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12. Ratioscopie du compte 
technique vie

1. Restructuration du CTV
2. Reconstitution du CTV UC
3. CTV Taux garanti, en % des primes
4. CTV Taux garanti, en % des provisions
5. Ratios combinés vie Taux garanti
6. Revalorisation des provisions d’assurance vie
7. Ratios de réassurance vie Taux garanti
8. CTV UC, en % des provisions
9. Marge de solvabilité minimum vie
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1. Restructuration du CTV (1)

Augm.de valeur UC (Prod.)Augm.de valeur UC (plus-val.)3.

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

Prestations brutes (Ch.-)Autres produits techniques nets 3.

Produits des  placements (Prod.)Produits des placements2.

Primes nettes1.

a) Primes brutes

CTV restructuréCTV réglementaire (Produits)

Primes (Prod.)

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

Augm.prov.tech.brute (Ch.)a) Augm.prov.ass.vie brute 

Produits de réassurance (Prod.)b) Augm.prov.ass.vie, part réas.(-)

Augm.prov.tech.brute (Ch.)c) Augm.autres prov.tech.nettes

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.(-)

Augm.prov.tech.brute (Ch.)Participations aux bénéf., nettes 7.

Augm.autres prov.tech.nettes6.

Charges des sinistres nette5.

a) Prestations brutes

CTV restructuréCTV réglementaire (Charges)

Prestations brutes (Ch.)

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

Résultat vieAugm.fonds dotations futures13. 

Augm.de valeur UC (Prod.-)Augm.de valeur UC (moins-values)10.

Frais d’exploitation nets8. 

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 placements9.

Résultat vieRésultat technique vie

Produits des  placements (Prod.-)Produits des placements transférés12. 

Prestations brutes (Ch.)Autres charges techniques nettes11. 

CTV restructuréCTV réglementaire (Charges)

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

51,2RESULTAT VIE°

17,8°avant transfert au fonds pour dotations futures

-15,1Augmentations de valeur UC

311,3Augmentation des provisions techniques

545,7Prestations

CHARGES

1,7

65,8

1,3

319,5

669,9

m€PRODUITS

Primes

Produits des placements

Produits de réassurance

Frais d’exploitation

Primes cédées

2. CTV restructur2. CTV restructur éé (1)(1)



Jaumain/12.CTV Ratios 6

1. Restructuration du CTV (5)

Nous avons exprimNous avons expriméé le ble béénnééfice avant transfert au fonds pour dotations fice avant transfert au fonds pour dotations 
futures (sfutures (s’’il sil s’’agit dagit d’’un transfert nun transfert néégatif, cgatif, c’’est un prest un prééllèèvement). vement). 

En effet, alors que lEn effet, alors que l’’alimentation du fonds pour dotations futures est alimentation du fonds pour dotations futures est 
prpréésentsentéée comme une charge technique, elle devrait être incorpore comme une charge technique, elle devrait être incorporéée danse dans
les rles réésultats pour permettre une vue plus prsultats pour permettre une vue plus préécise de la rcise de la rééalitalitéé. Le b. Le béénnééficefice
de 33,3 mde 33,3 m€€, fourni par les comptes r, fourni par les comptes rééglementaires, est en rglementaires, est en rééalitalitéé de 51,2 mde 51,2 m€€..

Le compte qui prLe compte qui prééccèède regroupe les assurances vie de regroupe les assurances vie àà taux dtaux d’’intintéérêt garanti etrêt garanti et
les oples opéérations en unitrations en unitéés de compte (UC), qui ne garantissent pas de tauxs de compte (UC), qui ne garantissent pas de taux
dd’’intintéérêt.rêt.

Ces opCes opéérations rations éétant de nature trtant de nature trèès diffs difféérentes, il faudra les dissocier, et onrentes, il faudra les dissocier, et on
peut dpeut dééplorer le manque de transparence des comptes rplorer le manque de transparence des comptes rééglementaires.glementaires.

Nous calculerons dNous calculerons d’’abord les provisions moyennes Taux garanti et UC.abord les provisions moyennes Taux garanti et UC.

2. CTV restructur2. CTV restructur éé (2)(2)
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2. Reconstitution du CTV UC (1)

On reconstitue le compte UC On reconstitue le compte UC àà partir de donnpartir de donnéées fournies par les comptes es fournies par les comptes 
publipubliéés et ds et d’’informations fournies par linformations fournies par l’’assureur.assureur.

