du coût économique nécessaire pour la produire.  
 
En conséquence, les normes de solvabilité doivent garantir la neutralité à la gestion optimale 
de l’épargne et donner la liberté au secteur de l’assurance d’accomplir son rôle 
macroéconomique naturel - en faveur des assurés, des assureurs, de l’économie et de la 
société. Mais, comment les normes prudentielles peuvent-elles viser deux objectifs, celui de la 
solvabilité et celui de la rentabilité ? Reprenant Gollier (2006), comment la réglementation 
prudentielle en assurance peut-elle « à la fois garantir au mieux la solvabilité des acteurs et 
l’attractivité de la gestion […] de l'épargne déléguée à ces acteurs » ? Voici le dilemme des 
systèmes de solvabilité d’aujourd’hui. Voici la question actuelle pour Solvency II. Voici la 
problématique qui se trouve au cœur de cette thèse. Notre recherche vise in fine à éclairer le 
rôle des règles prudentielles pour l’allocation de l’épargne des assureurs. Plus largement, cette 
thèse se définit comme une réflexion sur les objectifs de la réglementation prudentielle en 
assurance. 
 
Ces remarques nous amènent à évoquer différents types de réglementation dont il convient 
dès lors de préciser la définition, pour mieux situer notre objet d'étude. Par réglementation, 
nous entendons « l'ensemble des mesures légales et réglementaires imposées aux différentes 
institutions financières par les autorités nationales ou internationales » (de Boissieu, 1996). 
Dans cet ensemble, différentes mesures réglementaires sont à distinguer : mesures 
structurelles, mesures directes  et mesures prudentielles. 
 
Les mesures structurelles, relatives aux conditions d'accès au marché d’assurance (ex. 
agrément ou capital minimum), au type d'activité, aux délimitations géographiques, et à la 
taille des établissements (limitation des prises de participation), sont les plus anciennes. Les 
mesures directes limitent la capacité des institutions financières à opérer au prix de marché, 
voire à la quantité (ex. limitation des placements). Finalement, les mesures prudentielles 
reflètent davantage la philosophie actuelle des autorités réglementaires soucieuses de moins 
entraver les mécanismes de marché. Celles-ci prennent essentiellement la forme de ratios 
prudentiels. L’éminent représentant de ces derniers, est le futur ratio de capital, introduit par 
Solvency II en Europe – le Capital de Solvabilité Requis (SCR).  
 
Le ratio de capital, qui détermine le niveau de fonds propres obligatoires, est une exigence 
fondée sur les risques et représente le principal indicateur en matière de solvabilité. Il 
constitue un élément du « triptyque prudentiel », sur lequel toutes les réglementations 
prudentielles des placements sont actuellement fondées. Le ratio de capital peut être calculé 
pour tous les risques quantifiables d'un assureur. Nous nous focalisons dans notre thèse 
seulement sur le ratio de capital pour le risque de marché puisque sa manière de quantifier 
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peut impacter la gestion de l’épargne de l’assureur, surtout si ce facteur est estimé par rapport 
au niveau de risque des actifs investis par l’assureur.  
 
L'épargne est la partie non consommée du revenu disponible. Au niveau macroéconomique, 
elle correspond à la somme de l’épargne des ménages, des entreprises et des administrations. 
Néanmoins, l’épargne des ménages joue un rôle prépondérant dans la détermination de 
l’épargne nationale ; l’épargne des administrations résulte des décisions de politique 
économique, et l’épargne des entreprises, qui correspond à l’autofinancement, dépend 
essentiellement des résultats des firmes.  
 
La science économique s’intéresse principalement aux déterminants de l'épargne. Cette 
question fait apparaître une différence fondamentale entre l'approche néoclassique et 
l'approche keynésienne des comportements économiques. Alors que pour les économistes 
néoclassiques, l'épargne est déterminée par le taux d'intérêt réel, pour Keynes et pour les 
économistes qui s'en réclament, l'épargne dépend uniquement du revenu, le taux d'intérêt ne 
déterminant que la forme de l'épargne (soit de l'épargne thésaurisée soit de l'épargne 
financière). Cependant, nous traitons l’épargne sous un autre angle. Dans cette thèse, nous 
analysons la problématique de l’allocation de l’épargne par les sociétés d’assurance vie.  
 
En effet, les ménages peuvent constituer leur épargne via l’assurance vie. Nous distinguons 
deux formes dans l'épargne des ménages : soit l'épargne liquide, qui reste disponible sous 
forme liquide (ex : espèces, compte courant, compte rémunéré) ; soit l'épargne investie, 
affectée aux investissements (ex : dans l'immobilier) ou aux placements (ex : dans des 
comptes d'épargne, livrets épargne, plan d'épargne, valeur mobilière). L’assurance vie peut 
représenter une forme de placement des ménages.   
 
La vocation d'origine de l’assurance vie est de garantir le versement d'une certaine somme 
d'argent (capital ou rente) lorsque survient un événement lié à l'assuré : son décès ou sa 
survie. Bien qu'ils soient classés dans la même catégorie « assurance vie » et qu'ils soient 
souvent associés dans une police unique, il convient de distinguer les contrats « en cas de 
vie », qui sont une modalité de la constitution de l'épargne, des contrats « en cas de décès », 
qui sont une modalité de la prévoyance, au même titre que l'assurance « en cas de maladie, 
d'invalidité ou d'accident corporel »1. 
 
L’assurance « en cas de vie » prévoit le versement d’un capital ou d’une rente à la personne 
désignée comme le bénéficiaire si l'assuré est en vie à la date prévue au contrat. Par ailleurs, 
on peut y assimiler les retraites : dans ce cas, le bénéficiaire peut être, par exemple, l'assuré 
constituant une épargne pour sa retraite. En France, ce qui est communément appelé 
« assurance vie », est un double contrat d'assurance décès et d'assurance en cas de vie sur une 
durée unique. Ceci permet de présenter un quasi produit d'épargne, doté des avantages fiscaux 
de l'assurance. 
 

                                                
1 Pour mieux cadrer notre recherche, nous n’analysons pas dans cette thèse le secteur de l’assurance non-
vie. Contrairement a l’assurance vie, les entreprises d’assurance non-vie ne gèrent pas de l'épargne des personnes 
physiques, mais elles gèrent la prévoyance des personnes physiques et celle des entreprises au sens large (avec 
ou sans but lucratif). Ainsi, la gestion technique et financière de ces contrats non-vie est différente. Pour être 
précis et pour bien approfondir la problématique de notre thèse, nous décidons d’étudier seulement le secteur 
d’assurance vie et nous laissons l’examen de l’assurance non-vie à la recherche ultérieure qui pourrait puiser 
certaines conclusions de cette dissertation.  
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Il existe deux grands types de contrats d'assurance « en cas de vie » : « les contrats en euros » 
(ou en toute autre monnaie selon les pays concernés) et « les contrats en unités de compte » 
(UC) pour lesquels le montant des garanties et des cotisations est exprimé non pas en euros 
mais par référence à une unité de compte telles des actions de SICAV ou des parts de sociétés 
civiles immobilières. Les garanties des contrats en UC sont directement liées à la variation, à 
la hausse ou à la baisse, de ces parts ou actions.  Par contre, les sommes versées sur un contrat 
en euros sont garanties et gérés par l'assureur. Dans cette thèse, nous considérons seulement 
les « contrats en euros » puisqu’ils constituent une épargne réellement investie par les sociétés 
d’assurance vie. Les entreprises d’assurances sont responsables de l’allocation de ces actifs, 
contrairement aux « contrats en UC » dont le choix du support (la répartition d’actifs)  ne 
dépend pas de la volonté de l’assureur, mais de ses clients. De plus, les « contrats en 
euros » représentent la majorité de l’épargne sous la forme de l’assurance vie. A titre 
illustratif, le montant total des cotisations en « assurance vie » en France s'est élevé à 151,6 
milliards d'euros en 2007, dont : 103 milliards d'euros ont été investis en « contrats en euros », 
33,7 milliards d'euros ont été placés en « contrats en UC » et seulement 14,9 milliards d'euros 
ont été consacrés aux assurances en cas de maladie ou d’accident corporel2. Comme discuté 
auparavant, les assureurs vie placent ces sommes considérables sur les marchés financiers et 
jouent un rôle considérable d’intermédiaire financier. Ils sont aussi obligés de gérer cette 
épargne dans l’intérêt des assurés-épargnants.  
 
A cause de son importance, entre autres, en tant qu’investisseur institutionnel, les activités 
financières des assureurs sont réglementées. Cette réglementation prudentielle des placements 
évolue dans le temps, et devient de plus en plus sophistiquée. Au début, pendant une longue 
période de l’histoire, elles se basaient seulement sur les contraintes quantitatives des 
investissements et les exigences des fonds propres étaient déconnectées de la gestion d’actifs. 
Ainsi, le ratio de capital restait neutre par rapport à la gestion de l’épargne des assureurs. La 
« marge de solvabilité » en Europe, introduite dans les années soixante-dix, est un bon 
exemple de la formule de capital qui n’est pas liée à la structure de risque de portefeuille. 
Néanmoins, dans leur développement, les règles prudentielles des placements tenaient de 
mieux en mieux compte de la notion de prise en charge des risques par les assureurs. Au 
début des années quatre-vingt-dix, aux Etats-Unis, un nouveau ratio de capital a été introduit 
– le « Risk Based Capital » (RBC). Désormais, le calcul du montant de fonds propres minimal 
pour une société d'assurance américaine était obtenu  en  découpant  une  compagnie  
d'assurances  en  classes  de  risques  puis  en calculant le montant de fonds propres minimal 
pour chacune d'entre elles. Le RBC aux Etats-Unis a spécifié six  classes  de  risques, entre 
autres, le risque de placement (ou risque d’actif). Le besoin de capital correspondant à ce 
risque est calculé en pondérant les placements de coefficients fixés, dépendant du niveau du 
risque de chaque actif. 
 
Il se trouve que le développement des normes de solvabilité en assurance s’est inspiré de 
celles utilisées par le secteur bancaire. Toutes les modifications des normes prudentielles en 
assurance suivaient les réformes bancaires : après la réforme importante de la solvabilité 
bancaire, il était impossible de ne pas actualiser la solvabilité des entreprises d’assurances, 
conçue dans le même esprit que celle des banques. Ainsi, l’introduction du RBC aux Etats-
Unis a été précédée par l’apparition de normes similaires dans les banques, apportées par la 
réforme Bâle I. Aujourd’hui, la palme en matière de réglementation prudentielle des 
placements en assurance revient à l’Europe qui adopte, via la réforme Solvency II, des 
concepts à l’origine bancaires. Les banques viennent d’implanter le projet Bâle II qui a été 

                                                
2 Fédération Française des Sociétés d’Assurances, L’assurance française en 2007, Rapport annuel, 2007  
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initié en vue de moderniser leurs systèmes de solvabilité. La nouvelle réglementation introduit 
une approche intégrée de la gestion du risque et une évaluation économique des actifs. Les 
banques ont aussi fondé les calculs de solvabilité sur une méthode transparente telle que la 
Value at Risk (VaR). Les nouvelles normes de solvabilité en assurance sont également 
articulées autour des trois piliers de la solvabilité bancaire. Solvency II est à l’assurance ce 
que Bâle II est à la banque. Solvency II devient ainsi le système de solvabilité en assurance le 
plus sophistiqué au monde. Toutefois, les travaux de préparation ne seront pas terminés avec 
l’adoption de la Directive par le Parlement européen puisque beaucoup des mesures 
techniques nécessitent d’être ajustées aux spécifications du secteur de l’assurance, 
notamment, la VaR.  
 
Cette réglementation prudentielle des placements, mesurant et contrôlant le risque de manière 
de plus en plus raffinée, protège de mieux en mieux les assurés. Certainement, par cela, elle 
accomplit un rôle positif pour la société et pour l’économie. Malgré cela, cette même 
réglementation joue aussi un rôle négatif, non prévu par le régulateur.  
 
Car, les règles de solvabilité basées uniquement sur le risque entraînent la démotivation à 
investir dans des actifs risqués, notamment des actions. Depuis la réforme aux Etats-Unis, le 
ratio de capital a abandonné sa neutralité par rapport aux allocations d’actifs des assureurs. Le 
RBC charge  des  investissements  plus risqués avec des fonds propres plus élevés, imposant 
une sorte d’impôt prudentiel aux actifs présentant un risque supérieur. Ainsi, avec sa 
sophistication, la réglementation prudentielle perturbe la gestion d’actifs, décourageant leur 
allocation optimale par la pénalisation des risques liés aux investissements risqués, oubliant 
qu’ils apportent un rendement plus élevé. Les règles de solvabilité influencent donc 
l’allocation de l’épargne des sociétés d’assurances. 
 
Du point de vue macroéconomique, la répartition de l'épargne n'est pas neutre. En effet, une 
mauvaise allocation de l'épargne impacte l'investissement et donc l'activité économique dans 
le futur. Les secteurs promoteurs et fructueux pour l’économie dans l’avenir peuvent rester 
sans ressources financières garantissant leur développement dans une phase initiale, quand ils 
ont besoin de capital. Les assureurs, en tant qu’investisseurs institutionnels ont ici leur rôle à 
jouer. Le cas de la France - où les sociétés d’assurances participent au développement du 
pays, par exemple, en finançant les PME par les investissements en « private equity » - 
montre que la réglementation prudentielle peut avoir un rôle négatif, car le secteur de 
l’assurance pourrait se retirer de sa fonction positive pour l’économie à cause de la nouvelle 
réglementation « post-RBC » qui pénalise et décourage ce type d’investissement risqué.  
 
La réglementation prudentielle « post-RBC » peut impacter aussi la vie sociale du pays qui 
l’introduit. Comme l’assurance vie contribue davantage aux problèmes qui touchent de plus 
en plus les sociétés occidentales – le vieillissement de la population - elle reste toujours 
fortement sollicitée par les ménages, notamment dans le cadre de la préparation financière de 
la retraite. Elle est particulièrement efficace pour résoudre les problèmes de risque financier 
de long terme. La réglementation prudentielle « post-RBC » pénalisant les actions (des actifs 
risqués), freine le développement de l’assurance retraite. Car, les épargnants disposant d'un 
objectif de constitution d'un capital retraite, investissent à long terme. Il est de tradition de 
dire que la durée favorise les placements en actions plutôt qu'en obligations. Campbell et 
Viceira (2003) estiment que non seulement les actions rapportent en moyenne beaucoup plus 
que les obligations, mais qu’en plus ce différentiel de rentabilité n’est pas une récompense 
pour un différentiel de risque long dont il apparaît qu’il est inexistant dans les données. Ainsi, 
le ratio de capital « post-RBC », calculé par rapport à la volatilité du rendement annuel des 
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actifs (imposant des facteurs de risque plus importants pour les actions que pour les 
obligations) pénalise les investissements en actions. De plus, ce ratio n’est pas une bonne 
mesure du risque pour l’épargne retraite. Les règles prudentielles peuvent donc compromettre 
un des rôles sociaux essentiels de l'assurance.  
 
Ces exemples montrent que le secteur de l’assurance, en tant qu’intermédiaire financier,  
participe activement au progrès social et économique de son pays  et que ce métier a un rôle 
important à accomplir. Cette fonction peut être réduite par la réglementation prudentielle, 
décourageant la gestion optimale des placements. Mais encore, au niveau microéconomique, 
les régulations prudentielles « post-RBC » ne sont pas avantageuses pour les entreprises 
d’assurances elles-mêmes et pour leurs clients. Gollier (2006) avertit que « les effets de ces 
règles, en termes d'allocation d'actifs, peuvent être dévastateurs. Rappelons que, en France, 
le rendement réel moyen des obligations a été de -1 % durant le siècle écoulé, alors que celui 
des actions fut de 4 % sur la même période. Sur une période de placement de 40 ans, le 
capital final espéré est plus de six fois plus élevé en actions qu'en obligations. Une 
réglementation prudentielle excessivement conservatrice peut donc avoir des effets très 
défavorables pour le bien-être des épargnants ». 
 
Ce rôle négatif de la réglementation traditionnelle est lié à l’objectif « monofactoriel » des 
systèmes de solvabilité actuels qui visent uniquement à prendre en compte (de façon la plus 
complète) les quantifications et réductions du risque de l’assureur. C’est une vision purement 
actuarielle. En effet, la réglementation prudentielle est censée permettre aux assureurs 
d'honorer en toutes circonstances leurs engagements auprès de leurs assurés. Leur approche 
est bien connue : exiger des niveaux de prudence ce qui entraîne une immobilisation du 
capital par rapport au risque. Cette vision, appliquée au risque de marché, pénalise d'abord 
l’allocation optimale de l’épargne.  
 
Dans ce contexte, la réforme actuelle du système de solvabilité en Europe est un bon exemple 
de l’évolution de la réglementation prudentielle du stade « pré-RBC » (Solvency I) à l’étape 
« post-RBC » (Solvency II)3. Les principaux objectifs fixés par la Commission européenne au 
nouveau système visent à pallier les faiblesses de l'ancien. Solvency II introduira des normes 
prudentielles les plus raffinés au monde, permettant d’estimer via la VaR un niveau de capital 
à immobiliser par rapport au risque économique pour un niveau de prudence fixé (un 
intervalle de confiance de 99,5 %). Ce nouveau régime se caractérisera par une approche du 
risque intégrée, prenant mieux en compte les risques encourus par les assureurs (entre autre le 
risque de marché) et les effets de la diversification, considérant les efforts de réduction des 
risques. Avec l’adaptation de la VaR en assurance, la réglementation prudentielle des 
placements en Europe s’approche de son objectif unique qui est l’estimation exacte, plausible 
et juste du risque de chaque entreprise d’assurance.  
 
 
Solvency II peut être aussi un bon exemple de la réglementation prudentielle des placements 
avec un double rôle : positif (contrôle pointu des risques) et négatif (impact négatif sur les 

                                                
3 Les exigences de solvabilité de l'Union européenne sont fondées sur des directives qui prévoient des exigences 
(minimales) en capital pour les entreprises d'assurance vie et non-vie. La dernière révision des directives a été 
effectuée début 2002 dans le cadre d'un processus  connu sous le nom de Solvency I, amorcé au cours de la 
première moitié des années 1990. Immédiatement après avoir achevé l’élaboration de Solvency I, la Commission 
européenne a lancé le projet Solvency II qui se termine au début de 2009. Nous appelons dans cette thèse les 
anciennes normes prudentielles en Europe (de caractère « pré-RBC ») par le nom « Solvency I » et les nouvelles 
régulations européennes (de caractère « post-RBC ») par le nom « Solvency II ».   
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investissements des assureurs). Car, dans ce cadre d'une approche réellement basée sur le 
risque, Solvency II « pénalisera » certaines catégories d’investissements. Comme le risque est 
mesuré par la volatilité des actifs, les investissements dans des instruments financiers risqués 
(avec des rendements volatiles) auront simplement pour conséquence des exigences de capital 
plus élevées. Les spécifications du risque de ces actifs peuvent être si significatives qu'elles 
entraîneraient une démotivation des entreprises d'assurances à détenir des actions. La charge 
de capital liée à la détention d'actions serait telle qu'il serait impossible pour 1’entreprise 
d'assurances de maximiser les rendements attendus par rapport aux risques. Ainsi, par leur 
construction, les nouvelles règles de solvabilité peuvent inciter les entreprises d’assurances à 
reconsidérer la composition de leurs actifs et déformer l'allocation d'actifs actuelle, favorisant 
les titres obligataires.  
 
Déjà, pendant les travaux préparatoires, de nombreux universitaires et praticiens, notamment 
Vincensini (2006), Skjodt (2006), Fedor (2005, 2006, 2008), Cohen (2008) ou Glachant, 
Lorenzi et Trainar (2008), ont réclamé que Solvency II puisse n’encourage pas la substitution 
des actions par des classes d’actifs qui chargent moins les fonds propres. Hormis des 
conséquences macroéconomiques et sociales, le changement de la composante financière des 
portefeuilles d’investissements, qui joue un rôle extrêmement important dans l'équilibre des 
garanties en assurance vie, vers une allocation fondée trop exclusivement sur des obligations, 
impliquerait un rendement bas (surtout dans le contexte économique actuel) qui aurait 
nécessairement des effets sur la tarification. « En intégrant une pénalité aussi forte sur les 
actions, c'est la philosophie même de Solvabilité II qui est touchée. Un système cohérent et 
ajusté aux risques devrait inciter les entreprises à investir de manière à obtenir une 
allocation d'actif la plus proche de leur allocation d'actif optimale. Or, toutes les études 
universitaires et les analyses ALM (Asset Liability Management) conduisent à une allocation 
optimale intégrant une part significative d'actions » (Vincensini, 2006).  
 
La majorité des participants  aux  travaux  sur Solvency II a été persuadée que  la  réforme  
n’inciterait pas les  assureurs  à  basculer  leurs  portefeuilles  d’investissement  vers  des 
instruments  sans  risque. Ils citaient l’exemple du système de solvabilité américain, 
soulignant que les règles RBC n’ont pas influencé les comportements financiers des sociétés 
d’assurances aux Etats-Unis. Pourtant, ils omettaient que les impacts des régulations de 
solvabilité ont été observés dans d’autres secteurs financiers, chez les banques (Haubrich et 
Wachtel, 1993) et les fonds de pensions (Cummins et Outreville, 1984).  
 
Cette absence de réallocation aux Etats-Unis  à  la  suite  de  l’introduction  des  normes  RBC  
a  modéré  les  angoisses  de  nombreux participants  aux  travaux  sur  Solvency  II,  
notamment  de  la  Commission  Européenne  qui  semble  être  confiante  dans  les  nouvelles  
solutions  prudentielles  et  leur  neutralité  pour  les  placements des assureurs. Toutefois, 
cette discussion sur l’impact des normes de solvabilité en Europe a été assez superficielle.  Il 
manquait une réflexion plus profonde sur les causes de la stabilité des allocations des 
assureurs américains pendant les changements du régime de solvabilité il y a dix ans. Il 
manquait aussi un modèle théorique expliquant le comportement financier des assureurs - sur 
lequel on pourrait baser les conclusions. Une première approche théorique a été présentée par 
Fedor (2008), dans une phase finale des travaux sur la Directive. C’est pour cela qu’une des 
questions-clés au sein du secteur européen de l'assurance – qui est de savoir si les nouvelles 
règles prudentielles d'investissement impacteront les politiques des placements des assureurs 
– reste toujours ouverte.  
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Les participants  aux  travaux  sur Solvency II, et les universitaires qui s’élevaient contre 
l’impact de la réforme sur l’allocation de l‘épargne, proposaient d’appliquer certains 
aménagements pour alléger ou contrecarrer cette influence. Communément, ils optaient pour 
le calibrage du risque de marché qui diminuerait les chargements pour les investissements en 
actions et réduirait ainsi une démotivation injustifiée à investir dans ces instruments 
financiers. Par exemple, Gollier (2006) proposait l’allongement de l’horizon de calcul du ratio 
de capital pour les actions, ce qui réduirait la volatilité des actions et baisserait le ratio de 
capital, idée similaire au rééquilibrage du risque de marché. Pourtant, ces solutions sont 
superficielles et insuffisantes pour garantir l’optimalité de la gestion de l’épargne par les 
assureurs. Leur faiblesse vient du fait qu’elles restent toujours dans la vision 
« monofactorielle » de la réglementation prudentielle des placements (cherchant à limiter le 
risque) et changent seulement le paramétrage, donc les détails techniques. 
 
Par cette thèse, nous proposons une perception nouvelle de la réglementation prudentielle des 
placements qui permettrait de dépasser Solvency II et romprait le rôle négatif des régimes 
« post-RBC ». Nous adoptons une approche « rendement-risque » à l’analyse des règles 
prudentielles des placements, une vision qui a révolutionné les finances et l’économie il y a 
50 ans. 
 
Au milieu des années cinquante, Harry M. Markowitz a bouleversé le monde de la finance par 
sa thèse qui apporte un modèle permettant d’obtenir une sélection des portefeuilles efficients 
– les portefeuilles avec les espérances de rendement maximales pour tous les niveaux de 
risques4. Ce modèle a été repris par de nombreux auteurs, notamment Tobin (1958, 1965) et 
Sharpe (1961, 1964, 1970), qui développaient l’approche novatrice de Markowitz. Partant de 
ces sophistications, notamment du « théorème de séparation » de Tobin (1958), Sharpe (1961, 
1964) et Lintner (1965) ont proposé une théorie montrant qu’il existe à l’équilibre une relation 
linéaire directe entre le rendement d’un actif et son risque - le modèle d'évaluation des actifs 
financiers (MEDAF, en anglais Capital Asset Pricing Model - CAPM).  
 
Le MEDAF permet de chercher à maximiser le profit de l’investisseur pour un risque donné. 
Nous pouvons donc l’appliquer à l’analyse de la réglementation des placements en assurance 
pour trouver un ratio de capital qui garantisse aux assureurs le meilleur rendement à risque 
donné. Nous pouvons ainsi proposer un ratio de capital qui garde un rôle positif de la 
réglementation « post-RBC » (contrôle de risque) et, à la fois, lui retire son rôle négatif, en 
permettant aux assureurs de chercher l’allocation optimale de leurs investissements et en les 
incitant à gérer leurs portefeuilles de manière optimale (par rapport au risque donné). Par 
l’adaptation de la théorie moderne du portefeuille à la réglementation prudentielle, nous 
changeons une vision « monofactorielle » vers l’approche « bifactorielle » - un cadre 
« rendement-risque ».  
 
L’approche « rendement-risque » de Markowitz a révolutionné les finances il y a 50 ans et a 
donné naissance à la « théorie moderne du portefeuille » – le socle de l’analyse financière 
contemporaine. Son auteur a obtenu le Prix de Nobel en sciences économiques en 1990 pour 
son modèle. Par cette thèse, nous révolutionnions l’approche du système de solvabilité, en 
proposant un nouveau fondement de l’analyse de la réglementation prudentielle des 
placements. Car, Solvency II - qui est considéré comme la « révolution » des normes de 
solvabilité en assurance – n’est qu’une « évolution » puisque sa vision reste toujours 
« monofactorielle », concentrée sur un seul objectif – le contrôle du risque. Evidemment, 
                                                
4 Markowitz H., « Portfolio Selection », Journal of Finance, vol. 7, 1952 ; ensuite, Markowitz a développé la 
base mathématique et les conséquences de cette analyse dans sa thèse, soutenue en 1954. 
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l’estimation de ce risque sera plus raffinée par l’application d’instruments complexes, telle 
que la Value at Risk. Mais les changements apportés par Solvency II ne seront pas 
révolutionnaires. Les aménagements de Solvency II sont un effet d’une évolution naturelle qui 
vient de la sophistication et du développement des outils de la mesure du risque, par la suite, 
adaptés aux systèmes de solvabilité. Pourtant, les modifications de cette approche visent 
uniquement le contrôle du risque.  
 
Dans cette thèse, nous proposons de changer totalement l’approche de la réglementation 
prudentielle des placements de l’objectif «risque » au but « rendement-risque ». C’est une 
modification révolutionnaire. Désormais, les règles prudentielles des placements 
chercheraient à atterrir un nouveau optimum qui se décomposerait de deux éléments – le 
meilleur rendement et (pour) le niveau du risque bien contrôlé (et mesuré). L’analyse des 
normes de solvabilité dans le nouveau cadre « rendement-risque » nous conduira à déterminer 
le ratio de capital qui remplit le postulat de Gollier (2006), permettant « à la fois garantir au 
mieux la solvabilité des acteurs et l’attractivité de la gestion […] de l'épargne déléguée à ces 
acteurs ». Cette nouvelle approche conduirait également à éviter l’impact négatif de Solvency 
II sur la gestion de l’épargne par les assureurs européens. Ainsi, nous proposons par cette 
thèse le dépassement du nouveau système de solvabilité en Europe qui, au même temps, 
commence une nouvelle étape dans la réglementation prudentielle des placements en 
assurance.  
 
Notre démarche s’appuiera sur une analyse vaste et profonde. La pluralité des outils que nous 
mobilisons nous autorise un apport à la fois pratique, empirique, analytique et théorique.  
 
D’un point de vue pratique, notre recherche spécifie les conditions sous lesquelles la VaR 
pourrait être une bonne mesure de risque d’actifs en assurance. La VaR est devenue un 
standard de la gestion de risque dans le monde financier. C’est aussi un fondement de 
Solvency II, donc elle doit être particulièrement analysé et étudié pour ajuster cette 
méthodologie, à l’origine bancaire, à la perception du risque à long terme en assurance. 
Malgré la quantité très importante de la littérature sur la VaR, traitant ses différents aspects, 
l’application de ce concept en assurance a été peu étudiée en littérature : parmi de rares 
articles nous citerons celui de Albert, Bahrle et Konig (1996), Ufer (1996), Panning (1999), 
Dowd, Blake, et Cairns (2001), Fedor et Morel (2006) et Fedor (2007). Dans cette thèse, nous 
apportons les adaptations nécessaires de la VaR aux particularités de la gestion financière en 
assurance et nous présentons les conditions sous lesquelles la VaR peut être une bonne 
mesure de risque d’actifs à long terme, en prenant en compte les spécificités des portefeuilles 
d’investissement des assureurs. Ces adaptations sont très importantes pour les sociétés  
d’assurance en Europe qui, après l’introduction de Solvency II, devront utiliser la 
méthodologie de la VaR pour les estimations des fonds propres obligatoires (du Capital 
Economique). Dans l’avenir, les modèles de la VaR seront utilisées par toute l’industrie de 
l’assurance au monde entier puisque les améliorations de Solvency II seront certainement 
copiées par d’autres systèmes prudentiels. Pourtant, la recherche sur les adaptations de cet 
outil, à l’origine bancaire, de la mesure des risques en assurance n’est pas développée. Par 
cette recherche, nous apportons donc des améliorations à la réglementation 
« monofactorielle ».  
 
Ensuite, nous démontrons empiriquement la sensibilité de la VaR au choix des hypothèses et 
de la longueur de l’historique des données qui influencent de manière considérable le montant 
final de la VaR. Nous examinons en pratique les calculs de la VaR pour un portefeuille 
d’investissement d’une société d’assurance. Notre travail empirique vise ainsi à remettre en 
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question la fiabilité des estimations de la VaR en assurance et la nécessité de l’introduction 
des « backtests » dans le cadre de Solvency II. Comme Solvency II imposera aux assureurs de 
mesurer leurs risques et calibrer leurs niveaux des fonds propres obligatoires (SCR) selon la 
VaR, nous créons un portefeuille fictif d’actifs dont la composition s’apparente à un 
portefeuille d’investissement représentatif pour les sociétés d’assurance et nous calculons le 
SCR pour des historiques de données différentes et avec quatre principales approches de la 
VaR : les méthodes historique, analytique, Monte Carlo et Bootstrap. Les résultats de cette 
recherche empirique sont très intéressants pour les sociétés d’assurance qui vont bientôt 
calibrer leurs modèles de calculs de la VaR ainsi que pour les superviseurs qui vont les 
contrôler.  
 
Du point de vue analytique, cette thèse permet de comprendre le développement de la 
réglementation prudentielle des placements et l’impact de ces normes sur l’allocation de 
l’épargne des assureurs et des banques. Nous analysons particulièrement le marché de 
l’assurance aux Etats-Unis (où le nouveau type des règles de solvabilité, semblables à 
Solvency II, a été introduit il y a dix ans). Ce cas a été discuté en Europe pendant les travaux 
préparatoires de Solvency II. Une absence d’impact des normes RBC sur les placements a 
modéré les angoisses de la Commission européenne. Cependant, le contexte et les raisons de 
ce manque d’influence sur les placements des assureurs américaines n’a pas été jamais étudié 
fermement. Ainsi, nous analysons profondément la situation sur le marché américain en se 
basant sur les données de « American Council of Life Insurers » et nous examinons les 
conséquences de l’introduction des nouvelles règles prudentielles. Comme l’impact des 
normes RBC sur la politique des placements des assureurs américains n’est pas prouvé par la 
recherche économétrique de Petroni et Shackelford (1994) ainsi que de Baranoff et Sager 
(2004), nous exposons l’exemple de l’impact de régulations prudentielles sur les politiques 
d’investissements dans le secteur bancaire. Les éléments de cette analyse historique nous 
permettent d’appréhender la capitalisation des assureurs américains comme source de 
motivation pour la réallocation d’investissements - nous analysons cette élément sur les 
marchés américain et européen, en approchons les résultats des Études Quantitatives d'Impact 
(Quantitative Impact Studies - QIS), menées récemment en Europe. Cette analyse originale 
est présentée pour la premier fois dans cette thèse et explique clairement et pleinement une 
manque de réponse des sociétés d’assurance aux Etats-Unis aux nouvelles normes 
prudentielles RBC, les différences entre deux marchés américains et européens, finalement, 
les raisons pour lesquels nous prévoyons qu’une partie des assureurs en Europe réallouerait 
leurs allocations après l’introduction de Solvency II. Elle est donc particulièrement 
intéressante pour la Commission européenne qui devrait, sur cette base, reconsidérer ses 
propositions concernant le ratio de capital (SCR) pour le risque de marché.  
 
Enfin, sur le plan théorique, notre contribution s’inscrit en grand partie dans la présentation de 
la nouvelle perspective de la réglementation prudentielle des placements en assurance. La 
théorie moderne du portefeuille présente l’intérêt majeur d’apporter des fondements 
théoriques - en effet, un cadre d’analyse - à la tendance de la réglementation prudentielle. 
Cette réglementation est dotée d’un caractère de plus en plus décourageant pour la gestion 
optimal de l’épargne, notamment au travers de ses développements dans les années quatre-
vingt-dix – l’introduction du RBC aux Etats-Unis. Ainsi, dans un premier temps, nous 
présentons un cadre « moyenne-variance », proposé par Markowitz (1952) et développé dans 
la littérature depuis un demi-siècle, à l’analyse des normes de solvabilité en matière des 
placements des sociétés d’assurances. Nous élargissons cette approche « rendement-risque » 
au plan « moyenne-VaR » qui intègre dans son analyse la VaR – un fondement du nouveau 
système de solvabilité en Europe. Ainsi, nous bâtissons un cadre théorique pour analyser une 
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liaison entre les régulations prudentielles et le choix du portefeuille des assureurs. Cette 
approche nous permette de « sortir » de la vision « monofactorielle » de la réglementation 
prudentielle des placements et l’étudier par rapport au nouvel optimum, composé de deux 
éléments : risque et rendement. Ainsi, nous appréhendons théoriquement l’efficacité de la 
réglementation prudentielle des placements. 
 
Ensuite, nous expliquons (sur ces deux plans) le comportement financier des assureurs 
encadrés par les réglementations prudentielles pré et post RBC. Nous analysons la politique 
financière en assurance sous deux angles : le niveau opérationnel de la direction financière 
(approche « bottom-up »), et le niveau stratégique de la direction générale (approche « top-
down »). Dans la première conception, le choix du portefeuille se décide dans la direction 
financière et les résultats sont ultérieurement remontés aux niveaux hiérarchiques supérieurs. 
Par opposition, dans la deuxième vision, la direction générale établit des contraintes pour la 
gestion d’actifs, déterminant indirectement le portefeuille d’investissement. C’est pour cela 
que nous appliquons différentes fonctions objectives dans le cadre de l’analyse « rendement-
risque » : l’approche du MEDAF pour la vision « bottom-up » de la politique de placement 
encadré par les règles prudentielles « pré-RBC » ; le modèle proposé par Roy (1952), Telser 
(1955) et Arzac et Bawa (1977) pour la même vision de la politique financière, mais menée 
sous le régime prudentiel « post-RBC » ; et nous adaptons RAROC et EVA, en se basant sur 
l’idée de Hallerbach (2001), comme les fonctions d’utilité pour la vision « top-down » de la 
politique d’investissement en assurance dans deux systèmes prudentiels. Nous démontrons 
ainsi l’impact de Solvency  II sur les placements des assureurs, et, en élargissant l’approche « 
top-down » au ratio de capital, nous apportons les explications théoriques à la partie 
analytique - nous éclairons pourquoi les assureurs américains n’ont pas réalloué leurs 
portefeuilles d’investissements après l’introduction des normes RBC aux Etats-Unis.  
 
C’est dans cette optique que se situe notre proposition de dépassement de Solvency II. Nous 
souscrivons à l’idée d’une réglementation visant deux objectifs – le rendement optimal et le 
risque bien contrôlé - nécessaires au traitement des problèmes d’incitation qui opposent le 
régulateur (visant le contrôle pointu des risques) aux les assureurs (recherchant un rendement 
élevé). Nous proposons la nouvelle formule standard du SCR pour le module du risque de 
marché qui incitera les assureurs à allouer l’épargne de manière optimale. 
 
Nous proposons également la formule de calcul du SCR qui remédierait aux problèmes 
(soulevés dans la partie empirique) de l’estimation biaisée de la VaR par la prise en compte 
des « backtests ». Par ailleurs, notre apport au développement théorique de la VaR mérite 
aussi d’être souligné. 
 
Nos propositions - fondant une nouvelle approche de la réglementation prudentielle des 
placements - sont intéressantes du point de vue académique mais leur application peut être 
effectuée par le régulateur européen. Si la Commission européenne considère les 
investissements en actions avantageux pour l’économie européenne, elle devra modifier des 
règles de calculs du SCR pour éviter l’impact négatif de Solvency II sur les placements des 
assureurs. Par cette thèse, nous apportons les propositions des modifications nécessaires.  
 
Le plan de cette thèse suit naturellement les étapes de notre analyse. Notre travail est organisé 
en trois parties.  
 
Dans la première partie, nous expliquons l’importance du secteur de l’assurance pour la 
gestion de l’épargne mondial ainsi que les nécessités, la nature et le développement des 
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principes de solvabilité en assurance. Nous dévoilons ainsi l’histoire et la typologie de la 
réglementation prudentielle des placements, en nous focalisant sur sa forme la plus 
sophistiquée – Solvency II. A la fin de cette partie, nous étudions la mesure du Capital 
Economique en assurance via la méthodologie de la VaR. Nous spécifions les conditions sous 
lesquelles la VaR pourrait être une bonne mesure de risque d’actifs dans le cadre de Solvency 
II.   
 
Dans la deuxième partie, nous analysons le contexte historique de l’introduction des normes 
RBC et leur impact sur les placements des assureurs américains. Nous décrivons en premier 
lieu les normes prudentielles aux Etats-Unis et les investissements des assureurs américains. 
Ce chapitre se focalise aussi sur les divergences et les similarités avec le marché européen. 
Dans un second temps, nous étudierons l’impact des normes américaines RBC sur la politique 
des placements des assureurs. Nous exposerons l’exemple de l’impact des règles prudentielles 
sur les politiques d’investissements dans le secteur bancaire où la réforme prudentielle Bâle II 
est accusée de provoquer « l’effondrement des crédits » sur le marché américain. Le 
quatrième chapitre partie analyse les capitalisations des assureurs américains et examine en 
profondeur les ratios de surplus et de capital sur le marché américain. Le chapitre suivant 
inclut l’examen de la capitalisation des assureurs européens, comme un élément clé des 
décisions concernant les réallocations de portefeuilles d’investissements, et compare les 
points communs et les différences avec le marché américain. Le dernier chapitre inclut 
l’examen des nouvelles normes comptables en Europe et analyse les impacts possibles des ces 
normes sur la gestion d’actifs des sociétés d’assurances. 
 
Dans la troisième partie, nous proposons un nouvel cadre théorique pour analyser la 
réglementation prudentielle des placements en assurance. Nous présentons, sur les plans 
« moyenne-variance » et « moyenne-VaR », l’impact de cette réglementation sur la politique 
d’investissement de l’assureur dans sa vision « bottom-up » et « top-down ». Nous discutons 
également l’influence de Solvency II sur l’allocation d’actifs des assureurs en Europe. 
Ensuite, nous projetons ces comportements microéconomiques dans le cadre 
macroéconomique. Cette dernière partie répond aux conclusions (postulats) des deux parties 
précédentes. Nous y présentons deux propositions de modification de la réforme Solvency II : 
la nouvelle formule standard du SCR pour le module du risque de marché et la formule de 
calcul du SCR (également pour le module du risque de marché) qui pourrait être employée par 
les sociétés d’assurances estimant leur SCR à l'aide des modèles internes.  
 
A l’issue de ces développements, cette recherche devrait commencer un débat concernant la 
nécessité de dépassement de la réforme Solvency II par une approche « rendement-risque » et, 
plus largement, le besoin de changement de la vision de la réglementation prudentielle des 
placements en assurance.  
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PREMIERE PARTIE  
 
Objectif traditionnel de la réglementation 
prudentielle des placements en assurance : 
approche « risque »  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Aucun jeu ne peut se jouer sans règles », 
Vaclav Havel 

 
 
 

« De tous les capitaux celui qui produit le plus dans les affaires,  
c’est la confiance qu’on inspire »,  

Démosthène 
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INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE  

 
 
 
 
 
La couverture des risques par les techniques de l’assurance est un trait caractéristique des 
systèmes d’économie de marché et des populations à niveau de vie élevé. Les compagnies 
d’assurance vie jouent un rôle considérable dans nos économies ; entre autres, elles servent de 
lien entre les épargnants et les emprunteurs, affectent le fonctionnement des marchés 
financiers et déterminent le niveau de l’épargne et la croissance des pays.  
 
Les entreprises d’assurance sont des investisseurs institutionnels distincts des trois autres 
catégories d’intermédiaires financiers : les banques, les fonds de pension et les fonds 
d’investissements. Les assureurs se distinguent des banques par leur cycle d’exploitation 
inversé et par la structure de leur passif. Ils se distinguent des fonds d’investissements par la 
nature de leur passif. Enfin, les sociétés d’assurances divergent des fonds de pension par la 
durée des investissements, même si, dans certains pays, les assureurs agissent aussi sur le 
marché de l’épargne retraite.  
 
Au-delà de son rôle crucial dans l’économie, l’assurance est aussi un sujet d’étude privilégié 
pour l’économiste parce qu’une partie en est fortement réglementée. Les activités des 
assureurs doivent être régulées du fait de  leurs spécificités et de leur fonction économique et 
sociale.  Du point de vue de l’intérêt public, les régulations sont imposées par l’Etat pour 
corriger les imperfections des marchés, les externalités, les informations imparfaites, et pour 
protéger les consommateurs.  
 
Les régulations de solvabilité sont indispensables pour le bon fonctionnement du marché de 
l’assurance. Dans tous les pays industrialisés, la réglementation prudentielle protège les 
assurés, en encadrant l'activité des assureurs et garantissant ainsi la sécurité des contrats. II 
s'agit essentiellement de protéger les assurés contre le risque d'insolvabilité de leurs assureurs. 
À cette fin, ces derniers se plient à diverses exigences qui portent notamment sur le niveau de 
fonds propres dont ils doivent disposer. Le ratio de capital est un élément essentiel de ce 
système prudentiel participant d’un « triptyque prudentiel » qui comprend : la constitution de 
provisions techniques suffisantes, la représentation de ces provisions par des actifs de qualité 
d’un montant au moins équivalent et des fonds propres supérieurs à une norme minimale. 
 
La forme et le mode de réglementation prudentielle font l’objet de débats très animés. En 
effet, les moyens mis en place par les autorités pour mesurer la solvabilité des compagnies 
d’assurance sont souvent très différents et le manque d’homogénéité entre les systèmes de 
solvabilité est souvent accusé d’être un frein à la « libre concurrence ». En outre, la chute des 
marchés financiers et la crise économique actuelle provoquent une prise de conscience 
générale de l’importance d’un système de solvabilité adapté et bien calibré.  
 
Par ailleurs, l’élargissement de l’Europe entraîne progressivement une convergence des 
réglementations ; ainsi, la Commission européenne, en collaboration avec les Etats membres, 
a lancé le projet Solvency II, destiné à évaluer les évolutions souhaitables du régime de 
solvabilité en assurance. La réforme européenne développe la perception et la manière de 
mesurer de la solvabilité en assurance, adaptant au nouveau système prudentiel dernières 
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innovations actuarielles. Ces changements, introduits récemment en Europe, constituent une 
sorte de révolution réglementaire puisque l’ambition de la Commission européenne est que la 
structure de Solvency II prenne une forme originale, nouvelle, évolutive et qu’elle devienne 
une référence pour d’autres pays.  
 
Solvency II modifiera la manière de calculer le ratio de capital en assurance. Les assureurs 
auront le choix d’estimer leurs montants des fonds propres obligatoires par la formule 
standard ou via la modélisation en internes. Cette deuxième approche servira à déterminer le 
Capital Economique et elle sera basée sur la méthodologie de la Value at Risk, une méthode 
qui nécessite des adaptations aux spécificités du secteur de l’assurance.  
 
En résumé, ce premier chapitre présente le contexte global de la thèse. Il privilégie la 
compréhension des normes de solvabilité en vigueur (en se focalisant sur les formes de 
régulations des placements) afin d’appréhender leurs limites et de comprendre la nécessité 
d’une réforme européenne. Pour cela, nous analysons en premier lieu la fonction économique 
des assureurs, mettant également en évidence le rôle potentiel du secteur de l’assurance pour 
le marché de l’épargne retraite. Dans un second temps, nous étudions les normes de 
solvabilité en assurance, caractérisant le « triptyque prudentiel ». Ensuite, nous décrivons le 
déroulement des travaux préparatoires des nouvelles normes européennes de solvabilité en 
assurance et nous exposons ainsi l’architecture de la nouvelle réforme de solvabilité en 
Europe. Le  troisième chapitre s’attache au ratio de capital des assureurs et examine 
précisément sa structure et sa typologie. Le dernier chapitre présente les adaptations de la 
VaR pour les estimations du Capital Economique en assurance. 
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CHAPITRE 1.1  
 
Rôle économique et social de l’assurance vie  

 
 
 
 
 
Nous commençons cette thèse par la présentation de la vision macroéconomique de 
l’assurance. La macroéconomie - dont le terme est introduit par Frisch (1933) - est l'approche 
théorique qui étudie l'économie à travers les relations existant entre les grands agrégats 
économiques : le revenu, l'investissement, l’épargne, la consommation, le taux de chômage, 
l'inflation etc. La macroéconomie peut couvrir deux ou plusieurs secteurs et, malgré tout, 
laisser un large vide entre elle et la microéconomie. Cette dernière, par opposition à la 
macroéconomie, est la branche de l'économie qui analyse le comportement économique au 
niveau d'entités individuelles telles qu'une société d’assurance. 
 
Nous nous concentrons ici sur l’analyse des aspects microéconomique de l’assurance. 
Néanmoins, nous commençons par la présentation de la vision macroéconomique du secteur 
en question dans le but de montrer le contexte global de notre analyse microéconomique et 
souligner l’importance de nos prévisions pour l’économie européenne. En effet, l’objectif de 
cette thèse est d’inciter la Commission Européenne à réexaminer certaines régulations 
prudentielles de Solvency II pour éviter un impact macroéconomique négatif. 
 
Le sujet de thèse annonce le caractère de notre analyse qui se concentre sur un des nombreux 
aspects du fonctionnement des assureurs – sur la politique de placements des assureurs vie. 
Car, les entreprises d’assurances collectent des primes d'assurance et les placent pour 
conserver et rentabiliser ces sommes. Ils jouent ainsi un rôle financier très important dans 
l’économie comme nous le montrons dans ce paragraphe. 
 
A cette fin, nous présentons la fonction économique du secteur des assurances ainsi que son 
importance pour les économies française et européenne. Pour cela, nous analysons la nature et 
le rôle financier des assureurs qui se manifeste principalement par l’intermédiation financière 
et la gestion de l’épargne des assurés.  
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1.1.1 Définition de l’assurance et spécificités du fonctionnement des 
entreprises d'assurances 
 
 
L’assurance est un des procédés par lesquels l’homme se prémunît contre les risques qui le 
menacent. Elle consiste à fournir une prestation prédéfinie, généralement financière, à un 
individu, une association ou une entreprise lors de la survenance d'un risque, en échange de la 
perception d'une cotisation ou prime. Si cette définition de l’assurance a le mérite de la 
simplicité, elle a le défaut de ne pas faire référence au mécanisme fondamental de l’assurance 
qui est « la compensation des effets du hasard sur le patrimoine de l’homme par la mutualité 
organisée suivant les lois de la statistique » (Chaufton, 1884). La technique des assurances 
repose en premier lieu sur l’idée de mutualité – le groupement d’un certain nombre de 
personnes soumises au même risque, afin de répartir entre elles toutes les charges des sinistres 
qui ne frapperont que quelques membres du groupe.  
 
Le contrat d'assurance est la clé de voûte de la production de ce service. Il établit les 
conditions dans lesquelles le service sera rendu. En France, il est traité par l'Article 1101 du 
Code Civil et fixe : la prime que l'assuré s'engage à verser (art. L 113-2 et L 113-3 du Code 
des Assurances), la prestation que l'assureur rendra, l'événement incertain (le risque) et 
l'intérêt d'assurance (exprimé négativement) - l'assuré ou le bénéficiaire ne doivent pas avoir 
d'intérêt à la survenance du risque. On distingue les contrats d'assurance vie et ceux 
d'assurance non-vie. « Les premiers gèrent l’épargne des personnes physiques, les seconds 
gèrent la prévoyance des personnes physiques et celle des entreprises au sens large (avec ou 
sans but lucratif). Mais la rationalité d’une personne ne se confond pas avec celle d’une 
entreprise. Leurs durées de vie ne sont pas comparables, leurs contextes juridiques (lois, 
tribunaux, réglementations, etc.) diffèrent, leurs objectifs ne sont pas les mêmes » 
(Zajdenweber, 2006).  
 
Dans cette recherche, nous analysons uniquement les contrats d’assurance vie. Il s'agit d'un 
accord financier passé entre : 
 un organisme d'assurances (l'assureur) qui prend un engagement irrévocable de verser des 

prestations monétaires en fonction de la réalisation d'événements aléatoires (qui dépendent 
de la durée de la vie humaine, aux termes de l'article L 310-1 du Code des Assurances)  

 et un souscripteur prenant l'engagement révocable de verser à dates convenues des primes 
ou cotisations en fonction de la réalisation d'événements aléatoires viagers. 

La ou les personnes déterminant les événements viagers (survie ou décès) ont la qualification 
d'assuré. Les personnes destinataires des versements de l’assureur sont dites bénéficiaires. 
 
Folus (1997) propose de traiter l'assurance comme un actif contingent : « en s'assurant, on 
acquiert une créance, on échange une somme d'argent maintenant avec certitude, contre une 
somme d'argent incertaine dans l'avenir, si certains événements surviennent. Dans un 
contexte économique incertain, l'assurance apparaît donc comme actif financier, qui sert à 
modifier la répartition et le montant de la richesse future entre les agents économiques. Au 
plan individuel, il permet un transfert de pouvoir d'achat dans le temps ». Selon Folus (1997), 
dans le cas d'un individu (désormais appelé « assureur ») qui entre en relation financière avec 
un autre individu (« assuré »), le caractère contingent du titre émis dépend de ce qui 
conditionne la valeur de cette créance : 
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 soit la créance est conditionnelle à la fortune d'un tiers : nous distinguons « l’assuré » et le 
« bénéficiaire » : ni « l’assureur », ni « le bénéficiaire » n'ont, par leurs comportements et 
leurs actions, d'influence sur la valeur de la créance ;  

 soit la créance est conditionnelle à la fortune de « l’assuré » ; « l’assureur » couvre alors 
son propre risque en achetant un actif à « l’assuré », qui est au même temps « le 
bénéficier » ; 

 soit la créance est conditionnelle à la fortune de « l’assureur » : le fait pour « l’assuré » 
(« le bénéficier ») de détenir ce titre équivaut à prendre une participation au risque de 
« l’assureur », puisque le remboursement dépend de la richesse de « l’assureur » à 
l'échéance.  

Ce dernier cas se rapporte à l'échange d'actifs financiers traditionnels et concerne la plus part 
des contrats de l’assurance vie, appelés en France « les contrats d’épargne assurance vie ». 
Puisque la créance est conditionnelle à la fortune de « l’assureur », son comportement doit 
être régulé et surveillé par un organe de contrôle.  
 
Avant d’analyser le besoin de la réglementation dans le secteur de l’assurance (paragraphe 
1.2.1), nous pressentons deux phénomènes qui caractérisent les activités des entreprises 
d'assurances : l'inversion du cycle de production (le fait de payer des prestations après 
avoir encaissé des primes) et la durée de versement de leurs prestations qui s'étend sur 
plusieurs années voire plusieurs dizaines d'années. 
  
Première des caractéristiques de l’assurance est que le prix de la garantie est définie alors que 
le montant du sinistre n’est pas connu. En d’autres termes, le prix de la prestation est fixé 
avant d’en connaître le coût de production. Nous disons qu’il y a une inversion du cycle de 
production en assurance. Dans un secteur de prestation de services classique, le prestataire 
effectue la totalité de sa prestation avant de facturer celle-ci à ses clients. Dans le domaine 
des assurances le phénomène inverse s'observe : premièrement, le souscripteur paie la 
cotisation due à son entreprise d'assurances directement ou via l'intermédiaire d'un 
guichet, d'un conseil, d'un agent général ou d'un courtier, et ensuite l'entreprise 
d'assurance gère les cotisations ainsi collectées puis, ultérieurement, paie les prestations 
dues aux assurés qui auront subi un sinistre ou aux bénéficiaires de contrats d'assurances 
vie qui seront arrivés à terme. 
 
Ce phénomène conduit à une situation tout à fait spécifique des entreprises d'assurances : 
celles-ci bénéficient d'une avance de trésorerie de la part de la communauté constituée par 
leurs clients. Dès lors, les compagnies d'assurances doivent gérer des actifs dans la 
période s'écoulant entre le paiement de la prime et le paiement des sinistres. Cette 
situation tout à fait particulière induit une gestion de l'actif spécifique. Les entreprises 
d'assurances sont investisseuses sur les marchés financiers pour le compte de leurs clients. 
A contrario, les autres prestataires de services doivent généralement investir pour mettre 
au point la prestation qu'ils vont fournir à leurs clients. De ce fait, ils ont recours au crédit 
bancaire ou se refinancent sur les marchés financiers. 
 
L’inversion du cycle de production constitue l'une des caractéristiques essentielles du 
secteur de l'assurance. L'assureur ne peut connaître à l'avance le nombre et la valeur des 
sinistres qu'il est appelé à couvrir. Néanmoins, il doit en tenter l'évaluation la plus exacte 
possible pour estimer ses coûts et déterminer son prix de revient. Il dispose de statistiques 
sur les données en fréquence et en montant des événements passés. Le calcul des 
probabilités lui fournit des informations sur les prévisions de survenance de sinistres et lui 
permet de calculer les primes qui correspondent aux risques couverts. 
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En conséquence, l'assureur dispose d'une masse de primes et, donc, d'une avance de 
trésorerie de la part de la communauté des assurés, qui lui servira à payer les sinistres à 
venir. Dans l'intervalle, il a pour mission de faire fructifier ces fonds et de les investir sur 
les marchés financiers pour le compte de ses clients. Il doit les gérer en bon père de famille 
et ne pas mettre en péril ce qui est, en fin de compte, la fortune des assurés. Le régulateur 
impose ainsi des règles prudentielles pour garantir la conservation des intérêts des assurés et 
obliger l’assureur à répartir ses placements dans divers investissements présentant la 
meilleure sécurité. En outre, ces fonds investis constituent la garantie des assurés et des 
engagements que l'assureur prend à leur égard. 
 
L’inversion donne un caractère tout à fait particulier à la comptabilité de l’assurance. Dans 
une entreprise classique, le compte de résultat comporte des produits dont le montant a été 
défini après que les charges aient été connues et, le passif du bilan montre comment 
l’entreprise a financé son activité, i.e. ses immobilisations et stocks représentés à l’actif du 
bilan. Dans une compagnie d’assurance, au compte de résultat, les produits, représentatifs des 
primes, sont définis avant que les charges, représentatives des prestations de l’assureur, ne 
soient connues. Contrairement au cas classique, l’activité d’une entreprise d’assurance est 
essentiellement représentée par le passif du bilan. En effet, les engagements envers les assurés 
sont représentés au passif du bilan sous la forme des provisions techniques. L’actif montre les 
placements effectués par l’entreprise, à partir des primes perçues, pour couvrir ses 
engagements. En effet, l’activité d’assurance ayant un caractère de long terme, du fait de 
l’importance du délai entre le paiement par l’assuré de sa prime d’assurance et le moment où 
il sera indemnisé pour un sinistre couvert par son contrat d’assurance, l’assureur place les 
fonds reçus au titre des contrats. Ainsi, l’assureur a le rôle d’intermédiaire financier de long 
terme. Le cycle financier de l’assurance se traduit donc par des engagements importants, qui 
prennent la forme comptable de provisions techniques, adossées à un portefeuille de titres et 
liquidités.  
 
La gestion des sociétés d’assurance consiste essentiellement en la gestion de risques. Les 
sociétés d’assurance doivent à la fois gérer des risques au passif et à l’actif de leur bilan. Les 
trois grands types de risques encourus par les sociétés d’assurance sont les risques techniques, 
les risques de placement et les autres risques tels que le risque commercial. La principale 
différence entre l’assurance vie et l’assurance non-vie tient à la durée de ses engagements. 
Cela explique que les risques techniques l’emportent sur les risques de placement pour la 
première et inversement pour la seconde.  
 
L’essentiel des risques techniques est lié au caractère aléatoire des montants des sinistres. En 
principe, les provisions techniques ont été évaluées afin de couvrir l’ensemble du montant des 
sinistres mais il peut arriver qu’une entreprise d’assurance essuie des pertes sévères. De ce 
fait, l’entreprise d’assurance a le souci de contrôler sa probabilité de défaillance, appelée aussi 
probabilité de ruine, et a recours à des techniques de gestion, telles que la coassurance et la 
réassurance, pour assurer sa pérennité. Par ailleurs, les autorités de contrôle définissent une 
marge de solvabilité minimale.  
 
Deuxième phénomène particuliers pour les sociétés d’assurance est la durée des 
opérations d'assurances. Dans certains secteurs d'activité la durée s'écoulant entre la 
fabrication du produit et sa vente peut aller de quelques jours (produits frais) à quelques 
semaines. Les entreprises d'assurances diffusent, pour leur part, des produits dont la durée 
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de gestion est particulièrement longue. En assurance vie, l'acquisition et le service d'une 
rente viagère prendra généralement plusieurs dizaines d'années. 
 
Dans ce contexte, l'intervalle de temps qui s'écoule entre le paiement de la prime par 
l'assuré et la restitution de celle-ci à la communauté des assurés, ou plus exactement à 
ceux qui subissent un préjudice, est généralement très longue. La gestion d'actifs de 
l'entreprise d'assurances est donc non seulement spécifique mais beaucoup plus longue 
que celle que l'on observera dans d'autres secteurs d'activités. De cet état de fait, découle 
une gestion d'actif particulière qui implique la détention durable d'actifs à long terme tels 
que des portefeuilles d'actions ou des immeubles. 
 
Plusieurs années peuvent se passer avant que l'assureur ne verse un euro d'indemnité. Ces 
décalages sont dans un premier temps le fait de l’assuré, à cause du temps écoulé entre la 
survenance du sinistre et sa déclaration, puis à la fois le fait de l’assuré, des experts et de 
l’assureur, à cause du temps nécessaire pour la gestion du dossier jusqu’à l’indemnisation. En 
outre, alors même qu'un sinistre est survenu, il peut arriver que le règlement n'intervienne 
que plusieurs mois - voire plusieurs années - après la déclaration. Par exemple, en assurance 
vie, le service d'une rente prend généralement plusieurs dizaines d'années. Dans l'intervalle, 
l'assureur constitue des provisions et doit placer ces fonds tout en garantissant le versement 
des indemnités qu'il est tenu d'accorder aux assurés, aux tiers bénéficiaires ou victimes. 
Chaque branche d’assurance a des décalages temporels spécifiques et donc une cadence de 
règlements qui lui est propre. 
 
La conjugaison de ces deux caractéristiques de l'activité d'assurance a un impact sur la 
gestion des entreprises d’assurances. L’assureur rencontre des problèmes spécifiques à 
cause de la nature de son activité. Par exemple, l'inversion du cycle de production 
explique l'importance des provisions techniques inscrites au passif du bilan et l'importance 
des produits financiers, et la durée longue des activités et le fait que l'assureur étant en 
position courte sur ses risques supports (il est structurellement vendeur d'options de vente, 
voir la définition financière de l'assurance), il lui importe d'être en mesure de calculer sa 
probabilité de ruine (solvabilité), puis de la contrôler. A cause de cette spécificité et 
problèmes potentiels avec lesquels les sociétés d’assurances peuvent être confrontées, le 
régulateur prévoit dans tous les pays industrialisés, le cadre réglementaire, incluant des 
règles prudentielles et des normes de solvabilité.  
 
Le rôle de la réglementation prudentielle sera discuté dans le paragraphe 1.2.1. Cependant, 
nous focalisons la problématique de notre thèse sur les activités accessoire des assureurs - la 
gestion des investissements. Les sociétés d'assurances sont des investisseurs institutionnels 
considérables et l'on ne doit pas négliger leur part dans l'effort de financement de l'économie. 
Ainsi, dans le paragraphe suivant, nous discutons un rôle très important des assureurs vie du 
point de vue macroéconomique qui est une fonction d'intermédiation financière. 
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1.1.2 Assureur vie comme investisseur institutionnel (intermédiaire 
financier)  
 
 
Les sociétés d’assurances vie recueillent à l'avance des cotisations d'assurance pour des 
risques à venir et placent cet argent pour faire face à leurs engagements envers les assurés. Ils 
deviennent ainsi des investisseurs. Pour conserver et rentabiliser ces sommes, les sociétés 
d'assurances doivent les allouer sur les marchés financiers, jouant un rôle primordial dans le 
financement de l'économie – un rôle d’intermédiaires financiers.  
 
Il convient de souligner que l’intermédiation est la fonction de toutes les institutions 
financières qui établissent un lien entre les capacités de financement de certains agents et 
besoin de financement d’autres agents. Sur ce point, le rôle de l’assurance est très proche du 
rôle du secteur bancaire. Néanmoins, le financement des assureurs est seulement non 
monétaires – les assureurs n’ont qu’un rôle d’intermédiaires enter agents à capacités de 
financement (les ménages) et agents à besoin de financement (les sociétés  non financières et 
les administrations publiques). Tandis que le financement des banques peut être non 
monétaire ou monétaire (lors d’une création de monnaie).  
 
L’intermédiation financière présente certains avantages. Premièrement, son existence 
s’explique par la les imperfections de marché et la baisse des coûts de transaction. En effet, si 
les agents à besoin de financement et ceux à capacité de financement disposaient de 
l’ensemble des informations sur les financements possibles, il n’existerait pas 
d’intermédiaires financiers. De plus, la collecte de l’ensemble des informations nécessaires à 
la prise de décision et le déroulement de la transaction en matière de financement génère des 
coûts pour les agents. La centralisation de l’offre financière dans le secteur de l’assurance 
réduit ces coûts.  Deuxièmement, l’intermédiation financière permet meilleure gestion de 
l’asymétrie d’information (sélection adverse) du côté du prêteur. Troisièmement, la 
concentration de l’offre financière permet aux agents à besoin de financement de retrouver 
des agents susceptibles de leur prêter les encaisses dont ils ont besoin (ceci minimise aussi les 
coûts générés par cette recherche). Enfin, les offres et les demandes de capitaux ne sont pas 
nécessairement compatibles que ce soit sur le montant ou sur le terme - l’intermédiation 
financière permet de gérer ces inconvénients, mieux ajustant l’offre et la demande de 
financement. Evidemment, les investissements institutionnels sont menacés par des nombreux 
risques : risque de taux, risque venant du fait que la transformation implique obligatoirement 
un versement d’intérêt à l’épargnant alors que la rémunération issue des prêts est aléatoire, 
etc. Tous ceci nécessité la réglementation prudentielle. Néanmoins, le rôle de l’intermédiation 
financière est généralement jugé très positivement pour l’économie.  
 
Les sociétés d'assurances ont une capacité stable de contrepartie sur le marché financier, leur 
permettant de contribuer à l'ajustement global entre besoins et capacités de financement. 
Certes cette capacité reste limitée, elle ne permet pas de contrebalancer un besoin net de 
financement de l'économie nationale si le secteur est seul à disposer de fonds prêtables. Elle 
est aussi cyclique. Par exemple, en France au cours des années qui ont suivi les chocs 
pétroliers, les besoins de financement exprimés par les administrations publiques et les 
grandes entreprises publiques furent en partie compensés par les surplus que dégageaient a 
posteriori les comptes de la Sécurité sociale. Les ménages restaient prêteurs structurels nets, 
ainsi que les assureurs. La situation financière des principaux agents économiques s'est 
profondément modifiée au début des années 90 : reprise du taux d'épargne des ménages, 
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surcapacité d'autofinancement des entreprises devenues prêteurs nets, entrée d'investisseurs 
étrangers sur le marché financier. En contrepartie du désendettement des entreprises et des 
ménages, la désintermédiation du financement transfère sur le marché financier les 
mécanismes d'ajustement. L'ensemble des agents privés se retrouve en position de prêteurs 
nets et l'ensemble des agents publics en position d'emprunteurs nets, y compris la Sécurité 
Sociale. Dans cette nouvelle configuration, ce n'est plus la capacité de financement des 
assureurs qui influençait le bouclage du tableau d'opération financière, car la situation s'est 
renversée et, au début des années 90, ce sont les entreprises d'assurance qui dégageait un 
« besoin de financement ». N’oublions pas que les assurances apportaient des besoins de 
placement sur le marché financier, mais avec des besoins d'emprunt marginaux. La place des 
assureurs dans les circuits de financement tient au fait que leurs nouveaux placements 
(accroissement des provisions techniques) représentaient un part important de l'investissement 
national. Cette contribution à l'alimentation du marché financier et au financement des 
investissements apparaît nettement dans le rapport de De Boissieu (1992). L'assurance y est 
présentée comme un acteur de premier plan, en réponse à une orientation stratégique. Dans la 
perspective d'une reprise du taux de croissance économique et du réveil de l'investissement, 
« les banques et les entreprises d'assurances se compléteraient dans une fonction 
d'organisateur industriel, favorisant la consolidation des fonds propres des entreprises » (de 
Boissieu, 1992). Les banques se chargeront de la titrisation des crédits bancaires et les 
assureurs d'une part du refinancement et de la gestion des risques; le couple assurance-banque 
s'intégrerait alors dans une approche plus fonctionnelle et moins institutionnelle des marchés, 
proche du fonctionnement des autres marchés européens. Nous présentons sur le graphique 
1.1 les investissements des assureurs.  
 
Graphique 1.1 : investissements des assureurs dans l’économie (en milliards d’euros) 
 

 
 

Source : Comité Européen des Assurances  
 
Avec plus que 5 000 milliard d’euros investi dans l'économie, les assureurs sont un des 
investisseurs institutionnels les plus importantes (avec les OPCVM-FCP et les fonds de 
pensions). Les assureurs participe dans le développement du marché financier moderne, en 
facilite l'accès des entreprises au capital et offrant des produits d'investissements modernes. 
Selon Haiss et Sumegi (2006), l’impact de l’assurance sur les marchés financiers se traduit 
par : l’élargissement du spectre d'investissement, l’extension de l'horizon d'investissement 
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(maturité), le volume croissant des investissements, l’approfondissement des marchés 
financiers et l’amélioration de l'efficacité du marché financier. 
 
Surtout le caractère l’assurance vie - ou les contrats peuvent durer dix ou vingt ans et les 
assureurs doivent constituer des « provisions mathématiques » qui correspondent aux 
engagements décrits dans les contrats - nécessite la présence des assureurs sur les marchés 
financiers. Par exemple, sur le marché de l’épargne, les compagnies d'assurance vie ont même 
gagné du terrain, en réduisant la part de marché des banques (Van den Berghe, 1999 ou Allen 
et Santomero, 1999). En France, grâce, principalement, à l’assurance vie, les placements des 
sociétés d’assurances atteignent en 2006 plus de 1 400 milliards d’euros (voir graphique 1.2). 
Par ces placements correspondant aux engagements envers les assurés, l’assurance participe 
de façon conséquente au financement de l’économie productive.  
 
Graphique 1.2 : évolution de l’encours des placements des sociétés d’assurances en France 
(en milliards d’euros) 
 

 
 

Source : FFSA, Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles 
 
Le rôle majeur dans le développement économique des assureurs se manifeste dans le 
financement des entreprises. Traditionnellement, on pense que les placements des sociétés 
d’assurances servent majoritairement au financement des besoins d’emprunt de l’État. Cette 
idée est fausse. En France, grâce à une croissance importante des engagements d’assurance 
vie ces dernières années, les sociétés d’assurances se sont révélées le premier investisseur 
national en actions. En outre, comme l’assurance vie, de responsabilité ou même de 
dommages se positionne dans la durée, elle apporte une grande sécurité aux secteurs dans 
lesquels elle investit. Au 31 décembre 2006, les actions représentent 22,5 % de l’actif des 
sociétés d’assurances et les obligations d’entreprises 30,2 %. Les assureurs détiennent, 
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directement ou indirectement, 10,2 % de l’ensemble des actions françaises. Si nous 
considérons seulement les investissements des assureurs vie, plus de la moitié de leurs actifs 
finance les entreprises, à part quasi égale entre françaises et étrangères, principalement 
européennes. En effet, les sociétés d’assurances vie possèdent 9 % de leur actif en actions 
françaises, directement ou via des OPCVM, et 14 % en obligations d’entreprises françaises5. 
Un quart de leur actif est ainsi composé de titres d’entreprises françaises. Ceci démontre le 
rôle important des assureurs pour l’économie et prouve que, contrairement à la croyance 
générale, en France les assureurs ne servent pas seulement à financer l’État. Nous présentons 
les répartitions des portefeuilles d’investissements des assureurs français et européens dans le 
tableau 1.1.  
 
Tableau 1.1 : les placements des sociétés d’assurances en 2006 en valeur de marché (en 
pourcentage du total des placements) 
 

Pays Titres à 
revenu fixe 

Actions et 
titres 

assimilés 

Placements 
immobiliers 

Prêts et 
dépôts Autres 

France 65,7% 28,0% 4,0% 1,1% 1,2% 
Union 

européenne 36,4% 36,1% 4,2% 17,7% 5,6% 
 

Source : Comité Européen des Assurances, FFSA 
 
Le pourcentage des capitaux en actions est encore plus élevé dans d’autres pays de l’Union 
européenne : les assureurs allemandes alloué 35,9% et les assureurs anglaises 49,2% des 
investissements en actions (les placements des assureurs sont présentés en détaille dans le 
chapitre 1.2). Ceci renforce la compétitivité des entreprises européennes et l’attractivité de la 
place financière de Londres, Frankfurt et Paris. Dans l’annexe 4.1.1, nous présentons de 
manière plus technique le la place de l’assureur en tant qu’un intermédiaire financier dans 
l’économie. 
 
En décrivant le rôle des sociétés d’assurances dans le financement des entreprises, il faut 
souligner la particularité française qui est la participation des assureurs au développement des 
PME innovantes ou de croissance. En septembre 2004, les entreprises d’assurances français 
ont pris l’engagement d’augmenter leurs placements à destination du financement des 
entreprises innovantes, et notamment d’y consacrer 6 milliards d’euros supplémentaires 
jusqu’en 2007. Lors de leur rencontre avec le président de la République le 29 octobre 2006, 
les assureurs ont fait un pas supplémentaire en la matière en prévoyant d’accroître encore leur 
investissement dans le capital des PME innovantes et de croissance et d’allouer jusqu’à 2012 
au plus tard 2 % de leur actif à des actions non cotées (contre environ 1,4 % en 2006). 
Pourtant, nous sommes loin des niveaux de 5% à 10%, atteints par les fonds de pension 
américains (Gallot et Ricol, 2008). 
 
Conformément à ses engagements - détaillé dans le tableau 1.2 - l’assurance a fortement accru 
ses placements vers les entreprises innovantes (20 milliards d’euros au 30 juin 2007).  

                                                
5  Fédération Française des Sociétés d’Assurances, L’assurance française en 2006, Rapport annuel, 2006 
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Tableau 1.2 : progression des placements dans les entreprises innovantes et de croissance 
(valeur de réalisation en millions d’euros)  
 

 au 31/12/03 au 31/12/04 au 31/12/05 au 30/09/06 
Ensemble des engagements  8831 10661 14435 17642 
dont engagements non appelés 1320 1933 3385 4630 
Engagements pris 7511 8728 11050 13012 
donc FCPR et assimilés 814 1104 2323 3410 

investissements directs hors 
filiales opérationnelles 1186 1317 1643 1749 

sociétés de capital risque 483 596 856 1006 
filiales opérationnelles 4250 4676 4601 5060 
autres investissements 

intermédiaires  530 656 1107 1363 
 

Source : Fédération Française des sociétés d’Assurances   
 
Les assureurs sont ainsi devenus les premier s investisseurs nationaux dans le non-coté.  Les 
assureurs français ont également montré leur engagement en faveur du non-coté par leur 
participation au programme France Investissement. Ce dispositif, mis en place en novembre 
2006 en partenariat entre l’État et, notamment, des assureurs, a pour objet de lever des fonds 
afin de financer des PME françaises dynamiques. L’objectif de cette nouvelle structure est 
d’appeler 500 millions d’euros par an pendant six ans, qui serviront à abonder, dans les 
conditions du marché, des fonds d’investissement dans les PME innovantes ou en 
développement. 
 
Les principales activités que financent les assureurs se rapportent aux domaines de la 
recherche médicale, de la santé et de la biotechnologie. Les autres secteurs concernés sont le 
tourisme, l’hôtellerie-restauration, l’énergie renouvelable, les résidences médicalisées, la 
technologie de l’information, les télécommunications et la communication. Les assureurs ont 
l’intention de poursuivre leurs investissements pour favoriser le développement des PME dans 
ces secteurs bénéfiques pour l’économie française.  
 
Dans ce contexte, Glachant, Lorenzi et Trainar (2008) postulent qu’il faut revoir la régulation 
du monde des assurances de manière à ne pas freiner, ou même pénaliser l’investissement 
dans le capital-investissement. Les auteurs s’inquiètent de la mise en place des nouveaux 
standards prudentiels à destination des établissements financiers pour les placements dans le 
non coté. Ces inquiétudes concernent essentiellement les exigences posées par Solvency II 
quant à la couverture en fonds propres des prises de participation des compagnies d’assurance 
dans le non coté et le capital-investissement. Car, « les placements des investisseurs 
institutionnels dans le capital-investissement ne dépendent pas seulement de la distribution 
des rendements après impôt attendus de ces placements mais aussi des contraintes 
prudentielles qui leur sont appliquées, ces contraintes ayant justement pour objet d’infléchir 
l’allocation d’actifs en faveur d’actifs liquides et de bonne qualité. De ce point de vue, […] 
les standards de Solvency II en cours d’élaboration pour l’assurance comportent des 
éléments préoccupants » (Glachant at al., 2008). 
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Les assureurs contribuent aussi à la stabilisation des marchés financiers. Le rôle important des 
assureurs en tant que les investisseurs institutionnels provoque certains Etats à utiliser le 
secteur de l’assurance en tant que l’instrument de leur politique économique – ils considèrent 
que le rôle social des assureurs les oblige à contribuer à la stabilisation des marché financiers. 
Le retrait progressif du capitalisme d'État, loin de signifier le désengagement des investisseurs 
institutionnels, peut faciliter la mise en place de mécanismes de stabilisation des transactions. 
Par exemple, la stratégie suivie en France lors des deux programmes de privatisations de 1986 
et 1993 a été caractérisée par un partenariat étroit avec les investisseurs institutionnels. Le 
« pré-placement » des titres auprès des banquiers et assureurs, lors des offres publiques de 
vente (OPV), est destiné à constituer un noyau d'actionnaires stables dans les anciennes 
entreprises publiques. Le pouvoir compensateur et stabilisateur des institutionnels permet de 
contrebalancer l'effet dépressif d'un départ des investisseurs étrangers et de préserver 
l'indépendance nationale. Nous avons observé le même mécanisme lors de la privatisation des 
autoroutes nationales en 2005. Le noyau stable des actionnaires serait en mesure de s'opposer 
au renforcement non désiré de blocs de contrôle étrangers et à une modification d'actionnariat 
favorisant des offres publiques d'achat (OPA) inamicales. 

