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1. Restructuration du CTNV (1)

Produits des placements (Prod.)Produits des placements2bis.

Primes acquises cédées (Ch.) b) Primes émises cédées (-)

Primes acquises (Prod.-)c) Augm.prov.primes brute (-)

Primes acquises cédées (Ch.-)d) Augm.prov.primes, part réas.

Prestations (brutes)°(Ch.-)Autres produits techniques nets3.

Produits des placements (Prod.)Prod.des placements transférés2.

Primes acquises nettes1.

a) Primes émises brutes

CTNV restructuréCTNV réglementaire (Produits)

Primes acquises (Prod.)

°°voir remarque au voir remarque au §§8.1.8.1.

1. Du CTNV r1. Du CTNV r ééglementaire au CTNV restructurglementaire au CTNV restructur éé (1)(1)
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1. Restructuration du CTNV (2)

Produits de réassurance (Prod.) b) Prestations, part réas.(-)

Augm.prov.tech.(brute) (Ch.)c) Augm.prov.sinistres brute 

Produits de réassurance (Prod.)d) Augm.prov.sinistres, part réas.(-)

Prestations (brutes)°(Ch.)Participations aux bénéf., nettes 6.

Augm.prov.tech.(brute)°(Ch.)Augm.autres prov.tech.nettes5.

Charges des sinistres nette4.

a) Prestations brutes

CTNV restructuréCTNV réglementaire (Charges)

Prestations (brutes) (Ch.)

°°voir remarque au voir remarque au §§4.1.4.1.

1. Du CTNV r1. Du CTNV r ééglementaire au CTNV restructurglementaire au CTNV restructur éé (2)(2)
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1. Restructuration du CTNV (3)

Frais d’exploitation nets7. 

Frais d’exploitation (Ch.)a) Frais d’acquisition

Frais d’exploitation (Ch.)b) Augm.frais d’acquisition activés

Frais d’exploitation (Ch.)c) Frais d’administration

Produits de réassurance (Prod.)d) Commissions réas. (-)

Produits des  placements (Prod.-)Charges des placements7bis.

Résultat non-vieRésultat technique non-vie10. 

Résultat non-vieAugm.provision pour égalisation9. 

Prestations (brutes) (Ch.)Autres charges techniques nettes8. 

CTNV restructuréCTNV réglementaire (Charges)

1. Du CTNV r1. Du CTNV r ééglementaire au CTNV restructurglementaire au CTNV restructur éé (3)(3)
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1. Restructuration du CTNV (4)

.

-1,2%-4,3°avant transfert à la provision pour égalisation

11,0%40,5RESULTAT NON-VIE°

12,2%44,9N.B. après transfert à la provision pour égalisation

2,8%10,2Augmentation provisions techniques (sauf de primes)

59,4%218,3Prestations

CHARGES

65,3

121,2

42,4

45,8

367,4

m€

PRODUITS

100,0%Primes acquises

12,5%Produits des placements

11,5%Produits de réassurance

33,0%Frais d’exploitation

%Référence : primes acquises

17,8%Primes acquises cédées

2. CTNV restructur2. CTNV restructur éé



Jaumain/10.CTNV Ratios 6

3. Interprétation des ratios tirés du CTNV restruct uré (1)

On a exprimOn a expriméé les montants du compte technique restructurles montants du compte technique restructuréé en % en % 
des primes acquises. des primes acquises. 

La plupart des ratios ainsi obtenus sont significatifs, puisque La plupart des ratios ainsi obtenus sont significatifs, puisque les les 
primes acquises sont destinprimes acquises sont destinéées es àà couvrir la plus grande part couvrir la plus grande part 
des charges techniques de ldes charges techniques de l’’exercice. exercice. 

Pour 100 Pour 100 €€ de prime acquise, on ade prime acquise, on a ::

1)1) 59,4 59,4 €€ de prestations. de prestations. 

2) 2,8 2) 2,8 €€ dd’’augmentation des provisions techniques (sauf de augmentation des provisions techniques (sauf de 
primes, qui sont dprimes, qui sont dééduites des primes duites des primes éémises). mises). 

1. Restructuration du CTNV (5)1. Restructuration du CTNV (5)
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3. Interprétation des ratios tirés du CTNV restruct uré (2)

3) 62,2 3) 62,2 €€ de de charge des sinistrescharge des sinistres (prestations + augmentation des provisions (prestations + augmentation des provisions 
techniques). Le ratio techniques). Le ratio «« S/PS/P »» est donc de 62,2%.est donc de 62,2%.