Information fournie par l’assureurProduits des placements

Information fournie par l’assureurPrestations

CTVAugm.prov.tech.nettes

Information fournie par l’assureurFrais d’exploitation

CTVAugmentations de valeur UC

BilanProvisions techniques

AnnexesPrimes nettes

RemarquesRemarques
▫▫ Sauf exception, lSauf exception, l’’assurance vie UC nassurance vie UC n’’est pas rest pas rééassurassuréée.e.
▫▫ En assurance vie UC, il nEn assurance vie UC, il n’’y pas de transfert au fonds pour dotations futures.y pas de transfert au fonds pour dotations futures.
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2. Reconstitution du CTV UC (2)

0,2RESULTAT VIE UC

-15,1Augmentations de valeur UC

-15,3Augmentation des provisions techniques

78,6Prestations

CHARGES

m€PRODUITS

62,6Primes

18,3Produits des placements

2,3Frais d’exploitation

CTV UC reconstituCTV UC reconstitu éé

On obtient  le CTV Taux garanti en soustrayant le CTV UC du CTV.On obtient  le CTV Taux garanti en soustrayant le CTV UC du CTV.
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3. CTV Taux garanti, en % des primes (1)

8,4%51,0RESULTAT VIE Taux garanti°

3,0%17,8°avant transfert au fonds pour dotations futures

55,6%337,5Augmentation des provisions techniques

75,1%456,2Prestations

CHARGES

1,7

63,5

1,3

301,2

607,3

m€

PRODUITS

100,0%Primes

49,6%Produits des placements

0,2%Produits de réassurance

10,5%Frais d’exploitation

%Référence : primes

0,3%Primes cédées

1. CTV Taux garanti, en % des primes1. CTV Taux garanti, en % des primes
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2. Interprétation des ratios calculés sur base des primes (1)

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

1)1) 75,1 75,1 €€ de prestations (capitaux dde prestations (capitaux dééccèès, capitaux retraite ou de survie, s, capitaux retraite ou de survie, 
valeurs de rachat, arrvaleurs de rachat, arréérages de rentes).rages de rentes).

2) 55,6 2) 55,6 €€ dd’’augmentation de provisions techniques. augmentation de provisions techniques. 

Le ratio S/P nLe ratio S/P n’’est pas significatif comme en nonest pas significatif comme en non--vie. vie. 

En nonEn non--vie, la plus grande partie des primes de lvie, la plus grande partie des primes de l’’exercice se retrouveexercice se retrouve
ggéénnééralement dans les prestations. ralement dans les prestations. 

En vie, sEn vie, s’’agissant essentiellement de produits dagissant essentiellement de produits d’é’épargne, une grande partiepargne, une grande partie
des primes de ldes primes de l’’exercice se retrouve dans les augmentations de provisionsexercice se retrouve dans les augmentations de provisions
techniques. techniques. 

CellesCelles--ci comprennent ci comprennent éégalement les intgalement les intéérêts attriburêts attribuéés aux provisions (non s aux provisions (non 
publipubliéés) et sont diminus) et sont diminuéées des provisions correspondant aux prestationses des provisions correspondant aux prestations
(non publi(non publiéées).es).

3. CTV Taux garanti, en % des primes (2)3. CTV Taux garanti, en % des primes (2)
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2. Interprétation des ratios calculés sur base des primes (2)

3) 10,5 3) 10,5 €€ de frais dde frais d’’exploitation (commissions + frais gexploitation (commissions + frais géénnééraux). raux). 

Ce ratio serait plus significatif si les frais dCe ratio serait plus significatif si les frais d’’exploitation exploitation éétaient proportionnelstaient proportionnels
aux primes. Caux primes. C’’est le cas pour une partie des commissions. Ce nest le cas pour une partie des commissions. Ce n’’est pas est pas 
nnéécessairement le cas pour les autres frais dcessairement le cas pour les autres frais d’’exploitation qui, sexploitation qui, s’’il sil s’’agit agit 
dd’’assurance de type assurance de type «« éépargnepargne »», sont , sont àà comparer aux provisions techniques. comparer aux provisions techniques. 

Rappelons que les frais dRappelons que les frais d’’exploitation ne comprennent : exploitation ne comprennent : 
·· ni les frais de gestion des sinistres (peu importants en assurni les frais de gestion des sinistres (peu importants en assurance vie)ance vie) ;;
·· ni les frais de gestion des placements.ni les frais de gestion des placements.

4) 0,3 4) 0,3 €€ de primes cde primes cééddéées (taux de cession des primeses (taux de cession des primes : 0,3%).: 0,3%).

Ce ratio est beaucoup plus faible quCe ratio est beaucoup plus faible qu’’en nonen non--vie svie s’’il sil s’’agit dagit d’’assurance de assurance de 
type type «« éépargnepargne »», peu consommatrice de r, peu consommatrice de rééassurance.assurance.

3. CTV Taux garanti, en % des primes (3)3. CTV Taux garanti, en % des primes (3)
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2. Interprétation des ratios calculés sur base des primes (3)

5) 0,2 5) 0,2 €€ 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, commissionsaugmentation des provisions techniques, commissions
rereççues des rues des rééassureurs. assureurs. 

6) 8,4 6) 8,4 €€ de bde béénnééfice. fice. 

Ce rCe réésultat est calculsultat est calculéé avant impôt, avant transfert aux fonds propres, avantavant impôt, avant transfert aux fonds propres, avant
distribution aux actionnaires, et avant transfert au fonds pour distribution aux actionnaires, et avant transfert au fonds pour dotationsdotations
futures, ou prfutures, ou prééllèèvement dans ce fonds comme cvement dans ce fonds comme c’’est le cas pour lest le cas pour l’’exerciceexercice
considconsidéérréé..

