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1. Synthèse de l’actif (1)

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.

-Capital souscrit non verséA.

Prov.tech., part réas.

Placements UC

Placements

Actifs incorporels

SynthèseActif réglementaire

Actifs incorporelsB.

Placements non-UCC.

Placements UCD. 

Prov.tech., part réas.Dbis.
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1. Synthèse de l’actif (2)

.

Créances de primes1) sur preneurs

Créances d’assurance directe1.

Créances de primes2) sur intermédiaires

Actifs divers3) Autres créances d’ass.dir.

Actifs diversCréances de réassurance2.

Actifs diversAutres créances3.

Actifs diversCapital appelé non versé4. 

Créances

SynthèseActif réglementaire

E.
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1. Synthèse de l’actif (3)

.

Actifs diversAutres4. 

Comptes de régularisationG.
Prod.fin.acquis non échusIntérêts et loyers non échus1.

Actifs diversFrais d’acquisition reportés2.

Actifs diversActifs corporels1.

Placements non-UCValeurs disponibles2.

Actifs diversActions propres3.

Actifs diversAutres comptes de régul.3.

Autres éléments d’actif

SynthèseActif réglementaire

F.
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2. Synthèse du passif

.

Passifs diversDettesG.

Fonds propresCapitaux propresA.

Fonds propresPassifs subordonnésB.

Fonds propresFonds pour dotations futuresBbis.

Prov.tech.non-UC
Fonds propres 

Provisions techniques sauf
Provisions pour égalisation

C. 

Prov.tech.UCProvisions techniques UCD.

Dépôts réassureursDépôts des réassureursF.

Passifs diversComptes de régularisationH.

Prov.pour risques et charges

SynthèsePassif réglementaire

Prov.pour risques et ch.E.
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3. Bilan synthétique (1)

.

7.521,6

87,7

86,2

48,1

154,3

302,3

6.838,8

4,2

m€

100,0%Total Actif

0,1%Actifs incorporels

90,9%Placements non-UC

4,0%Placements UC

2,1%Provisions techniques, part réas.

0,6%Créances de primes

1,2%Actifs divers

%Actif

1,1%Produits financiers acquis non échus
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3. Bilan synthétique (2)

.

7.521,6

153,7

64,9

7,8

302,3

6.489,8

503,2

m €

100,0%Total Actif

6,7%Fonds propres

86,3%Provisions techniques non-UC

4,0%Provisions techniques UC

0,1%Dépôts des réassureurs

0,9%Provisions pour risques et charges

%Passif

2,0%Passifs divers

Souvent :Souvent :
Provisions techniques Provisions techniques ≈≈ 80%     Fonds propres 80%     Fonds propres ≈≈ 10%       Placements 10%       Placements ≈≈ 90%90%

Prov.tech. + Fonds propres > Placements > Prov.tech.Prov.tech. + Fonds propres > Placements > Prov.tech.
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4. Structure des provisions techniques (1)
En vue de calculs ultérieurs, il est nécessaire de ventiler les 

provisions techniques non-UC entre « vie » et « non-vie », 
sachant que certains postes réglementaires sont mixtes:

non-viepour égalisation¹

non-viede primes

Provisions techniques non-UC par catégorie

vied’assurance vie

non-vie et viepour sinistres

non-vie et viepour participations bénéficiaires

non-vie et vieautres provisions techniques

¹¹les provisions pour les provisions pour éégalisation ont galisation ont ééttéé assimilassimiléées es àà des fonds propres.des fonds propres.
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4. Structure des provisions techniques (2)
Nous adopterons la convention suivante : 
▫ Provision pour sinistres et autres provisions techniques 
= Provision non-vie sauf si l’entreprise n’a pas d’activité non-vie (primes 

émises = 0)
▫ Provision pour participations bénéficiaires 
= Provision vie sauf si l’entreprise n’a pas d’activité vie 
(provisions d’assurance vie = 0)

On procède de même pour les provisions techniques, part réas. 

