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Résumé 
 

Tel qu’il est intitulé « Impact du changement de la table de mortalité sur les réserves 
mathématiques », notre projet de fin d’études vise à étudier l’impact de la nouvelle table de 
mortalité et du taux d’intérêt technique sur les réserves mathématiques de la MCMA. Tout en 
calculant les réserves mathématiques correspondant aux deux types de produits : Régime 
commun de retraite et contrat d’assurance temporaire au décès. 

Pour cette finalité nous avons jugé utile de commencer d’abord  par une présentation 
du secteur des assurances et de prévoyance sociale au Maroc. Ainsi une description de 
l’organisme d’accueil de la MAMDA/MCMA. Ensuite, nous avons procédé à une 
comparaison démographique entre les anciennes et les nouvelles tables de mortalité, puis on a 
conclu ce chapitre par une approche critique de l’utilisation de ces tables françaises pour les 
calculs actuariels au Maroc. Avant d’entamer notre application, nous avons présenté les bases 
techniques de l’assurance vie et aussi les notes techniques des produits traités. Dans les deux 
derniers chapitres, nous avons étudié l’impact du changement sur les deux types de produits 
(vie/décès). En dernier lieu nous avons effectué les calculs sur Excel via des macros en VBA.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : MAMDA/MCMA, réserves mathématiques, table de mortalité, taux d’intérêt 
technique, régime commun de retraite, Assurance temporaire décès. 
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Introduction générale 
 

Selon l’article 245 du code des assurances, les compagnies d’assurance et de 
réassurance sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de 
nature à permettre de contrôler leurs situations financières, la marche de leurs opérations, 
l’émission des primes et cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et la 
représentation des provisions techniques dans la forme et les délais fixés par voie 
réglementaire. 

A cette fin, la tenue d'une comptabilité revêt une importance considérable pour toute 
entreprise d’assurance et /ou de réassurance, car tout en se servant de moyen de contrôle par 
les autorités de tutelle, elle permet à la compagnie d’évaluer succinctement sa situation 
financière et d’authentifier sa solvabilité. 

Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues par la réglementation 
d’inscrire à tout moment à leur passif les provisions techniques suffisantes pour le règlement 
intégral des engagements pris vis à vis des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats. 

Du fait que les provisions techniques constituent environ 80 % du passif des 
entreprises d’assurance et de réassurance, leur calcul avec le maximum de précision présente 
un enjeu majeur pour la compagnie 

 
 Il existe plusieurs types de provisions techniques à savoir : 
 

• Les provisions pour sinistres à payer, 
• Les provisions mathématiques, 
• Les provisions pour primes non acquises, 
• Les provisions pour risque en cours ;  
• Les provisions pour fluctuations de sinistralité, 
• Les provisions de capitalisation, 
• Les provisions pour aléas financiers, 
• ……….. 
 

 Dans notre mémoire de fin d’études, nous allons nous intéresser à l’évaluation des 
provisions mathématiques de la branche vie au sein de la MCMA, ces provisions sont définies 
comme étant la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par 
l'assureur et par les assurés, elles sont ainsi appelées parce qu’elles sont calculées selon des 
formules mathématiques précises mais qui se reposent toutefois sur plusieurs hypothèses 
(mortalité, taux d’intérêt technique, frais). 
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En effet l’assuré paie une prime brute c'est-à-dire un montant comprenant la prime 
pure et certains chargements destinés à couvrir les frais. Cette prime est calculée selon le 
principe d’équivalence, la valeur de la prime est obtenue de telle façon qu’elle vise à couvrir 
les prestations assurées sans laisser ni bénéfice ni perte à l’assureur. 

S’agissant d’engagements de l’assureur envers les assurés, il est donc essentiel que les 
estimations des réserves mathématiques soient effectuées avec la plus grande prudence, c’est 
pour cela  les autorités de contrôle ont imposé  aux compagnies d’assurance l’utilisation de la 
table de mortalité 88-90 au lieu de la table 60-64, ce changement est indispensable pour tenir 
compte de la régression continue de la mortalité en général tous les 15 ou 20 ans. 

Notre projet consiste ainsi à évaluer l’impact qu’aura ce changement sur les réserves 
mathématiques du portefeuille de la branche vie de la MCMA, et ce en étudiant les deux types 
de produits, produits d’assurance en cas de vie et ceux en cas de décès, en prenant un exemple 
pour chaque type.  

Nous consacrerons alors la première partie à la présentation de l’organisme d’accueil à 
savoir la MAMDA/MCMA. Ensuite, nous allons entamer la deuxième partie par l’étude des 
différentes tables de mortalité. Dans la troisième partie, nous allons exposer les différentes 
bases techniques des calculs en assurance vie. La quatrième partie sera consacrée à l’étude de 
l’impact de l’utilisation de la table TV sur les réserves mathématique du régime commun de 
retraite. La dernière partie traitera cet impact sur le produit d’assurance temporaire au décès. 
Une conclusion sera consacrée à récapituler les grands traits de ce travail. 
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CHAPITRE PRELIMINAIRE : PRESENTATION GENERALE  
 

I. Aperçu historique sur la Mutuelle au Maroc  
 

  La mutualisation est un système de solidarité sociale fondé sur l’entraide mutuelle 
des membres cotisants groupés au sein d’une même société à but non lucratif. Le mutualisme 
est apparu en Europe dès le début du 19ème siècle comme un système organisé, puis il s’est 
propagé dans le monde. En effet, pendant près d'un siècle vont se développer des systèmes de 
prise en charge économique des conséquences des risques qualifiés de sociaux. La santé reste 
le domaine de prédilection le plus couvert par le mutualisme. Mais d’autres domaines à risque 
seront par la suite concernés, notamment aux niveaux industriel et agricole. 

  Le système mutualiste au Maroc n’est apparu qu’avec le Protectorat. Les premières  
mutuelles ont été créées pour satisfaire les besoins du personnel de la nouvelle administration 
du Protectorat français.  

 

II. Présentation du secteur des assurances au Maroc  
 

L’évolution du secteur des assurances reflète parfaitement les mutations économiques 
et sociales au Maroc. La progression des primes émises, l’évolution des assurances vie 
individuelles et des risques techniques est une résultante logique de la demande grandissante 
des produits de bancassurance et du bon comportement de l’activité économique.  
Globalement les compagnies d’assurance ont totalisé un chiffre d’affaires de 14,73 milliards 
de DH en hausse de 12,3% par rapport à 2005. Les assurances vie individuelles étaient 
incontestablement les stars du secteur en 2006. Leurs primes ont presque doublé pour 
atteindre 2,7 milliards de DH, soit les deux tiers de celles des assurances vie. Avec 18,6% du 
total des primes émises (8 points de plus qu’en 2005), cette branche est désormais le 
deuxième contributeur au chiffre d’affaires du secteur.  
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Figure1 : L’évolution du chiffre d’affaires du secteur des assurances (en millions de DH) 
 

 
                 Source : FMSAR (CONJONCTURE N° 882 - MAI 2007) 
 

En 2006, le chiffre d’affaires du secteur des assurances a enregistré une croissance à 
deux chiffres, légèrement supérieure à 12 % pour atteindre 14,73 milliards de dirhams. C’est 
la branche vie qui réalise la plus forte évolution avec quelque 26 % d’augmentation pour 
arriver à 4,15 milliards de dirhams. 

En dépit de ces indicateurs encourageants, le Maroc reste très en retard par rapport à 
ses voisins. Au moment où le marché des assurances vie croît chez nous de 27%1, sa 
progression atteint plus de 30% en Algérie et en Egypte. Les écarts sont encore plus élevés 
lorsqu’on compare la part de l’assurance-vie dans la prime moyenne par habitant au Maroc et 
dans ses pays voisins. La politique commerciale des compagnies s’avère ainsi insuffisante 
face au potentiel de cette branche. Néanmoins, les experts prévoient un rythme de croissance 
plus élevé pour les assurances vie individuelles au cours de cette année.  

Le secteur des assurances au Maroc n’en compte aujourd’hui plus que 13 compagnies, 
dont cinq spécialisées (mutuelle, transport, vie et secteur agricole) et huit généralistes. Ce 
dernier chiffre peut même être réduit à six si l’on considère que les deux compagnies Atlanta 
et Sanad sont détenus par les mêmes actionnaires (groupe Holmarcom et CDG) et le récent 
rachat de la compagnie Es Saada par le groupe Saham (qui a déjà acquis en 2005, 67 % du 
capital de CNIA Assurances). 

 
 

                                                
1  Toutes les données de cette partie sont prises de la CONJONCTURE N° 882 - MAI 2007, FMSAR  
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Les positions des compagnies ont connues aussi des grands changements. En effet, la 
concurrence se resserre entre les trois leaders du marché (RMA Watanya, Axa Assurance 
Maroc et Wafa Assurance). Les petites et moyennes compagnies croient certes rapidement, 
mais demeurent très éloignées des leaders qui concentre 55,7%2 du marché.  

Première constatation qui saute aux yeux, la progression étonnante du chiffre 
d’affaires de Wafa Assurance (+47,5%) par rapport à 2005. En une année, la filiale du groupe 
Attijariwafa bank a rattrapé son retard par rapport à la seconde compagnie du marché Axa 
Assurance Maroc. Celle-ci est arrivée quatrième en termes de progression du chiffre d’affaires 
(+9,1%). Les deux compagnies se situent presque au même niveau de primes émises (2,39 
milliards de DH). A ce niveau de chiffre d’affaires, Wafa Assurance est leader incontestable 
du marché de l’assurance vie avec une part de 28,2%.  

Cette performance trouve son origine dans le succès des produits de bancassurance 
proposés dans les guichets bancaires, notamment la solution d’épargne retraite. A noter que le 
pôle non-vie de Wafa Assurance a clôturé l’année dernière sur une progression modérée 
(8,3% à 1,22 milliard de DH). 

En 2006, Axa Assurance Maroc s’est séparé de son partenaire de référence le groupe 
ONA. Ce qui a engendré la perte de gros clients, notamment les filiales de son ex-actionnaire. 
Mais la filiale du groupe mondial Axa a bien surmonté cette situation. Son chiffre d’affaires 
en assurance vie a certes régressé de 10,4% à 586 millions de DH, mais elle a récupéré ce 
retard dans l’assurance non-vie où elle a augmenté ses ventes de 17,4% à 1,8 milliard de DH. 
Cette progression découle de l’intérêt croissant de la compagnie pour les grands risques 
d’entreprise. Elle s’appuie sur la puissance de son réseau de réassurance international pour 
renforcer ses positions dans ce segment.  

Pour les autres compagnies, MCMA et Sanad se distinguent du lot en réalisant 
respectivement les deux meilleures hausses des ventes, après celle de Wafa Assurance. La 
première compagnie a vu son chiffre d’affaires progresser de 33,5% à 412,2 millions de DH. 
L’essentiel de cette performance est réalisé dans le pôle vie où les primes de MCMA ont crû 
de 82,8%. La sœur jumelle de la MCMA, MAMDA, est loin de réaliser les mêmes prouesses. 
Son chiffre d’affaires a régressé de 4,9% à 273,4 millions de DH. Les agriculteurs avaient 
moins recours aux services de la compagnie en 2006, en raison de la bonne campagne 
agricole. Outre la MAMDA, c’est La Marocaine-Vie qui a vu son chiffre d’affaires 2006 
régresser. Elle a perdu 6% par rapport à l’année précédente (556 millions de DH) en dépit du 
bon comportement de l’activité vie. 

Le reste des compagnies a clôturé l’année dernière sur des progressions modérées de 
leur chiffre d’affaires. CNIA Assurance a préservé sa position au quatrième rang du secteur. 
Mais elle s’est beaucoup éloignée de Wafa Assurance, avec un chiffre d’affaires de 1,2 
milliard de DH en hausse de 5,4%. Essaâda maintient également sa cinquième position mais 
avec une progression moins importante (4,8% à 929 millions de DH). 

 

 
 
 

 

                                                
2 Tous les données de cette partie sont pris de la CONJONCTURE N° 882 - MAI 2007, FMSAR 
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III. Aperçu historique MAMDA/MCMA  
 

Le Maroc, pays à vocation agricole en synergie avec tous les opérateurs économiques 
s’est orienté vers le développement et l’instrumentalisation de ce secteur d’où l’émergence de 
l’assurance agricole.  

Historiquement, l’assurance mutuelle a été introduite par les colons, elle était  
représentée par trois caisses relevant de la caisse centrale d’Alger et garantissant surtout la 
mortalité de bétail et la grêle.  

 A l’indépendance, les agriculteurs marocains des caisses régionales marocaines se 
constituèrent pour fédérer au sein de la MAMDA, Mutuelle Agricoles Marocaine d’Assurance.  

En 1969, et afin de prendre en charge des risques non agricoles des paysans, la 
Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurance fut créé.  

IV. Présentation du groupe MAMDA-MCMA  

            La MAMDA et la MCMA, sont des mutuelles, organisées juridiquement sous forme 
de sociétés de personnes et non de capitaux. Elles n'ont donc aucun but lucratif. Les 
Assurances Mutuelles MAMDA et MCMA occupent une position confortable et originale au 
sein du marché marocain de l'Assurance. 

Cela fait plus d’une quarantaine d’années que la MAMDA opère dans un secteur 
stratégique du Royaume, à savoir l’agriculture. Un secteur à risque vu les aléas climatiques 
qui pèsent sur son évolution. Les assurances refusent de couvrir ce risque. Seule la MAMDA 
a cette exclusivité. Elle a bien géré ce domaine au point qu’elle est devenue, au fil des ans, un 
acteur incontournable en la matière. La Mutuelle agricole marocaine d’assurance a 
accompagné l’agriculture marocaine, et ce dans les moments les plus difficiles lors 
notamment des périodes successives de sécheresse. Cette mutuelle a participé activement à 
rehausser le niveau du secteur.  

La MCMA quant à elle, se différencie par une politique généraliste toutes cibles 
confondues, d'une part. D'autre part, son activité financière en terme de placements mobiliers 
et immobiliers fait d'elle l'un des meilleurs opérateurs du marché financier marocain. 

De même, la MCMA est l’une des pionnières de  la bancassurance au MAROC avec 
ses partenaires naturels : les Banques Populaires et  le Crédit Agricole. 

Aujourd'hui, MAMDA et MCMA regroupent près de 50.0003 Sociétaires et emploient 
plus de 300 personnes. Le chiffre d'affaires du groupe est de près de 700 millions de dirhams. 

Le siège est situé à RABAT. Elles disposent de leur propre réseau national avec 28 
Bureaux Régionaux ouverts dans les principales agglomérations. 

La MAMDA et La MCMA figurent aujourd'hui parmi les grands opérateurs boursiers 
de la place de Casablanca. L’organisme possède l’un des portefeuilles les plus garnis et les 
plus diversifiés de la place. Le Groupe est présent dans le tour de table de plusieurs 
organismes et sociétés cotées comme l’ONA et la SNI, Attijariwafa bank, BMCE Bank, 
Sonasid et autres. Outre ses placements dans la Bourse des Valeurs de Casablanca, estimés à 
plus de 5 milliards de DH, la société est partenaire dans plusieurs projets à forte expansion et 
dans plusieurs secteurs.   

