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R&urn6
Le principe general de la gestion d’ACTIF/PASSIF des contrats d’assurance-vie en
capital a prime unique (Produits a taux major6 et Bons de capitalisation) du modele
CALM, a bte presente a I’occasion du 3 eme colloque international AFIR (Approche
Actuarielle des Risques Financiers) B ROME en avril 1993. Ce modele est un modele
de simulation permettant aux institutionnels et aux gestionnaires de portefeuilles
d’avoir un consensus commun des scenarios de marche et une strategie Claire sur les
objectifs B atteindre.
Cette note apporte une amelioration et explique une technique d’extension de la
gestion ACTIF/PASSIF de ce modele aux produits d’assurance-vie en capital,
cantonnes et g primes non uniques. Cette technique consiste a calculer I’echeancier
des flux financiers de plusieurs generations du PASSIF par la methode actuarielle en
tenant compte des rachats eventuels. Cet echeancier conditionne une grande partie
g la validite du modele CALM.
Le modele CALM est applicable B la gestion de portefeuilles des Institutionnels:
- Compagnies d’assurance,
- Fonds d’epargne d’entreprise,
- Caisses de retraite.
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Summary
The general principle of ASSET/LIABILITY
management of single premium capital life
insurance policies (products with increased rates and capitalization
bonds) of CALM
model was presented on the occasion of the Third International
Conference of AFIR
(Actuarial Approach to Financial Risks) in ROME in April 1993.
This model is a
simulation model that enables institutional
investors and portfolio managers to have
a common consensus regarding market scenarios and a clear strategy with respect
to the objectives to be achieved.
This note contributes
an improvement
and explains a technique for extending the
ASSET/LIABILITY
management
of this model to divided, multiple premiuti capital life
insurance products.
This technique consists of calculating the maturity schedule of
the cash flows of several generations of the LIABILITY by actuarial method, taking
The validity of the CALM model depends to a
into account possible surrenders.
great extent on this maturity schedule.
The CALM model is applicable to the portfolio management
Insurance companies,
Company savings funds, [and]
Pension plan funds.
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ET GESTION PAR CONSENSUS A.L.M.

(CALM*) (‘marque dkposke de CDC-GESTION B I’ I.N.P.I.)

Scknarios de

CALM
- Plan d’investissement
d’actif ZI LT
Stratkgie
d’allocation
d’ACTI F

Scknarios
de
dkveloppement h LT
du PASSIF

- Rendements offer-k ti la
clientkle
- RBsultats financiers de
I’assureur
- Evaluation des bilans
prkvisionnels

ACTIF

Contraintes financikes
et rkglementaires

PASSIF
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MBthodologie
Les contrats d’assurance vie sont souvent identifies par leurs generations.
dernieres sont caracterisees par 3 elements:
- le taux minimum garanti,
- la duke du contrat,
- le coefficient de participation aux benefices financiers.

Ces

Les montants des souscriptions a prime unique sont identifies facilement par I’annee
de souscription. Ceux a primes non uniques dune generation se rbpartissent sur
plusieurs annees, mais leurs remboursements capitalises sont localises dans I’annee
d’echeance. Compte tenu des differentes caracteristiques des generations, les
souscriptions dune an&e donnee n’ont pas la meme duke, il est indispensable
d’isoler les souscriptions de chaque annee par leurs generations.

Tableau des souscriptions
Voici un exemple de presentation des souscriptions des contrats P prime non unique.
Dans ce tableau le montant des souscriptions d’une annee donnee est subdivise par
generation d’origine.
Souscriptions des contrats a prime non unique

Total SSCR 1862 12400

(3800 15430

17105.5 16200.18

1

15434.62

Ce tableau des donnees exogenes est la base de tous les calculs actuariels des
rachats et des remboursements.

Produits

financiers

et taux de rendement

net

Les produits financiers provenant des placements financiers (portefeuille d’actif) et
les taux de rendement net servis a la clientele (variables endogenes du modele) sont
calcules et bases sur I’hypothese d’une repartition uniforme des flux annuels
suivants:
- Les plus ou moins values realisees,
- Les tombees des coupons du portefeuille d’actif,
- Les souscriptions des contrats,
- Les rachats et les remboursements,
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- Les remboursements a l’echeance des titres du portefeuille d’actif,
- Les coupons courus des flux d’investissement ou de desinvestissement
- Etc..
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d’actif,

L’hypothese de repartition uniforme des flux financiers est une hypothese tres
commode mais souvent entachee d’imprecision, notamment dans le cas ou on
enchaine dune annee a I’autre sur plusieurs annees consecutives.

