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1. Capital (1)
FLUX 1FLUX 1. Au commencement, rien ne distingue une entreprise . Au commencement, rien ne distingue une entreprise 
d'assurances dd'assurances d’’une autre entreprise : une autre entreprise : 
mise mise àà disposition d'un disposition d'un capitalcapital, placement de petits , placement de petits éépargnants pargnants 
ou de groupes financiers importants.ou de groupes financiers importants.

On distingue 2 grands types d'entreprises d'assurances :On distingue 2 grands types d'entreprises d'assurances :

1) 1) les entreprises commercialesles entreprises commerciales, qui sont soit des soci, qui sont soit des sociééttéés s 
anonymes ou (Belgique) des socianonymes ou (Belgique) des sociééttéés coops coopéératives. ratives. 
2) 2) les sociles sociééttéés mutuelless mutuelles. Dans ce cas:                     . Dans ce cas:                     
·· les associles associéés sont les clients (preneurs ds sont les clients (preneurs d’’assurance), qui se assurance), qui se 
partagent profits et pertes.          partagent profits et pertes.          
·· le capital, mis le capital, mis àà disposition de ldisposition de l’’entreprise par les fondateurs, entreprise par les fondateurs, 
ss’’appelle le fonds socialappelle le fonds social
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1. Capital (2)
FLUX 2FLUX 2 : R: Réémunmunéération du capital (dividendes dration du capital (dividendes d’’actions du actions du 
capital) et possibilitcapital) et possibilitéé de le rde le réécupcupéérer.rer.

Une partie des bUne partie des béénnééfices est conservfices est conservéée dans le dans l’’entrepriseentreprise : ce : ce 
sont les sont les rrééservesserves. Le capital et les r. Le capital et les rééserves forment les serves forment les 
capitaux propres*capitaux propres* ..

FLUX 3 A 5FLUX 3 A 5 : Premi: Premièère utilisation du capital :re utilisation du capital :
·· Premiers Premiers frais gfrais g éénnééraux*raux* en personnel (flux 3) et en maten personnel (flux 3) et en matéériel riel 
(flux 4). Ces premiers frais sont financ(flux 4). Ces premiers frais sont financéés par une partie du s par une partie du 
capital. capital. 
·· Constitution de la Constitution de la marge de solvabilitmarge de solvabilitéé (flux 5).(flux 5).
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1. Capital (3)

Marge de solvabilitMarge de solvabilit éé (1)(1)

La rLa rééglementation prglementation préévoit que lvoit que l’’assureur doit disposer en assureur doit disposer en 
permanence dpermanence d’’un minimum de capitaux propres, dans lequel il un minimum de capitaux propres, dans lequel il 
puisera si les provisions qupuisera si les provisions qu’’il a constituil a constituéées pour exes pour exéécuter tous cuter tous 
ses engagements ses engagements àà ll’é’égard des assurgard des assuréés, ss, s’’avavèèrent insuffisantes.rent insuffisantes.

Si les capitaux propres plus certains Si les capitaux propres plus certains ééllééments extraments extra--comptables comptables 
(dont les plus(dont les plus--values latentes sur placements) sont infvalues latentes sur placements) sont inféérieurs rieurs àà
un seuil, appelun seuil, appeléé marge de solvabilitmarge de solvabilitéé minimumminimum, des mesures , des mesures 
contraignantes sont imposcontraignantes sont imposéées par les par l’’autoritautoritéé de contrôle.de contrôle.
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1. Capital (4)
Marge de solvabilitMarge de solvabilit éé (2)(2)

La marge de solvabilitLa marge de solvabilitéé minimum est proportionnminimum est proportionnéée aux e aux 
engagements de lengagements de l’’assureurassureur ::
1) en 1) en assurance nonassurance non--vievie, elle est proportionnelle, elle est proportionnelle ::
·· àà la somme annuelle des primes (16% la somme annuelle des primes (16% àà 18%) 18%) 
·· ou ou àà la charge annuelle moyenne des sinistres (23% la charge annuelle moyenne des sinistres (23% àà 26%), 26%), 
le montant le plus le montant le plus éélevlevéé éétant retenu.tant retenu.
2) en 2) en assurance vieassurance vie, elle est proportionnelle, elle est proportionnelle ::
·· àà ll’é’épargne gpargne géérrééee pour compte des assurpour compte des assuréés : s : 
4% si un taux d4% si un taux d’’intintéérêt est garantirêt est garanti
1% sinon1% sinon (assurance vie en Unit(assurance vie en Unitéés de Compte) s de Compte) 

·· et et aux capitaux daux capitaux dééccèèss (3(3°°//°°°° ), apr), aprèès ds dééduction de lduction de l’é’épargne pargne 
ggéérréée pour compte des assure pour compte des assuréés (capital sous risque).s (capital sous risque).
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2. Produits et charges techniques (1)

FLUX 6FLUX 6 : : Primes*Primes* ou cotisations. ou cotisations. 