                                                
3  Source : rapport  MAMDA/MCMA 
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V. Les produits de la  MCMA  

Afin de répondre aux besoins du monde non agricole en matière d’assurance, la 
MCMA offre à ses sociétaires une gamme complète de produits concernant l'ensemble des 
risques des particuliers et des entreprises. 

• L'accident du travail  
• La Responsabilité civile  

• L'automobile  
• L’individuel accident  

• Les dégâts des eaux  
• Le vol Le Bris de glaces  

• L'incendie explosion  
• Le transport de marchandise  

• Risques Chantiers  
• Retraite – Epargne 

• Décès Invalidité Totale et Définitive 
• Maladie - Maternité 

• Les Multirisques :  
ü Habitation 

ü Commerçants et artisans (MADAD) 
ü Professions libérales (PROFIL) 

ü Hôtels 

VI. Présentation du département vie : 

              Notre stage a été effectué au sein du département vie de la mutuelle, il est composé 
de deux services distincts : 
 

- Service Groupe. 
- Service Bancassurance et Particuliers. 

 
Chaque service possède ses propres attributions : 
 
1- Service Groupe : s’occupe des assurances de Personne groupe- Entreprises. 
 
2-Service Bancassurance et Particuliers : ayant pour champ d’activités : 
 

ê  Les assurances de Personne individuelles; 
ê Les assurances de personne relatives à la clientèle des banques aussi bien 

particulières qu’entreprises; 
ê Les assurances de Personne souscrites par les associations. 
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VII. Définition de l’assurance : 

L'assurance est généralement définie comme l'opération par laquelle une personne, 
l'assureur, s'engage à exécuter une prestation au profit d'une autre personne, l'assuré, en cas de 
réalisation d'un événement aléatoire, le risque, en contrepartie du paiement d'une somme, la 
prime ou cotisation.  

La technique assurantielle réside dans la mutualisation des risques, c'est-à-dire une 
division du coût des conséquences de sa survenue entre plusieurs. 

• Primes / prestations  

Toutes les personnes qui font partie d’une communauté de risques s’acquittent de leur 
contribution afin de pouvoir venir en aide à ceux qui sont victimes d’un dommage. Cette 
contribution est la prime qui comprend les éléments suivants:  

Le risque: cette partie de la prime est calculée sur des bases mathématiques, des 
statistiques d’assurance, ainsi que des valeurs empiriques. Cette partie de la prime doit suffire 
à régler tous les sinistres. Elle se fonde sur la moyenne d’une période de longue durée. 

Les frais: le conseil à la clientèle, la conclusion de l’assurance et le traitement des 
sinistres occasionnent des frais qui sont répartis entre la communauté des assurés. 

L’épargne: pour les assurances-vie de capitalisation, vient s’ajouter l’objectif de 
l’épargne. Une part de la prime vient financer la prestation en espèces convenue pour la fin du 
contrat. L’autre part donne lieu à des  intérêts crédités par la compagnie d’assurances jouant 
ici un rôle particulièrement important dans le développent de l’investissement.  

Lorsque le cas couvert par l’assurance survient, la compagnie d’assurance doit verser 
la prestation convenue, à savoir:  

Prestations en espèces: versements en capital, rentes, indemnités journalières, 
dédommagements de toute nature. 

Prestations de services: mesure de défense contre les prétentions injustifiées de tiers à 
l’encontre des assurés (en assurance responsabilité civile notamment), protection juridique, 
conseil, aide en cas de sinistre, assistance… 

• Classification de l’assurance : 

On distingue deux branches principales au sein du secteur de l’assurance : 
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BRANCHE VIE BRANCHE NON-VIE 

Assurance vie ou décès 

Assurance de personnes 

Assurance dommages 

IARD pour Incendie Automobile et Risques Divers 

Assurance des biens 
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CHAPITRE 1 : ETUDE DES TABLES DE MORTALITE 
 

I. Introduction 

Les actuaires ont toujours consacré du temps à étudier la mortalité, car un de leurs 
objectifs est de construire des tables de mortalité fiables ou très proches de la réalité. Bien sûr, 
la mortalité future n’est pas la seule source d’aléa. 

En effet, lors de l’établissement d’un tarif en assurance-vie, on est confronté au choix 
d’hypothèses sur la mortalité d’une part et sur l’évolution future des taux d’intérêts d’autre 
part.  

Tout au long de ce chapitre et après avoir présenté des rappels en démographie et les 
outils statistiques utilisés dans notre étude, nous procéderons à une comparaison 
démographique de la nouvelle et l’ancienne table de mortalité.  

 

II. Table de mortalité 
 

Une table de mortalité (appelée aussi table de survie) est une construction qui permet 
de suivre le nombre de décès, les probabilités de décès ou de survie selon l’âge et le sexe. 

La table de mortalité donne donc, pour la suite des anniversaires x, le nombre de 
survivants lx à ces anniversaires, le nombre de décès dx entre deux anniversaires successifs et 
le quotient annuel de mortalité (s’interprétant comme une probabilité de décès) qx à l’âge x. 
Ces tables sont alors très utiles notamment pour les assureurs, qui les utilisent pour déterminer 
leurs primes d’assurance. 

Il existe deux types de tables de mortalité : 
• La table de mortalité du moment : génération fictive à laquelle on applique les 

quotients de mortalité pour chaque âge (qx) 

• La table de mortalité par génération : se réalise de la même manière qu’une 
table de mortalité du moment à la différence que, au lieu de constituer une génération 
fictive, on construit la table en observant les niveaux réels de mortalité d’une 
génération particulière (par exemple la génération née en 1960)  

  On distingue également : 

• Les tables de mortalité brutes : résultant de l’observation (recensement) 
• Les tables de mortalité ajustées : table ajustée analytiquement  
• Les tables de mortalité statiques : suppose que la mortalité va rester stable dans 

le futur 
• Les tables de mortalité prospectives : intègre une évolution future attendue de 

la mortalité  
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III. Les outils statistiques : 

 

C’est à partir d’une table de mortalité que peuvent être calculés divers indices 
synthétiques, dont : 

 
III.1. Probabilités de survie et de décès 
 

§ Probabilité annuelle de décès : Quotient de mortalité 
C’est la probabilité qu’étant en vie à l’âge x de décéder dans l’année (avant d’atteindre l’âge    

x+1) :                         qx =  

§ Probabilité annuelle de survie : Taux de survie 

C’est la probabilité qu’étant en vie à l’âge x  d’atteindre l’âge x+1 : px = 1- qx =  

§ Probabilité annuelle différée de décès : 

C’est la probabilité qu’étant en vie à l’âge x de décéder à l’âge  x+n :     n|qx =  

§ Probabilité pluriannuelle (ou temporaire) de survie : 

C’est la probabilité qu’étant en vie à l’âge x  d’atteindre l’âge x+n :  npx =    

III.2. Espérance de vie 

L’espérance de vie (ou vie moyenne) est sans doute l’indicateur le plus célèbre.  
L’espérance de vie à l’âge x est l’espérance mathématique de la durée de vie résiduelle. En 
notant ω la durée de vie maximale : 

                                     ex =  

On a ainsi avec l’hypothèse de la linéarité de la fonction de la survie : 
    

                      ex =  
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III.3. Nombres de commutation 
 Ce sont des fonctions actuarielles utilisées pour le calcul des primes d’assurance sur la 

vie et pour le calcul des engagements de l’assureur. 

                 

                                                 

            

                 

              

                     : Facteur d’escompte 

Avec i : taux annuel d’intérêt technique. 
Ces variables vont nous être utiles pour la comparaison des différentes tables de 

mortalité et ce sont la base des calculs actuariels en assurance vie (calcul de prime ou de 
réserves mathématiques) 

 

IV. Comparaison démographique des tables de mortalités 

 

IV.1. Présentation des tables  

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n°1-02-238 du 
25 rejeb 1423 (3octobre 2002), Les entreprises pratiquant les opérations d’assurance doivent 
constituer à leur passif les provisions techniques calculées sur la base de la nouvelle table de 
mortalité française TD88-90 (Table de décès) et la TV88-90 (Table de vie) au lieu de la table  
PM60-64 (Table de la population masculine) et PF60-64 (Table de la population féminine) 
utilisée. Ce changement sera appliqué pour l’exercice 2006 des sociétés d’assurance. 

Le choix de ces deux tables dû essentiellement au caractère de prudence puisque ce 
changement périodique de la table de mortalité est nécessaire pour tenir compte de la 
régression permanente de la mortalité en général tous les 15 ou 20 ans. 

La TV est une table de vie utilisée dans l’assurance en cas de vie (rentes viagères, 
capitaux différés …) et la TD est une table de décès utilisée dans l’assurance en cas de décès 
et assurance mixte   

Remarque 
Les nouvelles tables ne font pas une distinction selon le sexe, un tarif pour  hommes et 

un tarif pour femmes. Distinction absolument indispensable pour les assurances de rentes et 
elle est recommandée pour les assurances de capitaux. 
 

x
x

x lvD =

wDDDN xxx +++= + ...1

wNNNS xxx +++= + ...1

x
x

x dvC 1+= wCCCM xxx +++= + ...1

wMMMR xxx +++= + ...1

i+
=
1
1v
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IV.2. Etude démographique 
L’objectif est de comparer démographiquement la nouvelle table par rapport à 

l’ancienne table et de prévoir ainsi l’aggravation du risque lié aux nouvelles tables.  
L’aggravation du risque peut être perçue différemment selon le type de contrat étudié, 

pour les rentes, l’aggravation du risque pour l’assureur lié au versement des rentes est la 
survie plus longue de l’assuré, pour les contrats en cas de décès l’aggravation du risque lié au 
versement du capital décès est pour l’assureur l’augmentation du nombre de décès. 

• Fonction Logit : 
Cette transformation utilise les propriétés de la fonction logarithme népérien, la 

fonction Logit opère une bijection entre l’intervalle des  et l’ensemble R. Cela 
permet ainsi de transformer les qx plus aisément.  

                 

 Avec   , les quotients annuels de décès observés à l’âge x  
 

 Figure 2 : Comparaison des tables décès (TD 88-90 et PM 60-64) 

 
La fonction Logit est très utilisée en modélisation de la mortalité. La forme des 

courbes obtenues avec ce modèle correspond en effet à l’approche démographique courante. 
Elle fait en effet ressortir les phénomènes de mortalité suivants : 

– Un pic à la naissance 
– Puis un creux pendant l’enfance 

– Puis un pic entre 18 et 25 ans  
– Enfin une croissance linéaire jusqu’à l’extinction de vie 
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Selon ce graphique on remarque qu’à part la tranche d’âge compris  entre 17 et 30 
ans où les deux courbes se coïncident, pour les autres tranches d’âges, la table de mortalité 
TD88-90 présente des quotients de mortalité moins élevés que ceux de la table de mortalité 
PM60-64.  

Pour les écarts entre les deux courbes, on remarque que pour la tranche d’âge 35 ans et 
plus, ces écarts se caractérisent par une moyenne de 0.32 et un écart type de 0.08 (très faible) 
d’où la mortalité évolue d’une manière analogue sur tous les âges de cette catégorie. 

 

Figure3 : Comparaison des tables vie (TV 88-90 et PF 60-64) 

 
En plus de la même tendance des deux courbes, la TV88-90 présente des quotients de 

mortalité moins élevés par rapport à la PF60-64 et cela pour tous les âges. 
En calculant les écarts entre les deux courbes de la tranche d’âge 15 ans et plus, on 

trouve  une moyenne de 0.48 et un écart type est 0.14, d’où la variation entre les deux courbes 
est presque constante.  
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  Figure 4 : Comparaison des tables décès selon l’espérance de vie 

 
Ce graphique nous montre l’augmentation de l’espérance de vie de la nouvelle table 

par rapport à l’ancienne, tel que la TD affiche une espérance de vie à la naissance de 72 ans 
contre 67 ans pour la PM, ce qui influence fortement les réserves mathématiques puisque la 
TD donne une durée de vie plus élevée que celle de la PM et donc un nombre inférieur de 
décès.  

Figure 5 : Comparaison des tables vie selon l’espérance de vie 

 
La table TV présente une espérance de vie plus grande que celle de la PF, tel que la 

TV affiche une espérance de vie à la naissance de 80 ans contre 74 ans pour la PM, ce qui 
influence fortement les réserves mathématiques puisque la TV donne une durée de vie plus 
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élevée que celle de la PF et donc une aggravation du risque lié au versement des rentes ou du 
capital en cas de survie.  
V. Approche critique des nouvelles tables de mortalité  

 
Dans cette partie nous allons étudier la convenance de ces tables françaises exigées par 

le code d’assurance dans le traitement des opérations d’assurance vie, pour cela nous allons 
comparer les principaux indicateurs démographiques du Maroc avec ceux de la France et 
ensuite analyser les différents déterminants de la mortalité dans les deux pays. 

 
V.1. Analyse des principaux indicateurs démographiques 
 

Tableau 1 : Indicateurs démographique Maroc/France 
 

  Maroc  France  
Espérance de vie  70,5 79,35 
Espérance de vie / H  68,5 75,8 
Espérance  de vie / F 72,7 82,9 
Quotient de mortalité néonatale (1-28 jours) 19,7‰ 2,8‰ 
Quotient de mortalité infantile (0-1 ans) 36,6‰ 4,2‰ 
Densité médicale (Nombre de médecins pour 100 000 
habitants) 47 (en 2002) 331(en 2000) 

 Source:  www.insee.fr, Prj-CERED 
 

La population Française a une espérance de vie de 10 ans supérieure qu’au Maroc, on 
peut aussi comparer l’espérance de vie  masculine avec la table TD 88-90 qui est égale à 72 
ans, et l’espérance de vie  féminine avec la table TV 88-90 qui est égal à 80.19, on voit alors 
que l’écart s’est réduit légèrement mais reste toutefois important. 

La mortalité des enfants, malgré une sensible chute durant ces dernières années reste 
parmi les fléaux qui handicapent le développement social du pays et qui reflète l’inefficacité 
des différents plans sanitaires entrepris par les responsables du secteur de santé, en effet le 
quotient de mortalité néonatale est de 17,7 ‰  au Maroc et  2,8 ‰ en France, tandis que 
quotient de mortalité infantile vaut 36,6‰ au Maroc et 4,2‰ en France, ce quotient n’est 
même pas proche de celui des tables 88-90 (6,48‰ pour la TV et 8,71‰ pour la TD). 

 
V.2. L’analyse des déterminants de la mortalité 
 

La variation de la mortalité entre le Maroc et la France  résulte des effets combinés des 
différences dans les conditions culturelles, économiques et sociales.  