6.792,1

302,3

5.475,5

1.014,2

brutes Part réas.Structure des provisions techniques (m€)

154,3Provisions non-vie

0,0Provisions vie Taux garanti

0,0Provisions vie UC

154,3Total Provisions techniques
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5. Ratios de l’actif (1)
5.1. Structure des placements non-UC

%m€Structure des placements non-UC

6.838,8

4,8

247,8

685,1

4.827,9

798,5

89,4

185,2

11,7%Actions

70,6%Obligations

10,0%Prêts hypothécaires

3,6%Autres placements non-UC

0,1%Valeurs disponibles

2,7%Immeubles

1,3%Entreprises apparentées

100,0%Total Placements non-UC

Cette structure trCette structure trèès classique a s classique a ééttéé commentcommentéée au chapitre 1.e au chapitre 1.
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5. Ratios de l’Actif (2)
5.2. Plus-values latentes (non-UC)

%m€% Placements correspondants

178,8

0,7

6,9

-31,2

94,8

0

107,6

11,9%Actions

-0,6%Obligations

1,0%Prêts hypothécaires

0,3%Autres placements non-UC

58,1%Immeubles

0,0%Entreprises apparentées

2,6%Total Plus-values latentes non-UC

Dans la plupart des Etats membres, les placements sont comptabilDans la plupart des Etats membres, les placements sont comptabilisiséés s àà
leur valeur historique, dleur valeur historique, d’’ooùù des plusdes plus-- ou moinsou moins--values latentes (Exception : values latentes (Exception : 
opopéérations UC). La valeur marchrations UC). La valeur marchéé est communiquest communiquéée dans les annexes.e dans les annexes.
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5. Ratios de l’Actif (3)
5.3. Actif rémunéré non-UC

Placements non-UC
______________________________________

Actif rémunéré

Actif rActif réémunmunéérréé = Total Actif = Total Actif –– Actifs incorporels Actifs incorporels –– Placements UC Placements UC 
–– Prov.tech.rProv.tech.rééas. as. –– Comptes de rComptes de réégularisationgularisation

Ce ratio fournit une indication sur la propension de lCe ratio fournit une indication sur la propension de l’’entreprise entreprise àà
investir en placements ginvestir en placements géénnéérateurs de produits financiers (y rateurs de produits financiers (y 
compris les valeurs disponibles) la plus grande part possible decompris les valeurs disponibles) la plus grande part possible de
son actif, plutôt que dson actif, plutôt que d’’en laisser une partie en en laisser une partie en «« frichefriche »», par , par 
exemple en crexemple en crééances de primes, et notamment en crances de primes, et notamment en crééances sur ances sur 
interminterméédiaires. On trouve :diaires. On trouve :

6.838,8 / (7.521,6 6.838,8 / (7.521,6 –– 4,2 4,2 –– 302,3 302,3 –– 154,3 154,3 –– 92,7) = 98,1%92,7) = 98,1%
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5. Ratios de l’Actif (4)
5.4. Taux moyen des coupons obligataires (Non-UC)

On suppose que :On suppose que :
▫▫ les produits financiers acquis non les produits financiers acquis non ééchus (PFANE) ont chus (PFANE) ont 
principalement trait aux obligations principalement trait aux obligations 
▫▫ les coupons de ces obligations viennent en moyenne les coupons de ces obligations viennent en moyenne àà
ééchchééance au milieu de lance au milieu de l’’annannééee

Le ratio Le ratio «« 2 2 ×× PFANE / Placements obligatairesPFANE / Placements obligataires »» permet permet 
alors de se faire une idalors de se faire une idéée du taux moyen des coupons. e du taux moyen des coupons. 

On obtientOn obtient :          2 :          2 ×× 86,2 / 4.827,9  = 3,6%86,2 / 4.827,9  = 3,6%
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6. Ratios du Passif (1)
6.1. Ratios d’autofinancement

Capitaux propres – Apport de l’actionnaire
_________________________________________________________________________

Apport de l’actionnaire

ooùù :   Apport de l:   Apport de l’’actionnaire = Capital appelactionnaire = Capital appeléé + Primes d+ Primes d’é’émissionmission

Ce ratio mesure lCe ratio mesure l’’autofinancement accumulautofinancement accumuléé dans ldans l’’entreprise. entreprise. 
Il reprIl repréésente la plussente la plus--value de lvalue de l’’action par rapport action par rapport àà sa valeur comptable. sa valeur comptable. 