FLUX 7FLUX 7 : : Prestations*Prestations* ou paiementsou paiements ::
·· en cas d'accident, incendie, vol, maladie ou den cas d'accident, incendie, vol, maladie ou dééccèès par s par 
accidentaccident ;;
·· en cas de den cas de dééccèès quelle qus quelle qu’’en soit la cause (assurance vie en en soit la cause (assurance vie en 
cas de dcas de dééccèès)s)
·· en cas de vie en cas de vie àà un âge donnun âge donnéé (assurance vie en cas de vie).(assurance vie en cas de vie).

FLUX 8FLUX 8 : : Commissions*Commissions* (des interm(des interméédiaires) : rdiaires) : réémunmunéération ration 
de l'intermde l'interméédiation: conseil, vente, encaissement des primes, diation: conseil, vente, encaissement des primes, 
service aprservice aprèèss--vente (sinistres).vente (sinistres).
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2. Produits et charges techniques (2)

FLUX 9FLUX 9 : Ponctions fiscales et parafiscales : taxes, : Ponctions fiscales et parafiscales : taxes, 
contributions, frais de contrôle. contributions, frais de contrôle. 

Ces taxes collectCes taxes collectéées par les assureurs sont verses par les assureurs sont verséées es 
directement directement àà leur destinataire. leur destinataire. 

Elles ne font pas partie des charges techniques et Elles ne font pas partie des charges techniques et 
n'apparaissent pas dans les comptes. n'apparaissent pas dans les comptes. 

Exemple de taxes et contributions (B)Exemple de taxes et contributions (B) : RC Auto (% des primes): RC Auto (% des primes)
Taux de base (9,25 %) + Fonds des HandicapTaux de base (9,25 %) + Fonds des Handicapéés (7,50 %) s (7,50 %) 

+ Croix Rouge (0,25 %) + INAMI (10,00 %) = Total (27,00 %)+ Croix Rouge (0,25 %) + INAMI (10,00 %) = Total (27,00 %)

FLUX 2 ET 1FLUX 2 ET 1: : BBéénnééfice*fice* apraprèès impôt des socis impôt des sociééttéés.s.

Ce bCe béénnééfice est rfice est rééinvesti dans linvesti dans l’’entreprise, ou distribuentreprise, ou distribuéé apraprèès s 
prprééllèèvement de la taxe mobilivement de la taxe mobilièère sur les dividendes.re sur les dividendes.
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3. Provisions techniques (1)

FLUX 10FLUX 10 : Caract: Caractééristique de l'assurance : le laps de temps ristique de l'assurance : le laps de temps --
parfois plusieurs annparfois plusieurs annéées ou dizaines d'annes ou dizaines d'annéées en assurance es en assurance 
vie vie -- entre perception des primes et paiement des prestations.entre perception des primes et paiement des prestations.

Il en rIl en réésulte une dette de l'assureur envers les assursulte une dette de l'assureur envers les assuréés et s et 
bbéénnééficiairesficiaires : ce sont les : ce sont les provisions techniques*provisions techniques* ..
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3. Provisions techniques (2)

Les 3 grandes catLes 3 grandes cat éégories de provisions techniques (1)gories de provisions techniques (1)

1)1) Provisions de primesProvisions de primes (assurances non(assurances non--vie)vie)

Une prime annuelle de 120 Une prime annuelle de 120 €€ est payest payéée le 1/11/n pour couvrire le 1/11/n pour couvrir
un risque durant la pun risque durant la péériode du 1/11/n au 31/10/n+1.riode du 1/11/n au 31/10/n+1.

120120€€

100100€€

Au 31/12/n, l'assureur constituera une provision de 100 Au 31/12/n, l'assureur constituera une provision de 100 €€
nnéécessaire cessaire àà la couverture du risque du 1/1/n+1 au 31/10/n+1. la couverture du risque du 1/1/n+1 au 31/10/n+1. 

111098765432112110
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3. Provisions techniques (3)

Les 3 grandes catLes 3 grandes cat éégories de provisions techniques (2)gories de provisions techniques (2)

2) 2) Provisions de sinistresProvisions de sinistres (assurances vie et non(assurances vie et non--vie)vie)

Un sinistre est survenu dans lUn sinistre est survenu dans l’’annannéée. Au 31/12,  l'assureur e. Au 31/12,  l'assureur 
estime que le sinistre coestime que le sinistre coûûtera 5.000 tera 5.000 €€, dont 2.000 , dont 2.000 €€ ont dont dééjjàà
ééttéé paypayéés et 3.000 s et 3.000 €€ (estimation) restent (estimation) restent àà payer, selon payer, selon 
l'l'éévolution des lvolution des léésions. sions. 

Au 31/12, il constituera une provision de 3.000 Au 31/12, il constituera une provision de 3.000 €€ (assurances (assurances 
nonnon--vie). vie). 