 
Cependant les frontières entre la surveillance des marchés et la nostalgie du capitalisme d'État 
sont restées floues. Deux logiques s'opposent. Dans la logique de l'économie financière de 
marché, les entreprises industrielles, les banques et les assurances sont autonomes, les 
majorités se font et se défont à la mesure de la composition de l'actionnariat. Dans la logique 
de l'économie financière mixte qui a dominé le système français, l'institutionnel impose un 
partenariat dirigé et son portefeuille a en partie pour fonction de régulariser le marché 
financier. Les deux logiques ont leurs contradictions propres, la première encourage les 
actions prédatrices et spéculatives (prendre un bénéfice immédiat), la seconde favorise les 
actions conservatrices et le sauvetage incertain d'entreprises en pertes. 
 
Dans beaucoup des pays, le rôle institutionnel des assureurs en tant qu’intermédiaire financier 
incluse aussi les actions supportant le « patriotisme économique ». Même ces comportements 
sont critiqués par des nombreux économistes et elles sont théoriquement injustifié (les agents 
doivent mener leurs choix des placements par le couple « rendement-risque »), nous 
observons des opération financiers des grands investisseurs institutionnels (nationaux) qui ne 
peuvent pas s’expliquer que par la volonté de supporter l’économie nationale. El Mekkaoui 
(1998) présente l’exemple les fonds de pension britanniques réallouent activement leur 
portefeuille lors des événements dans l'optique de se protéger contre la baisse des cours des 
actifs mais leur comportement a, toutefois, été particulier lors du krach boursier de 1987. Les 
fonds britanniques ont, en effet, acheté massivement des actions britanniques alors que les 
cours baissaient fortement. Leurs actions ont vraisemblablement limité la chute des cours à 
Londres. En contrepartie, durant ce même krach boursier, ils ont vendu massivement leurs 
actifs internationaux afin d'acquérir les actions britanniques. 
 
En résumé, les placements des sociétés d’assurances contribuent aux financements des 
entreprises (actions et obligations), des collectivités locales et de l’État, ou immobiliers. Les 
assureurs contribuent ainsi à la croissance économique puisqu’ils constituent une source des 
investissements, approvisionnant des secteurs en manque de capital. L’exemple du 
programme « France Investissement » prouve que cette source peut être un outil effectif de la 
politique économique d’Etat. Toutes les initiatives réglementaires devraient donc prendre en 
compte cette attractivité des investissements en actions pour les sociétés d’assurances qui 
aident à l’économie européenne de progresser. Finalement, les actions – les instruments 
financiers réputées d’être plus rémunératrices à long terme – doivent constituer un 
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pourcentage élevé des investissements des assureurs à cause d’un autre rôle important des 
assureurs qui est la constitution de l’épargne retraite. Avant de développer cette 
problématique (dans le paragraphe 1.1.4), nous étudions l’impact du secteur de l’assurance sur 
la croissance économique.  
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1.1.3 Assurance vie et croissance économique  
 
 
Nous avons présenté dans le paragraphe précédent le rôle des assureurs vie en tant 
qu’intermédiaires financiers. Ils garantissent le financement de l’économie et contribuent ainsi 
à la croissance économique. La littérature académique sur ce sujet étudie les divers aspects de 
ce rôle macroéconomique de l’assurance. Nous récapitulons d’abord les modèles théoriques 
qui examinent l’apport du secteur de l’assurance au développement économique. Cette revue 
nous permettra de détecter la connexion et la dépendance entre l'assurance et la croissance. 
  
La littérature traitant l'interaction entre le secteur financier et la croissance économique 
concerne simplement la banque et les marchés boursiers. Le rôle du secteur financier dans la 
croissance économique est devenu une matière importante de recherche empirique dans la 
dernière décennie (ex. King et Levine, 1993a, 1993b ou Rousseau et Wachtel, 1998). Un 
nombre impressionnant d'études empiriques se fondant sur de grands échantillons de pays 
pour les années 60 à 80 prouvent que le développement financier du secteur peut avoir un 
impact économiquement important sur la croissance. Le rôle du secteur bancaire et le 
développement du marché boursier vis-à-vis de la croissance du PIB a été exploré par Levine 
et Zervos (1998) ou par Beck et Levine (2001, 2002a). Les banques et le marché boursier ont 
montré un effet indépendant, significatif et positif sur la croissance économique. Fink at al. 
(2003, 2005a, 2005b) et De Fiore et Uhlig (2005) ont étudié récemment l'impact du marché 
des obligations sur la croissance économique. Khan et Senhadji (2000) construisent un 
indicateur complet de développement du secteur financier, comportant le secteur bancaire, les 
marchés boursiers et les marchés d’obligations. En outre, un lien positif entre ce secteur et  la 
croissance a été trouvé. Ci-dessous, nous présentons la recherche académique sur l'interaction 
entre le secteur de l’assurance et la croissance économique. 
 
Le premier auteur, Holsboer (1999), se concentre sur les changements récents de 
l'environnement externe des compagnies d'assurance en Europe. Il argue du fait que le degré 
d'importance des services d'assurance dans l'économie dépend de la quantité croissante de 
capitaux et de la concurrence accrue entre les secteurs financiers. Holsboer (1999) construit 
son modèle sur Aaron (1966). Comme le vieillissement de la population favorise la croissance 
du secteur de l’assurance et facilite le développement du marché financier avec 
l'augmentation de l'approvisionnement en épargne à long terme, Holsboer (1999) voit 
l'interaction entre l'assurance et la croissance économique comme bidirectionnelle. 
 
Catalan, Impavido et Musalem (2000) explorent le développement de l'épargne contractuelle 
et son effet sur d'autres intermédiaires du marché financier. Ils constatent que l'épargne 
contractuelle et le niveau stationnaire de liquidité des ménages conduisent le développement 
de marché financier. Catalan et al. (2000) soutiennent la connexion entre l'assurance et la 
croissance économique en soulignant la fonction importante d’intermédiation financière des 
assureurs. 
 
Ranade et Ahuja (2001) analysent le développement du secteur de l'assurance en Inde pendant 
le temps de dérégulations. Au début, le secteur indien de l'assurance a été dirigé par le 
monopole d'Etat, par conséquent la concurrence était inexistante et la barrière des prix a 
contrecarré l'accès aux services d'assurance des sociétés privées. Les mesures de 
déréglementation ont inclus l'abolition du monopole d'assurance, en favorisant la concurrence, 
et en développant un cadre législatif ouvert. La nouvelle réglementation suivant les 
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recommandations de McKinnon (1973) et de Shaw (1973) avait pour l’objectif d’augmenter 
l'épargne, d’améliorer l'allocation d’actifs et, par conséquent, de favoriser la croissance 
économique. Les auteurs ont essayé de valider les résultats de la transition en recherchant 
l'évidence pour deux estimations, qui constituaient une partie de la théorie de McKinnon et de 
Shaw : un service financier plus accessible aux ménages privés devrait augmenter l'allocation 
d’actifs, et la concurrence accrue dans le secteur d'assurance devrait augmenter l'efficacité de 
ce secteur. Ranade et Ahuja (2001) ont examiné un modèle à deux périodes différentes et ils 
ont trouvé qu’à court terme, aucune amélioration de revenu ou d'efficacité n'a été observée. 
Au contraire, ils ont détecté le déclin de l'épargne et l’augmentation du déficit des ressources.  
 
Le but principal du modèle de Das, Davies et Podpiera (2003) est d'identifier des fonctions et 
des propriétés récurrentes de l’assurance. Ils développent plus loin de nouveaux indicateurs de 
solidité financière pour les compagnies d'assurance, en joignant leurs expériences acquises 
sous le « Financial Sector Assessment Program »6 et en faisant l’examen des faillites récentes 
des assureurs. Dans leur modèle, le rôle de l'assurance, qui contribue à la croissance 
économique, se définit comme un mécanisme de transfert du risque, de l’allocation d’actifs et 
de la capacité des assureurs à changer le comportement des clients et du public. Das et al. 
(2003) constatent le rôle important qu’ont joué la déréglementation et la libéralisation 
financière qui ont permis aux assureurs d’effectuer des activités para-bancaires. Ils admettent 
aussi que la liaison entre les banques et les assureurs pourraient être la raison principale des 
faillites des assureurs avec des répercussions pour l'économie dans son ensemble.  
 
Kong et Singh (2005) se focalisent sur l'allocation d’actifs et la gestion actif-passif des 
assureurs vie. L’article compare les potentialités des marchés émergents et des marchés 
matures ainsi que les différences entre les compagnies assujetties, les filiales locales des 
acteurs globaux. Toutes ces comparaisons servent à détecter la participation des assureurs 
dans la croissance économique par l’offre de produits d'investissement. Les filiales des grands 
groupes internationaux adoptent habituellement des stratégies commerciales visant les actifs 
locaux et elles augmentent ainsi les capitalisations des marchés locaux. En outre, dans la 
majorité des pays émergents, les réglementations prudentielles obligent les assureurs à 
investir dans des actifs locaux et par conséquent facilitent le développement du marché. 
Pourtant, ceci mène à des restrictions sur l'investissement, rendant la diversification des 
portefeuilles impossible et ayant comme conséquence des coûts plus élevés pour les assurés. 
 
Kong et Singh (2005) observent que la réglementation prudentielle joue un rôle important. Du 
côté des passifs, les législateurs essayent d'imposer aux compagnies d'assurance et aux fonds 
de pension d’offrir des produits avec des rendements minima garantis. Du côté des actifs, les 
contraintes sur les investissements limitent les possibilités de rendements élevés. Les 
compagnies opérant dans des pays émergents doivent surmonter des obstacles comme les 
bourses de valeurs mobilières non liquides et peu de possibilités d'investissement sur des 
instruments financiers à long terme. Les normes de solvabilité dans les pays émergents créent 
des incitations d’allouer les investissements en instruments de taux fixes. Les compagnies 
locales peuvent réaliser des profits additionnels à court terme par les changements de 
stratégies liés à la prise de décisions tactiques, alors que les assureurs étrangers sont ligotés à 
leurs politiques internes d'investissement. Ainsi, les compagnies internationales possèdent des 
portefeuilles d’investissements mieux diversifiés, une gestion des risques plus sophistiquée, 
ce qui les rend plus compétitives. 
 

                                                
6 Les informations sur ce program sont disponibles sur :  www.imf.org/external/np/fsap/fsap.asp 
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Les auteurs arguent du fait de faciliter la croissance des compagnies d'assurance en leur 
fournissant des possibilités de gestion financière à long terme, en diminuant leurs contraintes 
sur les placements ce qui permettrait une meilleure diversification des portefeuilles. Ils 
considèrent les assureurs comme des investisseurs de qualité grâce à leurs politiques 
financières à long terme et à leurs fonds propres stables.  
 
Ces modèles théoriques ont été démontrés empiriquement par de nombreuses études qui 
établissent les liens entre le secteur de l’assurance et la croissance économique : Beenstock, 
Dickinson et Khajuria (1988), Outreville (1990), Browne et Kim (1993), Outreville (1996), 
Zhi Zhuo (1998), Browne, Chung et Frees (2000), Catalan, Impavido et Musalem (2000), 
Ward et Zurbruegg (2000), Zurbruegg (2000), Beck et Webb (2002), Park, Borde et Choi 
(2002), Szablicki (2002), Webb, Grace et Skipper (2002), Lim et Haberman (2003), Davies et 
Hu (2004), Zou et Adams (2004), Esho, Kirievsky, Ward et Zurbruegg (2004) et Boon (2005). 
 
Pour savoir ce que représente l'assurance vie dans l'économie européenne et française, nous 
allons déterminer par rapport aux grands agrégats de l'économie, le poids, l'importance des 
institutions d'assurance. L'assurance se classe comme un des grands secteurs de l'économie, 
elle s'est toujours confirmée comme une activité en forte croissance, la progression annuelle 
des encaissements de primes est toujours supérieure à la dépréciation monétaire et à la 
progression du Produit Intérieur Brut (Beenstock, Dickinson and Khajuria, 1988).  
 
En 2006, l’économie européenne a été portée par la progression de la demande intérieure, 
l’accroissement de la confiance des entreprises et l’amélioration des conditions sur le marché 
de travail. Le PIB a augmenté de 2,7 % en Europe et de 2% en France7. Les marchés boursiers 
des pays européens se sont envolés en 2006, dopés par la robuste croissance économique, les 
solides bénéfices des entreprises et le bas niveau des taux d’intérêt. Depuis 2002, les indices 
européens affichent des bons résultats. Les banques centrales ont fait stabiliser et un peu 
redressé les taux d’intérêt. Ces données de marchés sont évidemment très optimistes pour 
l’assurance. C’est pour cela que le volume total des primes encaissées sur le marché vie a 
augmenté, en 2006, de 13% en Europe en terme réels pour atteindre 900 477 millions USD. 
En France, cette croissance réelle a noté 15,1% ce qui permet de sommer le volume des 
primes à 141 655 millions d’euros. L’Europe a augmenté ainsi sa part du marché mondial à 
42,6% en assurance vie (dont la France possède 8,1%).  
 
Tableau 1.3 : les données économiques pour 2006  
 

 France  Zone euro 
Taux de croissance du PIB  2% 2,7% 

Inflation (moyenne annuelle) 1,6% 2,2% 
Taux d’intérêt (moyenne 

annuelle) : emprunt d’Etat à 
dix ans  

3,8% 3,9% 

Course des actions (variation 
en fin d’année)  

CAC 40 
+ 17,4% 

EuroStoxx50 
+ 15,1% 

 
Source : Comptes de la nation, Eurostat, Trésor 

                                                
7 tous les données de ce paragraphe viennent de : Swiss Re, L’assurance dans le monde en 2006 : retour en force 
des primes vie, Sigma, N° 4, 2007. 
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Cette croissance a été influencée par plusieurs facteurs : des changements réglementaires et 
fiscaux privilégiant l’épargne retraite et produits de rente, l’envolée des marchées boursiers 
(surtout les produits en unités de compte), la compétitivité du secteur sur les marchés 
financiers causé par la solide assise, finalement, l’explosion du marché immobilier et le 
succès (surtout en France) grandissant de la bancassurance (Outreville, 1996). En 
conséquence, chaque habitant de l’UE a dépensé en moyenne plus que mille USD en primes 
d’assurance vie (en France 2922,5 USD). Mesurée en pourcentage du PIB, la pénétration de 
l’assurance vie a atteint 7,9% du PIB français et environ 5% du PIB européen. Par ailleurs, 
même s’il est difficile d'évaluer l'ampleur exacte de l'effet positif de l'assurance sur les 
activités économiques, une simple observation suffit de constater qu’il existe une forte 
corrélation entre le niveau du développement économique et social d’un pays et le ratio des 
primes d’assurances au PIB de ce pays (Browne et Kim, 1993). 
 
Il convient de souligner que le marché vie européen traverse une période de mutation et sa 
situation n’est pas homogène. Les traitements fiscaux privilégiés accordés aux polices 
d’assurances vie traditionnelles ont été réduits dans certains pays (comme l’Allemagne et la 
Belgique), tandis que des avantages fiscaux sont octroyés à de nouveaux produits de 
prévoyance vieillesse privée et professionnelle (notamment en France).  
 
Les assureurs contribuent aussi à la croissance économique de façon indirecte, en promouvant 
la gestion des risques par des entreprises et des ménages ce qui encourage le développement 
soutenable. L'évaluation des risques par les assureurs indique aux entreprises et aux ménages 
leurs niveaux de risque et se traduit par le prix (prime d’assurance). Les assurés peuvent agir 
pour réduire le profil de risque, ou pour réduire les dommages potentiels (ou les deux) par 
certains actions de prévention ou réduction des aléas. Par conséquent, en évaluant des risques, 
l'assurance agit en tant que promoteur de la prévention et encourage l'utilisation responsable 
et soutenable des ressources (ex. prévention des accidents du travail, réductions de la 
pollution ou de l’amiante). Les assurés améliorent leurs profils de risque parce qu'ils 
n'obtiennent aucune assurance si des choses sont laissées inchangées ou en raison de la baisse 
de prime d’assurance. Les clients profitent de la réduction des risques et ce processus, 
influençant des décisions d'investissement, contribue ainsi au développement soutenable de 
l'économie et de la société (les ménages et les entreprises vivent dans l’environnement plus 
stable et sécurisé).  
 
Les assureurs stimulent ainsi des attitudes entreprenantes, encourageant les investissements, 
l'innovation, le dynamisme et la compétitivité du marché puisque, grâce à leur présence, les 
ménages et les entreprises gagnent la sécurité. Les innovations présupposent la volonté de 
prendre des risques. La plus part des entrepreneurs (potentiels) est caractérisés par l'aversion 
de risque (voir l’annexe 4.3.6.2). La volonté de prendre des risques continuellement est rare. 
Plus des entrepreneurs souhaitant prendre le risque, plus l’économie est productif. Même si le 
secteur de l’assurance ne peut pas changer les attitudes des agents économique par rapport au 
risque (l'aversion de risque ne change pas avec la présence de l'assurance), le secteur joue un 
rôle principal en libérant l'esprit entreprenant. L'assurance diminue le risque soutenu par des 
entrepreneurs par la mutualisation qui met les aléas en commun. Les marchés de l’assurance 
bien développés contribuent à la croissance économique en aidant aux entrepreneurs, et donc 
en changeant le profil des agents économiques des conservateurs aux innovateurs ce qui 
apport le profit à l’économie. Les entreprises sans assurance habituellement n'exploitent pas 
de nouvelles opportunités et investissent moins dans l'innovation.  
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Il ne faut pas oublier la contribution de l'assurance à l'activité économique sous la forme de 
l’employeur : la communauté consacre une partie de son revenu à entretenir un système 
d'assurances. Au titre d’exemple, le secteur de l’assurance en France emploie actuellement 
environ 210 000 personnes ce qui contribue significativement au facteur de travail. Les 
sociétés d’assurances françaises emploient 143 800 personnes, auxquelles s’ajoutent les 
intermédiaires exerçant leur activité à titre principal, agents généraux et courtiers 
d’assurances, leurs collaborateurs et les experts. En outre, on peut estimer à environ 35 000 le 
personnel commercial des établissements financiers dont l’activité principale est l’assurance. 
 
Evidemment, ces données ne reflètent que très partiellement l'impact de l'activité du secteur 
de l’assurance dans une économie en croissance. En abordant le problème du rôle de 
l'assurance dans le processus de croissance, l'impression première est qu'elle est très utile 
comme facteur de sécurité. En protégeant les entreprises contre les dommages qu’elles 
pourraient subir ou causer, l’assurance favorise les investissements, l’innovation et le 
lancement de nouveaux produits. Elle donne aux ménages la possibilité de s’engager dans des 
projets lourds tels que l’achat d’un bien immobilier. Il suffit de rappeler la fameuse citation de  
Henry Ford « New-York est la création des assureurs ». Ward et Zurbruegg (2000)  avouent 
que « sans accès à l'assurance de responsabilité civile, les sociétés, en particulier les sociétés 
pharmaceutiques, seraient peu disposées à lancer et à développer des produits fortement 
salutaires ». Cette protection favorise la prise de risque et conditionne la poursuite d’activités 
en cas de sinistre, contribuant ainsi au maintien du pouvoir d’achat des particuliers et 
encourageant la consommation. Au titre d’exemple, le redressement de l’économie 
américaine après le 11 septembre a été possible grâce aux assureurs qui ont payé 55 milliards 
des dollars américains au titre d’indemnisations (Fedor, 2002). Les assurances de personnes le 
font aussi, en lissant le coût des aléas par la constitution progressive de capitaux ou de 
revenus utilisables en cas de coup dur  ou de baisse de niveau de vie. 
 
Le cas du 11 septembre montre que l'assurance permet aux entreprises augmenter de prendre 
des risques sans mettre de côté le capital (fonds liquides) pour faire face aux sinistres 
éventuels. L'absence de la couverture d'assurance tend à être particulièrement nocive pour de 
petites sociétés. L’accès au capital limité les rend vulnérables aux événements défavorables. 
Sans la présence des assureurs, des fonds importants seraient nécessaires pour protéger des 
sociétés contre le risque. Pour beaucoup de petites sociétés les sommes pour protéger contre 
les risques représenteraient plus que les sommes bilancielles. Par conséquent, le nombre des 
PME diminuerait rapidement.  
 
L’assurance remplit aussi un rôle institutionnel. Avec le développement de la société, les 
assureurs participent de plus en plus dans les secteurs traditionnellement entrepris par l'Etat, 
en offrant les solutions efficaces aux nouveaux besoins. Ils fournissent la couverture efficace 
pour des risques assurables, dans beaucoup de pays, ils complètent l’Etat dans la prestation de 
services public. Néanmoins, le secteur public ne peut pas être retiré complètement, car les 
assureurs privés n’arrivent pas à couvrir tous les risques.  Dans beaucoup des cas (ex. risque 
de terrorisme), la couverture complète de l'assurance est impossible (ou à un prix trop élevé), 
à cause des réclamations potentiellement significatives qui pourraient se produire. Pour ces 
risques, l’Etat a un rôle fondamental en agissant en tant qu'assureur de dernier recours.  
 
Le rôle social de l’assurance se manifeste par l’éducation de l’attitude des individus face au 
risque. Outreville (1990) suppose que « il existe un rapport positif entre le développement 
financier et la capacité et/ou la volonté de l'individu de s'assurer ». Fukuyama (1995, 2001) 
argue du fait que les différences d’attitudes face au risque (qui devraient influencer la 
demande de l'assurance) sont enracinées dans le contexte culturel du pays donné. Hofstede 
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(1995, 2004) et Fukuyama (1995) ont développé des cadres pour décrire la culture d'une 
société, qui peuvent être appliqués pour analyser son influence sur le marché de l'assurance. 
Sans compter les dimensions culturelles comme la« dérobade face à l’incertitude versus la 
tolérance pour l'ambiguïté » (« uncertainty avoidance vs. tolerance for ambiguity ») ou 
« l'orientation temporelle » (« temporal orientation » : court terme versus long terme) qui sont 
directement liées aux attitudes de risque, d'autres caractéristiques comme l’« individualisme 
versus le collectivisme » (« individualism vs. collectivism ») ou la « distance au pouvoir » 
(« power distance ») semblent avoir une influence capitale sur la demande des sociétés dans la 
couverture des risques. 
 
L’assurance peut également remplir un rôle social en offrant une protection complémentaire 
aux obligations de l’Etat et en réduisant ainsi la pression de la société sur les finances 
publiques. Au titre d’exemple, en France le déficit du financement de la protection sociale a 
été égal à 8,7 milliards d’euros en 2006 et 68% du fait de la branche maladie (graphique 1.3).  
 
 

Graphique 1.3 : soldes du régime général et de la branche maladie sur la période 1990-2007 
en France (en milliards d’euros courants) 
 

 
 

Source : Jérôme Cornu  (FFSA), Les grands enjeux de la protection sociale et les attentes de la clientèle, 
Marseille, le 22 mars 2007 

 
Additionnement, nous voyons sur le graphique 1.4 que les dépenses nationales de santé 
augmentent bien plus vite que le PIB.  
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Graphique 1.4 : poids des dépenses nationales de santé en France sur la période 1960-2004 
(en pourcentage du PIB) 
 

 
 

Source : Jérôme Cornu  (FFSA), Les grands enjeux de la protection sociale et les attentes de la clientèle, 
Marseille, le 22 mars 2007 

 
Dans l’avenir, comme démonté sur le graphique 1.5, les dépenses de santé vont continuer de 
croître en creusant encore plus les déficits publics.  
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Graphique 1.5 : solde tendanciel du régime général de santé en France pour la période 2002-
2020 (en milliards d’euros constants 2002) 
 

 
 

Source : Jérôme Cornu  (FFSA), Les grands enjeux de la protection sociale et les attentes de la clientèle, 
Marseille, le 22 mars 2007 

 
Le graphique 1.6 précise que des prélèvements obligatoires constants avec un déficit maîtrisé 
forment un reste à charge des ménages et des organismes complémentaires, entre outre des 
assureurs, qui va tripler jusqu’en 2030.  
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Graphique 1.6 : reste à charge des organismes complémentaires et des ménages  solde 
tendanciel du régime général de santé en France pour la période 2002-2020 (en milliards 
d’euros constants 2002) 
 

 
 

Source : Jérôme Cornu  (FFSA), Les grands enjeux de la protection sociale et les attentes de la clientèle, 
Marseille, le 22 mars 2007 

 
Nous voyons que la structure de population change fondamentalement avec l’allongement de 
l’espérance de vie, une augmentation de personnes âgés et un taux de natalité en chute. En 
même temps, les agents comptent recevoir un niveau élevé des soins de santé, des allocations 
de chômage et d'autres bénéfices sociaux. En France, le rôle des assureurs est contrasté ; ils 
sont  très présents en assurance incapacité – invalidité – décès (26 %), faiblement représentés 
en assurance santé (3%) sauf sur certains postes (optique – orthopédie et dentaires), et en 
assurance retraite (moins de 3% des pensions), finalement, encore très peu présents en 
dépendance (63 millions d’€ versés en 2006) mais 350 millions d’€ de cotisations et 1,6 
milliard d’€ de provisions. 
 
Dans quelques pays, tels que les Etats-Unis, l'Allemagne et les Pays Bas, l'utilisation de 
l'assurance privée contre la maladie et les dommages est haute. Dans beaucoup d'autres pays, 
cependant, seulement une petite fraction des ménages tire bénéfice de l'assurance 
complémentaire de santé et une proportion croissante de dépenses de santé sont financées par 
des patients. Cette tendance démontre les difficultés éprouvées par les systèmes de santé 
publique qui est confronté avec la demande croissante des soins de santé. La réforme radicale 
du système de soins de santé est nécessaire dans la plupart des pays industrialisés. Il y a 
également large consensus sur la nécessité d'impliquer le secteur privé dans ce processus des 
domaines d'intérêt bien définis pour les secteurs publics et privés. Semblable aux 
développements vus dans le cadre des fonds des pensions, il est envisagé de stimuler la 
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création d'un deuxième pilier pour les soins de santé dans lesquels les assureurs peuvent jouer 
un rôle significatif. Il serait ainsi possible de réaliser un équilibre plus efficace entre l'Etat et 
le marché. Ceci encouragerait la croissance des sociétés et de l'emploi dans le secteur, et 
offrirait plus de réponses diversifiées aux préférences du consommateur. 
 
Même si une grande partie de la population européenne ne semble pas se rendre entièrement 
compte des perspectives réduites pour la protection sociale, la réforme significative du 
système courant de sécurité sociale est nécessaire dans la plupart des Etats membres. Les 
assureurs privés sont naturellement disposés à contribuer dans le développement d'un pilier 
additionnel à côté de la protection offerte par l'Etat. L’assurance peut donc jouer un rôle 
complémentaire au régime national et aider ainsi à la Sécurité Sociale inefficace. Dans tous 
les pays industrialisés, la discussion au sujet de la nécessité de mettre à jour la protection 
sociale offerte par l'Etat augmente (nous l’observons même aux Etats-Unis dans le cadre de la 
compagnie électorale de Barack Obama en 2008). La Commission européenne avertie que 
sans changement de la politique sociale, le secteur des finances publiques sera mis sous la 
pression extrême et la croissance économique potentielle de l'EU sera presque coupée par 
deux d'ici 20308. De plus, certains pays veulent stimuler le développement des fonds de 
pensions privées comme un supplément des systèmes de retraite par répartition. Le mix des 
systèmes de retraite par capitalisation (offert par des fonds de pensions, des OPCVM ou des 
assureurs vie) et par répartition (garantie par l’Etat) est considéré dans beaucoup des pays 
comme optimal (ex. Chile, Pologne).  Un tel système assure la solidarité dans le cadre du 
système par répartition, et limite les problèmes liés au changement démographique par la 
présence du système par capitalisation (contributions sont ramassées sur un compte 
individuel). Ce type du système de retraite - qui prends en compte l’engagement des assureurs 
vie et respecte ainsi les principes de la liberté de choix et de concurrence individuels, dans le 
cadre réglementaire transparent et adéquat - favorise aussi les investissements à long terme ce 
qui est conforme à l'objectif principal de la stratégie de Lisbonne. Cette dernière réflexion 
nous amène au paragraphe suivant qui discute le rôle de l’assurance pour l’épargne retraite.   
 

                                                
8 Economic Policy Committee and the European Commission, The impact of ageing on public expenditure: 
projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long term care, education and unemployment 
transfers (2004-2050), Special Report n° 1, 2006.  
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1.1.4 Assurance vie et épargne retraite  
 
 
L’assurance peut contribuer davantage aux problèmes qui touchent de plus en plus les sociétés 
occidentales – le vieillissement de la population européenne. L’assurance vie reste toujours 
fortement sollicitée par les ménages, notamment dans le cadre de la préparation financière de 
la retraite. Elle est particulièrement efficace pour résoudre les problèmes du risque financier 
de long terme. 
  
Aujourd’hui, le financement des retraites n’est pas entièrement réglé en Europe. À une assez 
faible diminution des taux de remplacement correspondraient, en effet, de très lourds déficits 
des régimes de retraite faute de retrouver le plein emploi. Ces problèmes sont principalement 
causés par le vieillissement de la population européenne : dés 2015, les plus de 60 ans seront 
plus nombreux que les moins de 20 ans ; et à partir de 2020, ce seront les plus de 75 ans qui 
augmenteront fortement (la partie gauche du graphique 1.7). Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) prévoit aussi que les personnes très âgées seront de plus 
en plus nombreuses (la partie droite du graphique 1.7). 
 
Graphique 1.7 : défi du vieillissement  
 

 
 

Source : projections de l’INSEE pour la France métropolitaine 
 
Commission européenne alerte que la dette des pays de l’Union passerait de 63 % du PIB 
aujourd’hui à 200 % en 2050 si les politiques nationales restent inchangées. Au titre 
d’exemple, nous présentons sur le graphique 1.8 qu’en France des déficits colossaux sont 
attendus par le Conseil d’orientation des retraites si rien n’est fait.  
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Graphique 1.8 : rapport des soldes cumulés des régies des retraites en France par rapport au 
PIB français pour la période 2005-2050 (en pourcentage) 
 

 
 

Source : Conseil d’Orientation des Retraites, 2006 ; d’après Jérôme Cornu  (FFSA), Les grands enjeux de la 
protection sociale et les attentes de la clientèle, Marseille, le 22 mars 2007 

 
Ainsi, si l’Europe veut éviter de reporter le financement du déficit sur les générations futures, 
il faut, pour maintenir un niveau acceptable de revenus aux retraités, encourager l’épargne 
retraite individuelle ou d’entreprise. 
 
En France, les données macro-économiques et les études statistiques soulignent la forte 
propension à épargner des Français. Avec un taux d’épargne de 16% en 2000, et avec cette 
tendance poursuivie en 2001, la France est un des pays en Europe où le taux d’épargne est le 
plus élevé, et de plus où l’épargne n’a pas baisse durant les cinq dernières années, 
contrairement à la plupart des pays de l’UE (Chevallier, 2004). Si on regarde la structure du 
patrimoine, l’immobilier demeure prépondérant, mais la majeure partie des flux d’épargne 
sont affectés à des produits financiers. Les Français témoignent d’une orientation de leur 
épargne vers les produits plus risqués et vers les produits offrant de meilleures perspectives de 
rendement – les actions. Dans le patrimoine des ménages français, environ un tiers de 
l’épargne passe sous la forme de l’assurance vie qui constitue seulement un canal 
intermédiaire vers les valeurs mobilières, et surtout, les actions. Par conséquent, l’assurance 
vie, et les produits risqués investis par ce biais, notamment les actions, bénéficient d’un 
meilleur niveau général de l’information et un changement de perception de l’accessibilité des 
actions aux épargnants. Globalement on peut souligner trois tendances dans le comportement 
d’épargne des ménages français : premièrement, le maintien d’un taux d’épargne nettement 
supérieur par rapport aux autres pays européens, ce qui indique une abondance de capitaux 
pour les entreprises françaises ; deuxièmement, une plus grande diversification de la 
population épargnante (une sorte de démocratisation de l’épargne, ce qui favorise la 
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participation croissante des Français au financement de l’investissement) ; troisièmement, la 
forte augmentation des placements en action, ce qui favorise la disponibilité de l’épargne 
longue au service de la croissance française.  
 
Les contrats de retraite proposés par les sociétés d’assurances française et ayant un caractère 
complémentaire ont pour objet de garantir, à partir de l’âge de la retraite, le versement d’un 
revenu régulier jusqu’au décès du retraité (ou de son conjoint, en cas de réversion). Les 
assurés peuvent être souscrits : par les entreprises pour leurs salariés (contrats à prestations ou 
à cotisations définies, contrats en sursalaire, contrats d’indemnités de fin de carrière, plans 
d’épargne retraite d’entreprise) ou par les particuliers (contrats relevant de la loi Madelin pour 
les indépendants, contrats retraite spécifiques de certaines professions et plans d’épargne 
retraite populaire). En 2006, les sociétés d’assurances ont collecté 10 milliards d’euros au titre 
de ces contrats et versé 5 milliards d’euros à leurs assurés. Les assureurs prennent en charge 
environ 80 % des prestations retraite versées par l’ensemble des organismes complémentaires. 
Nous présentons sur le graphique 1.9 les montants des engagements (provisions 
mathématiques) des assureurs au titre des contrats d’assurance retraite (contrats de particuliers 
et contrats entreprises). 
 
Graphique 1.9 : montants des engagements (provisions mathématiques) des assureurs au titre 
des contrats d’assurance retraite (contrats de particuliers et contrats entreprises) en 
milliards d’euros 
 

 
 

Source : FFSA : « Les contrats retraite-entreprises en 2006 », juillet 2007 et « Les contrats d’assurance retraite 
en 2006 », juillet 2007 

 
Les contrats de retraite proposés par les assureurs en France ont un caractère complémentaire. 
Par contre, dans deux pays d’un régime de retraite à grande échelle fondé principalement  sur  
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la  capitalisation, aux  États-Unis  et  au  Royaume-Uni,  les compagnies d’assurances jouent 
un rôle important. Nous comparons ces trois pays sur le graphique 1.10.  
 
Graphique 1.10 : composition de l’intermédiation financière en 2001 (actifs rapportés au 
PIB)  
 

 
 

Source : comptes nationaux financiers 
 
Surtout au Royaume-Uni,  les compagnies d’assurance captent une part très importante du 
marché. Ainsi, l’analyse de la Grande Bretagne où les assureurs gèrent une grande partie 
l’épargne retraite nous paraisse intéressante parce qu’elle peut être riche d’enseignements 
pour les pays européens. En effet, la majorité des pays d’Europe continentale sont à la croisée 
des chemins en matière de retraite. 
 
Les compagnies d’assurance sont des acteurs majeurs du système de retraite britannique, elles 
ont  même un  poids  supérieur  à  celui  des  fonds  de pension. Le régime de retraite fondé 
sur la capitalisation n’a donc pas entraîné de marginalisation des compagnies d’assurance 
comme aux États-Unis. Le  régime  britannique  a  connu  une  profonde  évolution  au  cours  
des  vingt  dernières années, avec comme conséquence un affaiblissement de la couverture 
publique et une montée en force des formes privées d’assurance retraite. Les  compagnies  
d’assurance vie  sont  à  peine  parvenues  à  maintenir leur  part  de  marché  si  l’on  
considère  l’ensemble  de  la  période ; au début des années 90, les assureurs possédaient 19% 
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du marche de l’épargne retraite, mais cette même part de marché a reculé, pour finir au 
voisinage de 18 % à la fin des années 90. En 1999, les engagements des compagnies 
d’assurance en Angleterre à l’égard des régimes de retraite professionnelle s’élevaient à 180 
milliards de livres, soit près d’un cinquième du total de leur activité (Boubel et Pansard, 
2003). 
 
Le facteur qui constitue l’essentiel  de  l’implication  des  assureurs  dans  le  système  de  
retraite  britannique est un dispositif d’épargne retraite individuelle. En 1999, ces plans 
individuels représentaient  325  milliards  de  livres  sterling,  soit  un  montant  sensiblement  
plus  élevé  que  les engagements  au  titre  des  régimes  d’entreprise  et  équivalant  à  plus  
du  tiers  du  total  des engagements des compagnies d’assurance. Rapidement après 
l’introduction de ces plans en 1988, les assureurs ont en effet drainé la quasi-totalité des 
capitaux investis par les ménages pour se constituer une retraite complémentaire, et cette 
activité de retraite individuelle s’est présentée  comme  le  facteur  principal  de  croissance  
de  leur  bilan  au  cours  de  la  décennie quatre-vingt-dix.  Cette  prédominance  des  
compagnies  d’assurance  dans  la  gestion  de  ces plans d’épargne retraite, dont le 
fonctionnement est de type cotisations définies, a conduit à une  configuration  sensiblement  
différente  de  la  configuration  américaine,  caractérisée  par une corrélation forte entre le 
poids des OPCVM et la montée en force des plans à cotisations définies. La réglementation de 
ces plans de retraite individuels a joué un rôle moteur dans la détermination de ce leadership 
des assureurs, créant au bénéfice de ces derniers une situation de “monopole virtuel” (Blake, 
2003). Lors de leur introduction, et afin d’éviter que les ménages procèdent à une gestion 
déraisonnable de leurs fonds durant la période de retraite, a  été  instaurée  une  obligation  de  
rente.  Cette  obligation,  qui  stipulait  que  les  individus détenteurs  de  plans  devaient  
consacrer  au  minimum  75  %  du  capital  accumulé  à  l’achat d’une rente lors du départ à 
la retraite, a naturellement favorisé les compagnies d’assurance. Seules  institutions  
financières  autorisées  à  offrir  des  rentes  viagères  et  de  ce  fait  capables d’accompagner 
les individus sur l’ensemble de leur cycle de vie, elles se sont avérées incontournables 
(Boubel et Pansard, 2003). 
 
Au Royaume-Uni, ce sont les compagnies d’assurance qui ont tiré bénéfice de dispositifs 
d’épargne retraite largement axés sur le principe de la rente viagère. La prédominance des 
plans à prestations définies au sein des régimes de retraite professionnels  leur  a  permis  de  
capter  des  mandats  de  gestion  auprès  des  entreprises ;  au  sein des dispositifs d’épargne 
retraite individuelle, l’achat obligatoire d’une rente au moment de l’entrée en période de 
retraite leur a conféré une situation de quasi-monopole. 
 
L’exemple de la Grande Bretagne montre que les débats en cours dans certains pays d’Europe 
continentale pour introduire un véritable régime de retraite additionnel fondé sur la 
capitalisation ne sont pas neutres du point de vue de l’assurance vie. « En particulier, en 
France, le rôle des compagnies d’assurance pourrait souffrir de l’instauration de dispositif 
d’épargne retraite transitant par l’épargne salariale, via par exemple la création d’une 
version retraite du PPESV  (Plan  partenarial  d’épargne  salariale  volontaire) » (Boubel et 
Pansard, 2003). 
 
En  France,  le pays où le régime de retraite est actuellement géré par l’Etat, les  ménages  
épargnent à long terme grâce aux sociétés d’assurance vie. Aussi, des incitations fiscales ont 
été mises en place pour favoriser l’investissement en actifs de long terme. Ensuite, les 
assureurs vie ont multiplié les innovations  de  produits,  en  offrant  aux  ménages  la  
possibilité  d’investir  dans  des  actifs  leur permettant de choisir et de moduler de manière 
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simple et à moindre coût le niveau de risque de leurs placements. L’innovation financière a 
également “dopé” les assureurs vie en allongeant la chaîne de l’intermédiation financière. 
L’exemple le plus évident est celui des contrats d’assurance-vie en UC. Ces contrats ont pour 
caractéristique de servir à l’épargnant  une  rémunération  indexée  sur  la  performance  d’une  
part  d’OPCVM  se  trouvant  non pas à l’actif du patrimoine financier du ménage, mais à 
celui de la compagnie d’assurance (BANQUE stratégie, 2000).  
 
En conséquence, l’assurance vie paraît un instrument idéal de la réponse à ces besoins de 
l’épargne longue et de la constitution d’un complément de retraite en France. Elle devient de 
plus en plus souscrite par les ménages dans cet objectif (ex. près d’une personne sur deux de 
la tranche d’âge des 40-49 ans place la retraite en premier motif de souscription). Selon une 
enquête réalisée par la FFSA en mars 2006 (FFSA, 2006), le profil moyen des assurés évolue 
sensiblement. L’âge moyen des souscripteurs a baissé de trois ans depuis 2001, du fait d’un 
accroissement du nombre de ceux de moins de 30 ans. Le graphique 1.11 montre que la  
répartition  des  encours  de  ces  contrats en fonction de l’âge des détenteurs montre 
clairement la part prépondérante des 40-60 ans. Au-delà  de  70  ans,  les  détenteurs  sont 
beaucoup moins nombreux et les montants ne sont plus vraiment significatifs.  
 
Graphique 1.11 : répartition des montants d’assurance en cas de vie et d’assurance retraite 
par âge 
 

 
 

Source : d’après Insee 2003 
 
La part des employés (25 % de l’ensemble) dépasse celle des cadres (20 %). Le nombre de 
nouveaux clients s’est accru (41 % des souscripteurs), et 43 % des personnes interrogées 
déclarent un revenu brut annuel de leur ménage inférieur à 20 000 euros. Ainsi, l’épargne 
retraite via l’assurance vie diffuse rapidement dans la société française.  
 
La réglementation française est aussi favorable aux ceux changements de comportement des 
ménages français. La loi du 26 juillet 2005 (amendement « Fourgous ») permet de transformer 
des contrats d’assurance vie ou de capitalisation en euros en contrats multisupports, tout en 
maintenant les conditions fiscales d’origine. Ainsi, la réglementation donne les possibilités 
aux assurés d’allouer ses investissements aux actions (et de bénéficier des meilleurs 
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rendements des multisupports). Les transferts n’ont commencé qu’après la publication de 
l’instruction fiscale de novembre 2005. De cette date à la fin de décembre 2006, plus de 500 
000 transformations ont porté sur un montant de 22 milliards d’euros. Le taux de détention 
d’un contrat d’assurance retraite complémentaire (les contrats Préfon, Cref, « loi Madelin », 
Coreva, « anciens combattants ») par les ménages est de 5,7% et celui d’un  contrat  
d’assurance  surcomplémentaire (les contrats « articles 39, 82 et 83 » du CGI),  de  4,6%  en  
2003.  
 
Au niveau européen, la directive européenne sur les institutions de retraite professionnelle9, 
adoptée en 2003 (transposée dans le droit français en 2006) permet notamment aux entreprises 
d’assurances de pratiquer des opérations de retraite professionnelle dans l’ensemble de 
l’Union européenne, dès lors qu’elles sont agréées pour l’assurance vie. Tous ces 
changements aident au développement des contrats de retraite européens, en effet, de 
l’épargne de long terme.  
 
Il convient de souligner que l’épargne retraite est un élément important dans la théorie du 
cycle de vie, initialement formulée par Ando-Modigliani (1963) et Modigliani-Brumberg 
(1954). Ce modèle de prise en compte de l'âge du consommateur dans la détermination de la 
fonction de consommation a valu le Prix Nobel à son auteur principal en 1985.  
 
Dans sa formulation la plus simple, l'âge détermine à la fois les revenus de l'individu et son 
patrimoine. Au début de sa vie, l'individu a des revenus faibles, inférieurs à sa fonction de 
consommation, ce qui implique qu'il doive désépargner. Lors de sa vie active, l'individu peut 
rembourser ses dettes et constituer une épargne (retraite) qui servira à financer la 
consommation de la période de vieillesse. Nous présentons l’idée de la théorie de vie sur le 
graphique 1.12. 

                                                
9 Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite professionnelle. 
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Graphique 1.12 : diagramme du cycle de vie  
 

 
 
 
Le profil typique du cycle de vie fait apparaître trois périodes : « jeunesse », « activité » et 
« retraite ». Le comportement d’endettement et de l’épargne est fortement relié à l’âge du 
consommateur : l’épargne est réalisée dans la période d’activité (champ Y sur le graphique 
1.12) et transmise pour la consommation durant la jeunesse (champ X sur le graphique 1.12) 
et la retraite (champ Z sur le graphique 1.12), ce qui suppose l’absence de contrainte 
financière pour les jeunes. Au total, l’accumulation patrimoniale répond surtout au besoin 
d’épargne pour les vieux jours, et la richesse suit une évolution « en bosse » en fonction de 
l’âge. Ainsi, les flux d’endettement et d’épargne servent à obtenir un profil de consommation 
stable à partir d’un profil de revenu fluctuant : l’épargne permet de lisser la consommation 
dans le temps en reportant une partie de la consommation vers les périodes où les revenus 
escomptés sont plus faibles, la « jeunesse » et la « retraite ». Le secteur de l’assurance vie 
serve aux ménages pour épargner et offre le revenu, sous la forme de capital ou d'annuités, à 
l'heure de la retraite.  
 
L’assurance stimule la stabilisation de la consommation durant toute la vie d’un individu (la 
courbe de la consommation sur le graphique 1.12 devient plus plate) encore d’une façon - en 
agissant en tant que réseau de sécurité. Par exemple, l'assurance-responsabilité protège des 
ménages contre la conséquence des dommages qu'ils peuvent causer à d'autres, l'assurance 
décès protège des parents contre des fardeaux financiers en cas de mort, l’assurance santé et 
l'assurance-accidents fournit des ressources quand elles sont les plus nécessaires, l'assurance 
de crédit soulage la consommation mais protège également le consommateur contre la dette 
excessive par des politiques des prix et d'acception. Ainsi, en offrant des produits concernant 
tous les aspects de la vie, l'assurance augmente le niveau de vie et soutient la consommation. 
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La théorie du cycle de vie stipule que l’épargne privé croît lorsque les revenus des ménages 
sont élevés et décroît progressivement durant la retraite. L’important pour un pays en général, 
c’est l’épargne nationale, c’est à dire la somme de l’épargne privée et de l’épargne publique. 
L’ensemble de l’épargne nationale est affectée par le vieillissement de la population qui 
provoque une baisse de l’épargne publique. De plus, le taux d’épargne privée dépend 
également de la durée prévisible de la retraite qui est aujourd’hui de plus en plus longue.  
 
L’épargne retraite est directement lié avec la croissance économique (discutée dans le 
paragraphe précédant). Selon les estimations de l’OCDE (Davanne et Lorenzi, 1998), le 
vieillissement de la population des économies occidentales devra entraîner une hausse de 
dépendance de 20 points entre 2000 et 2030, ce qui devra provoquer une baisse de 6 points de 
pourcentage du taux d’épargne privée. Quant à l’épargne publique, elle devra baisser de 10 
point de pourcentage par rapport au PIB et devra devenir négative aux alentours de 2030. 
Toutes ses prévisions ont une conséquence majeure, dès lors que l’on accorde un rôle 
important à l’épargne retraite dans la croissance économique et du bien-être général. Comme 
l’épargne est la partie du revenu qui n’est pas consommée immédiatement et qui peut être 
affectée à des dépenses futures, elle est reliée au processus d’investissement et elle permet à 
ce dernier de disposer des fonds nécessaires à sa réalisation. En permettant d’investir, 
l’épargne est par conséquent un facteur de croissance et de progrès. Néanmoins, pour certains 
économistes l’épargne est un vice puisqu’elle implique une réduction des dépenses de 
consommation, ce qui limite la demande pour des nouveaux produits et des débouchés d’une 
manière générale pour la production. L’opposition fondamentale entre la vision classique et 
Keynésiens se situe dans la considération du rôle accordé à l’investissement et à l’épargne 
dans la croissance.  
 
Les classiques argumentent en faveur de l’épargne comme préalable à tout investissement 
supplémentaire. Ils considèrent que le taux d’intérêt détermine l’épargne, son ajustement 
assure l’équilibre entre épargne et investissement. Les économistes classiques sont les 
partisans d’une épargne forte, considérée comme moteur de la croissance. Dans leur 
raisonnement, l’épargne est considérée comme un préalable aux nouveaux investissements et 
comme un élément clef dans l’accroissement des revenus via la croissance. Au contraire, pour 
Keynes, l’épargne est perçue comme un facteur réduisant la consommation donc empêchant la 
demande d’être au rendez-vous de l’offre. Les Keynésiens affirment que c’est 
l’investissement qui est à l’origine de la croissance et qui engendre l’épargne par le jeu du 
multiplicateur de l’investissement. Ils considèrent que l’épargne n’est qu’un résidu et qu’elle 
freine plus le développement des activités économiques qu’elle ne l’accélère. 
 
En résumé, l’acte d’épargne tient une place fondamentale dans l’économie et elle joue un rôle 
clef dans la détermination de l’équilibre général. Ce rôle est cependant ambiguë : trop 
d’épargne c’est à dire une insuffisance de consommation conduit à la contraction de la 
production et de revenu ; inversement, une baisse de la propension à épargner tend à soutenir 
la demande et conduit à une expansion économique. A l’échelle globale, l’insuffisance de 
l’épargne provoque une baisse du taux de croissance potentiel de l’économie et remet en 
cause la prospérité dans le futur. Il est donc important de considérer l’évolution de l’épargne, 
sa modification structurelle et sa contribution à la croissance à long-terme. 
 
L’Etat possède des instruments permettant inciter ou décourager l’extension de l’épargne 
retraite. Si le régulateur européen vise à favoriser l’épargne assurantielle, il doit être concerné 
par les contraintes prudentielles qui, dans certains cas, peuvent bloquer le progresse de 
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l’épargne retraite offerte par l’assurance vie. Ces contraintes de solvabilité sont nécessaires à 
cause des spécificités de l’assurance et son rôle important pour l’économie. Elles protègent  ce 
système délicat et ses bénéficiaires - les assurés. Nous les discutons dans le paragraphe 
suivant.  
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CHAPITRE 1.2  
 
Conception traditionnelle de la réglementation 
prudentielle en assurance  

 
 
 
 
 
Les régulations de solvabilité sont indispensables pour le bon fonctionnement du marché de 
l’assurance. Dans tous les pays industrialisés, la réglementation prudentielle protège les 
assurés, en encadrant l'activité des assureurs et garantissant ainsi la sécurité des contrats. II 
s'agit essentiellement de protéger les assurés contre le risque d'insolvabilité de leurs assureurs. 
À cette fin, ces derniers se plient à diverses exigences qui portent notamment sur le niveau de 
fonds propres dont ils doivent disposer. Le ratio de capital est à replacer dans un double cadre, 
statique, le bilan de l’entreprise, et dynamique, le compte de résultat. Néanmoins, un 
dispositif visant à protéger les assurés, qui serait limité à une norme de solvabilité, même la 
plus rationnelle, n’aurait aucune efficacité,  car  cette  norme  ne  peut  qu’être  tributaire  
d’autres  facteurs économiques essentiels dans la vie de l’entreprise. Ainsi, le ratio de 
solvabilité est seulement l’un des éléments du « triptyque prudentiel du bilan » qui comprend : 
l’évaluation correcte des dettes (et la nécessité de connaître à tout moment le montant des 
engagements vis à vis des assurés), la représentation de ces engagements en actifs sûrs et une 
marge de capital permettant de rester solvable même dans l’éventualité d’une perte future.  
 
Même si l'assureur doit constituer des provisions techniques suffisantes et pour cela, procéder 
à une évaluation rigoureuse de ses engagements, celles-ci, inscrites au passif du bilan, ne 
seraient toutefois qu'une garantie fictive si elles n'avaient pas une contrepartie réelle et 
réglementée à l'actif. C’est pour cela que les placements de l'assureur doivent être effectués en 
valeurs sûres et respecter les principes d'équivalence et de congruence avec les engagements 
du passif. Toutefois, le respect de ces règles de bon sens n'apparaît pas suffisant pour garantir 
la solidité financière globale de l'assureur : des provisions sous-évaluées, une charge de 
sinistres mal appréciée ou bien encore des chargements de gestion insuffisants dans les tarifs 
peuvent générer des conséquences dommageables d'une part sur le résultat de l'exercice, 
d'autre part, en cas de pérennité de ces évènements, sur la solidité financière à long terme. II 
en va de même pour l'actif, où les placements effectués selon des principes de prudence 
restent néanmoins soumis à des risques de dépréciation sous les effets des fluctuations 
économiques indépendantes de l'assureur. C'est l'imprévisibilité des facteurs externes qui 
justifie, pour les assureurs, la constitution d'un capital supplémentaire, évalué sous la forme 
du ratio de capital. Ainsi, les provisions techniques qui, du point de vue actuariel, représentent 
la différence entre la valeur actuelle des engagements futurs de l'assureur et celle des 
engagements futurs des assurés, doivent être complétées par la constitution d'un fonds de 
sécurité qui permettra, le cas échéant, de faire face à une situation exceptionnelle qui pourrait 
placer l'assureur dans une position de défaillance et de non-respect de ses engagements.  
 
Cette conception traditionnelle de la réglementation prudentielle, focalisée sur trois éléments 
du bilan, se développe vers l’approche plus complète, intégrant le contrôle interne et la 
communication financière. « L’ajustement de la réglementation à la couverture des risques de 
marché a amené les autorités réglementaires à reconnaître et à encourager le développement du 
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contrôle interne, ainsi qu’à ménager une place plus importante à la communication 
d’informations des intermédiaires financiers réglementés tant à elles-mêmes (reporting) qu’aux 
apporteurs de fonds (disclosures) : réglementation, contrôle interne et discipline de marché 
commencent ainsi à s’articuler en un triptyque régulateur. » (Couppey, 2000). « Le triptyque 
prudentielle du bilan » constitue donc un premier axe, en effet, l’armature du « triptyque 
régulateur ». Ce schéma a été introduit par la réforme Bâle II dans le système bancaire et il sera 
adopté en assurance par Solvency II. Il a été également décrit en annexe 4.1.3.3). Le deuxième 
axe - le contrôle interne inclus dans le Pilier II - déterminera intégralement les engagements des 
assureurs. Enfin, le troisième axe - la discipline de marché intégrée en Pilier III -  « repose sur une 
politique de divulgation publique qui inciterait les établissements visés à affiner leur engagement 
en capital et à ne pas s’en écarter sous peine de voir la sanction du marché s’appliquer, c’est-à-
dire voir le coût de leurs ressources s’accroître et leur réputation s’affaiblir. Un tel schéma a 
vocation à être appliqué à l’ensemble des intermédiaires financiers déjà réglementés. Autrement 
dit, le dispositif préconisé se caractérise par un total décloisonnement institutionnel. Ainsi, le 
régulateur pourrait-il affranchir son action de la perpétuelle évolution institutionnelle des 
systèmes financiers » (Couppey, 2000). 
 
Dans cette thèse, nous analyserons seulement le premier axe du « triptyque législateur » 
puisque les deux autres axes ne sont pas essentiels pour les investissements des assureurs et 
que leur traitement altérerait notre recherche. Le but de ce chapitre est donc de présenter les 
trois éléments du « triptyque prudentiel du bilan » : les provisions techniques (qui doivent être 
suffisantes), les contraintes sur les investissements (qui doivent garantir la représentation de 
ces provisions par des actifs de qualité) et les normes en terme de capital minimum 
requis (ratio de capital qui oblige les assureurs à maintenir leurs fonds propres à des niveaux 
supérieurs à la norme minimale). Cependant, nous débuterons ce paragraphe par la 
démonstration des nécessités économiques des normes de solvabilité. 
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1.2.1 Besoin (économique) des normes de solvabilité en assurance  
 
 
Les activités des assureurs doivent être régulées du fait de leur  fonction économique et 
sociale.  De point de vue de l’intérêt public, les régulations sont imposées par l’Etat pour 
corriger les imperfections des marchés, les externalités, les informations imparfaites, et pour 
protéger les consommateurs. Cette approche normative a été développée dans les années 70 
par Strigler (1971), Posner (1974) et Peltzman (1976).  
 
Strigler décrit l’idée que les politiques de régulation reflètent la demande des groupes 
d’intérêts participants au processus politique. Les régulations servent les intérêts privés des 
groupes politiquement efficaces (« capture theory »). Selon Meier (1988), dans le secteur de 
l’assurance, on note quatre acteurs influençant les politiques de régulation : des groupes 
d’industrie, des groupes des consommateurs, des agences de régulation (agences de contrôle), 
les élites politiques.   
 
Peltzman (1976) a noté que l'industrie peut envisager les régulations pour d’autres raisons que 
le profit économique. Les règles prudentielles peuvent être employées pour réduire les aléas 
des activités, en les encadrant juridiquement. La plupart des économistes défend l’idée de 
« laissez-faire » économique selon laquelle un système non régulé tend à une répartition des 
ressources optimale. Cependant, ils considèrent que cette idée ne s’applique pas aux services 
financiers à cause des effets de troisième-personne (voir par exemple Scharrer et Leone, 
2008).  
 
L'efficacité économique exige que les services financiers soient produits en commun avec 
des régulateurs externes, où ces derniers favorisent la confiance des clients.. Les motifs de 
base pour la règlementation de solvabilité et la surveillance des intermédiaires financiers 
incluent : la stabilité de l'ensemble du système financier (raisonnement 
macroéconomique), la protection des déposants et des investisseurs (raisonnement 
microéconomique), la prévention contre la concentration anormale de la puissance 
économique et la promotion de la concurrence parmi les institutions financières (Bryant, 
1987). Les spécificités de l’assurance et son rôle important pour l’économie, décrit au 
chapitre 1.1, expliquent le besoin des régulations en assurance - la complexité des 
activités de l’assurance ainsi que le cycle de production inversé créent la potentialité forte 
d’abus contre les clients.  
 
Kimball (1969) a divisé les buts du règlement d'assurances en deux groupes : internes et 
externes. Les objectifs internes incluent la solvabilité liée aux fonds propres et l’équité des 
opérations d’assurances. La raison primaire des régulations en assurance va au-delà des 
raisons des faillites traditionnelles des marchés. Le but est de garantir que des contrats en 
cours restent valident jusqu’à leurs échéances. Les objectifs externes incluent le 
protectionnisme local qui garde les intérêts des compagnies domiciliées, la mutualisation 
des risques de perte (cela rend l'assurance plus accessible et encourage son développement 
de l'assurance), et l’accumulation du capital dans l'intérêt de l'économie nationale. Tandis 
que les buts internes sont largement acceptés dans le monde actuel, les buts externes sont 
sujets à beaucoup de critique. 
 
Le protectionnisme qui s’est développé dans beaucoup des pays devrait être regardé 
comme une décision permettant de produire de l'assurance de manière interne par 



Partie I : Objectif traditionnel de la réglementation prudentielle des placements…   
Conception traditionnelle de la réglementation prudentielle en assurance   

59 
 

opposition à importer des services d'assurance externes. Dans beaucoup de pays, les 
entreprises publiques étaient considérées comme des instruments de la politique 
macroéconomique, utilisées par le gouvernent pour apporter non seulement des services 
d'assurance mais également remplir des objectifs sociaux et macro-économiques, tels que 
l'emploi, les ressources pour des investissements prioritaires ou pour augmenter les 
devises étrangères. Nous avons donné quelques autres exemples de ce protectionnisme 
dans le paragraphe précédent.  
 
Bien que l’Europe ait choisi de s’orienter vers la libéralisation des services financiers, il y 
a également un accord général que le contrôle d’assurance est une condition fondamentale 
du développement des activités d'assurance. Les régulations prudentielles  se divisent en 
deux catégories principales : normes de solvabilité et régulations de marché. 
 
Les règlements de solvabilité protègent la société contre le risque d’insolvabilité des 
entreprises d’assurances. Les régulations de marché sont liées à l'efficacité économique du 
marché d'assurance. Un marché peut être considéré adéquat si les conditions suivantes 
sont satisfaites : tous les agents intéressés ont des informations adéquates; le marché 
ajuste rapidement l'offre et la demande et il y a une concurrence adéquate. 
 
La fonction essentielle du contrôle prudentiel est de surveiller si les compagnies 
d'assurance conduisent leurs affaires correctement et restent solvables, et dans certains 
pays que les contrats sont conformes à la loi. Le but de la surveillance prudentielle peut 
être défini par trois objectifs : protection des assurés locaux contre la fraude et les 
insolvabilités ; amélioration de la qualité et de la disponibilité de la couverture  
d'assurance ; et cadrage du secteur de l'assurance pour remplir entièrement son rôle dans 
l'économie. 
 
Le lecteur intéressé par la problématique de la réglementation prudentielle en assurance peut 
se reporter par exemple à Plantin et Rochet (2007). 
 
La volonté de protection des assurés contre le risque des couvertures d’assurances fictives 
ou défectueuses était la raison principale de l'établissement des normes prudentielles en 
assurance vers la fin du XIX siècle, simultanément en Europe et aux Etats-Unis. Le 
paragraphe suivant présent l’évolution du cadre réglementaire contraignant les 
investissements des assureurs dans un des principaux marchés mondiaux.  
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1.2.2 Provisions techniques en assurance vie  
 
 
« En premier lieu, la société d’assurances doit évaluer les engagements qu’elle a contractés 
envers les assurés (les provisions techniques) de manière suffisante, c’est-à-dire prudente, en 
tenant compte de l’ensemble des frais (directs ou indirects) qui peuvent découler des 
garanties données dans les contrats » (Lustman at al., 2001). 
 
L’évaluation des engagements envers les assurés est soumise à la réglementation : « les 
provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis à vis 
des assurés ou bénéficiaires de contrats » (art. R. 331-1 du Code des Assurances). La 
réglementation sur l’évaluation des engagements envers les assurés repose sur le principe 
d’un montant suffisant pour pouvoir respecter les engagements. Un montant suffisant pour le 
règlement des engagements signifie un montant plus important qu’un montant simplement 
nécessaire.  
 
Nos réflexions de ce paragraphe porteront essentiellement sur l'évaluation des provisions 
mathématiques qui constituent le poste le plus important dans le passif des compagnies 
d'assurance vie. Les provisions mathématiques sont calculées à chaque date d'inventaire, 
elles sont définies comme étant la différence entre l'engagement de l'assureur (de verser des 
prestations) et l'engagement de l'assuré ou du souscripteur (de payer des cotisations). 
 
Nous commencerons par exposer la réglementation des directives européennes, ensuite nous 
analysons la réglementation française. Le principe général de la règle communautaire sur le 
mode d'évaluation des provisions mathématiques est formulé dans l'article 18 de la 3' 
directive vie n° 92/96. Selon cet article, l'évaluation des provisions doit s'effectuer selon une 
méthode prudente : « une évaluation prudente ne signifie pas une évaluation sur la base des 
hypothèses considérées les plus probables, mais doit tenir compte d'une marge raisonnable 
pour variations défavorables des différents facteurs enjeu ». 
 
Concernant les méthodes de calculs, les textes stipulent que : « les provisions techniques 
d'assurance vie doivent être calculées selon une méthode actuarielle prospective tenant 
compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque 
contrat en cours (prestations garanties, participations aux bénéfices, options auxquelles le 
contrat donne droit, frais, primes futures à recevoir) ». Parallèlement au principe de base, la 
directive européenne propose l'option suivante : « une méthode rétrospective peut être 
utilisée si l'on peut démontrer que les provisions techniques issues de cette méthode ne sont 
pas inférieures à celles résultant d'une méthode prospective suffisamment prudente ou si 
une méthode prospective n'est pas possible pour le type de contrat concerné. ». 
 
La méthode prospective évalue les provisions mathématiques à la fin de l'année t comme 
étant la différence entre les engagements potentiels futurs de l'assureur et les engagements 
potentiels futurs de l'assuré. Le caractère prospectif du calcul provient du fait que l'on prend 
en compte uniquement ce qui peut se passer après l'époque d'évaluation. 
 
La méthode rétrospective envisage la constitution des provisions mathématiques à la fin de 
l'année t à partir de la capitalisation des excédents annuels de prime par rapport aux besoins 
de couverture. C'est en fait le « surplus » financé par l'assuré pendant les t premières années 
du contrat. 
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Il existe une troisième méthode de calcul des provisions mathématiques qui est basée sur 
une approche comptable. Cette méthode s'appuie sur le principe d'égalité des ressources et 
des charges de l'assureur sur un exercice donné (lorsque la mortalité et les taux d'intérêts 
effectifs ont bien été pris en compte dans la tarification, la valeur actuelle probable du 
résultat d'exploitation sur un intervalle de temps quelconque doit être nulle). Les provisions 
mathématiques calculées par la méthode comptable sont déterminées par récurrence. 
 
Le calcul des provisions mathématiques s'effectue selon des bases actuarielles (taux 
techniques d'actualisation et tables de mortalité). Dans la plupart des pays, les taux 
techniques et les tables de mortalités retenus sont au moins aussi prudents que ceux qui ont 
servis à la tarification. En général, on note un relatif parallélisme dans le mode de calcul des 
provisions mathématiques sauf pour les pays d'influence anglo-saxonne dont le caractère 
prudent du calcul est plus limité. Nous noterons que toutes ces méthodes de calcul de 
provisions mathématiques sont équivalentes lorsque les bases techniques d'évaluation des 
provisions sont identiques à celles qui ont servi pour la tarification. 
 
Les méthodes les plus fréquemment utilisées sont les méthodes prospectives (les méthodes 
rétrospectives et par récurrence étant principalement réservées aux produits 
d'investissement). La conception prospective est basée sur la notion de valeur actuelle 
probable des engagements respectifs de l'assureur et de l'assuré, l'engagement de l'assureur 
tenant compte des charges de gestion et de commercialisation. Nous présenterons 
rapidement les fondamentaux de la méthode. 
 
Nous supposerons dans un premier temps que : la durée de paiement des primes est 
identique à la durée du contrat, les frais d'acquisition (commissions) sont payés au fur et à 
mesure du paiement des primes, et les dépenses (frais) sont compensées par des recettes 
(chargements) identiques. Dans ce cas, la provision prospective se réduit à une provision 
pure (l'engagement de l'assureur se réduit au paiement de la prestation). Tout en conservant 
l'hypothèse sur le paiement des frais d'acquisition, nous supposerons maintenant que la 
durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat ou bien que les dépenses 
de gestion ne sont pas compensées par des recettes (chargements de gestion) identiques. 
Dans ce cas une provision de gestion vient s'ajouter à la provision pure. Lorsque les frais 
d'acquisition n'influencent pas le niveau de provisionnement, on constate que les méthodes 
prospectives sont relativement semblables dans la plupart des pays. Par contre, lorsque les 
frais d'acquisition sont dépensés à la souscription du contrat et sont récupérés par un 
chargement uniforme, les méthodes prospectives diffèrent dans la manière de neutraliser 
l'effet négatif des dépenses initiales sur le résultat courant. En effet, en période de forte 
croissance, les sociétés d'assurance sont souvent pénalisées par les frais engagés pour le « 
recrutement » de nouveaux assurés ou pour la rémunération de leurs réseaux d'apporteurs 
(en cas de commissionnement escompté notamment). La production nouvelle, 
potentiellement génératrice de bénéfices futurs, détériore le résultat de l'exercice de 
souscription. L'assureur cherchera à diminuer la charge liée à l'enregistrement immédiat des 
frais d'acquisition par une diminution des provisions. En pratique, cette diminution des 
provisions s'obtiendra par un amortissement des coûts d'acquisition sur la durée du contrat. 
 
Dans la majorité des cas, on réduit la charge de provision de l'assureur en tenant compte 
dans l'engagement de l'assuré des chargements d'acquisition. Dans un premier temps, les 
frais d'acquisition sont estimés puis répartis sur chaque prime d'inventaire future (somme de 
la prime pure et des chargements de gestion et d'encaissement) de façon à ce que la valeur 
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actuelle des augmentations de primes d'inventaire soit égale au montant des frais initiaux à 
amortir. Cette méthode porte le nom de zillmérisation. Les hypothèses de calculs (mortalité, 
taux d'intérêt technique) sont en principe identiques aux hypothèses utilisées dans le tarif. 
Des méthodes similaires à la zilimérisation sont souvent rencontrées sous l'appellation de « 
net adjusted premium method » ou « net modified premium method ». 
 
En théorie, les primes d'inventaire doivent être ajustées (ajustement Zillmer) de façon à ce 
que la provision zillmérisée reste positive ou nulle. Les frais réels étant généralement 
supérieurs au montant estimé, l'application de la méthode est donc limitée car une partie 
seulement des coûts d'acquisition sera amortie. Dans la réalité, la zillmérisation n'est donc 
que partielle et dans certains pays, dans un souci de restitution fidèle du résultat, le montant 
de frais d'acquisition qui excède l'ajustement des provisions est porté à l'actif du bilan. Dans 
d'autres pays, les frais d'acquisition sont totalement enregistrés à l'actif puis amortis et les 
provisions ne sont pas zillmérisées. 
 
Les provisions mathématiques peuvent être aussi calculées selon d'autres méthodes 
prospectives. La méthode la plus utilisée consiste à calculer la valeur nette des cash flows 
futurs actualisés, (« gross premium method » ou « discounted cash flow method »). Cette 
méthode est plus dynamique que la zillmérisation car elle utilise généralement des 
hypothèses réalistes dans la projection et l'actualisation des flux futurs. La détermination 
des hypothèses devra toutefois être effectuée avec précaution. Les chutes de contrat (rachats 
par exemple) sont prises en compte. En général, le principe de zillmérisation (ou une 
méthode similaire) est utilisé comme règle de provisionnement dans les comptes 
réglementaires, les méthodes de cash flows sont plutôt réservées au reporting « économique 
». 
 
Notons qu’aux Etats-Unis, des méthodes similaires à la zillmérisation (« net premium 
valuation ») sont utilisées pour les comptes destinés aux autorités réglementaires. Les 
comptes destinés aux actionnaires présentent au passif des provisions non-zillmérisées 
(« bnefit reserve GAAP »). Les couts d’acquisition sont alors comptabilisés à l’actif puis 
amortis.  
 
En France, depuis 1982, les provisions mathématiques sont zillmérisées, conformément à 
l'article L 331-1 du Code des Assurances « les provisions mathématiques constituées par les 
entreprises d'assurance vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la 
détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes 
devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, 
lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de 
l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée. ». Les provisions négatives sont 
exclues et les provisions zillmérisées sont au minimum égales à la valeur de rachat du 
contrat (arrêté du 17 février 1983). Les bases actuarielles sont réglementées par l'article A 
331-1-1 du Code des Assurances. 
 
Soulignons aussi qu’en France, l'article R 331-3 du Code des Assurances définit la provision 
mathématique comme la « différence entre les valeurs actuelles des engagements 
respectivement pris par l'assureur et par les assurés ». Cette provision concerne tous les 
contrats d'assurance vie, natalité-nuptialité et de capitalisation. En parlant des provisions 
mathématiques, il faut distinguer trois éléments : l'engagement de l'assuré, l'engagement de 
l'assureur, et la valeur actuelle de ces deux engagements. Premièrement, l'assuré s'engage à 
payer une prime dans le cas d'un contrat à prime périodique par opposition au contrat à prime 
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unique (s'il paye une fois il n'y a plus d'engagement de sa part). En calculant l'engagement de 
l'assuré, il faut aussi prendre en compte des chargements d'acquisition et de gestion qui sont 
inclus dans les comptes futurs. Deuxièmement, il est fixé dans les conditions générales et 
particulières des contrats lors de la souscription de celui-ci. Ces contrats peuvent être modifiés 
par des avenants. En général, l'engagement consiste à payer un capital promis ou à servir une 
rente qui est acquise à la date de survenance de l'aléa viager. Ces engagements sont les 
produits financiers futurs qui sont les taux escomptés des produits futurs générés par les 
placements des primes. L'application des tables de mortalité est destinée à prendre en compte 
l'aléa viager. La durée de l'engagement de l'assureur est supérieure à celle de l'assuré. 
Troisièmement, le Code des Assurances ne donne pas la définition de la valeur actuelle. La 
pratique fait qu'il est généralement admis que la valeur actuelle désigne la valeur actualisée 
qui est affecté à un coefficient de probabilisation de deux engagements. Pour l'assuré, cela 
correspond à une valeur à ce jour du calcul des primes restant à payer. Pour l'assureur, c'est 
une valeur des prestations qu'il doit assurer. Le taux d'intérêt utilisé pour le calcul des 
engagements doit être égal au plus de taux d'intérêt techniques utilisés pour établir le contrat. 
Plus on utilise un taux élevé, plus il diminue l'engagement de l'assuré. 
 
En France, les assureurs vie sont aussi obligés de garder la « réserve de capitalisation ». La 
réserve de capitalisation est un dispositif réglementaire de liaison entre les placements détenus 
par la société et les engagements qu'elle a pris dans ses contrats. Selon l'article R* 331-3 du 
Code des Assurances, c'est une « réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs 
comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ». Autrement dit, cette 
réserve technique est inscrite au bilan dans les fonds propres. A l'exception des obligations à 
taux variables, elle est constituée lors des sorties (vente ou conversion) réalisées avant leur 
échéance des valeurs amortissables réglementées, ce qui permet de ne pas imposer les plus 
values réalisées dans le cadre de cessions obligataires intervenant avant échéance. Le montant 
des versements et des prélèvements effectués sur la réserve de capitalisation doit être tel que 
le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était 
attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres. L'évolution du cours des obligations variant 
en sens inverse du taux d'intérêts, les plus values dégagées en période de hausse des cours 
(baisse de cours) procurent un bénéfice immédiat, mais au détriment de la rentabilité à terme 
du portefeuille-titres (réinvestissement sur des titres à rendement moins élevé). Inversement, 
lorsque les cours baissent (hausse de taux), le réinvestissement du montant de la vente (qui a 
dégagé une moins-value) est effectué sur des titres plus rentables. Lorsque le prix de vente est 
supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à cette réserve. Cela permet d'effectuer des 
reprises sur la réserve de capitalisation sur le principe d'escompte. Ainsi en période de baisse 
des cours, la réserve de capitalisation permet de réaliser des arbitrages en faveur de titres 
procurant une rentabilité plus élevée. 
 
« En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R 332-19, à l'exception des 
obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve 
de capitalisation que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement 
égal à celui qui en est attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres » (art. R 333-1 du 
Code des Assurances). Cette réserve a deux justifications. Son mécanisme vise à éviter que 
l'entreprise ne fasse des bénéfices distribuables en ayant recours à la réalisation de plus values 
obligataires au détriment des produits financiers futurs. De plus, le mécanisme accompagne 
l'absence de constatation des moins values latentes obligataires que permet l'article R 332-19 
du Code des Assurances. Son objet est en partie similaire à celui de la provision pour aléas 
financiers, décrit ci-dessous, et son mécanisme est à rapprocher de celui de cette dernière. 
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La réglementation française prévoit également plusieurs dispositifs dont l'objet est de lier 
l'évaluation comptable des engagements de l'assureur et l'évaluation comptable des 
placements qu'il détient. Il s'agit de la provision globale de gestion qui constate les frais futurs 
de gestion des contrats que supporte la société d'assurance et qui ne sont pas couverts par des 
recettes futures. Il s’agit aussi de la provision pour aléas financiers dont le but est de constater 
l'insuffisance future de rendement des placements au regard des engagements pris par 
l'assureur à l'égard des assurés. 
 
La « provision globale de gestion », est « destinée à couvrir les charges de gestion future des 
contrats non couverts par ailleurs » (art. R 331-3 du Code des Assurances). Elle est donc 
destinée à faire face à une insuffisance des chargements de frais de gestion pour la gestion 
futur des contrats en cours. Ces charges de gestion vont être encaissées dans les primes pour 
l'avenir mais il existe le risque que l'assureur peut se tromper dans les calculs. La provision 
doit être estimée s'il n'y a pas d'insuffisance ou doit être dotée de l'ensemble des charges de 
gestion futures qui ne sont pas couvertes par les chargements des primes ou qui ne sont pas 
couvertes par les prélèvements sur les produits financiers futurs. 
 