3. CTV Taux garanti, en % des primes (4)3. CTV Taux garanti, en % des primes (4)
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2. Interprétation des ratios calculés sur base des primes (4)

7) Comme en non7) Comme en non--vie, le ratiovie, le ratio : : 

Produits des placements / Primes acquises = 49,6%Produits des placements / Primes acquises = 49,6%

nn’’est pas trest pas trèès significatif. s significatif. 

Il ne permet pas dIl ne permet pas d’’apprappréécier le rendement des placements. Tout au plus cecier le rendement des placements. Tout au plus ce
ratio illustreratio illustre--tt--il la part dil la part déécisive que prennent ces produits dans le rcisive que prennent ces produits dans le réésultat. sultat. 

Au contraire, le ratio :Au contraire, le ratio :

Produits des placements / Provisions techniques moyennesProduits des placements / Provisions techniques moyennes

donne une indication sur le rendement des placements reprdonne une indication sur le rendement des placements repréésentatifs dessentatifs des
provisions techniques, en supposant que les provisions techniqueprovisions techniques, en supposant que les provisions techniques sonts sont
exactement reprexactement repréésentsentéées es àà ll’’actif par des placements. actif par des placements. 

Ce ratio sera calculCe ratio sera calculéé au au §§ suivant.suivant.

3. CTV Taux garanti, en % des primes (5)3. CTV Taux garanti, en % des primes (5)
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4. CTV Taux garanti, en % des provisions (1)

1. Calcul des provisions vie moyennes1. Calcul des provisions vie moyennes

1) Provision vie Taux garanti moyenne1) Provision vie Taux garanti moyenne
·· Provision fin exerciceProvision fin exercice = 5.475,5 m= 5.475,5 m€€ (Chap.8(Chap.8§§4).4).
·· Prov.dProv.déébut ex.but ex. = prov.fin ex. = prov.fin ex. –– augmentation des provisions techniquesaugmentation des provisions techniques

= 5.475,5 = 5.475,5 –– 337,5 = 5.138,0 m337,5 = 5.138,0 m€€ (val.ex.pr(val.ex.prééccéédent = 5.140,4)dent = 5.140,4)

N.B. Les provisions pour sinistres ont N.B. Les provisions pour sinistres ont ééttéé suppossupposéées nones non--vie. vie. 
·· Provision vie Taux garanti moyenneProvision vie Taux garanti moyenne : (5.475,5 + 5.138,0) / 2 = 5.306,7 m: (5.475,5 + 5.138,0) / 2 = 5.306,7 m€€

2) Provision vie UC moyenne2) Provision vie UC moyenne
·· Provision fin exercice = 302,3 mProvision fin exercice = 302,3 m€€ (Chap.8(Chap.8§§4).4).
·· Prov.dProv.déébut ex.but ex. = prov.fin ex. = prov.fin ex. –– augmentation des provisions techniquesaugmentation des provisions techniques

= 302,3 + (= 302,3 + (--15,3) = 317,6 mio 15,3) = 317,6 mio €€ (val.ex.pr(val.ex.prééccéédent = 324,9)dent = 324,9)

·· Provision vie UC moyenneProvision vie UC moyenne : (302,3 + 317,6) / 2 = 310,0 m: (302,3 + 317,6) / 2 = 310,0 m€€
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4. CTV Taux garanti, en % des provisions (1)

Sauf les ratios de rSauf les ratios de rééassurance, les ratios du compte vie calculassurance, les ratios du compte vie calculéés en  %  dess en  %  des
primes sont peu significatifs.primes sont peu significatifs.

Il suffit de penser au cas limite dIl suffit de penser au cas limite d’’un assureur vie qui nun assureur vie qui n’’encaisserait plus deencaisserait plus de
prime tout en continuant prime tout en continuant àà ggéérer des provisions techniques. En divisant lesrer des provisions techniques. En divisant les
postes du compte de rpostes du compte de réésultats par les primes, on obtient des ratios aberrants. sultats par les primes, on obtient des ratios aberrants. 

Une assurance vie prUne assurance vie préésente le plus souvent de fortes analogies avec unsente le plus souvent de fortes analogies avec un
compte dcompte d’é’épargne ou un fonds de placementpargne ou un fonds de placement ::
·· les primes sont les homologues des apports au compte ou au fondles primes sont les homologues des apports au compte ou au fondss ;;
·· la provision mathla provision mathéématique est lmatique est l’’homologue de lhomologue de l’é’épargne gpargne géérréée. e. 

Rappelons toutefois que la provision mathRappelons toutefois que la provision mathéématique nmatique n’’est pas nest pas néécessairement cessairement 
éégale gale àà ll’é’épargne gpargne géérréée, sur laquelle le, sur laquelle l’’assurassuréé a un droit de cra un droit de crééance. ance. 
DD’’une maniune manièère gre géénnéérale, la provision mathrale, la provision mathéématique peut être dmatique peut être dééfinie commefinie comme
une estimation prudente (non sousune estimation prudente (non sous--estimestiméée) de le) de l’é’épargne gpargne géérréée par le par l’’assureurassureur
pour le compte de lpour le compte de l’’assurassuréé..

