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Résumé
Mots-clés : retraite professionnelle supplémentaire, régime de retraite en unité de rente, Solvabilité II,
FRPS, pilotage stratégie, scénario de résistance.
Les produits de retraite professionnelle supplémentaire connaissent d’importantes modifications de
leur environnement réglementaires. Les organismes d’assurance qui les gèrent doivent adapter leur
stratégie afin de répondre à ces nouvelles exigences. Les régimes de retraite en unité de rente (ou
régime par point) subissent une redéfinition de leurs règles comptables suite aux réformes des code
des Assurances, de la Sécurité Sociale et de la Mutualité, alors que l’environnement prudentiel vient
tout juste d’être transformé suite à la mise en application de la directive Solvabilité II.
Les organismes d’assurance commercialisant des produits de retraite s’alarment des fortes contraintes
prudentielles à court terme, alors que les stratégies de gestion et les risques portée par leur régime
s’inscrivent généralement sur un horizon bien plus long. Pour répondre à ces inquiétudes et ne pas
créer de distorsion avec les fonds de pension, exemptés du respect de la directive Solvabilité II, le
régulateur a imaginé un nouveau régime prudentiel permettant la création d’Organismes de Retraite
Professionnelle Supplémentaire (ORPS).
Après avoir présenté la réforme des régimes de retraite en unité de rente à travers la modification du
code de la Sécurité Sociale en 2017 et rappelé les grands axes de la directive Solvabilité II, la première
partie de ce mémoire détaillera les principes de la réglementation ORPS.
Afin de comparer ces deux régimes prudentiels, ce mémoire s’appuie sur l’étude d’un régime de
retraite en unité de rente soumis au code la Sécurité Sociale. Présenté en seconde partie, il affronte
des difficultés et ne se conforme pas encore à l’ensemble des exigences réglementaires.
Les réflexions autour du pilotage du régime amèneront à développer deux stratégies : l’une adaptée
aux exigences de la directive Solvabilité II, l’autre simulant un transfert d’activité vers une Institution
de Retraite Professionnelle Supplémentaire (IRPS) créée pour l’occasion. Cette seconde option sera
avantageuse en tout point : elle servira des prestations plus importantes aux bénéficiaires et sera plus
résistante aux scénarios de crise définis dans ce mémoire.
La directive Solvabilité II se montrera ainsi mal adaptée au régime de retraite en unité de rente,
freinant le développant du régime et augmentant son exposition au risque, ce qui pourrait motiver le
Conseil d’Administration à créer un IRPS. Pourtant, malgré les avantages de cette nouvelle
réglementation, elle se montrera elle aussi mal ajustée au produit étudié : une réforme prudentielle
pour les régimes en unité de rente semble ainsi nécessaire.
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Abstract
The pension plans are confronted to several modifications of the law. The insurers must transform
their strategies to fit these new constraints. The pension plan based on retirement points face in
restricted time a deep reform of the French regulation and the implementation of a new prudential
system, Solvency II.
Insurer which commercialized pension plans have concerns about this strong prudential constraint on
a short-term horizon, while their strategies and risk profiles have a longer-term horizon. In the same
time, non-insurer pension funds do not respond to Solvency II restrictions, resulting a competitive
advantage for them. To answer to this concern, the French regulator designed a new prudential
regulation allowing the creation of Organismes de Retraite Professionnelles Supplémentaires (ORPS).
After the presentation of the 2017 reform an a quick remind about Solvency II, the main guidelines of
ORPS regulation will be explained.
To compare those two prudential regulations, this essay uses the example of a pension plan based on
retirement points, regulated by the Code de la Sécurité Sociale. Presented in a second part, the pension
plan faces several difficulties and doesn’t fit the prudential requirements.
The reflections on the pension plan management will drive us to two strategies: on the one hand fitting
to Solvency II, on the other hand transferring the activities to a newly create Institution de Retraite
Professionnelle Supplémentaire (IRPS). This second way will be benefit on every case, with better
pensions and stronger resilience.
Solvency II seems unfitted for the pension plan based on retirement points, slowing his growth and
making him more exposed to the risk: the board may be tempted to create an IRPS. However, despite
the numerous advantages of the new regulation, it is unsuited to this kind of plan too. A new prudential
regulation seems to be the best way for the sustainability of those kind of pension plan.
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Introduction
Le renforcement des normes prudentielles par la mise en application de la directive européenne
Solvabilité II a profondément modifié le secteur assurantiel en France et en Europe. Les organismes
d’assurance ont dû redéfinir leurs politiques d’évaluation des risques, d’allocation du capital et de
gouvernance. Toutefois, ces exigences réglementaires communes ne se révèlent pas toujours adaptées
au pilotage de certains produits d’assurance.
Afin de protéger au mieux les assurés, une des caractéristiques principales de Solvabilité II est de
limiter la probabilité de défaut à un an à 0,5%. Bien que cette vision annuelle soit cohérente avec de
nombreuses branches d’assurance (en particulier en non-vie), elle ne semble pas adaptée aux contrats
supportant des risques longs, comme les dispositifs viagers. En effet, une dichotomie apparaît entre
des exigences prudentielles fortes à court terme, obligeant à une trop forte prudence, et un risque
« réel » qui est porté sur le long terme. En conséquence, le pilotage des régimes de retraite serait
affecté, ce qui pénaliserait in fine les organismes d’assurance et les bénéficiaires des prestations.
Pour remédier à ce phénomène, la loi Sapin II (2017) a introduit une réglementation facultative
pouvant se substituer à Solvabilité II, appelé Fonds de Retraite Professionnelles Supplémentaires
(FRPS) dans le code des Assurances. Les organismes d’assurance peuvent ainsi séparer leurs activités
soumises à Solvabilité II de leurs produits de retraites professionnels supplémentaires : ceux-ci ont des
exigences de capital simplifiées et plus cohérentes avec les engagements à long terme qu’elles
supportent. Les règles de gouvernance et d’évaluation interne des risques, qui constituent le second
pilier de Solvabilité II, s’appliquent toujours à ces fonds, conservant l’intérêt de la directive quant au
pilotage des régimes à moyen et à long terme.
Ce mémoire a pour objectif d’étudier la situation d’une institution de prévoyance commercialisant un
produit de retraite en unité de rente soumise aux exigences de la directive Solvabilité II. Réunissant les
conditions d’éligibilité pour un transfert d’activité vers la réglementation dite « FRPS » (qui, dans le cas
d’une institution de prévoyance soumis au code de le Sécurité Sociale, constitue la création d’une
Institution de Retraite Professionnels Supplémentaires « IRPS » distincte), l’étude portera sur l’intérêt
stratégique, en termes de pilotage et de générosité du régime, de cette nouvelle réglementation par
rapport à Solvabilité II.
Pour répondre à cette problématique, la réglementation applicable au produit étudié sera présentée
en première partie. Les régimes de retraite en unité de rente répondent à des exigences comptables
strictes, qui constitueront un des fils conducteurs de ce mémoire, notamment en termes de prises de
décisions stratégiques. Ces premières normes s’accompagnent ensuite d’exigences prudentielles
définies soit par la directive Solvabilité II, soit par les lois applicables aux institutions de Retraite
Professionnelle Supplémentaire.
Dans une seconde partie, la situation de l’institution de prévoyance et de son régime de retraite sera
exposée au 31 décembre 2017. Les caractéristiques contractuelles et démographiques et la stratégie
commerciale du produit sera d’abord présentée avant d’étudier la situation comptable du régime,
notamment en termes de respect des exigences de couverture des provisions. Pour mener à bien cette
étude, il est important de se focaliser sur les engagements de retraites de l’institution de prévoyance.
Il sera donc nécessaire de retraiter le bilan comptable original pour ne refléter que la part des comptes
relative au régime en unité de rente (qui représente une majorité de l’activité). Enfin, nous analyserons
la situation prudentielle du produit, soumis actuellement à Solvabilité II.
Dans la troisième partie, les objectifs de développement du produit de retraite pour les exercices futurs
seront présentés. Nous nous attacherons dès lors à étudier l’évolution de la situation comptable et le
9

respect des exigences de couvertures des directives Solvabilité II et IRPS, en nous appuyant sur la
projection des états comptables et prudentiels. Selon le régime réglementaire choisi par l’institution,
nous montrerons que deux stratégies différentes devront être développées pour respecter les
exigences des administrateurs et de la réglementation. Ces deux stratégies seront ensuite comparées
afin d’évaluer l’intérêt de la réglementation IRPS pour le pilotage des régimes de retraite
professionnelle supplémentaire. Enfin, la sensibilité des indicateurs et des projections aux hypothèses
démographiques et économiques sera étudiée, avant de discuter de l’intérêt de l’application du régime
IRPS.
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1 Introduction réglementaire et technique
Cette première partie expose le cadre réglementaire applicable à un régime de retraite en unité de
rente géré par une institution de prévoyance. Le code de la Sécurité Sociale1 précise les obligations de
gestion, les exigences comptables et les règles de calcul des provisions.
Les normes comptables s’accompagnent de règles prudentielles ayant pour objet l’harmonisation de
la gestion des organismes d’assurance dans le but de protéger les preneurs d’assurance. Jusqu’en
2017, le Code de la Sécurité Sociale renvoyait à la directive 2009/138/CE du parlement européen, dite
Solvabilité II, complétée par le règlement délégué UE 2015/35. Objet de ce mémoire, le titre 4 du livre
9 de ce Code permet d’appliquer de nouvelles normes prudentielles correspondantes à la création
d’institutions de Retraite Professionnelle Supplémentaire.

Les régimes de retraites en unité de rente
Les régimes de retraites en unité de rente (également dénommés régimes de retraite par points) sont
des produits d’assurance viagers à cotisations définies répondant à une logique de capitalisation. Les
adhérents versent une somme à leur organisme d’assurance en vue de recevoir une rente viagère
(versement tant que l’adhérent est en vie) à partir d’une date donnée, augmentant les prestations de
retraites versées par le Régime Général et les organismes AGIRC2 et ARRCO3.

1.1.1 Introduction au régime de retraite en unité de rente
Tout comme les autres produits de retraites, les régimes de retraite en unité de rente se divisent en
deux phases :
•
•

Une phase de constitution, durant laquelle les cotisants acquièrent leurs droits par le
versement d’une cotisation ;
Une phase de restitution, durant laquelle les droits acquis définissent le versement d’une rente
viagère.

1.1.1.1 Valeur d’acquisition et de service
Une des particularités de ce régime est la place centrale réservée à l’unité de rente, ou point. En effet,
les cotisations versées permettent d’acheter des points, selon une certaine Valeur d’Acquisition (VA),
et les prestations sont définies par le nombre total de points possédés par un adhérent au moment de
son départ à la retraite, multiplié par une Valeur de Service (VS). Ce fonctionnement est résumé par le
schéma suivant :

1

Ensemble de dispositifs et d’institutions protégeant l’individus contre des « risques sociaux » (maladie,
accidents, retraites …)
2
Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres
3
Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés
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Figure 1.1 : Phase de constitution et de restitution

Plus formellement, le nombre de points acquis 𝑃𝐴𝑖 par un individu 𝑖 peut s’exprimer comme :
𝑃𝐴𝑖 = ∑ 𝑛𝑡𝑖
𝑡

Avec 𝑡 l’ensemble des échéances de cotisations et 𝑛𝑡𝑖 le nombre de points acquis par l’individu
𝑖 à la date 𝑡 :
𝑛𝑡𝑖 =

𝐶𝑖,𝑡
𝑉𝐴𝑡

Avec 𝐶𝑖,𝑡 la cotisation de l’individu 𝑖 à la date 𝑡 et 𝑉𝐴𝑡 la valeur d’acquisition du point à la date
𝑡.
Après le départ à la retraite, la prestation 𝑃𝑉𝑖,𝑡 versées en date 𝑡 à l’individu 𝑖 est définie par :
𝑃𝑉𝑖,𝑡 = 𝑃𝐴𝑖 × 𝑉𝑆𝑡
Avec 𝑉𝑆𝑡 la valeur de service du point à la date 𝑡.
Les valeurs d’acquisition et de service d’un point sont variables avec le temps et constituent
naturellement le principal outil de pilotage du régime.

1.1.1.2 Caractère collectif du régime
Les différences fondamentales entre les régimes de retraite classiques et les régimes en unité de rente
résident dans le caractère collectif de ces derniers.
En premier lieu, de nombreux contrats en unité de rente (notamment le contrat étudié dans ce
mémoire) proposent la même Valeur d’Acquisition quel que soit l’âge de l’adhérent. Il existe ainsi une
solidarité intergénérationnelle : les actifs jeunes acquièrent les mêmes droits que les moins jeunes
alors que leurs cotisations se capitaliseront sur une plus longue période.
Ensuite, même si les points sont comptabilisés individuellement, les provisions sont calculées au global
pour l’ensemble des assurés (voir 1.1.3), qu’il soit actif ou retraité.
Enfin, l’absence de rachat, sauf conditions très particulières (invalidité, décès du conjoint…), empêche
les actifs d’effectuer des arbitrages vers des contrats plus avantageux si les valeurs d’acquisition et de
service sont modifiées.
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Provisions
calculées sur
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Caractère collectif
du régime en unité
de rente
Absence de
rachat

Figure 1.2 : Caractère collectif du régime

1.1.1.3 Pilotage du régime
Pour piloter un régime par point, l’organisme d’assurance dispose de deux principaux leviers :
•
•

La Valeur d’Acquisition (VA) du point : elle permet d’agir à long terme sur le régime en
modifiant, à cotisation égale, les droits acquis dans le futur. Les prestations futures au titre des
droits déjà acquis ne sont pas modifiées ;
La Valeur de Service (VS) du point : elle permet d’agir à court terme sur l’équilibre du régime.
L’ensemble des rentes viagères, immédiates ou différées, verront leurs versements augmenter
ou diminuer selon la variation de la VS.

A partir de ces deux leviers, le gestionnaire dispose de larges possibilités pour équilibrer le régime.
Toutefois, il est rare qu’un tel régime diminue la valeur de service du point (ce qui était d’ailleurs
interdit avant 2017), car cette mesure impacterait directement le niveau de vie des personnes
retraitées et donnerait une mauvaise image commerciale au régime.
La modulation de la valeur d’acquisition est donc le levier d’action privilégié du gestionnaire pour
réduire l’engagement de l’organisme d’assurance, ce qui implique que, si la VS n’est pas modifiée, une
insuffisance de provisionnement ne pourrait être réglée qu’à moyen-long terme : le montant des
cotisations reste le même mais les prestations diminuent significativement seulement quand un
nombre important d’actifs ayant cotisé à la nouvelle valeur d’acquisition arrivent à la retraite.
Dans la partie suivante, nous présenterons les contraintes réglementaires qui existent quant à la
variation de la VA et de la VS.

1.1.2 Cadre réglementaire et technique
1.1.2.1 Cadre général
Dans cette section, seul le Code de la Sécurité Sociale est étudié. Il peut exister des divergences de
réglementation entre les produits de retraite en unité de rente selon qu’ils soient soumis au Code de
la Sécurité Sociale, au Code des Assurances ou au Code de la Mutualité.
Les régimes de retraite en unité de rente relèvent de l’article L932-24 du code de la Sécurité Sociale.
Celui-ci précise les règles de provisionnement comptable et de pilotage des régimes de retraite par
points qui seront exposées par la suite.
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1.1.2.2 La réforme de 2017
Il est intéressant de noter que l’ordonnance4 permettant de créer des FRPS ou des IRPS a également
apporté d’importantes modifications du Code des Assurances, de la Sécurité Sociale et de la Mutualité
concernant les régimes de retraite en unité de rente. L’objectif général de cette ordonnance et des
décrets en découlant est d’uniformiser les règles applicables entre les trois codes et de calculer les
provisions dans une vision plus réaliste.
L’ensemble des travaux réalisés dans ce mémoire prennent en compte l’application de cette
ordonnance et de son décret5. En effet, les institutions de prévoyance (IP) sont tenues d’appliquer ces
nouvelles règles depuis le 31 décembre 2017.
Dans la suite, des encadrés évoquerons certaines divergences entre la réglementation en vigueur et
l’ancienne méthode de détermination des provisions.

1.1.2.3 Le calcul des provisions
Le calcul des provisions fait apparaître les particularités du régime de retraite par points. Deux types
de provisions s’opposent :
•
•

Les provisions techniques comptabilisées au passif de l’institution de prévoyance, elles
représentent les ressources disponibles du fonds et servent à payer les prestations et les frais
;
La provision « théorique », non comptabilisée, évaluant les engagements futurs de l’assureur.

La Provision Mathématique Théorique
Il peut sembler paradoxal d’évoquer en premier lieu une provision n’étant pas comptabilisée au passif
de l’institution de prévoyance. Toutefois, cette provision permet d’appréhender au mieux les
engagements futurs et entre en compte dans l’évaluation de la stabilité du régime.
La Provision Mathématique Théorique6 (PMT) représente les engagements futurs de l’institution de
prévoyance au titre des droits déjà acquis. Elle est calculée comme un tout (contrairement aux
Provisions Mathématiques des autres produits de retraite, calculées par individu ou groupe
d’individus) pour l’ensemble des actifs et des retraités. Le calcul d’un engagement unique pour
l’ensemble du régime fait apparaître le caractère collectif mentionné en 1.1.1.2.
Cette provision est évaluée à chaque date de clôture et fait partie des informations comptables
annexes fournies par l’IP.
Pour évaluer la PMT, il convient de sommer les termes suivants :
•
•
•

L’engagement immédiat correspondant au versement des prestations futures aux personnes
retraitées à la date de clôture ;
L’engagement différé correspondant aux versements des prestations futures aux actifs
cotisants, sans prendre en compte les futurs droits acquis ;
L’engagement différé correspondant aux versements des prestations aux personnes ayant
acquis des droits mais ne cotisant plus (actifs radiés) ;

4

Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de
retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de
rente
5
Décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de
retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités
de rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale
6
Article R932-4-15 du Code de la Sécurité Sociale
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•

L’ensemble des frais futurs permettant d’assurer le service des rentes viagères mentionnées
aux trois points précédents.

Rentes
viagères
différées
versées aux
actifs cotisants

Rentes
viagères
immédiates
versées aux
retraités

Provision
Mathématique
Théorique

Rentes
viagères
différées
versées aux
actifs radiés

Frais futurs
nécessaire au
service des
prestations

Figure 1.3 : Calcul de la PMT

La VS pouvant augmenter ou diminuer dans le futur selon la stratégie de gestion et la réglementation
en vigueur (voir 1.1.2.4), les engagements futurs de l’assureur calculés à la clôture pourraient s’avérer
éloignés des prestations effectivement versées dans le futur. Même si l’institution prévoit des
variations futures probables de la Valeur de Service, la PMT doit être évaluée sur la base de la Valeur
de Service à la date de l’inventaire.
Le calcul de la PMT s’effectue en vision « économique » et reprend certains termes de la meilleure
estimation au sens de la directive Solvabilité II. Ainsi, les flux futurs sont actualisés à partir de la courbe
des taux sans risque de l’EIOPA7 et les tables de mortalité les plus pertinentes8 doivent être utilisées.9
Avant la réforme de 2017, le taux d’actualisation utilisé correspondait à 75% du Taux Moyen
d’Etat (TME) moyen sur 2 ans pour les engagements de moins de 8 ans et à 60% du TME
moyen sur 2 ans pour les engagements de plus de 8 ans. Ces taux étaient toutefois plafonnés
à 3,5% et minorés à 1,5%.
La Provision Technique Spéciale
La Provision Technique Spéciale (PTS) représente la richesse du fonds à la clôture de l’exercice. C’est
la composante principale des provisions techniques comptabilisées au titre du régime en unité de
rente.
Les opérations relatives aux contrats en unité de rente font l’objet d’un cantonnement10 : les actifs en
représentation de la PTS (et des autres provisions techniques évoquées par la suite) sont ainsi dédiés
uniquement au régime et ne pourraient être utilisés lors d’opérations de gestion relevant d’autres
7

European Insurance and Occupational Pensions Authority
Qui reflètent le mieux la mortalité du portefeuille
9
Article A441-4 du Code des Assurances
10
Article R932-4-7 du Code de la Sécurité Sociale
8
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activités d’assurance de l’institution de prévoyance. Ce cantonnement implique la tenue d’une
comptabilité auxiliaire d’affection par l’IP.
La PTS se définie récursivement par les éléments suivants11 :
•
•
•
•
•
•

De la PTS à la précédente date de clôture (capitalisée à un taux nul) ;
Des cotisations versées ;
Des prestations servies aux adhérents ;
Des produits financiers générés par les actifs rattachés à la PTS ;
Des charges financières générées par les actifs rattachés à la PTS ;
Des frais de gestion ;

En d’autres termes, la formule de récurrence suivante est utilisée, pour une année 𝑛 donnée :
𝑃𝑇𝑆𝑛 = 𝑃𝑇𝑆𝑛−1 + 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠𝑛
− 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒𝑠𝑛 − 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠12𝑛
Provision
Technique
Spéciale
N-1

Cotisations
N

Provision
Technique
Spéciale
N

Produits
financiers
N

Charges
financières
N

Frais en N

Prestations
N

Figure 1.4 : Calcul de la PTS

La PTS ne représente pas un engagement de l’IP envers ses adhérents mais synthétise la richesse
accumulée dans le passé par le fonds, contrairement à la PMT qui revêt un caractère prospectif.
La réforme de 2017 modifie significativement le calcul de la PTS : elle y introduit le
prélèvement des chargements de gestion et la distribution de la totalité des produits et
charges financières (l’IP devait en affecter au moins 85% avant la réforme). Elle doit
désormais y affecter également les produits et charges financières reçus des réassureurs au
titre de la part des PTS cédées.

11
12

Article R932-4-4 du Code de la Sécurité Sociale
Frais financiers et de gestion
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Evaluation de la couverture des engagements
La suffisance des provisions d’un régime de retraite par points doit être évaluée tous les ans par
l’institution de prévoyance. Si la couverture des engagements est jugée insuffisante, le régime peut
être converti en produit de retraite classique13, remettant en cause le caractère solidaire du régime.
Un premier indicateur de la suffisance des provisions techniques de l’IP est donné par le ratio :
𝑅𝐶𝑛1 =

𝑃𝑇𝑆𝑛
𝑃𝑀𝑇𝑛

Ce ratio met en concurrence la richesse du fond à la clôture avec l’ensemble des engagements déjà
acquis par les adhérents, il doit ainsi être supérieur à 1 pour que les cotisations précédemment versées
permettent d’honorer les engagements d’assurance futur.
Autres Provisions Techniques
La réforme de 2017 a apporté de profondes modifications concernant la couverture de la PMT. Pour
commencer, les plus ou moins-values latentes (PVL) affectées aux actifs cantonnés permettent de
couvrir les engagements de l’IP. De plus, la PTS peut être accompagnée de deux provisions
supplémentaires14 :
•

•

La Provision Spéciale de Retournement (PSR), qui concerne seulement les régimes où la
diminution de la VS est autorisée contractuellement. Elle ne s’adresse qu’aux IP dont les
provisions au titre des régimes en unités de rente représentent moins de 80% des provisions
techniques de l’ensemble des activités (vie et non-vie) ;
La Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC), pouvant être constituée pour tous
types de régimes par unité de rente.

En étudiant le Code de la Sécurité Sociale, la PSR apparaît comme le premier moyen de combler une
insuffisance de la PTS, lorsque les conditions de son existence sont réunies. La valorisation d’une
nouvelle PSR correspond à la variation de l’engagement d’assurance (PMT) suite à la hausse ou à la
baisse de la Valeur de Service du régime :
𝑃𝑆𝑅𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(𝑃𝑆𝑅𝑛−1 + (𝑃𝑀𝑇𝑛,𝑉𝑆𝑛 − 𝑃𝑀𝑇𝑛,𝑉𝑆𝑛+1 ) ; 0)
Avec : 𝑃𝑀𝑇𝑛,𝑉𝑆𝑛 , la PMT calculé au 31/12/n à partir de la VS servie en 𝑛
𝑃𝑀𝑇𝑛,𝑉𝑆𝑛+1 , la PMT calculé au 31/12/n à partir de la VS qui sera servie en 𝑛 + 1
La Provision Spéciale de Retournement correspond ainsi aux anticipations successives des variations
d’engagements futurs suite aux évolutions de la Valeur de Service.
Le nouveau ratio de couverture est estimé à l’aide de cette nouvelle provision :
𝑅𝐶𝑛2 =

𝑃𝑇𝑆𝑛 + 𝑃𝑆𝑅𝑛 + 𝑃𝑉𝐿𝑛 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑃𝑇𝑆 𝑒𝑡 à 𝑙𝑎 𝑃𝑆𝑅
𝑃𝑀𝑇𝑛,𝑉𝑆𝑛

Si ce ratio est inférieur à 1, la couverture des engagements est jugée insuffisante. Dans ce cas, le régime
doit :
•
•

13
14

Diminuer la Valeur de Service pour que la PSR permettent de ramener le ratio à 1 ;
Constituer une Provision Technique Spéciale Complémentaire si elle ne peut ou ne veut pas
diminuer la Valeur de Service.

Article R932-4-18 du Code de la Sécurité Sociale
Article R932-4-4 ; R932-4-4-1 ; R932-4-4-3 du Code de la Sécurité Sociale
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La PTSC constitue ainsi le second levier d’ajustement des provisions dans le cas où la variation de la VS
ne suffit pas à équilibrer le régime :
𝑃𝑇𝑆𝐶𝑛 = 𝑃𝑀𝑇𝑛,𝑉𝑆𝑛 − 𝑃𝑇𝑆𝑛 − 𝑃𝑆𝑅𝑛 − 𝑃𝑉𝐿𝑛 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑃𝑇𝑆 𝑒𝑡 à 𝑙𝑎 𝑃𝑆𝑅
Un dernier ratio de couverture est ainsi obtenu :
𝑅𝐶𝑛3 =

𝑃𝑇𝑆𝑛 + 𝑃𝑆𝑅𝑛 + 𝑃𝑇𝑆𝐶𝑛 + 𝑃𝑉𝐿𝑛 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑃𝑇𝑆, 𝑃𝑇𝑆𝐶 𝑒𝑡 𝑃𝑆𝑅
𝑃𝑀𝑇𝑛,𝑉𝑆𝑛

Le schéma suivant expose la constitution de ces deux provisions en cas de sous-couverture de la PMT
par la PTS et les plus ou moins-values latentes affectées à la PTS :

Déséquilibre du régime

Décision du gestionnaire

Impact sur les provisions

Constitution d'une PSR
Baisse de la
Valeur de
Service
Constitution d'une PTSC si la
PSR est insuffisante

𝑃𝑇𝑆𝑛 + 𝑃𝑉𝐿𝑛
<1
𝑃𝑀𝑇𝑛

Maintien de la
Valeur de
Service

Constitution d'une PTSC

Figure 1.5 : Déséquilibre du régime

Alimentation de la PTSC et de la PSR
Pour constituer sa PTSC, l’institution de prévoyance y affecte des actifs en sa possession n’entrant pas
dans la comptabilité auxiliaire d’affection des régimes de retraite par points.
En ce qui concerne la PSR, elle est d’abord alimentée par la PTSC constituée lors des exercices
précédents. Si ce montant est insuffisant, l’IP y affecte des actifs en sa possession n’entrant pas dans
la comptabilité auxiliaire d’affection des régimes de retraite par points. Dans ce dernier cas, le montant
total de « nouveaux actifs » est limité à 5% × 𝑃𝑀𝑇𝑛,𝑉𝑆𝑛 − 𝑃𝑇𝑆𝐶𝑛 .
Affectation des prestations
Dans l’éventualité où la PTS est insuffisante pour servir les prestations d’un exercice, ces dernières
sont versées, par ordre de priorité, à partir du compte de la PTSC et de la PSR.
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Reprise sur la PTSC et la PSR
Comme mentionné précédemment, une reprise est effectuée sur la PSR lorsque l’IP décide
d’augmenter la Valeur de Service du point. La valeur de cette reprise correspond à la hausse
d’engagement théorique suite à la revalorisation de la VS.
Lorsque la somme entre les trois provisions techniques et les plus-values latentes dépasse la valeur de
la PMT, une reprise est effectuée sur la PTSC à la hauteur de cet excédent.
Exemple
Afin d’illustrer le calcul des provisions, considérons la constitution du régime de retraite en unité de
rente par une institution de prévoyance.