La « provision pour aléa financier » est « destinée à compenser la baisse de rendement de 
l'actif » (art. R 331-3 du Code des Assurances) et est admise à titre représentatif des 
provisions techniques autre que les actifs représentatifs les contrats en unités de comptes. On 
constitue cette provision en comparant les taux des intérêts techniques de tous les contrats 
(rapportés à la moyenne de provision mathématique) avec le taux de rendement des actifs. 
Autrement dit, on fait les calculs globaux de tous les engagements calculés d'une part, avec le 
taux technique et d'autre part avec le taux effectif de rendement des actifs. Si les taux d'intérêt 
techniques sont globalement supérieurs à 80% du taux de rendement des actifs, on considère 
que le taux d'intérêt technique est trop élevé par rapport à ce que l'entreprise peut obtenir de 
ses actifs et dans ce cas on constitue une provision qui est égale à la différence entre 
l'ensemble des provisions mathématiques évaluées sur la base d'un taux égal à 80% du taux de 
rendement des actifs, et les provisions mathématiques effectivement constatées. 
 
La provision pour aléa financier relève du principe de prudence selon lequel toute insuffisance 
de rendement des actifs doit être anticipée. En cas de baisse de rendement de ces derniers, 
toute inadéquation significative entre leur taux de rendement et la rémunération contractuelle 
des passifs techniques peut amener l'assureur à ne plus être en mesure de remplir ses 
obligations vis-à-vis des assurés. Le calcul de ce type de provision doit être effectué 
globalement (les insuffisances de rendement observées pour certains contrats peuvent venir se 
compenser avec les excédents constatés pour d'autres contrats) et séparément à chaque clôture 
du bilan. Cette provision est importante pour les contrats en unités de compte pour lesquels 
l'engagement du passif et de l'actif représentatif évolue comme l'unité de compte, l'assureur ne 
courant pas de risque de placement, car il est transféré sur l'assuré. L'article A 331-2 du Code 
des Assurances dispose : « si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une 
entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts 
techniques par le montant moyen des provisions mathématiques constituées ». L'entreprise 
complète donc le montant des provisions jusqu'au montant des provisions mathématiques 
recalculées au taux de rendement réel des actifs, diminué d'un cinquième. 
 
La France, comme certains pays au sein de l'Union européenne comptabilise leurs actifs, pour 
les contrats qui ne sont pas en unités de compte, au coût historique. Ce comptabilité sera 
remplacé par les normes IASB/IFRS, décrites au chapitre 2.6, qui apporterons la 
comptabilisation à la valeur de marché ou de réalisation (marked to market). Les plus-values 
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latentes, une partie intégrante de la valeur comptable dans le cas des normes IASB/IFRS, 
doivent être pris en compte par la comptabilité au cout historique. Ainsi, l'éventuelle moins-
value latente globale de l'ensemble des titres non amortissables (ex. actions et immeubles) est 
coupablement constatée par une « provision pour risque d’exigibilité ». Elle ne regarde pas les 
titres amortissables (ex ; obligations) puisque la réglementation prend en considération leur 
valeur de remboursement. Cette provision, qui est « destinée à faire face à une insuffisante 
liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des 
sinistres » (art. R 331-3 du Code des Assurances), est égale à la différence constatée entre la 
valeur comptable des placements (évaluée selon l'article R 332-20 du Code des Assurances) et 
la valeur de réalisation de ce même placement à la date de clôture. 
 
La provision pour risque d’exigibilité, calculée globalement par compensation des plus et 
moins-values latentes constatées sur chaque ligne d'actifs, couvre l'ensemble des placements à 
l'exclusion des placements affectés à la représentation des provisions techniques des contrats 
en unité de compte et des valeurs mobilières amortissables réglementées. Ainsi, les 
placements concernés par ce mécanisme sont les suivants : actions, obligations indexées, parts 
de fonds communs de créances, titres participatifs, actifs immobiliers (droits réels 
immobiliers, parts de sociétés à objet immobilier ou de sociétés civiles à objet foncier), prêts. 
Les obligations à taux fixe ou variable ne sont pas concernées. L'article R 331-5-1 du Code 
des Assurances dispose que cette provision doit être constituée lorsque la valeur globale 
inscrite au bilan des placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements 
évalués selon leur valeur de réalisation. 
 
Une autre provision, la « provision pour frais d'acquisition reportés » est destinée à couvrir les 
charges résultant du report des frais d'acquisition constatés en application de l'article R 332-35 
du Code des Assurances. Elle est très importante en assurance vie et concerne tous les 
contrats à prime périodique. Dans ces cas, on déduit du montant des provisions 
mathématiques initialement calculées, la valeur actuelle des chargements d'acquisition inclus 
dans les primes périodiques futures. L'écart correspondant détermine le montant maximum 
des frais d'acquisition reportés qu'il est possible d'inscrire à l'actif du bilan et d'amortir sur la 
durée de vie du contrat. Les frais d'acquisition à reporter sont inscrits à l'actif du bilan en 
fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. Le montant des frais d'acquisition reporté 
est au plus égal à l'écart entre les montants des provisions mathématiques inscrites au passif et 
le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements 
d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assureurs. Les frais 
d'acquisitions reportés sont admis en représentation des provisions techniques. 
 
Finalement, la « provision pour participation en bénéfices » est appelé la provision pour 
participation aux excédents par le Code des Assurances qui la définit comme le « montant des 
participations aux bénéfices attribué aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne 
sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits » (art. 
A. 331-3 du Code des Assurances). Ces sommes sont soit directement affectées aux 
provisions mathématiques, soit affectées aux comptes de participation aux excédents réservés 
aux souscripteurs dans un délai de 8 ans. Le mode de calcul est prévu par l’article A. 331-3 du 
Code des Assurances qui prévoit un montant minimal à attribuer à chaque exercice et ce 
montant est compté globalement (tous contacts convenus) à partir d'un compte de 
participation aux résultats : l'assureur peut garder 10% du solde de souscription et des charges 
d'acquisition et de gestion nettes ; l'assureur est obligé de mettre a la disposition des assurés 
au moins 85% du solde financier et environ 100 % du solde de réassurance. La compagnie 
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d'assurance ne peut pas descendre au dessous des minimums fixés par le Code des 
Assurances. 
 
En résumé, dans les méthodes de calcul des provisions mathématiques, nous identifions 
deux approches : prudentielle et économique. La première approche considère que les 
engagements doivent être suffisamment provisionnés. Dans ce cas, les normes 
réglementaires ayant pour objectif d'assurer la solvabilité des sociétés définissent des bases 
prudentes de calcul. Cette approche prudentielle a été présentée dans ce paragraphe. 
L’approche économique, typique pour les pays anglo-saxons, se caractérise par la mesure la 
plus fidèle possible du montant des provisions. Les taux d'actualisation sont basés sur des 
taux réels, liés par exemple aux taux de rendement des actifs (les baisses de contrats sont 
prises en compte), ce qui n'est pas le cas dans l'approche prudentielle. En Europe, les 
méthodes de calcul des provisions mathématiques évoluent vers cette deuxième approche 
économique. Avec l’introduction des normes IASB/IFRS, la vision et la comptabilisation 
des provisions techniques seront totalement modifiées. C’est pour cela que nous consacrons 
un chapitre entier (chapitre 2.6) à la description de ces nouveaux dispositifs comptables et à 
la description de leur impact sur les placements des assureurs. 
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1.2.3 Contraintes sur les investissements en assurance vie 
 
 
« En deuxième lieu, l’entreprise d’assurances doit posséder des actifs adéquats pour 
« représenter » ses engagements envers les assurés, c’est-à-dire des actifs qu’elle pourra 
réaliser le moment venu pour régler l’intégralité de ses dettes vis-à-vis des assurés et 
autres créanciers privilégiés. Cette adéquation s’apprécie évidemment en montants, mais 
aussi en termes de sécurité, liquidité et rentabilité. La réglementation encadre 
traditionnellement la gestion d’actifs des sociétés par des règles d’évaluation, de 
diversification, de dispersion, mais les réglementations plus récentes […] rappellent aussi 
qu’il appartient à chaque entreprise d’ajuster finement ses actifs à la structure de ses 
passifs » (Lustman at al., 2001). 
 
La réglementation est avant tout destinée à garantir aux assurés le respect à tout moment 
de leurs contrats tout en veillant à la pérennité des compagnies. La concurrence que se 
livrent les compagnies oblige les gérants de leurs actifs à rechercher le meilleur 
compromis entre la rentabilité à long terme, la liquidité et la sécurité de leurs placements. 
Pour cela ils doivent se conformer aux dispositions réglementant la nature, l'évaluation et 
la répartition des actifs admis en représentation des engagements des assurés. En matière 
de rentabilité, la réglementation ne vient pas interférer avec le libre arbitre de l'assureur, 
sauf dans un cas pour poser un garde-fou. Il s'agit, en assurance vie (et en opération de 
capitalisation), des contrats de rente viagère immédiate et des contrats à prime unique 
susceptibles d'avoir une durée allant jusqu'à dix ans et qui garantissent un taux élevé, dit 
« majoré ». Pour ces contrats, l'actif représentatif des engagements, isolé pour l'occasion, 
doit procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux garanti. 
 
Les spécificités de l’activité d’assurance ont conduit à une forte réglementation 
notamment concernant la gestion des placements en représentation des engagements vis à 
vis des assurés. Le gestionnaire d’actifs doit donc atteindre des objectifs de sécurité, 
rendement et liquidité sous des contraintes réglementaires (voir Le Vallois at al., 2003). 
L'article L. 327-2 du Code des Assurances pose un des principes fondateurs du droit 
prudentiel français de l'assurance : le privilège accordé aux assurés et bénéficiaires de 
contrats sur l'actif mobilier et immobilier des entreprises d'assurance. Il convient donc 
qu'en représentation (ou en couverture) de ses provisions techniques, la société 
d'assurance ait un montant suffisant d'actifs de «bonne qualité ». Ainsi, le régulateur 
impose aux sociétés d’assurance certains contraintes sur les placements : les règles de 
congruence, les règles de localisation, les règles de répartition, les règles de dispersion, les 
règles d'évaluations des actifs, la réglementation de la gestion actif-passif et la 
réglementation des instruments dérivés. Ces règlements (répartition, dispersion) ne 
s’appliquent pas aux contrats en unité de compte car ici l’assuré prend à sa charge le 
risque de placement. 
 
 
1.2.3.1 Règles de congruence  
 
Pour une compagnie d'assurance, une politique prudente consiste à effectuer des 
investissements libellés dans les devises qu'elle pense avoir à utiliser pour effectuer des 
règlements aux assurés. Si elle détient des investissements libellés en devises autres que 
celles qui sont susceptibles d'être utilisées à l'avenir pour faire face à ses engagements, la 
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monnaie dans laquelle ces investissements sont libellés risque de s'être dépréciée au 
moment où les indemnités doivent être versées. II est évident qu'une perte de change 
importante peut mettre en péril la viabilité financière d'une compagnie d'assurance. 
Cependant, ce n'est qu'au moment où les indemnités doivent être versées que le risque de 
change existe réellement pour la compagnie.  
 
En France, les engagements pris dans une monnaie doivent être représentés par des actifs 
congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans la même monnaie. Cette règle générale 
supporte des dérogations (prévues par l'article R. 332-1-1 du Code des Assurances). Les 
entreprises d'assurance doivent couvrir au moins 80% de leurs engagements pris dans une 
monnaie par des actifs « congruents ». Les entreprises sont également autorisées à ne pas 
représenter leurs provisions techniques par des actifs « congruents » si, pour satisfaire à la 
règle de congruence, le montant des éléments d'actifs détenus dans une monnaie n'excède 
pas 7% des éléments d'actifs existants dans d'autres monnaies.  
 
 
1.2.3.2 Règles de localisation  
 
Outre les contraintes qui s'exercent sur le choix des investissements par les compagnies 
d'assurance, il est courant que les législations nationales imposent des restrictions à la 
localisation ou à la garde matérielle des investissements. L'objet de cette réglementation 
n'est pas seulement de permettre de faire la preuve de la propriété, ce qui est 
particulièrement important dans les pays où il existe une tradition d'émission de titres au 
porteur, mais aussi de réduire au minimum les possibilités de fraude de la part de la 
direction de la société. Traditionnellement, les réglementations nationales en matière 
d'assurance exigent que les investissements soient détenus dans un établissement agréé 
situé dans le pays où les opérations sont effectuées. Toutefois, du fait des progrès réalisés 
dans les technologies de l'informatique et des télécommunications, et du développement 
de l'achat et de la vente de titres sans support papier, on peut s'attendre à un 
assouplissement des conditions de garde au niveau local. En particulier, la 
déréglementation et le renforcement de l'intégration financière au sein de l’UE jouent en 
faveur d'un plus grand assouplissement des conditions de localisation. 
 
La règle de localisation des actifs stipulait jusqu'ici les placements des entreprises 
d'assurances agréées en France pour couvrir des risques d'assurance situés en France 
devaient être obligatoirement localisés en France. A partir de 1990, lés entreprises opérant 
sur le marché français des assurances pourront représenter leurs engagements par des 
valeurs localisées dans les pays membres de l'OCDE. Aujourd’hui, les engagements 
afférents à des risques situés en France doivent être représentés par des actifs localisés sur 
le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne. Cependant, afin de 
permettre un contrôle des valeurs figurant en représentation des engagements techniques, 
les entreprises d'assurance devront conserver en France la preuve matérielle de la 
détention de leurs actifs, conformément à l'article R.332-161 du Code des Assurances (ex. 
les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou 
créances). 
 
La typologie des valeurs mobilières admises en représentation des engagements 
réglementaires sont les suivantes : 
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1) Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des états membre de 
l'OCDE; les obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère 
public dont un ou plusieurs Etats membres de la CEE font partie ; les obligations émises 
ou garanties par des collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE. 
2) Les obligations, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs 
cotés sur une bourse de valeurs d'un pays membre de l'OCDE. 
3) Les titres de créances négociables émis par des personnes morales autres que les 
Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats. Il s'agit des 
certificats de dépôts, billets de trésorerie et des bons des institutions financières 
spécialisées. Pour être admis en représentation, ces titres doivent être négociés sur un 
marché réglementé en fonctionnement régulier dans un Etat membre de l'OCDE. 
4) Les actions de Sicav et les parts de fonds communs de placement (FCP) gérant un 
portefeuille de valeurs mentionnées aux 1), 2) et 3) ci-dessus ; il s'agit des OPCVM 
obligataires. Ne sont retenus que les OPCVM français ou conformes à une directive 
communautaire du 20 décembre 1985 (FCP à vocation générale, par opposition à ceux qui 
ne sont pas « coordonnés », c'est à dire qui n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation dans 
le cadre européen). 
5) Les actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote d'une bourse d'un Etat 
membre de l'OCDE (autres que celles visées aux 4),7) et 10)), à savoir : les actions cotées 
émises par toute entreprise autre que les entreprises d'assurances et les sociétés civiles 
immobilières ou foncières. Les Sicav et FCP gérant un portefeuille composé de telles 
actions ; 
6) Les actions d'entreprises d'assurances, de réassurance ou de capitalisation dont le 
siège social est établi dans un Etat membre de l'OCDE ; 
7) Les actions d'entreprises d'assurances, de réassurance ou de capitalisation autres 
que celles visées au 6) ci-dessus ; 
8) Les actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ainsi que les titres 
participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, établies dans un Etat membre de 
l'OCDE, autres que ceux visés aux 2), 3), 4), 5), G) et 10) ; il s'agit de tout ce qui n'est pas 
coté, notamment des actions non cotées du secteur industriel autre que l'assurance; 
9) Les parts de fonds communs de placements à risques (gérant un portefeuille 
d'actions non cotées ; seuls les FCP français sont retenus); 
10) Les actions de Sicav et les parts de fonds communs de placement autres que ceux 
visées aux 4) et 9) ci-dessus ; il s'agit des OPCVM diversifiés, c'est-à-dire dont le 
portefeuille est composé à la fois d'obligations et d'actions. 
 
Cette liste des actifs admis en représentation des engagements met en évidence le souci 
des autorités de donner aux gérants une palette assez large d'investissements possibles. On 
remarque avant tout l'extension de ces actifs vers les pays de l'OCDE 
 
 
1.2.3.3 Règles de répartition  
 
Dans un certain nombre de pays de l'OCDE il existe depuis longtemps des 
réglementations plafonnant les montants qui peuvent être affectés à une catégorie donnée 
d'investissements. Il est clair que les plafonds s'appliquent aux catégories 
d'investissements qui sont considérés comme risqués. Ces plafonds varient d’un pays à 
l’autre. 
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Lorsque des plafonds s'appliquent, la réglementation des investissements obéit aussi à un 
objet plus général. Il s'agit de veiller à ce que le portefeuille d'investissements soit 
suffisamment diversifié. En effet, si une compagnie d'assurance détient un portefeuille 
suffisamment diversifié entre plusieurs catégories d'investissements, tout risque de défaut 
de paiement à l'intérieur d'une catégorie particulière sera réduit d'autant. De plus, les 
avantages de la diversification s'étendent aussi au risque de liquidité non seulement parce 
que des portefeuilles concernant une gamme d'actifs suffisamment large présenteront par 
ce fait même une instabilité moindre des prix mais aussi parce qu'ils seront souvent plus 
faciles à négocier sur le marché, dans la mesure où la facilité de placement et d'achat des 
titres varie dans le temps, en fonction de l'offre et de la demande. Par conséquent, dès lors 
que les facteurs économiques, politiques et psychologiques qui influent sur les différents 
marchés d'investissement présentent un degré d'indépendance suffisant les uns par rapport 
aux autres, les réglementations en matière de diversification des investissements devraient 
renforcer les exigences spécifiques en matière de défaut de paiement et de liquidité. 
 
En France, les règles de limitation (art. R. 332-3 du Code des Assurances) plafonnent la 
détention de chaque type d’actifs par rapport à un montant correspondant 
approximativement aux provisions techniques. L'ensemble des actions et valeurs 
assimilées (actions de Sicav et parts de FCP constitués en actions) ne doivent pas dépasser 
65 % de la base de dispersion - du montant total des engagements réglementés, diminué 
du montant total des actifs particuliers (créances sur les réassureurs). A l'intérieur de ce 
contingent, l'ensemble des valeurs formé par les actions d'entreprises étrangères 
d'assurance des pays membre de l'OCDE ne doit pas excéder 5% des engagements 
réglementés. L'ensemble des actifs immobiliers ne doit pas représenter plus de 40 % de la 
base de dispersion. L’article R. 332-3 du Code des Assurances définit aussi les plafonds 
pour les prêts (10% de la base de dispersion) et pour les instruments financiers à terme 
(0,5% de la base de dispersion). 
 
 
1.2.3.4 Règles de dispersion 
 
Il est courant que la législation en matière d'assurances plafonne le montant des fonds qui 
peuvent être affectés à un investissement donné. L'explication va de soi. Si une compagnie 
d'assurance affecte une part importante de ses fonds à un investissement s'explique aussi 
pour des raisons tenant à la liquidité. Par conséquent, les investissements qui sont exposés 
à la fois à un risque élevé de défaut de paiement et de liquidité sont susceptibles de faire 
l'objet de limitations plus strictes. L'investissement sous forme d'un seul bien immobilier 
ou de plusieurs biens immobiliers qui correspondent en fait à un seul investissement 
s'expose à ces deux types de risques et, par conséquent, l'on peut s'attendre à ce qu'il fasse 
l'objet de limitations réglementaires. De même, les investissements dans une seule société 
ou groupe devrait en faire l'objet de limitations. Logiquement, les plafonds applicables à 
l'achat d'actions et à l'octroi de prêts non garantis à une société devraient être moins élevés 
que pour l'octroi de prêts garantis à la même société; de même, les actions non cotées 
devraient être soumises à des limitations plus strictes que les actions cotées dans la 
mesure où elles sont moins faciles à négocier. 
 
En France, les règles de dispersion ont approximativement pour objectif que la faillite 
d’une entreprise ou l’effondrement d’un immeuble ou encore un autre événement ne 
puisse coûter plus de 5% à 10% des provisions techniques de la compagnie d’assurance. 
Ces règles sont définies par l’article R. 332-3-1 du Code des Assurances. L'ensemble des 
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valeurs émises (actions ou obligations) et des prêts obtenus par un même organisme ne 
peut excéder 5% de l'ensemble des placements admis en représentation des engagements 
(les titres émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE ainsi que les parts de FCP ou 
Sicav exclusivement composés de ces valeurs, échappent à cette règle). Ce ratio de 5% 
peut être dépassé jusqu'à 10% sous réserve que l'ensemble de ces placements dépassant ce 
chiffre de 5% reste inférieur à 40%. Un immeuble ou les parts d'une même société 
foncière ou immobilière ne peuvent excéder 10 % de la base de dispersion. Ces règles de 
dispersion supportent les exceptions suivantes : le plafond n'est que de 0,5 % pour les 
actions non cotées, les titres participatifs émis par des mutuelles, les parts de FCP à 
risques, les parts de FCP dans l'innovation et les parts d'OPCVM à procédure allégée. Il 
n'y a pas de limitations pour les valeurs émises ou garanties, ou les prêts obtenus, par un 
Etat membre de l'OCDE, pas plus que pour les SICAV et FCP composés exclusivement 
des valeurs susmentionnée (ce qui se justifie dans la mesure où l'on exclut la perspective 
de défaillance d'un Etat). 
 
 
1.2.3.5 Règles d'évaluations des actifs 
 
Ces règles de valorisation s'attachent à donner aux actifs mis en face des engagements une 
valeur représentative la plus juste possible, et ce afin d'éviter que ces valeurs ne subissent 
de façon excessive le contrecoup des fluctuations économiques et boursières, l'idée étant 
d'éviter de donner aux entreprises d'assurance une richesse (ou une perte) latente liée à 
l'appréciation (respectivement la dépréciation) des actifs due à des phénomènes de 
marché. 
 
Les méthodes d'évaluation diffèrent selon l'actif considéré. Les valeurs d'actifs non 
amortissables sont évaluées le jour de l'inventaire au plus faible de la valeur d'achat et de 
leur valeur de réalisation, cette dernière étant définie pour chaque actif de la façon 
suivante : 
 le dernier cours coté au jour de l'inventaire, pour les valeurs mobilières ; 
 la valeur vénale déterminée en considération des deux éléments suivants pour les titres 

non cotés : les conditions normales du marché et l'utilité des titres pour les 
entreprises ; 

 le prix de rachat du jour de l’inventaire pour les parts de Sicav et FCP 
 
La différence entre la valeur de réalisation et le prix d'acquisition pour l'ensemble des 
lignes peut donner lieu, dans le cas d’une moins-value, à un éventuel provisionnement.  
 
Enfin, il va de soi que les bases utilisées dans l'évaluation des actifs, et particulièrement des 
investissements et des provisions techniques, peuvent avoir une incidence importante sur les 
effets de ces limitations réglementaires. Lorsque l'évaluation des investissements est prudente, 
l'incidence de la réglementation sera plus contraignante pour un niveau donné de restriction. 
De même, si les réglementations appliquées aux réserves techniques se font sur une base 
nette, elles seront plus restrictives qu'une évaluation sur une base brute. La situation inverse 
s'observe en cas d'application de planchers aux investissements. 
 
 
1.2.3.6 Réglementation de la gestion actif-passif 
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L’un des principaux objectifs poursuivis par une compagnie d’assurance vie dans ses 
investissements est de veiller à ce que leur durée corresponde à peu près à celle de ses 
engagements afin de réduire au minimum le risque de taux d’intérêt. Par conséquent, on peut 
s’attendre à ce que, dans les réglementations régissant les investissements des compagnies 
d'assurance vie, il existe des dispositions prévoyant que la structure des échéances de ces 
investissements tende à correspondre à celle des réserves techniques. L’existence de normes 
explicites obligeant à faire correspondre l’actif (les investissements) aux engagements vis-à-
vis des assurés constitue un aspect important de la réglementation prudentielle en matière des 
investissements. En effet, un aspect du risque supporté par une compagnie d’assurance est le 
déséquilibre entre les avoirs et les engagements.  
 
Dans ce cadre, en 1999, de nouvelles exigences réglementaires sont apparues en matière de 
gestion actif passif en France : le rapport de solvabilité et l'état trimestriel T3.  
 
L'article L. 322-2-4 du Code des Assurances fixe un objectif précis du rapport de solvabilité 
qui doit contenir obligatoirement « une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est 
en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements ». Selon cet 
article le rapport de solvabilité doit : 
 « exposer les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des 

provisions techniques suffisantes dont les modalités de ce calcul et les hypothèses 
retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés 
» ; 

 « rappeler les orientations définies en matière de placements » ; 
 « présenter et analyser les résultats obtenus » ; 
 « indiquer si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation 

applicable ». 
 
Ainsi, le rapport de solvabilité présente les politiques suivies et les résultats obtenus en 
matière de provisionnement, de gestion financière et d'équilibre actif passif. « Il doit ainsi 
permettre d'identifier les facteurs de vulnérabilité et leur incidence à moyen ou long terme sur 
la solvabilité de l'entreprise d'assurance » (Le Vallois at al., 2003). 
 
La réglementation française exige aussi des sociétés d'assurance qu'elles procèdent à une 
évaluation des risques financiers auxquels elles sont exposées - l'état dénommé T3. L'arrêté A. 
332-7 du 26 novembre 2000 donne naissance à un état réglementaire que les assureurs vie 
doivent renseigner à la fin de chaque trimestre et transmettre aux contrôleurs. Dans l'état 
trimestriel T3 sont indiqués les effets d'une évolution des taux d'intérêt, des cours d'actions et 
des valeurs des actifs immobiliers sur la valeur de marché des placements mais également sur 
la valeur des engagements de l'assureur inscrits au passif de son bilan. Selon Le Vallois at al. 
(2003), « l'état T3 permet avant tout de détecter les sociétés qui n'auraient pas développé de 
réflexion actif passif et qui ne disposeraient pas d'outil de gestion actif passif » mais il ne 
représente pas un outil réglementaire avancé et sophistiqué. 
 
 
1.2.3.7 Réglementation des instruments dérivés 
 
Au cours de ces dernières années, on a assisté à une expansion spectaculaire des produits 
financiers dérivés dans l'ensemble du système financier et les gestionnaires des 
investissements des compagnies d'assurance ont commencé à reconnaître leur rôle potentiel. 
Lorsque les réglementations autorisaient l'utilisation de produits financiers dérivés, les 
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compagnies d'assurance les ont utilisés, bien que d'une manière assez limitée. En principe, les 
compagnies d'assurance peuvent utiliser les produits financiers dérivés dans un but offensif ou 
défensif. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de stratégies d'investissement défensives pour 
couvrir les baisses de la valeur des fonds propres ou pour se couvrir contre une hausse sur le 
marché des obligations et des actions dans le cadre d'une stratégie d'investissement des primes 
et autres recettes en espèces futures.  
 
Dans son principe, la réglementation française classe les entreprises d’assurance parmi les 
utilisateurs d’instruments financiers à terme. L'article R. 332-45 du Code des Assurances 
constate que « une entreprise d’assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens 
de l’article L.211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de 
placements détenu ou à détenir ». Néanmoins, l’assureur doit remplir certaines conditions. La 
réglementation autorise l’utilisation de ces instruments uniquement dans une optique de 
couverture de risques ou d’anticipations de placements, excluant ainsi les opérations à 
caractère spéculatif. Les opérations sur options sont strictement encadrées par l’article R. 332-
49 du Code des Assurances. De plus, « l’entreprise d’assurance est tenue de disposer en 
permanence d’un contrôle interne de la gestion de ses placements » (art. R. 336-1 du Code des 
Assurances), comprenant le suivi des opérations sur instruments financiers à terme. La 
réglementation fixe aussi des limites quantitatives applicables à certaines catégories 
d’opérations.  
 
En résumé, la réglementation encadre traditionnellement la gestion d’actifs des sociétés 
d’assurances par : les règles de congruence, les règles de localisation, les règles de 
répartition, les règles de dispersion, les règles d'évaluations des actifs. Mais les 
réglementations plus récentes rappellent aussi qu’il appartient à chaque entreprise d’ajuster 
finement ses actifs à la structure de ses passifs. Nous présentons, en annexe 4.1.2, l’histoire 
des dispositions en matière d’actifs en France et nous décrivons, au chapitre 2.1.1, le 
développement de la réglementation prudentielle des placements aux Etats-Unis. Nous y 
observons que les règles sur les investissements en assurance évoluent vers des contraintes 
de moins en moins strictes. Par ailleurs, les changements de régulation relatifs aux règles 
d’investissement des assureurs ont permis, par la suite, un afflux plus important de fonds 
vers le capital-risque (Glachant, Lorenzi et Trainar, 2008). Cette mutation est provoquée 
par une maîtrise des risques d’actifs de plus en plus pointue qui suscite la confiance du 
législateur. Les assureurs vie gèrent leurs investissements dans un environnement 
prudentiel de plus en plus libre et dérégulé. 
 
Intuitivement, la problématique de la solvabilité du secteur de l’assurance s’allie avec le 
niveau des fonds propres obligatoires. Le ratio de capital est un élément le plus important 
de chaque système du contrôle prudentiel. C’est aussi un facteur qui peut impacter la 
gestion d’actifs des assureurs. Nous le décrivons en détailles en paragraphe suivant.  
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1.2.4 Ratio de capital en assurance vie 
 
 
« Même si les provisions techniques sont bien estimées à la date de l’inventaire, elles 
peuvent se révéler insuffisantes à cause d’une évolution imprévisible de la jurisprudence 
ou de l’inflation, les placements pouvant se déprécier par suite de circonstances 
particulières. Enfin, des pertes peuvent découler de l’exploitation future en raison d’une 
sous-tarification, d’aléas tels que la survenance de sinistres exceptionnels, ou encore de 
la défaillance d’un réassureur. La société d’assurances doit donc posséder une marge de 
solvabilité, c’est-à-dire une richesse propre suffisante au regard des risques couverts, lui 
permettant de rester solvable, même dans l’éventualité d’événements futurs défavorables 
et non prévus. » (Lustman at al., 2001). 
 
Autrement, même  si  ses  tarifs  sont  bien  adaptés,  ses  provisions  techniques correctement  
évaluées,  ses  fonds  prudemment  placés,  son  organisation commerciale  et  administrative  
efficace,  une  entreprise  d’assurance  reste exposée  à  des  pertes,  parce  qu’il  est  dans  la  
nature  des  choses  que  la sinistralité réelle d’un portefeuille de contrats s’écarte en plus ou 
en moins du résultat  prévu.  Les  mathématiciens  enseignent  même  qu’une  succession 
d’années déficitaires n’est pas à exclure, entraînant la ruine de l’entreprise. L’incorporation 
d’un chargement de sécurité dans permet de limiter ces pertes. Lorsqu’elles surviennent 
malgré tout, elles peuvent être couvertes par un rappel de cotisations (dans une mutuelle) ou 
un prélèvement sur les fonds propres. La nécessité des fonds propres est aujourd’hui reconnue 
en tant que capacité de l’entreprise à éponger des écarts éventuels dans les résultats de son 
activité. 
 
En France, son origine remonte à 1938 quand le décret du 30 juin 1938, mentionné ci-
dessus, a introduit la « réserve de garantie », destinée à suppléer une insuffisance de 
provisions techniques pour renforcer le capital des sociétés d'assurances. En 1970, est 
instituée une marge de sécurité au moins égale au plus élevé des trois ratios suivants : 10 % 
des provisions techniques brutes de réassurance, 15 % des primes brutes de l'exercice ou 20% 
de la moyenne de la charge des sinistres des trois derniers exercices.  
 
En Europe, les travaux sur premier ratio de capital ont été initiés en 1957, par le comité des 
assurances de l’OCDE qui a institué un groupe de travail  pour  étudier un  standard  
minimum  de solvabilité. Le sujet a été repris par la conférence des services de contrôle de la 
Communauté Européenne, dont un groupe de travail s’est réuni onze fois entre 1967 et 1970. 
Les conclusions de ces groupes ont constitué la matière des règles de solvabilité en vigueur 
dans l’Union Européenne qui ont été introduites par la première  directive  sur  l’assurance  
dommages  en  1973  (73/239/CE) et  la  première  directive  sur l’assurance vie en 1979 
(79/267/CE). Ces directives ont depuis été amendées et la réglementation de l’Union  
Européenne  dans  le  secteur  de  l’assurance  repose  maintenant  essentiellement sur la 
troisième génération de directives datant de 1992. En 1998, ces directives ont été complétées 
par une directive sur les groupes d’assurance, et une proposition de directive concernant  les  
intermédiaires  d’assurance  est  actuellement  en  cours  de  négociation. 
 
En France, à la suite des directives européennes de 1973 et 1979, deux décrets de 1976 et 
1984 ont introduit le dispositif de la marge de solvabilité européenne. Ce dispositif s'applique 
aux entreprises françaises et étrangères sur le marché communautaire et non à des 
implantations situées hors de la CEE. En 1991 et 1992, à la suite des directives dites de 
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«troisième génération », concernant le « régime de la licence unique» (« home country 
cnntrol ») et les comptes consolidés, le contrôle des agences et succursales est confié au 
contrôle de l'Etat du siège social, qui vérifie le respect de la marge de solvabilité sur les 
comptes mondiaux consolidés. Ce dispositif concerne l'Union européenne. Ainsi, la  
réglementation  du  contrôle  de  l’assurance  devient de plus en plus harmonisée  sur  le 
continent  européen,  même  si  les  directives  laissent  dans  certains  domaines  de  larges 
options d’application. 
 
Aux Etats-Unis le ratio de capital en assurance a été introduit assez récemment. Rappelons 
que chaque État est responsable de la réglementation   et  du  contrôle  des assurances  dans  
sa  propre  juridiction.  Chacun  d’entre  eux  est  doté  de  son  propre Département des 
assurances, placé sous la responsabilité d’un commissaire qui est soit nommé, soit élu. Ces 
commissaires se réunissent au sein de la « National Association of Insurance  
Commissioners »  (NAIC),  organisme  créé  dès  1871  pour  coordonner  la surveillance des 
sociétés opérant sur plusieurs États. La NAIC coordonne les efforts des États dans le domaine 
de la solvabilité de différentes façons, notamment en entretenant des  bases  de  données  sur  
la  situation  financière  des  assureurs,  sur  les  placements financiers qu’ils détiennent ou sur 
les mesures réglementaires prises à leur encontre, en établissant des modèles de loi et en 
coordonnant la politique de réglementation sur des questions importantes. La NAIC a ainsi 
adopté des normes de réglementation financière (Financial Regulation Standards) en 1989 – 
au titre desquelles 47 États sont maintenant accrédités - et des normes en matière de dotation 
minimale en capital en fonction des risques (Risk-Based Capital), applicables depuis 1992 
pour l’assurance vie et 1993 pour l’assurance non-vie. 
 
La solvabilité d’une entreprise est généralement mesurée par un ratio qui rapporte la richesse 
de cette entreprise (les fonds propres réels de l’entreprise) à une exigence minimale de fonds 
propres. Plus le ratio de capital est important, plus la probabilité de ruine de l’assureur 
apparaît lointaine. Définissons ce ratio de capital RC par la formule (1.1) : 
 

 
t
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C
C

RC ,   (1.1) 

 
où tC est le montant obligatoire des fonds propres à la date t et trC , est le montant des capitaux 
réellement possédés par l’assureur (au passif) à la date t. Le ratio de capital (RC) se 
décompose donc en numérateur (N) ou en dénominateur (D). 
 
En Europe, (sous régime de Solvency I), on appelle le  numérateur  « marge  de solvabilité 
disponible » et le dénominateur « exigence de la marge de solvabilité ». Aux États-Unis, 
l’exigence minimale est le « Total Adjusted Capital » (TAC), à comparer au « Risk Based 
Capital » (RBC) en numérateur.  
 
L’utilité d’un ratio de solvabilité est double. D’une part, il répond à une nécessité économique 
: l’entreprise doit toujours avoir les moyens de couvrir des pertes d’exploitation. D’autre  part,  
il  constitue  un  seuil déterminant  en  vue  d’une  intervention coercitive de l’autorité de 
contrôle dés qu’il n’est plus respecté. Pour être efficace, son montant doit être incontestable, 
donc simple,  afin d’éviter qu’un assureur puisse contester devant un tribunal le résultat retenu 
par le contrôleur. Néanmoins, les ratios de capital ont aussi des limites, en effet, aucune  des  
modalités  de  calcul  actuellement  pratiquées dans le monde ne peut être considérée comme 
entièrement satisfaisante. Pour mieux comprendre la manière d’estimation du ratio de 
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capital10 – qui est un élément essentiel de la thèse - nous détaillons deux composants de ce 
ratio, son numérateur (N) et dénominateur (D).  
 
Le numérateur du ratio de capital comprend des éléments comptabilisés au  bilan  de  la  
société,  des  éléments  comptables  non  comptabilisés  en application de diverses 
réglementations et des éléments non comptables. En outre,  des  réserves  sont  requalifiées  
en  provisions  et  vice  versa.  Enfin, certains quasis fonds propres sont parfois pris en 
compte. De manière générale, nous pouvons définir ce numérateur (N) par la formule (1.2) : 
 
 DEVPVLRTSFPC tr ,   (1.2) 
 
FP mesure les fonds propres de l’entreprise, constitués  par  tous  les  éléments  du  passif  
libres  de  tout  engagement prévisible,  c’est-à-dire ne correspondant  pas  à des  engagements  
ou à  des dettes. Il s’agit donc du capital social, des fonds d’établissement (pour les 
mutuelles), et des réserves (résultant des excédents accumulés les années précédentes, non 
distribués aux actionnaires, ni ristournés aux sociétaires, et ayant acquitté s’il y a lieu l’impôt 
sur les bénéfices). En effet, no peut retrouver la valeur de FP en décomptons des passif total 
du bilan de l’entreprise par le passif engagé qui inclut  les  provisions  techniques  et  
assimilées,  les  autres  provisions  pour risques, charges ou créances douteuses, les dettes de 
toute nature, y compris les dividendes à distribuer.  
 
Les titres ou emprunts subordonnés TS se caractérisent par le fait que, en cas de défaillance de 
l'emprunteur, ils ne sont effectivement remboursés qu'après désintéressement total de tous les 
autres créanciers et notamment les assurés. En cas de liquidation d'un assureur, ces emprunts 
jouent en faveur de l'assuré d'où leur introduction dans le calcul de la marge. De  tels  
emprunts  constituent  donc  une  garantie  supplémentaire  pour  les assurés  à  condition  que  
leur  remboursement  ne  puisse  être  organisé prématurément lorsque l’entreprise est en 
difficulté. La prise en compte de ces emprunts dans le calcul de la marge est apparue dans le 
cadre des 3ème Directives Vie.  
 
R est positif ou négatif selon que des provisions sont requalifiées en réserves  ou  vice  versa.  
Selon  les  normes  comptables  utilisées,  certaines provisions deviennent des réserves, en 

                                                
10 Nous mentionnons aussi que les assureurs sont obligé de garder les montants minimaux des fonds propres, 
appelés autrement les fonds de garantie. Dès  le  dépôt  de  la  demande  d’agrément,   une  première  exigence  
de  solvabilité  est imposée  aux  compagnies  d’assurance  sous  la  forme  d’un  niveau  minimal  de  fonds 
propres,  parfois  appelé  fonds  minimum  de  garantie.  Le montant du fonds minimum de garantie n’est pas 
déterminé en fonction des risques auxquels  est  exposée  l’entreprise  mais  fixé  de  manière  absolue.  Le  fonds  
ne  joue  en effet véritablement un rôle  que  pour  les  entreprises  nouvelles  ou  celles  n’ayant  qu’un faible 
volume d’affaires puisque, pour toutes les autres entreprises, le montant de marge réglementaire  calculé  en  
fonction  des  risques  est  supérieur.  Or,  pour  les  nouvelles entreprises,  les  seuls  paramètres  dont  on  
dispose  pour  estimer  le  risque  sont  les hypothèses du programme d’activités et donc le résultat obtenu n’est 
pas nécessairement très fiable. Il ne l’est pas non plus pour les petites entreprises car les volumes en jeu ne sont  
pas  assez  importants  pour  que  l’application  de  règles  statistiques  donne  une estimation suffisamment 
précise. Le montant minimal du fonds de  garantie peut être modulé en  fonction  de  la  branche d’activité : le 
montant fixé  pour  l’assurance  vie  est  en  général  supérieur  à  celui  exigé pour  l’assurance  non-vie,  à  
l’exception  des quelques pays où  ils  sont  identiques.   Les  directives  de  l’Union Européenne   et la Suisse 
exigent également un montant différent, en assurance non-vie,  entre  les  branches  de  responsabilité  civile  et  
celles  de  dommages.  Enfin,  la Suisse  est  le  seul  pays  à  exiger  un  montant  différent  pour  les  différentes  
branches d’assurance vie. Comme les montants minimaux des fonds propres n’ont pas d’influence sur la gestion 
des assureurs (ces seuils sont tellement bas qu’elles sont indifférent pour la plupart des assureurs), nous ne 
développons pas leur description dans cette thèse.  
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fonction des réglementations locales, notamment  fiscales,  et  diverses  réserves  sont  
baptisées  provisions,  à  la satisfaction des assureurs et des contrôleurs. Il en résulte des 
distorsions en ce  qui  concerne  l’inventaire  des  éléments  constitutifs  de  la  marge  de 
solvabilité dans les différents pays. En  assurance  vie,  des  réserves  occultes  sont  souvent  
incluses  dans  les provisions mathématiques réglementaires. Les méthodes de calcul des 
provisions mathématiques varient beaucoup d’un pays à l’autre, et des évaluations très 
prudentes induisent une marge implicite que certaines juridictions  prennent  en  compte  dans  
leur  ratio  de  solvabilité.  Le montant ainsi retenu pour la marge disponible peut ainsi être 
égal à : la différence entre les provisions mathématiques figurant au bilan et celles  résultant  
d’un  calcul  effectué  sur  la  base  d’un  taux  d’intérêt  de référence plus élevé. 
 
Les  plus-values  latentes PVL sur  les  placements  sont  égales  à  la différence globale entre 
la valeur de marché de ces placements et leur valeur de bilan. Concernant  essentiellement  les  
entreprises  des  pays  qui  requièrent l’inscription des placements au bilan pour leur valeur 
d’acquisition ou qui imposent des abattements à leur valeur vénale, cela élimine toute 
distorsion avec celles qui utilisent la valeur du marché. Or PVL sont des plus-values virtuelles 
qui ne deviennent réelles qu'au moment où les actifs sont effectivement vendus pour peu que 
la valeur n'ait pas diminué : au moment de la liquidation, le résultat financier ainsi réalisé est 
introduit, de manière obligatoire, dans le calcul de la provision pour participation aux 
bénéfices. Les résultats ainsi dégagés n'appartiennent donc pas à l'assureur mais aux assurés, 
augmentant d'autant plus le montant de ses engagements. II en résulte alors que la solvabilité 
des assureurs est évaluée base de capitaux virtuels, qui seront versés à des tiers dans le cas où 
ils viendraient à se matérialiser (Dubois, 2001). C’est pour cela que certaines  juridictions  
retiennent  la  totalité  des  plus-values  latentes ; d’autre les amputent des frais et des impôts 
que l’assureur devrait payer s’il cédait les placements concernés ; d’autres  en  déduisent  une  
provision  hypothétique,  celle  qui  serait nécessaire pour couvrir les effets d’une baisse 
sensible des cours de bourse et  d’une  hausse  des  taux  d’intérêt  sur  les  marchés financiers.  
 
EV est une somme d’éléments non comptables, implicites ou même seulement potentiels. Par 
exemple, EV peut comprendre les valeurs intrinsèques des entreprises, appelées « embedded 
value ». En assurance vie, le financement des affaires nouvelles pour lesquelles les  frais  
d’acquisition  excédent  souvent  les  primes  de  première  année, consomme du capital qui 
sera récupéré plus tard. Une perte immédiate sera suivie de profits différés. Il en résulte une 
marge diminuée, ce que la valeur intrinsèque  pourrait  corriger.  La  valeur  intrinsèque est  la  
valeur actuelle des bénéfices (ou pertes) futurs issus des contrats en stock et des placements 
en portefeuille. L’EV est distinct du « goodwill », qui mesure la capacité de l’entreprise à 
produire des affaires nouvelles rentables. Le goodwill peut  s’ajouter  à  l’EV  dans  certaines  
approches  du  prix  de  cession  d’une entreprise. Le calcul de la valeur intrinsèque prend en 
compte de très nombreux facteurs concernant les contrats (ex. mortalité, taux garantis, 
rachats), les provisions techniques (ex. taux d’actualisation), les placements (ex. adéquation 
au passif), la réassurance ou l’environnement de l’entreprise (ex. fiscalité, inflation). Le 
moindre changement dans les hypothèses de calcul peut entraîner une forte variation du 
montant de l’EV. Sensible à la fois au scénario choisi, qui repose  en  grande  partie  sur  des  
considérations  subjectives,  et  à  la méthodologie utilisée, l’EV parait difficile à intégrer dans 
un calcul de marge de solvabilité. 
 
D représente les actifs à déduire bien qu’ils figurent au bilan dans le respect des règles de la 
comptabilité générale et même des plans comptables spécifiques de l’assurance. Partout  sont  
déduites  les  pertes  reportées  au  bilan  et  les  autres  actifs considérés comme fictifs parce 
que non réalisables : frais de constitution non amortis, frais d’acquisition des contrats non 
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amortis, immobilisations  incorporelles,  telles  que  la  valeur  du  fonds  de commerce, actifs 
corporels d’exploitation. La fraction non libérée du capital social souscrit par les actionnaires 
est déduite totalement ou  partiellement, à  hauteur  de  50 %  dans  l’Union européenne. Dans 
certains pays, les actions de filiales financières et les participations dans des entreprises 
d’assurance nationales ou étrangères font l’objet d’abattements  partiels  ou  totaux.  Ailleurs  
ces  investissements  sont considérés comme présentant un risque supplémentaire incorporé 
dans le calcul de l’exigence de marge de solvabilité.  
 
En France, sous le régime prudentiel Solvency I, l’ancien numérateur (N) du ratio de capital 
est défini par l'article R 334-11 du Code des Assurances (modifié par Décret n°2008-1154 du 
7 novembre 2008). Les éléments constituant (FP) sont ceux relatifs à la situation nette de 
l'entreprise à savoir le capital social versé (ou fonds d'établissement constitué), « les réserves 
de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y 
compris la réserve de capitalisation» (art. R 334-11-I-2 du Code des Assurances). Les autres 
éléments importants intégrés dans le calcul de la marge sont les titres ou emprunts 
subordonnés (TS) à hauteur de 50% de l'exigence de marge de solvabilité ou la marge de 
solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. « Toutefois, la prise en compte de ceux de 
ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à 
concurrence de 25 % de cette marge » (art. R 334-11-II-1 du Code des Assurances). Les plus-
values latentes (PVL) sont systématiquement inclues dans l'évaluation de la marge de 
solvabilité. Ces plus values sont essentiellement constituées par la différence entre la valeur 
possible de réalisation des placements et la valeur comptable telle qu'elle apparaît au bilan. 
Sont également prises en compte les plus-values latentes résultant d'une surestimation des 
éléments du passif autres que les provisions mathématiques à condition qu'elles n'aient pas un 
caractère exceptionnel et après accord de l’Autorité de Contrôle quant à leur intégration. 
Enfin, sont intégrés les bénéfices futurs et prévisibles de l'exploitation, réalisés sur des 
contrats à long terme tarifés selon des bases techniques prudentielles. Ces bénéfices futurs 
sont évalués par le produit du bénéfice annuel attendu par la durée moyenne résiduelle des 
contrats et entrent dans le calcul de la marge pour seulement 50% de leur montant sur 
autorisation de l’Autorité de Contrôle. Parmi les éléments venant en soustraction (D), on 
trouve finalement les pertes de l'exercice ainsi que les actifs incorporels. A l’Union 
européenne, la marge de solvabilité de l’entreprise est mesurée d’abord sans tenir compte des 
filiales et participations  d’assurance.  Il  s’y  ajoute  ensuite  un  calcul  de  solvabilité « solo 
+ » dans une perspective de groupe.  
 
Le futur numérateur (N) du ratio de capital en Europe (régime prudentiel Solvency II) sera 
divisé en trois groupes : « Tiers 1 », incorporant les excédents des actifs par rapport aux 
passifs, certains instruments hybrides de capital et de dette subordonnée ; « Tiers 2 », incluant 
certains instruments hybrides de capital et de dette subordonnée ; et « Tiers 3 » qui contient  
les éléments de capital ne remplissant pas les conditions de « Tiers 1 » et « Tiers 2 ». De plus, 
le numérateur du futur ratio de capital en Europe devra être couvert par plus qu’un troisième 
de « Tiers 1 » et moins qu’un troisième de « Tiers 3 ». Ainsi, nous voyons que le numérateur 
du ratio de capital en assurance évolue vers la vision bancaire (Bâle II). Enfin, soulignons 
aussi que l’adoption  de  normes  comptables  nouvelles IASB/IFRS, discutés au chapitre 2.6, 
ne  peut qu’entraîner  une  reconversion  de  certains  des  éléments  de  la  marge  de 
solvabilité disponible et, par voie de conséquence, une révision du concept de ratio de 
solvabilité et de ses modalités de calcul. 
 
Le numérateur (N) du ratio de capital aux Etats-Unis, le T.A.C. (Total Adjusted Capital), est 
composé : du capital de la compagnie, de l'excédent comptable, des réserves pour l'évaluation 
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des actifs, des provisions volontaires pour l'investissement et de 50% des bénéfices provenant 
des filiales. Les filiales d’assurance sont prises en compte dans le RBC, tandis que les actions 
des autres filiales font l’objet de certaines corrections. La NAIC déduit  divers  actifs  
considérés  comme  étant  de  moindre qualité : arriérés de primes de plus de trois mois, prêts 
non garantis, prêts au personnel de l’entreprise, diverses créances douteuses non 
provisionnées, etc. Il s’agit donc d’un véritable retraitement qualitatif de l’actif du bilan 
publié par l’entreprise. 
 
Le deuxième composant du ratio de capital, son dénominateur (D), est présenté dans le 
chapitre suivant. Cet élément essentiel pour notre thèse évolue vers une formule de plus en 
plus sophistiquée qui mesure le risque de manière encore plus fiable. En analysant les étapes 
de développement du ratio de capital en assurances, nous établissons dans le chapitre suivant 
la typologie de ces ratios.  
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CHAPITRE 1.3  
 
Typologie (des dénominateurs) des ratios de capital 
traditionnels  

 
 
 
 
 
Nous avons indiqué dans le chapitre précédent que les exigences en matière de solvabilité 
dans les pays ayant une longue tradition d'assurance ont un certain nombre de points 
communs. Elles imposent toutes le maintien d'un ratio de capital minimal. Par exemple, en 
France, l'article R 334-1 du Code des Assurances précise que « toute entreprise d'assurance 
doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses 
activités ». A des intervalles de temps donnés, chaque compagnie doit prouver que son capital 
disponible (exposé en paragraphe 1.2.4) excède le niveau minimal requis par la 
réglementation. Ce niveau est déterminé par le dénominateur du ratio de capital sur lequel 
nous portons notre attention dans ce chapitre. 
 
Si les réglementations sont convergentes, à certaines nuances près, en ce qui concerne 
l’approche retenue pour répertorier les éléments constituant le numérateur du ratio de capital, 
les solutions divergent pour la détermination du dénominateur tC  de la formule (1.1). La 
forme de ces ratios évolue avec le temps et devient de plus en plus raffinée. Ainsi, nous les 
classons en trois groupes : en commençant par le groupe qui rassemble les ratios primitifs, 
introduits avant la réforme RBC aux Etats-Unis, en continuant ensuite par le groupe qui réunit 
les ratios prenant en compte les risques, encourus par les assureurs, de natures différentes, et 
en finissant par le groupe qui identifie les ratios prospectifs adaptés aux profils du risque de 
chaque assureur. Nous appelons ces trois types des ratios : les ratios « pré-RBC », les ratios 
« post-RBC rétrospectifs » et les ratios « post-RBC prospectifs ». La typologie proposée dans 
ce chapitre est proche de la terminologie introduite par le rapport d’OECD (2003) qui 
énumère trois grands groupes de systèmes de solvabilité spécifiés par rapport aux modes de 
calculs de dénominateur de ratio de capital : les modèles à ratios fixes, les modèles «fonction 
des risques » et les modèles prospectifs.  
 
Nous nous attacherons à montrer les similitudes et les différences entre les ratios de capital, 
leurs points forts et leurs faiblesses. Cette présentation est nécessaire puisqu'elle constitue la 
base de nos réflexions théoriques qui feront l’objet  de développements postérieurs. 
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1.3.1 Ratios de capital « pré-RBC » : marge de solvabilité  
 
 
Dans les systèmes prudentiels à ratios « pré-RBC », les exigences de solvabilité sont 
déterminées comme un pourcentage fixe de la valeur d’une variable supposée fortement 
corrélée au degré d’exposition au risque de la compagnie. Cette variable est en général une 
fonction simple d’un poste du bilan ou du compte de résultat et elle doit être considérée 
comme une bonne approximation de l'exposition au risque. En effet, ces règles sont très 
sensibles à la variation de l'unique quantité choisie comme mesure d'exposition au risque. 
 
Ce type du ratio de capital est utilisé dans tous les pays membres de l’Union Européenne, 
dans le cadre du régime prudentiel Solvency I. Il s’appelle la « marge de solvabilité ». La 
première Directive Vie Européenne introduit le concept de la marge de solvabilité, définie 
comme un montant théorique de capital de sécurité (Directives du Conseil 79/267/CEE du 5 
mars 1979). Ces règles prudentielles, qui prennent en compte la structure des engagements de 
l'assureur via la mise en place de montant minimum spécifique à chacune des branches 
d'activité, traduisent le premier rapprochement entre les législations des pays membres de la 
Communauté Européenne. Elles n'ont été introduites en Droit Français qu'à l'occasion de la 
publication du Code des Assurances de 1984 (Articles R334-1 I à 14 et 22 à 29 du Code des 
Assurances). 
 
En France, le dénominateur du ratio de capital - « exigence minimale de marge de solvabilité 
» - est défini à l'article R 334-13 du Code des Assurances (modifié par Décret n°2008-1154 du 
7 novembre 2008 - art. 11). Il est déterminé en fonction des branches, du volume et de la 
nature des activités de la compagnie d'assurance afin de prendre en compte la diversité des 
risques acceptés.  
 
En branche vie, le dénominateur de la marge est calculé en pourcentage des provisions 
mathématiques. Il doit être égal à 0,04 des provisions mathématiques relatives aux affaires 
dont les prestations sont exprimées en euros et pour lesquelles le risque de placement est 
entièrement supporté par l'assureur. Pour ce niveau de chargement, les provisions 
mathématiques retenues sont brutes de cessions et d'acceptations en réassurance et concernent 
les branches 20 (vie, décès), 21 (nuptialité, natalité), 22 (assurances liées à des fonds 
d'investissement lorsque l'assureur assume seul le risque de placement), 24 (capitalisation à 
l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte), 25 (gestion de 
fonds collectifs) et 26. Le montant est multiplié par un taux de conservation mesuré par le 
rapport entre les provisions mathématiques nettes de cessions en réassurance et les provisions 
mathématiques brutes. Le taux de conservation ne peut toutefois pas être inférieur à 0,85. Le 
dénominateur de la marge de solvabilité doit être égal à 0,01 des provisions mathématiques 
relatives aux contrats d'assurance pour lesquels le risque de placement n'est pas à la charge de 
l'assureur. II s'agit essentiellement des contrats en unités de compte. Finalement, le 
dénominateur représente 0,003 des capitaux sous risque des contrats d'assurance décès. Ce 
montant est multiplié par un coefficient de conservation mesuré par le rapport des capitaux 
sous risque nets de cession en réassurance et des capitaux sous risque bruts de cession en 
réassurance tout en n'étant pas inférieur à 0,5. « Pour les assurances temporaires en cas de 
décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous 
risque est égal à 0,001 %. Il est fixé à 0,0015 % desdits capitaux pour les assurances 
temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas 
cinq années » (art. R 334-13 du Code des Assurances). 
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Nous pouvons présenter le dénominateur du ratio de capital en Europe (sous régime de 
Solvency I) par la formule (1.3) : 
 

airecomplémentratioKPMésolvabilitdeemC UEt  003,004,0arg,   (1.3) 
 
où le ratio K correspond aux capitaux sous risques (multiplié par le coefficient de 
réassurance). Le capital sous risque d’un contrat est égal au capital assuré diminué de la  
provision  mathématique  constituée  au  bilan  au  titre  de  ce  contrat.  Le coefficient 0,003 
est réduit pour les temporaires décès de courte durée. Le risque couvert ici est celui d’une 
mortalité anormale des assurés au regard des tables décès retenues pour le tarif. Le « ratio 
complémentaire » est calculé comme le ratio primes, mais en étant limité aux seules primes 
des garanties complémentaires invalidité, accidents, maladie incluses dans les contrats 
d’assurance vie. Dubois (2001) présente la méthodologie détaillée de l’estimation de la marge 
de solvabilité à partir des comptes sociaux publiés.  
 
Le dénominateur « pré-RBC » a pour avantage principal sa simplicité de mise en œuvre. 
Néanmoins, du fait même de cette simplicité, il s’adapte difficilement aux différents profils de 
risque présentés par les compagnies et il est très sensible au choix de la variable de référence. 
Ainsi, le niveau de 0,04 des provisions mathématiques s'applique aussi bien aux engagements 
de retraite qu'aux engagements de liquidité or il est évident que ces deux types d'engagements 
n'ont pas pour l'assureur le même impact sur sa solidité financière, entre autre, par l'horizon 
des engagements. Ce dénominateur, solvabilité, représenté par « l’exigence minimale de 
marge de solvabilité », est donc bien un ratio de passif. Certes il inclut les plus values latentes 
comme éléments d'amélioration de la solvabilité mais ne prend pas en compte les moins 
values latentes. De ce fait, il repose essentiellement sur la comptabilité et n'intègre pas les 
apports de la « gestion actif-passif ». De plus, ils conduisent parfois à des exigences illogiques 
: par exemple, si le ratio est basé sur les provisions techniques, une compagnie à la méthode 
de provisionnement prudente se verra exiger une marge de solvabilité plus forte qu’une 
compagnie ayant tendance à sous-provisionner.  
 
Le concept du dénominateur « pré-RBC » repose sur l'évaluation d'un élément comptable 
traduisant la solvabilité d'une compagnie d'assurance. Toutefois, cette formule semble 
insuffisante pour apprécier durablement la solidité financière de l'assureur. Le risque financier 
est considéré d’être maintenu par un des éléments du « triptyque prudentiel » - les contraintes 
sur les investissements. Ce risque de marché n’est pas explicitement considéré par le 
dénominateur du ratio de capital. Ainsi, la situation de risque global peut s'avérer être 
nettement sous évaluée en cas de retournement des marchés financiers. Certes le dispositif 
prudentiel qui réglemente les placements de l'assureur a pour objet de limiter les risques 
d'actifs mais les règles des ratios « pré-RBC » semblaient échapper au sens commun. Cela a 
été un sujet de nombreuses critiques. Par exemple, Dubois (2001) souligne que la marge de 
solvabilité ne protège pas les assureurs contre le risque de taux d’intérêt et qu’elle a un 
caractère procyclique. Enfin, le dénominateur « pré-RBC » néglige les risques intrinsèques 
des actifs financiers que sont le risque de signature, le risque de liquidité, le risque de 
corrélation, les risques de hors bilan ou bien encore les risques liés aux options cédées. 
 
En effet, compte tenu du décalage temporel entre la réalisation d'un événement et sa 
retranscription dans les comptes sociaux de la compagnie, il peut se produire une détérioration 
de la solidité financière alors que les causes éventuelles n'ont pas encore été révélées : le 
dénominateur « pré-RBC » tend à n'avoir qu'une valeur informative a posteriori, ne permettant 
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que la constatation de cette dégradation. L'approche réglementaire risque alors de perdre sa 
crédibilité dans une optique dynamique et nécessite la maintient des deux autres éléments du 
« triptyque prudentiel ». Les dénominateurs « pré-RBC » peuvent aussi conduire à des 
comportements minimalistes des compagnies d'assurance visant à satisfaire, à son minimum, 
la contrainte de solvabilité. La présentation comptable peut alors devenir un vecteur visant à 
satisfaire la réglementation en matière de solvabilité au risque de masquer ou de faire 
apparaître avec retard une certaine réalité par le biais d'une certaine ingénierie comptable ou 
financière.  
 
L’efficacité des systèmes de solvabilité basés sur les dénominateurs « pré-RBC » a été 
examiné par Plantin et Rochet (2007). Même si les auteurs ne semblent être très critiques par 
rapport à l’approche européenne, ils font l’hypothèse du développement de ces ratios de 
capital (de la marge de solvabilité en Europe) vers des formules plus raffinées. Les 
modifications ont déjà été introduites aux Etats-Unis il y a dix ans où on a adopté un 
dénominateur du ratio de capital calculant le capital minimum requis en fonction des risques 
encourus par les assureurs. Ce dénominateur du nouveau ratio de capital a été nommé « Risk 
Based Capital » (RBC). L’année 1992, quand les aménagements ont été approuvés pour 
l'assurance vie américaine (pour une première application au cours de l'exercice 1993), a 
établi une date clé de la réglementation prudentielle des placements en assurance. Désormais, 
l’approche du risque (notamment, du risque de marché) est différente - l’idée apportée par le 
RBC est un pas important dans la manière de percevoir la solvabilité des assureurs. Les ratios 
de capital postérieurs allaient seulement développer et sophistiquer cette nouvelle conception 
du dénominateur. C’est pour cela que nous qualifions tous les ratios qui ont été conçus après 
1992 du nom de « ratios post-RBC », en spécifiant les « ratios rétrospectifs » et les « ratios 
prospectifs ». Le paragraphe suivant décrit ce premier groupe de dénominateurs. 
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1.3.2 Ratios de capital « post-RBC rétrospectifs » : « Risk Based Capital »  
 
 
La démarche adoptée aux Etats-Unis repose sur l'idée selon laquelle une entreprise 
d'assurance est confrontée à un ensemble de risques très diversifiés, chaque type de risque 
ayant une influence plus ou moins importante sur la solidité financière de l'entreprise. 
L’objectif du dénominateur américain a été de répondre aux inconvénients des modèles 
précédents, en prenant en compte non pas un facteur mais l’ensemble des risques auxquels est 
confrontée une entreprise d’assurance (du moins ce que l'on suppose constituer l'ensemble de 
ces risques) : risques techniques (risques de mauvaise évaluation des primes ou des provisions 
techniques, risque de liquidation) mais aussi risques de placement (risque de taux, risque de 
dépréciation, risque de crédit) et autres risques (risque commercial, risque de gestion). De 
plus, un effort est fait pour prendre en compte la corrélation entre les risques : les valeurs 
correspondant à chacun des risques ne sont pas simplement additionnées mais entrent dans 
une formule plus complexe ayant pour objet de refléter la corrélation ou l’indépendance entre 
les différents risques. Ainsi, RBC impose que les capitaux propres soient supérieurs à la 
moyenne pondérée d'éléments dont chacun est un ratio relatif à un risque particulier, 
éventuellement diminuée d'un facteur destiné à prendre en compte la mutualisation de ces 
différents risques entre eux. 
 
L'idée d'utiliser le modèle RBC s'est, par ailleurs, progressivement répandue en dehors des 
USA et ce type de dénominateur a ensuite été adopté dans d’autres réglementations 
prudentielles. Il est actuellement en vigueur aux Etats-Unis et au Japon. Nous présentons dans 
ce paragraphe les détails de dénominateur du ratio de capital « post-RBC » aux Etats-Unis qui 
a été adapté en 1992 aux  secteurs  de  l’assurance  vie  et  de  l’assurance santé par la  
« National  Association  of  Insurance  Commissioners » (NAIC)11. Nous l’appelons par le 
nom de « post-RBC rétrospectif » puisque ses calculs sont basés sur les méthodes 
rétrospectives d’évaluation du risque. Ensuite, des sophistications importantes ont été 
introduites dans le cadre d’autres régimes prudentiels qui développaient l’idée lancée aux 
Etats-Unis, notamment en Suisse, en Finlande ou à l’Union Européenne. Ce deuxième groupe 
de ratios calculés selon des méthodes prospectives et dénommés « post-RBC prospectifs », 
est décrit en paragraphe 1.3.3.   
 
Aux Etats-Unis, le calcul du besoin de fonds propres réglementaire global an assurance vie 
consiste à l’identification des risques suivants : 
 
 C0 : risque lié aux engagements hors bilan et aux filiales d’assurance  
C’est la somme de deux besoins de marge. Le premier, un besoin de marge lié aux 
engagements hors-bilan de l’entreprise. Le deuxième, un besoin de marge lié aux filiales 
d’assurance détenues par l’entreprise d’assurance concernée : il s’agit soit de la valeur 
comptable des titres détenus, soit du besoin de marge RBC des filiales. 
 
 C1 : risque de placement ou risque d’actif (asset risk) 
Le besoin de capital correspondant à ce risque est calculé en pondérant les placements de 
coefficients allant de 0 à 0,3 en fonction des différentes classes d’actifs : les actions sont 
pondérées d’un coefficient de 0,3. Ainsi, chaque actif admis en représentation des 

                                                
11 L’histoire de l’introduction du RBC et les détails de son fonctionnement ont été présentés en paragraphe 2.1.1.  
 



Partie I : Objectif traditionnel de la réglementation prudentielle des placements…   
Typologie (des dénominateurs) des ratios de capital traditionnels   

85 
 

engagements fait l'objet d'une évaluation par la NAIC et un coefficient forfaitaire reflétant le 
risque de signature lui est attribué. Le montant de capital requis est alors obtenu par le produit 
de ce coefficient et de la valeur au bilan de cet actif exprimée en valeur de marché. En 2001, 
pour l’application de la « règle de la racine carrée », la quantité C1 a été scindée en deux 
parties : C1a relative aux actions, et C1b relative aux autres placements (et aux créances sur les 
réassureurs).  
 
 C2 : risque d’assurance (insurance risk) 
Il s’agit du risque d’évolution défavorable de la mortalité ou de la morbidité. Plus 
précisément, la notion recouvre à la fois le risque de tarification inadéquate et le risque de 
fluctuation aléatoire de la sinistralité. Le besoin de capital correspondant est calculé en 
fonction des primes pour la branche « permanent health insurance » (un pourcentage variant 
de 0,07 à 0,35 est appliqué) et en fonction du capital sous risque pour les garanties décès : des 
taux dégressifs (de 0,0005 à 0,0015) sont appliqués par tranches de capitaux sous risques. 
 
 C3a : risque lié au taux d’intérêt (interest rate risk) 
Ce module reflète l'ensemble des risques liés à la volatilité des taux d'intérêt dont entre autre, 
le risque de rachat anticipé. L'objet est donc d'évaluer le montant probable de pertes liées à un 
changement des taux d'intérêt et le quantificateur retenu est le surplus nécessaire pour 
combler l'inadéquation des cash flows actifs et passifs en cas de rachat anticipé. Les produits 
sont regroupés en trois classes de risque - faible, moyen et élevé - et le montant de capital 
requis est donné par la somme des provisions mathématiques (PM) pondérées par des 
coefficients forfaitaires. La quantité C3 est calculée en appliquant aux provisions 
mathématiques de chaque catégorie de contrats un facteur allant de 0,0075 (contrats non 
rachetables ou de très courte durée) à 0,03 (contrats rachetables sans ou presque sans pénalité 
de rachat).  
 
Ces facteurs initialement calculés par la NAIC sont augmentés forfaitairement de 0,5. Cette 
pénalité n’est pas appliquée aux entreprises qui peuvent apporter la preuve que leur actif et 
leur passif sont convenablement appariés, par l’application de tests basés sur des projections 
de cash-flows (« cash flow test »). 
 
Pour ces entreprises non soumises à la pénalité, et pour certains produits, la NAIC a introduit 
en 2000, un calcul du besoin C3 fondé directement sur les tests de cash flows : la NAIC 
fournit un jeu de 12 ou de 50 scénarios de courbes de taux d’intérêt, et la quantité C3 est 
obtenue par la pondération des résultats donnés par ces différents scénarios. 
 
 C4a : risque commercial général (business risk) 
Cette classe de risque correspond à l'ensemble des risques qui ne peuvent être répertoriés dans 
les classes précédentes. Le besoin de capital calculé sous cette rubrique correspond aux 
risques divers non pris en compte dans les rubriques précédentes. C4a s’élève forfaitairement à 
0,02 des primes d’assurance vie. 
 
 
Le RBC total se calcule par l’opération définie en (1.4): 
 

   2
2

2
1

2
3140, CCCCCCRBCC aabaRBCt    (1.4) 
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Le dénominateur « post-RBC rétrospectif » permet la prise en compte globale de risques de 
natures différentes. Il est aussi moins sensible à l'évolution d'une unique quantité. Néanmoins, 
le choix des éléments entrant dans son calcul et son calibrage est parfois délicat. Une première 
faiblesse de la méthode du RBC réside dans le regroupement des facteurs de risque et leur 
pondération. Ces deux aspects revêtent, en effet, un coté relativement subjectif. II était évident 
lors de la mise en place du système que tous les risques ne pouvaient survenir au même 
moment, ou que, du moins, la probabilité d'un tel événement était plus que faible de sorte qu'il 
a été introduit un traitement de covariance. Cet ajustement, par la formule avec la racine carré, 
implique que les groupes de risques sont statistiquement indépendants entre eux ce qui 
représente une sérieuse simplification de la réalité.  
 
Le RBC a fait l'objet d'un certain nombre d’études. Le lecteur peut se reporter par exemple à 
Butsic (1994), Barth (2000), Cummins, Harrington et Klein (1995), Pottier et Sommer (1997), 
Ryan et Schellhorn (2000) ou Shelor, Wagster et Wolf (2002). 
 
Le RBC opère sur la base de standards estimés rétrospectivement par des moyennes de 
marché sur moyenne et longue période, ce qui apporte une bonne solution dans la mesure où 
ces standards évoluent en fonction des circonstances et sont donc le reflet du marché. Ainsi, le 
dénominateur « post-RBC rétrospectif » est estimé selon une méthodologie proche du 
dénominateur « pré-RBC » : les valeurs des coefficients varient en fonction du degré supposé 
de risque des activités auxquelles ils sont liés. Ces coefficients correspondent soit à des ratios 
moyens observés parmi l'ensemble des compagnies d'assurance, soit, selon une référence 
externe fixée a priori par l’autorité de contrôle. C’est une faiblesse majeure de la formule 
« post-RBC rétrospectif ». Cette erreur a été réduite par l’introduction de la nouvelle famille 
des ratios de capital qui prend en compte l’estimation prospectif du risque. Nous baptisons ce 
nouveau groupe par le nom de « post-RBC prospectif ». 
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1.3.3 Ratios de capital « post-RBC prospectifs » : « Capital de Solvabilité 
Requis » 
 
 
Les dénominateurs « pré-RBC » et « post-RBC rétrospectif » présentent le défaut commun 
d’être des ratios purement rétrospectifs. Or, en particulier pour les entreprises en forte 
croissance ou ayant décidé de modifier leur stratégie, la prise en compte des hypothèses sur 
l'évolution future des données de l'entreprise ou du marché peut modifier sensiblement 
l'image que l'on se fait de la solvabilité de l'entreprise à moyen terme.  
 
Les dénominateurs dits « post-RBC prospectifs » sont des modèles théoriques à l’aide 
desquels les exigences de solvabilité sont calculées à partir des données passées mais aussi sur 
la base d’hypothèses faites sur l’évolution de la compagnie (ex. taux de renouvellement des 
contrats, taux de frais généraux) et du marché (ex. rendement futur des placements, volatilité 
de la sinistralité). La valeur des dénominateurs prospectifs est directement liée à la pertinence 
de la modélisation choisie. « En effet, les résultats obtenus ne seront valables que si la 
modélisation retenue décrit de manière adéquate l’évolution réelle de la compagnie et du 
marché. Or, les cycles d’activité, les effets d’un changement de législation ou encore l’impact 
d’un événement rare sont des phénomènes difficiles à modéliser et à quantifier. Par ailleurs, 
la mise en application de tels modèles exige souvent des moyens informatiques importants : 
les coûts de mise en conformité avec la législation peuvent donc être élevés lorsque de tels 
modèles sont choisis » (OECD, 2002). 
 
La réglementation prudentielle évolue vers ce troisième type des (dénominateurs des) ratios 
de capital. Les calculs de dénominateur « post-RBC prospectif » du ratio de capital, sont 
encore plus subtils puisque ce nouveau système prudentiel donne aux assureurs le choix 
d’estimer les montants des fonds propres obligatoires par la modélisation en internes. Cette 
approche serve à déterminer le Capital Economique, et il contribue à une meilleure gestion 
des risques, obligeant à définir les perspectives de l’assureur. Bien que le ratio « post-RBC 
prospectif » soit mis en place dans une optique de contrôle de la solvabilité par les autorités de 
tutelles, les assureurs éprouvent un vif intérêt pour son utilisation dans le cadre de l'allocation 
de capital. Dans la mesure où toutes les compagnies sont obligées, chaque année, de collecter 
un nombre important d'informations pour satisfaire la réglementation, elles peuvent utiliser 
cette information en interne. L'objet de l'utilisation du dénominateur « post-RBC prospectif » 
dans le cadre du management financier de la compagnie est de disposer d'un modèle interne 
permettant de déterminer le montant optimal de capital devant être alloué à chacune des 
branches d'activité. La juste détermination du montant permet ainsi d'éviter de sous-utiliser les 
capitaux disponibles et par conséquent de limiter le coût moyen pondéré du capital (voir par 
exemple Myers et Read, 2001). 
 
Le dénominateur « post-RBC prospectif » peut être représenté par le ratio de capital proposé 
par Solvency II. Dans ce paragraphe, nous exposons les formules de nouvelles exigences de 
fonds propres en Europe. Nous focalisons le module du risque de marché comme celui qui a 
un impact direct sur les allocations d’actifs des assureurs, donc celui qui est lié directement à 
la problématique de cette thèse.  
 
Comme spécifié en annexe 4.1.3.3, le premier pilier porte sur les exigences quantitatives. Il y 
a deux exigences de capital, le Capital de Solvabilité Requis (SCR) et le Minimum de Capital 
Requis (MCR), qui représentent différents niveaux d'intervention prudentielle. Le SCR est 
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une exigence fondée sur les risques et représente le principal indicateur en matière de 
solvabilité. Il couvrira tous les risques quantifiables d'un assureur ou d'un réassureur et 
prendra en considération l'ensemble des techniques de réduction des risques. Le MCR est une 
exigence plus faible; un non-respect du MCR déclenche l'intervention ultime du superviseur: 
le retrait de l'autorisation 
 
Le SCR devrait devenir l'outil principal des autorités de contrôle. En effet, le SCR est le seul à 
être basé sur l'exposition aux risques, en incorporant tous les risques liés à l'activité de la 
compagnie. Une compagnie qui ne serait pas en mesure de démontrer que son niveau de fonds 
propres est suffisant pour couvrir ces risques devra soumettre à son autorité de contrôle pour 
approbation un plan précisant comment et quand elle pourra concrètement respecter ces 
critères. Ainsi, il est inutile d’analyser le MCR puisque son impact sur les politiques 
financières est très limité.   
 
Les assureurs seront contraints de mesurer leurs risques et de s'assurer qu'ils ont suffisamment 
de fonds propres pour les couvrir. Il est pratiquement certains que le niveau de probabilité de 
99,5% sera retenu, puisque celui-ci a été réaffirmé par la proposition de la directive Solvency 
II. Ce projet prévoit le SCR calibré selon une Value at Risk (VaR) de 99,5 %. L’adaptation de 
la VaR aux besoins de Solvency II est analysée au chapitre 1.4. 
 
