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1. Capital. Marge de solvabilité 
 
FLUX 1. Au commencement, rien ne distingue une entreprise 
commerciale d'assurances d’une autre entreprise :  
mise à disposition d'un capital, placement de petits épargnants 
ou de groupes financiers importants. 
 

Types d’entreprises d’assurances 
 
On distingue 2 grands types d'entreprises d'assurances : 
1) les entreprises commerciales, qui sont soit des sociétés 
anonymes ou (Belgique) des sociétés coopératives.  
2) les sociétés mutuelles. Dans ce cas:                      
· les actionnaires sont les clients (preneurs d’assurance), qui se 
partagent profits et pertes.           
· le capital, mis à disposition de l’entreprise par les fondateurs, 
s’appelle le fonds social.             
 
FLUX 2 : Rémunération du capital (dividendes d’actions du 
capital) et possibilité de le récupérer. 
 
Une partie des bénéfices est conservée dans l’entreprise : ce 
sont les réserves. Le capital et les réserves forment les fonds 
propres (ou capitaux propres). 
 
FLUX 3 A 5 : Première utilisation du capital : 
· Premiers frais généraux en personnel (flux 3) et en matériel  
(flux 4). Ces frais sont financés par une partie du capital.  
· Constitution de la marge de solvabilité (flux 5). 
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Marge de solvabilité 

 
La réglementation prévoit que l’assureur doit disposer en 
permanence d’un minimum de fonds propres, dans lequel il 
puisera si les provisions qu’il a constituées pour exécuter tous 
ses engagements à l’égard des assurés, s’avèrent insuffisantes. 
 
Si les fonds propres plus certains éléments extra-comptables 
(dont les plus-values latentes sur placements) sont inférieurs à 
un seuil, appelé marge de solvabilité minimum, des mesures 
contraignantes sont imposées par l’autorité de contrôle. 
 
La marge de solvabilité minimum est proportionnée aux 
engagements de l’assureur : 
1) en assurance non-vie, elle est proportionnelle : 
· à la somme annuelle des primes (16%)  
· ou à la charge annuelle moyenne des sinistres (23%),  
le montant le plus élevé étant retenu. 
2) en assurance vie, elle est proportionnelle : 
· à l’épargne gérée pour compte des assurés (4% ou 1% selon 
qu’un taux d’intérêt est garanti ou non : assurance vie à taux 
garanti ou assurance vie en unités de compte) 

· et aux capitaux décès (3°/°°), après déduction de l’épargne 
gérée pour compte des assurés (capital sous risque).  
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2. Produits et charges techniques 
 
FLUX 6 : Primes ou cotisations. 
 

FLUX 7 : Prestations ou paiements : 
· en cas d'accident, incendie, vol, maladie ou décès par 
accident ; 
· en cas de décès quelle qu’en soit la cause (assurance vie en  
cas de décès) 
· en cas de vie à un âge donné (assurance vie en cas de vie). 
 

FLUX 8 : Commissions (des intermédiaires) : rémunération de 
l'intermédiation: conseil, vente, encaissement des primes, 
service après-vente (sinistres). 
 

FLUX 3 ET 4 : Dépenses récurrentes en frais généraux. Ces 
frais sont à présent financés par une partie des primes et des 
produits des actifs gérés. 
 

FLUX 9 : Ponctions fiscales et parafiscales : taxes, 
contributions, frais de contrôle. Ces taxes collectées par les 
assureurs sont versées directement à leur destinataire. Elles ne 
font pas partie des charges techniques et n'apparaissent pas 
dans les comptes.  
 
Taxes et contributions : RC Auto (% des primes - Belgique)  

Taux de base                       
Fonds des Handicapés                
Croix Rouge                         
INAMI                  

9,25 %    
7,50 %     
0,25 %    

 10,-    % 
Total 27,-    % 
 
FLUX 2 ET 1: Bénéfice après impôt des sociétés.  
Ce bénéfice est distribué après prélèvement du précompte 
mobilier sur les dividendes, ou  réinvesti dans l’entreprise. 
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3. Provisions techniques 
 

FLUX 10 : Caractéristique de l'assurance : le laps de temps - 
parfois plusieurs années ou dizaines d'années en assurance vie 
- entre perception des primes et paiement des prestations.  
Il en résulte une dette de l'assureur envers les assurés et 
bénéficiaires : ce sont les provisions techniques. 
 

         Les 3 grandes catégories de provisions techniques 
 

1)  Provisions de primes                    
Une prime annuelle de 120 € est payée le 1/11/n pour couvrir 
un risque durant la période du 1/11/n au 31/10/n+1. Au 
31/12/n, l'assureur constituera une provision de 100 € 
nécessaire à la couverture du risque du 1/1/n+1 au 31/10/n+1 
(assurances non-vie).                   
 

2) Provisions de sinistres                 
Un sinistre est survenu dans l’année. Au 31/12,  l'assureur 
estime que le sinistre coûtera 5.000 €, dont 2.000 € ont déjà 
été payés et 3.000 € (estimation) restent à payer, selon 
l'évolution des lésions. Au 31/12, il constituera une provision 
de 3.000 € (assurances non-vie).  
On prévoit aussi une provision de sinistres pour les montants 
échus mais non liquidés, généralement pour des raisons 
administratives (assurances vie et non-vie). 
 

3) Provisions mathématiques               
L'assureur doit retenir une partie des primes en vue de payer le 
capital ou la rente assurés, soit en cas de vie, soit en cas de 
décès ou de maladie (assurances vie, maladie). Ces provisions 
sont une estimation des fonds nécessaires aux prestations 
assurées. Pour les assurances vie en cas de vie, elles sont en 
même temps une estimation de l’épargne gérée pour le compte 
des assurés.                    
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L’estimation des provisions techniques 
 
Sauf les provisions de primes et les provisions de sinistres 
constituées pour les montants échus et non liquidés, le 
montant des provisions techniques résulte d’estimations 
effectuées par l’assureur.  
 
Ce montant ne correspond donc pas nécessairement aux  
montants qui seront effectivement payés aux assurés.  
 
S’agissant d’engagements de l’assureur envers les assurés, il 
est cependant essentiel que les estimations des provisions 
techniques soient effectuées avec la plus grande prudence, 
c’est-à-dire qu’elles ne soient pas sous-estimées.  
 
Même les provisions mathématiques, ainsi appelées parce  
qu’elles sont calculées selon des formules mathématiques 
précises, n’échappent pas à ce caractère estimatoire, en raison 
des hypothèses, (mortalité, taux d’intérêt, frais) sur lesquelles 
ces formules reposent.  
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4. Représentation des provisions techniques. Placements 
 
FLUX 10 (suite). L'assureur doit détenir ou investir des 
montants au moins équivalents aux provisions techniques. Ces 
montants sont essentiellement constitués de placements 
(actions, obligations, immeubles, prêts hypothécaires, etc.).   
 

Placements (Belgique) 
Valeur bilan en % du total placements° + valeurs disponibles  
 1995 2000 2003 2004 
Immeubles 
Participations 
Actions 
Obligations 
Prêts hypothécaires  
Valeurs disponibles 
Autres placements 

4,2 
11,0 
9,1 

57,5 
12,1 
1,3 
4,8 

2,3 
5,8 

18,8 
61,6 
6,0 
1,6 
3,7 

2,2 
7,2 

12,4 
65,6 
4,8 
2,7 
5,2 

2,0 
6,4 

11,7 
69,3 
4,1 
2,9 
3,5 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total (mia €) 53 82 109 127 
Source : C. Jaumain, Ratioscopie 2005 des assureurs belges. 
voir aussi : CBFA, Statistiques financières, http://cbfa.be 
 

° sauf assurance vie en unités de compte où, le risque de 
placement étant supporté par l’assuré, la part des actions est 
prépondérante. 
 
Les placements ne suffisent pas toujours à la représentation de 
la totalité des provisions techniques. Avec l’accord de 
l’autorité de contrôle, une partie des créances que l’assureur 
détient sur les assurés et les intermédiaires doit  alors 
permettre de dépasser le seuil de 100% des provisions 
techniques.     
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Les placements sont financés par : 
· les fonds propres ; 
· les excédents des primes et des produits des placements (voir  
ci-après) sur les charges : prestations, frais généraux, etc.      
· les dépôts des réassureurs (voir ci-après) ; 
· les crédits bancaires. 
 
Tant les provisions techniques que les placements doivent être 
estimés avec prudence : 
· s'agissant de dettes estimées, les provisions techniques ne 
peuvent être sous-estimées. 
·  s'agissant de biens ou de créances estimés, au contraire, les 
placements ne peuvent être surestimés. 
 
FLUX 11 : Les placements sont productifs de produits 
(produits des placements) et font retour à l'entreprise le 
moment venu, de manière à contribuer au paiement des 
prestations.  
 
L'importance des placements obligataires des assureurs et les 
coupons courus qui en résultent entraînent des comptes de 
régularisation importants (produits financiers acquis et non 
échus). Exemple : le coupon d’une obligation est payé le 1/7 
de chaque année. Le 31/12, un demi-coupon est couru et non 
échu.   
 
Les délais de paiement des primes par les assurés et surtout les 
intermédiaires sont parfois importants. Il en résulte des 
créances de primes, au détriment des valeurs disponibles 
(caisse, banque) et des placements, et donc des produits des 
placements et, finalement, de la rentabilité. En outre, elles 
mobilisent des fonds propres supplémentaires afin de disposer 
des fonds nécessaires à certaines dépenses normalement 
financées par les primes. 
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L'inversion du cycle de production en assurance 
                                           
D'habitude le produit est fabriqué ou la prestation fournie 
avant sa facturation, d'où le financement préalable des stocks 
et un prix de vente tenant compte des coûts réellement 
exposés.                 
                                           
En assurance, la facturation du service a lieu avant sa 
prestation (inversion du cycle de production), d'où:               
·  un excédent de trésorerie (placements)   
·  la problématique tarifaire, le prix de revient n'étant connu  
qu'avec retard.   
·  les fonds propres servent à couvrir certaines charges (besoin  
en fonds de roulement) et à constituer la marge de solvabilité 
plutôt qu'à financer des outils de production importants.      
  

 
 
5. Réassurance 
 
FLUX 12 et 13 : les prestations de l'assureur peuvent dépasser 
sensiblement ses ressources (provisions techniques et fonds 
propres). 
 
Il s'assure auprès d'un réassureur en lui cédant une partie de 
ses primes (flux 12 : primes cédées).  
 
En contrepartie, le réassureur prend à sa charge une partie des 
prestations (flux 13 : part des réassureurs dans les 
prestations) et des provisions techniques (part des 
réassureurs dans les provisions techniques). En garantie de 
ces dernières, le réassureur dépose des espèces ou des valeurs 
auprès de l'assureur (dépôts des réassureurs). 
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6. Augmentation des provisions techniques 
 
Les postes rencontrés jusqu’ici sont : 
 

Frais généraux 
Fonds propres 

Primes 
Prestations 

Commissions 
Bénéfice 

Provisions techniques 
Placements 
Créances 

Produits des placements 
Produits financiers acquis non échus (PFANE) 

Créances de primes 
Valeurs disponibles 

Primes cédées 
Part du réassureur dans les prestations 

Part du réassureur dans les provisions techniques 
Dépôts des réassureurs 

 
Ces postes relèvent d’une des 4 listes : 
 
1) biens et créances à la clôture de l'exercice : actif du bilan 
2) dettes à la clôture de l'exercice : passif du bilan 
3) charges relevant de l'exercice : charges du compte de 
résultats 
4) produits relevant de l'exercice : produits du compte de  
résultats 
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On complétera ces 4 listes en répondant aux questions :  
 

S’agit-il d’un bien ou d’une créance ? 
S’agit-il d’une dette ? 

S’agit-il d’une charge ? 
S’agit-il d’un produit ? 

 
On considère ici les fonds propres comme une dette de 
l’entreprise envers les associés. Pour certains auteurs, cette 
façon de voir est abusive puisque les associés sont 
propriétaires et non créanciers de l’entreprise. Le résultat est 
alors le suivant : 

Bilan 
ACTIF (biens et créances) PASSIF (dettes) 

Placements 
Créances : 
· de primes 
· autres 
PFANE 
Valeurs disponibles 
Prov.tech., part réas. 

Fonds propres 
Provisions techniques 
Dépôts des réassureurs 

 
Compte de résultats 

CHARGES PRODUITS 
Frais généraux 
Prestations 
Commissions 
Primes cédées 

Primes 
Produits des placements. 
Prestations, part réas. 

Bénéfice (positif) Perte (bénéfice négatif) 
 
Le bénéfice est la différence positive Produits – Charges.  
La perte est la différence positive Charges – Produits.   
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Tous les postes essentiels ont été rencontrés, à l'exception d'un 
seul. 
 
Les provisions techniques constituent une dette (estimée) de 
l'assureur à l'égard des assurés ou des bénéficiaires. Elles 
figurent donc au passif du bilan (ensemble des dettes de 
l'entreprise).  
 
Mais les augmentations de provisions durant un exercice, 
c’est-à-dire la différence: 
 

Provisions techniques     –       Provisions techniques 
              fin d’exercice                   fin d’exercice précédent  
 

constituent une augmentation de dette, et doivent donc être à 
charge de cet exercice. Par conséquent, les augmentations de 
provisions figurent dans le compte de résultats (et non dans le 
bilan).   
 
Les augmentations de provisions font cependant l’objet d’une 
présentation différente selon le type de provision technique. 
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1) Les augmentations des provisions de sinistres sont ajoutées 
aux charges du compte de résultats : 
· s'il s'agit d'une augmentation positive (augmentation de  
provision), la charge est positive et s’ajoute aux charges. 
· s'il s'agit d'une augmentation négative (diminution de  
provision), la charge est négative et se retranche des charges. 
 
Exemple : augmentation de la provision de sinistres 
 

Charges 
   Prestations de sinistres (paiements)         
 
+ Provisions de sinistres fin exercice           
– Provisions de sinistres fin ex.précédent         
= Augmentation de provisions de sinistres        
   (charge à ajouter aux autres charges)      
                                           
+ Augmentation provisions de sinistres                                                 
 
= Charge Sinistres de l'exercice 

 
 

60 
-55 

5 

20 
 
 
 
 
 
 

5 
__ 
25 

 
L'augmentation de provision de sinistres, augmentation de 
dette, est à charge de l'exercice. Ajoutée aux prestations, elle 
constitue la charge Sinistres de l'exercice. 
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Remarque. Les provisions de sinistres fin exercice peuvent 
être inférieures aux provisions de sinistres fin exercice 
précédent.  
 
Cela s’explique par exemple par une surestimation des 
provisions de sinistres fin exercice précédent, ou encore par 
une augmentation de la cadence des paiements.  
 
Dans ce cas, l’augmentation des provisions de sinistres est 
négative (diminution).   
 
Exemple : augmentation négative de la provision de sinistres 
 

Charges 
   Prestations de sinistres (paiements)         
 
+ Provisions de sinistres fin exercice           
– Provisions de sinistres fin ex.précédent         
= Augmentation de provisions de sinistres        
   (charge à ajouter aux autres charges)      
                                           
+ Augmentation provisions de sinistres                                                 
 
= Charge Sinistres de l'exercice 

 
 

50 
-55 
-5 

20 
 
 
 
 
 
 

-5 
__ 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1. Des flux financiers aux comptes annuels dans l’entreprise d’assurances  16

2) Les augmentations des provisions de primes, bien que 
constituant des charges, sont classées dans les produits du 
compte de résultats : 
· s'il s'agit d'une augmentation positive (augmentation de  
provision), la charge est positive et se retranche des produits. 
· s'il s'agit d'une augmentation négative (diminution de  
provision) : la charge est négative et s’ajoute aux produits. 
 
Exemple : augmentation de la provision de primes 
 

Produits 
   Primes émises                                                                    
 
+ Provision de primes fin exercice         
– Provision de primes fin ex.précédent       
= Augmentation de provisions de primes      
   (charge à soustraire des produits)            
                                           
– Augmentation provision de primes       
 
= Primes acquises à l'exercice 

 
 

50 
-45 

5 

100 
 
 
 
 
 
 

-5 
__ 
95 

 
L'augmentation de provision de primes est à charge de 
l'exercice. En la retranchant des primes émises, on obtient les 
primes acquises à l'exercice.  
 
Ce sont les primes acquises et non les primes émises qui 
doivent contribuer à supporter les charges de l'exercice : 
sinistres, frais généraux, etc. 
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Primes acquises successives 
 
1er exercice           
Un nouveau contrat prévoit une prime annuelle de 120 €  
payée le 1/11/n pour couvrir un risque durant la période du 
1/11/n au 31/10/n+1. 
Au 31/12/n, l'assureur constituera une provision de 100 €, 
nécessaire à la couverture du risque du 1/1/n+1 au 31/10/n+1. 
 

Compte de résultats du 1/1/n au 31/12/n (Produits) : 
  Primes émises 
+ Provision de primes fin exercice 
– Provision de primes fin ex.précédent 
= Augmentation Provision de primes 
 

– Augmentation Provision de primes 
 

= Primes acquises à l’exercice n 

 
100 
  -0 
100 

120 
 
 
 
 

-100 
________ 

20 
 
2e exercice           
Une 2e prime annuelle de 180 € est payée le 1/11/n+1 pour 
couvrir le risque durant la période du 1/11/n+1 au 31/10/n+2. 
Au 31/12/n+1, l'assureur constituera une provision de 150 € = 
180 € × 10/12, nécessaire à la couverture du risque du 1/1/n+2 
au 31/10/n+2. 
 

Compte de résultats du 1/1/n+1 au 31/12/n+1 (Produits) : 
  Primes émises 
+ Provision de primes fin exercice 
– Provision de primes fin ex.précédent 
= Augmentation Provision de primes 
 

– Augmentation Provision de primes 
 

= Primes acquises à l’exercice n+1 

 
150 

  -100 
50 

180 
 
 
 
 

-50 
________ 

130 
 
 
3) Les provisions mathématiques sont constituées en retenant  
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une partie des primes en vue de payer le capital ou la rente 
assurés. Elles s’apparentent donc à une provision de primes.  
Mais, à la différence des provisions de primes, les provisions 
mathématiques constituent des dettes estimées portant sur tous 
les exercices futurs jusqu’au terme du contrat, et leur montant 
n’est pas égal à une fraction de la prime annuelle.  
 
C’est pourquoi les augmentations des provisions 
mathématiques, comme les augmentations des provisions de 
sinistres, sont ajoutées aux charges de l'exercice et il n'y a pas 
de calcul de prime acquise en assurance vie. 
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7. Comptes annuels 
 

7.1. Bilan. C'est la liste des biens et créances (actif) et des 
dettes, y compris les fonds propres (passif) à la fin d'un 
exercice. 
 

Bilan 
ACTIF (biens et créances) PASSIF (dettes) 

· Fonds propres · Placements  
· Prov.tech., part réas.      
· Créances de primes    
· Autres actifs 
· Prod.fin.acquis non échus          

· Provisions techniques 
· Dépôts des réassureurs 
· Autres passifs 

 
7.2. Compte de résultats. C’est la liste des produits et des 
charges qui relèvent de l'exercice.  

 

Compte de résultats 
CHARGES PRODUITS 

·     Prestations   
  + Augm.prov.sin. ou math.    
  = Charge Sinistres    
 

·     Frais généraux  
  + Commissions                           
  = Frais d’exploitation 
 

·    Primes (émises) cédées 
  – Augm.prov.primes réass. 
     Primes acquises cédées 

·    Primes émises 
  – Augm.prov.primes 
  = Primes acquises  
 

· Produits des placements  
 
 
 

· Produits de réassurance 

Bénéfice  Perte  
 
7.3. Annexes. Série d’informations qui complètent et précisent 
les informations fournies par le bilan et le compte de résultats. 
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8. Illustration numérique 
 
La réglementation (A.R.17.11.1994 – Directive européenne 
19.12.1991) prévoit 3 comptes de résultats : 
·  un compte technique non-vie ; 
·  un compte technique vie ; 
·  un compte non technique (produits et charges non  
   techniques : produits et charges des placements   
   représentatifs des fonds propres, impôt, produits et charges  
   divers et exceptionnels). 
 
Source : C. Jaumain, Ratioscopie 2005 des assureurs belges 
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Bilan (en % du total – Belgique) 
 2002 2003 2004 
Total Bilan (mia €) 125,2 141,3 162,6 
Actif  
Placements (+valeurs disponibles) 
Provisions techniques, part  réas. 
Créances de primes 
PFANE 
Autres actifs 
Total Actif  
 

Passif 
Fonds propres 

Provisions techniques, dont : 
· primes 
· vie classique 
· vie UC 
· sinistres et autres 
Dépôts de réassurance 
Autres passifs 
Total Passif 

 
89,1 
4,8 
1,9 
1,4 
2,5 

100,0 
 

 
7,1 

84,9 
2,2 

50,6 
12,8 
19,3 
1,8 
6,1 

100,0 

 
   89,9 
     4,3 

1,7 
1,3 
2,4 

100,0 
 
 

7,0 
85,0 
2,1 

53,0 
12,4 
17,6 
1,7 
6,2 

100,0 

 
89,7 
4,1 
1,4 
1,3 
3,3 

100,0 
 

 
6,7 

84,2 
1,9 

54,3 
11,8 
16,2 
1,6 
7,6 

100,0 
 
Pour plus de lisibilité, le bilan est présenté en % du total.  
 

Au passif, les provisions techniques représentent plus de 80% 
et les fonds propres moins de 10% du total. A l'actif, les 
placements représentent près de 90% du total.   
 