2. CTV Taux garanti, en % des provisions moyennes ( 1)2. CTV Taux garanti, en % des provisions moyennes ( 1)
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2. CTV Taux garanti, en % des provisions moyennes ( 2)

Pour un compte dPour un compte d’é’épargne ou un fonds de placement, les produitspargne ou un fonds de placement, les produits
des placements, les frais, les bdes placements, les frais, les béénnééfices, etc., se comparent fices, etc., se comparent àà
ll’é’épargne gpargne géérréée et non aux apports, re et non aux apports, rééguliers ou erratiques. guliers ou erratiques. 

On en arrive ainsi On en arrive ainsi àà exprimer le compte vie en % des provisionsexprimer le compte vie en % des provisions
techniques (essentiellement mathtechniques (essentiellement mathéématiques).matiques).

Rappelons que la provision vie Taux garanti moyenne est 5.306,7 Rappelons que la provision vie Taux garanti moyenne est 5.306,7 mm€€. . 
On en dOn en dééduit le tableau suivant.duit le tableau suivant.

provision mathématiqueépargne gérée

primesapports annuels

Assurance vieCompte d’épargne

4. CTV Taux garanti, en % des provisions (2)4. CTV Taux garanti, en % des provisions (2)
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2. CTV Taux garanti, en % des provisions moyennes ( 3)

1,0%51,0RESULTAT VIE°

0,3%17,8°avant transfert au fonds pour dotations futures

6,4%337,5Augmentation des provisions techniques

8,6%456,2Prestations

CHARGES

1,7

63,5

1,3

301,2

607,3

m€

PRODUITS

11,4%Primes

5,7%Produits des placements

0,0%Produits de réassurance

1,2%Frais d’exploitation

%Référence : provisions moyennes = 5.306,7 m€

0,0%Primes cédées

4. CTV Taux garanti, en % des provisions (3)4. CTV Taux garanti, en % des provisions (3)
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3. Interprétation des ratios calculés sur base des provisions (1)

Pour 100 Pour 100 €€ de provision moyenne, on ade provision moyenne, on a ::

1)1) 11,4 11,4 €€ de primes. inversement, le ratio de primes. inversement, le ratio «« Provisions techniques / PrimesProvisions techniques / Primes »»
est est éégal gal àà 100 / 11,4 = 8,8. 100 / 11,4 = 8,8. 

Ainsi, en assurance vie Taux garanti, les provisions techniques Ainsi, en assurance vie Taux garanti, les provisions techniques reprrepréésentent sentent 
8,8 fois les primes. Ce ratio n8,8 fois les primes. Ce ratio n’’est pas significatif de la solvabilitest pas significatif de la solvabilitéé de de 
ll’’entreprise comme lentreprise comme l’’est en nonest en non--vie le ratio Provisions de sinistres / Primes. vie le ratio Provisions de sinistres / Primes. 

En vie, il constitue plutôt un indicateur du dynamisme de lEn vie, il constitue plutôt un indicateur du dynamisme de l’’entrepriseentreprise : une: une
entreprise jeune ou en forte croissance aura un ratio peu entreprise jeune ou en forte croissance aura un ratio peu éélevlevéé. . 

En assurance vie Taux garanti, le ratio de 8,8 correspond En assurance vie Taux garanti, le ratio de 8,8 correspond àà une entrepriseune entreprise
assez ancienne ou modassez ancienne ou modéérréément dynamique.ment dynamique.

4. CTV Taux garanti, en % des provisions (4)4. CTV Taux garanti, en % des provisions (4)
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3. Interprétation des ratios calculés sur base des provisions (2)

2) 5,7 2) 5,7 €€ de produits des placements. Ce ratio fournit le de produits des placements. Ce ratio fournit le rendement des rendement des 
placementsplacements (5,7%), dans l(5,7%), dans l’’hypothhypothèèse que ceuxse que ceux--ci constituent ci constituent àà ll’’actif lactif l’’exacte exacte 
contrepartie des provisions vie au passif. contrepartie des provisions vie au passif. 

Cette hypothCette hypothèèse est confirmse est confirméée par le tableau de par le tableau d’’affectation des placements du affectation des placements du 
chapitre chapitre 8.8.

Plus prPlus préécis est le rendement calculcis est le rendement calculéé selon la formule de HARDY, soit 5,8% selon la formule de HARDY, soit 5,8% 
(voir Chapitre 10).(voir Chapitre 10).

3) 8,6 3) 8,6 €€ de prestations. Ce ratio est indicatif du taux de prde prestations. Ce ratio est indicatif du taux de prééllèèvement de vement de 
ll’é’épargne gpargne géérréée (capitaux de (capitaux dééccèès, capitaux retraite ou de survie, valeurs de s, capitaux retraite ou de survie, valeurs de 
rachat, arrrachat, arréérages de rentes). rages de rentes). 

3) 6,4 3) 6,4 €€ dd’’augmentation de provisions techniques. Ce ratio fournit le taux augmentation de provisions techniques. Ce ratio fournit le taux 
dd’’accroissement de laccroissement de l’é’épargne gpargne géérréée par le par l’’entreprise (6,1%).entreprise (6,1%).