Pour le Maroc, la mortalité est fonction de plusieurs facteurs : pauvreté, inégalité de 
revenu, malnutrition, manque d’infrastructures sanitaires et absence de personnel qualifié, 
manque de médicaments, l’accès et la fréquentation des infrastructures sanitaires surtout pour 
le milieu rural, inégalités socio-économiques et culturelles entre les régions. Ces mêmes 
facteurs peuvent être cités pour les déterminants de la mortalité en France mais avec une 
influence moins consistante qu’au Maroc, néanmoins la mortalité en France est aussi fonction 
d’autres facteurs comme la suralimentation et l’alcoolisme. 

 



Chapitre 1 
Etude des tables de mortalité 

  

 - 28 - 

 

 
 

   VI. Conclusion 
Les tables de mortalité reflètent donc la situation démographique d’un pays, une 

situation qui dépend de plusieurs facteurs socio-économiques propres à chaque  pays, mais 
devant l’absence d’une table de mortalité marocaine à cause d’un système d’état civil 
défaillant, on utilise les tables françaises dans les opérations d’assurance-vie au Maroc. 

Pour réaliser un calcul de réserves mathématiques plus pertinent adapté aux 
spécificités du portefeuille assuré, il est préférable d’utiliser des tables d’expérience plutôt que 
des tables  réglementaires.     
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CHAPITRE 2 : LES BASES TECHNIQUES  DE L’ASSURANCE VIE 
 

I. Introduction: 

L'assurance-vie est une assurance de personnes qui a pour objet de garantir le 
versement d'une certaine somme d'argent (capital ou rente) lorsque survient un événement lié 
à la personne assurée : son décès, un accident, une maladie ... 

 Cette théorie a des applications directes en assurance et a des liens  étroits avec 
d’autres théories et modèles actuariels et financiers. Cette partie traite l’essentiel de la théorie 
et des techniques actuarielles relatives à l’évaluation des contrats d’assurance vie et des rentes 
viagères. Ces techniques se trouvent sous une forme ou une autre dans un grand nombre de 
règles, méthodes et lois que les actuaires appliquent tous les jours. 

Il existe différents types d'assurance-vie tels que : l’assurance en cas de décès, 
l'assurance en cas de vie, l'assurance " mixte "(Ce type de contrat combine les deux types 
d'assurance précédents)…. 

Sur le plan pratique, pour appréhender la survenance et l'importance d'un risque futur, 
les Sciences Actuarielles font usage des mathématiques, de la statistique et du calcul des 
probabilités.  

En Assurance Vie à travers le calcul de réserves ou de primes d’assurances, les 
actuaires font  appel : 

¨ A la démographie (risque de mortalité) 
¨ Aux mathématiques financières élémentaires (taux composés, 

actualisation, capitalisation)  
¨ A la finance (ALM, Asset Liability Management ou DFA, Dynamic 

Financial Analysis ou encore en français, gestion Actif-Passif) 

 

II. Les fonctions actuarielles4 : 

Elles se divisent entre deux grands groupes : 

• Les assurances de capitaux : Une assurance de capital est un  contrat par lequel 
un assureur s’engage à payer un capital déterminé soit en cas de décès au cours d’une 
période fixée soit en cas de vie à l’expiration d’une période fixée 

• Les rentes viagères : Une rente viagère est une suite de paiements effectués à 
des échéances périodiques et prenant fin au plus tard au décès de leur bénéficiaire (le 
rentier).L’assureur reçoit en contrepartie de ces prestations une prime unique ou 
périodique. 
 

 

                                                
4 Notes de cours  « Assurance vie, M.Abouzaid, INSEA 2007 »  



Chapitre 2 
Les bases techniques de l’assurance vie 

 

 - 31 - 

Les fonctions actuarielles peuvent être définies de trois manières : 
1) Comme l’espérance mathématique d’une fonction d’intérêt composé. 

On substitue  une variable aléatoire à une grandeur certaine. 
Cette méthode théorique met en évidence les relations qui existent entre les 

mathématiques des assurances sur la vie et les mathématiques financières. Mais dans 
la pratique elle n’est pas utilisée pour effectuer des calculs numériques. 

2) Comme coût moyen unitaire d’une opération financière supposée se 
réalisant dans la population type de la table de mortalité choisie et ce à l’aide des 
nombres de commutation. 

3) Comme combinaison d’autres fonctions actuarielles. C’est le cas 
notamment des primes périodiques. 

C’est cette dernière méthode qui est employée couramment dans les calculs numériques. 
 

II.1. Les assurances de capitaux 
 

¨ Capital différé (ou  facteur d’escompte viager) [pure endowment] : 
Une assurance  de capital différé est un contrat par lequel l’assureur s’engage à payer 

le capital assuré après un terme fixé (n années) si l’assuré d’âge x est toujours vivant à l’âge 
(x+n). 

La durée n reste une grandeur certaine. 
Le montant à payer devient ainsi une variable aléatoire qui prend la valeur : 

                             1  avec une probabilité      n px 

                           0   avec une probabilité     |nqX   

      = 1. . n px  + 0. . |nqX  =  . n px 

            
           En utilisant les nombres de commutation on trouve la relation suivante                                       

 

 
¨ Assurance au décès vie entière [whole life insurance] 

C’est un contrat par lequel l’assureur s’engage à payer le capital assuré, à un 
bénéficiaire désigné,   au décès de l’assuré, et ce quel que soit le moment de ce décès. 

Le paiement devient certain. C’est la durée  n  qui devient une variable aléatoire  
Considérons le cas où le capital est payable à la fin de l’année n de décès. 

N prend la valeur : 

                           1      avec une probabilité               qx  

                           2     avec une probabilité            1| qx     

  E xn
nv nv nv

x

nx
xn D
DE +=
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                           3     avec une probabilité            2| qx     
                            ………………………………. 

                    -x +1  avec une probabilité     -x | qx     
                       

L’espérance mathématique de  la fonction  est dans ce cas : 
 

 =  v qx  + 1| qx    + …….+ -x | qx 

 
On voit donc la simplicité des calculs à  l’aide des nombres de commutation. 
 

¨ Assurance temporaire au décès [term insurance] 
Assurance temporaire est un contrat qui garantit un capital déterminé si le décès 

survient avant un terme fixé de n années. 
Le paiement du capital a lieu le jour de l’anniversaire qui suit le décès si le décès 

survient avant le (x+n) ème anniversaire. 
Aucun paiement n’a lieu si la personne(x) est en vie le jour de son (x+n) ème 

anniversaire. 

 =  

 
¨ Assurance mixte [endowment] 

Assurance mixte est un contrat qui garantit un capital déterminé si le décès survient 
avant un terme fixé de n années et si en revanche la personne(x) est en vie le jour de son (x+n) 
ème anniversaire. Le paiement du capital a lieu ce jour-là.  

 

    =    +   
 

¨ Assurance au décès différé 
Le capital est payé par l’assureur si le décès survient après le (x+n)ème anniversaire. 
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Aucun paiement n’a lieu si le décès a lieu avant l’âge x+n. 

 =  

  =    +   

 
¨ Le capital assuré croit en progression arithmétique de raison 1 : 

(Assurance au décès vie entière)  

 
¨ Le capital assuré décroît en progression arithmétique de raison 1 

(Assurance temporaire au décès vie entière) 
           Le capital décroissant en progression arithmétique de raison 1.  

           Si le décès a lieu pendant la première année d’assurance, le capital est de n  
           Si le décès a lieu pendant la deuxième année d’assurance, le capital est de n-1 et 

ainsi  de suite… 

 
II.2. Les rentes viagères 

 
Une rente viagère est une suite de paiements effectués à des échéances périodiques 

et prenant fin au plus tard au décès de leur bénéficiaire (le rentier). 

¨ Rentes entières 

Rentes entières 
 

Praenumerando Postnumerando 

 
Rente vie entière immédiate 

 

 

 
 

Rente vie entière différée 
  

 
Rente temporaire immédiate  

 
Rente payable praenumerando : C’est une rente payable au début de chaque année. 
Rente payable postnumerando : C’est une rente payable à la fin  de chaque année. 
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¨ Rentes fractionnées 
  m  paiements de  1/m   par fraction d’année    
                              

Rentes fractionnées Praenumerando Postnumerando 
Rente vie entière 

immédiate 
   

      

 

 
Rente vie entière 

différée 
 

 

 

 
Rente temporaire 

immédiate 
 

 

 

 
 
 
III. Primes et chargements : 

 
Les assureurs sur la vie proposent au public de souscrire des contrats au terme 

desquels : 
– L’assureur s’engage à verser au bénéficiaire telle ou telle prestation (capital ou rente). 
– Le preneur d’assurance s’engage à payer des primes. Ces primes représentent le prix 

de l’assurance. 

La prime est composée de deux parties : 
– La valeur actuelle des prestations promises  

– Les frais qu’occasionnent la gestion et l’acquisition du contrat en question 
Il existe donc trois niveaux de primes : 

1) Prime pure : c’est la contrepartie de la prestation assurée  
2) Prime d’inventaire : qui contient outre la contre-valeur de la prestation 

assurée un chargement pour frais administratif (ou frais de gestion) 
3) Prime commerciale : qui en plus des éléments figurant dans la prime 

d’inventaire contient encore des chargements pour frais d’acquisition et frais 
d’encaissement de primes. 

 Prime pure               =  Prestation 
 Prime d’inventaire  =  Prestation  + Frais administratif 

             Prime commerciale =  Prestation  + Frais administratif  + Frais d’acquisition  + Frais             
d’encaissement de primes 
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   Il existe trois sortes de primes : 

1) Prime unique : l’assuré est tenu à un seul versement au début du contrat 
2) Prime annuelle : l’assuré est tenu à des versements chaque année du 

contrat pour autant qu’il soit en vie au moment de leur échéance. 
3) Prime limitée    : l’assuré est tenu à des versements chaque année des m 

premières années du contrat. Il en est libéré dès la  (m+1) ème  année. 
 

Exemple : Assurance mixte 
 

- capital assuré        : C 
- durée d’assurance : n  

 
a) prime unique : 

 

– pure :                          

– d’inventaire :         

       : représente le chargement annuel pour la gestion du contrat 
 

– commerciale :      

 

     D’où                               

   : est la commission d’acquisition c'est-à-dire la rémunération de l’agent 

qui a contacté l’assuré. 
Dans la formule ci-dessus cette commission et proportionnelle à la prime commerciale. 

Elle peut être aussi proportionnelle au capital assuré et on a alors : 

                                            

 
b) Prime annuelle  

– Prime pure :                

 
– Prime d’inventaire :      
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– Prime commerciale :    

 

D’où                                     

 
Avec   =  chargement annuel pour les frais de gestion  
   
          =  commission d’acquisition 
 

         =  quote-part annuelle d’amortissement de la commission d’acquisition 

 
     =  chargement pour les frais d’encaissement proportionnel à la  prime annuelle 

commerciale 
                                 
 
c) Prime limitée       

– Prime pure :            m < n 

– Prime d’inventaire :   

 
Dans ce cas, le chargement pour frais administratifs est général réduit pendant les (n-m) 

années en fin de contrat où il n’y a plus d’encaissement de prime. On a donc : 

 = Chargement annuel de gestion pendant les m premières années du 
contrat où les primes sont dues actuellement  

               = Chargement annuel de gestion pendant les (n- m) premières années 
du contrat où les primes ne sont pas dues. 
 

– Prime commerciale :  
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IV. Les réserves mathématiques 

 
Les compagnies d’assurance sur la vie établissent chaque année un bilan comptable. 

Dans le passif de ce bilan, figure un poste très important appelé réserves mathématiques. 
A un instant t, les réserves mathématiques constituent la différence entre la valeur 

actuelle des engagements de l’assureur pour tous les contrats en cours et la valeur actuelle des 
primes à recevoir au titre des mêmes contrats. 

En effet l’assuré paie une prime brute c'est-à-dire un montant comprenant la prime 
pure et certains chargements destinés à couvrir les frais. 

La prime pure d’un contrat d’assurance sur la vie est calculée selon le principe 
d’équivalence. La valeur de la prime est obtenue de telle façon qu’elle vise à couvrir les 
prestations assurées sans laisser ni bénéfice ni perte à l’assureur. 

 
IV.1. Réserves mathématiques pures  

Pour le calcul des réserves mathématiques pures, l’évaluation de la valeur actuelle des 
charges futures de l’assureur ne tient compte que des prestations assurées exclusion faite des  
frais de gestion futurs. 

De même pour l’évaluation de la valeur actuelle des primes futures, on ne prend en 
considération que les primes pures exclusions faites des chargements contenus dans les 
primes restant à échoir. 

 
Cas d’une assurance au décès vie entière 
   Après t années : 

   =  Valeur des engagements futurs de la compagnie  
                  =  Valeur actuelle de 1DH payable au décès d’un assuré d’âge (x+t) 

     =  Valeur finale du risque que l’assureur a couvert depuis l’effet de la  police. 

 =  Valeur actuelle des engagements de l’assuré (primes encore dues) 

 =  Valeur finale des primes déjà payées par l’assuré 

 
 Méthode rétrospective : la réserve mathématique est exprimée par la différence entre 

les valeurs finales des primes payées et du risque couru. 

=   -    

 
Méthode prospective : La réserve mathématique est exprimée par la différence des 

valeurs actuelles des prestations futures de l’assureur et des primes encore dues par l’assuré 

txA +

xt r
txxäP +

txx sP :
¨

xtV txx sP :
¨ xt r
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= -  
 
La méthode prospective est d’un emploi très fréquent. C’est par elle que les 

compagnies d’assurance estiment en général leurs réserves mathématiques. 

 
Formule de récurrence 
C’est une relation liant entre elles les réserves mathématiques d’une même assurance 

après t et (t+1) années depuis l’effet du contrat  

Dans le cas d’une assurance décès vie entière, on a : 
 

= =  
 
D’où : 

=                              (1) 
  
Et 

 
 
D’où : 

                                    (2) 
 
On déduit de (1) et (2) : 

=                   *1 

  =    1   +                    *(-Px ) 
___________________________   
 

- = - + ( - )               

-  +    =  + ( - ) 
 
   D’où         (1+i)( + )  =  +  

 
La formule de récurrence donne la description du mécanisme annuel de la gestion d’un 

contrat d’assurance. 

xtV txA + txxäP +

xl xA ...2
3

1
2 +++ ++ xxx dvdvvd )( 11 +++ xxx Alvvd

xA 11 +++ xxx Avpvq

11212
2

1 ...)(... ++++++ +=+++=+++= xxxxxxxxxx ävllvllvllvvlläxl

1x1xx ävp1ä +++=

txA + txtx vpvq ++ + 1++txA
txä + txvp + 1++txä

txA + xP txä + txvq + xP txvp + 1++txA xP 1++txä

txA + xP txä + xP txvq + txvp + 1++txA xP 1++txä

xtV xP txq + txp + xt V1+
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Le premier membre indique la provenance des ressources de l’assureur. Elles sont 
constituées par 3 éléments : 

1) L’avoir dont dispose la compagnie pour la couverture de la 
réserve mathématique,  

2) La prime annuelle que verse l’assuré  

3) Les intérêts annuels produits par le placement de ces sommes. 
 Le deuxième membre indique l’utilisation qui est faite des sommes disponibles : 

1) Paiement des décès de l’année 
2) Constitution des réserves de fin d’année   

L’ensemble des sommes dont dispose l’assureur est ainsi entièrement utilisé. 
Si la mortalité et l’intérêt sont conformes aux prévisions, la gestion du contrat ne lui 

laisse donc ni bénéfice, ni perte. On retrouve là encore une conséquence du principe 
d’équivalence. 