Calcul des Rachats et des Remboursements
Le respect de I’adequation ACTIF/PASSIF des flux financiers necessite des calculs
de ces flux les plus justes possibles. Ce paragraphe decrit le principe du calcul des
montants des rachats et des remboursements.
A partir d’un montant des rachats en capital souscrit (donnees exogenes) d’une
annee don&e, representant les remboursements anticipes (y compris pour cause de
de&s), le logiciel CALM identifie a priori les rachats provenant des souscriptions
restantes (non encore remboursees), les plus anciennes, et constitue ainsi le tableau
des rachats par generation. A cet effet le tableau des souscriptions initiales est
modifie egalement. Ces deux tableaux set-vent a calculer les montants capitalises des
rachats et des remboursements a terme.
La plupart des contrats d’assurance-vie existants en capital ne tiennent pas compte
de la table de mortalitk. Compte tenu de multitude d’hypotheses et de scenarios
prises au depart, il sera prudent de ne pas integrer la table de mortalite dans ce type
de contrats.
Ainsi, les rachats en capital souscrit sont actualises aux taux rendements nets (taux
attribues a la clientele) connus, puis cristallises au taux minimum garanti moyen des
rachats (donnee exogene), a defaut, ce dernier taux est celui provenant des
souscriptions correspondantes.
Les remboursements sont calcules de la meme maniere compte tenu de la duree et
le taux minimum garanti specifiques de chaque generation.
Au fur et a mesure du deroulement de traitement, les rendements nets calcules
viendront remplacer dynamiquement le taux garanti minimum pris au depart. Le
rendement net est attribue d&s la souscription (pour moitie a la souscription) jusqu’a
I’annhe precedente de I’echeance.
Pour eviter la surcharge dans l’ecriture des formules, les indices des generations n et
ceux des souscriptions jn (souscription en annee j de la generation n, avec j 2 n )
sont volontairement supprimes.
Les formules ci-apres sont appliquees a toutes souscriptions remboursables a
l’echeance i, appartenant a une generation et eventuellement aux plusieurs
generations. La valeur de No, le numero de la derniere situation connue, varie en
fonction des generations bien que la derniere situation connue soit la meme pour
toutes generations. Le montant global de I’echeancier des flux du passif est la
somme de toutes generations concernees.

4TH AFIR INTERNATIONAL

1052

Rachat,

=
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Capraq x (1 + 2) x fi (1 + hi)

x

(I+ rxg)‘-”

J=z

-

Capraq

Caprembi

=

,SOU.SC~-,

Rcmt’xy

=

Caprcmlj x (1 + ?) x fi (1 + txj)

x

(1 + lx&‘-”

j=2

Rachati
CEipElCi

No
tXi

twg

d
SOUSCrj~~
CapEmbi
Rembouri

Une composante du rachat capitalise a I’bcheance i.
Une composante
du montant de souscription
remboursable a I’echeance i.
Numero de la derniere situation connue.
Taux de rendement net attribue a chaque Bcheance
passee (j I No).
Taux minimal garanti de la generation correspondante.
Duree du contrat de la generation correspondante. (10
ans par exemple).
Souscription de l’echeance i-d et eventuellement des
echeances suivantes.
Montant de souscription remboursable a I’echeance i,
(valeur retenue positive ou nulle).
Une composante de remboursement capitalise a
l’echeance i.

Le tableau ci-apres donne un exemple chiffre des resultats in-fine obtenus par la
methode d&rite ci-dessus. II permet de controler les resultats et la precision de
I’ensemble des mecanismes de calcul tres complexe du modele CALM.

Exemple et Rksultats

in-fine des flux du PASSIF

Dans cet exemple:
- les taux de rendement net sont des donnees exogenes issues du modele
CALM.
- la formule utilisee ci-dessous, illustre la conception du calcul et facilite la
comprehension de la methode. Elle donne les resultats finaux sans &apes
intermediaires.

y

=

&yl+~)~(l+fx,)
/=L

vi
SU
i.
txk

k-J+1

Valeur acquise (rachat ou remboursement) a I’bcheance i
Le montant des souscriptions de I’annee j remboursable a
I’echeance i.
L’annee de depart du portefeuille cantonne
Taux de rendement net de I’annee k
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Le produit cantonne, presente dans le tableau joint, a ete commence d&s 1991
1991) avec une souscription initiale de 862 MF pour une duke de 8 ans.

