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Résumé

Mots-clés : Inde, régime supplémentaire, gestion en capitalisation, points, L.441,
valeur d’acquisition, valeur de service, provision mathématique théorique, provision
technique spéciale, tarification, projection, équilibre financier, stress test, Solvabilité
2, SCR.

En Inde, aucun régime de retraite obligatoire et accessible par tous n’est à ce jour
existant. La nécessité d’une retraite devient pourtant imminente au vu de l’occiden-
talisation du pays. Ce mémoire présente la mise en place d’un régime de retraite,
effectif depuis 2015 et implanté au sein de bidonvilles indiens.

Le régime de retraite créé est un régime du type L.441, c’est-à-dire un régime
de retraite en points, financé par capitalisation. Ce régime de retraite possède de
nombreuses spécificités techniques, que nous présenterons dans le premier chapitre
de ce mémoire.

La commercialisation du produit a été possible grâce à l’organisation non gou-
vernementale Annapurna, dédiée aux femmes défavorisées des bidonvilles. Nous étu-
dierons le fonctionnement de cet organisme ainsi que l’environnement indien, et
détaillerons le portefeuille actuel des cotisants au produit de retraite.

Ce produit est proposé aux populations depuis avril 2015, date à laquelle le pro-
duit n’était pas encore tarifé. La méthode de tarification du régime de retraite est
exposée dans le troisième chapitre de ce mémoire. Nous porterons une attention par-
ticulière aux hypothèses démographiques et financières utilisées dans la tarification,
celles-ci étant très conjecturales.

De la même manière qu’un organisme d’assurance soumis à Solvabilité 2 effectue
un ORSA chaque année, nous testerons la solidité financière du produit en projetant
l’évolution du produit, selon divers scénarios central et stressés.

Nous introduirons enfin dans un dernier chapitre une vision Solvabilité 2 du
régime de retraite qui nous permettra de réaliser une comparaison à nos référentiels
français actuels.
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Abstract

Key words : India, supplementary retirement plan, capitalisation management,
points, L.441, acquisition value, service value, mathematical technical provision,
special technical provision, pricing, forecast, financial balance, stress test, Solvency
2, SCR.

At the moment in India, there is no obligatory retirement pension, available for
everyone. However, as the country is in a westernization stage, the necessity of a
pension system is imminent. This thesis describes the implementation of a retirement
plan in India, which has been effective since 2015, and implanted in Indian slums.

This retirement plan belongs to the L.441 pension plans type, which means it’s
a system based on points, fund from capitalization. This kind of pension has a lot
of technical features, presented in the first chapter of this thesis.

The commercialization of the product has been possible thanks to the non go-
vernmental organization Annapurna, consecrated to the poor women living in slums.
We will study how this organism works, as well as the Indian environment. We will
then examine the current portfolio of contributors.

This product has been sold since april 2015, when it was not priced yet. The
pricing of the pension plan is explained in the third chapter. We will also detail the
demographic and financial asumptions used, as they are very uncertain.

In the same way as insurance companies submitted to the Solvency 2 regulations
realize an ORSA every year, we will study the financial solidity of the product, by
planning its evolution across several scenarios, central and stressed.

Finally, in a last chapter, we will introduce a Solvency 2 view of the pension
plan, that will allow us to compare it to our french references.
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Introduction

Les régimes de retraite, qu’ils soient gérés en répartition ou en capitalisation,
font apparaître de nombreuses problématiques en France, notamment autour du
vieillissement de la population qui engendre un déséquilibre financier. Les ressources
stagnent alors que les coûts ne cessent de croître : les rentes sont versées plus long-
temps et à une population plus nombreuse. Afin d’éviter la mise en péril du régime,
la tarification de tels produits doit être circonstancielle et prudente.

La France, élue meilleur pays du monde 1 en termes de protection sociale, réper-
torie de nombreux régimes de retraite. Ce mémoire s’intéresse à un régime singulier
et souvent méconnu : le régime de retraite complémentaire en points, aussi nommé
régime L.441 en France.

Ce régime de retraite va être étudié dans un cadre particulier. En effet, nous al-
lons expérimenter son implémentation au coeur d’une région indienne. L’Inde, mal-
gré son développement rapide durant les dernières décennies reste un pays émergent,
et ne possède donc à ce jour aucune forme de retraite obligatoire et accessible par
tous. La mise en place d’un régime de retraite dans cet environnement est donc un
sujet précurseur.

En Inde, la place importante qu’occupent les traditions implique que la philo-
sophie des retraites - cotiser aujourd’hui pour percevoir une rente ensuite - tarde
à apparaître. En effet, dans le culture indienne, comme dans beaucoup de cultures
asiatiques, les populations sont très respectueuses de la vieillesse, et les personnes
à la retraite ont pour coutume d’habiter chez leurs enfants. Cependant, les tradi-
tions commencent à laisser place à des comportements occidentaux, où les enfants
ne choisissent plus de s’occuper de leurs parents jusqu’à la fin de leur vie.

C’est dans ce cadre qu’avec l’aide de plusieurs actuaires français, nous avons

1. D’après une étude menée par Glassdoor, en février 2016
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mené le projet bénévole de mettre en place un système de retraite dans une région
indienne. Cette étude est réalisée en partenariat avec divers gestionnaires en charge
d’une micro-assurance implantée sur place, qui commercialise le produit de retraite.

Le produit de retraite concerné est commercialisé depuis 2015 et possède déjà
des milliers d’adhérents. La vente du contrat s’est réalisée sans que la tarification ait
été effectuée, les gérants de la micro-assurance ont donc promis aux adhérents des
montants de rente approximatifs. Le but de ce mémoire est de réaliser la tarification
du produit, afin de déterminer si l’engagement envers les assurés pourra être respecté.

Ce mémoire présentera la mise en place intégrale du produit, de sa tarification
à sa commercialisation. De plus, ce produit ayant été commercialisé en avril 2015,
nous pourrons observer son évolution instantanée. Ainsi, dans un premier temps,
nous présenterons le fonctionnement général des régimes de retraite en points, puis
l’environnement particulier de la mise en place de ce système. Ensuite, nous ex-
pliquerons comment le produit a été tarifé, et quels ont été les choix des diverses
hypothèses inhérentes. Nous pourrons ensuite nous intéresser à l’évolution du ré-
gime durant ces deux dernières années. Enfin, nous réaliserons divers scénarios nous
permettant de projeter l’évolution du régime, et ainsi d’observer l’équilibre finan-
cier du régime. Afin d’étudier cette évolution prospective, nous aurons recours à des
techniques ORSA inspirées du référentiel de la réforme européenne Solvabilité 2.
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Chapitre 1

Fonctionnement des régimes de
retraite en points

Nous étudions, dans le cadre de ce mémoire, la mise en place d’un régime de
retraite supplémentaire en points en Inde. Il parait donc important, dans un premier
temps, de définir les régimes de retraite auxquels nous nous intéressons.

1.1 Généralités sur les régimes de retraite

Pour illustrer la présentation des régimes de retraite, nous utiliserons les systèmes
existants en France, afin d’établir une parallèle avec le produit implanté en Inde par
la suite.

1.1.1 La théorie des trois piliers

Un régime de retraite se définit, en France, comme un mécanisme systématique et
organisé sur une base légale ou réglementaire d’octroi de prestations aux personnes
âgées.

La structure des régimes de retraite français repose sur trois composantes, com-
plémentaires et de nature très différente :

- Premier pilier : Les régimes de base obligatoires, gérés par la Sécurité
Sociale, et organisés au niveau général d’un pays, qui permettent à tous les
actifs de percevoir un premier niveau de base en matière de pension.
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CHAPITRE 1. FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE EN
POINTS

- Deuxième pilier : Les régimes complémentaires obligatoires, organisés
par des organismes distincts au sein d’une entreprise ou d’un secteur d’activité,
octroyant à chacun des affiliés de ces régimes un complément à la sécurité
sociale.

- Troisième pilier : Les épargnes facultatives collectives ou indivi-
duelles, organisées plus librement.

La théorie des trois piliers peut se synthétiser par le schéma suivant :

Figure 1.1 – La théorie des trois piliers

Les régimes de retraite se distinguent selon deux caractéristiques : le mode de
financement et le mode de gestion.

1.1.2 Les modes de financement

Deux régimes de financement se discernent :

Le financement par répartition :

Ce financement prévoit que les prestations versées aujourd’hui soient financées
par les cotisations payées actuellement par les assurés. Ce mode de financement

9



CHAPITRE 1. FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE EN
POINTS

fait donc apparaître une logique de solidarité inter-générationnelle : les cotisants
financent les rentes des adhérents à la retraite.

Figure 1.2 – Schéma du financement par répartition

La particularité de ce régime est que les réserves sont inférieures à la valeur
actualisée des prestations futures : afin d’assurer l’équilibre d’un tel régime, il est
indispensable que des actifs maintiennent le paiement de cotisations.

En France, l’adhésion à ce type de régime est généralement obligatoire afin de
garantir la pérennité financière du système. En effet, pour que ce régime fonctionne,
il faut que le rapport démographique - défini comme le ratio entre le nombre d’actifs
occupés et le nombre d’inactifs retraités - soit assez élevé, c’est-à-dire qu’il y ait
assez de cotisants pour financer les adhérents à la retraite. Ce mode de financement
est caractéristique des régimes de retraite du 1er et 2e pilier.

L’avantage de ce mode de financement est son indépendance aux marchés finan-
ciers : les cotisations versées ne dépendent pas d’un rendement financier.

L’inconvénient du financement par répartition est la forte dépendance à la démo-
graphie. En effet, ces régimes sont sensibles aux risques de longévité et de chômage :
la population vieillissante entraîne une augmentation des rentes à verser alors que
les cotisations reçues restent constantes, toutes choses étant égales par ailleurs. De
même, l’augmentation du taux de chômage engendre une baisse des cotisations. Face
à ces deux risques, l’État est parfois dans l’obligation de réformer ces régimes, ou
encore de verser des subventions afin de maintenir le régime à l’équilibre. En 2015
par exemple, 300 milliards d’euros de subventions ont été consacrés au financement
des retraites.

Le financement par capitalisation :

Pour ce mode de financement, un capital constitutif est accumulé durant la pé-
riode de versement des cotisations, puis ce même capital est consommé à la retraite.

10



CHAPITRE 1. FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE EN
POINTS

Les cotisations payées aujourd’hui par les adhérents sont donc immobilisées, pour
être reversées sous forme de rente à la retraite. Ce mode de financement est prin-
cipalement utilisé pour les régimes de retraite individuelle (3e pilier). Ces régimes
étaient très répandus dans la première partie du XXe siècle, mais la crise et les
guerres ont presque intégralement néantisé ce mode de financement pour laisser
place au financement par répartition.

Figure 1.3 – Schéma du financement par capitalisation

Le principe fondamental de ce financement est que les réserves sont toujours au
moins égales aux engagements : en moyenne, l’assuré recevra toujours au moins la
capitalisation de ses cotisations.

L’avantage des régimes financés par capitalisation est qu’ils sont indépendants
de la démographie et du chômage, ainsi que des initiatives politiques.

L’inconvénient de ce type de financement est sa dépendance aux évolutions des
marchés financiers et de la mortalité/longévité. En effet, le rendement réel pourrait
être inférieur à celui espéré et communiqué à l’assuré, dans ce cas, le mécontente-
ment de l’assuré aurait un réel impact sur les souscriptions futures de la compagnie
d’assurance. Dans l’environnement financier actuel, les rendements peuvent même
atteindre un taux nul, les assurés n’ont donc plus aucune raison de cotiser. De plus,
si les adhérents vivent plus longtemps que le prévoyaient les calculs, l’engagement
augmente, les rentes sont versées sur une plus longue durée et le régime est alors
susceptible de se retrouver en situation de sous-provisionnement. Par ailleurs, les ré-
gimes de retraite sont les produits d’assurance possédant la duration la plus élevée :
les calculs des rentes versées dans plus de 40 ans sont effectués aujourd’hui, et les
dépendances à la mortalité et longévité s’en trouvent accentuées.
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CHAPITRE 1. FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE EN
POINTS

1.1.3 Les modes de gestion

Les régimes de retraite se définissent autour de deux principaux modes de ges-
tion :

La gestion à prestations définies :

Pour ce mode de gestion, l’engagement est fait sur le montant de rente à verser.
Les cotisations sont ensuite calculées en fonction du montant de pension à recevoir.

La gestion à cotisations définies :

Pour ces régimes, l’engagement porte sur le montant de la cotisation versée par
l’affilié. Contrairement aux régimes à prestations définies, nous ne pouvons pas fa-
cilement déduire le montant des prestations que recevra l’assuré. En effet, elles
dépendent du rendement des produits financiers ainsi que de l’espérance de vie de
l’assuré.

Ces régimes se retrouvent sous deux formes : les régimes en épargne, où les
cotisations sont exprimées en monnaie, soit par la valeur réelle des cotisations placées
(il s’agit de la gestion des placements en euros), soit par le nombre de parts placées
(il s’agit de la gestion en unités de compte). L’autre type de régime utilisant ce type
de gestion est le régime par points où les cotisations sont exprimées en fonction de
la valeur d’acquisition et les prestations dépendent de la valeur de service.

Ce mémoire s’intéresse à un système de retraite en points, à cotisations défi-
nies, financé par capitalisation, et appartenant au 3e pilier des régimes de retraite.
Intéressons-nous plus précisément à ces régimes.

1.2 Historique des régimes L.441

1.2.1 Histoire de la retraite en France

C’est à la fin du XVIIe siècle que les premiers régimes de retraite apparaissent,
instaurés pour les catégories professionnelles liées à l’État, c’est-à-dire les fonction-
naires. Puis en 1910, un régime de retraite géré en capitalisation et à destination des
ouvriers est créé. Malgré la nouveauté d’un tel régime, celui-ci alourdit les charges
payées par le salarié, et est donc fortement contesté.
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CHAPITRE 1. FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE EN
POINTS

De plus, l’inflation touchant la France durant la seconde guerre mondiale dévalue
considérablement le pouvoir d’achat des retraités, ce qui entraîne le remplacement du
financement par capitalisation par le financement par répartition, beaucoup moins
sensible à l’inflation. C’est ainsi que l’Ordonnance de 1945 a instauré la mise en
place du régime général de la Sécurité Sociale.

Le faible montant de retraite attribué par le régime général a rapidement abouti
à la mise en place d’un régime de retraite complémentaire, en premier lieu destiné
aux cadres avec l’AGIRC en 1947, puis destiné aux salariés avec l’ARCCO en 1961.

Depuis lors, les systèmes de retraite ne cessent d’être réformés afin de répondre
au mieux aux exigences économiques et sociales françaises. La figure suivante retrace
les quelques dates importantes de l’histoire de la retraite en France.

Figure 1.4 – Historique de la retraite en France

1.2.2 Zoom sur l’historique des régimes L.441

Le premier régime en points à apparaître est le Prefon-Retraite, en 1967, destiné
aux agents du Service Public. Ce régime a été créé afin de pallier à la perte de
revenus des salariés lors de leur départ en retraite.
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CHAPITRE 1. FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE EN
POINTS

Aujourd’hui, une vingtaine de régimes de retraite en points existent, tels que
Myosotis (ACM), Groupama Agri-Retrait, RIP (GAN), Solecio PERP Horizon
(CNP Assurances).

Plus récemment encore, en mars 2017, le Président de la République Emmanuel
Macron évoque l’idée d’instaurer une retraite par points pour tous, qui permettrait
de remédier à la complexité du système actuel, ainsi qu’aux inégalités qu’il peut
présenter.

1.3 Fonctionnement des régimes L.441

Les régimes de retraite en points sont communément appelés « L.441 » en réfé-
rence à l’article L.441 du Code des Assurances qui les définit, ou encore régime de
la Branche 26, qui fait référence aux régimes collectifs de retraite assurantielle en
points. Ces régimes constituent un système de retraite supplémentaire (appartenant
donc au pilier 3), financé par capitalisation, et à cotisations définies.

De manière semblable à tout régime de retraite, les régimes L.441 sont constitués
de deux phases : la phase de constitution et la phase de restitution.

1.3.1 La phase de constitution

Cette phase correspond à une phase d’acquisition des droits durant laquelle les
adhérents paient des cotisations qui sont converties en points en fonction de la valeur
d’acquisition (VA) du point au moment du versement de la cotisation. Le nombre
de points acquis est calculé comme suit, à une date i, pour un assuré d’âge x :

Nombres de points acquisi =
Cotisationi
V Ax,i

Les droits acquis durant cette période sont inscrits dans un compte individuel,
propre à chaque adhérent. En France, les cotisations sont périodiques, mais faculta-
tives. De plus, les adhérents peuvent racheter des droits au titre d’années antérieures
à l’affiliation pour augmenter leur nombre de points acquis.

La VA n’est pas nécessairement unique pour tous les assurés, mais peut par
exemple dépendre de l’âge.

Les décisionnaires de la valeur d’acquisition dépendent du type d’organisme com-
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CHAPITRE 1. FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE EN
POINTS

mercialisant le produit (société d’assurance, Institut de Prévoyance (IP), mutuelle),
et sont toujours définis dans les statuts. Il peut s’agir du Conseil d’Administration,
ou encore du service technique avec validation par la direction générale.

1.3.2 La phase de restitution

La phase de restitution, aussi appelée phase de service, est la période durant
laquelle les adhérents perçoivent une rente viagère. Le montant de la rente est calculé
au moment du départ à la retraite, il dépend du nombre de points acquis ainsi que
de la valeur de service du point (VS) à cette date i :

Rentei = Nombre de points acquis× V Si

La valeur de service du point est unique pour une année donnée, alors que la
valeur d’acquisition d’un point peut dépendre de l’âge auquel la cotisation est versée.

En plus d’être la même pour tous, depuis le 20 juin 2004, la valeur de service ne
peut diminuer d’après l’article R441-19 1 du Code des Assurances. Cette législation
ne s’applique qu’aux sociétés d’assurance : les Instituts de Prévoyance (IP) peuvent
quant à eux diminuer la valeur de service, bien que cette pratique, étant défavorable
aux assurés, est peu courante.

Cependant, dans un environnement où les taux sont très bas et se rapprochent de
0, cette décision ne peut être maintenue. En conséquence, la législation des régimes
L.441 a été récemment modifiée par le gouvernement : en décembre 2016, l’article
114 de la Loi Sapin 2 2 a acté un changement réglementaire des régimes de retraite
supplémentaire gérés en points. Cette ordonnance oblige notamment les nouvelles
conventions signées à compter du 1er juillet 2017, à prévoir la possibilité de diminuer
la valeur de service (VS).

1.4 Provisionnement des régimes L.441

Les régimes L.441 sont, en France, soumis à une réglementation particulière
concernant la couverture de leurs engagements. L’article R441-7 du Code des As-
surances énonce les diverses provisions qui sont à constituer pour ces produits de

1. Article présenté en Annexe 1.
2. Cet article est fourni en Annexe 2.
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retraite. Pour commencer, l’assureur doit constituer la provision mathématique théo-
rique, définie par l’article R441-21 du Codes des Assurances 3.

1.4.1 La Provision Mathématique Théorique

La Provision Mathématique Théorique (PMT) est égale, à un instant donné, à
la valeur actuelle des points acquis à servir, en utilisant la dernière valeur de service
disponible. Ce calcul prend en compte les rentes à verser pour les adhérents déjà à
la retraite ainsi que pour les adhérents qui cotisent encore.

D’après la réglementation de Solvabilité 1 4, son mode de calcul est prospectif et
est calculé à partir d’une table de mortalité et d’un taux d’actualisation, défini par
l’article A331-10 du Code des Assurances. D’après cet article, la PMT est évaluée à
l’aide d’un taux maximum égal au plus élevé des deux taux suivants :

• Un taux obtenu par composition de taux d’intérêt égaux pour les 8 premières
années à 75% du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts
de l’état, et à 60% de ce même taux pour les années suivantes, dans la limite
de 3.5%.