Première année
Données :
Cotisations = 100

Prestations = 0

Autres actifs = 50

Frais = 10

Achat d’actifs = 90

Evaluation de la PMT : 𝑃𝑀𝑇1 = 90

La première année, les cotisations servent à acquérir des actifs financiers et constituent les ressources
du fonds (PTS). L’évaluation des engagements futurs constitue la PMT.
Le bilan comptable en fin de première année se présente de la manière suivante :
Actif

Passif

Actifs libres
50

Fonds Propres comptables
50

Actifs cantonnés
90

PTS
90

Engagement

PMT
90

Figure 1.6 : Exemple de gestion d'un régime en unité de rente, Bilan Année 1
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Deuxième année

Données :
Cotisations = 120

Prestations = 40

Frais = 20

Produits financiers = 5

Achat d’actifs = 60

𝑃𝑉𝐿2 = 5

𝑃𝑀𝑇2 = 170

𝑃𝑇𝑆2 = 𝑃𝑇𝑆1 + 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠
𝑃𝑇𝑆2 = 90 + 120 − 40 − 20 + 5 = 155
Les prestations et les frais sont réglés à partir du compte de la PTS, celle-ci est augmentée des
cotisations et des produits financiers. Même s’ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la PTS,
les plus-values latentes servent à couvrir la PMT.
𝑅𝐶22 =

𝑃𝑇𝑆2 + 𝑃𝑉𝐿2 155 + 5
=
<1
𝑃𝑀𝑇2
170

La sous-couverture de la PMT est donc de 10. Ne souhaitant pas baisser la Valeur de Service dès la
seconde année du régime, l’IP va constituer une PTSC de 10, à partir des actifs libres.
𝑅𝐶23 =

𝑃𝑇𝑆2 + 𝑃𝑉𝐿2 + 𝑃𝑇𝑆𝐶2
𝑃𝑀𝑇2

𝑅𝐶23 =

155 + 5 + 10
=1
170

Le bilan comptable en fin de deuxième année se présente ainsi :

Actifs libres
40

Fonds Propres
comptables
40

Actifs cantonnés et
produits financiers
affectés à la PTS
155

PTS
155

Actifs cantonnés et
produits financiers
affectés à la PTSC
10

PMT
170
PTSC
10

PVL
5
Figure 1.7 : Exemple de gestion d'un régime en unité de rente, Bilan Année 2
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Troisième année

Données :
Cotisations = 130

Prestations = 60

Frais = 15

Produits financiers = 0

Achat d’actifs = 60

𝑃𝑉𝐿3 = 0

𝑃𝑀𝑇3 = 235

𝑃𝑇𝑆3 = 155 + 130 − 60 − 15 = 210
Les produits financiers du second exercice ont été affectés à l’achat de nouveaux actifs. Les plus-values
latentes ont diminué en troisième année, elles sont dorénavant nulles.
La somme de la PTS et de la PTSC est insuffisante pour couvrir la PMT. Pour équilibrer le régime,
l’institution de prévoyance décide de diminuer la Valeur de Service, ce qui entraine une baisse
prospective de la PMT : 𝑃𝑀𝑇′3 = 225.
Une Provision Spéciale de Retournement est ainsi constituée, valant 10 (235-225) ; elle est alimentée
par une reprise sur la Provision Technique Spéciale Complémentaire.
𝑅𝐶32 =

𝑃𝑇𝑆3 + 𝑃𝑆𝑅3
𝑃𝑀𝑇3

𝑅𝐶32 =

210 + 10
<1
235

Toutefois, cela ne suffit toujours pas à équilibrer le régime. La PTSC se voit ainsi dotée de 15 actifs
libres supplémentaires.
𝑅𝐶33 =

𝑃𝑇𝑆3 + 𝑃𝑆𝑅3 + 𝑃𝑇𝑆𝐶3
𝑃𝑀𝑇3

𝑅𝐶33 =

210 + 10 + 15
=1
235

Le bilan comptable en fin de troisième année se présente ainsi :
Actifs libres
25

Fonds Propres comptables
25

Actifs cantonnés et
produits financiers affectés
à la PTS
210

PTS
210

Actifs cantonnés et
produits financiers affectés
à la PSR et à la PTSC
25

PMT
235
PSR
10
PTSC
15

Figure 1.8 : Exemple de gestion d'un régime en unité de rente, Bilan Année 3
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1.1.2.4 Variation des Valeurs d’Acquisition et de Service
Les variations des Valeurs d’Acquisition et de service sont soumises à de fortes contraintes
règlementaires.
Valeur de Service
Les conventions conclues à partir du 1er juillet 2017 peuvent prévoir une baisse de la Valeur de Service
lorsque les conditions suivantes sont satisfaites15 :
•
•
•
De

Le rapport

𝑃𝑇𝑆+𝑃𝑙𝑢𝑠 𝑜𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐ℎé𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑃𝑇𝑆
𝑃𝑀𝑇

est inférieur à 0,95 ou

inférieur à 1 depuis trois exercices ;
Le même rapport, recalculé avec une PMT réévaluée suite à la nouvelle VS, ne dépasse pas
1,05 ;
La VS n’a pas diminué de plus d’un tiers par rapport à la plus haute valeur constatée au cours
des 5 dernières années.
même,

pour

pouvoir

augmenter

la

Valeur

de

Service,

𝑃𝑇𝑆+𝑃𝑆𝑅 + 𝑃𝑙𝑢𝑠 𝑜𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐ℎé𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑃𝑇𝑆 𝑒𝑡 à 𝑙𝑎 𝑃𝑆𝑅
𝑃𝑀𝑇

être supérieur à 1.0516;

le

rapport

(soit le ratio 𝑅𝐶 2 ) doit

Cette hausse est limitée pour que les variations du ratio 𝑅𝐶 2 ne soient pas trop fortes, afin d’assurer
la stabilité du régime.
Valeur d’Acquisition
La variation de la Valeur d’Acquisition fait face à moins de contraintes réglementaires, notamment car
son influence à court terme sur la couverture du régime est limitée.
Dans le cas où le rapport

𝑃𝑇𝑆+𝑃𝑙𝑢𝑠 𝑜𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐ℎé𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑃𝑇𝑆
𝑃𝑀𝑇

est inférieur à

1,1 ; le rapport entre d’une part, les cotisations de l’année à venir et d’autre part, les nouveaux droits
acquis suite à ces cotisations, doit être supérieur à 1.
Cette section est profondément modifiée par la réforme de 2017 : le rendement, représenté
par le rapport entre VS et VA, était minoré selon la nature de la garantie du contrat.

1.1.2.5 Conversion du régime
Si le ratio

𝑃𝑇𝑆+𝑃𝑙𝑢𝑠 𝑜𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐ℎé𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑃𝑇𝑆
𝑃𝑀𝑇

est inférieur à 0,9 pendant trois

exercices successifs, l’IP doit constituer un plan de convergence sur sept ans afin de le faire croitre
jusqu’à 117.
Si à l’issue de ce plan le ratio est inférieur à 0,9, le régime en unité de rente est converti en régime
classique.
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Article L932-24-1 et R932-4-2-3 du Code de la Sécurité Sociale
Article R932-4-16 du Code de la Sécurité Sociale
17
Article R932-4-18 du Code de la Sécurité Sociale
16

22

La définition de ce ratio montre que les autres provisions techniques, la PTSC et la PSR, n’ont qu’un
caractère provisoire.
Avant la réforme, la réglementation était plus stricte : si ce ratio se révélait inférieur à 1
durant deux exercices successifs, le régime en unité de rente était converti en régime de
retraite classique.

1.1.3 Facteurs de risque d’un régime de retraite en Unité de rente
Les régimes de retraite en unité de rente sont confrontés à plusieurs risques intrinsèques pouvant
mettre en danger la couverture du régime :
•
•
•
•

Le risque de longévité, l’institution de prévoyance devra verser plus de rente viagère que
prévu ;
Le risque de dérive des frais de gestion ;
Le risque de taux au passif, si le taux d’actualisation utilisé pour la détermination des provisions
se révèle supérieur au taux de rendement des actifs ;
L’ensemble des risques de marché s’appliquant aux actifs financiers, notamment la variation
des taux, la volatilité du prix des actifs, l’illiquidité ou le défaut d’une contrepartie.

Contrairement à la réglementation comptable, les règles prudentielles évoquées dans les parties
suivantes intégreront ces risques dans les stratégies de pilotage des régimes de retraite en unité de
rente.

La règlementation prudentielle Solvabilité II
1.2.1 Présentation de la directive
Les organismes d’assurance et de réassurance européens doivent se conformer à des règles communes
visant à garantir leur solvabilité. La solvabilité d’un assureur se définit par sa capacité à respecter ses
engagements sur le long terme.
La réglementation actuelle est définie par la directive Solvabilité II, entrée en application le 1er janvier
2016. Solvabilité II vise à harmoniser le marché européen de l’assurance en remplaçant la directive
Solvabilité I. Le principal objet de cette réforme est la définition d’un profil de risque adapté aux
engagements de chaque organisme assureur (ou réassureur) ; une fois ce profil déterminé, une
exigence de fonds propres correspondant à la probabilité de faire défaut à 0,5% à horizon un an est
calculée.
La directive s’articule autour de trois piliers, détaillés par le schéma ci-dessous :
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Tableau 1.1 : les trois piliers de la directive Solvabilité II

Solvabilité II offre une réglementation globale du système assurantiel, ne se limitant pas à des
exigences quantitatives mais garantissant la qualité des systèmes de gouvernance, de contrôle interne
et externe, ainsi que la communication entre les organismes d’assurance et les autorités de contrôle.

1.2.2 Pilier I – Exigences quantitatives
Le premier pilier de Solvabilité II réunit les normes quantitatives que l’assureur doit respecter. Elles
ont pour but de définir le bilan de solvabilité de l’entreprise, reflétant son activité de manière réaliste,
ce qui n’est pas l’objectif premier du bilan comptable.
Afin d’appréhender les calculs relatifs au Pilier I, les termes techniques suivants sont définis :
•
•
•
•

La Meilleure Estimation des provisions (Best Estimate) : elles représentent la moyenne
pondérée des flux de trésorerie futurs (sinistres, frais, primes, …) par leurs probabilités de
survenance, actualisés à l’aide de la courbe des taux sans risques ;
La Marge de risque (RM18) représente la prime de risque qu’exigerait, en plus du Best Estimate,
un éventuel repreneur pour reprendre les engagements d’assurance de la compagnie ;
Le Capital de Solvabilité Requis (SCR19) qui est le niveau de fonds propres nécessaire pour
limiter la probabilité de ruine de l’assureur à 0,5% à l’horizon 1 an (réalisation d’un risque
bicentenaire) ;
Le Minimum de Capital Requis (MCR20) qui est le niveau minimal de fonds propres à détenir
pour continuer à exercer une activité d’assurance.

18

Risk Margin
Solvency Capital Requirement
20
Minimum Capital Requirement
19
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1.2.2.1 Capital de Solvabilité Requis et du Minimum de Capital Requis
Le Capital de Solvabilité Requis
Pour calculer le montant du Capital de Solvabilité Requis, l’organisme d’assurance prend en compte
l’ensemble des risques induits par son activité : risques liés à la sinistralité, à la dépréciation de ses
actifs, au défaut d’une contrepartie, etc. Chacun d’entre eux forme un module de risques. L’organisme
d’assurance doit alors appliquer la formule standard proposée par l’EIOPA ou développer son propre
modèle interne. Dans cette section, nous décrivons seulement l’application de la formule standard.
Chaque module de risque est composé d’un ou plusieurs sous-modules correspondant à la réalisation
d’un scénario défini par l’EIOPA. Pour déterminer le SCR d’un module, les pertes induites par chaque
sous-modules sont agrégées à l’aide d’une matrice de corrélation, représentant la structure de
dépendance des scénarii entre eux. Chacune de ces matrices est fournie par l’EIOPA.
A titre d’exemple, le capital requis au titre du risque porté par des engagements vie (module
souscription vie) est composé des sous-modules correspondant :
•
•
•
•
•
•
•

A une hausse de la mortalité ;
A une hausse de la longévité ;
A une évolution à la hausse des taux d’invalidité et d’incapacité ;
A une augmentation des dépenses ;
A une hausse des taux de rachat ;
A une révision des engagements en cas de changements réglementaires ou de modification de
l’état de santé de l’assuré ;
A un scénario catastrophe augmentant la mortalité pendant les douze prochains mois.

La figure suivante représente l’ensemble des modules et des sous-modules de risques entrant en
compte dans le calcul du SCR.
SCR

Ajustement

BSCR

SCR Opérationnel

SCR Marché

SCR Souscription Santé

SCR Défaut

SCR Souscription Vie

SCR Souscription Non-Vie

SCR Taux d'Intérêt

SCR Santé SLT

SCR Santé non SLT

SCR Mortalité

SCR Santé Tarif-Prov

SCR Actions

SCR Santé Mortalité

SCR Santé Tarif-Prov

SCR Longévité

SCR Santé Rachat

SCR Immobilier

SCR Santé Longévité

SCR Santé Rachat

SCR Invalidité

SCR CAT

SCR Spread

SCR Santé Invalidité

SCR Rachat

SCR Change

SCR Santé Rachat

SCR Dépenses

SCR Concentration

SCR Santé Dépenses

SCR Révision

SCR Santé Révision

SCR CAT

SCR CAT

Figure 1.9 : modules et sous-modules de risque composant le SCR
Le calcul du SCR s’effectue ainsi du
bas vers le haut (approche Bottom-Up).
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SCR A

Le Minimum de Capital Requis
Le Minimum de Capital Requis est déterminé à l’aide d’une formule fermée proportionnelle :
•
•

Aux provisions techniques et au capital sous-risque pour les engagements vie ;
Aux provisions techniques et aux primes émises lors des douze derniers mois pour les
engagements non-vie.

Ce montant est borné par 25% et 45% du montant du SCR, avec un plancher absolu de 3,7 M€ pour les
engagements Vie. Si la richesse de l’entreprise (fonds propres économiques) devient inférieure à ce
minimum, le superviseur retire son agrément à l’organisme d’assurance.

1.2.2.2 Détermination du bilan prudentiel
Afin de se prémunir contre un risque ayant une probabilité d’occurrence de 0,5% à un an21 (SCR),
l’organisme d’assurance détermine sa richesse, représentée par ses Fonds Propres économiques.
Le bilan prudentiel (ou bilan économique) est obtenu à partir du retraitement des différents postes du
bilan comptable, notamment :
•
•

Les actifs de l’entreprise sont évalués en valeur de marché sous Solvabilité II, prenant
notamment en compte les plus ou moins-values latentes ;
La Risk Margin est ajoutée aux provisions « Best Estimate » pour former les provisions
techniques : elles reflètent la valeur demandée par un tiers pour reprendre et honorer les
engagements d’assurance de l’organisme.

SCR

Actifs en valeur de
Marché

Fonds propres
économiques
MCR

Marge de risque
Provisions Cédées

Autres actifs

Provisions Techniques
Provisions Best Estimate

Autres passifs

Figure 1.10 : Bilan Prudentiel en vision Solvabilité II

Le principal indicateur de solvabilité est le ratio de couverture du SCR, rapport entre le montant des
fonds propres économiques et le SCR. L’autorité de contrôle est susceptible d’intervenir si ce ratio
devient trop proche de 1. La quantité de Fonds Propres économiques excédant le SCR compose le Free
Capital.

21

Ce qui, dans un souci de vulgarisation, peut être appelé risque bicentenaire
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1.2.2.3 Risques liés à la retraite en unité de Rente
Les organismes d’assurances ne sont pas exposés à l’ensemble des modules et sous-modules de risque
selon leurs activités. Dans ce paragraphe, les risques spécifiques auxquels s’expose une institution de
prévoyance pour un produit en unité de rente sont détaillés.
Risque de Souscription Vie
Le risque de souscription correspond aux risques « techniques » du régime de retraite.
Le risque principal d’un contrat en unité de rente concerne la longévité : plus les adhérents survivent
longtemps, plus l’engagement viager sera couteux pour l’institution. Pour quantifier ce risque, la
directive Solvabilité II évalue la perte de fonds propres économiques résultant de la baisse soudaine
permanente de 20% des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques22.
Le second risque considéré concerne la hausse des dépenses liées à la gestion des contrats. Pour
évaluer ce risque, la perte de fonds propres économiques résultant du scénario à deux évènements
suivants est calculée :
•
•

Augmentation de 10% des dépenses prises en considération dans le calcul des provisions
techniques ;
Augmentation d’un point de pourcentage du taux d’inflation annuel des dépenses
précédemment citées.
Les risques liés à la mortalité (sous-modules mortalité et catastrophe) ne sont pas pris en
compte puisqu’il diminue l’engagement de l’assureur.
Puisque le rachat n’est pas permis pour ce type de contrats, le sous-module rachat n’est
pas calculé.
Le risque de révision ne s’applique pas à ce type de contrat : le montant de la rente est
insensible à l’état de santé de l’adhérent ou à une modification de la réglementation.

Risque de Marché
Le risque de marché est commun à tous les organismes d’assurance : il reflète les pertes de fonds
propres dues à un environnement financier défavorable.

22

Article 138 du Règlement Délégué 2015/35
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Chute de la
valeur des
actifs
Immobiliers
Diminution
de la valeur
des actions et
participations

Pénalité pour
concentration
excessive des
actifs

Risques liés aux
actifs
Hausse de la
prime de
risque
constatée sur
le marché

Dépréciation
des actifs
libellés en
monnaie
étrangère

Modification
de la courbe
des taux sans
risque

Figure 1.11 : Décomposition du module risque de marché

En détail, les chocs appliqués peuvent être résumés de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•

Chute de 25% de la valeur des actifs immobiliers ;
Diminution de la valeur des actions allant de 29% à 59%23, selon leurs natures et la tendance
des marchés ;
Un scénario de hausse et un scénario de baisse de la courbe des taux sans risque (impactant
les actifs à taux fixe et les provisions techniques). Le plus défavorable des deux scénarii est
retenu ;
Une dépréciation de 25%24 de la valeur des actifs détenue dans une monnaie étrangère ;
Une pénalité fonction de la notation et de la duration des obligations d’entreprises, reflétant
le risque de volatilité des écarts de crédit (ou risque de spread) par rapport à la courbe des
taux sans risque ;
Une pénalité en cas de concentration excessive des actifs financiers, fonction de la notation
des émetteurs et de la nature des actifs.

Risque de défaut
La risque de défaut s’applique à l’ensemble des organismes d’assurance dans les situations suivantes :
•
•
•

Cession d’engagements à un réassureur ;
Détention de liquidités auprès d’organismes bancaires non soumises au risque de marché ;
Détention de créances (courtiers, intermédiaires, clients, …), hors créances envers l’Etat.

Le schéma ci-dessous résume les facteurs de risques entrant en compte dans le calcul du risque de
défaut :

23
24

En prenant en compte le Dampener (ajustement du choc selon le cycle du marché)
Pour la majeure partie des devises étrangères.
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Notation
de
l'organisme

Montant
des dépôts

Défaut
Bancaire

Provisions
techniques
cédés

Risque de
défaut
Défaut
Débiteurs

Défaut
réassureur

Notation du
réassureur

Risques cédés
si réalisation
du risque
bicentenaire

Type de
débiteur

Actifs nantis
par le
réassureur

échéance
de la
créance

Figure 1.12 : décomposition du module de risque de contrepartie

Les risques de souscription, de marché et de défaut forment le capital de solvabilité requis de base
(BSCR25).
Risque opérationnel
Le SCR Opérationnel correspond à la perte résultant de procédures internes inadaptées ou défaillantes,
du personnel ou des systèmes, ou d’événements extérieurs (fraude, attentat, panne informatique, …)
Pour les garanties de retraite en unité de rente, il est proportionnel au volume de primes et de
provisions, sans pouvoir être supérieur à 30% du capital de solvabilité requis de base.
Ajustement
L’ajustement diminue le SCR en reflétant les capacités d’absorptions des pertes par les impôts différés
et les provisions techniques. Si le risque bicentenaire se produit :
•
•

25

Le montant potentiel d’impôt prélevé sera réduit ;
Le montant des participations aux bénéfices versées par l’organisme d’assurance sera réduit,
ce qui diminue les provisions techniques. Cet ajustement ne concerne pas les contrats de
retraite en unité de rente.

Basic Solvency Capital Requirement
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Détermination du Capital de Solvabilité Requis
Le SCR est obtenu à l’aide de la formule suivante :
𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 − 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
Cantonnement
Le cantonnement des activités mentionnées dans le 1.1. a des implications directes dans l’application
de la directive Solvabilité II : le montant de SCR doit être déterminé pour chaque canton,
indépendamment des autres activités d’assurance. Le SCR total d’une institution de prévoyance
disposant de 𝑛 produits cantonnés devient ainsi :
𝑆𝐶𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛 1 + 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛 2 + ⋯ + 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛 𝑛 + 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠
Le calcul du SCR par canton rend comparable les exigences prudentielles Solvabilité II et IRPS puisque,
dans les deux cas, le montant de capital requis n’est pas dépendant des autres activités d’assurance
de l’institution.
L’ensemble des risques et des mécanismes de compensation définis dans le calcul du SCR
correspondent à des scénarii extrêmes à un an. La couverture du capital de solvabilité requis ne
garantit pas la pérennité du régime à long terme. Le second pilier tente de répondre en partie à cette
problématique en intégrant une prospection des exigences quantitatives dans l’ORSA.

1.2.3 Pilier II – Exigences qualitatives
Le deuxième Pilier de la directive Solvabilité II se concentre sur des exigences de gouvernance et de
maitrise des risques par les collaborateurs et les administrateurs des organismes d’assurance.

1.2.3.1 Gouvernance et contrôles
Au-delà de la définition d’un capital nécessaire à l’exercice de son activité, l’organisme d’assurance
doit se doter d’un système de gouvernance de qualité. Il s’organise autour de l’AMSB26, composé du
Conseil d’Administration (CA) et de la direction générale.
L’AMSB dirige l’organisme d’assurance mais doit répondre à de nombreux devoirs : l’ensemble de ses
membres doivent être compétents et honorables (Fit and Proper). Pour cela, ils doivent justifier :
•
•
•

Qu’ils n’ont pas commis d’acte pouvant remettre en cause leur honorabilité ;
Pour le conseil d’administration, d’une compétence collective : au moins deux des membres
doivent disposer des connaissances suffisantes pour traiter chacun des sujets relatifs à
l’activité d’assurance ;
Pour les dirigeant effectifs, de compétences suffisantes pour exercer leur fonction. Le nombre
minimum de dirigeants effectifs est de deux (pour l’application du principe des quatre yeux).

Ensuite, quatre fonctions clés sont définies :

26

Administrative Management or Supervisory Body, pas vraiment d’équivalent en français
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Vérification de
la Conformité

S’assure que
l’ensemble des
actions de
l’organisme
respectent les lois.

Audit interne

Actuarielle

Effectue l’audit de
tous les aspects de
l’organisme
d’assurance

Vérifie les
méthodologies du
calcul des
provisions et de la
qualité des données

A accès à tous les
membres du
personnel et à
l’ensemble des
données

Emet des
recommandations
sur les politiques de
souscription et de
réassurance

Gestion des
risques

Evalue et organise
le suivi de
l’ensemble des
risques de
l’organisme
d’assurance

Figure 1.13 : les quatre fonctions clés de Solvabilité II

Chacune d’entre elles doit avoir un regard impartial et pouvoir saisir le conseil d’administration sans
passer par la direction générale.
Enfin, le conseil d’administration doit valider et vérifier la mise en place de l’évaluation interne des
risques et de la solvabilité (ou ORSA27, voir sous-section suivante) et d’un ensemble de politiques
écrites, portant sur des sujets variés : politique de réassurance, de sous-traitance, de gestion des
données…

Fonctions
clefs
Compétence
individuelle
des
dirigeants

Compétence
collective du
CA

Système de
gouvernance

Honorabilité

Application
des
politiques
écrites

Figure 1.14 : Système de gouvernance définie dans la directive Solvabilité II

1.2.3.2 Processus ORSA
L’Evaluation Interne des Risque et de la Solvabilité – ou ORSA - est un outil d’évaluation des risques et
d’aide à la prise de décision stratégique pour l’AMSB. Il permet de définir une stratégie compte tenu
de la tolérance aux risques de l’entreprise (avec une vision plus complète des risques que le Pilier 1).
27

Own Risk and Solvency Assessment
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L’ORSA doit être réalisé avant chaque décision stratégique ou modification du profil de risque de
l’organisme d’assurance.
Définition du Besoin Global de Solvabilité (BGS)
Le capital de solvabilité requis calculé à l’aide de la formule standard n’est pas forcément adapté à
l’ensemble des organismes d’assurance. La première étape de l’ORSA est de s’approprier la définition
du capital de solvabilité requis, en évaluant dans quelle mesure le profil de risque de l’organisme
s’écarte de la formule standard utilisée dans le cadre du Pilier 1.
Dans ce but, l’organisme peut ainsi :
•
•

Quantifier les risques absents de la formule standard du pilier 1 : défaillance d’une personne
clef, risques liés à une évolution réglementaire…
Remettre en cause les paramètres de la formule standard et les recalculer pour son
portefeuille. Par exemple, l’organisme peut prouver que son actif immobilier est soumis à une
volatilité moins importante que celle définit par la formule standard.

Le nouveau capital de solvabilité obtenu, appelé Besoin Global de Solvabilité, permet de définir un
ratio de couverture plus approprié à l’activité de l’organisme.
Suivi continu du ratio de couverture
Dans cette seconde partie, l’organisme d’assurance doit justifier du respect du ratio de couverture du
SCR à un an en cas de survenance d’évènements défavorables. Pour un régime de retraite en unité de
rente, les scénarii suivants pourraient être étudiés :
•
•
•

Une dérive des frais ;
Une hausse des prestations ;
Une baisse de valeurs des actifs financiers.