 
IV.2. Réserve mathématique sur primes d’inventaire 

 
Jusqu’à présent nous avons étudié uniquement le cas de la réserve mathématique sur 

primes pures faisant abstraction des chargements pour frais de gestion. 
Nous pouvons introduire, dans le concept d’engagement futur de l’assureur, non 

seulement la valeur actuelle des prestations assurées, mais encore les fais de gestion de 
l’assurance. Parallèlement nous prendrons dans l’estimation des engagements de l’assuré la 
valeur actuelle des primes d’inventaire encore dues. 

Dans le cas de l’assurance au décès vie entière à primes annuelles, on aura : 

 = +   -   
 

Or     = +  
 

= +   - -  

             

=    -  =  
Dans ce cas la réserve mathématique sur primes d’inventaire est égale à la réserve 

mathématique sur primes pures. 
Mais ce résultat n’est pas général, exemple : assurance au décès vie entière à primes 

limitées. 
Soit m nombre de primes. Pour tout   t < m : 
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 = + 1  + 2  -  

 

=  + 1   + 2  

= + 1 + 2 - - 1 -                                     

2  

 

= - + 2 [ - ] 

 
                                                   B 
 

=   +  B 
 
L’expression B est un complément de réserve mathématique pour la couverture des frais 
administratifs futurs. 
 
 
V. Analyse du bénéfice  

La réserve mathématique est également utilisée pour déterminer si la gestion d'un 
portefeuille permet à l'assureur de réaliser des bénéfices ou si, au contraire, elle lui fait subir 
des pertes.  

Nous considérerons dans ce qui suit une perte comme un bénéfice négatif, on n'aura à 
parler que de "bénéfices" (positif ou négatif) et non de "bénéfices ou pertes".  

Des bénéfices peuvent provenir soit du cours de la mortalité, soit du rendement des 
placements, soit encore des frais administratifs et soit enfin des opérations telles que rachat, 
résiliation ou autre.  

La décomposition du bénéfice global en quatre bénéfices partiels dus à chacune des 
causes citées ci-dessus est le seul moyen permettant le contrôle à posteriori du choix des bases 
de calcul du tarif (Table de mortalité, taux technique d'intérêt et taux de chargements pour 
frais).  
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 1) Bénéfice de mortalité  
 
Supposons que, pour les assurés d'un certain tarif et pour l'âge   x + t, le taux annuel de 

décès observé soit q’x+t différent de la probabilité annuelle qx+t qui figure dans la table de 
mortalité et qui a servi de base de calculs.  

 
Cas de l'assurance au décès vie entière à primes annuelles : 
 

Si l’on substitue q’x+t  à qx+t  dans la formule de récurrence : 
  
( t V x + Px) (1 +i)   =   q’x+t  +   (1 – q’x+t)  t+ 1 V x  
 
Pour rétablir l'égalité introduisons à droite un terme   tbmort x  qui est le bénéfice de 

mortalité pour l'exercice considéré.  
 
On a : 

( t V x+ Px)(1 +i) = q’x+t  + (1 – q’x+t  )  t+ 1 V x +  tbmort x        *(-1) 

( t V x + Px)(1 +i) = qx+t   + (1 – qx+t   )  t+ 1 V x                           *(+1) 

_________________________________________________ 

                 tbmort x  =  (  qx+t   -  q’x+t  ) (1  -   t+ 1 V x)  

 

On voit que dans ce cas:  

 qx+t          >  q’x+t   entraîne un vrai bénéfice de mortalité (positif)  

qx+t      =  q’x+t   entraîne un résultat sans bénéfice, ni perte  

qx+t         <  q’x+t   entraîne une perte de mortalité  

 
Et que, d'autre part, le bénéfice, proportionnel à (1 -   t+ 1 V x) sera d'autant plus grand 

en valeur absolue que la réserve mathématique est plus petite.  

 
2) Bénéfice d’intérêt :  

Un raisonnement semblable permettra de déterminer le bénéfice d'intérêt. Dans ce cas, 
c'est le taux technique d'intérêt i qui est remplacé par le taux de rendement effectivement 
enregistré par l'assureur et que nous noterons i'.  

Il vient (toujours dans le cas de l'assurance au décès vie entière à primes annuelles)  

( t V x + Px) (1 +i’ ) = qx+t     +  Px+t . t+1 V x   +   tbintx   *(-1)         

( t V x + Px) (1 +i ) = qx+t    +  Px+t. t+1 V x                         *(+1)                      
____________________________________________________                                                                                               
tbintx  =  ( i’  -  i  ) (tVx + Px) 
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Ici, on a :  

i'  >    i    Entraîne un vrai bénéfice d'intérêt (positif)  
i' =  i       Entraîne un résultat sans bénéfice, ni perte  

i' <    i     Entraîne une perte d’intérêt.  

      tbintx  sera d’autant plus grand en valeur absolue que la réserve 
mathématique est plus grande.  
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CHAPITRE 3 : REGIME COMMUN DE RETRAITE 
 
 

I. Introduction 
 

Le produit qu’on va étudier dans ce chapitre est un régime de retraite par points qui a 
pour objet la constitution (avec contre assurance des cotisations) et le service d'une retraite, 
moyennant des cotisations successives et périodiques. La technique de répartition par points 
introduite dans certains régimes de retraite (régimes complémentaires pour salariés et cadres) 
a été historiquement parmi les premiers systèmes de ce type visant en une accumulation 
virtuelle sous forme de points. 

 L’étude portera sur la description du fonctionnement du régime et sur l’analyse des 
réserves mathématiques calculées sur la base des deux tables vie (TV88-90 et PF 60-64), et 
sur des taux d’intérêt  techniques différents. 
 
II. Note technique du régime: 

 
II.1. Bases techniques : 

 
• Table de mortalité : table TV88-90 
• Taux d'intérêt technique : 3,25 % 
• Chargements pour frais de gestion : 

           - 1,5 ‰ du capital (constitutif de la rente) différé par année de différé. 
            - 3% de chaque arrérage de rente pour le calcul du capital constitutif différé. 

• Chargements pour frais d'encaissements: 4% de la cotisation commerciale. 
  

II.2. Fonctionnement du régime : 
 

II.2.1. Rente acquise à la fin de chaque année : Rn 
 
 La retraite est exprimée en points. La rente acquise au 31/12 de l'année n, notée Rn, 

est égale au cumul des points acquis au titre des cotisations antérieures et de celles de l'année 
n, multiplié par la valeur de service de cette année notée . 
  

Soit                                       

                        
 

II.2.1.1. La valeur de service d’un point de l’année n :  
 

La valeur de service d'un point est le montant de rente que permet d'acquérir le point. 
Elle sera revalorisée annuellement au titre d'une participation aux bénéfices selon la partie : 
Participation aux bénéfices  ci dessous. 
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II.2.1.2. Le nombre de points acquis lors d’une année n :  
 

Le nombre de points acquis  lors d'une année donnée n est égal au rapport de la 

cotisation annuelle équivalente payable d'avance  par la valeur d'acquisition d'un point 

( ) correspondant à l'âge x atteint par le participant à cette année. 

 

Soit :                          

II.2.1.3. La cotisation annuelle équivalente payable d'avance:  
 
Cette cotisation annuelle équivalente payable d'avance est obtenue en égalisant sa 

valeur acquise à la fin de l'année au taux annuel à celle acquise des cotisations fractionnées 
aux taux équivalent. Deux cas se présentent alors selon que ces cotisations fractionnées soient 
trimestrielles ou mensuelles, payables d'avance ou à terme échu: 
 

• Cotisations trimestrielles ( ) payables à terme échue : 
 

 

 

• Cotisations trimestrielles ( ) payables d'avance : 
 

 

 

• Cotisations mensuelles ( ) payables à terme échue : 
 

 

 

• Cotisations mensuelles ( ) payables d'avance : 
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Avec   : Taux de rendement Annuel des placements ; 

          : Taux de rendement Trimestriel équivalent à  ; 

          : Taux de rendement Mensuel équivalent à  ; 
  
                           

Où, et     
 

II.2.1.4. Valeur d’acquisition  d’un point :  
 

La valeur d'acquisition d'un point pour une année donnée est égale à la valeur de 
service relative à cette année ( ) multipliée par le taux de prime commercial d'un dirham 
de rente différé à l'âge de 60 ans, correspondant à l'âge x atteint par le participant à cette 
même année : 
  

Soit                                            

  
 

II.2.1.5. Le taux de prime commercial d'un dirham différé à 60 ans relatif à 
l'année n et à l'âge x :     
 

• Taux de prime pure: 
  

                            
   

Avec          (m=4  et n=60-x) 

    C’est  la valeur actuelle d’une rente trimestrielle différée de n années.  

Le  terme  représente le taux de prime pour la contre assurance  
 
 

• Taux de prime d'inventaire : 
 

 

  : représente le chargement pour frais de gestion par année de différé où les 

primes sont dues actuellement  
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 : représente le chargement pour frais de gestion par année de service 
de la rente retraite 
 
 

• Taux de prime commerciale : 
           

                                    

 

      Soit   

                                           

 = chargement pour les frais d’encaissement proportionnel au taux de  prime 
commerciale 

 
 

II.2.2. Réserve mathématique: 
 

La réserve mathématique est égale à la somme de la réserve mathématique pour les 
rentes en constitution (avec contre assurance) et de la réserve mathématique des rentes en 
service. 
 

II.2.2.1. Phase de constitution de la retraite: 
 

Pendant cette phase de constitution, la réserve mathématique est égale à la somme de 
la réserve mathématique relative à la rente acquise  et de la réserve mathématique de 
contre-assurance :                                                  

                                                
 

• Réserve mathématique de la rente acquise : 
 

              Elle est égale au taux de réserve mathématique à prime unique (d'inventaire) 
pour un dirham de rente différé à 60 ans multiplié par la rente acquise. 
  

                                      

 

Avec              
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• Réserve mathématique de contre assurance: 
  
Cette réserve est égale au cumul des cotisations commerciales multiplié par le taux de 

réserve à la prime unique pure, soit: 
  

               

 
     Avec x l'âge à la souscription du contrat et k le nombre d'années écoulées depuis cette 
souscription. 
  
 

II.2.2.2. Phase de service de la rente: 
 

        La réserve mathématique de la rente en service R, k années après l'entrée en jouissance 
de la retraite normale, est la suivante: 
  

                                             

Avec     Rente vie entière immédiate (x = 60+k) 

 

II.2.3. La réserve technique spéciale :   
 

La réserve technique spéciale relative à une année donnée n ( ) est arrêtée au 
31/12 de cette année en créditant la réserve technique spéciale de l'année précédente (n-1) 
( ) des cotisations de l'année n, des bénéfices nets de placements effectués en 
représentation de la réserve mathématique à l'ouverture de l'exercice n et des cotisations de 
l'exercice (avec le taux  minimum réglementaire) , et en la débitant de toutes les prestations 
servies aux participants au titre de l'année n et des frais de gestion et d'encaissement. 
  
On obtient alors la formule de récurrence pour le calcul de la  de l'année n : 
 

RTS (n) = RTS (n-1) + cotisation (n) – prestation (n) – chargement (n) + produits  
financiers (n) 

Bien entendu la réserve technique spéciale au début de l'année de démarrage du 
régime était nulle. 
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II.2.4. Participation aux bénéfices : Revalorisation des rentes  
 
Les rentes qu'elles soient en constitution ou en service sont revalorisables 

annuellement par le biais de la revalorisation de la valeur de service. Le taux de cette 
revalorisation est égal à l'excédent de la réserve technique spéciale arrêté au 31/12 de la même 
année, rapporté à cette réserve mathématique arrêtée au 31/12 de cette année. 
             

Soit      Tr =   

       
               A l'ouverture de l'exercice suivant, nous devrions avoir, après revalorisation au 
moins une égalité entre la réserve technique spéciale et la réserve mathématique. 
  
Remarque :  

D’aucune façon, la réserve technique spéciale arrêtée au 31/12 de l'année, ne peut être 
inférieure à la réserve mathématique arrêtée au 31/12 de la même année. 
  

II.2.5. Anticipation – Prorogation 
 

               L'entrée en jouissance de la retraite est prévue à l'âge de 60 ans du participant. Elle 
pourra toutefois être anticipée ou bien prorogée d'au maximum 5ans. 
  

• Anticipation de k années : 
En égalisant le capital constitutif de la rente anticipée Rk et de celui de la rente acquise, 

on déduit la rente anticipée en fonction de celle acquise. 
  

 
K : la différence entre l'âge de demande d'anticipation et l'âge normal de la retraite (60 ans).     

D’où    

 
• Prorogation de k années : 

  
De la même manière, l'égalisation des deux capitaux constitutifs: 
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Nous donnons la rente prorogée: 

                 

 
II.2.6. Réversibilité 

 
La retraite pourra être rendue réversible pour 60% sur la tête du conjoint, la nouvelle 

rente réversible Rr se déduit de celle acquise Ra par égalisation des capitaux constitutifs de 
ces deux rentes: 
  

             

  
y étant l'âge atteint par le conjoint à la date de la demande de réversibilité, qui est la date 
d'entrée en jouissance de la retraite du Participant. 
 
 
III. Calcul pratique des réserves mathématiques du régime 

 
 
III.1. Description de la base de données : 

 
        La base de données qui a servi à l’évaluation des réserves mathématiques du 

portefeuille retraités de la branche assurance-vie de la compagnie MCMA pour l'année 2006 
est constituée d’un échantillon de 294 affiliés et permet de récupérer pour chaque affilié 8 
variables : 
 
• NUMADH : Le numéro de l’affilié dans le portefeuille. 
• AGE : L’âge de l’affilié au moment de l’étude. 
• COT : La cotisation de l’affilié dans cette année. 
• COTC : La cotisation de l’affilié corrigé par le taux de rendement des placements.   
•PTACQ : Le nombre de points acquis pendant cette année. 
• RENACQ : Rente acquise.    
• RESMATR : Réserve mathématique de la rente acquise. 
• RESMATC : Réserve mathématique de contre assurance.  
 

Tableau 2 : Les caractéristiques de la base de données des affiliés 
Nombre d’affiliés Age moyen Total des rentes 

acquises 
Total des points 

cumulés 
294 52 ans 10 398 310  (DH)      3 014 001    
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III.2. L’impact du changement des bases techniques sur les réserves mathématiques 
 

Tout au long de cette partie, nous essayons de dégager les différentes interprétations 
qui peuvent être tirées suite à une variation, premièrement de la table de mortalité et après une 
variation du taux technique et enfin une variation simultanée du taux et de la table. 
 

III.2.1. L’impact du changement de la table de mortalité 
 

 Nous allons procéder dans cette partie par l’étude du changement des tables de 
mortalité tout en tenant un taux d’intérêt technique fixe de 3,25%. 
 