4. CTV Taux garanti, en % des provisions (5)4. CTV Taux garanti, en % des provisions (5)
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3. Interprétation des ratios calculés sur base des provisions (3)

5) 1,2 5) 1,2 €€ de frais dde frais d’’exploitation. Les frais dexploitation. Les frais d’’exploitation dexploitation déépendent des primespendent des primes
et de let de l’é’épargne gpargne géérréée. Une analyse plus fine de. Une analyse plus fine déécompose ces frais encompose ces frais en
«« Commissions / PrimesCommissions / Primes »» et et «« autres frais dautres frais d’’exploitation / Provisionsexploitation / Provisions »». . 

6) 0,03 6) 0,03 €€ de primes cde primes cééddéées. es. 

7) 0,02 7) 0,02 €€ de produits de rde produits de rééassurance.assurance.

Ces deux ratios sont moins significatifs que ceux contrairement Ces deux ratios sont moins significatifs que ceux contrairement ceuxceux
calculcalculéés par rapport aux primes. s par rapport aux primes. 

8) 1,0 8) 1,0 €€ de bde béénnééfice, avant transfert de 0,3 fice, avant transfert de 0,3 €€ au Fonds pour dotationsau Fonds pour dotations
futures. futures. 

Ce ratio est bien plus significatif que son homologue calculCe ratio est bien plus significatif que son homologue calculéé par rapport auxpar rapport aux
primes. sprimes. s’’il sil s’’agit dagit d’’assurance de type assurance de type «« éépargnepargne »», le ratio fournit le r, le ratio fournit le réésultatsultat
fourni par la gestion de lfourni par la gestion de l’é’épargne, exprimpargne, expriméé en % de cette dernien % de cette dernièère.re.

4. CTV Taux garanti, en % des provisions (6)4. CTV Taux garanti, en % des provisions (6)
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5. Ratios combinés vie Taux garanti (1)

= (456,2 + 337,5 + 63,5 + 0,4 +0,0) / 607,3  =  141,2%.= (456,2 + 337,5 + 63,5 + 0,4 +0,0) / 607,3  =  141,2%.

Le rLe réésultat est exorbitant mais le ratio nsultat est exorbitant mais le ratio n’’est pas pertinentest pas pertinent en assurance vie, en assurance vie, 
puisqupuisqu’’un tarif doit être construit de sorte queun tarif doit être construit de sorte que ::

Primes + IntPrimes + Intéérêts techniquesrêts techniques
= = Charge des sinistres + Charge des sinistres + Frais dFrais d’’exploitationexploitation

+ Co+ Coûût de la rt de la rééassuranceassurance
+ R+ Réémunmunéération actionnaireration actionnaire

ooùù, s, s’’agissant dagissant d’’assurance vie, les intassurance vie, les intéérêts techniques sont souvent trrêts techniques sont souvent trèès s 
importants.importants.

Le ratio combinLe ratio combinéé, le ratio combin, le ratio combinéé modifimodifiéé et le taux det le taux d’é’équilibre vie sont dquilibre vie sont dééfinis finis 
comme leurs homologues noncomme leurs homologues non--vie. Nous les calculerons net de (aprvie. Nous les calculerons net de (aprèès) rs) rééassurance. assurance. 
Le ratio combinLe ratio combinéé est est éégal gal àà ::

Ch.sinistres + Frais dCh.sinistres + Frais d’’expl. + Coexpl. + Coûût rt rééas. + Intas. + Intéérêts rrêts rééas.as.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PrimesPrimes

1. Ratio combin1. Ratio combin éé net (1)net (1)
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5. Ratios combinés vie Taux garanti (2)

Les intLes intéérêts de rrêts de rééassurance sont calculassurance sont calculéés comme en assurance nons comme en assurance non--vie:vie:
3,5% x D3,5% x Déépôts des rpôts des rééassureurs x Prov.vie rassureurs x Prov.vie rééas. / Total prov.tech.ras. / Total prov.tech.rééas.as.

= 0 puisque Prov.vie r= 0 puisque Prov.vie rééas.=0.as.=0.

Les intLes intéérêts techniques sont rêts techniques sont éégaux gaux àà un an dun an d’’intintéérêts, calculrêts, calculéés au taux s au taux 
technique (suppostechnique (supposéé éégal gal àà 4% en moyenne pour l4% en moyenne pour l’’ensemble du portefeuille), ensemble du portefeuille), 
sur les placements suppossur les placements supposéés s éégaux aux provisions techniques vie moyennes. gaux aux provisions techniques vie moyennes. 

On obtientOn obtient : (456,2: (456,2 ++ 337,5337,5 ++ 63,563,5 ++ 0,40,4 ++ 0,0)0,0) // (607,3(607,3 ++ 4%4% ×× 5.306,7)5.306,7) == 104,6%.104,6%.

Ce ratio ne devrait pas excCe ratio ne devrait pas excééder sensiblement 100%.der sensiblement 100%.
Un rendement des placements qui dUn rendement des placements qui déépasse 4% est donc indispensable.passe 4% est donc indispensable.