L’objectif est d’étudier le respect des règles du Pilier I de la directive Solvabilité II pour un exercice
défavorable.
Plan de développement et sensibilité
Après avoir défini un scénario central (ou médian), correspondant au développement de l’activité dans
la continuité de la stratégie passée, l’organisme d’assurance étudie la projection de son bilan
prudentiel, notamment du ratio de couverture du SCR, à moyen terme. Cette approche corrige en
partie le défaut de la directive : le pilier I définissant seulement une vision de la solvabilité à un an.
Comme pour le suivi du ratio du couverture, le bilan prudentiel est également projeté à l’aide
d’hypothèses de développement défavorables. L’étude de nouvelles stratégies de développement
peut également faire l’objet de projection dans l’ORSA, le conseil d’administration dispose ainsi d’une
vision à moyen terme plus complète de son activité.
Tolérance aux risques et stratégie de développement
L’ensemble des parties précédentes a fourni à l’AMSB une vision globale des risques liés à son activité.
Ses membres définissent ensuite un seuil commun de tolérance au risque : celui-ci se définit comme
le niveau de risque global qu’un organisme accepte de prendre au vu du développement de son
activité. L’étalonnage de l’appétence au risque peut être effectué sur une multitude d’indicateurs, le
plus courant étant la couverture du SCR par les fonds propres économiques.
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Dans le cas d’un régime de retraite en unité de rente, il est possible que l’AMSB donne une
cible pour le ratio de couverture du SCR, complétée d’une contrainte sur le ratio de couverture
𝑃𝑇𝑆

𝑃𝑀𝑇

.

L’objectif sera alors d’optimiser la gestion du capital, de la Valeur de Service et de la Valeur
d’Acquisition afin de respecter la tolérance au risque tout en maximisant la générosité du
régime (hausse des rentes ou baisse des cotisations).
L’ORSA permet ainsi à l’AMSB de définir une stratégie à moyen-terme de l’activité conforme à sa
tolérance au risque. C’est un outil de pilotage de l’activité d’assurance.
Depuis le 1er janvier 2018, les organismes d’assurance proposant des produits de retraite
supplémentaire peuvent s’affranchir de la directive Solvabilité II en créant des Organismes de Retraite
Professionnelle Supplémentaire.

Les Organismes de Retraite Professionnelle Supplémentaire
1.3.1 La nécessité d’un nouveau régime prudentiel
Lorsqu’un épargnant français souhaite constituer une épargne retraite supplémentaire au régime
général de la sécurité sociale et complémentaire AGIRC-ARRCO, il dispose d’un large panel de contrats
pouvant être souscrit dans un cadre :
•
•

Privé, comme l’assurance-vie ou le PERP ;
Professionnel comme le PERCO, l’Article 83, le Madelin, etc.

Les activités de retraite supplémentaire françaises sont presque exclusivement gérées par des
organismes d’assurance, soumis au régime prudentiel Solvabilité II.
Dans d’autres pays européens, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, ce marché met en concurrence
les organismes d’assurance et les fonds de pension28, ces derniers étant soumis à une réglementation
différente, dite « IORP29 ».
La directive « IORP I » adopté en 2003 et sa remplaçante « IORP II » adoptée en 2017 visent à
uniformiser les règles prudentielles des fonds de pension au niveau européen. L’exigence en capital
correspond seulement à un pourcentage des provisions techniques (proche de la directive Solvabilité
I), ne tenant pas compte de la stratégie d’allocation d’actifs.
Comme le montre la partie précédente, la directive Solvabilité II est très pénalisante pour les
organismes d’assurance commercialisant des produits de retraite en adoptant une vision à un an des
risques. Par exemple, le coût en capital pour la détention d’actions varie de 29% à 59%.
Cet écart réglementaire entre les organismes d’assurance français et les fonds de pensions européens
(qui peuvent exercer en France en Libre Prestation de Service) apporte à ces derniers un avantage
important : libérer de contraintes sur l’allocation d’actifs, ils pourraient offrir aux épargnants un
meilleur rendement à l’aide de stratégies d’investissement plus agressives.
Afin de répondre aux craintes des organismes d’assurance, le gouvernement a mis en place un système
prudentiel destiné aux activités de retraite professionnel supplémentaire. Celui-ci consiste à créer des
Organismes de Retraite Professionnelle Supplémentaire (ORPS).

28
29

Fonds de pension : fonds d’investissement spécifique à la retraite par capitalisation
Institutions for Occupational Retirement Provision
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L’objectif annoncé de cette nouvelle norme prudentielle est d’améliorer le pilotage de l’allocation
d’actifs, redirigeant l’épargne vers « l’économie réelle », en réduisant les exigences réglementaires et
la quantité de fonds propres à mobiliser par rapport à Solvabilité II (ce qui nous interrogera en termes
de résistante).

1.3.2 Mise en place
Supplémentaire

des

Organismes

de

Retraite

Professionnelle

Cette partie détaille la création du régime ORPS par le régulateur français, les activités éligibles et les
modalités de création d’un groupe d’assurance contenant un ORPS.

1.3.2.1 Création juridique des ORPS
La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite
« Sapin II », adoptée en 2016, réunit un large panel de réformes et parmi elles, l’article 114 qui permet
«la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite
professionnelle supplémentaire »30.
Cette nouvelle catégorie réunit les activités de retraite professionnelle supplémentaire des organismes
d’assurances au sein d’ORPS. Ces organismes sont des personnes morales de droit privé distinctes de
l’organisme d’assurance original, ils peuvent prendre la forme :
•
•
•

D’une société Anonyme (SA) ou d’une Société d’Assurance Mutuelle (SAM) relevant du code
des assurances, constituant ainsi un Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire (FRPS) ;
D’une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, constituant ainsi une
institution de Retraite Professionnelle Supplémentaire (IRPS) ;
D’une mutuelle ou union de mutuelles relevant du code de la mutualité, constituant ainsi une
Mutuelle ou Union de Retraite Professionnelle Supplémentaire (MRPS ou URPS).

Dans la suite de ce mémoire, le terme IRPS sera utilisé, puisque l’organisme d’assurance étudié relève
du code de la Sécurité Sociale.
Le calendrier d’application des IRPS est le suivant :

30

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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Novembre
2016

• La loi Sapin II prévoit la création
d'Institution de Retraite
Professionnelle Supplémentaire

AvrilDécembre
2017

• Publication des ordonnances,
décrets et arretés relatifs à la
création des IRPS

1er janvier
2018

• Début de la période
d'agrémentation des IRPS

31 décembre
2022

• Fin de la période d'agrémentation
des IRPS
Figure 1.15 : Calendrier de création des IRPS

Les institutions de prévoyances disposent ainsi de cinq ans à compter du 1er janvier 2018 pour déposer
une demande d’agrément s’ils souhaitent créer un IRPS.

1.3.2.2 Activités éligibles et création d’un groupe
Les contrats éligibles à l’activité des IRPS correspondent aux activités régies par l’article L 932-40 du
code de la Sécurité Sociale31, ils doivent ainsi :
•
•
•

Fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle ;
Être souscrit par : un employeur ou un groupe d’employeur au profit de leurs salariés et
anciens salariés ; une association de travailleurs non-salariés non agricoles ; des chefs
d’exploitations et d’entreprises agricoles ;
Revêtir un caractère collectif dans le cadre de la souscription par un employeur ou groupe
d’employeur.

Si un contrat de retraite professionnelle contient des garanties complémentaires (prévoyance)
accessoires à la garantie retraite, elles peuvent entrer dans le champ d’un IRPS.
Lorsque qu’une institution de prévoyance décide de réunir ses activités de retraite professionnelle au
sein d’un IRPS, elle crée une nouvelle institution soumise au code de la Sécurité Sociale. Les scénarios
suivants sont envisageables :
•
•

31

L’institution de prévoyance décide de réunir l’ensemble de ses activités au sein d’un ou
plusieurs IRPS ;
L’institution de prévoyance ne transfert qu’une partie de ses activités au sein d’un IRPS, le
reste de ses engagements restant soumis à Solvabilité II. Un groupe prudentiel doit ainsi être
créé.

Article L 942-1 du code de la Sécurité Sociale
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Répartition des
activités

Institution de
prévoyance
soumise à
Solvabilité II

Création d'un
IRPS
regroupant
seulement
une partie de
ses activités

Groupe dont l'IRPS est
la société mère
Groupe dont l'IRPS
n'est pas la société
mère

Création d'un
ou plusieurs
IRPS
regroupant
l'ensemble de
ses activités

Règles prudentielles
applicables

Règles applicables
aux Groupes soumis
à Solvabilité II

Règles prudentielles
IRPS uniquement

Figure 1.16 Création d'un IRPS

Dans le cas où le groupe contient une institution soumise à Solvabilité II, il sera soumis à la directive
européenne, même si la société mère est une IRPS32. Dans ce cas, la méthode de déduction et
d’agrégation décrite dans la directive Solvabilité II et son règlement délégué sera appliquée33 pour
déterminer les fonds propres et le SCR du groupe.
Pour les institutions commercialisant des produits de retraite professionnelle supplémentaire,
l’abandon d’activités mineures soumises à Solvabilité II peut devenir intéressant s’il permet d’éviter la
création d’un groupe.

1.3.3 Exigence minimale de Marge de Solvabilité
Le premier objectif du régime prudentiel IRPS est de réduire les exigences en fonds propres pour les
activités de retraite professionnelle. Le capital de solvabilité requis (SCR) de la directive Solvabilité II
est ainsi remplacé par l’Exigence Minimale de Marge de Solvabilité (EMS).

1.3.3.1 Un calcul simple inspiré de Solvabilité I
Le calcul de l’EMS est beaucoup plus simple que celui du SCR. Dans le cas général, cette exigence
correspond à34 :
•
•

4% de la somme des provisions techniques comptables : Provisions Mathématiques (PM),
Provisions pour Participation aux Bénéfices (PPB), réserve de capitalisation, etc. ;
0,3% du Capital sous risques35.

32

L 942-11 du code de la Sécurité Sociale et L 385-9 du code des Assurances
Article 233 de la directive 2009/138/CE et règlement délégué
34
Article R385-2 du code des Assurances
35
Différence entre le capital versé en cas de décès de l’assuré et l’épargne déjà constituée. Elle est évaluée pour
l’ensemble des assurés.
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36

Au-delà de 15%,
la réassurance
ne réduit plus
l’exigence

4 % des
Provisions (PM,
PPB, réserve de
capitalisation et
provision de
gestions)

Exigence
minimale de
marge de
solvabilité
Au-delà de 50%, la
réassurance ne
réduit plus
l’exigence

0,3 % des
Capitaux sous
risques

Figure 1.17 Constitution de l'EMS - Cas général

La prise en compte de la réassurance est assez limitée, l’exigence sur le montant des provisions doit
être multipliée par le maximum entre le ratio

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑡ℎé𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑡ℎé𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒

et 85%. De la même

manière, l’exigence sur le capital sous risque est multipliée par le maximum entre le ratio
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠

et 50%.

Cette exigence est adaptée aux régimes de retraite en unité de rente :
Réassurance
limitée à 15%
4 % de la
Provision
Technique
Spéciale (PTS)

4 % des plus ou
moins values
latentes de la PTS

4 % de la
Provision
Technique
Spéciale
Complémentaire

4 % de la
Provision
Technique
Spéciale de
Retournement

Exigence
minimale de
marge de
solvabilité

Figure 1.18 Calcul de l'EMS pour un régime en Unité de rente

Les exigences de Fonds Propres d’une IRPS ne dépendent plus de la stratégie d’allocation d’actif de
l’institution : la mise en place simplifiée des calculs du « pilier I » des IRPS pourrait encourager leur
création.
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1.3.3.2 Projections de l’exigence minimale de marge de solvabilité
Le nouveau régime prudentiel est destiné aux régimes de retraite, il corrige ainsi la vision à un an «
statique » du pilier I de Solvabilité II, l’EMS doit être projetée sur 10 ans selon36 :
•
•

Un scénario « central » prolongeant les conditions économiques existantes à la date du dernier
arrêté comptable ;
Trois scénarios dégradés portant sur une baisse des taux d’intérêt, des rendements financiers
et de la mortalité.

Projections
centrales

Prolongement des
conditions à la
clotûre
Baisse de 10% de
l'ensemble des taux
de mortalité

Projections
dégradées

Projection
de N à N+10

Baisse de 30% des
rendements des actifs
financiers
Baisse des taux
d'intérêts comprise
entre 0% et 3,5%
Figure 1.19 Projections des EMS

L’institution devra donc calculer de nombreux ratios de solvabilité pour chaque exercice.
Dans la directive Solvabilité II, l’ORSA est le seul outil permettant à l’institution d’anticiper
d’éventuelles hausse ou baisse de son risque. Avec ce nouveau régime prudentiel, le calcul des
exigences quantitatives pourra déjà impliquer des corrections stratégiques à moyen terme.
Les hypothèses suivantes sont adoptées afin de projeter l’activité37 :
Eléments projetés

Conditions de projections
Par défaut : Moyenne des trois derniers exercices

Primes

36
37

Avec justification : projections des primes correspondantes
aux versements périodiques programmés et à une estimation
prudente des versements libres que l’IRPS ne peut refuser

Frais

Hypothèses cohérentes avec la projection des frais dans les
provisions techniques

Allocation d’actifs

Identique aux exercices précédents

Article R385-4 et A385-3 du Code des Assurances
Article A 385-2 du code des Assurances
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Valeurs non
amortissables38

Génère un rendement annuel égal à la moyenne annuelle des
TME39 sur l’exercice précédent l’évaluation, augmenté de
2,5%

Valeurs amortissables

Détenues jusqu’à maturité et réinvesties en obligations

Mortalité

Hypothèses cohérentes avec l’évaluation des provisions
techniques
Taux d’IS40 du dernier exercice

Impôts

Les crédits d’impôts peuvent être pris en compte

Provisions Techniques

Evaluation respectant les normes comptables (partie 1.1)

Courbe des taux

Courbes des taux sans risque publiée par l’EIOPA utilisée
pour l’évaluation des provisions à la précédente clôture
Tableau 1.2 : conditions de projection de l'EMS

1.3.3.3 Le fonds de garantie
En complément de l’exigence minimale de marge de solvabilité, l’IRPS doit calculer le montant du fonds
de garantie. Il peut s’identifier au minimum de capital requis (MCR) de la directive Solvabilité II. Il est
calculé comme :
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 = 𝑀𝑎𝑥 (

𝐸𝑀𝑆
; 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑢𝑙𝑢)
3

Le montant minimal absolu, s’élevant à 3,7 M€ au 31/12/2017, sera indexé sur l’indice européen à la
consommation.
L’ACPR retire l’agrément accordé pour l’exercice de l’activité de l’IRPS si ses fonds propres ne peuvent
couvrir le montant du fonds de garantie.

1.3.4 Constitution de la marge de solvabilité
Pour couvrir les exigences du régulateur (EMS et fonds de garantie), l’IRPS doit calculer sa marge de
solvabilité, correspondant aux fonds disponibles pour couvrir des pertes exceptionnelles.

1.3.4.1 Généralités
La réglementation applicable aux IRPS correspond à la constitution des comptes sociaux respectant les
normes comptables françaises41, notamment :
•
•

Une valorisation des actifs au coût historique ;
Un calcul des provisions techniques suivant les règles établies par l’Autorité des Normes
Comptables. Concernant le régime de retraite en unité de rente, les provisions en visions IRPS
correspondent à la description réglementaire faite en 1.1.

La réforme IRPS simplifie ainsi l’établissement des comptes par rapport à Solvabilité II, en mettant fin
à la constitution d’un bilan économique.
38

Un actif amortissable est un titre à revenu fixe ou variable, ayant une valeur de remboursement connue.
Taux moyen des emprunts de l’Etat français
40
Impôts sur les sociétés
41
Article L 942-11 du Code de la Sécurité Sociale
39
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1.3.4.2 Eléments éligibles à la constitution de la marge de solvabilité
La création d’une IRPS implique la mobilisation de fonds propres afin de couvrir l’exigence minimale
de marge de solvabilité et le fonds de garantie. Même si le bilan est constitué en vision comptable, les
fonds propres éligibles à la constitution de la marge de solvabilité adoptent une vision proche de la
segmentation par Tiering de la directive Solvabilité II :
Eléments éligibles
Capital Social
Réserves
Report de bénéfices

Fonds propres « en
dur »

Titres et emprunts
Subordonnées à durée
indéterminé
Limité à 50% de l’EMS

Limité à 25% de l’EMS

Titres et emprunts
Subordonnées à durée
déterminé

Plus-Values latentes non
exceptionnelles
Figure 1.20 Fonds propres éligibles

1.3.4.3 Plus-Values Latentes
Même si, dans l’esprit de la loi, les Plus-Values latentes (PVL) non exceptionnelles sont admissibles,
une demande d’éligibilité des PVL doit être déposée auprès de l’ACPR.
Dans une note42 de Juillet 2017, l’ACPR « considère que, pour les actifs faisant l’objet d’une valorisation
cotée sur un marché actif ou d’une valorisation par expertise pour les biens immobiliers, le caractère
non exceptionnel des PVL est acquis et ne nécessite pas de justifications particulières. »
Lors des tests de résistance, les PVL seront maintenues constante sur l’horizon de projection, mais le
résultat des tests sans leur prise en compte devra également être communiqué.

1.3.4.4 Remontée des fonds propres au niveau du groupe
Lorsque l’IRPS fait partie d’un groupe prudentiel, le montant de la marge de solvabilité excédant l’EMS
ne constitue pas du capital libre (« free capital ») en intégralité. Le montant de marge de solvabilité
apparaissant dans les comptes consolidés est calculé selon une méthode présentée en annexe.

42

Notice de l’ACPR sur l’admissibilité des plus-values latentes en constitution de la marge de solvabilité pour les
organismes de retraite professionnelle supplémentaire
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1.3.5 Le processus ORSA des IRPS
Les pilier II et III de la directive Solvabilité II s’appliquent aux Institutions de Retraite Professionnelle
Supplémentaire43.
Lors de sa création, il est nécessaire de doter l’IRPS d’un système de gouvernance conforme à la
directive Solvabilité II, notamment :
•
•

De constituer un AMSB « fit & proper » ;
De désigner quatre fonctions clés.

Cette contrainte semble facilement respectable : l’IRPS résulte du transfert d’activités d’une institution
de prévoyance déjà soumise à ces règles puisque soumise à Solvabilité II.
Le second volet du pilier II, la rédaction d’un ORSA, est également applicable aux IRPS. Ce rapport sera
un complément intéressant aux études réalisées dans le cadre d’un Pilier I intégrant déjà des
projections du ratio de couverture. Il pourra ainsi se focaliser sur les scénarios de crises ou de
développement, alors que le respect des exigences de solvabilité en scénario central aura déjà été
vérifiée.

43

Article L 385-5 du code des Assurances
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Synthèse
Les régimes de retraite par points sont l’objet de profondes modifications :
•
•

Comptable : le provisionnement se veut plus proche d’une vision « Best Estimate ». Les
dirigeants disposent également d’une plus grande liberté de pilotage du régime.
Prudentielles : il est désormais possible de choisir entre rester soumis à la directive Solvabilité
II ou créer une IRPS.

Le tableau suivant compare rapidement les deux régimes prudentiels présenté dans ce mémoire :
Eléments projeté

Capital de solvabilité
requis

Solvabilité II

IRPS

Définition d’une Exigence minimale
de Marge de Solvabilité (EMS), issue
Définition d’un Capital de Solvabilité d’un calcul simple : pourcentage des
Requis (SCR) prenant en
provisions techniques et des PVL.
considération un large éventail de
Test de résistance de la couverture
risque (risque technique, marché,
de
l’EMS : scénarios sur la mortalité,
contrepartie, etc)
les taux et le rendement des actifs
financiers.

Horizon de solvabilité

1 an dans le premier pilier

Projection à 10 ans

Bilan prudentiel

Retraitement du bilan comptable
pour obtenir un bilan économique

Comptes sociaux en norme
comptable

Couverture du besoin de
Solvabilité

Fonds propres économiques

Proche de Solvabilité II

Plus-Values Latentes

Admissibles

Admissibles après accord de l’ACPR

Système de gouvernance

Evaluation Interne des
risques

Constitution d’un AMSB (Conseil
d’Administration + directeur
général) répondant à des exigences
de compétences et d’honorabilité.
Définition de quatre responsables
de fonctions clefs (actuarielle,
gestion des risques, conformité,
audit interne)
Rédaction d’un rapport ORSA,
comprenant la définition d’un BGS,
une étude prospective de la
solvabilité et la définition d’une
stratégie prenant en compte la
tolérance au risque de l’AMSB

Identique à Solvabilité II

Identique à Solvabilité II

Tableau 1.3 : synthèse des régimes prudentiels FRPS et IRPS

La création d’un IRPS pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire semble intéressante
d’un point de vue prudentiel. La suite de ce mémoire étudiera dans quelle mesure le passage de
Solvabilité à IRPS permet aux dirigeants de modifier leur stratégie afin d’améliorer les perspectives du
régime de retraite en unité de rente.
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2 Présentation du régime de retraite étudié
Dans la suite de ce mémoire, l’institution de prévoyance étudié sera nommée Prévoyancia. Cette
seconde partie présentera la situation démographique, comptable et prudentielle de son régime de
retraite. Nous montrerons notamment que la création d’un IRPS est une stratégie méritant d’être
étudiée, puisqu’elle pourrait résoudre les difficultés prudentielles du régime.
Prévoyancia s’adresse à une unique branche professionnelle et est gérée de manière paritaire : son
conseil d’administration est composé du même nombre de membres désignés par les organisations
syndicales d’employeurs et par les organisations syndicales de salariés.
Elle exerce son activité en France et est agréée au titre des branches accidents, maladie, vie-décès et
retraite supplémentaire collective en points (branches 1, 2, 20 et 26).
Prévoyancia gère :
•
•
•

Un régime collectif de retraite supplémentaire en unité de rente, relevant de l’article L 932-24
du code de la Sécurité Sociale ;
Un régime collectif de prévoyance couvrant le risque de décès, d’incapacité et d’invalidité ;
Un régime collectif de dépendance.

Durant l’exercice 2017, le volume de cotisations perçues s’est réparti de la manière suivante :

Répartition de l'activité de Prévoyancia 2017

13%

17%

70%

Retraite

Prévoyance

Dépendance

Figure 2.1 : répartition de l'activité

L’activité de l’institution est fortement dépendante de son régime de retraite supplémentaire (plus de
deux tiers de son activité).
La solidarité entre les adhérents est une valeur importante de Prevoyancia, ce qui influencera ses
prises de décision stratégique.
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Présentation du régime au 31/12/2017
L’objet de ce mémoire est l’étude du régime de retraite commercialisé par Prévoyancia. Les autres
activités d’assurance ne feront pas l’objet de réflexions. Un retraitement de certaines données sera
donc nécessaire, notamment la création d’états comptables propres au régime de retraite à partir des
états de l’institution originale.
Les adhérents au contrat sont les employeurs de la branche professionnelle considérée, les assurés
sont ainsi les salariés des adhérents.
Le portefeuille des participants au régime de retraite en unité de rente est composé :
•
•
•
•
•

Des actifs cotisants : ils versent des cotisations trimestrielles afin d’acquérir des unités de rente
(points) ;
Des actifs radiés : ils ont acquis des droits dans le passé mais ne cotisent plus. Puisqu’ils sont
toujours actifs, ils ne touchent pas encore de rente viagère ;
Des pensionnaires : ils touchent une rente viagère depuis la date de leur départ à la retraite
en fonction du nombre de points acquis lorsqu’ils étaient cotisants ;
Des réversataires : ils touchent une partie de la rente d’un conjoint ayant adhéré au régime,
depuis que celui-ci est décédé ;
Des réversataires en attente qui n’ont pas atteint l’âge minimum réglementaire pour toucher
une rente de réversion.

Le tableau suivant expose la répartition de l’effectif entre les différentes catégories précitées, après
nettoyage44 de la base de données.
Statut
Actifs cotisants
Actifs radiés
Pensionnaires
Réversataire
Réversataire en attente
Total

Effectif
37 340
181 468
40 478
3 661
68
263 015

Proportion
14%
69%
15%
1%
0%
100%

Tableau 2.1 : Répartition de la population au 31/12/2017

Le portefeuille de Prévoyancia est surtout composé d’actifs (84%). La souscription obligatoire pour les
salariés arrivant dans les entreprises explique le nombre important d’actifs radiés, puisque même les
contrats cours (apprentissage, Contrats à Durée Déterminée) souscrivent temporairement au produit
de retraite.

2.1.1 Population active
Lors du calcul des provisions il est nécessaire de connaitre le sexe et la catégorie socio-professionnelle
des salariés, qui influencent respectivement les hypothèses de mortalité et d’âge de départ à la
retraite. Dans les tableaux suivants, les populations cotisante et radiée sont détaillées :
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Bien que la base fût déjà nettoyée, puisqu’elle a fait l’objet d’autres études, quelques individus à l’âge aberrant
(plus de 108 ans) ont été retirés.
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Cotisants

Effectif

Proportion

Femmes Cadres
Femmes non Cadres
Hommes Cadres
Hommes non Cadres
Total

6 531
26 070
1 641
3 099
37 340

17%
70%
4%
8%
100%

Âge
moyen
45
44
40
37
43

Nombre de point acquis

Cotisations 2017

6 967 606
12 994 220
1 952 533
929 648
22 844 007

16 531 k€
25 957 k€
5 760 k€
2 294 k€
50 542 k€

Tableau 2.2 : Détail de la population d'actifs cotisants

Radiés

Effectif

Proportion

Femmes Cadres
Femmes non Cadres
Hommes Cadres
Hommes non Cadres
Total

12 174
132 355
6 516
30 424
181 468

7%
73%
4%
17%
100%

Âge
moyen
43
47
43
42
46

Nombre de point acquis
3 958 904
10 322 248
1 282 117
1 510 433
17 073 702

Tableau 2.3 : Détail de la population d'actifs radiés

Même si les actifs radiés sont beaucoup plus nombreux, ils ont acquis moins de points que les cotisants,
ce qui confirme que de nombreuses personnes ont cotisé pendant une courte période avant d’être
radiées.
La population active est décomposée par âge dans le graphique suivant :

Répartition de la population active par âge
3%

2%

1%

0%

Figure 2.2 : décomposition de la population active par âge

Une concentration importante d’actifs peut être constatée entre 45 et 55 ans. Leurs remplacements
par de nouveaux entrants devrait provoquer un rajeunissement du portefeuille dans un horizon de 10
à 20 ans.
Il est fort probable qu’une majorité de personnes radiées de plus de 73 ans soient déjà partis à la
retraite sans l’avoir déclaré.
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2.1.2 Population Retraitée
La population retraitée peut se décomposer entre pensionnaires et réversataires :
Pensionnaire
Femmes avec réversataire
Femmes sans réversataire
Hommes avec réversataire
Hommes sans réversataire
Total

Effectif
15 381
21 048
1 600
2 449
40 478

Proportion Âge moyen
38%
80
52%
70
4%
82
6%
72
100%
75

Point Acquis
8 813 187
6 107 186
978 666
482 190
16 381 228

Tableau 2.4 : pensionnaire direct

Réversataire (yc en attente)
Femmes
Hommes
Total

Effectif
1 339
2 390
3 729

Proportion Âge moyen
36%
83
64%
81
100%
82

Point Acquis
327 566
390 719
718 285

Tableau 2.5 Réversataire, y compris en attente

Comme chez les actifs, les femmes sont en large majorité chez les pensionnaires (environ 90%). Le
portefeuille est plutôt âgé, 75 ans en moyenne pour les pensionnaires et 82 ans pour les réversataires.
Le nombre limité de retraités par rapport aux actifs indique que le portefeuille est trop récent pour
que l’ensemble de ses premières générations soient arrivées à la retraite et remplacées par de
nouveaux actifs. Le nombre de retraités devrait ainsi fortement croitre à l’avenir.