Tableau 3 : Les taux de primes calculés sous la base de la table PF 60-64 et la table TV 88-90 
 

  PF 60-64 TV 88-90 

Age nπ"x nπx nπ'x nπ"x nπx nπ'x 
18 4,17 3,42 4,01 4,91 4,03 4,72 
19 4,29 3,53 4,12 5,05 4,16 4,85 
20 4,41 3,65 4,24 5,19 4,3 4,99 
21 4,54 3,78 4,36 5,33 4,44 5,13 
22 4,67 3,91 4,49 5,48 4,59 5,27 
23 4,8 4,04 4,62 5,64 4,75 5,42 
24 4,94 4,18 4,75 5,8 4,91 5,58 
25 5,09 4,32 4,89 5,97 5,07 5,74 
26 5,23 4,47 5,04 6,14 5,24 5,91 
27 5,39 4,62 5,18 6,32 5,42 6,08 
28 5,55 4,78 5,34 6,51 5,6 6,26 
29 5,72 4,94 5,5 6,7 5,79 6,44 
30 5,89 5,11 5,66 6,9 5,98 6,63 
31 6,07 5,28 5,84 7,1 6,18 6,83 
32 6,25 5,47 6,01 7,31 6,39 7,03 
33 6,44 5,65 6,2 7,53 6,6 7,24 
34 6,64 5,85 6,39 7,76 6,83 7,46 
35 6,84 6,05 6,58 7,99 7,06 7,69 
36 7,05 6,25 6,79 8,24 7,29 7,92 
37 7,27 6,47 7 8,49 7,54 8,16 
38 7,5 6,69 7,22 8,75 7,79 8,41 
39 7,73 6,92 7,44 9,01 8,06 8,67 
40 7,98 7,16 7,68 9,29 8,33 8,93 
41 8,23 7,41 7,92 9,58 8,61 9,21 
42 8,49 7,66 8,17 9,87 8,9 9,49 
43 8,76 7,92 8,43 10,18 9,2 9,79 
44 9,03 8,2 8,69 10,5 9,51 10,09 
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45 9,32 8,48 8,97 10,82 9,83 10,41 
46 9,62 8,77 9,26 11,16 10,16 10,73 
47 9,93 9,07 9,55 11,51 10,5 11,07 
48 10,24 9,38 9,86 11,87 10,85 11,41 
49 10,57 9,7 10,17 12,24 11,22 11,77 
50 10,91 10,03 10,5 12,63 11,59 12,14 
51 11,26 10,37 10,83 13,02 11,98 12,52 
52 11,62 10,72 11,18 13,43 12,38 12,91 
53 12 11,09 11,54 13,86 12,79 13,32 
54 12,38 11,46 11,9 14,29 13,21 13,73 
55 12,77 11,84 12,28 14,74 13,65 14,16 
56 13,18 12,23 12,67 15,2 14,1 14,61 
57 13,6 12,64 13,07 15,68 14,56 15,06 
58 14,03 13,05 13,48 16,17 15,03 15,53 
59 14,47 13,47 13,9 16,67 15,52 16,01 

         Source : Calculs faits à partir de la base de données MCMA 
 

On remarque que les taux de primes calculés sur la base de la table TV 88-90 sont plus 
grands que ceux calculés avec l’ancienne table PF60-64 et cela est dû aux fonctions 
actuarielles qui sont sensibles à toute variation de la mortalité, on peut ainsi prédire une 
progression des réserves mathématiques de ce portefeuille.  

 

Tableau 4 : Montant des réserves mathématiques pour la TV 3,25% et la  PF 3,25% 

 
Figure 6 : Variation des réserves mathématiques pour la TV 3,25% et la  PF 3,25% 

3,25% Ecart 
TV (88-90) PF (60-64) 17,26% 110 433 023 (DH) 94 177 567 (DH) 
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Comme nous l’avons déjà envisagé, la table PF sous-estime les réserves 
mathématiques avec un écart de 17,26 % par rapport à la table TV qui donne à l’assureur une 
estimation plus concrète de ses engagements envers les assurés, mais cette augmentation 
importante des provisions place l’assuré devant une situation délicate  afin de maintenir sa 
solvabilité. 

En appliquant la nouvelle table, l’assureur va enregistrer un déficit de 16 255 048 DH 
au niveau de la mortalité pour l’échantillon étudié. 
 

III.2.2. L’impact du changement des taux d’intérêt techniques 
 

Cette fois, nous allons utiliser la nouvelle table de mortalité tout en posant des 
scénarios de taux d’intérêt technique pour analyser l’effet d’une réduction ou d’une 
augmentation du taux utilisé par l’assureur dans ses calculs.  
 

Tableau 5 : Montant des réserves mathématiques pour la TV 3,25% et la  TV 2,75% 

 
 

Tableau 6 : Montant des réserves mathématiques pour la TV 3,25% et la  TV 4% 
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Figure 7 : Variation des réserves mathématiques pour la TV (3,25% - 2,75% - 4%)  

 
 

D’après ces résultats, on constate qu’une réduction de 0.5% du taux technique entraîne 
une diminution assez importante de 8.46% des réserves mathématiques, tandis une 
augmentation à 4% résulte une baisse de 13,62%, c’est pour cela l’assureur doit choisir un 
taux technique avec prudence car il risque de mal juger ces engagements. 

Le bénéfice de l’assureur dépend dans ce cas du taux de rendement effectivement 
observé, on enregistre donc un déficit de 10 201 824 DH si ce taux est inférieur à celui 
anticipé et un gain de 13 237 315 DH si le taux  est supérieur à 3,25 %. 
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III.2.3.  L’impact du changement simultané des tables de mortalité et des taux 
d’intérêt techniques  

 
Cette fois, nous allons changer la table de mortalité avec un changement de taux 

d’intérêt technique tout en posant des scénarios différents du taux d’intérêt technique.  
 

Tableau 7 : Montant des réserves mathématiques pour la TV 2,75% et la  PF 3,25% 
 

TV (88-90) 2,75% PF  (60-64) 3,25% Ecart 

120 634 846 (DH) 94 177 567(DH) 28,09% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Variation des réserves mathématiques pour la TV 2,75% et la  PF 3,25% 

 
 

Cette nouvelle comparaison nous donne un montant de 120 634 846 DH de réserves 
avec la TV (2.75%) contre 94 177 567 DH avec la  PF (3.25%) c'est-à-dire un écart de 
28,09%, cet écart illustre le souci majeur de l’assureur lors de l’établissement d’un tarif en 
assurance-vie où il est confronté au choix d’hypothèses sur la mortalité d’une part et sur 
l’évolution future des taux d’intérêts d’autre part. 
 

III.2.4. L’effet de l’âge 
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Vu la variation de la mortalité selon les âges, on a jugé nécessaire d’analyser l’écart 

entre les réserves totales par âge afin de dégager les tranches d’âge les plus influentes sur cet 
écart. 

 
 

Tableau 8 : réserve totale par âge 

  Réserve totale par âge   

Age TV 3,25% PF 3,25% Ecart 
32               39 375                33 008    19,29% 
33               28 601                23 984    19,25% 
34                 3 554                  2 984    19,08% 
35               27 472                23 057    19,15% 
36               51 943                43 603    19,13% 
37              219 421              184 243    19,09% 
38           1 306 684           1 097 574    19,05% 
39               52 838                44 405    18,99% 
40              792 819              666 525    18,95% 
41           1 083 169              911 056    18,89% 
42              672 675              566 098    18,83% 
43              935 717              787 858    18,77% 
44           2 470 986           2 081 731    18,70% 
45           2 375 629           2 002 645    18,62% 
46           3 552 191           2 996 422    18,55% 
47           2 716 987           2 293 667    18,46% 
48           4 669 485           3 945 675    18,34% 
49           5 465 137           4 622 816    18,22% 
50           1 259 318           1 066 449    18,09% 
51           1 623 039           1 376 215    17,93% 
52           6 330 661           5 375 555    17,77% 
53           7 158 421           6 088 131    17,58% 
54         15 967 968          13 605 341    17,37% 
55           7 892 025           6 739 190    17,11% 
56           9 620 308           8 236 001    16,81% 
57           9 887 440           8 488 657    16,48% 
58         10 741 311           9 251 209    16,11% 
59         11 695 950          10 109 621    15,69% 
60              321 596              279 141    15,21% 
61              378 976              327 335    15,78% 
62               25 169                21 633    16,35% 
64               72 148                61 419    17,47% 
65                 2 191                  1 857    18,01% 
66               62 952                53 117    18,52% 
67                    350                    294    18,99% 
68               97 050                81 252    19,44% 
69              120 718              100 703    19,87% 
70               91 252                75 880    20,26% 
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                       Source : Calculs faits à partir de la base de données MCMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71               86 016                71 326    20,60% 
72               24 835                20 544    20,89% 
73              126 587              104 511    21,12% 
74              181 480              149 617    21,30% 
75               25 290                20 830    21,41% 
76               72 803                59 941    21,46% 
77               63 735                52 498    21,41% 
78               38 752                31 950    21,29% 

Total       110 433 023          94 177 567    17,26% 
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Figure 9 : Réserve totale par âge 

 
 
 

On remarque que l’écart entre les réserves connaît une régression avec l’âge jusqu’à 
l’arrivé à un écart minimal de 12,21% à 60 ans, cela est dû au calcul des réserves dans cette 
tranche à l’aide des taux de primes qui dépendent de la mortalité entre l’âge étudié et 60 ans, 
l’écart augmente ensuite pour atteindre son maximum 21,46 % pour l’âge 76 ans ou l’effet de 
l’espérance de vie s’accentue pour les grands âges.  

Les personnes les plus âgés dans le régime seront donc la source d’augmentation la 
plus importante des réserves mathématiques pour l’assureur étant donné qu’ils ont effectué 
leurs cotisations sur la base de l’ancienne table qui donnait une sous estimation de l’espérance 
de vie. 
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IV. Conclusion 

 
L’augmentation des réserves mathématiques enregistrée pour le régime de retraite qui 

est de l’ordre de 17 %  suite à  l’utilisation de la nouvelle table vie sera presque la même pour 
tous les produits d’assurance en cas de vie, cette augmentation sera comptabilisée comme une 
charge dans le compte de résultats de l’exercice 2006. Ce déficit sera atténué ou renforcé 
selon le rendement effectivement enregistré par l'assureur dans ces placements. 

La baisse de mortalité qui a été la cause de cette augmentation sera sûrement l’origine 
d’une diminution de provisions  pour les produits d’assurance en cas de décès, donc afin 
d’analyser ce type de produits et de voir si le déficit enregistré dans les contrats d’assurance 
en cas de vie sera compensé, nous allons étudier dans le chapitre suivant une assurance 
temporaire au décès.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 - 60 -  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

     

 
   CHAPITRE 4 
 

 

                        ASSURANCE TEMPORAIRE 

AU DECES 

 
 

 
 

                         
 
 
 

 
 

 
 

 



Chapitre 4 
    Assurance temporaire au décès 

 

 - 61 -  

 

CHAPITRE 4 : ASSURANCE TEMPORAIRE AU DECES 
 

I. Introduction 
 

Le produit qu’on va étudier dans ce chapitre est une assurance temporaire au décès qui 
a pour objet d’assurer un capital déterminé si le décès survient avant un terme fixé de 
certaines  années. L’étude portera sur la description du fonctionnement du produit et sur 
l’analyse des réserves mathématiques calculées à la base des deux tables décès (TD88-90 et 
PM 60-64) et sur des différents niveaux du taux d’intérêt  technique. 
 

II. Utilité de  l’assurance décès 
 

Alors que l'assurance en cas de vie est plutôt destinée à constituer un capital ou à 
compléter sa retraite le moment venu, la prévoyance décès correspond à un besoin limité dans 
le temps. En cas de coup dur (accident, invalidité, décès), la couverture sociale ne suffit pas 
toujours et une assurance en cas de décès peut être bénéfique pour faire face aux obligations 
de la vie (éducation des enfants, remboursement d'un crédit). L'objectif de ce contrat est de 
garantir, en cas de décès, le versement d'un capital dont le montant est fixé à l'avance. On 
parle de " temporaire décès " car ce contrat n'est effectif que durant une période préalablement 
définie entre le souscripteur  et l’assureur. En cas de décès durant cette période, le bénéficiaire, 
désigné par l’assuré, recevrait le capital fixé.  
 
III. Conditions générales 
 

III.1. Bases juridiques 
 

Le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant code des assurances et ses textes 
d’application. 

 
III.2. Date d’effet et durée du contrat 
 

Le contrat est parfait et produit ses effets le lendemain à midi de la date de sa signature, 
sous réserve du paiement de la cotisation. Les impôts et taxes présents ou futurs établis sur les 
contrats d'assurances et dont la récupération n'est pas interdite sont à la charge du souscripteur. 
La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Lorsque la durée du contrat est 
supérieure à un an, elle doit être rappelée en caractère très apparent par une mention figurant 
au dessus du souscripteur. Cette clause doit être rappelée dans chaque contrat. Le contrat 
prend fin à la date d’échéance fixée aux conditions particulières. 

Dans tous les cas les garanties du présent contrat cessent de plein droit lorsque l’assuré 
atteint l’âge de 70 ans. 
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III.3. Modalités de souscription 
 

La Mutuelle reçoit la proposition d’assurance, établi par l’assuré. Ce dernier remplit le 
questionnaire médical simplifié. En fonction du capital, la Mutuelle se réserve le droit de  
faire passer à l’assuré un examen médical dont les résultats dûment certifiés par le médecin 
conseil de la Mutuelle doivent accompagner la proposition d’assurance. Les frais de cet 
examen sont à la charge de la mutuelle. 

La Mutuelle procède à l’examen de ladite proposition. 
a) La souscription n’est soumise à aucune formalité médicale si le capital à garantir est 

inférieur ou égal à 500.000,00 DH (cinq cent mille dirhams). Dans ce cas, la simple 
déclaration de bonne santé figurant sur le contrat suffit pour que la garantie prenne effet le 
lendemain à midi de la signature dudit contrat par le demandeur et par l’assureur et paiement 
de la cotisation. 

b) Pour les capitaux compris entre 500.001,00 DH (cinq cent mille un dirhams) et 
1.000.000,00 DH (un million de dirhams), une proposition d’assurance comportant un 
questionnaire médical doit être rempli par le demandeur. Si ce questionnaire médical ne fait 
apparaître aucun doute de risque aggravé concernant l’état de santé du demandeur, la garantie 
prendra effet automatiquement le lendemain à midi de la date de la signature du contrat par le 
demandeur et par l’assureur et paiement de la cotisation. 