• un taux de 1,5%, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des
deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les
provisions techniques.

Mathématiquement, ce taux est défini par : max (min ( 3, 5 % ; τ1) ; τ2) avec :

τ1 =

{
75%× TMEmoy pour les huit premières années
60%× TMEmoy pour les années suivantes

τ2 = min(1, 5% ; Rendmoy)

où TMEmoy est la moyenne du TME (Taux Moyen d’Emprunt d’Etat) des deux
derniers exercices, etRendmoy est la moyenne du taux de rendement des actifs sur
les deux derniers exercices.

L’article A.441-4 a été complété par l’article A-441-4-1 qui préconise que les
tables de mortalité utilisées doivent être les tables générationnelles en vigueur c’est
à dire les tables TGH-05 (pour les hommes), et TGF-05 (pour les femmes).

3. Les articles R441-7 et R441-21 sont présentés en Annexe 3.
4. Directive européenne à laquelle tout organisme d’assurance était soumis jusqu’au 31 Dé-

cembre 2015.
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La PMT n’apparaît pas directement au passif du bilan de l’assureur, l’engage-
ment est comptabilisé par la Provision Technique Spéciale (PTS).

1.4.2 La Provision Technique Spéciale

La PTS est calculée en prenant en compte les cotisations sur l’année, nettes de
chargements et de taxes, les prestations versées sur l’année ainsi que les produits
financiers :

PTSN+1 = PTSN + CN+1 − PN+1 − FN+1 + PFN+1

Avec :

• CN+1 : l’ensemble des cotisations encaissées pendant l’exercice N+1.

• PN+1 : l’ensemble des prestations versées pendant l’exercice N+1.

• FN+1 : les frais liés aux cotisations encaissées pendant l’exercice N+1. Cela
correspond par exemple aux frais d’acquisition et frais d’administration.

• PFN+1 : les produits financiers générés pendant l’exercice N+1.

• PTS0 : la PTS d’ouverture du premier exercice, fixée à 0.

Cette provision témoigne d’une ressemblance avec les régimes gérés en réparti-
tion, car elle ne prend pas en compte de facteur de capitalisation ou actuariel. De
plus, elle est comptabilisée au passif de l’entreprise.

1.4.3 La Provision Technique Spéciale Complémentaire

La Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC) a été introduite par
le décret du 14 juin 2004, qui ordonne la dotation d’une provision technique spéciale
complémentaire dans le cas où la PTS est inférieure à la PMT. En effet, une telle
situation traduit l’insuffisance des provisions comptables par rapport à l’engagement
de l’assureur envers ses assurés, et témoigne donc de la mauvaise santé du régime.
La création de la PTSC permet ainsi de sécuriser le droit des affiliés. La dotation
de la PTSC s’effectue par prélèvements sur les fonds propres et n’est donc pas
immédiatement financée par le régime.

17



CHAPITRE 1. FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE EN
POINTS

1.4.4 La Provision pour Risque d’Exigibilité (PRE)

La PRE est constituée dès que la valeur nette comptable des placements non
amortissables est inférieure à la valeur de marché.

1.4.5 La Provision Globale de Gestion (PGG)

La PGG permet de couvrir les charges non couvertes par ailleurs. Elle est calculée
comme la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle
des ressources futures issues des contrats.

1.5 Participation aux bénéfices

La participation aux bénéfices d’un régime L.441 est définie réglementairement
par l’article A.441.2 du Code des Assurances. Un montant minimal de participation
aux bénéfices, crédité chaque année au solde de la PTS, est déterminé à partir du
solde créditeur d’un compte de participation aux bénéfices intégrant :

• En produits : les produits financiers des actifs cantonnés, à hauteur de 85%
de la quote-part de la PTS et de la PTSC dans les provisions techniques.

• En charge : la dotation à la PRE et le solde débiteur du compte de participation
de l’exercice précédent.

1.6 Politique de revalorisation

La revalorisation des rentes de retraite en points correspond à la revalorisation
de la Valeur de Service (VS) du point. La revalorisation entraîne un effet immédiat
sur le niveau des charges à payer car le montant des rentes à verser augmente
instantanément. De plus, comme précisé précédemment, l’article R.441-19 interdit
toute diminution de la valeur du service, ainsi, toute augmentation de la VS est
définitive, pour tout régime assurantiel. Pour les régimes distribués par des IP, la
diminution de la Valeur de Service est autorisée. Cependant, cette possibilité n’est
presque jamais mise en pratique : si les assurés observent une diminution de la VS, ils
quitteront le régime, et l’IP aura alors une mauvaise image auprès de tout potentiel
assuré. En effet, la réduction de la VS est immédiate et applicable à tous les assurés
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présents dans le portefeuille. D’une année à l’autre, la rente de l’assuré peut donc
diminuer afin de maintenir le régime à l’équilibre. Généralement, les IP préfèrent
donc augmenter la VA.

Cette revalorisation s’applique aussi bien aux cotisants qu’aux rentiers, ce qui
traduit la répercussion sur des dizaines d’années de la revalorisation des rentes. La
valeur de service doit donc faire l’objet d’une étude financière minutieuse avant toute
prise de décision. La prudence sur le plan financier suggère une revalorisation aussi
faible que possible, mais la contrainte sociale n’est pas à négliger. En effet, il ne
faut pas oublier que les régimes de retraite ont pour but de procurer aux salariés un
complément de revenus qui leur assurera un niveau de vie correct à leur départ en
retraite.

1.7 Les indicateurs de performance du régime

1.7.1 Le rendement du régime

Le rendement d’un régime supplémentaire en points est défini comme le rapport
entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du point :

Rendement du régime =
V S

V A

Il représente la performance actuarielle du régime en prenant en compte les effets
démographiques ainsi que les effets financiers. Nous pouvons comparer ce rendement
au rendement actuariellement neutre, défini ci-après.

Pour une personne d’âge x, dont l’âge de départ à la retraite est 65 ans, l’équité
actuarielle impose que le montant probable actualisé qui sera perçu par le cotisant
soit égal au montant versé par le cotisant, soit :

Cotisation× V S

V Ax
×65−x ax = Cotisation

avec 65−xax la valeur actuelle probable d’une rente viagère pour un individu d’âge
x, reçue à partir de 65 ans, définie formellement dans le chapitre suivant.

Le rendement actuariellement neutre est donc égal à :
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(
V S

V Ax

)
neutre

=
1

65−xax

Le rendement actuariellement neutre s’identifie au rendement qui en moyenne,
permet de financer exactement les prestations grâce aux cotisations, si tout se passe
comme anticipé par les tables de mortalité et les taux d’actualisation.

Ainsi, si le régime pratique un rendement inférieur, respectivement supérieur, au
rendement actuariellement neutre, alors il dégagera des excédents, respectivement
des pertes, sur la collecte des cotisations.

Soulignons que ce rendement ne doit pas être assimilé au rendement financier,
il s’agit uniquement du rendement technique : le rendement du régime peut être
positif, même si aucun produit financier n’est réalisé.

1.7.2 Le taux de couverture du régime

Le taux de couverture est un indicateur comptable indiquant le taux de repré-
sentation des engagements du régime au passif. Il se calcule comme suit :

ρt =
PTSt
PMTt

Le taux de couverture devrait toujours être supérieur à 100% : cela traduit que les
réserves sont supérieures aux engagements (caractéristique des régimes de retraite
en capitalisation).

Ces deux indicateurs reflètent la santé d’un régime, ils seront suivis au cours de
notre étude.

Après avoir présenté les régimes L.441 en France, intéressons-nous au cas parti-
culier de l’environnement dans lequel nous allons mettre en place un tel régime.
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Chapitre 2

Mise en place du produit de retraite
en Inde

Ce mémoire s’intéresse à la mise en place d’un régime de retraite au sein de deux
villes indiennes. Au vu de la singularité du contexte étudié, nous allons commencer
par décrire l’environnement dans lequel le produit a été commercialisé.

2.1 Environnement de commercialisation

2.1.1 La retraite en Inde

L’Inde est un pays contrasté au niveau de son développement :

- La croissance économique y est très forte mais la pauvreté persiste,

- Les agglomérations sont peuplées de millions d’habitants et le pays se place à
la deuxième position des pays les plus peuplés, pourtant les populations restent
rurales,

- L’identité indienne est forte mais la présence de plusieurs régions, 23 langues
officielles, et diverses coutumes rendent le pays hétérogène.

L’existence des castes illustre la division de la société indienne. Les castes sont
la division quadripartite de la population indienne, dont l’idéologie est d’affirmer
que les hommes sont fondamentalement inégaux et que chaque individu a le devoir
d’accomplir sa tâche, qui lui a été attribuée dès sa naissance, par rapport à son rang.
Ce système entraîne parfois des violences et de la compétition entre castes, et est
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aujourd’hui considéré comme une forme de discrimination qui n’a plus sa place dans
l’Inde moderne.

Il y a vingt ans, l’Inde était économiquement effacée et écrasée par la pauvreté et
était donc classée dans la catégorie des pays en voie de développement. Aujourd’hui,
l’Inde fait partie des pays émergents. Cette catégorie regroupe les pays dont le
PIB (Produit Intérieur Brut) par habitant est inférieur à celui des pays développés,
mais dont la croissance économique et rapide, et dont le niveau de vie ainsi que les
structures économiques et sociales convergent vers ceux des pays développés.

En 2016, l’Inde a été le pays enregistrant le développement le plus important
au monde avec plus de 7,5% de croissance au cours de l’année 1. Rappelons que ce
taux traduit l’augmentation de la richesse produite, dont l’indicateur est le PIB. Il
y a quelques années encore, les prévisions 2 annonçaient que le taux de croissance de
l’Inde dépasserait rapidement celui de la Chine, et resterait durablement élevé.

Figure 2.1 – Taux de croissance prévisionnels de l’Inde et la Chine

Ces conjectures ont été mises en doute par l’événement très récent affectant le
pays entier : la démonétisation. En raison d’une présence importante d’argent issu
de fraude ou de corruption, le gouvernement a lancé en novembre 2016 la mission
massive de suppression des billets de 500 et 1000 roupies. Ces billets représentaient
86% de la monnaie alors en circulation. Cette action a créé le chaos dans le pays
durant les 3 premiers mois : les habitants ont seulement eu 2 mois pour échanger
leurs précédents billets, à raison de 2000 roupies par jour au maximum. Le désarroi

1. D’après une étude du Financial Times, janvier 2017
2. Prévisions réalisées par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Écono-

miques), [2007].
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des populations est compréhensible : en Inde, 90% des transactions se font en es-
pèces, peu de commerces étant équipés de payement par carte bancaire, et seuls 53%
des adultes indiens possèdent un compte bancaire. Cette démonétisation a et aura
pendant encore plusieurs mois, une conséquence sur la consommation des indiens.
Le taux de croissance sera donc inévitablement bien moins élevé qu’anticipé.

Le second indicateur indien en pleine expansion est sa population. Le pays recense
1,324 milliard d’habitants en 2016. Les prévisionnistes annoncent que la population
de l’Inde dépassera celle de la Chine en 2022 3, l’Inde n’étant pas soumise à la
politique de l’enfant unique.

Figure 2.2 – Évolution prévisionnelle de la population indienne et chinoise (en
millions d’habitants)

La vie dans les villes indiennes se rapproche de la vie occidentale : de plus en
plus de jeunes indiens quittent le pays pour étudier dans les universités d’Europe
ou d’Amérique du Nord, et en importent ensuite le mode de vie. Parallèlement, les
banlieues des villes sont peuplées de milliers de bidonvilles, où l’électricité et l’eau
courante ne sont pas toujours disponibles. De plus, les villages restent très attachés
à leur culture, et un éventuel passage au mode de vie occidental est souvent rejeté.

Concernant la protection sociale, l’Inde reste très en marge des modèles occi-
dentaux. Le pays a mis en place une protection sociale couvrant certains risques
comme l’invalidité, le décès, la maladie et le chômage. Cependant, ce régime n’est
pas universel et ne prévoit qu’une couverture limitée qui s’adresse exclusivement
aux travailleurs du secteur organisé, représentant moins de 10 % de la population.

3. Prévision de l’ONU (Organisation des Nations Unies), [2015].
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En outre, ces couvertures sont onéreuses et ne s’adressent donc pas aux habitants
les plus défavorisés.

A ce jour, il existe de rares régimes de retraite privés, destinés par exemple
aux fonctionnaires, mais qui ne s’adressent toujours pas aux populations précaires
de l’Inde. Ce sont pourtant ces populations qui ont le plus besoin de ressources
lorsqu’ils ne sont plus en mesure de travailler.

Le projet de développer un régime de retraite pour les habitantes des bidonvilles
est donc une grande ambition, autant pour les actuaires prenant part à ce projet
que pour les populations indiennes.

2.1.2 Présentation de l’organisme

Le produit de retraite étudié dans le cadre de ce mémoire a été commercialisé par
la micro-assurance Annapurna, dont les bureaux sont situés dans la ville de Pune
et dont l’activité s’étend des bidonvilles de Pune à ceux de Bombay. Annapurna
s’adresse en priorité aux personnes défavorisées de ces régions indiennes, et plus
particulièrement aux femmes, dont la condition peut se révéler difficile dans ce pays.

Annapurna est une organisation non gouvernementale, créée en 1993 par Medha
Samant. Medha est née à Bombay, y a vécu 30 ans, puis s’est installée à Pune. Durant
20 ans, Medha a travaillé à Pune dans une banque du secteur public, suivant les
traces de son père Dada Purao, leader de la banque en Inde. Sa mère quant à elle
était une fervente activiste engagée dans la lutte pour la liberté. Le croisement des
ces deux éducations a donné naissance à Annapurna, organisme autant monétaire
qu’engagé pour les femmes.

Tout a commencé le jour où Medha s’est intéressée à la condition des femmes
commerçantes vendant leurs produits au pied de l’immeuble dans lequel elle tra-
vaillait. Medha a su remarquer que ces femmes ne pouvaient bénéficier de prêts,
en raison de l’irrégularité de leurs revenus. Ces jeunes femmes montraient pourtant
leur volonté et leur besoin de développement, inaccessible sans effectuer d’investisse-
ment. Medha s’est alors engagée personnellement pour neuf femmes, habitant dans
les mêmes bidonvilles, et exerçant la même activité de vente, en leur prêtant l’argent
de ses propres économies. Ce prêt personnel dura 50 jours et le groupe remboursa la
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totalité de l’emprunt. Medha a alors quitté son travail, malgré un avis défavorable
de ses collègues, et s’est accommodée un bureau dans les bidonvilles de Pune. L’ac-
tivité de micro-prêt s’est alors étendue jusqu’aux bidonvilles de Bombay. Les prêts
effectués par Medha, ont et seront toujours chargés au minimum, afin de couvrir les
dépenses sans dégager de profit.

Les indiennes ayant pu bénéficier de ces prêts ont pu développer leurs activités,
et ainsi réaliser des bénéfices. Elles ont alors ressenti le besoin d’épargner auprès
d’un organisme de confiance. Annapurna a ainsi développé une branche proposant
des produits de micro-épargne.

En allant à la rencontre des femmes défavorisées, Medha a fait la connaissance
de nombreuses femmes dans un état critique, et étant dans l’incapacité de payer une
consultation chez le médecin. Elle fut bouleversée de découvrir le nombre de morts
causées par des maladies qui sont pourtant curables pour les personnes ayant les
moyens de se soigner. Annapurna propose désormais des produits d’assurance santé
et d’assurance vie à des prix abordables pour les familles défavorisées. C’est la seule
assurance indienne proposant des produits couvrant les frais de santé.

Annapurna a ensuite développé des garderies dans des centaines de bidonvilles,
afin de répondre aux dangers omniprésents : les membres d’Annapurna ont fait part
à Medha de multiples viols d’enfants, malheureusement fréquents dans les bidon-
villes. Les femmes quittaient leurs foyers sans pouvoir faire confiance à leurs voisins.
Les garderies sont gérées par les employées d’Annapurna et équipées de caméras.
Annapurna finance également des aides pour l’éducation des enfants. Aujourd’hui
Annapurna est l’une des communautés assurantielles les plus connues d’Inde. Les
membres de l’organisation dirigeant l’organisme étant des actuels clients ou assu-
rés, Annapurna ne cesse de développer les produits dont ont exactement besoin les
populations défavorisées.

Observant le vieillissement de la population, les gérantes d’Annapurna ont vite
compris que les femmes indiennes auraient rapidement besoin d’une retraite, afin de
subvenir à leurs besoins lorsqu’elles ne seront plus en mesure de travailler. De plus,
les prêts distribués par Annapurna sont octroyés jusqu’à l’âge de 55 ans. Après cet
âge, les membres de l’organisation auront pourtant toujours le besoin de percevoir
des revenus.

En outre, dans la culture indienne, les enfants habitent avec leurs parents durant
toute leur vie. Généralement, après un mariage, les mariés s’installent dans la famille
du mari. Les familles ayant uniquement des filles vivent donc généralement sans leurs

25



CHAPITRE 2. MISE EN PLACE DU PRODUIT DE RETRAITE EN INDE

enfants à la fin de leur vie. De plus, l’occidentalisation encourage les enfants à avoir
leur propre maison. Pour toutes ces raisons, les membres d’Annapurna éprouvent le
besoin d’avoir un revenu lorsqu’ils ne seront plus en capacité de travailler. C’est ainsi
qu’en 2015, Annapurna commercialisa un produit de retraite dénommé Adharpurna.

Annapurna est donc un établissement unique en Inde, mais connaît cependant des
organismes semblables dans le monde. Citons notamment les travaux du bangladais
Muhammad Yunus, inventeur du micro-crédit, récompensé par le Prix Nobel de la
Paix en 2006. Surnommé le « banquier des pauvres », Muhammad Yunus, professeur
d’économie a commencé, tout comme Medha, à prêter de l’argent à des tresseurs de
paniers, puis à des femmes afin de financer leurs machines à coudre. C’est ainsi qu’en
1976, la forme moderne de micro-crédit est née. Contre l’avis du gouvernement, il
a continué d’accorder des micro-prêts jusqu’à l’officialisation de la Grameen Bank,
que l’on pourrait traduire par « banque de village ». Aujourd’hui, la Grameen Bank
dispose de près de 1 400 succursales et travaille dans plus de 50 000 villages à
travers le pays. Depuis sa création, elle a déboursé 4,69 milliards de dollars de prêts
et affiche des taux de remboursement de près de 99%, à l’instar de la plupart des
autres institutions de ce type.

2.1.3 Périmètre de commercialisation

Le produit de retraite indien que nous allons étudier a été commercialisé dans
deux villes indiennes, Pune et Mumbai, situées dans l’Ouest de l’Inde.
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Mumbai (plus connue sous le nom de Bombay), est la capitale économique de
l’Inde, la capitale du pays étant New Delhi. Mumbai est la ville d’Inde la plus peuplée
avec plus de 18 millions d’habitants. Au niveau international, elle se place à la 9e

position des villes les plus peuplées du monde 4.

Pune compte près de 4 millions d’habitants, et est considérée comme la capitale
culturelle de l’Inde.

2.2 Garanties du produit

A la date de commercialisation du produit, plusieurs garanties ont été proposées :

- La garantie principale prévoit le versement d’une rente périodique différée. Le
versement interviendra à partir de l’âge de départ à la retraite - hypothèse
fixée dans la prochaine partie - et jusqu’à son décès.

- De plus, en cas de décès de l’assuré après l’activation de la rente, le système
prévoit une réversion au conjoint de l’assuré. La rente de réversion est versée
à hauteur de 60% de la pension de l’assuré.

- En cas de décès de l’assuré avant la date de liquidation, une rente de réversion
à hauteur de 60% est également versée, dès que le réversataire aura atteint
l’âge de départ à la retraite.

- Si l’assuré décide de rompre le contrat avant la date de départ à la retraite,
il recevra le montant total des cotisations qu’il a versé, net de frais et avec
intérêts financiers.