Un ratio S/P stable peut être dUn ratio S/P stable peut être dûû àà une une éévolution opposvolution opposéée de ses deux e de ses deux 
composantes du numcomposantes du numéérateur. rateur. 

Ainsi, une hausse du ratio de prestations couplAinsi, une hausse du ratio de prestations coupléée e àà une baisse du ratio une baisse du ratio 
dd’’augmentation des provisions peut saugmentation des provisions peut s’’expliquer par une augmentation de expliquer par une augmentation de 
la cadence de rla cadence de rèèglement des sinistres. glement des sinistres. 

Un S/P stable peut aussi dissimuler une aggravation de la sinistUn S/P stable peut aussi dissimuler une aggravation de la sinistralitralitéé, soit , soit 
que des sinistres antque des sinistres antéérieurs aient donnrieurs aient donnéé lieu lieu àà des ddes déégagements non gagements non 
justifijustifiéés de provisions, soit que ls de provisions, soit que l’’entreprise ne puisse augmenter ses entreprise ne puisse augmenter ses 
provisions faute dprovisions faute d’’être en mesure de mobiliser des actifs être en mesure de mobiliser des actifs 
supplsuppléémentaires.mentaires.

1. Restructuration du CTNV (6)1. Restructuration du CTNV (6)
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3. Interprétation des ratios tirés du CTNV restruct uré (3)

4) 33,0 4) 33,0 €€ de frais dde frais d’’exploitation (commissions + frais gexploitation (commissions + frais géénnééraux). raux). 

Ces frais ne comprennent toutefoisCes frais ne comprennent toutefois : : 
·· ni les frais de gestion interne et externe des sinistres, qui ni les frais de gestion interne et externe des sinistres, qui sont comprissont compris

dans la charge des sinistres. Sur le marchdans la charge des sinistres. Sur le marchéé, ces frais sont de l, ces frais sont de l’’ordre de: ordre de: 
15% des prestations, 15% des prestations, 
ou 4% de la somme Prestations + Provision pour sinistres ;ou 4% de la somme Prestations + Provision pour sinistres ;

·· ni les frais de gestion des placements, qui sont dni les frais de gestion des placements, qui sont dééduits des produits desduits des produits des
placements. Ces frais sont de lplacements. Ces frais sont de l’’ordre de 1ordre de 1‰‰ des placements.des placements.

5) 17,8 5) 17,8 €€ de primes acquises cde primes acquises cééddéées (taux de cession des primes acquiseses (taux de cession des primes acquises : : 
17,8%).17,8%).

6) 12,5 6) 12,5 €€ de produits de rde produits de rééassuranceassurance : part des r: part des rééassureurs dans les assureurs dans les 
prestations et dans lprestations et dans l’’augmentation des provisions techniques, augmentation des provisions techniques, 
commissions recommissions reççues des rues des rééassureurs.assureurs.

1. Restructuration du CTNV (7)1. Restructuration du CTNV (7)
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3. Interprétation des ratios tirés du CTNV restruct uré (4)

7) 11,0 7) 11,0 €€ de bde béénnééfice. Ce rfice. Ce réésultat est calculsultat est calculéé avant impôt, avant transfert auxavant impôt, avant transfert aux
fonds propres, avant transfert fonds propres, avant transfert àà (n(néégatif, c.gatif, c.--àà--d. Prd. Prééllèèvement de) la provisionvement de) la provision
pour pour éégalisation (galisation (--1,2%) et avant distribution aux actionnaires.1,2%) et avant distribution aux actionnaires.

8) 12,5 8) 12,5 €€ de produits des placements. de produits des placements. 

Toutefois, contrairement aux ratios qui prToutefois, contrairement aux ratios qui prééccèèdent, le ratiodent, le ratio : : 

Produits des placements / Primes acquises = 12,5%Produits des placements / Primes acquises = 12,5%

nn’’est pas trest pas trèès significatif. Il ne permet pas ds significatif. Il ne permet pas d’’apprappréécier le rendement des cier le rendement des 
placements. placements. 

Les produits des placements doivent être comparLes produits des placements doivent être comparéés aux placements qui les s aux placements qui les 
ont gont géénnéérréés, et non aux primes (voir plus loin). s, et non aux primes (voir plus loin). 