Dans le cas contraire, c’est-à-dire si une réponse positive ou équivoque est donnée par 
le demandeur à l’une des questions figurant dans le questionnaire médical, la souscription est 
différée, la Mutuelle disposera d’un délai de 3 jours, après réception de la demande de 
souscription, pour se prononcer par écrit soit  pour une acceptation de la souscription, soit 
pour une visite médicale. Après toutes les formalités de visite médicale et analyse de 
laboratoire, la Mutuelle disposera d’un délai de 10 jours pour se prononcer par écrit soit pour 
une prise en charge au tarif normal, soit pour une prise en charge avec surprime, soit pour un  
rejet. 

c) Pour les capitaux supérieurs à  1.000.000,00 DH (un million de dirhams), en sus de 
la proposition d’assurance, une visite médicale, aux normes de sélection communiquées par la 
Mutuelle, est obligatoire. Après toutes les formalités de visite médicale et analyse de 
laboratoire, la Mutuelle disposera d’un délai de 10 jours pour se prononcer par écrit soit pour 
une prise en charge au tarif normal, soit pour une prise en charge avec surprime, soit pour un  
rejet. 

 
III.4. Cotisation 
 

Les garanties du présent contrat sont  accordées à l'assuré pour toute la durée adoptée, 
moyennant le paiement à la souscription du contrat, d'une cotisation unique, calculée  sur la 
base du taux de cotisation. 

 
III.5. Capital garanti 

 
En cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré, la Mutuelle verse au 

bénéficiaire, un capital dont le montant est égal au solde restant dû par l'assuré au jour de son 
décès ou de la constatation de l’invalidité totale. 

Dans le cas où toutes les pièces justificatives du sinistre sont fournies, la Mutuelle 
dispose d’un délai de 15 jours pour régler le dossier. 
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Dans tous les cas, le décès ou l’invalidité totale et définitive d'un assuré doit être 
notifié à la Mutuelle dans les plus brefs délais sans pour autant dépasser deux ans maximum à 
partir de la date de survenance du sinistre sauf cas fortuit ou de force majeure. 

 
III.6. Invalidité totale et définitive 
 

L'invalidité totale et définitive est assimilée au décès et garantie dans les mêmes 
conditions et limites à condition que cette invalidité soit contractée postérieurement à la prise 
d’effet du contrat. 

L'invalidité totale et définitive est celle qui entraîne pour l'assuré l'impossibilité 
absolue de se livrer à une occupation ou à un travail lui procurant gain ou profit, et nécessitant 
l'assistance permanente d'une tierce personne. 

Un dossier, fourni par l’assuré ou un membre de sa famille comprenant toutes pièces 
justificatives nécessaires et notamment un rapport médical indiquant l'état d'invalidité et 
mentionnant la nature de la maladie ou de l'accident ayant entraîné ladite invalidité, doit être 
fourni à la Mutuelle dès que possible. 

La Mutuelle se réserve formellement le droit de faire contrôler l'état de santé de 
l'assuré par un médecin désigné par elle. 

Le capital invalidité est payé au bénéficiaire  dans les 15 jours, à compter de la date de 
réception des pièces justificatives sauf contestation.  

Le paiement du capital invalidité met fin au contrat. 
 
IV. Procédure de calcul des réserves mathématiques 
 

Le produit étudié est une assurance temporaire au décès avec un capital linéairement 
dégressif. Aucun paiement n’a lieu si la personne est en vie à la fin de la durée du contrat. 

Si le décès a lieu pendant la première année d’assurance, le capital est de K 

Si le décès a lieu pendant la deuxième année d’assurance, le capital est de        

et ainsi de suite… 

Le capital accordé est donc fonction de t    

Avec       n =  la durée initiale du  contrat  
                t =  la durée écoulée du contrat  
                k =  le capital assuré à l’entrée  
 
 

IV.1. Bases techniques 
 
• Table  de mortalité : TD 88/90 
• Taux d’intérêt technique : 3,25% 
• Frais de gestion : 0,5 ‰  par année de durée du contrat 
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IV.2. Explication de la méthode du calcul : 
 

Il est calculé pour chaque individu, une prime unique d’inventaire, compte tenu de son 
âge à l’adhésion, la durée initiale du prêt, le montant du capital et la durée écoulée à la date 
d’inventaire, ce qui est équivalent exactement à la réserve mathématique individuelle à cette 
date, donc à l’engagement théorique de l’assureur. 

La réserve mathématique globale pour chaque groupe est égale à la somme, tête par 
tête, des réserves mathématiques individuelles du groupe. 
On trouve donc les formules suivantes : 
 
Vti  = réserve mathématique  pure après  t  années écoulées 
V’ ti = réserve mathématique  d’inventaire  après  t  années écoulées 
x  =  l’âge de l’assuré à l’adhésion  
 

 

 
 

 
0,0005*K  représente le chargement annuel pour la gestion du contrat 
 

   : Représente une rente temporaire immédiate 

linéairement dégressif. 
 
 Par sommation on trouve la réserve mathématique  totale     RMT   =   SOM (V’ ti) 
 
 
V. Calcul pratique des réserves mathématiques  
 

V.1. Description de la base de données : 
 

La base de données qui a servi à l’évaluation des réserves mathématique du 
portefeuille de ce produit est un échantillon de 21152 assurés et permet de récupérer pour 
chaque assuré 8 variables: 

• NUMADH : Le numéro de l’assuré dans le portefeuille. 
• DATNSS : La date de naissance de l’assuré. 
• DATEFF : La date d’effet du contrat. 
• CAPITAL : Le capital de départ de l’assurance décès 
• DUREE : La durée initiale du  contrat en mois. 
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.  De ces 5 variables de départ on a pu obtenir les variables nécessaires au calcul des réserves. 
 
• DUR_ECOUL : La durée écoulée du contrat (t) 
• DUR_IN : La durée initiale du  contrat (n) 
• AGE_ADH : L’âge de l’assuré à l’adhésion (x) 
 
          Tableau 9 : Les caractéristiques de la base de données des assurés 
 

Nombre d’assurés Age moyen 
d’adhésion  

Capital moyen 
assuré 

Durée moyenne 
des contrats 

21152 40,69 ans 228 637 (DH) 12 ans    
 
         On remarque que le capital moyen assuré est de 228 637 (DH) avec un âge moyen à 
l’adhésion de 41 ans et une durée moyenne de la couverture de risque de12 ans.    
 

V.2. L’impact du changement des bases techniques sur les réserves mathématiques 
 

V.2.1. L’impact du changement de la table de mortalité 
 
Nous allons procéder dans cette partie comme pour le régime de retraite par l’étude du 

changement de la table de mortalité tout en tenant un taux d’intérêt technique fixe de 3,25%. 
 

Tableau 10 : Montant des réserves mathématiques pour la TD 3,25% et la PM 3,25% 
 

TD 88-90  3,25% PM 60-64  3,25% Ecart 
48 233 746(DH) 63 063 896(DH) -23,52% 

 
Figure 10 : Variation des réserves mathématiques pour la TD 3,25% et la PM 3,25% 
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A l’opposé du produit traité au chapitre précédent, nous constatons que le changement 
de la table va entraîner une réduction de 23,52% des réserves mathématique, cette réduction 
est due à des quotients de mortalité moins élevés de la table TD 88-90 par rapport à la PM 60-
64, l’assureur doit donc mobiliser moins de fonds pour honorer ses engagements au cas du 
décès des assurés. 

L’application de la table TD au lieu de la table PM permet à l’assureur de réaliser une 
marge de bénéfice de l’ordre  14 830 150 DH ce qui pourra compenser la perte enregistrée au 
niveau des produits vie.  

 
V.2.2. L’impact du changement des taux d’intérêt techniques 

 
Cette fois, nous allons maintenir la nouvelle table de mortalité tout en changeant le 

taux d’intérêt technique pour analyser l’effet d’une réduction ou augmentation  du taux utilisé 
par l’assureur dans ses calculs.  
 

Tableau 11 : Montant des réserves mathématiques pour  la TD 3,25% et la TD 2,25% 
 

TD 88-90  3,25% TD 88-90  2,25% Ecart 
48 233 746(DH) 49 967 977(DH) -3,47% 

 
Tableau 12 : Montant des réserves mathématiques pour la TD 3,25% et la TD 4% 

 
TD 88-90  3,25% TD 88-90  4% Ecart 
48 233 746(DH) 47 005 492(DH) 2,61% 
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Figure 11 : Variation des réserves mathématiques pour la TD 3,25% - 2,25% - 4% 
 

 
 
D’après ces deux tableaux on peut confirmer que si le taux de rendement 

effectivement enregistré par l'assureur est supérieur à celui anticipé, les réserves 
mathématiques vont diminuer ce qui va entrainer un bénéfice d’intérêt, ce résultat correspond 
à celui  trouvé théoriquement dans la partie sur l’analyse du bénéfice. Par contre une sous 
estimation de ce taux mettra l’assuré face à des charges supplémentaires, c’est pourquoi les 
autorités de contrôle ont interdit un taux technique supérieur à 3,5% dans le nouveau code 
d’assurance.  
 

V.2.3. L’impact du changement simultané des tables de mortalité et du taux d’intérêt 
technique  

 
           Cette fois, nous allons changer la table de mortalité avec un changement de taux 
d’intérêt technique tout en posant des scénarios différents du taux d’intérêt technique.  
 

 
Tableau 13 : Montant des réserves mathématiques pour  la TD 3,25% et la PM 2,75% 

 
TD 88-90  3,25% PM 60-64  2,75% Ecart 
48 233 746(DH) 64 180 701(DH) -24,85% 
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Figure 12 : Variation des réserves mathématiques la TD 3,25% et la PM 2,75% 

 
 
 

L’effet du changement de la table et de la réduction du taux technique est une 
progression de provisions de l’ordre de 24,85%, cette progression est la combinaison des deux 
résultats précédents, elle représente le gain de l’assureur au niveau de la mortalité et à celui du 
taux de rendement de ces placement. 

 
VI. Application informatique sur les deux produits étudiés  
 

Les résultats retrouvés pour les deux produits étudiés (Assurance temporaire au décès 
et régime commun de retraite) sont assez nombreux, de plus, la comparaison entre les 
différentes réserves mathématiques ne serait efficace que si les résultats sont présentées d’une 
manière structurée permettant la distinction entre les particularités de chaque table de 
mortalité. Pour cette raison, nous avons élaboré une application sur Visual Basic for 
Application  qui permet, d’effectuer les calculs d’une manière instantanée, de faire connaître 
les méthodes actuarielles utilisées en faveur de l’utilisateur et surtout de retrouver les résultats 
d’une manière rapide sans recourir aux différentes étapes compliquées de calcul.  
 

 Régime commun de retraite : 
 

1. Consultation client  
 

Dans cette application nous avons crée une fenêtre de consultation des clients du 
portefeuille retraite où on peut visualiser les différentes données d’un client : Numéro 
d’adhérent, Age, Cotisation cumulée, Cotisation cumulée corrigée, Cumul des points acquis, 
Rente acquise, Réserve mathématique. 
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Ces résultats sont liés à la table de mortalité et au taux technique  qui peuvent être 
modifié par l’assureur.  

 

Figure 13 : Maquette de la consultation client 

 
 
  

2. Comparaison des réserves mathématiques  
 

La deuxième fenêtre de cette application est consacrée au calcul des réserves 
mathématiques totales du portefeuille où l’assureur peut faire les différentes comparaisons 
tout en modifiant les deux paramètres du calcul. 

Cette fenêtre affiche les montants des réserves mathématiques et l’écart du 
changement ainsi un graphe qui illustre cet écart. 
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            Figure 14 : Maquette de la comparaison des réserves mathématiques 

 
 
 
 

 
VII. Conclusion 
 

Comme prévu, l’utilisation de la table décès 88-90 va engendrer un bénéfice de l’ordre 
de 23 %, un constat qui pourra être généralisé pour tous les produits d’assurance en cas de 
décès, l’autre remarque qu’on peut tirer de cette analyse est que la variation du taux d’intérêt 
technique n’a pas la même importance que celle observée pour le régime commun de retraite. 

L’importance des produits d’assurance en cas de vie qui représentent 80 % du 
portefeuille de la branche vie de la MCMA contre seulement 20 % des produits d’assurance 
en cas de décès ne va pas permettre de compenser les pertes emmagasinées, la MCMA a donc 
enregistré un déficit avoisinant un Milliards de dirhams.     
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Conclusion générale 
 
 
 
 
Notre projet de fin d’études est l’un des sujets d’actualité auxquels les compagnies 

d’assurance s’intéressent, vu l’importance des réserves mathématiques dans leur tissu 
structurel. Cette étude a fait appel à plusieurs notions actuarielles, démographiques et 
statistiques. 

Après l’analyse des deux types de produits de l’assurance vie, l’utilisation de la 
nouvelle table de mortalité va engendrer un déficit de 17% au niveau des produits de 
l’assurance en cas de vie, par contre les produits d’assurance décès ont enregistré un gain de 
23%. Mais vu l’importance des produits vie dans le portefeuille MCMA, le gain obtenu suite 
à l’utilisation de la table TD ne peut pas compensé la perte causée par l’emploi de la table TV. 
Ces résultats sont influencés aussi par le taux du rendement effectivement enregistré par 
l'assureur dans ces placements, ce taux connaît ces dernières années une grande variabilité 
suite à la diversification des placements par les assureurs.  

Les différents arrêts prévoient des mesures selon lesquelles les entreprises d’assurance, 
les mutuelles et les institutions de prévoyance peuvent amortir sur une période de 3 ans, les 
déficits résultant de l’utilisation de la nouvelle table, mais grâce à la performance réalisée par  
la MCMA qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 33,5% en 2006, la Mutuelle a pu 
amortir ce déficit en une seule année. 

Ces résultats, approuvés par la MCMA, nous ont permis de vérifier les conclusions 
théoriques et d’apporter de nouvelles interprétations sur l’effet du changement des bases 
techniques sur les réserves mathématiques pour les deux types de produits. 