4. Source : populationdata.net, en 2015.
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Figure 2.3 – Schéma de fonctionnement du produit

Dans un premier temps, seules ces garanties ont été commercialisées.

Par la suite, plusieurs autres garanties seront proposées :

- L’assuré pourra reculer son âge de départ à la retraite s’il souhaite cotiser plus
longtemps. Une tarification propre à ce cas sera alors appliquée.

- De plus, l’assuré aura la possibilité de choisir le fractionnement de sa rente :
mensuelle, annuelle ou trimestrielle.

- La mise en place d’une rente orphelin est également prévue : en cas de décès de
l’assuré ainsi que de son conjoint, l’enfant aura droit à une pension de réversion
jusqu’à l’âge de 21 ans.

Les tarifications pour ces garanties ont déjà été effectuées, mais ces options ne
sont à ce jour par encore proposées aux adhérents.

La souscription au produit de retraite est accessible pour toute personne, de 20 à
60 ans. De plus, aucun questionnaire de santé n’est requis lors de la souscription. Les
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seules informations demandées à l’assuré sont sa date de naissance, son genre ainsi
que la contribution mensuelle souhaitée. En pratique, les souscripteurs au produit
Adharpurna sont les membres d’Annapurna effectuant, ou ayant effectué des prêts.
Les employés d’Annapurna gestionnaires des prêts se rendent une fois par mois
chez les emprunteurs afin de collecter leurs primes mensuelles. Durant ces visites,
les gestionnaires proposent aux assurés le produit Adharpurna, et c’est ainsi que le
portefeuille est constitué.

De plus, notons qu’aucun questionnaire de santé n’est demandé aux assurés : il
n’y a donc pas de sélection des risques. Toutes les causes de décès sont assurées :
mort naturelle, suicide, maladie pré-existante à la souscription, meurtre.

2.3 Étude du portefeuille

Avant d’exposer la tarification du produit de retraite, nous allons analyser la
population adhérente au régime à ce jour. Étant donné que de nouveaux cotisants
souscrivent tous les jours au produit de retraite, nous baserons notre analyse sur la
population en date du 30 avril 2017. Le produit ayant été commercialisé en avril
2015, nous possédons deux ans d’historique.

2.3.1 Caractéristiques de la population

2.3.1.1 Le genre

La population adhérente se constitue de la manière suivante : au total, 12 699
personnes ont souscrit au régime au 30/04/2017. De plus, parmi ces adhérents se
trouvent 12 345 femmes, soit 97,2 % du portefeuille, et 354 hommes, soit 2,8 % du
portefeuille.

L’importance des femmes dans le portefeuille s’explique par deux raisons :

- Tout d’abord, l’association Annapurna est destinée en premier lieu aux
femmes, sa devise étant « Micro-finance et au-delà, pour l’émancipation des
femmes défavorisées ». La communication est donc principalement faite aux
femmes, et uniquement par des femmes : Annapurna dénombre environ 300
employés, dont 95% sont des femmes.
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- Puis, en Inde, ce sont les femmes qui sont en charge de gérer leur famille. Il
est fréquent que les femmes travaillent pendant que le mari est au chômage.
Les femmes sont notamment plus responsables que les hommes en matière
de gestion des dépenses courantes. C’est donc naturellement elles qui vont se
soucier de leurs ressources futures.

Figure 2.4 – Répartition du genre des assurés

Étant donné la présence limitée de la population masculine, il ne serait pas per-
tinent d’étudier séparément les deux populations hommes/femmes, nous réaliserons
donc notre analyse descriptive sur le portefeuille total.

2.3.1.2 L’âge

Le graphique ci-après représente la répartition des âges des assurés, ainsi que la
médiane (en rouge), et les quantiles respectivement à 5% et 95% (en orange).

30



CHAPITRE 2. MISE EN PLACE DU PRODUIT DE RETRAITE EN INDE

Figure 2.5 – Répartition de l’âge des assurés

Nous observons que 90% de la population a entre 29 et 54 ans. A ce jour, aucune
pension n’a encore été versée, l’assuré le plus âgé ayant 63 ans. La première rente
sera donc versée en 2019. L’assuré le plus jeune ayant souscrit au régime est âgé de
21 ans. L’âge moyen de ce portefeuille est de 41,84 ans et l’âge médian est de 42
ans.

Nous pouvons également observer la pyramide des âges du portefeuille actuel,
où les assurés sont regroupés en tranches d’âge de 5 ans :

Figure 2.6 – Pyramide des âges des assurés

Actuellement, les assurés ayant le plus souscrit au produit Adharpurna sont des
personnes appartenant aux tranches d’âge 20-25 ans et 45-49 ans.
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2.3.1.3 Les cotisations

Nous avons accès à une dernière information disponible dès la souscription
concernant les assurés : la cotisation mensuelle que souhaite verser chaque souscrip-
teur. Celles-ci sont exprimées en INR (roupies). Au 30/06/2017, le taux de change
était de 1,360%, c’est-à-dire qu’une roupie (ou INR) équivaut à 0,01360 EUR, ou
encore qu’un euro équivaut à 73,53 INR.

Le graphique ci-dessous présente les cotisations mensuelles des assurés. Pour plus
de lisibilité, 51 données (soit 0,4% du portefeuille) ont été exclues de ce graphique.
Ces données non représentées ici correspondent aux mensualités de plus de 500 INR.

Figure 2.7 – Répartition des cotisations mensuelles

La cotisation mensuelle versée la plus élevée est de 2000 INR. Seule une personne
cotise ce montant. La mensualité la plus faible est de 100 INR, 9 539 personnes
versent mensuellement ce montant. La cotisation moyenne est de 140 INR et la
cotisation médiane est 100 INR.

Ces montants correspondent à des cotisations à titre informatif, les cotisants
n’ont pas l’obligation de verser exactement ce montant, mais sont libres de verser
ce qu’ils sont capables de payer.
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2.3.2 Évolution observée de la population

La mise en service du produit a eu lieu en avril 2015, nous pouvons donc observer
l’évolution de la population sur les deux années passées :

Figure 2.8 – Évolution de la population observée sur les années 2016 et 2017

Durant les deux premières années, sept rachats ont été observés : les rachats ne
sont pas dans l’intérêt des assurés et ont donc lieu dans de très rares cas. Le nombre
de décès avant 65 ans s’avère quant à lui élevé : le taux de décès est de 1,1% la
première année et 1,2% la deuxième année, soit un taux de mortalité beaucoup plus
élevé que ceux observés habituellement dans une table de mortalité, de 20 à 65 ans.

Au 30/04/2017, le portefeuille se compose de 12 699 adhérents.

2.4 Les actifs couvrant l’engagement

Afin d’être financièrement équilibrée, la société a besoin d’actifs permettant la
couverture des engagements envers les assurés. En France, les postes habituels d’une
société d’assurance sont :

- Les placements, incorporant les obligations, les actions ou les placements mo-
nétaires,

- Les postes immobiliers,

- L’actif de réassurance, qui correspond à la charge cédée en réassurance,

- Les créances.

La couverture du produit de retraite est assurée par une seule catégorie d’ac-
tifs : des comptes bancaires, dégageant des intérêts annuels. Les taux de placements
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sont environ de 9% annuel. Les cotisations du régime de retraite sont intégralement
placées sur ces comptes bancaires.

Précisons que les cotisations du régime sont intégralement placées sur les comptes
bancaires gérés par la branche de micro-finance Annapurna. L’argent placé est donc
également celui utilisé pour l’octroi de prêt : au sein d’Annapurna, les activités de
micro-assurance, de micro-finance, de micro-prêts et de retraite sont toutes réunies
financièrement. Cette gestion est unique et innovatrice, et peut paraître risquée : si
une des activités est mise en péril, toutes les autres activités le seront également.
Cependant cette gestion permet par exemple de compenser les pertes faites dans
une branche par les gains réalisés dans une autre.

Des rapports - ou reporting - du fonds Adharpurna sont effectués mensuellement.
Le reporting du mois d’avril 2017 est fourni en Annexe 4. Au 30/06/2017, le fonds
Adharpurna est constitué de 18 238 861 roupies, que l’on notera dans toute la suite
du mémoire 18,24 M (millions) INR. Cet actif intègre les cotisations versées depuis
2015, ainsi que les intérêts financiers dégagés.
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Chapitre 3

Tarification

La première étape lors de la mise en place d’un produit consiste à fixer son tarif.
La tarification doit être réalisée en respectant les principes d’équilibre et de neutra-
lité actuariels. Cela signifie que la tarification doit veiller à être moralement juste :
chaque cotisant reçoit en moyenne ce qu’il a versé, c’est la notion d’équité. De plus,
la tarification est réalisée en différenciant les individus selon leurs caractéristiques
(comme par exemple leur âge), afin de respecter la neutralité actuarielle.

3.1 Théorie de la tarification

3.1.1 Notations

Dans la suite de ce mémoire, nous utiliserons les notations suivantes :

Concernant la rente :

x : Âge de l’assuré principal,

x1 : Âge auquel l’assuré paye sa première cotisation,

n : Âge de départ à la retraite,

V Sn : Valeur de Service du point pour un âge de départ à la retraite n,

V Ai : Valeur d’Acquisition d’un point pour un assuré d’âge i,

Coti : Cotisation payée à l’âge i,

NPi : Nombre de points acquis à l’âge i,

Rn : Rente perçue à l’âge de départ à la retraite n,
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D’après ces notations et par définition, nous obtenons les relations suivantes :
NPi =

Coti
V Ai

Rx,n = V Sn ×
n−1∑
i=x1

NPi

(3.1)

Précisons ici que la valeur d’acquisition est différente pour chaque âge. De plus,
la tarification du produit pourra être revue une fois par an, en cas par exemple,
de changement d’hypothèses inhérentes aux calculs. La tarification sera toujours
validée par les membres du Conseil d’Administration. Ainsi, d’une année à l’autre,
les VA et VS sont susceptibles de varier. Sauf événement exceptionnel, la révision
de la tarification ne sera pas effectuée plus qu’une fois par an.

Concernant les chargements :

facquisition : Frais d’acquisition : ces frais permettent de financer l’acquisition de
points et sont payés à chaque versement de cotisation.

farrérage : Frais d’arrérage : prélevés à chaque versement périodique de la rente.

fencours : Frais sur encours : ce sont les frais qui permettent de financer les services
de l’organisme. Ils sont prélevés sur la provision constituée.

Notations actuarielles :

qx : Probabilité de décès d’un individu entre l’âge x et l’âge x+ 1. Ces valeurs sont
toutes données par une table de mortalité, déterminée dans la partie suivant.

lx : nombre de personnes vivantes d’âge x, que l’on calcule grâce aux qx comme
suit :

{
l0 = 100 000

lx+1 = lx × (1− qx)

La population initiale est fixée à 100 000 personnes. Puis, la population d’âge
x+ 1 correspond à la population d’âge x diminuée des décès des individus qui n’ont
pas atteint l’âge x+ 1 et qui étaient âgés de x années.
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kqx : Probabilité de décès d’un individu entre l’âge x et l’âge x + k, calculée en
divisant le nombre de décès entre x et x + k par la population initiale à l’âge x :
qx+k = lx−lx+k

lx
.

kpx : Probabilité de décès d’un individu entre l’âge x et l’âge x+ k : px+k = lx+k
lx

.

v : la facteur d’actualisation égale à (1 + r∗)−1, avec r∗ le taux d’actualisation, aussi
appelé taux technique.

Dx : nombre de commutation égal à vx × lx.

Nx nombre de commutation calculé par :
∑∞

k=0Dx+k.

Concernant l’assuré :

ax : Rente viagère à termes échus qui verse un montant annuel de un euro tant que
l’assuré est en vie. Cette annuité s’écrit actuariellement :

ax =
∞∑
k=1

vk ×k px

n−x|ax : Rente viagère à termes échus, qui verse un montant annuel de un euro tant
que l’assuré est en vie, différée de n− x années (c’est-à-dire versée à partir de l’âge
de le retraite n), pour un individu d’âge x.

Mathématiquement, cela se transcrit par :

n−x|ax =
∞∑

k=n−x+1

vk ×k px

En utilisant les nombres de commutations, nous pouvons également utiliser la
formule suivante :

n−x|ax =
Nn+1

Dx

Concernant la réversion :

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, le produit propose une ga-
rantie de réversion. Celle-ci prévoit une réversion de 60% de la rente principale en
cas de décès de l’assuré. Nous allons donc introduire les notations actuarielles sur
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deux têtes. Dans tous les calculs suivants, nous faisons l’hypothèse que les deux têtes
sont indépendantes.

ax|y : Rente viagère vie entière à termes échus, qui verse un montant annuel de
un euro tant que l’assuré d’âge x est en vie, puis qui verse une rente viagère de
0,60 e au réversataire, après le décès de l’assuré d’âge x, avec un âge minimum de
réversion égal à n :

ax|y =
∞∑
k=1

vk ×k px + 60%×
∞∑
k=0

kpx × qx+k ×
∞∑

j=max(k+1,n−y+1)

vj ×j py

Le premier terme correspond à la rente principale, versée à l’assuré jusqu’à son
décès.

Le deuxième terme correspond au coût de la réversion : la réversion s’active si
l’assuré est vivant à un certain âge x, qu’il meurt entre cet âge x et x + 1. Dans
cette situation, le réversataire reçoit la rente de réversion s’il est en vie et s’il atteint
l’âge n. Ensuite cette rente lui est versée jusqu’à son décès.

n−x|ax|y : Rente viagère à termes échus, qui verse un montant annuel de un euro
dès que l’assuré a atteint l’âge n, puis qui, en cas de décès de l’assuré, verse une
rente viagère de 0,60 e au réversataire dès qu’il atteint l’âge n. De plus la garantie
de réversion est valable même si l’assuré décède avant d’avoir atteint l’âge n :

n−x|ax|y =
∞∑

k=n−x+1

vk ×k px + 60%×
∞∑
k=0

kpx × qx+k ×
∞∑

j=max(k+1,n−y+1)

vj ×j py

Calcul de la provision mathématique :

La provision mathématique (PM) est la principale provision inhérente à un ré-
gime de retraite. De plus, les frais sur encours sont calculés sur la base de cette
provision. Usuellement, les produits d’assurance vie calculent cette PM en sous-
trayant l’engagement de l’assuré à l’engagement de l’assureur. Cependant, dans ce
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régime de retraite, la cotisation n’est pas obligatoire et l’engagement de l’assuré est
donc nul.

Le calcul de la PM individuelle est différencié selon le type de rente :

PM =



ax pour une rente viagère immédiate sans réversion
ax|y pour une rente viagère immédiate avec réversion

n−xax pour une rente viagère différée sans réversion

n−x|ax|y pour une rente viagère différée avec réversion
60%× ay pour une rente de réversion immédiate
60%×n−y ay pour une rente de réversion différée

Les notations utilisées étant définies, nous pouvons maintenant présenter la théo-
rie de la tarification, en commençant par introduire l’approche choisie.

3.1.2 Méthode de tarification

Les résultats de la tarification découlent de trois étapes. Pour toutes les étapes,
le but de la tarification est d’obtenir la valeur d’acquisition d’un point en fonction
de l’âge de versement de la cotisation, ainsi que la valeur de service. De plus, nous
effectuons tous les calculs sur la base d’une seule cotisation versée par l’assuré. Puis
chaque année, nous calculerons la pension acquise par chaque cotisation versée.

Calcul de référence :

Dans un premier temps, nous fixons des valeurs de référence pour l’âge de l’assuré
et la valeur d’acquisition d’un point, respectivement notés xr et V Axr . Ces valeurs
sont fixées arbitrairement et n’ont pas de conséquences sur la tarification finale. Cela
nous permet d’obtenir la valeur de service pour une personne partant à l’âge de la
retraite n, la valeur de V Sn.

Par ailleurs, le calcul de référence est effectué sur l’hypothèse d’un assuré choi-
sissant l’option de réversion, et la différence d’âge entre l’assuré est son réversataire
est hypothétiquement fixée.
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Calcul du montant de la retraite en fonction de l’âge, pendant toute
la période de versement des cotisations :

Une fois que les valeurs de référence ont été obtenues, nous calculerons l’ajuste-
ment à appliquer afin d’obtenir les V Ai pour tous les âges possibles de versement
de la prime. Ce calcul se fait à partir des données de l’assuré uniquement, l’âge du
réversataire étant à ce stade théorique.

Calcul du montant de la retraite réel, au moment du départ à la re-
traite :

Enfin, un dernier calcul nous permet d’obtenir les valeurs réelles des V Ai, et donc
de la rente, à partir des caractéristiques de l’assuré ainsi que du réversataire : dans
les étapes précédentes, nous émettions des hypothèses concernant le réversataire.
Nous effectuons désormais le calcul en utilisant les paramètres réels.

Ce calcul est effectué une seule fois, à l’âge de départ à la retraite et le calcul
des valeurs d’acquisition est donc rétrospectif. Ainsi, à l’âge de départ à la retraite,
l’assuré décide s’il souscrit à l’option de réversion, et indique l’âge du potentiel
conjoint.

3.1.3 Tarification

Calcul de référence : A partir des données de l’assuré de référence xr et V Axr ,
nous déterminons la valeur de service d’un individu partant à la retraite à l’âge n.
Cette formule se fonde sur le principe d’équilibre actuariel, exprimé par l’égalité
suivante :

Engagement assuré = Engagement assureur (3.2)

Engagement de l’assuré :

Comme nous l’avons précisé précédemment, la tarification est effectuée sur la base
d’une seule cotisation versée. L’engagement de l’assuré est donc constitué de cette
unique cotisation. De plus, les calculs suivants doivent intégrer les frais. L’engage-
ment de l’assuré correspond donc au montant réellement perçu par Annapurna de
la part de l’assuré, c’est-à-dire la cotisation diminuée du montant des frais d’ac-
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quisition. Ainsi, pour l’assuré de référence, la cotisation versée à l’âge de référence
représente l’engagement suivant :

Engagement assuré = Cotxr × (1− facquisition) (3.3)

Engagement de l’assureur

L’engagement de l’assureur pour cette prime est une rente périodique différée avec
garantie de réversion sur le conjoint d’âge hypothétique yh. Rappelons que pour cette
première étape, nous faisons l’hypothèse que l’assuré choisit l’option de réversion.
Dans cette situation, l’engagement de l’assureur est calculé par :

Engagement assureur hors frais = V Sn ×NPxr ×n−xr| axr|yh

De plus, le versement de cette rente entraîne pour l’assureur les frais suivants :

- Les frais d’arrérage payés sur la rente : farrérage × V Sn ×NPxr ×n−x| axr|yh

- Les frais sur encours : fencours × V Sn ×NPxr × PMxr,yh

L’engagement de l’assureur, y compris les frais s’écrit donc :

Engagement assureur = V Sn×NPxr [n−xr|axr|yh× (1+farrérage)+PMxr,yh×fencours]
(3.4)

Égalité des engagements

En utilisant l’équation (3.1), (3.2), (3.3) et (3.4), nous obtenons le résultat suivant :

V Sn = V Axr,yh ×
1− facquisition

n−xr|axr|yh × (1 + farrérage) + PMxr,yh × fencours
(3.5)

Cette VS est utilisée dans le calcul de la rente finale d’un assuré. De plus, la
dépendance de cette valeur aux valeurs de référence V Aref et xr n’influence pas les
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calculs, car les valeurs d’acquisition et l’âge sont ajustés par rapport à cette VS dans
l’étape suivante.

Calcul de la valeur d’acquisition en fonction de l’âge :

Nous calculons ensuite l’ajustement à appliquer à la valeur d’acquisition afin de
prendre en compte l’âge de versement de la cotisation. En effet, plus la cotisation
sera versée tôt, plus l’argent sera placé longtemps, donc plus la valeur d’acquisition
d’un point sera faible.

Pour commencer, nous calculons n−x|axr|yh en fonction des âges de l’assuré prin-
cipal, de 25 à 65 ans, à l’aide de la formule explicitée précédemment. A cette étape,
et jusqu’au calcul final de la rente, l’âge du réversataire est fixé hypothétiquement
par rapport à l’âge de l’assuré principal. Nous calculons de même les provisions PMx

pour les âges de 25 à 65 ans.