En calculant le SCR, les compagnies d’assurances auront le choix entre deux options. Elles 
pourront soit adopter une approche standard, soit un modèle interne (estimant le Capital 
Economique). Ces deux types des approches, formule standard et Capital Economique, restent 
en fait au service d'intérêts bien distincts. Les exigences en fonds propres économiques 
répondent aussi au souci de maximiser le rendement des activités, et la prise en compte du 
risque se fait en parallèle. A l'inverse, les modèles standards visent avant tout le maintien de la 
solvabilité de l'ensemble des assureurs dans le but d'éviter tout risque systémique, avec, in 
fine, le souci de garantir les droits des assurés. L'approche standard est actuellement en cours 
de définition et calibrage au travers de QIS. Les principes sous-jacent de l'approche standard 
ont été résumés dans le papier de consultation CP2012. Il est probable, comme l'a réaffirmé la 
Commission européenne que ceux ayant opté pour l'approche standard se verront imposer une 
exigence de capital complémentaire par rapport à ceux ayant opté pour un modèle interne. 
Pour les compagnies voulant opter pour un modèle interne qui estime le Capital Economique, 
un accord de l'autorité de contrôle sera requis préalablement à la détermination effective du 
SCR à partir de ce modèle interne. Des modalités de validation seront spécifiées par CEIOPS. 
L'approche par le modèle interne est plus contraignante mais, au-delà du seul respect des 
contraintes réglementaires, cette approche est aussi la seule à apporter des éléments 
permettant une meilleure maîtrise de l'activité de la société. Solvabilité II devrait permettre 
aussi une approche hybride autorisant des modèles simplifiés comprenant quelques éléments 
de standardisation. Ce type de  modèle  peut  être  classé  dans  les  modèles  rétrospectifs  ou  
dans  les  modèles prospectifs  selon  que  les  scénarios  sont  uniquement  basés  sur  les  
données  passées  ou incluent des hypothèses sur les affaires nouvelles. 
 
Nous discutons profondément la problématique de l’estimation du Capital Economique au 
chapitres 1.4. Cependant, ce paragraphe présente les propositions de CEIOPS concernant le 
SCR – la formule standard de futur ratio de capital en Europe, représentant troisième groupe 
des dénominateurs « post-RBC prospectifs ».  
 
                                                
12 CEIOPS, « Consultation Paper No.20 - Draft Advice to the European Commission in the Framework of the Solvency II Project on 
Pillar I Issues - Further Advice », Novembre 2006.  
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1.3.3.1 BSCR 
 
Les charges de capital de la formule standard globale - appelée  le Capital de Solvabilité 
Requis (SCR) - se décompose en Charges de capital pour le risque opérationnel et Capital de 
Solvabilité Requis de Base (BSCR). Nous sommes intéressés par ce deuxième composant qui 
combine les charges de  capital pour les cinq principales catégories de risque : le risque de 
marché ( SCR ), le risque de défaut de contrepartie ( defSCR ), le risque de souscription vie 
( lifeSCR ), le risque de souscription non vie ( nlSCR ) et le risque de souscription santé 
( healthSCR ).  
 
Définissons aussi FDB  comme le montant total des provisions techniques correspondants aux 
participations aux bénéfices discrétionnaires futures, lifeKC  comme l’effet d’atténuation du 
risque des futures participations aux bénéfices pour le risque de souscription vie, healthKC  
comme l’effet d’atténuation du risque des futures participations aux bénéfices pour le risque 
de souscription santé et KC  comme l'effet d'atténuation du risque des futures participations 
aux bénéfices pour le risque de marché.  
 
 
 
CEIOPS détermine le Capital de Solvabilité Requis de Base par la formule (1.5) : 
 











 



FDBKCKCCorrBSCRBSCRBSCRCorrBSCRBSCRC
cr

crcr
cr

crcrSCRt ,min ,,,
 (1.5) 

 
ou crCorrBSCR , sont les cellules de la matrice de corrélation CorrBSCR , rBSCR  et cBSCR  
sont les charges de capital de chaque risque de SCR en fonction des lignes et des colonnes de 
la matrice de corrélation CorrSCR , et rKC  et cKC  sont les effets d’atténuation des BSCR 
individuels. La matrice de corrélation CorrBSCR  est définie dans le tableau 1.4.  
 
Tableau 1.4 : matrice de corrélation CorrBSCR   
 

 SCR  defSCR  lifeSCR  healthSCR  nlSCR  
SCR  1     

defSCR  0,25 1    

lifeSCR  0,25 0,25 1   

healthSCR  0,25 0,25 0,25 1  

nlSCR  0,25 0,5 0 0 1 
 

Source : QIS3Technical Specifications, Part I: instructions, CEIOPS-FS-11/07, April 2007 
 
L’idée du SCR est présente sous la forme de diagramme, dans le schéma 1.1.   
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Schéma 1.1 : structure du Capital de Solvabilité Requis (SCR)  
 

 
 

Source : QIS3Technical Specifications, Part I: instructions, CEIOPS-FS-11/07, April 2007 
 
Dans ce paragraphe, nous discutons profondément seulement le module de risque de marché 
puisque nous présomptions que l’introduction de ce composant du SCR aura l’impact sur les 
placements des assureurs en Europe.  
 
 
1.3.3.2 Module de risque de marché SCR  
 
CEIOPS définit le risque de marché comme un aléa résultant du niveau ou de la volatilité des 
cours de marché des instruments financiers. L’exposition au risque de marche est mesurée par 
l'impact des mouvements dans le niveau des variables financières telles que les cours des 
actions, les taux d'intérêt, les cours de l'immobilier et les taux de change. CEIOPS spécifie six 
sous-risques de marché : le risque de taux d’intérêt ( érêtdtauxSCR int' ), le risque action 
( actionsSCR ), le risque immobilier ( simmobilieractifsSCR ), le risque de spread ( spreadSCR ), les 
concentrations de risque ( ionsconcentratSCR ) et le risque de devise ( monnaieSCR ). 
 
Les charges de capital pour le risque de marché est donnée par la formule (1.6) : 
 
 




cr

crcr SCRSCRCorrSCRSCR ,   (1.6) 
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où crCorrSCR , sont les cellules de la matrice de corrélation CorrSCR , rSCR et cSCR sont 
les charges de capital pour les risques de marché spécifiques en fonction des lignes et des 
colonnes de la matrice de corrélation CorrSCR , définie en tableau 1.5 : 
 
Tableau 1.5 : matrice de corrélation CorrSCR   
 

 érêtdtauxSCR int'
 

actionsSCR  simmobilieractifsSCR  spreadSCR  
ionsconcentratSCR  monnaieSCR  

érêtdtauxSCR int'  1      

actionsSCR  0 1     

simmobilieractifsSCR  0,5 0,75 1    

spreadSCR  0,25 0,25 0,25 1   

ionsconcentratSCR  0 0 0 0 1  

monnaieSCR  0,25 0,25 0,25 0,25 0 1 
 

Source : QIS3Technical Specifications, Part I: instructions, CEIOPS-FS-11/07, April 2007 
 
N’oublions pas les calculs de l’effet d’atténuation du risque pour la future participation de 
bénéfices, donnée par la formule (1.7) : 
 
 
 




cr

crcr KCKCCorrSCRKC ,   (1.7) 

 
où crCorrSCR , sont les cellules de la matrice de corrélation CorrSCR , rKC et cKC sont les 
effets d’atténuations du risque des futures participations aux bénéficies pour les risques de 
marché spécifiques en fonction des lignes et des colonnes de la matrice de corrélation 
CorrSCR .  
 
Les effets d’atténuations du risque des futures participations aux bénéfices sont calculés pour 
le risque action, le risque de devise, le risque de taux d'intérêt et le risque de spread. 
 
CEIOPS donne des formules de calculs pour chaque sous-module (sous-risque) de marché : 

érêtdtauxSCR int' , actionsSCR , simmobilieractifsSCR , spreadSCR , ionsconcentratSCR  et monnaieSCR . Nous 
détaillons ces estimations ci-dessous.  
 
 
1.3.3.3 Sous-module du risque de taux érêtdtauxSCR int'  
 
Le risque de taux d’intérêt existe pour tous les actifs et passifs dont la valeur est sensible aux 
variations de la structure de la courbe de taux d'intérêt ou la volatilite des taux d'intérêt et qui 
ne sont pas affectes aux polices dans lesquelles les souscripteurs supportent le risque 
d'investissement. Dans tous les cas, il s’agit d’investissement a revenu fixe, de passifs 
d’assurance, et d’instruments de financement (capital de prêt) et d'instruments dérivés de taux 
d’intérêt. La valeur des éléments de passif et d’actifs sensibles aux variations de taux d’intérêt 
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peut être déterminée a l’aide de la structure de courbe (prescrite) des taux d’intérêt (« taux 
zéro »). Cette structure de courbe peut, bien évidemment, évoluer sur une période d’un an. 
 
Si nous définissons NAV comme la valeur nette des actifs moins les passifs, les charges de 
capital pour le risque de taux d’intérêt sont déterminés comme le résultat d’un scenario 
prédéfini par (1.8) : 
 

 




















baissedechocNAV

haussedechocNAVSCR érêtdtaux

0
maxint'   (1.8) 

 
où haussedechocNAV  et baissedechocNAV  sont les variations dans la valeur nette de 
l'actif et du passif en raison de la réévaluation de tous les instruments sensibles aux taux 
d'intérêt, à l'aide de structures de courbe altérées. 
 
Les structures de courbe altérées sont dérivées en multipliant la courbe de taux d’intérêt en 
vigueur par  hausses1  et  baisses1 , ou la tension à la hausse  tshausse  et la tension à la 
baisse  tsbaisse  sont fixées par CEIOPS pour chaque maturité (tableaux 1.6): 
 
Tableau 1.6 : variations relatives à la hausse et à la baisse pour maturité t  
 
Maturité t (années) 1 2 3 4 5 6 7 
Variation  
relative  tshausse  0,94 0,77 0,69 0,62 0,56 0,52 0,49 

Variation  
relative  tsbaisse  -0,51 -0,47 -0,44 -0,42 -0,40 -0,38 -0,37 

        
Maturité t (années) 8 9 10 11 12 13 14 
Variation  
relative  tshausse  0,46 0,44 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Variation  
relative  tsbaisse  -0,35 -0,34 -0,34 -0,34 -0,34 -0,34 -0,34 

        
Maturité t (années) 15 16 17 18 19 +20  
Variation  
relative  tshausse  0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37  

Variation  
relative  tsbaisse  -0,34 -0,33 -0,33 -0,32 -0,31 -0,31  

 
Source : QIS3Technical Specifications, Part I: instructions, CEIOPS-FS-11/07, April 2007 

 
CEIOPS souligne que les scenarios pour le risque de taux d’intérêt doivent être calculés dans 
la situation ou les hypothèses sur les taux de bonus futurs (reflètes dans l’évaluation des 
futures bénéfices discrétionnaires dans les provisions techniques) demeurent inchangées avant 
et après les chocs testes. De plus, les résultats des scenarios doivent également être déterminés 
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dans la situation ou le participant est capable de modifier ses hypothèses sur les taux de bonus 
futurs en réponse au choc teste. 
 
 
1.3.3.4 Sous-module du risque action  actionsSCR  
 
Le risque action résulte du niveau ou de la volatilité des cours des actions. L’exposition au 
risque action fait référence à tous les actifs et passifs dont la valeur est sensible aux variations 
des cours des actions. Le sous-module du risque action est destine à saisir le risque 
systématique (dans la mesure ou le risque idiosyncratique est traite dans le sous-module du 
risque de concentration). Le module de risque action utilise des indices comme 
approximations, ce qui signifie que les informations sur la volatilité et la corrélation sont 
tirées de ces indices (ex. dans QIS3, CEIOPS propose d’appliquer deux indices). Il est 
suppose que toutes les actions peuvent être affectées à un indice de l'ensemble prescrit. Les 
facteurs de volatilité des indices reflètent le risque inhérent à ce portefeuille de marché. Il est 
suppose que le portefeuille d’actions des compagnies d’assurance ont la même exposition au 
risque systématique que l’indice (le approximation de risque) lui-même.  
 
Nous reprenons NAV, la valeur nette des actifs moins les passifs, et nous calculons le Capital 
de Solvabilité Requis pour le risque action en deux étapes. Dans un premier temps, pour 
chaque indice i une charge de capital est déterminée comme le résultat d’un scenario de 
tension pour indice i comme suit : 
 
  0;max, iiactions actionsdeschocNAVSCR      (1.9) 
 
ou iactionsdeschoc signifie une chute indiquée de la valeur de l’indice i dépendant du niveau 
de confiance et de l’écart type de l’indice i (dans QIS3, CEIOPS spécifie les scenarios de choc 
sur action pour les indices « global » et « autre » de 0,32 et 0,45 respectivement). 
 
La charge de capital iactionsSCR ,  est déterminée comme l’effet immédiat sur la valeur nette des 
actifs et passifs espères dans le cas d’un scenario de choc sur action ( iactionsdeschoque ) 
prenant en compte la totalité de l’exposition des participants aux prix des actions. Pour le 
calcul, toutes les actions et tous les expositions types actions doivent être prise en compte, y 
compris les titres non cotes et certains types d’investissement alternatif (ces derniers doivent 
couvrir tous les types d’investissement de risque action comme les « hedges funds » ou les 
dérivés).  
 
Dans une seconde étape des calculs du actionsSCR , les frais de capital pour le risque action sont 
déduits en combinant les charges de capital pour chaque indice a l'aide d'une matrice de 
corrélation, selon la formule (1.10) : 
 
 



 
cr

cr
cr

actions SCRSCRCorrIndexSCR      (1.10) 

 
ou rSCR  et cSCR sont les charges de capital pour le risque action par indice spécifique en 
fonction des lignes et des colonnes de la matrice de corrélation CorrIndex  et 



Partie I : Objectif traditionnel de la réglementation prudentielle des placements…   
Typologie (des dénominateurs) des ratios de capital traditionnels   

94 
 

crCorrIndex  sont les cellules de la matrice de corrélation CorrIndex . Nous présentons la 
manière dont CEIOPS (en QIS3) définit la matrice CorrIndex dans le tableau 1.7 :  
 
Tableau 1.7 : matrice de corrélation CorrIndex    
 

 Global autres 
Global 1  
autres  0,75 1 

 
Source : QIS3Technical Specifications, Part I: instructions, CEIOPS-FS-11/07, April 2007 

 
Les calculs du risque action doivent être effectues dans la situation ou les hypothèses sur les 
taux de bonus futurs (reflètes dans l'évaluation des bénéfices discrétionnaires dans les 
provisions techniques) demeurent inchangées avant et après les chocs testes. De plus, le 
résultat global du calcul doit également être déterminé dans la situation ou on est en mesure 
de modifier ses hypothèses sur les taux de bonus futurs en réponse au choc teste. 
 
Dans QIS3, CEIOPS présente deuxième approche pour le risque action. Cette solution est 
basée sur la duration des passifs, qui permettrait de mieux refléter l’adéquation actif-passif sur 
le temps.  
 
Les assureurs utilisant cette approche devaient fournir les structures des durations de leurs 
différents portefeuilles d’assurance. Rappelons aussi que les passifs nominaux sont les passifs 
qui ne dépendent pas de l’inflation future des sinistres ou de l’inflation générales ; les passifs 
réels dépendent en autres choses de l’une de ces inflations. CEIOPS spécifie que les 
portefeuilles appropries doivent être définis par l’assureur sur une base économique, légale, 
ou contractuelle.  
 
CEIOPS spécifie que la charge de capital alternative du risque action est déterminée sur la 
base d’un scenario prédéfini : 
 
  0;max iactionsealternativapproche actionsdeschocNAVSCR      (1.11) 
 
En fonction de la duration du portefeuille des passifs le cout des actions est présenté en 
tableau 1.8 : 
 
Tableau 1.8 : coût des actions en fonction de la duration du portefeuille  
 

Duration du portefeuille Coût à appliquer aux actions 
0-2 ans 0,36 
2-5 ans 0,33 
5-10 ans 0,23 
+10 ans 0,13 

 
Source : QIS3Technical Specifications, Part I: instructions, CEIOPS-FS-11/07, April 2007 

 
Additionnement, CEIOPS exige que les autres actions qui ne couvrent pas des passifs 
d’assurance doivent appliquer une chute de 36%. CEIOPS souligne aussi que la duration du 
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portefeuille action doit être égale à la duration moyenne du portefeuille total du passif. La 
duration des actions couvrant les autres passifs (non assurance) est considérée comme 
inferieure à deux ans. 
 
 
1.3.3.5 Sous-module du risque immobilier  simmobilieractifsSCR  
 
Selon CEIOPS, le risque immobilier résulte du niveau ou de la volatilité des cours de 
l’immobilier. Les charges de capital pour le risque immobilier doit être déterminé comme le 
résultat d’un scenario prédéfini : 
 
 immobilierchocNAVSCR simmobilieractifs    (1.12) 
 
ou immobilierchoc  est l’effet immédiat sur la valeur nette des actifs et des passifs prévus en 
cas d’une chute de 20% des benchmarks immobiliers, en tenant compte de toutes les 
expositions directes et indirectes des participants aux cours immobiliers.  
 
De même que pour les actions, le scenario du risque immobilier doit être calculé dans la 
situation ou les hypothèses sur les taux de bonus futurs (reflètes dans l'évaluation des futures 
bénéfices discrétionnaires dans les provisions techniques) demeurent inchangées avant et 
après le choc testé. De plus, les résultats du scenario doivent également être déterminés dans 
la situation ou le participant est en mesure de modifier ses hypothèses sur les taux de bonus 
futurs en réponse au choc teste 
 
De même que pour le risque actions, CEIOPS (dans QIS3) spécifie deuxième approche pour 
le risque immobilier, basée sur la duration des passifs, permettant de mieux refléter 
l’adéquation actif-passif sur le temps. La formule (1.11) est adoptée pour les actifs 
immobiliers : 
 
  0;max isimmobilieractifsealternativapproche immobilierchocNAVSCR      (1.13) 
 
 
mais avec des valeurs différentes, présentées en tableau 1.9 : 
 
Tableau 1.9 : coût des actifs immobiliers en fonction de la duration du portefeuille 
 

Duration du portefeuille Coût à appliquer à l’immobilier  
0-2 ans 0,18 
2-5 ans 0,17 
5-10 ans 0,12 
+10 ans 0,07 

 
Source : QIS3Technical Specifications, Part I: instructions, CEIOPS-FS-11/07, April 2007 

 
 
1.3.3.6 Sous-module du risque de devise monnaieSCR  
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Le risque de devise résulte du niveau ou de la volatilité des taux de change. Les charges de 
capital pour le risque de devise sont déterminées comme le résultat d'un scenario prédéfini 
 
 devisedechocNAVSCRmonnaie    (1.14) 
 
ou devisedechoc  est l’effet immédiat prévu sur la valeur nette de l’actif et du passif en cas 
de variation de 20% dans la valeur de toutes les autres devises par rapport a la devise locale 
dans laquelle la compagnie établit ses comptes réglementaires, en tenant compte des positions 
en devises individuelles de tous les participants et de leur politique d'investissement (ex., 
arrangements de couverture). CEIOPS exige que le scenario du risque de devise soit calculé 
dans la situation ou les hypothèses sur les taux de bonus futurs (reflètes dans l'évaluation des 
futures bénéfices discrétionnaires dans les provisions techniques) demeurent inchangées avant 
et après le choc teste. 
 
 
1.3.3.7 Sous-module du risque de spread spreadSCR  
 
Le risque de spread est la part de risque issue des instruments financiers et qui est expliquée 
par la volatilité des spreads de crédit sur la structure de courbe de taux d’intérêt sans risque. Il 
reflète la variation de valeur due à un mouvement de la courbe de crédit relative à la structure 
de courbe sans risque. 
 
CEIOPS n’intègre pas explicitement dans QIS3 le risque de migration et de défaut dans le 
module de risque de spread. Cependant, le module de risque de spread comprend 
implicitement le risque de migration via les mouvements dans les spreads de crédit. Les 
indices de crédit se rééquilibrent de manière mensuelle, et par conséquent, l'évolution de leurs 
composantes, due à des révisions à la hausse ou a la baisse, est également mensuelle. Par 
conséquent, l'impact des révisions à la hausse ou à la baisse au cours d'un mois est déjà pris en 
compte dans les mouvements des spreads de crédit.  
 
Les charges de capital pour le risque de spread sont déterminées comme suit : 
 
     

i
iiispread ratingfdurmMVSCR   (1.15) 

 
ou irating  est la notation externe de l’exposition au risque de crédit i,  iratingf  est une 
fonction de la classe de notation de l’exposition au risque de crédit, qui est calibrée pour 
fournir un choc cohérent avec la VaR de 0,995, idur  est une durée effective de l’exposition au 
risque de crédit i,  idurm  Est une fonction de la duration de l’exposition crédit, iMV  est 
l’exposition au risque de crédit i telle que déterminée en référence aux valeurs du marché 
(exposition a la défaillance).  
 
Dans les cas ou il n’y a pas de valeur de marche immédiatement disponible de l'exposition au 
risque de crédit i, d’autres approches cohérentes avec les informations concernées du marché 
peuvent être adoptées pour déterminer iMV . Dans les cas ou plusieurs notations sont 
disponibles pour une exposition au crédit donnée, en règle générale, la deuxième meilleure 
notation doit être appliquée. 
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CEIOPS détermine la fonction f dans le tableau 1.10 : 
 
Tableau 1.10 : calibration de la fonction de la classe de notation de l’exposition au risque de 
crédit 
 

Rating (Notation)i f(Rating(Notation)i)  
AAA 0,0025 
AA 0,0025 
A 0,0103 

BBB 0,0125 
BB 0,0339 
B 0,056 

CCC 0,1120 
NR 0,02 

 
Source : QIS3Technical Specifications, Part I: instructions, CEIOPS-FS-11/07, April 2007 

 
Et la fonction m de la manière suivante : 
 

  

 
 
 



























autrementdur
CCCratingsidur
Bratingsidur

noteepasestnositionlouBBratingsidur

durm

i

ii

ii

ii

i 4;min
6;min

'exp'8;min

  (1.16) 

 
CEIOPS exige que les calculs de la charge de capital pour le risque de spread soient effectués 
a la condition que les hypothèses sur les futurs PB demeurent inchangées avant et après le 
changement des niveaux de spread. De plus, CEIOPS demande que les résultats du calcul 
soient réalisés sous la condition que le participant soit capable de modifier ses hypothèses sur 
les futures PB pour rester cohérent avec un changement des niveaux de spread correspondant 
a un événement tous les deux cents ans.  
 
 
1.3.3.8 Concentrations du risque de marché ionsconcentratSCR  
 
Les concentrations du risque de marche présentent un risque supplémentaire pour un assureur 
en raison de la volatilité supplémentaire qui existe dans les portefeuilles d’actifs concentrés ; 
et le risque supplémentaire de perte de valeur partielle ou totale définitive en raison de la 
défaillance d’un émetteur. Pour des raisons de simplicité et de cohérence, CEIOPS limite la 
définition des concentrations du risque de marche au risque concernant l’accumulation des 
expositions avec la même contrepartie. CEIOPS n’inclut pas les autres types de 
concentrations (ex. zone géographique, secteur industriel) dans sa formule. Il exclue 
également les emprunts d’Etat ou assimiles. 
 
Les calculs des charges de capital pour le risque de concentration du marché sont effectués en 
trois étapes : estimation de l’exposition excédentaire, calculs des charges de concentration du 
risque « par nom » et, évaluation du cumul. 
 
L’exposition excédentaire iXS est calculée comme : 
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 CT
Assets

E
XS

xl

i
i ;0max   (1.17) 

 
où iE  est une exposition nette par défaut à la contrepartie i (les expositions au risque des 
actifs doivent être regroupées selon les contreparties), xlAssets  est un montant du total des 
actifs excepte ceux pour lesquels le souscripteur supporte le risque d’investissement, le seuil 
de concentration CT, est défini en fonction de la notation de la contrepartie i. Elle est donnée 
dans le tableau 1.11 :  
 
Tableau 1.11 : calibration du seuil de concentration CT 
 

Notationi CT  
AAA 0,05 AA 

A 
0,03 BBB 

BB ou plus bas 
 

Source : QIS3Technical Specifications, Part I: instructions, CEIOPS-FS-11/07, April 2007 
 
Les charges de concentration de risque « par nom » i sont calcules comme suit : 
 
  iixli XSggXSAssetsConc  10   (1.18) 
 
où iXS  doit être exprimé en référence à l’unité et les paramètres 0g  et 1g , en fonction de la 
notation de crédit de la contrepartie. 0g  et 1g  sont déterminés dans le tableau 1.12 : 
 
Tableau 1.12 : calibration du seuil de concentration CT 
 

Notationi 
Etape de Qualité du 

Crédit 0g  1g  

AAA 1 0,1840 0,0401 AA 
A 2 0,2684 -0,0163 

BBB 3 0,3862 -0,0416 
BB ou plus bas 4-6, - 0,9227 -0,4314 

 
 

Source : QIS3Technical Specifications, Part I: instructions, CEIOPS-FS-11/07, April 2007 
 
Le besoin total en capital pour les concentrations du risque de marche est déterminé en 
supposant l’indépendance entre les besoins de chaque contrepartie i : 
 
 

i
iionsconcentrat ConcSCR 2   (1.19) 
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Nous arrêtons la présentation du nouveau dénominateur du ratio de capital européen sur la 
description du module du risque de marché. Il est inutile pour cette thèse de développer la 
description d’autres modules du SCR. D’autres éléments peuvent être retrouvés dans QIS213 
ou QIS314.  
 
Nous avons mentionné que Solvency II – introduisant le dénominateur du ratio de capital 
« post-RBC prospectifs » - donnera aux assureurs le choix d’estimer les montants des fonds 
propres obligatoires (SCR) par la modélisation en internes. Cette approche servira à 
déterminer le Capital Economique. Ce Capital Economique sera calculé par la méthode Value 
at Risk. Néanmoins, la méthodologie de la VaR, qui un concept d’origine bancaire, nécessite 
des adaptations permettant de faire de cet outil un instrument viable de mesure de risque en 
assurance. Nous présentons et discutons ces modifications dans le chapitre suivant.  
 
 
 

                                                
13 Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, Quantitative Impact Study 2, 
Technical specifications, CEIOPS-PI-08/06, 2006. 
14 Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, Quantitative Impact Study 3, 
Cover note, CEIOPS-FS-10/07, 2007. 
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CHAPITRE 1.4  
 
Spécification du ratio de capital « post-RBC 
prospectif » : adaptation de la VaR pour les 
estimations du Capital Economique  

 
 
 
 
 
Depuis plusieurs années, on assiste à une réflexion globale sur les mesures de la solvabilité et  
la gestion des risques en assurance. Les dernières crises financières et économiques ont 
accéléré la recherche sur le sujet. Les réformes adoptées dans de nombreux pays (Etats-Unis, 
Australie, Japon) s’appuient sur une nouvelle réglementation des mesures des risques 
inhérents à l’assurance. Les assureurs européens vont à leur tour adopter un nouveau système 
prudentiel, appelé Solvency II, probablement très proche de ses homologues étrangers. Celui-
ci est basé sur une étude séparée des différentes sources de risque, entre autres le risque de 
marché. Dans ce contexte, les modèles de Value at Risk (VaR) offrent l’avantage de proposer 
une mesure prospective du risque pour un portefeuille d’actifs. 
 
La VaR a été intégrée dans le secteur bancaire via la reforme Bale II et sert à estimer une 
partie des fonds propres réglementaires nécessaires pour supporter le risque de marché. 
Naturellement, on pourrait entreprendre une réflexion sur l’adaptation analogue de la VaR 
dans le secteur de l’assurance.  
 
Le concept de la VaR a été créé historiquement pour estimer le risque des opérations de 
trading dans les salles de marché. Par conséquent, la méthodologie de calcul de la VaR a été 
étudiée par et pour le secteur bancaire, et elle n’est pas directement applicable dans le secteur 
de l’assurance. Malgré la quantité très importante de la littérature sur la VaR traitant ses 
différents aspects (voir par exemple Jorion, 2001), l’application de ce concept en assurance a 
été peu étudiée. Parmi de rares articles nous citerons celui de Albert, Bahrle et Konig (1996) 
et de Ufer (1996), Panning (1999), Dowd, Blake, et Cairns (2001), Fedor et Morel (2006) et 
Fedor (2007). L’objectif de cet article est donc de proposer, au regard des spécificités de la 
politique d’investissements en assurance, des adaptations à la méthodologie permettant de 
faire de la VaR un outil viable de mesure de risque d’actifs pour ce secteur. 
 
Il va de soi que la mesure du risque de marché d’un portefeuille d’actifs dépend du cadre 
comptable utilisé. Pour simplifier et généraliser notre recherche, nous nous affranchirons de 
ce cadre comptable et ne raisonnerons que sur les valeurs de marché des différents actifs. 
L’application des normes comptables et réglementaires peut s’effectuer ultérieurement. Par 
ailleurs, nous ne prendrons pas en compte les contrats en unité de compte, qui forment une 
partie non négligeable des portefeuilles d’actifs mais pour lesquels le risque de marché 
supporté par l’assureur est nul (ce risque est a la charge des assurés), non plus que les actifs 
non cotés comme les actifs immobiliers corporels. Enfin, nous considérerons que le 
portefeuille d’actifs ne possède aucune couverture donc aucun produit optionnel. 
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Ratio de capital rapporte des capitaux propres réellement possédés par les assureurs 
(numérateur) à des fonds propres réglementaires (dénominateur), pondérés par rapport aux 
risques encourus par les assureurs. Le numérateur est défini par les régulateurs. Dans le cadre 
de Solvency II, les fonds propres reconnus conformes par la réglementation comprennent : les 
fonds propres de base (« Tiers 1 »), constitués principalement du capital social et des réserves 
; les fonds propres complémentaires (« Tiers 2 »), constitués principalement d’une quote-part 
des plus values latentes, des emprunts subordonnés à durée indéterminée et a durée 
déterminée ; et les fonds propres surcomplémentaires (« Tiers 2 ») constitués principalement 
des emprunts subordonnés et destinés à couvrir exclusivement les risques de marché.  
 
Ainsi, exigence en fonds propres réglementaires doivent être couverts  au vu des risques 
portés par chaque assureur. Ce risque, représenté sous la forme de capital, dans le cadre de 
Solvency II, peut être établi par la formule standard ou par le modèle interne. La formule 
standard établit le capital réglementaire par rapport aux formules fixes : un pourcentage au 
regard des capitaux sous risque. Le montant des fonds propres économiques est défini par 
chaque assureur en fonction des risques encourus.  
 
Nous pouvons définir la notion du Capital Economique comme est un montant de fonds 
propres nécessaire pour faire face à des pertes inattendues. Il se caractérise par une mesure 
individualisée du risque, et notamment par une segmentation entre classes de risque, ce qui les 
rapproche d'une vision économique. Additionnement, Solvency II repose nécessairement les 
estimations du Capital Economique sur la VaR.   
 
Par la spécification du ratio de capital « post-RBC prospectif », nous apportons les avancés 
nécessaires au nouveau ratio de capital en Europe. 
 
Ce chapitre est inspiré de Fedor et Morel (2006) et Fedor (2007). 
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1.4.1 Futur ratio de capital en Europe : Capital Economique versus formule 
standard  
 
 
Le ratio de capital définit un montant en fonds propres réglementaires, qui doit être couvert à 
tout moment par des fonds propres réels. Cette exigence fait l’objet d’une surveillance par le 
contrôleur. Quand on discute des fonds propres reconnus le régulateur (numérateur du ratio de 
capital), il faut souligner que la notion comptable de fonds propres inscrits au bilan ne 
regroupe pas toute la richesse d'une compagnie d'assurance. D'une part, l'actif étant inscrit au 
bilan en valeur historique, les plus-values latentes sur actifs constituent une richesse. La 
réserve de capitalisation représente une richesse à hauteur des plus-values réalisées sur les 
obligations. Or les plus-values latentes sur actions comme sur obligations ne sont pas 
enregistrées mais constituent une richesse à un instant donné. Celles-ci étant envisagées 
comme une richesse (elles peuvent être réalisées en cas de besoin) elles seront incorporées 
aux fonds propres réels. De plus, les provisions d'une société d'assurance sont évaluées de 
manière prudente. Ainsi, les provisions ne représentent pas uniquement des engagements mais 
contiennent un excédent qui constitue une richesse et qui sera donc intégré aux fonds propres 
réels (à la différence des fonds propres comptables) qui représentent la richesse de la 
compagnie. Les principales provisions présentes au bilan d'une compagnie d'assurance-vie en 
France, discutées en paragraphe 1.2.2, sont toutes, en général, évaluées de manière prudente, 
si bien qu'elles contiennent toutes une partie de la richesse de la société. Les fonds propres 
réels sont donc l'excédent de passif non alloué à la couverture des engagements augmenté 
(respectivement diminué) des plus (moins) values latentes. Dans l’avenir, les normes 
IASB/IFRS, discutés au chapitre 2.6, vont modifier cette situation défavorable pour les 
assureurs, en mettons tous les positions des fonds propres en valeur de marché.   
 
A son tour, les calculs de dénominateur du ratio de capital, sous Solvency II, sont encore plus 
subtils puisque le nouveau système prudentiel en Europe donnera aux assureurs le choix 
d’estimer les montants des fonds propres obligatoires par les formules standards ou par la 
modélisation en internes. Cette dernière approche serve à déterminer le Capital Economique, 
et il contribue à une meilleure gestion des risques, obligeant à définir les perspectives de 
l’assureur.  
 
Ces deux types des approches, formule standard et Capital Economique, restent en fait au 
service d'intérêts bien distincts. Les modèles standards visent avant tout le maintien de la 
solvabilité de l'ensemble des assureurs dans le but d'éviter tout risque systémique, avec, in 
fine, le souci de garantir les droits des assurés. A l'inverse, les exigences en fonds propres 
économiques répondent aussi au souci de maximiser le rendement des activités, et la prise en 
compte du risque se fait en parallèle. La stabilité du marché, qui est un but en soi dans le 
cadre réglementaire, n'est qu'une conséquence induite par le souci d'améliorer la situation de 
chaque assureur. Au-delà de ces divergences sur la nature même du risque pris en compte, les 
deux types de méthodes s'opposent sur leur modalité de calcul.  
 
De plus, dans un environnement a la fois plus risqué et plus concurrentiel, l’objectif d’une 
meilleure solvabilité, pour les régulateurs comme pour les assureurs, doit tenir compte de la 
capacité des assureurs a dégager des profits en limitant la prise de risque excessive. Pour 
dégager des profits, les assureurs trouvent un intérêt certain dans la réduction de leur risque de 
souscription (risque assurantiel) qui est de nature, toutes choses égales d’ailleurs, a produire 
des marges plus élevées. La réduction du risque de souscription, en même temps qu’elle 
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implique une plus grande efficacité des assureurs, peut, entre autres, contribuer a garantir la 
santé financière et de facto la stabilité de l’industrie de l’assurance. Cependant, les mesures 
des formules standards ne sont pas nécessairement amenées a coïncider avec les besoins de 
profit de l’assureur, car elles répondent a des objectifs finaux sensiblement distincts. Alors 
que les régulateurs ont comme objectifs ultimes la garantie des droits des assurés, qui passe 
par la solidité des sociétés d’assurances, et la prévention des crises de l’insolvabilité, les 
dirigeants des sociétés d’assurances recherchent avant tout la rémunération de leurs 
actionnaires, par la maximisation du profit dégagé des activités, obtenue grâce a une 
allocation optimale des capitaux entre les différents segments d’activité. Le Capital 
Economique répond, entre autre, à un objectif premier de gestion interne des assureurs, tandis 
que les formules standards visent a assurer seulement une solvabilité minimale des institutions 
et de l’ensemble du secteur de l’assurance. Ainsi, l’acceptation du Capital Economique dans 
le cadre prudentiel de Solvency II, qui désormais sera une des voies pour calculer le ratio de 
capital (SCR), permettra a mettre ensemble ces deux objectifs distinctes du régulateur et des 
dirigeants.  
 
Le choix du Capital Economique pour l’estimation du SCR dépendra de l'objectif 
opérationnel, de la démarche et des liens établis avec les autres approches, de type mesure 
prospective des risques, ou d’allocation stratégique d'actif. Or les objectifs peuvent être très 
variés. Premièrement, dans le cadre de l'allocation stratégique d'actif, les fonds propres 
économiques peuvent être choisis comme indicateur de risque. Ainsi, diverses stratégies 
d'investissement pourront être classées en fonction des fonds propres économiques qu'elles 
génèrent. Deuxièmement, dans le cadre de l'attribution de performance, l'allocation de fonds 
propres permet de mesurer la performance des différents centres de profit ou d'activité d'une 
société d'assurance en séparant éventuellement la contribution de la gestion financière et celle 
de l'activité technique. Enfin, la mesure des fonds propres économiques permet de mesurer les 
fonds propres réellement disponibles (appelés « fonds propres libres » dans la suite) dans le 
groupe afin de les allouer à la croissance externe ou interne. Ainsi, le capital économique 
conserve une vraie valeur ajoutée par rapport a la formule standard en matière de pilotage 
stratégique des activités. Des objectifs propres au capital économique en font un instrument 
incontournable du pilotage stratégique. Nous développons cette problématique de la gestion 
des fonds propres économiques dans le cadre de la politique financière (traitée comme une 
branche de l’activité de l’assureur) dans un chapitre 3.1. 
 
Ainsi, au cours des dernières années, depuis 1988 avec le ratio Cooke jusqu’aux évolutions 
récentes de Solvency II, la mise en place de mécanismes prudentiels dans les services 
financiers devient de plus en plus sophistiqués. Le développement parallèle d’outils de 
mesure et d’analyse des risques plus performants au sein des institutions financières ont 
contribué à mieux estimer la valeur indispensable des fonds propres pour garantir la 
solvabilité des assureurs. Solvency II met en place ces instruments prudentiels, et offre la 
possibilité d’utiliser pour viser à offrir a l’industrie des mesures du capital réglementaire 
davantage sensibles à chaque type de risque pris par la compagnie. Les fonds propres 
économiques sont le montant nécessaire pour faire face a ces risques sur la durée de vie de ses 
engagements. 
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1.4.2 Objectifs posés devant le Capital Economique dans le cadre de la 
gestion de l’assureur 
 
 
Dans la pratique, les compagnies d'assurances craignent moins ces risques que les 
conséquences de leur réalisation. Tout dépend alors des objectifs fixés par la compagnie lors 
du calcul des fonds propres économiques. Trois approches s'opposent et se complètent. 
Premièrement, la compagnie souhaite se protéger contre les événements conduisant à des 
besoins de renforcement des fonds propres ou à l'arrêt de l'activité. Ce point de vue, financier 
de nature, considère que le seul événement contre lequel la compagnie souhaite se prémunir 
est l'insuffisance d'actifs en représentation de ses engagements réglementaires. C'est 
l'approche qui est aujourd'hui privilégiée. Deuxièmement, la compagnie souhaite honorer ses 
engagements comptables en recourant éventuellement à une entité extérieure ou à un 
renforcement des fonds propres. Cette approche est, dans le principe, similaire à la précédente 
à une exception près : elle suppose que la compagnie peut avoir temporairement recours à une 
entité extérieure pour combler son insuffisance d'actifs en représentation des fonds propres. 
C'est-à-dire que cette approche suppose la possibilité pour la compagnie d'emprunter, 
moyennant un remboursement ultérieur, financé uniquement par le portefeuille considéré. 
Troisièmement, la compagnie souhaite attribuer à son portefeuille en cours un montant 
suffisant pour honorer ses engagements futurs. Ici, les contraintes réglementaires ne sont pas 
considérées et à ce titre, il est supposé que la compagnie peut avoir recours à une entité 
extérieure (un acheteur du portefeuille notamment). Ainsi, ce montant permettra, même en cas 
de faillite de l'assureur de garantir la protection des assurés par le versement des prestations 
qui leur sont garanties contractuellement. 
 
Chacune de ces approches mérite d'être détaillée. La première approche s'inscrit plus dans une 
logique de court ou moyen terme. En effet, elle vise à garantir la santé financière de la 
compagnie mais les conditions réglementaires et le contexte économique peuvent évoluer 
considérablement au-delà de quelques années. La seconde ne suppose pas l'autarcie de la 
compagnie. Elle suppose qu'une insuffisance de fonds propres pour payer les prestations ou 
respecter les contraintes réglementaires peut être temporairement comblée par le recours à une 
entité extérieure (par l'émission d'un emprunt ou le transfert de fonds depuis la maison mère 
par exemple). La troisième approche ne situe pas le besoin de fonds propres économiques au 
niveau de la compagnie mais au niveau du portefeuille. Les fonds propres économiques 
garantissent alors le respect à long terme des engagements contractuels mais pas 
nécessairement la survie de la compagnie. Dans les trois cas les objectifs sont justifiés et il 
sera intéressant d'en comparer les résultats. Les fonds propres économiques sont donc, selon 
l'approche choisie : une estimation du montant à mobiliser par une compagnie pour garantir 
seule les engagements qu'elle a pris envers ses assurés ; or une estimation du montant à 
mobiliser par une compagnie pour garantir les engagements qu'elle a pris envers ses assurés 
moyennant un éventuel recours à un emprunt de fonds extérieurs ; ou bien, une estimation du 
montant qu'il est nécessaire d'attribuer à un portefeuille pour garantir les engagements pris 
envers les assurés, indépendamment de la survie de l'entreprise. La différence entre les fonds 
propres réels et les fonds propres économiques (SCR) constitue les fonds propres libres qui 
feront l'objet de décisions stratégiques quant à leur emploi. 
 
Suivant l'approche choisie, la compagnie n'utilise pas les fonds propres économiques pour se 
protéger contre les mêmes risques. Dans le cadre de la première et de la seconde approche, la 
compagnie prend comme référence ses états financiers. La compagnie souhaite alors se 
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protéger contre les événements conduisant à des besoins de renforcement des fonds propres 
ou à l'arrêt de l'activité : c'est la faillite comptable. Il s'agit, en général, de l'incapacité à 
fournir l'exigence réglementaire de marge de solvabilité. Dans ces conditions, en cas 
d'incapacité à lever des fonds propres comptables, les autorités régulatrices mettront la 
compagnie en faillite. Dans le cadre de la troisième approche, la compagnie prend comme 
référence son échéancier de flux. Elle souhaite alors éviter la crise de liquidité. Dans de rares 
cas, une année de concentration de flux de prestations (ex. les tempêtes de décembre 1999 en 
France) peut entraîner une insolvabilité immédiate. Dans ces cas, la marge de solvabilité 
réglementaire ne suffit pas à financer le paiement des prestations si celles-ci excèdent 
considérablement le montant provisionné. Certains scénarios futurs adverses dont la 
probabilité d'occurrence est non négligeable peuvent conduire à ces événements. Il est alors 
prudent d'anticiper ces scénarios et de mobiliser un montant nécessaire pour les éviter. En 
théorie, les fonds propres économiques doivent être suffisants pour couvrir les risques du 
portefeuille courant jusqu'à extinction de celui-ci. Cependant, en pratique, le montant requis 
pour éviter l'insolvabilité jusqu'à extinction du portefeuille s'avère être très élevé, en général 
beaucoup plus élevé que le montant des fonds propres réels. 
 
Dans le cas d'une allocation de fonds propres à chacune des entités d'un groupe, il est 
nécessaire de veiller au double emploi des fonds propres. On utilise ainsi les effets de la 
diversification. Dans une société d'assurance « idéale » le montant des fonds propres réels 
sera égal ou minimalement supérieur au montant des fonds propres économiques. Nous 
présentons une idée du Capital Economique sur le schéma 1.2.  
 
Schéma 1.2 : Capital Economique et le bilan de l’assureur  
 

 
 
 
Souvent, le terme « fonds propres économiques » ou « fonds propres mobilisés » désigne une 
estimation des fonds propres requis par l'activité, le produit ou le bilan considéré dans le 
périmètre de l'étude, au titre des risques tant au passif qu'à l'actif. Dans cette approche - assez 
largement utilisée par les réassureurs, certains grands assureurs et dans l’avenir par tout le 
marché - l'objectif in fine est de déterminer les fonds propres dénommés libres (appelés 
«excès du capital » sur le dessin 2.2.1) par différence avec les fonds propres réels. Ceux-ci 
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pourront alors être affectés soit au développement interne, c'est à dire l'acceptation de 
nouveaux engagements ou bien encore à de la croissance externe. 
 
Une fois déterminé le montant du Capital Economique, l'allocation de fonds propres se 
décompose en deux parties : soit l'allocation des fonds propres libres qui résulte de décisions 
stratégiques, soit l'allocation des fonds propres économiques qui résulte de l'analyse des 
risques. Pour l'allocation des fonds propres économiques, les méthodes classiques se scindent 
en deux types d'allocation. Première, l'allocation à partir des risques propres de l'entité ou de 
la branche. Le montant alloué est alors proportionnel au risque propre de la branche ou de 
l'entité (calculé comme les fonds propres économiques de la branche seule ou de l'entité 
seule). Second, l'allocation à partir de la contribution marginale de la branche (respectivement 
de l'entité) au risque global de la compagnie (respectivement du groupe). La contribution 
marginale est alors calculée comme l'écart entre les fonds propres économiques de la 
compagnie (respectivement du groupe) et les fonds propres économiques de la compagnie 
(respectivement du groupe) privée de la branche (de l'entité) considérée. L'allocation des 
fonds propres économiques est évoquée de manière plus détaillée en paragraphe 3.4.3. 
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1.4.3 Importances des hypothèses pour les estimations du Capital 
Economique à long terme  
 
 
Les fonds propres économiques permettent de se couvrir contre des scénarios adverses sur 
une longue durée. Or si les scénarios catastrophiques venaient à se réaliser, la plupart des 
hypothèses de modèles deviendraient inadaptées aux réactions des compagnies et des 
autorités de régulations. Ainsi, en cas de hausse forte et prolongée des taux, une éventuelle 
vague de rachats pourrait être limitée par l'intervention des autorités compétentes. D'autre 
part, une opération telle qu'une augmentation de capital peut améliorer considérablement la 
solvabilité d'une compagnie d'assurance. Ensuite, il est rare qu'une compagnie d'assurance soit 
en situation de liquidation de son portefeuille sans entrée nouvelle. En effet, cette situation 
correspondrait à une cessation d'activité et dans le cas d'une compagnie d'assurance, il est 
vraisemblable que celle-ci se ferait sous la tutelle des autorités de régulation et se traduirait 
par un rachat du portefeuille dans la quasi-totalité des cas. Les conditions seraient alors 
modifiées et une modélisation s'appuyant sur des hypothèses de continuité et de stationnante 
(l'évolution du futur est la même que celle du passé) ne conviendrait plus. Enfin, en 
assurance-vie notamment, les portefeuilles ont des durées de vies longues voire très longues 
(parfois supérieures à 50 ans). Or, la modélisation des risques au delà de 10 ans s'avère 
hasardeuse (changement de contexte économique, fiscal, juridique,...) et les modèles de 
projection de ces hypothèses prennent en compte des scénarios qui peuvent paraître 
déconnectés de la réalité actuelle. Bien que ce soit en théorie illégitime, pour obtenir des 
résultats opérationnels, les compagnies seront parfois contraintes de réduire la durée de 
couverture des scénarios adverses par les fonds propres économiques. Dans ce cas, la 
réduction de durée se traduira par le choix d'un horizon plus proche que l'extinction du dernier 
contrat. La question qui se pose alors est celle du choix de l'horizon au-delà duquel les fonds 
propres économiques ne seront plus suffisants pour garantir la protection de la compagnie 
contre la faillite comptable ou la crise de liquidité. 
 
Le choix de l’horizon de projection est une question essentielle. En effet, de précédentes 
études mettent en évidence la forte sensibilité des fonds propres économiques au choix de 
l'horizon. De plus, cet horizon déterminera la durée de couverture du portefeuille. Ce choix de 
l'horizon se fait en fonction des objectifs et donc de l'approche choisie. Ainsi, si pour la 
première approche, le choix de l'horizon est très personnalisé, pour les deux autres, le choix 
de l'horizon est soumis à de fortes contraintes. Les fonds propres économiques calculés par la 
première approche (financière) permettent de garantir la santé financière de la compagnie 
jusqu'à un horizon donné. Ainsi, le choix de l'horizon dépend moins du portefeuille d'assurés 
que de la stratégie de gestion financière. Deux choix d'horizons ainsi que leurs motivations 
sont discutés ci-dessous. Une première solution consiste à choisir un horizon d'un an. En effet, 
les rentabilités des différentes branches étant calculées sur une année, il est intéressant de 
déterminer le capital mobilisé pour cette année. De plus l'horizon de réallocation des fonds 
propres est en général fixé à un an et Solvency II reprend cette longueur de projection. 
Cependant, une période d'un an peut voir l'apparition de causes de risques sans voir leurs 
conséquences qui se réaliseront plus tard. Par exemple, les rachats consécutifs à une hausse 
des taux peuvent être en retard d'un an ou plus sur cette hausse. Une autre solution, parfois 
utilisée dans les compagnies d'assurance est de choisir un horizon sans justification théorique 
mais qui s'appuie sur des considérations empiriques. Dans un souci de réalisme, une 
comparaison est souvent réalisée entre l'ordre de grandeur des fonds propres réels et les 
résultats des calculs des fonds propres économiques. 
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Dans le cadre des deux autres approches, les fonds propres économiques doivent, par 
définition, couvrir la totalité des risques du portefeuille. L'horizon doit donc être, en théorie, 
l'extinction du dernier contrat. Cependant, pour un portefeuille de rentes viagères par 
exemple, l'extinction du dernier contrat peut avoir lieu au-delà de cinquante ans et les 
hypothèses deviennent caduques à cet horizon. Dans ce cas, pour ne pas aboutir à une mesure 
de fonds propres incohérente, l'horizon est réduit. Il ne s'agit pas de négliger les flux au-delà 
de l'horizon mais de ne pas considérer le risque qui leur est attaché en les supposant 
déterministes au-delà de l'horizon. Le choix de l'horizon se fait alors en fonction des modèles 
et de la stabilité des hypothèses. Nous acceptons dans cette thèse un horizon annuel puisque 
ce longueur a été décidé d’être référentiel pour le futur système de solvabilité en Europe. 
 
L’objectif de niveau de capital économique (fonds propres réglementaires) et la définition des 
constituants étant fixés, la difficulté essentielle réside dans l’estimation des risques. Il s’agit 
d’une mesure de capital ajustée du risque spécifique à chaque type d’activité. La 
problématique est liée à la diversité des risques supportés par les assureurs, dont les 
caractéristiques très différentes impliquent a priori des outils de mesure distincts. Il est donc 
difficile d’évaluer par un outil unique ou une méthodologie commune l’ensemble des risques 
d’un établissement de crédit. Or, le Capital Economique a pour vocation de couvrir 
l’ensemble des risques.  
 
Il ne faut pas oublier le rôle des agences de notations qui stimule la gestion et les niveaux des 
hypothèses utilisées dans les calculs des fonds propres économiques. Au titre d’exemple, dans 
le secteur bancaire, qui a déjà quelques années de l’expérience dans la gestion du Capital 
Economique, le niveau des fonds propres sont définis par la direction de l’établissement par 
rapport à son objectif de notation externe. De fait, l’objectif de notation des banques converge 
vers une notation de l’ordre de « AA - » qui correspond, sur la base des données historiques 
des agences de notation, à une probabilité de défaut de 0,03 % à l’horizon d’un an. En 
d’autres termes, l’objectif de notation minimale « AA - » que se fixe la majorité des 
établissements implique la détention d’un montant minimal de capital qui permet aux 
établissements de couvrir leurs pertes dans 99,97 % des cas, compte tenu de la couverture 
préalable de la perte moyenne associée aux risques (« expected losses »), normalement 
assurée par le provisionnement ou par les marges d’intérêt. Le capital économique est donc un 
« coussin » que chaque institution financière considéré comme nécessaire pour absorber les 
pertes exceptionnelles (« unexpected losses »), étant donné son profil de risque et son objectif 
de notation externe. Nous retrouvons ici la notion de la Valeur en Risque (Value at Risk –
VaR).  
 
Sans que l’on puisse estimer que les méthodologies de mesure des risques soient aujourd’hui 
totalement abouties, une mesure de la VaR est le moyen le plus utilisé pour apprécier de façon 
agrégée l’ensemble des risques. Une telle mesure est supposée permettre de quantifier et de 
prendre en compte les corrélations entre risques. Mais elle repose sur des hypothèses fortes et 
tous les risques ne peuvent être quantifiés sous la forme de la VaR. Pour les risques de 
marché, l’outil principal de mesure et le plus répandu est la VaR. Mais, même pour ces 
opérations, la VaR présente des limites, surtout si on l’utilise ce concept a long terme. Comme 
Solvency II exige l’utilisation de ce concept pour les estimations du SCR, l’analyse détaillée 
ainsi que les adaptations de cette méthodologie pour les spécificités de l’assurance nous 
paraissent fondamentales.    
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1.4.4 Définition de la Value at Risk  
 
 
La Value at Risk (VaR) est une mesure probabiliste de la perte possible sur un horizon donné. 
Elle représente un niveau de perte, pour une position ou un portefeuille, qui ne sera dépassé 
durant une période donnée qu’avec un certain degré de confiance. 
 
Considérons htV   comme la valeur future, et donc aléatoire, d’un portefeuille d’actifs (ou d’un 
actif) à l’instant t+h et tV  sa valeur à la date d’estimation. Alors la variation de prix de ce 
portefeuille d’actifs pour un horizon h, appelée une fonction de perte ou une fonction P&L 
(profit and loss), est de : 

 
 tht VVV    (1.20) 

 
La Value-at-Risk d’un portefeuille d’actifs pour une période [t ; t+h] avec probabilité q est 
définie comme un montant, notée )(qVaRh , telle que la variation V , observée pour le 
portefeuille d’actifs durant l’intervalle [t ; t+h] ne sera inférieure au montant )(qVaRh  
qu’avec une probabilité de  q1 . En d’autres termes, la perte de ce portefeuille pour la 
période [t ; t+h] sera supérieure à )(qVaRh  avec une probabilité  q1 . La VaR est donnée 
par la formule (1.21) : 
 
 
     qqVaRVPqqVaRVP hh  )(1)(  (1.21) 
ou encore 
  qRqVaR hh   1)( 1  (1.22) 
 
avec hR  la fonction de répartition de la variable aléatoire V  et 1

hR   la fonction inverse 
généralisé.  
 
Notons hr  la densité de probabilité de la variable aléatoire V . Nous pouvons illustrer la 

)(qVaRh sur le graphique 1.13. 
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Graphique 1.13 : Value at Risk avec probabilité de 99,5% (fonction de répartition et fonction 
de densité de la loi normale 
 

 
 

Source : Fedor et Morel (2006)  
 
 

Il faut noter que la VaR n’ pas la propriété de sous-additivité. En effet, si on considère deux 
actifs A et B pour lesquels on estime la VaR pour le même horizon et le même seuil de 
confiance,      qVaRqVaRqVaR BhAhBAh ,,,   n’est pas toujours vérifié.  
 
La propriété de sous-additivité est vérifié par la TailVaR, appelée aussi Conditional Value at 
Risk (CVaR). La TailVaR au seuil de confiance q se définit comme l’espérance du montant 
de perte au delà du seuil de VaR, et est donnée par : 
 
  )(/)( qVaRVVEqTailVaR hh   (1.23) 

 
 

On peut ainsi exprimer la TailVaR au seuil de confiance q pour un horizon h en fonction de la 
densité hr  définie précédemment  et du montant  )(qVaRh  : 

 dxxrxqTailVaR
qVaR

hh

h

)()(
)(




  (1.24) 

 
L’estimation de la TailVaR nécessite donc à la fois le calcul de la VaR mais aussi l’estimation 
de la queue de distribution de la variable aléatoire  V  au delà de ce seuil de VaR. 
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1.4.5 Méthodes d’estimation de la VaR 
 
 
Nous présentons dans ce paragraphe quatre principales méthodes d’estimation de la VaR : 
méthode analytique, méthode historique, méthode de Monte Carlo et méthode de Bootstrap. 
Dans cet objectif, nous reprenons la présentation de Fedor (2007) qui propose un algorithme 
de la VaR, en le décomposant en trois procédures : la procédure de la mesure de l’exposition 
du portefeuille, la procédure de la mesure du risque, et la procédure de transformation.    
 
Tout d’abord, il faut mesurer l’exposition du portefeuille par la représentation de ce 
portefeuille par les facteurs de risque. Supposons que le portefeuille est composé de m 
positions financières. Définissons htmv ,  comme la valeur (future) aléatoire de la position 
financière à la date t+h. Définissons aussi tmv ,  comme la valeur de la position correspondante 
à la date de l’estimation de la VaR, en t. Supposons que la portefeuille a les poids i  
correspondantes à m positions financières. Ainsi,  
 
 tmmtt vvV ,,11 ...     (1.25) 
 htmmhtht vvV   ,,11 ...    (1.26) 
 

Les portefeuilles d’investissements are complexe et leur analyse devient impossible si on 
traite toutes les positions financières. Ainsi, pour appliquer les différentes méthodes de calcul 
de la VaR, il faut effectuer au préalable une transformation des différentes positions du 
portefeuille avec un certain nombre de facteurs de risques. Assumons que nous avons n 
facteurs de risque (en générale, le nombre n des facteurs de risque est largement plus bas que 
le nombre m des positions détenues dans le portefeuille). Définissons htiX ,  comme la valeur 
future, et donc aléatoire, d’un facteur de risque à la date t+h et tiX ,  comme la valeur du 
facteur de risque correspondant à la date t. Ces facteurs de risque sont des variables 
fondamentales du marché (ex. les cours des titres, les taux d’intérêts, les indices boursiers, 
etc) qui déterminent les risques d’actifs de l’investisseur. 

Chaque actif tmv ,  or htmv ,  détenu dans le portefeuille doit être exprimé en terme des facteurs 
de risqué. Ainsi, nous devons retrouver une fonction de valorisation (« pricing formula ») F et 
G pour chaque position tmv ,  ou htmv ,   tel que ),...,( ,,1, tntmtm XXFv   et 

),...,( ,,1, htnhtmhtm XXGv   . Selon (1.25) et (1.26), les valeurs de portefeuille tV  et htV   sont 
des polynômes linéaires des valeurs des positions tmv ,  et htmv , , ainsi, nous pouvons exprimer 

tV  et htV  en terme des facteurs de risque : 

 ),...,( ,,1
1

,
1

tnti

m

i
iti

m

i
it XXFvV 



   (1.27) 

 ),...,( ,,1
1

,
1

htnhti
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i
iht XXGvV 





      (1.28) 
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Ces sont des relations fonctionnelles qui spécifient les valeurs de portefeuille tV  et htV   en 
terme des facteurs de risque tiX ,  et htiX , . Nous simplifions la notation pour les formules 
(1.27) et (1.28), et nous les réécrivons comme : 

 ),...,( ,,1 tntt XXfV   (1.29) 

 ),...,( ,,1 htnhtht XXgV     (1.30) 

Les relations (1.29) et (1.30) sont appelées les « transformations de portefeuille » (« portfolio 
mapping » et les fonctions f et g sont appelées « les fonctions de transformation de 
portefeuille ». Les fonctions f et g peuvent être linéaires si le modèle d’évaluation du prix 
d’une position de portefeuille est linéaire (le cas des actions). En revanche, pour certains types 
d’actifs comme les options, le modèle d’évaluation n’est pas linéaire, donc les fonctions f  et g 
ne les sont plus. 
 
Les fonctions de transformation de portefeuille transforment l’espace n dimensionnel des 
facteurs de risque à l’espace unidimensionnel de la valeur de portefeuille. Bien que nous 
devons caractériser la distribution de V , les fonctions de transformation nous offrent 
simplement les valeurs de tV  et de htV  . Ainsi, pour obtenir V , nous devons appliquer les 
fonctions de transformation pour la distribution entière des facteurs de risque. La variation de 
prix du portefeuille sur la période [t ; t+h] est alors fonction des variations de ces facteurs de 
risque : 
  

 ),...,( 1 nXXfV   (1.31) 
 ),...,( 1 nXXgV   (1.32) 
 
où nXX  ,...,1  sont les variations des différents facteurs de risque du portefeuille pendant 
une période de temps h. 
 
Les méthodes d’estimation de la VaR doivent ensuite exploiter les données historiques 
disponibles relatives à ces différents facteurs de risque pour estimer le quantile d’ordre q de la 
distribution de V . Généralement, ces données historiques sont formées par les variations 
journalières des différents facteurs de risque sur une période définie. Le choix de cette période 
est très important puisque nous devons disposer de cotations pour tous les facteurs de risque 
tout au long de cette période et pour celle-ci doit permettre d’estimer les futures variations de 
ces facteurs de risque. 

 
Par la suite, nous ferons l’hypothèse que nous utilisons un historique de T jours ouvrés. Nous 
disposons donc de T variations historiques journalières de prix des différents facteurs de 
risque pour estimer la distribution de V . Soit K le nombre de données historiques à h jours 
disponibles : 
 

 





h
TK   (1.33) 
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Avant de présenter les différentes méthodes de calcul de la VaR, nous définissons les 
ensembles hS et hH , suivant Fedor et Morel (2006). Nous définissons l’ensemble hS  comme 
l’ensemble formé par les n séries chronologiques de K rendements à h jours des différents 
facteurs de risque. Définissons aussi hH  comme la série chronologique des K rendements 
historiques à h jours de ce portefeuille. Pour les détailles, voir Fedor et Morel (2006). 
Généralement, on dispose des données financiers journaliers, donc hS et hH  se présentent 
comme 1S  et 1H , où 1S  est l’ensemble formé par les n séries chronologiques de T 
rendements journaliers des différents facteurs de risque, et 1H  est la  série chronologique des 
T rendements historiques journaliers de ce portefeuille.  
 
La première méthode est une méthode paramétrique. Il s’agit d’une méthode analytique. Si on 
suppose que hR  appartient à une famille connue de loi paramétrique, alors le problème de 
l’estimation de la VaR se réduit à l’estimation de ces paramètres. 
 
Considérons un modèle paramétrique tel que : 
 

   





 


a

bxGxFh   (1.34) 

où G est la fonction de distribution d’une loi connue, a est un paramètre d’échelle, b est un 
paramètre de position. 
 
Alors nous pouvons exprimer la VaR comme : 
 
      qaGbqFqVaR hh

11     (1.35) 
 
Pour estimer la VaR il suffit donc d’obtenir des estimateurs â et b̂  des paramètres a et b. 
 
Généralement, on suppose que la variable aléatoire V suit une loi normale de paramètres 
 (moyenne) et  (écarte type). On peut ensuite estimer la VaR du portefeuille par la 
formule : 
 
    qqaRV h

1ˆˆˆ     (1.36) 
 
où  est la fonction de répartition de loi normale N(0,1) donc )(1 q est le quantile d’ordre q 
de la loi normale centrée réduite, ̂ étant un estimateur de la moyenne de la variable 
aléatoire V , ̂ étant un estimateur de l’écart type de la variable aléatoire V . 
  
Les paramètres   et   sont estimés à partir de la distribution passée des facteurs de risque. Il 
y a alors plusieurs méthodes d’estimation des paramètres selon les hypothèses qu’on formule. 
 
Si nous supposons que les séries chronologiques composant hS  forment des échantillons 
identiquement et indépendamment distribuées (i.i.d.) des lois des variables niX i ,...,1 , 
nous pouvons estimer les paramètres des lois de ces variables directement sur ces échantillon 
historiques ainsi que les covariances entres les variables. Si nous faisons l’hypothèse 
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supplémentaire que les  niX i ,...,1   obéissent à la même famille de loi paramétrique, 
nous pouvons en déduire la loi de V . Néanmoins, si les séries chronologiques des 
ensembles hS  ne sont pas i.i.d., il faut utiliser des techniques permettant d’estimer et de 
corriger l’erreur de spécification (famille des modèles ARCH/GARCH).  
 
Dans la méthode historique, la distribution future de la variable aléatoire V  est estimée 
directement par sa distribution passée, sous l’hypothèse que les données sont i.i.d. Nous 
estimons les variations sur [t ; t+h] des différents facteurs de risque par leurs variations 
historiques et nous considérons donc que les éléments de hH  forment un échantillon i.i.d de 
la loi de V . Nous disposons donc de K simulations historiques de la variable aléatoire V . 
Cette méthode présente l’avantage de ne pas faire d’hypothèse sur la loi de la variable 
aléatoire V , il ne s’agit donc pas d’une méthode paramétrique. 
 
La méthode de Monte Carlo génère des multiples scénarios aléatoires à l’horizon de calcul de 
la VaR, pour obtenir la distribution de la variable aléatoire V . Le concept de cette méthode 
concerne donc les simulations répétitives des processus stochastiques établissant les 
trajectoires à l’horizon h des variables aléatoires  niX i ,...,1 .  
 
Après le choix d’une famille de modèles d’évaluation adaptées pour différentes variables 
aléatoires  niX i ,...,1  (ex. mouvement brownien géométrique), on estime la distribution 
des différents facteurs de risque, ainsi que des paramètres qui y sont associés. Pour l’ensemble 
des facteurs de risque, l’utilisation conjointe des modèles stochastiques et des paramètres des 
distributions permet de construire par simulation de Monte Carlo un grand nombre de 
trajectoires pseudo-aléatoires pour l’horion de calcul de la VaR. Ces facteurs de risque, 
servant à déterminer le prix final à l’horizon h, sont simulés indépendamment. Pourtant, les 
variables aléatoires  niX i ,...,1  sont rarement i.i.d. Pour remédier à ce problème, on 
peut utiliser une décomposition de Cholesky de la matrice de variance-covariance. 
 
Les tirages avec remise dans l’échantillon historique constituent une méthode de simulation 
stochastique alternative qui permet d’obtenir la distribution de la variable aléatoire V . Dans 
la méthode de Bootstrap, les simulations sont effectuées directement sur la base de 
l’échantillon formé par les données historiques. Cette technique n’est donc pas paramétrique.  
 
Supposons que les éléments de 1H  forment un échantillon i.i.d. de la loi de V , on obtient 
une trajectoire par simulation de la variable aléatoire V  à l’horizon h en effectuant h tirages 
aléatoires avec remise dans cet échantillon. Bootstrap permet donc de générer un grand 
nombre de ces trajectoires pseudo-aléatoires (simulations) pour l’horizon de calcul de la VaR. 
Au final, on obtient la distribution de la variable aléatoire V . Si les éléments de 1H  ne sont 
pas i.i.d., la méthode de Bootstrap peut être adaptée aux résidus normalisés du processus 
GARCH.   
 
Notons qu’il existe un grand nombre de méthodes alternatives dont la présentation dépasse le 
cadre de cet article. Le choix de la méthode d’estimation de la VaR dépend de l’horizon 
souhaité de calcul h, du choix et de la taille de l’historique utilisé T, et enfin des hypothèses 
formulées sur les données de cet historique.  
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1.4.6 Les spécificités du portefeuille d’investissement en assurance 
 
 
Historiquement, les modèles de VaR ont été créés au sein de banques d’investissement pour 
contrôler le risque du marché. Comme ce sont en effet les opérations de trading qui génèrent 
la majeure partie du risque de marché d’une banque, la VaR est utilisée pour mesurer le risque 
des positions prises par les gérants de portefeuille. Ces positions changent fréquemment et 
peuvent être libérées rapidement. Par conséquent, les banques évaluent leur risque de marché 
pour des horizons courts. En pratique, la VaR est estimée pour une journée ou quelques jours. 
 
L’objectif de la gestion financière en assurance est l’optimisation du portefeuille, via le 
couple rendement-risque, en respectant les contraintes réglementaires et les engagements liés 
au passif. C’est dans ce but que les sociétés d’assurance définissent une politique 
d’investissement prudente et à long terme.    
 
La politique de placement des sociétés d’assurance suit une gestion buy and hold (détention à 
long terme des titres). Une société d’assurance achète donc des actifs financiers qui 
garantissent un rendement à long terme  lui permettant de respecter ses engagements de passif 
envers ses assurés et ses actionnaires.  Son but n’est ni la spéculation ni le trading. Cela induit 
que le portefeuille est beaucoup plus stable dans le temps que dans le secteur bancaire. La 
gestion financière en assurance n’a donc pas la même réactivité que dans le secteur bancaire. 
En effet, dans les salles de marché bancaires, on peut aisément libérer une position considérée 
comme trop risquée, ce qui justifie l’estimation de la VaR journalière.  
 
Néanmoins, les assureurs doivent obtenir un rendement à plus court terme de leur portefeuille 
d’actifs tout en maîtrisant son risque. Cela impacte aussi la politique financière à court et à 
long terme. Notamment, le risque de marché doit être évalué conformément au timing de 
reporting financier (généralement trimestriel et annuel). Cette évaluation du risque de marché 
peut être utilisée comme un indicateur de la solvabilité de l’entreprise face à de brutales 
évolutions du marché, et permettre de fixer le montant des fonds propres annuels. Par 
conséquent, les sociétés d’assurance devraient chercher à estimer leur risque de marché via la 
VaR pour des horizons allant de 3 mois à un an. Dès lors, l’estimation de la VaR journalière 
en assurance n’a aucun sens. 
 
Par ailleurs, la sur-pondération effective des produits de dette (obligations, prêts et dépôts) 
dans les portefeuilles est une autre spécificité du secteur qui influence l’estimation du risque 
de marché via la VaR. 
 
En conclusion, la gestion du risque de marché en assurance n’a pas les mêmes objectifs que 
dans le secteur bancaire. Nous chercherons donc à évaluer via la VaR, pour des horizons 
compris entre trois mois et un an, stable sur la période d’estimation, et comprenant une grande 
quantité de produits de taux. Cela nécessite l’adaptation de la méthodologie de la VaR 
bancaire, calculée pour des horizons très courts sur un portefeuille de trading. 
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1.4.7 Propositions d’adaptations de la VaR en assurance  
 
 
Nous proposons dans ce paragraphe des adaptations nécessaire de la méthodologie de la VaR 
pour des spécifications de l’assurance. Nous reprenons Fedor et Morel (2006) et Fedor (2007) 
et nous proposons de modifier la représentation du portefeuille dans le futur, nous discutons 
comment rechercher une mesure de risque juste (et prudente) en assurance, finalement, nous 
procurons un arbre de décision du choix de la méthode d’estimation adapté pour l’assurance. 
 
La première proposition concerne la représentation du portefeuille d’investissement dans le 
futur. L’estimation de la VaR est basée sur l’évaluation de la distribution des variations du 
prix de marché du portefeuille V  entre deux dates. Par la suite, nous considérerons qu’on 
calcule la VaR en t pour un horizon h  et que le gestionnaire du portefeuille d’investissement 
ne change pas sa position entre ces deux dates.  
 
Si les conditions de marché restent inchangées en t et en t+h (nous ferons cette hypothèse par 
la suite), le prix de certaines classes d’actifs (actions et actifs comportant un risque similaire) 
sont les mêmes en t et en t+h. Dans ce cas, le portefeuille comprend les mêmes quantités de 
différents titres à ces deux dates. En revanche, la composition du portefeuille des produits de 
dette (obligations, prêts et dépôts) change avec le temps.  
 
Proposition 1: Le prix nominal et la quantité des positions dans le portefeuille incluant les 
instruments de taux d’intérêt change pendant l’horizon de l’estimation de la VaR (même si les 
conditions de marché restent inchangées en t et en t+h). La différence entre tV  and htV   est 
causée par la somme des cash flows générés par les positions de taux d’intérêt (dans le cas 
des obligations, par les coupons et valeurs facials payés à la maturité) ainsi que par la 
diminution des durations qui change les prix des instruments de taux d’intérêt pendant 
l’horizon de temps h. 
 
Selon la Proposition 1, htt VV   si le portefeuille incluse les instruments de taux d’intérêt, le 
prix de ce portefeuille ne dépend pas des mêmes variables en t et t+h. Son prix ne sera 
généralement pas le même, en particulier si la courbe des taux n’a pas changé. Cela change le 
risque du portefeuille, donc gf   et cette mutation doit être prise en considération. Ainsi, 
pour calculer la VaR du portefeuille, il faut estimer la fonction g, spécifiée en (1.30), les 
distributions des variations V des facteurs de risque entre t et t+h, et la valeur des cash flows 
survenus entre t et t+h. Compte tenu du choix de l’horizon h  et des caractéristiques des 
obligations détenues en t, nous pouvons évaluer le prix des différentes obligations à la date 
t+h si nous connaissons les courbes des taux futurs des zéro coupon, ainsi que l’ensemble des 
cash flows reçus entre t et t+h. Le prix futur du portefeuille obligataire à la date t+h est ainsi 
déterminé par la courbe des taux zéro coupon à la date t+h et les choix de valorisation en t+h 
des cash flows reçus entre les dates t et t+h. Nous retrouvons ainsi htV   et la fonction g. 
 
Fedor et Morel (2006) proposent la recherche d’une mesure de risque juste (et prudente) en 
assurance. Le montant de la VaR dépend de l’estimation de l’espérance du rendement du 
portefeuille pour l’horizon considéré. Fedor (2007) précise qu’elle dépend de la spécification 
des distributions de iX . Ainsi la VaR dépend de l’espérance des variations des facteurs de 
risque pendant l’horizon de temps h. Cette espérance  iXE   exprime le trend (le drift) des 
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prix des facteurs de risque dans le futur. La prévision de ce trend est problématique et il 
n’existe pas aujourd’hui de méthodologie unique. Pour des périodes courtes, l’espérance est 
très faible. Ainsi, dans la pratique, la VaR bancaire est souvent calculée sur la base d’une VaR 
journalière en faisant l’hypothèse d’une espérance de rendement nulle. Dans le secteur de 
l’assurance, il est nécessaire de calculer la VaR pour des horizons plus allongés pour lesquels 
l’espérance de rendement du portefeuille devient significative.  
 
Nous ne pouvons pas prendre en compte l’espérance mesurée sur la base des données 
historiques puisqu’elle est variable dans le temps et dépend de la longueur de la fenêtre 
d’estimation. Deux autres possibilités s’offrent à nous : 
 le choix d’une espérance nulle : on se base sur l’hypothèse que les divers facteurs de 

risque ont tous une espérance nulle, et donc qu’on ne suppose a priori aucune évolution 
favorable ou défavorable du marché. 

 le choix d’une espérance déterminée : on définit une espérance de portefeuille en se basant 
soit sur les prévisions de services d’experts indépendants (estimées isolément de la VaR 
ce qui garantie sa fiabilité), soit sur un consensus du marché à la date de calcul (en 
utilisant par exemple les taux forward des obligations zéro coupon pour l’horizon h ou les 
informations induites dans les options). 

 
Ce choix est très important car il influence fortement l’estimation de la VaR et donc du risque 
du portefeuille. Il convient donc de l’effectuer avec la plus grande prudence, en tenant compte 
des buts recherchés. La première option, quand   0 iXEi , sous estime la métrique de la 
VaR pendant une période de croissance économique et, inversement, peut surestimer la 
métrique de la VaR quand les prix baissent.  La détermination de l’espérance de rendement 
pour tous les facteurs de risque    ii aXEi   peut être problématique puisqu’elle dépend 
des prévisions et préférences subjectives choix, et demande des analyses solides.   
 
Deuxième proposition concerne les estimations de  iXE  . Le fait de baser les calculs de la 
VaR sur les facteurs de risque, signifie que l’on doit estimer l’espérance de la variable 
aléatoire V  par rapport aux espérances des variations des différents facteurs de risque. 
Comme un portefeuille d’investissement d’une société d’assurance comprend des produits de 
taux, les facteurs de risque peuvent être choisis soit parmi les prix de marché des obligations 
zéro coupon soit parmi les taux de marché correspondants. Or, il n’est pas équivalent 
d’utiliser les taux de marché ou les prix des obligations zéro coupon comme facteurs de 
risque. 
 
Proposition 2 : Le choix de l’estimation du risque des positions de taux d’intérêt par rapport 
aux variations des taux d’intérêt ou par rapport aux variations des prix n’est pas équivalent : 

(i) l’utilisation des variations des prix comme facteurs des positions de taux d’intérêt 
sous estime le risque de portefeuille d’investissement ;  

(ii) l’utilisation des variations des taux d’intérêt comme facteurs de risque des positions 
de taux d’intérêt surestime le risque de portefeuille d’investissement.  