(io

=

Les rachats en capital de 300 MF en 1993, puis 500 MF en 1994 reduisent la
souscription initiale a 62 MF. Le rachat de 900 MF en 1995 provient alors de la
souscription en 1991 (62 MF restante) et de celle de I’annee 1992 pour 838 MF, dont
800 MF appartenant a la generation 1991 et 38 MF a celle de 1992.
Compte tenu des rendements nets issus du modele CALM, la formule ci-dessus nous
donne par exemple, le calcul du montant de rachat capitalis en 1995 (Vwss):

V,995= 62 x (l+ ~)x(1+.09742)x(1+.08627)x(1+.07601)
+838x (l+ y)

x (1+.08627)x (1+.07601)

Vmx = 83.02 + 1027.20 = 1110.22
De la meme man&e nous pouvons retrouver par exemple, le montant des
remboursements capitalises a terme de I’annee 2000. En effet, la generation 1992 a
une duke contractuelle de 8 ans (par hypothese), le montant de remboursement
capitalise s’elevera a 10240.49 MF. La generation 1993, ayant une duke
contractuelle de 7 ans, atteindra en I’an 2000, un montant capitalise de 10967.58 MF.
Le total des remboursements capitalises de I’annee 2000 sera alors 21208.07 MF.
V2000= 10240.49 + 10967.58

Provisions

= 21208.07

mathkmatiques

Malgre les imprecisions evoquees ci-dessus dues aux hypotheses de repartition
uniforme des flux financiers:
- les produits financiers ainsi calcules servent a calculer les interets annuels
dus a la clientele et par consequent:
- les taux de rendement net,
- la provision mathematique (dettes cumulees), a la fin de chaque annee
(Voir la definition et formule en annexe).
- les taux de rendements net sont ensuite utilises pour capitaliser les rachats
et les remboursements des contrats.
A cet effet, en cas d’optimisation des rendements nets (produits performants), nous
pouvons avoir certaines derives du montant des provisions mathematiques,
notamment en fin des contrats (les contrats sont tout rembourses), la provision
mathematique peut etre eventuellement non nulle.
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Cette situation nest pas reellement significative, car les provisions mathematiques ne
representent que I’ordre de grandeur des dettes instantanees a la fin de chaque
annee au 31112, alors que les taux de rendement net sont de reels engagements de
I’assureur envers ses clients. Ces engagements sont represent&s par l’echeancier
des rachats et des remboursements capitalises. lls sont calcules minutieusement par
le modele CALM.
II est a noter que les donnees initiales jouent aussi un role important dans la precision
du modele.
Toutefois le modele
capitaux Actif/Passif
- la provision
- et la valeur

CALM offre bgalement une option du respect de I’adequation des
durant la vie du produit, entre:
mathematique en fin d’annee,
boursiere du portefeuille d’actif en fin d’annee.

Dans ce cas les rendements net attribues aux souscripteurs ne seront pas optimum. II
arrive eventuellement en fin des contrats, les capitaux restants au profit de I’assureur
ne sont pas nuls.

Conclusion
L’importance primordiale est l’equilibre des flux financiers ACTIF/PASSIF en fin des
contrats. En cas d’insuffisance
de ressources d’actif pour financer
les
remboursements des contrats, le modele CALM s’avere tres utile pour simuler et
analyser differents scenarios et hypotheses afin de retablir cet bquilibre.
Par exemple, en faisant varier la structure d’allocation d’actif, les rendements nets
servis a la clientele modifient:
- d’une part en fonction des rendements previsionnels du marche des valeurs
mobilieres (obligations, actions),
- d’autre part, dus a la constitution des reserves a LT, ces reserves permettent
a I’assureur d’avoir une marge de manoeuvre plus ou moins grande face a
la concurrence et aux aleas de la conjoncture.
II est a noter Bgalement que ce modele est aussi applicable aux contrats a prime
unique dont les caracteristiques des generations sont differentes. Dans ce cas le
tableau des souscriptions sera une matrice diagonale.
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Annexes
Provisions techniques
Code
Section II. -

de8

(vie)

(Article

RSSuhczuceS

R 331-3)

/WI

Provisions techniques des opkations d’assurances sur la vie,
d’assurance nupiiaiit&natalit& et de capitakation

Article R’ 331-3
Provisions
techniques

(vie)