Une diminution relative peut masquer une augmentation en 
chiffres absolus. Ainsi, les fonds propres passent   
de :                 7,0% × 141,3 mia €  =    9,9 mia €         en 2003 
à :                   6,7% × 162,6 mia €  =  10,9 mia €         en 2004 
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Compte technique non-vie ( % primes acquises – Belgique) 
 2002 2003 2004 
Référence: primes acquises (mia €)   10,9 11,7 12,5 
Produits  
Primes acquises 
Produits des placements 
Produits de réassurance 

 
100,0 

6,5 
18,7 

 
100,0 

8,6 
16,3 

 
100,0 

9,6 
16,2 

Charges  
Prestations 
Augmentation provisions techniques 
Primes cédées 
Frais d’exploitation 

 
66,1 
11,0 
21,7 
29,2 

 
57,4 
9,6 

22,6 
28,0 

 
55,6 
10,6 
22,4 
27,2 

Bénéfice  
Bénéfice (mio €)   

-2,8 
-299,0 

7,2 
844,1 

10,0 
1257,1 

 
La charge des sinistres atteint successivement 77,1%, 67,0% et 
66,2%  primes acquises. En ajoutant les frais d’exploitation 
(environ 30%), on obtient un total voisin des primes acquises 
(100%). Les produits des placements sont nécessaires (mais 
pas toujours suffisants) pour supporter les autres charges et 
dégager un bénéfice.    
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Compte technique vie ( % primes – Belgique) 
 2002 2003 2004 
Référence: primes (mia €)  14,7 17,8 20,2 
Produits  
Primes  
Produits des placements 
Produits de réassurance 

 
100,0 

-2,2 
2,4 

 
100,0 
26,4 
1,9 

 
100,0 
28,2 
2,0 

Charges  
Prestations 
Augmentation provisions techniques 
Primes cédées 
Frais d’exploitation 
Transfert Fonds dotations futures°  

 
45,9 
45,2 
2,6 
8,3 

-0,1 

 
44,3 
72,7 
1,6 
6,8 
0,1 

 
42,8 
75,1 
1,7 
6,4 
0,2 

Bénéfice  
Bénéfice (mio €)      

-1,7 
-255,8 

2,8 
499,7 

4,1 
830,2 

 
° Il s’agit en fait de transferts (positifs ou négatifs) à  des fonds 
dont la destination finale (assurés ou associés) sera décidée 
ultérieurement. En réalité, ces transferts devraient être 
incorporés aux bénéfices. 
 

En assurance vie, les provisions techniques ont 
essentiellement trait à l’épargne gérée pour le compte des 
assurés. Comparées aux prestations, les augmentations des 
provisions techniques sont généralement plus importantes 
qu’en assurance non-vie. Par contre, la réassurance est moins 
importante qu’en assurance non-vie.  
 
Le compte technique vie englobe les opérations d’assurance 
vie classique et les opérations en unités de compte, dont les 
résultats peuvent être très différents.  
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Compte non technique (mia € - Belgique) 
 2002 2003 2004 
Produits placements non techniques 
Autres produits et charges 
Produits exceptionnels 
Charges exceptionnelles 

45 
-20 
40 

-121 

-247 
-29 
35 
72 

314 
-98 
42 
57 

Résultat non technique -56 -312 201 
Résultat non-vie  -299 844 1257 
Résultat vie -256 500 830 
Résultat global avant impôt  -611 1031 2288 
Impôt (% résultat global) -41% 32% 23% 
 
En 2002, si l’ensemble du marché était en perte, certaines 
entreprises étaient bénéficiaires. 
 
Les placements non techniques proviennent essentiellement 
des fonds propres.  
Les produits et charges exceptionnels ne relèvent pas de 
l’activité habituelle de l’entreprise (exemples : importantes 
plus- ou moins-values réalisées sur placements non 
techniques, frais de restructuration). 
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9. Exercice  
 
Dresser le bilan et les comptes de résultats de la société 
ASSURIX sur base des chiffres ci-après. 

 
 
     

 exercice  
 

 Société ASSURIX exercice 
précédent  

 Actifs divers 6 750     
 Charges diverses non techniques 210     
 Charges exceptionnelles 900     
 Commissions non-vie 2 400     
 Commissions vie 900     
 Créances de primes 6 990     
 Dépôts des réassureurs 2 220     
 Fonds propres 29 820  27 150   
 Frais généraux non-vie (hors commissions) 2 250     
 Frais généraux vie (hors commissions) 1 620     
 Passifs divers 16 440     
 Placements 264 300  220 500   
 Prestations non-vie (brutes) 10 800     
 Prestations vie (brutes) 10 950     
 Primes cédées non-vie (émises) 2 160     
 Primes cédées vie 240     
 Primes émises non-vie (brutes) 17 310     
 Primes vie (brutes) 20 880     
 Prestations non-vie, part des réassureurs 2 070     
 Prestations vie, part des réassureurs 210     
 Produits divers non techniques 630     
 Produits exceptionnels 600     
 Produits financiers acquis non échus 5 340  5 100   
 Produits des placements non techniques 2 346     
 Produits des placements non-vie 3 300     
 Produits des placements vie 13 500     
 Provisions de primes (brutes) 1 020  750   
 Provisions de primes, part des réassureurs 90  66   
 Provisions de sinistres non-vie (brutes) 52 500  48 750   
 Provisions de sinistres non-vie, part réass. 4 770  4 050   
 Provisions vie (brutes) 181 500  162 000   
 Provisions vie, part des réassureurs 960  900   
 Valeur actuelle des placements 282 000     
     

 

N.B. Les chiffres du bilan sont fournis avant affectation du 
résultat.  



 

Chapitre 7. Comptes annuels réglementaires 1

Chapitre 7 
 

COMPTES ANNUELS REGLEMENTAIRES 
AC/ACAS.07 
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1. Présentation des comptes annuels 
 
Les tableaux qui suivent sont conformes à la réglementation 
européenne (Directive du Conseil du 19.12.1991, concernant 
les comptes annuels des entreprises d’assurance). 
 
Cette réglementation laisse quelques latitudes aux états 
membres, qui sont tenus de la transposer dans leur droit 
national (en Belgique, par l’A.R. du 17.11.1994).  
 
Nous avons fait usage de cette même tolérance en adoptant 
une présentation aussi claire que possible tout en respectant  
l’esprit de la réglementation. 
 
A titre d’illustration numérique, les comptes annuels sont 
présentés avec les chiffres de l’ensemble du marché belge à la 
fin de l’exercice 2000 (en mio €), les résultats des exercices 
suivants étant atypiques.  
 
Si la présentation du bilan reste assez classique, le compte de 
résultats est obligatoirement scindé en 3 parties présentées 
verticalement : 
· le compte de résultats technique non-vie 
· le compte de résultats technique vie 
· le compte non technique 
 
Les mots suivis de l’exposant T, par exemple « provisions 
techniquesT », font l’objet d’un développement dans le 
chapitre « Thèmes ». 
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2. Passif du bilan (mio €) 
 
1. Capitaux propres 7.958 
 1) Capital appelé ou fonds équivalent 2.251 
 2) Primes d’émission 492 
 3) Plus-values de réévaluation  69 
 4) Réserve légale 151 
 5) Réserve pour actions propres 0 
 6) Réserve statutaire 550 
 7) Réserves immunisées 704 
 8) Réserves disponibles 3.229 
 9) Résultat reporté 513 
2. Passifs subordonnés 211 
3.  Fonds pour dotations futures 1.131 
4. Provisions techniques 75.300 
 1) Provisions de primes   2.336 
 2) Provisions d’assurance vie 51.010 
 3) Provisions pour sinistres  20.173 
 4) Provisions pour participations bénéficiaires 467 
 5) Provisions pour égalisation  477 
 6) Autres provisions techniques  837 
5. Provisions techniques des contrats UC 13.223 
6. Provisions pour autres risques et charges 1.168 
7. Dettes pour dépôts reçus des réassureurs 2.044 
8. Dettes 6.547 
 1) Dettes nées d’opérations d’assurance  966 
 2) Dettes nées d’opérations de réassurance  593 
 3) Emprunts obligataires non subordonnés 0 
 4) Dettes envers des établissements de crédit 1.815 
 5) Autres dettes 3.174 
9.  Comptes de régularisation 272 
Total Passif 107.853 
 
 

 

Chapitre 7. Comptes annuels réglementaires 4

1) Capitaux propres  
 

a) Capital social. Le capital social, ou capital, représente la 
valeur nominale des actions ou parts émises par la société.  
On distingue : 
 

· le capital souscrit : capital dont les actionnaires se sont 
engagés à acquérir les actions émises (exemple : 10 mio €) ; 
 

· le capital non appelé : partie du capital souscrit que 
l’entreprise n’a pas encore demandé aux actionnaires de 
payer (exemple : 0,7 mio €) ;  
 

· le capital appelé = capital souscrit – capital non appelé (10 – 
0,7 = 9,3 mio €) ; 
 

· le capital appelé non versé : l’entreprise a demandé le 
paiement aux actionnaires, mais certains délais sont 
nécessaires pour le versement (exemple : 0,1 mio €) ;  
 

·  le capital appelé versé (9,3 – 0,1 = 9,2 mio €).    
 

L’option retenue dans cette présentation est l’inscription : 
 

· au passif, du capital appelé (9,3 mio €) ; 
· à l’actif, du capital appelé non versé (0,1 mio €).   
 
b) Primes d’émission. Rappelons qu’il s’agit de la différence 
entre :  
· le prix d’émission des actions lors d’une augmentation de 
capital ; 
· la partie de ce prix qui est portée au capital. 
 
c) Plus-values de réévaluation. Rappelons que certains  
éléments d’actifs peuvent faire l’objet d’une réévaluation : 
certaines immobilisations corporelles, les immobilisations 
financières et, s’il s’agit d’une entreprise d’assurances, les 
autres placements (sauf UC). La contrepartie de cette 
réévaluation d’actif est inscrite au passif.   
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d) Réserves et résultat reporté. Les réserves sont la part non 
distribuée des bénéfices. Le résultat reporté (bénéfice ou perte) 
est à ajouter algébriquement au résultat de l’exercice suivant.   
 

Du point de vue financier, les capitaux propres sont égaux à la 
différence entre : 
· l’actif ; 
· les provisions et les dettes.  
 

Du point de vue fonctionnel, ils participent, concurremment 
avec les dettes, au financement de l’entreprise. 
 
2) Passifs subordonnés. Ce sont des dettes qui, en cas de 
liquidation ou de faillite, ne sont remboursables qu’après 
celles des autres créanciers. Ce poste constitue des quasi-fonds 
propres. 
 
3) Fonds pour dotations futures. Ce poste ne concerne que 
l’assurance vie. Il comprend des fonds dont la répartition, soit 
aux assurés, soit aux actionnaires, n’a pas encore été 
déterminée au moment de la clôture de l’exercice.  
Dans la mesure où ce fonds ne reviendra pas aux assurés, le  
poste relève selon nous du window-dressing : il présente des 
bénéfices comme des dettes techniques et peut être considéré 
comme constituant des quasi-fonds propres, voire des 
réserves. 
 
4) Provisions techniquesT. L’option retenue dans cette 
présentation est la suivante : inscription des provisions 
techniques brutes de réassurance au passif et de la part 
incombant aux réassureurs à l’actif. 
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Il faut regretter que certains états membres, dont la Belgique,  
ne distinguent pas toujours entre provisions vie et non-vie : 
 

- Provisions de primesT (non-vie). 
 

- Provisions d’assurance vieT (vie). 
 

- Provisions pour sinistresT (vie et non-vie). 
 

- Provisions pour participations bénéficiaires (vie et non-vie). 
En Belgique, il s’agit des provisions pour participations 
bénéficiaires vie réparties, c.-à-d. accordées à l’ensemble des 
assurés mais non encore attribuées individuellement, ces 
dernières étant incorporées aux provisions d’assurance vie.  
S’y ajoutent les participations bénéficiaires vie et non-vie à 
payer sous forme de ristourne de prime. Ce n’est donc qu’un 
compte d’attente sans grande signification technique.  
 

- Provision pour égalisation et catastrophes (non-vie). 
Montants provisionnés dans le but : 

· de compenser une perte technique non récurrente ; 
· d’égaliser les fluctuations du taux de sinistres (grêle, 
catastrophes naturelles ; risques atomique, spatiaux, RC 
due à la pollution). 

 

- Autres provisions techniques (vie et non-vie). Ce poste 
comprend notamment : 

· la provision pour vieillissement en assurance maladie, 
lorsqu’elle n’est pas comprise dans le groupe d’activités 
vie.  
Il s’agit d’une provision pour risques croissants dans les 
contrats à long terme. Elle s’apparente à la provision 
mathématique des assurances en cas de décès dont la 
prime est nivelée alors que le risque croît avec l’âge. 
· la provision pour indexation des rentes et pour autres  
indemnités supplémentaires en accident du travail 
(Belgique). 
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5) Provisions techniques des contrats en unités de compte 
(UC). Ces provisions sont, par définition, égales à la valeur de 
marché des actifs correspondants (placements). 
 

6) Provisions pour autres risques et charges. Elles sont 
destinées à couvrir des risques et des charges probables, 
nettement précisés quant à leur objet mais indéterminées quant 
à leur montant (c’est aussi le cas de la plupart des provisions 
techniques) : 
· provisions pour pensions du personnel; 
· provisions pour impôts différés ; 
· autres provisions : litiges en cours, frais de restructuration, 
etc. 
 

7) Dettes pour dépôts reçus des réassureurs. L’assureur direct 
est tenu de représenter la totalité de ses engagements 
techniques par des actifs autorisés (placements, etc.), comme 
s’il n’était pas réassuré. Le dépôt permet à la fois : 
· à l’assureur, de compléter la représentation de la partie cédée  
· au réassureur, de garantir ses engagements envers l’assureur. 
 

8) Dettes. On distingue : 
- Dettes nées d’opérations d’assurance directe, e.a. envers :  

· les preneurs d’assurance (primes payées d’avance, 
risques suspendus, franchises consignées, etc.) 
· les intermédiaires  
· d’autres entreprises d’assurance 

- Dettes nées d’opérations de réassurance 
- Dettes financières :  

· emprunts obligataires non subordonnés  
· dettes envers des établissements de crédit 

- Autres dettes : 
· autres dettes financières (titres de créance, 
cautionnements reçus, autres emprunts)  
· comptes de tiers (personnel, Etat, Sécurité sociale, 
collectivités publiques, créanciers divers) 
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9) Comptes de régularisation du passif. Il s’agit 
essentiellement de : 
· charges à imputer : charges afférentes à l’exercice ou à un 
exercice antérieur, mais qui seront payées au cours d’un 
exercice ultérieur ; 
· produits à reporter : produits perçus au cours de l’exercice ou 
d’un exercice antérieur, mais afférents à un exercice ultérieur. 
· l’amortissement des intérêts inclus dans la valeur de 
remboursement des obligations et, plus généralement des 
intérêts inclus dans la valeur nominale des créances. 
 
 
 
 
3. Actif du bilan (mio €) 
 
1. Actifs incorporels 318 
 1) Frais d’établissement 1 
 2) Immobilisations incorporelles 317 
2. Placements 81.390 
 1) Immeubles 1.892 
 2) Placements dans des entreprises apparentées 4.833 
 3) Actions   15.588 
 4) Obligations 50.992 
 5) Pools d’investissement 0 
 6) Prêts hypothécaires 4.999 
 7) Autres prêts 893 
 8) Dépôts auprès des établissements de crédit 1.505 
 9) Autres placements 329 
 10) Créances pour dépôts auprès des cédantes 360 
3. Placements relatifs aux opérations UC 13.224 
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suite 
4.  Part des réassureurs dans les provisions tech. 4.799 
 1) Provisions de primes   367 
 2) Provisions d’assurance vie 977 
 3) Provisions pour sinistres  3.409 
 4) Provisions pour participations bénéficiaires 8 
 5) Provisions pour égalisation et autres 39 
 6) Provisions techniques des contrats UC 0 
5. Créances 4.683 
 1) Preneurs d’assurance 973 
 2) Intermédiaires d’assurance  1.159 
 3) Autres créances nées d’op.d’assurance 734 
 4) nées d’opérations de réassurance 747 
 5) Autres créances 1.070 
 6) Capital appelé non versé 0 
6. Autres actifs 1.566 
 1) Actifs corporels  157 
 2) Valeurs disponibles 1.355 
 3) Actions propres 0 
 4) Autres 54 
7. Comptes de régularisation 1.874 
 1) Produits financiers acquis non échus  1.748 
 2) Frais d’acquisition reportés 3 
 3) Autres comptes de régularisation 123 
Total Actif 107.853 
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1) Actifs incorporels. Ce poste comprend : 
· les frais d’établissement : frais de constitution de la société, 
d’augmentation du capital social, de restructuration, 
d’émission d’un emprunt obligataire, etc.  
Ces frais ne représentent pour l’entreprise aucune valeur et 
doivent être déduits de l’actif pour déterminer l’actif net. 
Ces frais sont portés à l’actif pour être amortis sur plusieurs 
exercices et constituent l’« actif fictif ».  
· les immobilisations incorporelles : valeur d’acquisition du 
fonds de commerce, brevets, licences, etc. également amortis 
chaque année. 
Si on veut apprécier la valeur comptable de l’entreprise, on 
déduira l’actif fictif des capitaux propres. Dans l’optique que 
nous évoquerons plus loin de la marge de solvabilité, nous 
déduirons en outre les immobilisations incorporelles. 
  
2) Placements. Sous ce poste, la directive englobe tous les 
placements, admis ou non en représentation des provisions 
techniques, qu’elle scinde en 4 rubriques : 
- Immeubles : terrains et constructions.  
- Placements dans les entreprises apparentéesT. 
- Autres placements. On distingue, entre autres : 

· les actions et parts, qui sont des titres à revenu aléatoire  
· les obligations, qui sont des titres à revenu certain (pour 
autant que l’organisme émetteur soit solvable)  
· les pools d’investissement, qui représentent les parts 
détenues par l’entreprise dans des placements communs 
constitués par plusieurs entreprises 
· les prêts hypothécaires et autres  
· les dépôts en banque, qui sont des sommes qui ne 
peuvent être retirées qu’après une certain délai (≥ 1 an) 

- Créances pour dépôts auprès des cédantes.  
L’assureur joue ici le rôle de réassureur. Il s’agit alors des 
montants déposés auprès des cédantes et demeurant la 
propriété de l’assureur.  
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La directive prévoit pour les Etats membres le choix entre 
valeur historique (retenue par la plupart des pays non anglo-
saxons) et valeur de marché des placements. Une annexe 
fournit la valeur non retenue.    
 

 

Principes d’évaluation des actifs 
 
Si l’option de l’évaluation à la valeur historique (ou valeur 
d’entrée) est retenue, les actifs figurent au bilan à leur coût  
d’acquisition ou de production moyennant les corrections ci-
après. 
 

A la fin de chaque exercice, ils sont évalués à leur valeur 
actuelle (ou valeur de marché) : 
 

- 1er cas : valeur actuelle > valeur d’entrée. 
La plus-value potentielle n’est pas obligatoirement 
comptabilisée. Si elle est comptabilisée, elle doit faire l’objet 
d’une plus-value de réévaluation. 
 

- 2e cas : valeur actuelle < valeur d’entrée. 
La différence est obligatoirement comptabilisée sous forme de 
correction de valeur : 
 

· amortissement si la perte est irréversible. 

 

· réduction de valeur° si la perte n’est pas irréversible. 
 

 
° Certains pays, dont la Belgique, dérogent à ce principe : 
seules les réductions de valeur durables doivent y être actées. 
Le caractère durable est laissé à l’appréciation du conseil 
d’administration.  
 

 
3) Placements relatifs aux opérations UC. Ces placements sont 
évalués en valeur de marché et représentent exactement la 
dette de l’assureur envers les preneurs.  
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4) Part des réassureurs dans les provisions techniques. Elles 
devraient être ventilées comme les provisions brutes au passif.  
Certains Etats, dont la Belgique, n’ont pas retenu cette 
symétrie dans tous les cas. 
 
5) Créances. Le détail est assez symétrique de celui des 
dettes :  
- Créances nées d’opérations d’assurance directe :  

· preneurs d’assurance : non seulement les primes 
impayées, mais aussi les primes à émettre pour des 
risques en cours ;  
· intermédiaires d’assurance ; 
· autres entreprises d’assurance ; 
· charges techniques à récupérer, etc. Au passif, les 
provisions techniques sont brutes des charges techniques 
à récupérer.  

- Créances nées d’opérations de réassurance. 
- Autres créances : personnel, Etat, Sécurité sociale, 
collectivités publiques, créanciers divers. 
- Associés : capital appelé non versé. 
 
6) Autres actifs. Ce poste comprend notamment :  
- Actifs corporels d’exploitation : installations, machines, 
équipement électronique, outillage, mobilier, matériel roulant, 
stocks, etc. 
- Valeurs disponibles : encaisse, avoirs à vue en banque. En 
raison de la rémunération généralisée de ces comptes, ces 
valeurs peuvent être assimilées à des placements.  
- Actions propres. Rappelons qu’en cas d’acquisition par 
l’entreprise d’actions de son propre capital, le même montant 
doit figurer l’actif et au passif, au poste « Réserves pour 
actions propres », de sorte que l’opération est sans incidence 
sur le patrimoine net.  
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7) Comptes de régularisation de l’actif 
- Intérêts et loyers acquis non échus, notamment les coupons 
courus d’obligations. 
- Frais d’acquisition reportés. En Belgique, les frais 
d’acquisition ne peuvent plus être reportés. 
- Autres comptes de régularisation : 

· charges à reporter : charges exposées au cours de 
l’exercice ou d’un exercice antérieur, mais afférentes à un 
exercice ultérieur ; 
· produits à imputer : produits perçus au cours d’un 
exercice ultérieur, mais afférents à l’exercice ou à un 
exercice antérieur.  
· intérêts inclus dans la valeur nominale des créances. 
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4. Compte technique de l’assurance non-vie  
 
La directive prévoit la présentation des postes principaux nets 
de réassurance.  
 