Nous pouvons ainsi calculer la VA pour chaque âge x allant de 25 à 65 ans :

V Ax,yh = V Sn ×
n−x|ax|yh × (1 + farrérage) + PMx,yh × fencours

1− facquisition

Nous obtenons alors l’ajustement de la valeur d’acquisition égal à Adjx =
V Aref
V Ax

Grâce au calcul des valeurs d’acquisition et de service, nous sommes en mesure
de calculer le nombre de points acquis par chaque assuré, ainsi que la rente corres-
pondante, à l’aide des formules (3.1).

Calcul du montant de la retraite réel, au moment du départ à la re-
traite :

Les calculs effectués précédemment permettent de connaître une estimation des
valeurs d’acquisition réelles. En effet, la VA dépend de l’annuité sur deux têtes, et
est donc dépendante de l’âge du réversataire, encore inconnue à l’étape précédente.
Ainsi, lors du départ à la retraite, le calcul du nombre de points acquis à chaque âge
est achevé à partir de la valeur d’acquisition suivante :

V Ax,y = V Sn ×
n−x|ax|y × (1 + farrérage) + PMx,y × fencours

1− facquisition
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De plus, dans le cas où, à l’âge de départ à la retraite, l’assuré principal décide de
ne pas choisir l’option de réversion, nous pourrons fixer y=120 ans, avec la condition

kp120 = 0. Dans ce cas, nous aurons n−x|ax|y =n−x| ax et ax|y = ax et les formules
seront alors adaptées au cas de non-réversion.

3.2 Hypothèses de la tarification

Afin de respecter les principes d’équité et de neutralité actuarielles, les hypo-
thèses ont été définies par les actuaires français. De plus, Annapurna ayant la vo-
lonté de maximiser la couverture des assurés, les hypothèses ont été discutées puis
validées par les gestionnaires d’Annapurna ainsi que plusieurs membres du Conseil
d’Administration, en collaboration avec les actuaires français.

3.2.1 Table de mortalité

L’une des hypothèses les plus importantes de tarification est la table de mortalité.
En effet, c’est la source des tous les calculs effectués. Cette hypothèse a donc un
impact considérable sur la tarification : si la table sur-estime la mortalité, le montant
payé par les assurés sera trop élevé, et les assurés ne recevront pas entièrement ce
que le régime leur doit. A l’inverse, si la table sous-estime la mortalité, le régime
se verra dans l’obligation de verser des rentes plus longtemps, et cette longévité
imprévue pourrait mettre en péril la pérennité du système.

En France, les tables de mortalité sont facilement disponibles grâce au site inter-
net de l’Institut des Actuaires. En Inde, cette donnée est plus difficilement accessible.
Nous avons cependant eu accès à une table de mortalité indienne, construite par
l’Institut des Actuaires indien. Cette table est issue d’une étude réalisée par cet ins-
titut, publiée le 1er avril 2013, avec l’approbation de l’IRDA (Insurance Regulatory
and Development Authority 1).

La table de mortalité indienne est mixte, et les taux de mortalité sont calculés de
0 à 115 ans. Afin d’analyser la fiabilité de cette table, nous l’avons comparée à celles
de référence utilisées en France, soit la table TH0002 pour les hommes, et TF0002
pour les femmes, en traçant les taux de mortalité qx.

1. Régulateur Assurantiel et Autorité de Développement, analogue de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) en France.
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Figure 3.1 – Comparaison des taux de mortalité de différentes tables

Nous observons que les trois courbes présentent la même tendance usuelle : des
taux de mortalité élevés pour les âges de 0 à 1 an, il s’agit de la mortalité infantile.
Puis les taux de mortalité sont constamment croissants, et le taux de croissance
augmente avec l’âge. De plus, les taux de mortalité de l’Inde sont toujours supérieurs
à ceux des hommes français, qui sont eux-mêmes toujours supérieurs aux taux de
mortalité des femmes françaises. Cette relation d’ordre est cohérente : l’Inde étant
moins développée, les populations meurent plus jeunes.

Par ailleurs, avant d’observer la comparaison des taux de mortalité français et
indiens, nous anticipions une différence importante, du fait de la divergence de qua-
lité de vie entre les deux pays : l’accès aux soins en Inde est très difficile, les maladies
graves sont répandues et mal soignées, les normes de sécurité sont limitées et le pays
recense des tensions politiques. Cette anticipation est vérifiée par l’espérance de vie
à la naissance observée en 2015 2 :

2. Source pour la France : INSEE,
Source pour l’Inde : INDEX MUNDI.
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Figure 3.2 – Espérance de vie à la naissance des hommes et femmes de l’Inde et
de la France

La différence entre les taux de mortalité n’apparaît pas aussi nettement que nous
l’avions prévu. Cela peut être la conséquence des hypothèses utilisées pour construire
la table indienne, en effet la population sur laquelle s’est fondée les calculs est une
population d’assurés, de 2006 à 2008. Or, les assurances proposées par l’État indien
sont généralement très onéreuses, et les assurés sont donc des personnes appartenant
aux populations les plus aisées d’Inde. Cela constitue une population fondamenta-
lement opposée à celle souscrivant au produit Adharpurna, composée de femmes
habitant pour certaines dans des bidonvilles.

De plus, la table indienne est mixte, et nous n’avons pas pu obtenir le pourcentage
de femmes et d’hommes utilisé dans la construction de cette table, alors que la
population du portefeuille Adharpurna est constituée à 98% de femmes.

Pour ces deux raisons primordiales, nous avons conclu que la table fournie par
l’Institut des Actuaires indien n’était pas adaptée à notre étude.

Afin de trouver une table de mortalité fidèle à la population du portefeuille
Adharpurna, nous avons décidé de nous intéresser aux pays riverains. La Thaïlande
présente des similitudes avec l’Inde : c’est un pays d’Asie du Sud-Est qui est lui aussi
émergent. De plus, des tables de mortalité unisexe sont disponibles pour ce pays.

La table de mortalité thaïlandaise des femmes a été publiée en 2013 par le Mi-
nistère des finances, et a été réalisée à partir de l’observation d’une population de
2007 à 2008. Nous pouvons comme précédemment comparer cette table de mortalité
aux tables de mortalité françaises de référence.
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Figure 3.3 – Taux de mortalité de différentes tables

Nous observons très distinctement que les taux de mortalité de la table thaïlan-
daise des femmes sont plus élevés que ceux de la table indienne. Or, étant donné
que la table indienne est mixte, et que les taux de mortalité des hommes sont théo-
riquement plus élevés que ceux des femmes, les taux de mortalité de la table mixte
indienne devraient être supérieurs à ceux de la table des femmes thaïlandaises. Cela
confirme notre choix de ne pas utiliser la table mixte indienne.

Cependant, cette table fait apparaître deux inconvénients majeurs :

- La table de mortalité se ferme à 99 ans : q100 = 1. Cette hypothèse n’est pas vé-
rifiée en pratique car l’Inde possède des centenaires. Cependant, la population
du portefeuille Adharpurna a une probabilité faible de voir l’un des assurés
vivre après 100 ans, ceux-ci vivant généralement dans des situations précaires.

- Cette table de mortalité a été construite sur une population salariée d’une
entreprise, ce qui ne constitue pas forcément une population semblable à celle
d’Adharpurna.

La population thaïlandaise simulée dans la table de mortalité est donc susceptible
d’être en meilleure santé que la population d’Adharpurna. Cependant, les principes
actuariels nous indiquent que la prudence est préférable à l’imprévoyance. Nous
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verrons également à la fin de ce chapitre que cette marge de prudence pourra être
reversée aux assurés grâce à un mécanisme de participation aux bénéfices.

Pour les réversataires, la table de mortalité utilisée est la table de mortalité des
hommes thaïlandais. Cette hypothèse est prudente car en pratique, seulement 20%
des hommes vivent plus longtemps que leur femme. La mortalité élevée des hommes
est souvent la conséquence de leur addiction à l’alcool, et de leur implication dans
des rixes.

L’hypothèse de la table de mortalité devra être corrigée dès que possible, par
exemple lorsque nous disposerons de plus de données concernant la mortalité du
portefeuille, car une déviation de la mortalité aura un impact primordial dans l’équi-
libre du régime, ainsi que dans le montant des rentes versées : la table de mortalité
détermine tous les flux, de ceux versés demain, à ceux versés dans 60 ans.

3.2.2 Hypothèses financières

Afin de calculer la retraite qui sera versée aux assurés dans plusieurs années, il
faut intégrer le phénomène d’actualisation. En France, le taux d’actualisation, ou
taux technique est fourni par la donnée des taux des obligations d’État à 10 ans.
En Inde, les marchés financiers n’ont pas connu la crise financière, nous pouvons
observer cette dissemblance sur les graphiques suivants 3.

Figure 3.4 – Taux des obligations d’État indiennes et françaises à 10 ans

3. Source : Trading economics, mai 2015.
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Alors que le taux des obligations d’État françaises à 10 ans est de moins de 1%,
celui des obligations de l’État indien est de près de 7%. En France, ce niveau de
taux n’a pas été atteint depuis 1995. Si le scénario économique de l’Inde suit celui
de la France, nous observerons peut-être des taux proches de 0 en Inde dans 20 ans.

Le taux d’actualisation est utilisé afin de calculer les nombres de commutation,
qui actualisent les flux futurs. Ce taux pourra évoluer chaque année selon l’état
financier des marchés indiens, ainsi que du régime. En effet, ce taux technique re-
présente le rendement du régime et reflète donc l’état des profits effectués à partir
des placements des cotisations.

De plus, ce taux technique doit prendre en compte le taux d’inflation : le taux
d’actualisation utilisé doit donc être égal à : 1+r

1+r∗
avec r le taux d’inflation. De plus,

afin de simplifier les notations, cela revient à utiliser un taux t tel que : 1+r
1+r∗

= 1
1+t

,
que nous appellerons taux technique net d’inflation.

Nous pouvons observer l’évolution historique de l’inflation en Inde et en France,
depuis 5 ans :

Figure 3.5 – Évolution du taux d’inflation en France

Ainsi, chaque année, les membres du conseil d’Annapurna devront décider quel
sera le taux d’actualisation pour les années à venir, avec accord des actuaires ges-
tionnaires du produit. Les données des taux des obligations d’État, ainsi que des
taux d’inflation seront des indicateurs à suivre pour prendre cette décision.
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Pour les années 2015 et 2016, les outils de calcul n’étaient pas encore créés,
nous avons donc du choisir rétrospectivement un taux d’actualisation. Ce choix
a été effectué afin de respecter l’engagement pris par Annapurna. En effet, lors
de la souscription au régime de retraite, les cotisants avaient besoin de connaître
approximativement quelle serait le rente obtenue. Les gestionnaires d’Annapurna
ont donc fourni « une promesse aux membres d’Adharpurna », présentée en Annexe
5, leur garantissant une certaine rente. Nous avons donc cherché le taux pour lequel
cet engagement était respecté. Ainsi, le taux d’actualisation net d’inflation utilisé
pour les années 2015 et 2016 est de 8,55%.

Par ailleurs, précisons que les conditions du contrat Adharpurna distribué aux
assurés stipule que les taux et donc les pensions peuvent fluctuer, sans limite de
variation, en fonction de la santé des marchés financiers.

3.2.3 Hypothèses de frais

Tout produit d’assurance inclue des frais permettant de couvrir la gestion, l’ad-
ministration et toutes les autres dépenses liées au produit.

La tarification du système de retraite intègre les frais suivants :

- Les frais d’acquisition : ces frais ont été fixés à 5%.

- Les taux de chargement sur arrérage, prélevés lors du versement de la
rente, sont de 0% pour le produit Adharpurna.

- Les frais sur encours, ont été fixés à 0,5%.

3.2.4 Hypothèses concernant l’assuré et le réversataire

Afin de tarifer le système de retraite, il est nécessaire de fixer certaines valeurs :

- L’âge de départ à la retraite du bénéficiaire principal. Le choix de cette
hypothèse a été le sujet de diverses discussions. En effet, en considérant l’es-
pérance de vie des femmes à la naissance des femmes en Inde (69 ans), l’âge
de départ à la retraite avait en premier lieu été fixé à 60 ans. Cependant, nous
avons ensuite observé l’espérance de vie à 65 ans pour les femmes d’Inde :
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celle-ci est de 80,1 ans. L’âge de début de pension a donc été fixé à 65 ans.

Le choix de cette hypothèse n’est pas négligeable, en effet, appliquer l’âge de
départ à la retraite à 65 ans au lieu de 60 ans représente un impact considé-
rable : les cotisations sont versées 5 ans de plus et la rente 5 ans de moins, le
montant de rente peut ainsi facilement se retrouver multiplié par 2.

Précisons également que la formulation « âge de départ à la retraite » ne dé-
signe pas comme en France le moment à partir duquel l’assuré ne travaille plus,
mais plutôt la date à partir de laquelle l’assuré perçoit sa pension. En effet,
en Inde, aucune législation sur un âge de départ à la retraite n’existe. De plus,
les assurés d’Adharpurna partiront sûrement à la retraite progressivement, et
travaillerons jusqu’à ce qu’ils n’en aient plus la capacité.

- La différence d’âge entre le bénéficiaire et le réversataire : elle a
été fixée à 2 ans, l’époux étant généralement plus âgé que sa femme. Cette
hypothèse est ensuite ajustée à la date de départ à la retraite de l’assuré
principal.

- La périodicité de paiement de la rente. Nous avons décidé que comme
en France, la rente sera versée mensuellement.

Une fois que toutes les hypothèses ont été fixées, nous pouvons nous intéresser
à la tarification pratique du système de retraite.

3.3 Résultats de la tarification

3.3.1 Calcul de référence

Nous avons arbitrairement fixé l’âge de référence à 35 ans, et la valeur d’ac-
quisition à 10. Rappelons que ces valeurs n’ont aucun impact sur la tarification
étant donné que les valeurs d’acquisition sont ajustées par rapport à cette initiali-
sation. Dans toute la suite de ce mémoire, nous nous plaçons en date d’évaluation
du 31/12/2016.

A l’aide de ces hypothèses ainsi que des hypothèses de tarification développées
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dans la partie précédente, nous obtenons pour l’assuré de référence, une annuité de
0,69 ainsi qu’une valeur de service de 11,63.

Par ailleurs, la valeur de service sera revalorisée chaque année du taux d’inflation,
comme conjecturé lors de la tarification.

3.3.2 Calcul des VA et VS en fonction de l’âge

Le graphique suivant présente l’évolution de la valeur de service en fonction du
taux technique utilisé. Rappelons que la VS ne dépend pas de l’âge de l’assuré car
cette valeur représente l’équivalent en roupies d’un point, à l’âge de départ à la
retraite, soit 65 ans.

Figure 3.6 – Évolution de la valeur de service en fonction du taux technique
utilisé

On observe que plus le taux technique utilisé est élevé, plus la VS est importante.
Cela est cohérent car plus le taux d’actualisation est élevé, plus les placements
réalisent du profit, qui est ensuite redistribué à l’assuré. La VS calculée avec un
taux d’actualisation à 10% est six fois plus élevée que celle calculée avec un taux
technique à 5%.

La valeur d’acquisition, elle, évolue en fonction du taux technique ainsi que de
l’âge de versement des primes. Comme nous l’avons expliqué précédemment, plus
l’âge auquel la cotisation est versée est élevé, plus la valeur d’acquisition est élevée.
En effet, si la cotisation est versée près de l’âge de la retraite, l’argent versé n’aura
pas le temps de se capitaliser. Sur le graphique ci-dessous, nous observons l’évolution
de la VA en fonction de l’âge :
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Figure 3.7 – Évolution de la valeur d’acquisition en fonction de l’âge et des taux
techniques

Nous observons que la VA devient de plus en plus élevée quand l’âge de versement
de la cotisation s’accroît. Cela est cohérent, en effet, plus les primes sont versées tôt,
plus elles sont placées longtemps, et donc plus l’intérêt est élevé. Nous observons
également que plus le taux technique est élevé plus la VA est onéreuse. En effet, un
taux technique important entraîne une valeur de service élevée.

Notons de plus que l’écart de VA pour les âges élevés est très accentué : plus
la durée de placement est faible, plus les différences sont visibles. Au maximum,
c’est-à-dire à 64 ans, la VA calculée avec un taux d’actualisation à 10% est quatre
fois plus élevée que celle calculée avec un taux technique à 5%.

Enfin, nous pouvons observer l’évolution du taux de rendement du régime - défini
en page 20 - en fonction de l’âge ainsi que du taux technique utilisé :

Figure 3.8 – Évolution du rendement du régime en fonction de l’âge et du taux
technique utilisé
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Comme nous l’attendions, plus le taux technique utilisé est élevé, meilleur est le
rendement obtenu.

Afin de mettre en oeuvre cette tarification, deux outils ont été créés dont un
aperçu est fourni en Annexe 6 :

- Un outil de tarification, permettant de déterminer les VA et VS en fonction
des hypothèses de taux, de mortalité, de frais et d’âge. Cet outil sera utilisé
une fois par an afin de déterminer le tarif pour toute l’année.

- Un outil de calcul de points, permettant aux assurés de connaître à chaque
instant quelle sera leur rente, en fonction des cotisations versées.

Les gestionnaires en charge de la micro-assurance indienne, ont, tout au long du
projet, exprimé leur volonté de créer un régime tarifé à l’équilibre, ne dégageant
donc aucun profit, et étant le plus profitable aux assurés. Afin de redistribuer le
probable profit futur, nous proposons d’étudier la mise en place d’une participation
aux bénéfices.

3.3.3 Participation aux bénéfices

Le mécanisme de participation aux bénéfices (PB) est connu dans le cadre des
produits d’assurance vie classique. Pour un produit d’épargne par exemple, l’assu-
reur est dans l’obligation de verser une allocation minimale du résultat technique
et financier et la participation aux bénéfices se traduit alors par le versement d’un
montant de PB sur le compte épargne du souscripteur.

Dans le cas d’un produit de retraite, le schéma de versement d’une PB s’avère
plus complexe car les prestations versées s’étendent sur plusieurs dizaines d’années.
La duration d’un tel produit implique également que la justesse des provisions do-
tées est incertaine : si la démographie et/ou les marchés financiers évoluent rapide-
ment, l’ajustement du passif ne pourra être effective assez rapidement. La part de
participation aux bénéfices reversée aux adhérents devra prendre en compte cette
incertitude.

Dans le cadre d’un régime de retraite par points, la participation aux bénéfices
peut être mise en place par trois mécanismes :

- L’augmentation de la VS qui permettrait aux adhérents de percevoir un
montant de rente plus élevé. Cependant, cette solution n’est pas optimale :
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la VS étant la même pour tous les assurés à une année donnée, un adhérent
intégrant le régime l’année N+1 bénéficiera de cet avantage alors qu’il n’a
pas participé à la réalisation du profit de l’année N dégageant de la PB. De
plus, l’augmentation de la VS, ayant une conséquence sur les milliers de rente
versées, ne pourra être que négligeable.

- La diminution de la VA qui permettrait aux adhérents d’acquérir plus de
points avec la même cotisation. Cependant, comme pour l’augmentation de la
VS, la solution n’est pas optimale car les adhérents futurs en bénéficieraient
également.

- Le versement de points pour les cotisants et de capital pour les
rentiers, effectué individuellement pour chaque assuré et proportionnellement
à la part qu’il détient au sein du portefeuille total. Cette solution individualisée
et proratisée semble optimale.