LL’’assureur constitue aussi une provision de sinistres pour les assureur constitue aussi une provision de sinistres pour les 
montants montants ééchus mais non liquidchus mais non liquidéés, gs, géénnééralement pour des ralement pour des 
raisons administratives (assurances vie et nonraisons administratives (assurances vie et non--vie).vie).



Jaumain/1.Flux 12

3. Provisions techniques (4)

Les 3 grandes catLes 3 grandes cat éégories de provisions techniques (3)gories de provisions techniques (3)

3) 3) Provisions mathProvisions mathéématiquesmatiques (assurances vie, maladie)(assurances vie, maladie)

L'assureur doit retenir une partie des primes en vue de payer leL'assureur doit retenir une partie des primes en vue de payer le
capital ou la rente assurcapital ou la rente assuréés, soit en cas de vie, soit en cas de s, soit en cas de vie, soit en cas de 
ddééccèès ou de maladie.s ou de maladie.

Ces provisions sont une estimation des fonds nCes provisions sont une estimation des fonds néécessaires aux cessaires aux 
prestations assurprestations assuréées, des, dééduction faite de lduction faite de l’’estimation des primes estimation des primes 
restant restant àà payer. payer. 

Pour les assurances vie en cas de vie, elles sont en même Pour les assurances vie en cas de vie, elles sont en même 
temps une estimation de ltemps une estimation de l’é’épargne gpargne géérréée pour le compte des e pour le compte des 
assurassuréés.s.
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3. Provisions techniques (5)

LL’’estimation des provisions techniques (1)estimation des provisions techniques (1)

Sauf les provisions de primes et les provisions de sinistres Sauf les provisions de primes et les provisions de sinistres 
constituconstituéées pour les montants es pour les montants ééchus et non liquidchus et non liquidéés, le montant s, le montant 
des provisions techniques rdes provisions techniques réésulte dsulte d’’estimations effectuestimations effectuéées par es par 
ll’’assureur.assureur.

Ce montant ne correspond donc pas nCe montant ne correspond donc pas néécessairement aux  cessairement aux  
montants qui seront effectivement paymontants qui seront effectivement payéés aux assurs aux assuréés.s.
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3. Provisions techniques (6)

LL’’estimation des provisions techniques (2)estimation des provisions techniques (2)

SS’’agissant dagissant d’’engagements de lengagements de l’’assureur envers les assurassureur envers les assuréés,s,
il est cependant essentiel que les estimations des provisions il est cependant essentiel que les estimations des provisions 
techniques soient effectutechniques soient effectuéées avec la plus grande prudence, es avec la plus grande prudence, 
cc’’estest--àà--dire qudire qu’’elles ne soient pas souselles ne soient pas sous--estimestiméées. es. 

Même les provisions mathMême les provisions mathéématiques, ainsi appelmatiques, ainsi appeléées parce es parce 
ququ’’elles sont calculelles sont calculéées selon des formules mathes selon des formules mathéématiques matiques 
prpréécises, ncises, n’é’échappent pas chappent pas àà ce caractce caractèère estimatoire, en raison re estimatoire, en raison 
des hypothdes hypothèèses, (mortalitses, (mortalitéé, taux d, taux d’’intintéérêt, frais) sur lesquelles rêt, frais) sur lesquelles 
ces formules reposent.ces formules reposent.



Jaumain/1.Flux 15

4. Placements (1)
FLUX 10FLUX 10 (suite). L'assureur doit d(suite). L'assureur doit déétenir ou investir des tenir ou investir des 
montants au moins montants au moins ééquivalents aux provisions techniques. quivalents aux provisions techniques. 

Ces montants sont essentiellement constituCes montants sont essentiellement constituéés de s de placements*placements*
(actions, obligations, immeubles, prêts hypoth(actions, obligations, immeubles, prêts hypothéécaires, etc.).caires, etc.).

2,0%
7,6%

10,7%
73,4%

3,3%
1,6%
1,4%

2,1%
5,7%

12,9%
72,0%

3,8%
0,7%
2,7%

2,5%
5,4%

13,6%
70,4%

4,4%
1,2%
2,5%

Immeubles
Participations
Actions
Obligations
Prêts hypothécaires 
Valeurs disponibles
Autres placements

200720062005Structure des placements (B) sauf UC
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4. Placements (2)

Les placements ne suffisent pas toujours Les placements ne suffisent pas toujours àà la reprla repréésentation de sentation de 
la totalitla totalitéé des provisions techniques. des provisions techniques. 

Avec lAvec l’’accord de laccord de l’’autoritautoritéé de contrôle, une partie des de contrôle, une partie des 
crcr ééances* ances* que lque l’’assureur dassureur déétient sur les assurtient sur les assuréés et les s et les 
interminterméédiaires doit  alors permettre de ddiaires doit  alors permettre de déépasser le seuil de passer le seuil de 
100% des provisions techniques.100% des provisions techniques.