Produits (mio €) 
 

1. Primes acquises nettes 7.217 
 1) Primes émises brutes 9.307 
 2) Primes émises cédées (-) 2.062 
 3) Augmentation des provisions de primes (-) 65 
 4) Augmentation prov.de primes, part réas.  37 
2. Produits des placements alloués 555 
3.  Produits des placements affectés 1.188 
 1) Entreprises apparentées 25 
 2) Immeubles 48 
 3) Autres placements 709 
 4) Reprises de corrections de valeur 34 
 5) Plus-values sur réalisations 373 
4. Autres produits techniques nets 38 
 
 
1) Primes acquises. On a : 
 

 • Primes acquises nettes 
= primes acquises brutes – primes acquises cédées 

 

• Primes acquises brutes = Primes émises brutes 
– Augmentation des provisions de primes brutes 

 

• Primes acquises cédées = Primes émises cédées 
– Augmentation des provisions de primes, part des réassureurs  
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Précisons en outre que : 
 

· Les primes émises comprennent ici l’augmentation des 
primes à émettre (Passif, poste 5.1) : 
 

• Augmentation des primes à émettre 

 = Primes à émettre fin d’exercice 
– Primes à émettre début d’exercice 

 

· Quelles que soient les provisions techniques (de primes, pour 
sinistres, d’assurance vie, etc.), on a :  
 

• Augmentation de provision 
= Provision fin d’exercice – Provision début d’exercice 

– Provision reçue + Provision cédée 
 
Les provisions reçues d’autres entreprises à l’occasion d’un 
transfert de portefeuille sont comprises dans les provisions fin 
d’exercice au passif. Ce transfert s’accompagne normalement 
d’un transfert d’actifs représentatifs.  
Par conséquent elles ne doivent pas être mise à charge de 
l’exercice. Elles doivent donc être retranchées des provisions 
fin d’exercice pour le calcul de l’augmentation de provision à 
charge du compte de résultats.  
Pour les provisions cédées à d’autres entreprises, le 
raisonnement est inverse. 
 
Remarque. La France, entre autres, s’écarte de ce schéma en 
prévoyant 3 colonnes : chiffres bruts, cessions et chiffres nets 
de réassurance :  
 
 brut cessions net 
Primes émises 9.307 2.062 7.245 
Augmentation prov.primes 65 37 28 
Primes acquises 9.242 2.025 7.217 
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Répartition des produits des placements 
 
On sait que l’actif fournit les placements répartis ainsi : 
 

Répartition des placements 
2. Placements (non-UC) 
 1) Immeubles 
 2) Placements dans des entreprises apparentées 
 3) Actions   
 4) Obligations 
 5) Pools d’investissement 
 6) Prêts hypothécaires 
 7) Autres prêts 
 8) Dépôts auprès des établissements de crédit 
 9) Autres placements 
 10) Créances pour dépôts auprès des cédantes 
3. Placements UC 
 
Par contre, les comptes de résultats fournissent les produits et 
charges des placements non-UC et UC confondus !  
En outre, ils ne fournissent (éventuellement !) que les 
catégories suivantes : 
 

Répartition des produits et charges des placements 
(non-UC et UC) 

 Produits des placements 
 1) Entreprises apparentées 
 2) Immeubles 
 3) Autres placements 
 4) Reprises de corrections de valeur 
 5) Plus-values sur réalisations 
 Charges des placements 
 1) Charges de gestion des placements 
 2) Corrections de valeur 
 3) Moins-values sur réalisation 
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Répartition des produits des placements (suite) 
 
Ces produits et charges des placements doivent être répartis 
entre les 3 comptes de résultats : 
· technique non-vie (CTNV) : produits et charges des 
placements représentatifs des provisions et dettes techniques 
non-vie; 
· technique vie (CTV) : produits et charges des placements 
représentatifs des provisions et dettes techniques vie (non-UC 
et UC); 
· non-technique (CNT) : produits et charges des placements 
non techniques. 
 
Deux possibilités sont offertes aux entreprises : 

 
A. Répartition « selon les actifs générateurs » 
 
Chacune des 5 catégories de produits et des 3 catégories de 
charges est répartie entre les 3 comptes. 
 
 CTNV CTV CNT 
Entreprises apparentées × × × 
Immeubles × × × 
Autres placements × × × 
Reprises de corr.de valeur × × × 
Plus-values sur réalisations × × × 
Ch.de gestion des placements × × × 
Corrections de valeur × × × 
Moins-values sur réalisation × × × 
 
 
 
 
 

 

Chapitre 7. Comptes annuels réglementaires 18

Répartition des produits des placements (suite) 
 

B. Répartition « selon une autre méthode » (par allocation) 
 

a) Entreprises non-vie 
Tous les produits et charges sont inscrits dans le CNT.  
Une partie du total est allouée globalement au CTNV.  
 

 CTNV CTV CNT 
Entreprises apparentées   × 
Immeubles   × 
etc.   × 
Total Produits et Charges ×  × 
                                                             ↑_______________↓ 
b) Entreprises vie 
Tous les produits et charges sont inscrits dans le CTV.  
Une partie du total est allouée globalement au CNT.  
 

 CTNV CTV CNT 
Entreprises apparentées  ×  
Immeubles  ×  
etc.  ×  
Total Produits et Charges  × × 
                                                                             ↓_______↑ 
c) Entreprises mixtes vie/non-vie  
Les produits et charges des placements Vie sont inscrits dans 
le CTV. Les autres produits et charges (TNV et NT) sont 
inscrits dans le CNT et le CTV; une partie de ceux-ci est 
allouée au CTNV.  
 

 CTNV CTV CNT 
Entreprises apparentées  × × 
Immeubles  × × 
etc.  × × 
Total × × × 
                                                             ↑_______↓_______↓↑                
                                                                             ↓________↑ 
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2) Produits des placements alloués. Ce poste est utilisé par une 
entreprise non-vie qui ne distingue pas les produits des 
placements selon que l’actif qui les génère est, ou non, 
représentatif des provisions et dettes techniques. 
L’entreprise commence par indiquer dans le compte non 
technique l’ensemble des produits et des charges des 
placements. Elle transfère ensuite, du compte non technique 
au compte technique non-vie, une partie des produits des 
placements nets de charges : ce sont les produits des 
placements alloués à l’activité non-vie.  
 

3) Produits des placements affectés. Si l’entreprise distingue 
les produits des placements selon l’actif qui les génère, ce 
poste comprend les placements représentatifs des provisions et 
dettes techniques des opérations non-vie.  
Dans ce cas, la directive détaille ainsi le poste :  
- Produits des entreprises apparentées, dont produits des 
entreprises liées. 
- Produits des immeubles. 
- Produits des autres placements (actions, obligations, etc.) ; 
- Reprises de corrections de valeur (en cas de réévaluation de 
placements précédemment dévalués). 
- Plus-values provenant de la réalisation des placements.  
Pour une entreprise, seul un des 2 postes qui précèdent est 
normalement utilisé. 
 

4) Autres produits techniques. En particulier : 
- Capitaux constitutifs de rentes (en Belgique, surtout 
Accidents du travail) versés par une entreprise tierce.  
- Intérêts moratoires en assurance crédit. 
- Autres produits : produits résultant de prestations de services 
de prévention, solde positif des échanges avec une caisse de 
compensation de sinistres (RDR en Belgique), produits liés à 
la récupération de primes, etc.  
® Dans la restructuration des comptes, nous déduirons ces 
autres produits techniques de la charge des sinistres. 
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4. Compte technique de l’assurance non-vie (suite)  
 
Charges (mio €) 
 

5. Charge des sinistres nette 5.484 
 1) Prestations brutes 6.274 
 2) Part des réassureurs dans les prestations (-)  1.309 
 3) Augmentation provisions sinistres brutes 614 
 4) Augm.prov.sinistres, part réas.(-)  96 
6. Augmentation des autres prov.tech.nettes 42 
7. Participation bénéficiaire nette 59 
8.  Frais d’exploitation nets 2.344 
 1) Frais d’acquisition 1.952 
 2) Augmentation des frais d’acquisition activés 0 
 3) Frais d’administration 833 
 4) Commissions reçues des réassureurs (-)  441 
9. Charges des placements 226 
 1) Charges de gestion des placements 130 
 2) Corrections de valeur 59 
 3) Moins-values sur réalisations 37 
10. Autres charges techniques nettes 206 
11. Augmentation de la provision pour égalisation 58 
  

Résultat technique non-vie 579 
 
5) Charge des sinistres. Les prestations comprennent : 
· les paiements pour sinistres ;  
· les frais exposés dans le règlement des sinistres : frais 
internes (salaires du gestionnaire, dépenses communes à 
plusieurs fonctions de l’entreprise) et frais externes (médecins, 
avocats, autres experts). 
De même, les provisions pour sinistres comprennent les 
estimations de ces paiements et de ces frais dans le futur. 
Par ailleurs, les montants récupérés sont déduits des 
prestations.   
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6) Augmentation des autres provisions techniques. Rappelons 
qu’il s’agit notamment de la provision pour vieillissement et 
(Belgique) de la provision pour indexation des rentes et pour 
autres indemnités supplémentaires en accident du travail. 
® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce 
montant à la charge des sinistres. 
 
7) Participation bénéficiaire. Ce poste comporte : 
· les montants payés à titre de participation bénéficiaire 
(surtout ristournes de primes) ; 
· l’augmentation de provision pour participation bénéficiaire.  
® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce 
montant à la charge des snistres. 
  
8) Frais d’exploitation. Il s’agit de l’ensemble des frais 
d’exploitation à l’exception des frais de gestion des sinistres 
(voir poste 5) et des frais de gestion des placements (voir poste 
9). Ils comprennent :  
- Frais d’acquisition : commissions d’acquisition, dépenses 
des réseaux, frais d’établissement des contrats, publicité.  
- Frais d’administration : commissions de renouvellement, 
dépenses nécessaires à l’encaissement, la surveillance du 
portefeuille, la réassurance.  
- Commissions reçues des réassureurs (en déduction). Il s’agit 
d’un remboursement forfaitaire de charges exposées pour 
l’acquisition des affaires cédées proportionnellement à la 
prime et des PB de réassurance.  
® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons les  
commissions de réassurance aux produits de réassurance. 
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9) Charges des placements. Ce poste n’est complété que si  
l’entreprise distingue les produits des placements selon l’actif 
qui les génère. On distingue : 
- Charges de gestion des placements :  
· frais internes et externes (honoraires, commissions et 
courtages versés) ;  
· intérêts payés pour dépôts des réassureurs, emprunts, 
découverts bancaires, etc. 
- Corrections de valeur : amortissements financiers et 
notamment décotes sur la valeur des obligations, corrections 
de valeur sur placements.   
- Moins-values provenant de la réalisation des placements.   
 
10) Autres charges techniques. En particulier : 
- Capitaux constitutifs de rentes (en Belgique, surtout 
Accidents du travail) versés à une entreprise tierce.  
- Capitaux transférés au FAT (Fonds des accidents du travail). 
- Autres charges : charges résultant de prestations de services 
de prévention, solde négatif des échanges avec une caisse de 
compensation de sinistres (RDR en Belgique), etc.  
® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ces 
autres charges techniques à la charge des sinistres. 
 
11) Augmentation de la provision pour égalisation. Ce poste 
n’appelle pas de commentaire particulier. 
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5. Compte technique de l’assurance vie 
 
Le compte technique vie regroupe les opérations d’assurance 
vie classique et les opérations en unités de compte, ce qui ne 
facilitera pas son interprétation. 
 
Produits (mio €) 
 

1. Primes nettes 12.724 
 1) Primes brutes 12.925 
 2) Primes cédées (-)  200 
2.  Produits des placements  4.411 
 1) Entreprises apparentées 49 
 2) Immeubles 124 
 3) Autres placements 2.850 
 4) Reprises de corrections de valeur 49 
 5) Plus-values sur réalisations 1.339 
3. Ajustements placements UC (plus-values) 339 
4. Autres produits techniques nets 19 
 
 
 
1) Primes. La notion de prime acquise proposée à titre 
d’option par la directive n’est pas retenue ici, la provision de 
primes vie étant incorporée aux provisions d’assurance vie. 
 
2) Produits des placements. Ce poste comporte : 
· les produits et les charges des placements représentatifs des 
provisions et dettes techniques des opérations vie ; 
· et éventuellement les produits et les charges des placements 
non représentatifs des provisions et dettes techniques ; dans ce 
cas, l’entreprise transférera au compte non technique une 
partie des produits des placements nets de charges (poste 12).  
Le poste est détaillé comme le poste 3 du compte non-vie.  
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3) Ajustements de valeur des placements UC. Il s’agit de la 
plus-value non réalisée du fait de l’estimation, à la valeur de 
marché à la fin de l’exercice, des actifs représentatifs des 
contrats en unités de compte. Exemple : 
 

Bilan UC au 31/12/n 
Actif Passif 

Placements UC 
(valeur marché) 

1.000 Prov.techniques UC 1.000 

 

Hypothèse : Prime = 0. Prestations = 0. Prod.placements = 0. 
Valeur marché au 31/12/n+1 = 1.100 
 

Bilan UC au 31/12/n+1 
Actif = 1.100 Passif = 1.100 

Placements UC 1.100 Prov.techniques UC 1.100 
 

Compte de résultats UC du 1/1/n+1 au 31/12/n+1 
Charges Produits 

Augm.prov.tech.UC 100 Ajustement UC 100 
 

4) Autres produits techniques. Ce poste comprend les capitaux 
vie convertis en rente dans la même entreprise lorsque l’option 
rente est prévue au contrat arrivé à terme.  
Par contre, s’il s’agit d’un nouveau contrat de rente, le capital 
constitutif est compris dans les primes.  
 

Dans le premier cas, les mouvements sont les suivants, au 
passif :  
· Annulation de la provision d’assurance vie du contrat arrivé à 
terme 
· Constitution de la provision d’assurance vie de la rente  
A l’actif, l’arrivée à terme n’entraîne pas de modification.  
® Dans la restructuration des comptes, nous déduirons ces 
autres produits techniques de la charge des sinistres. 
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5. Compte technique de l’assurance vie (suite) 
 

Charges (mio €) 
 

5. Charge des sinistres nette 4.860 
 1) Prestations brutes 4.820 
 2) Part des réassureurs dans les prestations (-) 74 
 3) Augmentation provisions sinistres brutes 123 
 4) Augm.prov.sinistres, part réas.(-)  9 
6. Augmentation des autres prov.tech.nettes 9.017 
 1) Augmentation prov.d’assurance vie brutes  3.491 
 2) Augmentation prov.d’ass.vie, part réas.(-) 98 
 3) Augmentation autres prov.tech.nettes  5.624 
7. Participation bénéficiaire nette 22 
8.  Frais d’exploitation nets 999 
 1) Frais d’acquisition 769 
 2) Augmentation des frais d’acquisition activés 1 
 3) Frais d’administration 290 
 4) Commissions reçues des réassureurs (-) 61 
9.  Charges des placements 857 
 1) Charges de gestion des placements 267 
 2) Corrections de valeur 271 
 3) Moins-values sur réalisations 319 
10. Ajustements placements UC (moins-values) 674 
11. Autres charges techniques nettes 25 
12. Produits des placements transférés 80 
13. Augmentation du Fonds pour dotations futures -40 

 

Résultat technique vie 998 
 

5) Charge des sinistres. Se reporter au compte non-vie. Les 
paiements pour sinistres comportent ici : capitaux-vie, 
capitaux-décès, arrérages de rente, valeurs de rachat, outre les 
frais de gestion des sinistres 
En vie, la provision pour sinistres ne comporte que les 
montants échus non payés. 
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6) Augmentation des autres provisions techniques. On 
distingue : 
· les provisions d’assurance vie : provisions mathématiques y 
compris la provision pour frais de gestion ; 
· les provisions des contrats en unités de compte et d’autres 
provisions techniques vie éventuelles (exemple : provisions 
pour aléas financiers, destinées à faire face à une évolution 
défavorable des taux d’intérêt).   
 

7) Participation bénéficiaire. Ce poste non ventilé comporte : 
· les montants payés à titre de participation bénéficiaire ; 
· l’augmentation de provision pour participation bénéficiaire et 
en particulier la dotation de l’exercice, élément d’information 
important qui n’est plus communiqué. Rappelons qu’en 
Belgique, la provision pour participation bénéficiaire n’est 
qu’un compte d’attente relatif à une part très minoritaire des 
provisions pour participation bénéficiaire, la plus grande part 
étant incorporée aux provisions d’assurance vie. 
 

8) Frais d’exploitation. Se reporter au compte non-vie.  
 

9) Charge des placements. Se reporter au compte non-vie. 
Le cas échéant, une partie de ces charges sera transférée au 
compte non-technique (poste 3).  
 

10) Ajustements de valeur des placements UC. Voir poste 3. 
 

11) Autres charges techniques. En Belgique, ce poste 
comprend e.a. la taxe sur les participations bénéficiaires.  
 

12) Produits des placements transférés. Il s’agit du compte qui 
vire une partie des produits financiers nets de charges au 
compte non technique.  
 

13) Augmentation du fonds pour dotations futures. Ce poste 
n’appelle pas de commentaire particulier. 
® L’augmentation des autres provisions techniques, la 
participation bénéficiaire et les autres charges techniques 
seront ajoutées à la charge des sinistres.  
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6. Compte non technique 
 

Les activités non techniques sont celles sans lien technique 
avec l’activité d’assurance (distribution de produits bancaires, 
vente de matériels hors service, etc.).  
Mais ce compte comporte d’abord les produits et charges des 
placements non techniques. 
 

La directive prévoit d’abord l’inscription des résultats 
techniques non-vie et vie, puis les produits et les charges non 
techniques. Nous optons ici pour une présentation plus claire, 
mettant en évidence l’activité non technique et son résultat, 
avant de calculer le résultat global.  
 
Produits (mio €) 
 

1.  Produits des placements  1.473 
 1) Entreprises apparentées 52 
 2) Immeubles 80 
 3) Autres placements 656 
 4) Reprises de corrections de valeur 102 
 5) Plus-values sur réalisations 582 
2. Produits des placements alloués, nets de charges 80 
3. Autres produits non techniques 113 
4.  Produits exceptionnels 74 
 

Charges (mio €) 
 

5.  Charges des placements  543 
 1) Charges de gestion des placements 168 
 2) Corrections de valeur 225 
 3) Moins-values sur réalisations 150 
6. Produits des placements transférés, nets de ch. 555 
7. Autres charges non techniques 136 
8.  Charges exceptionnelles 106 
 

Résultat non technique 400 
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1) Produits des placements. Sont compris sous ce poste : 
· les produits des placements non techniques, sauf ceux qui 
sont transférés du compte vie (Compte vie, poste 9) ;  
· les produits des placements non-vie, qui seront transférés au 
compte non-vie (Compte non-vie, poste 2). 
 
2) Produits des placements alloués. Ce sont les produits, nets 
de charges, transférés du compte vie (Compte vie, poste 9). 
 
3) Autres produits non techniques. Ce poste comporte e.a. des 
différences de change et des reprises d’amortissement et de 
réductions de valeur (voir le poste 7). 
 
4) Produits exceptionnels. Ils relèvent d’opérations 
exceptionnelles à caractère non récurrent et étranger à 
l’exploitation. Exemple : plus-values exceptionnelles sur 
réalisations de placements non techniques. 
 
5) Charges des placements. Se reporter au poste 1. 
 
6) Charges des placements transférés. Ce sont les produits, 
nets de charges, transférés au compte non-vie (Compte non-
vie, poste 2). 
 
7) Autres charges non techniques. Ce poste comporte e.a. des 
différences de change, les amortissements sur machines, 
équipements informatiques, mobilier et matériel roulant, et des 
réductions de valeurs. 
 
8) Charges exceptionnelles. Se reporter au poste 4. Exemple : 
constitution d’une provision pour restructuration. 
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7. Résultat de l’exercice à affecter (mio €) 
 

1.  Résultat de l’exercice avant impôt  1.977 
 1) Résultat technique non-vie 579 
 2) Résultat technique vie 998 
 3) Résultat non technique  400 
2. Impôts (-) 304 
3. Résultat de l’exercice 1.673 
4.  Transfert aux réserves immunisées (-) -28 
5.  Résultat de l’exercice à affecter 1.700 

 
8. Affectation du résultat (mio €) 

 

1.  Résultat à affecter  2.067 
 1) Résultat de l’exercice à affecter 1.700 
 2) Résultat reporté de l’exercice précédent 366 
2. Prélèvements sur capitaux propres 52 
 1) sur le capital et les primes d’émission 24 
 2) sur les réserves 28 
3. Affectations aux capitaux propres (-) 401 
 1) au capital et aux primes d’émission 4 
 2) à la réserve légale 7 
 3) aux autres réserves  391 
4.  Résultat à reporter (-) 496 
5.  Intervention d’associés dans la perte 8 
6. Bénéfice à distribuer (-) 1.229 
 1) Rémunération du capital 1.210 
 2) Administrateurs et gérants 2 
 3) Autres allocataires 16 
 

On vérifie que, aux arrondis près :  
 

2067 + 52 – 401 – 496 + 8 = 1.229 
 

Par ailleurs, le résultat à reporter devrait être conforme au 
bilan (Passif, poste 1.9). Tel n’est pas exactement le cas ici : 
366 au lieu de 350 (exercice précédent), 496 au lieu de 513. 
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1. Synthèse du bilan 
 
La synthèse du bilan selon les tableaux ci-dessous permet de 
calculer la plupart des ratios significatifs quitte, dans les autres 
cas, à se reporter aux chiffres publiés. 
 