 
 
Nous démontrons empiriquement cette deuxième Proposition en tableau 4.1.6 de l’annexe 
4.1.6.  
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Fedor et Morel (2006) présentent aussi une procédure de choix d’une méthode d’estimation 
de la VaR (parmi celles présentées en paragraphe 1.4.5) la mieux adaptée en assurance par 
rapport aux propriétés des données historiques dont on dispose au moment des calculs.  
 
Considérons les séries de returns journaliers des différents facteurs de risque. Comme nous 
l’avons souligné précédemment, il faut déterminer l’hypothèse que les séries chronologiques 
sont identiquement et indépendamment distribuées (i.i.d.). Si l’hypothèse des données i.i.d. 
est erronée, il faut alors utiliser des techniques permettant d’estimer et de corriger l’erreur de 
spécification (famille des modèles ARCH/GARCH). Des agrégations temporelles des 
processus GARCH ont été présentées par Drost et Nijman (1993). Néanmoins, d’après 
Christoffersen, Diebold et Schuermann (1998) et Christoffesen et Diebold (1997), si 
l’application de ces modèles se révèle efficace à court terme, elle devient caduque pour des 
horizons de prévision supérieurs à 10 jours. Le cadre restreint de l’article ne permet pas de 
traiter ce problème plus étroitement.  
 
L’hypothèse que les séries chronologiques sont identiquement et indépendamment distribuées 
permet d’utiliser les méthodes présentées en paragraphe 1.4.5 pour estimer la VaR. Si on peut 
formuler une hypothèse supplémentaire que les séries chronologiques des facteurs de risque 
sont normalement et indépendamment distribuées (n.i.d.), nous pouvons calculer la VaR à 
l’horizon h via l’extrapolation de la VaR journalière par « racine du temps ».  
 
La règle de la « racine du temps » se base sur le raisonnement suivant. Si les variations des 
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i.i.d., leur somme a une variance h2 et un écart type 2h . D’où la règle de h . 
Néanmoins,  si cette méthode est appliquée à un quantile (le cas de la VaR), la méthode de 
racine du temps exige que les données soient normalement et indépendamment distribuées 
(n.i.d.). Les explications détaillées dépassent le cadre de ce article et se trouvent dans 
Danielsson et Zigrand (2004). 
 
Si on accepte l’hypothèse que les séries chronologiques des facteurs de risque sont 
normalement et indépendamment distribuées (n.i.d.), la VaR peut être calculée avec la 
méthode de Monte Carlo (sous condition de l’application de la loi normale) ou avec des 
méthodes analytique (basée sur la loi normale) et de simulation historique. Dans les deux 
derniers cas, on calcule la VaR journalière et ensuite on l’extrapole à un horizon plus long 
avec la règle de h .   
 
Dans une situation contradictoire, si les séries chronologiques des facteurs de risque ne sont 
pas n.i.d. (mais elles restent toujours i.i.d.), on peut toujours calculer la VaR sur la base 
journalière : avec la méthode de Bootstrap ou avec la méthode de Monte Carlo basée sur une 
loi de distribution suivi par des séries chronologique des facteurs de risque (ex. loi de 
Student).  
 
Si l’horizon de calcul de la VaR à long terme ne réduit pas considérablement le nombre K de 
données historiques à h jours, calculé avec la formule (1.33), on peut estimer la VaR sur la 
base des séries chronologiques non-journalières (on peut utiliser directement les returns à h 
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jours). Dans ce cas, la méthode de simulation historique et la méthode analytique (basée sur 
une loi différente de la loi normale, ex. loi de Student) sont admissibles. Dans la pratique, 
elles peuvent être difficilement applicables si on ne dispose pas de données historiques sur 
plusieurs dizaines d’années. 
 
Les étapes de la décision concernant le choix de la méthode d’estimation de la VaR adapté en 
assurance, décrites ci-dessus, sont représentées par l’arbre de décision dans l’annexe 4.1.5.  
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1.4.8 Résultats empiriques  
 
 
Dans ce paragraphe, nous examinons en pratique les calculs de la VaR pour un portefeuille 
d’investissement d’une société d’assurance. Nous présentons les résultats de la recherche 
empirique effectuée par Fedor et Morel (2006) et par Fedor (2007) qui créent un portefeuille 
fictif et analysent comment on peut estimer sa VaR, au regard des remarques faites au 
paragraphe précédent. 
 
La VaR et la TailVaR sont estimées pour un seuil de confiance de 99,5% ( %5,99q ). Ce 
choix est inspiré par les travaux actuels sur Solvency II. Nous avons spécifié que l’estimation 
de la VaR était utile en assurance lorsqu’on la calcule pour des horizons de trois mois 
(conformément au calendrier de reporting financier) à un an (en conséquence d’estimation du 
montant des fonds propres). La VaR est calculée pour ces deux horizons de 100 et 250 jours 
ouvrés (  250,100h ).  
 
Fedor et Morel (2006) basent principalement leur analyse sur une estimation de la VaR à la 
date du 31/12/2004. Comme ils ne disposent d’un historique des facteurs de risque qu’à partir 
du 30/12/1994, ils calculent la VaR avec 2612 données journalières au maximum. Ils 
choisissent de calculer la VaR avec des historiques de données équivalentes à 1, 2, 4 et 8 ans 
(  2000,1000,500,250T ). Ensuite, ils créent un portefeuille fictif d’actifs dont la 
composition s’apparente à un portefeuille d’investissement représentatif pour les sociétés 
d’assurance. Il comporte ainsi 25 obligations françaises à taux et coupons annuels fixes et 7 
indices actions sans versement de dividende. Chaque ligne de ce portefeuille vaut 100 euros à 
la date d’estimation de la VaR (date t). La composition précise de ce portefeuille est donnée 
par le tableau 4.1.3 dans l’annexe 4.1.6. 
 
Nous choisissons d’utiliser comme facteurs de risque de ce portefeuille les prix des 7 
différents indices et les prix des obligations zéro coupon de maturité 3, 6 mois et 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 ans. Conformément a la Proposition 1 et au (3.10), la fonction g est 
une combinaison linéaire de ces 22 facteurs de risque ( 22n ). Notons donc :  
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Nous rappelons que l’utilisation des prix (et non des taux) des obligations zéro coupon 
comme facteurs de risque présente le double avantage d’obtenir des décompositions du 
portefeuille en combinaison linéaire et de ne pas sous-estimer le risque du portefeuille. 
 
Conformément au paragraphe précédent, les différents cash flows du portefeuille obligataire 
ont été redistribués sur un ensemble d’échéances des obligations zéro coupon au dates t et t+h 
pour déterminer les coefficients id  et ie  ( 22,...,1i ) et N (voir la preuve de la Proposition 1 
dans l’annexe 4.1.4). Il existe de nombreuses méthodes différentes de transformation 
(mapping). Pour simplifier la démonstration, nous avons décidé d’utiliser la méthode linéaire : 
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, ou N représente la valeur en t+h des cash flows versés 

entre les dates t et t+h. En pratique, ces cash flows doivent équilibrer la trésorerie de 
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l’entreprise mais pourraient aussi être réinvestis directement dans de nouveaux actifs. Dans un 
souci de prudence, nous considérerons que ces cash flows restent en trésorerie de l’entreprise. 
  est donc égale à la somme algébrique des cash flows survenus entre les dates t et t+h. 
 
Nous ne faisons pas d’hypothèse sur une évolution favorable ou défavorable du marché donc 
nous supposons que les différents facteurs de risque ont une espérance nulle à h jours : 
  0 iXE  (et 22,...,1i ). On peut alors déterminer l’espérance de ce portefeuille  entre les 

dates t et t+h, soit :     %01,0,

22

1
 


ti

i
ii XdeVE . Ainsi, lorsqu’on calcule cette 

espérance pour une estimation à la date du 31/12/2004, on obtient des espérances très faibles 
voire négatives, ce qui démontre que le choix d’évaluer les cash flows futurs par leur somme 
algébrique est très prudent.  
 
Ensuite, nous suivrons l’arbre de décision de l’annexe 4.1.5 pour choisir les méthodes 
d’estimation de la VaR et de la TailVaR les plus adaptées au portefeuille fictif.  
 
Comme un horizon de calculs h est plus important de 10 jours, l’hypothèse des données i.i.d. 
est indispensable pour pouvoir calculer la VaR (l’utilisation des modèles ARCH/GARCH 
pour corriger une possible erreur de spécification devient caduque). Nous faisons donc 
l’hypothèse que les rendements journaliers de toutes les séries des facteurs de risque sont 
identiquement et indépendamment distribuées (i.i.d.).  
 
Le choix de la méthode d’estimation dépend d’une hypothèse plus forte concernant une série 
chronologique des facteurs de risque. Si nous supposons que les séries de rendements sont 
normalement et indépendamment distribuées  (n.i.d), nous pouvons utiliser au choix : 
 

 une méthode analytique (basée sur la loi normale) pour calculer la VaR journalière 
puis sa multiplication par 100  ou 250  ; 

 une méthode de simulation historique pour estimer la VaR journalière puis sa 
multiplication par 100  ou 250  ; 

 une méthode de Monte Carlo basée sur la loi normale. 
 

Si nous ne supposons pas que les séries des rendements journaliers de tous les facteurs de 
risques sont normalement et indépendamment distribuées  (n.i.d), nous sommes obligés de 
choisir une méthode de Bootstrap ou de Monte Carlo (basée sur une loi différente de la loi 
normale). Cette contrainte est provoqués par une longueur de l’historique K trop faible pour 
pouvoir calculer la VaR sur la base des rendements à h jours. L’application de la formule 
(2.10) donne respectivement une historique des 26 données pour  100h  et 10 données 
pour  250h . Pour des raisons de simplification, nous ignorerons les calculs de la VaR avec 
une méthode de Monte Carlo et nous choisirons seulement une méthode de Bootstrap.   
 
Dans le cas des calculs de la VaR avec des méthodes de tirage (Monte Carlo et Bootstrap), le 
montant de la VaR se stabilise à partir de 30 000 simulations (voir graphique 4.1.1 de 
l’annexe 4.1.6). Les exemples de nos simulations, calculés avec 50 000 simulations, 
garantissent donc une bonne précision de l’estimation de la VaR.   
 
Le choix des quatre méthodes d’estimation de la VaR présente l’avantage de pouvoir 
comparer : 
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 les résultats obtenus avec les méthodes utilisant l’extrapolation de la VaR journalière via 
la règle de « racine du temps » (méthode historique et méthode analytique) avec ceux 
issus des calculs avec les méthodes de simulations aléatoires des futurs returns journaliers 
(méthode de Monte Carlo et méthode de Bootstrap) ; 

 ou les montants obtenus avec les méthodes utilisant directement les returns réels des 
facteurs de risques (méthode historique et méthode de Bootstrap) avec les chiffres venus 
des estimations par les méthodes utilisant la matrice de variance-covariance des facteurs 
de risque (méthode analytique et méthode de Monte Carlo).  

 
Ensuite, nous analysons des résultats de notre recherche empirique. Considérons tout d’abord 
l’ensemble de ce portefeuille fictif au 31/12/2004. Sa valeur de marché est d’environ 4019 
euros. Le tableau 4.1.4 de l’annexe 4.1.6 rassemble les montants de la VaR et de la TailVaR 
estimées par les quatre méthodes pour des horizons h de 100 et 250 jours ouvrés, en utilisant 
des historiques T de tailles 250, 500, 1000 et enfin 2000 jours ouvrés. Le graphique 4.1.2 de 
l’annexe 4.1.6 montre plus précisément les queues des fonctions de répartition des variables 
aléatoires V , obtenus lors de ces différentes estimations. 
 
En se basant sur notre exemple empirique, il apparaît que la méthode qui donne les résultats 
les plus pessimistes est la méthode de simulation historique et celle qui donne les résultats les 
plus optimistes est la méthode de Monte Carlo. Les montants de la TailVaR à 99,5% gardent 
la même proportion par rapport aux montants de la VaR. Ils sont instables dans le cas d’une 
méthode historique car on dispose d’un petit nombre de simulations pour les estimer. Les trois 
autres méthodes montrent que la TailVar au seuil de 99,5% est supérieure d’au moins 10% à 
la VaR au même seuil. 
 
Les résultats des différentes estimations sont très dépendants des horizons h recherchés et de 
la taille T des données historiques utilisées. Il est impossible de juger l’efficacité des 
différentes méthodes d’estimations sur une seule date d’estimation. Nous avons donc étudié 
l’évolution au cours du temps des estimations de la VaR par ces quatre méthodes pour les 
mêmes horizons et les mêmes tailles d’historique. La partie obligataire de notre portefeuille 
fictif n’aurait pas la même composition à différentes dates. Nous avons donc choisi de ne 
considérer que la partie indice action qui génère la majeure partie du risque de ce portefeuille 
et qui dispose de surcroît d’un historique plus important. 
 
Le graphique 4.1.3 de l’annexe 4.1.6 montre ainsi l’évolution sur plusieurs années des 
estimations de la VaR par les quatre méthodes (pour des horizons h de 100 jours puis de 250 
jours en utilisant des tailles d’historique T différentes). Les résultats obtenus sont comparés 
avec les returns réels de ce portefeuille d’actions d’une valeur de 700 euros à chaque date 
d’estimation. Remarquons tout d’abord que les actions, plus volatiles que les prix des 
obligations zéro coupon, génèrent la majeure partie du risque d’un portefeuille. Le niveau de 
la VaR obtenue au 31/12/2004 représente plus de 10% à 100 jours et plus de 17% à 250 jours 
de la valeur du portefeuille d’actions alors qu’il est inférieur à 4% et 6% respectivement sur 
l’ensemble du portefeuille.  
 
Il apparaît de notre exemple empirique que les estimations sont très dépendantes pour un 
même horizon de la taille T de l’historique utilisé. La valeur de T détermine la réactivité de 
l’estimation de la VaR à l’évolution du marché. En effet, plus T est important, moins les 
données statistiques de la fenêtre historique utilisée varient au cours du temps, donc la 
distribution estimée de la variable V , et son quantile à 0,5%, sont plus stables dans le 
temps. Cette stabilité est plus importante pour les méthodes utilisant la matrice de variance-
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covariance (méthode analytique et méthode de Monte Carlo) que pour les méthodes utilisant 
directement les rendements historiques des facteurs de risque (méthode historique et méthode 
de Bootstrap). Or, s’il semble important que l’estimation de la VaR calculée pour un risque 
d’actifs d’une compagnie d’assurance puisse réagir activement à une évolution du marché, il 
faut aussi que l’estimation soit suffisamment stable à terme pour ne pas dépendre uniquement 
de la date d’estimation.  
 
Le tableau 4.1.5 de l’annexe 4.1.6 présente les nombres (en pourcentages) de jours pour 
lesquels des estimations de la VaR et de la TailVaR ont été insuffisantes. Ces chiffres 
représentent les pourcentages des jours où le montant de la VaR et de la TailVaR a été 
supérieur au regard des rendements effectifs du portefeuille, constatés 100 et 250 jours après 
les dates d’estimation. Nous jugerons qu’une méthode est suffisamment prudente dès lors que 
son pourcentage de défaillance est inférieur ou égal à 0,5%. 
 
Ce tableau montre que toutes les méthodes peuvent être jugées suffisamment prudentes pour 
estimer la VaR ou la TailVaR à 250 jours de ce portefeuille. A 100 jours, on peut juger que 
les méthodes de Bootstrap et de Monte Carlo n’estiment pas suffisamment bien le risque du 
portefeuille, puisque historiquement leurs estimations de la VaR ont été dépassées dans 
environ 1% des cas. Cependant, il faut noter que notre analyse est basée sur l’hypothèse que 
les différents indices ont une espérance nulle sur la période d’estimation. Le faible 
dépassement du seuil de confiance pourrait être annulé par l’utilisation d’espérances 
anticipées des facteurs de risque.  
 
Il apparaît dans notre exemple que l’utilisation d’un historique de 2000 jours ouvrés, et dans 
une moindre mesure de 1000 jours ouvrés, ne permet pas de mesurer efficacement le risque 
du portefeuille. Il faut donc utiliser des fenêtres historiques de taille inférieure pour obtenir 
des estimations plus réactives aux évolutions de marché. Par ailleurs, l’utilisation de la 
TailVaR permet de dépasser le seuil de confiance à 99,5% avec toutes les méthodes 
d’estimation. 
 
On peut donc juger l’efficience des différentes méthodes sur leur capacité à ne pas surestimer 
le risque du portefeuille. Ainsi les méthodes de simulation de Monte Carlo et de Bootstrap 
sont celles qui fournissent en moyenne les estimations de VaR de TailVaR les moins élevées. 
Cependant, elles sont parfois prises en défaut : leur utilisation nécessite donc une validation. 
A contrario, les méthodes analytique et historique, qui extrapolent la VaR journalière avec la 
« racine du temps », ne sont quasiment jamais prises en défaut, mais donnent des niveaux de 
VaR et de TailVaR très élevés, notamment à 250 jours, et surestiment donc le risque du 
portefeuille de manière significative.    
 
En se basant sur notre exemple empirique, la méthode analytique nous paraît être le mieux 
adapté à l’horizon de calculs h de 100 jours, tandis que pour des horizons plus longs 
(  250h ) nous constatons la prédominance des méthodes de simulation (méthode de Monte 
Carlo et méthode de Bootstrap). Nous soulignons que cette constatation est effectuée sur la 
base de notre portefeuille fictif et ne peut pas être généralisée.  
 
Soulignons encore que Fedor (2007) valide empiriquement la Proposition 2, prouvant que 
l’utilisation des variations des prix comme facteurs des positions de taux d’intérêt sous estime 
le risque de portefeuille d’investissement, ainsi que l’utilisation des variations des taux 
d’intérêt comme facteurs de risque des positions de taux d’intérêt découle en Capital 
Economique plus élevé. Nous présentons aussi dans l’annexe 4.1.6 (graphiques 4.1.4 – 4.1.9) 
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les résultats des calculs du Capital Economique (comparés avec les numérateurs des quatre 
principaux ratios de capital en assurance, décrits en tableau 4.1.7 de l’annexe 4.1.6)  qui ont 
été présentés par Fedor (2007). Les conclusions de Fedor (2007) sont semblables à celles de 
Fedor et Morel (2006). 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE  

 
 
 
 
 
L’objectif de cette partie était dans un premier temps de comprendre les systèmes actuels de 
solvabilité et les nécessités de leur présence en assurance. Nous avons dévoilé la conception 
traditionnelle de la réglementation prudentielle des placements en assurance. Nous détaillons 
trois éléments du « triptyque prudentiel » et leurs évolutions. Les pouvoirs publics édictent un 
ensemble de dispositions comptables et de règles de gestion prudentielles qui visent à assurer 
la solvabilité des compagnies d'assurances. Il existe donc des règles concernant la constitution 
de provisions et de réserves, normes spécifiant la représentation de ces provisions par des 
actifs de qualité, qui sont complétées par une exigence portant sur le niveau des fonds 
propres. La constitution de ces provisions et réserves repose sur des prévisions économiques 
et financières et comporte de ce fait un aléa quant à leur réalisation. Ainsi, la détention d'un 
niveau de fonds propres minimal apporte une sécurité supplémentaire aux assurés. Nous 
avons discuté la manière de calculer des ratios de capital et nous avons présenté la typologie 
des dénominateurs de ces ratios. 
 
Nous observons l’évolution de la réglementation prudentielle vers l’approche économique et 
globale : la vision des provisions techniques mute de la conception prudente vers l’approche 
économique, les contraintes sur les investissements dévient de moins en moins strictes et les 
ratios de capital, selon la typologie proposé dans cette thèse, tendent à estimer le Capital 
Economique. De plus, la perception de la réglementation prudentielle dévient plus complexe 
puisque le « triptyque prudentielle du bilan » s’élargit, via le « triptyque régulateur », vers 
l’approche complète, intégrant le contrôle interne et la communication financière. En 
conséquence, la « responsabilité » de la solvabilité des assureurs est basculée au ratio de 
capital qui devienne un facteur principal de la réglementation prudentielle des placements en 
assurance. Avec Solvency II, ce ratio devienne prospectif et se base sur la méthodologie de la 
VaR. 
 
Nous terminons cette partie par l’analyse des possibilités d’adaptation de la VaR en 
assurance. Nous spécifions les conditions théoriques sous lesquelles la VaR peut être une 
bonne mesure de risque d’actifs à long terme (supérieur à 3 mois) en prenant en compte les 
spécificités des portefeuilles d’investissement des assureurs. Nos conclusions sont les 
suivantes : 
 la présence des produits de taux dans un portefeuille d’investissement cause le 

changement de la décomposition du portefeuille au cours du temps. Ce changement de 
structure des actifs doit être pris en compte puisqu’il modifie le risque et impacte le 
montant de la VaR ; 

 les calculs de la VaR à long terme soulèvent l’importance du choix de l’espérance de 
rendement (exprimant le trend de chaque facteur de risque dans le futur) qui détermine le 
montant final de la VaR. Nous spécifions ainsi deux possibilités : le choix de l’espérance 
nulle ou le choix de l’espérance déterminée. L’utilisation de l’espérance basée sur les 
estimations historiques nous paraît source d’erreur.  Par ailleurs, le choix des facteurs de 
risque entre les prix et les taux des obligations zéro coupon pour des actifs obligataires 
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influence également l’espérance, respectivement surestimant ou sous-estimant le montant 
de la VaR ; 

 certaines méthodes d’estimations de la VaR ne peuvent pas servir à calculer la VaR en 
assurance. Nous proposons un arbre de décisions du choix de la méthode la mieux 
adaptée par rapport aux propriétés des données historiques dont on dispose au moment du 
calcul de la VaR.  

 
Nous analysons ensuite l’efficacité de la VaR comme un outil de la réglementation 
prudentielle des placements en assurance. L’étude empirique sur un portefeuille fictif fait 
apparaître des différences considérables dans la mesure de risque d’actifs par rapport à la 
méthode d’estimation choisie. L’analyse montre aussi la sensibilité des résultats par rapport à 
la longueur de la fenêtre historique utilisée et à la longueur de l’horizon d’estimation de la 
VaR. Les issues des simulations suggèrent que : 
 les méthodes utilisant l’extrapolation de la VaR journalière via la règle de la « racine du 

temps » semble être en moyenne plus pessimistes que les méthodes de simulations 
aléatoires des futurs returns journaliers ;  

 les méthodes utilisant la matrice de variance-covariance des facteurs de risque semblent 
être plus stables dans le temps que les méthodes utilisant directement les returns réels des 
facteurs de risque ; 

 l’allongement de l’historique des données rend la VaR plus stable dans le temps (donc 
moins réactive). La longueur optimale de cet historique se situe autour d’un an ou deux 
ans. L’utilisation d’une fenêtre historique plus longue (4 ans et 8 ans) ne permet pas de 
mesurer le risque de façon efficace ;  

 la TailVaR est une mesure de risque prudente dans tous les cas.   
 
Nous démontrons ainsi la nécessité de l’introduction des « backtests » dans le cadre de 
Solvency II. Toutefois, nous constatons que les modèles de la VaR peuvent offrir aux sociétés 
d’assurance un outil efficace pour estimer le risque de marché de leurs portefeuilles d’actifs et 
que la VaR peut être une bonne mesure du Capital Economique en assurance.  
 
Même si la réflexion menée dans cette première partie met au point les développements de la 
conception traditionnelle de la réglementation prudentielle des placements en assurance, elle 
n’aborde pas complètement la problématique de cette thèse, définie dans le sujet, qui concerne 
aussi le rôle de cette réglementation pour la gestion de l’épargne des assureurs. Or, les normes 
de solvabilités concentrées sur un seul objectif (contrôle du risque) peuvent influencer 
négativement l’allocation d’actifs des sociétés d’assurances. Cette question regarde 
particulièrement les nouvelles règles européennes de solvabilité.   
 
Pendant les travaux préparatoires, certains académiciens et praticiens, notamment Vincensini 
(2006), Skjodt (2006) et Fedor (2001, 2006, 2008), ont réclamé que Solvency II puisse 
encourager la substitution des actions par des classes d’actifs qui chargent moins les fonds 
propres. Pourtant, la majorité des participants  aux  travaux  sur Solvency II a laissé  entendre  
que  la  réforme  n’incitera  pas les  assureurs  à  basculer  leurs  portefeuilles  
d’investissement  vers  des instruments  sans  risque. Ils citaient l’exemple du système de 
solvabilité américaine  - introduites  aux Etats-Unis il y a dix ans – qui, de même que 
Solvency II, charge  des  investissements  plus risqués avec des fonds propres plus élevés, 
imposant une sorte d’impôt prudentiel aux actifs reliés aux  poids de risque supérieurs. Ils 
soulignent que les règles RBC n’ont pas influencé les comportements financiers des sociétés 
d’assurances aux Etats-Unis.  
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Cet manque de réallocation aux Etats-Unis  à  la  suite  de  l’introduction  des  normes  RBC  
a  modéré  les  angoisses  de  nombreux participants  aux  travaux  sur  Solvency  II,  
notamment  de  la  Commission  européenne,  qui  semblent  être  confiants  dans  les  
nouvelles  solutions  prudentielles  et  leur  neutralité  pour  les  placements des assureurs.  
 
Néanmoins, dans toutes ces discussions, il manquait une analyse plus profonde des causes de 
la stabilité des allocations des assureurs américains pendant les changements du régime de 
solvabilité il y a dix ans. Nous l’apportons dans la deuxième partie de cette thèse où nous 
étudions le rôle (négatif) de la réglementation traditionnelle dans l’allocation de l’épargne des 
sociétés d’assurance vie.  
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DEUXIEME PARTIE  
 
Rôle de la réglementation prudentielle des 
placements dans l’allocation de l’épargne 
des sociétés d’assurance vie  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Il est sage de ne pas admettre aveuglément les mystérieuses influences lointaines et de ne 
pas non plus les rejeter sous prétexte qu’elles seraient contraintes à toute vraisemblance », 

 Francis Bacon 
 
 
 

« Il y a des erreurs mêlées à toute vérité ; il n’y a encore rien dans la pensée de l’homme 
d’assez parfait pour être définitif », 

Jean-Marie Guyau 
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INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE  

 
 
 
 
 
Nous avons montré auparavant que la présence de la réglementation prudentielle a sa 
justification dans le secteur de l’assurance. Nous avons décrit la conception traditionnelle de 
cette réglementation qui vise un seul objectif – le contrôle du risque. Evidemment, ces normes 
de solvabilité ne sont pas neutres et impactent de manière plus ou moins importante le 
comportement des assureurs. Elles peuvent aussi avoir une influence négative. Cette partie 
traite du rôle des règles de solvabilité traditionnelles dans la gestion d’actifs des sociétés 
d’assurances vie.  
 
Cette problématique est actuelle en Europe, où une réflexion menée autour de la réforme 
Solvency II mettait au point la définition des règles déterminant les exigences en capitaux 
propres des sociétés d’assurances, notamment la problématique du module « risque de 
marché » de la formule standard. Certains acteurs, impliqués dans les travaux sur Solvency II, 
notamment Vincensini (2006), Skjodt (2006) et Fedor (2001, 2006, 2008), ont souligné que la 
construction de la formule standard (détaillée en paragraphe 1.3.3) inspirée par les règles 
actuellement en vigueur aux Etats-Unis, pourrait avoir des conséquences pour les 
investissements des assureurs. Ils relevaient que les normes de solvabilité américaines - 
introduites par la National Association of Insurance Commissioners (NAIC) aux Etats-Unis 
en 1993 en assurance vie et en 1994 en assurance IARD – peuvent déterminer le choix du 
portefeuille des assureurs américains.  

La construction des formules « Risk Based Capital » (RBC) aux Etats-Unis et « Solvency 
Capital Requirement » (SCR, en français Solvabilité Complète Requise ou Capital de 
Solvabilité Requis) en Europe permet d’augmenter ces ratios de capital en modifiant le 
numérateur ou le dénominateur. Le numérateur peut être changé par l'augmentation des fonds 
propres ; le dénominateur peut être diminué par des ajustements de structure 
d’investissements, en vendant des actifs qui demandent des montants de capitaux élevés et en 
achetant à leur place des instruments financiers qui exigent des montants de capitaux 
relativement faibles. Ainsi, les régules prudentielles peuvent impacter la politique de 
placement puisque les assureurs choisir d’augmenter le ratio de solvabilité par la diminution 
du dénominateur. Ce risque concerne surtout la période de transition vers de nouvelles règles 
prudentielles (nouveau ratio de capital) qui peut obliger les assureurs, en manque de capital 
par rapport aux nouvelles exigences (et incapables d’augmenter rapidement le ratio de capital 
via le numérateur), à réallouer les investissements pour faire baisser le dénominateur.  

Le marché américain est un très bon cas d’étude puisqu’il est passé aux nouvelles règles 
prudentielles il y a dix ans. Un des éléments composant la formule standard américaine est le 
« facteur du risque d’actifs » (R1, R2 et R3 : appelés « asset risks factors »). Le RBC fait varier 
le montant de capital requis pour ce facteur en fonction de la nature des actifs détenus. Le 
système pénalise notamment les placements volatiles : posséder des actions ou de 
l’immobilier en portefeuille nécessite de détenir respectivement 15 % et 10% du montant 
investi en fonds propres tandis que posséder des obligations « investment grade » (de notation 



Partie II : Rôle de la réglementation prudentielle dans l’allocation de l’épargne…   
Introduction   

130 

BBB) nécessite de « geler » seulement 2% du capital investi15. En même temps, en 
comparaison avec des sociétés d’assurance en Europe, les assureurs américains allouent 
beaucoup moins de leurs portefeuilles d’actifs en actions (ce qui est montré sur le graphique 
2.1).  

                                                
15 Les chargements pour les actions ordinaires (« common stock ») ont été considérés comme les plus 
controverses parmi tous les modules de risque, menant par la suite à des différences de montants (dans les 
formules de capitaux obligatoires) entre les branches de l'assurance vie et l’assurance IARD. Cet écart de 
chargements s’explique par différentes hypothèses d’estimation du risque de marché pour les deux branches: les 
chargements en assurance IARD sont préconisés une période de détention des actions d’un an et sont calculés 
pour une probabilité de ruine de 1% à la fin du premier trimestre, tandis que les chargements pour les assureurs 
vie sont préconisés une période de détention de deux ans et sont calculés pour des pertes pendant cette période 
avec une probabilité de ruine de 5%.Au début des travaux sur la réforme RBC, NAIC essayait d'obtenir une 
formule uniformisée pour toutes les branches de l’assurance, ne dépendant pas du fait que la compagnie 
possédait ou non des licences pour les branches vie ou non-vie. La première proposition (avril 1991) de la 
formule de RBC pour les assureurs IARD préconisait les mêmes pourcentages de chargements que la formule 
correspondante en assurance vie (30% pour des actions). Nous rappelons qu’aux Etats-Unis, les assureurs vie 
possèdent peu d’investissements en actions, aussi l'importance de cette charge a provoqué peu d’opposition de 
leur part dans ces branches. En revanche, beaucoup d’assureurs IARD ont eu des parts significatives d’actions 
ordinaires, donc les chargements pour ce type d’actifs de 30% avaient un effet considérable sur leurs besoins en 
fonds propres. Quelques observateurs considéraient la charge trop excessive. De plus, les membres des groupes 
de travail sur les chargements d’actions ont aussi présenté des critiques de la charge de 30% pour les actions 
dans les branches IARD, menant à la réduction de la charge à 15% (le même comportement a été observé après 
les QIS 2 en Europe, quand les assureurs possédant des pourcentages élevés d’actions ont incité CEIOPS à 
baisser le pourcentage d’actions). Trois perspectives sont apparues pendant les travaux sur les nouvelles 
propositions. La première, présentée par Robert Bailey, commissaire d'assurance du député de l’État du 
Michigan recommandait que les charges diffèrent pour les deux branches puisque beaucoup d'assureurs vie, 
particulièrement ceux vendant des polices traditionnelles d'assurances vie entière, ont des responsabilités qui 
sont exprimées en termes fixes. Pour de tels contrats d'assurance, des actions ordinaires pouvaient être un 
investissement risqué, puisque les valeurs des actions flottent tandis que la responsabilité d'assurance demeure 
fixe. Cependant, les assureurs IARD ont des responsabilités sensibles à l’inflation: quand l'inflation accélère, la 
quantité des réserves augmente aussi. Les assureurs IARD pouvaient donc posséder des actifs sensibles à 
l'inflation, tels que des actions ordinaires, pour adosser leurs passifs. La deuxième opinion, est soutenue par 
William Panning et Peter Storms, membres du Comité consultatif de comptabilité de NAIC et employés des 
compagnies d’assurances, qui ont réestimé les charges nécessaires pour couvrir le risque des actions (volatilités 
des actions sur les marchés de capitaux) en utilisant différentes fenêtres d’observation (différentes années et 
périodes de détention) avec 90% et 95% d’intervalle de confiance. Ils ont conclu que la charge de 30% était 
excessive et ont calculé des charges plus appropriées pour les actions entre 10% et 12%. Le troisième avis, est 
avancé par Robert Butsic, membre du groupe de travail sur le RBC et employé de la société d’assurance, qui 
calibrait la charge d'actions ordinaires en utilisant un risque de ruine de 1%. Il a également conclu que la charge 
de 30% était trop excessive, et l’a ramenée au nombre plus approprié de 15%. Au début de 1993, à la lumière de 
ces recommandations, NAIC a baissé les chargements pour les actions des assureurs IARD jusqu’à 15%. Selon 
NAIC, la baisse du facteur pour des actions a été basée sur des études qui indiquent qu'un facteur de 10% à 12% 
était suffisant pour fournir la couverture du risque de marché avec la probabilité de 95%.  
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Graphique 2.1 : les investissements des assureurs en actions (en pourcentage des 
investissements totaux) 
 

 
 

Source : Swiss Re Economic Research&Consulting  
 
Cet écart entre les répartitions d’investissements des assureurs américains et européens peut 
être un bon exemple que les règles prudentielles, par leur construction, peuvent impacter la 
politique de placements des assureurs qui ajustent leurs dénominateurs de ratios de solvabilité 
RBC. De plus, les assureurs IARD, pour lesquels les chargements des placements en actions 
sont moins élevés, allouent relativement plus d’investissements dans cette classe d’actifs et la 
différence entre eux et leurs concurrents en Europe n’est pas tellement visible.  
 
Il faut souligner que les investissements dans des actifs volatiles (tels que les actions) sont 
pénalisés à double titre par les normes comptables du Financial Accounting Standards Board 
(normes FASB) qui exigent une valorisation des positions de bilan en « juste valeur » (fair 
value) et accroissent la volatilité des valorisations des instruments risqués (ex. actions). En 
conséquence, les normes FASB aggravent les problèmes d’ajustements entre actifs et passifs 
dans le cas d’investissements volatiles (elles peuvent donc gêner les clôtures de bilans) et 
provoquent des exonérations d’actions. Dans ce contexte, il est important de souligner que 
Solvency II s’inscrit dans le cadre du changement des normes comptables en Europe. Les 
estimations des futurs ratios de capital seront fondées sur la base comptable de ces nouvelles 
normes. En effet, la réforme comptable IASB vise à construire des bilans en « fair value », 
alors que le projet de Solvency II, par l’intermédiaire du ratio de capital, vise à établir une 
formule (ou un modèle) qui corresponde le mieux possible aux risques supportés par les 
compagnies d’assurances. Ainsi, la première réforme est aussi importante, et complémentaire, 
pour la problématique de cette thèse. 
 
Aujourd’hui, la politique de placements des assureurs européens est menée principalement par 
leurs engagements en passifs. Les contraintes prudentielles sur les placements n’ont pas 
d’influence majeure – la marge de solvabilité en Europe ne donne pas la possibilité 
d’augmenter le ratio de capital par la réallocation des investissements (diminution du 
dénominateur). Ainsi, la question principale - qui est ouverte aujourd’hui devant la 
Commission Européenne - est de prévoir l’amplitude de la vente des actions et de 
l’immobilier par les assureurs après l’adaptation de la nouvelle formule standard qui donne 
cette possibilité. Ce modèle différentie le montant de capital requis (SCR) en fonction de la 
nature des actifs détenus, il va donc pénaliser les investissements volatiles. Ce chargement 
supplémentaire des investissements en actions modifiera certainement la répartition 
d’investissements des sociétés d’assurances. La gravité de ce changement ainsi que les 
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conséquences pour le marché des actions sont difficiles à prédire et ces pronostics doivent être 
précédés par l’analyse approfondie du marché américain. Car, pour bien répondre à la 
question de l’impact de Solvency II sur la politique des placements, il faut trouver les raisons 
pour lesquelles la présence des actions dans les portefeuilles d’investissements des assureurs 
américains est si faible, et analyser si elle est provoquée par le changement de la 
réglementation prudentielle (dénominateurs des ratios de capital) ou par d’autres facteurs.  
 
A notre connaissance, les acteurs européens qui propagent des visions pessimistes de l’impact 
de Solvency II sur les placements en actions n’ont pas présenté une seule étude empirique ni 
d’explications théoriques prouvant leurs inquiétudes. Ils n’ont pas démontré de manière 
concluante que Solvency II, en améliorant le contrôle des risques, aura aussi un rôle négatif 
puisqu’elle découragera la gestion optimale des placements des assureurs. La Commission 
Européenne et CEIOPS semblaient être sereins et, à notre connaissance, n’ont pas effectué 
d’analyses approfondies pour examiner l’amplitude de l’impact éventuel des nouvelles 
normes de solvabilité sur les placements. CEIOPS a seulement organisé une série des tests 
dans le cadre de QIS dont les conclusions restaient générales même si beaucoup d’assureurs 
contestaient le niveau des chargements en capital des investissements en actions. Ainsi, la 
discussion sur l’influence de Solvency II sur l’allocation d’actifs se basait sur les sentiments 
non quantifiés et les jugements plutôt qualitatifs des acteurs impliqués, défendant les 
nouvelles solutions prudentielles aussi bien que critiquant Solvency II. 
 
Nous ne pouvons pas contredire la sous-représentation des actions dans les portefeuilles 
d’investissements des assureurs américains (graphique 2.1). Nous ne pouvons pas non plus 
contester qu’il y a des similitudes entre les solutions adoptées en Amérique il y a dix ans 
(RBC et FASB) et certaines solutions proposées aujourd’hui en Europe (SCR et IFRS). Si les 
auteurs prophétisant le retournement des assureurs européens vers des instruments de taux 
après l’introduction de Solvency II ont raison, les conséquences pour le marché européen 
pourraient être très graves. Ce chapitre analyse empiriquement le cas américain, essayant de 
trouver si les normes RBC (appliquées avec les normes FASB) ont incité les assureurs à 
réallouer leurs portefeuilles d’investissements. Comme la réponse est étonnante et ne donne 
pas des issues nous satisfaisant, nous analysons aussi le cas du secteur bancaire qui a adopté 
de nouvelles normes de solvabilité au début des années 90. L'examen des réponses des 
politiques financières aux introductions des normes de solvabilités dans ces deux secteurs 
permet de déterminer un facteur décisif pour la réponse ou un manque de réaction des 
politiques de placements des assureurs face aux nouvelles normes prudentielles. Nous 
observerons l’amplitude de ce facteur sur le marché européen dans la dernière partie de ce 
chapitre.  
 
Une étude empirique est aussi indispensable pour supporter notre raisonnement théorique, 
expliquant les comportements financiers des assureurs après l’introduction de Solvency II en 
Europe (présenté en troisième partie de cette thèse). Nous y confirmons, en nous basant sur la 
théorie moderne de portefeuille, les observations de cette partie.  
 
Finalement, il est important de souligner que Solvency II s’inscrit dans le cadre de 
changement des normes comptables en Europe. Les estimations des futurs ratios de capital 
seront fondées sur la base comptable des nouvelles normes comptables. En effet, la réforme 
comptable IASB vise à construire des bilans en « fair value », le projet de Solvency II, par 
l’intermédiaire du ratio de capital, cherche une formule (ou un modèle) qui corresponde le 
mieux possible aux risques supportés par les compagnies d’assurances. Ainsi, cette réforme 
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distincte est aussi importante, et complémentaire, pour la problématique de cette thèse. Elle 
peut aussi avoir les conséquences pour les structures de placements des assureurs en Europe.  
 
Dans cet objectif, cette partie est construite comme suit. Nous analyserons en premier lieu les 
normes prudentielles aux Etats-Unis et les investissements des assureurs américains. Ce 
paragraphe se focalise aussi sur les divergences et les similarités avec le marché européen. 
Dans un second temps, nous étudierons l’impact des normes américaines RBC sur la politique 
des placements des assureurs. Nous exposerons l’exemple de l’impact des règles prudentielles 
sur les politiques d’investissements dans le secteur bancaire où la réforme prudentielle Bâle II 
est accusée de provoquer « l’effondrement des crédits » sur le marché américain. Le 
quatrième chapitre analyse les capitalisations des assureurs américains et examine en 
profondeur les ratios de surplus et de capital sur le marché américain. Le cinquième chapitre 
inclut l’examen de la capitalisation des assureurs européens, comme un élément clé des 
décisions concernant les réallocations de portefeuilles d’investissements, et compare les 
points communs et les différences avec le marché américain, étudié dans la partie précédente. 
Le dernier chapitre présente des nouvelles normes comptables en Europe et analyse les 
impacts possibles des ces normes sur la gestion d’actifs des sociétés d’assurances.  
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CHAPITRE 2.1 
 
Normes prudentielles aux Etats-Unis et répartition 
des investissements des assureurs américains : 
analyse historique et confrontation avec la structure 
des actifs en Europe  

 
 
 
 
 
Aux Etats-Unis, la coutume locale du marché fait que les investissements en actions des 
assureurs n’étaient jamais significatifs. Les contrôleurs, universitaires et actuaires pendant 
longtemps, surtout dans les années 80, considéraient que la meilleure façon de mener la 
politique financière de l’assureur était d’immuniser totalement les passifs avec les actifs via 
les instruments à taux fixe. En outre, la réglementation très rigide ne permettait pas aux 
assureurs de dépasser un pourcentage très bas des investissements en actions. Commençons 
notre étude du marché américain par l’histoire de sa réglementation prudentielle sur les 
placements.  
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2.1.1 Histoire et développement des régulations sur les investissements des 
sociétés d’assurances aux Etats-Unis  
 
 
En raison de la Loi de McCarran-Ferguson de 1945, des compagnies d'assurance aux Etats-
Unis ont été régulées au niveau des Etats. Chaque Etat avait ses propres règlements 
d'assurances liés aux niveaux des fonds propres obligatoires. Ces besoins de capitaux 
différaient donc suivant les Etats : le point commun était que ces exigences prenaient en 
compte le type d’une compagnie (société anonyme ou mutuelle), la branche d’assurance (vie, 
IARD, santé, etc.) mais ignoraient les différences dans la taille et le profil du risque. Les 
conditions minima ont traditionnellement été assez basses et généralement variaient entre 1 et 
3 millions de dollars. De plus, à partir des années 70, les régulateurs employaient des tests 
identifiant les insolvabilités potentielles auprès des assureurs. Jusqu’à l’unification des règles 
par NAIC en 1993 et 1994, les règles prudentielles aux Etats-Unis ont été très différentes, et 
dépendaient des Etats. L’Etat de New York jouait un rôle majeur dans le domaine des règles 
prudentielles sur les investissements puisque toutes les grandes compagnies américaines 
avaient leur siège social à NY ; de plus, toutes les sociétés américaines avaient des 
succursales dans l’Etat de NY et effectuaient une partie importante de leurs investissements à 
la bourse de NYSE. Comme l’Etat de NY exigeait que toutes les compagnies, ayant une 
succursale ou une branche sous le contrôle de l’Etat de NY, appliquent les règles prudentielles 
de l’Etat de NY dans tous les autres Etats américains, automatiquement, ces règles 
prudentielles ont été appliquées dans les cinquante Etats.  
 
Dans la première phase de l’existence du marché de l’assurance aux Etats-Unis, les 
limitations sur les placements des assureurs n’existaient pas. Les premières limitations 
d’investissements ont été introduites par l’Etat de NY en 1906 après une série de scandales 
financiers des assureurs américains16. Après cette date, les assureurs ont pu investir seulement 
en « obligations d’Etat, obligations d’entreprises sécurisées par collatéral, prêts hypothécaires 
de l’immobilier apaisé de 50% de plus que la valeur prêtée17 ». Ces restrictions sévères ont été 
élargies successivement avec le développement des marchés de capitaux aux Etats-Unis : en 
1928, les obligations d’entreprises non sécurisées et une sorte d’actions (« preffered et 
guaranteed stock »), qualifiées par le « test de revenue », ont été acceptées par la 
réglementation18 ; en 1930, la réglementation ouvre aux assureurs la possibilité d’investir en 
prêts hypothécaires assurés par la « Federal Housing Administration », supprime les 
obligations de mener les « tests de revenue » pour les obligations d’entreprises et actions, 
ainsi qu’autorise les assureurs à investir dans les sociétés de construction19.  En 1946, à cause 
de la baisse des taux d’intérêts provoquant des difficultés à trouver des investissements 
profitables, la loi a été aménagée pour permettre aux assureurs d’investir jusqu’à 3% en 
immobilier. Il a fallu attendre jusqu’à 1951 que la réglementation prudentielles de l’Etat de 
NY permette d’investir en actions cotées (« common stock »). Cette décision a été provoquée 
par les résultats positifs des assureurs investissant en actions dans d’autres Etats où ces 
investissements avaient été acceptés. La loi spécifiait les limites pour ces actions à 3% ou un 
                                                
16 “New York, State and Assembly, Concurrent Resolution” adopté le 20 Juillet 1905. Les résultats de 
l’investigation ont été reportés au “New York, Senate and Assembly, Joint Committee to Investigate the Affairs of 
Life Insurance Companies:Testimony, Exhibits, and Report”, 10 vol. (Albany, N.Y.: Brandow Printing Co., 
1905-1906).   
17 N.Y. Laws of 1906, ch. 326. 
18 N.Y. Laws of 1928, ch. 539 
19 N.Y. Laws of 1933, ch. 791, N.Y. Laws of 1935, ch. 409 et 413 
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tiers de surplus20. De plus, des restrictions qualitatives ont été posées. Ensuite, les régulations 
excédaient les possibilités d’investissements en actifs convertibles (« convertible securities ») 
et les investissements étrangers (jusqu’à 1% et 10% au Canada)21. En 1957, les limites pour 
l’immobilier ont été montées jusqu’à 5%22, dans la même année, les limites pour les actions 
ont été élevées jusqu’à 5% ou 50% de surplus23. Les limites en actions ont été augmenté 
encore une fois en 1969 jusqu’à 10% ou 100% de surplus24 et elles se sont stabilisées sur ce 
niveau jusqu’à l’introduction de RBC aux Etats-Unis, vingt ans plus tard. Nous pouvons donc 
avouer que les investissements des assureurs américains en actions ont été très restreints par la 
réglementation, surtout par comparaison avec les règles européennes où ces limites sont fixées 
à 65%.  
 
Ainsi, nous arrivons à la première conclusion que les assureurs aux Etats-Unis, avant 
l’adoption de la réforme de NAIC en 1993, possédaient très peu d’actions dans leurs 
portefeuilles d’investissements à cause des réglementations strictes et habitudes de marché, 
tirés par la commission de contrôle et les universitaires qui considéraient que les meilleurs 
investissements pour les assureurs étaient les instruments à taux fixe.  
 
A la fin des années 80, une série de faillites de caisses d'épargne et de banques ont amené les 
assureurs et les autorités de contrôle à s'intéresser d'un peu plus près aux méthodologies 
d'analyse de la solvabilité. Nous rappelons que jusque là, la réglementation prévoyait 
simplement l'obligation pour l'assureur de disposer d'un montant fixe de capitaux propres 
quelle que soit la nature des activités de l'assureur. La NAIC a adopté le « Solvency Policing 
Agenda for 1990 » dans lequel étaient soulignées les préoccupations majeures des 
commissaires et des éléments de solution pour parvenir à rééquilibrer le système étaient 
proposées. Parmi ceux-ci figurait le développement d'une méthode de calcul du capital 
minimum requis en fonction des risques encourus par les assureurs. Comme les normes de 
solvabilité devenaient de plus en plus archaïques, en réponse aux critiques du Congrès 
Américain concernant les règles de solvabilité « gérées » par les Etats, l'Association Nationale 
des Commissaires d'Assurance (NAIC) a commencé à rédiger la Loi de « Risk Based Capital 
Insurers Model Act » en décembre 1990. La NAIC a formé deux groupes de travail : l'un 
chargé de réfléchir à la mise en place d'une méthode RBC pour les assureurs non-vie, l'autre, 
pour les assureurs vie. Le premier projet RBC a été présenté en avril 1991 et après correction 
et aménagements divers, les normes du RBC ont été définies en novembre 1992, approuvées 
par NAIC le mois suivant, devenues applicables pour les assureurs vie en janvier 1993 (le 
ratio RBC pour les assureurs non-vie a été introduit un an plus tard). Progressivement, le 
modèle a été adopté par les Etats américains, devenant ainsi la première norme prudentielle 
nationale en assurance. Huit états (Illinois, Missouri, New Jersey, New York, Caroline de 
Nord, Oregon, Texas et Washington) ont d’ores et déjà adopté RBC en 1993 ; 28 Etats ont 
progressivement adopté les normes RBC jusqu’en 1995. Les normes ont été entièrement 
introduites sur le territoire Américain jusqu’à fin 1997, remplaçant le système primitif des 
fonds minima. Malgré une lente adaptation aux normes RBC par les Etats américains, son 
application par New York a élargi considérablement son influence. La réglementation de 
solvabilité de NY exige que tous les assureurs ayant des affaires à New York et étant sous le 
contrôle de l’Etat de NY, appliquent les règles prudentielles locales non seulement à New 
York, mais dans tous les autres Etats où ces mêmes assureurs effectuent leurs activités.  

                                                
20 N.Y. Laws of 1951, ch. 400; Ins.L.§81(13) 
21 N.Y. Laws of 1956, ch. 530 et 387; Ins.L.§81(8) (a) et (c) 
22 N.Y. Laws of 1957, ch. 646; Ins.L.§81(7) (h) 
23 N.Y. Laws of 1957, ch. 646; Ins.L.§81(13) 
24 N.Y. Laws of 1969, ch. 190; Ins.L.§81(13) (c) 
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Le modèle de NAIC estime les besoins en capital de la compagnie d’assurance sur la base de 
risque des investissements et des opérations d'un assureur. RBC classifie l'actif et le passif 
d'un assureur, déterminés à partir du rapport annuel (documents comptables), en fonction des 
catégories de risque. Il y a quatre catégories principales de risque pour les assureurs vie : 
risque d’actifs (dépréciation ou baisse de la valeur du marché), qui est le centre de cette étude 
; risque d'une expérience défavorable d'assurance ; risque de taux d'intérêt (adossement des 
actifs et des passif) ; et d'autres risques généraux. Des facteurs prédéterminants, qui sont 
conçus pour capturer des différences dans le risque, sont appliqués à chaque catégorie de 
risque avec des ajustements pour la diversification parmi des catégories principales de risque. 
Les montants finaux des fonds propres combinent les besoins de capital de chaque module de 
risque. Le ratio du RBC, employé par les régulateurs pour évaluer la solvabilité des assureurs, 
est la proportion du capital ajusté de l'assureur divisée par son RBC exigé. Le capital ajusté 
est la somme : de capital, de surplus, de la réserve d'évaluation des actifs (des passifs reliés au 
risque du portefeuille), les réserves d'investissement volontaires (passifs) et la moitié de la 
provision pour participation aux excédents. 
 
Les règles prudentielles prévoient des actions de la commission de contrôle en fonction du 
niveau de ratio de capital. Au début des années 90, NAIC a fixé des niveaux de ratio de 
capital qui déterminaient ses actions prudentielles. Si le ratio de RBC était supérieur à un, 
l'assureur ne pouvait pas être contrôlé. Si le ratio de RBC était inférieur à un mais à plus de 
75% (« company action level »), l'assureur devait fournir au commissaire contrôleur d’Etat un 
plan qui incluait des propositions de modalité de reprise pour faire passer son ratio de RBC 
au-dessus de un. Si le ratio de RBC était inférieur à 75% mais supérieur à 50% (« regulatory 
action level »), le commissaire devait contrôler l'assureur et pouvait instituer des modalités de 
reprise. Si le ratio de capital descendait au-dessous de 50 % (« authorized control level »), le 
commissaire pouvait remettre en état ou liquider l'assureur. Si le ratio de RBC était inférieur à 
35% (« mandatory control level »), le commissaire devait saisir l'assureur. Quelques années 
plus tard, ces exigences ont été doublées, et, aujourd’hui, le « mandatory control level » est 
fixé à 75%, l’« authorized control level » est égal à 100 %, le « regulatory action level » est 
établi à 150% et le « company action level » à 200%.  
 
Quand nous examinons plus en détail le dénominateur du ratio de capital, nous nous 
apercevons que les chargements du risque de marché pour chaque type d'investissement 
change avec la probabilité de ruine : le capital exigé pour chaque classe d’actif est le produit 
du « facteur RBC » et de la valeur de marché de l’actif. Le tableau 2.1 fournit les « facteurs 
RBC » pour chaque type d’investissement et les compare avec les chargements prévus par 
Solvency II.  
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Tableau 2.1 : chargements de certains classes d’actifs dans les systèmes prudentiels 
américaine et européen (selon CEIOPS/QIS2) 
 

 
 

Source : CEA/Mercer Oliver Wyman/CEIOPS/ Fedor (2005) 
 
Logiquement, le cash (facteur de RBC égal à 0,3%), les prêts ou les obligations de qualité 
(ex., le facteur RBC pour des obligations d’Etat américain, équivalant des OAT, est égal à 
zéro) exigent moins de capital. Les obligations spéculatives (jusqu'à 30%), les actions 
ordinaires (30%) et l’immobilier (10% - 15%) demandent plus de capital. Les besoins en 
capitaux pour quelques types d'investissements, tels que les prêts hypothécaires (0,1% - 20%) 
et les actions privilégiées (2,3% - 30%), changent considérablement selon la qualité de 
l'investissement. Par exemple, les prêts hypothécaires assurés ou garantis portent un facteur de 
0,1% tandis que les prêts hypothécaires dans la forclusion ont un facteur de 20%. Les actions 
privilégiées sont groupées dans les mêmes six classes que les obligations et ont des facteurs 
2% plus élevés que les multiplicateurs pour les classes d’obligations équivalentes, avec un 
facteur maximum de 30%. Il existe le risque que le RBC puisse exagérer (minimiser) le risque 
d'un investissement, et l’assureur puisse diminuer (augmenter) ses acquisitions dans certains 
investissements. Par exemple, si le niveau approprié de risque pour les actions ordinaires est 
de 50% (et le RBC assigné au niveau de 30%), l’assureur peut réduire ses acquisitions en 
actions ordinaires moins que nous ne l’avions prévu parce que les actions ordinaires 
produisent des rendements disproportionnés par rapport à leur coût de RBC (le niveau de 
risque de RBC est inadéquat). 
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2.1.2 Comptes généraux versus comptes séparés 
 
 
Avant de détailler les placements des assureurs américains, nous devons expliquer un aspect 
comptable concernant la différence entre les comptes séparés (« separate accounts ») et les 
comptes généraux (« general accounts »)25. Des possibilités d’investissements en actions ont 
été offertes par la réglementation américaine via les comptes séparés, remplissant le même 
rôle que les « cantons en UC » en France. Dans ce cas, le risque d’investissement n’est pas 
transféré à l’assureur et les comptes séparés (de même que les cantons UC) sont gérés 
indépendamment  du reste du bilan. La distinction entre les deux types de comptes est 
indispensable pour bien comprendre et analyser la politique financière des assureurs aux 
Etats-Unis. De plus, les données statistiques concernant les portefeuilles des assureurs 
américains distinguent rarement les investissements dans ces deux groupes.  
 
Les comptes séparés sont une invention assez récente. Jusqu’en 1962, les assureurs 
possédaient un seul compte général, qui était géré par l’immunisation (la plupart des 
instruments étaient les actifs à taux fixe). Pendant les années 50, dans quelques Etats 
américains, les assureurs ont commencé à développer des cantons distincts pour des polices 
spéciales, fonds de pension ou  rentes individuelles. La raison principale qui a poussé les 
assureurs à créer ces cantons séparés était la limitation des investissements en actions qui 
gênait la politique de placements des assureurs. Les comptes séparés constituaient les 
portefeuilles d’investissements séparés des compagnies d’assurances dont les résultats ont été 
cloisonnés des résultats globaux : les profits et les pertes ont été à la charge de l’assuré. Ainsi, 
l’idée de « separate account » est similaire à celle des cantons UC dans la réglementation 
française. Les comptes séparés ne sont pas sujet aux limites quantitatives de placements, 
néanmoins les limites qualitatives s’appliquent. Les assureurs américains débloquent les 
possibilités d’investir en actions, le risque reste pourtant sur les assurés : le rôle traditionnel 
de l’assureur, qui est l’acceptation du risque moyennant le paiement d’une prime, a été 
abrogé. Même si quelques Etats ont introduit des comptes séparés dans leur réglementation 
prudentielle, la date clé est considérée être 1962 quand les « separate accounts » ont été 
acceptés par la réglementation de l’Etat de NY26. Cette année, l’Etat de NY a permis aux 
compagnies d’assurances d’établir des comptes séparés, en laissant les limites qualitatives (ex. 
règles de densité) inchangées et en enlevant complètement les limites quantitatives (ex. 
limites d’investissements en actions). Comme la plupart des assureurs exerce leurs activités 
dans cet Etat et que la réglementation de NY exige que ses règles prudentielles soient 
appliquées à toutes les succursales et filiales des assureurs sous le contrôle de l’Etat de NY 
(ce qui élargit ces règles locales à tous les Etats), l’adaptation aux normes de solvabilité par 
l’Etat de NY les a fait introduire automatiquement au niveau fédéral (national). 
 
Nous pouvons constater, avec un certain niveau de généralisation, que la gestion des comptes 
généraux représente la vraie gestion financière de l’assureur (ex. via la Gestion Actifs-Passifs, 
sous les contraintes des règles prudentielles) tandis que la gestion des comptes séparés est un 
miroir des préférences des investisseurs particuliers (assurés). Les comptes séparés ne sont 
pas bornés par les règles prudentielles (quantitatives) ni par les structures des passifs.  C’est 
pour cela que la distinction entre les comptes séparés et les comptes généraux nous paraît 

                                                
25 Les comptés générales aux Etats-Unis sont un équivalent des cantons des supports en euros en France ainsi 
que les comptés sépares ressemblent les cantons des supports en UC.      
26 N.Y. Laws of 1962, ch. 680; Ins.L.§227 
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fondamentale pour l’analyse de la politique de placements des assureurs. De plus, l’analyse et 
la disponibilité des données ne facilite pas les études dans ce champ puisque les agences de 
notations et les fournisseurs de données ne distinguent pas ces deux types de portefeuilles 
d’investissements, de même que les fonctions, les objectifs, les gestions et les structures de 
ces deux comptes sont complètement différents.  
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2.1.3 Répartition des actifs des sociétés d’assurances américaines  
 
 
Nous présentons les graphiques des  répartitions des classes d’actifs des assureurs américains 
pour l’ensemble des bilans (graphiques 2.2 et 2.3 et tableaux 4.2.1 et 4.2.2 dans l’annexe 4.2), 
puis pour les comptes généraux (graphiques 2.4 et 2.5 et tableaux 4.2.3 et 4.2.4 dans l’annexe 
4.2) et pour les comptes séparés (graphiques 2.6 et 2.7 et tableaux 4.2.5 et 4.2.6 dans l’annexe 
4.2). 
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Graphique 2.2 : répartitions des investissement des comptes généraux et séparés (general &separate accounts) des assureurs vie aux Etats-Unis 
(en pourcentage des valeurs totales des placements) 
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Source: à la base des données d’ACLI (American Council of Life Insurers), « Life Insurers Fact Books »
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Graphique 2.3 : répartitions des investissement des comptes généraux et séparés (general &separate accounts) des assureurs vie aux Etats-Unis 
(en pourcentage des valeurs totales des placements) 
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Source: à la base des données d’ACLI (American Council of Life Insurers), « Life Insurers Fact Books »
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Graphique 2.4 : répartitions des investissement des comptes généraux (general accounts) des assureurs vie aux Etats-Unis (en pourcentage des 
valeurs totales des placements) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19
17

19
25

19
35

19
45

19
55

19
65

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

ACTIONS PLACEMENTS IMMOBILIERS OBLIGATIONS 
PRETS HYPOTHEQUERS (MORTGAGES) PRETS (POLICY LOANS) AUTRES ACTIFS
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Graphique 2.5 : répartitions des investissement des comptes généraux (general accounts) des assureurs vie aux Etats-Unis (en pourcentage des 
valeurs totales des placements) 
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Graphique 2.6 : répartitions des investissement des comptes séparés (separate accounts) des assureurs vie aux Etats-Unis (en pourcentage des 
valeurs totales des placements) 
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Graphique 2.7 : répartitions des investissement des comptes séparés (separate accounts) des assureurs vie aux Etats-Unis (en pourcentage des 
valeurs totales des placements) 
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Le premier diagramme, graphique 2.2, montre l’ensemble des comptes des assureurs 
américains pour les années 1917-2007. Nous y voyons que jusque dans les années 50, les 
actions des portefeuilles d’investissements des assureurs étaient marginales ; la part des ces 
actifs risqués commence à monter à partir des années 50 et se stabilise autour de 10% à la fin 
des années 70. Ce niveau est conservé pendant 20 ans. Une nouvelle vague de l’accroissement 
des actions dans les bilans intégrés des assureurs recommence au début des années 90, et 
représente une réponse aux rendements boursiers élevés. La croissance des bourses mondiales 
s’est achevée dramatiquement au début de siècle, ce qui explique la baisse des pourcentages 
des actions dans la totalité des investissements à partir de 2000. C’était une réaction à la crise 
financière liée à la « boule spéculative ». Les placements immobiliers n’ont jamais constitué 
une classe d’investissement importante pour les assureurs (mis à part une période durant la 
deuxième guerre mondiale quand la part de l’immobilier a monté momentanément jusqu’à 
10%). A partir de la moitié des années 90, la part de l’immobilier a encore diminué et atteint 
aujourd’hui moins d’un pour cent. La part des prêts hypothécaires diminue progressivement 
depuis 30 ans : en 1975 ces actifs représentaient 30% des actifs des assureurs ; dix ans plus 
tard, seulement 20% ; encore dix ans plus tard, un autre dix pour cent de moins ; pour 
approcher 5% après une autre décennie. La part des obligations oscille entre 40 et 60%. En 
moyenne, ces investissements représentaient 50% des actifs des assureurs, avec un pic de 70% 
pendant une période de la deuxième guerre mondiale (ce financement des efforts militaires 
des Etats-Unis permet de noter que les assureurs ont ainsi contribué à la victoire des alliés).   
  
En se focalisant sur la structure des obligations, sur le graphique 2.3, nous découvrons que les 
actifs des assureurs se composent entre 30% et 40% des obligations des entreprises et 10-20% 
des obligations d’Etat (excluant deux périodes exceptionnelles : une pendant la deuxième 
guerre mondiale quand cette proportion a monté jusqu’à 50% et une autre pendant des années 
70 quand elle a baissé jusqu’à 7%). Les obligations des assureurs ne sont donc pas composées 
entièrement des instruments sans risques mais une partie majoritaire sert à générer un 
rendement, en aggravant le risque de crédit. Les obligations corporatives étaient aussi un 
remède au faible pourcentage des actions (ce qui équivalait à la diminution du rendement 
potentiel) puisqu’elles génèrent un return plus élevé que les obligations d’Etat. La plupart des 
études sur les portefeuilles d’investissements des assureurs américains ne fait pas la 
distinction entre les comptes généraux et séparés et présentent des résultats du bilan intégré, 
tels que dans les graphiques 2.3 et 2.4. Nous avons souligné que les allocations analysées par 
rapport aux cantons généraux et séparés démontrent des différences significatives et 
impliquent des conclusions différentes. Ainsi, nous détaillons ci-dessous les allocations des 
investissements des assureurs aux Etats-Unis par rapport aux comptes séparés et généraux. 
 
Les portefeuilles d’investissements, reliés aux comptes généraux (cf. graphiques 2.4 et 2.5), 
montrent des divergences, par rapport aux portefeuilles globaux (graphiques 2.2 et 2.3), pour 
certaines classes d’actifs. Même si les prêts, les prêts hypothécaires, les placements 
immobiliers gardent les mêmes proportions, nous voyons que les actions et les obligations ne 
représentent pas les mêmes pourcentages par rapport aux comptes consolidés (généraux et 
séparés ensemble). L’analyse des comptes généraux démontre clairement qu’à partir des 
années 60, la part des actions flotte autours de 5% et dépasse seulement une fois 7% (en 
1976). Nous observons aussi une augmentation progressive des obligations qui actuellement 
dépassent 70% de tous les investissements alors qu’au début des années 70 elles étaient au 
niveau de 40%. Les obligations d’entreprises se sont stabilisées autour de 55% tandis que 
nous observons pendant les 10 dernières années une baisse de 20% à 15% des obligations 
d’Etat.  
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2.1.4 Conséquences des règles prudentielles conservatrices sur pour les 
rendements de portefeuilles des assureurs américains  
 
 
D’un premier point de vue, la composition des portefeuilles des assureurs montre clairement 
que les actions n’ont pas été touchées par les nouvelles normes de solvabilité (des études plus 
approfondies sont présentées ultérieurement). Même si les investissements en actions n’ont 
pas évolué à la suite des réglementations prudentielles, ces règles de solvabilité bloquent le 
développement des placements en actions et ne permettent pas ainsi de profiter de la 
capitalisation boursière.  
 
Nous voyons sur le graphique 2.8 que les assureurs sous le régime de Solvency I (dans lequel 
les ratios de capital ne dépendent pas des structures des investissements) réagissent sur les 
signaux du marché concernant des opportunités potentielles de rendement et peuvent 
s’adapter pour bénéficier de la rentabilité offerte par la bourse dans les périodes de hausse et 
se retirer du marché pendant les baisses.  
 
Graphique 2.8 : capital sous risque (capital et plus values latentes sur un portefeuille 
d’investissements) des assureurs en pourcentage des provisions techniques  
 

 
 

Source : Swiss Re Economics Research &Consulting 
 
Les assureurs américains sous le régime prudentiel de NAIC (qui ressemble dans sa 
philosophie au futur système de solvabilité européen) ne réagissent pas aux potentialités de 
rendements offertes par les marchés financiers. Les portefeuilles d’investissements des 
assureurs aux Etats-Unis sont stables dans le temps et ne varient pas en fonction de la 
situation économique (ce qu’on peut au contraire observer dans le cas des assureurs 
européens). Sur le graphique 2.8, nous observons la diminution des capitaux sous risque des 
assureurs en Europe dans les années 1999-2002 (ce qui est lié à la réallocation des 
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portefeuilles vers des instruments moins risqués à cause des dévalorisations boursières) et 
l’augmentation de ces capitaux sous risque dans les années 2003-2006 (qui est une réponse 
des assureurs, réallouant leurs portefeuilles vers des instruments risqués, au recouvrement des 
bourses). Pendant cette période, les assureurs américains n’ont pas régi aux changements de la 
situation économique.   
 
Même si les actions représentent un part modique des investissements des assureurs 
américains, leur rendement contribue de manière beaucoup plus importante à la totalité du 
revenu financier. Nous voyons une disproportion entre le pourcentage des actions dans les 
allocations, présentées ci-dessus, et leur part dans le rendement financier obtenu par les 
assureurs américains, montré dans le tableau 2.2.  
 
Tableau 2.2 : sources des revenues financiers des assureurs vie américains 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 
      
Revenus d’investissements bruts      
Obligations 66,37% 69,67% 68,51% 64,99% 57,61% 
Actions préférées (Preferred stock) 0,92% 0,82% 0,84% 0,70% 1,42% 
Actions ordinaires (Common stock) 10,92% 6,77% 8,46% 12,50% 20,19% 
Prêts hypothécaires 10,64% 11,08% 10,77% 9,94% 8,73% 
Immobilier 3,27% 2,92% 2,64% 2,32% 1,98% 
Contrats de prêts (Contract loans) 3,95% 4,17% 3,80% 3,44% 3,00% 
Cash et investissements à court terme  1,39% 1,07% 0,99% 1,67% 2,19% 
Autres actifs investis 2,48% 2,75% 3,57% 4,27% 3,96% 
Instruments dérivés -0,41% 0,00% -0,05% -0,19% 0,60% 
Autres 0,47% 0,74% 0,47% 0,35% 0,31% 
Ensemble 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 
Source : American Council of Life Insurers  

 
Les pertes d’opportunités de rendement par les assureurs qui conduisent des politiques 
d’investissements conservatrices sont encore plus visibles si nous comparons les rendements 
d’investissement des actifs obligataires avec les rendements des indices boursiers. Comme les 
instruments à taux fixe représentent une part majoritaire des allocations assurancielles, leurs 
rendements pèsent sur les rendements financiers globaux des sociétés d’assurances 
américaines. Nous confrontons ces rendements dans le tableau 2.3.  
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Tableau 2.3 : taux de rentabilité des investissements des assureurs vie américains comparés 
avec les taux de rendement des indices boursiers MSCI World et MSCI USA 
 

Année 
Taux net Taux brut  Indice 

MSCI 
WORLD 

Indice 
MSCI USA 

Actifs totaux 
Uniquement les  

comptes généraux 
Actifs à 
taux fixe  

1920 4,83%      
1925 5,11%      
1930 5,05%      
1935 3,70%      
1940 3,45%      
1945 3,11%      
1950 3,13%      
1955 3,51%      
1960 4,11%      
1965 4,61% 4,61%     
1970 5,30% 5,34% 5,85%    
1975 6,36% 6,44% 7,37%    
1980 8,02% 8,06% 9,26%    
1981 8,57% 8,53% 9,87%    
1982 8,91% 8,87% 10,35%    
1983 8,96% 9,08% 10,63%    
1984 9,45% 9,65% 11,35%    
1985 9,63% 9,87% 12,23%  25,30% 27,24% 
1986 9,35% 9,64% 11,14%  27,21% 13,42% 
1987 9,10% 9,39% 10,62%  -1,52% 0,61% 
1988 9,03% 9,41% 10,51%  24,05% 11,64% 
1989 9,10% 9,47% 10,58%  22,12% 26,91% 
1990 8,89% 9,31% 10,34%  -22,98% -5,59% 
1991 8,63% 9,09% 10,05%  14,02% 27,17% 
1992 8,08% 8,58% 9,44%  -3,31% 4,16% 
1993 7,52% 8,04% 8,71%  19,07% 6,76% 
1994 7,14% 7,63% 8,22%  -2,62% -0,62% 
1995 7,41% 7,90% 8,43%  17,44% 34,74% 
1996 7,25% 7,75% 8,17%  14,81% 21,36% 
1997 7,35% 7,86% 8,08%  20,76% 31,73% 
1998 6,95% 7,58% 8,00%  19,15% 28,79% 
1999 6,71% 7,49% 7,93%  25,75% 20,09% 
2000 7,05% 7,40% 7,91%  -10,40% -13,00% 
2001 6,31% 7,13% 7,62%  -15,25% -13,23% 
2002 5,38% 6,64% 7,13%  -25,20% -23,97% 
2003 5,03% 6,17% 6,44%  22,75% 26,78% 
2004 4,80% 5,93% 6,03%  9,17% 7,87% 
2005 4,90% 5,88% 5,96%  14,19% 4,70% 
2006 5,35% 5,95% 5,99%  13,40% 13,18% 

 

 
Source: ACLI, Thomson Financial Datastream 
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Contrairement aux comptes généraux, les comptes séparés réagissent aux opportunités  de 
rendement offertes par la bourse (évidemment, la bourse américaine a connu des perturbations 
mais à long terme les gains sont bien visibles). Nous pouvons comparer les graphiques de 
répartition des comptes séparés des assureurs américains (graphiques 2.6 et 2.7) avec le 
graphique présentant la capitalisation de la bourse américaine dans perspective à long terme 
(graphique 2.9). Nous voyons bien la corrélation entre la part des actions dans les comptes 
séparés et la performance de l’indice « Dow Jones Industrial Averages ».   
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Graphique 2.9 : indice Dow Jones Industrail Averages 
 

 
 

Source : www.djindexes.com  (Dow Jones Industrial Average Index) 
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La part importante des actions dans les comptes séparés au début de leur création peut être 
expliquée par 20 ans de performance du marché américain pendant les années post-guerre, 
depuis le début des années 40, jusqu’aux années 60. Les investisseurs ont espéré avoir des 
rendements importants. Malheureusement, juste après la création des comptes séparés (qui 
était un moyen de contourner les règles prudentielles pour avoir des possibilités d’investir en 
actions), l’indice de DJ s’est stabilisé autour de la borne magique de mille points de base. 
Pendant cette période, nous observons un mouvement dans les comptes séparés vers d’autres 
sources de profits, comme les investissements immobiliers, les obligations ou les prêts 
hypothécaires. Une période de stagnation a duré jusqu’à la moitié des années 80, quand 
l’indice de DJ a recommencé à monter. A partir de ce moment, la part des actions dans les 
comptes séparés reprend sa place en augmentant progressivement. Les autres types 
d’investissements se réduisent, même jusqu’au minimum comme les prêts hypothécaires ou 
les investissements immobiliers. Après la période de crise financière du début du siècle, les 
investisseurs se sont montrés plus frileux face au risque et une partie des actions a été 
remplacée par des obligations. Néanmoins, les actions gardent toujours une position 
dominante dans les comptes séparés. Cela montre que si les contraintes prudentielles 
quantitatives n’existent pas, la part des actions est plus élevée. Certainement, il existe d’autres 
raisons de la sous-représentation des actions dans les comptes généraux (ex. ALM), mais une 
partie de cette disparité des comptes séparés peut être expliquée par les réglementations 
prudentielles. 
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2.1.5 Interprétation des disparités entre les structures de portefeuilles 
européens et américains  
 
 
Nous avons montré une divergence entre les placements en actions des assureurs américains 
et européens sur le graphique 2.1. Nous détaillons cette comparaison pour toutes les classes 
d’investissements, en opposant les placements des sociétés françaises avec des proportions 
des investissements américains, analysés ci-dessus. Comme nous avons discutés auparavant, 
les comptes généraux équivalent à des cantons de supports en euros en France de même que 
les cantons des supports en UC français ressemblent aux comptes séparés. Ainsi, nous 
pouvons comparer les répartitions entre ces deux classes des comptes.  
 
Les graphiques 2.10 et 2.11 présentent les comptes des assureurs français incluant les supports 
en euros.  Nous y voyons que les classes d’actifs gardent des positions assez stables pendant 
les dix dernières années.  
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Graphique 2.10 : répartition des investissements (contrats hors U.C. en valeurs brutes) des assureurs vie en France (hors succursales de l’U.E.) 
en pourcentage des valeurs totales des placements  
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Graphique 2.11 : répartition des investissements (contrats hors U.C. en valeurs de réalisation) des assureurs vie en France (hors succursales de 
l’U.E.) en pourcentage des valeurs totales des placements  
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Graphique 2.12 : répartition des investissements (contrats en U.C. en valeurs de réalisation) des assureurs vie en France (hors succursales de 
l’U.E.) en pourcentage des valeurs totales des placements  
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Les actions varient entre 11% et 14%, donc les assureurs français investissent 10% de plus de 
leurs actifs en actions que les assureurs américains. Les placements des contacts en UC, 
montrés en graphique 2.12, se caractérisent par une augmentation des parts des actions de 
40% jusqu’à 90% ce qui a certainement été une réaction au développement de la bourse 
parisienne (la capitalisation du CAC 40 est exposée en graphique 2.13).  
 