Tout au plus ce ratio indique que, sans les produits des placemeTout au plus ce ratio indique que, sans les produits des placements, lents, le
rréésultat de 11,0% serait une perte de 11,0% sultat de 11,0% serait une perte de 11,0% -- 12,5% = 1,5%.12,5% = 1,5%.

1. Restructuration du CTNV (8)1. Restructuration du CTNV (8)
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2. Rendement des placements (1)

Produits des placements
________________________________________________________

Provisions techniques moyennes

Les provisions techniques moyennes sont calculLes provisions techniques moyennes sont calculéées ainsies ainsi ::
11) Provisions non) Provisions non--vie fin dvie fin d’’annannééee : 1.014,2 m: 1.014,2 m€€
2) Provisions non2) Provisions non--vie dvie déébut dbut d’’annannééee : 996,9 m: 996,9 m€€
cc’’--..àà--d. les provisions nond. les provisions non--vie fin dvie fin d’’annannéée e –– les augmentations de provisions les augmentations de provisions 
techniques brutes (de primes, pour sinistres, autres, part.btechniques brutes (de primes, pour sinistres, autres, part.béénnééf.) soit f.) soit 
approximativement  1.014,2 approximativement  1.014,2 –– 7,0 7,0 –– 10,5 10,5 –– ((--0,2) 0,2) –– (0,0) = 996,9 (0,0) = 996,9 

Ce calcul fait appel aux  chiffres fin dCe calcul fait appel aux  chiffres fin d’’annannéée et non aux chiffres fin de et non aux chiffres fin d’’annannéée e 
prprééccéédente (993,9), qui ne sont pas ndente (993,9), qui ne sont pas néécessairement pertinents, par exemple en cas cessairement pertinents, par exemple en cas 
de modification du pde modification du péérimrimèètre dtre d’’activitactivitéés. s. 

3) Provisions non3) Provisions non--vievie moyennes : (moyennes : (1.014,21.014,2 + + 996,9996,9) / 2 = 1.005,6 m) / 2 = 1.005,6 m€€

Le taux de rendement des placements nonLe taux de rendement des placements non--vie est doncvie est donc : 45,8 / 1.005,6 = 4,6%.: 45,8 / 1.005,6 = 4,6%.

1. Formule empirique1. Formule empirique
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2. Rendement des placements (2)

Produits des placements
______________________________________________________________________________________________________________

Provisions techniques moyennes – ½ × Produits des placements

= 45,8 / (1.005,6 = 45,8 / (1.005,6 –– ½½ ×× 45,845,8) = 4,7%.) = 4,7%.

RemarqueRemarque. On suppose que les provisions techniques sont exactement . On suppose que les provisions techniques sont exactement 
reprrepréésentsentéées es àà ll’’actif par des placements. Si tel nactif par des placements. Si tel n’’est pas le cas, il faut est pas le cas, il faut 
multiplier les provisions techniques par le pourcentage de reprmultiplier les provisions techniques par le pourcentage de repréésentation sentation 
fourni par le tableau dfourni par le tableau d’’affectation des placements (voir Chapitre 8).affectation des placements (voir Chapitre 8).

Un rUn réésultat plus prsultat plus préécis est donncis est donnéé par la formule de HARDY :par la formule de HARDY :

2. Formule de HARDY2. Formule de HARDY
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2. Rendement des placements (3)

Les produits des placements sont net de charge. En particulier, Les produits des placements sont net de charge. En particulier, les intles intéérêts rêts 
versverséés au rs au rééassureur sur les dassureur sur les déépôts des rpôts des rééassureurs ont assureurs ont ééttéé ddééduits ce qui, duits ce qui, 
a priori, sousa priori, sous--estime le restime le réésultat du calcul du rendement.sultat du calcul du rendement.

Nous apporterons donc un correctif aux produits des placements eNous apporterons donc un correctif aux produits des placements en n 
rajoutant  les intrajoutant  les intéérêts de rrêts de rééassurance estimassurance estiméés comme suit:s comme suit:

3,5% x D3,5% x Déépôts des rpôts des rééassureurs x Prov.nonassureurs x Prov.non--vie rvie rééas. / Total prov.tech.ras. / Total prov.tech.rééas. as. 

= 3,5% x 7,8 x 154,3 / 154,3 = 0,273 m= 3,5% x 7,8 x 154,3 / 154,3 = 0,273 m€€

Produits des placements corrigProduits des placements corrigéés: 45,8 + 0,3 = 46,1. Le rs: 45,8 + 0,3 = 46,1. Le réésultat des formules sultat des formules 
empirique et de HARDY est inchangempirique et de HARDY est inchangéé..