1.1. Synthèse de l’actif 
 

Actif réglementaire Synthèse 
1. Actifs incorporels Actifs incorporels 
2. Placements Placements non-UC 
3. Placements UC Placements UC 
4.  Prov.tech., part réass. Prov.tech., part réass. 
5. Créances  
 1) Preneurs d’assurance  Créances de primes 
 2) Intermédiaires d’assurance  Créances de primes 
 3) Autres créances d’ass. Autres actifs 
 4) Autres créances de réass. Autres actifs 
 5) Autres créances Autres actifs 
 6) Capital appelé non versé Autres actifs 
6. Autres actifs  
 1) Actifs corporels  Autres actifs 
 2) Valeurs disponibles Placements non-UC 
 3) Actions propres Autres actifs 
 4) Autres Autres actifs 
7. Comptes de régularisation  
 1) Prod.fin.acquis non échus  Prod.fin.acq.n. échus 
 2) Frais d’acquisition reportés Autres actifs 
 3) Autres comptes de régul. Autres actifs 
Total Actif  
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1.2. Synthèse du passif 
 

Passif réglementaire Synthèse 
1. Capitaux propres Fonds propres 
2. Passifs subordonnés Fonds propres 
3. Fonds pour dotations futures Fonds propres 
4. Provisions techniques Prov.tech.non-UC 
5.  Provisions techniques UC Prov.tech.UC 
6.  Provisions pr risques et charges Prov.risques et charges 
7. Dettes pour dépôts réassureurs Dépôts des réassureurs 
8. Dettes  
 1) Dettes nées d’op.d’assurance  Autres passifs 
 2) Dettes nées d’op.de réass. Autres passifs 
 3) Emprunts oblig.non subord. Autres passifs 
 4) Dettes envers établ.de crédit Emprunts bancaires 
 5) Autres dettes Autres passifs 
9.  Comptes de régularisation Autres passifs 
Total Passif  
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1.3. Bilan synthétique  
 
Le bilan synthétique ci-après est calculé en mio € et en % du 
total. 

 

Bilan synthétique 
ACTIF mio € % 
Actifs incorporels 318 0,3 
Placements non-UC 82.745 76,7 
Placements UC 13.224 12,3 
Provisions techniques, part des réassureurs 4.799 4,4 
Créances de primes 2.132 2,0 
Produits financiers acquis non échus  1.748 1,6 
Autres actifs 2.888 2,7 
Total Actif 107.853 100,0 
 
 

PASSIF mio € % 
Fonds propres 9.300 8,6 
Provisions techniques non-UC  75.300 69,8 
Provisions techniques UC 13.223 12,3 
Dépôts des réassureurs 2.044 1,9 
Provisions pour risques et charges 1.168 1,1 
Empunts bancaires 1.815 1,7 
Autres Passifs 5.004 4,6 
Total Passif 107.853 100,0 
 

 
Dans le marché considéré, comme dans la plupart des 
entreprises, les provisions techniques et les fonds propres 
représentent respectivement environ 80% et 10% du bilan.  
 
A l’actif, les placements représentent près de 90% du bilan. 
Souvent, les placements sont supérieurs aux provisions 
techniques mais inférieurs à la somme des provisions 
techniques et des fonds propres. 
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2. Structure des provisions techniques  
 
En vue de calculs ultérieurs, il est nécessaire d’identifier les 
provisions techniques : assurance non-vie ou assurance vie, 
sachant que, dans certains pays, dont la Belgique, certains des 
postes publiés sont malheureusement « mixtes » : 
 

Provisions techniques par catégorie (sauf opérations UC) 
de primes Non-vie 
d’assurance vie Vie 
pour sinistres Non-vie (surtout) et vie 
pour participations bénéficiaires Non-vie et vie 
pour égalisation Non-vie 
autres provisions techniques Non-vie et vie 
 
Nous adopterons la convention suivante : 
- Provisions pour sinistres et autres provisions techniques : 
provisions non-vie sauf si l’entreprise n’exerce pas d’activité 
non-vie (primes émises = 0). 
- Provisions pour participations bénéficiaires : provisions vie 
(non UC) sauf si l’entreprise n’exerce pas d’activité vie 
(provision d’assurance vie = 0).  
On obtient ainsi : 
 

Structure des provisions techniques (mio €) 
Provisions techniques non-vie  23.824 
Provisions techniques vie (non-UC) 51.476 
Provisions d’assurance vie UC 13.223 
Total Provisions techniques 88.522 
 
Les provisions d’assurance vie en unité de compte (UC) sont, 
par définition, exactement représentées à l’actif. Nous 
calculerons donc les ratios qui suivent sans tenir compte de 
ces contrats. 
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3. Ratios de l’actif 
 
3.1. Structure des placements non-UC  
 
Structure des placements en % du total (sauf opérations UC) 

Immeubles 2,3% 
Entreprises apparentées 5,8% 
Actions 18,8% 
Obligations 61,6% 
Prêts hypothécaires 6,0% 
Autres placements 3,7% 
Valeurs disponibles 1,6% 
Placements (mio €) 82.745 
 
Cette structure très classique a été commentée au chapitre 1. 
 
3.2. Plus-values latentes (non-UC) 
 
Dans la plupart des pays, les placements sont comptabilisés à 
leur valeur historique (valeur d’acquisition), d’où des plus- ou 
moins-values latentes (exception : opérations UC).  
La valeur actuelle (marché) des placements est communiquée 
dans les annexes.  
 

Plus-values latentes / Placements (sauf opérations UC) 
Immeubles 59,3% 
Entreprises apparentées 11,4% 
Actions 32,1% 
Obligations 1,8% 
Prêts hypothécaires 0,1% 
Autres placements 2,7% 
Ensemble des placements 9,3% 
Plus-values latentes (mio €) 7.703 
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3.3. Actif rémunéré non-UC 
 

Placements non-UC  
————————————————————— 

Actif rémunérable 
 
où Actif rémunérable = Total Actif – Actifs incorporels – 
Placements UC – Part des réassureurs dans les provisions 
techniques – Comptes de régularisation.  
 

Ce ratio fournit une indication sur la propension de 
l’entreprise à investir en placements générateurs de produits 
financiers (y compris les valeurs disponibles) la plus grande 
part possible de son actif, plutôt que d’en laisser une partie en 
« friche », par exemple en créances de primes, et notamment 
en créances sur intermédiaires.     
 

On  obtient ainsi : 
 

                                   82.745                            =   94,3% 
         107.853 – 318 – 13.224 – 4.799 – 1.874   
 
 
3.4. Taux moyen des coupons obligataires (non-UC) 
 
Si on suppose que les produits financiers acquis non échus 
(PFANE) ont principalement trait aux obligations et que les 
coupons de ces dernières viennent en moyenne à échéance au 
milieu de l’année, le ratio « 2 × PFANE / Placements 
obligataires » permet de se faire une idée du taux moyen des 
coupons. On obtient ainsi: 
 

2 × 1.748 / 50.992  = 6,9% 
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4. Ratios du passif 
 
4.1. Ratios d’autofinancement 
 

Capitaux propres – Apport de l’actionnaire 
————————————————————————————————————————— 

Apport de l’actionnaire 
 
où :                         Apport de l’actionnaire  

= Capital appelé + Primes d’émission 
 

Ce ratio mesure l’autofinancement accumulé dans l’entreprise. 
Il représente la plus-value de l’action par rapport à sa valeur 
comptable. On obtient : 
 

(7.958 – 2.251 – 492) / (2.251 + 492) = 190,2% 
 
Si on incorpore le fonds pour dotations futures aux réserves on 
obtient : 
 

(7.958 + 1.131 – 2.251 – 492) / (2.251 + 492) =  231,4% 
 

Si on ajoute au numérateur les plus-values latentes, le ratio 
exprime la plus-value acquise par l’action sur base de la valeur 
intrinsèque de l’entreprise. On obtient : 
 

(7.958 + 1.131 + 7.703 – 2.251 - 492) / (2.251 + 492)  
 

 =  512,3% 
 

Dans le calcul de ce dernier ratio, on ne tient cependant pas 
compte des impôts qui seraient appliqués aux plus-values en 
cas de réalisation de ces dernières.  
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4.2. Marge de sécurité non-UC 
 

Fonds propres 
————————————————————— 

Provisions techniques 
 
Ce ratio représente le supplément de garantie permettant de 
combler une insuffisance éventuelle des provisions techniques. 
 
Pour les contrats d’assurance vie UC, la marge réglementaire 
est au maximum de 1% des provisions techniques UC. 
Cette marge apparemment faible s’explique par le fait que le 
risque de placement n’est  pas supporté par l’assureur, celui-ci 
ne garantissant éventuellement que le tarif des frais de gestion. 
Si les fonds propres vie UC sont effectivement de 1% des 
provisions techniques UC, la marge non-UC est égale à : 
 

Fonds propres – 1% × Provisions techniques UC 
Provisions techniques non-UC 

 
On obtient : 

 
(9.300 – 1% × 13.223) / 75.300 = 12,2% 

 
En toute logique, il faudrait adopter les fonds propres nets 
(actifs incorporels déduits). La marge de sécurité non-UC est 
alors de 
 

(8.982 – 1% × 13.223) / 75.300 = 11,8% 
 
Si on ajoute au numérateur les plus-values latentes après 
impôt, on obtient:  
 

(8.982 + 7.703 – 1% × 13.223) / 75.300 = 22,0% 
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Marge de sécurité non-vie. La marge qui vient d’être calculée 
est globale non-UC (non-vie et vie Taux garanti).  
En assurance vie Taux garanti, la marge réglementaire est 
égale à 4% des provisions mathématiques, plus 3°/°° des 
capitaux risque. Au total, la marge réglementaire est ainsi de 
l’ordre de 5% des provisions mathématiques.  
 
Si les fonds propres vie Taux garanti sont effectivement de 5% 
des provisions mathématiques, la marge des opérations 
d’assurance non-vie est égale à : 
 

Fonds propres nets 
– 1% × Provisions techniques UC 

– 5% × Provisions techniques vie Taux garanti 
——————————————————————————————————————————————————— 

Provisions techniques non-vie 
 

On obtient :  
 

(8.982 – 1% × 13.223 –  5% × 51.476) / 23.824  
= 26,3% 

 
compte non tenu des plus-values latentes. Ce ratio est à 
comparer au taux de 10% imposé par l’ancienne 
réglementation pour les opérations non-vie.  
 
Si les fonds propres vie Taux garanti sont de 10% au lieu de 
5%, la marge des opérations d’assurance non-vie est égale 
à 15,5%. La marge de 26,3% constitue donc une majorante 
(sauf si les fonds propres vie Taux garanti sont inférieurs à 
5%). 
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5. Ratios actif /passif 
 
5.1. Ratio de couverture non-UC 
 

Ce ratio mesure la capacité de l’assureur à faire face à ses 
engagements envers les assurés.  
Il compare les provisions techniques aux actifs pouvant être 
considérés comme présentant une garantie suffisante et admis 
par la réglementation. 
 

Nous estimerons ainsi ces actifs à partir des comptes publiés : 
· les placements (y compris les valeurs disponibles);  
· les produits financiers acquis non échus (PFANE) ; 
· les créances de primes plafonnées. Conformément à une 
ancienne réglementation, nous adopterons le plafond de 30% 
des provisions de primes (des provisions de primes nulles en 
fin d’année ne devraient autoriser aucune créance de primes).  
  

Ainsi, le ratio de couverture peut être estimé à : 
 

Placements + PFANE + Créances de primes plafonnées 
—————————————————————————————————————————————————— 

                                 Provisions techniques 
 
Ce ratio est calculé sans tenir compte des contrats UC.  
On obtient ainsi : 
 

82.745 + 1.748 + min(2.132 ; 2.336 × 30%)   
                                       75.300 
 
 

On obtient un ratio de 113,1%. Le ratio de couverture doit être 
supérieur à 100%, sinon il dénote une difficulté possible pour 
l’assureur de faire face à ses engagements. 
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5.2. Ratios de cession des provisions techniques  
 
Le ratio : 
 

 Part des réassureurs dans les provisions techniques   
———————————————————————————————————————————————— 

Provisions techniques brutes  
 
est calculé pour les grands types de provisions techniques : 
 
Provisions techniques cédées 

mio € 
brutes 
mio € 

Ratio 
% 

de primes  367 2.336 15,7 
d’assurance vie (Taux garanti)  977 51.010 1,9 
pour sinistres  3.409 20.173 16,9 
pour part.bénéficaires 8 467 1,8 
pour égalisation et autres 39 1.314 2,9 
d’assurance vie UC 0 13.223 0,0 
 
Le ratio fournit un premier degré de cession en réassurance, 
relatif aux provisions techniques. Il sera complété 
ultérieurement par le degré de cession des primes et le degré 
de réassurance de la charge des sinistres. 
 
En assurance vie Taux garanti, le ratio est global : 
· l’aspect « épargne » est souvent très peu réassuré ; 
· l’aspect « décès » l’est bien davantage. 
Les provisions techniques « décès » étant peu importantes par 
rapport aux provisions techniques « épargne », le ratio global 
est peu important. 
 
L’assurance vie en unité de compte est très peu réassurée. 
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5.3. Dépôts des réassureurs  
 
Le ratio : 
 

Dépôts des réassureurs 
——————————————————————————————————————————————— 

Part des réassureurs dans les provisions techniques 
 
représente la couverture de la part des provisions incombant 
aux réassureurs par les dépôts effectués par eux dans 
l’entreprise. 

 
On trouve :               2.044 / 4.799 = 42,6% 
 
Théoriquement, ce ratio devrait être de 100%. En pratique, il 
est très souvent inférieur. 
 
La couverture peut être complétée : 
· par des engagements hors bilan : titres déposés en 
nantissement par le réassureur moyennant un engagement de 
restitution par l’assureur ; 
· par les créances sur les réassureurs, avec l’accord de 
l’autorité de contrôle. 
 
Par ailleurs : 
· si les provisions techniques à charge du réassureur sont 
connues à la date de clôture, la mise à niveau des dépôts 
n’intervient que dans l’exercice suivant, d’où un décalage 
permanent ;  
· certains traités de réassurance ne prévoient pas ces dépôts. 
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5.4. Affectation des placements non-UC 
 
Nous ferons l’hypothèse que les placements non-UC, y 
compris les PFANE, soit 82.745 + 1.748 = 84.493, sont 
affectés à la représentation des passifs ci-après, dans l’ordre de 
priorité suivant: 
1) Dépôts des réassureurs, soit 2.044 
2) Emprunts bancaires, soit 1.815   
3) Provisions techniques vie Taux garanti, soit 51.476    
4) Provisions techniques non-vie, soit 23.824          
5) Fonds propres nets, après déduction de la marge de 
solvabilité UC, soit 8.982 – 13.223 × 1% = 8.850                                    
6) les passifs autres 

 
Affectation des placements non-UC (mio €) 

 Passif à 
représenter 

Placements 
représentatifs 

% 

Dépôts réass. 2.044 2.044 100,0 
Emprunts bancaires 1.815 1.815 100,0 
Provisions vie non-UC 51.476 51.476 100,0 
Provisions non-vie 23.824 23.824 100,0 
Fonds propres nets 8.850 5.334 60,3 
Total 88.008 84.493 96,0 
 
La priorité réservée aux dépôts des réassureurs et aux 
emprunts bancaires se justifie par la nature même de ces 
passifs, dont on suppose qu’ils doivent impérativement être 
représentées à l’actif par des placements.  
 
La priorité réservée ensuite aux provisions vie dans ce 
classement se  justifie ainsi : les tarifs d’assurance vie sont 
calculés en faisant l’hypothèse que les actifs représentatifs des 
provisions techniques sont générateurs de produits financiers 
(calculés au taux garanti).  
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Remarque. Les passifs divers comportent des dettes 
techniques (autres que provisions) envers les assurés, qui 
peuvent être représentées à l’actif par des placements. 
Exemple : primes payées avant l’échéance, risques suspendus, 
franchises consignées.  
Cela explique que le taux de représentation total, égal à 96% 
dans l’exemple, dépasse parfois 100%. 
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1. Restructuration du compte technique non-vie 
 

Compte réglementaire Compte restructuré 
Produits  

1. Primes acquises nettes  
 1) Primes émises brutes Primes acquises   
 2) Primes émises cédées (-) Pr.acq.cédées (-) 
 3) Augmentation prov.primes (-) Primes acquises (-) 
 4) Augm.prov.primes, part réas.  Pr.acq.cédées 

2. Produits des placements alloués Prod.placements 
3. Produits des placements affectés Prod.placements 
4. Autres produits techniques nets Prestations brutes (-) 

Charges  
5. Charge des sinistres nette  

 1) Prestations brutes Prestations brutes 
 2) 

3) 
Prestations, part réas.(-)  
Augm.prov.sin.brutes 

Produits de réas. 
Augm.prov.tech. 

 4) Augm.prov.sin., part réas.(-)  Produits de réas. 
6. Augm.autres prov.tech.nettes Augm.prov.tech. 
7. Participation bénéficiaire nette Prestations brutes 
8. Frais d’exploitation nets  

 1) Frais d’acquisition Frais d’exploitation 
 2) Augm.frais d’acq.activés Frais d’exploitation 
 3) Frais d’administration Frais d’exploitation 
 4) Comm.reçues des réas.(-)  Produits de réas. 

9. Charges des placements Prod.placements (-) 
10. Autres charges techniques nettes Prestations brutes 
11. Augm.prov.pour égalisation Augm.prov.tech. 
Résultat technique non-vie  
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2. Compte technique non-vie restructuré 
 
Le compte technique non-vie restructuré est présenté ci-après 
en mio € et en % des primes acquises. 
 

Compte technique non-vie restructuré 
Référence : primes acquises  mio € % 
Produits   
Primes acquises 9.242 100,0% 
Produits des placements 1.517 16,4% 
Produits de réassurance 1.845 20,0% 
Charges   
Prestations  6.501 70,3% 
Augmentation des provisions techniques 714 7,7% 
Frais d’exploitation 2.785 30,1% 
Primes acquises cédées 2.025 21,9% 
Bénéfice non-vie 579 6,3% 
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3. Interprétation des ratios tirés du compte non-vie 
restructuré 
 
On exprime les montants du compte technique restructuré en 
% des primes acquises. La plupart des ratios ainsi obtenus sont 
significatifs, puisque les primes acquises sont destinées à  
couvrir la plus grande part des charges techniques de 
l’exercice. Ainsi, pour 100 € de prime acquise, on a : 
 

1) 70,3 € de prestations.  
 

2) 7,7 € d’augmentation des provisions techniques (sauf de 
primes, qui sont déduites des primes émises). 
    

3) 78,0 € de charge des sinistres (prestations + augmentation 
des provisions techniques). Le ratio « S/P » est donc de 78%. 
Un ratio S/P stable peut dissimuler une évolution opposée de 
ses deux composantes.  
Ainsi, une hausse du ratio de prestations couplée à une baisse 
du ratio d’augmentation des provisions peut signifier une 
augmentation de la cadence de règlement des sinistres.  
Elle peut signifier aussi une aggravation de la sinistralité sans 
que le ratio de provisions des sinistres ne soit renforcé, soit 
que des sinistres antérieurs aient donné lieu à des dégagements 
de provisions, soit que l’entreprise ne soit pas en mesure de  
mobiliser des actifs supplémentaires. 
 

4) 30,1 € de frais d’exploitation (commissions + frais 
généraux). Ces frais ne comprennent toutefois :  
·  ni les frais de gestion interne et externe des sinistres, qui 
sont compris dans la charge des sinistres. Ces frais sont de 
l’ordre de 12% de la charge des sinistres ; 
·  ni les frais de gestion des placements, qui sont déduits des 
produits des placements. Ces frais sont de l’ordre de 0,5% des 
placements. 
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5) 21,9 € de primes acquises cédées (taux de cession des 
primes acquises : 21,9%). 
 

6) 20,0 € de produits de réassurance : part des réassureurs dans 
les prestations et dans l’augmentation des provisions 
techniques, commissions reçues des réassureurs. 
 

7) 6,3 € de bénéfice. Ce résultat est calculé avant impôt, avant 
transfert aux fonds propres et avant distribution aux 
actionnaires. 
 
8) 16,4 € de produits des placements. Toutefois, contrairement 
aux ratios qui précèdent, le ratio :  
 

Produits des placements / Primes acquises = 16,4% 
 

n’est pas très significatif. Il ne permet pas d’apprécier le 
rendement des placements. Les produits des placements 
doivent être comparés aux placements qui les ont générés, et 
non aux primes (voir plus loin). Tout au plus ce ratio indique 
que, sans les produits des placements, le résultat de 6,3% 
serait une perte de 6,3% - 16,4% = 10,1%.  
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4. Rendement des placements non-vie 
 

 Produit des placements   
———————————————————————————————— 

Provisions techniques moyennes  
 
Les provisions techniques moyennes sont calculées ainsi : 
1) Provisions non-vie fin d’année : 23.824 mio € 
2) Provisions non-vie début d’année : 23.045 mio € 
c’-.à-d. les provisions non-vie fin d’année – les augmentations 
de provisions techniques (brutes), soit approximativement 
23.824 – 65 – 614 – 42 – 58 = 23.045. Ce calcul fait appel aux  
chiffres fin d’année et non aux chiffres fin d’année précédente 
qui ne sont pas nécessairement pertinents, par exemple en cas 
de modification du  périmètre d’activités.   
3) Provisions non-vie moyennes :  

 
(23.824 + 23.045) / 2 = 23.435 mio € 

 
Le taux de rendement des placements non-vie est donc :  

 
1.517 / 23.435 = 6,5%. 