Afin de déterminer le nombre de points distribués aux assurés, nous devons
créer un compte de participation aux bénéfices. Celui-ci est construit de la manière
suivante :

+ Solde technique N

+ Solde financier N

- Solde débiteur de l’exercice N-1

= Solde global du compte de participation aux bénéfices de l’exercice N

Avec, le solde technique calculé comme suit :

+ Primes acquises N

- Frais d’acquisition N

- Prestations versées N

- Variation de la provision technique (PTS) entre N-1 et N

- Frais de gestion N

= Solde technique de l’exercice N
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De plus, le solde financier représente le gain matérialisé par la supériorité du
taux de rendement observé par rapport à celui anticipé. Mathématiquement, la
solde financier s’écrit :

Solde financier N = (PTSN−1+CotisationsN−PrestationsN−FraisN)×
[
(1+rm)−(1+t)

]
Avec rm le taux de rendement du marché observé l’année N et t le taux utilisé

dans la tarification.

La part reversée aux assurés est ensuite déterminée par la formule suivante :

PBversée = max ( 0 ; 85%× SoldeN)

Nous répartissons ensuite équitablement cette PB entre tous les assurés, cotisants
et rentiers. Chaque assuré recevra une part de PB en fonction du total des cotisations
versées. Les rentiers seront donc plus avantagés que les cotisants récents. Ensuite,
pour les cotisants, ce montant sera transposé en nombre de points selon la VA
correspondante.

De plus, les 15% qui ne sont pas versés directement à l’assuré pourront doter
une PPB (Provision pour Participation aux Bénéfices), qui permettrait de créer une
réserve, au cas où le résultat serait négatif.

Ce modèle est en cours de construction, et n’est pas encore stipulé dans le contrat
du produit. Cette clause de PB sera validée lors de l’Assemblée Générale du 18
janvier 2018, réunissant tous les membres et gestionnaires d’Annapurna.

Le produit a ainsi été tarifé à l’équilibre, et dans le cas où les réalités démogra-
phique et financière ne suivent pas les hypothèses utilisées lors de la tarification, la
participation aux bénéfices permettra de reverser le surplus de résultat aux assurés.
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Chapitre 4

Évolution du régime en scénario
central

Après avoir effectué la tarification ainsi que la mise en service du produit, nous
allons étudier la projection du régime, qui nous permettra de prévoir son évolution et
ainsi d’évaluer sa solidité. Nous procéderons tout d’abord à l’étude de l’évolution du
régime dans un scénario central, c’est-à-dire dans un scénario où tout se passe comme
anticipé, puis, dans le chapitre suivant, nous observerons l’évolution du régime en
scénario stressé.

La projection du scénario central sera effectuée dans un premier temps en situa-
tion de run-off, cela signifie que le scénario n’introduit pas de nouveaux cotisants.
D’autre part, deux scénarios centraux seront modélisés :

- Un scénario en run-off et n’intégrant pas les primes futures des cotisants ayant
intégré le portefeuille en 2015 et 2016 : scénario 0,

- Un scénario en run-off mais intégrant tout de même les primes futures des
cotisants actuels : scénario 1.

Dans un deuxième temps, nous évaluerons la projection du régime, en modélisant
l’arrivée des nouveaux entrants, cela constituera le scénario 2.
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4.1 Évolution du régime en scénario central et run-
off

4.1.1 Méthode d’évolution démographique

Afin de projeter le régime, nous devons modéliser l’évolution de la population :
chaque année, des cotisants deviennent rentiers, chaque année des rentiers décèdent.
Pour commencer, nous séparons le portefeuille en deux populations : la population
cotisante et la population rentière. Nous effectuons l’évolution de ces deux popula-
tions simultanément et en utilisant un model point.

4.1.1.1 Mise en place d’un model point

Unmodel point est une agrégation de données permettant la réduction du nombre
de lignes du jeu de données. Dans notre cas, la taille du portefeuille n’était pas une
limite mais l’utilisation d’un model point permet la simplification et la réduction du
temps de calcul.

Un model point est constitué de variables clés, à travers lesquelles nous cumulons
les autres variables du portefeuille. Les variables clés du model point mis en oeuvre
sont : l’âge, le sexe et la cotisation mensuelle. La mise en place d’un model point
pourrait se traduire par la phrase suivante : « 10 femmes de 35 ans cotisant 100 INR
par mois se comptabilise de la même manière qu’une femme de 35 ans cotisant 1000
INR par mois ».

Le model point nous permet de réduire le nombre de lignes de 12 699 lignes à
301.

4.1.1.2 Évolution de la population cotisante

Initialement, la population cotisante est constituée de la totalité du portefeuille,
en effet, en 2017, aucune personne n’a encore atteint l’âge de départ à la retraite.

Ensuite, l’évolution de la population se fait de la manière suivante, pour chaque
année N :

Cotisants N + 1 = Cotisants N − décèsCotisants N −Nouveaux rentiers
+Nouveaux entrants−ResiliationsN
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Avec :

- Les décèsCotisants N le nombre de décès au sein des cotisants, calculé à partir
de la table de mortalité des femmes thaïlandaise similaire à celle utilisée dans
la tarification.

- Nouveaux rentiers : les cotisants atteignant l’âge de la retraite lors de l’année
N et intégrant donc le groupe des rentiers.

- Nouveaux entrants : les cotisants intégrant le portefeuille chaque année. Dans
les scénarios 1 et 2, ce paramètre est nul.

- ResiliationsN : les rachats de l’année N.

Comme nous l’avons vu en page 33, les rachats sont exceptionnels. Nous fixons
donc une hypothèse de taux de résiliation annuelle de 0.5% (correspondant à la
moyenne des rachats observés en 2015 et 2016).

4.1.1.3 Évolution de la population rentière

Au 31/12/2016, aucun rentier n’était présent dans le portefeuille. L’évolution
des rentiers provient donc du vieillissement de la population cotisante, exprimée par
la formule suivante :

Rentiers N + 1 = Rentiers N − décèsRentiers N +Nouveaux rentiers

Avec :

- Les décèsRentiers N , le nombre de décès parmi les cotisants, calculé à partir de
la table de mortalité des femmes thaïlandaise similaire à celle utilisée dans la
tarification.

- Nouveaux rentiers : les cotisants atteignant l’âge de la retraite lors de l’année
N .

4.1.1.4 Évolution de la population réversataire

Nous faisons l’hypothèse que tous les assurés choisissent l’option de réversion.
Ainsi, nous faisons évoluer autant de réversataires que d’assurés. Puis, lorsqu’un
assuré décède, nous observons la probabilité que son conjoint soit encore en vie. S’il
est en vie au décès de l’assuré, nous versons 60% de la rente principale, à partir
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de l’âge n (égal à 65 ans) du réversataire, jusqu’à son décès. La table de mortalité
utilisée pour cette population est la table des hommes thaïlandais.

4.1.2 Méthode de calcul de la PMT

Comme nous l’avons vu lors de la présentation du produit, l’engagement de
l’assureur est représenté par le calcul de la PMT. De plus, l’indicateur de suivi d’un
régime de retraite est le ratio PTS

PMT
. Explicitons donc son calcul.

La PMT est la somme des VAP (Valeur Actuelle Probable) des rentes versées à
chacun des assurés, du premier versement au dernier versement, où les rentes sont
calculées sur la base de la Valeur de Service de l’année.

D’une part le montant de rente est calculé par la formule suivante, pour un assuré
ν d’âge m, en date d’évaluation i :

Renteν,i =
∑
k<m

NPk,ν × V Sni

Avec
∑

k<mNPk,ν le stock de points inscrits au compte du participant ν à la
date de calcul i, et V Sni , la valeur de service du point à la date de calcul de la PMT.

Puis, nous calculons la PMT en actualisant et probabilisant cette rente grâce
aux PM individuelles définies en page 37 :

PMTtotale =
∑
ν

∑
k<m

NPk,ν × V Sni × PMν

Avec ν l’ensemble des cotisants, rentiers et réversataires.

4.1.3 Évolution des taux

Les scénarios centraux 0 et 1 vont permettre d’établir que dans le cas où tout se
passe comme prévu au niveau démographique et financier, le régime est parfaitement
équilibré. La projection des taux sera donc faite conformément à la tarification : nous
utilisons un taux de rendement de 8,55%. De plus, la tarification reste similaire au
fil des années.

Dans le cadre des scénarios centraux, nous faisons l’hypothèse que le taux d’in-
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flation est de 2% annuel, comme nous l’avons conjecturé dans la tarification.

4.1.4 Résultats de la projection en run-off

Projection de la population

L’évolution de la population cotisante dans les scénarios 0 et 1 est la suivante :

Figure 4.1 – Évolution des cotisants et de leurs points

La situation de run-off implique que le nombre de cotisants diminue constam-
ment : les cotisants deviennent des rentiers, ou meurent. De plus, dans le scénario
1, la prise en compte des cotisations du portefeuille actuel implique que le stock de
points augmente avant de diminuer jusqu’à devenir nul, alors que dans le scénario
0, le stock de points suit la même évolution que celle du nombre de cotisants : il
diminue constamment.

Parallèlement, nous observons l’évolution de la population rentière :

Figure 4.2 – Évolution des rentiers, des réversataires et de leurs rentes
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Le plus jeune assuré du portefeuille a actuellement 21 ans, le plus âgé a 63
ans et le versement de la première rente est prévu en 2019. Pour les deux scénarios,
l’évolution de la population est la même : le nombre de rentiers ne cesse d’augmenter,
pour atteindre son maximum, 6233 en 2049. Ensuite, nous observons l’écoulement
du stock de rentiers, jusqu’à extinction totale, en raison des décès.

L’évolution des rentes possède la même tendance dans les 2 scénarios : les rentes
versées suivent l’évolution du nombre de rentiers. Le léger décalage observé est dû
à la non-proportionnalité entre le nombre de rentiers et le montant total des rentes
versées. L’évolution des réversataires est semblable à celle des rentiers.

La différence entre les deux scénarios est visible au niveau du montant des rentes
versées : dans le scénario 1, les assurés versent encore des cotisations, qui leur per-
mettent d’acquérir des points et donc d’augmenter leur pension. Le montant de rente
maximal versé est de 8 M INR pour le scénario 0, contre 108 M INR pour le scénario
1.

Projection de la balance

Afin d’observer la pérennité de ce régime, nous projetons les flux futurs : cotisa-
tions, prestations, frais et intérêts financiers. L’indicateur que nous allons considérer
pour toute la suite de ce mémoire est la balance, définie de la manière suivante :

BalanceN = CotisationsN − FraisN − PrestationsN + Produits financiersN

Les Produits financiersN sont les intérêts dégagés par le placement de la
BalanceN−1. De plus, notons que la balance est exactement égale à la PTS : la
balance est le montant qu’Adharpurna possède en provisions, utilisé pour verser les
rentes, et doté des cotisations. De plus cette provision est intégralement placée sur
les comptes bancaires de l’organisme et constitue donc la totalité des actifs couvrant
l’engagement.

Les résultats sont les suivants :
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Figure 4.3 – Évolution de la balance

La première constatation faite à l’observation de cette balance est qu’elle atteint
0 à la fin de la projection. En effet, ce scénario met en oeuvre le futur, comme si tout
se passait comme prévu : les taux sont exactement les mêmes que ceux proposés en
hypothèse, et la mortalité suit exactement les courbes utilisées lors de la tarification.
Le produit ayant été tarifé à l’équilibre, il est cohérent qu’à l’extinction du régime,
la balance soit nulle.

De plus, la balance est dans un premier temps en pleine enrichissement jusqu’à
2048 : au lancement du régime, peu de rentes sont versées et les cotisations placées
antérieurement permettent donc de dégager des intérêts. Puis, à partir de 2048, la
balance décroît : les rentes versées dépassent le montant des intérêts, puis, plus la
balance diminue, plus les intérêts sont faibles. L’extinction du portefeuille en run-off
s’établira en 2084.

Dans les deux scénarios l’évolution de la balance est similaire. Comme observé
précédemment, la différence entre les deux scénarios s’observe au niveau du montant
total de la balance.

Projection de la PMT

Nous pouvons également observer l’évolution du taux de couverture ainsi que de
l’engagement de l’assureur, transcrit par la PMT, dans le cadre du scénario 1 (le
résultat est semblable, aux valeurs près, pour le scénario 0) :
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Figure 4.4 – Évolution du taux de couverture et de la PMT

Au 31/12/2016, la PTS s’élève à 18 M INR et la PMT calculée est de 14 M
INR. Le ratio de couverture PTS

PMT
est ainsi de 133% la première année, puis ce ratio

diminue jusqu’à la fin du régime et tend vers 100% à la clôture. Cela traduit le fait
que la PTS, c’est-à-dire les actifs, suffisent à couvrir l’engagement du régime tout
au long de la projection.

La dégradation incessante du ratio de couverture s’explique par la diminution
de l’engagement : plus les années passent, plus l’engagement s’amoindrit. Simulta-
nément les actifs s’appauvrissent en conséquence du versement des rentes.

Les résultats obtenus sont ceux attendus, nous pouvons maintenant intégrer une
population intégrant le régime chaque année.

4.2 Projection avec nouveaux entrants (Scénario 2)

4.2.1 Hypothèses démographiques des nouveaux entrants

Les précédents scénarios ont été effectués uniquement à partir du portefeuille
d’assurés au 31/12/2016. Nous allons maintenant étudier une situation où de nou-
veaux entrants intègrent le régime chaque année.

Les paramètres à déterminer pour cette projection sont les suivants :

- Le nombre de nouveaux entrants

- L’âge des nouveaux entrants
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- Le sexe des nouveaux entrants

- La cotisation des nouveaux entrants

Le nombre de nouveaux entrants :

Le régime ayant été lancé il y a quelques années seulement, son évolution changera
fortement durant les premières années, puis, théoriquement, trouvera un rythme
régulier après plusieurs années.

Pour prédire l’évolution des premières années, plusieurs éléments sont à prendre en
compte :

- La communication pour ce produit n’a pas encore été intégralement lancée :
seuls les clients des micro-crédits Annapurna sont pour l’instant ciblés. Par la
suite, la direction prévoit d’adresser ce produit à une population plus large.

- Comme nous l’avons précisé dans la première partie, les produits de retraite
sont encore méconnus en Inde, et les populations sont attachées à leur culture
conservatrice. Un tel régime nécessite donc un temps de compréhension et
d’acceptation.

- Enfin, le régime ne recense actuellement aucun rentier, les actuels assurés ne
peuvent donc pas partager les avantages du régime.

Nous calquons les hypothèses des nouveaux entrants sur celles observées sur les
nouveaux entrants de la branche micro-assurance, lors de sa création :

Figure 4.5 – Hypothèses du nombre de nouveaux entrants de 2017 à 2023

Pour les cinq prochaines années, nous prévoyons que les souscriptions seront
aussi élevées que pour l’année 2016. Ensuite théoriquement, la population se stabi-
lisera. Nous faisons l’hypothèse qu’en cinq ans, le nombre de nouveaux entrants se
stabilisera à 200 par mois.
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Enfin, nous faisons croître ce nombre de nouveaux entrants de la même manière
que la population indienne, soit de environ 1,6% par an. 1

L’âge des nouveaux entrants :

Le produit a été lancé en avril 2015, la répartition de la population n’est donc pas
nécessairement représentative de la population future. De plus, comme nous pouvons
l’observer sur la figure 2.6 présentée dans le Chapitre 2, la pyramide des âges ne
présente pas de cohérence que nous pourrions expliquer. Afin de créer une nouvelle
population rationnelle, nous décidons de répartir l’âge des nouveaux entrants de la
même manière que la population indienne totale 2 :

Figure 4.6 – Pyramide des âges de l’Inde

Cette pyramide semble plus cohérente avec le produit, en effet, il est avanta-
geux pour les personnes jeunes de souscrire dès maintenant au produit. En outre,
les jeunes femmes représentent une part plus importante de la population que les
femmes plus âgées, la nouvelle population doit donc suivre les mêmes proportions.

La souscription pour ce produit est possible jusqu’à l’âge de 60 ans, les nouveaux
entrants auront donc entre 20 et 60 ans.

1. Source : PopulationData en juillet 2017.
2. D’après les données de la banque mondiale, septembre 2017.
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Le genre des nouveaux entrants :

La part d’hommes dans le portefeuille actuel est de 3%, et l’organisation An-
napurna est en premier lieu destinée aux femmes. Les nouveaux entrants modélisés
seront donc toutes des femmes.

La cotisation des nouveaux entrants :

Afin de déterminer la contribution future de chaque nouvel entrant, nous obser-
vons la contribution des actuels cotisants, en fonction de leur catégorie d’âge :

Figure 4.7 – Répartition des contributions mensuelles versées par le portefeuille
actuel, en fonction de la catégorie d’âge

La cotisation de chaque nouvel entrant est déterminée par la moyenne pondérée
des cotisations versées par le portefeuille actuel, pour chaque catégorie d’âge. Nous
utilisons ainsi les données suivantes :

Figure 4.8 – Hypothèse de contribution mensuelle des nouveaux entrants

L’évolution des nouveaux entrants est, d’après les hypothèses proposées, la sui-
vante :
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Figure 4.9 – Évolution des nouveaux entrants selon leur catégorie d’âge

Après avoir explicité les hypothèses propres au nouveaux entrants, nous devons
fixer les hypothèses financières.

4.2.2 Hypothèses financières pour le scénario 2

Les deux scénarios précédents présentaient le cas où les taux d’actualisation
suivaient exactement les hypothèses effectuées. Grâce à cela, nous avons montré
que si tout se passait comme prévu, la balance d’Adharpurna se clôturerait à zéro.
Cependant, dans le présent scénario, nous prenons en compte les nouveaux cotisants,
nous ne verrons donc pas l’extinction du régime. Nous décidons ici de réaliser des
projections de taux plus réalistes.

Trois évolutions de taux sont à projeter :

- Le taux d’actualisation utilisé dans la tarification mise à jour chaque année,

- Le taux de rendement de l’actif,

- Le taux d’inflation, qui, comme dans les scénarios centraux précédents, sera
projeté égal à 2% durant toute la durée de projection.

Afin de prédire le taux d’actualisation que nous utiliserons dans les années à
venir, nous avons décidé d’utiliser la courbe des taux des obligations indiennes à 39
ans, fournie par un partenaire bancaire :
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Figure 4.10 – Taux des obligations de l’Etat indien à 39 ans

Afin de choisir le taux que nous utiliserons, nous calculons la duration définie
par la formule suivante :

D =

∑
i i× Fi × (1 + t)−i∑
i Fi × (1 + t)−i

Avec :

i : L’année de paiement du flux,
Fi : Le flux futur probabilisé payé l’année i,
t : Le taux d’actualisation.

La duration du passif, calculée sur le portefeuille en run-off, avec un taux d’ac-
tualisation de 8,55% est de 30,08 ans. La duration nous indique que verser chaque
flux chaque année est en moyenne équivalent à verser un seul flux dans 30 ans. Ainsi,
le taux observé sur la courbe des taux à 30 ans, est une indication du taux que nous
pourrions utiliser pour la tarification pour l’année 2017.

Afin de prédire quels seront les taux utilisés pour la tarification des années pos-
térieures, nous pouvons observer les taux forward à 30 ans des années futures. Les
taux forward sont calculés comme suit :

F (t1, t2) =

(
(1 + r2)d2

(1 + r1)d1

) 1
d2−d1

− 1

Avec :
F (t1, t2) : taux forward entre t1 et t2,
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r1 : taux d’obligation indienne d’échéance t1,
r2 : taux d’obligation indienne d’échéance t2,
d1 : nombre d’années entre la date initiale et l’échéance t1,
d2 : nombre d’années entre la date initiale et l’échéance t2.

Les taux forward F (t, 30) pour t parcourant les années 2017 à 2027 sont :

Figure 4.11 – Courbe des taux forward 30 ans

Nous pourrions ainsi utiliser chacun de ces taux pour projeter les tarifications.
Cependant, cela signifierait un changement de la valeur de service et des valeurs
d’acquisition chaque année. Or, en pratique, nous ne voulons pas voir la VS diminuer.
Nous observons cependant que, d’après ces projections, le taux d’actualisation sera
toujours situé entre 7 et 7,3%.

Nous décidons ainsi de fixer le tarif en utilisant un taux d’actualisation de 7%
pour l’année 2017 ainsi que pour les années suivantes. Cette décision tarifaire sera
validée par un vote au cours de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2018.