Les placements sont financLes placements sont financéés pars par ::
·· les capitaux propres;les capitaux propres;
·· les excles excéédents des primes et des produits des placements (voir dents des primes et des produits des placements (voir 
plus loin) sur les chargesplus loin) sur les charges : prestations, frais g: prestations, frais géénnééraux, etc.     raux, etc.     

·· les dles déépôts des rpôts des rééassureurs (voir plus loin)assureurs (voir plus loin) ;;
·· les crles créédits bancaires.dits bancaires.
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4. Placements (3)

Tant les provisions techniques que les placements doivent être Tant les provisions techniques que les placements doivent être 
estimestiméés avec prudence :s avec prudence :

·· Provisions techniques : s'agissant de Provisions techniques : s'agissant de dettesdettes estimestiméées, les es, les 
provisions techniques ne peuvent être provisions techniques ne peuvent être soussous--estimestimééeses..

·· Placements : s'agissant de Placements : s'agissant de biens ou de crbiens ou de crééancesances estimestiméés,s,
les placements ne peuvent être les placements ne peuvent être surestimsurestimééss..
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4. Placements (4)

FLUX 11FLUX 11 : Les placements sont productifs de produits : Les placements sont productifs de produits 
((produits des placements*produits des placements* )) et font retour et font retour àà l'entreprise le l'entreprise le 
moment venu, de manimoment venu, de manièère re àà contribuer au paiement des contribuer au paiement des 
prestations. prestations. 

L'importance des placements obligataires des assureurs et les L'importance des placements obligataires des assureurs et les 
coupons courus qui en rcoupons courus qui en réésultent entrasultent entraîînent des comptes de nent des comptes de 
rréégularisation importants gularisation importants ((produits financiers acquis et non produits financiers acquis et non 
ééchuschus )). . 

ExempleExemple : le coupon d: le coupon d’’une obligation est payune obligation est payéé le 1/7 de chaque le 1/7 de chaque 
annannéée. Le 31/12, un demie. Le 31/12, un demi--coupon est couru et non coupon est couru et non ééchu.chu.
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4. Placements (5)

Les dLes déélais de paiement des primes par les assurlais de paiement des primes par les assuréés et surtout s et surtout 
les intermles interméédiaires sont parfois importants. Il en rdiaires sont parfois importants. Il en réésulte des sulte des 
crcr ééances de primes*ances de primes* ..

Ces crCes crééances de primes ont un effet nances de primes ont un effet néégatif sur les gatif sur les valeurs valeurs 
disponiblesdisponibles* (caisse, banque) et sur les placements, et donc (caisse, banque) et sur les placements, et donc 
sur les produits des placements et, finalement,sur les produits des placements et, finalement, sur la rentabilitsur la rentabilitéé. . 

En outre, ces crEn outre, ces crééances de primes mobilisent des capitaux ances de primes mobilisent des capitaux 
propres supplpropres suppléémentaires afin de disposer des fonds mentaires afin de disposer des fonds 
nnéécessaires cessaires àà certaines dcertaines déépenses normalement financpenses normalement financéées par es par 
les primes.les primes.
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4. Placements (6)
L'inversion du cycle de production en assuranceL'inversion du cycle de production en assurance

D'habitude le produit est fabriquD'habitude le produit est fabriquéé ou la prestation fournie avant ou la prestation fournie avant 
sa facturation, d'osa facturation, d'oùù le financement prle financement prééalable des stocks et un alable des stocks et un 
prix de vente tenant compte des coprix de vente tenant compte des coûûts rts rééellement exposellement exposéés. s. 

En assurance, la facturation du service a lieu avant sa En assurance, la facturation du service a lieu avant sa 
prestation (inversion du cycle de production), d'oprestation (inversion du cycle de production), d'oùù:              :              
·· un excun excéédent de trdent de tréésorerie (placements)  sorerie (placements)  
·· la problla probléématique tarifaire, le prix de revient n'matique tarifaire, le prix de revient n'éétant connu tant connu 
qu'avec retard.  qu'avec retard.  
·· les capitaux propres servent les capitaux propres servent àà couvrir certaines charges couvrir certaines charges 
(besoin en fonds de roulement) et (besoin en fonds de roulement) et àà constituer la marge de constituer la marge de 
solvabilitsolvabilitéé plutôt qu'plutôt qu'àà financer des outils de production financer des outils de production 
importants.importants.
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5. Réassurance
FLUX 12 et 13FLUX 12 et 13 : les prestations de l'assureur peuvent d: les prestations de l'assureur peuvent déépasser passer 
sensiblement ses ressources (provisions techniques et fonds sensiblement ses ressources (provisions techniques et fonds 
propres).propres).

Il s'assure auprIl s'assure auprèès d'un rs d'un rééassureur en lui cassureur en lui céédant une partie de dant une partie de 
ses primes (flux 12 : ses primes (flux 12 : primes cprimes c ééddéées*es*). ). 