 
Un résultat plus précis est donné par la formule de HARDY 
(démonstration dans l’annexe « Taux moyen de 
rendement d’un placement ») : 
 

 Produits des placements   
———————————————————————————————————————— 

Provisions techniques    –     ½ × Produits  
                          moyennes                   des placements 
 
On obtient : 1.517 / (23.435 – ½ × 1.517) = 6,7%. 
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5. Ratio combiné non-vie 
 
          Charge des sinistres                 Frais d’exploitation 

—————————    +     ————————— 
             Primes acquises                         Primes émises 
 
On obtient : (6.501 + 714) / 9.242 + 2.785 / 9.307  =  108,0%. 
 
Ce ratio est très proche du résultat que l’on obtiendrait en 
adoptant un dénominateur commun égal aux primes acquises. 
Cette définition classique est discutable :  
·  la charge des sinistres se compare bien aux primes acquises ; 
·  par contre, dans les frais d’exploitation, les commissions 
sont calculées proportionnellement aux primes émises, alors 
que les frais généraux de l’exercice doivent être financés par 
les primes acquises. 
 
Ce ratio est particulièrement important en assurance non-vie. 
Si ce ratio excède 100% cela signifie que la prime ne suffit pas 
à couvrir les dépenses techniques : « Charge des sinistres + 
Frais d’exploitation ». 
 
Les produits des placements doivent alors couvrir non 
seulement cet excédent mais aussi le coût de la réassurance et 
la rémunération des fonds propres (bénéfice). 
 
Ce ratio devrait être calculé branche par branche. Il est 
normalement plus élevé pour les branches à règlement long 
(RC notamment). En contrepartie, les provisions pour sinistres 
et par conséquent les produits des placements plus sont 
importants dans ces mêmes branches.        
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6. Ratio combiné modifié non-vie 
 
Un tarif doit être construit de sorte que :  
 

Primes acquises + intérêts techniques  
=  Charge des sinistres + Frais d’exploitation 

 + marge destinée à supporter le coût de la réassurance  
et à rémunérer l’actionnaire, 

 

où les intérêts techniques sont égaux à un an d’intérêts, 
calculés à un taux prudentiel, par exemple 3%, sur les 
placements supposés égaux aux provisions techniques non-vie 
moyennes.  
 

Les intérêts techniques sont donc égaux à : 
 

23.435 × 3% =  703 mio € 
 

Le ratio combiné compare la somme « Charge des sinistres + 
Frais d’exploitation » aux seules primes et peut conduire à des 
écarts sensibles, surtout dans les branches à règlement long. 
Le ratio combiné diffère alors sensiblement de 100%.  
Par contre, la somme « Charge des sinistres + Frais 
d’exploitation » est beaucoup plus proche de la somme 
« Primes acquises + intérêts techniques ». 
On est ainsi amené à calculer le ratio combiné modifié :   
 

Charge des sinistres  + Frais d’exploitation 
——————————————————————————————————————————— 

Primes acquises + intérêts techniques 
 
On obtient :   
 

(6.501 + 714 + 2.785) / (9.242 + 703)  =  100,6%. 
 

Le ratio combiné modifié devrait être inférieur à 100%, 
indépendamment de la branche. Il est par conséquent plus 
pertinent que le ratio combiné. 
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On suppose que les provisions techniques sont exactement 
représentées à l’actif par des placements. Si tel n’est pas le 
cas, il faut multiplier les provisions techniques par le 
pourcentage de représentation fourni par le tableau 
d’affectation des placements (voir Chapitre 8). 
 
7. Taux d’équilibre non-vie 
 
C’est le taux d’intérêt E qui rend le ratio combiné modifié égal 
à 100% : 
 
         Charge sinistres + Frais d’exploitation – Primes acquises 
E  =   ——————————————————————    

Provisions techniques moyennes  
 
On trouve : 
 

E = (6.501 + 714 + 2.785 – 9.242) / 23.435 = 3,2% 
 

Si le taux d’équilibre est supérieur au taux technique  
(supposé égal à 3% dans le § précédent), le ratio combiné 
modifié dépasse 100%.  
 
Si le taux de rendement des placements est inférieur au taux 
d’équilibre, les primes et les produits des placements ne 
permettent pas d’équilibrer la somme « Charge des sinistres + 
Frais d’exploitation ». 
 
Dans le calcul du taux d’équilibre comme dans le calcul du 
ratio combiné modifié, on suppose que les provisions 
techniques sont exactement représentées à l’actif par des 
placements. Si tel n’est pas le cas, il faut multiplier les 
provisions techniques par le pourcentage de représentation 
fourni par le tableau d’affectation des placements. 
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8. Ratios de réassurance non-vie 
 
8.1. Taux de cession des sinistres 
 

Prestations, part réas. + Augm.prov.sin., part réas. 
Prestations brutes + Augm.prov.sin.brute 

 

= (1.309 + 96)/(6.274 + 614) = 20,4% 
 

Ce ratio est calculé à partir des comptes réglementaires.  
 

Dans la restructuration, nous avons incorporé les « Autres 
produits techniques nets » et la « Participation bénéficiaire 
nette » aux « Prestations brutes ». De même, nous avons 
incorporé l’ « Augmentation des autres provisions techniques 
nettes » et l’ « Augmentation de la provision pour égalisation 
nette » à l’ « Augmentation des provisions techniques brutes ». 
Faute de chiffres publiés, ces charges sont donc regardées ici 
comme n’étant pas réassurées.  
On peut envisager d’appliquer un taux de cession uniforme de 
20,4%. Cependant, cette hypothèse n’est pas nécessairement 
vérifiée et les montants en cause sont peu importants en regard 
de la charge des sinistres. Les produits de réassurance sont 
donc légèrement sous-estimés.  
 
8.2. Coût de la réassurance 
 
Le coût de la réassurance est la différence :  

 

Primes acquises cédées – Produits de réassurance. 
 

Par rapport aux primes acquises, ce coût est égal à (2.025 – 
1.845) / 9.242 = 1,9%. 
Par rapport aux primes acquises cédées, ce coût est égal à 
(2.025 – 1.845) / 2.025 = 8,9%. 
Ces ratios sont souvent très volatils, conformément à l’esprit 
même de la réassurance. 
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9. Un ratio de solvabilité non-vie 
 

 Provisions pour sinistres   
———————————————————————— 

Primes acquises 
 

= 20.173 / 9.242 = 218,3% 
 
Autrement dit, les provisions pour sinistres (supposées ici 
entièrement non-vie) représentent un peu plus du double des 
primes acquises. 
 
Ce ratio est significatif de la capacité de l’entreprise à 
constituer des provisions techniques et à les représenter à 
l’actif. Il dépend de la durée de règlement et est à calculer 
branche par branche. 
 
Plus la branche est à règlement long (assurances  de 
responsabilité civile), plus le ratio est élevé.  
 
Moyennant quelques hypothèses très simplificatrices 
(répartition uniforme des paiements dans le temps, charge des 
sinistres constante), si tous les sinistres étaient réglés en 1 an, 
les provisions seraient voisines de 50% de la charge des 
sinistres et le ratio voisin de 50% du ratio S/P. Si tous les 
sinistres étaient réglés en 2 ans, le ratio serait de 100%, et 
ainsi de suite. 
 
Pour une branche déterminée, un ratio plus faible que la 
moyenne peut signifier: 
· soit un portefeuille de risques très bons ; 
· soit une difficulté à mobiliser des placements. 
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10. Marge de solvabilité minimum non-vie 
 
Le législateur, défenseur des intérêts des assurés, a pour 
constante préoccupation que l’assureur soit en mesure 
d’honorer ses engagements.  
 
A cette fin, il a défini des règles de calcul des provisions 
techniques et a posé le principe de la couverture de ces 
provisions par des actifs équivalents.  
 
Mais que se passerait-il si ces provisions n’étaient pas 
suffisantes ? Face à ce risque, il exige de l’assureur qu’il 
justifie de ressources supplémentaires permettant de combler 
une insuffisance éventuelle. Ces ressources supplémentaires 
doivent s’adapter à l’évolution de l’activité de l’assureur et 
pouvoir jouer leur rôle à tout moment de la vie de la société.   
 
On distingue :  
1) la marge de solvabilité constituée, ou marge de solvabilité. 
Ce sont les ressources constituées par les capitaux propres, les 
plus-values latentes et des quasi-fonds propres comme les 
passifs subordonnés (admis jusqu’à 50% de leur montant). 
2) la marge de solvabilité à constituer, ou marge de solvabilité  
minimum. La marge de solvabilité ne peut être inférieure à un 
minimum défini ci-après. 
 
Outre cette marge de solvabilité minimum, le législateur a 
défini un 2e seuil, forfaitaire, le fonds de garantie minimum, 
qui est de 2 mio € pour la plupart des branches non-vie et de 
2,5 mio € en vie.  
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Pour déterminer la marge de solvabilité minimum, on calcule 
successivement : 
 

1) le taux de conservation des sinistres du dernier exercice : 
 

Charge des sinistres nette  =  1 – taux de cession des sinistres 
 Charge des sinistres brute 
 

                                            =  1 – 20,4% = 79,6% 
 
2) Premier calcul, sur la base des primes émises : 
 

16% × primes émises × taux de conservation limité à 50% 
 

(si le taux de conservation est < 50%, on adopte 50%) 
  

On obtient : 16% × 9.307 × 79,6% = 1.185 mio €.  
 

La prise en compte du taux de conservation a pour objectif 
d’alléger la garantie exigée de l’assureur en fonction de la 
réassurance. Cet allègement est toutefois limité à 50%. 
 

La 1ère tranche de 10 mio € de prime fait l’objet d’un taux de 
18% au lieu de 16%. Il n’en est pas tenu compte ici. 

 
3) Deuxième calcul, sur la base de la charge des sinistres : 
 

23% × charge des sinistres moyenne des 3 derniers exercices 
 × taux de conservation limité à 50% 

 

La charge des sinistres moyenne des 3 derniers exercices est 
de 7.201 mio €.   
 

On obtient :  23% × 7.201 × 79,6% = 1.318 mio €. 
 

La 1ère tranche de 7 mio € de charge des sinistres fait l’objet 
d’un taux de 26% au lieu de 23%. Il n’en est pas tenu compte 
ici. 
 
4) On adopte le plus grand des 2 montants, soit 1.318 mio €.  
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5) En Belgique, la marge de solvabilité minimum ainsi 
constituée doit être renforcée si l’entreprise sert des rentes 
viagères dans le cadre de l’assurance Accidents du travail. 
Ce supplément est égal à 4% des provisions mathématiques 
correspondantes, dont le montant n’est pas publié. 
 

A titre d’approximation, nous adopterons :  
 

13% × primes Accidents du travail 
 

où le taux de 13% résulte d’un calcul sur l’ensemble du 
marché. On trouve ainsi : 
 

13% × 714  = 93 mio €, 
 

D’où une marge de solvabilité minimum totale de 1.318 + 93 
= 1.411 mio €. 
  
11. Ratio de rentabilité non-vie 
 

 Bénéfice non-vie   
—————————————————————————————————————— 

Marge de solvabilité minimum non-vie 
 

=  579 / 1.411 = 41,0% 
 
Ce ratio présente des analogies avec le ratio classique ROE 
(return on equity). Ce dernier, généralement très inférieur, est 
égal au bénéfice après impôt rapporté aux capitaux propres (v. 
Chapitre 11). 
 

Il existe donc 2 différences importantes par rapport au ROE : 
1) il n’est pas tenu compte des impôts sur le bénéfice ; 
2) on suppose que les fonds propres affectés à l’activité non-
vie sont égaux à la marge de solvabilité minimum alors qu’ils 
sont souvent plus élevés. 
 

Le ratio n’est donc qu’un simple indicateur de rentabilité, et 
non un taux de rendement. 
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Chapitre 10 
 

RATIOSCOPIE DU COMPTE TECHNIQUE VIE 
AC/ACAS.10 
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1. Restructuration du compte technique vie 
 

Compte réglementaire Compte restructuré 
Produits  

1. Primes nettes   
 1) Primes brutes Primes   
 2) Primes cédées (-)  Primes cédées (-) 

2. Produits des placements  Prod.placements 
3. Ajustements plac.UC (pl.-val.) Augm.val.plac.UC  
4. Autres produits techniques nets Prestations brutes (-) 

Charges  
5. Charge des sinistres nette  

 1) Prestations brutes Prestations brutes 
 2) Prestations, part réas.(-) Produits de réas. 
 3) Augm.prov.sinistres brutes Augm.prov.tech. 
 4) Augm.prov.sin., part réas.(-) Produits de réas. 

6. Augm.autres prov.tech.nettes  
 1) Augm.prov.d’as.vie brutes Augm.prov.tech. 
 2) Augm.prov.d’as.vie, p.réas.(-) Produits de réas. 
 3) Augm.autres prov.tech.nettes  Augm.prov.tech. 

7. Participation bénéficiaire nette Prestations 
8. Frais d’exploitation nets  

 1) Frais d’acquisition Frais d’exploitation 
 2) Augm.frais d’acq.activés Frais d’exploitation 
 3) Frais d’administration Frais d’exploitation 
 4) Comm.reçues des réas.(-)  Produits de réas. 

9. Charges des placements Prod.placements (-) 
10. Ajustements plac.UC (m.-val.) Augm.val.plac.UC (-) 
11. Autres charges techniques nettes Prestations brutes 
12. Prod.des placements transférés Prod.placements (-) 
13. Augm.fonds dotations futures  Transfert au fonds 

pour dotations futures 
Résultat technique vie Bénéfice  
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2. Compte technique vie restructuré 
 
Le compte technique restructuré est présenté ci-après en mio € 
et en % des primes. 
 

Compte technique vie restructuré 
Référence : primes   mio € % 
Produits   
Primes  12.925 100,0% 
Produits des placements 3.473 26,9% 
Augm.de valeur des placements UC -335 -2,6% 
Produits de réassurance 242 1,9% 
Charges   
Prestations  4.849 37,3% 
Augmentation des provisions techniques 9.238 71,6% 
Frais d’exploitation 1.060 8,2% 
Primes cédées 200 1,6% 
Bénéfice° 958 7,7% 
°avant transfert au fonds pr dotations futures -40 -0,3% 

 
Le bénéfice est exprimé avant transfert au fonds pour 
dotations futures (pour l’exercice considéré il s’agit d’un 
transfert négatif, c.-à-d. d’un prélèvement).  
En effet, alors que l’alimentation du fonds pour dotations 
futures est présentée comme une charge technique, elle devrait 
être incorporée dans les résultats pour permettre une vue plus 
précise de la réalité. Le bénéfice de 998 mio €, fourni par les 
comptes réglementaires, est en réalité de 958 mio €. 

 

Le compte qui précède regroupe les assurances vie à taux 
d’intérêt garanti et les opérations en unités de compte (UC), 
qui ne garantissent pas de taux d’intérêt. 
 

Ces opérations étant de nature très différentes, il faudra les 
dissocier, et on peut déplorer le manque de transparence  de 
cette présentation globale. 
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3. Reconstitution du compte technique vie UC 
 
3.1. Calcul des provisions vie moyennes 
 

1) Provision vie Taux garanti moyenne 
· Provision fin d’année (Chap.8§2) : 51.476 mio €. 
· Provision début d’année = provision fin d’année – 
augmentations de provision brutes (pour sinistres et 
d’assurance vie) 

= 51.476 – 123 – 3.491 = 47.862 mio € 
N.B. Les provisions pour sinistres ont été supposées non-vie.  
· Provision vie Taux garanti moyenne :  

(51.476 + 47.862) /2 = 49.669 mio € 
 

2) Provision vie UC moyenne 
· Provision fin d’année (Chap.8§2) : 13.223 mio € . 
· Provision début d’année = provision fin d’année – 
augmentations autres provisions techniques nettes 

= 13.223 – 5.624 = 7.599 mio € 
· Provision vie UC moyenne :  

(13.223 + 7.599) /2 = 10.411 mio € 
 

3) Provision vie moyenne 
49.669 + 10.411 = 60.080 mio € 

 
3.2. Décomposition des frais d’exploitation vie 
 

Les frais d’exploitation comportent les commissions, 
supposées proportionnelles aux primes, et les autres frais 
d’exploitation, supposés proportionnels aux provisions 
techniques. 
 

Les commissions sont fournies par l’annexe 10 (327 mio €), 
soit 327 / 12.925 = 2,53% ≈ 2,5% des primes. 
 

Les autres frais d’exploitation sont égaux à 1.060 – 327 = 733 
mio € soit 733 / 60.080 = 1,22 % ≈ 1,2% des provisions vie 
moyennes. 



 

Chapitre 10. Ratioscopie du compte technique vie 5

3.3. Reconstitution du compte technique vie UC 
 
On tentera de reconstituer le compte des opérations UC à 
partir de données fournies par les comptes publiés et 
moyennant certaines hypothèses, selon le tableau suivant. 
 

Reconstitution du compte technique UC 
Données fournies 

Primes Annexes 
Provisions techniques Bilan 
Augm.autres prov.tech.nettes1 Compte de résultats  
Augm.valeur placements UC Compte de résultats 

Données estimées 
Commissions 2,5% × Primes (v.§ préc.)  
Frais administratifs 1,2% × Prov.moy. (v.§ préc.) 
Produits des placements2 0,75% × Prov.moyennes3 
Bénéfice 0,6% × Prov.moyennes3 
Prestations à partir des postes précédents 

de sorte que :  
Produits – Charges = Bénéfice 
et que Prestations > 0  

1 On néglige la part des réassureurs et les opérations autres 
qu’UC comprises dans ce poste.   
2 dividendes, plus- et moins-values réalisées.  
3 hypothèse vérifiée au niveau du marché 
 

On obtient ainsi : 
 

· Primes UC (Annexe 10) = 6.753 mio € 
· Commissions UC = 2,53% × 6.753 = 171 mio € 
· Frais d’administration UC = 1,22% × 10.411 = 127 mio € 
· Frais d’exploitation UC = 171 + 127 = 298 mio € 
· Produits des placements UC = 0,75% × 10.411 = 78 mio €  
(s’agissant souvent de fonds de capitalisation, les produits des 
placements UC sont peu importants en regard des 
augmentations de valeur des placements UC)  
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· Bénéfice UC = 0,6% × 10.411 = 62 mio € (soit 30% des 
fonds propres supposés égaux à 2% des provisions moyennes). 
· On suppose d’autre part que l’assurance vie UC n’est pas 
réassurée. 
 
Le tableau suivant fournit le compte technique UC, reconstitué 
selon le modèle décrit ci-avant, appliqué à la somme des 
chiffres des entreprises du marché belge (colonne Modèle), 
ainsi que les chiffres déduits du rapport de l’autorité de 
contrôle pour l’ensemble du marché (colonne CBFA), 
relativement à la même année 2000.  

 
Compte technique vie UC (mio €) 

 Modèle CBFA 
Produits    
Primes  6.753 6.767 
Produits des placements 78 85 
Augm.de valeur des placements UC -335 -335 
Produits de réassurance 0 0 
Charges   
Prestations  512 649 
Augmentation des provisions techniques 5.624 5586 
Frais d’exploitation 298 213 
Primes cédées 0 0 
Bénéfice° 62 70 
°avant transfert au fonds pr dotations futures 0 0 

 
Malgré quelques imprécisions, le résultat est acceptable 
compte tenu de l’objectif, qui est de reconstituer le compte vie 
Taux garanti. Le plus souvent, les chiffres UC sont d’ailleurs 
peu importants par rapport aux chiffres correspondants de 
l’ensemble du compte vie. En soustrayant de ce dernier le 
compte technique UC, on obtient  le compte  vie Taux garanti.  
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4. Compte technique vie Taux garanti en % des primes 
 

Compte technique vie Taux garanti restructuré 
Référence : primes   mio € % 
Produits    
Primes  6.172 100,0% 
Produits des placements 3.395 55,0% 
Produits de réassurance 242 3,9% 
Charges   
Prestations  4.337 70,3% 
Augmentation des provisions techniques 3.614 58,6% 
Frais d’exploitation 762 12,3% 
Primes cédées 200 3,2% 
Bénéfice° 895 14,5% 
°avant transfert au fonds pr dotations futures -40 -0,6% 

 
Sauf mention contraire, les ratios qui suivent ne concernent 
que l’assurance vie Taux garanti. 
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5. Interprétation des ratios calculés sur base des primes 
 
Pour 100 € de prime, on a : 
 

1) 70,3 € de prestations (capitaux décès, capitaux retraite ou 
de survie, valeurs de rachat, arrérages de rentes). 
  

2) 58,6 € d’augmentation de provisions techniques.  
Le ratio S/P n’est pas significatif comme en non-vie.  
En non-vie, la plus grande partie des primes se retrouve 
généralement dans les prestations. En vie, s’agissant 
essentiellement de produits d’épargne, une grande partie des 
primes se retrouve dans les augmentations de provisions 
techniques mais celles-ci sont également augmentées des 
intérêts attribués aux provisions (non publiés) et diminuées 
des provisions correspondant aux prestations (non publiées).   
   

3) 12,3 € de frais d’exploitation (commissions + frais 
généraux).  
Ce ratio serait plus significatif si les frais d’exploitation étaient 
proportionnels aux primes. C’est le cas pour une partie des 
commissions. Une autre partie est due à la gestion des 
provisions techniques. Voir au §3.2. la décomposition des frais 
d’exploitation.  
A noter que les frais d’exploitation ne comprennent :  
·  ni les frais de gestion interne et externe des sinistres (peu 
importants en assurance vie) ; 
·  ni les frais de gestion des placements, qui sont déduits des 
produits des placements. 
 

4) 3,2 € de primes cédées (taux de cession des primes : 3,2%). 
Ce ratio est beaucoup plus faible qu’en non-vie en raison de la 
prépondérance des primes des assurances de type « épargne », 
peu consommatrices de réassurance.  
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5) 3,9 € de produits de réassurance : part des réassureurs dans 
les prestations et dans l’augmentation des provisions 
techniques, commissions versées aux réassureurs.  
 