De plus, cette tarification pourra être revue, sous des conditions précisées dans
le chapitre suivant.

Dans ce scénario central 2, nous projetons les placements financiers en égalisant
le taux de rendement au taux utilisé dans la tarification, c’est-à-dire 7%. Cette hypo-
thèse est prudente au vu de la valeur du rendement de l’actif actuel : 9%. Rappelons
que le probable bénéfice financier sera reversé aux assurés via le mécanisme de PB
mis en place.
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Projection des résultats du scénario 2 :

L’évolution de la population cotisante est la suivante :

Figure 4.12 – Évolution de la population cotisante dans le scénario 2

Ainsi nous projetons une augmentation de la population durant les prochaines
années, avec un taux d’augmentation plus fort les premières années : la population
cotisante passe de 13 000 à 60 000 en 10 ans. Puis la population se stabilise autour
de 80 000 cotisants à la fin de la projection, en 2057.

Cette évolution peut paraître optimiste dans un référentiel français, mais rappe-
lons que les deux villes ciblées par le produit, Pune et Bombay enregistrent à elles
deux plus de 20 millions d’habitants. Si la communication du produit fonctionne
donc comme prévu, nous pourrons observer cette évolution.

L’évolution des rentiers et réversataires observée est la suivante :
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Figure 4.13 – Évolution de la population rentière dans le scénario 2

Le nombre de rentiers, de même que la valeur de la rente versée ne cesse d’aug-
menter : cette évolution était déjà observée jusqu’à l’année 2052 dans les deux scé-
narios précédents. De plus, ici, nous faisons l’hypothèse que de nouveaux entrants
souscrivent chaque année au portefeuille, et que ceux-ci sont plus nombreux que les
personnes partant à la retraite. Cela implique que le nombre de cotisants, et donc
le nombre de rentiers augmente constamment.

L’évolution projetée de la PTS - ou de la balance - est la suivante :

Figure 4.14 – Évolution de la balance dans le scénario 2

Les actifs s’enrichissent constamment : des cotisations sont versées et placées, ce
sont les produits qui viennent augmenter la PTS, et les rentes ainsi que les frais la
diminuent. Nous observons que les produits sont toujours supérieurs aux charges.
La balance à la fin de l’exercice, de près de 6 000 M INR, doit permettre de payer
des rentes pendant plusieurs années.
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De plus, l’évolution du ratio de couverture est le suivant :

Figure 4.15 – Évolution du ratio de couverture dans le scénario 2

Le ratio de couverture reste en permanence au dessus de 100% : les actifs sont
donc à tout instant suffisants pour couvrir l’engagement. Le taux de couverture
diminue légèrement les premières années : la PMT augmente plus vite que la PTS,
puis semble se stabiliser aux alentours de 120%.

Ainsi, dans un environnement rationnel, le régime est équilibré pour toute sa
durée de vie. Nous pouvons maintenant étudier l’évolution du régime dans un envi-
ronnement perturbé.
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Chapitre 5

Évolution du régime en scénarios
stressés

Afin d’évaluer la solidité financière du régime, nous allons étudier son évolution
en modifiant l’environnement de projection. En effet, la tarification a été faite sur
la base d’hypothèses très incertaines, dont la déviation pourrait engendrer la mise
en péril du système. De plus, les produits de retraite ont une duration de plusieurs
dizaines d’années, les hypothèses de la tarification devront donc être adaptées et
surveillées chaque année. Le précédent chapitre a permis de conclure que dans un
scénario central, le régime était financièrement équilibré, nous allons à présent éva-
luer cet équilibre dans des scénarios défavorables pour l’organisme.

Comme nous l’avons présenté dans le chapitre 1, les régimes de retraite de type
L.441 sont très sensibles à la variation des taux du marché financier : le taux de
placement de la PTS pourrait ne pas être suffisant pour distribuer le taux promis aux
assurés. De plus, ce produit de retraite est très dépendant de la mortalité/longévité
de la population : si la population adhérente vit plus longtemps qu’anticipé, les rentes
devront être versées sur une plus longue période, et le provisionnement pourrait alors
être insuffisant.

Les deux paramètres que nous modifierons dans cette partie de scénarios stressés
seront les deux paramètres les plus importants de la tarification :

- Les hypothèses de taux,

- La table de mortalité.
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5.1 Stress test de l’environnement financier : scéna-
rio 3

Nous testons le scénario dans lequel nous observons la chute des taux du marché
financier. Afin de calculer la courbe des taux stressés, nous utilisons la méthode mise
en place par Solvabilité 2. Le règlement délégué, mesure de niveau 2 de la réforme
Solvabilité 2, indique que le scénario de baisse des taux est effectué en appliquant
des chocs à la courbe des taux sans risque. Les chocs à appliquer sont définis par les
Articles 166 et 167 du document précité 1.

Nous calculons ainsi la courbe des taux des obligations indiennes à 39 ans choqués
à la baisse, et nous en déduisons les taux forward à 30 ans :

Figure 5.1 – Courbes des taux spots et forward indiennes, choquées à la baisse

Dans ce scénario de baisse des taux, nous imaginons que la tarification a été fixée
de la même manière que dans le scénario 2, c’est-à-dire avec un taux d’actualisation
à 7%.

Le taux de rendement de l’actif suit quant à lui la courbe des taux. Nous imagi-
nons donc que tout le long de la projection le taux de rendement de l’actif est égal
au taux forward 30 ans calculé en date 2016 : 1,2%. Cette hypothèse modélise le
scénario le plus défavorable pour l’organisme.

Toutes les autres hypothèses de projection ne sont pas modifiées. L’évolution
des rentiers, ainsi que celle des cotisants, est donc la mêmes que celle observée dans

1. Fournis en Annexe 7.
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le scénario 2 : le même montant de cotisations est reçu, et le même montant de
rentes est versé chaque année. En revanche, la PTS est dotée des produits financiers
qui dépendent exclusivement du taux de rendement de l’actif. Nous observons son
évolution sur la figure suivante :

Figure 5.2 – Évolution de la PTS dans les scénarios 2 et 3

Nous discernons nettement la différence entre le scénario central et le scénario de
baisse des taux : très rapidement, la PTS cesse de croître et les produits financiers
ainsi que les cotisations ne suffisent plus à indemniser les rentiers. A la fin de la
projection, en 2057, la balance tend vers 0 alors que des millions de roupies de rente
sont encore à payer.

Nous pouvons également observer l’évolution du taux de couverture :

Figure 5.3 – Évolution du ratio de couverture dans le scénario 3
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Dès l’année 2029, le ratio de couverture est inférieur à 100%, ce qui signifie qu’à
partir de cette date, la PTS n’est pas suffisante pour payer l’engagement promis par
l’organisme.

Cependant, ces figures illustrent le cas où la tarification reste la même tout
au long de la projection. En réalité, si nous observons cette baisse des taux, nous
modifierons la tarification. Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse que dès que le ratio
passe en dessous de 105%, la tarification sera réévaluée. Dans ce cas, la tarification
utiliserait un taux d’actualisation proche de 2%.

De plus, dans le cas où la tarification affiche une telle baisse des taux, nous
pouvons supposer que le nombre de nouveaux entrants sera divisé par quatre : la
forte baisse du taux de rendement donne une mauvaise image du régime. La VS quant
à elle varie de 6,8 à 1,6. Nous pourrions alors présumer que les assurés, mécontents
que l’organisme ne respecte pas son engagement, rachètent leur contrat. Cependant,
dans un environnement de taux bas, les organismes concurrents seraient eux aussi
impactés par la baisse des taux, et les pensions versées ailleurs ne seraient pas
meilleures. Nous faisons donc l’hypothèse que seulement 20% des assurés rachètent
leurs contrats.

Dans cette situation, l’évolution de la population est la suivante :

Figure 5.4 – Évolution de la population dans le scénario 3, après révision de la
tarification

La modification de la tarification, effective en 2029, impacte fortement le nombre
de cotisants : d’une part certains assurés rachètent leurs contrats, d’autre part, le
nombre de nouveaux entrants est divisé par quatre. Le montant des cotisations reçu
est, à partir de 2029, en constante baisse.
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Le nombre de rentiers quant à lui continue d’augmenter, mais les rentes versées
sont deux fois moins élevées que les rentes versées dans le scénario 2 : la chute de la
VS entraîne des versements de pension beaucoup moins élevés.

Nous pouvons également observer l’évolution du ratio de couverture :

Figure 5.5 – Évolution de la PMT dans le scénario 3, après révision de la
tarification

Ainsi, en cas de baisse brutale des taux, nous pourrions rapidement réagir afin
de ne pas faire faillite. La révision de la tarification s’effectuerait au désavantage des
assurés : leur rente promise se verrait divisée par deux.

Nous aurions également pu mettre en oeuvre le scénario où les taux d’inflation
augmentaient rapidement. Cependant, cela revient à modéliser une baisse des taux,
comme dans le scénario précédemment présenté.

5.2 Stress test de longévité : scénario 4

La deuxième hypothèse la plus importante de la tarification est la table de mor-
talité utilisée. En effet, après deux ans seulement de données sur la population du
portefeuille, nous ne connaissons ni sa longévité, ni sa mortalité. Tarifer le produit à
partir de la table thaïlandaise des femmes est donc risqué : si en réalité, les assurés
vivent moins longtemps que les femmes thaïlandaises, le régime réalisera du profit,
ce qui est à l’opposé du but de l’organisme Annapurna. Au contraire, si les assurés
vivent plus longtemps que nous l’avions prévu, le régime, étant tarifé à l’équilibre,
se trouvera en péril.
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Afin de mettre en place le scénario où les assurés vivent plus longtemps que
prévu, nous utilisons le choc de longévité utilisé dans le calcul du SCR par la formule
standard sous Solvabilité 2. Le choc de longévité, fixé par l’article 138 du règlement
délégué, se traduit par un abattement des tables de mortalité de 20%.

Dans cette situation, le nombre de cotisants est légèrement plus élevé : l’abat-
tement des tables de mortalité implique une diminution des décès, les cotisants
passent de 80 800 en 2057 dans le scénario central à 81 800 dans le scénario 4. De
plus, l’évolution des rentiers est la suivante :

Figure 5.6 – Évolution des rentiers, dans le scénario central et le scénario 4

La longévité étant plus élevée dans ce scénario, le nombre de rentiers est plus élevé
que dans le scénario central, et les rentes versées sont chaque année plus importantes.
De plus, la différence s’accentue avec le temps étant donné que le portefeuille est
actuellement uniquement cotisant. En 2057, la différence entre le montant total de
rentes versées entre les deux scénarios est de 50 M INR.

Afin d’évaluer l’impact sur l’équilibre financier d’une telle mortalité, observons
l’évolution du ratio de couverture :
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Figure 5.7 – Évolution du ratio de couverture dans le scénario 4

Comme attendu, ce scénario dégrade le ratio de couverture : à partir de l’année
2051 le ratio de couverture est inférieur à 1, et le régime est alors en péril.

Dans ce cas, comme dans le scénario précédent, si nous observons une telle dérive
de la mortalité, nous pourrons retarifer le produit avec une table de mortalité plus
adaptée. Dans 10 ans nous pourrons par exemple effectuer une étude de la mortalité
du portefeuille et ainsi créer une table propre à Adharpurna.

Précisons que nous avons modélisé les deux scénarios dégradant le plus le ratio de
couverture de l’organisme. Ces scénarios sont donc catastrophiques et la probabilité
que les taux se dégradent si vite, et si fortement, est très faible.

Cependant, pour le scénario dégradant la longévité, nous n’avons aucune indica-
tion de la mortalité du portefeuille et cette évolution est donc possible.

Il existe des dizaines de scénarios intermédiaires entre les scénarios 3 et 4 et le
scénario 2, ayant une plus forte probabilité de survenir. Pour toutes ces possibilités,
nous devons décider dans quelles situations nous devrons réviser la tarification. De
plus, nous verrons dans le chapitre suivant qu’il est possible d’imaginer des moyens
de se couvrir contre ces risques.
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5.3 Pilotage du régime

Le choix d’implémenter un régime de retraite de type L441 a été effectué car les
régimes gérés par capitalisation sont ceux que l’on pilote le plus facilement. De plus,
nous ne pouvions mettre en place un régime par répartition alors que l’adhésion n’est
pas obligatoire, car nous ne pourrions alors pas prédire la suffisance des cotisants
par rapport aux rentiers. Au contraire, dans un régime financé par capitalisation,
chacun cotise pour sa propre retraite, tout en mutualisant les intérêts financiers.

Comme présenté dans le chapitre 1, et comme nous venons de le voir à travers les
scénarios 4 et 5, ces régimes sont très sensibles aux variations de taux ainsi qu’aux
variations de longévité. Il sera donc possible, dans la suite, de modifier annuellement
le tarif en cas de changement important d’hypothèses.Nous décidons donc de réviser
la tarif dès que :

- Le taux des obligations indiennes à 30 ans varie à la baisse de plus de 1%, ou

- Le taux d’inflation varie de plus de 1%, ou

- Le ratio de couverture PTS/PMT devient inférieur à 105%.

De plus, dans le cas où les taux des obligations indiennes à 30 ans augmenteraient
de plus de 3%, nous réaliserions une étude afin de proposer une revalorisation de la
valeur de service. Revaloriser le point impacte le régime sur des dizaines d’années et
augmente fortement les prestations, cela est donc plus contraignant que le versement
d’une participation aux bénéfices à chaque assuré chaque année.

De même dans le cas d’un allongement de la durée de vie, nous réaliserons une
révision de la tarification, en modifiant les hypothèses de table de mortalité, dès que
le ratio de couverture est inférieur à 105%. Pour surveiller ce facteur, l’indicateur
suivi sera l’espérance de vie des femmes à 65 ans.

Ces décisions de pilotage seront validées par vote durant l’Assemblée Générale
du 30 janvier 2018. De plus, nous proposerons dans le chapitre suivant d’autres
indicateurs nous permettant de piloter le régime.
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Chapitre 6

Le produit Adharpurna sous
Solvabilité 2

La réforme Solvabilité 2, directive européenne adoptée en 2009, puis modifiée en
2014, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Cette réforme est omnipré-
sente dans tout organisme d’assurance, et représente donc un référentiel pour les
actuaires français. Il semble ainsi intéressant d’étudier le produit Adharpurna en
vision Solvabilité 2.

Cette réforme est réglementée par des textes réglementaires de différents ni-
veaux : la directive Omnibus, de niveau 1, qui définit le calibrage des divers calculs.
Le règlement délégué, mesure de niveau 2, détaille les trois piliers de la directive.
Enfin, les orientations proposées par l’EIOPA (European Insurance and Occupa-
tional Pensions Authority, ou Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles), texte de niveau 3, proposent des interprétations des deux textes
réglementaires précités.

Cette directive est reconnue pour les calculs techniques qu’elle impose, et dont
le but est de parvenir à une représentation réelle du risque porté par l’organisme.
Cette volonté s’oppose aux techniques utilisées par son ascendant, Solvabilité 1, où
les calculs n’étaient pas toujours adaptés à tous les organismes. Appliquée au système
Adharpurna, cette réforme pourrait paraître trop complexe, et non pertinente. Nous
allons donc réinterpréter les modèles de Solvabilité 2 en l’adaptant au produit indien.
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6.1 Le Best-Estimate

6.1.1 Définition

Dans les projections précédentes, nous avons suivi les évolutions de la PMT, re-
présentant l’engagement de l’assureur au sens actuariel, ainsi que de la PTS, trans-
crivant l’actif du produit, au sens comptable. Le Best-Estimate (BE) - ou meilleure
estimation - est quant à lui l’engagement de l’assureur, en vision Solvabilité 2, et
défini par les articles 28 à 35 du règlement délégué. Le BE est la mesure retenue
par la commission européenne pour estimer le niveau de provisions techniques sans
marge de risque qu’une compagnie doit détenir.

La meilleure estimation correspond à la valeur actuelle probable des flux futurs,
en utilisant la courbe des taux sans risque pour actualiser les flux. De plus, le
calcul du BE s’effectue en run-off : pour une évaluation du BE au 31/12/2016,
nous calculons la valeur de l’engagement assureur auquel on soustrait l’engagement
assuré, sur la base du portefeuille actuel.

De plus, d’après la notion de frontière des contrats introduite par Solvabilité
2, le BE inclue uniquement les primes pour lesquelles l’organisme peut démontrer
qu’il est capable et désireux d’obliger l’assuré à payer les primes. Comme le produit
Adharpurna est un régime de retraite à cotisation facultative, nous ne pouvons
obliger les assurés à verser une contribution chaque mois, et nous n’incluons donc
aucune prime future dans le calcul du BE : l’engagement de l’assuré est nul.

6.1.2 Courbe des taux

En Europe, le Best-Estimate est calculé en actualisant les flux grâce à la courbe
des taux sans risque, fournie mensuellement par l’EIOPA. Pour le produit Adhar-
purna, nous utiliserons la courbe des obligations indiennes à 39 ans afin d’actualiser
les flux futurs.

Cependant, nous ne possédons les taux que pour les 39 années futures, alors que
la projection s’étend sur 100 ans. Afin de prolonger la courbe des taux indienne,
nous nous inspirons de la méthode utilisée par l’EIOPA pour calculer la courbe des
taux sans risque.

L’EIOPA utilise une courbe des taux swap jusqu’à la maturité 20 ans. A partir
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de 20 ans, les maturités ne sont plus considérées comme liquides et les taux sont
extrapolés. L’UFR (Ultimate Forward Rate), correspondant au taux ultime, permet
d’extrapoler la courbe des taux jusqu’à la maturité voulue.

L’UFR se calcule en additionnant un taux d’inflation attendu et un taux réel
attendu à long terme, avec le taux d’inflation déterminé par la Banque Centrale
Européenne, et le taux réel attendu long terme étant la moyenne des taux long terme
observés depuis 1961. Nous allons de cette même manière calculer l’UFR propre
à l’Inde. Nous choisissons un taux d’inflation de 2%. Nous calculons le taux réel
attendu long terme comme la moyenne des taux d’intérêts des obligations indiennes
de maturité 10 ans, sur les données du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2016 1. Nous
obtenons les résultats suivants :

Figure 6.1 – Calcul de l’UFR pour l’Inde

De plus, la maturité à laquelle le taux instantané sans risque est égal à l’UFR
est égal à : max(60, 40 + LLP ), où LLP (Last Liquid Point) est le dernier point
d’observation liquide. Nous supposons que, comme pour la France, le LLP est 20
ans dans le cas de l’Inde. Les taux instantanés convergent donc vers 10,2% à maturité
60 ans.

Puis, pour obtenir une extrapolation des taux jusqu’à la maturité voulue,
l’EIOPA utilise la méthode d’interpolation de Smith-Wilson, qui utilise les prix
des obligations zéro-coupons. Cependant, les seules données que nous avons sont les
taux de la courbe des taux des obligations indiennes à 39 ans. Nous décidons donc
d’utiliser la méthode de Nelson-Siegel, très semblable à la méthode de Smith-Wilson,
et ayant recours à des taux d’intérêt pour extrapoler une courbe. Cette méthode est
par ailleurs très utilisée par les banques centrales et les décideurs des politiques mo-
nétaires. La théorie de cette méthode est présentée en Annexe 8. Nous obtenons les
résultats suivants 2 :

1. Ces données sont extraites du site internet investing.com.
2. La mise en pratique est effectuée sous R à l’aide du package ycinterextra.
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Figure 6.2 – Courbe des taux sans risques de l’Inde et de la France au 31/12/2016

6.1.3 Résultats

Sur la base de la courbe des taux construite, nous obtenons un Best-Estimate de
11,83 M INR, que nous pouvons comparer à la PMT, qui est au 31/12/2016 de 13,95
M INR. Le BE est plus faible que la PMT en raison de l’actualisation : la PMT est
actualisée avec un taux d’actualisation constamment égal à 8,55%, alors que le BE
est, à partir de la 25e année, supérieur à 8,55%. De plus, comme nous l’avons vu
dans les chapitres 4 et 5, les versements de flux les plus importants interviennent
entre les années 2037 et 2057, soit dans respectivement 20 et 40 ans. La supériorité
de la courbe des taux à ces maturités a donc un plus fort impact que l’infériorité
des taux des années futures.