2.1.3 Un régime en difficulté
Le régime de retraite de Prévoyancia est en difficulté depuis plusieurs années, comme le montrera
l’étude de sa situation comptable et prudentielle. Pour y remédier, elle a reçu l’autorisation de
d’appliquer un taux d’appel de 200% : le montant des cotisations est doublé, alors que le nombre de
points acquis reste le même. L’objectif de ce plan de redressement est d’augmenter à court terme le
montant des cotisations perçues afin de renforcer la PTS sans modifier l’évolution originale de la PMT.
Cette mesure forte peut sembler inégalitaire pour les actifs cotisants : ils supportent intégralement le
redressement d’un régime déjà déficitaire au moment de leur adhésion. Dans le même temps, les
pensionnaires, n’ayant pas versés assez de cotisations par le passé pour assurer la générosité du
régime, conservent le même niveau de prestation. Cette stratégie fait écho au point 1.1.1.3 : la baisse
de la valeur de service est rarement un levier de pilotage des régimes de retraite en unité de rente.
Une convergence entre la PTS et la PMT, au sens de l’ancienne réglementation comptable, devait être
trouvée d’ici à 2026. L’application des nouvelles normes et l’étude de la situation prudentielle de
Prévoyancia permettront d’évaluer la nécessité de continuer ou non d’appliquer un taux d’appel
pénalisant les actifs cotisants.
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Situation comptable au 31/12/2017
Cette section présente le calcul de l’engagement théorique (PMT), des provisions techniques (PTS) et
la détermination des états comptables de Prévoyancia.

2.2.1 Calcul de la Provision Mathématique Théorique
La PMT représente l’engagement de l’institution au titre des points déjà acquis par les actifs et les
retraités.

2.2.1.1 Formules
Pour le calcul de la PMT, il convient d’introduire quelques formules. Dans la suite, les notations
suivantes sont utilisées :
• 𝑁 L’année d’évaluation de la PMT ;
• 𝑥 l’âge de l’assuré principal au 31/12/N ;
• 𝑦 l’âge du réversataire au 31/12/N ;
• 𝑛 l’âge de départ à la retraite de l’adhérent ;
• 𝑀 l’âge minimal pour percevoir une rente de réversion ;
• 𝑘𝑝𝑥 la probabilité de survie d’un assuré d’âge 𝑥 pendant 𝑘 années ;
• 𝑘𝑞𝑥 la probabilité de décès d’un assuré d’âge 𝑥 pendant 𝑘 années ;
• 𝑅 le montant de la rente perçu par l’assuré ;
• 𝑟 la proportion de la rente 𝑅 versée au réversataire à la mort de l’assuré ;
1
• 𝑣 = 1+𝑖 le facteur d’actualisation, où 𝑖 est le taux d’actualisation.
La PMT est la somme des engagements pour les cinq catégories d’actifs et radiés citées précédemment,
elle réunit donc (tous les engagements sont à terme échu) :
𝑎𝑥 46 𝑙 ′ 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑔è𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟é𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑎𝑥|𝑦 𝑙 ′ 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑔è𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑟é𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑃𝑀𝑇45 =
𝑎 𝑙 ′ 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑔è𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟é𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟é𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑛−𝑥 𝑥

𝑛−𝑥𝑎𝑥|𝑦

𝑙 ′ 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑔è𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟é𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑟é𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

{
Rentes viagères sans réversion

Les engagements sans réversion sont les plus simples à définir, puisqu’ils reposent sur la survie d’un
seul individu. Pour une rente d’une unité, on retrouve ainsi :
∞

𝑎𝑥 = ∑ 𝑣 𝑘 × 𝑘𝑝𝑥
𝑘=1

Cette formule s’appliquera pour les pensionnaires sans réversataire ou les bénéficiaires d’une rente
de réversion.
Pour les actifs sans réversataire, il faut ajouter le différé à la formule précédente :
∞
𝑛−𝑥𝑎𝑥

=𝑣

𝑛−𝑥

× 𝑛−𝑥𝑝𝑥 × ∑ 𝑣 𝑘 × 𝑘𝑝𝑛
𝑘=1
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Pour l’ensemble des têtes assurées
Par unité de rente
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Rentes viagères avec réversion
L’ajout d’un réversataire implique le versement d’une rente à celui-ci s’il survit après le décès de
l’assuré principal. Pour une rente immédiate, l’engagement devient :
∞

∞

∞

𝑘

𝑎𝑥|𝑦 = ∑ 𝑣 × 𝑘𝑝𝑥 + 𝑟 × ∑ 𝑘𝑝𝑥 × 1𝑞𝑥+𝑘 × ∑ 𝑣 𝑙 × 𝑙𝑝𝑦 47
𝑘=1

𝑘=0

𝑙=𝑘+1

En introduisant la formule de rente viagère immédiate sur deux têtes, s’arrêtant au premier décès :
∞

𝑎𝑥𝑦 = ∑ 𝑣 𝑘 × 𝑘𝑝𝑥 × 𝑘𝑝𝑦 48
𝑘=1

L’engagement de réversion devient :
𝑎𝑥|𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑟 × (𝑎𝑦 − 𝑎𝑥𝑦 )49
L’engagement de réversion correspond à la rente viagère immédiate, augmentée du versement d’une
portion 𝑟 de la rente entre le décès de l’assuré et de son réversataire. On remarque que 𝑎𝑦 − 𝑎𝑥𝑦 est
supérieur à zéro seulement si le réversataire survit plus longtemps que l’assuré principal.
De même, pour les actifs disposant d’un réversataire, il convient d’ajouter le différé et de prendre en
compte l’âge minimal requis pour toucher une rente de réversion :
∞
𝑛−𝑥𝑎𝑥|𝑦

=𝑣

𝑛−𝑥

∞

∞

𝑘

× 𝑛−𝑥𝑝𝑥 × ∑ 𝑣 × 𝑘𝑝𝑥 + 𝑟 × ∑ 𝑘𝑝𝑥 × 1𝑞𝑥+𝑘 ×
𝑘=1
𝑛−𝑥𝑎𝑥|𝑦

𝑘=0

=

𝑛−𝑥𝑎𝑥

∑

𝑣 𝑙 × 𝑙𝑝𝑦

𝑙=max(𝑘+1;𝑀−𝑦+1)

+ 𝑟 × ( 𝑀−𝑥𝑎𝑦 − 𝑀−𝑥𝑎𝑥𝑦 )

Fractionnement du versement de la rente
Les formules précédentes permettent d’estimer l’engagement pour des versements réalisés à une
fréquence annuelle. Le régime de retraite de Prévoyancia offre des prestations trimestrielles à ses
bénéficiaires.
En supposant la linéarité de la fonction 𝑣 𝑡 × 𝑡𝑝𝑥 pour 𝑡 entre 0 et 1, le fractionnement du versement
en 𝑚 périodes donne les formules suivantes :
𝑚−1
2𝑚
𝑚−1
𝑚
× 𝑣 𝑛−𝑥 × 𝑛−𝑥𝑝𝑥
𝑛−𝑥𝑎𝑥 = 𝑛−𝑥𝑎𝑥 +
2𝑚
𝑚−1
𝑚
𝑎𝑥𝑦
= 𝑎𝑥𝑦 +
2𝑚
𝑚
𝑚
𝑎𝑥|𝑦
= 𝑎𝑥𝑚 + 𝑟 × (𝑎𝑦𝑚 − 𝑎𝑥𝑦
)
𝑎𝑥𝑚 = 𝑎𝑥 +

𝑚
{ 𝑛−𝑥𝑎𝑥|𝑦 =

𝑚
𝑛−𝑥𝑎𝑥

𝑚
+ 𝑟 × ( 𝑀−𝑥𝑎𝑦𝑚 − 𝑀−𝑥𝑎𝑥𝑦
)
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En supposant que l’âge minimum pour toucher une rente de réversion est inférieure à l’âge de départ à la
retraite (hypothèse vérifiée par le contrat de Prévoyancia)
48
En supposant l’indépendance des décès de 𝑥 et 𝑦
49
En supposant que l’âge minimum pour toucher une rente de réversion est inférieure à l’âge de départ à la
retraite

48

2.2.1.2 Hypothèses
La PMT est calculée à partir d’un outil développé sous Excel, les hypothèses suivantes sont utilisées :
Paramètres
Age de départ à la retraite

Hypothèse retenue
64 ans pour les non cadres
67 ans pour les cadres

Table de mortalité

TGH/TGF 05

Taux d’actualisation

Courbe des taux sans risque publiée
par l’EIOPA au 31/12/2017 avec
ajustement pour volatilité50

Différence d’âge Homme-Femme

Deux ans de moins pour les femmes

Pourcentage de la rente initiale
versée au réversataire

60% de la rente initiale

Proportion d’actifs ayant un
conjoint51

70%

Valeur de service du point

1€

Taux de frais sur prestations

2%

Âge minimum pour toucher une
rente de réversion

55 ans

Echéance de versement

Trimestrielle / échu

Tableau 2.6 : paramètres de calcul de la PMT

Le calcul de la PMT est réalisé à l’aide de Model Point, regroupant l’ensemble des actifs et retraités
partageant les mêmes caractéristiques : âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle…

2.2.1.3 Provision Mathématique Théorique au 31/12/2017
Le tableau suivant expose le résultat du calcul de la PMT au 31/12/2017 :
Catégorie

Effectifs

Montant de la PMT

Actifs
Retraités
Total

218 808
44 207
263 015

666 359 k€
307 452 k€
973 811 k€

Tableau 2.7 : PMT au 31/12/2017

Pour une Valeur de Service du point de 1€, l’engagement de Prévoyancia envers ses adhérents actifs
et retraités s’élève à 973,8 M€ à la clôture de l’exercice 2017.

50

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-freeinterest-rate-term-structuresv
51
L’existence d’un réversataire est connue pour les pensionnaires. Chez les actifs, ce paramètre est estimé par
Prévoyancia.

49

2.2.2 Calcul de la Provision Technique Spéciale et du ratio de couverture
La Provision Technique Spéciale est la mesure comptable de la richesse du fond. Elle est calculée par
récurrence à partir de la PTS à la clôture précédente, augmentée des cotisations et des produits
financiers, diminuée des prestations, frais et charges financières.

PTS 2016

Cotisations

873 M€

49,6 M€

PTS 2017
916 M€
Frais en N

Produits
financiers nets
de charge

12,4 M€

22,8 M€
Prestations N
16,8 M€

Figure 2.3 : PTS au 31/12/2017

En appliquant les normes comptables antérieures au 31/12/2017, Prévoyancia présenterait un ratio
de couverture insuffisant :
1
𝑅𝐶2017
=

916 𝑀
= 94,1 %
974 𝑀

Toutefois, les actifs cantonnés au régime de retraite en unité de rente disposent d’un important stock
de plus-values latentes, 115,9 M€, pris en compte dans la couverture de la PMT. Le ratio applicable
devient ainsi :
3
𝑅𝐶2017
=

916 𝑀 + 116 𝑀
= 106 %
974 𝑀

La situation de Prévoyancia illustre les impacts importants de la réforme des régimes en unité de rente
pour les organismes d’assurance.
L’application d’un taux d’appel induit une collecte importante de cotisations, provoquant une forte
augmentation de la PTS. Sur les exercices précédents, le ratio de couverture de la PMT était inférieur
1
à 𝑅𝐶2017
. D’un point de vue comptable, l’application d’un plan de redressement ne semble plus
forcément justifiée.
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2.2.3 Etats comptables
Les états comptables de l’activité de retraite de Prévoyancia sont obtenus à partir du retraitement du
bilan et du compte de résultat de l’ensemble des activités (prévoyance, dépendance et retraite).
Bilan et compte de résultat
Actif

31/12/2017

Actifs incorporels

622 k€

Placements

1 027 016 k€

Dont obligations

539 661 k€

Dont immobilier

460 255 k€

Dont actions

0 k€

Dont Autres placements

27 101 k€

Créances

59 174 k€

Autres Actifs

31 450 k€

Comptes de régularisation

681 k€

Total Actifs

1 118 944 k€

Passif

31/12/2017

Fonds Propres Comptables

201 014 k€

Provisions Techniques

915 893 k€

Autres dettes

2 053 k€

Total Passifs

1 118 944 k€

Tableau 2.8 : Bilan comptable de l'activité de retraite de Prévoyancia

Le bilan reflète la prudence adoptée par Prevoyancia dans le choix de son allocation d’actifs,
notamment en investissant de manière importante sur des biens immobiliers et des obligations (en
direct ou au travers d’OPCVM52 mis en transparence lors de la construction de ce bilan). Les autres
actifs sont principalement composés des avoirs en banque, des intérêts et des loyers acquis non échus.
La PTS est la principale composante du passif, les fonds propres comptables s’élèvent à 201 M€.
Le compte de résultat du régime de retraite en unité de rente peut être déduit en grande partie des
composantes de la PTS.
Compte de résultat
Cotisations
Prestations
Variation de la PTS
Frais
Produits financiers
Résultat exceptionnel
Impôt
RESULTAT

31/12/2017
49 621 k€
16 791 k€
43 067 k€
12 372 k€
22 808 k€
-2 k€
0 k€
-2 k€

Tableau 2.9 : Compte de résultat de l'activité de retraite de Prévoyancia

52

Organisme de placements collectif en valeurs mobilières

51

L’intégration des cotisations, prestations, produits financiers et frais dans la PTS annule les résultats
techniques et financiers.

Situation prudentielle au 31/12/2017
Pour se prononcer sur l’équilibre du régime de retraite de Prévoyancia, l’analyse de la situation
comptable doit être complétée par l’analyse de la situation prudentielle au 31/12/2017.

2.3.1 Bilan prudentiel
Le passage du bilan comptable au bilan prudentiel permet de calculer les Fonds Propres économiques
de Prévoyancia, mesure de la richesse au sens de la directive Solvabilité II.
Actifs en valeurs de marché
En vision solvabilité II, les actifs de l’institution de prévoyance intègrent les plus-values latentes, qui
s’élèvent à 115,9 M€, mais ne prennent pas en compte les immobilisations incorporelles.
Provision technique
Alors que les provisions techniques comptables sont constituées de la Provision Technique Spéciale, la
meilleure estimation des engagements s’apparente plutôt à la Provision Mathématique Théorique,
celle-ci étant égale à la somme des prestations et frais futurs probables actualisés. En retenant cette
hypothèse, si la PTS devient supérieure à la PMT, le passage du bilan comptable au bilan prudentiel
ferait apparaitre un résultat pour l’institution. Toutefois, les montants inclus dans la PTS peuvent
seulement servir à payer des prestations ou des frais et ne peuvent représenter un gain pour
l’institution. L’écart correspondra ainsi à des prestations ou frais futurs, même si leurs bénéficiaires ne
sont pas encore clairement définis. De ce fait, le Best Estimate correspondra au maximum entre la PMT
et la PTS.
La question de la frontière des contrats se pose ensuite : en vision Solvabilité II, une partie des
cotisations futures peuvent être projetées sous certaines conditions. Dans le cas du régime de retraite
de Prévoyancia, l’institution n’a aucun moyen de contraindre les adhérents à payer leurs primes. Ceuxci pouvant démissionner à tout moment, ils n’existent aucun engagement de leur part à rester actifs
cotisants. Dans la suite, le Best Estimate ne tiendra pas compte des primes futures.
Marge de risque
La marge de risque est calculée à partir de la méthode simplifiée dite « duration », soit le troisième53
niveau d’approximation admis par l’ACPR54.
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 = 6% × 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ×

𝑆𝐶𝑅0
(1 + 𝑟1 )

Dans cette formule :
•
•
•

53
54

La duration représente l’échéance moyenne des prestations pondérées par leur montant et
actualisées à l’aide de la courbe des taux sans risque au 31/12/2017 ;
Le SCR0 correspond à une évaluation du SCR hors risque de marché, il est composé des risques
de souscription, de contrepartie et opérationnels ;
r1 correspond au taux sans risque à un an de la courbe des taux sans risque.

Matérialisant un degré important d’approximation. En effet, plus le niveau est élevé, moins l’approximation est adéquate.
Source : « NOTICE « Solvabilité II » - Provisions techniques (y compris mesures « branches longues ») »
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La détermination de SCR0 s’appuie sur les calculs de la section 2.3.2, il s’élève à 54,9 M€.
Avec une duration des engagements de 20,9 ans, la marge de risque est égale à :
54,9 𝑀
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 = 6% × 21,3 ×
(1 − 0,318%)
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 = 70,3 𝑀€
Impôts différés
Le passage du bilan comptable au bilan prudentiel implique des gains ou des pertes de richesse pour
Prévoyancia. Toutefois, les résultats financiers et techniques doivent être intégralement redistribués
à la PTS, ce qui n’augmentera pas le résultat, et donc les impôts de l’institution. Un montant d’impôts
différés nul est retenu.
Bilan prudentiel
Après retraitement du bilan comptable, le bilan prudentiel est ainsi obtenu :
Actifs incorporels
Placements
Dont obligations
Dont immobilier
Dont actions
Autres placements
Créances
Autres Actifs
Comptes de régularisation
Impôts différé Actifs55
Total Actifs

31/12/2017
0 k€
1 142 954 k€
563 979 k€
551 875 k€
0 k€
27 101 k€
59 174 k€
31 450 k€
681 k€
0 k€
1 234 259 k€

Passif S2
Fonds Propres économiques
Provisions techniques
Dont PMT
Dont Marge de risque
Autres dettes
Impôts différés passifs
Total Passifs

31/12/2017
188 095 k€
1 044 112 k€
973 811 k€
70 301 k€
2 053 k€
0 k€
1 234 259 k€

Actif S2

Tableau 2.10 : Bilan prudentiel de l'activité de Prévoyancia au 31/12/2017

Avec l’intégration des PVL, la nouvelle définition des provisions techniques et le calcul des impôts
différés, la taille du bilan augmente de manière significative. L’évaluation de la richesse au sens de la
directive Solvabilité II diminue par rapport à la vision comptable, avec des fonds propres économiques
égaux à 188,1 M€.

55

Un taux d’Impôt sur les sociétés de 33,33% est retenu au 31/12/2017
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2.3.2 Calcul du SCR et ratio de couverture
Le calcul du SCR s’effectue par module et sous module de risque.

2.3.2.1 Risque de souscription
Le module souscription regroupe l’ensemble des risques techniques auxquels est soumis Prévoyancia.
Le tableau suivant résume les pertes potentielles résultant de la réalisation d’un risque bicentenaire :
Sous-Module
Mortalité
Longévité
Incapacité/Invalidité
Frais
Révision
Rachat
Diversification
SCR souscription Vie

SCR
0 k€
45 550 k€
0 k€
7 116 k€
0 k€
0 k€
-4 838 k€
47 828 k€

Tableau 2.11 : décomposition du SCR souscription vie

2.3.2.2 Risque de marché
La stratégie d’allocation d’actifs de Prévoyancia l’expose au risque immobilier, de taux et de spread.
Son portefeuille est investi uniquement dans des actifs libellés en euros, ne contient pas d’action et
est supposé diversifié : l’institution ne mobilisera pas de capital pour les sous-modules actions, change
et concentration qui sont ainsi égaux à zéro.
Répartition des PVL
Les risques des investissements financiers sont calculés à partir de la valeur de marché des actifs
possédés par l’institution. Les plus-values latentes s’élèvent à 115,9 M€ et sont réparties de la manière
suivante :
Catégorie d'actif

Proportion des PVL

Montant des PVL

Obligation

21%

24 318 k€

Immobilier

79%

91 619 k€

Autres placements

0%

0 k€

Total

100%

115 938 k€

Tableau 2.12 : répartitions des PVL par catégorie d'actif

Les plus-values réalisées sur les actifs immobiliers sont importantes et représentent 19,9% de leur
valeur comptable, contre 4,5% pour la poche obligataire.
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Poche obligataire
Le tableau suivant détaille la composition de la poche obligataire de Prévoyancia :
Catégorie d'actifs
Duration
Taux de coupon moyen
Part des PVL
Part de la poche obligataire

Obligations d'état
5,6 ans
3,9%
66%
56%

Obligations d'entreprise
5,8 ans
2,5%
34%
44%

Tableau 2.13 : Poche obligataire de Prévoyancia

Répartion des obligations par
écheance
20%
10%
0%

Obligation d'entreprise

Obligation d'état

Figure 2.4 : répartition des obligations détenues par année d'échéance

Les notations56 des obligations d’entreprises possédées par Prévoyancia sont détaillées dans le
graphique ci-dessous :

Répartion des obligations d'entreprise
par notation
60%

51,3%

40%
20%

33,0%

9,4%

5,0%

0,2%

1,2%

B

Non
notée

0%
AA

A

BBB

BB

Figure 2.5 : répartition des obligations d'entreprise

La part importante d’obligation d’état et les notations élevées des obligations d’entreprise reflètent
une stratégie d’investissement très prudente qui devrait limiter le montant du SCR marché : plus la
notation d’une obligation est bonne, moins le capital requis pour risque de spread est important ; les
obligations souveraines en sont totalement exonérées.

Autres Placements
56

Pour l’échelle de notation de Standard & Poor’s
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Les autres placements sont constitués de compte sur livrets liquides qui seront associés au risque de
contrepartie et non au risque de marché.
Risque de taux
La variation de la courbe des taux sans risque a des effets opposés sur l’actif et le passif de
Prévoyancia :
•
•

Une hausse des taux permettra de diminuer les flux de prestations futurs actualisés mais
diminuera la valeur du portefeuille obligataire ;
Une baisse, à l’inverse, augmentera les provisions et la valeur de marché des placements.

La directive Solvabilité II indique qu’il faut retenir le moins favorable des deux scénarios. Avec un passif
à duration longue, la baisse de la courbe des taux sans risque est le scénario retenu lors de la
détermination du SCR marché de Prévoyancia.
Détermination du SCR marché
La décomposition du SCR marché par sous-module est la suivante :
Risque
Taux
Action
Immobilier
Spread
Change
Concentration
Diversification
SCR marché

Capital requis
81 155 k€
0 k€
137 969 k€
23 248 k€
0 k€
0 k€
-36 330 k€
206 041 k€

Figure 2.6 : SCR marché Prévoyancia au 31/12/2017

Les risques liés aux marchés financiers sont sensiblement plus importants que les risques techniques
supportés par Prévoyancia, alors même que la stratégie d’allocation d’actifs est très prudente.

2.3.2.3 Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie de type 1 reflète le risque de défaut des banques auprès desquels
Prévoyancia a déposé ses liquidités. Les 58,5 M€ de dépôts bancaires (trésorerie et livrets) sont répartis
entre des banques notées A par l’agence de notation Standard & Poor’s.
Le risque de contrepartie de type 2 est lié au non remboursement des créances (hors créances envers
l’état) détenues par Prévoyancia, soit un volume de 39,2 M€. Celles-ci sont issues d’opération directe
d’échéances inférieures à 3 mois, le capital requis est ainsi égal à 15% de leur montant.
Poste
Contrepartie type 1
Contrepartie type 2
Diversification
SCR contrepartie

Capital
requis
2 861 k€
5 876 k€
-495 k€
8 242 k€

Tableau 2.14 : décomposition du SCR de contrepartie
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2.3.2.4 Calcul du SCR de Prévoyancia et ratio de couverture
A partir des modules précédents, le SCR de Prévoyancia au 31/12/2017 est présenté dans le tableau
ci-dessous :
Module
Souscription Vie
Marché
Contrepartie
Diversification
BSCR
Opérationnel57
Ajustement
SCR

Capital requis
47 828 k€
206 041 k€
8 242 k€
-36 763 k€
225 348 k€
4 382k€
0 k€
229 730 k€

Tableau 2.15 : détermination du SCR de Prévoyancia au 31/12/2017

Dans le cas de Prévoyancia, l’ajustement correspond à la capacité d’absorption de la perte bicentenaire
par les impôts différés. Puisque ces derniers sont nuls, l’ajustement l’est également.
La comparaison des fonds propres économiques et du SCR permet de calculer le ratio de solvabilité 58
de Prévoyancia au sens de la directive Solvabilité II :
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝐶𝑅2017 =

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠2017
𝑆𝐶𝑅2017

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝐶𝑅2017 =

188 𝑀€
= 81,9 %
230 𝑀€

Le régime de retraite de Prévoyancia est en situation d’insolvabilité, il lui manque 42 M€ de fonds
propres économiques pour limiter sa probabilité de faillite à un an à 0,5%.
En appliquant la formule de calcul du MCR, celui-ci correspond au quart du montant du SCR. Le ratio
de couverture du minimum de capital requis est ainsi :
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑀𝐶𝑅2017 =

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠2017
𝑀𝐶𝑅2017

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑀𝐶𝑅2017 =

188,1 𝑀€
= 327,5 %
57,4 𝑀€

Même si elle ne respecte pas l’exigence du SCR, Prévoyancia possède assez de fonds propres
économiques pour éviter de perdre automatiquement son agrément.
La définition d’une stratégie de renforcement de la solvabilité semble nécessaire afin de retrouver une
situation acceptable aux yeux de l’autorité de contrôle.

2.3.3 Intérêt à court terme de la création d’un IRPS
L’objectif de cette section est d’étudier l’intérêt à court terme de la création d’un IRPS, en calculant
notamment l’exigence de solvabilité au 31/12/2017.
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Le SCR opérationnel est déterminé proportionnellement au volume des provisions
Dans ce mémoire, les fonds propres éligible à la couverture du SCR sont supposé égaux à l’ensemble des fonds
propres disponibles
58
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L’exigence minimale de marge de solvabilité évoquée dans la 1ère partie de ce mémoire précise que
des scénarios à 10 ans doivent être étudiés afin de s’assurer de la solvabilité de l’institution de Retraite
Professionnelle supplémentaire. Les hypothèses nécessaires à ces évaluations prospectives sont
développées dans la troisième partie de ce mémoire. Seul le ratio de couverture central au 31/12/2017
est rapidement présenté ici.
Exigence minimale de marge de solvabilité
L’exigence de marge au sens de la directive IRPS est calculée à partir de la PTS et des plus-values
latentes réalisées par les actifs de Prévoyancia affectés au régime de retraite.
Dans la suite de ce mémoire, l’ensemble des plus-values réalisées par Prévoyancia seront supposées
être non exceptionnelles. À ce titre, leur prises en compte dans le calcul des fonds propres et de
l’exigence de marge de solvabilité est autorisée. De même, l’ensemble de l’excédent d’actif sur passif
est considéré éligible à la couverture de l’EMS.

4% de la
Provision
Technique
Spéciale
4% × 916𝑀€

4% des plus
values
latentes

Exigence
minimale de
marge de
solvabilité

4% × 115,9 𝑀€

41,3𝑀€

Figure 2.7 : Détermination de l'exigence minimale de solvabilité au 31/12/2017

A activité égale, l’exigence de marge pour une IRPS est divisée par cinq par rapport au montant de SCR
calculé en suivant la directive solvabilité II.
Couverture de l’EMS
Les états comptables sont conservés lors de l’étude de la couverture de l’exigence minimale de marge
de solvabilité. Le montant de fonds propres éligibles s’élève ainsi à 201 𝑀€. Si Prévoyancia devenait
une IRPS, son ratio de couverture s’élèverait à
peut encore améliorer son ratio de couverture :

201 𝑀

= 487%. En intégrant ses PVL, Prévoyancia

41,3 𝑀
201 𝑀+115,9 𝑀
41,3 𝑀

= 768%.