Graphique 2.13 : indice français CAC 40 contre indice américain Dow Jones entre 1990 et 
2007  
 

 
 

Source : Datastream 
 
Après la crise de 2000, les parts d’actions se sont stabilisées puisque les clients possédant des 
contrats en UC attendent le recouvrement de la bourse à long terme (ce comportement a été 
aussi observé aux Etats-Unis). Ainsi, en comparant les allocations des assureurs américains 
d’une part et français d’autre part, nous concluons que des mouvements les classes d’actifs 
sont comparables sur les deux marchés (les comptes généraux et les supports en euros) ; ce 
qui fait la différence c’est un pourcentage d’actions plus élevé (environ de 10%) dans les 
portefeuilles des assureurs français. Nous ne croyons pas que cette différence vienne des 
systèmes de solvabilité différents dans ces deux pays mais plutôt des coutumes locales des 
marchés, renforcées par les actions des régulateurs qui incitent les assureurs à ne pas élargir 
les placements en actions (certainement, les régulateurs français sont mois hostiles aux actions 
donc moins averses au risque). 
 
La seule explication logique d’une telle disparité entre les répartitions de portefeuilles 
d’investissement en France et aux Etats-Unis est la différence comportementale (culturelle) 
sur les marchés et les divergences entre les normes prudentielles qui, contraignant les 
conduites de la politique financière, impactent les allocations d’actifs des assureurs. Ainsi, les 
acteurs des marchés ont leurs coutumes et traditions, gardées par les contrôleurs. Aux Etats-
Unis, les actions n’ont jamais été privilégiées par les régulateurs (ex. les assureurs pouvaient 
investir au plus 10% de leurs portefeuilles en actions) tandis que le régulateur et le contrôleur 
britanniques ont été plus favorables à ce type d’actifs (en général, l’Europe a été plus 
favorable aux actions puisque les assureurs pouvaient investir jusqu’à 65% de leurs actifs en 
actions). Nous observons cette disparité pour d’autres institutions, comme les fonds de 
pensions, très similaire aux assureurs. Les fonds de pensions britanniques allouaient environ 



Partie II : Rôle de la réglementation prudentielle dans l’allocation de l’épargne…   
Normes prudentielles aux USA et répartition des investissements des assureurs américains…    

160 

70% aux actions tandis que les fonds de pensions américains (qui ont les mêmes 
caractéristiques de passifs, de produits, etc) attribuent seulement environ 50% aux actions 
(voir Blake at al., 1999). Par ailleurs, les fonds de pensions possèdent beaucoup de 
caractéristiques communes avec les assureurs (ex. gestion actifs-passifs), leurs expositions en 
actions sont pourtant beaucoup plus importantes (à l’exclusion des assureurs britanniques).  

En résumé, du point de vue global et général, nous n’observons pas d’impact des normes RBC 
sur les placements des assureurs américains. Les comportements de portefeuilles 
d’investissements sont semblables à ceux des placements français. Néanmoins, le caractère 
scientifique de cette thèse exige une analyse économétrique plus complexe. Nous nous 
attacherons ainsi à deux articles académiques qui traitent profondément ce sujet.  
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CHAPITRE 2.2  
 
Revue de la littérature académique sur l’impact du 
RBC sur les placements des assureurs américains  

 
 
 
 
 
Nous avons mentionné que certains nombreux académiciens et praticiens prévoient une 
influence des nouvelles normes de solvabilité en Europe sur les placements des assureurs. De 
même, aux Etats-Unis, beaucoup des spécialistes attendaient les effets de l’introduction du 
RBC sur la gestion financière des assureurs. Ils estimaient que certains assureurs vie 
s’engageraient dans la « gestion du RBC », en vendant des investissements exigeant de 
grandes quantités de capitaux réglementaires, comme les obligations spéculatives, les prêts 
hypothécaires, les actions privilégiées (« prefered stock »), les actions ordinaires (« common 
stock ») et l’immobilier, et en les réinvestissant dans des actifs exigeant moins de capitaux, 
tels que les obligations d’Etat27. Les commentateurs s’opposaient sur les stratégies optimales 
de restructuration de portefeuilles, mais aucun ne remettait en cause l’importance de son 
impact28. Les cadres dirigeants des sociétés d’assurance vie prévoyaient des investissements 
plus conservateurs et des limitations en risque de crédit29. Covaleski (1994) recommandait 
l’acquisition de l'immobilier comme moyen le plus pratique d’optimisation du ratio RBC. 
Finalement, selon Reddy et Mueller (1993), les assureurs devaient coordonner les revenues 
plus élevés offerts par les investissements plus risqués, tels que les obligations spéculatives, 
prêts hypothécaires, actions et immobilier, avec les coûts additionnels prudentiels (RBC) et 
les « coûts de réputation ». Cette  coordination devait être réalisée en considérant les autres 
facteurs déterminants des investissements, tels que la souscription (contrats en euros vs. UC), 
la durée et la qualité des réserves techniques, l’adossement des actifs et des passifs, la 
stratégie commerciale (ex. expansion, acquisition, consolidation), la flexibilité financière, et 
les préoccupations des agences de notations (Goodfriend at al., 1995). 
 
Une solution alternative était le remplacement des investissements exigeant des niveaux 
élevés de RBC par des investissements exigeant des niveaux bas de RBC. Par exemple, des 
obligations sécurisées hypothécaires, telles que les valeurs garanties par hypothèque 
(« mortgage backed securities » : MBS) et  les obligations collatérales hypothécaires 
(« collaterized mortgage obligations » : CMO), transforment des prêts hypothécaires 
demandant  des ratios de RBC élevés en obligations commercialisables avec le couple 
« rendement-risque » des prêts hypothécaires mais la classification de RBC sur l'échelon des 
obligations « investissement grade ». Les assureurs renonçaient aux investissements directs 
dans les prêts hypothécaires (en évitant leur RBC élevé), alors que les investissements 
indirects maintenaient  les mêmes prêts hypothécaires avec une fraction des exigences RBC30. 

                                                
27 Wall Street Journal, 13 octobre 1992 
28 Wall Street Journal, 13 octobre 1992 
29 Wall Street Journal, 7 décembre 1992 
30 selon Goodfriend et al. (1995), jusqu'à 97 % des exigences de RBC liées aux prêts hypothécaires pouvaient 
être éliminées à travers la sécurisation, en décalant des prêts hypothécaires à haute teneur (la sécurisation est 
généralement indisponible pour des prêts hypothécaires de qualité inférieure) avec des facteurs RBC à hauteur de 
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Ainsi, sur le marché américain, nous avons observé au début des années 90 une augmentation 
de 20% des investissements sécurisés (« securized investments »)31.  
 
Les groupes d'assurance pouvaient également atténuer leurs capitalisations (exigences de 
RBC) par des transferts « intergroup ». Puisque le RBC est calculé au niveau individuel de 
compagnie d'assurance, les groupes d'assurance pouvaient décaler des capitaux exigeant les 
niveaux (bas) élevés de RBC des (aux) compagnies sous-capitalisés aux (des) assureurs 
suffisamment capitalisés. Par ailleurs, jusqu'à ce que RBC soit uniformément adopté dans tous 
les états (seulement huit états l’avaient adopté vers la fin de 1993), les groupes d'assurance 
pouvaient décaler des investissements exigeant les niveaux élevés (bas) de RBC des (aux) 
compagnies sous-capitalisés dans les Etats où RBC avait été déjà adopté aux (des) Etats sans 
RBC. Finalement, en 1993, les transferts faisant participer les filiales IARD semblerait 
particulièrement attrayant parce que RBC ne s'est pas appliqué aux assureurs IARD jusqu'à 
1994. Les dates décalées d’introduction de RBC en assurance vie et assurance IARD ont 
présenté des moyens pour les assureurs vie d'augmenter leurs ratios de RBC en 1993 en 
transférant des actifs exigeant les niveaux élevés (bas) de capitaux à leurs filiales IARD. 
 
Malgré toutes ces possibilités de réallocations d’investissements, cette problématique ne 
semble pas avoir intéressée les universitaires américains. Ils se sont focalisés sur le 
numérateur du nouveau ratio de solvabilité, en étudiant des questions liées aux fonds propres 
et l’impact des normes RBC sur les capitaux propres. Parmi les nombreux articles sur ce sujet, 
nous pouvons citer Cummins at al. (1993, 1994, 1995,1996) ou Grace at al. (1993). Les 
changements de numérateur n’ont pas attiré l’attention des chercheurs. Cela a certainement 
été causé par un manque de changements brutaux et graves dans les investissements des 
assureurs (après l’introduction de RBC) qui auraient été fatals pour l’économie américaine. À 
notre connaissance, il existe seulement deux études traitant la question du dénominateur du 
ratio de capital RBC. Ces études, qui n’ont jamais été publiées, analysent les effets de 
l'adoption du RBC sur la gestion de portefeuilles de placements des assureurs vie aux Etats-
Unis.  
 
 

                                                                                                                                                   
9% à MBS (« mortgage backed securities ») et CMO (« collaterized mortgage obligations » ) avec des facteurs 
de RBC de 0.3% 
31 Wall Street Journal, 27 novembre 1995 et 13 décembre 1995 
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2.2.1 Analyse de Petroni et Shackelford (1994) 
 
 
La première analyse de Patroni et Shackelford (1994) examine les effets du RBC sur la 
gestion de portefeuille de placements des assureurs vie. Les auteurs testent des ajustements de 
portefeuilles d’investissements de 1495 compagnies d’assurances américaines provoqués par 
RBC. Ils comparent les changements d’allocations d’actifs un an après l’introduction des 
nouvelles règles de solvabilité avec modifications des mêmes portefeuilles pendant les quatre 
années précédentes. Patroni et Shackelford (1994) ne constatent pas des changements des 
allocations d’actifs des assureurs américains suite à l’introduction du RBC aux Etats-Unis. 
 
L’étude de Patroni et Shackelford est centrée sur les assureurs vie américains qui restructurent 
leurs portefeuilles de placements en réponse aux modules de risque de marché des nouvelles 
normes prudentielles RBC. Les auteurs limitent leur recherche au module de risque de marché 
parce que le marché espérait que le RBC aurait plus d'impact sur les activités des assureurs 
que n'importe quel autre module de risque. L'hypothèse primaire de cette étude est motivée 
par les différences qui existent entre les facteurs de risque à travers différents types 
d'investissement. Les auteurs présument que les assureurs vie aux Etats-Unis, prévoyant une 
capitalisation insatisfaisante à la suite de l'adoption des nouvelles normes de solvabilité RBC, 
changeraient des investissements avec des facteurs de RBC plus élevés contre des actifs avec 
des facteurs de RBC inférieurs. 
 
Pour savoir si les assureurs vie ont restructuré leur portefeuille de placement à la suite de 
l'adoption des normes RBC en 1993, les auteurs estiment la régression suivante : 
 
 tititiiti YRLOWRBCYRLOWRBCINVEST ,,3,210, 93*93      (2.1) 
 
où tiINVEST ,  est un équilibre d'investissement (en pourcentage des actifs totaux) en année t 
moins une équilibre d'investissement (en pourcentage) en année t-1, pour l’assureur i ; 

iLOWRBC  est une variable qui est égale à un si, en 1993, le capital de l'assureur i est 
inférieur à 400 % du « company action level » de l’assureur i (si non, iLOWRBC  est égale à 
zéro) ; tiYR ,93  est une variable qui est égale à un si 1993t  (si 1993t , tiYR ,93  est égale à 
zéro). 
 
Cette approche permet de comparer les changements d’investissements en 1993 pour les 
assureurs sous-capitalisés avec les modifications des politiques de placements d'autres 
assureurs sur les quatre années précédentes. Le coefficient tiYRLOWRBC ,93*  est conçu pour 
capturer la réponse de portefeuille de placements des assureurs sous-capitalisés. 
 
La vérification d’une question de l’étude de Patroni et Shackelford est effectuée en utilisant 
des variables dépendantes pour les changements annuels d’investissements (comme 
pourcentage des investissements totaux) suivants : obligations d’entreprises (obligations de la 
classe 3-6), prêts hypothécaires, actions préférées, actions ordinaires, investissements 
immobiliers, immobilier occupé, immobilier sécurisant la dette, et autres investissements. Ces 
investissements ont été choisis pour l'analyse parce qu'ils exigent de grandes quantités de 
RBC : leurs facteurs de RBC sont relativement grands, autrement, les ratios de RBC 
diminuent quand la proportion dans chacun de ces investissements augmente. 
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iLOWRBC  a été prévu pour répartir les assureurs vie en deux groupes affectés en fonction de 

l'adoption de RBC : les assureurs avec des ratios bas de RBC, moins de quatre fois « company 
action level » ( 1iLOWRBC ), sont susceptibles d’être plus sous la pression de l’autorité de 
contrôle. Ils étaient sensé restructurer leurs portefeuilles de placements en 1993, pour 
augmenter leurs rapports de RBC (davantage que d'autres assureurs avec des ratios 
acceptables). Ainsi, le coefficient tiYRLOWRBC ,93*  est supposé d’être négatif pour toutes 
les régressions. iLOWRBC  est inclus dans la régression pour contrôler des différences dans la 
gestion de portefeuille entre les assureurs avec les ratios élevés et bas de RBC, les différences 
qui sont indépendants de l'adoption des normes de RBC en 1993. Une faiblesse 
potentiellement importante de cette mesure de iLOWRBC  est qu'elle est construite à la fin de 
1993 : n'importe quelle gestion de RBC pendant l’année 1993 est incluse dans l’évaluation du 
ratio RBC (malheureusement, la plupart des données aux Etats-Unis, y compris les donnés 
d’ACLI, présentées dans l’annexe 4.2.1, sont estimées à la fin de l’année de référence). Cette 
erreur de mesure biaise les estimations du modèle et ne permet pas de formuler l'hypothèse 
certaine que les assureurs n'ont pas restructuré leurs portefeuilles de placements en réponse au 
RBC. Malheureusement, les données requises pour estimer le RBC avant 1993 ont été 
indisponibles pour les auteurs. 
 
L'échantillon pour cette étude se compose de 8 316 lignes (régressions), s'étendant de 1253 
assureurs en 1988 à 1495 assureurs en 1993. Les données annuelles viennent du rapport de 
NAIC (« NAIC Life Annual Statement Database ») pour les années 1988-1993. Cette base de 
données contient essentiellement des informations sur tous les assureurs vie fonctionnant aux 
Etats-Unis ainsi que les rapports annuels classés par les contrôleurs d'assurance dans chaque 
Etat où un assureur opère. Les détails sur les portefeuilles de placements des assureurs, y 
compris les distributions et les maturités des obligations, sont rassemblés dans « Asset 
Schedule » et dans « Schedule D-Part 1 A ». La collecte de ces données est très difficile car 
elles sont confidentielles. Nous soulignons que cet échantillon diverge de nos données, 
présentées en annexe 4.2.1. Parmi les assureurs analysés par Patroni et Shackelford (1994), 
18,35% avaient un ratio RBC supérieur à 20, 36,16% un ratio RBC entre 4 et 20, 43,72% un 
ratio RBC entre 1 et 4, 0,62% étaient au « company action level », 0,77% au « regulatory 
action level » et seulement 0,39% au « autorized control level ». Des assureurs affichant un 
ratio de RBC assez bas (moins d'un) pouvaient être contraints de normaliser leur politique de 
placements pour pouvoir atteindre un niveau souhaité par l’autorité de contrôle. C’est 
seulement dans ce cas que nous pouvons espérer observer le mouvement des allocations. 
Ainsi, dans l’échantillon analysé par Patroni et Shackelford, les effets de RBC sont limités à 
un petit ensemble d'assureurs. Les auteurs étendent leur raisonnement, en faisant la 
présomption que la cause principale d’allocation d’actifs des assureurs n'est pas la sous-
capitalisation technique mais plutôt la perception (par des régulateurs, des clients, des 
investisseurs, etc.) relative de cette sous-capitalisation (l’assureur peut être suffisamment 
capitalisé du point de vue du ratio RBC mais sa perception de capitalisation peut être faible). 
En conséquence, dans l'analyse de régression, les auteurs répertorient tous les assureurs avec 
des rapports de RBC de moins de 4 en tant qu'ayant une capitalisation suffisamment basse 
pour qu'ils essayent de changer les allocations afin de remonter leur ratio RBC. Evidemment, 
ce postulat est assez fort (même naïf) et influence de façon négative (de notre point de vue) 
les conclusions de la recherche de Patroni et Shackelford.  
 
Les auteurs observent (par l’emploi des tests paramétriques et non paramétriques des 
différences) que les assureurs avec une capitalisation basse détiennent plus d’obligations 
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d’entreprises, de prêts hypothécaires, d’actions ordinaires, d’immobilier que les assureurs 
fortement capitalisés. En revanche, les assureurs mieux capitalisés investissaient dans des 
obligations de qualité (ex. OAT). Ces résultats n'étonnent pas parce que la capitalisation 
(comme le rapport des exigences calculées par les normes RBC et des capitaux réels) est 
basée en partie sur le profil du risque des investissements. 
 
Les tests paramétriques et non paramétriques des différences indiquent que les assureurs sous-
capitalisés ont réduit leurs possessions en obligations d’entreprises et en prêts hypothécaires 
plus que d'autres assureurs. Les changements concernant tous autres types d’investissements 
ne sont pas sensiblement différents entre les deux groupes d’assureurs (sous et surcapitalisés).  
 
Les résultats de régression fournissent l'évidence limitée que les assureurs américains ont 
restructuré leurs portefeuilles de placements en 1993 en réponse à l’introduction du RBC. 
Dans six sur huit régressions, le coefficient tiYRLOWRBC ,93*  a le signe correct (négatif), 
mais il est sensiblement différent de zéro à 0,05 quand les variables dépendantes sont des 
(changements de) prêts hypothécaires (t-statistique égal à -1,86) et des changements d’actions 
privilégiées (t-statistique égal à -1,65) : ces résultats sont les mêmes pour les assureurs sous et 
surcapitalisés. Les coefficients de régression impliquent que, en moyenne, les assureurs avec 
des ratios de RBC bas ont divisé leurs possessions en prêts hypothécaires et en actions 
privilégiées (comme un pourcentage des actifs) par 0,83 et 0,13 des points de pourcentage en 
1993 ; par 0,44 et 0,22 des  points de pourcentage de plus que d'autres assureurs en 1993 ; et 
par 0,52 et 0,14 des points de pourcentage de plus que tous les assureurs sur les quatre années 
précédentes.  
 
Les auteurs essaient aussi de détecter si le modèle général ne minimise pas les effets de RBC 
pour la gestion financière. Ils examinent différentes pistes d’explications possibles avant de 
rejeter le diagnostic que les résultats généraux sont conformes à la spécification erronée du 
modèle ou à sa puissance insatisfaisante. Aucun R2 ajusté n'excède 0,002 ; un seul « test F » 
est significatif au niveau de 0,05 (quand la variable dépendante est « changements des prêts 
hypothécaires »). Afin d'essayer d'évaluer la fiabilité des résultats selon des caractéristiques 
alternatives, les auteurs réestiment les effets du RBC en utilisant une variété de sous-
échantillons, avec des spécifications différentes. Leurs conclusions (que RBC a eu peu d'effet 
sur le portefeuille de placement en 1993) restent inchangées même après des tests 
additionnels. 
 
La première réestimation implique de rétrécir l'échantillon à un ensemble d'assureurs plus 
sensibles au RBC. Rappelons que vers la fin de 1993 seulement huit Etats américains avaient 
adopté les normes RBC. Pour déterminer si la restructuration des investissements a été limitée 
aux 1555 assureurs domiciliés dans les huit Etats qui ont adoptés le RBC en 1993, les auteurs 
ont réestimé les équations de régression. Dans tous les cas, tous les autres coefficients 
demeuraient insignifiants. 
 
Le deuxième test s’adresse à la dépendance parmi les investissements. Puisque les décisions 
pour ajuster les comptes d'investissement ne sont pas indépendantes, idéalement un système 
d’équations devrait être employé pour estimer les coefficients. Etant incapables d'identifier 
des variables exogènes pour estimer une équation simultanée, les auteurs essayent d'évaluer 
l'effet de la dépendance par reestimation de l'équation de régression et utilisent des 
régressions apparemment indépendantes. Ils concluent que les résultats sont peu sensibles à la 
dépendance possible parmi les variables dépendantes. 
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Le troisième test de sensibilité examine des sous-échantillons de données pour déterminer si 
les résultats sont sensibles à la taille de l’entreprise d’assurance (les compagnies avec des 
ratios de RBC entre un et quatre sont plus grandes que d'autres compagnies). Une 
interprétation possible des résultats est que la taille est une variable omise qui est en fait 
corrélée avec les effets de l'adoption du RBC et affecte des inférences tirés des régressions 
faisant participer tous les assureurs. Les auteurs constatent que la taille des assureurs n’affecte 
pas les comportements financiers des assureurs. 
 
Le quatrième test concerne la réallocation des actifs des assureurs avant l’adoption du RBC en 
1993. Comme discuté ci-dessus, NAIC a commencé à rédiger les normes de RBC en 1990. 
Bien que la loi modèle de RBC n'ait pas été approuvée avant décembre 1992, les assureurs ont 
pu avoir restructuré leurs portefeuilles en prévision des normes. Pour déterminer si la 
restructuration a été effectuée en 1991 ou 1992, les auteurs ont répété les régressions deux 
fois, assignant une valeur d'une pour 1991 et 1992, respectivement à la variable catégorique 
d'année. Les résultats ne sont pas conformes à une réponse des assureurs au RBC en 1991 ou 
1992. 
 
De plus, les auteurs examinent une réponse des assureurs aux normes RBC qui augmente le 
risque de taux d'intérêt. Les assureurs vie peuvent reconstituer une partie de leur risque 
d’actifs par la réduction du RBC, en prolongeant la maturité de leurs obligations. 
Contrairement aux attentes que les assureurs les plus affectés par le RBC augmenteraient leur 
risque de taux d'intérêt plus que d'autres assureurs, les auteurs constatent que, en moyenne, 
toutes les compagnies réduisent leur maturité en 1993, mais que les compagnies les plus 
affectées par l’adoption du RBC réduisent inexplicablement leur risque de taux d'intérêt 
davantage que d'autres assureurs. 
 
En résumé, les tests additionnels confirment les conclusions initiales qu'il y avait peu de 
réponse des assureurs en 1993 (et auparavant) à l'adoption des normes RBC. Les échantillons 
alternatifs ne peuvent pas démontrer une relation forte entre le RBC et la restructuration des 
portefeuilles des assureurs. Bien que l'évidence des réallocations des prêts hypothécaires, des 
actions privilégiées, et des obligations d’entreprises (de basse qualité) s’avère au vu de 
certains tests, il n'y a aucun consensus sur le fait que n'importe quelle classe d’investissement 
a subi une réallocation étendue à la suite de l’introduction du RBC.  
 
Les résultats de l’analyse rejettent la restructuration substantielle des portefeuilles de 
placements en réponse à la nouvelle réglementation prudentielle. Comparativement  avec les 
modifications des années antérieures, les auteurs trouvent peu de différence dans les 
changements intervenus en 1993 (un an après l’adoption du RBC aux Etats-Unis). Parmi huit 
assureurs ayant des portefeuilles d’investissements exigeant des niveaux élevés de RBC, les 
auteurs ne trouvent aucune certitude que cinq portefeuilles aient pu être ajustés à la suite de 
l’introduction du RBC et seulement une faible justification d’ajustements provoqués par le 
RBC dans les trois investissements restants.  
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2.2.2 Analyse de Baranoff et Sager (2004) 
 
 
Pour évaluer vraisemblablement les effets du RBC sur les placements des assureurs, une 
analyse de plus d’un an est indispensable. L’extension à plusieurs années paraît nécessaire 
pour pouvoir étudier cet impact en profondeur. Ceci a été effectué dans une deuxième étude, 
qui analyse l’impact de la réforme de solvabilité aux Etats-Unis. Les travaux de Baranoff et 
Sager (ces résultats ont été présentés en 2004 mais n’ont jamais été publiés) essaient de 
détecter quels facteurs ont orienté les allocations d’actifs (attribution des pourcentage de 
portefeuille d’investissement aux différentes classes d’actifs) des assureurs américains vie 
dans les années 1994-200032, donc pendant six ans après l’introduction du RBC. L’échantillon 
des données contient les rapports annuels des assureurs soumis aux meilleures estimations de 
NAIC et d'A.M. Best (les sociétés de l'échantillon représentent environ 98% de placements 
totaux en 2000). Nous soulignons que cet échantillon diverge modérément des données 
fournies par ACLI (graphiques 2.2-2.7).  
 
Même si les portefeuilles des assureurs vie n’ont pas changé considérablement pendant les 
années 90, l'étude de Baranoff et Sager prouve que le secteur de l’assurance vie à réagi à 
certains facteurs, en testant les changements (statistiquement significatifs) des allocations 
d’actifs, bien que, peut-être, ces modifications n’ont pas été marquantes du point de vue des 
acteurs du marché. Les auteurs examinent les causes internes et externes qui ont influencé les 
décisions des assureurs concernant leurs investissements. Les incitations internes incluent : la 
taille, la puissance, le risque de marché, la décomposition des passifs, la structure 
d'organisation et l'adhésion à un groupe financier, le ROE et l'utilisation des dérivés.  Les 
causes déterminantes externes incluent : les ratings financiers (rating d’A.M. Best), les 
pressions de la commission de contrôle (mesure du niveau de ratio RBC qui détermine le 
niveau de l’intervention de NAIC), les conditions du marché, le risque de marché et les 
opportunités d’investissements. Par le jugement de la signifiance des facteurs internes et 
externes influençant les allocations d’actifs des assureurs américains, les auteurs essayent de 
trouver, entre autres, si les régulateurs (et les agences de notation) influencent les décisions 
financières des assureurs.  
 
Pour montrer la dynamique de l’allocation d’actifs des assureurs, les auteurs emploient la 
Méthode des Moindres Carrés (simple) pour chacune des classes d’actifs.  Ils utilisent aussi la 
méthodologie de corrélation canonique pour identifier un profil composé de chaque classe 
d’actifs et ses causes déterminantes les plus influentes.  La Méthode des Moindres Carrés est 
bien connue et sa description est inutile. La technique exigeant des explications 
complémentaires est celle de la corrélation canonique. Elle se base sur le principe que la 
corrélation canonique trouve les couples de combinaisons linéaires suivantes (après la 
normalisation des X, causes déterminantes, et des Y, proportions des actifs) 
 
 pp XXXW *...** 12121111      (2.2) 
 qq XYYV *...** 12121111      (2.3) 
 
                                                
32 Des données ont été à l'origine préparées pour 1993-2001.  Cependant, l'absence d'une grande partie des 
données dérivées pour 1993 et de quelques questions au sujet de l'uniformité de données en 2001 ont mené les 
auteurs à omettre 1993 et 2001 de l'analyse. 
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Ces couples ont les corrélations maximales les uns avec les autres.  Ainsi 1W  représente le 
mieux les iX  en expliquant les iY , et 1V  représente mieux les iY  en expliquant les iX . Et 
ensemble,  11 ,VW  expliquent mieux le rapport entre les iY  et les iX .   
 
Une fois que les premiers couples  11 ,VW  ont été choisis, la recherche commence pour les 
deuxièmes couples: 
 
 pp XXXW *...** 22221212      (2.4) 
 qq XYYV *...** 22221212      (2.5) 
 
choisis pour avoir la corrélation maximum les uns avec les autres, par rapport à 2W  (étant 
non-corrélé avec 1W  et 1V ), et par rapport à 2V  (étant non-corrélé avec 1W  et 1V ).  L'idée est 
que  22 ,VW  devrait faire le meilleur pour  expliquer ce qui reste à expliquer du rapport entre 
les iY  et les iX , après avoir tiré les explications des premiers couples.  Le processus de 
chercher des couples de combinaisons linéaires continue jusqu'à ce qu’on trouve 

 qpm , couples minimales.   
  
Pour indiquer d'une manière descriptive si les assureurs vie ont subi des changements 
cruciaux d'allocation d’actifs, Baranoff et Sager créent les affichages triangulaires pour 
chaque composant de portefeuille : ces affichages facilitent l'étude des changements entre 
deux années données quelconques et montrent si ces changements ont été cruciaux pendant la 
période.   
 
Dans l'analyse des différents composants du portefeuille, les résultats de la Méthode des 
Moindres Carrés indiquent des influences internes et externes, avec la taille de la société 
comme cause déterminante la plus importante. La deuxième variable impactant l’allocation 
d’actifs est, entre autres, le rating d’A.M. Best (lié en grande partie à la relation entre les 
fonds propres réels et les exigences de capitaux, calculés par les formules d’A.M. Best). 
Ainsi, l’étude de Baranoff et Sager montre que les assureurs, au fur et à mesure de leur 
croissance, ont les caractéristiques des intermédiaires financiers, et ces caractéristiques 
(alternativement) sont corrélées avec la possession de plus d'obligations de qualité (d’Etat) et 
de prêts hypothécaires.  Les caractéristiques des intermédiaires financiers incluent aussi la 
souscription de plus d’obligations, en utilisant des dérivés comme un « levier » financier.  En 
outre, la meilleure estimation d'A.M. Best apparaît positivement corrélée avec ce mélange 
d’actifs.  Sur une dimension secondaire, la détention d’actions est corrélée avec un « levier » 
financier moindre.   
 
Généralement, dans l'analyse des différentes allocations (par la Méthode des Moindres Carrés 
et par la méthodologie de la corrélation canonique), ceteris paribus, des influences internes 
statistiquement significatives sont dérivées de : la taille de l’assurer, son type d’organisation, 
son levier financier et son utilisation des instruments dérivés. Des influences externes 
statistiquement significatives sont dérivées la plupart du temps de la meilleure estimation 
d'A.M. Best et, à un moindre degré, du niveau de la pression des organismes de contrôle 
(deux facteur sont liés au niveau des fonds propres des assureurs). Ce qui étonne les auteurs 
c’est l’observation que les structures des passifs ne jouent dans la plupart des cas aucun rôle 
significatif - même si la gestion actif-passif joue un rôle très important dans l’allocation 
d’actifs des assureurs américains.   
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Pour être plus précis, nous détaillons les résultats de l’analyse de Baranoff et Sager pour 
quatre classes d’actifs principales : obligations d’Etat et d’entreprises, prêts hypothécaires et 
actions. Les sociétés anonymes possèdent apparemment moins d’obligations de qualité 
(obligations d’Etat) que les mutuelles.  Ceci s’explique par le fait que les sociétés anonymes 
ont pour perspectives de rémunérer leurs actionnaires ; ces sociétés dirigent donc leurs 
allocations vers des obligations plus risquées, fournissant des retours plus hauts et maximisant 
ainsi les valeurs des actionnaires. Pour les obligations d’entreprises, encore une fois, la taille 
est significative.  Plus l'assureur (en termes de capitaux propres) est important, plus il détient 
d’obligations d’entreprises (de basse qualité). Aussi, les bons ratings d’A.M. Best, ainsi que 
les ratios élevés de RBC, sont corrélés avec les sociétés possédant moins d’obligations de 
basse qualité. Les études empiriques ne démontrent pas des causes significatives concernant 
les changements d’allocations de prêts hypothécaires. On observe seulement des ratings 
d’A.M. Best plus élevés sur des portefeuilles contenant peu des prêts hypothécaires.  
 
Finalement, Baranoff et Sager détaillent les influences internes et externes affectant les 
actions. Parmi les facteurs internes, ils observent que les assureurs plus diversifiés (effectuant 
des opérations d’assurances dans plus d’Etats américains) et souscrivant plus de polices ont 
tendance à acheter moins d’actions. En revanche, les assureurs appartenant à des groupes 
tendent à posséder plus d’actions que les assureurs non-affiliés. Pour tous les assureurs, 
Baranoff et Sager trouvent un rapport négatif (et statistiquement significatif) entre les actions 
et le levier financier. Néanmoins, les achats d’instruments dérivés n’ont pas eu d’influence sur 
les actions, de même que la structure des passifs, en règle générale, n'a pas eu d'impact 
significatif sur la quantité d’actions dans les portefeuilles. Parmi les influences externes, les 
auteurs observent une corrélation des hauts ratios de RBC et des ratings A.M. Best avec un 
petit  pourcentage d’actions dans les portefeuilles. C'est en conformité avec la construction de 
ces indicateurs. Pour la période allant jusqu'à 1996, les auteurs observent une certaine frilosité 
des assureurs pour les actions : quand la volatilité augmentait, la réponse des assureurs était 
de garder moins d’actions. Ensuite, quand le marché est entré dans la bulle du marché 
boursier, la volatilité sur le marché n'était plus un facteur significatif dans la décision de 
conserver ou non des actions.  
 
Ainsi, en règle générale, les auteurs remarquent que les allocations des assureurs sont 
stimulées par les niveaux de ratings A.M. Best (ces ratings sont fixés en fonction des 
proportions de fonds propres réels et des risques encourus, estimés par des facteurs 
semblables aux ratios RBC) ; en revanche, les assureurs ne semblent pas réagir aux 
opportunités offertes par les marchés boursiers (sauf l’exception des années 1994-1995) 
quand le marché boursier donnait des possibilités de rendements élevés.  
 
À notre connaissance, il existe seulement deux études des effets de l'adoption du RBC sur la 
gestion de portefeuilles de placements des assureurs vie aux Etats-Unis. En dépit des 
espérances du marché concernant la restructuration importante des investissements des 
assureurs vie, les tests ne détectent pas une réponse des investissements aux composants de 
risques d’actifs des normes RBC. Selon ces deux études, présentées ci-dessus, il y a une faible 
apparence que les compagnies d'assurance vie réduisent leurs possessions en prêts 
hypothécaires, actions privilégiées, et obligations de basse qualité à la suite de l’introduction 
du RBC.  
 
Ces conclusions restent valables même si les sociétés d’assurances vie ont expérimenté des 
changements peu observables pour le marché. La rareté des études de l’impact des nouvelles 
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règles prudentielles en assurance sur la politique des placements nous pousse vers les analyses 
du secteur ayant des caractéristiques similaires à certains aspects de l’assurance – l’industrie 
bancaire. Les banques ont adopté une réforme prudentielle au début des années 90 et son 
introduction a déclenché une discussion sur l’impact que ces changements induiraient sur les 
investissements des banques. Nous les présentons dans la section suivante.    
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CHAPITRE 2.3  
 
Exemple de l’impact du changement des règles 
prudentielles sur l’allocation d’actifs dans le secteur 
bancaire : Bâle II et «  effondrement des crédits » aux 
Etats-Unis  

 
 
 
 
 
Le secteur bancaire a fait l’objet d’une observation plus attentive de la part des universitaires 
puisque son rôle est considéré comme prépondérant pour l’économie. La perception et les 
résultats empiriques fournissent l'évidence que le secteur bancaire a un impact beaucoup plus 
important sur la société que le secteur de l’assurance. Le risque financier des banques peut 
entraîner l’effondrement du système financier, impactant les crédits disponibles pour les 
investisseurs et consommateurs. La répercussion sur la situation économique est moins 
importante pour le secteur de l’assurance. 

Deux études, présentées dans le paragraphe 2.2, ne confirment pas l’influence du changement 
des normes de solvabilité sur les politiques financières des assureurs. Elles ne donnent pas 
non plus d’explications raisonnables de cette situation. Pour bien creuser la problématique 
d’impact des règles prudentielles sur les placements des assureurs, nous poursuivons l’analyse 
de l’influence des changements des règles de solvabilité dans un secteur voisin, ayant 
beaucoup des caractéristiques communes avec l’assurance – les banques. Nous rappelons que 
ces institutions financières ont adopté, les premières, un système de RBC, au début des années 
90.  

Même si les instruments financiers, les activités et la gestion des investissements des banques 
sont différents de ceux en assurance, nous pouvons observer certains points communs entre 
les deux secteurs. Ces similarités pourront nous servir pour analyser des sources de stabilité 
inattendue des portefeuilles des assureurs américains après l’introduction du RBC. Puisque, 
contrairement à l’industrie de l’assurance, le secteur bancaire aux Etats-Unis a enregistré des 
perturbations, provoquées par les nouvelles normes prudentielles. Les académiciens et les 
analystes du marché estiment que la réforme de solvabilité a poussé les banques à vendre des 
instruments risqués et a induit des conséquences pour le marché financier.  
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2.3.1 Régulations prudentielles pour les placements dans le secteur bancaire 
aux Etats-Unis 
 
 
D’abord, nous décrivons brièvement l’évolution des exigences prudentielles concernant les 
placements des banques de dépôts au cours des années 80 et 90. En 1985, les régulateurs ont 
établi le rapport de capital (les fonds propres) obligatoire à 5,5%. Le pourcentage des fonds 
propres obligatoires monterait à 6% si les capitaux incluaient les quasi-fonds propres. Trois 
ans plus tard, les régulateurs bancaires ont décidé d’appliquer le RBC.  Les nouvelles règles 
ont été progressivement introduites à partir de 1990 et sont devenus entièrement adoptées en 
1992. Ainsi, au début des années 90, les banques de dépôt américaines ont été contraintes 
d’avoir un ratio minimum de capital (capitaux propres et quasi-fonds propres) égal à 8% des 
actifs pondérés. En calculant ces exigences, chaque classe d’actifs possédés par les banques 
s’est vu assigné un chargement en capital, calculé comme un pourcentage des sommes 
investies (le système a donc progressé de façon similaire aux futures régulations 
assurancielles en Europe), respectivement : 0, 20, 50 et 100%. Les obligations d’Etat ont été 
mises dans la première catégorie, avec un poids de risque nul. Les prêts commerciaux et 
industriels ainsi que la plupart des prêts immobiliers ont été assignés à la dernière catégorie 
avec un poids de 100 %. Ainsi, la totalité de ces exigences édifie la somme pondérée. En 
outre, les banques ont été contraintes d’avoir des fonds propres au niveau de 4% de la totalité 
des actifs (sans pondération). Au milieu des années 90, la réglementation bancaire a été 
élargie par les modèles internes (qui servaient à estimer les fonds propres obligatoires pour le 
module du risque de marché). Même ces changements ont été révolutionnaires pour la 
perception et le contrôle de la solvabilité dans le secteur financier, ces régulations n’ont pas 
eu d’impact supplémentaire sur les placements des banques puisqu’elles fonctionnaient selon 
les mêmes principes : pour chaque classe d’actifs, le régulateur a affecté un poids de risque 
(pourcentage des fonds propres obligatoires), et pour les actifs risqués ces poids ont été plus 
élevés. Les modèles internes ont changé seulement l‘estimation de ces poids, en remplaçant 
les poids fixés par le régulateur pour la totalité du marché (ces poids ont été plus ou moins 
corrects) par des poids ajustés (via les modèles internes) au profil du risque de chaque banque.  

Le système de RBC bancaire est semblable aux régulations de NAIC (en effet, le secteur de 
l’assurance a copié les règles bancaires) : il charge les investissements plus risqués avec des 
capitaux plus élevés. Puisqu’il est revenu plus cher d’augmenter le capital que les dépôts, le 
RBC a été regardé par certains acteurs du marché comme un impôt prudentiel qui était plus 
important pour les actifs assignant des poids de risque plus élevés. Par conséquent, le marché 
s’était attendu, à ce que de même que dans le secteur de l’assurance, introduction du RBC 
encourage la substitution des actifs des catégories chargeant les fonds propres à 100 % 
comme les prêts commerciaux, vers des actifs de catégories de risque avec des chargements 
de 0%, telle que la trésorerie. Les analystes prévoyaient que l'allocation des prêts 
commerciaux pouvait potentiellement causer une réduction significative de l'activité macro-
économique, étant donné que beaucoup d'emprunteurs commerciaux ne pouvaient pas 
facilement obtenir des ressources sur les marchés. Ainsi, le RBC a été accusé d’avoir causé un 
« effondrement des crédits » (« credit crunch ») qui est défini comme une réduction 
significative de l'approvisionnement en crédit, disponible pour les emprunteurs commerciaux 
(problème du côté de l’offre). On se serait attendu à ce que l’effet de cette réallocation 
agrégée de crédit (ou effondrement des crédits) soit plus forte si le nombre des banques ayant 
un niveau de fonds propres réel au-dessous de RBC était plus grand, et si la proportion 
d’actifs en possession de ces banques était plus élevée.  
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Le remplacement des normes des fonds propres forfaitaires des années 80 avec le ratio de 
RBC a majoré de plus d'un cinquième le nombre des banques au-dessous des minima des 
fonds propres prudentiels. Ces banques ont été confrontées aux perspectives de hausser leurs 
ratios de capitaux pour retrouver leur niveau de RBC, en augmentant le capital cher ou en 
diminuant les actifs risqués (et les substituant à des investissements demandant moins de 
fonds propres, comme les prêts commerciaux). Par exemple, conformément à ces espérances, 
des banques aux États-Unis ont réduit leurs prêts commerciaux et ont augmenté leurs 
acquisitions des trésoreries au début des années 90. Selon certains observateurs, le RBC a 
joué un rôle important dans cette redistribution financière globale, et est responsable d'un 
effondrement du niveau de crédit.  
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2.3.2 Placements des banques américaines  
 
 
Plus concrètement, à partir de 1989, le marché aux Etats-Unis a noté une réallocation des 
portefeuilles d’investissements des banques de dépôts. Plus spécifiquement, on a observé un 
passage vers des obligations d’Etat. Ceci est présenté sur le graphique 2.14. 
 
Graphique 2.14 : augmentation des prêts et obligations des banques de dépôts américaines 
entre 1973 et 1993 (en milliards de dollars américains)  
 

 
 

Source : Board of Governors of the Federal Reserve System, données statistiques de G7 

En analysant la composition des portefeuilles des banques de dépôts sur une longue 
perspective, nous observons de nets changements au cours des années. Pendant les deux 
premières décennies d'après-guerre, les banques américaines ont réduit la proportion de leurs 
capitaux investis dans les obligations et augmenté la proportion des prêts. Une des raisons 
était le besoin de réduire les obligations d’Etat (accumulées pendant la deuxième guerre 
mondiale) dans les portefeuilles. D'ailleurs, le développement des marchés monétaires 
fortement liquides comme sources financières a réduit le besoin de détenir à la fois du cash et 
des obligations d’Etat. Ces changements se sont taris au début des années 80. Ensuite, une 
autre vague de changements est apparue au cours de cette décennie. Le graphique 2.15 montre 
l‘augmentation des prêts et des obligations à partir de 1973.  
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Graphique 2.15 : augmentation des obligations d’Etat, prêts commerciaux et industriels et 
prêts immobiliers des banques de dépôts américaines entre 1973 et 1993 (en milliards de 
dollars américains)  
 

 
 

Source : Board of Governors of the Federal Reserve System, données statistiques de G7 

Après une croissance rapide des prêts, qui a commencé en 1973, le niveau des prêts s’est 
stabilisé au début des années 90. A contrario, les parts des obligations augmentaient moins 
rapidement dans les années 80 et ont commencé à accélérer au début des années 90. Nous 
voyons sur le graphique 2.16 que la croissance rapide des obligations d’Etat à la fin des 
années 80 a été corrélée avec le déclin important des prêts commerciaux et industriels.  
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Graphique 2.16 : proportions des obligations d’Etat, prêts commerciaux et industriels et prêts 
immobiliers par rapport aux sommes des totaux des obligations et prêts entre 1973 et 1993 
(en pourcentage)  
 

 
 

Source : Board of Governors of the Federal Reserve System, données statistiques de G7 

Finalement, le graphique 2.16 présente les proportions de ces trois actifs par rapport à la 
somme totale des obligations et prêts. La part des prêts commerciaux et industriels commence 
à descendre en 1984 et la part des prêts immobiliers à monter deux ans plus tard pour se 
stabiliser autour de 1990. La proportion des obligations d’Etat s’amplifie à partir de 1989. 
Ainsi, la réallocation des portefeuilles des banques s’est produite en deux étapes : d’abord, les 
banques sont passées des prêts commerciaux et industriels vers des prêts immobiliers, puis 
des prêts vers des obligations d’Etat.  

Au début des années 90, les banques de dépôts insuffisamment capitalisées ont été incitées à 
augmenter la proportion de leurs actifs en obligations d’Etat, en diminuant les prêts. Certains 
auteurs, cités ci-dessous, ont posé et prouvé l‘hypothèse que les grands changements de 
proportions des investissements des banques américaines au début des années 90 ont été 
provoqués par les règles prudentielles qui ont donné aux banques la possibilité d’épargner du 
capital. Une hypothèse alternative formulée par d’autres universitaires était que le passage 
vers des obligations d’Etat a été causé par un effort d’éviter le risque de portefeuille : comme 
les banques avaient trouvé difficile de gérer leurs portefeuilles d’actifs risqués, elles se sont 
dirigées vers les valeurs sûres des obligations d’Etat. Cette dernière hypothèse est crédible à la 
lumière des détériorations constatées sur les documents concernant les états de portefeuilles 
financiers des banques de dépôts dans les années 80. 
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Une autre explication lancée par les analystes du marché est que les changements des 
portefeuilles des banques ont été soumis à la demande de prêts et à la situation économique. 
En effet, les changements cycliques des préférences financières des banques sont assez 
communs. Par exemple, quand la politique monétaire a été soulagée dans le milieu des années 
70 et à la fin de la récession au début des années 80, la proportion d’obligations d’Etat (par 
rapport aux obligations et aux prêts) a remonté. Ceci est visible sur le graphique 2.16. 
Néanmoins, dans ces derniers cas, la croissance de l’économie a provoqué la demande de 
prêts et le surcroît de pourcentage des obligations d’Etat a duré seulement deux ans. En 
comparant ceci avec le début des années 90, l'accroissement des obligations d’Etat dans les 
portefeuilles des banques a tenu plus longtemps sans signe de réduction. En dépit de la 
politique monétaire expansionniste, l'économie est restée faible, ce qui a tiré la demande des 
prêts vers le bas et les banques ont continué à accroître leurs acquisitions d’obligations d’Etat. 
Bien qu'il soit difficile de distinguer les effets d'une faible demande de prêts et les 
conséquences des normes RBC sur les proportions d’obligations d’Etat, une réponse à la 
demande cyclique de prêts est peu susceptible d'être entièrement responsable des décalages 
observés dans les compositions de portefeuilles.  

Evidemment, il existe d’autres explications du passage des investissements des banques vers 
des obligations d’Etat : les pertes dans le marchés des prêts dans les années 80 ont pu 
convaincre les banques que cette activité était plus risquée et moins attractive et le ralenti a 
coïncidé avec l’introduction du RBC. Le déclin de la demande des prêts a été 
exceptionnellement important pendant la récession de la moitié des années 80. Ainsi, la 
réallocation d’actifs des banques a pu être liée à ces facteurs. Néanmoins, les analystes 
constatent que les changements des portefeuilles d’investissements ont été générés par les 
normes RBC et ont concerné les banques sous-capitalisées (qui ont remonté leurs ratios de 
capitaux via la baisse des exigences en fonds propres). La dénonciation des nouvelles normes 
comme cause de la crise des crédits aux Etats-Unis au début des années 90 a incité les 
chercheurs à effectuer des études sérieuses sur cette problématique. L’impact sur les 
investissements des banques a monopolisé l’attention des universitaires et a fait l’objet de plus 
d’investigations que la recherche des conséquences des normes RBC sur le secteur de 
l’assurance.  
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2.3.3 Analyse du ratio de capital dans le secteur bancaire 
 
 

Nous rappelons qu’un ratio de capital (RC) peut être changé en modifiant le numérateur (N) 
ou le dénominateur (D). Le numérateur peut être changé en maintenant les revenus, en 
« sortant » des actions sur la bourse ou en publiant l'autre quasi-fonds propre tel que la dette 
subordonnée. De même, le dénominateur peut être ajusté par le « ravalement » des prêts ou, 
dans le cas du RBC, par le passage des investissements vers des actifs qui demandent un poids 
de capital relativement faible tel que les prêts hypothécaires résidentiels, expositions 
interbancaires à court terme ou obligations d’Etat.  

L'approche que les banques tentent d’ajuster leur bilan (structure des investissements) en 
raison de la pression de capital est dépendante de l'étape du cycle économique. Pendant les 
périodes de boom sur le marché, les banques trouvent facilement le moyen d’augmenter leurs 
fonds propres et leurs rendements (qui servent à payer leurs actionnaires) sont élevés. Au 
contraire, pendant les chutes de marchés, avec le déclin des demandes de prêts, et les risques 
de défaut accrus, les banques peuvent préférer « ravaler » leur base de prêt (c'est-à-dire, 
réallouer leurs investissements). La plupart des études qui jettent la lumière sur ces questions 
sont principalement concernées par des changements de dénominateur des ratios de capitaux.  

L’analyse détaillée de cet aspect est cruciale pour notre thèse puisque les assureurs possèdent 
aussi la possibilité d’accroitre le ratio de solvabilité en augmentant le numérateur (N), i.e. le 
niveau des fonds propres réels, ou en diminuant le dénominateur (D), i.e. les actifs risqués 
demandant des capitaux réglementaires élevés. Les banques de dépôts, de la même manière, 
pouvaient diminuer leurs ratios de RBC par un passage des actifs demandant des fonds 
propres élevés vers des actifs exigeant moins de capitaux ou par la titrisation. Nous présentons 
dans le tableau 2.4 comment les banques du G-10 ont augmenté leurs rapports de capitaux 
entre 1989 et 1996 (durant la période d’adoption de Bâle I et Bâle II). 
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Tableau 2.4 : contribution des changements du niveau des fonds propres (numérateur : N) et de la structure des investissements (dénominateur : 
D) au niveau global des ratios de capitaux (RC) des banques G- 10 entre 1989 et 1996  
 
 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
                         
 N D RC N D RC  N D RC N D RC N D RC N D RC N D RC N D RC 
                         
Belgique  + – 1,6 + – 0,6 + – 0,1 + – 0,7 + – 0,7 + – 1,0 + – –0,4 + – 0,0 
                         
Canada + – 0,7 + – –0,3 + – 1,3 + – 0,2 + – 0,9 + – 0,0 + – –0,1 + – –0,6 
                         
France + – 0,1 + – –0,1 + – 0,6 + – –0,4 + + 0,4 – + 0,4 – – –0,1 + – 0,2 
                         
Allemagne  + – 0,3 + – –1,2 + – 0,0 + – 0,5 + – 0,3 + – 0,3 + – –0,2 + – –0,5 
                         
Italie + – 0,0 + – –0,2 + – 1,0 + – –0,1 + + 0,7 + + 0,3 + – –0,3 + – 0,3 
                         
Japon + – –1,5 + – –0,4 – + –1,1 + + 1,2 + + 0,4 – + –0,9 + – 0,4 – – –0,2 
                         
Luxembourg + – –0,2 + – 0,7 + – 0,4 + – 0,4 + – 0,3 + – 2,1 + – –0,1 + – 0,3 
                         
Pays-Bas + – 0,6 + – –0,8 + – –0,2 + – 0,0 + + 0,7 + + 0,0 + – –0,2 + – 0,3 
                         
Suède + – –0,2 + – 0,1 + – 0,1 – + –0,3 + + 2,4 + + 2,1 + + 1,1 – + –1,3 
                         
Suisse  + – –0,1 + – –0,6 + – 0,3 + – –0,2 + – 0,1 + + 0,1 + + 1,2 + + 0,5 
                         
Angleterre  + + 0,1 – – –0,1 + – 0,7 + – –0,4 + – 0,8 + + 0,8 + – –0,1 + – 0,8 
                         
Etats-Unis  + + 0,2 + + 1,3 + + 0,6 + – 2,0 + – 1,2 + – 0,0 + – –0,5 + – –0,2 

Source: estimations effectuées par De Nederlandsche Bank et basées sur les données du Comité de Bâle, FitchIBCA et autorités nationales de contrôle 
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Une augmentation de capital (N) amplifie le ratio de capital (RC) et est ainsi inscrite par le 
signe positif  (+) dans la colonne correspondante, tandis qu'une augmentation des actifs 
risqués (D) réduit le ratio de capital et est représentée par le signe négatif (–). Par exemple, en 
1996, les banques françaises ont augmenté leurs capitaux (effet positif sur le ratio de capital) ; 
au même temps, elles ont élevé leurs capitaux sous risque, en effet, actifs risqués (impact 
négatif sur un ratio de capital). L'effet net a été que le ratio de capital a augmenté de 0,2%. 

Le tableau 2.5 présente une synthèse des décisions des banques concernant les prêts et les 
capitaux. Dans 73% des cas, les banques du G-10 (dans la période entre 1989-1996) ont 
augmenté leurs capitaux ainsi que leurs capitaux sous risque (actifs risqués). Seulement 3% 
des banques ont diminué leurs capitaux tout en augmentant également leurs actifs risqués. Au 
total, 92% des banques ont augmenté leurs niveaux de capitaux, contre 76% pour les capitaux 
sous risque.  

Tableau 2.5 : chiffrage des observations annuelles sur les marchés nationaux bancaires (dans 
les pays du G-10) quand les changements de numérateur (capital) et de dénominateur (actifs 
risqués) ont contribué positivement (+) ou négativement (-) à la modification des ratios de 
capital (pourcentages entre parenthèses) 
 

 Dénominateur 
+ - Total 

Dénominateur 
+ 18 (19%) 70 (73%) 88 (92%) 
- 5 (5%)  3 (3%)  8 (8%)  

Total 23 (24%) 73 (76%) 96 (100%) 
 

Source: estimations effectuées par De Nederlandsche Bank et basées sur les données du Comité de Bâle, FitchIBCA et 
autorités nationales de contrôle 

 

D’un point de vue général, les statistiques descriptives indiquent la variation entre les 
décisions de capital et les prêts des banques des différents pays : les banques préfèrent 
remonter leurs ratios de capital par augmentation du capital (sans jouer sur le niveau des actifs 
risqués). Néanmoins, 24% des cas où les capitaux sous risque ont contribué à l’augmentation 
du ratio de capital reflètent les circonstances financières (négatives) des différents pays. Par 
exemple, les déclins dans les niveaux de capitaux et les capitaux sous risque des banques 
suédoises en 1992 coïncident avec le commencement du rétablissement de ce pays face à la 
crise bancaire sérieuse qu'elle a éprouvée au début des années 90 : les capitaux sous risque ont 
été réduits (D+) et des dispositions à grande échelle concernant les provisions pour les pertes 
des prêts ont été prises, ce qui a nécessité une érosion du capital social (N). Les années 
suivantes, le déclin des capitaux sous risque a continué tandis que les efforts des banques pour 
reconstruire leurs niveaux de capitaux (N+) étaient soutenus par le gouvernement. 

Si on regarde d'autres pays, comme les Etats-Unis par exemple, la combinaison des niveaux 
de capitaux accrus (N+) et des actifs risqués réduits (D+) entre 1989 et 1991 a souvent été 
jugé un facteur important se cachant derrière la diminution marquée de la croissance 
économique éprouvée pendant cette période. Finalement, le mouvement remarquable dans les 
composantes du ratio de capital japonais peut en grande partie être attribué aux problèmes 
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bien connus de son secteur financier. En particulier, la baisse des capitaux en 1991 reflète la 
chute du marché boursier. Comme le contrôleur a permis aux banques de marquer 45% de 
plus-values non-réalisées sur leur « Rangée 2 » de fonds propres, la chute continue de l'index 
de Nikkei depuis 1990 a considérablement miné leurs ratios de capital (dont le numérateur est 
resté collé au mouvement de l’indice boursier).  

Dans ces trois cas, les actifs sous risque ont impacté le ratio de capital de façon positive ce qui 
signifie que les actifs risqués (chargeant le dénominateur du ratio de capital) ont été réduits. 
Néanmoins, dans l'ensemble, les statistiques descriptives suggèrent que les banques des pays 
du G-10 ont tendu à augmenter leurs ratios de capital en réunissant le capital et, dans des 
circonstances spécifiques, en réduisant leurs actifs risqués (prêt). Ainsi, si les banques gèrent 
leurs ratios de capital via la restructuration des portefeuilles d’investissements, elles se 
retrouvent dans des situations difficiles et ces actions reflètent plutôt des actes visant à 
échapper à la crise que des opérations de gestion quotidienne dans des circonstances normales 
et stables de marché. Des changements des ratios de capital, déterminant quelles causes ont 
provoqué des mouvements du capital (N) et des capitaux sous risque (D), exigent une analyse 
économétrique plus complexe que de juste regarder les statistiques descriptives. Nous nous 
intéresserons ainsi à quelques articles académiques qui exposent une recherche approfondie 
sur le sujet.  

De nombreuses études démontrent que les banques affectent leurs cibles à long terme de 
capital (en essayant de garder le ratio de capital à un même niveau) en se focalisant sur la 
« Rangée 1 » davantage que sur la « Rangée 2 » (N). Nous pouvons résumer l’article de 
Cantor et Johnson (1992) qui analyse les motifs, conduites et comportements des banques qui 
désirent améliorer leurs ratios de capital comme suit. Les auteurs identifient les débouchés 
stratégiques et les pressions des règles prudentielles comme les causes principales des 
augmentations (considérables) des fonds propres bancaires au début des années  90. Ils 
observent aussi que les efforts des banques pour renforcer leurs fonds propres ont été 
récompensés par les investisseurs: on a observé des appréciations de valeurs d’actions des 
banques qui avaient sensiblement augmenté leurs ratios de capital, en particulier celles qui 
avaient commencé à des niveaux bas. Ainsi, l’enthousiasme des marchés boursiers pour les 
banques renforçant leurs capitalisations a contribué aussi à l'accroissement des ratios RBC 
puisque  les actionnaires, élevant les cours d’actions des banques, ont augmenté les 
numérateurs des ratios RBC. Le raisonnement d'aggravation du numérateur de RBC par 
l’augmentation de capital (ex. sortie de nouvelles actions) ou par l’appréciation des valeurs 
des banques sur la bourse est logique et évident. Il fait l’objet de nombreux articles dans al 
littérature. Nous nous sommes cependant intéressés dans cette thèse au dénominateur qui 
implique des réallocations d’investissements vers des actifs moins risqués.  
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2.3.4 Débat sur l’influence des nouvelles normes de solvabilité (Bâle II) sur 
les placements des banques américaines  
 
 

En ce qui concerne les ajustements de dénominateur (D) dans les ratios de capital (RC), de 
nombreuses études ont examiné si des niveaux trop bas de ce ratio de capital induisent les 
banques à changer leurs acquisitions d’actifs risqués. Les études des données des USA tirent, 
au début des années 90, des conclusions diverses. 

L’article de Haubrich et Wachtel (1993), basé sur les données trimestrielles du « Federal 
Financial Institutions Examination Council », démontre des banques de dépôts ont modifié 
leurs portefeuilles d’investissements (D+) pendant la période d’adaptation aux nouvelles 
normes prudentielles RBC. Nous rappelons que les normes RBC ont affecté des  poids nuls 
pour les obligations d’Etat. Ainsi, les banques en difficulté avec leurs liquidités pouvaient 
réallouer leurs portefeuilles, en vendant des prêts (ou autres investissements demandant des 
fonds propres supplémentaires) et en achetant des obligations gouvernementales qui 
n’exigeaient aucun capitaux. 

Les principes présentés par Haubrich et Wachtel démontrent que les portefeuilles des banques 
de dépôts américaines, qui ont changé au début des années 90, l‘ont été, au moins 
partiellement, du fait de l’introduction des nouvelles normes de solvabilité. Selon les auteurs, 
la réduction des prêts, induite par la RBC, pouvait avoir un impact sur la macroéconomie, en 
provoquant des problèmes sur le marché des crédits aux Etats-Unis.  

Le deuxième article, de Wall et Peterson (1995) qui traite le problème de l’effondrement du 
crédit - accusé d’être la cause des besoins des banques d’augmenter leurs ratios de capital 
(RC) après l’introduction du RBC via des changements de structures d’investissements (D+) - 
constate que les changements de ratios de capital des banques ont pu être une réponse au 
marché financier ou aux normes de solvabilité. Cette étude développe un modèle pour 
examiner l'impact relatif des règles prudentielles et des marchés financiers sur les ratios de 
capital des banques. Les résultats suggèrent que la plupart des banques ont été relativement 
satisfaites de leurs ratios de capital en 1989. Cependant, les régulateurs semblent avoir placé 
une pression accrue sur les banques en 1990, 1991 et 1992, ce qui a causé des ajustements 
positifs des ratios de capital. Selon Wall et Peterson, le reproche fait aux normes RBC d’avoir 
contribué à l’effondrement du crédit dépend de deux hypothèses : si les régulateurs avaient 
fait des changements des règles de solvabilité entre 1990 et 1992 ; et si ces règlements 
induisaient une réduction de disponibilité des crédits chez les banques sous-capitalisées (par 
rapport aux nouvelles normes RBC). Les résultats de l’étude étayent la première hypothèse, 
avec un taux significatif de coefficient d'ajustement du régime prudentiel chaque année à 
l’exception de 1989. Bien que les auteurs n'évaluent pas directement la deuxième hypothèse 
d’effondrement de crédit, les résultats soulèvent quelques questions au sujet du rôle des 
normes prudentielles RBC quand à la réduction des prêts au début des années 90 aux Etats-
Unis.  

Un troisième article intéressant qui s’intéresse aux décisions des banques ajustant leurs ratios 
de capital a été écrit par Dahl et Shrieves (1992). Les auteurs – en analysant les changements 
des ratios de capital (RC) des banques sous le régime de RBC – essayent de quantifier 
l'influence des nouvelles normes de solvabilité sur le capital (N) et le risque (D) des banques, 
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en prenant en compte l’impact que peut aussi provoquer la situation économique sur certains 
comportements des banques. Les résultats établissent que l'exposition aux risques d’actifs et 
les niveaux des fonds propres sont simultanément reliés, et que la majorité de banques 
atténuent les effets des augmentations de niveaux de capitaux réels en augmentant le montant 
des actifs risqués, et vice-versa. Les auteurs concluent que la corrélation positive entre le 
niveau des actifs risqués et le niveau de capital est indépendant du niveau de ratio de capital 
(RBC), ce qui signifie que les décisions des dites banques ne sont pas influencées par la 
réglementation mais reflètent plutôt les décisions des cadres manageriels ou des actionnaires 
(qui sont guidés par leurs propres aversions aux risque). Néanmoins, Dahl et Shrieves  
établissent que les niveaux des capitaux cibles (et les taux d'ajustement des capitaux) sont plus 
élevés pour les banques avec des ratios de capital bas (donc des banques sous la pression des 
contrôleurs pour remonter leur RBC), ce qui indique que les régulations ont été au moins 
partiellement efficaces pendant la période en cause. Ainsi, les auteurs soutiennent fortement 
l’exemple de l'influence des règles prudentielles sur des banques ayant des niveaux de 
capitaux relativement bas. Cette étude a été confirmée par un autre article de Jacques et Nigro 
(1997) qui examine l'impact des normes RBC durant la première année d’adoption des 
normes prudentielles. Les auteurs modifient le modèle des moindres carrés à trois étapes 
(3SLS), développé par Shrieves et Dahl (1992). Les résultats suggèrent aussi que les normes 
RBC ont provoqué des augmentations significatives de ratios de capital (RC+) et des 
diminutions des investissements risqués des banques (D+). Cette recherche a été poursuivie 
par Aggarwal et Jacques (1997) ainsi que par Rime (1998). 

Les travaux, cités ci-dessus, démontrent plus ou moins que les nouvelles normes prudentielles 
dans le système bancaire ont contribué aux changements des portefeuilles d’investissements 
des banques. Haubrich et Wachtel (1993) confirment pleinement l’existence de cet impact 
mais ne le distinguent pas de l’influence de la situation économique qui pouvait aussi prouver 
les modifications des allocations des banques. Wall et Peterson (1995) ne présentent pas de 
preuves de l’impact du RBC mais trouvent seulement une corrélation entre les réallocations 
des portefeuilles bancaires et l’introduction des normes de solvabilité. Finalement, les articles 
de Dahl et Shrieves (1992), Jacques et Nigro (1997), Aggarwal et Jacques (1997), et Rime 
(1998) fournissent des évidences fortes que les banques ont changé la composition de leurs 
capitaux quand elles ont dû faire face aux contraintes de capital obligatoire (imposées par les 
règles prudentielles), en substituant aux investissements risqués (demandant des fonds propres 
élevés) des actifs moins risqués (et permettant ainsi de baisser le niveau du capital 
réglementaire). En employant des modèles partiellement ajustés, ces quatre derniers articles 
regardent les effets des ratios de capital des banques sur les cibles (de longue durée) pour le 
ratio « actifs risqués-actifs totaux ». La conclusion quasi unanime qui émerge de la plupart de 
ces articles est que certaines banques passent vers des actifs moins risqués quand leurs ratios 
de capital sont bas. Les auteurs soulignent qu'une telle substitution n’est probablement pas la 
réponse à  la reliure des besoins de capitaux, mais pourrait plutôt refléter les efforts des 
banques financièrement préoccupées de reconstituer leurs liquidités, à la demande des 
contrôleurs ou parant la menace des sorties de dépôts.  

La thèse de l’impact des normes de solvabilité sur les actifs des banques n’est pas défendue 
par tous les chercheurs. Dans une étude sérieuse, Berger et Udell (1994), en utilisant un grand 
échantillon de données du marché américain entre 1979 et 1992, régressent des taux de 
croissance trimestriels pour plusieurs catégories d’actifs (sur les variables lesquelles 
pourraient être perçues par les régulateurs comme des indicateurs de faiblesse financière) et 
autres variables conditionnant (régional et national) qui pourraient influencer les changements 
de demandes de prêts. Les indicateurs de faiblesse financière incluent les rations de la 
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« Rangée 1 », le ratio du capital total par rapport aux capitaux risqués, le ratio de levier, et des 
prêts commerciaux immobiliers avec des prêts non-performants comme une fraction des prêts 
totaux. Les taux de croissance qu’ils utilisent en tant que variables dépendantes incluent ceux 
sur les prêts commerciaux et industriels, les vrais prêts commerciaux immobiliers, la 
trésorerie américaine, les prêts recevant le poids de 100% en calculs de RBC et les prêts ayant 
un poids nul. 

Berger et d'Udell découvrent que, pour plusieurs catégories, les valeurs de coefficient de 
régressions sont contradictoires avec les constatations des autres chercheurs sur le fait que la 
pression du ratio RBC est à l'origine de l’effondrement du marché américain des crédits au 
début des années 90. Ainsi, un certain nombre d'explications alternatives relatives au 
changement du comportement des banques a été présenté par les auteurs. Par exemple, dans le 
cas des prêts immobiliers commerciaux, le déclin des taux de croissance, qui s'est produit 
dans la période de chute du début des années 90, était réellement plus important pour les 
banques ayant des ratios de capitaux élevés que pour celles avec des ratios bas. Seulement 
dans trois sur six catégories de prêt, les auteurs observent des signes de paramètre permettant 
de considérer la pression du RBC en tant que source de l’effondrement du marché des crédits. 
Ils constatent également que les R2 dans leurs régressions sont extrêmement bas, entre 1 et 
6%. 

Il faut souligner que les résultats de Berger et d'Udell ont été contrecarrés par Hancock et 
Wilcox (1994) qui ont avoué que les procurations estimées pour les cibles internes des 
banques expliquaient mieux les changements des prêts que les ratios de capital RBC. 
Néanmoins, selon les auteurs, les exigences en capital, imposées par les régulateurs, ont pu 
avoir une influence sur les cibles internes des banques et, par conséquent, un impact indirect 
sur la diminution des prêts au début des années 90. De plus, les résultats de Berger et Udell 
sont conformes à ceux de Wall et Peterson (1995) qui constatent que l'impact du ratio de 
capital sur les prêts est semblable pour les banques sous-capitalisées et pour les banques 
correctement capitalisées (banques avec des ratios de capital au-dessus de 10%). 

Les articles traitant les ajustent des positions bancaires de bilans en fonction de leurs ratios de 
capital ne sont pas unanimes. Ceci peut être expliqué par le fait que les banques ajustent leurs 
ratios de capital en fonction des cycles économiques et de leur situation financière. 
Néanmoins, il existe des preuves que des banques sous-capitalisées, dans certains cas, 
augmentent leurs fonds propres. Il y a également des preuves que les banques faiblement 
capitalisées substituent parfois à leurs investissements risqués (demandant des fonds propres 
supplémentaires) des actifs moins risqués, réduisant leurs prêts ; bien que les études citées ci-
dessus aient généralement des difficultés à identifier les causes de ces changements, en ne 
soient pas capables de distinguer les effets des règles prudentielles de la discipline du marché 
et d'autres facteurs. En résumé, il semble raisonnable de conclure que les banques essayent de 
répondre de la manière le moins coûteuse aux contraintes de solvabilité imposées par les 
régulateurs (RC). Quand il est coûteux d’augmenter le capital (N), les banques peuvent ajuster 
à composition de leurs investissements ou le niveau des prêts (D).  

Il apparaît ainsi que le coût et la disponibilité de capital jouent un rôle primordial pour les 
banques (et par extension pour les assureurs). Nous analyserons dans le paragraphe suivant les 
questions concernant le coût de capital, les cyclicités dans le monde de l’assurance et nous 
comparerons les capitalisations des assureurs aux Etats-Unis et en Europe avant l’introduction 
des nouvelles normes de solvabilité sur ces marchés.   
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CHAPITRE 2.4  
 

Capitalisation des assureurs américains comme source 
de motivation pour la réallocation d’investissements : 
ratio de surplus et ratio de capital 

 
 
 
 
 
Une simple analyse du ratio de capital, introduite dans le paragraphe précédent, illustre que 
l’assureur est plus apte à modifier le dénominateur (réallouer son portefeuille 
d’investissements) s’il a un problème avec un numérateur (sous-capitalisation). Le rapport 
entre ces deux éléments du ratio de solvabilité peut être brusquement dévié quand le 
régulateur change les règles prudentielles, en introduisant un nouveau système de solvabilité 
ou en aménageant des règles détaillées. Néanmoins, le ratio de capital n’indique pas les 
changements du niveau de capital par rapport à la somme bilancielle : il montre seulement le 
niveau de capital par rapport au niveau du risque.  
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2.4.1 Indépendance du ratio de surplus de la cyclicité en assurance  
 
 
Pour voir si les assureurs américains ont augmenté leurs fonds propres à la suite de 
l’introduction du RBC, nous devons introduire un nouveau ratio - appelé ratio de surplus - qui 
mesure la part des capitaux propres dans la totalité des actifs (ou la totalité des actifs des 
comptes généraux). Au titre d’exemple, dans le secteur, la sophistication des normes 
prudentielles a causé une baisse du ratio de surplus (graphique 2.17).   

 
Graphique 2.17 : ratio de surplus des banques de dépôts américaines (valeurs agrégées des 
fonds propres sur valeurs agrégées des actifs) 
 

 
 

Source : compilation des « Statistical Abstracts (1840-1970) » et du « Report of Condition and Income (1971-
1993) » 

 
Nous nous apercevons que l’augmentation du niveau de sécurité du système bancaire s’est 
traduite par la baisse du ratio de surplus. Le pourcentage du capital (par rapport à la totalité 
des actifs), qui servait de barrière contre le risque d’insolvabilité, a baissé puisque d’autres 
instruments (ex. les procédures de suivi du risque ou la création des organes de contrôle) ont 
repris son rôle. Les banques ont pu ainsi baisser leurs coûts d’activités. 
 
Le graphique 2.17 démontre aussi que le ratio de surplus s’est stabilisé dans le secteur 
bancaire après la deuxième guerre mondiale. Pendant cette période, nous observons aussi la 
stabilité du capital de solvabilité dans le secteur de l’assurance. Le tableau 2.6 contient les 
valeurs du ratio de surplus (calculées selon deux approches) pour les assureurs américains. 
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Tableau 2.6 : ratio de surplus des assureurs vie américains (ratios des sommes de capital 
social avec surplus de capital et, éventuellement, avec réserves MSVR et AVR sur des sommes 
d’actifs en comptes généraux) 
 

Année Incluant 
MSVR/AVR 

Excluant 
MSVR/AVR 

  Année Incluant 
MSVR/AVR 

Excluant 
MSVR/AVR   

1967 10,7% 8,9%  1992 9,6% 8,1% 
1970 9,7% 8,6%  1993 10,0% 8,4% 
1975 8,1% 7,4%  1994 10,2% 8,6% 
1980 9,2% 7,7%  1995 10,7% 9,0% 
1981 8,9% 7,8%  1996 11,9% 10,0% 
1982 9,1% 7,8%  1997 10,6% 8,7% 
1983 9,3% 7,9%  1998 11,0% 9,0% 
1984 8,8% 7,7%  1999 11,1% 9,1% 
1985 9,1% 7,7%  2000 11,1% 9,2% 
1986 9,6% 7,7%  2001 10,1% 8,7% 
1987 8,9% 7,2%  2002 9,3% 8,4% 
1988 8,9% 7,2%  2003 9,6% 8,5% 
1989 8,9% 7,3%  2004 9,8% 8,6% 
1990 8,5% 7,3%  2005 9,8% 8,5% 
1991 9,3% 7,9%   2006 10,0% 8,6% 

 

 
Source: ACLI sur la base des données de la « National Association of Insurance Commissioners » (NAIC) 

 
La stabilité du ratio de surplus est donc déconnectée d’autres éléments financiers et 
techniques des documents comptables qui en assurance se caractérisent par leur cyclicité. La 
périodicité de la rentabilité et de la sinistralité en assurance est bien connue (Fedor, 2002). 
Nous avons expliqué brièvement les spécificités de l’assurance dans le chapitre 1.1. Ces 
particularités se traduisent par des variabilités de ratios financiers et techniques. Nous 
pouvons les observer sur le graphique 2.18 qui présente la cyclicité des rentabilités des 
assureurs IARD avec les sources principales de cette profitabilité. 
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Graphique 2.18 : sources de la rentabilité des assureurs IARD américains (résultats 
opérationnels en milliards des dollars américains) 
 

 
 

Source : NAIC, Annual Statement Database et Fitch 
 
 
Ceci résulte aussi de la cyclicité du ratio combiné, présenté sur le graphique 2.19. 
 
 
Graphique 2.19 : ratio combiné des assureurs IARD aux Etats-Unis  
 

 
 

Source: ISO et NAIC 
 
 
En assurance vie, la situation se présente différemment. Les rendements des investissements 
ne sont pas tellement stables et leurs fluctuations influencent le rendement global (graphique 
2.20).  
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Graphique 2.20 : rendements nets (et leurs éléments) des assureurs vie aux Etats-Unis (en 
millions des dollars américains) 
 

 
 

Source: calculs basés sur les données de la « National Association of Insurance Commissioners » (NAIC)  
 

Nous voyons que les changements de rentabilité dépendent  principalement de la sinistralité 
en assurance IARD mais nous notons aussi que les rendements des investissements  
représentent une part importante de la rentabilité globale des assureurs vie et influencent leurs 
ROE et ROA. En assurance vie, les cycles de sinistralité ne sont pas si visibles puisque les 
données statistiques et les techniques actuarielles permettent de prévoir précisément les 
sinistres et ainsi minimiser leur volatilité. Nous présentons la cyclicité du ROA des assureurs 
vie aux Etats-Unis sur le graphique 2.21. 
Graphique 2.21 : ROA et ses éléments pour les sociétés d'assurance vie mutuelles aux Etats-
Unis 
 

 
 

Source: calculs basés sur les données de la « National Association of Insurance Commissioners » (NAIC) et de 
la FDR 
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Malgré la périodicité des ROE et ROA, le ratio de surplus reste stable à cause de la plénitude 
des actionnaires. Car la stabilité du ratio de solvabilité en assurance s’explique par un 
équilibre relatif d’un élément composant ce ratio -  la capitalisation boursière qui suit le 
progrès des valeurs des comptes généraux. Les valeurs des actions impactait directement les 
montants des fonds propres du « Tier 1 », elles établissent donc la valeur du numérateur du 
ratio de surplus. La valorisation boursière est établie par rapport aux éléments financiers et 
qualitatifs des sociétés d’assurances. Néanmoins, le marché (ex. les actionnaires, les 
analystes, les traders d’actions) a conscience de la spécificité du secteur de l’assurance et 
valorise les titres des assureurs en déconnection de leurs résultats. Nous voyons sur le 
graphique 2.22 que les prix des actions des sociétés d’assurance vie aux Etats-Unis grimpent 
plus que les indices de référence ou les valeurs d’autres secteurs et les cyclicités des prix des 
assureurs sont corrélés avec les changements de prix d’autres valeurs. Ainsi, la cyclicité du 
secteur ne pèse pas sur la valorisation boursière.  
 