3. Prise en compte des int3. Prise en compte des int éérêts de rrêts de r ééassuranceassurance
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3. Ratios de réassurance (1)

Prestations, part réas. + Augm.prov.sin., part réas.
___________________________________________________________________________________________________

Prestations brutes + Augm.prov.sin.brute

= charge sinistre r= charge sinistre rééassurassuréée / charge sinistre brutee / charge sinistre brute

= (18,3 + 13,9) / (= (18,3 + 13,9) / (220,3 + 10,2220,3 + 10,2) = 14,0%) = 14,0%

Ce ratio est calculCe ratio est calculéé àà partir des comptes rpartir des comptes rééglementaires. glementaires. 

RemarqueRemarque. Dans la restructuration, nous avons incorpor. Dans la restructuration, nous avons incorporéé les les ""Autres produits Autres produits 
techniques netstechniques nets"" et les et les ""Participations bParticipations béénnééficiaires nettesficiaires nettes"" aux aux ""Prestations Prestations 
brutesbrutes"". De même, nous avons incorpor. De même, nous avons incorporéé ll’’""Augmentation des autres Augmentation des autres 
provisions techniques nettesprovisions techniques nettes" " àà ll’’""Augmentation des provisions techniques Augmentation des provisions techniques 
brutesbrutes".".

Faute de chiffres publiFaute de chiffres publiéés, ces charges sont donc regards, ces charges sont donc regardéées ici comme nes ici comme n’é’étant tant 
pas rpas rééassurassuréées. es. 

3.1. Taux de cession des sinistres3.1. Taux de cession des sinistres
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3. Ratios de réassurance (2)

CC’’est la diffest la difféérencerence : : 

Primes acquises cPrimes acquises cééddéées es –– Produits de rProduits de rééassuranceassurance
= 65,3 = 65,3 –– 42,4 = 22,9 m42,4 = 22,9 m€€

Par rapport :Par rapport :

·· aux primes acquises, il est aux primes acquises, il est éégal gal àà : 22,9 / 367,4 = 6,2%.: 22,9 / 367,4 = 6,2%.
·· aux primes acquises caux primes acquises cééddéées, il est es, il est éégal gal àà: 22,9 / 65,3 = 35,1%.: 22,9 / 65,3 = 35,1%.

En gEn géénnééral, ces ratios sont souvent trral, ces ratios sont souvent trèès volatils dans le temps, s volatils dans le temps, 
conformconforméément ment àà la logique même de la rla logique même de la rééassurance.assurance.

4.2. Co4.2. Coûût de la rt de la r ééassuranceassurance
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4. Ratios combinés (1)

+
Charge des sinistres

_____________________________________

Primes acquises

S/P

Frais d’exploitation
__________________________________

Primes émises

= (218,3 + 10,2) / 367,4 + 121,2 / 374,4  =  94,6%.= (218,3 + 10,2) / 367,4 + 121,2 / 374,4  =  94,6%.

Ce ratio est trCe ratio est trèès proche du rs proche du réésultat que lsultat que l’’on obtiendrait en adoptant un on obtiendrait en adoptant un 
ddéénominateur commun nominateur commun éégal aux primes acquises (95,2%). gal aux primes acquises (95,2%). 
Cette dCette dééfinition classique est discutable: finition classique est discutable: 
·· la charge des sinistres se compare bien aux primes acquisesla charge des sinistres se compare bien aux primes acquises ;;
·· par contre, dans les frais dpar contre, dans les frais d’’exploitation, les commissions sont calculexploitation, les commissions sont calculéées es 
proportionnellement aux primes proportionnellement aux primes éémises, alors que les frais gmises, alors que les frais géénnééraux de raux de 
ll’’exercice doivent être financexercice doivent être financéés par les primes acquises.s par les primes acquises.

1. Ratio combin1. Ratio combin éé (1)(1)
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4. Ratios combinés (2)

Le ratio combinLe ratio combinéé est particuliest particulièèrement important en assurance nonrement important en assurance non--vie. vie. 

Si ce ratio excSi ce ratio excèède 100% cela signifie que la prime ne suffit pas de 100% cela signifie que la prime ne suffit pas àà couvrir les couvrir les 
ddéépenses techniques: penses techniques: «« Charge des sinistres + Frais dCharge des sinistres + Frais d’’exploitationexploitation »»..