Même si les projections des ratios à dix ans sont nécessaires pour conclure au respect des exigences
d’une IRPS, les ratios affichés au 31/12/2017 reflètent une situation prudentielle très confortable pour
Prévoyancia, qui respecterait ainsi les exigences comptables et prudentielles.
31/12/2017

Solvabilité II

IRPS

31/12/2017

Exigences
comptables

Capital de solvabilité
requis

229 730 k€

41 273 k€

PMT

973 811 k€

Fonds propres

188 095 k€

PTS (PVL incluses)

1 031 826 k€

Ratio de couverture

82%

Ratio de couverture

106%

316 940 k€
(PVL incluses)
768%

Tableau 2.16 : Ratio de couverture selon la réglementation
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La réglementation IRPS est moins sévère avec l’institution par rapport à Solvabilité II. Le respect des
exigences comptables deviendrait ainsi la seule véritable contrainte lors de la détermination d’une
stratégie de pilotage du régime.
Les impacts stratégiques de la transformation de Prévoyancia en institution de Retraite Professionnelle
Supplémentaire méritent d’être étudiés et comparés à une stratégie de développement visant à
respecter les exigences de la directive Solvabilité II.
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Evolution prospective du portefeuille
Les évolutions du portefeuille lors des exercices futurs formeront le socle des décisions stratégiques
de Prévoyancia. Ce chapitre s’intéresse aux évolutions démographiques et commerciales du régime et
par conséquent à la dynamique du ratio de couverture comptable, ce dernier nécessitant peu
d’hypothèse sur l’évolution des autres postes du bilan.

2.4.1 Evolution démographique
Les transformations du portefeuille sont modélisées à travers un outil réalisé sous Excel. Le schéma
suivant résume les chemins possibles pour l’ensemble des catégories composant l’effectif de
Prévoyancia :
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Nouveaux
entrants

Actifs
cotisants

Taux de
Turn-Over

Actifs
Radiés

Loi de départ
à la retraite
TGH/TGF
05

TGH/
TGF 05

Proportion
réversataire

Réversataires

Décédés

Pensionnaires

Décédés

Proportion
réversataire

TGH/
TGF 05

Réversataires
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Pour projeter le portefeuille, les informations suivantes sont nécessaires :
•
•
•

Les hypothèses de développement du portefeuille : les nouveaux actifs vont prendre de
l’importance parmi les actifs cotisants selon la progression du nombre de souscription et
d’embauche dans les entreprises adhérentes ;
Une table de turn over modélisant le taux de sorties au sein des sociétés souscrivant au
régime ;
Les lois de départ à la retraite des actifs (cotisants et radiés).

Nouveaux entrants
Prévoyancia estime que son effectif d’actifs cotisants augmentera de 2% par an, les embauches se
répartiront entre cadres et non cadres dans la même proportion que les départs à la retraite et le décès
des actifs cotisants. La répartition femmes/hommes sera la même qu’observée lors des embauches
précédentes.
Pour 100 entrants en 2018, la répartition selon le sexe et le CSP sera la suivante :
Catégorie

Age à l'entrée

Sexe

CSP

Femme Cadre
Femme Non Cadre
Homme Cadre
Homme non Cadre

29
27
29
27

F
F
H
H

CADRE
NON CADRE
CADRE
NON CADRE

Pour 100 entrants
en 2018
7
67
2
24

Tableau 2.17 : répartition de la population entrante en 2018

Table de Turn-Over et de départ à la retraite
A partir de l’observation du Portefeuille de Prévoyancia, les taux de turn over et de départ à la retraite
par âge ont été estimés :

Âge
25 ans
30 ans
35 ans
40 ans
45 ans
55 ans

Taux de turn over
Cadre
Non Cadre
12%
45%
10%
25%
8%
6%
6%
5%
4%
3%
0%
0%

Table de départ à la retraite
Âge
Taux de départ
62 ans
7%
66 ans
28%
70 ans
48%
74 ans
69%
78 ans
100%

Tableau 2.18 : taux de Turn-Over et de départ à la retraite

Le turn over des cadres et des non cadres est assez différent : pour les populations jeunes, les non
cadres sont souvent embauchés en contrat à durée déterminé, provoquant un turn over important. A
l’approche de 40 ans, ce sont toutefois les cadres qui présentent une plus forte mobilité
professionnelle. Les taux de turn over sont supposés nuls à partir de 55 ans.
Le taux de départ à la retraite des actifs cotisants, plus fiable puisqu’il correspond à l’arrêt du
versement de la cotisation, a été retenu pour l’ensemble de la population.
La majeure partie des départs à la retraite se produisent entre 61 et 69 ans, avec un pic de départ à 65
et 66 ans. Dans la table présentée, l’ensemble des actifs seront devenus des pensionnaires à l’âge de
78 ans.
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Autres hypothèses
Le tableau suivant présente les autres hypothèses de projection de la population, largement reprises
des hypothèses de calcul de la PMT :
Paramètres

Hypothèse retenue

Table de mortalité

TGH/TGF 05

Différence d’âge Homme-Femme

Deux ans de moins pour les femmes

Pourcentage de la rente initiale
versée au réversataire

60%

Proportion d’actifs ayant un
conjoint

70%

Taux de frais sur prestations

2%

Revalorisation salariale annuelle59

2%

Tableau 2.19 : autres hypothèses de projection de la projection

Le tableau suivant présente les évolutions démographiques du portefeuille entre le 31/12/2017 et le
31/12/2037 :
Evolution de la population

2017

2021

2025

2029

2033

2037

Actifs cotisants

37 k

40 k

44 k

47 k

51 k

55 k

Actifs radiés

181 k

203 k

206 k

214 k

226 k

243 k

Retraités

44 k

58 k

77 k

97 k

118 k

136 k

2%

2%

2%

2%

2%

3%

0%

1%

1%

2%

14%

7%

6%

5%

4%

Taux de croissance annuel
moyen des actifs cotisants
Taux de croissance annuel
moyen des actifs radiés
Taux de croissance annuel
moyen des retraités

Tableau 2.20 : évolution du portefeuille

La croissance des actifs cotisants reflète l’hypothèse de développement commercial de Prévoyancia.
Un ajustement peut être constaté entre 2017 et 2021, avec une forte croissance du nombre de
retraités et une baisse des actifs radiés. Cet ajustement corrige un biais de la base de données. En effet,
Prevoyancia a constatés que les actifs radiés mettaient un certain temps avant de se déclarer retraité.
Il existera donc un léger degré de prudence dans l’évaluation de la PMT à partir de la population
projetée.
Outre cette correction du comportement des radiés par l’outil, le départ à la retraite des nombreux
actifs âgés de 45 ans et plus au 31/12/2017 provoque une croissance rapide du nombre de retraités.
Cette croissance globale de la population augmentera l’engagement de Prévoyancia envers ses
assurés.
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Le montant des cotisations est indexé sur les salaires
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2.4.2 Evolution des engagements de Prévoyancia : la hausse de la PMT
Dans cette section, l’impact des évolutions du portefeuille sur l’engagement de l’assureur sera étudié
à travers les stocks de points acquis et l’estimation prospective de la PMT. Les valeurs de service et
d’acquisition des points sont ici considérées égales à celles de 2017 puisque la définition de nouvelles
stratégies sera le sujet de la partie 3.

2.4.2.1 L’enjeux du taux d’appel
La situation réglementaire complexe de Prévoyancia a justifié la mise en place d’un taux d’appel de
200%, doublant le montant de cotisations perçues sans faire évoluer les engagements de l’institution.
La prise en compte des plus-values latentes dans le calcul du ratio de couverture de la PMT semble
régulariser la situation du régime d’un point de vue comptable. Toutefois, un ratio de couverture du
SCR inférieur à 100% justifie l’application de mesures de redressement, dont les effets sont présentés
dans le tableau suivant :
Nombre de points acquis par
les actifs
Nombre de points acquis par
les retraités
Cotisations acquises : taux
d'appel à 200%
Cotisations acquises : taux
d'appel à 100%

2018

2 022

2 026

2 030

2 034

40 211 k

41 559 k

40 932 k

38 298 k

35 035 k

17 986 k

21 867 k

27 773 k

35 312 k

43 065 k

50 489 k€

50 959 k€

51 754 k€

52 500 k€

53 579 k€

25 244 k€

25 479 k€

25 877 k€

26 250 k€

26 790 k€

Tableau 2.21 : nombre de points et cotisations acquises selon le taux d'appel

Ce tableau montre l’importance du taux d’appel sur la richesse du régime. Sur la période 2018-2037,
c’est plus d’un demi-milliard d’euros qui viendraient s’ajouter à la PTS de Prévoyancia60.
La quantité de points des retraités augmente fortement, en accord avec la croissance de cette
catégorie de l’effectif. Le nombre important de départ à la retraite des quarantenaires et
quinquagénaires au 31/12/2017, évoqués lors de la présentation démographique du portefeuille, finira
par réduire le nombre de points acquis par les actifs, alors même que le nombre de cotisants et les
salaires sont supposés augmenter de 2% par an.

2.4.2.2 Calcul prospectif de la PMT
Les hypothèses de calcul de la PMT au 31/12/2017 sont réutilisées pour calculer l’engagement
prospectif théorique de Prévoyancia envers ces adhérents.
Deux hypothèses différentes peuvent être retenues pour l’estimation de la PMT future :
•
•

La courbe des taux utilisée au 31/12/2017 est réutilisée pour les dates de clôture suivantes.
Cette hypothèse est simplificatrice mais plus prudente ;
Des courbes des taux forward pour chaque de clôture sont obtenues à partir de la courbe au
31/12/2017. En pratique, ces taux seront plus élevés, ce qui réduirait le montant de la PMT.

Afin de calculer les courbes des taux forward, la formule suivante est retenue :
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hors rendements apportés par les investissements dues à ce surplus de cotisations

64

1

(1 + 𝑟1 )𝑑2 𝑑2 −𝑑1
𝑓(𝑡1 , 𝑡2 , 𝑟1 , 𝑟2 ) = [
]
−1
(1 + 𝑟2 )𝑑1
Avec
•
•
•

𝑓(𝑡1 , 𝑡2 , 𝑟1 , 𝑟2 ) le taux sans risque forward entre les dates 𝑡1 et 𝑡2 ;
𝑟1 et 𝑟2 les taux d’intérêt sans risque connus d’échéance respectives 𝑡1 et 𝑡2 ;
𝑑1 et 𝑑2 le nombre d’année entre la date initiale et les échéances respectives 𝑡1 et 𝑡2 .

Courbe des taux sans risque au 31/12/2017 et
courbes forward

Taux sans risque

5%
4%
3%
2%
1%

-1%

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97

0%

échéance
2017

2027

2037

Figure 2.8 : courbe des taux sans risque au 31/12/2017 et forward

Les taux forward sont sensiblement plus élevés que lors de la clôture au 31/12/2017.
Le graphique suivant présente l’évolution de la PMT de Prévoyancia au cours des 20 prochaines
années selon l’hypothèse sur la courbe des taux retenue :
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Figure 2.9 : évolution de la PMT et de la population
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La hausse de la courbe des taux sans risque devrait limiter fortement la hausse de la PMT. Même si la
population continue de croitre fortement dans les années 2030, la hausse de l’engagement théorique
de l’institution finira par diminuer à partir de 2032.
La PTS de Prévoyancia devra se maintenir autour d’un milliard d’euro afin de couvrir l’engagement
envers les assurés.
Dans la suite, ce sont les taux forward, plus réalistes, qui seront retenus pour calculer la PMT et le Best
Estimate.

2.4.3 Calcul de la PTS et couverture de la PMT
La projection de la population permet d’estimer les flux de cotisations et de prestations futures. En y
ajoutant des hypothèses volontairement simples sur les produits financiers et les frais, la PTS peut être
projetée. Des hypothèses de projection plus précises seront utilisées dans la partie 3 de ce mémoire.
Hypothèses
Les évolutions de la PTS seront estimées à partir de différentes hypothèses sur le montant des produits
financiers, de 0 à 4% du montant de la PTS à l’ouverture (ils se sont élevés à 1,8% en 2017). Les frais
projetés seront basés sur leur montant en 2017 et indexés sur la croissance de la PTS pour les frais sur
encours et sur la croissance des cotisations pour les frais sur cotisations.
La partie des plus-values latentes provenant du portefeuille immobilier sera considérée constante,
celle provenant du portefeuille obligataire diminuera à mesure que les obligations arriveront à
échéance, en supposant que celle-ci conserve le même taux de rendement actuariel qu’au 31/12/2017.
Les actifs achetés dans le futur ne génèreront pas de plus ou moins-values latentes.
Montant de la PTS
Selon l’application d’un taux d’appel et différents rendements financiers, la chronique de PTS suivante
est obtenue :
Taux d'appel à 200%
Rendement
financiers
0%
2%
4%

2018

2019

2026

2030

2034

910 M€
929 M€
947 M€

941 M€
1 033 M€
1 133 M€

969 M€
1 138 M€
1 335 M€

995 M€
1 243 M€
1 554 M€

1 020 M€
1 348 M€
1 791 M€

Taux d'appel à 100%
Rendement
financiers
0%
2%
4%

2018

2022

2026

2030

2034

910 M€
929 M€
947 M€

845 M€
934 M€
1 031 M€

784 M€
939 M€
1 122 M€

728 M€
945 M€
1 220 M€

676 M€
950 M€
1 327 M€

Tableau 2.22 : évolution de la PTS selon les taux d'appel et de rendement financier

Le taux d’appel permet de se prémunir partiellement des risques liés au rendement des actifs
financiers. Sans taux d’appel et avec un rendement financier « moyen » de 2%, sa croissance serait
fortement limitée par la hausse des prestations.
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A partir des résultats précédents, l’évolution des ratios de couverture comptables peut être estimés à
partir des différents scénarios :

Couverture de la PMT selon le
rendement financier - taux d'appel
200%

Couverture de la PMT selon le
rendement financier - taux d'appel
100%
230%

150%
130%
110%
90%
70%
50%
30%

180%
130%
80%
30%
2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

rendement de 0%

rendement de 2%

rendements de 0%

rendement de 2%

rendement de 4%

exigence réglementaire

rendement de 4%

exigence réglementaire

Figure 2.10 : couverture de la PMT selon le rendement financier et le taux d'appel

L’application d’un taux d’appel permet à Prévoyancia de s’affranchir en partie des risques portant sur
le rendement de ses actifs financiers. Si l’institution souhaite rétablir son taux d’appel à 100%, elle
devra choisir des instruments financiers performants afin de récolter un rendement suffisant pour
assurer le respect des exigences comptables.
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3 Mise en place de stratégies de développement selon la
réglementation prudentielle
Cette troisième partie a pour objectif de définir des stratégies de pilotage du régime respectant les
contraintes de solvabilité qui lui sont imposées.
Après avoir défini le cadre général de cette partie, exposant les hypothèses de projection de l’actif et
les leviers d’action à la disposition du gestionnaire, la stratégie mise en place par les administrateurs
de Prévoyancia suite aux résultats obtenus dans la partie précédente sera étudiée : le respect du ratio
de couverture de la PMT ne justifie plus l’application d’un taux d’appel pénalisant les cotisants. Une
baisse progressive de ce taux et la recherche de meilleures performances financières constitueront les
éléments clefs de la nouvelle stratégie de pilotage.
Toutefois, le chapitre 2.3 a fait apparaître un manque de fonds propres économiques pour respecter
les règles prudentielles définies par la directive Solvabilité II. La stratégie des administrateurs sera ainsi
optimisée afin de se mettre en conformité avec cette seconde exigence réglementaire. Les
conséquences induites par la directive en termes de générosité du régime et d’allocation d’actif
pourront ainsi être étudiées. Afin de se détacher des contraintes imposées par la directive Solvabilité
II, nous vérifierons que la création d’un IRPS permet aux administrateurs de conserver leur stratégie
originale de pilotage du régime.
Après avoir défini un ensemble de scénarios de crise, la résistance des régimes, projetée selon
l’application de la stratégie « IRPS » ou « Solvabilité II », pourra ainsi être comparée. La sensibilité de
l’ensemble des résultats aux hypothèses démographiques adoptées dans la 2e et 3e parties de ce
mémoire sera également étudiée.
L’ensemble des résultats présentés dans cette partie alimenteront une discussion sur l’intérêt éventuel
de la création d’un régime IRPS pour gérer un produit de retraite en unité de rente
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Cadre général
3.1.1 Répartition des investissements
Les stratégies définies devront toujours correspondre aux valeurs défendues par l’institution :
solidarité du régime, notamment envers les retraités, et précaution dans ses choix d’allocation d’actifs.
Prévoyancia répartira ses actifs financiers entre :
•

•
•

Une poche obligataire en ligne direct ; Les obligations pourront être émises par des
entreprises ou des états et seront toujours détenues jusqu’à échéance. L’institution visera des
obligations dont l’échéance se situe entre 3 et 15 ans avec notation comprise entre A et B dans
l’échelle de notation de Standard & Poor’s. La recherche de rendement sur le marché
obligataire se traduira par l’investissement dans des obligations notée BB (spéculative) et B
(hautement spéculative) dont l’échéance ne dépassera pas 8 ans. Quoi qu’il arrive, au moins
deux tiers du portefeuille obligataire devront être classées « Investment grade61 » (notation
de l’émetteur comprise entre AAA et BBB-) ;
Une poche Immobilière, dont les cessions au cours d’une même année ne pourront dépasser
5% de sa valeur de marché ;
Une poche action investie dans des titres cotés sur le CAC 40.

L’ensemble des titres seront investis en euros.
Par simplification, les évolutions du portefeuille seront réalisées avec un pas annuel : les acquisitions
et cessions seront toujours réalisées au 31 décembre.
Les administrateurs souhaitent également que l’institution détienne au moins 18 mois de prestations
en trésorerie et 12 mois en livret rapidement mobilisable.

3.1.2 Revenu et charge des placements
Les produits financiers seront traités différemment selon la catégorie d’actif considérée.
Obligations
Les obligations ont vocation à être détenues jusqu’à leur échéance, Prévoyancia ne réalisera pas ses
plus ou moins-values latentes sur ce type d’actif. Par simplification, les obligations seront acquises au
pair, le détachement des coupons et l’échéance des obligations seront fixés au 31 décembre.
Pour calculer les revenus financiers perçus au titre de la poche obligataire, il faut estimer le taux de
rendement (facial) qui sera servi pour les obligations acquises dans le futur, selon leurs dates
d’échéance et la notation de leurs émetteurs. Les écarts (spread) constatés au 31/12/2017 entre la
courbe des taux sans risque et les taux des obligations sont considérés constants dans le temps. Les
taux appliqués dans le futur seront ainsi égaux aux courbes des taux sans risque forward (présentée
dans la partie 2.4) augmentées de ce spread.
Les tableaux suivants exposent les taux de coupons et les spread par rapport à la courbe des taux sans
risque au 31/12/2017, selon l’échéance et la notation de l’émetteur de l’obligation. Les résultats
obtenus proviennent d’un échantillon d’obligation émises dans la zone euro (3 à 4 obligations par
échéance et notation) :

61

Les obligations de notation inférieure sont classées « High Yield ».
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Taux de coupon
3 ans
5 ans
8 ans
10 ans
15 ans

A
0,21%
0,50%
0,93%
1,08%
1,50%

BBB
0,84%
1,01%
1,21%
1,28%
1,83%

BB
1,93%
2,58%
4,84%

B
4,61%
5,78%
6,26%

Tableau 3.1 : Taux de coupon selon l'échéance et la notation de l'émetteur

Spread
3 ans
5 ans
8 ans
10 ans
15 ans

A
0,26%
0,25%
0,30%
0,24%
0,28%

BBB
0,89%
0,76%
0,59%
0,44%
0,62%

BB
1,98%
2,33%
4,22%

B
4,66%
5,53%
5,64%

Tableau 3.2 : Ecart des taux de coupons à la courbe des taux sans risque

La même méthodologie est appliquée aux obligations d’état, en prenant comme référence les taux
d’emprunt de la France :
OAT62
-0,41%
-0,11%
0,36%
0,66%
0,88%

Taux de coupon
3 ans
5 ans
8 ans
10 ans
15 ans

Spread
3 ans
5 ans
8 ans
10 ans
15 ans

OAT
-0,37%
-0,36%
-0,27%
-0,18%
-0,34%

Tableau 3.3 : Taux et écarts à la courbe des taux sans risque des obligations d'état

En utilisant les Spread des tableaux précèdents et les courbes des taux forward calculés dans la partie
2, le graphique ci-dessous présente les estimations qui seront retenues pour les obligations d’échéance
5 ans :

Taux de coupons

Rendements futurs estimés des obligations échéance 5 ans
8%

4%

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

0%

Année d'emission
A

BBB

BB

B

OAT

Figure 3.1 : Taux de coupon estimé pour les obligations d’échéance 8 ans
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Obligation Assimilable du Trésor, dénomination des emprunts de l’état français.
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La hausse des taux de coupon est le reflet de la croissance de la courbe des taux sans risque prévue
par les courbes des taux forward. Le surplus de rendement des obligations de notations A et BBB par
rapport aux OAT paraît limité, alors que ces obligations présentent un coût du capital plus élevé (les
obligations émises par un état européen ne sont pas soumises au SCR Spread).
Actions
Deux types de revenu peuvent être obtenus en investissant dans des actions : le dividende versé
annuellement et la plus-value réalisée lorsque la valeur de l’action croit. Prevoyancia investira
uniquement sur des actions cotées sur le CAC 40 ; le taux de dividende et la croissance de la valeur des
actions seront calculés à partir de cet indice.
Le calcul du taux de dividende pour chacune des actions du CAC 40 est réalisé à partir des revenus
versés aux actionnaires durant l’année 2017, divisé par la cotation d’une action au 31/12/2017. La
moyenne des taux de rendement ainsi obtenue est pondérée par le poids indiciel de chaque action :
le taux obtenu est proche de 3%. La croissance annuelle de la valeur de marché de la poche action est
estimée en calculant la moyenne du taux de rendement de l’indice CAC 40 sur la période 31/12/200731/12/2017 : le rendement moyen retenu est de 3%.
Dans la suite, les valeurs obtenues seront supposées applicables à chacune des années de projection.
Le taux de rendement annuel retenu pour les actions sera ainsi de 6%, ce qui équivaut au 31/12/2017
à une obligation notée B d’échéance 5 à 8 ans.
Autres placements et charge
Les immeubles possédés par Prévoyancia lui permettent d’encaisser des loyers, auxquels s’ajoutent
des gains ou pertes suite aux variations de la valeur de revente des biens immobiliers. En s’appuyant
sur l’historique des revenus de l’institution, les loyers seront estimés à 2% de la valeur de marché des
placements immobiliers. De plus, l’observation des prix de l’immobilier sur 10 ans permet d’estimer
une croissance annuelle du prix des biens détenus de 1%.
Le rendement des actifs placés à très court terme (comme les livrets) et de la trésorerie sera considéré
nul.
En observant la charge des placements supportée par Prévoyancia lors des exercices précèdent, celleci sera estimée à 1% de la valeur de marché des placements lors des exercices futurs.
Le traitement des rendements financiers, notamment à partir des spread obligataires, et l’allocation
tactique d’actifs financiers pourraient faire l’objet d’étude plus précise à l’aide de modèle plus
complexe. Toutefois, ces sujets s’écartent du thème central du mémoire, à savoir les impacts d’un
changement de réglementation prudentielle sur les stratégies à long terme d’un régime de retraite.

3.1.3 Autres hypothèses de projection du bilan et du compte de résultat
Un ensemble d’hypothèses sont nécessaires à la projection des états comptables de Prévoyancia :
Paramètre estimé

Hypothèse retenue

Frais sur encours

Les chargements sont directement
déduits des produits financiers, à
hauteur de 1% du montant des
actifs investis.

Frais de gestion

Proportionnels aux cotisations
acquises (hors taux d’appel), sur la
base des frais constatés en 2017
71

Trésorerie

Piloter suite aux indications du
Conseil d’Administration :
équivalente à 18 mois de prestation

Autres dettes

Proportionnelles aux cotisations
acquises (hors taux d’appel)

Créances

Proportionnelles aux cotisations
acquises (hors taux d’appel)

Tableau 3.4 : Hypothèse de projection du bilan comptable

Les activités de Prévoyancia se limitant seulement à régime de retraite en unité de rente, nous
supposerons que l’ensemble de l’actif est réuni au sein du canton branche 26.

3.1.4 Pilotage prospectif du régime
Dans les chapitres suivants, l’évolution du régime sera étudiée suite à l’adoption de stratégies de
développement. Pour cela, l’étude s’appuiera sur les décisions prises par le Conseil d’Administration
de Prévoyancia après la publication des résultats de l’exercice 2017 et des projections sur la
démographie et l’évolution de la PMT présentée dans le chapitre 2.4.
Le gestionnaire du régime adoptera une stratégie afin de concilier les objectifs des administrateurs et
le respect des normes comptables et prudentielles. Pour cela, ils disposeront d’un ensemble de leviers
de pilotage révisables annuellement :
•
•
•
•

La stratégie d’allocation d’actif, en réinvestissant les revenus financiers ainsi que les produits
de cessions d’actifs ;
La gestion du taux d’appel, qui se situera entre 100% et 200% (taux actuel) ;
La modification de la valeur d’acquisition d’une unité de rente par les cotisants afin de rendre
le régime plus ou moins généreux avec ces derniers ;
La modification de la valeur de service de l’unité de rente. A noter qu’une baisse par rapport à
sa valeur au 31/12/2017 entre en contradiction avec les valeurs de l’institution, puisqu’elle
diminue les prestations versées aux retraités. Seule une situation de solvabilité critique
pourrait justifier une telle diminution.
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Application de la stratégie définie par les administrateurs
La réforme du code de la Sécurité Sociale entrée en vigueur en 2017 autorise la comptabilisation des
plus-values latentes dans le ratio de couverture de la PMT par la PTS. En conséquence, le régime de
retraite de Prévoyancia respecte la réglementation, avec un ratio de couverture de 106%. Selon les
administrateurs, cet évènement doit se traduire par des changements importants de stratégie.

3.2.1 Stratégie souhaitée par les administrateurs
3.2.1.1 Grandes lignes stratégiques
Le conseil d’administration définit deux axes de développement pour son régime. La diminution
progressive du taux d’appel et le maintien du taux de couverture de la PMT par la PTS et les plus-values
latentes dans un corridor compris entre 110% et 125%. Si ce corridor est dépassé à la hausse, la baisse
du taux d’appel pourra s’accélérer par rapport au rythme initial ou être accompagné d’une hausse de
la valeur de service. A l’inverse, le taux d’appel d’un exercice ne pourra être supérieur au précédent.
Conscient de l’importance des produits financiers dans le renforcement de son ratio de couverture, le
conseil d’administration est prêt à changer de stratégie d’allocation d’actifs. Jusqu’ici, elle se limitait à
une répartition entre immobilier et obligations d’état et d’entreprise peu risquées. A moyen terme,
Prévoyancia se séparera d’une partie de ses actifs immobiliers au profit d’actions d’entreprise du CAC
40. La poche obligataire aura une place légèrement plus importante dans le portefeuille (55% contre
51% aujourd’hui) et sera répartie à parts égales entre obligations d’état, obligations peu risquées
(Investment Grade) et obligations spéculatives (High Yield).