6) 14,5 € de bénéfice. Ce résultat est calculé avant impôt, 
avant transfert aux fonds propres, avant distribution aux 
actionnaires, et avant transfert au fonds pour dotations futures, 
ou prélèvement dans ce fonds comme c’est le cas pour 
l’exercice considéré.  
 

7) Comme en non-vie, le ratio :  
 

Produits des placements / Primes acquises = 55,0% 
 

n’est pas très significatif. Il ne permet pas d’apprécier le 
rendement des placements. Tout au plus ce ratio illustre-t-il la 
part décisive que prennent ces produits dans le résultat. Au 
contraire, le ratio : 
 

Produits des placements / Provisions techniques moyennes 
 

donne une indication sur le rendement des placements 
représentatifs des provisions techniques, en supposant que les 
provisions techniques sont exactement représentées à l’actif 
par des placements. Ce ratio sera calculé au § suivant.  
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6. Compte technique vie Taux garanti en % des provisions 
 
Sauf les ratios de réassurance, les ratios du compte vie 
calculés en  %  des primes sont moins significatifs que leurs 
homologues non-vie, voire non pertinents. 
 
Il suffit de penser au cas limite d’un assureur vie qui 
n’encaisserait plus de prime tout en continuant à gérer des 
provisions techniques. En divisant les postes du compte de 
résultats par les primes, on obtiendrait des ratios aberrants.  
 
Une assurance vie présente le plus souvent de fortes analogies 
avec un compte d’épargne ou un fonds de placement : 
· les primes sont les homologues des apports annuels, réguliers 
ou non, au compte ou au fonds ; 
· la provision mathématique est l’homologue de l’épargne 
gérée. Rappelons toutefois que la provision mathématique 
n’est pas nécessairement égale à l’épargne gérée, sur laquelle 
l’assuré a un droit de créance. D’une manière générale, la 
provision mathématique peut être définie comme une 
estimation prudente (non sous-estimée) de l’épargne gérée par 
l’assureur pour le compte de l’assuré. 
 
Pour un compte d’épargne ou un fonds de placement, les 
produits des placements, les frais, les bénéfices, etc., se 
comparent à l’épargne gérée et non aux apports annuels, 
réguliers ou erratiques. On en arrive ainsi à exprimer le 
compte vie en % des provisions techniques (essentiellement 
mathématiques). 
 
Rappelons que la provision vie Taux garanti moyenne est 
49.669 mio €.  

 
On en déduit le tableau suivant :  
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Compte technique vie Taux garanti restructuré 
Référence : provisions moyennes   mio € % 
Produits    
Primes  6.172 12,4% 
Produits des placements 3.395 6,8% 
Produits de réassurance 242 0,5% 
Charges   
Prestations  4.337 8,7% 
Augmentation des provisions techniques 3.614 7,3% 
Frais d’exploitation 762 1,5% 
Primes cédées 200 0,4% 
Bénéfice° 895 1,8% 
°avant transfert au fonds pr dotations futures -40 -0,1% 
 
7. Interprétation des ratios calculés sur base des 
provisions. Rendement des placements  
 

Pour 100 € de provision vie moyenne, on a : 
 

1) 12,4 € de primes. Inversément, le ratio « Provisions 
techniques / Primes » est égal à 100 / 12,4 = 8,3.  
Ainsi, en assurance vie Taux garanti, les provisions techniques 
représentent 8,3 fois les primes. Ce ratio n’est pas significatif 
de la solvabilité de l’entreprise comme l’est en non-vie le ratio 
« Provisions de sinistres / Primes ».  
En vie, il constitue plutôt un indicateur du dynamisme de 
l’entreprise : une entreprise jeune ou en forte croissance aura 
un ratio peu élevé.  
En assurance vie Taux garanti, le ratio de 8,3 correspond à une 
entreprise assez ancienne et relativement peu dynamique. 
Par contre, en assurance vie UC, les provisions sont égales au 
double des primes, ce qui est la caractéristique d’une 
entreprise jeune ou en forte croissance.    
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2) 6,8 € de produits des placements. Ce ratio fournit le 
rendement des placements (6,8%), dans l’hypothèse que 
ceux-ci constituent à l’actif l’exacte contrepartie des 
provisions vie au passif.  
Cette hypothèse est confirmée par le tableau d’affectation des 
placements du chapitre « Ratioscopie du bilan ».  
Plus précis est le rendement calculé selon la formule de 
HARDY, soit 7,1% (voir le chapitre « Ratioscopie du compte 
technique non-vie »).  
 

3) 7,3 € d’augmentation de provisions techniques. Ce ratio 
fournit le taux d’accroissement de l’épargne gérée (7,3%).    
 

4) 8,7 € de prestations. Ce ratio est indicatif du taux de 
prélèvement de l’épargne gérée (capitaux décès, capitaux 
retraite ou de survie, valeurs de rachat, arrérages de rentes). 
Un rajeunissement du portefeuille dû à une forte hausse des 
primes favorise une diminution de ce ratio. 
 

5) 1,5 € de frais d’exploitation. En réalité, les frais 
d’exploitation dépendent des primes et de l’épargne gérée, 
ainsi qu’éventuellement d’autres paramètres comme les 
capitaux assurés (c’est le cas de la commission d’acquisition). 
Voir au §3.2. la décomposition des frais d’exploitation.   
 

6) 0,4 € de primes cédées. Ce ratio n’est pas significatif, 
contrairement à celui calculé par rapport aux primes. 
 

7) 0,5 € de produits de réassurance. Ce ratio n’est pas 
significatif, contrairement à celui calculé par rapport aux 
primes.  
 

8) 1,8 € de bénéfice, avant prélèvement de 0,1 € au fonds pour 
dotations futures. Ce ratio est bien plus significatif que son 
homologue calculé par rapport aux primes. Dans la mesure où 
l’assurance vie constitue une opération d’opération d’épargne, 
le ratio fournit le résultat fourni par la gestion de l’épargne, 
exprimé en % de cette dernière. 
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8. Ratios combinés vie Taux garanti 
 
Le ratio combiné, le ratio combiné modifié et le taux 
d’équilibre vie sont définis comme leurs homologues non-vie. 
On trouve successivement : 
 
8.1. Ratio combiné vie Taux garanti 
 

Charge des sinistres  + Frais d’exploitation 
————————————————————————————————————————— 

Primes 
 
On obtient :  (4.337 + 3.614 + 762) / 6.172  =  141,2%. 
Ce ratio n’est pas pertinent puisqu’un tarif doit être construit 
de sorte que : 
 

Primes + intérêts techniques 

= Charge des sinistres + Frais d’exploitation 
+ marge (coût réassurance, rémunération actionnaire), 

 

où les intérêts techniques sont souvent très importants. 
  
8.2. Ratio combiné modifié vie Taux garanti  
 

Charge des sinistres  + Frais d’exploitation 
————————————————————————————————————————— 

Primes + intérêts techniques 
 

où les intérêts techniques sont égaux à un an d’intérêts, 
calculés au taux technique (supposé égal à 4,5% en moyenne 
pour l’ensemble du portefeuille en 2000), sur les placements 
supposés égaux aux provisions techniques vie moyennes.  
 
On obtient : (4.337 + 3.614 + 762) / (6.172 + 4,5% × 49.669)  
=  103,6%. Ce ratio ne devrait pas excéder 100%. 
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8.3. Taux d’équilibre vie Taux garanti 
 
C’est le taux E tel que : 
 

         Charge sinistres + Frais d’exploitation – Primes  
E  =   ——————————————————————    

  Provisions techniques moyennes  
 
On trouve : 
 

E = (4.337 + 3.614 + 762 – 6.172) / 49.669 = 5,1% 
 
Si le taux d’équilibre est supérieur au taux technique (supposé 
égal à 4,5% dans le § précédent), le ratio combiné modifié 
dépasse 100%.  
 
Dans le calcul du ratio combiné modifié et du taux d’équilibre, 
on suppose que les provisions techniques sont exactement 
représentées à l’actif par des placements. Si tel n’est pas le 
cas, il faudrait multiplier les provisions techniques par le 
pourcentage de représentation fourni par le tableau 
d’affectation des placements. 
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9. Taux de revalorisation des provisions techniques 
 
Ce ratio vise à estimer le rendement attribué par l’assureur sur 
l’épargne qu’il gère pour le compte des assurés.  
 
Si aucune prime n’était versée ni aucune prestation effectuée 
dans l’année, ce rendement serait égal à : 
 

Prov.d’ass.vie – Prov.d’ass.vie  
                           fin d’année       début d’année         

——————————————————————————————————— 

                           Prov.d’ass.vie début d’année  
 

en supposant que la provision d’assurance vie exactement 
égale à l’épargne gérée (alors que dans certains cas elle n’en 
est qu’une surestimation prudentielle).   
 
Si des primes ont été versées et des prestations effectuées dans 
l’année, on démontre que ce rendement est égal à :  
 
Prov.d’ass.vie – Prov.d’ass.vie – (1-k)×Primes + Prestations 

    fin d’année       début d’année         
———————————————————————————————————————————————————————— 

Prov.d’ass.vie début d’année + (1-k)×Primes/2 – Prestations/2 
 
où k représente le chargement tarifaire rapporté aux primes, 
par exemple 10%. Si k = 10%, ce rendement ne porte donc 
que sur 90% des primes, le reste étant destiné à couvrir les 
frais de l’assureur. 
 
En réalité, ce ratio ne représente pas nécessairement le 
rendement obtenu par les assurés sur leur épargne : 
1) d’une part, il intègre les dotations éventuelles effectuées par 
l’assureur pour renforcer ses provisions dans un souci de 
prudence accrue en raison des circonstances : baisse des taux 
d’intérêt, évolution de la mortalité défavorable au résultat 
technique. 
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2) d’autre part les prestations devraient être majorées des 
provisions transférées entre entreprises (provisions cédées – 
provisions reçues), ce qui n’est pas fait ici faute d’information 
publiée.  
 
On obtient :   
 

51.476 – 47.862 – 90%×6.172 + 4.337  =  4,9% 
                47.862 + 90%×6.172/2 – 4.337/2 
 

Ce résultat est à comparer au rendement des placements (6,8% 
ou 7,1%).  
 

La démonstration de la formule ci-dessus figure dans l’annexe 
« Taux moyen de rendement d’un placement ».  
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10. Ratios de réassurance 
 

10.1. Taux de cession des sinistres  
 

Ce ratio recouvre des réalités très différentes : les assurances 
en cas de vie sont très peu réassurées alors que les assurances 
en cas de décès le sont bien davantage. Il ne présente donc pas 
le même intérêt qu’en assurance non-vie, où il intervient de 
surcroît dans le calcul de la marge de solvabilité minimum.   
 

On peut le calculer ainsi à partir des comptes réglementaires : 
 

Prestations réas. + Augm.prov.sin.réas. 
+ Augm.prov.d’as.vie réas. 

——————————————————————————————————————————————————————— 
Prestations brutes (vie Taux garanti) + Augm.prov.sin.brute 

+ Augm.prov.d’as.vie brute  
 

= (74 + 9 + 98) / (4.337 + 123 + 3.491) = 2,3%   
 

On suppose l’assurance vie UC non réassurée, de sorte que 
tous les postes, à l’exception des prestations, représentent des 
montants n’ayant trait qu’à l’assurance vie Taux garanti. 
 

Ce ratio est très faible, mais il ne constitue qu’une moyenne 
qui, comme nous l’avons remarqué ci-dessus,  recouvre des 
réalités très différentes. 
 
10.2. Coût de la réassurance  
 

Le coût de la réassurance est la différence :  
 

Primes cédées – Produits de réassurance. 
 

Calculé pour l’ensemble des activités vie, Taux garanti et UC 
(cette dernière n’étant pratiquement pas réassurée) et par 
rapport aux primes, ce coût est égal à (200 – 242) / 12.925 = -
0,3%. Par rapport aux primes cédées, ce coût est égal à (200 – 
242) / 200  =  -21,0%. 
Au cours de l’exercice considéré, les primes cédées ont été 
inférieures aux produits de réassurance.  
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11. Marge de solvabilité minimum vie (Taux garanti et 
UC)   
 
 

11.1. Marge de solvabilité minimum vie Taux garanti 

 
Elle est la somme de 2 composantes : 
 
1)         4% × Prov.d’ass.vie  ×   Taux de conservation des   
                           brutes               prov.d’ass.vie limité à 85% 

 
(si le taux de conservation est < 85%, on adopte 85%) 

 
2)       3°/°°× Capitaux risque ×  Taux de conservation des  
                             bruts               capitaux risque limité à 50% 
 
Le capital risque d’un contrat est égal à la différence entre le 
capital-décès et la provision mathématique. Il représente donc 
le débours net de l’entreprise en cas de décès de l’assuré. 
Seuls les capitaux risque positifs sont à retenir dans ce calcul. 
 

Les capitaux risque ne sont pas publiés. Nous ferons 
l’approximation :  

Provision d’assurance vie = 30% × Capital risque  
de sorte que : 

3°/°°× Capital risque = 1% × Provision d’assurance vie, 
et nous incorporerons la 2e composante à la 1ère en remplaçant 
le coefficient de 4% par 5%.  
 
On obtient ainsi : 
· Taux de conservation des provisions d’assurance vie :  

(51.476 – 977 – 8) / 51.476 = 98,1% 
· Marge de solvabilité minimum vie Taux garanti : 

5% × 51.476 × 98,1% = 2.525 mio €. 
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11.2. Marge de solvabilité minimum vie UC 
 
 

1% × Provisions UC  ×  Taux de conservation des 
                           brutes                  provisions UC limité à 85% 
 

Par définition, le capital risque est nul en assurance vie UC, et 
nous avons supposé l’assurance vie UC non réassurée.  

 

On obtient ainsi : 
· Taux de conservation des provisions UC : 

(13.223 – 0) / 13.223 = 100% 
· Marge de solvabilité minimum estimée : 

1% × 13.223 × 100% = 132 mio €. 
 

Au total, la marge de solvabilité minimum vie est donc égale 
à :                      2.525 + 132 = 2.657 mio €. 
 
Remarque. La marge de solvabilité minimum vie UC est 
ramenée à 0 si le tarif des frais n’est pas garanti. 
 
12. Ratio de rentabilité vie (Taux garanti et UC) 
 

 Bénéfice vie   
————————————————————————————————— 

Marge de solvabilité minimum vie 
 

=  958 / 2.657 = 36,0% 
 

avant transfert au fonds pour dotations futures. Ce ratio donne 
lieu aux mêmes commentaires que le ratio de rentabilité non-
vie.  
 
Il peut faire l’objet d’une estimation distincte 
pour l’assurance vie Taux garanti : 896 / 2.525 = 35,5% 
et pour l’assurance vie UC : 62 / 132 =  47,0%. 
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13. Rendement des placements UC 
 
13.1. Rendement global des placements UC 
 

Il est calculé selon la formule de HARDY à partir des produits 
des placements UC et des augmentations de valeur des 
placements UC.  
 

Produits des placements UC  + Augm.val.plac. UC 
—————————————————————————————————————————————— 

Provisions moyennes UC    –     ½ × numérateur                                                    
 

On a :  
Produits des placements UC : 78 mio € 
Augmentations de valeur des placements UC : -335 mio € 
Provisions UC moyennes : (7.599 + 13.223)/2 = 10.411 mio € 
Rendement des placements UC : -257 / (10.411 + 257/2) =  
-2,4%  
 
13.2. Indice de performance des placements UC 
 

Ce taux est calculé selon la formule de HARDY à partir des 
augmentations de valeur des placements UC : 
 

 Augmentations de valeur des placements UC   
—————————————————————————————————————————————— 

Provisions UC    –     ½ × Augmentations de valeur  
              moyennes                        des placements UC 
 

On a :  
Augmentations de valeur des placements UC : -335 mio € 
Indice de performance : -335 / (10.411 + 335/2) = -3,2% 
 

Cet indice constitue un indicateur de la performance de 
l’assurance vie UC : compte non tenu des produits des 
placements (dividendes, plus- et moins-values réalisées), la 
valeur de marché des placements UC a perdu 3,2% au cours 
de l’année écoulée. 
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1. Restructuration du compte non technique 
 

Dans le compte non technique réglementaire : 
 

Compte non technique réglementaire (mio €) 
Produits  
1. Produits des placements 1.473 
 1) Entreprises apparentées 52 
 2) Immeubles 80 
 3) Autres placements 656 
 4) Reprises de corrections de valeur 102 
 5) Plus-values sur réalisations 582 
2. Produits des placements alloués 80 
3. Autres produits non techniques 113 
4.  Produits exceptionnels 74 
Charges  
5. Charges des placements   543 
 1) Charges de gestion des placements  168 
 2) Corrections de valeur  225 
 3) Moins-values sur réalisations  150 
6. Produits des placements transférés  555 
7. Autres charges non techniques  136 
8.  Charges exceptionnelles  106 
Résultat non technique  400 
 
les totaux des produits et charges des placements ne sont pas 
définitifs et la ventilation de ces totaux n’est pas significative. 
En effet :   
· d’une part, ces montants peuvent comporter des montants 
techniques, qui seront retranchés pour être transférés au 
compte technique non-vie (poste 6);  
· d’autre part, des montants transférés du compte technique vie 
peuvent s’ajouter aux produits et charges des placements non 
techniques (poste 2). 
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Le compte non technique restructuré regroupera donc tous les 
les produits et charges des placements non techniques, sans 
ventilation des produits et charges des placements : 

 

Compte non technique restructuré (mio €) 
Produits  
Produits des placements 456 
Autres produits 113 
Produits exceptionnels 74 
Charges  
Autres charges  136 
Charges exceptionnelles 106 
Bénéfice non technique 400 
 
Les produits exceptionnels comportent parfois des plus-values 
sur réalisation de placements (plus-values exceptionnelles) 
qui, dans la restructuration, devraient figurer parmi les 
produits des placements. Des informations sur les produits 
exceptionnels peuvent être fournies par les annexes. 
 
La détermination du résultat de l’exercice à affecter est 
conforme au schéma réglementaire :  
 

Résultat de l’exercice à affecter (mio €) 
1. Bénéfice avant impôt° 1.937 
 1) Bénéfice non-vie 579 
 2) Bénéfice vie° 958 
 3) Bénéfice non technique  400 
2. Impôts (-) 304 
3. Bénéfice de l’exercice° 1.633 
4.  Transfert au fonds pour dotations futures (-) -40 
5.  Transfert aux réserves immunisées (-) -28 
6.  Bénéfice de l’exercice à affecter 1.700 
°avant transfert au fonds pour dotations futures 
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2. Taux d’imposition 
 

Impôt  
——————————————————————————————— 

Bénéfice de l’exercice avant impôt  
 
On obtient :               304 / 1.937 =  15,7% 
 
En Belgique le taux d’impôt des sociétés (ISoc) est de 39% 
jusque 2002 et de 33% à partir de 2003. 
Un ratio inférieur s’explique notamment par : 
· l’exonération des plus-values sur actions ;  
· le système des RDT (revenus définitivement taxés).  
On observe une forte dispersion des taux d’imposition d’une 
entreprise à l’autre.  
Le bénéfice après impôt ne constitue donc pas un indicateur 
pertinent du point de vue technique, contrairement au bénéfice 
avant impôt et aux ratios de rentabilité définis avant impôt aux 
chapitres précédents. 
 
3. Créances de primes (en jour) 
 
C’est le ratio d’exploitation :  
 

Créances de primes × 365 
————————————————————————— 

Primes (émises)  
 

On obtient :  2.132 × 365 / (9.307 + 12.925) =  35 jours 
 
Remarque 
Au numérateur, les créances de primes comprennent les taxes 
sur primes, mais non les commissions sur les primes 
encaissées par les intermédiaires (les créances sur 
intermédiaires sont nettes de commissions). 
Au dénominateur, les primes comprennent les commissions, 
mais non les taxes sur primes. 
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4. Rendement des placements 
 
4.1. Produits des placements   
 
Pour les raisons indiquées au paragraphe précédent, le calcul 
des totaux des produits et charges des placements et la 
ventilation de ces totaux ne sont pertinents que globalement, 
c.-à-d. pour les trois comptes de résultats confondus.  
 

On construit donc le tableau suivant : 
 

Calcul et ventilation des produits et charges des placements 
(mio €) 

 CTNV CTV CNT Total 
Produits     
Entreprises apparentées 25 49 52 126 
Immeubles 48 124 80 252 
Autres placements 709 2.850 656 4.215 
Reprises corrections de valeur  34 49 102 185 
Plus-values réalisées 373 1.339 582 2.294 
Produits transférés reçus 555 - 80 635 
Augm.valeur placements UC - 339 - 339 
TOTAL Produits 1.743 4.750 1.553 8.046 
Charges     
Charges de gestion  130 267 168 565 
Corrections de valeur 59 271 225 555 
Moins-values réalisées 37 319 150 506 
Produits transférés cédés - 80 555 635 
Dim.valeur placements UC - 674 - 674 
TOTAL Charges 226 1.611 1.098 2.935 
Produits des placements nets 1.517 3.138 456 5.111 

 

Seules sont significatives la colonne « Total », la ligne  
« Produits des placements nets » et les lignes spécifiques 
« Augmentations de valeur des placements UC ».  
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 Le tableau précédent peut être synthétisé ainsi : 
 

Produits et charges des placements (mio €) 
Produits  
Immeubles 252 
Entreprises apparentées 126 
Autres placements 4.215 
Plus-values réalisées nettes de moins-values 1.788 
Augmentations de valeur des placements UC -335 
Charges  
Corrections de valeur nettes de reprises 370 
Charges de gestion des placements 565 
Produits nets de charges 5.111 
 
 
 
Remarque 
 
Les chiffres des opérations UC sont compris dans ce tableau, 
mais, sauf les augmentations de valeur des placements, ils ne 
sont pas publiés séparément, ce qui est regrettable.  
 