En contrepartie, le rEn contrepartie, le rééassureur prend assureur prend àà sa charge une partie des sa charge une partie des 
prestations (flux 13 : prestations (flux 13 : part des rpart des r ééassureurs dans les assureurs dans les 
prestations*prestations* ) et des provisions techniques () et des provisions techniques (part des part des 
rrééassureurs dans lesassureurs dans les provisions techniques*provisions techniques* ). ). 

En garantie de ces derniEn garantie de ces dernièères, le rres, le rééassureur dassureur déépose des pose des 
espespèèces ou des valeurs auprces ou des valeurs auprèès de l'assureur (s de l'assureur (ddéépôts des pôts des 
rrééassureurs*assureurs* ).).
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6. Augmentation des provisions techniques (1)

Les postes rencontrLes postes rencontréés jusqus jusqu’’ici sontici sont ::

• 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

• Frais généraux
• Prestations
• Commissions
• Bénéfice
• Provisions techniques
• Placements
• Créances
• Produits des placements
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6. Augmentation des provisions techniques (2)

Ces postes relCes postes relèèvent dvent d’’une des 4 listes :une des 4 listes :
1) biens et cr1) biens et crééances ances àà la clôture de l'exercicela clôture de l'exercice : actif du bilan: actif du bilan
2) dettes 2) dettes àà la clôture de l'exercicela clôture de l'exercice : passif du bilan: passif du bilan
3) charges de l'exercice3) charges de l'exercice : charges du compte de r: charges du compte de réésultatssultats
4) produits de l'exercice4) produits de l'exercice : produits du compte de r: produits du compte de réésultatssultats

On complOn compléétera ces 4 listes en rtera ces 4 listes en réépondant aux questionspondant aux questions : : 
SS’’agitagit--il dil d’’un bien ou dun bien ou d’’une crune crééanceance ? S? S’’agitagit--il dil d’’une detteune dette ??
SS’’agitagit--il dil d’’une chargeune charge ? S? S’’agitagit--il dil d’’un produitun produit ??

On considOn considèère les capitaux propres comme une dette de re les capitaux propres comme une dette de 
ll’’entreprise envers les associentreprise envers les associéés. s. 
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6. Augmentation des provisions techniques (3)

Bilan provisoire

Prov.tech., part réas.

Valeurs disponibles

PFANE

· autres

Dépôts des réassureurs· de primes

Provisions techniquesCréances :

Fonds propresPlacements

PASSIF (dettes)ACTIF (biens et créances)

Le rLe réésultat est alors le suivant :sultat est alors le suivant :
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6. Augmentation des provisions techniques (4)

Compte de résultats provisoire

Perte (bénéfice négatif)Bénéfice (positif)

Primes cédées

Prestations, part réas.Commissions

Produits des placements.Prestations

PrimesFrais généraux

PRODUITSCHARGES
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6. Augmentation des provisions techniques (5)

Tous les postes essentiels ont Tous les postes essentiels ont ééttéé rencontrrencontréés, s, àà l'exception d'un seul.l'exception d'un seul.

Les provisions techniques constituent une Les provisions techniques constituent une dettedette (estim(estiméée) de e) de 
l'assureur l'assureur àà l'l'éégard des assurgard des assuréés ou des bs ou des béénnééficiaires.ficiaires.

Elles figurent donc au passif du bilan (ensemble des dettes de Elles figurent donc au passif du bilan (ensemble des dettes de 
l'entreprise). l'entreprise). 

Mais les Mais les augmentations de provisions* augmentations de provisions* durant un exercice, cdurant un exercice, c’’estest--àà--
diredire la diffla difféérence :rence :

Provisions techniques     Provisions techniques     –– Provisions techniquesProvisions techniques
fin dfin d’’exercice                   fin dexercice                   fin d’’exercice prexercice prééccéédentdent

constituent une augmentation de dette, et doivent donc être constituent une augmentation de dette, et doivent donc être àà chargecharge
de cet exercice.de cet exercice.

Par consPar consééquent, les augmentations de provisions figurent dans le quent, les augmentations de provisions figurent dans le 
compte de rcompte de réésultats (et non dans le bilan).sultats (et non dans le bilan).
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6. Augmentation des provisions techniques (6)

Les augmentations de provisions font lLes augmentations de provisions font l’’objet dobjet d’’une prune préésentation sentation 
diffdifféérente selon le type de provision technique.rente selon le type de provision technique.

1)1) Les augmentations des provisions de sinistresLes augmentations des provisions de sinistres sont ajoutsont ajoutéées es 
aux charges du compte de raux charges du compte de réésultats :sultats :

·· s'il s'agit d'une augmentation positive (augmentation de s'il s'agit d'une augmentation positive (augmentation de 
provision), la charge est positive et sprovision), la charge est positive et s’’ajoute aux charges.ajoute aux charges.