Répartition du portefeuille au
31/12/2017

Obligation
d'état
18%

Obligation
d'état
28%
Immobilier
49%

Investment
Grade
21%

Portefeuille cible à Moyen terme

High Yield
1%

Action
15%

Investment
Grade
18%

Immobilier
30%

High Yield
18%
Figure 3.2 : Révision stratégique de l'allocation d'actif

La recomposition du portefeuille obligataire s’effectuera progressivement suite à l’arrivée à échéance
des titres actuellement détenus. La cession annuelle d’actifs immobiliers sera limitée à 5 % de leur
valeur de marché.

3.2.1.2 Traitement des Plus-Values latentes
La prise en compte des plus-values latentes dans la couverture de la PMT nécessite d’estimer
l’évolution de leur valeur dans le temps. Puisque l’ensemble des obligations acquises dans le futur
73

seront supposées être au pair et conservées jusqu’à leur échéance, leurs plus ou moins-values seront
supposées égales à zéro.
Comme dans la partie 2.4, le stock de plus-value obligataire ne sera pas réalisé. A partir du prix constaté
au 31/12/2017, le taux de rendement actuariel de chaque obligation est calculé et est considéré
constant jusqu’à échéance. La valeur des obligations et leurs plus-value latentes sont estimées à partir
de ce taux pour chaque date de clôture.
Concernant les actions, les plus-values seront réalisées à chaque fin d’exercice et viendront alimenter
les produits financiers.
La différence entre valeur d’acquisition et valeur de marché des biens immobiliers, d’un montant de
92 M€ en 2017, est supposée uniformément répartie entre l’ensemble des biens. Elle sera
partiellement réalisée lors de la cession progressive d’une partie du portefeuille.

3.2.2 Application de la stratégie et résultats
L’adaptation de la stratégie des administrateurs est réalisée pas à pas à chaque date de clôture, en
recomposant l’allocation d’actif et en faisant varier le taux d’appel, la valeur de service ou la valeur
d’acquisition. Dans les pages suivantes, l’application et les résultats de la stratégie sont présentés par
année ou par période pendant laquelle la stratégie reste similaire.
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Année 2018
Le déroulement de l’exercice 2018 se fait dans la continuité des observations au 31/12/2017, la stratégie
d’allocation d’actif et le taux d’appel ne sont pas modifiés.

Cotisations
49,5 M€

Produits financiers
20,8 M€
Plus-Values latentes
immobilière
93,6M€ (+2 M€)

PTS 2018
962,9 M€

PTS 2017
915,9 M€

Plus-Values latentes
obligataires
20,3 M€ (-4 M€)

Prestations
17,6 M€

Frais
5,6 M€

Figure 3.4 : Evolution de la PTS et de la PVL durant l'exercice 2018

La PTS augmente sensiblement avec le maintien du taux d’appel à 200%, alors que les plus-values
immobilières compensent partiellement la baisse des PVL obligataires.
Ratio de couverture
106%

Ratio de couverture
110%

PTS
962,9M€

PTS
915,9 M€

PMT
977,5 M€

PMT
973,8 M€
Plus-Values
Latentes
115,9 M€

Plus-Values Latentes
113,9 M€

31/12/2017

31/12/2018
Figure 3.3 : Evolution du ratio de couverture en 2018

La hausse modérée de la PMT permet à Prévoyancia de renforcer son ratio de couverture et ainsi de se
situer dans le corridor 110-125% défini par les administrateurs.
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Année 2019
Début de l’exercice
Le début de l’année 2019 correspond à la mise en place effective de la stratégie définie. Le taux d’appel
est fixé à 190%, soit une baisse des cotisations de 2,5M€ par rapport à un taux d’appel de 200%.
Les actifs commencent à être recomposés pour correspondre aux objectifs d’allocation à moyen terme
(théoriquement, cette recomposition intervient au 31/12/2017). Les cessions immobilières atteignent 20
M€, montant réinvesti dans des actions de sociétés cotées au CAC 40.
La somme à investir au début de l’année sur le marché obligataire atteint 69,7 M€ et est composée de :
•

•
•
•

14,6 M€ dégagés par la diminution des investissements sur livrets et de la trésorerie. Cette baisse
traduit les nouvelles exigences des administrateurs concernant les actifs rapidement
mobilisables. A partir de 2020, suivant la hausse soutenue du volume de prestations, le montant
de trésorerie et de placement sur livrets (équivalent à 18 et 12 mois de prestations) augmentera.
Cette hausse diminuera le pouvoir d’achat de l’institution sur le marché obligataire ;
26,2 M€ correspondant aux excédents de cotisations par rapport aux prestations et aux frais
durant l’année 2018 ;
17,3 M€ de produits financiers nets de charge, correspondant aux versements de coupons et de
loyers perçus en 2018 ;
11,6 M€ correspondant au remboursement du nominal des obligations arrivées à échéances en
2018.

Deux tiers de ce capital est investi en obligation High Yield d’échéance 8 ans, le reste dans des obligations
notées A et BBB d’échéance 15 ans.
Fin de l’exercice
La PTS continue sa progression en 2019 : le volume de cotisations reste amplement supérieur aux
prestations et aux frais tandis que les produits financiers progressent suite à l’investissement dans des
obligations à haut rendement. Le rendement de l’actif financier est passé de 1,79% en 2018 à 1,96% en
2019. Dans le même temps, la PMT augmente toujours à un rythme modéré (+5M€). Le ratio de
couverture poursuit sa progression et s’élève à 114% au 31/12/2019.
A la vue de la progression rapide du ratio de couverture, il semble nécessaire d’adapter la stratégie afin
de rester dans le corridor 110-125% définie par les administrateurs. Pour les exercices suivants, la
diminution du taux d’appel va donc s’accélérer, avec une réduction de vingt points de pourcentage tous
les ans.
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Période 2020-2022 (1/2)
Début de la période :
Conformément aux observations réalisées à la fin de l’année 2019, le taux d’appel s’établira à 170% en
2020, 150% en 2021 et 130% en 2022.
De nombreuses obligations de l’ancien portefeuille (acquises avant le 31/12/2017) arrivent à échéance
en 2019 (63,7 M€ de nominal), tendance qui se poursuivra en 2020 et 2021 (50,8 M€ et 36,5 M€). La
recomposition du portefeuille vers la cible définie par les administrateurs va donc s’accélérer :
•
•

En plus d’être alimentée par les cessions immobilières, 10 M€ supplémentaires s’ajouteront à
l’achat de nouvelles actions ;
Les obligations High Yield reste la cible prioritaire lors de nouveaux achats (60%), le reste étant
investi en OAT (26%) ou en titres classés Investment Grade (14%) d’échéance 10 et 15 ans.

Fin de la période :
Malgré la diminution du taux d’appel, les cotisations restent supérieures aux prestations et aux frais (32,5
M€ contre 27,1 M€ en 2022). Le rendement des actifs financiers continue de progresser pour atteindre
2,31% en 2022.

Ratio de couverture
114%

Ratio de couverture
122%

PTS
1 130,4 M€

PTS
1 002,7 M€

PMT
1 009,6 M€

PMT
982,4 M€
Plus-Values Latentes
110,8 M€

31/12/2019

Plus-Values Latentes
106 M€

31/12/2022

Figure 3.5 : évolution du ratio de couverture de la PMT sur la période 2020-2022

En rétablissant un taux d’appel à 100% à partir de 2023, les prestations et les frais deviendraient
supérieurs aux cotisations, mais les produits financiers feraient toujours progresser la PTS plus
rapidement que la PMT. A stratégie de placement constante, le ratio de couverture augmentera d’un à
deux points de pourcentage par an.
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Période 2020-2022 (2/2)
La recomposition du portefeuille, par le réinvestissement des obligations arrivées à échéance et la cession
d’une part réduite du portefeuille immobilier (moins de 5% par an), a permis de se rapprocher de la cible
initiale du conseil d’administration, tout en évitant la vente massive d’actifs financiers.

Figure 3.6 : évolution de l'allocation d'action entre 2018 et 2022 (avant réallocation)

La nouvelle stratégie d’allocation du portefeuille obligataire a conservé la répartition par échéance
constatée au 31/12/2017 :

Répartition du portefeuille obligataire selon le
nombre d'années avant échéance

10%

Portefeuille au 31/12/17

15 ans

14 ans

13 ans

12 ans

11 ans

10 ans

9 ans

8 ans

7 ans

6 ans

5 ans

4 ans

3 ans

2 ans

1 an

0%

Portefeuille au 31/12/22

Figure 3.7 : évolution des échéances obligataire sur la période 2018-2022
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Période 2023-2027
Début de la période :
Le taux d’appel est fixé à 100% à partir de 2023, l’intégralité des cotisations versées par les adhérents
serviront à acquérir de nouveaux points. Avec un ratio de couverture de la PMT supérieur à 125%, il
devient possible de rendre le régime plus généreux avec ces adhérents : une augmentation de la Valeur
de Service de deux centimes la première année, puis d’un centime par an pour les exercices suivants est
adoptée.
A l’actif, le rythme des cessions immobilières et des achats d’actions ralentit légèrement pour s’établir
respectivement à 17,8 M€ et 23,6 M€ par an en moyenne. Les obligations High Yield reste la cible
prioritaire de Prévoyancia mais dans des proportions plus modestse (40% du budget d’achat obligataire,
contre 60% lors de la période précédente).
Fin de la période
En se comparant à une absence d’augmentation de la VS sur la période, les revalorisations successives
entrainent une hausse sensible de la PMT et une légère baisse de la PTS (le régime verse un peu plus de
prestations au lieu d’investir sur les marchés).
Ratio de couverture
131%

PTS
1 284,4 M€

Ratio de couverture
123%

PTS
1 283,1 M€
PMT
1 126,4 M€

PMT
1 064,7 M€
Plus-Values Latentes
107,3 M€

Plus-Values Latentes
106,9 M€

31/12/2027
si la VS serait toujours égale à 1

31/12/2027
suite aux revalorisations de la VS

Figure 3.8 : Ratio de couverture 2027 selon la Valeur de Service

La hausse de la Valeur de Service permet de respecter les contraintes des administrateurs. La projection
du ratio de couverture de la PMT avec une Valeur de Service du point maintenu à 1,06 montre qu’il
dépassera rapidement 125% : le régime devra encore se montrer plus généreux dans le futur. A l’actif, la
cible d’investissement est désormais atteinte : le portefeuille est composé à 55% d’obligations, à 30%
d’immobilier et à 15% d’actions.
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Période 2028-2037
Début de la période :
À la vue des résultats projetés pour l’exercice 2027, le régime de retraite de Prévoyancia peut prendre son
« rythme de croisière » en se montrant plus généreux et en conservant la même allocation d’actif.
Pour respecter le code de la Sécurité Sociale, qui plafonne l’augmentation de la valeur de service du point, la
hausse s’établira à un centime et demie d’euro par an. Elle s’accompagnera par une baisse de la valeur
d’acquisition, à 13,50€ pour une unité de rente.
Fin de la période
L’évolution des indicateurs sur les dix exercices étudiés montre que l’augmentation de la valeur de service et
la baisse de la valeur d’acquisition ont maintenu le taux de couverture de la PMT entre 121% et 126% tous
les ans. Le rendement des actifs s’établit à 2,66% pour l’exercice 2037, en hausse par rapport au début de la
période (2,43% en 2028).
A partir de l’exercice 2034, l’excédent de produits financiers et des cotisations sur les prestations et les frais
d’une part, et la hausse du volume de trésorerie et de placements sur livrets d’autre part, voient leurs
montants converger. En effet, ces derniers augmentent proportionnellement aux prestations afin de
répondre aux exigences des admirateurs. Si cette tendance se poursuit, le régime verra finalement son
volume d’actifs financiers se stabiliser.

La stratégie des administrateurs peut ainsi être séparée en trois phases :

Evolution du ratio de couverture de la PMT

en Millions d'€

PTS + PVL

PMT

Ratio de Couverture

1 800

130%

1 600

125%

1 400

120%

1 200

115%

1 000

110%

800
600

105%

400

100%

Phase de
renforcement

Hausse modérée
de la VS

Hausse soutenue de la VS
Diminution de la VA

Tableau 3.5 : Les trois phases de la stratégie des administrateurs
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La stratégie mise en place par les administrateurs semble adaptée au régime de retraite. En supposant
que les hypothèses financières et démographiques soient réalisées, Prévoyancia maintiendrait un ratio
de couverture de la PMT dans un corridor compris entre 110% et 125% pour l’ensemble des vingt
exercices projetés. Le régime semble avoir atteint un équilibre entre le rendement de ses actifs et la
hausse progressive des prestations, due à un nombre croissant de pensionnaires.
La mise en place d’une stratégie d’allocation d’actif plus agressive permet au régime de se montrer
beaucoup plus généreux :
•
•

Envers les cotisants, en supprimant totalement le taux d’appel à partir de 2023 et en diminuant
la valeur d’acquisition d’un point de 14,28 € à 13,50€ en 2028 ;
Envers les pensionnaires : grâce à une revalorisation annuelle d’un à deux centimes de la
valeur de service entre 2023 et 2037, les rentes servies ont augmenté de 21% en 14 ans.
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Adaptation prudentielle
Malgré les résultats positifs mis en évidence dans le chapitre précèdent, la stratégie des
administrateurs s’est focalisée uniquement sur le respect des normes comptables. Prévoyancia a
œuvré pendant plusieurs années à la couverture de la PMT par la PTS, ce qui explique que cela soit
leur principal indicateur de développement.
Pour exercer son activité, l’institution doit également répondre aux exigences de la directive
européenne Solvabilité II. Dans ce chapitre, la stratégie mise en place sera étudiée sous un angle
prudentiel : si les résultats ne sont pas satisfaisants, une seconde stratégie sera élaborée pour la
période 2018-2037.
Le premier pilier de la directive impose la mobilisation d’un montant de fonds propres économiques
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠
égal à un SCR, soit un ratio de couverture
de 100%. Dans la pratique,
𝑆𝐶𝑅

les administrateurs d’organismes d’assurances ne se satisfont pas d’un tel ratio et exigent
généralement une couverture supérieure à 150%63. Compte tenu de la situation critique du régime au
31/12/2017 (le ratio s’élevait à 81,9%), l’objectif sera d’afficher, au minimum, un ratio de couverture
de 130%.

3.3.1 Evaluation des indicateurs prudentiels de la stratégie définie par les
administrateurs
A partir de la stratégie définie dans la partie 3.2, l’allocation d’actif et les projections des états
comptables permettent d’établir le bilan prudentiel et de calculer le SCR pour la période 2018-2037 :
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SCR
Ratio SCR
Couverture exigée par les administrateurs

Ratio de couverture du SCR

SCR et FP économiques en Millions

Couverture du SCR par les fonds propres économiques

Fonds Propres économiques
Couverture exigée par le pilier I

Figure 3.9 : Couverture du SCR suite à l'application de la stratégie définie par les administrateurs

Exceptions faites des exercices 2020 et 2021, la stratégie ne répond pas aux exigences définies
précédemment : en 2018, le ratio de couverture est inférieur au seuil réglementaire de 100%, elle

63

La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France à fin 2017, note publiée par l’ACPR, mai 2018
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oscille ensuite entre 109% et 120% de 2023 à 2037, bien en deçà du seuil de 130% défini par les
administrateurs.
L’application de la formule standard et les particularités des régimes de retraites en unité de rente
provoquent de fortes variations du ratio de couverture du SCR d’une année à l’autre. Il convient de les
détailler afin d’établir une stratégie répondant au mieux aux exigences des administrateurs.

3.3.1.1 Evolution du SCR sur la période 2018-2037
Les modules souscription et marché sont les principales sources de variations du SCR de Prévoyancia.
Module Marché
L’augmentation du volume d’actif, +42% entre 2017 et 2037, devrait orienter le SCR marché à la
hausse. En y ajoutant les changements de stratégie d’allocation (les obligations High Yield et les actions
sont plus couteuses en capital que les obligations Investment Grade et l’immobilier), une augmentation
du SCR marché peut être attendue :
Sous-module
Immobilier
Spread
Taux
Action
Diversification
SCR Marché

2017
138 M€
23 M€
81 M€
0 M€
-36 M€
206 M€

2021
123 M€
81 M€
36 M€
39 M€
-64 M€
215 M€

2025
110 M€
87 M€
39 M€
76 M€
-69 M€
242 M€

2029
112 M€
93 M€
46 M€
87 M€
-77 M€
261 M€

2033
113 M€
83 M€
37 M€
88 M€
-68 M€
253 M€

2037
113 M€
95 M€
41 M€
87 M€
-73 M€
262 M€

Figure 3.10 : Variations des sous-modules du SCR marché

Les sous-modules de risque immobilier et action sont proportionnels à leur assiette de placement : le
capital mobilisé pour répondre au risque immobilier diminue de 25 M€ en 20 ans, alors que le SCR
action passe d’un montant nul (aucun investissement n’était réalisé sur ce support) à 87 M€.
Le SCR spread est fonction de la notation et de la duration des obligations détenues par Prévoyancia.
Sa hausse était attendue et fait suite à la réduction de la part d’obligation d’état (exonérées de cette
mobilisation de capital) au profit d’obligations spéculatives notées BB et B.
L’évolution du SCR taux est plus atypique et résulte de deux mécanismes :
•

•

Le Best Estimate de Prévoyancia correspond au maximum entre la PTS et la PMT. Si celle-ci est
sensible aux taux d’actualisation, la Provision Technique Spéciale ne l’est pas, puisqu’elle
représente une somme de flux passés. Lorsque cette dernière devient significativement
supérieure à la Provision Mathématique Théorique, les provisions techniques sont insensibles
aux chocs à la hausse ou la baisse de la courbe des taux ;
Suite à la hausse du volume d’obligations détenues par Prévoyancia, l’augmentation des taux
aura un impact plus fort sur l’actif de l’institution en 2037 par rapport à 2017.

En combinant ces deux éléments, un scénario de hausse des taux devient plus pénalisant pour
Prévoyancia à partir de l’année 2020, même si le capital retenu est inférieur au SCR taux de l’exercice
2017.
Enfin, la diversification atténue plus fortement la hausse du SCR marché, ce qui s’explique par :
•
•
•

La prise en compte d’une nouvelle matrice de corrélation des risques, moins pénalisante,
lorsque le scénario de hausse des taux devient plus couteux que le scénario de baisse ;
Une meilleure diversification du risque, répartie sur 4 sous-modules au lieu de 3 ;
Une hausse du volume global de capitaux mobilisés dans les sous-modules.
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Module souscription
Comme le mentionne le paragraphe précédent, la provision technique sera composée de la PTS à partir
de l’exercice 2019. Calculée comme une somme de flux passés, elle est insensible aux risques de
longévité et de hausse des frais : le risque de souscription va diminuer entre 2017 et 2019 et être nul
à partir de l’exercice 2020.
Modules contrepartie et opérationnel
Le module de contrepartie est proportionnel aux montants de créances, trésorerie et livrets détenus
par Prévoyancia. Il augmentera ainsi de 8,2 M€ en 2017 à 15,9 M€ en 2037.
De la même manière, le module opérationnel est proportionnel aux provisions techniques (et donc à
la PTS à partir de 2019), évoluant de 4,4 M€ à 6,6M€ entre 2017 et 2037.
Capital de Solvabilité requis de Prévoyancia

SCR de 230 M€

SCR de 273 M€

Contrepartie et
opérationnel
22,5 M€

Contrepartie et
opérationnel
12,6M€
Souscription
47,8 M€

Marché
Marché
206 M€

261,7 M€
Diversification
36,7 M€

31/12/2017

Diversification
11,5 M€

31/12/2037

Figure 3.11 : évolution du SCR entre 2017 et 2037

La disparition du module souscription permet à Prévoyancia d’atténuer la prise de risque
supplémentaire induite par sa nouvelle stratégie d’allocation d’actif. Avec un SCR réparti sur 3 modules
au lieu de quatre, l’effet de diversification est moins significatif.

3.3.1.2 Progression des Fonds propres économiques sur la période
2018-2037
Variations du passif
La comptabilisation de la PTS à la place de la PMT dans les provisions techniques est la principale source
de variations du passif :
•
•

Le Best Estimate va suivre l’évolution de la PMT jusqu’en 2019, puis de la PTS, atteignant 1,5
Milliard d’euro en 2037 (progression de 50% en 20 ans) ;
La neutralisation du SCR de souscription, principal composant de la marge de risque, fait
décroitre celle-ci de 70 M€ en 2017 à 15 M€ en 2020. Elle augmentera ensuite au rythme des
modules contrepartie et opérationnel pour atteindre 20 M€ en 2037.
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Variation de l’actif
L’excédent de cotisations et de produits financiers sur les prestations et les frais permet à Prévoyancia
d’acquérir une quantité importante d’actifs financiers. La valeur des placements de l’institution
passera de 1,1 à 1,7 milliard d’euro en 20 ans.
Les plus-values latentes vont suivre deux tendances :
•
•

D’abord baissière jusqu’en 2027, à la suite des importantes cessions immobilières et l’arrivée
à échéance du portefeuille obligataire acquis avant le 31/12/2017 ;
Puis haussière à partir 2027 : lorsque la répartition d’actif cible sera atteinte, la valeur du parc
immobilier commencera à augmenter.

Les autres postes de l’actif (livrets, trésorerie, créances, etc) évoluent au rythme des versements de
cotisations et de prestations.
Variations des fonds propres économiques
Tant que la PMT demeure supérieure à la PTS, l’excédent des cotisations et des produits financiers sur
les prestations et les frais permet à Prévoyancia d’acquérir des actifs sans augmenter ses provisions
techniques. En y associant la baisse de la marge de risque, les fonds propres économiques de
l’institution devraient augmenter de plus de 100 M€ en seulement trois exercices et s’établir à 294,5
M€ en 2020. Ils demeureront stables lors des exercices suivants, principalement influencés par les
variations des plus-values latentes.

3.3.2 Nouvelles stratégies : prise en compte de la contrainte prudentielle
Pour respecter la contrainte prudentielle, détenir un montant de fonds propres économiques 1,3 fois
supérieur au SCR, les objectifs de couverture et d’allocation d’actifs définis dans la partie 3.2 ne
pourront plus être respectés simultanément.
Conserver un ratio de couverture de la PMT par la PTS et les plus-values latentes dans un corridor de
110%-125% reste une priorité pour les administrateurs. La suppression de la cible d’allocation d’actif
sera donc le levier à notre disposition pour établir une stratégie respectant à la fois les contraintes
prudentielles et les contraintes comptables.

3.3.2.1 Remarques préliminaires
La gestion du montant de la Provision Mathématique Théorique et de la Provision Technique Spéciale
est centrale dans le pilotage du ratio de couverture. Les mécanismes suivants seront donc
déterminants :
•

•

Il semble pertinent de laisser, dans un premier temps, la PTS croître et dépasser la PMT. Cela
permettra à Prévoyancia d’augmenter ses fonds propres économiques en achetant des actifs
financiers sans augmenter ses provisions techniques. De plus, cette stratégie permettra de
limiter les risques de taux (pour le passif de l’institution), de longévité et de frais.
Si les cotisations et les produits financiers excèdent les prestations et les frais, la PTS
(lorsqu’elle représentera les Provisions Techniques) et les actifs de l’institution vont
augmenter au même rythme. Les fonds propres resteront donc constants alors que les
assiettes des modules marché, contrepartie et opérationnel du SCR vont augmenter. Le ratio
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

•

𝑆𝐶𝑅

sera mécaniquement réduit ;

En plus d’augmenter la PTS, les placements risqués (High Yield, actions) présentent un fort
coût en capital. Le montant d’investissement qui leur est dédié devra être réduit par rapport
à la stratégie précédente.
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La nouvelle stratégie devra donc trouver le juste équilibre entre un montant de PTS suffisant pour
couvrir, avec les PVL, au moins 110% des PMT ; mais assez réduit pour obtenir une couverture du SCR
par les fonds propres économiques de plus de 130%.
La générosité du régime dans la stratégie des administrateurs entre en contradiction avec cet
équilibre : si la valeur de service augmente, la PMT va croitre et sa couverture à 110% nécessitera une
hausse de la PTS. Ainsi, la nouvelle stratégie sera sans doute moins généreuse avec les adhérents.

3.3.2.2 Mise en place de la stratégie

Exercices 2018 et 2019 (1/2)
Début de la période
Le premier objectif de cette nouvelle stratégie sera d’obtenir un ratio de couverture supérieur à 100% au
31/12/2018 et à 130% à partir de l’exercice 2019. Pour cela, Prévoyancia doit arbitrer entre une hausse de
ses fonds propres économiques et une baisse du SCR équivalente à 13 M€ en 2018 et 16,5M€ en 2019.
Avec des taux d’appel de 200% et 190%, l’excédent de cotisations sur les prestations et les frais permet à
Prévoyancia d’augmenter son actif plus rapidement que ses provisions techniques. Il ne se semble pas
opportun de modifier ces taux.
Sur la période considérée, il paraît difficile d’accélérer la hausse des fonds propres économiques, puisqu’ils
progressent déjà de 49%. La hausse du ratio de couverture passera par une réduction du SCR. Le module
marché est le plus aisé à piloter, les objectifs de couverture seront atteints par une modification de la
stratégie d’allocation d’actifs.
Pour atteindre son but, Prévoyancia reportera d’un an ses premiers achats d’actions. Elle cédera quand
même des actifs immobiliers, à hauteur de 25M €, conservés en trésorerie.
La réallocation d’actif au 31/12/2018 prévoyait l’achat de 69,7 M€ d’obligation High Yield et Investment
Grade. Afin de diminuer le coût du sous-module de Spread, ce montant sera investi en obligations d’état.
Plus l’échéance des nouvelles obligations sera longue, plus elles seront sensibles à la hausse et à la baisse
des taux. Puisqu’au 31/12/2018 le choc retenu est une baisse des taux (couteuse au passif), l’investissement
se fera sur des OAT d’échéance longue.
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Exercices 2018 et 2019 (2/2)
Fin de la période
En appliquant une stratégie de placement peu risquée, Prévoyancia respecte les exigences de couverture
du SCR par les fonds propres économiques :

Ratio de 123%

Ratio de 95%

Fonds
propres
232 M€

SCR
245 M€

Fonds
propres
280 M€

31/12/2018

Ratio de 136%

Ratio de 101%

SCR
228 M€

Fonds
propres
231 M€

SCR
228 M€

Fonds
propres
274 M€

31/12/2018

31/12/2019

SCR
202 M€

31/12/2019

Adaptation prudentielle

Portefeuille au 31/12/2019

Portefeuille au 31/12/2019

Actions
3%

Obligation
d'Etat 22%

Actions
2%
Obligation
d'Etat 35%
Immobilier
43%

Immobilier
42%
Investment
Grade 20%
High Yield
13%

Investment
Grade 19%

High Yield
1%

Figure 3.12 : évolution du ratio de couverture et de l'allocation d'actif suite à la définition d’une nouvelle stratégie

Les conséquences de cette nouvelle stratégie par rapport à l’ancienne sont (à court terme) marginales
sur le ratio de couverture de la PMT par la PTS et les plus-values latentes : il diminue d’un demi-point de
pourcentage. Le rendement des actifs sera beaucoup plus impacté, il devrait s’établir à 1,60% au lieu de
2,09% en 2020.
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Période 2020-2024
Début de la période
Avec un montant de fonds propres économiques stagnant entre 280 M€ et 290 M€, Prévoyancia doit
limiter la taille de son actif (et par conséquent de son passif) pour diminuer le montant de SCR des
modules marché, contrepartie et opérationnel. Les produits financiers doivent suffire à couvrir l’excédent
de prestations et de frais sur les cotisations, sans augmenter trop rapidement la PTS.
La diminution du taux d’appel permet de limiter le montant de la PTS, il sera donc directement supprimé
dès l’exercice 2020.
A l’actif, 85% des investissements obligataires se concentreront sur des obligations d’état et Investment
Grade, le reste s’orientera vers des High Yield. Le programme d’achat d’action est pour sa part maintenue.
Afin de ne pas augmenter la PMT, ce qui contraindrait à augmenter la PTS, la valeur de service restera
d’un euro pendant cette période.
Fin de la période
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Figure 3.13 : progression du ratio de couverture du SCR

Les fonds propres économiques se stabilisent à partir de 2020 autour de 290 M€. Le SCR va diminuer
assez fortement en 2023 : le scénario à la hausse des taux devient plus pénalisant que le scénario à la
baisse, ce qui modifie, à l’avantage de Prévoyancia, la matrice de corrélation des risques de marché.
Sur cette période, le ratio de couverture de la PMT sera inférieur d’un à sept points par rapport à la
première stratégie, oscillant entre 115% et 117%.
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Période 2025-2037
Début de la période :
En vision prudentielle, l’actif est évalué en valeur de marché. Si le portefeuille produit une plus-value
latente, elle augmentera l’actif et, tant qu’elle n’est pas réalisée, ne modifiera pas la valeur de la PTS.
Dans le cas où Prevoyancia décide de ne pas réaliser ses PVL sur actions, elles viendront augmenter ses
fonds propres économiques et son ratio de couverture du SCR. Dans la suite, les PVL sur actions ne seront
plus réalisées.
Sur l’ensemble de la période considérée l’objectif sera d’augmenter d’un centime par an la valeur de
service du point, lorsque les ratios de couverture le permettent.
Période 2025-2028 :
Les fonds propres économiques n’étant pas encore élevés, il est fondamental que le scénario de hausse
des taux soit le plus pénalisant (le changement de matrice de corrélation implique une baisse de plus de
quinze points de pourcentage du ratio de couverture du SCR). Dans ce but, l’institution :
•
•

Maintient un écart élevé entre la PTS et la PMT, ce qui se traduit par une limitation des
revalorisations de la Valeur de Service ;
Augmente le coût en capital du risque de taux sur les actifs tout en limitant le coût du capital du
risque de Spread. Cet objectif revient à investir dans des obligations d’états.