On obtientOn obtient :       (440,7 :       (440,7 –– 215,8 215,8 –– 48,1) / (215,8 + 48,1) = 67,0%48,1) / (215,8 + 48,1) = 67,0%

Fonds pour dotations futures et provisions pour Fonds pour dotations futures et provisions pour éégalisation inclus :galisation inclus :

(440,7 + 52,4 + 10,1 (440,7 + 52,4 + 10,1 –– 215,8 215,8 –– 48,1) / (1.021 + 249) = 90,7%48,1) / (1.021 + 249) = 90,7%

Si on ajoute au numSi on ajoute au numéérateur les plusrateur les plus--values latentes, le ratio exprime la plusvalues latentes, le ratio exprime la plus--value value 
acquise par lacquise par l’’action sur base de la valeur intrinsaction sur base de la valeur intrinsèèque de lque de l’’entreprise. On obtient :entreprise. On obtient :

(440,7 + 178,8 + 52,4 + 10,1 (440,7 + 178,8 + 52,4 + 10,1 –– 215,8 215,8 –– 48,1) / (1.021 + 249) = 158,4%48,1) / (1.021 + 249) = 158,4%

compte non tenu des impôts sur les pluscompte non tenu des impôts sur les plus--values rvalues rééalisaliséées.es.
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6. Ratios du Passif (2)
6.2. Marge de sécurité non-UC

Fonds propres nets (= Fonds propres – Actif incorporel)
__________________________________________ _______________________________________________

Provisions techniques 

Ce ratio reprCe ratio repréésente le supplsente le suppléément de garantie permettant de combler ment de garantie permettant de combler 
une insuffisance une insuffisance ééventuelle des provisions techniques.ventuelle des provisions techniques.

Pour les contrats dPour les contrats d’’assurance vie UC, la marge rassurance vie UC, la marge rééglementaire est au glementaire est au 
maximum de 1% des provisions techniques UC.maximum de 1% des provisions techniques UC.

Si les fonds propres vie UC sont effectivement de 1% des provisiSi les fonds propres vie UC sont effectivement de 1% des provisions ons 
techniques UC, la marge nontechniques UC, la marge non--UC est UC est éégale gale àà ::

Fonds propres nets Fonds propres nets –– 1% 1% ×× Provisions techniques UCProvisions techniques UC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Provisions techniques Provisions techniques nonnon--UCUC

On obtient : On obtient : (503,2 (503,2 –– 4,2 4,2 –– 1% 1% ×× 302,3) / (1.014,2 + 5.475,5) = 7,6%302,3) / (1.014,2 + 5.475,5) = 7,6%
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6. Ratios du Passif (3)
6.3. Marge de sécurité non-vie (1)

Marge de sMarge de séécuritcuritéé nonnon--vievie. La marge qui vient d. La marge qui vient d’’être calculêtre calculéée est e est 
globale nonglobale non--UC (nonUC (non--vie et vie Taux garanti). vie et vie Taux garanti). 

En assurance vie Taux garanti, la marge rEn assurance vie Taux garanti, la marge rééglementaire est glementaire est éégale gale 
àà 4% des provisions math4% des provisions mathéématiques, plus 3matiques, plus 3°°//°°°° des capitaux des capitaux 
risque. risque. 