Les produits des placements doivent alors couvrir non seulement Les produits des placements doivent alors couvrir non seulement cet cet 
excexcéédent mais aussi le codent mais aussi le coûût de la rt de la rééassurance et la rassurance et la réémunmunéération des fonds ration des fonds 
propres (bpropres (béénnééfice).fice).

Ce ratio devrait être calculCe ratio devrait être calculéé branche par branche. Il est normalement plus branche par branche. Il est normalement plus 
éélevlevéé pour les branches pour les branches àà rrèèglement long (RC notamment). glement long (RC notamment). 

Dans ces branches, les provisions pour sinistres et par consDans ces branches, les provisions pour sinistres et par consééquent les quent les 
produits des placements sont importants. Ces produits financiersproduits des placements sont importants. Ces produits financiers peuvent peuvent 
permettre de compenser un ratio combinpermettre de compenser un ratio combinéé éélevlevéé..

1. Ratio combin1. Ratio combin éé (2)(2)
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4. Ratios combinés (3)

Un tarif doit être construit de sorte queUn tarif doit être construit de sorte que ::

Primes acquises + intPrimes acquises + intéérêts techniques rêts techniques 
=  =  Charge des sinistres + Charge des sinistres + Frais dFrais d’’exploitationexploitation

+ Co+ Coûût de la rt de la rééassurance assurance 
+ R+ Réémunmunéération de lration de l’’actionnaireactionnaire

ooùù les intles intéérêts techniques sont rêts techniques sont éégaux gaux àà un an dun an d’’intintéérêts, calculrêts, calculéés s àà un taux un taux 
prudentiel, par exemple 3%, sur les placements supposprudentiel, par exemple 3%, sur les placements supposéés s éégaux aux gaux aux 
provisions techniques nonprovisions techniques non--vie moyennes. vie moyennes. 

Les intLes intéérêts techniques sont donc rêts techniques sont donc éégaux gaux àà : 1.005,6 : 1.005,6 ×× 3% =  30,2 3% =  30,2 mm€€

Le ratio combinLe ratio combinéé compare la somme compare la somme «« Charge des sinistres + Charge des sinistres + Frais Frais 
dd’’exploitationexploitation »» aux seules primes et peut conduire aux seules primes et peut conduire àà des des éécarts sensibles carts sensibles 
par rapport par rapport àà 100%, surtout dans les branches 100%, surtout dans les branches àà rrèèglement long. glement long. 

2. Ratio combin2. Ratio combin éé modifimodifi éé (1)(1)
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4. Ratios combinés (4)

On obtientOn obtient :  (218,3 + 10,2 + 121,2) / (367,4 + 30,2)  =  88,0%.:  (218,3 + 10,2 + 121,2) / (367,4 + 30,2)  =  88,0%.

Le ratio combinLe ratio combinéé modifimodifiéé devrait être infdevrait être inféérieur rieur àà 100%, ind100%, indéépendamment pendamment 
de la branche. Il est par consde la branche. Il est par consééquent plus pertinent que le ratio combinquent plus pertinent que le ratio combinéé..

N.B. Voir remarque N.B. Voir remarque àà la fin de la p.11 (affectation des placements).la fin de la p.11 (affectation des placements).

Par contre, la somme: Par contre, la somme: 

Charge des sinistres + Charge des sinistres + Frais dFrais d’’exploitationexploitation

devrait normalement beaucoup plus proche de la somme: devrait normalement beaucoup plus proche de la somme: 

Primes acquises + IntPrimes acquises + Intéérêts techniquesrêts techniques

On est ainsi amenOn est ainsi amenéé àà calculer le ratio combincalculer le ratio combinéé modifimodifiéé::

Charge des sinistres + Frais dCharge des sinistres + Frais d’’exploitationexploitation
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Primes acquises + IntPrimes acquises + Intéérêts techniquesrêts techniques

2. Ratio combin2. Ratio combin éé modifimodifi éé (2)(2)
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3. Taux d’équilibre

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

___________________________________________________________________________________________________

Provisions techniques moyennes

= (218,3 + 10,2 + 121,2 = (218,3 + 10,2 + 121,2 –– 367,4) / 367,4) / 1.005,61.005,6 = = --1,8%1,8%

Si le taux dSi le taux d’é’équilibre est supquilibre est supéérieur au taux technique (supposrieur au taux technique (supposéé éégal gal àà 3% 3% 
dans le dans le §§ prprééccéédent), le ratio combindent), le ratio combinéé modifimodifiéé ddéépasse 100%, ce qui passe 100%, ce qui 
signifie que le tarif est dsignifie que le tarif est dééficitaire. ficitaire. 