Par ailleurs, notons que pour les régimes de la Branche 26, Solvabilité 2 impose
la création d’un engagement différé, dans le cas où la PTS est supérieure au BE. Ce
poste comptabilisé au passif du bilan prudentiel reflète la différence entre la vision
comptable et la vision économique, de l’engagement envers les assurés. En effet le BE
est, par définition, la valeur réelle de l’engagement envers les assurés. Cependant,
dans le cas d’un régime de retraite, l’engagement de l’assureur est contractuel et
doit donc au minimum être égal à la PTS.

Nous pourrons dans les années suivantes suivre l’évolution de ce Best-Estimate.
Par ailleurs, le BE sera utilisé dans la partie suivante pour calculer certains SCR.
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Le taux de couverture du produit, PTS
PMT

, donne une vision de la santé comptable
du régime. Cependant, le ratio n’intègre pas la réalité financière du régime : il ne
prend par exemple pas en compte les plus ou moins values latentes de l’actif. (Dans
notre cas, l’actif étant composé uniquement de dépôts, la valeur comptable est égale à
la valeur économique). C’est pour cette raison que les assureurs français s’intéressent
désormais au taux de couverture économique, défini par le ratio suivant :

Taux de couverture économique =
V B

BE

Avec V B la valeur boursière, équivalente à la PTS à laquelle sont ajoutées les
plus ou moins values latentes, et le BE est le Best-Estimate. Le ratio de couverture
économique d’Adharpurna est de 152%, contre 131% en vision comptable.

6.2 Marge pour Risque

D’après le calcul de BE que nous avons effectué, celui-ci permet à l’assureur de
payer en moyenne les flux futurs induits par le portefeuille d’assurance. Cependant
le passif ne trouverait pas preneur au prix du seul Best Estimate. Solvabilité 2
a donc introduit la Marge pour Risque (MR), ou Risk Margin,qui correspond au
montant que l’on doit ajouter au Best Estimate pour qu’un autre assureur accepte
de reprendre le passif.

Ce scénario de reprise de portefeuille est probable dans notre cas d’étude. En
effet, l’Inde est politiquement instable, et pour l’instant, l’État accepte qu’Anna-
purna propose des taux plus compétitifs qu’eux mêmes. Il est cependant probable
qu’un jour, l’État instaure une réglementation qui empêcherait par exemple Anna-
purna d’exercer de la finance et de l’assurance au travers de la même société. Nous
devons donc prévoir ce scénario, et posséder le passif suffisant afin de transférer le
portefeuille en cas de crise.

Sous Solvabilité 2, la MR est calculée comme suit, d’après l’Article 37 du règle-
ment délégué :

MR = CoC ×
∑
t≥0

SCR(t)

(1 + rt+1)t+1

Avec CoC le coût du capital et rt+1 le taux d’intérêt sans risque pour l’échéance
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t+1.

Solvabilité 2 propose une valeur de 6% pour le coût du capital, valeur déduite
d’une étude réalisée en 2004. Cependant, ce paramètre ne s’applique pas à notre
organisme indien. Une étude réalisée par EY en 2017 a permis de démontrer que le
coût du capital en Inde était plus élevé de 4% par rapport à celui des pays développés.
Nous proposons donc de retenir pour notre étude Coc = 10%.

Par ailleurs, l’ACPR, durant sa conférence du 16 juin 2017, a préconisé une
revue de Solvabilité en 2018. Cette réévaluation intégrera notamment une étude de
la pertinence du taux de 6% utilisé pour le calcul de la marge pour risques.

De plus, la réglementation propose une simplification 3 de calcul de cette MR, à
travers la formule suivante :

MR = CoC ×Duration× SCR0

1 + r1

Avec SCR0 la somme du risque opérationnel et du risque de souscription, expli-
cités dans la sous-partie suivante. Sur la base de cette formule, la marge pour risque
serait de 4,5 M INR.

6.3 Le SCR

Le Pilier 1 de Solvabilité 2 met en oeuvre le calcul du SCR (Solvency Capital
Requirement) - ou Capital de Solvabilité Requis - qui permet de mesurer le risque
supporté par la structure. Plus exactement, le SCR correspond au capital écono-
mique dont a besoin une entreprise d’assurance pour limiter la probabilité de ruine
à 0,5%, à horizon un an. Solvabilité 2 propose le calcul de cette quantité par une
formule standard, mettant en place des calculs adaptés à chaque risque. La formule
standard différencie six modules de risque :

3. Simplification proposée par l’ACPR dans la » « NOTICE Solvabilité II - Provisions techniques
(y compris mesures branches longues) « .
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Figure 6.3 – Modules de risque du SCR dans le cadre de la formule standard

Le produit Adharpurna étant un produit de retraite, nous pourrons calculer un
SCR Vie. De plus, les actifs couvrant l’engagement sont des comptes bancaires et
engendrent donc un SCR de contrepartie des banques. Tous les autres modules de
risque ne sont pas applicables au produit Adharpurna.

6.3.1 SCR Vie

Notre produit étant un produit de retraite, les risques liés à la vie y sont omni-
présents. Le SCR Vie comporte sept sous-modules de risque, présentés dans la figure
6.1.

Le produit Adharpurna n’engendre pas de SCR invalidité : cette garantie n’est
pas présente au sein du produit. Nous ne nous intéressons pas non plus au SCR Ré-
vision. En effet, ce sous-module intègre le scénario dans lequel le cadre réglementaire
entraînerait une augmentation des prestations, or, en Inde, aucune réglementation
concernant les régimes de retraite n’existe.

Le SCR Vie se composera donc des sous modules de mortalité, longévité, cessa-
tion, dépenses et catastrophe. Pour ces sous-modules de risque, nous détaillons les
calculs dans les sous-parties suivantes. De plus, ces calculs sont tous effectués par
la mise en place d’un scénario qui dégraderait les fonds propres et augmenterait le
montant des provisions Best-Estimate. Le SCR est alors calculé comme la différence
entre le BE central et le BE du scénario stressé.
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6.3.1.1 SCR Mortalité

Le risque de mortalité correspond au risque de perte financière qu’entraînerait
une mortalité accrue des adhérents de la Mutuelle. Ce risque se calcule comme la
perte de fonds propres de base résultant de la hausse soudaine permanente de 15%
des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques.

Dans le cas d’un produit de retraite, une hausse des taux de mortalité entraîne
une diminution du BE : les prestations sont payées moins longtemps donc l’engage-
ment se réduit. Dans ce cas, le SCR de mortalité est nul, car d’après l’Article
137 du règlement délégué, « la hausse des taux de mortalité ne s’applique qu’aux
contrats d’assurance pour lesquels une hausse des taux de mortalité entraîne une
augmentation des provisions techniques ».

6.3.1.2 SCR Longévité

Le risque de longévité correspond au risque de perte financière qu’entraînerait
une longévité accrue des adhérents. Ce risque se calcule comme la perte de fonds
propres de base résultant de la baisse soudaine permanente de 20% des taux de
mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques. Nous calculons ainsi le
Best-Estimate après la diminution des taux de mortalité et déduisons la différence
avec le Best-Estimate central : cela nous donne la valeur du SCR Longévité. Nous
obtenons un SCR Longévité de 894 721 INR (que nous noterons par la suite
895 k INR) : le Best-Estimate augmente de 8% dans le cas où la longévité est
allongée.

6.3.1.3 SCR Cessation

Le risque de cessation (ou risque de rachat) est égal au risque de perte financière
qu’entraînerait une hausse permanente des taux de cessation. Ce scénario met en
place une hausse permanente de 50% des résiliations. Notre hypothèse de taux de
résiliation annuelle des contrats était de 0,05% dans le scénario central et s’élève
donc à 0,075% dans le scénario de hausse des résiliations. L’impact de ce SCR est
faible car le rachat n’est pas le risque principal du produit. Nous obtenons un
SCR Cessation de 1 k INR.
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6.3.1.4 SCR Dépenses

L’exigence pour capital au titre du risque de dépenses correspond à la perte en
capital qu’entraînerait une augmentation des frais de gestion à hauteur de 10% dans
le calcul des provisions techniques ainsi que d’une augmentation d’un point du taux
d’inflation des frais. Le SCR Dépenses obtenu est de 34 k INR.

6.3.1.5 SCR Catastrophe

Le SCR catastrophe correspond au risque de perte en capital qu’entraînerait une
hausse soudaine et sur une année des taux de mortalité des adhérents à hauteur de
15%. De même que pour le SCR Mortalité, le SCR de Catastrophe Vie est nul.

6.3.1.6 Agrégation des sous-modules de SCR Vie

Le montant total de SCR Vie est calculé en agrégeant les sous-modules de risque
par une matrice de corrélation 4, définie à l’Article 136 du règlement délégué :

SCRvie =

√∑
i,j

Corri,j × SCRi × SCRj

Avec : Corri,j le coefficient de corrélation pour les sous-modules i et j et SCRi

et SCRj les exigences de capital pour les sous-modules i et j respectivement.

L’application de ce calcul nous permet de déterminer un SCR Vie
Total de 908 k INR.

6.3.2 SCR Défaut

Afin de choquer la détention de 18 M INR de dépôts détenus par Annapurna
micro-finance, Solvabilité 2 offre deux possibilités :

- Nous pouvons choquer ces dépôts à travers le SCR Marché : les dépôts en-
traînent un SCR Spread, un SCR Taux ainsi qu’un SCR Concentration (les
actifs étant tous placés auprès de la même banque, cela crée un risque).

- Nous pouvons également choquer ces actifs à travers le module SCR Contre-
partie, qui calcule le risque que les comptes courants déposés dans une banque
ne soient pas rendus : il y a un risque défaut de contrepartie.

4. Fournie en Annexe 9.
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De plus, le calcul du SCR doit choquer tout élément de l’actif et du passif, mais
une seule fois. Les comptes courants ne peuvent donc engendrer qu’un seul SCR : soit
un SCR de Marché soit un SCR de Contrepartie. En pratique, les dépôts sont plus
couramment choqués par le SCR de Contrepartie, nous décidons donc de calculer
ce risque.

Sous Solvabilité 2, deux types de contrepartie se différencient :

- Les contreparties de Type 1, qui correspondent aux contreparties cotées,
comme par exemple les dépôts, les liquidités, les livrets détenus par des
banques.

- Les contreparties de Type 2 qui intègrent les créances auprès d’émetteurs non
cotés.

Les dépôts auprès de Annapurna micro-finance peuvent être comptabilisés
comme des contreparties de Type 1, en effet, l’organisme peut être assimilé à une
banque, à laquelle nous attribution une notation. Le calcul du SCR contrepartie en
classant les dépôts en contrepartie de Type 1, détaillé en Annexe 10, génère un SCR
de 10 M INR. Pourtant, les dépôts sont au 31/12/2016 d’un valeur de 18 M INR, ce
montant de SCR nous semble surestimé, nous proposons donc d’évaluer les dépôts
d’une deuxième façon.

Nous pouvons considérer les dépôts comme une contrepartie de Type 2, en effet,
les dépôts auprès d’Annapurna micro-finance sont en réalité détenus par les em-
prunteurs des micro-crédits. Le règlement délégué indique que deux contreparties
de type 2 se différencient :

- Les créances d’intermédiaires de plus de trois mois,

- Les autres créances (c’est-à-dire les créances d’intermédiaires de moins de trois
mois ainsi que les créances autres que les créances d’intermédiaires).

Les créances d’intermédiaires sont par exemple des créances dues par des cour-
tiers, ou des agences de distribution. Les dépôts auprès des micro-emprunteurs sont
donc des créances autres que celles d’intermédiaires.

D’après l’article 202 du règlement délégué, le SCR de contrepartie de Type 2 se
calcule ensuite comme suit :

SCR2 = 90%× LGDreceivables>3months + 15%×
∑
i

LGDi
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Avec LGDreceivables>3months les pertes totales en cas de défaut de l’ensemble des
arriérés de créances d’intermédiaires de plus de 3 mois, qui sont nulles dans notre
cas. Et LGDi représente la perte en cas de défaut pour toutes les expositions de
type 2 autres que les arriérés de créances d’intermédiaires de plus de trois mois.

L’application de ces opérations engendre un SCR Défaut de 1,93 M
INR.

6.3.3 SCR Total

Le BSCR (Basic Solvency Capital Requirement, ou capital de solvabilité requis
de base) est obtenu par l’agrégation des différents modules via une matrice de cor-
rélation définie à l’Annexe IV de la directive Solvabilité 2 5. D’après les résultats des
sous-parties suivantes, le BSCR est de 2,32 M INR.

Nous devons ensuite calculer le SCR opérationnel, correspondant au risque de
perte résultant de procédures internes inadaptées ou défaillantes, du personnel ou
des systèmes, ou d’événements extérieurs. Le détail du calcul est présenté en Annexe
12. Le SCR opérationnel obtenu est de 697 kINR.

L’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des
provisions techniques et des impôts différés ne s’applique pas à notre cas d’étude
indien. Le SCR est donc calculé comme suit :

SCR = BSCR + SCRoperationnel

Le SCR Adharpurna obtenu est de 3,02 M INR.

5. Fournie en Annexe 11.
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Figure 6.4 – Résultats du calcul de SCR

Nous pouvons comparer ce calcul du capital de solvabilité requis à celui effectué
sous Solvabilité 1. La précédente réforme instaurait une marge de solvabilité égale
à 4% des provisions mathématiques. Sous ce référentiel, nous aurions donc calculés
560 k INR de marge de solvabilité, montant inférieur à celui calculé sous Solvabilité
2 : cela démontre comme attendu que la directive européenne intègre plus de risques
et reflète donc mieux la réalité de la solvabilité.

La réglementation Solvabilité 2 a instauré le calcul du SCR afin d’introduire une
mesure de risque : le ratio de solvabilité, égal au ratio suivant :

Ratio de solvabilité =
FP

SCR

Avec FP les fonds propres détenus par l’organisme. Si ce ratio, est supérieur à
100%, l’organisme est jugé solvable et peut donc maintenir l’exercice de son activité.
En revanche si ce ratio est inférieur à 100%, l’ACPR surveillera les activités de
l’organisme, et pourra même retirer l’agrément d’assurance si les Fonds Propres
s’abaissent en dessous d’un certain seuil.

L’organisme Annapurna quant à lui ne possède à ce jour aucun fonds propres :
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toutes les ressources détenues sont représentées par les comptes courants, qui pré-
sentent un risque de défaut. Étant donné les importants risques auxquels est soumis
l’organisme, il semble indispensable de créer ce poste. Les fonds propres pourront
par exemple être créés grâce à la dotation à la PPB présentée en page 55.

Afin de justifier la solvabilité de l’organisme à un an, comme calculé par le ratio
de solvabilité, nous pouvons cependant admettre qu’en cas de réalisation du risque,
les coûts pourront être absorbés par la PTS. A un an, la PTS pourra couvrir les
potentiels risques. Cependant, étant donné que la PTS est due aux assurés, les
années suivantes devront obligatoirement compenser cette perte.

Comme nous allons le détailler dans la conclusion de ce mémoire, des travaux
concernant la création des ces fonds propres est prévue.

Cette partie nous a permis d’exposer des indicateurs tels que le Best-Estimate
ainsi que le SCR que nous suivrons dans le futur, afin d’évaluer l’engagement ainsi
que le risque supporté.
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Conclusion générale et perspectives

Ce mémoire a présenté la mise en place d’un régime de retraite en Inde. Le pro-
duit Adharpurna, homologue d’un régime de retraite L.441 français, a été implanté
au coeur même de bidonvilles indiens. Ce régime, commercialisé depuis avril 2015
possède déjà plus de 12 000 assurés, et ce nombre augmente chaque jour : la créa-
tion d’un régime de retraite est appréciée. Au lancement de cette mission, le projet
représentait, autant pour les actuaires français que pour les gestionnaires indiens,
une ambition que nous sommes aujourd’hui parvenus à concrétiser.

Afin de tarifer le produit, nous avons utilisé les mêmes méthodologies que celles
de nos référentiels français. Les hypothèses du modèle ont quant à elles divergé de
celles observées en France : nous les avons adaptées à l’environnement indien. Nous
avons discerné deux hypothèses primordiales : la table de mortalité ainsi que le
taux d’actualisation. Ces hypothèses sont fortement conjoncturelles, et nous devrons
chaque année les étudier rigoureusement.

Nous avons ensuite pu examiner l’évolution prévisionnelle du régime. Les conclu-
sions qui s’en déduisent sont les suivantes :

- Dans le cas d’un scénario central, le produit de retraite Adharpurna démontre
une pérennité financière. Ainsi, en conservant le tarif actuel pour les futures
années, le régime est équilibré.

- En revanche, dans le cadre de scénarios stressés catastrophiques, le régime
se retrouve en déséquilibre financier très rapidement. Nous avons grâce à ces
scénarios, défini des décisions de pilotage.

Ces projections nous ont permis de comprendre l’importance d’une surveillance
accrue des indicateurs démographiques et financiers.

Dans une dernière partie, nous avons proposé une vision du risque, importée
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du référentiel Solvabilité 2, en calculant un SCR propre au régime. Nous en avons
déduit que la constitution de fonds propres était indispensable afin de protéger le
régime.

Poursuite des travaux

Comme nous l’avons vu tout au long de ce mémoire, le produit Adharpurna
semble solide financièrement : en cas de déviation de la longévité ou des taux, nous
pourrons à tout moment piloter le régime assez facilement. Cependant, cela affectera
fortement les pensions des rentiers, et les gestionnaires d’Annapurna, tout autant
que nous, refusent l’idée de distribuer moins que promis.

De plus, comme nous l’avons expliqué dans la partie précédente, en cas de risque
bicentennal, l’organisme ne possède aucun fonds propres, et serait alors dans l’obli-
gation d’endommager la PTS, destinée au payement des prestations de retraite.

Nous avons ainsi tenté de solidifier le produit, en reproduisant les méthodes
observées en France. Il reste cependant diverses améliorations à apporter afin d’être
persuadé que les pensions promises aux membres seront versées. C’est dans cet état
d’esprit qu’Actuelia me permet de continuer cette mission, en m’envoyant 6 mois
sur place, à partir de janvier 2018, afin de poursuivre les travaux.

Durant cette mission, nous aurons l’occasion de :

( Sensibiliser les gestionnaires quant à la création de fonds propres. Les gestion-
naires d’Annapurna favorisent en effet le versement total des profits effectués.
Nous allons cependant tenter de les mettre en garde concernant les divers risques
susceptibles de se produire.

( Établir une mesure du risque propre à Annapurna en adaptant le calcul du SCR
proposé par la formule standard. En effet, la directive Solvabilité 2 n’est pas
exactement adaptée à l’organisme indien, notamment pour le calcul du SCR
contrepartie. Nous devrons de plus intégrer une part plus importante du risque
de concentration : tous les actifs sont placés dans la branche de micro-finance, et
surtout les actifs sont détenus par Annapurna.

( Établir une mesure du risque pour l’organisme entier : Annapurna propose des
produits de santé, des couvertures en cas de décès, des prêts. Nous devrons alors,
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tout comme dans un organisme français, calculer un SCR agrégé de toutes les
branches.

Dès lors que le risque du produit Adharpurna sera alors mieux connu, nous
pourrons nous intéresser à l’amélioration du produit :

( Dans les années futures, nous pourrons créer une table de mortalité propre à
Annapurna. En 2018, nous aurons déjà l’occasion d’observer les statistiques de
mortalité et de longévité de portefeuille, et alors de réfléchir au changement de
la table de tarification.

( Les calculs présentés dans le cadre de ce mémoire étaient effectués à l’échelle
annuelle. Or, les rentes sont versées mensuellement, nous devrons donc affiner
les calculs en intégrant des taux de mortalité ainsi que des rendements financiers
mensuels.