Graphique 2.22 : indice boursier des assureurs américains en comparaison avec l’indice du 
secteur financier aux Etats-Unis et indices américain et mondial  
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Source: « Thomson Financial Datastream » 

 
Le marché ne raisonne pas en déconnection des éléments comptables mais il ne raisonne pas à 
court terme non plus. Il est conscient du fait que l’assurance est une activité à long terme et 
après une période pendant laquelle les assureurs notent des résultats médiocres, la situation se 
renverse et les profits arrivent. Ainsi, la capitalisation boursière (qui détermine un des deux 
éléments du ratio de capital) ne réagit pas aux cyclicités caractéristiques du secteur de 
l’assurance puisque le marché connaît les particularités des assureurs et, en conséquence, 
apporte un équilibre du numérateur. La croissance des activités des assureurs (provisions 
techniques) est aussi stable, le dénominateur augmente donc dans les mêmes proportions que 
le numérateur. Aux Etats-Unis, la hausse des prix des actions des assureurs vie est plus 
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flagrante que dans d’autres secteurs. Cette capitalisation excessive a son prix. Les valeurs des 
ROE des assureurs sont cycliques mais, de plus, moins élevées que le ROE dans d’autres 
industries. Nous les comparons dans le tableau 2.7. 
 
Tableau 2.7 : ROE (rendements nets après impôts en pourcentage des fonds propres) des 
divers  secteurs aux Etats-Unis  
 

 
 

Source: « Insurance Fact Book 2008 », Insurance Information Institute, Fortune, ISO 
 
 
Le degré de ROA est également bas. A titre d’exemple, en 2005, il est descendu au niveau de 
1,2%, en 2007, il a atteint 1,22%. Il est aussi différent pour les sociétés anonymes que pour 
les mutuelles (tableau 2.8).    
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Tableau 2.8 : profitabilité des assureurs vie américains pour une période entre  juillet 2004 et 
juin 2005 
 

 
 

Source: “Almanac of Business and industrial financial ratios”, 2008 edition, Leo Troy, CCH a Wolters Kluwer 
business 

 
Sur le tableau 2.8, le ratio d’endettement présente un rapport des provisions techniques aux 
actifs totaux. Il montre l’importance des fonds propres dans la totalité de la somme du bilan. 
Le ROA combine le ratio des chiffres d'affaires et le ratio de bénéfice (primes acquises sur 
actifs totaux multiplié par profitabilité sur les primes acquises). Le ROE mesure la rentabilité 
des assureurs par rapport aux fonds propres. La marge de profit est un ratio du revenu divisé 
par les primes nettes qui indique la contribution des ventes à la rentabilité de la compagnie.  
 
A cause du niveau élevé de prix des valeurs des actions des assureurs vie, les mutuelles (qui 
ne sont pas cotées en bourse) possèdent moins de fonds propres. Leur ROE est donc plus 
élevé. Néanmoins, le ROA des sociétés anonymes est meilleur, ce qui démontre que leur 
gestion est plus efficace et que la présence des actionnaires impactent positivement le 
management des entreprises d’assurances.  
 
La hausse des prix des assureurs sur la bourse étonne. Les ROE, ROA et dividendes 
médiocres sont des éléments démotivant pour les actionnaires potentiels qui évaluent 
quotidiennement les titres boursiers. Néanmoins, le potentiel du secteur et ses capacités de 
développement attirent l’attention des investisseurs. Ils perçoivent l’industrie de l’assurance 
comme très prometteuse et ouvrant de nombreuses voies de développement. Comme la 
sécurité sociale est réduite aux Etats-Unis, des nombreuses tâches (normalement effectuées 
par l’Etat en Europe), sont reprises par les assureurs. L’assurance santé, une part du système 
de protection sociale en Europe, est soutenue en grande partie par les assureurs vie (par des 
sociétés distinctes qui très souvent entrent dans les structures organisationnelles des assureurs 
vie). Cette situation semble pérenne. Au contraire, la demande progressive des sociétés 
américaines pour la protection de la santé, liée avec les plans de la réforme du système de 
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santé aux Etats-Unis (tous les projets des réformes prévoient une part importante pour les 
sociétés d’assurance vie privées), permet de pronostiquer et espérer des hausses continues des 
valeurs des assureurs vie. Les actions des assureurs vie sont aussi un bon investissement, avec 
un ratio de Sharp plus important que pour d’autres secteurs (voir le tableau 2.9).  
 
Tableau 2.9 : moyennes des rendements annuels et volatilités annuelles des indices pour les 
années 1985-2007 
 

 
Indice 
US-DS 

Financials 

Indice 
US-DS 

Life 
Insurance 

Indice 
EU-DS 

Financials 

Indice 
EU-DS 

Life 
Insurance 

Indice 
MSCI 
USA 

Indice 
MSCI 

EUROPE 

Indice 
MSCI 

WORLD 

Rendement 
annuel 13,83% 15,65% 14,96% 13,05% 11,08% 10,85% 9,16% 

Variance 
 4,85% 3,85% 7,06% 9,96% 2,55% 3,67% 2,53% 

Ecart type 
 22,02% 19,61% 26,57% 31,56% 15,96% 19,16% 15,92% 

 

 
Source: « Thomson Financial Datastream » 

 
Ainsi, même si les titres des assureurs américains offrent des ROE (ROA) et des dividendes 
plus bas que d’autres industries, les actionnaires apprécient les valeurs des assureurs 
américains puisqu’elles promettent une croissance de leurs prix, et donc une espérance de 
rendement potentiellement  élevée, avec un niveau de volatilité médiocre. Ensuite, la hausse 
des prix des assureurs américains explique l’envol du RBC (à cause de l’augmentation de 
numérateur) et cela implique le fait que les assureurs n’ont pas besoin de demander 
d’augmentations de capital après l’introduction du RBC. Le marché a donc l’impression d’une 
solvabilité élevée du secteur (à cause du haut ratio de capital) ce qui impacte d'ailleurs la 
valorisation (in plus) des titres des assureurs.  
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2.4.2 Ratio de capital et origine de son renforcement aux Etats-Unis 
 
 
Nous passons ainsi, dans notre analyse, du ratio de surplus au ratio de capital qui définit le 
niveau du capital par rapport au degré de risque encouru par la société. Nous soulignons la 
distinction entre le niveau autorisé explicitement et implicitement du ratio de capital. Le 
niveau explicite est communiqué officiellement par le régulateur qui définit le degré 
d’intervention du contrôleur en cas de dépassement de ces limités certifiées. Le degré 
implicite est ajusté par le contrôleur selon sa perception des besoins en fonds propres. Ce 
deuxième degré n’est pas officiel, ni strict (il peut être variable et arrondi).  
 
Théoriquement, le contrôleur n’intervient pas si le ratio est inférieur à un mais, en pratique, 
certains excédents de capital sont exigés. Aux Etats-Unis, le niveau explicite de RBC 
acceptable par la NAIC a été fixé à 200% (« company action level ») – c’est un équivalent du 
ratio unitaire. Au-dessus de ce pourcentage, le suivi est limité aux procédures standards et 
basiques (si le RBC baisse, le contrôleur incite l’assureur à rétablir son niveau). Néanmoins, 
les assureurs américains gardent leur RBC au-dessus de 200% (jusqu’à 2000, le RBC s’est 
situé en moyenne autour de 280%), ce qui signifie qu’il existe un niveau exigé implicitement 
de ratio de capital et que le contrôleur peut inciter le marché à garder des ratios plus élevés. 
Ce degré est lié aux réelles attentes du contrôleur (qui peut considérer le niveau défini par la 
réglementation trop bas et ajuster ce degré officiel par des incitations implicites des assureurs 
à augmenter le niveau officiel) et au trend sur le marché (s’il y a une tendance sur le marché à 
posséder des ratios de capital élevés, les sociétés individuelles vont remonter leur RBC pour 
ne pas se différencier négativement de la moyenne). Ainsi, il faut distinguer le ratio de capital 
explicite et implicite, sachant que l’écart entre les deux provoque des excédents de capital. 
 
L’assureur peut aussi avoir sa propre barrière de sécurité. Comme il gère sa capitalisation à 
long terme (son niveau de fonds propres n’est pas flexible à court terme), il peut craindre la 
baisse imprévue du numérateur ce qui engendrerait des répercussions de la commission de 
contrôle. Pour se prémunir de ces situations dangereuses, il peut volontairement garder sa 
capitalisation au-dessus des exigences implicites (et explicites). Comme il n’a pas besoin de 
garder un ratio de capital à un niveau très élevé, il peut élargir son portefeuille 
d’investissement d’instruments risqués (lesquels augmentent le dénominateur, donc baissent  
le ratio de solvabilité) pour lui apporter un rendement supplémentaire. Dans le cas de 
difficultés à court terme, l’assureur peut rétablir son ratio de capital rapidement en vendant 
des instruments risqués (et en baissant son dénominateur), sans changer la structure de ses 
fonds propres. Cette façon de gérer la solvabilité est également observable aux Etats-Unis.  
 
Nous avons vu au chapitre 2.2 que l’impact de la réforme prudentielle en 1993 sur les 
comportements financiers n’était pas visible. Ceci a été provoqué par la surcapitalisation des 
assureurs qui pouvaient garder leurs investissements en actions au même niveau sans 
répercussion sur le degré de sécurité fixé par la NAIC. Il n’y a pas eu non plus de tentatives 
pour baisser les capitaux propres, et les participants de marché ont traité l’excédent de capital 
(par rapport au niveau de RBC exigé explicitement et implicitement) plutôt comme une marge 
de sécurité.  
 
Les académiciens démontrent que les assureurs vie américains étaient rarement en manque de 
capital au début des années 90, au moment de l’introduction du système de RBC. Par 
exemple, Cummins et Harrington ainsi que Klein (1995) rapportent que seulement 8% des 
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assureurs IARD aient au-dessous du niveau du « company action level » en 1991. Le capital 
rapporté par les assureurs vie a été estimé33 (en moyenne) à 170% des exigences du RBC (à 
l’époque, la NAIC situait le « company action level » au niveau de 100% du RBC). De plus, 
en 1993 les 20 plus gros assureurs américains ont rapporté des ratios de RBC au-dessus de 
125% (on présume que ce niveau était implicitement acceptable par la NAIC) avec un ratio 
moyen de 233%34. Les agences de notation (ex. une agence de notation de crédit 
« Duff&Phelps ») ont observé que les assureurs vie américains étaient suffisamment 
capitalisés pour dépasser de loin les exigences de RBC35.  
 
Nous soulignons que le niveau du « company action level » a évolué dans le temps.  A cause 
d’une perception plus exigeante de la solvabilité par le marché, la NAIC a exacerbé les règles 
prudentielles. Au début des travaux sur les normes de solvabilité, la NAIC a fixé le niveau du 
« company action level » à 100% du RBC. Ensuite, les universitaires (ex. Cummins at al. 
(1993, 1994, 1995, 1996) or Grace at al. (1993)) ont démontré que le RBC n’était pas un bon 
pronostic de solvabilité et que le degré du « company action level » devrait être remonté. 
Quelques années plus tard, la NAIC a suivi ces recommandations et le « company action 
level » a été lié avec 200% de RBC. Avec le temps, la NAIC a commencé à inciter 
implicitement (ex. par persuasion) les assureurs à garder leur RBC à des niveaux encore plus 
élevés. De même, le marché comme les chercheurs ne concéderaient pas qu’un RBC de 200% 
puisse être suffisant pour garantir la fiabilité des assureurs. Aujourd’hui, la NAIC planifie de 
renforcer encore plus ses normes de solvabilité : la commission de contrôle américaine 
pourrait appliquer des instruments d’intervention énoncés pour « company action level » si le 
RBC des assureurs est  inférieur à 300% et leur ratio combiné (« combined ratio ») inférieur à 
1,2. Ainsi, le « company action level » sera véritablement remonté à 300%. De ce fait, la 
NAIC va suivre la perception du marché quant à la capitalisation nécessaire pour garantir la 
solvabilité des assureurs et s’adapter à la hausse des prix des valeurs assurancielles de la 
bourse. 
  
Le tableau 2.11 présente le niveau de RBC pour les assureurs vie à partie de 1995. Nous 
voyons que la plus grande partie des assureurs dépassent 200% (le tableau 2.10 montre que 
les assureurs dépassent largement le « company action level » actuel) et que le marché, à 
quelques exceptions près, est bien capitalisé par rapport aux exigences de la NAIC.  
 
Tableau 2.10 : nombre d’assureurs vie américains et leur RBC en 2006 
 

RBC>10000% 95 
RBC<10000% 367 
RBC<1000% 353 
RBC<500% 95 
RBC<250% 4 
RBC<200% 11 
RBC=0 1 

 

 
Source: calculs basés sur les données de la « National Association of Insurance Commissioners » (NAIC)  

 
 
                                                
33 Wall Street Journal, 13 novembre 1992 
34 Wall Street Journal, 10 mars 1994 
35 Wall Street Journal, 25 octobre 1993 
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Tableau 2.11 : niveaux des ratios de capital RBC des sociétés d’assurances vie américaines 
 
  Pourcentage des sociétés d'assurances 
Ratio de capital RBC égal à  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
200% ou plus 88,3% 89,1% 87,4% 88,8% 88,0% 88,6% 88,8% 89,0% 89,4% 91,7% 93,1% 92,1% 
175%-199% 2,9% 2,6% 3,2% 3,7% 2,9% 3,7% 3,1% 2,8% 2,6% 1,6% 1,8% 1,8% 
150%-174% 3,3% 2,5% 3,0% 2,4% 3,1% 2,3% 2,5% 2,2% 2,0% 1,9% 1,5% 2,1% 
125%-149% 2,3% 2,3% 3,3% 2,3% 2,5% 2,6% 2,6% 2,7% 2,6% 2,2% 1,4% 2,0% 
100%-124% 1,6% 1,7% 1,2% 1,2% 1,4% 1,6% 1,2% 1,2% 1,5% 1,2% 0,9% 0,5% 
Inférieur à 100% 1,6% 1,8% 1,9% 1,6% 2,1% 1,3% 1,8% 2,2% 1,9% 1,4% 1,3% 1,4% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
             
             
  Distribution des actifs totaux des assureurs  
Ratio de capital RBC égal à 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
200% ou plus 89,1% 86,9% 93,4% 97,4% 91,4% 96,6% 96,5% 96,8% 98,3% 98,4% 98,8% 99,0% 
175%-199% 5,1% 8,4% 2,0% 1,6% 3,0% 2,2% 2,2% 1,6% 0,4% 0,1% 0,5% 0,2% 
150%-174% 1,1% 1,3% 3,7% 0,5% 0,7% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 
125%-149% 3,5% 2,6% 0,6% 0,2% 0,5% 0,7% 0,8% 0,8% 0,3% 0,9% 0,2% 0,4% 
100%-124% 0,5% 0,8% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
Inférieur à 100% 0,8% 0,1% 0,1% 0,1% 4,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
             
             

Ratio de capital RBC moyen 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

257% 273% 290% 286% 283% 287% 346% 325% 357% 390% 409% 411% 
 

Source: ACLI sur la base des données de la « National Association of Insurance Commissioners » (NAIC)
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L’augmentation des prix des actions à la bourse est un facteur prédominant de la hausse des 
RBC. Néanmoins, d’autres éléments peuvent expliquer un RBC élevé. Premièrement, les 
assureurs planifient d’élargir leurs politiques commerciales où les activités (offres des 
produits) détiennent un niveau de capital supplémentaire. Deuxièmement, les RBC élevés sont 
souvent exigés par les clients institutionnels (pour lesquels elles sont gages) : par exemple, 
une banque offrant son réseau d’agences pour la distribution des produits d’une compagnie 
d’assurances exige un RBC élevé puisque les problèmes éventuels de l’assureur impacteront 
sa réputation (le RBC élevé est considéré par la banque comme la garantie de la solvabilité de 
l’assureur). Ainsi, le marché tire encore plus vers le haut le RBC (en augmentant le niveau 
implicitement exigé par le contrôleur). Par ailleurs, le RBC actuel n’est pas considéré comme 
élevé par le marché. Troisièmement, les assurances mutuelles ne doivent pas rémunérer leurs 
actionnaires. Au début des années 90, avant la hausse des prix des actions des sociétés 
anonymes, les RBC des mutuelles dépassaient les RBC des sociétés cotées en bourse. Même 
si les mutuelles n’avaient pas un accès facile au capital, leurs fonds propres étaient stables et 
relativement élevés. Comme les mutuelles possédaient une part important du marché (voir 
tableaux 2.12 et 2.13), elles représentaient une concurrence importante avec laquelle les 
sociétés anonymes devaient compter, et par ce fait, avaient l’obligation de maintenir des fonds 
propres élevés.  
 
Tableau 2.12 : nombre de sociétés d’assurances vie aux Etats-Unis  
 

 Nombre des sociétés 
A la fin de :  2005 2006 
Anonymes  864 827 
Mutuelles  135 127 
Fraternelles 102 102 
Autres 18 16 
Ensemble 1,119 1,072 

 

 
Source: calculs basés sur les données de la « National Association of Insurance Commissioners » (NAIC)  

 
Quatrièmement, le marché ne considère pas le RBC de « company action level » comme un 
niveau de fonds propres élevé. Les académiciens critiquent le fait qu’un RBC de 200% est 
trop bas et ne peut pas avoir de valeur prédictive, même si pour la NAIC, le RBC n’est pas le 
seul indicateur de solvabilité. Le niveau de 200ù n’est pas considéré par la NAIC comme 
viable. La NAIC exige des assureurs qu’ils effectuent des tests et engagent des procédures 
diverses afin de protéger la solvabilité du secteur. Ainsi, la NAIC elle-même pousse les 
assureurs à monter leurs capitalisations au-dessus du niveau de RBC officiellement 
souhaitable.  
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Tableau 2.13 : importance des sociétés d’assurances vie aux Etats-Unis par rapport à la 
structure organisationnelle (valeurs en millions des dollars américains) 
 

 Sociétés 
anonymes 

Sociétés 
mutuelles 

Sociétés 
fraternelles Autres 

Affaires du 
département 

américain 
des vétérans 

Ensemble 

Contrats d'assurance vie en 
vigueur 15 290 713 3 421 548 293 031 107 145 1 134 871 20 247 307 

Contrats d'assurance vie 
achetés 2 317 511 588 884 25 293 15 456 7 823 2 954 967 

Actifs 3 750 264 967 006 99 797 5 756 13 391 4 836 215 
Paiement des prestations 415 461 101 876 8 076 7 812 1 720 534 945 

Revenu des primes 466 600 108 122 7 007 9 706 468 591 903 
 

 
Sources: “National Fraternal Congress of America”; U.S. Department of Veterans Affairs; “National 

Association of Insurance Commissioners” (NAIC); ACLI 
 

Ainsi, même si certaines sociétés essaient d’optimiser leurs fonds propres (en approchant leur 
niveau de fonds propres de celui du « company action level »), elles sont minoritaires. 
Généralement, les assureurs vie ne gèrent pas leurs capitaux de manière optimale puisqu’ils 
détiennent des excédents importants. 
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2.4.3 Comparaison du ratio de surplus et du ratio de capital 
 
 
La comparaison entre les deux ratios (ratio de surplus et ratio de capital) présentés ci-dessus 
repère leurs comportements distincts – le ratio de capital monte tandis que le ratio de surplus 
est relativement stable. Cette divergence vient des dominateurs qui mesurent deux éléments 
distincts : le dénominateur du ratio de surplus représente les comptes généraux et le 
dénominateur du ratio de capital représente le niveau du risque. Contrairement au ratio de 
capital (qui est un rapport entre les fonds propres éligibles pour couvrir les exigences de 
capital en numérateur et les sommes des besoins en fonds propres en dénominateur et qui 
représente un taux de couverture des exigences en capital par des fonds propres réels),  le ratio 
d’excèdent des fonds propres mesure la capitalisation des assureurs et la proportion des fonds 
propres dans la totalité des actifs. Nous voyons sur le tableau 2.14 que les valeurs dans le 
temps des comptes généraux et les montants de fonds propres éligibles sont corrélés avec la 
capitalisation de l’indice des assureurs américains. Ainsi, le ratio de surplus est stable (et 
décorrélé de l’indice boursier). Comme le niveau du RBC est aussi corrélé avec l’indice des 
assureurs vie américains, le dénominateur doit être indépendant du niveau de cet indice 
(puisque les fonds propres éligibles sont corrélés).  
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Tableau 2.14 : comparaison des éléments de ratios de surplus et de capital pour les assureurs 
vie aux Etats-Unis 
 

Année 

Indice 
“US-DS 

Life 
Insurance” 

Ratio de 
surplus 

(Incluant 
MSVR/AVR) 

Ratio de 
surplus 

(Excluant 
MSVR/AVR) 

Dénominateur 
du ratio de 

surplus 
(comptes 
généraux) 

Numérateur 
du ratio de 

surplus/capital 
(Incluant 

MSVR/AVR) 

Numérateur 
du ratio de 

surplus/capital 
(Excluant 

MSVR/AVR) 

Ratio 
de 

capital 
(RBC) 

1985 209,31 9,10% 7,70% 737800 67139,8 56810,6  
1986 277,38 9,60% 7,70% 828975 79581,6 63831,1  
1987 297,48 8,90% 7,20% 932330 82977,4 67127,8  
1988 259,25 8,90% 7,20% 1042538 92785,9 75062,7  
1989 314,38 8,90% 7,30% 1153536 102664,7 84208,1  
1990 424,50 8,50% 7,30% 1248386 106112,8 91132,2  
1991 377,60 9,30% 7,90% 1346264 125202,6 106354,9  
1992 534,39 9,60% 8,10% 1424067 136710,4 115349,4  
1993 705,94 10,00% 8,40% 1526036 152603,6 128187,0  
1994 758,00 10,20% 8,60% 1592128 162397,1 136923,0  
1995 675,64 10,70% 9,00% 1682961 180076,8 151466,5 257% 
1996 914,34 11,90% 10,00% 1751465 208424,3 175146,5 273% 
1997 1107,60 10,60% 8,70% 1842742 195330,7 160318,6 290% 
1998 1622,26 11,00% 9,00% 1915146 210666,1 172363,1 286% 
1999 2024,19 11,10% 9,10% 1974572 219177,5 179686,1 283% 
2000 1767,54 11,10% 9,20% 2058468 228489,9 189379,1 287% 
2001 2479,83 10,10% 8,70% 2198453 222043,8 191265,4 346% 
2002 2270,26 9,30% 8,40% 2421562 225205,3 203411,2 325% 
2003 1995,82 9,60% 8,50% 2627753 252264,3 223359,0 357% 
2004 2484,76 9,80% 8,60% 2902802 284474,6 249641,0 390% 
2005 2937,27 9,80% 8,50% 3006251 294612,6 255531,3 409% 
2006 3607,65 10,00% 8,60% 3097338 309733,8 266371,1 411% 
Corrélation avec 
l’indice « US-DS 
Life Insurance » 

30,94% 50,01% 94,81 93,40% 93,80% 89,17% 
 

 
Source: „Thomson Financial Datastream”, ACLI, NAIC 

 
Le ratio de surplus stable nous permet de constater que l’augmentation de la capitalisation 
boursière a été suivie par l'accroissement des activités (actifs en comptes généraux), ce qui a 
certainement expliqué en partie la hausse des prix des assureurs. La hausse du RBC a été 
causée par l’augmentation des fonds propres (de nouveau, corrélée avec l'accroissement des 
valeurs boursières) avec l’un niveau stable du dénominateur. Ceci montre que la politique des 
assureurs visait la diminution du risque - par des stratégies commerciales (ex. les produits qui 
transfèrent moins de risque vers l’assureur et diminuent ses besoins en capital pour couvrir 
ces risques), par des politiques financières (ex. les investissements qui ne sont pas placés en 
actifs risqués) ou par d’autres actions qui n’augmentent pas les exigences de RBC. Les 
assureurs deviennent de plus en plus frileux devant le risque ce qui est contradictoire avec leur 
mission et leurs objectifs. Le problème des changements dei stratégies relatives aux produits 
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et aux investissements dans l’optique de baisser les paramètres du ratio de capital a été 
soulevé pendant les travaux sur Solvency II. Le cas américain prouve que les assureurs 
ajustent leurs objectifs commerciaux (et financiers aussi puisque les allocations restent 
toujours conservatrices et ne réagissent pas aux opportunités de rendements offertes par les 
marchés boursiers) pour diminuer (ou au moins ne pas augmenter) le dénominateur du RBC. 
Cette remarque – visant le fait que les produits commercialisés par les assureurs américains 
sont orientés vers des polices transférant moins de risque et exigeant des RBC plus bas – est 
déconnectée de l’objectif de cette thèse (qui est centrée sur la politique financière) et ne sera 
pas développée dans cette dissertation.  
 
Pour répondre à la question de savoir si les assureurs américains ont augmenté leurs fonds 
propres à la suite de l’introduction du RBC, nous devons nous concentrer sur le ratio de 
surplus. Le ratio de capital répond seulement si les sociétés d’assurances possèdent des 
capitaux suffisants pour couvrir leurs risques. Ce dernier ratio n’offre pas d’information sur le 
niveau de capitalisation des assureurs américains ni sur les changements affectant ce niveau, 
puisque la construction du dénominateur varie dans le temps et que le numérateur 
(capitalisation) est « assombri » par la variabilité du dénominateur (règles spécifiant les 
chargements en capital). Sur le graphique 2.23, nous présentons le ratio de surplus (le même 
que celui du tableau 2.6) qui visualise le pourcentage des fonds propres sur la totalité des 
actifs.  
Graphique 2.23 : ratio de surplus des assureurs vie américains (ratios des sommes de capital 
social avec surplus de capital et, éventuellement, avec des réserves MSVR et AVR sur les 
sommes des actifs en comptes généraux) 
  

 
 

Source : ACLI 
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Le ratio de surplus pour les assureurs vie aux Etats-Unis est composé du  surplus de capital 
avec le « capital social », et, éventuellement, de la réserve d’évaluation des actifs (« Asset 
Valuation Reserve », appelée AVR), ou de la réserve obligatoire d’évaluation des 
investissements (« Mandatory Securities Valuation Reserve », appelée MSVR) avant 1992. Le 
ratio est présenté comme un pourcentage des actifs en comptes généraux. ACLI a continué à 
calculer ce ratio même si l’industrie est passée aux nouvelles formules de RBC. Ceci nous 
permet de comparer le niveau des fonds propres des assureurs américains avant et après 
l’introduction du RBC aux Etats-Unis. Nous pouvons aussi observer comment. Nous voyons 
sur le graphique 2.23 que ce pourcentage est assez stable et a réagi aux modifications des 
règles prudentielles : in plus, quand les nouvelles normes de solvabilité ont été adoptées au 
début des années 90 ; et in minus, quand la NAIC a modifié les règles comptables qui 
servaient à calculer le dénominateur du RBC.  
 
L’analyse supplémentaire de l’indice « US-DS Life Insurance » (graphique 2.22) dévoile que 
l’augmentation du ratio de surplus au début des années 90 a été provoquée par la hausse des 
prix des valeurs des sociétés d’assurances. La bourse, ayant eu des informations sur la 
préparation des nouvelles normes de solvabilité, très modernes à l’époque, a réagi 
positivement sur le projet de la NAIC. Ainsi, les assureurs n’ont pas eu besoin de passer par 
des procès d’augmentations de capital puisque la confiance des investisseurs pour le secteur a 
fourni les fonds propres nécessaires au maintient du RBC à un niveau acceptable par la NAIC 
via la hausse des valeurs. Le ratio de surplus a pu monter dès que les travaux sur le nouvel 
système prudentiel avaient commencé et a continué à augmenter après l’adaptation du RBC, 
jusqu’à la moitié des années 90.  
 
Inversement, en 2001, la NAIC a introduit deux changements – la recodification comptable et 
l’ajustement de la formule du RBC - qui ont provoqué une baisse légère des ratios de 
l’excédent de fonds propres. Le ratio de capital RBC a plafonné (en moyenne) pendant cette 
période ce qui est démontré dans le tableau 2.11. La comparaison entre les tableaux 2.11 et 
2.6 nous permet de déduire que le numérateur des deux ratios a légèrement diminué tandis 
que le dénominateur du ratio de capital (à cause des changements introduits par la NAIC qui 
ont changé la valorisation comptable de certains risques) a décru considérablement.  
 
 



Partie II : Rôle de la réglementation prudentielle dans l’allocation de l’épargne…   
Capitalisation comme source de motivation pour la réallocation d’investissements…   

203 

 
2.4.4 Coût de capital et son règlement dans l’industrie de l’assurance vie 
américaine 
 
 
Le capital des assureurs anonymes doit être rémunéré. Comme la gestion des fonds propres 
n’est pas optimale et entraîne un coût supplémentaire pour l’entreprise, les assureurs doivent 
chercher à économiser sur leurs dépenses. Nous voyons sur le tableau 2.7 que les ROE des 
assureurs sont plus bas que dans d’autres secteurs. Pour les remonter, les assureurs peuvent 
entreprendre certaines actions : réduire les coûts administratifs, diminuer les rémunérations 
attribuées aux actionnaires ou jouer sur la qualité des prestations auprès des assurés. Nous 
voyons sur le tableau 2.15 que les niveaux de prestations n’ont pas diminué après 
l’introduction du RBC (nous présentons ces valeurs en pourcentage des provisions techniques 
pour relativiser l’augmentation des poids des activités des assureurs).  
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Tableau 2.15 : pourcentage des sinistres réglés (prestations payées) des assureurs vie 
américains par rapport à leurs provisions techniques 
 

 Type d'assurance 

Année individuel groupe crédit ensemble 

1956 2,90% 75,10%  3,89% 
1960 3,21% 88,00%  4,73% 
1965 3,39% 90,70%  5,32% 
1970 3,55% 97,87%  6,08% 
1975 3,39% 76,22% 69,14% 6,13% 
1980 3,51% 64,31% 53,28% 6,51% 
1981 3,62% 67,96% 55,25% 6,84% 
1982 3,68% 71,20% 53,42% 7,05% 
1983 3,71% 71,50% 46,38% 7,09% 
1984 3,93% 84,02% 43,13% 7,42% 
1985 4,13% 83,36% 39,87% 7,73% 
1986 4,19% 80,55% 39,29% 7,73% 
1987 4,02% 85,93% 37,08% 7,43% 
1988 3,99% 80,70% 36,40% 7,22% 
1989 3,99% 79,79% 36,87% 7,18% 
1990 4,04% 76,12% 34,43% 7,04% 
1991 3,92% 75,86% 36,30% 6,83% 
1992 4,01% 58,99% 38,49% 6,77% 
1993 4,02% 54,24% 27,45% 6,61% 
1994 4,25% 54,01% 32,92% 6,96% 
1995 4,18% 49,47% 33,63% 6,76% 
1996 4,08% 47,68% 31,38% 6,52% 
1997 4,01% 36,78% 31,16% 6,18% 
1998 4,08% 32,40% 26,32% 6,11% 
1999 3,92% 27,04% 25,11% 5,87% 
2000 4,01% 27,45% 23,04% 5,95% 
2001 3,93% 19,00% 22,75% 5,70% 
2002 4,04% 20,67% 26,45% 5,78% 
2003 3,97% 19,84% 31,59% 5,61% 
2004 3,65% 18,00% 35,49% 5,22% 
2005 3,55% 18,79% 37,83% 5,15% 
2006 3,49% 17,19% 40,37% 5,02% 

 

 
Sources: ACLI 

 
Ceci a certainement été causé par la concurrence sur le marché et la présence des mutuelles 
qui ne doivent pas supporter des coûts de surcapitalisation. Les dépenses additionnelles 
causées par une gestion inefficace ont été transférées principalement vers la société et sont  
couvertes par la réduction continue des coûts administratifs (tableau 2.16).  
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Tableau 2.16 : dépenses administratives et dividendes des assureurs vie aux Etats-Unis (en pourcentage des totaux de passifs) 
 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
             

Position des coûts :             

Location 0,11% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 

Emplois             

Salaires 0,75% 0,72% 0,71% 0,70% 0,69% 0,68% 0,67% 0,66% 0,60% 0,57% 0,53% 0,53% 

Avantages sociaux 0,15% 0,15% 0,15% 0,14% 0,13% 0,13% 0,13% 0,12% 0,14% 0,13% 0,12% 0,13% 

Coûts administratifs associés aux 
établissements des polices 
d'assurances et aux liquidations des 
sinistres 

0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,06% 

Coûts de déplacements et de 
voyages 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

Publicité 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 

Équipements bureautiques  0,23% 0,24% 0,24% 0,23% 0,23% 0,22% 0,21% 0,21% 0,18% 0,17% 0,15% 0,15% 

Divers 0,15% 0,15% 0,10% 0,08% 0,07% 0,07% 0,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,06% 0,06% 

Ensemble agrégé 1,60% 1,56% 1,51% 1,45% 1,40% 1,39% 1,36% 1,31% 1,21% 1,14% 1,08% 1,06% 
 
 

Dividendes 0,69% 0,62% 0,61% 0,57% 0,54% 0,51% 0,49% 0,47% 0,42% 0,35% 0,32% 0,30% 
 

Source: ACLI 
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Le tableau 2.16 montre aussi que le pourcentage des dividendes payés aux actionnaires par 
rapport à l’ampleur des activités (mesurées par le niveau des provisions techniques) baisse 
continuellement. C’est une deuxième source par laquelle les assureurs paient les coûts de 
fonds propres. Les règles de solvabilité de la NAIC spécifient les capitaux éligibles à être 
principalement des fonds propres purs et excluent généralement les instruments de dette. 
Ainsi, les assureurs transfèrent les coûts d‘augmentation de capital aux actionnaires (en 
diminuant leurs dividendes et le rendement de la société). Le financement des coûts 
supplémentaires exigés par la NAIC par des instruments de dettes (ex. émissions d’obligations 
qui pourraient servir comme fonds propres supplémentaires) est amoindri par les normes de la 
NAIC qui excluent en grande partie ces sources possibles de financement de l’activité des 
assureurs (« Tiers 2 » et « Tiers 3 »). Ainsi, les coûts de surcapitalisation doivent-ils être 
majoritairement transférés vers les actionnaires et sont faciles à détecter. Nous voyons que ce 
coût est bas et toujours en baisse aux Etats-Unis.  
 
Le tableau 2.16 montre que, grâce à la concurrence sur le marché et aux règles prudentielles, 
le seul gagnant sur le marché américain est le client qui peut faire confiance à la solvabilité 
élevé des assureurs et à ses prestations (couverture de ses risques) qui ne diminuent pas. Les 
actionnaires, qui financent la surcapitalisation des sociétés vie aux Etats-Unis par la baisse des 
dividendes, récupèrent leurs pertes parce que les prix des valeurs des assureurs vie montent 
perpétuellement grâce aux opportunités pour le secteur sur le marché américain. 
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2.4.5 Causes de détention d’actions par les assureurs américains 
 
 
Finalement, nous pouvons récapituler les raisons pour lesquelles les assureurs américains – 
malgré la prédiction des académiciens et praticiens – n’ont pas réagi à l’introduction du RBC 
aux Etats-Unis et pourquoi ils détiennent toujours des actions. Les interprétations de ce fait 
peuvent être multiples.  
 
Tout d’abord, on peut supposer que l’industrie a involontairement surestimé les implications 
du RBC ou, au contraire, que les législateurs ont sous-évalué les implications des règles 
prudentielles et les assureurs ont intentionnellement exagéré les coûts de RBC afin d’essayer 
d’extorquer l’abaissement des exigences prudentielles (tout cela a pu être observé pendant les 
travaux sur Solvency II dans la phase des QIS). 
  
Deuxièmement, le RBC a pu induire un changement substantiel dans le secteur de l’assurance, 
mais les assureurs ont pu opter pour une forme moins coûteuse de la gestion de RBC par 
rapport à la restructuration des portefeuilles.  
 
Troisièmement, les avantages des rendements plus élevés, accordés aux investissements plus 
risqués, peuvent être supérieurs aux coûts des fonds propres, imposés par le RBC. Nous 
soulignons que ce comportement des assureurs ne serait pas basé sur l’optimisation de 
portefeuille puisque l’optimisation des investissements par rapport aux contraintes du RBC 
pousse les assureurs à réallouer leurs investissements vers des actifs non-risqués (nous 
expliquons de manière théorique ce raisonnement en paragraphe 3.4.4.  
 
Quatrièmement, la réponse des assureurs à l'adoption du RBC peut être biaisée par l’erreur de 
spécification dans les variables (nous avons souligné que l’échantillon utilisé par Patroni et 
Shackelford (1994) diverge des donnés présentées en annexe 4.2.1). En particulier, dans 
l’étude de Patroni et Shackelford, l'erreur de spécification résulte d'une incapacité à calculer le 
ratio RBC pour la période précédant la réforme de la NAIC. Nous soulignons que deux études 
analysant l’impact du RBC sur les placements des assureurs ont noté certaines réponses aux 
changements de règles prudentielles pour les sous-échantillons des assureurs sous-capitalisés.  
 
Cinquièmement, la détention d’actions est provoquée par des montants de fonds propres 
élevés qui suffisaient à maintenir les ratios de capital à un niveau acceptable par la NAIC. 
D’un côté, les augmentations considérables de capitaux étaient la suite de la hausse des prix 
des valeurs des assureurs à la bourse. Même si avant l’introduction du RBC, les sociétés 
américaines ont été bien capitalisées, leurs montants de fonds propres ont encore remonté à la 
suite de la hausse des prix des valeurs de la bourse. Le marché a réagi positivement aux 
travaux en cours sur les nouvelles normes de solvabilité qui, à l’époque, incorporaient des 
instruments modernes de la gestion et du contrôle de risque. La confiance des actionnaires 
quant aux perspectives du secteur a permis de garantir des niveaux de ratios de capitaux 
suffisants. Ainsi, le secteur n’a pas souffert d’un manque de capital, au contraire, les sociétés 
possédaient des excédents de fonds propres. De l’autre coté, nous avons expliqué dans les 
paragraphes 2.1.1 et 2.1.3 que, historiquement, les sociétés d’assurance ont toujours eu très 
peu d’instruments risqués dans leurs portefeuilles (ils ont créés des comptes séparés pour 
avoir la possibilité d’élargir leurs parts d’actions, néanmoins, le risque de marché ne s’est pas 
transféré sur les assureurs). Ainsi, la coutume sur un marché soutenu par des normes 
prudentielles strictes (qui bloquaient les investissements en actions au-dessous de 10%) a crée 
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une sorte de portefeuille type pour les assureurs vie aux Etats-Unis, dans lequel les actions 
avaient une part minoritaire. Comme ces montants d’investissements en actifs risqués 
n’étaient pas importants, les normes RBC n’exigeaient pas de chargements prudentiels élevés. 
Les assureurs, qui avaient des fonds considérables, ont pu garder leurs actions à des niveaux 
inchangés sans répercussion pour leurs ratios de capital – après le calcul des charges sur les 
actions, le RBC était toujours au-dessus des exigences implicites de la NAIC. En 
conséquence, quand le ratio de capital RBC a été introduit, le numérateur (les fonds propres 
éligibles) était élevé et le dénominateur restait modeste (à cause du petit pourcentage des 
actions). De plus, comme les prix des valeurs des assureurs vie montaient continuellement 
(jusqu’en 1996), les assureurs pouvaient détenir des actions et ne pas dépasser le degré 
minimum de RBC. Seulement quelques sociétés sous-capitalisées ont dû réallouer leurs 
portefeuilles pour retrouver un RBC au niveau du « company action level ». Comme la 
réforme de la NAIC a été complexe, le législateur américain a appliqué progressivement les 
normes durant la première année d'adoption du RBC et décalé adaptation complète aux 
années suivantes. Les ratios de capital n’ont pas changé brutalement et les assureurs ont pu 
réajuster graduellement leurs fonds propres aux besoins de capital, en profitant de la hausse 
continue des prix de leurs valeurs. Exploitant une politique plus libérale d'application du 
RBC, la NAIC a permis aux assureurs d’ajuster en douceur leurs ratios de capital pendant 
quelques années. 
 
Sixièmement, la possession de capitaux élevés permet aux assureurs américains de fixer la 
part des actions en fonction de la modélisation ALM (décrite dans le chapitre 2.1) et ce 
pourcentage minimum est établi par rapport aux besoins réels de l’assureur. Evidemment, 
l’assureur connaît ses limites par rapport au ratio de capital (le niveau implicitement exigé par 
le marché et par la NAIC) et aux fonds propres réels. En augmentant la part d’instruments 
risqués, l’assureur baisse son RC et, doit donc s’arrêter à un certain niveau. Les assureurs 
n’ayant pas besoin d’un ratio de capital élevé, le font baissé en détenant des instruments 
risqués qui apportent un rendement supérieur.  
 
Septièmement, la présence d’actions dans les portefeuilles d’investissements des assureurs 
américains est un élément de quasi assurance contre le risque d’ajustement inapproprié du 
ratio de capital. Les assureurs détiennent un certain niveau de capital supplémentaire pour 
amortir les imperfections éventuelles d’ajustement du ratio de capital.  Suivant cette logique, 
si la capitalisation boursière de l’assureur baisse (ex. à cause de l’effondrement des marchés), 
le ratio de capital (capitaux réels sur capitaux réglementaires) diminue mais l’assureur peut 
réduire son exposition aux actifs risqués et restituer ainsi son ratio de capital (en balançant par 
la baisse des charges en capital la diminution de la valeur des fonds propres). Il augmente 
aussi rapidement sa trésorerie, arrête l’effet de dominos (l’écroulement des valeurs de 
l’assureur suivant la panique des investisseurs provoquée par la baisse du ratio de capital), 
évite la réaction de la commission de contrôle, ainsi que rectifie la confiance en sa solvabilité 
sur la bourse. En conséquence, les actions représentent une sorte d’assurance contre le risque 
de volatilité des prix des valeurs des assureurs et le fait d’en détenir renforce la sécurité des 
assureurs. 
 
Huitièmement, les chargements en capital pour les actions (coûts de cette quasi assurance) 
peuvent être baissés par l’amélioration de la qualité du portefeuille (diminution de sa 
volatilité). Si l’assureur est apte à prouver que la volatilité de ses investissements est 
inférieure à 30%, il peut (après l’acceptation de la NAIC) abaisser les chargements de ses 



Partie II : Rôle de la réglementation prudentielle dans l’allocation de l’épargne…   
Capitalisation comme source de motivation pour la réallocation d’investissements…   

209 

actions jusqu’à 15%36. Ainsi, par la simple gestion de qualité de ses investissements, 
l’assureur peut diviser son chargement prudentiel par deux. Finalement, le prix du capital 
(sous forme de dividende) n’est pas tellement élevé et baisse progressivement (les 
actionnaires acceptent cette situation puisqu’ils récupèrent le dividende perdu par la hausse 
des prix des valeurs des actions des sociétés d’assurances).  
 
Enfin, la gestion sous-optimale des fonds propres (qui est à la source de la présence d’actions 
dans les portefeuilles d’investissements des assureurs américains) est causée en partie par 
l’incapacité à mesurer avec exactitude le risque. Les formules forfaitaires du RBC sont des 
instruments problématiques de l’estimation du risque et, en contrepartie des modèles internes 
qui ajustent les fonds propres nécessaires aux profils individuels du risque, elles donnent des 
résultats biaisés. La NAIC doit définir ses réelles exigences implicitement, au-dessus des 
charges officielles, qui ne sont ni claires, ni précises. Les assureurs qui possédaient des 
actions baissaient leurs niveaux de RBC mais, à cause des montants minoritaires de ces 
instruments risqués, balançaient leur ratio de capital autour du niveau implicite de la NAIC. 
Ceci explique clairement et pleinement un manque de réponse des sociétés d’assurance aux 
Etats-Unis aux nouvelles normes prudentielles.  
 
Avec l'adoption du RBC en 1993, on s'est attendu à ce que beaucoup d'assureurs restructurent 
leurs portefeuilles de placements, principalement en réponse à la formule du module du risque 
de marché37. Cette formule ressemble au nouveau module européen de risque de marché parce 
qu’elle exige des niveaux de capital différents selon la volatilité d’une classe d’actif. En 
Europe, certains auteurs prévoient la réallocation des investissements des assureurs en 
réponse aux nouvelles règles de solvabilité, c’est-à-dire concrètement, le passage d’actifs 
exigeant plus de capital vers des investissements exigeant moins de fonds propres. Ces 
inquiétudes sont semblables à celles éprouvées aux Etats-Unis avant introduction du RBC. 
Nous avons vu que les normes américaines n’ont pas provoqué de réallocations de 
portefeuilles. Nous avons aussi fourni des explications, en pointant du doigt les niveaux de 
fonds propres élevés (à la suite de la hausse des prix des actions des assureurs à la bourse) 
comme source de cette stabilité des portefeuilles.  
 
Un manque de réaction des assureurs américains par rapport aux règles de solvabilité a 
endormi le législateur européen qui a perçu les inquiétudes concernant un risque de 
réallocation comme exagérées. Dans le paragraphe suivant, nous analyserons les éléments qui 
étaient à la base des comportements financiers des sociétés américaines, sur le marché 
européen.  
 
 

                                                
36 Comparison of the NAIC Life, P&C and Health RBC Formulas, Academy Joint RBC Task Force, 12.02.2002 
et Interactions between the Classification Decision, Annual Statement Reporting, and Life RBC Requirements, 
NAIC summary 
37 Wall Street Journal, December 7, 1992 et Covaleski (1994) 
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CHAPITRE 2.5  
 
Analyse de la capitalisation des assureurs européens 
avant adaptation des nouvelles normes de solvabilité : 
points communs et différences avec le marché 
américain  

 
 
 
 
 
Pour répondre à la question de savoir si les assureurs européens vont réallouer leurs 
portefeuilles d’investissements, nous devons analyser leurs ratios de capital. Nous disposons 
aujourd’hui d’une analyse de la capitalisation des assureurs en Europe qui a été menée dans le 
cadre des QIS38. Ce rapport du CEIOPS, publié le 21 novembre 2007 et la synthèse française, 
deux jours plus tard, analyse en profondeur les questions concernant la capitalisation de 
l’industrie de l’assurance en Europe. 28 sur 30 pays européens ont participé aux QIS 3 ; 1027 
entreprises ont répondu aux QIS 3, à comparer aux 514 pour les QIS 2. En parts de marché, 
cette participation couvre 80,8% du marché vie. Parmi les 330 assureurs vie participant aux 
QIS3, 116 étaient de petites entreprises, 135 de taille moyenne et 79 des grandes sociétés. 
 
 

                                                
38 Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, Quantitative Impact Study 3, 
Cover note, CEIOPS-FS-10/07, 2007 
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2.5.1 QIS 3 et changements des structures de bilans  
 
 
En moyenne, par rapport aux normes actuelles, la structure de bilan selon les principes de 
Solvency II ne varie pas significativement. La composition globale des bilans des assureurs 
européens sous le régime de Solvency I est présentée sur le graphique 2.24.  
 
Graphique 2.24 : composition des bilans des assureurs vie européens dans le cadre du 
système prudentiel Solvency I 
 

 
 

Source : CEIOPS’ Report on its third Quantitative Impact Study (QIS3) for Solvency II, CEIOPS-DOC-19/07, 
novembre 2007 

 
La même composition sous le régime de Solvency II est exposée sur le graphique 2.25.  
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Graphique 2.25 : composition des bilans des assureurs vie européens dans le cadre du 
système prudentiel Solvency II  
 

 
 

Source : CEIOPS’ Report on its third Quantitative Impact Study (QIS3) for Solvency II, CEIOPS-DOC-19/07, 
novembre 2007 

 
Les résultats du QIS 3 ne sont pas homogènes. Les résultats différaient selon les structures des 
entreprises. La taille de celles-ci notamment jouait un rôle important : les résultats des QIS 
montrent que l'impact financier négatif est plus important pour les petits assureurs. La taille 
des assureurs est aussi liée avec un deuxième facteur de différenciation, qui est la structure 
juridique : les mutuelles (en général de petites entreprises) semblent, dans certains pays, être 
plus affectées par les nouvelles normes que les sociétés à structure capitalistique.  
 
Les assureurs français ont aussi testé les nouvelles méthodes d’évaluation des positions des 
bilans dans le cadre des QIS3. Leur structure, estimée selon Solvency I, est présentée sur le 
tableau 2.17. 
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Tableau 2.17 : structure du bilan des sociétés d’assurance vie en France sous le régime 
prudentiel Solvency I  
 

Actif Passif 
Réassurance 3,0% Fonds propres 6,2% 
Investissements 104,3% Provisions 100,0% 
Unités de compte 24,1% Unités de compte 24,1% 
Autres 5,6% Autres 6,7% 
Total 137,0% Total 137,0% 
Plus-values latentes 10,2%  

 

 
Source : Principaux enseignements de la troisième étude quantitative d’impact (QIS3), Autorité de Contrôle des 

Assurances et des Mutuelles, Département Etudes et Suivi du Marché, décembre 2007 
 
tandis que le tableau 2.18 indique leur structure, calculée selon Solvency II. 
 
Tableau 2.18 : structure du bilan des sociétés d’assurance vie en France sous le régime 
prudentiel Solvency II 
 

Actif Passif 
Réassurance 2,8% FP & RM 12,5% 
Investissements 114,6% Provisions 103,2% 
Unités de compte 23,9% Unités de compte 22,7% 
Autres 4,8% Autres 8,4% 
Total 146,1% Total 146,1% 

 

 
Source : Principaux enseignements de la troisième étude quantitative d’impact (QIS3), Autorité de Contrôle des 

Assurances et des Mutuelles, Département Etudes et Suivi du Marché, décembre 2007 
 
Leur examen fait ressortir que les fonds propres doublent avec le passage vers Solvency II.  
Néanmoins, l’augmentation des actifs (investissements) cause une réduction du taux de 
couverture de ratio de capital. Cette information en soi n’est pas mauvaise si le niveau réduit 
du ratio de solvabilité reste acceptable pour les assureurs et les contrôleurs. Nous soulignons 
que les modalités de calculs ne sont pas encore déterminées et vont certainement évoluer 
pendant les travaux sur les solutions techniques dans les QIS. A titre d’exemple, la question 
des estimations du mécanisme d’absorption des pertes futures n’est pas claire et diffère pour 
le MCR et la SCR (pour le MCR, on calcule le montant de facteur « reduction for profit 
sharing » de manière indépendante puis on réduit le MCR ; pour la SCR, on calcule un facteur 
« KC » pour chaque module). Pour le marché français, le ratio de capital (taux de couverture 
des exigences de capital par les fonds propres) a été estimé à 206% et à 147%  si ce ratio est 
calculé brut de la capacité d’absorption. Même si la couverture de la marge de solvabilité pour 
le marché français est égale à 360%, le passage aux normes Solvency II va baisser le ratio de 
capital. Néanmoins, ceci ne doit pas signifier de conséquences négatives pour la politique de 
placement. Si les assureurs et les contrôleurs affirment que le ratio de capital sur ce niveau est 
suffisant, les dénominateurs ne vont pas évoluer. Nous avons donc quelques éléments qui 
pourront provoquer les réallocations des assureurs : les formules pour calculer les exigences 
de fonds propres et les provisions techniques (qui vont être fixées au cours des tests QIS et qui 
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vont déterminer le niveau de dénominateur) et les éléments éligibles des fonds propres (déjà 
établis et qui fixent le numérateur). Nous pouvons aussi ajouter les règles comptables qui 
déterminent les valeurs des positions de bilans. 
 
Les résultats de cette troisième étude quantitative d'impact donnent, sous les hypothèses 
retenues, les grandes tendances des conséquences, pour les entreprises d'assurance, de 
l'application des règles du futur régime de solvabilité. Nous analysons donc en détails certains 
éléments de bilans des assureurs européens.  
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2.5.2 QIS 3 et ratios de capital en Europe 
 
 
Sous le régime de Solvency II, les capitaux propres correspondront aux ressources financières 
disponibles par une entreprise pour servir de tampon face aux risques et absorber les pertes 
financières si nécessaire. La proposition de directive distingue deux groupes de fonds propres. 
Le premier inclut les éléments de base (éléments figurant au bilan), concrètement l'excédent 
des actifs par rapport aux passifs (évalués selon l'article 7339) et les passifs subordonnés. Le 
deuxième groupe contient les éléments auxiliaires (hors bilan), notamment, le capital souscrit 
et non appelé, les rappels de cotisations, les lettres de crédit et tout autre engagement reçu par 
un assureur (la fixation de leur montant requiert l'approbation préalable de l'autorité de 
contrôle). Les capitaux propres sont classés selon leurs natures. Solvency II distingue trois 
niveaux (« tiers ») qui déterminent les limites à leur éligibilité pour couvrir les exigences de 
capital. Le SCR doit être couvert par des fonds propres éligibles de niveau 1, 2 ou 3.  
 
Dans les QIS 3, les participants trouvaient difficile et incompréhensible l’affiliation des 
capitaux aux trois catégories. Dans la plupart des pays, plus de 50% des entreprises qui ont 
répondu avaient seulement du capital de niveau « Tiers 1 ». Pour les entreprises ayant du 
capital de niveau « Tiers 2 » la proportion moyenne de capital  « Tiers 2 » dans les fonds 
propres était  de moins de 25%. Pour les assureurs ayant du capital de niveau «Tiers 3 » la 
proportion moyenne de capital « Tiers 3 » dans les fonds propres était de moins de 20%. Les 
questions de précisions dans la catégorisation du capital devront être traitées de manière plus 
approfondie.  
 
Les assureurs européens peuvent tirer quelques leçons des QIS 3 concernant les éléments 
éligibles de capital. Premièrement, les critères de la directive sont difficiles à interpréter. 
Ainsi, la plupart des éléments éligibles de capital ont été classés par les participants aux QIS 3 
en « Tiers 1 ». Les aspects de capital ne sont pas encore figés dans la proposition de directive 
actuelle. La proposition des nouvelles normes prudentielles constate que la composition des 
fonds propres de base est divisée en trois groupes : « Tiers 1 », incorporant les excédents des 
actifs par rapport aux passifs, certains instruments hybrides de capital et de dette 
subordonnée ; « Tiers 2 » incluant certains instruments hybrides de capital et de dette 
subordonnée ; et «Tiers 3 » contenant les éléments de capital ne remplissant pas les conditions 
de « Tiers 1 » et « Tiers 2 ». De plus, la SCR doit être couverte par plus d’un troisième de 
« Tiers 1 » et moins d’un troisième de « Tiers 3 ».        
 
Nous voyons sur le graphique 2.26 que le taux de couverture des exigences de capital par les 
fonds propres a tendance à décroître. Toutefois l'hétérogénéité est assez forte entre les pays (le 
taux de couverture de l’exigence de solvabilité présente des résultats moins homogènes en 
assurance vie ;  les sociétés de petite taille et spécialisées sont particulièrement concernées). 

                                                
39 L’article 73 stipule que : « les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou 
réglés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties 
informées et consentantes ».  
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Graphique 2.26 : rapport du ratio de capital sous le régime prudentiel Solvency II (SCR) au 
ratio de capital sous le régime prudentiel Solvency I (marge de solvabilité réglementaire) des 
assureurs vie européens  
 

 
 

Source : CEIOPS’ Report on its third Quantitative Impact Study (QIS3) for Solvency II, CEIOPS-DOC-19/07, 
novembre 2007 

 
Cette baisse du taux de couverture ne reflète pas une baisse de la solvabilité des entreprises 
mais une augmentation des fonds propres proportionnelle à l'augmentation des exigences de 
capital. Dans l'ensemble, la plupart des assureurs vie, participant aux QIS3, a calculé un ratio 
de capital QIS3 au-dessus de 100%. Les résultats sont hétérogènes : dans plusieurs pays, les 
assureurs ont généralement noté une diminution de leurs ratios de solvabilité ; néanmoins, les 
résultats sont plus ambigus dans quelques pays où on constate une augmentation des niveaux 
de ratios de solvabilité.  
 
Une autre observation des tests QIS3 concerne le niveau d’excédent des fonds propres. 27% 
des sociétés vie participant aux QIS3 ont noté une diminution des excédents de plus de 50% ; 
en revanche, 46% des assureurs vie ont estimé une augmentation des excédents ; le quart 
restant a rapporté un excédent disponible qui n'a pas dévié de plus de 50% de leur excédent 
calculé sous Solvency I. Les décisions des assureurs concernant les dénominateurs de leurs 
ratios de capital (correspondant aux degrés de volonté de réallouer les investissements) vont 
dépendre de la perception de ce surplus. Si ces surplus sont considérés comme suffisants et 
prudents (par les contrôleurs et par les assureurs), les dénominateurs ne vont pas évoluer. 
Petroni et Shackelford (1994) ont considéré qu’un surplus de capital acceptable pour les 
contrôleurs et satisfaisant pour les assureurs se situe autour de 200%. 
 
Les tests des QIS3 démontrent aussi que l’évolution du surplus de SCR par rapport au surplus 
actuel est dispersée. La distribution de cette évolution en assurance vie, représente 37,6% 
pour 25ème percentile, 81,6% pour la médiane et 114,6% pour 0,75 quantile. La moyenne 
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pondérée représente un résultat de 41,6%. Néanmoins, ces chiffres ne peuvent pas être traités 
comme des chiffres absolus puisque la calibration des formules pour la directive finale n’est 
pas encore terminée.  
 
En France, le taux de couverture de la marge de solvabilité est égal à 360%. En passant du 
ratio de capital défini par Solvency I vers le ratio de capital estimé par les formules de 
Solvency II (QIS3), le taux de couverture des assureurs vie français va baisser jusqu’à 206%.  
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2.5.3 QIS 3 et provisions techniques des assureurs européens  

 
 

Le ratio de capital calculé selon les principes de Solvency II (par les formules proposées dans 
QIS 3) a été inférieur pour la plupart des assureurs participants en comparaison de celui 
calculé selon les principes de Solvency I. Les provisions techniques tendent à diminuer par 
rapport aux provisions courantes si le niveau de prudence implicite est enlevé. Par ailleurs, les 
besoins en capitaux tendent à augmenter. L'impact financier de Solvency II ne peut pas être 
estimé en comparant simplement le ratio de capital SCR avec l’ancien ratio de capital (la 
marge de solvabilité) parce que non seulement le ratio de solvabilité (besoin en capitaux) mais 
également les provisions techniques peuvent varier. Par conséquent, pour faire une évaluation 
raisonnable de l'impact financier de Solvency II (QIS3), nous devons comparer les calculs de 
la SCR avec le ratio de solvabilité calculé selon les principes de Solvency I mais aussi la 
différence entre les provisions techniques de Solvency I et les provisions techniques estimées 
selon les principes de QIS3.  
 
Dans les tests QIS3, les assureurs ont noté une augmentation des provisions techniques (nettes 
de réassurance) de 1,7%, sot l’équivalent de 27% des fonds propres actuels. Le graphique 
2.27 présente ces résultats de façon plus détaillée pour le secteur de l’assurance vie en Europe. 

 
Graphique 2.27 : rapport des provisions techniques (des assureurs vie européens) calculées 
sous le régime prudentiel Solvency II (best estimate avec marge de risque) aux provisions 
techniques estimées sous le régime prudentiel Solvency I (nettes de réassurance) 
  

 
 

Source : CEIOPS’ Report on its third Quantitative Impact Study (QIS3) for Solvency II, CEIOPS-DOC-19/07, 
novembre 2007 
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Les tests des QIS 3 ont montré que les calculs des provisions techniques en approche «  best 
estimate » conduisent, à cause des multiples hypothèses, à une forte hétérogénéité des 
résultats parmi les assureurs. En moyenne, les sondages QIS 3 démontrent une baisse du 
montant des provisions en unités de compte de 6% (cette diminution concerne essentiellement 
les acteurs importants). Elle s'explique en grande partie par l'extériorisation des marges 
futures (dans les QIS3, les assureurs ont dû enregistrer immédiatement l’ensemble des marges 
attendues sur toute la durée de vie d’un contrat en UC). Les contrats en UC restent toujours 
séparés des autres parties de bilan, donc ce qui nous intéresse, du point de vue du numérateur 
du ratio de capital (ce numérateur peut être augmenté des excédents des provisions 
techniques, passant en fonds propres), sont les provisions en euros. Malheureusement, les 
calculs des QIS3 démontrent la nécessité d’augmenter de 3% ces provisions, ce qui 
impacterait négativement le numérateur (les assureurs devraient consacrer une partie de leurs 
capitaux propres pour augmenter les provisions en euros). Nous soulignons que ces résultats 
sont très hétérogènes ; sur les provisions pour contrats avec participation aux bénéfices : 50% 
des assureurs vie voient leurs provisions augmenter de moins de 1,2% mais le quantile de 
75% représente une aggravation de moins de 4,2%. Cette aggravation des provisions en euros 
s’explique par l’intégration des plus-values latentes dans le bilan, ce qui implique le 
versement aux provisions en euros des participations bénéficiaires futures, et par la 
modification des règles d’actualisation (remplacement de l’actualisation en taux du tarif initial 
par des taux sans risque en vigueur à la date du calcul, généralement plus faibles). L’exigence 
d’augmentation des provisions techniques encouragerait les changements de dénominateur 
puisque la baisse du ratio de capital devrait être corrigée or les assureurs trouveraient le 
capital à prix bas, permettant de remonter le numérateur de la formule du ratio de solvabilité.  
 
L'estimation des provisions techniques a exigé de la part des assureurs des calculs complexes. 
En moyenne, le montant des provisions techniques évaluées selon le principe de « best 
estimate » a été en baisse par rapport aux provisions techniques évaluées selon les anciennes 
normes de solvabilité Solvency I. Selon les QIS 3, en assurance vie, cette baisse peut atteindre 
10% mais dans certains pays (ex. la France) on observe certaines augmentations.  
 
Pour les assureurs français, on constate, au-delà de l'augmentation du total des bilans liée à 
l'intégration des plus-values latentes, en vie-mixte : une diminution moyenne de 6 % des 
provisions pour les contrats en unités de compte et une augmentation moyenne de 3% des 
provisions pour les contrats en euros. La ventilation plus détaillée des résultats de l’étude QIS 
3 pour le marché français est décrite sur le tableau 2.19. 
 
Tableau 2.19 : ventilation des résultats des changements des provisions techniques des 
assureurs vie en France après le passage au nouveau système prudentiel (Solvency II)  
 

 0,25 quantile Médiane 0,75 quantile 
Avec PB 99,6% 101,2% 104,2% 
UC 94,9% 100,0% 100,0% 
Autres 68,5% 87,4% 99,5% 
Total 82,7% 98,6% 100,9% 

 

 
Source : Principaux enseignements de la troisième étude quantitative d’impact (QIS3), Autorité de Contrôle des 

Assurances et des Mutuelles, Département Etudes et Suivi du Marché, décembre 2007 
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2.5.4 QIS 3 et ratios de surplus à l’UE 
 
 
Nous voyons dans le paragraphe 2.5.1 que les structures de bilans des assureurs vont changer. 
Selon les QIS 3, les montants des investissements (dans les actifs) montreront ce qui 
impactera les dénominateurs du ratio de solvabilité. Avec les résultats de l’analyse des QIS 3, 
nous ne sommes pas capables de juger quantitativement du niveau exact de l'accroissement du 
dénominateur. Dans les passifs, les montants de fonds propres augmenteront aussi, ce qui aura 
pour conséquence de remontrer également la valeur du numérateur. De même, nous ne 
sommes pas capables d’estimer cet accroissement, ni la proportion de cette augmentation par 
rapport à l'aggravation du dénominateur, provoquée par les investissements. Finalement, les 
différences des valorisations des provisions techniques permettront aux assureurs de 
subventionner les fonds propres (en accroissant additionnellement les numérateurs). Dans les 
QIS3, les assureurs ont estimé les modifications des ratios de capital et les besoins en fonds 
propres induits par ces changements.  
 
Le tableau 2.20 présente les pourcentages des assureurs vie européens qui ont besoin des 
fonds propres additionnels pour atteindre le niveau acceptable du nouveau ratio de capital 
(SCR). 
 
Tableau 2.20 : pourcentage des assureurs vie européens qui ont besoin des fonds propres 
additionnels pour atteindre le niveau acceptable du nouveau ratio de capital (SCR) 
 

Taille de la société  
Grande 18,3 

Moyenne 12,4 
Petite 10,9 
Total 13,1 

 

 
Source : CEIOPS’ Report on its third Quantitative Impact Study (QIS3) for Solvency II, CEIOPS-DOC-19/07, 

novembre 2007 
 

Le pourcentage des sociétés dont le surplus de capital a baissé de plus de 50% après 
l’introduction de nouveau ratio de capital est aussi relativement élevé (tableau 2.21). 

 
Tableau 2.21 : pourcentage des assureurs vie européens dont le surplus de capital a baissé de 
plus de 50% après l’introduction de nouveau ratio de capital (SCR) 
 

Taille de la société  
Grande 30,0 

Moyenne 25,0 
Petite 28,3 
Total  27,3 

 

 
Source : CEIOPS’ Report on its third Quantitative Impact Study (QIS3) for Solvency II, CEIOPS-DOC-19/07, 

novembre 2007 
 

Finalement, la part des assureurs dont le surplus de capital a augmenté de plus de 50% après 
l’introduction de nouveau ratio de capital ne dépasse pas la moitié (tableau 2.22). 
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Tableau 2.22 : pourcentage des assureurs vie européens dont le surplus de capital a 
augmenté de plus de 50% après l’introduction de nouveau ratio de capital (SCR) 
 

Taille de la société  
Grande 45,0 

Moyenne 53,6 
Petite 37,4 
Total  45,8 

 

 
Source : CEIOPS’ Report on its third Quantitative Impact Study (QIS3) for Solvency II, CEIOPS-DOC-19/07, 

novembre 2007 
 
A l'issue des QIS3, le CEIOPS constate que la mise en place du nouveau régime de solvabilité 
tel qu'il a été testé ne fait pas apparaître, d'une manière générale, un besoin de recapitalisation 
du secteur de l'assurance en Europe… même si les conclusions individuelles peuvent dans 
certains cas être différentes. Néanmoins, si nous analysons les résultats de CEIOPS de 
manière plus approfondie, les conclusions ne sont pas tellement optimistes. Les QIS 3 
dévoilent que le pourcentage des  sociétés qui ont besoin de fonds propres additionnels pour 
atteindre le niveau acceptable du nouveau ratio de capital n’est pas si bas. 
 
Ainsi, une partie des sociétés d’assurance vie en Europe devra remonter ses ratios de surplus 
par des augmentations de capital. Il existe encore deux autres options qui peuvent être 
entreprises pour améliorer les ratios de capital : la réallocation des actifs ou la hausse des prix 
des actions. Autrement, les niveaux de SCR dépendront aussi des décisions des assureurs qui 
pourront redéterminer leurs structures de portefeuilles d’investissement (en baissant le 
dénominateur) ou des agissements des investisseurs boursiers qui pourront valoriser les prix 
des actions (en montant le numérateur). Nous analysons ces deux alternatives dans les 
paragraphes suivants.  
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2.5.5 Module de risque de marché du SCR : possibilités de réajuster les 
dénominateurs des ratios de capital en Europe  
 
 
Nous nous intéressons au niveau du ratio de capital pour le module du risque de marché. Le 
graphique 2.28 démontre que ce risque représente 70% du BSCR (SCR avant application du 
module pour le risque opérationnel, et en assurance vie, avant l’application des facteurs KC). 
Ceci représente un potentiel énorme d’augmenter le ratio de capital grâce aux réallocations 
d’investissements qui abaisseraient les dénominateurs et remontreraient la SCR.  
 
Graphique 2.28 : composition du BSCR des assureurs vie en Europe (SCR avant application 
du module pour le risque opérationnel et des facteurs KC) 

 
 

Source : CEIOPS’ Report on its third Quantitative Impact Study (QIS3) for Solvency II, CEIOPS-DOC-19/07, 
novembre 2007 

 
L’effet de diversification est plus important dans la QIS 3 que dans la QIS2. Nous soulignons 
que le risque des actions a considérablement changé par rapport à la QIS2 : la chute des 
actions a été changée d'une chute générale de 40% en une chute de 32% pour les actifs 
« globaux » et de 45% pour les « autre » actifs. La corrélation avec le risque de taux d'intérêt 
est passée de 75% à 0%. L'effet du changement du risque est relativement simple à estimer, 
l'effet d'un changement de corrélation dépend du mélange des actifs et devient seulement 
évident au niveau des chutes agrégés de risque du marché. Pour analyser ce changement de la 
corrélation, le graphique 2.29 en donne les implications quantitatives et compare le risque de 
marché basé sur une corrélation de 75% (entre le taux d'intérêt et le risque des actions) le 
risque fondé sur une corrélation de QIS3. 
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Graphique 2.29 : rapport du ratio de capital pour le module du risque de marché (des 
assureurs vie européens) estimé avec les formules de QIS2 au même ratio de capital calculé 
par les formules de QIS3  

 

 
 

Source : CEIOPS’ Report on its third Quantitative Impact Study (QIS3) for Solvency II, CEIOPS-DOC-19/07, 
novembre 2007 

 
Les ajustements du ratio de capital calculé dans la QIS3 (par rapport à la QIS 2) concernant 
l’estimation du risque des actions (intensité de la chutte, corrélation avec le risque de taux et 
exclusion optionnelle des actifs couvrant le surplus) ont globalement réduit d’un tiers le 
résultat. Les futurs tests de la QIS4 vont certainement approfondir cette valorisation du risque 
des actions.  
 
La décomposition du risque de marché, exposé sur le graphique 2.30, montre l’importance des 
sous-modules du taux d’intérêt et des actions.   
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Graphique 2.30 : composition du risque de marché des assureurs vie en Europe  

 

 
 

Source : CEIOPS’ Report on its third Quantitative Impact Study (QIS3) for Solvency II, CEIOPS-DOC-19/07, 
novembre 2007 

 
Certains participants de QIS 3 ont jugé le module de risque des actions simpliste, en 
comparaison avec le module de risque de taux d'intérêt. Par exemple, ils ont suggéré que la 
complexité du sous-module de risque des actions pourrait être accrue en augmentant le 
nombre des indices, et en les classant par catégories basées sur des classes d’actions, des 
régions et des secteurs.  
 
Le risque de marché représente aussi la plus grande partie du risque global des assureurs vie 
en France. Selon les QIS3, la décomposition de la SCR n’a pas évoluée par rapport au test 
précédent. Le risque de marché représente 75% de la totalité du risque encouru par les 
assureurs vie français (QIS2 a estimé cette proportion à 77%), le risque de crédit 
(contrepartie) est nul (pourtant, les assureurs dans QIS2 ont estimé la part de ce risque dans la 
SCR à 5%), le risque de souscription couvre 16% du risque total (ce qui symbolise une 
augmentation par rapport au QIS2 où ce risque était évalué à 9%) et le risque opérationnel est 
égal à 9% du risque total (légère augmentation de 1% par rapport à la QIS2). 
 
Comme le risque de marché et le risque des actions représentent une part importante de la 
SCR, les assureurs européens peuvent être tentés de diminuer les dénominateurs du SCR par 
des réallocations d’actifs.  
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2.5.6 Valeurs des prix des actions des assureurs vie en Europe : perspectives 
pour la majoration des numérateurs des ratios de capital  
 
 
La deuxième option de restitution du ratio de capital réside dans la capitalisation boursière. 
Nous avons vu au chapitre 2.4 que la capitalisation excessive des assureurs américains a 
préservé les investissements en actions puisque les structures des portefeuilles ne devaient pas 
être modifiées pour restituer les RBC. Si nous comparons des indices boursiers des assureurs 
aux Etats-Unis et en Europe, leurs comportements sont différents. Le graphique 2.31 montre 
que le marché européen ne valorise pas, de la même manière que le marché américain, les 
actions des sociétés d’assurances.  
 
Graphique 2.31 : indices boursiers des assureurs américains et européens en comparaison 
avec l’indice mondial  
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Source: « Thomson Financial Datastream » 

 
Il semble que le marché européen ne puisse pas compter sur les restitutions des SCR - via le 
numérateur – par l’accroissement des valeurs boursières des actions. L’indice des sociétés 
d’assurance vie en Europe ne suit plus l’indice américain. Jusqu’à la fin des années 90, les 
deux indices étaient corrélés (cette corrélation, pour la période allant de 1985 à 1999, est égale 
à 97%). Les deux indices ont aussi été fortement liés aux trends globaux du marché (pour la 
période 1985-1999, la corrélation entre les indices « EU-DS Life insurance » et « MSCI 
World » est égale à 96%) – sauf pour une courte période allant de 1991 à 1994 (pendant les 
travaux préparatoires de la réforme RBC) quand l’indice américain « explosait ». Après la 
crise du début du siècle, les deux bourses ont commencé à valoriser différemment l’industrie 
de l’assurance. A partir de l’année 2000, l’indice aux Etats-Unis plafonne tandis que l’indice 
en Europe suit toujours les trends globaux (la corrélation entre l’indice « EU-DS Life 
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insurance » et « US-DS Life insurance » pour la période 2000-2007 est égale à 37% et, pour 
la même période, la corrélation entre l’indice européen et l’indice MSCI World est égale à 
95%). Ainsi, la situation actuelle de l’industrie de l’assurance vie sur les deux continents n’est 
pas comparable. Les Européens ne peuvent pas compter sur l’augmentation des prix de leurs 
valeurs, par conséquent la hausse des exigences en fonds propres (impliquée par Solvency II) 
déclenchera des demandes d’augmentation de capital sur la bourse ou des tentatives de 
réallocation d’investissements.  
 
L’industrie américaine a remonté ses fonds propres via la hausse des prix des actions des 
assureurs vie. Le graphique 2.31 montre que la hausse de l’indice des assureurs vie pendant le 
période des travaux sur le RBC est considérable par rapport à l’accroissement des indices 
mondiaux. De même, depuis 2003, l’indice européen dépasse régulièrement l’indice global. 
Pour examiner si ce comportement ne vient pas du rétablissement de la confiance des 
investisseurs qui, ayant des informations sur les travaux sur Solvency II, valorisent les actions 
des assureurs européens, nous analyserons de façon plus pointue l’indice européen, et nous le 
comparerons avec d’autres indices européens (graphique 2.32). 
   
Graphique 2.32 : indice boursier des assureurs européens comparé avec l’indice du secteur 
financier en Europe et les indices européen et mondial 
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Source: « Thomson Financial Datastream » 

 
Nous voyons que, depuis 2003, l’indice des prix des actions des assureurs vie européens 
talonne le trend de l’indice « EU-DS Financials », représentant le secteur financier en Europe. 
La performance de l’indice « EU-DS Life insurance » n’a donc rien de commun avec les 
travaux sur Solvency II (et la confiance progressive des investisseurs pour ce secteur) mais 
elle est liée à la performance de l’industrie financière en Europe. La bourse européenne ne 
considère pas le secteur de l’assurance vie en Europe comme aussi prometteur que la même 
industrie aux Etats-Unis. La sécurité sociale développée dans les pays européens bloque les 
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potentiels de développement de l’industrie du vieux continent. Cela nous permet de croire que 
les prix des assureurs vie européens ne vont pas monter de la même façon qu’aux Etats-Unis, 
même si les investisseurs boursiers apprécient les améliorations apportées par les nouvelles 
règles prudentielles. En conséquence, les assureurs européens ne peuvent pas compter sur la 
hausse des fonds propres impliquée par l’augmentation des prix de leurs valeurs. Solvency II 
pourra donc déclencher des demandes d’augmentation de capital sur la bourse ou des 
réallocations de portefeuilles d’investissements chez les assureurs qui seront en manque de 
capital.  
 