Si le taux de rendement des placements est infSi le taux de rendement des placements est inféérieur au taux drieur au taux d’é’équilibre, quilibre, 
les primes et les produits des placements ne permettent pas dles primes et les produits des placements ne permettent pas d’é’équilibrer la quilibrer la 
somme somme «« Charge des sinistres + Charge des sinistres + Frais dFrais d’’exploitationexploitation »»..

N.B. Voir remarque N.B. Voir remarque àà la fin de la p.11 (affectation des placements).la fin de la p.11 (affectation des placements).

CC’’est le taux E que doit atteindre le taux de rendement des placemest le taux E que doit atteindre le taux de rendement des placements ents 
pour que le ratio combinpour que le ratio combinéé modifimodifiéé soit soit éégal gal àà 100%100% ::

4. Ratios combin4. Ratios combin éés (5)s (5)
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4. Ratios combinés (6)

Les ratios précédents ont été calculés brut de (avant) réassurance. 
Il est plus pertinent de les calculer net de (après) réassurance.

On ajoute aux charges: 
1) le coût de la réassurance: 22,9 m€ soit 22,9 / 367,4 = 6,2% des primes 

acquises.
2) les intérêts de réassurance (0,3 m€).

0,5%-1,7%Taux d’équilibre

93,8%88,0%Combiné modifié

101,4%95,2%Combiné

68,4%62,2%S/P

netbrutRatios

4. Ratios SP et combin4. Ratios SP et combin éés net de rs net de r ééassuranceassurance
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5. Ratio de solvabilité non-vie (1)

Provision pour sinistres
_____________________________________________

Primes acquises

= 876,8 / 367,4 = 238,6%= 876,8 / 367,4 = 238,6%

Autrement dit, les provisions pour sinistres (supposAutrement dit, les provisions pour sinistres (supposéées ici enties ici entièèrement rement 
nonnon--vie) reprvie) repréésentent un peu plus du double des primes acquises.sentent un peu plus du double des primes acquises.

Ce ratio est significatif de la capacitCe ratio est significatif de la capacitéé de lde l’’entreprise entreprise àà constituer des constituer des 
provisions techniques et provisions techniques et àà les reprles repréésenter senter àà ll’’actif. actif. 

Il dIl déépend de la durpend de la duréée de re de rèèglement et est glement et est àà calculer branche par calculer branche par 
branche.branche.

Plus la branche est Plus la branche est àà rrèèglement long (assurances  de responsabilitglement long (assurances  de responsabilitéé
civile), plus le ratio est civile), plus le ratio est éélevlevéé. . 
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5. Ratio de solvabilité non-vie (2)

Moyennant quelques hypothMoyennant quelques hypothèèses trses trèès simplificatrices (rs simplificatrices (réépartition partition 
uniforme des paiements dans le temps, charge des sinistres uniforme des paiements dans le temps, charge des sinistres 
constante) :constante) :

·· Si tous les sinistres Si tous les sinistres éétaient rtaient rééglgléés en 1 an, les provisions seraient s en 1 an, les provisions seraient 
voisines de 50% de la charge des sinistres et le ratio serait vovoisines de 50% de la charge des sinistres et le ratio serait voisin isin 
de 50% du ratio S/P.de 50% du ratio S/P.

·· Si tous les sinistres Si tous les sinistres éétaient rtaient rééglgléés en 2 ans, le ratio serait de s en 2 ans, le ratio serait de 
100%, et ainsi de suite (3 ans: 150%; 4 ans: 200%, etc.).100%, et ainsi de suite (3 ans: 150%; 4 ans: 200%, etc.).

Pour une branche dPour une branche dééterminterminéée, un ratio plus faible que la e, un ratio plus faible que la 
moyennemoyenne peut signifier:peut signifier:
·· soit un portefeuille de risques trsoit un portefeuille de risques trèès bonss bons ;;
·· soit une difficultsoit une difficultéé àà mobiliser des placements.mobiliser des placements.
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6. Marge de solvabilité minimum non-vie (1)

Le lLe léégislateur, dgislateur, dééfenseur des intfenseur des intéérêts des assurrêts des assuréés, a pour constante s, a pour constante 
prprééoccupation que loccupation que l’’assureur soit en mesure dassureur soit en mesure d’’honorer ses honorer ses 
engagements.engagements.