Si les fonds propres vieSi les fonds propres vie Taux garanti sont effectivement de 4,5% Taux garanti sont effectivement de 4,5% 
des provisions mathdes provisions mathéématiques, la marge des opmatiques, la marge des opéérations rations 
dd’’assurance nonassurance non--vievie est est éégale gale àà ::

Fonds propres Fonds propres –– 1% 1% ×× Provisions techniques UC Provisions techniques UC 
–– 4,5% 4,5% ×× Provisions techniques vieProvisions techniques vie

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Provisions techniques nonProvisions techniques non--vievie
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6. Ratios du Passif (4)
6.4. Marge de sécurité non-vie (2)

On obtientOn obtient : : 

(503,2 (503,2 –– 4,2 4,2 –– 1% 1% ×× 302,3 302,3 –– 4,5% 4,5% ×× 5.475,5) / 1.014,2 = 21,9%5.475,5) / 1.014,2 = 21,9%

Ce ratio est Ce ratio est àà comparer au taux de 10% imposcomparer au taux de 10% imposéé par lpar l’’ancienne ancienne 
rrééglementation pour les opglementation pour les opéérations nonrations non--vie. vie. 

Si les fonds propres vieSi les fonds propres vie Taux garanti sont de 5% au lieu de 4%, la Taux garanti sont de 5% au lieu de 4%, la 
marge des opmarge des opéérations drations d’’assurance nonassurance non--vievie est est éégale gale àà 16,0%. 16,0%. 

La marge de 16,0% constitue donc une La marge de 16,0% constitue donc une majorantemajorante..

VarianteVariante. On ajoute aux fonds propres les plus. On ajoute aux fonds propres les plus--values latentes nettes values latentes nettes 
dd’’impôt.impôt.
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7. Ratios Actif / Passif (1)
7.1. Ratio de couverture non-UC (1)

Ce ratio mesure la capacitCe ratio mesure la capacitéé de lde l’’assureur assureur àà faire face faire face àà ses engagements ses engagements 
envers les assurenvers les assuréés (Provisions techniques).s (Provisions techniques).

Il compare ces passifs aux actifs prIl compare ces passifs aux actifs préésentant une garantie suffisante et admis sentant une garantie suffisante et admis 
par la rpar la rééglementation.glementation.

Nous estimerons ainsi ces actifs Nous estimerons ainsi ces actifs àà partir des comptes publipartir des comptes publiéés:s:
·· les placementsles placements (y compris les valeurs disponibles) (y compris les valeurs disponibles) 
·· les produits financiers acquis non les produits financiers acquis non ééchus (PFANE)chus (PFANE)
·· les crles crééances de primes plafonnances de primes plafonnéées. es. 

ConformConforméément ment àà une ancienne rune ancienne rééglementation, nous adopterons le plafond glementation, nous adopterons le plafond 
de 30% des provisions de primes (des provisions de primes nullesde 30% des provisions de primes (des provisions de primes nulles en fin en fin 
dd’’annannéée ne devraient autoriser aucune cre ne devraient autoriser aucune crééance de primes).ance de primes).

On pourrait aussi calculer le plafond en fonction de lOn pourrait aussi calculer le plafond en fonction de l’’encaissement (1/24encaissement (1/24ee, , 
par exemple, ce qui reviendrait par exemple, ce qui reviendrait àà toltoléérer un retard global de 1/2 mois).  rer un retard global de 1/2 mois).  
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7. Ratios Actif / Passif (2)
7.2. Ratio de couverture non-UC (2)

Placements + PFANE + Créances de primes plafonnées
______________________________________________________________________________________________________

Provisions techniques 

Ce ratio est Ce ratio est éévidemment calculvidemment calculéé sans tenir compte des contrats UC.sans tenir compte des contrats UC.

On obtient : On obtient : 6.838,8 + 86,2 + min (48,16.838,8 + 86,2 + min (48,1 ; 104,4 ; 104,4 ×× 30%)30%) = 107,2%= 107,2%
1.014,2 + 5.475,51.014,2 + 5.475,5

Le ratio de couverture doit être supLe ratio de couverture doit être supéérieur rieur àà 100%, sinon il d100%, sinon il déénote une note une 
difficultdifficultéé possible pour lpossible pour l’’assureur de faire face assureur de faire face àà ses engagements.ses engagements.