Sur cette période, la Valeur de service augmentera seulement de deux centimes et les obligations d’état
deviendront le plus gros poste d’investissement (36% du portefeuille).
Période 2029-2037 :
A partir de l’exercice 2029, le montant des fonds propres économiques donne plus de marge de
manœuvre au régime. Il peut dorénavant couvrir un SCR de marché calculé avec la matrice de corrélation
correspondante au choc de baisse des taux. Cela autorise une augmentation de la PMT par la
revalorisation de la valeur de service : elle atteint finalement 1,10€ par unité de rente en 2037, contre
1,02€ en 2028.
Avec cette nouvelle stratégie, les contraintes des administrateurs sont respectées :
•
•

Le ratio de couverture du SCR par les fonds propres économiques oscille entre 130% et 145% ;
Le ratio de couverture de la PMT par la PTS et les plus-values latentes est stable, entre 116% et
118% sur l’ensemble de la période.

Après une hausse sensible du volume d’obligation posséder par l’institution, l’allocation d’actif est un peu
plus diversifiée en fin de période : 59% d’obligation, 25% d’immobilier et 15% d’action.

L’adaptation à la directive Solvabilité II contraint le régime à être moins généreux avec ses adhérents,
il doit suivre avec beaucoup d’attention l’évolution des volumes de PMT et de PTS. Le changement de
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matrice de corrélation selon le scénario retenu prend une importance majeure lors de l’adoption
d’orientations stratégiques.
Comme avec la première stratégie, la situation du régime s’améliore entre 2017 et 2037 :
•
•

Le taux d’appel est supprimé après seulement deux exercices ;
La Valeur de Service d’une unité de rente augmente de 10 cts entre le début et la fin de la
projection ;
Les ratios de couverture de la PMT et du SCR s’améliorent de manière significative.

Couverture du SCR par les fonds propres économiques - Stratégie
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Figure 3.14 Couverture du SCR suite à l'application de la stratégie prudentielle

Il faut donc attendre l’exercice 2029 pour que le régime atteigne son « rythme de croisière »,
permettant une revalorisation de l’unité de rente d’environ un centime par année, tout en limitant son
exposition au risque de marché.

3.3.2.3 Comparaison des deux stratégies
L’ajout d’une contrainte prudentielle mène, sans surprise, à une gestion plus prudente du fond. Les
particularités de ce régime de retraite lors de l’application de Solvabilité II oblige Prévoyancia à
modérer le montant de ses provisions, de la taille de son bilan et des prestations versées.
L’institution dispose en outre de marges de manœuvre réduites dans la répartition de ses
investissements, les obligations High Yield occupent une part plus faible de ses actifs.
En plus de verser davantage de prestations à ses adhérents, la stratégie originale a permis de prendre
plus de risque sur les marchés financiers, augmentant le résultat financier. En conséquence, la
couverture de la PMT est finalement plus large, permettant à Prévoyancia de disposer d’une marge de
prudence supplémentaire.
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Point de comparaison

Stratégie originale
30% d’immobilier
19 % d’obligations d’état

Répartition des
18 % d’obligation Investment Grade
investissements en 2037
18 % d’obligation High Yield
15% d’actions

Stratégie prudentielle
25 % d’immobilier
34 % d’obligations d’état
16 % d’obligation Investment
Grade
10 % d’obligation High Yield
15% d’actions

Rendement des actifs

2,3% en moyenne sur la période

1,6% en moyenne sur la période

Taux d’appel

Supprimé progressivement entre
2018 et 2023

Supprimé dès 2020

1,02 € en 2023

1 € en 2023

1,105 € en 2030

1,03 € en 2030

1,21 € en 2037

1,10 € en 2037

14,28 € jusqu’en 2027
13,50 € à partir de 2028

14,28 € sur toute la durée de
projection

Toujours supérieur à 110%

Toujours supérieur à 110%

121% en moyenne sur la période

116% en moyenne sur la période

Valeur de service

Valeur d’acquisition
Ratio de couverture de la
PMT

Ratio de couverture du
SCR

Inférieur à 100% en 2018
117% en moyenne sur la période

Toujours supérieur à 100%
Supérieur à 130% à partir de 2019
137% en moyenne sur la période

Tableau 3.6 : Principaux éléments différenciant les deux stratégies
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3.3.3 Changement de règlementation prudentielle
A l’exception d’un ratio de couverture du SCR plus faible et d’un taux d’appel supprimé moins
rapidement, la stratégie originale est plus généreuse avec les cotisants (Valeur d’Acquisition plus
faible) et les pensionnaires (Valeur de Service significativement plus élevée). La couverture de la
Provision Mathématiques Théorique serait également plus confortable.
La création d’un IRPS libérerait Prévoyancia des contraintes liées à la couverture du SCR. Si la stratégie
originale des administrateurs respecte les normes prudentielles imposées aux institutions de Retraite
Professionnelle Supplémentaire, elle pourrait être appliquée afin d’avantager ses adhérents.

3.3.3.1 Remarques préliminaires
Les IRPS doivent vérifier le respect des exigences de solvabilité avec un horizon de dix ans. Comme
mentionné dans le chapitre 1.3, le Code des Assurances64 précise les conditions de ces projections.
Celles-ci diffèrent des évaluations prospectives réalisées précédemment.
Projection de l’actif :
L’allocation d’actif restera inchangée pendant les dix années de projection, ne prenant pas en compte
la stratégie de réallocation mise en place par les administrateurs.
Les valeurs amortissables correspondent aux obligations. Elles sont détenues jusqu’à échéance et
réinvesties dans de nouvelles obligations de maturité comparable. Pour la projection correspondant
au respect de l’EMS au 31/12/2017, le taux de coupons d’une obligation d’échéance 𝑛 achetée dans le
futur sera égale au taux 𝑇𝐸𝐶𝑛 65 moyen de l’année 2017. Pour les projections ultérieures, le spread
entre la courbe des taux sans risque et le 𝑇𝐸𝐶𝑛 sera appliqué aux courbes forward utilisées
précédemment.
Les valeurs non amortissables correspondent aux actions et aux actifs immobiliers, elles produiront un
rendement 2,5% supérieur au TME66 pour la projection correspondant au respect de l’EMS au
31/12/2017. Pour les projections ultérieures, le spread entre le taux à dix ans de la courbe des taux
sans risque et le TME sera appliqué aux courbes forward.
La méthode d’évaluation des Plus-Values latentes obligataires utilisée précédemment semble plus
adaptée qu’une cristallisation à la date d’évaluation. Les plus-values latentes immobilières seront
considérées fixent.
Projection du passif :
Les projections de la PMT et des flux techniques (cotisations, prestations et frais) de la PTS seront
identiques aux projections réalisées précédemment.

3.3.3.2 Calcul des Exigences minimal de Marge de Solvabilité
Le Code des Assurances prévoit une projection selon 4 scénarios :
•
•

Un scénario central conservant les hypothèses réglementaires à la date de projection ;
Une baisse des taux d’intérêt servant au calcul des provisions techniques et du taux de coupon
des obligations de 40%, sans que cette diminution ne puisse être inférieure à 0,75%. Elle

64

Pour rappel, le Code de la Sécurité Sociale renvoie au Code des Assurances lorsqu’il s’agit du calcul des
exigences de solvabilité
65
Taux de l’Echéance Constante publiée par la Banque de France
66
Taux Moyen des emprunts de l’Etat français, obtenu à partir des taux 𝑇𝐸𝐶10 .
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•
•

influencera les coupons perçus au titre des obligations acquises pendant la période de
projection ;
Une baisse de 30% des rendements financiers reçus des actifs non amortissables ;
Une baisse de 10% des taux de mortalité. Elle entraine une hausse des prestations et de la
Provision Mathématique Théorique.

Une projection à dix ans de la couverture de l’EMS devra être réalisée pour chaque exercice projetée
dans les quatre cas mentionnés ci-dessus.
Cette tâche revient à calculer et valider 880 ratios :
4 𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 × 20 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡é𝑠 × 11 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡é𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑖𝑐𝑒𝑠

Scénario central
et 3 scénarios
dégradés

L’étude de la couverture en 𝒏 implique
le calcul du ratio de couverture pour
les exercices 𝒏 à 𝒏 + 𝟏𝟎

Projections de
l’activité de 2018 à
2037

Bien que cette tâche ait été effectuée pour valider la stratégie des administrateurs, seule une partie
des résultats sont présentés dans cette section.
Lors du calcul des ratios de couverture, la baisse de la mortalité n’a pas eu d’effet : le passif comptable
étant calculé à partir de la PTS (qui est une somme de flux passés), ce choc a pour seule conséquence
d’augmenter légèrement les prestations.
En prenant l’exercice 2020 comme référence, les projections de couverture67 de l’EMS sont réalisées :

Couverture de l'EMS selon les différents scénarios
450%

410%

370%

330%
2020

2021

2022

Scénario central

2023

2024

2025

Choc sur les taux

2026

2027

2028

2029

2030

Choc sur le rendement

Figure 3.15 : Projection des ratios de couverture de l'EMS selon différents scénarios

La baisse des rendements provoque un effet positif sur les ratios de couvertures puisque la réduction
des produits financiers entraine une baisse de la Provision Technique Spéciale. Celle-ci servant
d’assiette au calcul de l’EMS, ce scénario améliore la Solvabilité du régime.

67

Hors Plus-Value latentes
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Pour l’ensemble des scénarios et exercices étudiés, la stratégie de développement de Prévoyancia
respecte les exigences de couverture de l’Exigence minimale de Marge de Solvabilité sur la période
2017-2037. Compatible avec la réglementation IRPS, elle sera dorénavant nommée « stratégie IRPS ».
La structure particulière des régimes de retraite en unité de rente, dont le passif est constitué des
Provisions Techniques Spéciales, rend les projections presque insensibles aux différents chocs. L’un
d’entre eux (baisse des rendements) provoque même une amélioration de la situation prudentielle. Il
devient légitime de s’interroger sur l’adéquation de la réglementation IRPS aux régimes de retraites
par points. Un calcul basé sur la Provision Mathématique Théorique serait peut-être plus apte à refléter
les risques de longévité et de baisse des taux auxquels les institutions sont confrontées.
Une analyse de la résistance aux chocs de la stratégie des administrateurs semble nécessaire à la vue
de la trop grande souplesse des scénarios de crises auxquels sont soumis les IRPS.
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Résistance du régime à des scénarios de crise et sensibilité
des projections aux hypothèses démographiques
La résistance aux scénarios de crise est un sujet central dans le pilotage d’un régime de retraite. La
couverture à un an de la directive Solvabilité II et les projections à dix ans prévues par la réglementation
IRPS ne semblent pas suffisantes pour évaluer la viabilité d’une stratégie de pilotage à long terme.
L’étude de situations critiques pour le régime doit d’ailleurs apparaître lors de la réalisation du
processus ORSA, que l’institution soit soumise à la directive Solvabilité II ou à la réglementation IRPS.
Après avoir défini différents scénarios de crise, il convient d’établir les Management Actions (actions
de management) des administrateurs. Elles correspondent aux leviers de pilotage utilisés par le
gestionnaire en réaction à un scénario défavorable conduisant à une dégradation du profil de risque68
du régime. Il deviendra dès lors possible de mettre en perspective la plus grande générosité de la
« stratégie IRPS » par une éventuelle perte de résistance par rapport à la « stratégie Solvabilité II ».
Enfin, la modification de certaines hypothèses démographiques permettra de tester la résistance des
modèles utiliser pour projeter le régime. L’objectif est d’éclairer les administrateurs sur les
conséquences de leur future politique de souscription et l’importance du suivi des variables
comportementales (turn over, départ en retraite…).

3.4.1 Définition des scénarios de crise et des Management Actions
Pour éclairer au mieux la décision des administrateurs, les scénarios doivent tester la résistance du
régime face aux principaux risques d’un produit de retraite. Il semble préférable d’étudier des chocs
survenant lorsque les deux stratégies de développement se différencient significativement l’une de
l’autre. Les trois scénarios de crise se produiront ainsi en 2027, quand les choix du gestionnaire en
termes d’allocation du capital ou de générosité auront créé deux régimes « distincts » selon la
règlementation prudentielle.
Scénario de crise économique et financière
L’objectif de ce scénario est de tester la résistance des régimes face à une crise économique et
financière de grande ampleur.
Les caractéristiques de cette crise seront :
•
•
•

Une chute de 39% du CAC 40, comparable à la baisse constatée entre la fin de l’année 2007 et
la fin de l’année 2008 ;
Une baisse de 8% du marché immobilier, équivalente à la baisse constatée sur le marché
français des logements anciens entre le 3e trimestre 2008 et le 2e trimestre 200969 ;
Le défaut d’une partie des émetteurs d’obligation d’entreprise. Le taux de défaut retenu se
basera sur la probabilité de défaut moyen à un an, augmenté de trois écart-types.70

68

Les Management actions dans le cadre de l’ORSA : Atelier congrès de l’Institut des actuaires, Juin 2014
Source : Insee-Notaire
70
Données S&P publiée en 2010 exploitées dans le mémoire d’actuariat Mesure du risque de crédit d’un
portefeuille obligataire
69
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Notation
A
BBB
BB
B

Proportion de défaut
0,68 %
1,53 %
4,19 %
20,97 %

Tableau 3.7 : Taux de défaut à un an retenu pour le scénario simulant une crise économique et financière

Le choc simulé se déroulera avant le versement du coupon prévu au titre de l’exercice d’occurrence
de la crise.
Scénario de baisse des taux
Jusqu’à l’exercice d’occurrence du choc, les taux forward obtenus à partir de la courbe des taux sans
risque au 31/12/2017 seront utilisés. Ensuite, le calibrage du sous-module SCR taux de la directive
Solvabilité II sera utilisé, dans sa version « clause de revoyure » supposée entrer en vigueur à partir de
2019.
Les taux choqués seront calculés à l’aide de la formule suivante :
𝑇𝑎𝑢𝑥_𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑖 = 𝑡𝑎𝑢𝑥_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖 × (1 − 𝑝é𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑖 ) − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖 71
Avec 𝑝é𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑖 et 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖 les paramètres fournis par l’EIOPA pour chaque échéance 𝑖 de
la courbe des taux
La courbe « centrale » correspondra à la courbe des taux forward au 31/12/2027. A partir des taux
choqués, de nouvelles courbes forward seront recalculées.
Les spread entre les taux de coupons et les courbes sans risque sont supposés insensible au choc de
taux.
Scénario de longévité
Le calibrage de ce scénario correspondra à un choc de longévité moins fort qu’un choc bicentenaire
(qui correspond à une baisse de 20% des taux de mortalité selon l’EIOPA). Le calibrage affiché dans les
scénarios dégradés de la réglementations IRPS répond à cet objectif. Une baisse soudaine permanente
de 10% des taux de mortalité sera retenue.
Management Actions
Le conseil d’administrations a défini plusieurs évènements jugés critiques nécessitant la mise en place
d’actions de management :
•
•
•

Afficher un ratio de couverture de la PMT par la PTS et les plus-values latentes inférieur à
110% ;
Verser un montant de prestations et de frais supérieur de 5M€ aux cotisations et produits
financiers pendant deux exercices consécutifs ;
Dégager un taux de rendement financier inférieur à 1% pendant deux exercices consécutifs.

Pour répondre à ce type de situation, le gestionnaire pourra utiliser les management actions
suivantes :
•

Modifier la stratégie d’allocation d’actif ;

71

EIOPA’s second set of advice to the European Commission on specific items in the Solvency II Delegated
Regulation
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•
•
•

Reporter les hausses de Valeur de Service programmées dans les stratégies. Si la situation est
critique, la Valeur de Service pourra même diminuer ;
Consommer la trésorerie et les placements sur livrets pour augmenter le volume
d’investissement. Ils devront toutefois rester supérieur à 12 mois et 6 mois de prestations,
respectivement ;
Rétablir un taux d’appel pouvant s’élever à 200%, si la situation met en danger la solvabilité à
court terme du régime.

3.4.2 Scénario de crise économique et financière
Les conséquences de la crise économique et financière décrite dans la section précédente seront
multiples pour le régime de retraite :
•
•
•

Immédiatement après le choc, la valeur de marché des placements va fortement varier. Les
plus-values latentes sur les actions et l’immobilier devraient sensiblement baisser ;
Les défauts obligataires provoqueront une contraction du bilan comptable caractérisée par la
réalisation des pertes en charges financières ;
A moyen terme, les obligations ayant fait défaut ne serviront plus de coupon, ce qui diminuera
le rendement financier.

Resistance de la stratégie IRPS
Avec un volume de placement financiers s’élevant à 1,4 milliard d’euro au début de l’exercice 2027,
Prevoyancia est particulièrement exposée à cette crise financière et économique. La réalisation du
choc entraine une perte de 174 M€ cette année-là, répartie entre :
•
•
•

Une moins-value de 91,2 M € sur son portefeuille action ;
Le coût du défaut obligataire, équivalent à 41,6 M€ de nominal et 2,8 M€ de coupon qui ne
seront pas remboursés à l’institution ;
Une perte de valeur de 38,3 M€ sur son portefeuille immobilier.

L’institution décide de comptabiliser l’intégralité de ses pertes sur le CAC 40 comme une charge
financière pour l’exercice en cours. En y ajoutant le défaut obligataire, les charges excèdent les
produits financiers de plus de 98,3 M€ en 2027. Le manque à gagner du aux coupons qui ne seront pas
remboursés dans le futur s’élèvera à 9,1 M€.
Le ratio de couverture de la PMT est inférieur de quinze points de pourcentage à la projection sans
crise, et s’établit à 108% :
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Ratio de couverture
123%

Ratio de couverture
108%

PTS
1 284 M€

PTS
1 148,4 M€
PMT
1 126,4 M€

Plus-Values Latentes
106,8 M€

PMT
1 126,4 M€
Plus-Values Latentes
68,6 M€

31/12/2027

31/12/2027

Crise économique et financière
Figure 3.16 : évolution du ratio de couverture suite au scénario de crise économique et financière

Grâce à un taux de couverture confortable acquis durant la période 2020-2026, le régime arrive à
encaisser les importantes pertes financières dues à la crise en conservant un ratio de couverture
supérieur au seuil réglementaire. Toutefois, la limite tolérée par les administrateurs, 110%, est franchie
et il convient de réagir.
Pour rétablir la situation, le régime ne diminuera pas la valeur d’acquisition du point en 2028 et ne
revalorisera pas la valeur de service jusqu’à obtenir un ratio de couverture suffisamment confortable.
Celui dépasse 110% en 2030 puis 113% en 2033, la revalorisation pourra reprendre en 2034.
Après la survenance du choc, Prévoyancia devra réaliser des résultats financiers afin de compenser la
baisse soudaine de la PTS : la stratégie d’allocation originale qui recherche du rendement en prenant
des risques est conservée.
La crise économique et financière serait absorbée par le régime, grâce notamment à la marge de PTS
sur PMT constituée à l’aide des produits financiers. Les adhérents seraient sensiblement impactés par
ce scénario, puisque la valeur de service ne s’élèverait plus qu’à 1,105€ au lieu de 1,21 € à l’horizon
2037.
Resistance de la stratégie Solvabilité II
Avec un volume de placement moins important et une stratégie plus prudente, le régime ayant suivi
la stratégie Solvabilité II est, dans l’absolue, moins exposé aux risques de marché. En 2027, il enregistre
une perte de 118,3 M€, répartit entre :
•
•
•

Une moins-value de 71,6 M€ sur son portefeuille action ;
Une perte de valeur de son portefeuille immobilier équivalente à 35 M€ ;
Le coût du défaut obligataire, s’élevant à 11,7 M€.

Les conséquences de la crise sont importantes pour le régime : si la baisse absolue du ratio (13 points
de pourcentage au lieu de 15) est moins forte que dans le premier scénario, la marge de manœuvre
était réduite au 31/12/2026 suite à la prudence dans l’allocation d’actifs. L’absorption du choc par
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l’excès de PTS par rapport à la PMT est moins efficace. Le ratio de couverture s’établit ainsi à 105 %.
De plus, le ratio de couverture du SCR est désormais inférieur au seuil réglementaire de 100%.
La situation du régime est similaire au 31/12/2017, la meilleure solution est de permettre à la PTS
d’augmenter rapidement. Puisque la situation est critique (risque de perte d’agrément), l’application
d’un taux d’appel de 200% est supposée autorisée par l’autorité de contrôle.
En augmentant son volume de cotisation perçues, Prévoyancia permet de normaliser sa situation à
partir de 2030 : le ratio de couverture de la PMT atteint 110%. A partir de l’exercice 2034, la situation
est assez confortable pour supprimer le taux d’appel.

Effet du choc

Management
Action

Conséquence à
moyen terme

Stratégie IRPS

Stratégie Solvabilité II

Pertes de 91,2 M€ sur le portefeuille
action

Pertes de 71,6 M€ sur le portefeuille
action

Défaut obligataire s'élevant à 53,5M€

Défaut obligataire s'élevant à 35 M€

Diminution de la valeur du parc
immobilier de 38,3 M€

Diminution de la valeur du parc
immobilier de 11,7 M€

Gêle de la valeur de service jusqu'en
2034
Pas de baisse de la valeur d'aquisition

Application d'un taux d'appel entre
2028 et 2033

Ratio rétabli à 110% à partir de 2030

Ratio rétabli à 110% à partir de 2031

Valeur de service égale à 1,105€ en 2037

Valeur de service égale à 1,12€ en 2037

Figure 3.17 : Conséquence du scénario de crise économique et financière

3.4.3 Baisse de la courbe des taux
La baisse des taux sans risque à des conséquences sur la richesse et les engagements du régime de
retraite :
•
•

La baisse des taux d’actualisation provoquera une hausse de la PMT ;
Les taux de rendements des obligations vont baisser, créant une plus-value latente pour le
portefeuille acquis avant le choc et diminuant les coupons servis du portefeuille acheté après
le choc.

Résistante de la stratégie IRPS
Le coût d’une baisse de taux d’intérêt est très important pour le régime. La constitution d’un stock de
plus-values latentes de 55 M€ attenue marginalement la hausse de 30% de la Provision
Mathématiques Théorique (+ 385 M€). Conséquence immédiate, le taux de couverture de la PMT perd
27 points de pourcentage et s’établie à 96%.
Avec un ratio de couverture supérieur à 95%, la Valeur de Service ne peut diminuer (voir 1.1.2.4),
Prévoyancia devra donc constituer une Provision Technique Spéciale Complémentaire de 65,6 M€ à la
clôture.
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Fonds Propres
135 M€

Actifs cantonnés et
produits financiers
affectés à la PTS et
la PTSC
1 487 M€

PTS
1 284 M€

PTSC
66 M €

PMT
1 512 M€

Autres dettes
2 M€
PVL
162 M€
Figure 3.18 : Couverture de la PMT au 31/12/2027 après le choc

Pour rétablir un taux de couverture de la PMT par la PTS et les plus-values latente au-dessus de 110%,
le régime doit utiliser l’ensemble des leviers d’actions à sa disposition :
•
•
•
•

Les revalorisations de la Valeurs de Service initialement prévues ne seront pas appliquées ;
La baisse de la Valeur d’Acquisition prévue en 2028 ne sera pas appliquée ;
La trésorerie et les placements sur livrets liquides sont réduit à 12 mois et 6 mois de cotisations
respectivement, afin d’augmenter les placements financiers ;
Le régime décide de mettre en place un vaste programme d’achat d’action, équivalent à 90
M€ sur trois ans, afin de compenser la baisse des taux de coupon obligataire.

Malgré ce programme ambitieux, le régime mettra du temps à se remettre de ce choc des taux. Il
faudra attendre 2032 pour reprendre totalement la Provision Technique Spéciale Complémentaire et
2038 pour obtenir un ratio de couverture de la PMT par la PTS et les plus-values latentes supérieur à
110%.
En suivant la stratégie IRPS, le régime est fortement exposé au risque de taux. Finalement, c’est la
prudence adoptée par les administrateurs en établissant un ratio de couverture de la PMT supérieur à
120% qui permet de « sauver » le régime. Une redistribution trop généreuse des réserves du régime,
amenant par exemple à un ratio de couverture de 100%, n’aurait pas été problématique aux yeux de
la réglementation IRPS. Pourtant, l’occurrence d’un tel choc aurait mis le régime en difficulté.
Resistance de la stratégie Solvabilité II
Avec un écart de PTS sur PMT réduit par rapport à la stratégie IRPS, la situation du régime s’il avait
suivi la stratégie Solvabilité II est alarmante : malgré une hausse de 66 M€ des plus-values latentes, la
hausse de la PMT fait décroitre le ratio de couverture à 91%.
Afin de répondre à cette situation, le régime est contraint de réduire sa Valeur de Service à 0,90 €.
Pour assurer le respect sur ratio de couverture du SCR, on supposera que l’autorité de contrôle autorise
Prévoyancia à appliquer un taux d’appel de 200% entre 2028 et 2031.
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La baisse de la valeur de service permet au régime d’afficher un ratio de couverture réglementaire de
102%, notamment en couvrant la PMT par une Provision Spéciale de Retournement. L’application du
taux d’appel permet d’obtenir un ratio de couverture supérieur à 110% dès 2031. A partir de l’exercice
suivant, le régime pourra revaloriser sa Valeur de Service afin de retrouver le niveau de prestation
servies avant le choc à horizon 2040.
Avec une marge de PTS sur PMT réduite par rapport au régime ayant suivi la stratégie IRPS, la stratégie
Solvabilité II est plus fortement exposée au risque de taux. Les adhérents devraient sacrifier près de
10% de leur prestation afin de sauver le régime.