A cette fin, il a dA cette fin, il a dééfini des rfini des rèègles de calcul des provisions techniques gles de calcul des provisions techniques 
et a poset a poséé le principe de la couverture de ces provisions par des actifs le principe de la couverture de ces provisions par des actifs 
ééquivalents.quivalents.

Mais que se passeraitMais que se passerait--il si ces provisions nil si ces provisions n’é’étaient pas suffisantestaient pas suffisantes ? ? 
Face Face àà ce risque, il exige de lce risque, il exige de l’’assureur quassureur qu’’il justifie de ressources il justifie de ressources 
supplsuppléémentaires permettant de combler une insuffisance mentaires permettant de combler une insuffisance ééventuelle.ventuelle.

Ces ressources supplCes ressources suppléémentaires doivent smentaires doivent s’’adapter adapter àà ll’é’évolution de volution de 
ll’’activitactivitéé de lde l’’assureur et pouvoir jouer leur rôle assureur et pouvoir jouer leur rôle àà tout moment de la tout moment de la 
vie de la socivie de la sociééttéé..

1. Fondement de la marge de solvabilit1. Fondement de la marge de solvabilit éé (1)(1)
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6. Marge de solvabilité minimum non-vie (2)

On distingueOn distingue : : 

1)1) la marge de solvabilitla marge de solvabilitéé constituconstituéée, ou marge de solvabilite, ou marge de solvabilitéé. Ce . Ce 
sont les ressources constitusont les ressources constituéées par les capitaux propres, les es par les capitaux propres, les 
plusplus--values latentes et des quasivalues latentes et des quasi--fonds propres comme les fonds propres comme les 
passifs subordonnpassifs subordonnéés (admis jusqus (admis jusqu’à’à 50% de leur montant).50% de leur montant).

2) 2) la marge de solvabilitla marge de solvabilitéé àà constituer, ou marge de solvabilitconstituer, ou marge de solvabilitéé
minimumminimum. La marge de solvabilit. La marge de solvabilitéé ne peut être infne peut être inféérieure rieure àà un un 
minimum dminimum dééfini cifini ci--apraprèès.s.

Outre cette marge de solvabilitOutre cette marge de solvabilitéé minimum, le lminimum, le léégislateur a dgislateur a dééfini un fini un 
2e seuil, forfaitaire, le 2e seuil, forfaitaire, le fonds de garantie minimumfonds de garantie minimum, qui est de 2 , qui est de 2 
mm€€ pour la plupart des branches nonpour la plupart des branches non--vie et de 2,5 mvie et de 2,5 m€€ en vie.en vie.

1. Fondement de la marge de solvabilit1. Fondement de la marge de solvabilit éé (2)(2)
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6. Marge de solvabilité minimum non-vie (3)

Pour dPour dééterminer la marge de solvabilitterminer la marge de solvabilitéé minimum, on calcule :minimum, on calcule :

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

Charge des sinistres netteCharge des sinistres nette =  1 =  1 –– taux de cession des sinistrestaux de cession des sinistres
Charge des sinistres bruteCharge des sinistres brute

=  1 =  1 –– 14,0% = 86,0%14,0% = 86,0%

2) 2) Premier calcul, sur la base des primes Premier calcul, sur la base des primes éémisesmises ::

16% 16% ×× primes primes éémises mises ×× taux de conservation limittaux de conservation limitéé àà 50%50%
(si le (si le taux de conservationtaux de conservation est < 50%, on adopte 50%)est < 50%, on adopte 50%)

= 16% = 16% ×× 374,4 374,4 ×× 86,0% = 51,5 m86,0% = 51,5 m€€. . 

LL’’application du taux de conservation a pour objectif dapplication du taux de conservation a pour objectif d’’allallééger la garantie exigger la garantie exigéée dee de
ll’’assureur en fonction de la rassureur en fonction de la rééassurance. Cet allassurance. Cet allèègement est toutefois limitgement est toutefois limitéé àà 50%.50%.

N.B. La 1N.B. La 1èère tranche de 10 mre tranche de 10 m€€ de prime fait lde prime fait l’’objet dobjet d’’un taux de 18% au lieu de 16%.un taux de 18% au lieu de 16%.
Il nIl n’’en est pas tenu compte ici.en est pas tenu compte ici.