Ch.sinistres + Frais dCh.sinistres + Frais d’’expl. + Coexpl. + Coûût rt rééas. + Intas. + Intéérêts rrêts rééas.as.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Primes + IntPrimes + Intéérêts techniquesrêts techniques

2. Ratio combin2. Ratio combin éé modifimodifi éé netnet
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3. Taux d’équilibre vie Taux garanti, net

E 
=

Ch.sinistres + Frais d’expl. + Coût réas. + Intérêts réas.– Primes
_________________________________________________________________________________________________________

Provisions techniques moyennes

= (456,2 + 337,5 + 63,5 + 0,4 + 0,0 = (456,2 + 337,5 + 63,5 + 0,4 + 0,0 –– 607,3607,3) / ) / 5.306,75.306,7 = 4,7%= 4,7%

Si le taux dSi le taux d’é’équilibre est supquilibre est supéérieur au taux technique (supposrieur au taux technique (supposéé éégal gal àà 4% 4% 
dans le dans le §§ prprééccéédent), le ratio combindent), le ratio combinéé modifimodifiéé ddéépasse 100%. passe 100%. 

Dans le calcul du ratio combinDans le calcul du ratio combinéé modifimodifiéé et du taux det du taux d’é’équilibre, on suppose quilibre, on suppose 
que les provisions techniques sont exactement reprque les provisions techniques sont exactement repréésentsentéées es àà ll’’actif par actif par 
des placements. Si tel ndes placements. Si tel n’’est pas le cas, il faudrait multiplier les provisions est pas le cas, il faudrait multiplier les provisions 
techniques par le pourcentage de reprtechniques par le pourcentage de repréésentation fourni par le tableau sentation fourni par le tableau 
dd’’affectation des placements.affectation des placements.

5. Ratios combin5. Ratios combin éés vie Taux garanti (3)s vie Taux garanti (3)
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6. Revalorisation des provisions d’assurance vie TG  (1)

en supposant que la provision den supposant que la provision d’’assurance vie exactement assurance vie exactement éégale gale àà
ll’é’épargne gpargne géérréée (alors que dans certains cas elle en est une surestimation e (alors que dans certains cas elle en est une surestimation 
prudentielle).prudentielle).

Ce ratio vise Ce ratio vise àà estimer le rendement attribuestimer le rendement attribuéé par lpar l’’assureur sur lassureur sur l’é’épargne pargne 
ququ’’il gil gèère pour le compte des assurre pour le compte des assuréés. s. 

Si aucune prime nSi aucune prime n’é’était verstait verséée ni aucune prestation effectue ni aucune prestation effectuéée dans e dans 
ll’’annannéée, ce rendement serait e, ce rendement serait éégal gal àà ::

Prov.dProv.d’’ass.vie fin exercice ass.vie fin exercice –– Prov.dProv.d’’ass.vie dass.vie déébut exercicebut exercice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prov.dProv.d’’ass.vie dass.vie déébut exercicebut exercice
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6. Revalorisation des provisions d’assurance vie TG  (2)

ooùù k reprk repréésente le chargement tarifaire rapportsente le chargement tarifaire rapportéé aux primes, par ex.5%. aux primes, par ex.5%. 

Si k = 5%, ce rendement ne porte donc que sur 95% des primes, leSi k = 5%, ce rendement ne porte donc que sur 95% des primes, le reste reste 
éétant destintant destinéé àà couvrir les frais de lcouvrir les frais de l’’assureur. On obtientassureur. On obtient ::

5.475,5 5.475,5 –– 5.138,0 5.138,0 –– 95%95%××607,3 + 456,2607,3 + 456,2 =  4,2%=  4,2%
5.138,0 + 95%5.138,0 + 95%××607,3/2 607,3/2 –– 456,2/2456,2/2

Ce rCe réésultat est sultat est àà comparer au rendement des placements vie (5,8%).comparer au rendement des placements vie (5,8%).

Si des primes ont Si des primes ont ééttéé versverséées et des prestations effectues et des prestations effectuéées dans les dans l’’annannéée, on e, on 
ddéémontre que ce rendement est montre que ce rendement est éégal gal àà ::

Prov.dProv.d’’ass.vie fin ex ass.vie fin ex –– Prov.dProv.d’’ass.vie dass.vie dééb.ex b.ex –– (1(1––k)k)××Primes + PrestationsPrimes + Prestations
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prov.dProv.d’’ass.vie dass.vie déébut exercice + (1but exercice + (1––k)k)××Primes Primes -- PrestationsPrestations
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6. Revalorisation des provisions d’assurance vie TG  (3)

En rEn rééalitalitéé, ce ratio ne repr, ce ratio ne repréésente pas nsente pas néécessairement le rendement obtenu cessairement le rendement obtenu 
par les assurpar les assuréés sur leur s sur leur éépargnepargne ::

1) d1) d’’une part, il intune part, il intèègre les dotations gre les dotations ééventuelles effectuventuelles effectuéées par les par l’’assureur assureur 
pour renforcer ses provisions dans un souci de prudence accrue epour renforcer ses provisions dans un souci de prudence accrue en raison n raison 
des circonstancesdes circonstances : baisse des taux d: baisse des taux d’’intintéérêt, rêt, éévolution de la mortalitvolution de la mortalitéé
ddééfavorable au rfavorable au réésultat technique.sultat technique.