Effet du choc

Management
Action

Conséquence à
moyen terme

Stratégie IRPS

Stratégie Solvabilité II

Augmentation de la PMT à hauteur de
385 M€

Augmentation de la PMT à hauteur de
376 M€

Plus-value latente obligataire en
hausse de 55 M€

Plus-value latente obligataire en
hausse de 66 M€

Gêle de la valeur de service jusqu'en
2037

Baisse importante de la valeur de
service

Réduction de la trésorerie et des
placements sur livrets

Application d'un taux d'appel entre
2028 et 2031

Achat d'actions

Réduction de la trésorerie et des
placements sur livret

Pas de baisse de la valeur
d'acquisition

Constitution d'une PTSC jusqu'en 2031
Ratio rétabli à 110% en 2038
Valeur de service égale à 1,06 € en 2037

Achat d'actions

Ratio rétabli à 110% à partir de 2031
Valeur de service égale à 1 € en 2037

Figure 3.19 : Conséquence du scénario de baisse des taux

3.4.4 Hausse de la longévité
La hausse de la longévité a des impacts moins importants que les chocs précédents. La PMT devrait
augmenter de manière sensible, mais les flux de prestations mettront plusieurs années avant d’être
significativement plus élevés.
Dans les deux scénarios considérés, la diminution de 10% des taux de mortalité a un impact limité sur
le régime. La hausse de la PMT entraine une diminution du ratio de couverture de 3 points de
pourcentage, ce qui ne nécessite pas de correction stratégique.

3.4.5 Enseignements des scénarios de résistance
La modification des taux d’intérêt est le principal risque supporté par le régime, il provoque
d’importantes variations d’engagements. Quel que soit la stratégie adoptée, les conséquences sur le
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régime seront importantes, obligeant Prévoyancia à diminuer le montant de prestations versées et
prendre plus de risque sur les marchés financiers.
Une crise économique et financière de grande ampleur conjuguant, une baisse des marchés action et
immobilier avec de nombreux défauts d’entreprise, est supportée par le régime malgré un volume
d’actif conséquent. Avec des marges de 186 M€ pour la stratégie Solvabilité II et de 264 M€ pour la
stratégie IRPS, les risques liés à l’actif financier semblent maitrisés.
Enfin, le risque de mortalité paraît peu significatif et n’implique pas de changement stratégique.
La stratégie Solvabilité II impose de la prudence dans l’allocation d’actifs et la distribution de
prestations qui affaiblissent finalement l’institution. En effet, une couverture du SCR par les fonds
propres économiques à hauteur de 130% atrophie le bilan et ne permet pas de dégager une marge
suffisante entre la richesse acquise (représentée par la PTS) et les engagements pris (estimés par la
PMT). La directive Solvabilité II apparaît peu adaptée au régime de retraite par unité de rente. La
réassurance apparaît comme une première solution : la cession des provisions, et donc des actifs en
représentations, réduirait le coût en capital du risque de marché.
Le développement d’une stratégie sans la contrainte prudentielle conduit à une meilleure résistance
du régime. La source de cette solidité est à trouver dans les exigences des administrateurs en termes
de ratio de couverture de la PMT par la PTS et les plus-values latentes. Les exigences IRPS auraient très
bien pu être respectées malgré l’adoption d’une stratégie peu résistante au choc, puisqu’elles ne
paraissent pas calibrées efficacement contre les principaux risques identifiés (baisse des taux ou
réalisation de moins-values).
A la vue de l’ensemble de ces éléments, le meilleur choix des administrateurs serait d’appliquer leur
stratégie originale en créant un IRPS afin de se détacher des contraintes de Solvabilité II.

3.4.6 Sensibilité à l’évolution de la population cotisante
Les variations des cotisations reçues influencent le pilotage du régime, les projections réalisées
s’appuient sur une croissance annuelle de 2% du nombre de cotisant et du montant cotisé. Ces
éléments ne sont que partiellement influencées par les stratégies de l’institution.
Les variations du nombre de salarié ou de salaires des entreprises adhérentes ne peut pas être
contrôlée par Prévoyancia, dont la politique de souscription se limitent à l’acception éventuelles de
nouvelles entreprises souhaitant adhérer au régime.
Dans cette section, les conséquences d’une hausse et d’une baisse des personnes cotisantes et des
salaires par rapport à la projection « centrale » de la stratégie IRPS seront étudiées.
Deux scénarios sont projetés :
•
•

Le nombre de cotisant est supposé fixe au court du temps : il y aura autant d’embauche que
de démission et de départ à la retraite au sein des entreprises affiliées au régime. La croissance
des salaires se limitera à 1% au lieu de 2% dans la projection centrale ;
Le nombre de cotisant croît de 4% et les salaires progressent de 3% par an.
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Nombre de
cotisants fixe
Scénario de
projection
central
Accélération des
souscriptions

2022

2027

2032

2037

PTS : 1 120 M€

PTS : 1 255 M€

PTS : 1 330 M€

PTS : 1 358 M€

PMT : 1 005 M€

PMT : 1 116 M€

PMT : 1 230 M€

PMT : 1 271 M€

RC72 : 122%

RC : 122 %

RC : 118 %

RC : 118 %

PTS : 1 130 M€

PTS : 1 284 M€

PTS : 1 391 M€

PTS : 1 467M€

PMT : 1 010 M€

PMT : 1 126 M€

PMT : 1 275 M€

PMT : 1 350M€

RC : 122%

RC : 123 %

RC : 119%

RC : 119%

PTS : 1 141 M€

PTS : 1 316 M€

PTS : 1 456 M€

PTS : 1 552 M€

PMT : 1014 M€

PMT :1 156 M€

PMT : 1 328 M€

PMT : 1 453 M€

RC : 123 %

RC : 123 %

RC : 119 %

RC : 116%

Tableau 3.8 : Evolution du Ratio de couverture selon les hypothèses démographiques

Le rythme de croissance des salaires ou du nombre de cotisant ne remet pas en cause l’équilibre du
régime : l’apport de cotisations supplémentaires augmente la PTS mais impliquent l’acquisition de
nouvelles unités de rente, ce qui conduit à une hausse de la PMT.
La stabilité du ratio de couverture semble confirmée la viabilité de la stratégie mise en place par les
administrateurs. Toutefois, la baisse constatée en 2037 en cas d’accélération de la souscription indique
que la valeur d’acquisition est sans doute trop faible compte tenu des revalorisations successives de la
valeur de service.

3.4.7 Sensibilité au turn-over et à la retraite
Une variation du turn over ou de l’âge de départ à la retraite aura une influence sur les proportions
d’actifs, notamment les cotisants, sur la population totale du régime. Afin de vérifier que la stratégie
mise en place ne soit pas trop sensible à ces variables exogènes, les taux de turn over et de départ à la
retraite seront augmentés et diminués de 30% par rapport à la projection centrale.

Hausse du turnover
Baisse du turnover
Hausse des taux
de départs à la
retraite
Baisse des taux
de départs à la
retraite

2022
PTS : 1 112M€
PMT : 1 002M€
RC73 : 122%
PTS : 1 147 M€
PMT : 1 017 M€
RC : 123%
PTS : 1 125 M€
PMT : 1 008 M€
RC : 122%
PTS : 1 177 M€
PMT : 1 080 M€
RC : 123%

2027
PTS : 1 240 M€
PMT : 1 110 M€
RC : 121%
PTS : 1 332 M€
PMT : 1 161 M€
RC : 124%
PTS : 1 267 M€
PMT : 1 130 M€
RC : 122%
PTS : 1 324 M€
PMT : 1 161 M€
RC : 123%

2032
PTS : 1 304M€
PMT : 1 218M€
RC : 117%
PTS : 1 499 M€
PMT : 1 341 M€
RC : 121%
PTS : 1 359 M€
PMT : 1 265 M€
RC : 117%
PTS : 1 479 M€
PMT : 1 298 M€
RC : 124%

2037
PTS : 1 136M€
PMT : 1 248 M€
RC : 117%
PTS : 1 678 M€
PMT : 1 482 M€
RC : 123%
PTS : 1 416 M€
PMT : 1 335 M€
RC : 117%
PTS : 1 621 M€
PMT : 1 388 M€
RC : 127%

Tableau 3.9 : Evolution du Ratio de couverture selon les hypothèses de turn-over et de départ à la retraite

72

Ratio de couverture de la Provision Mathématique Théorique par la Provision Technique Spéciale et les plusvalues latentes
73
Ratio de couverture de la Provision Mathématique Théorique par la Provision Technique Spéciale et les plusvalues latentes
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Le ratio de couverture de la PMT est plutôt sensible aux évolutions des taux de départ à la retraite ou
du turn over. Leurs diminutions modifient la répartition du portefeuille, avec de plus longues périodes
de cotisation par rapport aux périodes de prestations.
Les tendances démographiques observées au niveau national ne devraient pas déstabiliser le régime :
l’effet négatif de la hausse du turn over7475 devrait être compensé par le recul de l’âge de départ à la
retraite76. Toutefois, le régime de retraite de Prévoyancia est concentré sur un seul secteur
professionnel et ne suivra pas forcement les tendances nationales, un suivi continue de ces indicateurs
sera nécessaire.

74

Dossier - Une rotation de la main-d’œuvre presque quintuplée en 30 ans : INSEE, 2014
Le taux de rotation de la main-d’œuvre poursuit sa hausse au 1er trimestre 2015 : DARES 2015
76
L’âge moyen de départ à la retraite a augmenté de 1 an et 4 mois depuis 2010 : DREES, 2018
75
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Discussions autour de la création d’un IRPS et du cadre
prudentiel des régimes en unité de rente
Les éléments présentés dans cette troisième partie ont pour objectifs d’orienter un conseil
d’administration sur les choix de gestion d’un régime de retraite en unité de rente et de réfléchir à leur
réglementation prudentielle.
Evoluant avec une forte inertie, les décisions stratégiques doivent forcement s’inscrire sur le long
terme, ce qui nécessite une projection de l’activité future. Pour cela, l’évolution de l’activité, de la
structure démographique et des marchés financiers ont été estimés. La résistance du régime aux
variations de ces paramètres apparaît fondamentale et doit être partie intégrante du processus de
gestion stratégique, alors qu’elle n’est pas forcement exigée par les réglementations comptables et
prudentielle.
A la vue de ces éléments, il apparaît que la solvabilité d’un tel régime, plus encore que les autres types
d’assurance, dépend du bon sens de ses administrateurs lorsqu’ils définissent une nouvelle stratégie.
Une différence apparaît dès lors entre un pilotage sain à long terme et le respect d’exigences à court
terme. Celle-ci est d’autant plus renforcée par la pluralité des cadres réglementaires : couverture de la
PMT, imposée par le code de la Sécurité Sociale, et détention de fonds propres économiques
supérieurs à un SCR, requis par la directive Solvabilité II.
Dans cet optique, le chapitre 3.3 montre que la création d’un IRPS est envisageable dans le cas précis
de notre étude.

3.5.1 Les avantages de la création d’un ORPS
Le premier avantage de la création d’un Organisme de Retraite Professionnelle Supplémentaire (un
IRPS dans notre situation) semble finalement d’exempter le régime de la directive Solvabilité II. La
couverture de la Provision Mathématique Théorique et du SCR met le gestionnaire dans une situation
inconfortable : il doit limiter la croissance de sa Provision Technique Spéciale, alors que celle-ci permet
l’accumulation de réserve nécessaire à la résistance de son régime.
Ensuite, l’évaluation de la solvabilité de cette réglementation est novatrice, elle inclue une projection
simplifiée de l’activité, notamment à l’actif, qui permet d’avoir des repères sur l’évolution du régime.
L’étude de scénarios dégradés donne une idée des risques auxquels s’exposent le régime de retraite,
même s’il semble mal calibré pour les produits en unité de rente. Les exigences plus souples donnent
plus de liberté aux administrateurs, leur laissant le temps de développer une stratégie à long terme
sous la contrainte d’une couverture de la PMT par la PTS et les plus-values latentes.
Enfin, l’adaptation du Pilier II de la directive de Solvabilité II (gouvernance et processus ORSA) aux IRPS
obligera les institutions à adopter une bonne gouvernance et à étudier de leur propre initiative les
risques auxquels s’exposent leur régime de retraite à moyen-long terme. Ces deux points reviennent,
encore une fois, comme la vraie condition de viabilité du produit de retraite.

3.5.2 De nombreux handicaps opérationnels
Pas forcements évoqués lors de l’étude technique du produit de retraite en unité de rente, les
inconvénients de la création d’un IRPS sont d’ordre opérationnel.
Pour commencer, rares sont les organismes d’assurance à gérer seulement un régime de retraite
supplémentaire. En créant un IRPS, l’institution deviendra un groupe prudentiel : les activités ne
relevant pas du produit de retraite supplémentaire seront toujours soumises à Solvabilité II. La tête de
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groupe devra également respecter la directive européenne, quel que soit la répartition de l’activité
entre l’IRPS et les autres branches d’assurance. Pour des organismes de taille réduite, l’organisation
juridique et les reporting prudentiels pourraient être trop lourds à supporter.
Les contraintes sur les investissements font également l’objet d’un renforcement par rapport à
Solvabilité II. La valeur d’un immeuble ou de titres détenus auprès d’un même émetteur ne peuvent
dépasser 5% du montant total des engagements. De même, l’organisme d’assurance doit mettre en
transparence toute les lignes d’actifs dont la valeur comptable excède 1% du bilan ; dans le même
temps, le cumul des lignes qui ne sont pas mises en transparences ne peut dépasser 5% du bilan.
Ces exigences peuvent paraître d’importance limitée à la vue de la liberté supplémentaire offerte par
la création d’un IRPS. Toutefois, après avoir échangé avec plusieurs organismes d’assurance de taille
réduite, elles les empêchent clairement de franchir le pas et d’envisager concrètement le changement
de régime règlementaire.

3.5.3 Le cas précis de Prévoyancia
Si une conclusion précise sur la création d’un Organismes de Retraite Professionnelle Supplémentaire
doit émaner de ce mémoire, elle concerne seulement Prévoyancia. La pluralité des produits de
retraites supplémentaires disponibles sur le marché français et la situation de chacun d’entre eux ne
permet pas de tirer de conclusion générale sur la viabilité des ORPS. Le contexte de Prévoyancia est
lui-même particulier : le régime a fait face à de fortes difficultés dans le passé et sa situation s’est
améliorée grâce à l’application exceptionnelle d’un taux d’appel et du changement de réglementation
à la fin de l’année 2017.
La solution à proposer aux administrateurs serait-elle de créer un groupe prudentiel dont le régime de
retraite serait séparé et régi par la réglementation IRPS ?
Les projections réalisées vont clairement dans ce sens : sans les contraintes de la directive Solvabilité
II, l’institution peut laisser croitre son bilan par le biais des produits financiers. Il en résulte un régime
plus généreux et plus résistant. Les scénarios de crise économique et financière, de baisse importante
des taux ou de diminution de la mortalité, n’ont pas mis en danger sa solvabilité : au prix de quelques
sacrifices en termes de valeur de service ou d’acquisition, il a rapidement rétabli ses excédents de PTS
par rapport à la PMT. Le régime se montrent également peu sensible au turn over, à l’âge de départ à
la retraite, à la croissance des salaires ou au rythme de souscription des nouveaux cotisants.
Pourtant, les contraintes administratives liées à la création d’un IRPS sont sans doute trop fortes pour
une institution de la taille de Prévoyancia : dans un premier temps, l’étude préliminaire et la demande
d’agrément requiert un capital humain très important et les ressources disponibles sont déjà
mobilisées sur un ensemble d’autres tâches. Ensuite, la gestion d’un groupe prudentiel soumis à
Solvabilité II et abritant un IRPS semble complexe. L’expertise nécessaire à une telle organisation
prudentielle n’est pas encore acquise, ce qui rend hypothétique cette transformation.
Sur le marché français, un seul organisme d’assurance a créé un Organisme de Retraite Professionnelle
Supplémentaire. Sa taille conséquente (c’est un des leaders mondiaux de l’assurance) montre qu’une
taille critique doit être atteinte avant de créer un ORPS. Avec des régimes d’envergure limité, les
institutions comparables à Prévoyancia n’ont pas souhaité s’affranchir de la directive Solvabilité II.

3.5.4 Deux régimes prudentiels inadaptés ?
Malgré les innovations apportées par la règlementation entourant les IRPS, comme les projections des
ratios de couverture prudentielles à 10 ans selon différents scénarios, ce régime semble aussi inadapté
que la directive Solvabilité II. La viabilité de la stratégie mise en place par les administrateurs relève du
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bon sens de ces derniers et de leur volonté à détenir une marge de Provision Technique Spéciale
suffisante par rapport à la Provision Mathématique Théoriques.
Le choix de la stratégie adaptée à IRPS résulte seulement d’une exigence quantitative moins forte (4%
des PTS et des plus-values latentes), amenant le ratio de couverture à des taux supérieurs à 300%. Si
le montant de fonds propre détenus était plus faible, un régime soumis à IRPS devrait également
limiter la croissance de sa PTS. De plus, l’insensibilité des ratios de couverture aux chocs prévus dans
la réglementation montrent que leur calibration ne répond pas aux enjeux des régimes de retraite en
unité de rente.
Dans le cas d’un régime de retraite en unité de rente, deux raisons rendent inadaptées la couverture
du SCR par les fonds propres économiques ou de l’EMS par les fonds propres comptables et la plusvalue latentes : la distribution intégrale des résultats techniques et financiers et la neutralisation des
risques de souscription par les variations de la provision technique.
La réforme entrée en vigueur le 31/12/2017 impose l’attribution de l’ensemble des flux techniques
(prestations, cotisations, frais) et financiers (produits et charges financiers) à la Provision Techniques
Spéciale. Dès lors, les fonds propres comptables ne peuvent plus vraiment augmenter ou diminuer.
Les fonds propres économiques suivent, quant à eux, la progression des plus-values latentes, ce qui
rend difficile leur pilotage stratégique. En conséquence, une réglementation prudentielle basée sur la
couverture d’une exigence de solvabilité par les fonds propres ne pourra convenir à un régime de
retraite en unité de rente.

3.5.5 La nécessité d’un régime prudentiel particulier à la branche 26
Aux vues de ces constations, il semble nécessaire de réfléchir à un cadre prudentiel permettant à des
régimes de retraite de taille moyenne de rester indépendant d’autres activités d’assurance ou de ne
pas obligatoirement se réassurer.
Quelle réglementation prudentielle serait adaptée à la branche 26 ?
La réponse à cette question peut être très large, les éléments présentés ici ne constitue qu’une
réflexion rapide sur les grandes lignes d’une telle règlementation.
La couverture d’une exigence par les fonds propres ne semble pas optimale puisque ceux-ci sont
difficiles à piloter. Les études prospectives montrent que la résistance du régime résulte des
contraintes du conseil d’administration sur le ratio de couverture de la Provision Mathématique
Théorique par la Provision Technique Spéciale et les plus-values latentes. L’excédent de PTS sur PMT
paraît être le meilleur reflet de la santé du régime. Une réglementation prudentielle potentielle mettra
en concurrence cet excédent et les risques liés aux actifs et à la contrepartie (équivalent au module
Marché et Contrepartie de la formule standard de la directive Solvabilité II).
Afin de s’adapter aux pilotages à long terme des régimes de retraites, une projection de l’activité
semble nécessaire dans un horizon compris entre dix et vingt exercices. Des hypothèses réalistes de
projection d’actif permettraient de cerner la solvabilité future du régime. Dans le cadre de ces
projections, un travail d’échange avec le conseil d’administration semble fondamental. Lors de la
première mise en place de ce cadre prudentiel, ou à chaque changement significatif de stratégie, les
administrateurs pourraient discuter et entériner des cibles d’allocation d’actif, de couverture de la
PMT par la PTS et de progression des valeurs de service et d’acquisition. Il définirait également des
actions de management à appliquer si le régime s’écarte de seuils prédéfinis concernant la couverture
de la PMT par la PTS.
Enfin, la projection de l’activité devrait être réalisée dans des conditions dégradées : les impacts des
principaux risques identifiés dans le chapitre 3.4, une baisse des taux et de mauvaises conditions
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économiques, doivent faire l’objet d’études approfondies. Ce processus peut s’identifier à la
réalisation de l’ORSA présentée dans la réglementation ORPS ou la directive Solvabilité II.
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Conclusion
Les régimes de retraite en unité de rente ont connu plusieurs changements réglementaires modifiant
profondément leur mécanisme de gestion. Les codes de la Sécurité Sociale, des Assurances et de la
Mutualité ont été harmonisés, redéfinissant le calcul des provisions techniques, la couverture des
engagements pris envers les assurés et la variation des valeurs d’acquisition et de service.
Dans le même temps, les organismes soumis à Solvabilité II doivent détenir un montant de fonds
propres économiques suffisant pour limiter leur probabilité de faillite à un an. Les fortes exigences de
cette directive, qui menace la viabilité des régimes de retraite supplémentaire, ont amené le
régulateur à créer un nouveau cadre réglementaire s’y substituant. A l’aide un montant de capital
requis moins élevé, les Organismes de Retraite Professionnelle Supplémentaire laisse une plus grande
liberté de pilotage aux gestionnaires et administrateurs. Ils innovent également en instaurant une
projection à dix ans de l’activité, permettant de juger la viabilité du régime à moyen terme.
La définition et la comparaison de stratégies adaptées à chacune des deux situations prudentielles
pour un régime de retraite en unité de rente a été le principal objectif de ce mémoire.
Pour y répondre, la première étape a correspondu à l’étude de la situation à la clôture du 31/12/2017.
Ce régime couvre un nombre équivalent de cotisants et de retraités, auxquels s’ajoutent une
importante population d’actifs radiés. La situation comptable et prudentielle du régime était difficile à
la clôture : après avoir fait l’objet d’un plan de provisionnement, la réforme du code de la Sécurité
Sociale lui permettait de respecter les exigences comptables, mais le montant de ses fonds propres
économiques restait insuffisant pour couvrir les exigences prudentielles.
Après consultation du conseil d’administration, une stratégie de pilotage du régime a été adoptée,
comprenant des cibles sur la couverture de la Provision Mathématique Théorique et l’allocation d’actif
du régime. Au prix de choix d’investissement plus risqués, le régime augmente sa Provision Techniques
Spéciale, mesure de sa richesse accumulée. Il peut dès lors se montrer plus généreux envers ses
adhérents, en augmentant la valeur de service et en diminuant la valeur d’acquisition des unités de
rente. Malheureusement ces orientations ne sont plus valables en ajoutant une contrainte sur la
couverture du capital de solvabilité requis. Une seconde stratégie est définie, pilotant les montants de
fonds propres économiques et des modules de calcul du SCR. Avec une prudence accrue sur les
marchés, le régime se montrerait moins généreux avec ses adhérents s’il suivait cette stratégie.
Pour se soustraire à cette contrainte supplémentaire, l’institution pourrait envisager la création d’une
Institution de Retraite Professionnelle Supplémentaire. Avec des exigences de solvabilité moins fortes,
le régime pourrait conserver sa stratégie originale. En étudiant l’occurrence de chocs financiers, de
taux et de longévité, cette stratégie présente l’avantage d’être bien plus robuste, alors elle intègre une
prise de risque plus importante sur les marchés financiers.
La conclusion des études techniques devrait convaincre les administrateurs de considérer la création
d’un IRPS afin d’assurer la viabilité du régime à long terme. Toutefois, cette décision doit
s’accompagner de considérations opérationnelles : la création d’un groupe prudentiel représente une
lourde tâche pour une institution de prévoyance de taille modeste.
La variété des scénarios et des stratégies projetés a permis d’étudier précisément la mise en
application des normes prudentielles Solvabilité II ou IRPS. Les régimes de retraite en unité de rente
présentent la particularité de faire supporter les risques techniques aux adhérents. De plus, la
redéfinition de la PTS dans les décrets de 2017, qui y affectent l’intégralité des résultats techniques et
financiers, rendent les fonds propres économiques difficiles à piloter.
A partir de ces constatations, les réglementations prudentielles actuelles semblent inadaptées aux
régimes en unité de rente, les exigences en fonds entrainent à terme une contrainte de croissance.
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Pour les prochains exercices, les administrateurs devront trouver le système de réglementation le plus
adapté à leur structure technique et opérationnelle, en espérant qu’une réglementation propre aux
régimes en unité de rente finisse par voir le jour. Celle-ci pourrait se rapprocher de la réglementation
IRPS, à condition qu’elle adapte ses exigences quantitatives : elle pourrait, par exemple, évaluer la
solvabilité prospective du régime par l’excédent de PTS sur PMT. Des projections adoptant des
scénarios économiques et démographiques dégradées semblent également nécessaire à l’évaluation
de la viabilité d’un régime de retraite.
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Annexe : calcul des fonds propres économiques consolidés
Lorsque l’IRPS fait partie d’un groupe prudentiel, le montant de la marge de solvabilité excédant l’EMS
ne constitue pas du capital libre (« free capital ») en intégralité. Le montant de marge de solvabilité
apparaissant dans les comptes consolidés est calculé selon la méthode suivante :
•
•
•

La marge de solvabilité correspondante à l’EMS est remontée en intégralité, sans que les PVL
ne puissent représenter plus de 50% de cette marge ;
Les fonds propres « en dur » excédant l’EMS sont remontés dans leur intégralité ;
Les PVL excédant l’EMS sont remontées après déduction des droits à participation des assurés,
puisqu’ils ne seraient pas disponibles pour absorber les pertes réalisées par d’autres entités
du groupe.

L’exemple suivant illustre la remonté des fonds propres au niveau groupe :

Données :
Exigence minimale de marge de solvabilité = 100
Capital social et réserve = 80
TSDI à durée indéterminée = 20
Plus-values latentes = 100
Droit de participation des assurés aux PVL = 85%

Pour minimiser la prise en compte des droits de participation des assurés et ainsi augmenter le
montant de fonds propres remonté au groupe, des plus-values latentes sont affectées à la couverture
de 50% de l’EMS (l’EMS devant être couverte par 50% de fonds propres en dur au moins). Les PVL
résiduelles ne sont retenues qu’à hauteur de 15% au niveau du groupe.
Le schéma suivant illustre cet exemple :
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Plus-Values latentes
Après déduction des droits
aux assurés
7,5

Plus-Values latentes
100

Capital Social et réserve
80
TSDI
20

Capital Social et réserve
80

EMS
100

TSDI
20
Plus-Values latentes
Admises en intégralité
(50% de l’EMS maximum)
50

Couverture Solo =

Couverture groupe =

80 + 20 + 100
= 200%
100

80 + 20 + 50 + 50 × (1 − 85%)
= 157,5%
100
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