2. Calcul de la marge de solvabilit2. Calcul de la marge de solvabilit éé (1)(1)
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6. Marge de solvabilité minimum non-vie (4)

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

23% 23% ×× charge des sinistres moyenne des 3 derniers exercicescharge des sinistres moyenne des 3 derniers exercices
×× taux de conservation limittaux de conservation limitéé àà 50%50%

La charge des sinistres moyenne des 3 derniers exercices est de La charge des sinistres moyenne des 3 derniers exercices est de 223,0 m223,0 m€€.  .  

On obtientOn obtient :  23% :  23% ×× 223,0 223,0 ×× 86,0% = 44,1 m86,0% = 44,1 m€€..

La 1La 1èère tranche de 7 mre tranche de 7 m€€ de charge des sinistres moyenne fait lde charge des sinistres moyenne fait l’’objet dobjet d’’unun
taux de 26% au lieu de 23%. Il ntaux de 26% au lieu de 23%. Il n’’en est pas tenu compte ici.en est pas tenu compte ici.

4) 4) On adopte le plus grand des 2 montantsOn adopte le plus grand des 2 montants, soit 51,5 m, soit 51,5 m€€..

5) En Belgique, il faut ajouter la marge de solvabilit5) En Belgique, il faut ajouter la marge de solvabilitéé minimum pour les minimum pour les 
rentes Accidents du Travail.rentes Accidents du Travail.

2. Calcul de la marge de solvabilit2. Calcul de la marge de solvabilit éé (2)(2)
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6. Marge de solvabilité minimum non-vie (5)

En Belgique, la marge de solvabilitEn Belgique, la marge de solvabilitéé minimum ainsi constituminimum ainsi constituéée doit e doit 
être renforcêtre renforcéée si le si l’’entreprise sert des rentes viagentreprise sert des rentes viagèères dans le cadreres dans le cadre
de lde l’’assurance Accidents du travail.assurance Accidents du travail.

Ce supplCe suppléément est ment est éégal gal àà 4% des provisions math4% des provisions mathéématiques matiques 
correspondantes, dont le montant ncorrespondantes, dont le montant n’’est pas publiest pas publiéé..

Sur lSur l’’ensemble du marchensemble du marchéé, les rentes viag, les rentes viagèères Accidents du travail res Accidents du travail 
sont de lsont de l’’ordre de 3,75 fois les primes Accidents du travail.ordre de 3,75 fois les primes Accidents du travail.

Nous adopteronsNous adopterons ll’’approximation : approximation : 

4% 4% ×× rentes AT = 4% rentes AT = 4% ×× 3,75 3,75 ×× primes AT = 13% primes AT = 13% ×× primes ATprimes AT

2. Calcul de la marge de solvabilit2. Calcul de la marge de solvabilit éé (2)(2)
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6. Marge de solvabilité minimum non-vie (6)

Bénéfice non-vie
_________________________________________________________________________

Marge de solvabilité minimum non-vie

=  40,5 / 55,5 = 73,0%=  40,5 / 55,5 = 73,0%

Ce ratio prCe ratio préésente des analogies avec le ratio classique ROE (return onsente des analogies avec le ratio classique ROE (return on
equity). Ce dernier, gequity). Ce dernier, géénnééralement trralement trèès infs inféérieur, est rieur, est éégal au bgal au béénnééficefice
apraprèès impôt rapports impôt rapportéé aux capitaux propres (v. Chapitre 14).aux capitaux propres (v. Chapitre 14).

Il existe donc 2 diffIl existe donc 2 difféérencesrences importantes par rapport au ROE :importantes par rapport au ROE :
1) il n1) il n’’est pas tenu compte des impôtsest pas tenu compte des impôts sur le bsur le béénnééficefice ;;
2) on suppose que les fonds propres affect2) on suppose que les fonds propres affectéés s àà ll’’activitactivitéé nonnon--vie sont vie sont éégauxgaux
àà la marge de solvabilitla marge de solvabilitéé minimum alors quminimum alors qu’’ils sont souvent plus ils sont souvent plus éélevlevéés.s.

Le ratio nLe ratio n’’est donc quest donc qu’’un simple indicateur de rentabilitun simple indicateur de rentabilitéé, et non un taux de, et non un taux de
rendement (sert rendement (sert àà la comparaison par rapport aux annla comparaison par rapport aux annéées pres prééccéédentes, dentes, àà lala
concurrence).concurrence).

3. Un ratio de rentabilit3. Un ratio de rentabilit éé