Les provisions techniques correspondant aux operations d’assiirance sur la vie, d’assurance nuptiaiite-natalite, et aux operations de capitaiisation sont les suivantes :
1 o provision mathematique : difference entre les valeurs actuelles des engagements
respectivement pris par I’asweur
et par les assures ;
2O provision pour panicipation aux exc6dents : montant des participations aux beneiices attribuees aux beneficiaires de contrats lorsque ces benefices ne sont pas payaSk
immediatement apres la liquidation de I’exercice qui les a produits ;
So reserve de capiralisation : reserve destinee i parer a la deprkiation
des valeurs
comprises dans I’actif de I’entreprise et 2 la diminution de leur revenu ;
4O toutes-autres provisions techniques qui peuvent etre tixees par d&rats en Conseil
d’tiat pris apres avis du Conseii national des assurances.
selan
des mdtiodes
a Provisions rnaMmatfaues
: ainsi nommees parce que dwldes
La nction ae vaieur 2c:uelle es; a prendre au sens des mat~~m2ticues I,nt,nci&ea.
- Engagement de I’assureur : capkal ou rente t payer selon les termes du contra:.
- Encasement
ae I’asaJrk! : primes reszant a payer..
^ .:.
- nererence. I’assurance. tame 1, Collection ce I’ENAss, 25’ leccn (C).

2ctu2iie!les.

s Provision pour particioation aux excadeots :
Les particrpattans des assures aux benefices d’une ann&e donnee (art L 132-9. A 132-1 et s.) son; SOi,
par incorporation aux provisions mathematiqu~
distibuees immediatemen;. soit allouees B cenains assxh
ce ieurs contra’s, soit viries : la provision pour partfcipation aux exciaenn en attenre d’une &cMon
c2ns
les dnq ans au plus (art A 132-7).
= Reserve de capitafisation : cf. artfees A 333-2 a A 3334
- Cb!et : = L’icBe direcmce es: que la rdaiisaticn d’une piusvalue ne donne aue I’illusion d’un !Snike
lorsque, c3mme c’es; ie cas ie plus freauent. elle s’acccmpaqne d’une baisse ce revenu. En sffei. ells ne peri;,nt alors d’oaienir
:n be&i-o Cr immediai au’au prix d’une reduction aes SBnefices Murs s (circ. acm. do
21 f8vrier 1942).
- Relier la rese.we de caphiisation a I’an R 332-10.
n

Autres provisions mathematiques : aucun exemple d’application.

Article R’ 331-4
Tex-tes d’application
Les provisions mathematiques
des entreprises d’assurance sur la vie, d’assurance
nuptialit&nataiitk
et de capitalisation sont d&ermin&s
Cans les conditions fix&s Par
arretb du ministre de I’Economie et des Finances, apr& avis du Conseil national des assurances (1).
(I) Voir /es atic!es A 331-l B A 33T-8.
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Rappel de la formule des Provisions
La provision mathematique
mesure.

est calculee reglementairement

Txneti = ( PMi-1
PMi = PMi-1

x

X

(l+Txgi-7)

Txgi- 1
PBi

SOUSCri

Rachati
Rembouri

au fur et a

+ PBi ) /PMPatti

( 1+ Txneti) + ( Souscri - Rachati - Rembouri)

Txneti
PMi
PMParti

Graphique

mathematiques

x

(I+ Txnetii2

)

Taux de rendement net servi aux souscripteurs en annee i.
Provision mathematique de I’echeance i.
Provision mathematique
participante
de l’echeance i,
consideree comme assiette des taux. Elle est calculee a partir
de la provision mathematique de l’echeance precedente et
des flux financiers de I’annee en tours i.
Taux minimum garanti reglementaire (A 331-2 ; A 331-8) de
I’annee i-l. II s’agit d’un taux moyen ponder6 de plusieurs
generations.
Montant de participation au benefice financier. Ce montant
est une valeur endogene evaluke selon la reglementation
francaise en vigueur.
Les souscriptions de I’annee i.
Les rachats capitalises de I’annee i.
Les remboursements capitalises de I’annee i.

de I’adbquation

des flux financiers

Le graphique ci-apres presente le volume des flux annuels du passif et de I’actif
jusqu’a I’annee 2003 incluse (derniere annee de traitement du logiciel). Les flux du
passif sont largement couverts par ceux de I’actif en raison de la constitution de la
tresorerie.
Les flux du PASSIF et de I’ACTIF de I’annee 2002 (echeance finale du portefeuille)
sont en bquilibre.

TEST 91
Seal:
Les &ch&anciers

1 S-tr%: 1
d fin
2003
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