·· s'il s'agit d'une augmentation ns'il s'agit d'une augmentation néégative (diminution de gative (diminution de 
provision), la charge est nprovision), la charge est néégative et se retranche des charges.gative et se retranche des charges.
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6. Augmentation des provisions techniques (7)

ExempleExemple : augmentation de la provision de sinistres: augmentation de la provision de sinistres ::

5+ Augmentation provisions de sinistres                          

25= Charge Sinistres de l'exercice

(charge à ajouter aux autres charges)

5= Augmentation de provisions de sinistres       

-55– Provisions de sinistres fin ex.précédent        

60+ Provisions de sinistres fin exercice          

20Prestations de sinistres (paiements)        

L'augmentation de provision de sinistres, augmentation de dette,L'augmentation de provision de sinistres, augmentation de dette, est est 
àà charge de l'exercice. Ajoutcharge de l'exercice. Ajoutéée aux prestations, elle constitue lae aux prestations, elle constitue la
charge Sinistres de l'exercicecharge Sinistres de l'exercice..
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6. Augmentation des provisions techniques (8)

RemarqueRemarque. Les provisions de sinistres fin exercice peuvent être . Les provisions de sinistres fin exercice peuvent être 
infinféérieures aux provisions de sinistres fin exercice prrieures aux provisions de sinistres fin exercice prééccéédent. dent. 

Cela sCela s’’explique par exemple par une surestimation des explique par exemple par une surestimation des 
provisions de sinistres fin exercice prprovisions de sinistres fin exercice prééccéédent, ou encore par dent, ou encore par 
une accune accéélléération de la cadence des paiements. ration de la cadence des paiements. 

Dans ce cas, lDans ce cas, l’’augmentation des provisions de sinistres est augmentation des provisions de sinistres est 
nnéégative (diminution).gative (diminution).
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6. Augmentation des provisions techniques (9)

ExempleExemple : augmentation n: augmentation néégative de la provision de sinistresgative de la provision de sinistres ::

-5+ Augmentation provisions de sinistres                          

15= Charge Sinistres de l'exercice

(charge à ajouter aux autres charges)

-5= Augmentation de provisions de sinistres       

-55– Provisions de sinistres fin ex.précédent        

50+ Provisions de sinistres fin exercice          

20Prestations de sinistres (paiements)        
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6. Augmentation des provisions techniques (10)

2) 2) Les augmentations des provisions de primesLes augmentations des provisions de primes, bien que , bien que 
constituant des charges, sont classconstituant des charges, sont classéées dans les produits du es dans les produits du 
compte de rcompte de réésultats :sultats :

·· s'il s'agit d'une augmentation positive (augmentation de s'il s'agit d'une augmentation positive (augmentation de 
provision), la charge est positive et se retranche des produits.provision), la charge est positive et se retranche des produits.

·· s'il s'agit d'une augmentation ns'il s'agit d'une augmentation néégative (diminution de gative (diminution de 
provision) : la charge est nprovision) : la charge est néégative et sgative et s’’ajoute aux produits.ajoute aux produits.
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6. Augmentation des provisions techniques (11)
ExempleExemple : augmentation de la provision de primes: augmentation de la provision de primes ::

-5– Augmentation provisions de primes                              

95= Primes acquises à l'exercice

(charge à soustraire des produits)

5= Augmentation de provisions de primes     

-45– Provision de primes fin ex.précédent      

50+ Provision de primes fin exercice        

100Primes émises

L'augmentation de provision de primes est L'augmentation de provision de primes est àà charge de l'exercice. En charge de l'exercice. En 
la retranchant des primes la retranchant des primes éémises, on obtient les mises, on obtient les primes acquisesprimes acquises àà
l'exercice. l'exercice. 
Ce sont les primes acquises et non les primes Ce sont les primes acquises et non les primes éémises qui doivent mises qui doivent 
contribuer contribuer àà supporter les charges de l'exercicesupporter les charges de l'exercice : sinistres, frais : sinistres, frais 
ggéénnééraux, etc.raux, etc.
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6. Augmentation des provisions techniques (12)

Primes acquises successives Primes acquises successives –– 11erer exerciceexercice
Un nouveau contrat prUn nouveau contrat préévoit une prime annuelle de 120 voit une prime annuelle de 120 €€ paypayéée le 1/11/n e le 1/11/n 
pour couvrir un risque durant la ppour couvrir un risque durant la péériode du 1/11/n au 31/10/n+1.riode du 1/11/n au 31/10/n+1.

Au 31/12/n, l'assureur constituera une provision de 100 Au 31/12/n, l'assureur constituera une provision de 100 €€, n, néécessaire cessaire àà la la 
couverture du risque du 1/1/n+1 au 31/10/n+1.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) :

-100– Augmentation provisions de primes                              

20= Primes acquises à l'exercice

(charge à soustraire des produits)

100= Augmentation de provisions de primes     

-0– Provision de primes fin ex.précédent      

100+ Provision de primes fin exercice        

120Primes émises
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6. Augmentation des provisions techniques (13)

Primes acquises successives Primes acquises successives –– 22ee exerciceexercice
Une 2e prime annuelle de 180 Une 2e prime annuelle de 180 €€ est payest payéée le 1/11/n+1 pour couvrir le risque e le 1/11/n+1 pour couvrir le risque 
durant la pdurant la péériode du 1/11/n+1 au 31/10/n+2.riode du 1/11/n+1 au 31/10/n+2.