Parallèlement à Solvency II, l’Union Européenne adopte une autre grande réforme – nouvelles 
normes comptables – qui impactera les politiques de placements des assureurs européens. 
Ainsi, les normes IASB/IFRS méritent d’être décrites dans cette thèse.  
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CHAPITRE 2.6 
 
Nouvelles normes comptables en Europe : impact sur 
les politiques financières des assureurs 

 
 
 
 
 
L'internationalisation des marchés financiers a rendu nécessaire une certaine harmonisation 
des méthodes d'établissement et de présentation des états financiers. Face au besoin de 
normes internationales, deux acteurs existent: Financial Accounting Standard Board 
américain (FASB), dont les normes, certes centrées sur un seul pays, sont les plus 
anciennes, les plus détaillées et les plus appliquées, et International Accounting Standard 
Board (IASB), plus récent, dont la réforme en 1995 a entériné la prééminence de 
l'investisseur en tant qu'utilisateur des états financiers. A l'opposé, l'Europe n'a pas pu 
imposer de réelles normes communautaires, compte tenu des nombreuses options ouvertes 
dans ses quatre directives comptables (Fedor at al., 2001). Confrontée à sa stratégie de 
favoriser un marché financier européen, elle a fait le choix politique des normes IASB, qui 
s'appelleront désormais normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Cette 
décision obligera à adapter les normes locales pour les comptes consolidés, afin de favoriser 
les comparaisons entre entreprises. Les normes des comptes sociaux devront aussi 
converger, afin d'éviter une déconnexion avec les comptes consolidés. L'objectif de 
l'organisme normalisateur IASB, est d'élaborer des normes européennes servant à établir les 
états financiers par lesquels les sociétés rendent compte de leurs performances aux 
investisseurs. Ceux-ci doivent être compréhensibles, pertinents, fiables et comparables. 
 
Le 7 juin 2002, le conseil des ministres de l'Union Européenne a adopté le règlement 
concernant l'application des normes IFRS en 2005 (en 2007 pour sociétés établissant leurs 
comptes en US GAAP). Ainsi, les assureurs sont aussi concernés par cette réforme. Ils 
changent le référentiel comptable sur le quel on base les estimations des éléments de 
solvabilité (ex. du SCR). En conséquence, ce passage vers des normes IASB s’effectue en 
parallèle (et en coopération) avec l’introduction des nouvelles normes prudentielles 
Solvency II. 
 
Dans ce paragraphe, nous allons dans un premier temps effectuer une rapide présentation 
des normes IASB, du processus d'élaboration par IASB et du mécanisme d'adoption au sein 
de l'Union européenne. Nous expliciterons les objectifs poursuivis par les normes IASB et 
nous identifierons les différences fondamentales entre les normes utilisées actuellement en 
France (french GAAP) et les IAS/IFRS. Ensuite, nous détaillons les normes récentes qui 
touchent de près les politiques financières des sociétés d’assurance : la norme IAS 39 
concernant les instruments financiers et la norme IFRS 4 concernant les contrats 
d’assurance. Puis nous déterminerons les conséquences possibles du passage aux normes 
IASB pour les assureurs européens.  
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2.6.1 Présentation des normes IASB 
 
 
IASB est l’organisme international de normalisation comptable. C'est le successeur de 
International Accounting Standards Committee (IASC), un organisme privé créé en 1973 
par des organisations de professionnels de la comptabilité de neuf pays pour promouvoir 
l'harmonisation comptable internationale. 
 
IASC devient une fondation gouvernée par 19 « Trustees » indépendants (le Comité 
d'administration). Ceux-ci veillent à la « Constitution » (les statuts) et sont chargés 
d'assurer un financement diversifié pour une période suffisamment longue. Ils nomment les 
membres d'IASB et du Comité Consultatif de Normalisation (Standards Advisorv Council - 
SAC). Ils veillent au bon fonctionnement de l'ensemble, sans interférer dans les questions 
techniques. 
 
Les 14 membres sont nommés pour 5 ans, renouvelables une fois, sur des critères 
techniques. Sept de ces membres assurent un rôle auprès des normalisateurs nationaux de 
l'Australie, l'Allemagne, la France, le japon, le Royaume-Uni, le Canada et les Etats-Unis. 
Le président du « Board » assure également la direction du secrétariat technique. Le « 
Board » décide souverainement de son programme et vote les normes et les exposés-
sondages à la majorité simple (8 voix positives). 
 
Ses objectifs, définis par les statuts, sont : de formuler et de publier dans l'intérêt général 
des normes comptables de haute qualité et compréhensibles, qui exigent de fournir dans les 
états financiers une information de haute qualité, transparente et comparable, afin d'aider les 
utilisateurs à prendre des décisions économiques ; de promouvoir leur acceptation et leur 
application stricte dans le monde ; et de travailler à la convergence des normes comptables 
nationales et des normes IASB vers des solutions de haute qualité. 
 
IASB est donc chargé d'élaborer des normes européennes servant à établir les états 
financiers par lesquels les sociétés rendent compte de leur performance aux investisseurs. 
Pour rendre ces normes mondiales, il est nécessaire qu'elles convergent avec celles des 
principaux pays, en particulier avec celles des Etats-Unis, les US GAAP. IASB et les 
principaux normalisateurs internationaux travaillent pour cela en partenariat afin d'organiser 
une convergence concrète de leurs normes, mais seulement vers des solutions de haute 
qualité. IASB n'est pas concerné par les comptabilités spéciales et notamment fiscales. 
 
Deuxième institution qui métrite d’être prononcé, le Comité Permanent d'Interprétation 
(Standing Interpretations Committee – SIC) a été renommé International Financial 
Reporting Interprétations Committee (IFRIC). Il comprend 12 membres votants. Il élabore 
des interprétations pour assurer une application homogène des normes, y apporter des 
précisions et trouver des solutions pratiques conformes au cadre de référence. Ces 
interprétations sont, en dernier ressort, approuvées par le « Board ». 
 
SAC comprend 49 membres et constitue un Conseil régulièrement consulté. Il constitue une 
tribune à laquelle participent les organismes et particuliers ayant un intérêt pour 
l'information financière internationale et provenant d'origines géographiques et 
professionnelles diverses, dans le but : de conseiller le « Board » sur les décisions relatives 
à l'ordre du jour, et aux priorités des travaux ; d'informer le conseil des points de vue des 
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organismes et des particuliers siégeant au SAC et de conseiller le « Board » ou les trustees 
dans les autres. 
 
Suite à la rédaction des « Issues Papers », une étude identifiant les principales questions 
comptables soulevées par le sujet retenu, IASB constitue un groupe de travail (Steering 
Committee). Celui-ci établit un projet de déclaration de principes (Draft Statement of 
Principles - DSOP) où sont exposés les principes qui serviront de fondements au futur 
exposé-sondage (exposure draft). DSOP décrit les solutions envisagées et les raisons de leur 
adoption ou de leur rejet. Ce projet est envoyé aux organisations membres, aux membres du 
SAC et à d'autres organisations intéressées pour commentaires. Le Steering Committee 
rédige ensuite une version définitive, la déclaration de principes (statement of principles) 
qui est soumise à l'approbation d’IASB. Celle-ci obtenue, le Steering Committee prépare 
l'exposé-sondage (exposure draft) soumis aussi à l'approbation d’IASB. Si les 8 membres 
d’IASB l'approuvent (majorité simple), le texte est publié. A l'issue d'une période de 
consultation, et au vu des commentaires reçus, le Steering Committee élabore un projet de 
norme soumis à l'examen du « Board ». La norme est considérée comme adoptée si elle est 
approuvée par la majorité simple des membres d’IASB. Notons que depuis mai 2000, les 
normes IASB s'appellent les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). 
Nous présentons les intitulés des quarante-et-un IAS et huit IFRS (existantes au 30 
septembre 2008) dans l’annexe 4.1.5. 
 
Il existe un mécanisme d’adoption spécial des régulations IASB/IFRS à la réglementation 
européenne. Le comité de réglementation comptable, présidé par la Commission, adopte ou 
rejette les IFRS sur la base d'une proposition faite par la Commission. Les travaux du 
comité de réglementation comptable sont préparés par un comité d'experts (comité 
technique comptable) : le groupe consultatif pour l'information financière en Europe 
(EFRAG). La Commission est présente dans ce comité en tant qu'observateur.  
 
La Commission présente sa proposition d'adoption (ou de rejet) d'une norme IASB au 
comité de réglementation comptable. Si le comité de réglementation comptable accepte la 
proposition de la Commission, cette dernière prend les mesures nécessaires pour que la 
norme soit adoptée en vue de son utilisation dans l'environnement juridique de l’UE. Si le 
comité de réglementation comptable n'a pas d'avis ou émet un avis négatif, la Commission 
peut soumettre la question au comité technique comptable ou en saisir le Conseil. Nous 
présentons le fonctionnement du comité de réglementation comptable dans le schéma 2.1.  
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Schéma 2.1 : fonctionnement du comité de réglementation comptable  
 

 
 
 
Le 7 juin 2002, le conseil des ministres de l'Union Européenne a adopté le règlement 
concernant application des normes IFRS en 2005 (en 2007 pour les sociétés établissant leurs 
comptes en US GAAP). Les normes comptables internationales s'appliquent aux entreprises 
faisant appel public à l’épargne à partir de 2005. Cela a concerné au sein de l’UE quelque 
7000 sociétés cotées. 
 
Pour les Etats membres de l'Union Européenne dont les législations comptables sont régies 
par les 4ème et 7ème directives européennes, il faut désormais surveiller la conformité du trio 
« normes nationales-directives européennes-normes IASB ». En effet, le passage des 
comptabilités nationales aux normes IASB ne se fait pas de façon directe mais doit transiter 
au préalable par la convergence des directives européennes aux normes IASB. 
 
Le 31 mai 2001, le Conseil et le Parlement européen ont adopté la directive européenne 
introduisant la « juste valeur » (fair value). Le 3 juin 2002, la Commission européenne a 
présenté une proposition de directive visant à adapter les règles comptables existantes 
depuis 1978 pour les comptes sociaux (4ème directive) et 1987 pour les comptes consolidés. 
Il s'agissait de mettre à niveau les textes existants en tirant parti des plus récentes pratiques 
et à la lumière de l'affaire Enron. Le texte complète la réglementation sur l'application des 
normes IASB en 2005 adoptée par le Conseil des Ministres le 7 juin 2002. Le règlement 
européen prévoyait que les Etats membres peuvent étendre l'obligation d'employer les IFRS 
à l'ensemble des sociétés non cotées.  
 
En France, les normes IASB sont autorisées à utiliser grâce à la loi du 6 avril 1998. Cette loi 
concerne en fait les règles internationales (IASB) ou US GAAP. Ces normes doivent 
remplir trois conditions: être traduites en français, être conformes aux directives 
européennes et être adopté par le Comité de Réglementation Comptable (CRC). L'obligation 
française d'application des normes IASB est limitée aux comptes consolidés des sociétés 
cotées. Les sociétés cotées pourront opter pour ce référentiel. L'adoption des normes IASB 
par les seules entreprises faisant appel public à l'épargne établissant des comptes consolidés 
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soulève la question d'une éventuelle déconnexion entre les comptes consolidés et les 
comptes sociaux. Cette déconnexion paraît à ce stade inévitable. Dans l'hypothèse où 
l'application des normes IASB serait, à terme, étendue aux comptes sociaux, il est clair que 
les règles prudentielles devraient être adaptées. La profession privilégie le maintien d'un 
seul jeu de comptes qui serait retraité et complété par les informations nécessaires afin que 
les autorités prudentielles puissent mener à bien leur mission. 
 
Soulignons que la plupart des bourses de valeurs dans le monde acceptent les états 
financiers élaborés sur la base des normes IASB. L'Organisation Internationale des 
Commissions de Valeurs (IOSCO-OICV) a recommandé en 2001 l'utilisation des IAS en 
cas de cotation transfrontalière. Un certain nombre de problèmes restent cependant à 
résoudre : les états financiers conformes aux IAS ne sont pas encore acceptés aux fins de 
l’admission à la cote sur les marchés des Etats-Unis et du Canada. En juillet 2002, le 
président de l'organisme de normalisation comptable australien (Australian Accounting 
Standards Board - AASB) a annoncé que l'Australie allait adopter les normes IASB. Le 
gouvernement australien et AASB encouragent déjà la convergence des normes nationales 
(les Australian GAAP) avec les normes IASB et reconnaissent les avantages d'une jeu 
unique de normes comptables de haute qualité. Aux Etats-Unis, dans le cadre du projet de 
convergence des normes comptables internationales, Financial Accounting Standards Board 
(FASB) a accepté de modifier ses normes conformément à la future norme assurance 
d’IASB. 
 
Les normes IASB s'appliquent donc également aux compagnies d'assurance. Certaines 
normes sont en vigueur ou en cours d'amélioration, d'autres sont en cours de 
développement. IAS 39 (avec IAS 32) et IFRS 4 (concernant les contrats d'assurance) ont 
certainement des effets substantiels sur la communication financière des sociétés 
d'assurance. D'autres normes s'appliquent bien sûr aux sociétés d'assurance (ex. IAS 40 : 
immeubles de placement, IAS 19 : passifs sociaux, LAS 17 : contrats de location, IAS 12 : 
impôts), mais nous allons nous intéresser dans cette thèse à la nouvelle approche de la 
gestion financière et de la gestion actif-passif qui résulte de l'application des nouvelles 
normes. Les principes fondamentaux d’IAS 39 et d’IFRS 4 sont détaillés dans la paragraphe 
suivant. 
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2.6.2 IAS 39 (Instruments Financiers : comptabilisation et évaluation)  
 
 
La norme IAS 39 établit les principes de comptabilisation, d'évaluation et d'informations à 
fournir concernant les actifs financiers et passifs financiers d'une entreprise, y compris la 
comptabilisation des opérations de couverture. Elle remplace la norme IAS 25 
(comptabilisation des placements), sauf pour ce qui concerne les terrains et bâtiments et 
autres immobilisations corporelles et incorporelles détenues en tant que placements. Elle 
complète également les dispositions en matière d'information à fournir d'IAS 32 
(Instruments financiers : informations à fournir et présentation). En assurance vie, certains 
contrats commercialisés par les compagnies d'assurance n'entrent pas dans le périmètre de 
IFRS 4 (discuté en paragraphe 2.6.3) et sont classés comme instruments financiers (ex. les 
contrats d'épargne). Ils obéissent donc à la norme IAS 39.  
 
L'expression « instrument financier » désigne tout contrat qui donne naissance à la fois à un 
actif financier chez une entreprise et à un passif financier ou à un instrument de capitaux 
propres chez une autre. Un actif financier désigne tout actif qui est: de la trésorerie, un droit 
contractuel de recevoir d'une autre entreprise de la trésorerie ou un autre actif financier, un 
droit contractuel d'échanger des instruments financiers avec une autre entreprise dans des 
conditions potentiellement favorables ou un instrument de capitaux propres d'une autre 
entreprise. Un passif financier désigne tout passif correspondant à une obligation 
contractuelle : de remettre à une autre entreprise de la trésorerie ou un autre actif financier, 
ou d’échanger des instruments financiers avec une autre entreprise à des conditions 
potentiellement défavorables. Un instrument de capitaux propres désigne tout contrat 
mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d'une entreprise après déduction de 
tous ses passifs. Un dérivé est un instrument financier: 
 Dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution d'un taux d'intérêt, du prix d'un titre, du 

prix d'une marchandise, d'un cours de change, d'un indice de prix ou de cours, d'une 
notation de crédit ou d'un indice de crédit, ou de toute autre variable analogue spécifiée 
(parfois appelée le sous-jacent ») ; 

 Qui ne requiert aucun placement net initial ou un placement net initial faible par rapport 
à d'autres types de contrats réagissant de manière similaires aux évolutions des 
conditions du marché ; 

 Qui est réglé à une date future. 
 
Un dérivé a habituellement un montant notionnel qui est le montant en devises, un nombre 
d'actions, un nombre d'unités de poids ou de volume, ou d'autres unités spécifiées dans le 
contrat. Mais un instrument dérivé n'oblige pas le porteur ou le souscripteur d'investir ou de 
recevoir le montant notionnel au début du contrat. 
 
Une entreprise doit comptabiliser un actif ou un passif financier dans son bilan lorsque, et 
seulement lorsqu’elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Une 
entreprise doit décomptabiliser un actif financier ou une partie d'actif financier lorsque, et 
seulement lorsqu'elle perd le contrôle des droits contractuels constituant l'actif financier (ou 
une partie de l'actif financier). Une entreprise perd ce contrôle si elle réalise les droits aux 
avantages spécifiés au contrat, si les droits arrivent à expiration ou si l'entreprise renonce à 
ces droits. Lors de la décomptabilisation, la différence entre :  
 la valeur comptable d'un actif (ou d'une partie d'un actif) transféré à un tiers et  
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 la somme des produits reçus ou à recevoir et de tout ajustement antérieur pour refléter la 
juste valeur de cet actif qui avait été comptabilisé en capitaux propres doit être incluse 
dans le résultat net de l'exercice. 

 
Une entreprise doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son bilan 
si et seulement si il est éteint, c'est-à-dire lorsqu'elle est dégagée de l'obligation précisée au 
contrat, que celle-ci est annulée ou qu'elle arrive à expiration. La différence entre la valeur 
comptable d'un passif (ou d'une partie d'un passif) éteint ou transféré à un tiers, y compris 
les coûts connexes non amortis, et le montant payé pour ce passif, doit être comptabilisé 
dans le résultat net de l'exercice. 
 
Nous passons ensuite à l’évaluation initiale d'actifs et de passifs financiers. Lors de la 
comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif financier, une entreprise doit l'évaluer à 
son coût, qui est la juste valeur de la contrepartie donnée (dans le cas d'un actif) ou reçue 
(dans le cas d'un passif) en échange. Les coûts de transaction sont inclus dans l'évaluation 
initiale de tous les actifs et passifs financiers. La juste valeur (ou « Fair Value ») est le 
montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien 
informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de 
concurrence normale. La juste valeur peut normalement être déterminée par référence au 
prix de la transaction ou à d'autres prix de marché. Si ces prix de marché ne peuvent être 
déterminés de façon fiable, la juste valeur de la contrepartie est estimée égale à la somme de 
toutes les entrées et sorties futures de trésorerie, actualisée u nécessaire. Les coûts de 
transaction sont les coûts marginaux directement imputables à l'acquisition ou à la sortie 
d'un actif ou d'un passif financier.  
 
Concernant l’évaluation ultérieure d'actifs financiers, IAS 39 constate que tous les 
instruments financiers dérivés doivent être comptabilisés au bilan à leur juste valeur. Pour 
l'évaluation d'un actif financier postérieurement à sa comptabilisation initiale, la présente 
Norme classe les actifs financiers en quatre catégories :  
 les prêts et créances émis par l'entreprise qui ne sont pas détenus à des fins de 

transaction ;  
 les placements détenus jusqu'à leur échéance (Held to Maturity - HTM) ; 
 les actifs financiers disponibles à la vente (Available for Sale – AFS)  
 et les actifs financiers détenus à des fins de transaction (Held for Trading – HFT ou 

Trading).  
 
Nous récapitulons la manière de classification des actifs financiers en schéma 2.2. 
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Schéma 2.2 : classification des actifs financiers selon IAS 39  
 

 
 
 
L'entreprise doit évaluer les actifs financiers à leur « juste valeur », sans aucune déduction 
au titre des coûts de transaction sauf en ce qui concerne les catégories suivantes : 
 les prêts et créances émis par l'entreprise et non détenus à des fins de transaction ; 
 les placements détenus jusqu'à leur échéance ; 
 tout actif financier qui n'a pas de prix cotés sur un marché actif et dont la juste valeur ne 

peut être évaluée de façon fiable. 
 
Ces actifs financiers, à condition d'avoir une échéance fixée, doivent être évalués au coût 
amorti à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif. Les actifs financiers qui n'ont pas 
d'échéance fixée doivent être évalués au coût. Le coût amorti d'un actif ou d'un passif 
financier est le montant auquel l'actif ou le passif financier a été évalué lors de sa 
comptabilisation initiale diminué des remboursements en principal et majoré ou diminué de 
l'amortissement cumulé de toute différence entre ce montant initial et le montant à 
l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou non recouvrabilité (opérée 
directement ou par le biais d'un compte de correction de valeur). La méthode du taux 
d'intérêt effectif est une méthode de calcul de l'amortissement à l'aide du taux d'intérêt 
effectif d'un actif ou d'un passif financier. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise 
exactement le flux attendu des sorties de trésorerie future jusqu'à échéance ou jusqu'à la 
date la plus proche de refixation du prix au taux du marché, à la valeur comptable nette 
actuelle de l'actif ou du passif financier. Tous les actifs financiers doivent être soumis à un 
test de dépréciation. 
 
Après leur comptabilisation initiale, une entreprise doit évaluer au coût amorti tous les 
passifs financiers autres que les passifs détenus à des fins de transaction et les dérivés 
constituant des passifs. Après leur comptabilisation initiale, une entreprise doit évaluer à la 
juste valeur les passifs détenus à des fins de transaction et les dérivés constituant des 
passifs, à l'exception d'un passif dérivé lié à et devant être réglé par remise d'un instrument 
de capitaux propres non coté dont la juste valeur ne peut être mesurée de façon fiable ; un 
tel passif doit être évalué au coût. 
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La comptabilisation d'un profit ou d'une perte généré(e) par une variation de juste valeur 
d'un actif ou d'un passif financier qui ne fait pas partie d'une opération de couverture doit 
s'effectuer comme suit : 
 un profit ou une perte réalisé(e) sur un actif ou un passif financier détenu à des fins de 

transaction doit être inclus dans le résultat net de l'exercice au cours duquel il se 
produit ; 

 un profit ou une perte réalisé(e) sur un actif ou un passif financier disponible à la vente 
doit : soit être inclus dans le résultat net de l'exercice au cours duquel il se produit, soit 
être comptabilisé directement en capitaux propres dans le tableau de variation de 
capitaux propres jusqu'à ce que l'actif financier soit vendu, recouvré ou transféré de 
toute autre façon, ou jusqu'à ce qu'il soit considéré comme s'étant déprécié. Le profit ou 
la perte cumulé(e) doit alors être inclus dans le résultat net de l'exercice. 

 
Pour les actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti, un profit ou une perte est 
comptabilisée en résultat net lorsque l'actif ou le passif financier est décomptabilisé ou 
déprécié, ainsi que pendant la durée du processus d'amortissement. Un actif financier est 
déprécié si sa valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable estimée. A chaque 
date de clôture, une entreprise doit apprécier s'il existe une indication objective de 
dépréciation d'un actif ou d'un groupe d'actif financiers. S'il existe une indication de 
dépréciation, l'entreprise doit estimer la valeur recouvrable de l'actif ou groupe d'actifs et 
comptabiliser toute perte de valeur. La valeur recouvrable d'un instrument d'emprunt 
réévalué à la juste valeur est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus 
déterminée par application du taux d'intérêt courant du marché pour un actif financier 
similaire. Nous résumons ce paragraphe dans le tableau récapitulatif 2.23. 
  
Tableau 2.23 : tableau récapitulatif de la norme IAS 39  
 

 évaluation impact Test de 
dépréciation 

Actifs financiers détenus jusqu'à leur 
échéance (HTM) coût amorti résultat oui 

Actifs financiers détenus à des fins de 
transaction (HFT or Trading) juste valeur résultat non 

Actifs financiers disponibles à la vente 
(AFS) juste valeur 

résultat ou 
Capitaux 
Propres 

oui si 
Capitaux 
Propres 

Prêts et créances émis par l'entreprise et non 
détenus à des fins de transaction  coût amorti résultat Oui 

Passifs financiers détenus à des fins de 
transaction  juste valeur résultat N/A 

Autres passifs financiers dont AFS coût amorti résultat N/A 
 
Examinons à présent le texte de la norme traitant les contrats d’assurance. 
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2.6.3 IFRS 4 (Contrats d’assurance)  
 
 
Après une discussion sur le projet concernant la comptabilité en assurance (Exposure Draft 
nr 5: Insurance contract), le 31 mars 2004, IASB a approuvé standard IFRS 4: contrats 
d'assurance. Il a particulièrement prêté attention à la nécessité pour les assureurs de fournir 
une information pertinente et fiable afin que les utilisateurs de leurs états financiers puissent 
prendre des décisions économiques. L'information divulguée par les assureurs devrait 
permettre aux utilisateurs de comparer la position financière et la performance financière 
d'assureurs de différents pays. Cette information devrait en outre être comparable avec 
l'information donnée par des entreprises qui ne sont pas des assureurs et qui concerne des 
transactions similaires. 
 
Il est nécessaire d'avoir une IFRS spécifique aux contrats d'assurance. En effet, l'industrie 
de l'assurance est une activité importante, de plus en plus à une échelle internationale. De 
plus, il y a actuellement une grande diversité dans les pratiques comptables pour les 
assureurs. De plus, les pratiques comptables de l'assurance diffèrent de manière significative 
dans un grand nombre de pays des pratiques comptables utilisées par d'autres entreprises. 
Les normes IASB ne s'adressent pas à des questions spécifiques à l'assurance, et la manière 
de traiter ces questions sous les IAS n'est pas évidente. De plus, certaines IAS contiennent 
des exclusions précisément parce que la nécessité d'une étude supplémentaire concernant 
ces points se fait sentir. Bien que ces lacunes posent problème pour tous les assureurs qui 
appliquent les IAS, elles constituent un problème particulièrement urgent dans l’UE, où les 
normes IFRS sont obligatoires pour toutes les sociétés cotées à partir de 2005. L'existence 
d'une telle norme aide les contrôleurs d'assurance dans leurs efforts d'aborder certains 
aspects de la réglementation en assurance de telle manière qu'elle soit compatible entre les 
différents pays et avec la réglementation du milieu bancaire. 
 
Le Steering Committee a supposé, en développant IFRS 4, que la norme IAS 39 serait 
toujours en place quand IASB finalisera une norme sur les contrats d'assurance. Cependant 
ce projet de norme relatif aux contrats d'assurance est étroitement lié avec à la révision de la 
norme IAS 39 visant à une évaluation en « fait value » de l'ensemble des instruments 
financiers. Cette révision n'est cependant pas encore achevée et elle s’effectue dans le cadre 
de deuxième étape des travaux (première étape a été terminée par la norme IFRS 4). 
 
IFRS 4 définit un contrat d'assurance comme un contrat dans lequel une partie (l’assureur) 
supporte un risque d'assurance en acceptant en accord avec une autre partie (l'assuré) de 
dédommager l'assuré ou un autre bénéficiaire si un événement futur incertain spécifié 
(l'événement assuré) affecte défavorablement l'assuré ou un autre bénéficiaire (autre qu'un 
événement qui est seulement un changement dans un ou plusieurs taux d'intérêt spécifiés, le 
prix d'un article, un taux de change étranger, un index des prix ou de taux, une réputation de 
solvabilité ou une variable similaire). Ce IFRS 4 propose que les contrats qui exposent 
l'émetteur à un risque financier sans risque d'assurance ne soient pas traités, comme s'ils 
étaient des contrats d'assurance. Si les contrats créent des actifs financiers ou des passifs 
financiers, ceux-ci doivent être traités de la même manière que d'autres instruments 
financiers qui ne créent pas de risque d'assurance, en utilisant ce qui est parfois décrit 
comme « compte d'épargne » (deposit accounting) (qui serait couvert par la norme IAS 39) : 
ainsi l'émetteur du contrat doit comptabiliser la prime reçue comme un passif financier, 
plutôt que comme un revenu. 
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IAS 39 préconise la comptabilisation séparée de « l'embedded derivative » lié à un 
instrument financier et qui a des caractéristiques économiques et un risque différent de 
l'hôte, sauf si l'entreprise évalue l'instrument composé à la juste valeur et comptabilise les 
variations de juste valeur dans le profit ou la perte net(te). Ce principe s'applique aux 
dérivés cachés dans les contrats d'assurance. 
 
IFRS 4 préconise une comptabilisation et une méthode d'évaluation uniques pour toutes les 
formes de contrats d'assurance, quel que soit le type de risque souscrit. Les actifs 
d'assurance et les passifs d'assurance sont des actifs et des passifs qui résultent d'un contrat 
d'assurance. Un assureur ou un assuré doit comptabiliser: un actif d'assurance (si, et 
seulement si, il a des droits contractuels qui aboutissent à un actif) et un passif d'assurance 
(si, et seulement si, il a des obligations contractuelles qui aboutissent à un passif).  
 
IFRS 4 impose une méthode d'évaluation bilantielle. Cette méthode exige une 
comptabilisation des actifs et passifs d'assurance qui soit conforme aux définitions et aux 
critères de comptabilisation des actifs et passifs. Méthode bilantielle définit les revenus et 
les dépenses en terme de changement dans l'évaluation des actifs et passifs d'assurance et 
interdit la comptabilisation en tant qu'actifs et passifs d'éléments qui ne correspondent pas 
aux définitions ou aux critères de comptabilisation. IFRS 4 préconise une approche « closed 
book », c'est-à-dire que l'assureur comptabilise uniquement les contrats en cours à la date de 
comptabilisation. Elle s'oppose à l'approche « open book » qui comptabiliserait les contrats 
futurs et déjà en portefeuille. 
 
Un assureur ou un assuré doit décomptabiliser un actif ou un passif d'assurance ou un 
composant d'un actif ou un passif d'assurance si, et seulement si, il n'a plus les droits ou les 
obligations contractuelles qui aboutissent à cet actif ou passif d'assurance ou ce composant. 
Evaluation  
 
Tant que la norme IAS 39 sera en place, les passifs et actifs d'assurance seront évalués à 
« Entity Specific Value » (ESV). ESV représente la valeur d'un actif ou d'un passif pour 
l'entreprise qui la détient, et peut refléter des facteurs qui ne sont pas valables (ou pas 
pertinents) pour d'autres acteurs sur le marché. En particulier, ESV d'un passif d'assurance 
est la valeur actuelle des coûts que l'entreprise va contracter en réglant le passif aux assurés 
ou aux autres bénéficiaires en accord avec les termes contractuels. Si un successeur à la 
norme IAS 39 introduit l'évaluation à la juste valeur pour la grande majorité des actifs et 
passifs financiers, IASB introduira l'évaluation à la juste valeur pour tous les actifs et 
passifs d'assurance. La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé 
ou un passif réglé entre deux parties consentantes et bien informées. En particulier, la juste 
valeur d'un passif est le montant qu'une entreprise aurait à payer à un tiers à la date de 
clôture des comptes pour racheter la dette. L'évaluation à la « Fair Value » (FV) et l'ESV 
sont deux méthodes prospectives d'évaluation selon l'approche bilantielle. IFRS 4 définit 
ESV comme « la valeur d'un actif ou d'un passif d'après l'entreprise qui les détient », et ESV 
d'un passif plus spécifiquement comme « la valeur actuelle des coûts que l'entreprise va 
contracter en réglant le passif ». La norme IASB définit la juste valeur comme « le montant 
pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties consentantes et 
bien informées. » 

 
Focalisons l’évaluation des montants des « cash flows » et de leur émergence. Le point de 
départ pour évaluer les actifs et les passifs d'assurance doit être la valeur actuelle attendue 
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(« expected présent value ») de tous les « cash flows » futurs avant impôt sur le revenu 
résultant des droits et obligations contractuels associés au groupe de contrats d'assurance (le 
« closed book »). Ces « cash flows » incluent les estimateurs des futurs : versements des 
prestations aux assurés et les frais de gestion qui s'y rapportent pour les contrats existants ; 
primes reçues, y compris les ajustements rétrospectifs ; futurs prêts aux assurés, et leur 
remboursement ; taxes et impôts sur les transactions se rapportant aux contrats existants ; 
frais d'administration des contrats et coûts de maintenance ; recours sur les sinistres non 
réglés et recours potentiels sur des futurs sinistres couverts par des contrats existants.  
 
L'approche mise en œuvre est une approche stochastique, et la valeur actuelle attendue est la 
moyenne arithmétique pondérée estimée des valeurs actuelles résultant de chaque scénario 
de « cash flow » construit, sans considérer les ajustements pour risque et incertitude. Les 
Estimateurs font référence dans un sens général aux estimateurs d'événements ou de « cash 
flows » futurs. La valeur attendue fait référence plus spécifiquement à un estimateur 
particulier, à savoir la moyenne pondérée de tous les « cash flows » à une date future 
donnée, sans considérer les ajustements pour risque et incertitude. La valeur actuelle 
attendue (ou valeur actuelle probable) fait référence à la valeur attendue de « cash flows » 
qui ont déjà été actualisés pour être convertis en valeur actuelle. Les « cash flows » qui ne 
sont pas pris en compte dans le calcul de la valeur actuelle probable sont : produits 
d'investissement provenant d'investissements actuels ou futurs (sauf certain contrats 
participatifs), « cash flows » entre différentes composantes de l'entité, « cash flows » 
générés par de futurs contrats d’assurance, paiements effectués aux réassureurs ou reçus, 
impôts sur le revenu payés et reçus. 
 
Les « cash flows » résultant des droits et obligations contractuels associés au « closed 
book » de contrats d'assurance doivent inclure les « cash flows » des renouvellements futurs 
uniquement dans l'une des deux situations suivantes : soit, ils augmentent l'engagement de 
l'assureur, soit, l'assuré détient une option de renouvellement irrévocable ayant une valeur 
pour lui (ex ; s'il y a une probabilité raisonnable qu'elle oblige l'assureur à retarifer le 
contrat à des taux qu'il appliquerait pour des nouveaux assurés qui auraient des 
caractéristiques similaires ŕ celles du détenteur de l'option). 
 
Pour l'évaluation selon ESV, chaque scénario de « cash flows » utilisé pour déterminer 
« expected present value » doit être fondé sur des hypothèses qui : prennent en compte les 
effets de futurs changements de législation et de changements technologiques, prennent en 
compte l'inflation anticipée (dans les taux d'actualisation ou les « cash flows ») et sont 
cohérents avec les prix du marché et autres données de marché. En résumé, les hypothèses 
doivent prendre en compte tous les événements futurs susceptibles d'affecter le montant et 
l'émergence des « cash flows » générés par un contrat d'assurance. 
 
Les frais généraux doivent être inclus dans les futurs « cash flows » utilisés pour déterminer 
ESV ou la FV uniquement s'ils peuvent être directement attribués à un groupe de contrats. La 
FV d'un actif ou d'un passif d'assurance doit être déterminée sans enlever ou ajouter les frais 
de transaction de la vente ou du règlement. Un assureur ne doit pas comptabiliser les 
provisions pour catastrophe qui se rapportent à des futurs sinistres possibles survenant au-delà 
de l'échéance des contrats du « closed book ». De même, un assureur ne doit pas comptabiliser 
les provisions d'égalisation pour couvrir les fluctuations aléatoires des dépenses liées aux 
sinistres autour de l'espérance du coût des sinistres. Les frais d'acquisition doivent être 
comptabilisées comme une dépense une fois qu'ils sont contractés. 
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IFRS 4 prévoit des ajustements pour risque et incertitude. Il y a toujours une incertitude ou un 
risque concernant les « cash flows » futurs des contrats d'assurance, en raison : du nombre 
d'événements assurés qui peut être différent des prévisions (risque d'occurrence), du coût des 
événements qui peut être différent du coût attendu (risque d'amplitude) ou du montant d'un 
engagement d'un assureur qui peut changer après l'échéance du contrat (identification tardive 
d'événements assurés, possibilité que le sinistre soit réglé plus rapidement ou dans des 
proportions plus élevées que prévu). ESV et FV de passifs et d'actifs d'assurance doivent 
toujours prendre en compte le risque et l'incertitude soit dans les « cash flows » (de préférence), 
soit dans les taux d'actualisation.  
 
On peut classer le risque en trois catégories :  
 « model risk »: risque que l'entreprise choisisse un mauvais modèle de « cash flows » ; 
 « parameter risk » : le risque apparaît parce que l'information sur une distribution de 

probabilité sous-jacente doit être estimée et il se peut que l'estimateur soit incorrect ; 
 « process risk » : risque des fluctuations aléatoires inévitables. 

 
Les estimateurs d'ESV et de FV doivent refléter les préférences de risque du marché déduites 
autant que possible de données de marché observables. Un ajustement de risque conforme 
avec les préférences de risque du marché est pour IFRS 4 une « market value margin » 
(MVM). 
 
ESV ou FV d'un actif ou d'un passif d'assurance doit prendre en compte deux risques : 
risque diversifiable et non-diversifiable. Les risques diversifiables ont un effet significatif 
sur seulement une entreprise, peu d'entreprises ou un unique secteur ou une unique 
industrie. Dans un portefeuille diversifié, les pertes dues à ces risques pourront être 
compensées (risques spécifiques). Les risques non diversifiables affectent tous les 
investissements (risques systématiques). Par exemple, toutes les sociétés sont affectées, 
même dans des proportions différentes, par les tendances économiques générales, comme 
l'inflation, les taux d'intérêt et le chômage. 
 
IFRS 4 spécifie aussi les calculs du taux d'actualisation. Pour calculer ce taux des passifs et 
des actifs d'assurance, il faut d'abord déterminer le taux sans risque correspondant au taux 
de rendement avant impôt d'actifs sans risque. Puis on peut éventuellement modifier ce taux 
si l'on prend en compte l'ajustement pour risque et incertitude dans le taux d'actualisation. 
Les actifs sans risque considérés sont des actifs observables sur le marché dont les flux sont 
comparables à ceux des contrats d'assurance. 
 
Notons que IFRS 4 n'est pas précis sur le traitement des contrats d'épargne (en UC ou en 
Euros) qui ne contiennent pas de risque d'assurance. Il se pourrait que ces contrats relèvent 
de l'application d’IAS 39, mais cette norme en l'état actuel n'est pas adaptée au cas des « 
performance-linked contracts » et elle devra subir des modifications pour fournir un 
traitement adapté de ces contrats. Il serait souhaitable bien sûr d'obtenir un traitement 
cohérent et continu des contrats qui tomberont sous la norme contrats d'assurance et ceux 
qui tomberont sous la norme IAS 39. Nous présentons l’idée des contrats participatifs sur le 
schéma 2.3.  
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Schéma 2.3 : contacts participatifs  
 

 
 
 
Le « participating net asset » correspond à l'actif (net des passifs éventuels qui s'y 
rattachent) sur lequel l'assuré a un droit en application de la clause de participation aux 
bénéfices, que cet actif soit cantonné ou non. Le « pre-allocation surplus » est la valeur 
nette constituée par la différence entre le « carrying amount » (valeur dans les comptes) du 
« participating net asset » et la valeur actuelle des paiements garantis. Le « pre-allocation 
surplus » n'est pas forcément positif. Les « allocations » (ou dividendes ou distributions ou 
bonuses) correspondent aux allocations qui sont faites du « pre-allocation surplus » entre 
l'assuré et l'assureur. Le « pre-allocation surplus » doit être comptabilisé comme un Passif 
pour la partie qui revient aux assurés, et en capitaux propres pour la part qui revient à 
l'assureur. La valeur globale de la part de l'assuré dans les actifs en représentation doit être 
évaluée différemment selon que l'actif est traité en juste valeur ou non. Les frais futurs sont 
pris en compte dans la détermination du « pre-allocation surplus » dans la mesure où la 
valeur actuelle de ces frais réduit le montant du pre-allocation surplus. Ces frais peuvent 
varier avec l'inflation, les taux de résiliation. Il convient également de prendre en compte les 
primes futures à recevoir (programmées). 
 
Notons à la fin des états financiers des assureurs. Ils doivent comptabiliser au bilan les 
passifs d'assurance « investment linked » et les actifs qui s'y rapportent sur deux lignes 
distinctes (actif et passif). De plus, ils sont obligés de publier dans le compte de résultat ou 
dans les annexes : les variations relatives aux investissements concernés dans la valeur 
comptable des passifs d'assurance « investment-linked », et les charges et produits résultant 
de variations de la valeur dans les comptes des actifs correspondants. Finalement, ils 
doivent publier dans le tableau de trésorerie ou en annexe les « cash flows » se rapportant 
aux actifs relatifs aux passifs d'assurance « investment linked ». 
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2.6.4 Différence fondamentales entre les anciens et les nouvelles normes 
comptables  
 
 
L’objectif des états financiers établis selon les normes IASB est de fournir une information 
sur la situation financière, la performance et les changements dans la situation financière de 
l'entreprise qui tat utile à un large éventail d'utilisateurs pout prendre des décisions 
économiques. Quatre caractéristiques qualitatives rendent l'information fournie dans les 
états financiers utile pour les utilisateurs. En résumé, cette information doit être : 
 Facilement compréhensible par les utilisateurs ; 
 Pertinente pour permettre les prises de décisions des utilisateurs. L'information leur est 

utile quand elle les aide à évaluer les événements passés, présents ou futurs ou confirmer 
ou corriger leurs évaluations passées ; 

 Fiable, en d'autres termes : représenter de manière fidèle les transactions et autres 
événements qu'elle est censée représenter ou qu'elle pourrait raisonnablement 
représenter ; représenter les transactions et autres événements en accord avec leur 
substance et leur réalité économique et pas simplement leur forme légale ; être neutre 
(libre de tout parti-pris) ; faire face aux incertitudes qui entourent inévitablement 
plusieurs événements et circonstances par l'exercice de la prudence ; être exhaustif dans 
des limites matérielles et de coût. 

 Comparable avec l'information fournie par l'entreprise elle-même dans ses états 
financiers à travers le temps et avec l'information fournie dans les états financiers de 
différentes entreprises. 

 
Le but des normes comptables IASB est de s'assurer que les entreprises reportent le montant 
des actifs, passifs et capitaux qu'ils ont effectivement, et non pas le montant des actifs et des 
capitaux propres qu'ils ont besoin de détenir pour faire face à des chocs. IFRS 4 pense que 
la meilleure façon de servir les intérêts des assurés est d'exiger de l'assureur de : reporter 
une information neutre, divulguer la nature et l'étendue des incertitudes et satisfaire les tests 
d'adéquation de solvabilité et de capitaux. Les états financiers peuvent fournir une 
information utile aux contrôleurs d'assurance. 
 
Concentrons sur les différences fondamentales entre les french GAAP et les normes IASB 
(IAS 39 et IFRS 4). Les french GAAP utilisent une approche « produits-charges » (Deferral 
and matching approach). L'objectif d'une approche « produits-charges » est d'associer le 
coût des sinistres, qui n'est en général pas connu et difficile à estimer, avec le montant des 
primes reçues, qu'il est plus facile d'évaluer. En conséquence, les charges et les produits 
d'un contrat d'assurance sont comptabilisés progressivement dans le temps au fur et à 
mesure que les services sont rendus. Cela conduit en général à : 
 Pour les contrats court terme (la plupart des contrats d'assurance générale) les primes 

sont reportées et comptabilisées comme revenu au terme du contrat. Si la. prime 
reportée est insuffisante pour couvrir les coûts des sinistres, une provision 
complémentaire pour défaut de prime est comptabilisée (provision pour risque en 
cours) ; 

 Pour les contrats long terme, la prime est comptabilisée comme revenu quand elle est 
reçue. Le passif est évalué sur une base qui aboutit à la comptabilisation du revenu net 
du contrat (et des investissements relatifs) durant la vie du contrat selon une méthode 
systématique et rationnelle ; 
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 Les frais d'acquisition sont reportés et amortis pour faire correspondre ces coûts avec la 
prime liée à ces coûts ; 

 Pour représenter le regroupement des risques dans le temps, des provisions pour 
catastrophes et d'égalisation sont parfois utilisées dans certaines catégories d'assurance. 

 
IFRS 4 propose une approche bilantielle. En effet, l'approche « produits-charges » pourrait 
aboutir à la comptabilisation dans le bilan d'éléments qui ne correspondent pas à la 
définition d'actifs et de passifs. En restreignant la comptabilisation d'actifs et de passifs aux 
éléments correspondant à la définition, les assureurs vont fournir une information financière 
qui répond mieux aux attentes des utilisateurs. L'approche bilantielle apportera une plus 
grande transparence et fournira des estimateurs d'actifs et de passifs d'assurance qui seront 
plus compréhensibles. Bien que beaucoup de contrats d'assurance demandent plus d'efforts 
administratifs et plus de services de la. part de l'assureur que beaucoup d'instruments 
financiers échangés, le modèle comptable pour les instruments financiers fournit plus 
d'informations pertinentes pour les utilisateurs que les modèles traditionnels « charges-
produits ». Cette approche bilantielle permet aux utilisateurs de faire plus facilement des 
comparaisons. 
 
L'approche d’IASB n'est donc plus fondée sur le résultat de l'exercice mais sur la variation 
d'une année sur l'autre de la valeur des contrats. Chaque année, l'entreprise devra évaluer et 
comptabiliser la valeur des contrats qu'elle a commercialisés durant cette année, la valeur 
immédiate de chaque contrat correspondant à la somme actualisée des marges qui seront 
attendues sur toute la durée de vie du contrat. II découle de cette approche que le compte de 
résultat n'est que la résultante des changements de comptabilisation des éléments d'actif et 
de passif : c'est l'évolution de la situation bilantielle qui constitue le résultat. En 
conséquences, le résultat est appréhendé à la souscription et tous les changements de valeur 
sont immédiatement appréhendés (ex. FV des actifs, ESV des engagements). 
 
Il y a deux approches majeures pour évaluer les passifs d'assurance et les actifs d'assurance. 
Première, une approche rétrospective se concentre sur une accumulation de transactions 
passées entre les assurés et les assureurs. Deuxième, une approche prospective se concentre 
sur les flux entrants et sortants futurs du portefeuille de contrats d'assurance.  
 
Les french GAAP utilisent une approche rétrospective. Pour des contrats typiques 
d'assurance générale, un assureur comptabilise une provision pour primes non acquises à la 
date à laquelle commence la couverture du contrat d'assurance. Au-delà de la durée du 
contrat, la provision pour primes non acquises est réduite quand le revenu de la prime est 
comptabilisé. Dans certains cas, la provision pour primes non acquises est inférieure à la 
valeur actuelle estimée des futurs sinistres des contrats d'assurance existants. Dans de telles 
situations, un assureur généraliste comptabilise une provision complémentaire pour défaut 
de prime, après avoir noté les frais d'acquisition reportés. Pour un contrat d'assurance vie 
traditionnel, l'assureur évalue le passif d'assurance initialement sur la base de la prime 
reçue, et reporte les frais d'acquisition, soit comme s'ils étaient un actif ou en tant que 
réduction du passif Les profit de marge attendus sur le contrat a des conséquences sur 
l'évaluation progressivement pendant la durée du contrat la comptabilisation initiale d'un 
contrat d'assurance ne donne pas lieu à une comptabilisation immédiate d'un produit ou 
d'une charge. 
 
IFRS 4 utilise une approche prospective. Un assureur évalue un passif d'assurance selon un 
montant représentant la valeur actuelle estimée de tous les « cash flows » net futurs 
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résultant du contrat. Ce montant décrit comme une provision pour « unexpired risk » peut 
être supérieur ou inférieur à la prime déjà payée par l'assuré. S'il est inférieur (supérieur) à 
la prime, l'assureur va reporter un profit (une perte) net(te) sur la comptabilisation initiale. 
La provision pour « unexpired risk » décroît au fur et à mesure que les sinistres sont payés 
et qu'un assureur est libéré du risque. Elle subit des changements à cause des changements 
d'hypothèses. La provision augmente quand un intérêt est ajouté au bilan et change quand le 
taux d'actualisation change. 
 
En pratique, la plupart des évaluations des contrats d'assurance vie utilisent la valeur 
actuelle, soit directement, soit indirectement, et est en général acceptée quand c'est 
approprié. La plupart des évaluations des obligations d'assurance dommage n'utilisent pas la 
valeur actuelle (actualisation). Pour évaluer le « best estimate », on calcule la moyenne 
pondérée des valeurs actuelles des « cash flows » de chacun des scénarios considérés. On 
peut s'interroger sur la notion de prudence que recèlent les hypothèses de « best estimate ». 
 
Soulignons aussi que l’approche globale de la performance financière, retenue par les 
normes IASB, comptabilise les éléments tant réalisés que latents. Pour les contrats 
d'assurance dont le traitement comptable relèverait de la norme IAS 39, les passifs 
d'assurance seraient, à ce jour, comptabilisés à la valeur capitalisée des primes versées 
(deposit floor). 
 
Nous présentons des états financiers traditionnels utilisés en french GAAP et des états 
financiers définis par IFRS 4 en annexes 4.1.3 et 4.1.4 ainsi que nous exprimons la synthèse 
des différences fondamentales entre les anciens et les nouvelles normes comptables dans le 
tableau 2.24.  
 
Tableau 2.24 : synthèse des différences fondamentales entre les anciens et les nouvelles normes 
comptables  

 
    

 Approche produits/charges Approche bilantielle 

Objectif 
Reporte les produits et les 
charges de telles sorte qu'il ait 
matching 

Evalue les actifs et passifs qui 
résultent des contrats 
d'assurance 

Evaluation des passifs 
d'assurance 

Variée, souvent basée sur 
l'accumulation de transactions 
passées 

ESV ou FV 

Evaluation d'actifs détenus Mélange de "cost basis" et de 
FV IAS 39: 

par l'assureur  HFT et AFS : fair value 

  HTM, prêts et créances émis: 
coût amorti 

Les passifs d'assurance 
dommage incluent   

- prestations à verser dont 
IBNR Oui Oui 

- frais de gestion attendus Oui Oui 
- PNA reportée pour la partie 
du contrat en cours Oui Non 

- prec ("pour risque non Oui Oui (VA des prestations 
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expiré") attendues pour la partie en 
cours de la période couverte 

- provisions d'égalisation et 
pour catastrophe Possible Non 

Base pour évaluer le passif 
d'un contrat vie traditionnel 

Passif basé sur les cash flows 
futurs, estimés au début ou 
actuellement 

Passif basé sur les estimateurs 
actuels des cash flows futurs 

Prise en compte des cash flows 
des renouvellements futurs   

- si l'assuré détient des options 
de renouvellement valables 
(CTT vie) 

Possible Oui 

- si l'assuré ne détient pas des 
options de renouvellement 
valables CTT dommage) 

Non Non 

Les futures marges 
d'investissement affectent 
l'évaluation des passifs 
d'assurance ? 

- Assurance dommages: non Non, sauf: 

 - assurance vie: souvent - charges d'investissements 
explicites prélevées à l'assuré 

  

- charges implicites lorsque 
l'intérêt payé à l'assuré est 
inférieur que l'intérêt d'un 
dépôt bancaire comparable 

Hypothèses Peuvent être: 

Estimateur actuel de tous les 
futurs événements qui vont 
affecter le montant et le rythme 
d'émergence des « cash flows » 
(y compris législation et 
résiliation) 

 - figées au départ  

 - figées au départ mais sujettes 
à un test de dépréciation  

 - best estimate actuel  
 - tendance long terme  

Qui formule les hypothèses? l'assureur 
- ESV: l'assureur, en se basant 
sur les caractéristiques du 
portefeuille réel 

  
- FV: le marché, en se basant 
sur les caractéristiques du 
portefeuille réel 

« Cash flow » considérés 
« Cash flows » qui vont 
émerger lors du règlement du 
passif 

- ESV: Cash flows qui vont 
émerger lors du règlement du 
passif 

  

- FV: reflète le prix d'un 
hypothétique transfert du 
passif à une autre entité à la 
date de comptabilisation 

L’évaluation reflète-t-elle des en pratique: oui - ESV: oui 
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« cash flows » propres à 
l’entité non disponibles sur le 
marché ? 
  - JV: non 
Dépenses Dépenses de l'assureur - ESV: Dépenses de l'assureur 

  
- JV: stratégie de l'assureur, 
cohérente avec les hypothèses 
de résiliations 

Hypothèses de marché  Pratiques diverses 
Cohérentes avec les prix de 
marché actuels et autres 
données de marché 

Hypothèses autres que de 
marché  Estimations internes - ESV: Estimations internes 

  
- JV: Estimations internes sauf 
si le marché utiliserait d'autres 
hypothèses 

Risque pris en compte dans 
l’évaluation des passifs 
d’assurance dommage et vie ? 

Oui en général MVM 

 Peut différer de la MVM  
Méthodes d’option pricing 
utilisées pour valoriser les 
options et les garanties ? 

non en général Oui 

Frais d'acquisition 
différés en général, sujets à des 
tests de dépréciation (« loss 
recognition ») 

pas différés 

Utilisation de l’actualisation ? - assurance dommage: pas en 
pratique Oui 

 - assurance vie: oui  

Taux d'actualisation 

Basé souvent sur les résultats 
attendus à long terme sur des 
investissements réels ou 
notionnels supportant 
l'engagement 

Taux sans risque, 
éventuellement ajusté (refléter 
« le risque et l'incertitude ») 

Produit de primes Comptabilisée comme acquise 
La valeur actuelle attendue 
pondérée de toutes les rimes, 
prestations, dépenses 

 La rime non acquise est différée  

Prestions à verser 
Comptabilisation d'une 
estimation lorsque le sinistre se 
produit 

constituent la première 
évaluation du passif et donc 
affecte toute perte ou gain 
initial(e) 

 
Des montants additionnels sont 
comptabilisés quand il a une 
insuffisance de prime 

Les changements postérieurs 
d'estimateurs 

Frais de gestion des contrats Comptabilisés quand ils sont 
contractés 

 
Sont comptabilisés 
immédiatement dans le compte 
de résultat 

 Peuvent aussi affecter les  
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montants comptabilisés pour 
insuffisance de rime 

Résultat net d'un contrat long 
terme 

Emergence basé sur un scénario 
d'attribution prédéterminé 

Un gain ou une perte peuvent 
émerger lors de la 
comptabilisation initiale. Le 
reste émerge lorsque l'assureur 
est dégagé du risque et quand 
l'expérience réelle est 
différente de l'expérience 
attendue 

 

les pratiques varient compte-
tenu des ajustements d'après 
expérience et des variations 
d'estimateurs et d'hypothèses 

 

 ajustements d'après expérience 
et des  

Variations de la valeur des 
En général comptabilisé 
immédiatement dans le compte 
de résultat 

[AS 39: variation 

Investissements d'un assureur  - de la FV de HFT: compte de 
résultat 

  
- de la FV de AFS: compte de 
résultat ou reporté dans les CP 
en attendant d'en disposer 

  
- du coût amorti de HTM, prêts 
et créances émises: compte de 
résultat 

Abbreviations : FV = Fair Value, HFT = Held for Trading, ESV = Entiry Specific Value, 
AFS = Available For Sale, MVM = Market Value Margin, HTM = Held to Maturity, VA = 
Valeur actuelle, CP = Capitaux propres 
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2.6.5 Impacts possibles des nouvelles normes comptables sur la gestion 
d’actifs des sociétés d’assurances en Europe 
 
 
Parmi les conséquences des changements comptables en Europe, nous  pouvons supposer 
que les normes IASB/IFRS impacteront : les valorisations des positions bilancielles, les 
volatilités des résultats, les stratégies des assureurs (notamment, les horizons des contrats 
d’assurance), la classification des produits d'assurance, le risque de « mismatch », la 
comparabilité des comptes, les « options cachées », les politiques financières, la Gestion 
Actif-Passif (ALM) des sociétés d'assurance vie, les investissements en actions, et les coûts 
des fonds propres. 
 
Premièrement, l’application du concept de la « juste valeur » (fair value) en assurance 
entraîne des difficultés. L’estimation de la « juste valeur » des actifs et des passifs 
(provisions techniques) peut s’effectuer sur le marché (méthode « Mark-to-Market ») ou via 
la modélisation actuarielle (méthode « Mark-to-Model », ex. « cash flows »). En général, les 
prix des actifs sont estimés par la méthode « Mark-to-Market ». Pourtant, la théorie 
financière qui repose sur l’hypothèse  que les marchés sont parfaitement efficients n’est pas 
vérifiable en pratique. La méthode de « Mark-to-Market » est aussi inadaptée aux passifs 
des assureurs puisqu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, un marché des provisions techniques 
(semblable au marché des actions). De plus, les méthodes « Mark-to-Model »  sont 
aujourd’hui mal repérées et les actuaires travaillent encore sur leurs sophistications.  
 
La littérature sur ce sujet est modeste, les actuaires appliquant des visions différentes 
concernant l’estimation, et même la définition, de la « juste valeur » en passifs. Les 
problèmes de la modélisation des provisions techniques en « fair value» sont plus saillants 
en assurance vie ou les durations des polices sont longues et les calculs des positions du 
bilan (en actifs et en passifs) en « juste valeur » deviennent irréalistes. Par exemple, il est 
impossible d’établir le taux d’intérêt pour les dix prochaines années dans le cadre du modèle 
« Mark-to-Model ». Aainsi ces modèles reposent sur certaines hypothèses qui deviennent 
inappropriées dans le temps et, en conséquence, la « juste valeur » devient biaisée.  
 
Deuxièmement, la « juste valeur » augmentera la volatilité des montants inscrits au bilan et 
au compte de résultat si le taux d'actualisation est un taux de marché courant. Encore le taux 
d'actualisation retenu pour ramener à la valeur du jour les bénéfices prévus pour les années 
à venir évoluera dans le même sens que les taux d'intérêt et aura donc un effet amplificateur, 
intensifiant la volatilité des positions bilancielles. Cela rendra la tâche encore plus difficile 
aux utilisateurs pour comprendre la performance d'un assureur. 
 
Troisièmement, le changement des « règles du jeu comptable » provoquera les modifications 
de stratégies corporatives des assureurs : un raccourcissement  des horizons décisifs. Les 
raccourcissements des prévisions stratégiques déclencheront la mutation des offres de 
produits d’assurance (des types des polices d'assurance vendues sur le marché). Les assureurs 
seront obligés de réduire les durations de leurs passifs, en limitant le nombre des contrats 
d’assurance à long terme. Cela permettra de réagir de façon plus élastique aux changements 
de la situation sur le marché, ce dernier impactant (à cause de la « juste valeur ») 
instantanément les volatilités des montants inscrits au bilan (la comptabilisation par un coût 
historique minimisait ce risque puisque les valeurs des positions au bilan n’étaient pas 
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sensibles aux changements à court terme de la situation sur le marché). Le raccourcissement 
de la longueur des contrats de l'assurance permettra de diminuer cet aléa.  
 
Quatrièmement, la comptabilité des assurances porte aujourd'hui sur les opérateurs - les 
entreprises d'assurance - à la fois parce que la réglementation européenne les spécialise dans 
cette activité et parce que l'objectif de l'entreprise est de maintenir l'adéquation entre les 
passifs, c'est-à-dire les engagements contractés envers les assurés, et les actifs pour y faire 
face. IASB a décidé que, dans tous les secteurs d'activité, ce serait désormais le contrat qui 
sera le socle des règles comptables. Mais comme le contrat d'assurance est complexe, IASB 
a donné sa définition du contrat d'assurance, qui s'appuie sur la notion de risque. Avec ce 
système, les entreprises d'assurance vie devraient passer en revue tous leurs contrats et 
apprécier ceux qui, au vu de leurs caractéristiques, devraient être traités comme des produits 
d'assurance et ceux qui tomberaient dans la catégorie des produits financiers ordinaires, 
avec des risques d'arbitraire et des conséquences fiscales difficiles à anticiper. 
 
Pour les contrats d'assurance dont le traitement comptable relèverait de la norme IAS 39, les 
passifs d'assurance seraient comptabilisés à la valeur comptabilisée des primes versées 
(deposit floor). Nous présentons dans le tableau 2.25 la classification provisoire des produits 
d'assurance vie effectuée par la FFSA en janvier 2002. 
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Tableau 2.25 : classification des produits d’assurance vie (A 344-2)  
 

1 Contrats de capitalisation à prime unique - Versement limité IAS 39 

2 Contrats de capitalisation "rime périodique IAS 39 
Garantie tirage au sort (versement du terme par anticipation) IAS 39 

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès IFRS 4 
Associations tontinières IAS 39 

4 Autres contrats d'assurance vie à prime unique - Versement limité voir cat 5 

5 

Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques  
Capitaux différés avec contre-assurance IAS 39 
Rentes en cours de constitution IFRS 4 
Rente en service IFRS 4 
Vie entière IFRS 4 
Assurances mixtes IAS 39/ IFRS 4 
Terme fixe IFRS 4 
Universal life IAS 39 
Contrats Madelin IFRS 4 
Bonus au terme ou garantie de fidélité (non financés par la PB) IAS 39/ IFRS 4 
Garantie d'indexation IAS 39/ IFRS 4 
Options de sorties en rentes avec table garantie à l'avance IFRS 4 
Associations tontinières IAS 39 

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès IFRS 4 

7 

Contrats collectifs d'assurance en cas de vie - toutes rentes en 
service 

IFRS 4 

Retraite à cotisations définies, phase de constitution IFRS 4 
Retraite à prestations définies, phase de constitution IAS 39 
Indemnités de fin de carrière IAS 39 

Contrats collectifs en cas de vie ayant une PB mutualisée avec 
celles des garanties décès (et des dommages corporels) 

pas de 
conséquences sur 
les classification  

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en UC à prime unique - 
Versement limité 

voir cat 9 

9 

d'assurance vie ou de capitalisation en UC à primes périodiques  
Contrats qui, s'ils étaient en euros, relèveraient d'IAS 39 IAS 39 
Contrats qui, s'ils étaient en euros, relèveraient d’IFRS 4 IFRS 4 
Garanties plancher IAS 39/ IFRS 4 
Option de sortie en rentes IFRS 4 

10 Contacts collectifs relevant de l’article L. 441-1 du Code des 
assurances (régime de semi-répartition) 

IFRS 4 

19 Acceptations en réassurance (vie) IAS 39/ IFRS 4 
 

Source : FFSA 
 
Cinquièmement, IASB a envisagé la possibilité que des « mismatches » comptables 
résultent de l'interaction entre ESV pour les passifs d'assurance et l'utilisation d'IAS 39 pour 
les actifs financiers de l'assureur. Le principal risque de « mismatch » qui préoccupe les 
assureurs concerne en fait la comptabilisation à la juste valeur des actifs financiers classés 
en AFS (Available For Sale). Assurance, et la comptabilisation au coût amorti des 
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engagements des contrats d'assurance (par exemple contrats épargne) correspondants qui 
tombent sous la norme IAS 39. 
 
Sixièmement, la comparabilité des comptes, objectif poursuivi initialement par les 
normalisateurs internationaux, asque en fait de devenir difficile, voire impossible, d'un 
assureur à l'autre. Chacun expliquera que ses hypothèses de calculs de marges sont liées à la 
spécificité de ses contrats, de ses propres statistiques relatives aux recours en assurance de 
dommages ou aux taux de sortie en assurance-vie, des usages des marchés nationaux. 
 
Septièmement, l’évaluation des passifs d'assurance à la « fair value » nécessite notamment 
d'inventorier et de valoriser les « options cachées », en utilisant notamment des modèles 
d'option pricing. Les assureurs demandent des « modes d'emploi » pour repérer les « 
embedded options » et précisent que la mise en place notamment des systèmes d'évaluation 
des options cachées nécessitera des moyens et un effort de formation importants. 
 
Huitièmement, afin de neutraliser les difficultés provoquées par l'introduction de la « juste 
valeur », les assureurs modifieront leurs politiques financières, diminuant les horizons 
d'investissements (parallèlement avec les réductions des horizons décisifs). Ils pourront ainsi 
réagir plus vite sur les changements des indicateurs du marché. 
 
Neuvièmement, les nouvelles normes  comptables impacteront la Gestion Actifs-Passifs 
(Asset-Liability Management – ALM) des sociétés d'assurance vie. L'activité de l'assureur 
en assurance vie consiste à gérer les engagements correspondant aux polices d'assurance et 
les investissements qui les adossent. Les assureurs ajustent les garanties proposées à la 
lumière des rendements futurs attendus de leurs investissements sur la durée du contrat. La 
Gestion Actifs-Passifs qui permet aux assureurs de tenir leurs engagements, constitue le 
cœur de leur activité. C’est pour cela que nous consacrons un chapitre  entier de cette thèse 
(chapitre 2.1) à la description de la Gestion Actifs-Passifs.  
 
Un des objectifs de l'ALM est la minimisation des taux de résiliation du portefeuille. Il ne 
peut être atteint que par une adaptation permanente de l'allocation d'actifs et de la 
distribution des bénéfices entre l'assureur et les assurés, et cela au sein du cadre légal et 
contractuel. L'interaction entre les actifs et les passifs est fondée sur le principe fondamental 
que les actifs, et en particulier les obligations, sont détenus jusqu'à la maturité des 
portefeuilles qu'ils adossent. A l'époque où les actifs sont achetés, ils sont destinés à être 
détenus jusqu'à maturité. Cependant, lorsque les taux de résiliation diffèrent des taux 
théoriques ou lorsqu'une sortie de « cash flows » s'impose en accord avec les principes de 
l'ALM, l'assureur peut être forcé de vendre certaines de ses obligations. Ces ventes ne 
reflètent pas de changement dans l'intention de les détenir « jusqu'à leur maturité ». Ces 
transactions sont en fait nécessaires pour que l'assureur respecte l'ensemble de ses 
engagements jusqu'à leur maturité. 
 
II n'est pas possible de déconnecter l'évaluation des actifs et des passifs d'assurance, 
particulièrement en France, comme le préconisent les normes IASB. En effet, la plupart des 
contrats français d'assurance vie sont des contrats participatifs, c'est-à-dire que les assureurs 
sont obligés de verser une fraction minimale de leurs profits techniques et financiers 
réalisés. Nous pouvons donc argumenter que ces actifs ne sont pas « disponibles à la vente » 
(AFS), dans la mesure où ils permettent précisément aux assureurs de respecter leurs 
engagements. Cependant dans l'état actuel, la norme IAS 39 ne permet pas de les classer 
comme « détenu jusqu'à leur maturité » (HTM) car l'assureur est amené à effectuer des 
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transactions en réponse aux variations de « cash flows » découlant des décisions des assurés 
(ex. résiliations, renouvellements, affaires nouvelles). Nous en déduisons qu'une norme 
adéquate doit être établie pour prendre en considération les principes et les techniques de 
gestion actif-passif, afin de fournir une vision juste de la situation financière d'un assureur.  
 
Dixièmement, si les passifs d'assurance et les investissements ne sont pas évalués en 
utilisant des méthodes d'évaluation identiques (actifs et passifs tous les deux au coût amorti 
ou tous les deux à la « juste valeur »), les assureurs devront utiliser certains aménagements 
pour adosser les deux côtés du bilan. Ainsi, prenant en compte les volatilités élevées des prix 
d’actions à court terme et les possibilités d’immunisation des passifs par des obligations, nous 
prévoyons que les assureurs vont remplacer leurs investissements en actions par des 
instruments à taux d’intérêt fixe (les obligations). Ces ventes d’actions par les assureurs seront 
donc provoquées par la volonté des assureurs de réduire le risque d’insolvabilité, lié aux 
normes IASB qui rend les deux côtés du bilan déséquilibrées.  
 
Onzièmement, la diminution de la stabilité des résultats financiers ainsi que les problèmes 
avec l’adossement des passifs et des actifs (comportements désharmonisés des deux côtés 
du bilan) causeront l’augmentation du coût du capital pour les assureurs. Comme le facteur 
de risque lié aux investissements en actions des sociétés d’assurances – qui, entre autres, se 
calcule par rapport à la volatilité des résultats financiers – augmentera, les actions des 
assureurs deviendront moins avantageuses et ils devront attirer les investisseurs, par 
exemple, en augmentant les dividendes. Ce coût des fonds propres sera transféré aux 
assurés, qui désormais, devront payer des primes plus élevées ou accepter des conditions 
générales moins favorables.  
 
Les normes IASB sont adoptées en Europe et, malgré des impacts sur les politiques 
d’investissement des assureurs, elles construisent un référentiel comptable pour les sociétés 
d’assurance en Europe. Le secteur de l’assurance bénéficie de la transparence des comptes et 
du rapprochement de sa comptabilité avec les règles générales, utilisées dans d’autres 
industries. Pourtant, les travaux sur la finalisation du nouveau cadre comptable ne sont pas 
encore finis. La préparation de nouvelles régulations concernant la communication financière 
en assurance déclencheront encore beaucoup des discussions  et des controverses.  
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE  

 
 
 
 
 
Dans cette partie, nous avons analysé les exemples historiques d’impact des règles 
prudentielles sur les placements des sociétés d’assurances. Nous avons centré notre attention 
sur le marché américain qui, il y a dix ans, a introduit des normes de solvabilité semblables à 
Solvency II. Comme l’impact des normes RBC sur la politique des placements des assureurs 
américains est imperceptible, nous avons exposé l’exemple de l’impact des règles 
prudentielles sur les politiques d’investissements dans le secteur bancaire. Par ailleurs, nous 
soulignons que d’autres impacts de règles prudentielles existent, ex. Cummins et Outreville 
(1984) ont démontrés que des nouvelles régulations sur les investissements - introduits aux 
Etats-Unis en 1974 sous le nom de « Employee Retirement Income Security Act » (ERISA) - 
ont incité les fonds de pension américains à céder une part de leurs investissements en actions. 
A la fin de cette partie, nous avons déterminé les éléments liés aux décisions concernant les 
réallocations de portefeuilles d’investissements, et analysé ces éléments sur les marchés 
américain et européen. 
 
La rareté des publications sur l’impact des changements des structures de portefeuilles 
d’investissements constaté chez les assureurs américains à la suite de l’introduction du RBC 
s’explique par le fait qu’il n’a pas été observé de changements dramatiques dans les 
préférences d’investissements des assureurs aux Etats-Unis. On considère que le ratio RBC 
n’a pas eu d’impact significatif sur leurs politiques de placements. Nous posons le postulat 
que cette absence de réaction est principalement provoquée par la surcapitalisation des 
assureurs américains qui pouvaient garder leurs investissements en actions au même niveau, 
sans répercussion pour les niveaux de sécurité fixés par la NAIC. Les sociétés d’assurances - 
qui possèdent des ratios de capital acceptables par les contrôleurs américains et par le marché 
- n’ont pas fait de tentatives pour abaisser leurs surplus de capitaux propres, puisqu’ils 
traitaient l’excédent des fonds propres (par rapport au niveau exigé du RBC) comme une 
marge de sécurité permettant ajuster rapidement le ratio de capital si celui descend trop bas.  
 
L’accessibilité du capital, son coût (dividende) peu élevé, le potentiel du secteur aux Etats-
Unis qui incite les investisseurs à acheter les actions des assureurs (et monter ainsi leurs prix) 
résultent de la situation dans laquelle se trouvent les assureurs américains qui n’ont pas de 
problème à retrouver le capital (pas cher) à la bourse pour couvrir les exigences définis par la 
NAIC. Par ailleurs, pendant les travaux sur les normes RBC, dans les années 1990-1994, le 
secteur a été bien capitalisé par l’augmentation des valeurs boursières, ce qui a permis de 
minimiser l’impact des nouvelles exigences prudentielles aux Etats-Unis. Les assureurs, 
n’ayant pas tenté de remonter leurs ratios de capital via les dénominateurs, n’ont pas voulu 
diminuer le niveau des actions dans leurs portefeuilles puisque ce degré représentant la marge 
de sécurité contre la volatilité des prix de leurs propres valeurs à la bourse. De plus, la 
diminution du capital (rachat des actions à la bourse) aurait induit des coûts supplémentaires 
et aurait attiré l’attention des actionnaires ce que redoute en général les dirigeants des 
entreprises. L’usage du marché de garder et communiquer des niveaux élevés de RBC à aussi 
encouragé les assureurs à garder leurs fonds propres élevés. Ainsi, il n’y avait pas non plus 
d’incitation à baisser les capitaux propres, et on a plutôt traité les excédents (par rapport aux 
niveaux de RBC exigés explicitement et implicitement par la NAIC) comme quasi-
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obligatoires. Les stratégies financières n’ont pas été modifiées et les allocations d’actifs 
paraissaient donc être déconnectées du niveau de RBC, sauf  l’exception de sociétés sous-
capitalisées. 
 
Les européens ne semblent pas s’être inquiétés de l’influence des nouvelles règles sur les 
placements puisque l’exemple américain affermit l’idée que cet impact sera minoritaire ou 
nul. Or, le facteur de capitalisation – primordial pour les politiques financières - se présente 
différemment en Europe. Les QIS 3 démontrent que les assureurs européens ne sont pas 
autant en excédent de capital que leurs homologues américains. La capitalisation boursière 
des assureurs en Europe ne suit pas non plus les mêmes trends que les valeurs des actions aux 
Etats-Unis. Nous pouvons aussi énumérer d’autres éléments qui permettent de croire à la 
réallocation d’actifs à la suite de l’introduction de Solvency II. Parmi ces facteurs, nous 
comptons l’assiduité des modèles internes qui réduisent l’incertitude des estimations des 
exigences explicites. Ainsi, une gestion plus efficace des fonds propres (réduction des 
investissements en actions) sera stimulée par des instruments avancés d’estimation du risque 
(plus adaptés aux particularités de chaque profil de société d’assurance). De plus, grâce aux 
modèles internes, le niveau explicite du SCR sera égal (ou très proche) à son degré implicite 
et la référence de la gestion efficace des fonds propres sera précise. Aux Etats-Unis, la NAIC 
a défini de réelles exigences implicites, au-dessus des charges officielles, qui n’étaient ni 
claires ni précises et permettaient aux sociétés d’assurances de baisser ce niveau imprécis par 
des acquisitions d’actions (qui augmentaient leurs rendements). Le deuxième élément qui 
accroît l’inquiétude par rapport aux réallocations d’actions est l’importance des 
investissements en actions que l’on constate en Europe. Les montants en jeux sont beaucoup 
plus importants (ex. en Angleterre, ces investissements dépassent même de dix fois les parts 
américaines), ce qui se traduira par des chargements en capitaux plus grands. Les besoins de 
remonter et maintenir la capitalisation à un niveau élevé seront beaucoup plus importants 
qu’aux Etats-Unis. Troisièmement, les actionnaires qui ne peuvent pas compter sur la hausse 
des valeurs boursières des sociétés d’assurances européennes, ne seront probablement pas 
prêts à accepter des dividendes diminués (ce qui a été observé aux Etats-Unis où le manque de 
dividendes est récompensé par la hausse des prix des actions). Enfin, les charges en capital 
seront fixées en Europe à des niveaux plus élevés : les poids pour les investissements en 
actions en Europe varient entre 30 et 40%, tandis que les chargements pour la même classe 
d’actifs aux Etats-Unis peuvent être réduits jusqu’à 15%. En conséquence, le coût de capital 
pour les assureurs européens ne sera pas aussi bas qu’aux Etats-Unis. Nous constatons ainsi 
que les restitutions de ratios de capital en Europe ne semblent pas probables via le numérateur 
(les fonds propres), mais que vraisemblablement la possibilité de remonter et de maintenir les 
ratios de capital par la réduction des expositions en actions sera très séduisante pour les 
assureurs européens.  
 
Ce raisonnement original, présenté pour la première fois dans cette thèse, explique pleinement 
le manque de réponse des sociétés d’assurance américaines aux nouvelles normes 
prudentielles RBC et éclaire les différences entre deux marchés américains et européens. En 
conséquence, cette argumentation montre pourquoi nous prévoyons qu’une fraction des 
assureurs en Europe réalloueront leurs investissements.  
 
Nous ne soutenons supportons pas l’hypothèse que tous les assureurs en Europe repousseront 
leurs investissements en actions. Nous croyons qu’une partie des entreprises imitera les 
initiatives des sociétés américaines, qui détiennent des pourcentages minimes d’actions pour 
renforcer leur sécurité – comme une sorte d’assurance contre le risque de volatilité des prix 
des valeurs boursières. Dans le cas des sociétés anonymes où les fonds propres 
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(dénominateur) sont variables, ce moyen de la gestion du risque par l’ajustement imparfait du 
ratio de capital est indispensable. Si le phénomène de la rupture des marchés financiers se 
produit (et que les prix des actions des assureurs baissent), les assureurs pourront vendre 
rapidement leurs actions en obtenant immédiatement du cash et en remontant le ratio SCR (en 
balançant par la baisse des charges en capital la diminution  de la valeur des fonds propres).  
 
Si la Commission Européenne considère les investissements en actions comme avantageux 
pour l’économie européenne, elle devra entreprendre certaines actions pour éviter l’impact 
négatif de Solvency II sur les placements des assureurs. Elle devra modifier les règles de 
valorisation des chargements en capital (pour le module de risques de marché) afin de ne pas 
pénaliser les allocations, souhaitables, en actions. Nous proposons ces changements à la fin de 
cette thèse. Pour bien fonder notre argumentation, nous analyserons auparavant la gestion 
financière dans le secteur de l’assurance. En conséquence, nous allons centrer notre attention 
sur la politique de placement des assureurs du point de vue de la théorie moderne de finance. 
Sur ce socle théorique, nous poserons nos propositions de modifications pour Solvency II. 
 
 