Ces provisions supplCes provisions suppléémentaires ne constituent pas une dette mentaires ne constituent pas une dette àà ll’é’égard de gard de 
ll’’assurassuréé. . 

2) d2) d’’autre part les prestations devraient être majorautre part les prestations devraient être majoréées des provisions es des provisions 
transftransféérréées entre entreprises (provisions ces entre entreprises (provisions cééddéées es –– provisions reprovisions reççues), ce ues), ce 
qui nqui n’’est pas fait ici faute dest pas fait ici faute d’’information publiinformation publiéée.e.
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7.Ratios de réassurance vie Taux garanti (1)

Prestations, part réas. + Augm.prov.sin., part réas. 
+ Augm.prov.ass.vie, part réas.

___________________________________________________________________________________________________

Prestations (brutes) + Augm.prov.tech. (brutes)

= (0,8 + 0,2 + 0,0) / (456,2 + 337,5 ) = 0,1% = (0,8 + 0,2 + 0,0) / (456,2 + 337,5 ) = 0,1% 

Ce ratio recouvre des rCe ratio recouvre des rééalitalitéés trs trèès diffs difféérentesrentes : les assurances en cas de vie : les assurances en cas de vie 
sont en gsont en géénnééral trral trèès peu rs peu rééassurassuréées alors que les assurances en cas de es alors que les assurances en cas de 
ddééccèès le sont bien davantage. Il ne prs le sont bien davantage. Il ne préésente pas le même intsente pas le même intéérêt qurêt qu’’en en 
assurance nonassurance non--vie, ovie, oùù il intervient dans le calcul de la marge de solvabilitil intervient dans le calcul de la marge de solvabilitéé
minimum.minimum.

RemarqueRemarque. Si l. Si l’’assurance vie UC nassurance vie UC n’’est pas rest pas rééassurassuréée, seul le poste e, seul le poste 
Prestations du CTV comporte des montants TG et UC.Prestations du CTV comporte des montants TG et UC.

1. Taux de cession des sinistres1. Taux de cession des sinistres
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7.Ratios de réassurance vie Taux garanti (2)

CC’’est la diffest la difféérencerence : : 

Primes cPrimes cééddéées es –– Produits de rProduits de rééassuranceassurance
1,7 1,7 –– 1,3 = 0,4 m1,3 = 0,4 m€€

Par rapport :Par rapport :
·· aux primes, il est aux primes, il est éégal gal àà : 0,4 / 607,3 = 0,1%.: 0,4 / 607,3 = 0,1%.
·· aux primes caux primes cééddéées, il est es, il est éégal gal àà: 0,4 / 1,7 = 23,5%.: 0,4 / 1,7 = 23,5%.

N.B. ces ratios sont normalement trN.B. ces ratios sont normalement trèès volatils.s volatils.

2. Co2. Coûût de la rt de la r ééassuranceassurance
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8. CTV UC, en % des provisions (1)

0,2

2,3

-15,3

78,6

-15,1

18,3

62,6

m€

0,1%

0,7%

-4,9%

25,4%

-4,9%

5,7%

20,2%

%

RESULTAT VIE UC

Augmentations de valeur UC

Augmentation des provisions techniques

Prestations

CHARGES

PRODUITS

Primes

Produits des placements

Frais d’exploitation

1. CTV UC, en % des provisions moyennes1. CTV UC, en % des provisions moyennes

Ces ratios calculCes ratios calculéés sur base des provisions donnent lieu s sur base des provisions donnent lieu àà une interprune interpréétation, tation, 
de la même manide la même manièère que les ratios tirre que les ratios tiréés du CT vie Taux garanti.s du CT vie Taux garanti.
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2. Rendement des placements UC (1)

On aOn a : : 
·· Produits des placements UCProduits des placements UC : 18,3 m: 18,3 m€€
·· Augmentations de valeur des placements UCAugmentations de valeur des placements UC : : --15,1 m15,1 m€€
·· Provisions UC moyennesProvisions UC moyennes : 310,0 m: 310,0 m€€ ((§§1.3)1.3)

Rendement des placements UCRendement des placements UC : (18,3 : (18,3 –– 15,1) / 310,0 = 1,0%15,1) / 310,0 = 1,0%

Il est calculIl est calculéé selon la formule de HARDY selon la formule de HARDY àà partir des produits des partir des produits des 
placements UC et des augmentations de valeur des placements UC.placements UC et des augmentations de valeur des placements UC.