Par ailleurs, les variations déduites à cause des ces changements incitent les actuaires 
et les financiers à chercher les moyens possibles pour bien estimer les réserves mathématiques. 
Aussi, faut-il prendre de nouvelles bases techniques qui seront plus adéquates au calcul, ainsi 
il est préférable d’utiliser des tables d’expérience plutôt que des tables  réglementaires et de 
suivre attentivement les fluctuations des taux d’intérêt vu leur effet important sur les réserves.    
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Annexe 1 : les tables de mortalité 
 

  TV 88-90 TD 88-90 PF 60-64 PM 60-64 
Age Lx Lx Lx Lx 

0 100 000 100 000 1 000 000 1 000 000 

1 99 352 99 129 981 510 975 720 

2 99 294 99 057 979 520 973 500 
3 99 261 99 010 978 611 972 400 

4 99 236 98 977 978 001 971 650 

5 99 214 98 948 977 521 971 040 

6 99 194 98 921 977 121 970 510 

7 99 177 98 897 976 781 970 040 

8 99 161 98 876 976 481 969 600 

9 99 145 98 855 976 210 969 190 

10 99 129 98 835 975 961 968 800 
11 99 112 98 814 975 720 968 420 

12 99 096 98 793 975 480 968 041 

13 99 081 98 771 975 231 967 651 

14 99 062 98 745 974 961 967 221 

15 99 041 98 712 974 651 966 711 

16 99 018 98 667 974 291 966 062 

17 98 989 98 606 973 881 965 262 

18 98 955 98 520 973 410 964 292 
19 98 913 98 406 972 890 963 182 

20 98 869 98 277 972 320 961 961 

21 98 823 98 137 971 720 960 662 

22 98 778 97 987 971 101 959 292 

23 98 734 97 830 970 451 957 872 

24 98 689 97 677 969 770 956 402 

25 98 640 97 524 969 052 954 912 

26 98 590 97 373 968 295 953 382 
27 98 537 97 222 967 496 951 822 

28 98 482 97 070 966 653 950 242 

29 98 428 96 916 965 761 948 636 

30 98 371 96 759 964 820 946 990 

31 98 310 96 597 963 825 945 261 

32 98 247 96 429 962 786 943 408 

33 98 182 96 255 961 698 941 419 

34 98 111 96 071 960 555 939 283 
35 98 031 95 878 959 350 936 986 
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36 97 942 95 676 958 079 934 515 

37 97 851 95 463 956 733 931 853 

38 97 753 95 237 955 303 928 985 

39 97 648 94 997 953 783 925 892 

40 97 534 94 746 952 159 922 556 
41 97 413 94 476 950 424 918 955 

42 97 282 94 182 948 563 915 067 

43 97 138 93 868 946 564 910 868 

44 96 981 93 515 944 412 906 332 

45 96 810 93 133 942 091 901 431 

46 96 622 92 727 939 582 896 136 

47 96 424 92 295 936 867 890 416 

48 96 218 91 833 933 923 884 234 
49 95 995 91 332 930 727 877 557 

50 95 752 90 778 927 253 870 347 

51 95 488 90 171 923 472 862 564 

52 95 202 89 511 919 352 854 166 

53 94 892 88 791 914 859 845 109 

54 94 560 88 011 909 956 835 348 

55 94 215 87 165 904 603 824 836 

56 93 848 86 241 898 756 813 526 
57 93 447 85 256 892 367 801 368 

58 93 014 84 211 885 384 788 314 

59 92 545 83 083 877 752 774 314 

60 92 050 81 884 869 412 759 322 

61 91 523 80 602 860 302 743 293 

62 90 954 79 243 850 353 726 183 

63 90 343 77 807 839 497 707 956 

64 89 687 76 295 827 659 688 579 
65 88 978 74 720 814 763 668 027 

66 88 226 73 075 800 732 646 286 

67 87 409 71 366 785 487 623 352 

68 86 513 69 559 768 949 599 233 

69 85 522 67 655 751 043 573 955 

70 84 440 65 649 731 696 547 562 

71 83 251 63 543 710 843 520 116 

72 81 936 61 285 688 429 491 704 
73 80 484 58 911 664 411 462 435 

74 78 880 56 416 638 764 432 446 

75 77 104 53 818 611 483 401 899 
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76 75 136 51 086 582 592 370 985 

77 72 981 48 251 552 143 339 918 

78 70 597 45 284 520 228 308 938 

79 67 962 42 203 486 977 278 305 

80 65 043 39 041 452 570 248 292 
81 61 852 35 824 417 231 219 182 

82 58 379 32 518 381 239 191 259 

83 54 614 29 220 344 921 164 795 

84 50 625 25 962 308 653 140 043 

85 46 455 22 780 272 848 117 223 

86 42 130 19 725 237 951 96 513 

87 37 738 16 843 204 418 78 040 

88 33 340 14 133 172 701 61 869 
89 28 980 11 625 143 223 48 002 

90 24 739 9 389 116 354 36 374 

91 20 704 7 438 92 389 26 861 

92 16 959 5 763 71 519 19 285 

93 13 580 4 350 53 824 13 426 

94 10 636 3 211 39 258 9 037 

95 8 118 2 315 27 654 5 863 

96 6 057 1 635 18 743 3 654 
97 4 378 1 115 12 170 2 179 

98 3 096 740 7 534 1 238 

99 2 184 453 4 424 668 

100 1 479 263 2 450 340 

101 961 145 1 271 163 

102 599 76 613 73 

103 358 37 273 30 

104 205 17 111 11 
105 113 7 41 4 

106 59 2 13 1 

107 30 0     

108 14       

109 6       

110 2       

111 0       
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Annexe 2 : les textes de loi 
 
 
Loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n°1-02-238 du 
25 rejeb 1423 (3octobre 2002) 
 

Article 67 : La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. 
Article 72 : L'assureur doit communiquer annuellement au souscripteur par lettre 

recommandée les informations permettant d'apprécier leurs engagements réciproques. Cette 
obligation d'information doit faire l'objet d'une clause spéciale dans le contrat. 

Article 100 : Les assureurs doivent faire participer leurs assurés, dans le cadre des contrats 
d'assurances sur la vie, aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent au titre de ces 
contrats. Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats ne 
comportant pas de valeur de réduction.  

Article 238 : Les entreprises d'assurances et de réassurance doivent, à toute époque, 
inscrire à leur passif et représenter à leur actif : 

- les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral des engagements 
contractés à l'égard des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ; elles sont calculées 
sans déduction des réassurances cédées ; privilégiées et aux dettes exigibles ; 

- les postes correspondants aux créances privilégiées et aux dettes exigibles ; 

- la réserve pour l’amortissement de l’emprunt ; 
- une réserve égale à l'ensemble des provisions techniques à la charge du régime de 

prévoyance sociale institué par l'entreprise en faveur de son personnel ; 
- les dépôts de garanties des agents, des assurés et des tiers. 
Les provisions techniques sont constituées selon la nature des opérations exercées par les 

entreprises d'assurances et de réassurance. Les conditions de leur constitution, de leur 
évaluation, de leur représentation et de leur dépôt sont fixées par l'administration. 

Article 239 : Les entreprises d'assurances et de réassurance doivent, en complément 
des provisions techniques, justifier, à tout moment, de l'existence d'une marge de solvabilité 
destinée à faire face aux risques de l'exploitation propres au caractère aléatoire des opérations 
d'assurances.  

Le montant minimum et les éléments constitutifs de la marge de solvabilité sont fixés 
par voie réglementaire. 

Article 245 : Les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues de produire 
tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la 
situation financière, la marche de leurs opérations, l'émission des primes ou cotisations, le 
règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les 
délais fixés par voie réglementaire. 

Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les 
commissaires aux comptes desdites entreprises. 
 
 
 



Annexes 
     

 

 - 77 - 

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 
1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance. 
 

Article 12. - Le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation doit prévoir que la 
répartition entre les contrats, des bénéfices techniques et financiers prévus à l’article 100 de la 
loi n° 17-99 précitée, calculés conformément au mode de détermination fixé par le ministre 
chargé des finances, se fera proportionnellement à la provision mathématique de chacun de 
ces contrats. Le contrat doit également prévoir le taux de la participation des assurés à ces 
bénéfices, qui ne peut être inférieur à 70%.  

Le contrat doit en outre préciser le mode d’attribution de cette participation, selon 
l’une ou la combinaison des options suivantes : 

       - versement immédiat ; 
       - affectation à la revalorisation de la provision mathématique du contrat ; 

       - affectation à une provision pour participation aux bénéfices 
 
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1548-05 du 6 ramadan 
1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d’assurances et de réassurance. 

 
Article 12 : Les provisions techniques sont représentées par des actifs localisés au 

Maroc. Toutefois, la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations 
d'acceptation en réassurance peut être effectuée par des dépôts auprès des entreprises cédantes. 

Les entreprises opérant à l’étranger peuvent représenter la part de leurs provisions 
techniques, correspondant aux engagements afférents aux opérations réalisées hors du Maroc, 
par des actifs localisés à l'étranger. 

Article 15 : Les entreprises pratiquant les opérations d’assurances doivent constituer à 
leur passif les provisions techniques ci-après : 

1°) Provision mathématique : c’est la différence entre les valeurs actuelles des 
engagements respectivement pris par l'assureur et les assurés. Cette provision, qui est 
déterminée selon les bases tarifaires, ne peut être inférieure au montant calculé d’après les 
taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs et, s'ils comportent un élément viager, 
d'après les tables de mortalité TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et TD 88-90 pour 
les assurances en cas de décès. 

Les taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs relatifs aux opérations 
d'assurances sur la vie et de capitalisation, pratiqués par les entreprises d'assurances, doivent 
être au plus égal à 70% du taux moyen des emprunts d'Etat calculé sur une base semestrielle 
sans pouvoir dépasser le taux de 3,5%. 

Le taux moyen à utiliser pour chaque semestre civil est celui dégagé à partir des taux 
observés durant les six mois antérieurs au mois qui précède le semestre concerné. 

Les taux observés sont ceux utilisés par Bank Al-Maghrib pour l'établissement de la 
courbe des taux conformément à l'arrêté n°_2304-95 du 17 rabii II 1416 (13 septembre 1995) 
fixant les conditions d'évaluation des valeurs apportées à un organisme de placement collectif 
en valeurs mobilières ou détenues par lui. 

Les entreprises pratiquant les opérations d'assurances sur la vie ou de capitalisation 
peuvent garantir, dans leurs contrats comportant une clause de participation des assurés aux 
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bénéfices, un taux minimum incluant les taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs. 
Ce taux minimum, qui est fixé annuellement pour l'année suivante, ne peut excéder 85% de la 
moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise affectés aux opérations d'assurances 
sur la vie ou de capitalisation calculés pour les deux derniers exercices. 

2°) Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion futures des 
contrats non couvertes par ailleurs. Cette provision est dotée, à due concurrence, de 
l'ensemble des charges de gestion futures des contrats non couvertes par des chargements 
prévus par ceux-ci. 

3°) Provision pour capitaux et rentes à payer : c’est la valeur des capitaux et rentes 
échus et restant à payer à la date de l’inventaire ; 

4°) Provision pour participation aux bénéfices : c’est le montant des participations aux 
bénéfices techniques et financiers attribuées ou à attribuer aux bénéficiaires de contrats, en 
application de l'article 12 de l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 
du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d'assurance. 

Le montant des participations aux bénéfices est porté à la provision pour participation aux 
bénéfices. Les sommes portées à cette provision sont affectées à la provision mathématique 
ou inscrites dans des comptes individuels ou versées aux souscripteurs, au cours des trois 
exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation 
aux bénéfices ; 

5°) Provision pour fluctuations de sinistralité : provision destinée à faire face aux 
fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurances de groupe en cas de décès. 

Cette provision est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement 
d'au moins 70% de l'excédent dû à la mortalité effectivement constaté au cours de l'exercice. 

Lorsque le résultat dû à la mortalité est déficitaire, ce déficit est imputé sur la provision 
constituée jusqu'à concurrence du montant disponible. 

Article 35 : Les provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de 
capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à 
une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant 
dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite 
composition. 
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Annexe 3 : les primes émises par entreprise d’assurance  
 
 

 

 
 
 
Structure du chiffre d’affaire 2005 
 

 
 
Source : direction des assurances et de la prévoyance sociale 
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Annexe 4 : les conditions générales du régime de retraite  
 
 

1) Bases juridiques : 
 
Ce produit est régi par la loi n°17-99 portant code des assurances et ses textes 

d’application. 
2) Modalité de souscription : 
 
Le régime est ouvert à tous les groupements et entreprises (associations, organismes 

privés ou publics, mutuelles,...). 
Le contrat est souscrit par la contractante au profit de ses membres (adhérents) âgés de 

moins de 60 ans. 
Tous les adhérents remplissent individuellement, un bulletin d’adhésion 

conformément au modèle conçu et distribué par la Mutuelle. 
Une fois remplis, ces bulletins individuels de demande d’adhésion, doivent être 

envoyés à la Mutuelle, par l'intermédiaire de la contractante, accompagnés d'un état nominatif 
récapitulant toutes les informations relevées sur les bulletins d’adhésion. 

3) Effet, durée et renouvellement : 
 
Le contrat prend effet après signature par les deux parties (la Mutuelle et la 

contractante) des conditions générales et particulières du régime et devient définitif après  
versement de la première cotisation. 

Il est conclu pour une  période allant de la date d'effet au 31 décembre  suivant. Il se 
renouvelle par tacite reconduction le premier janvier de chaque année, sauf  dénonciation par 
l'une ou l'autre des deux  parties notifiée par lettre recommandée trois mois  avant  chaque 
date  de renouvellement. 

4) Cotisation : 
 

Les cotisations sont payables annuellement et d'avance. Il est toute fois possible de les 
fractionner en versements trimestriels ou mensuels. 

Elles sont fixées soit à un pourcentage de salaire ou de revenu, soit à un montant 
forfaitaire, indiqué  aux conditions  particulières.  

Il est entendu que pourcentage ou forfait, qui peut être revu en hausse à la demande de 
la contractante au moins trois mois avant la date de renouvellement, sera identique pour tous 
les adhérents, ou par catégorie nettement définie.  

Dans le cas de fractionnement de la cotisation annuelle, il est calculé et considéré, une 
cotisation annuelle équivalente payable d'avance. 
 

5) Obligation de la contractante : 
 

Au début de chaque année  ou  de chaque mois, la contractante s'engage à fournir à la 
Mutuelle les nouveaux bulletins de demande d’adhésion, un état nominatif des nouveaux 
adhérents  ou des radiations survenues au sein du groupe, ainsi que le règlement des 
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cotisations correspondantes calculées au prorata de la date d'entrée et la date d'échéance pour 
la période de paiement convenue aux conditions particulières  (année, trimestre, mois). 

 
6) Compte points : 

 
Le nombre de point  inscrit au compte individuel d'un adhérent au titre d'une année 

donnée est égal au quotient du montant de la cotisation annuelle  équivalente payable d'avance 
nette de taxes, par la valeur d'acquisition  d'un point.  

 

7) Départ d’un adhèrent : 
 

Lorsqu'un adhérent quitte la contractante avant l'entrée en jouissance de la retraite,  il 
aura le choix entre trois possibilités: 

a - Conserver le bénéfice de ses droits acquis par les versements antérieurs jusqu'à 
l'âge de la retraite (normal ou anticipé). 

b - Continuer à verser une cotisation de son choix  et son adhésion continue. Dans ce 
cas, il lui sera appliqué ce qui est prévu au régime individuel. 

c - Demander le rachat conformément à l'article suivant. 
 

8) Rachat total 
 
Le rachat total n’est prévu qu’en cas de départ du participant de la contractante. Si 

l’adhérent a cotisé pour une période inférieur à 10 ans, la valeur de rachat total est égale à 95 
% de la réserve mathématique d’inventaire, nette de frais d’acquisition non amortis, calculée 
en fonction du tarif en vigueur. 

Ce taux est de 100 % après écoulement d’une durée de 10 ans depuis l’adhésion au 
contrat. Ce versement met fin à l’adhésion. 