En général cependant, les produits proprement dits des 
placements UC sont peu importants par rapport aux 
augmentations de valeur.  
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4.2. Impact des plus-values sur le résultat 
 
Sur plusieurs années, on observe parfois une corrélation entre 
plus-values réalisées (nettes de moins-values) et corrections de 
valeur (nettes de reprises), d’où le calcul de la différence : 
 

Plus-values nettes – corrections de valeur nettes 
 

soit ici : 1.788 – 370 = 1.418 mio €. 
 
Comparées au résultat de l’exercice (1.673 mio €), dans lequel 
elles sont englobées, les plus-values peuvent être importantes, 
voire supérieures à ce résultat.  
 
Cela ne signifie toutefois pas que, sans plus-values, le bénéfice 
aurait été réduit à 1.673 – 1.418 = 255 mio, ou que l’entreprise 
aurait été en perte. 
 
En effet, des plus-values peuvent avoir été réalisées dans le 
but de faire face à certaines charges : frais de restructuration, 
renforcement de provisions techniques dans un souci de 
prudence, etc. 
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4.3. Rendement global des placements non-UC  
 
Le rendement des placements est donné par la formule :  
 

 Produits des placements   
———————————————————————————————————————— 

Placements moyens    –     ½ × Produits  
                    y compris PFANE           des placements 
 
(formule de HARDY), où les produits des placements sont 
nets de charges. 
 
Les produits des placements que nous avons calculés sont 
globaux (non-UC et UC).  
Or le rendement des placements UC peut être très différent de 
celui des autres opérations (non-vie, vie Taux garanti et non-
techniques).  
En outre, ce rendement revient intégralement aux assurés et 
n’est donc pas nécessaire à l’équilibre des opérations, 
contrairement au rendement des opérations non-UC.  
Il est donc nécessaire de calculer ce dernier.  
Le manque d’informations publiées sur les opérations UC n’en 
permettra toutefois qu’une estimation. 
 
Dans le chapitre précédent, les produits (nets) des placements 
UC ont été estimés à 78 mio €. Les produits des placements 
non-UC peuvent donc être estimés comme suit (mio €) : 
 

Produits des placements non-UC (mio €) 
Produits des placements (UC et non-UC)  5.111 
· dont Augm.de valeur des placements UC (-) -(-335) 
· dont Produits des placements UC(-) -78 
Produits des placements non-UC  5.368 
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Pour calculer le rendement des placements non-UC, il faut 
rapporter les produits des placements à la somme des  
placements et des PFANE non-UC. On obtient : 
 
- Placements fin d’année, y compris PFANE : 
 

82.745 + 1.748 = 84.493 mio € 
 

- Placements fin d’année précédente, y compris PFANE :  
 

79.373 + 1.758 = 81.131 mio € 
 

- Placements + PFANE moyens :  
 

(84.493 + 81.131) / 2 = 82.812 mio €. 
 
On obtient finalement :  5.368 / (82.812 – ½ × 5.368) = 6,7%. 
 
On calcule ensuite : 
 
1) l’impact des plus-values nettes réalisées. On applique la 
même formule que ci-dessus, où on remplace les produits des 
placements (nets de charges) par les plus-values réalisées 
nettes de moins-values au numérateur seulement. On obtient 
ainsi :  
 

1.788 / (82.812 – ½ × 5.368) = 2,2% 
 
2) l’impact (négatif) des corrections de valeur nettes : 
 

-370 / (82.812 – ½ × 5.368) = -0,5% 
 
3) l’impact (négatif) des charges de gestion des placements : 
 

-565 / (82.812 – ½ × 5.368) = -0,7% 
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On néglige ainsi les plus-values réalisées, les corrections de 
valeur et les charges de gestion sur les placements UC. 
 
Le rendement des placements non-UC avant plus-values,   
corrections de valeur et charges de gestion est alors de : 
 

6,7% – 2,2%  – (-0,5%) – (-0,7%) = 5,7% 
 

Le résultat est normalement plus stable que le rendement après 
correctifs (6,7%), les fluctuations boursières étant ici 
éliminées.  
 
Remarque 
 
Le calcul des ratios qui précèdent fait appel non seulement aux 
comptes de l’exercice, mais aussi aux comptes de l’exercice 
précédent. Or, ces derniers chiffres sont parfois indisponibles.  
De plus lorsque, au cours de l’exercice écoulé,  l’entreprise 
connaît une modification de son périmètre d’activités (fusions, 
acquisition de portefeuille), l’utilisation des chiffres de 
l’exercice précédent conduit à des résultats faussés.  
C’est pourquoi nous proposerons plus loin une méthode 
alternative qui fait appel aux seuls comptes de l’exercice.   
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4.4. Autres ratios de rendement  
 
On peut aussi calculer : 
 
1) le rendement des placements « Immeubles ». 
 

Les placements moyens sont égaux à : 
 

(1.892 + 1.996) / 2 = 1.944 mio € 
 

On obtient ainsi :  
 

252 / (1.944 –  ½ × 252) = 13,8%. 
 

 
2) le rendement des placements « Entreprises apparentées ». 
 

Les placements moyens sont égaux à : 
 

(4.833 + 4.865) / 2 = 4.849 mio € 
 

On obtient ainsi :  
 

126 / (4.849 –  ½ × 126) = 2,6%. 
 

 
Ces résultats ne tiennent pas compte des plus-values réalisées, 
corrections de valeur et charges de gestion, ni des PFANE. On 
suppose en outre que les placements UC ne comportent pas 
d’immeubles ni d’entreprises apparentées. 
 
 
 
5. Calcul alternatif du rendement des placements  
 
Les calculs de rendement qui précèdent font appel non 
seulement aux comptes de l’exercice, mais aussi aux comptes 
de l’exercice précédent. Nous proposons maintenant une 
approche alternative qui fait appel aux seuls comptes de 
l’exercice.   
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5.1. Cash flow 
 
Le cash flow est la différence entre les encaissements et les 
décaissements au cours de l’exercice. Il représente donc 
l’ensemble des moyens de trésorerie  dégagés ou absorbés par 
l’activité de l’entreprise durant l’exercice .  
Nous le calculerons ainsi à partir du bénéfice de l’exercice : 
 
Bénéfice = produits – charges 
= encaissements + produits non encaissés – (décaissements + 
charges non décaissées) 
= cash flow + produits non encaissés – charges non décaissées  
 
Par conséquent : 

Cash flow 
=  bénéfice de l’exercice (après impôt) 

avant transfert au fonds pour dotations futures 
– augmentations de valeur des placements UC  

+ augmentation des provisions techniques 
+ augmentation des provisions pour risques et charges 

+ corrections de valeur  
 
On obtient ainsi le tableau suivant : 
 

Cash flow (mio €) 
Bénéfice de l’exercice° 1.633 
Augmentations de valeur des placements UC (-) -(-335) 
Augmentation des provisions techniques 10.016 
Augm.prov.pour risques et charges (v.Annexe 12) 156 
Corrections de valeur 370 
Cash flow 12.510 
°avant transfert au fonds pour dotations futures 
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5.2. Estimation des placements début d’année  
 

La valeur de l’ensemble des placements début d’année (UC et 
non-UC, PFANE non compris) est reconstituée 
approximativement ainsi :  
 

Placements début année 
≈   Placements fin d’année – (cash flow – bénéfice distribué) 

 

Placements début année (mio €) 
Placements fin d’année                    82.745 + 13.224 95.969 
Cash flow (-) -12.510 
Bénéfice distribué (voir affectation du résultat)  1.229 
Placements début d’année                     84.688 
 

Les placements publiés fin d’année précédente étaient de 
87.868 mio € (écart relatif : -3,6%). Cet écart n’affectera pas 
sensiblement le résultat du calcul du rendement. 
 
5.3. Estimation des placements non-UC début d’année 
 

Le montant des placements UC début d’année peut être  
reconstitué approximativement ainsi :  

 

Placements UC début d’année 
≈   Placements UC fin d’année  

 – Augmentations de provisions UC  
 = 13.224 – 5.624 = 7.600 mio €. 

 

On en déduit le montant des placements début d’année 
(PFANE non compris) pour toutes les opérations sauf UC :  
 

84.688 – 7.600 = 77.088 mio €. 
 

Les placements non-UC publiés fin d’année précédente étaient 
de 79.373 mio € (écart relatif : -2,9%). Cet écart n’affectera 
pas sensiblement le calcul alternatif du rendement des 
placements. 
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5.4. Rendement global des placements non-UC 
 

Le rendement global des placements est calculé selon la 
formule de HARDY: 
 

- Placements non-UC fin d’année, y compris PFANE : 
 

82.745 + 1.748 = 84.493 mio € 
 

- Placements non-UC fin d’année précédente, y compris 
PFANE :  

 

77.088 × 84.493 / 82.745 =  78.717 mio € 
 

On a supposé le rapport (Placements + PFANE) / Placements 
constant d’une année à l’autre. 
 

- Placements non-UC moyens :  
 

(84.493 + 78.717) / 2 = 81.605 mio € 
 

On obtient ainsi :  5.368 / (81.605 –  ½ × 5.368) = 6,8% 
au lieu de 6,7% par la première méthode.  
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6. Rentabilité 
 
6.1. ROE (Return On Equity) 
 
C’est le ratio classique :   
 

Résultat de l’exercice (après impôt)  
après transfert au fonds pour dotations futures  

————————————————————————————————————————————————— 

Capitaux propres 
 
On obtient :            (1.633 + 40) / 7.958 =  21,0% 
 
6.2. ROE économique 
 
Si on intègre le fonds pour dotations futures aux capitaux 
propres, le ratio précédent devient :   
 

Résultat de l’exercice (après impôt) 
avant transfert au fonds pour dotations futures 

————————————————————————————————————————————————— 

Capitaux propres  
+ Fonds pour dotations futures    

 
On obtient :        1.633 / (7.958 + 1.131) =  18,0% 
 
Ces ratios intéressent principalement les actionnaires.  
 
Logiquement, on devrait rapporter le résultat de l’exercice aux 
capitaux propres début d’exercice (capitaux propres fin 
exercice – Bénéfice à affecter + Bénéfice à distribuer).  
Mais ce calcul présente l’inconvénient de ne pas faire appel 
aux seuls comptes de l’exercice et peut en outre être faussé 
(voir la remarque à la fin du paragraphe 4.3).  
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6.3. ROAC (Return On Ajusted Capital) 
 

Du point de vue technique, les ratios de rentabilité qui 
précèdent ne sont pas totalement significatifs.   
Toutes autres choses étant égales, une entreprise mieux dotée 
en capitaux propres aura un ROE plus faible, puisqu’on 
rapporte le bénéfice à un dénominateur supérieur.  
Elle sera plus solvable mais apparaîtra moins rentable !  
 

Exemple 
 

Entreprise A B 
Marge de solvabilité minimum 100 100 
Capitaux propres   200 300 
Prod.plac.non-techniques (8%)  16 24 
Bénéfice av.Prod.plac.non-tech. 12 12 
Bénéfice 28 36 
ROE 14% 12% 
 

A et B sont 2 entreprises identiques (même portefeuille, même 
marge de solvabilité minimum, même bénéfice avant Produits 
nets des placements non-techniques), sauf les fonds propres. 
B est plus solvable que A mais semble moins rentable. 
 

A et B disposent d’un excédent de fonds propres égal à : 
 

Fonds propres nets – Marge de solvabilité minimum 
= 200 – 100 = 100 pour A 
= 300 – 100 = 200 pour B 

 

Cet excédent de fonds propres, supposé investi en placements, 
génère un bénéfice excédentaire égal à : 
 

Produits (nets) des placements non techniques  
 

   Fonds propres (nets) – Marge de solvabilité minimum 
×  ————————————————————————— 

Fonds propres (nets)    
 
 



  

Chapitre 11. Ratioscopie du compte non technique 17

= 16 × 100 / 200 = 8 pour A 
= 24 × 200 / 300 = 16 pour B 

 

Si on calcule la différence : 
 

Bénéfice – Bénéfice excédentaire = Bénéfice corrigé 
 

et si on la rapporte à la marge de solvabilité minimum, on 
obtient : 

(28 – 8) /100 = 20% pour A 
(36 – 16 ) / 100 = 20% pour B 

 

Ce ratio est le ROAC, qui est le même pour les 2 entreprises. 
 
Pour comparer des entreprises différemment dotées en fonds 
propres, on calcule le ROAC : 
 

Bénéfice corrigé 
——————————————————————————————————— 

Marge de solvabilité minimum 
 
On suppose donc que les capitaux propres comportent 2 
composantes : marge de solvabilité minimum et fonds propres 
excédentaires, et que les produits des placements non 
techniques se répartissent proportionnellement entre ces 2 
composantes. Le bénéfice excédentaire est égal à :  

   
456 ×  9.089 – 1.411 – 2.657  =  252 

                                          9.089   
 

Calculé avant impôt et transfert au fonds pour dotations 
futures, le bénéfice corrigé est égal à : 1.937 – 249 = 1.688, 
 

d’où un ROAC égal à : 1.688 / (1.411 + 2.657) = 41,5%  
 

Soulignons que le ROAC n’est pas un taux de rendement qui 
intéresse les actionnaires, mais un indicateur de rentabilité 
permettant de situer l’entreprise par rapport à son passé et par 
rapport à ses concurrents. 
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7. Pay out ratio 
 
Ce ratio calcule la proportion que représente le bénéfice 
distribué aux actionnaires, aux administrateurs ou gérants et 
aux autres allocataires (notamment le personnel) par rapport 
au bénéfice de l’exercice à affecter :   
 

Bénéfice distribué  
—————————————————————————————————— 

Bénéfice de l’exercice à affecter   
 
On obtient (voir le tableau d’affectation du résultat) :  
 

1.229 / 1.700 = 72,3%, 
 

dont 1.210 / 1.700 = 71,2% pour les actionnaires. 
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8. Ratios de solvabilité 
 
8.1. sur base des fonds propres 
  

Fonds propres nets 
———————————————————————————— 

Marge de solvabilité minimum  
 
où les fonds propres nets sont calculés actifs incorporels 
déduits. On obtient : 
 

(9.300 – 318) / (1.411 + 2.657) = 220,8% 
 

Autrement dit, les fonds propres représentent plus de 2 fois la 
marge de solvabilité minimum.  
 
8.2. sur base de la marge intrinsèque 
 

Fonds propres nets + Plus-values latentes 
——————————————————————————————————————— 

Marge de solvabilité minimum  
 
On obtient : 
 

(9.300 – 318 + 7.703) / (1.411 + 2.657) = 410,1% 
 

Compte tenu des plus-values latentes, le ratio de solvabilité 
passe de 200% à 400%. Les plus-values latentes ne sauraient 
toutefois être entièrement assimilées à des capitaux propres ; 
en cas de réalisation des placements : 
·  l’impôt leur serait appliqué ;   
·  la valeur marché des placements pourrait être affectée. 
 
A noter que, dans le calcul de la marge de solvabilité 
constituée (numérateur), l’autorité de contrôle n’admet les 
passifs subordonnés que pour 25% (emprunts à durée 
déterminée) ou 50% de leur valeur (emprunts perpétuels). 
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8.3. Marge de sécurité non-vie 
 
Au chapitre 8, nous avons calculé le ratio :  
 

Fonds propres nets 
– 1% × Provisions techniques UC 

– 5% × Provisions techniques vie Taux garanti 
——————————————————————————————————————————————————— 

Provisions techniques non-vie 
 

et obtenu ainsi une majorante pour la marge de sécurité non-
vie (26,3%).  
Dans ce calcul, nous avons supposé que les fonds propres vie 
étaient égaux à la marge de solvabilité minimum.  
Si les fonds propres vie Taux garanti ne sont pas de 5% des 
provisions techniques mais de 220,8% × 5%, où 220,8% est le 
ratio de solvabilité obtenu au § précédent, on obtient une 
marge de sécurité de :  
 

8.982 – 1% × 13.223 –  220,8% × 5% × 51.476  = 13,3% 
23.824 

 
On suppose donc que le ratio de solvabilité est le même en vie 
Taux garanti et pour l’ensemble de l’entreprise (220,8%).    
 
Compte tenu des plus-values latentes, la marge de sécurité 
non-vie devient :  
 

8.982 + 7.703 – 1% × 13.223 –  410,1% × 5% × 51.476 
23.824  

 
= 25,2% 

 
soit 252% de la marge prévue par l’ancienne réglementation 
non-vie.  
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ETUDE DE CAS 
ACAS/case study 

 
 
 
 
 
 
 

La numérotation des § correspond à celle du manuel   
 

1. RATIOSCOPIE DU BILAN  
  
1. Synthèse du bilan 
 

Bilan synthétique 
ACTIF mio € % 
Actifs incorporels   
Placements non-UC    
Placements UC   
Provisions techniques, part des réas.   
Créances de primes   
Produits financiers acquis non échus    
Autres actifs   
Total Actif  100,0% 
 
 

PASSIF mio € % 
Fonds propres   
Provisions techniques non-UC   
Provisions techniques UC   
Dépôts des réassureurs   
Provisions pour risques et charges   
Emprunts bancaires   
Autres Passifs   
Total Passif  100,0% 
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2. Structure des provisions techniques 
 

Structure des provisions techniques (mio €) 
Provisions techniques non-vie   
Provisions techniques vie (non-UC)  
Provisions d’assurance vie UC  
Total Provisions techniques  
 
3. Ratios de l’actif  
 

3.1. Structure des placements non-UC 
 

Structure des placements en % du total (sauf opérations UC) 
Immeubles  
Entreprises apparentées  
Actions  
Obligations  
Prêts hypothécaires  
Autres placements  
Valeurs disponibles  
Placements (mio €)  
 

3.2. Plus-values latentes (non-UC) 
 

Plus-values latentes / Placements (sauf opérations UC) 
Immeubles  
Entreprises apparentées  
Actions  
Obligations  
Prêts hypothécaires  
Autres placements  
Ensemble des placements  
Plus-values latentes (mio €)  
 

Autres ratios de l’actif non-UC 
 

3.3. Placement/Actif rémunérable   
3.4. Taux moyen des coupons obligataires  
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4. Ratios du passif 
 
4.1. Ratios d’autofinancement (% Apport actionnaire) 
· Capitaux propres – Apport actionnaire  
· Fonds Dotations Futures inclus  
· Fonds Dotations Futures + pl.-val.lat. inclus  
4.2. Marge de sécurité non-UC (Fonds pr./Prov.tech.) 
· Non-UC  
· Non-vie (majorante)  
 
5. Ratios actif/passif 
 
5.1. Ratio de couverture non-UC                            
5.2. Ratios de cession des provisions techniques  
· de primes  
· d’assurance vie (non-UC)  
· pour sinistres  
· pour participations bénéficiaires  
· pour égalisation et autres  
· d’assurance vie UC  
5.3. Dépôts des réassureurs/Prov.tech., part réass.  
5.4. Affectation des placements non-UC  
 Passif à 

représenter 
Placements 

représentatifs 
% 

Dépôts réass.    
Emprunts bancaires    

Provisions vie non-UC    

Provisions non-vie    

Fonds propres    
Total    
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2. RATIOSCOPIE DU COMPTE TECHNIQUE NON -VIE  

 

2. Compte technique non-vie restructuré 
 

Compte technique non-vie restructuré 
Référence : primes acquises  mio € % 
PRODUITS   
Primes acquises   
Produits des placements   
Produits de réassurance   
CHARGES   
Prestations    
Augmentation des provisions techniques   
Frais d’exploitation   
Primes acquises cédées   
BÉNÉFICE NON-VIE   
 
 
Autres chiffres et ratios non-vie  
 

Calcul des provisions techniques moyennes non-vie  
Provisions non-vie fin d’année   
Augmentation des provisions de primes (-)  
Augmentation des provisions pour sinistres (-)  
Augmentation des autres provisions techniques (-)  
Augmentation des provisions pour égalisation (-)  
Provisions non-vie début d’année  
Provision non-vie moyenne  
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Autres chiffres et ratios non-vie 

Accroissement des primes émises  
3. Ratio S/P  
4. Rendement des placements  
5. Ratio combiné  
6. Ratio combiné modifié  
7. Taux d’équilibre  
8. Ratios de réassurance  
· Taux de cession des sinistres  
· Coût de la réassurance/Primes acquises  
· Coût de la réassurance/Primes cédées  
9. Ratio de solvabilité   
10. Marge de solvabilité minimum (mio €)  
· Taux de conservation des sinistres dernier exercice  
· 1er calcul (sur base des primes acquises)  
· 2e calcul (sur base de la charge des sinistres)  
· Supplément Rentes AT  
11. Ratio de rentabilité   
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3. RATIOSCOPIE DU COMPTE TECHNIQUE VIE  
 

2. Compte technique vie restructuré 
 

Compte technique vie restructuré (mio €) 
Référence : primes   mio € 
PRODUITS  
Primes   
Produits des placements  
Augm.de valeur des placements UC  
Produits de réassurance  
CHARGES  
Prestations   
Augmentation des provisions techniques  
Frais d’exploitation  
Primes cédées  
BÉNÉFICE VIE°  
° avant transfert au fonds dotations futures  
 
3. Reconstitution du compte technique vie UC 

 

Compte technique vie UC ( mio €) 
  mio € 
PRODUITS   
Primes    
Produits des placements   
Augm.de valeur des placements UC   
Produits de réassurance   
CHARGES   
Prestations    
Augmentation des provisions techniques   
Frais d’exploitation   
Primes cédées   
BÉNÉFICE VIE UC   
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4. Compte technique vie Taux garanti en % des primes 
 