Au 31/12/n+1 l'assureur constituera une provision de 150 Au 31/12/n+1 l'assureur constituera une provision de 150 €€ = 180 = 180 €€ ×× 10/12, 10/12, 
nnéécessaire cessaire àà la couverture du risque du 1/1/n+2 au 31/10/n+2.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) :

-50– Augmentation provisions de primes                              

130= Primes acquises à l'exercice

(charge à soustraire des produits)

50= Augmentation de provisions de primes     

-100– Provision de primes fin ex.précédent      

150+ Provision de primes fin exercice        

180Primes émises
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6. Augmentation des provisions techniques (14)

3) 3) Les provisions mathLes provisions mathéématiquesmatiques sont constitusont constituéées en retenant es en retenant 
une partie des primes en vue de payer le capital ou la rente une partie des primes en vue de payer le capital ou la rente 
assurassuréés. s. 

Elles sElles s’’apparentent donc apparentent donc àà une provision de primes.  une provision de primes.  

Mais, Mais, àà la diffla difféérence des provisions de primes, les provisions rence des provisions de primes, les provisions 
mathmathéématiques constituent des dettes estimmatiques constituent des dettes estiméées portant sur es portant sur 
tous les exercices futurs jusqutous les exercices futurs jusqu’’au terme du contrat, et leur au terme du contrat, et leur 
montant nmontant n’’est pas est pas éégal gal àà une fraction de la prime annuelle. une fraction de la prime annuelle. 

CC’’est pourquoi les augmentations des provisions est pourquoi les augmentations des provisions 
mathmathéématiques, comme les augmentations des provisions de matiques, comme les augmentations des provisions de 
sinistres, sont ajoutsinistres, sont ajoutéées aux charges de l'exercice et il n'y a pas es aux charges de l'exercice et il n'y a pas 
de calcul de prime acquise en assurance vie.de calcul de prime acquise en assurance vie.
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7. Comptes annuels (1)

Autres actifs 

Autres passifsProd.fin.acquis non échus

Dépôts des réassureursCréances de primes   

Provisions techniquesProv.tech., part réassureurs

Capitaux propresPlacements 

PASSIF (dettes)ACTIF (biens et créances)

7.1. Bilan7.1. Bilan
C'est la liste des biens et crC'est la liste des biens et crééances (actif) et des dettes, y ances (actif) et des dettes, y 
compris les capitaux propres (passif), compris les capitaux propres (passif), àà la fin dla fin d’’un exercice.un exercice.
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7. Comptes annuels (2)

Primes acquises cédées

· Primes (émises) cédées

= Frais d’exploitation

Produits de réassurance+ Commissions

– Augm.prov.primes réass.

Perte Bénéfice

Produits des placementsFrais généraux 

= Primes acquises = Charge Sinistres 

– Augm.prov.primes+ Augm.prov.sin. ou math.   

Primes émisesPrestations  

PRODUITSCHARGES

7.2. Compte de r7.2. Compte de r éésultatssultats
CC’’est la liste des produits et des charges de l'exercice.est la liste des produits et des charges de l'exercice.
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7. Comptes annuels (3)

7.3. Annexes7.3. Annexes
SSéérie drie d’’informations qui complinformations qui complèètent et prtent et préécisent les cisent les 
informations fournies par le bilan et le compte de rinformations fournies par le bilan et le compte de réésultats.sultats.

7.4. R7.4. Rééglementationglementation
La rLa rééglementation (Directive europglementation (Directive europééenne 19.12.1991) prenne 19.12.1991) préévoit 3 voit 3 
comptes de rcomptes de réésultats :sultats :
·· un compte technique nonun compte technique non--vievie ;;
·· un compte technique vieun compte technique vie ;;
·· un compte non technique (produits et charges non un compte non technique (produits et charges non 

techniques : produits et charges des placements  techniques : produits et charges des placements  
reprrepréésentatifs des fonds propres, impôt, produits et charges sentatifs des fonds propres, impôt, produits et charges 
divers et exceptionnels).divers et exceptionnels).
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8. Illustration numérique Top2 B (1)

BILAN BILAN -- ACTIFACTIF

100,0%
95,0%

0,6%
0,8%
1,3%
2,3%

100,0%
93,3%

0,5%
0,9%
1,4%
3,9%

100,0%
92,7%

0,5%
0,9%
1,4%
4,6%

Total Actif
Placements (+valeurs disponibles)
Provisions techniques, part  réas.
Créances de primes
PFANE
Autres actifs

2007
86,9

2006
80,8

2005
72,5

Total Bilan (M€)