Produits des placements UC + Augmentations de valeur UCProduits des placements UC + Augmentations de valeur UC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Provision moyenne UC Provision moyenne UC –– ½½ ×× NumNuméérateurrateur

8. 8. CTV UC, en % des provisions (2)CTV UC, en % des provisions (2)
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9. Marge de solvabilité minimum vie (1)

1. Marge de solvabilit1. Marge de solvabilit éé minimum vie Taux garanti (1)minimum vie Taux garanti (1)

Elle est la somme de 2 composantesElle est la somme de 2 composantes ::

1)                 4% 1)                 4% ×× Prov.dProv.d’’ass.vie  ass.vie  ×× Taux de conservation des  Taux de conservation des  
brutes             prov.dbrutes             prov.d’’ass.vie limitass.vie limitéé àà 85%85%

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

2)                32)                3°°//°°×°°× Capitaux risque Capitaux risque ×× Taux de conservation des Taux de conservation des 
bruts              capitaubruts              capitaux risque limitx risque limitéé àà 50%50%

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

Le capital risque dLe capital risque d’’un contrat est un contrat est éégal gal àà la diffla difféérence entre le capitalrence entre le capital--ddééccèès s 
et la provision mathet la provision mathéématique. Il reprmatique. Il repréésente donc le dsente donc le déébours net de bours net de 
ll’’entreprise en cas de dentreprise en cas de dééccèès de ls de l’’assurassuréé. Seuls les capitaux risque positifs . Seuls les capitaux risque positifs 
sont sont àà retenir dans ce calcul.retenir dans ce calcul.
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9. Marge de solvabilité minimum vie (2)

1. Marge de solvabilit1. Marge de solvabilit éé minimum vie Taux garanti (2)minimum vie Taux garanti (2)

Les capitaux risque ne sont pas publiLes capitaux risque ne sont pas publiéés. Nous ferons ls. Nous ferons l’’approximation :approximation :

Provision dProvision d’’assurance vie assurance vie == 30% 30% ×× Capital risque Capital risque 

de sorte quede sorte que : 3: 3°°//°°×°°× Capital risque = 1% Capital risque = 1% ×× Provision dProvision d’’assurance vie,assurance vie,
et nous incorporerons la 2e composante (1%) et nous incorporerons la 2e composante (1%) àà la 1la 1èère (4%) en remplare (4%) en remplaççant ant 
le coefficient de 4% par 5%. le coefficient de 4% par 5%. 

On a:On a:

·· Taux de conservation des provisions dTaux de conservation des provisions d’’assurance vie : assurance vie : 
(5.475,5 (5.475,5 –– 0,0) / 5.475,5 = 100% (voir Ch.8 0,0) / 5.475,5 = 100% (voir Ch.8 §§4)4)

·· Marge de solvabilitMarge de solvabilitéé minimum vie Taux garanti :minimum vie Taux garanti :
5% 5% ×× 5.475,5 5.475,5 ×× 100% = 273,8 m100% = 273,8 m€€..

N.B. Compte tenu du dN.B. Compte tenu du dééveloppement important des assurances veloppement important des assurances éépargne pargne 
(Capital risque = 0) au cours des derni(Capital risque = 0) au cours des dernièères annres annéées, un coefficient de 4,5% es, un coefficient de 4,5% 
est devenu plus rest devenu plus rééaliste que 5%).  aliste que 5%).  
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9. Marge de solvabilité minimum vie (3)

2. Marge de solvabilit2. Marge de solvabilit éé minimum vie UCminimum vie UC

1% 1% ×× Provisions UC  Provisions UC  ×× Taux de conservation des  Taux de conservation des  
brutes                 provisiobrutes                 provisions UC limitns UC limitéé àà 85%85%

On a:On a:
·· Taux de conservation des provisions UC : Taux de conservation des provisions UC : 
(302,3 (302,3 –– 0,0) / 302,3 = 100% (voir Ch.8 0,0) / 302,3 = 100% (voir Ch.8 §§4)4)
·· Marge de solvabilitMarge de solvabilitéé minimum vie UC :minimum vie UC :
1% 1% ×× 302,3 302,3 ×× 100% = 3,0 m100% = 3,0 m€€..

Au total, la marge de solvabilitAu total, la marge de solvabilitéé minimum vie est donc minimum vie est donc éégale gale àà :  :  

273,8 + 3,0 = 276,8 m273,8 + 3,0 = 276,8 m€€..

RemarqueRemarque. La marge de solvabilit. La marge de solvabilitéé minimum vie UC est ramenminimum vie UC est ramenéée e àà 0 si le 0 si le 
tarif des frais ntarif des frais n’’est pas garanti.est pas garanti.
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9. Marge de solvabilité minimum vie (4)

Bénéfice vie
____________________________________________________________

Marge de solvabilité minimum vie

=  51,2 / 276,8 = 18,5%=  51,2 / 276,8 = 18,5%

avant transfert au fonds pour dotations futures. avant transfert au fonds pour dotations futures. 

Ce ratio donne lieu aux mêmes commentaires que le ratio de rentaCe ratio donne lieu aux mêmes commentaires que le ratio de rentabilitbilitéé
nonnon--vie. vie. 

Il peut faire lIl peut faire l’’objet dobjet d’’une estimation distincte:une estimation distincte:
·· pour lpour l’’assurance vie Taux garantiassurance vie Taux garanti : 51,0 / 273,8 = 18,6%: 51,0 / 273,8 = 18,6%
·· pour lpour l’’assurance vie UCassurance vie UC : 0,2 / 3,0 = 6,7%.: 0,2 / 3,0 = 6,7%.

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