9) Avance sur police : 

 
L’adhérent peut demander à tout moment une avance sur police aux conditions 

suivantes : 
- L’avance ne doit en aucun cas dépasser 80 % de la valeur de rachat total à laquelle 

aurait pu prétendre l’adhérent à la date de sa demande. 
- La durée de toute avance sur police ne peut dépasser cinq ans. Une fois le délai de 

remboursement épuisé, la Mutuelle procédera d’office à un rachat partiel à concurrence du 
montant de l’avance sur police non encore remboursé, majoré des intérêts y afférents. 

- Toute avance sur police est octroyée moyennant rémunération à un taux d’intérêt 
annuel égal au taux  nominal moyen des placements en obligations à moyen terme, en cours, 
de la mutuelle. 

Ce taux sera actualisé au début de chaque année. 
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- L’octroi d’une avance sur police est subordonné au remboursement total de toute 
autre avance sur police antérieure. 

- Toute avance non remboursée sera déduite de toute prestation due ultérieurement par 
la Mutuelle. 

10) Rachat partiel : 

Le rachat partiel à la demande de l’adhérent n’est prévu qu’en cas de départ de ce 
dernier de la contractante. Le rachat partiel ne peut être accordé plus de deux fois au cours de 
la durée de l’adhésion. 

La valeur de rachat partiel ne peut dépasser la moitié de la valeur de rachat total à 
laquelle aura pu prétendre l’adhérent à la date de formulation de sa demande de rachat partiel. 

 
11) Prédécès : 

 
En cas de décès d'un adhérent avant la date d'entrée en jouissance de la retraite, le(s)  

bénéficiaire (s) désigné(s) au bulletin d’adhésion aura le choix entre: 
A - Recevoir un capital égal à 100% de l'ensemble des cotisations versées au compte 

de l’adhérent nets de taxes et de chargements. 
B - Recevoir une rente à effet immédiat ou à partir de l'âge de son  choix. Cette rente 

sera calculée en fonction de ce choix en utilisant le capital prévu au paragraphe (A) comme 
cotisation unique. 
 

12) Invalidité totale et définitive :  
 

L'invalidité totale et définitive de l’adhérent avant l'entrée en jouissance de la retraite,  
telle que définie ci-après, est assimilée au décès, elle ouvre droit à l’adhérent à la même  
prestation que celle prévue à l'article précèdent. 

Par " invalidité totale et définitive" il faut entendre l'invalidité qui,  suite à une maladie 
ou à un accident, entraîne pour l'adhérent l'impossibilité absolue de se livrer à une occupation 
ou à un travail lui procurant gain ou profit, et nécessite l'assistance permanente d'une tierce 
personne. 

13) Entrée en jouissance de la retraite : 
 

L'âge normal de l'entrée en jouissance de la retraite est fixé à 60 ans. Toutefois, 
l’adhérent peut demander son anticipation ou sa prorogation, selon les modalités prévues 
respectivement  aux articles 18 et 19 ci-après. 
 

14) Anticipation : 
 

Sur demande à la mutuelle, l’adhérent a la faculté d'anticiper l'entrée en jouissance de 
la retraite d'une durée  maximum de 5 ans. Dans ce cas, le nombre de points de retraite inscrits 
à son compte est affecté des coefficients ci-après: 

         Anticipation de 5 ans ............................0,72 

         Anticipation de 4 ans.............................0,77 
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         Anticipation de 3 ans.............................0,82 

         Anticipation de 2 ans.............................0,87 
         Anticipation de 1 an...............................0,93 

 
15) Prorogation : 

  
Sur demande à la Mutuelle, l’adhérent a la faculté de proroger l'entrée en jouissance de 

la retraite d'une durée maximum de 5 ans. 
Dans ce cas, le nombre de points de retraite inscrits à son compte est affecté des 

coefficients ci-après. 
            Prorogation de 1 an ................................1,07 

            Prorogation de 2 ans ..............................1,16 
            Prorogation de 3 ans...............................1,25 

            Prorogation de 4 ans...............................1,35 
            Prorogation de 5 ans...............................1,46 

 
16) Réversibilité : 
        
A condition que la demande en soit faite au moins un an avant la date prévue pour 

l'entrée en jouissance de la retraite, la prestation servie à un adhérent peut être stipulée 
réversible à concurrence de 60% au profit du conjoint (s) survivant (s) moyennant une 
réduction du nombre de points selon le tableau ci-après: 
     
Le titulaire de la rente est plus 
âgé que le conjoint 

Le titulaire de la rente est moins 
âgé que le conjoint 

Diff d'âge          Coeff de réversion 
 

Diff d'âge       Coeff de réversion 

16 ans et plus        0,80 
8 ans à 15 ans       0,82 
4 ans à  7  ans       0,85 
0 ans à  3  ans       0,88 
 

1 ans à 3 ans            0,90 
4 ans à 7 ans            0,93 
8 ans à15 ans           0,96 
16 ans et plus          0,99 

    
Dans le cas où un adhérent laisserait plusieurs veuves, la rente obtenue par réversion 

est partagée entre celles ci à parts égales. 
La rente ainsi obtenue est réversible de plein droit et à parts égales, au profit des 

enfants mineurs de l’adhérent et de son conjoint (s) décédé(s). Elle cesse dès que le plus jeune 
enfant atteint 21 ans. 
 

17) Liquidation de la retraite : 
 

La jouissance de la retraite prend effet le premier jour du trimestre civil suivant le 
60ème anniversaire de l’adhérent qui a la possibilité d’opter pour l’une des trois options de 
liquidation de la retraite suivantes : 
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Option 1 : Liquidation en rente viagère : 
L’adhérent bénéficie du service d’une rente viagère payable trimestriellement, à terme 

échu les 31 Mars, 30 Juin, 30 Septembre et 31 Décembre de chaque année. 
Le montant de la rente est égal, pour chaque adhérent, au produit du nombre de points 

inscrit à son compte individuel, par la valeur de service du point de l’année considérée. 
La revalorisation définie à l’article 23, reste applicable pendant la jouissance de la 

retraite. 
 Option 2 : Liquidation en capital : 
 
 L’adhérent recevra un capital égal au capital constitutif de sa rente acquise qui 
liquidera les droits à la retraite en une seule fois et déchargera la Mutuelle de tout engagement 
ultérieur vis-à-vis de lui, de la veuve et des enfants. 
 
 Option 3 : Liquidation en combinant capital et rente viagère : 
 

L’adhérent a droit à la combinaison entre les deux premières options en bénéficiant 
d’un capital égal au plus au capital constitutif de la moitié de sa rente viagère acquise. L’autre 
moitié de la rente acquise lui sera servie trimestriellement, à terme échu le 31 Mars, 30 Juin, 
30 septembre et 31 Décembre de chaque année. 

  
18) Information des adhérents : 

 
A la fin de chaque exercice, la Mutuelle envoie à chaque adhérent, par l'intermédiaire 

de la contractante, un relevé de situation individuel comprenant : 

        - Le nombre de point acquis au cours de l'exercice, 
        - Le cumul des points acquis au 31 Décembre de l'année, 

        - La nouvelle valeur de service, 
        - La rente acquise à 60 ans, 

        - La réserve mathématique au 31 Décembre de l'année, 
        - La valeur de rachat,  

        - le montant de l’avance sur police non encore remboursée. 
 
19) Clause d’arbitrage : 

 
La souscription étant faite de bonne foi, les parties contractantes s'engagent en cas de 

difficultés à s'en rapporter à la sentence rendue par les arbitres désignés par chacune d'elles. 
Ceux-ci auraient eux - même à choisir un troisième arbitre s'ils ne se trouvaient pas 

d'accord sur la sentence à rendre. 
Dans le cas ou ils ne s'entendraient pas sur son choix, le troisième arbitre serait nommé 

par le tribunal de première instance de Rabat, à  la requête de la partie la plus diligente. La 
décision du troisième arbitre est obligatoire pour les parties .Ses honoraires et les frais relatifs 
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à sa nomination sont supportés par moitié, par chacune d'elles. Les parties s'interdisent d'avoir 
recours à la voie judiciaire tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue.      
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Annexe 5 : le nombre de commutation calculé par la table TV 3,25%  
 
 

Age  Dx Nx Sx Cx Mx Rx 
18 55643,8 1513970,2 33744967,4 22,9 7988,5 451779,9 
19 53869,4 1458326,4 32230997,2 23,2 7965,7 443791,4 
20 52150,6 1404457,0 30772670,8 23,5 7942,5 435825,7 
21 50485,5 1352306,4 29368213,8 22,3 7919,0 427883,3 
22 48874,1 1301820,9 28015907,3 21,1 7896,7 419964,3 
23 47314,6 1252946,8 26714086,4 20,9 7875,6 412067,6 
24 45804,4 1205632,2 25461139,6 22,0 7854,7 404192,0 
25 44340,6 1159827,8 24255507,4 21,8 7832,7 396337,2 
26 42923,1 1115487,2 23095679,6 22,3 7810,9 388504,5 
27 41549,7 1072564,1 21980192,4 22,5 7788,6 380693,6 
28 40219,4 1031014,4 20907628,3 21,4 7766,1 372905,0 
29 38932,0 990795,0 19876614,0 21,8 7744,8 365138,9 
30 37684,7 951863,0 18885818,9 22,6 7722,9 357394,1 
31 36475,9 914178,3 17933955,9 22,6 7700,3 349671,2 
32 35305,1 877702,4 17019777,6 22,6 7677,7 341970,9 
33 34171,2 842397,3 16142075,2 23,9 7655,0 334293,2 
34 33071,6 808226,1 15299677,9 26,1 7631,1 326638,2 
35 32004,5 775154,5 14491451,8 28,1 7605,0 319007,1 
36 30969,0 743150,0 13716297,3 27,9 7576,8 311402,1 
37 29966,3 712181,0 12973147,3 29,1 7549,0 303825,3 
38 28994,0 682214,7 12260966,3 30,2 7519,9 296276,3 
39 28051,2 653220,7 11578751,6 31,7 7489,7 288756,4 
40 27136,5 625169,6 10925530,8 32,6 7458,0 281266,7 
41 26249,7 598033,1 10300361,3 34,2 7425,4 273808,6 
42 25389,3 571783,4 9702328,2 36,4 7391,2 266383,2 
43 24553,7 546394,1 9130544,8 38,4 7354,8 258992,0 
44 23742,4 521840,4 8584150,7 40,5 7316,4 251637,2 
45 22954,5 498098,1 8062310,2 43,2 7275,9 244320,8 
46 22188,8 475143,6 7564212,2 44,0 7232,7 237044,9 
47 21446,3 452954,8 7089068,6 44,4 7188,6 229812,2 
48 20726,9 431508,5 6636113,7 46,5 7144,3 222623,6 
49 20027,9 410781,7 6204605,2 49,1 7097,7 215479,3 
50 19348,4 390753,8 5793823,5 51,7 7048,6 208381,6 
51 18687,7 371405,4 5403069,8 54,2 6997,0 201333,0 
52 18045,3 352717,7 5031664,4 56,9 6942,8 194336,0 
53 17420,3 334672,4 4678946,7 59,0 6885,8 187393,2 
54 16813,0 317252,1 4344274,3 59,4 6826,8 180507,4 
55 16224,3 300439,1 4027022,2 61,2 6767,4 173680,6 
56 15652,4 284214,8 3726583,1 64,8 6706,2 166913,2 
57 15095,0 268562,4 3442368,3 67,7 6641,4 160207,0 
58 14552,1 253467,4 3173805,9 71,1 6573,7 153565,5 
59 14023,0 238915,3 2920338,5 72,6 6502,6 146991,9 
60 13508,9 224892,4 2681423,2 74,9 6430,0 140489,2 
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61 13008,8 211383,5 2456530,8 78,3 6355,1 134059,3 
62 12521,0 198374,7 2245147,3 81,5 6276,7 127704,2 
63 12045,4 185853,7 2046772,6 84,7 6195,3 121427,5 
64 11581,5 173808,4 1860918,8 88,7 6110,6 115232,2 
65 11128,3 162226,8 1687110,5 91,1 6021,9 109121,7 
66 10686,9 151098,5 1524883,6 95,8 5930,8 103099,8 
67 10254,7 140411,6 1373785,1 101,8 5834,9 97169,0 
68 9830,1 130156,9 1233373,5 109,1 5733,1 91334,0 
69 9411,6 120326,8 1103216,6 115,3 5624,1 85600,9 
70 9000,0 110915,2 982889,7 122,7 5508,8 79976,8 
71 8594,0 101915,2 871974,5 131,5 5386,0 74468,1 
72 8192,0 93321,2 770059,3 140,6 5254,5 69082,1 
73 7793,5 85129,2 676738,1 150,4 5113,9 63827,5 
74 7397,8 77335,7 591608,8 161,3 4963,5 58713,6 
75 7003,6 69937,9 514273,2 173,1 4802,2 53750,1 
76 6610,0 62934,2 444335,3 183,6 4629,0 48947,9 
77 6218,4 56324,2 381401,1 196,7 4445,4 44318,9 
78 5825,9 50105,9 325076,9 210,6 4248,7 39873,4 
79 5431,9 44280,0 274971,0 226,0 4038,1 35624,7 
80 5035,0 38848,1 230691,0 239,2 3812,1 31586,6 
81 4637,2 33813,1 191842,9 252,2 3572,9 27774,5 
82 4239,1 29175,9 158029,8 264,8 3320,7 24201,6 
83 3840,9 24936,8 128853,9 271,7 3055,9 20880,9 
84 3448,3 21096,0 103917,1 275,1 2784,2 17825,0 
85 3064,6 17647,7 82821,1 276,3 2509,1 15040,7 
86 2691,8 14583,1 65173,4 271,8 2232,8 12531,6 
87 2335,3 11891,2 50590,4 263,6 1961,0 10298,8 
88 1998,2 9555,9 38699,1 253,1 1697,4 8337,8 
89 1682,2 7557,7 29143,2 238,4 1444,3 6640,4 
90 1390,8 5875,5 21585,4 219,7 1205,9 5196,1 
91 1127,3 4484,7 15709,9 197,5 986,2 3990,2 
92 894,4 3357,3 11225,2 172,6 788,7 3004,0 
93 693,6 2463,0 7867,9 145,6 616,1 2215,3 
94 526,2 1769,3 5405,0 120,6 470,5 1599,2 
95 388,9 1243,2 3635,6 95,6 349,8 1128,7 
96 281,1 854,2 2392,4 75,5 254,2 778,9 
97 196,8 573,2 1538,2 55,8 178,7 524,7 
98 134,8 376,4 965,0 38,4 122,9 346,0 
99 92,1 241,6 588,6 28,8 84,5 223,1 

100 60,4 149,6 347,0 20,5 55,7 138,6 
101 38,0 89,2 197,4 13,9 35,2 83,0 
102 22,9 51,2 108,2 8,9 21,3 47,8 
103 13,3 28,2 57,1 5,5 12,4 26,4 
104 7,4 15,0 28,8 3,2 6,9 14,0 
105 3,9 7,6 13,9 1,8 3,7 7,1 
106 2,0 3,7 6,3 0,9 1,9 3,5 
107 1,0 1,7 2,7 0,5 0,9 1,6 
108 0,4 0,7 1,0 0,2 0,4 0,7 
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109 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 
110 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