Ratio de couverture:Ratio de couverture:

N.B.N.B. Adopter la valeur marchAdopter la valeur marchéé des placements si elle est infdes placements si elle est inféérieure rieure àà
la valeur comptable.la valeur comptable.
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7. Ratios Actif / Passif (1)
7.3. Ratio de couverture non-UC – variante

Ce ratio mesure la capacitCe ratio mesure la capacitéé de lde l’’assureur assureur àà faire face aux faire face aux 
engagements suivants: engagements suivants: 

1)1) envers les assurenvers les assuréés (Provisions techniques), ds (Provisions techniques), dééduction faite de la duction faite de la 
part des rpart des rééassureurs dans les provisions techniques. assureurs dans les provisions techniques. 

2)  et d2)  et d’’autres engagements techniques (Dettes dautres engagements techniques (Dettes d’’assurance directe) assurance directe) 
ou rou rééglementglementéés (Provisions pour pensions + Provisions pour s (Provisions pour pensions + Provisions pour 
impôts + Dettes sociales, salariales et fiscales). impôts + Dettes sociales, salariales et fiscales). 

On obtient: On obtient: 6.838,8 + 86,2 + min (48,16.838,8 + 86,2 + min (48,1 ; 104,4 ; 104,4 ×× 30%)           30%)           = 107,3%  = 107,3%  
1.014,2 + 5.475,5 1.014,2 + 5.475,5 –– 154,3 + 84,5 + 38,4 + 3,1 + 23,2 154,3 + 84,5 + 38,4 + 3,1 + 23,2 

<<—————————————————————————————————————————————— > > 

149,2 149,2 

N.B.N.B. Adopter la valeur marchAdopter la valeur marchéé des placements si elle est infdes placements si elle est inféérieure rieure àà
la valeur comptable.la valeur comptable.
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7. Ratios Actif / Passif (3)
7.4. Ratios de cession des provisions techniques (1 )

LeLe ratio suivant est calculratio suivant est calculéé pour tous les types de provisions techniques: pour tous les types de provisions techniques: 

15,9%876,8139,6pour sinistres

0,0%33,00,0autres

0,0%302,30,0d’assurance vie UC

0,0%42,70,0pour participations bénéficiaires

0,0%5.432,80,0d’assurance vie (Taux garanti)

14,1%104,414,7de primes

Ratio     
%

brutes 
m€

cédées   
m€

Provisions techniques

Part des rPart des rééassureurs dans les provisions techniquesassureurs dans les provisions techniques
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Provisions techniques brutesProvisions techniques brutes
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7. Ratios Actif / Passif (4)
7.5. Ratios de cession des provisions techniques (2 )

Le ratio fournit un premier degrLe ratio fournit un premier degréé de cession en rde cession en rééassurance, relatif assurance, relatif 
aux provisions techniques. aux provisions techniques. 

Il sera complIl sera complééttéé ultultéérieurement par le degrrieurement par le degréé de cession des primes et de cession des primes et 
le degrle degréé de rde rééassurance de la charge des sinistres.assurance de la charge des sinistres.

En assurance vie Taux garanti, le ratio est globalEn assurance vie Taux garanti, le ratio est global ::
·· ll’’aspect aspect «« éépargnepargne »» est souvent trest souvent trèès peu rs peu rééassurassuréé ;;
·· ll’’aspect aspect «« ddééccèèss »» ll’’est davantage.est davantage.

En gEn géénnééral, les provisions techniques ral, les provisions techniques «« ddééccèèss »» éétant peu tant peu 
importantes par rapport aux provisions techniques importantes par rapport aux provisions techniques «« éépargnepargne »», le , le 
ratio global est peu important.ratio global est peu important.

LL’’assurance vie en unitassurance vie en unitéé de compte nde compte n’’est pas rest pas rééassurassuréée (sauf e (sauf 
exceptions).exceptions).
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7. Ratios Actif / Passif (5)
7.6. Dépôts des réassureurs

Dépôts des réassureurs
____________________________________________________________________________________________

Part des réassureurs dans les provisions techniques

Ce ratio reprCe ratio repréésente la couverture de la part des provisions incombant sente la couverture de la part des provisions incombant 
aux raux rééassureurs par les dassureurs par les déépôts effectupôts effectuéés par eux dans ls par eux dans l’’entreprise. entreprise. 