Compte technique vie Taux garanti restructuré (mio €) 
Référence : primes   mio € 
PRODUITS  
Primes   
Produits des placements  
Produits de réassurance  
CHARGES  
Prestations   
Augmentation des provisions techniques  
Frais d’exploitation  
Primes cédées  
BÉNÉFICE VIE TAUX GARANTI°  
° avant transfert au fonds dotations futures  
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6. Compte technique vie Taux garanti en % des provisions 
 

Calcul de la provision vie Taux garanti moyenne  
Provisions vie Taux garanti fin d’année  
Augmentation des provisions pour sinistres (-)  
Augmentation des provisions vie (-)  
Provisions vie Taux garanti début d’année  
Provision vie Taux garanti moyenne  

 
Compte technique vie Taux garanti restructuré 

Référence : provisions moyennes   mio € % 
PRODUITS   
Primes    
Produits des placements   
Produits de réassurance   
CHARGES   
Prestations    
Augmentation des provisions techniques   
Frais d’exploitation   
Primes cédées   
BÉNÉFICE VIE TAUX GARANTI°   
° avant transfert au fonds dotations futures   
 
Autres chiffres et ratios vie 
 

▫ Assurance vie Taux garanti 
 

Accroissement des primes  
7. Rendement des placements  
7. Provisions techniques/Primes  
8.1. Ratio combiné  
8.2. Ratio combiné modifié  
8.3. Taux d’équilibre   
8. Taux de revalorisation des provisions techniques  
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▫ Assurance vie Taux garanti et UC 
 
10. Ratios de réassurance (Taux garanti et UC) 
· Taux de cession des sinistres  
· Coût de la réassurance/Primes acquises  
· Coût de la réassurance/Primes cédées  
11. Marge de solvabilité minimum (mio €)  
· Taux de conservation des provisions vie  
· Taux de conservation des provisions vie UC  
· Marge de solvabilité minimum vie Taux garanti  
· Marge de solvabilité minimum vie UC  
12. Ratio de rentabilité vie (Taux garanti et UC)  
 
▫ Assurance vie UC 
 
Accroissement des primes  
Provisions vie UC/Primes  
13.1. Rendement global des placements UC  
13.2. Indice de performance des placements UC  
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4. RATIOSCOPIE DU COMPTE NON TECHNIQUE  

 
1. Restructuration du compte non technique 

 

Compte non technique restructuré (mio €) 
PRODUITS  
Produits des placements  
Autres produits  
Produits exceptionnels  
CHARGES  
Autres charges   
Charges exceptionnelles  
BENEFICE NON TECHNIQUE  
 

Résultat de l’exercice à affecter (mio €) 
1. Bénéfice de l’exercice avant impôt°  
 1) Bénéfice technique non-vie  
 2) Bénéfice technique vie°  
 3) Bénéfice non technique   
2. Impôts (-)  
3. Bénéfice de l’exercice°  
4. Transfert au fonds pour dotations futures  
5.  Transfert aux réserves immunisées (-)  
6.  Bénéfice de l’exercice à affecter  
° avant transfert au fonds pour dotations futures 
 
2. Taux d’imposition 

 
Impôt / Résultat de l’exercice avant impôt  
 
3. Créances de primes (en jour) 

 
Créances de primes × 365 / Primes (émises)  
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4. Rendement des placements 
 

4.1. Produits des placements   
 

Calcul et ventilation des produits et charges des placements  
mio € CTNV CTV CNT Total 

Produits     
Entreprises apparentées     
Immeubles     
Autres placements     
Reprises corrections de valeur      
Plus-values réalisées     
Produits transférés reçus     
Plus-values exceptionnelles     
Ajustements valeur UC      
TOTAL Produits     
Charges     
Charges de gestion      
Corrections de valeur     
Moins-values réalisées     
Produits transférés cédés     
Ajustements valeur UC     
TOTAL Charges     
Produits des placements nets     

Produits et charges des placements (mio €) 
PRODUITS  
Immeubles  
Entreprises apparentées  
Autres placements  
Plus-values réalisées nettes de moins-values  
Augmentations de valeur des placements UC  
CHARGES  
Corrections de valeur nettes de reprises  
Charges de gestion des placements  
PRODUITS NETS DE CHARGES  
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4.3. Rendement global des placements non-UC 
 

Produits des placements non-UC (mio €) 
Produits des placements (UC et non-UC)  
· dont Augm.de valeur des placements UC (-)  
· dont Produits des placements UC (-)  
Produits des placements non-UC  

Placements moyens non-UC (mio €) 
Placements non-UC fin d’année, y compris PFANE  
Placem.non-UC fin d’année préc., y compr.PFANE  
Placements + PFANE moyens non-UC  
 

Rendement global des placements non-UC 
Rendement global des placements   
· Impact des plus values réalisées nettes  
· Impact des corrections de valeur nettes  
· Impact des charges de gestion des placements  
Rendement global avant correctifs  
 
4.4. Autres ratios de rendement 
 

Autres ratios de rendement 
Rendement des immeubles  
Rendement des participations  
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5. Calcul alternatif du rendement des placements 
 
5.1. Cash flow 
 

Cash flow (mio €) 
Bénéfice de l’exercice°   
Augmentations de valeur des placements UC (-)  
Augmentation des provisions techniques  
Augm.des provisions pour risques et charges  
Corrections de valeur  
CASH FLOW  
° avant transfert au fonds pour dotations futures 
 
5.2. Estimation des placements début d’année (UC et non-UC) 
 

Placements début année (UC et non-UC) (mio €) 
Placements fin d’année (UC et non-UC)          
Cash flow (-)  
Bénéfice distribué   
Placements début d’année (UC et non-UC)                 
 
5.3. Estimation des placements non-UC début d’année 

 
Placements UC début année (mio €) 

Placements UC fin d’année  
Augmentations de provisions UC (-)  
Placements UC début année  
 

Placements non-UC début année (mio €) 
Placements début d’année (UC et non-UC)  
Placements UC début année (-)  
Placements non-UC début année  
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5.4. Rendement global des placements non-UC 
 

Placements non-UC moyens (mio €) 
Placements non-UC fin d’année, y comp.PFANE  
Plac.non-UC fin d’année précéd., y comp.PFANE  
Placements + PFANE moyens non-UC  

 
Rendement des placements non-UC 

Rendement des placements non-UC  
 
 
6. Rentabilité  
 
6.1. ROE   
6.2. ROE économique  
Bénéfice corrigé (mio €)  
6.3. ROAC  
 
 
7. Pay out ratio 

 
Bénéfice distribué / Résultat de l’exercice à affecter  
 
 
8. Ratios de solvabilité 
 
8.1. Fonds propres nets/Marge solvabilité minimum  
8.2.Fonds pr.nets + Pl.-val.lat./Marge solv.min.  
8.3. Marge de sécurité non-vie 
       compte non tenu des plus-values latentes   
       compte tenu des plus-values latentes  
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ETUDE DE CAS 
CORRIGÉ 

ACAS/case study corr 
 

 
 

La numérotation des § correspond à celle du manuel   
 

1. RATIOSCOPIE DU BILAN  
  
1. Synthèse du bilan 
 

Bilan synthétique 
ACTIF mio € % 
Actifs incorporels 342,5 0,2% 
Placements non-UC  127 024,5 78,1% 
Placements UC 18 933,4 11,6% 
Provisions techniques, part des réas. 6 657,2 4,1% 
Créances de primes 2 320,5 1,4% 
Produits financiers acquis non échus  2 039,9 1,3% 
Autres actifs 5 329,2 3,3% 
Total Actif 162 647,2 100,0% 
 
 

PASSIF mio € % 
Fonds propres 10 847,1 6,7% 
Provisions techniques non-UC 117 786,8 72,4% 
Provisions techniques UC 19 148,9 11,8% 
Dépôts des réassureurs 2 527,7 1,6% 
Provisions pour risques et charges 785,4 0,5% 
Emprunts bancaires 3 451,2 2 ,1% 
Autres Passifs 8 100,1 5,0% 
Total Passif 162 647,2 100,0% 
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2. Structure des provisions techniques 
 

Structure des provisions techniques (mio €) 
Provisions techniques non-vie  29 512,3 
Provisions techniques vie (non-UC) 88 274,4 
Provisions d’assurance vie UC 19 148,9 
Total Provisions techniques 136 935,7 
 
3. Ratios de l’actif  
 

3.1. Structure des placements non-UC 
 

Structure des placements en % du total (sauf opérations UC) 
Immeubles 2,0% 
Entreprises apparentées 6,4% 
Actions 11,7% 
Obligations 69,3% 
Prêts hypothécaires 4,1% 
Autres placements 3,5% 
Valeurs disponibles 2,9% 
Placements (mio €) 127 024,5 
 

3.2. Plus-values latentes (non-UC) 
 

Plus-values latentes / Placements (sauf opérations UC) 
Immeubles 47,9% 
Entreprises apparentées 8,5% 
Actions 9,0% 
Obligations 6,8% 
Prêts hypothécaires 3,9% 
Autres placements 0,6% 
Ensemble des placements 7,5% 
Plus-values latentes (mio €) 9 464,4 
 

Autres ratios de l’actif non-UC 
 

3.3. Placement/Actif rémunérable  94,3% 
3.4. Taux moyen des coupons obligataires 4,6% 
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4. Ratios du passif 
 
4.1. Ratios d’autofinancement (% Apport actionnaire) 
· Capitaux propres – Apport actionnaire 122,7% 
· Fonds Dotations Futures inclus 146,6% 
· Fonds Dotations Futures + pl.-val.lat. inclus 371,3% 
4.2. Marge de sécurité non-UC (Fonds pr./Prov.tech.) 
· Non-UC 8,8% 
· Non-vie (majorante) 20,0% 
 
5. Ratios actif/passif 
 
5.1. Ratio de couverture non-UC                           110,4% 
5.2. Ratios de cession des provisions techniques  
· de primes 16,3% 
· d’assurance vie (non-UC) 1,7% 
· pour sinistres 18,1% 
· pour participations bénéficiaires 1,1% 
· pour égalisation et autres 1,5% 
· d’assurance vie UC 1,1% 
5.3. Dépôts des réassureurs/Prov.tech., part réass. 38,0% 
5.4. Affectation des placements non-UC  
 Passif à 

représenter 
Placements 

représentatifs 
% 

Dépôts réass. 2 527,7 2 527,7 100,0% 
Emprunts bancaires 3 451,2 3 451,2 100,0% 

Provisions vie non-UC 88 274,4 88 274,4 100,0% 

Provisions non-vie 29 512,3 29 512,3 100,0% 

Fonds propres 10 313,1 5 298,7 51,4% 
Total 134 078,8 129 064,4 96,3% 
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2. RATIOSCOPIE DU COMPTE TECHNIQUE NON -VIE  

 

2. Compte technique non-vie restructuré 
 

Compte technique non-vie restructuré 
Référence : primes acquises  mio € % 
PRODUITS   
Primes acquises 12 540,1 100,0% 
Produits des placements 1 202,8 9,6% 
Produits de réassurance 2 036,2 16,2% 
CHARGES   
Prestations  6 971,9 55,6% 
Augmentation des provisions techniques 1334,8 10,6% 
Frais d’exploitation 3 405,6 27,2% 
Primes acquises cédées 2 809,8 22,4% 
BÉNÉFICE NON-VIE 1 257,1 10,0% 
 
 
Autres chiffres et ratios non-vie  
 

Calcul des provisions techniques moyennes non-vie  
Provisions non-vie fin d’année  29 512,3 
Augmentation des provisions de primes (-)  
Augmentation des provisions pour sinistres (-)  
Augmentation des autres provisions techniques (-)  
Augmentation des provisions pour égalisation (-)  
Provisions non-vie début d’année 27 979,1 
Provision non-vie moyenne  
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Autres chiffres et ratios non-vie 

Accroissement des primes émises 6,7% 
3. Ratio S/P 66,2% 
4. Rendement des placements 4,3% 
5. Ratio combiné 93,0% 
6. Ratio combiné modifié 87,4% 
7. Taux d’équilibre -2,9% 
8. Ratios de réassurance  
· Taux de cession des sinistres 19,2% 
· Coût de la réassurance/Primes acquises 6,2% 
· Coût de la réassurance/Primes cédées 27,5% 
9. Ratio de solvabilité  195,3% 
10. Marge de solvabilité minimum (mio €) 1 765,1 
· Taux de conservation des sinistres dernier exercice  
· 1er calcul (sur base des primes acquises) 1 646,9 
· 2e calcul (sur base de la charge des sinistres) 1 520,4 
· Supplément Rentes AT 118,2 
11. Ratio de rentabilité  71,2% 
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3. RATIOSCOPIE DU COMPTE TECHNIQUE VIE  
 

2. Compte technique vie restructuré 
 

Compte technique vie restructuré (mio €) 
Référence : primes   mio € 
PRODUITS  
Primes  20 155,9 
Produits des placements 4 460,2 
Augm.de valeur des placements UC 1 213,7 
Produits de réassurance 401,7 
CHARGES  
Prestations  8 629,7 
Augmentation des provisions techniques 15 132,7 
Frais d’exploitation 1 287,4 
Primes cédées 351,4 
BÉNÉFICE VIE° 830,2 
° avant transfert au fonds dotations futures 40,3 
 
3. Reconstitution du compte technique vie UC 

 

Compte technique vie UC ( mio €) 
  mio € 
PRODUITS   
Primes   3002,0 
Produits des placements  137,3 
Augm.de valeur des placements UC  1213,7 
Produits de réassurance  0,0 
CHARGES   
Prestations   2350,9 
Augmentation des provisions techniques  1676,4 
Frais d’exploitation  215,8 
Primes cédées  0,0 
BÉNÉFICE VIE UC  109,9 
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4. Compte technique vie Taux garanti en % des primes 
 

Compte technique vie Taux garanti restructuré (mio €) 
Référence : primes   mio € 
PRODUITS  
Primes  17 153,8 
Produits des placements 4322,9 
Produits de réassurance 401,7 
CHARGES  
Prestations  6 278,8 
Augmentation des provisions techniques 13 456,3 
Frais d’exploitation 1071,6 
Primes cédées 351,4 
BÉNÉFICE VIE TAUX GARANTI° 720,4 
° avant transfert au fonds dotations futures 40,3 
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6. Compte technique vie Taux garanti en % des provisions 
 

Calcul de la provision vie Taux garanti moyenne  
Provisions vie Taux garanti fin d’année 88 274,4 
Augmentation des provisions pour sinistres (-)  
Augmentation des provisions vie (-)  
Provisions vie Taux garanti début d’année 74 818,2 
Provision vie Taux garanti moyenne 81 546,3 

 
Compte technique vie Taux garanti restructuré 

Référence : provisions moyennes   mio € % 
PRODUITS   
Primes  17 153,8 21,0% 
Produits des placements 4322,9 5,3% 
Produits de réassurance 401,7 0,5% 
CHARGES   
Prestations  6 278,8 7,7% 
Augmentation des provisions techniques 13 456,3 16,5% 
Frais d’exploitation 1071,6 1,3% 
Primes cédées 351,4 0,4% 
BÉNÉFICE VIE TAUX GARANTI° 720,4 0,9% 
° avant transfert au fonds dotations futures 40,3 0,0% 
 
Autres chiffres et ratios vie 
 

▫ Assurance vie Taux garanti 
 

Accroissement des primes 12,6% 
7. Rendement des placements 5,4% 
7. Provisions techniques/Primes  
8.1. Ratio combiné 121,3% 
8.2. Ratio combiné modifié 102,6% 
8.3. Taux d’équilibre  4,5% 
8. Taux de revalorisation des provisions techniques 5,4% 
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▫ Assurance vie Taux garanti et UC 
 
10. Ratios de réassurance (Taux garanti et UC) 
· Taux de cession des sinistres  
· Coût de la réassurance/Primes acquises -0,2% 
· Coût de la réassurance/Primes cédées -14,3% 
11. Marge de solvabilité minimum (mio €) 4 530,0 
· Taux de conservation des provisions vie  
· Taux de conservation des provisions vie UC  
· Marge de solvabilité minimum vie Taux garanti 4 340,7 
· Marge de solvabilité minimum vie UC 189,3 
12. Ratio de rentabilité vie (Taux garanti et UC) 18,3% 
 
▫ Assurance vie UC 
 
Accroissement des primes 18,4% 
Provisions vie UC/Primes  
13.1. Rendement global des placements UC 7,7% 
13.2. Indice de performance des placements UC 6,9% 
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4. RATIOSCOPIE DU COMPTE NON TECHNIQUE  

 
1. Restructuration du compte non technique 

 

Compte non technique restructuré (mio €) 
PRODUITS  
Produits des placements 313,6 
Autres produits 79,9 
Produits exceptionnels 42,4 
CHARGES  
Autres charges  177,4 
Charges exceptionnelles 57,3 
BENEFICE NON TECHNIQUE 201,0 
 

Résultat de l’exercice à affecter (mio €) 
1. Bénéfice de l’exercice avant impôt° 2 288,3 
 1) Bénéfice technique non-vie 1 257,1 
 2) Bénéfice technique vie° 830,2 
 3) Bénéfice non technique  201,0 
2. Impôts (-) 516,2 
3. Bénéfice de l’exercice° 1 772,2 
4. Transfert au fonds pour dotations futures 40,3 
5.  Transfert aux réserves immunisées (-) 18,4 
6.  Bénéfice de l’exercice à affecter 1 713,4 
° avant transfert au fonds pour dotations futures 
 
2. Taux d’imposition 

 
Impôt / Résultat de l’exercice avant impôt 22,6% 
 
3. Créances de primes (en jour) 

 
Créances de primes × 365 / Primes (émises) 26 
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4. Rendement des placements 
 

4.1. Produits des placements   
 

Calcul et ventilation des produits et charges des placements  
mio € CTNV CTV CNT Total 

Produits     
Entreprises apparentées     
Immeubles     
Autres placements     
Reprises corrections de valeur      
Plus-values réalisées     
Produits transférés reçus     
Plus-values exceptionnelles     
Ajustements valeur UC      
TOTAL Produits     
Charges     
Charges de gestion      
Corrections de valeur     
Moins-values réalisées     
Produits transférés cédés     
Ajustements valeur UC     
TOTAL Charges     
Produits des placements nets     

Produits et charges des placements (mio €) 
PRODUITS  
Immeubles 277,6 
Entreprises apparentées 269,1 
Autres placements 5 409,7 
Plus-values réalisées nettes de moins-values 833,0 
Augmentations de valeur des placements UC 1 213,7 
CHARGES  
Corrections de valeur nettes de reprises -231,5 
Charges de gestion des placements -581,4 
PRODUITS NETS DE CHARGES 7 190,2 

 



Ratioscopie de la société…Marché belge…….………………………………………………..Année…2004……..  

 12 

 

4.3. Rendement global des placements non-UC 
 

Produits des placements non-UC (mio €) 
Produits des placements (UC et non-UC) 7 190,2 
· dont Augm.de valeur des placements UC (-) -1 213,7 
· dont Produits des placements UC (-) -137,3 
Produits des placements non-UC 5 839,3 

Placements moyens non-UC (mio €) 
Placements non-UC fin d’année, y compris PFANE 129 064,4 
Placem.non-UC fin d’année préc., y compr.PFANE 111 726,6 
Placements + PFANE moyens non-UC 120 395,5 
 

Rendement global des placements non-UC 
Rendement global des placements  5,0% 
· Impact des plus values réalisées nettes 0,7% 
· Impact des corrections de valeur nettes -0,2% 
· Impact des charges de gestion des placements -0,5% 
Rendement global avant correctifs 5,0% 
 
4.4. Autres ratios de rendement 
 

Autres ratios de rendement 
Rendement des immeubles 11,9% 
Rendement des participations 3,4% 
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5. Calcul alternatif du rendement des placements 
 
5.1. Cash flow 
 

Cash flow (mio €) 
Bénéfice de l’exercice°  1 772,2 
Augmentations de valeur des placements UC (-) -1 213,7 
Augmentation des provisions techniques 16 665,9 
Augm.des provisions pour risques et charges 55,0 
Corrections de valeur 231,5 
CASH FLOW 17 510,9 
° avant transfert au fonds pour dotations futures 
 
5.2. Estimation des placements début d’année (UC et non-UC) 
 

Placements début année (UC et non-UC) (mio €) 
Placements fin d’année (UC et non-UC)         145 957,9 
Cash flow (-) -17 510,9 
Bénéfice distribué  1 332,2 
Placements début d’année (UC et non-UC)                    129 779,2 
 
5.3. Estimation des placements non-UC début d’année 

 
Placements UC début année (mio €) 

Placements UC fin d’année 18 933,4 
Augmentations de provisions UC (-) 1 676,4 
Placements UC début année 17 257,0 
 

Placements non-UC début année (mio €) 
Placements début d’année (UC et non-UC) 129 779,1 
Placements UC début année (-) 17 257,0 
Placements non-UC début année 112 522,1 
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5.4. Rendement global des placements non-UC 
 

Placements non-UC moyens (mio €) 
Placements non-UC fin d’année, y comp.PFANE 129 064,4 
Plac.non-UC fin d’année précéd., y comp.PFANE 114 329,2 
Placements + PFANE moyens non-UC 121 696,8 

 
Rendement des placements non-UC 

Rendement des placements non-UC 4,9% 
 
 
6. Rentabilité  
 
6.1. ROE  18,5% 
6.2. ROE économique 17,1% 
Bénéfice corrigé (mio €) 2 163,7 
6.3. ROAC 34,4% 
 
 
7. Pay out ratio 

 
Bénéfice distribué / Résultat de l’exercice à affecter 77,8% 
 
 
8. Ratios de solvabilité 
 
8.1. Fonds propres nets/Marge solvabilité minimum 166,9% 
8.2.Fonds pr.nets + Pl.-val.lat./Marge solv.min. 317,2% 
8.3. Marge de sécurité non-vie 
       compte non tenu des plus-values latentes  10,0% 
       compte tenu des plus-values latentes 19,6% 
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