•• PrPréépondpondéérance des placements. rance des placements. 
•• PProvisions techniques, part rrovisions techniques, part rééas. infas. inféérieures rieures àà la norme (Top2)la norme (Top2)
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8. Illustration numérique Top2 B (2)
BILAN BILAN –– PASSIFPASSIF

100,0%
5,2%

85,4%
0,8%

63,1%
11,4%
10,1%

0,3%
9,1%

100,0%
5,2%

84,2%
0,8%

60,4%
12,1%
10,8%

0,3%
10,3%

100,0%
5,5%

86,0%
0,9%

60,3%
13,0%
11,8%

0,4%
8,2%

Total Passif
Capitaux propres
Provisions techniques, dont :
· primes
· vie Taux garanti
· vie UC
· sinistres et autres
Dépôts de réassurance
Autres passifs

2007
86,9

2006
80,8

2005
72,5Total Bilan (M€)

•• PrPréépondpondéérance des provisions techniquesrance des provisions techniques
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8. Illustration numérique Top2 B (3)
COMPTE TECHNIQUE NONCOMPTE TECHNIQUE NON--VIEVIE

100,0%
16,6%
15,0%

68,4%
2,1%

31,3%
16,3%
13,7%

100,0%
15,0%

1,6%

63,9%
4,5%

30,8%
4,3%

13,1%

100,0%
17,0%

3,8%

66,2%
6,5%

30,1%
4,9%

13,1%

Produits
Primes acquises
Produits des placements 
Produits de réassurance
Charges
Prestations
Augmentation provisions techniques 
Frais d’exploitation
Primes acquises cédées
Bénéfice

2007
3,4

2006
3,3

2005
3,1Référence: Primes acquises (M€)



Jaumain/1.Flux 42

8. Illustration numérique Top2 B (4)

▫▫ Dans cet exemple, la charge Sinistres avoisine 70%.Dans cet exemple, la charge Sinistres avoisine 70%.
▫▫ En ajoutant les frais dEn ajoutant les frais d’’exploitation (environ 30%) on obtient un exploitation (environ 30%) on obtient un 
rréésultat voisin des primes acquises (100%). sultat voisin des primes acquises (100%). 
▫▫ Les produits des placements sont nLes produits des placements sont néécessaires (mais pas cessaires (mais pas 
toujours suffisants) pour supporter les autres charges et toujours suffisants) pour supporter les autres charges et 
ddéégager un bgager un béénnééfice. fice. 

COMPTE TECHNIQUE NONCOMPTE TECHNIQUE NON--VIEVIE

CommentairesCommentaires
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8. Illustration numérique Top2 B (5)
COMPTE TECHNIQUE VIECOMPTE TECHNIQUE VIE

100,0%
31,8%

1,3%

0,0%

55,7%

65,6%
7,5%

0,1%

4,3%

100,0%
30,9%

7,4%

0,1%

60,6%

63,9%
7,4%

0,1%

6,3%

100,0%
27,7%

12,9%

0,1%

49,2%

79,5%
6,3%

0,1%

5,6%

Produits

Primes 
Produits des placements 

Ajustements UC 

Produits de réassurance
Charges

Prestations

Augmentation provisions techniques 
Frais d’exploitation

Primes cédées

Bénéfice

2007
9,2

2006
8,3

2005
8,3Référence: Primes (M€)
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8. Illustration numérique Top2 B (5)

▫▫ SS’’agissant essentiellement dagissant essentiellement d’’assurance vie assurance vie éépargne, les pargne, les 
provisions dprovisions d’’assurance vie ont trait assurance vie ont trait àà ll’é’épargne gpargne géérréée pour le e pour le 
compte des assurcompte des assuréés. s. 
▫▫ ComparComparéées aux prestations, les augmentations des provisions es aux prestations, les augmentations des provisions 
techniques sont plus importantes qutechniques sont plus importantes qu’’en assurance nonen assurance non--vie. vie. 
▫▫ Par contre, la rPar contre, la rééassurance est moindre quassurance est moindre qu’’en assurance vie.en assurance vie.

▫▫ Ajustements de valeur UC : plusAjustements de valeur UC : plus--values (nettes) non rvalues (nettes) non rééalisaliséées.es.

COMPTE TECHNIQUE VIECOMPTE TECHNIQUE VIE

CommentairesCommentaires
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8. Illustration numérique Top2 B (6)
COMPTE NON TECHNIQUECOMPTE NON TECHNIQUE

1.310,9
-17,0

-9,9
1.284,0

462,0
398,2

2.144,2
0,6

2.143,6

147,1
-23,4

-8,4
115,3
428,3
521,8

1.065,5
194,9
870,5

179,4
-15,8
-36,9
126,8
405,0
464,6
996,4
216,4
779,9

Compte non technique proprement dit
Produits placements non techniques
Autres produits et charges 
Produits et charges exceptionnels 
Résultat non technique
Résultat non-vie
Résultat vie 
Résultat global avant impôt
Impôt
Bénéfice de l’exercice

200720062005Chiffres en M€