( De plus, nous envisageons de modifier les âges de départ à la retraite. En effet,
dans les années futures, nous observerons sûrement une forte mortalité des per-
sonnes les plus pauvres, qui vivront donc moins longtemps et ne percevrons alors
pas toute la rente que nous avions prévu de leur verser. Dans ce cas, les per-
sonnes vivant le moins longtemps financeraient les pensions des retraités vivant
plus longtemps, étant pourtant les plus aisés. Nous aimerions ainsi inverser cette
tendance et introduire une notion de solidarité inter-richesse.

( Nous commercialiserons également les garanties proposées en page 28, comme
par exemple la rente orphelin.

Enfin, cette mission en Inde me permettra de réviser les tarifs de tous les autres
produits : santé, prévoyance, obsèques, emprunteurs, dont la tarification a été effec-
tuée dans les années 2000. Ces divers produits sont propres à l’Inde et présentent
des garanties inconnues en France. Nous emprunterons ainsi des méthodes de calcul
françaises, au sein desquelles nous intégreront les spécificités indiennes.
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Glossaire

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, Autorité administrative
indépendante, sans personnalité morale, qui surveille l’activité des banques et des
assurances en France.

Annapurna : Micro-assurance indienne, créée en 1993 par Medha Samant, qui
distribue le produit de retraite Adharpurna.

Best Estimate : Provisions Techniques calculées "au plus juste", c’est à dire sans
excès de prudence.

BSCR : Basic Solvency Capital Requirement, ou capital de solvabilité requis de
base.

Coc : Cost of Capital, ou coût du capital.

EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority, ou Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles, organe consultatif indé-
pendant auprès du Parlement européen chargé de surveiller le système assurantiel
Européen.

PMT : Provision Mathématique Théorique, provision des régimes de branche 26
qui n’apparaît pas au bilan. Cette provision représente l’engagement de l’assureur.

PTS : Provision Technique Spéciale, provision apparaissant au bilan d’un régime
de la branche 26.

SCR : Solvency Capital Requirement ou capital requis de solvabilité, montant de
fonds propres requis afin de se protéger d’une ruine.

TME : Taux Moyen d’Emprunt d’Etat, publié chaque mois, cet indice détermine
les taux techniques utilisables pour les opérations d’assurance de personne vie et
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non-vie.

VA : Valeur d’Acquisition, prix à payer pour acquérir un point.

VAP : Valeur Actuelle Probable : valeur actualisée et probabiliée d’un flux futur.

VS : Valeur de Service, montant de rente reçu pour la possession d’un point.

98



Bibliographie

Textes réglementaires

[1] EIOPA, [2017], « Risk-Free Interest Rate Term Structures ».

[2] Parlement Européen, [2017], « Code des Assurances ».

[3] Parlement européen, [2016], « Loi Sapin 2 ».

[4] Commission Européenne, [2014], «Règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la
directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités
de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ».

[5] Parlement européen, [2009], «Directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de
l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ».

Articles et ouvrages

[1] Forsides, [2017], « Solvabilité 2 : Publication de la méthode de calcul de l’UFR ».

[2] EY, [2017], « Cost of Capital ».

[3] ACPR, [2017], Compte-rendu de la conférence du 16 juin 2017 : « Solvabilité II,
un an après : quel bilan ? Quelles perspectives ».

[4] EY, [2014], « Cost of Capital ».

[5] Institue of Actuaries of India, [2013], « Indian Assured Lives Mortality (2006-08)
Ult ».

[6] Society of Actuaries, [2012], « Mortality and Other Rates Tables ».

[7] Commission des Affaires Sociales, [2009], « Inde : quelles règles sociales dans une
économie émergente ? ».

[8] GUILMOTO C., [2006], « La population de l’Inde : évolution historique et ten-

99



dances contemporaines ».

Mémoires et cours magistraux

[1] BERARD J. [2017]. Taux d’intérêt - Risque de défaut.

[2] MANACH C. [2017]. Gestion de fonds de pension.

[3] LIMOUZIN M. [2016]. Pilotage d’un régime L.441 autour de la problématique de
revalorisation des rentes.

[4] BOURLIER C. [2012]. Pilotage des régimes de retraite L.441.

Sites internet

[1] Ressources actuarielles : http ://www.ressources-actuarielles.net/

[2] Textes législatifs : http ://legifrance.gouv.fr/

[3] Taux financiers : http ://www.tradingeconomics.com/

[4] Démographie de l’Inde : http ://www.oecd.org/fr/inde/

[4] Démographie du monde : https ://www.populationdata.net/

100



Table des figures

1.1 La théorie des trois piliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Schéma du financement par répartition . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Schéma du financement par capitalisation . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Historique de la retraite en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 Taux de croissance prévisionnels de l’Inde et la Chine . . . . . . . . . 22
2.2 Évolution prévisionnelle de la population indienne et chinoise (en mil-

lions d’habitants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Schéma de fonctionnement du produit . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4 Répartition du genre des assurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.5 Répartition de l’âge des assurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.6 Pyramide des âges des assurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.7 Répartition des cotisations mensuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.8 Évolution de la population observée sur les années 2016 et 2017 . . . 33

3.1 Comparaison des taux de mortalité de différentes tables . . . . . . . . 44
3.2 Espérance de vie à la naissance des hommes et femmes de l’Inde et

de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.3 Taux de mortalité de différentes tables . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.4 Taux des obligations d’État indiennes et françaises à 10 ans . . . . . 47
3.5 Évolution du taux d’inflation en France . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.6 Évolution de la valeur de service en fonction du taux technique utilisé 51
3.7 Évolution de la valeur d’acquisition en fonction de l’âge et des taux

techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.8 Évolution du rendement du régime en fonction de l’âge et du taux

technique utilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.1 Évolution des cotisants et de leurs points . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.2 Évolution des rentiers, des réversataires et de leurs rentes . . . . . . . 60
4.3 Évolution de la balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

101



TABLE DES FIGURES

4.4 Évolution du taux de couverture et de la PMT . . . . . . . . . . . . . 63
4.5 Hypothèses du nombre de nouveaux entrants de 2017 à 2023 . . . . . 64
4.6 Pyramide des âges de l’Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.7 Répartition des contributions mensuelles versées par le portefeuille

actuel, en fonction de la catégorie d’âge . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.8 Hypothèse de contribution mensuelle des nouveaux entrants . . . . . 66
4.9 Évolution des nouveaux entrants selon leur catégorie d’âge . . . . . . 67
4.10 Taux des obligations de l’Etat indien à 39 ans . . . . . . . . . . . . . 68
4.11 Courbe des taux forward 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.12 Évolution de la population cotisante dans le scénario 2 . . . . . . . . 70
4.13 Évolution de la population rentière dans le scénario 2 . . . . . . . . . 71
4.14 Évolution de la balance dans le scénario 2 . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.15 Évolution du ratio de couverture dans le scénario 2 . . . . . . . . . . 72

5.1 Courbes des taux spots et forward indiennes, choquées à la baisse . . 74
5.2 Évolution de la PTS dans les scénarios 2 et 3 . . . . . . . . . . . . . . 75
5.3 Évolution du ratio de couverture dans le scénario 3 . . . . . . . . . . 75
5.4 Évolution de la population dans le scénario 3, après révision de la

tarification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.5 Évolution de la PMT dans le scénario 3, après révision de la tarification 77
5.6 Évolution des rentiers, dans le scénario central et le scénario 4 . . . . 78
5.7 Évolution du ratio de couverture dans le scénario 4 . . . . . . . . . . 79

6.1 Calcul de l’UFR pour l’Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.2 Courbe des taux sans risques de l’Inde et de la France au 31/12/2016 84
6.3 Modules de risque du SCR dans le cadre de la formule standard . . . 87
6.4 Résultats du calcul de SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.5 Résultats du calcul du SCR de défaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

102



Annexes

Annexe 1 : Article R441-19 du Code des Assurances

Article R441-19, modifié par Décret du 14 juin 2004

La valeur d’acquisition de l’unité de rente et sa valeur de service sont fixées
chaque année, par l’assureur, dans les conditions prévues par la convention, sans
que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle de l’année précédente.

Annexe 2 : Alinéa 6 de l’article 114 de la Loi Sapin 2

8° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en
points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le
livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies
par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des
affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité
de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de
l’unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d’un avenant accepté
par le souscripteur. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Annexe 3 : Articles R441-7 et R441-21 du Code des
Assurances

Article R441-7

Les provisions techniques des opérations prévues à l’article L. 441-1 sont les
suivantes :
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1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations
servies et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et
de taxes, ainsi qu’une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l’économie ; cette provision est capitalisée à un taux
nul ;

2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les
actifs mentionnés au second alinéa de l’article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées,
en cas d’insuffisance de la provision technique spéciale, les prestations servies ;

3° La provision pour risque d’exigibilité mentionnée au 6° de l’article R. 331-
3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l’objet d’une
comptabilité auxiliaire d’affectation telle que prévue à l’article L. 441-8 ;

4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l’article R. 331-3.

Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par
les actifs qui font l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation telle que prévue
à l’article L. 441-8, selon les conditions et limites prévues au chapitre II du titre III
du livre III du présent code. Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du
premier alinéa de l’article R. 332-21 s’appliquent séparément à chaque portefeuille
de titres et de placements qui fait l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation
telle que prévue à l’article L. 441-8.

Article R441-21

Chaque année, l’assureur calcule le montant de la provision mathématique théo-
rique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et
différées sur la base de la valeur de service à la date de l’inventaire. Ce calcul est
effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l’économie.

Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la
convention est inférieur au montant de la provision mathématique théorique rela-
tive à cette même convention, l’entreprise d’assurance procède, dans les conditions
mentionnées à l’article R. 441-7-1, à l’affectation aux engagements relatifs à cette
convention d’actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l’entreprise d’assu-

104



TABLE DES FIGURES

rance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de
la différence entre ces deux montants.

Annexe 4 : Reporting du fonds Adharpurna pour la
ville de Bombay 30/04/2017
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Annexe 5 : Promesse d’engagement distribuée par
Adharpurna à destination des membres

106



TABLE DES FIGURES

Annexe 6.1 : Aperçu de l’outil de tarification

L’onglet "Inputs" permet de remplir les hypothèses de la tarification. Puis grâce à
des fonctions VBA, les calculs de nombre de commutations sont effectués. Seul le lan-
gage VBA a été utilisé car en Inde, aucun autre langage de programmation ne peut
être utilisé. Nous avons de plus dû simplifier l’utilisation de cet outil au maximum
afin que les gestionnaires d’Annapurna puissent remplir les outils en toute indépen-
dance. Les résultats de la tarification sont observés dans l’onglet "Output_Tool1"
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Annexe 6.2 : Aperçu de l’outil de calculs de points

Les paramètres d’entrée du deuxième outil sont les informations concernant les
assurés (leur âge, leur genre et leur contribution), ainsi que le tarif de chaque année,
rempli dans chaque onglet dénommé par l’année auquel il correspond.

L’onglet de résultats est le suivant :
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Dans cet onglet, deux informations sont données pour chaque assuré :

- La réversion acquise en date d’évaluation, c’est-à-dire la rente que l’assuré
percevra, uniquement sur la base des points actuellement acquis. Cela signifie
que si l’assuré arrête demain de payer, et que les tarifs ne diminuent pas, il aura
au minimum cette rente lorsqu’il atteindra l’âge de 65 ans. Cette information
est visible en colonne G.

- En colonne J, l’information donnée est la valeur de la rente projetée, c’est-à-
dire la rente que l’assuré obtiendra, à l’âge de 65 ans, s’il continue à verser la
même contribution mensuelle jusqu’à l’âge de 65 ans, et sous condition que les
tarifs ne varient pas. Cela permet à l’assuré de connaître une estimation de la
vraie rente qu’il recevra, et ainsi d’adapter sa contribution mensuelle s’il n’est
pas satisfait.

Annexe 7 : Article 167 Diminution de la courbe des
taux d’intérêt

1. L’exigence de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d’in-
térêt pour une devise déterminée est égale à la perte de fonds propres de base qui
résulterait d’une diminution soudaine du taux d’intérêt sans risque de base pour
cette devise à des échéances différentes selon le tableau suivant :

L’onglet de résultats est le suivant :
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Pour les échéances non mentionnées dans le tableau ci-dessus, la valeur de la
diminution est interpolée de manière linéaire. Pour les échéances inférieures à un an,
la diminution est de 75 %. Pour les échéances supérieures à 90 ans, la diminution
est de 20

2. Nonobstant le paragraphe 1, pour les taux d’intérêt sans risque de base néga-
tifs, la diminution est nulle.

3.L’effet de la diminution de la courbe des taux sans risque de base sur la valeur
des participations visées à l’article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE
dans des établissements de crédit et des établissements financiers n’est pris en consi-
dération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds
propres conformément à l’article 68 du présent règlement. La partie déduite des
fonds propres n’est prise en considération que dans la mesure où cet effet augmente
les fonds propres de base.

Annexe 8 : Extrapolation de Nelson-Siegel

La méthode de Nelson-Siegel permet de modéliser la courbe des taux zéro-coupon
à travers un modèle paramétrique à 4 paramètres. Ce modèle repose sur l’expression
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des taux zéro-coupon de maturité s suivante :

R(0, s) = β0 + β1 ×

(
1− e−

s
τ1

s
τ1

)
+ β2 ×

(
1− e−

s
τ1

s
τ1

− e−
s
τ1

)

Avec :

β0 un facteur de niveau, correspondant au taux long terme
β1 un facteur de pente, correspondant à la différence entre le taux court terme et le
taux long terme
β2 un facteur de courbure
τ1 une échelle de temps caractéristique

Dans notre cas, nous connaissons donc β0, qui correspond à l’UFR, et nous en
déduisons β1.

Les deux paramètres suivants sont calibrés par rapport à la courbe observée des
taux forward de maturité 0 à 20 ans, et estimés en minimisant un critère de moindre
carrés pondérés.

Annexe 9 : Matrice de corrélation du module Vie

Article 136 du règlement délégué

Coefficients de corrélation

3. Le coefficient de corrélation Corri,j visé au point 3 de l’annexe IV de la
directive 2009/138/CE est égal à la valeur indiquée à la ligne i, colonne j, de la
matrice de corrélation ci-dessous :
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Annexe 10 : Détail du calcul du SCR Défaut de Type
1

Dans le cas où les dépôts sont comptabilisés comme une contrepartie de Type 1,
le calcul est le suivant : d’après Solvabilité 2, le SCR Défaut est défini par l’article
189 des règlements délégués et calculé comme suit :

SCRdefaut =
√
SCR2

1 + 1.5× SCR1 + 1.5× SCR2 + SCR2
2

Avec SCR1 l’exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie des
expositions de type 1 et SCR2 l’exigence de capital pour risque de défaut de la
contrepartie des expositions de type 2.

Le compte courant placé dans le branche de micro-finance de Annapurna fait par-
tie des contreparties de type 1 car c’est un dépôt auprès d’une entreprise. Intéressons-
nous donc uniquement au calcul de SCR1 :

SCR1 =


3σ siσ ≤ 7%×

∑
i LGDi

5σ si7%×
∑

i LGDi ≤ σ ≤ 20%×
∑

i LGDi∑
i LGDi sinon

Avec :

LGDi la perte en cas de défaut, égale pour des dépôts en banque à leur valeur.
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σ l’écart-type de la distribution des pertes des expositions de type 1, égal à√
V ,avec V la variance de la distribution des pertes des exposition de type 1,

calculée par la somme de Vinter et Vintra.

De plus, pour plus de simplicité, nous détaillons les calculs de Vinter et Vintra sur
notre exemple : nous avons une seule contrepartie, émise par un seul organisme.

Afin de calculer la distribution des pertes des expositions de type 1, Solvabilité
2 a fixé des probabilités de défaut de la contrepartie en fonction de la notation
de l’entreprise. En effet, en pratique, les contreparties sont des banques ou des
réassureurs, et possèdent donc tous une notation. Cependant Annapurna ne possède
aucune notation, nous devons donc fixer arbitrairement sa probabilité de défaut.
Comme nous l’avons précédemment expliqué, cette probabilité de défaut correspond
exactement à la probabilité que les emprunteurs de la micro-finance ne remboursent
pas leur échéances. Sur un historique de 10 ans, le taux de remboursement est de
99,2%, la probabilité de défaut est donc de 0,8%. Afin d’être prudent, nous fixons
la probabilité de défaut d’Annapurna micro-finance à 1,2%, ce qui revient, selon les
standards de Solvabilité 2 à une notation Standard & Poor’s de BB.

Le taux de remboursement des micro-prêts présente une valeur très élevée pour
deux raisons :

- Tout d’abord, 75% des micro-prêts ont une durée inférieure ou égale à un an,
le risque de défaut est atténué par cette faible duration.

- Afin de percevoir les primes correspondant au remboursement des échéances de
prêt, les gestionnaires d’Annapurna se déplacent une fois par mois au sein des
bidonvilles, afin de recueillir eux mêmes les remboursements. Les emprunteurs
ne peuvent donc pas « oublier de payer ».

- Les prêts font apparaître une logique de solidarité : une fois par mois, au
même moment que la récolte des cotisations, les emprunteurs sont regroupés
par bidonville, et dans le cas où un des assuré n’est pas dans la capacité de
payer son échéance, tout le groupe se mobilise afin de rembourser cette prime.

Dans ca cas, Vinter est calculé comme suit :

Vinter =
PD2

BB × (1− PDBB)2

1, 25× 2× PDBB − PD2
BB

× LGDi
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Avec PDBB la probabilité de défaut d’une compagnie notée BB. Puis Vintra est
déterminé par le calcul suivant :

Vintra =
1, 5× PDBB × (1− PDBB)

2, 5− PDBB

× LGDi

En appliquant ces formules, nous obtenons les résultats suivants :

Figure 6.5 – Résultats du calcul du SCR de défaut

Le SCR de contrepartie ainsi calculé est de 10 M INR.

Annexe 11 : Annexe IV de la Directive Solvabilité 2

FORMULE STANDARD POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ
REQUIS (SCR)

1. Calcul du capital de solvabilité requis de base Le capital de solvabilité requis
de base («SCR de base») défini à l’article 104, paragraphe 1, se calcule comme suit :

SCR de base =

√∑
i,j

Corri,j × SCRi × SCRj

où SCR i représente le module de risque i et SCR j le module de risque j, et où «i,j»
indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons
possibles de i et j. Dans le calcul, SCR i et SCR j sont remplacés par :

- SCR non-vie , qui représente le module «risque de souscription en non-vie» ;

- SCR vie , qui représente le module «risque de souscription en vie» ;

- SCR santé , qui représente le module «risque de souscription en santé» ;
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- SCR marché , qui représente le module «risque de marché» ;

- SCR défaut , qui représente le module «risque de contrepartie».

Le facteur Corri,j représente l’élément figurant dans la ligne i et la colonne j de
la matrice de corrélation suivante :

Annexe 12 : Détail du calcul du SCR opérationnel

Le risque opérationnel est défini dans l’article 204 des règlements délégués. Nous
détaillons par la suite le calcul du SCR opérationnel dans le cas d’un organisme
vendant un produit vie, pour lequel le risque d’investissement n’est pas supporté
par les preneurs :

SCRoperationnel = min(0, 3×BSCR;Op)

Avec :
Op = max(Opprimes;Opprovisions)

Oppremium = 0, 03× Earnlife +max(0; 0, 03× (Earnlife − 1, 2× pEarnlife))

Opprovisions = 0, 0045×max(0;TPlife) + 0, 03×max(0;TPlife)

Et : pEarnlife correspond aux primes vie 2015, Earnlife correspond aux primes
vie 2016, TPlife les provisions vie 2016.

Avec pEarnlife = 14 M INR, Earnlife = 28 M INR et TPlife = 12 M INR,
nous calculons un SCR opérationnel de 697 kINR.
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