On trouveOn trouve :                            7,8 / 154,3 = 5,0%:                            7,8 / 154,3 = 5,0%

ThThééoriquement, ce ratio devrait être de 100%. En pratique, il est toriquement, ce ratio devrait être de 100%. En pratique, il est trrèès s 
souvent infsouvent inféérieur. rieur. 

La couverture peut être complLa couverture peut être complééttééee ::
·· par des engagements hors bilanpar des engagements hors bilan : titres d: titres dééposposéés en nantissement par le s en nantissement par le 
rrééassureur moyennant un engagement de restitution par lassureur moyennant un engagement de restitution par l’’assureurassureur ;;
·· par les crpar les crééances sur les rances sur les rééassureurs, avec lassureurs, avec l’’accord de laccord de l’’autoritautoritéé de de 
contrôle.contrôle.
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7. Ratios Actif / Passif (6)
7.7. Affectation des placements non-UC (1)

Nous ferons lNous ferons l’’hypothhypothèèse que les placements nonse que les placements non--UC, y compris les UC, y compris les 
PFANE, soit 6.838,8 + 86,2 = 6.925,0, sont affectPFANE, soit 6.838,8 + 86,2 = 6.925,0, sont affectéés s àà la couverture la couverture 
(repr(repréésentation) des passifs cisentation) des passifs ci--apraprèès, dans ls, dans l’’ordreordre de prioritde prioritéé suivant:suivant:

149,25) Autres engagements techniques ou réglementés (7.2)

5.475,53) Provisions vie Taux garanti (nettes)

496,06) Fonds propres nets, après déduction de la marge de 
solvabilité UC : 503,2 – 4,2 – 1% × 302,3

6.991,06) Total Passif à représenter

859,94) Provisions techniques non-vie (nettes)

2,72) Dettes envers établissements de crédit

7,81) Dépôts des réassureurs
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7. Ratios Actif / Passif (7)
7.8. Affectation des placements non-UC (2)

Les cases sont complLes cases sont complééttéées dans les dans l’’ordre P1, ordre P1, ……, P7,A1., P7,A1.
Si (P2<A1;A2=P2;A2=A1)Si (P2<A1;A2=P2;A2=A1)

Si(P3<A1Si(P3<A1--A2;A3=P3;A3=A1A2;A3=P3;A3=A1--A2), etc.A2), etc.

100,0%149,2A6149,2P6Autres engagements

99,1%6.925,0A16.991,0P1Total

A7

A5

A4

A3

A2

Placements
représentatifs

429,9

859,9

5.475,5

2,7

7,8

P7

P5

P4

P3

P2

496,0

859,9

5.475,5

2,7

7,8

Passif à
représenter 

%

100,0%Provisions vie Taux garanti

86,7%Fonds propres nets non-UC

100,0%Provisions techniques non-vie

100,0%Emprunts bancaires

100,0%Dépôts des réassureurs
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7. Ratios Actif / Passif (9)
7.9. Affectation des placements non-UC (3)

La prioritLa prioritéé rrééservservéée aux e aux ddéépôts des rpôts des rééassureursassureurs et aux et aux emprunts emprunts 
bancairesbancaires se justifie par la nature même de ces passifs, dont on se justifie par la nature même de ces passifs, dont on 
suppose qusuppose qu’’ils doivent impils doivent impéérativement être reprrativement être repréésentsentéés s àà ll’’actif actif 
par des placements. par des placements. 

La prioritLa prioritéé rrééservservéée ensuite aux e ensuite aux provisions vieprovisions vie (non(non--UC) dans ce UC) dans ce 
classement se  justifie ainsiclassement se  justifie ainsi : les tarifs vie sont calcul: les tarifs vie sont calculéés en faisant s en faisant 
ll’’hypothhypothèèse que les actifs reprse que les actifs repréésentatifs des provisions techniques sentatifs des provisions techniques 
sont gsont géénnéérateurs de produits financiers (calculrateurs de produits financiers (calculéés au taux garanti).s au taux garanti).


