
  

Étude de cas Sunny Life : Document de référence pour le webinaire de l'AAI sur l'évaluation des 
rapports actuariels (le contenu de cette étude de cas est fictif mais basé sur des situations 
réelles). 
Introduction 

Vous êtes contrôleur d'assurance pour la juridiction insulaire de Sunderland. Vous avez été 

chargé d'effectuer un contrôle des rapports actuariels préparés par l'actuaire désigné (AD) de 

Sunny Life, Tom Jones, pour l'évaluation des passifs de l’assurance pour l'année civile se 

terminant le 31 décembre 2019. 

Vous avez 8 ans d'expérience de contrôle au sein du Bureau des Services Financiers (FSO) de 

Sunderland et bien que vous ayez une expérience considérable dans le secteur de l'assurance, 

du point de vue du contrôle (vie et non-vie), vous n'avez pas de formation officielle d’actuaire. 

Votre manager vous a demandé d'examiner le(s) rapport(s) actuariel(s) de Tom et de préparer 

des questions de suivi concernant a) le travail de Tom et b) toute préoccupation de contrôle que 

ses rapports pourraient susciter concernant Sunny Life. 

Sunny Life  

Sunny Life est une grande compagnie d’assurance vie bien établie, avec une présence 

significative dans le Sunderland et opérant largement dans les régions voisines du Sunderland. 

Les activités de Sunny Life se répartissent en de nombreux domaines d’activités, notamment 

les produits traditionnels d'assurance-vie et de rente, les contrats d'investissement, les produits 

d'assurance-vie et de rente liés à des unités de compte, les pensions de groupe, l'assurance vie 

et santé collective. 

Tom Jones est l'actuaire désigné (AD) de Sunny Life et est membre titulaire (FMA) de 

l'Association actuarielle internationale (AAI), reconnue dans le monde entier. Tom travaille pour 

Sunny Life depuis de nombreuses années et fait partie de l'équipe de direction. 

Informations concernant les rapports financiers publics et réglementaires 

À Sunderland, les assureurs sont tenus de présenter leurs résultats financiers publics 

conformément aux normes IFRS. L'évaluation des obligations d'assurance est effectuée selon 

une méthode appelée "méthode des primes brutes" (GPM). Cette méthode sera remplacée 

dans quelques années par la norme IFRS 17. En attendant, elle fournit une évaluation 

prospective réaliste en utilisant des hypothèses pour toutes les éventualités (par exemple, 

mortalité, persistance, morbidité, rendement des investissements et frais de maintenance) avec 

une combinaison de meilleure estimation et de marge pour les écarts défavorables.   

Le Bureau des services financiers (FSO) exige certains ajustements de la méthode GPM pour 

ses rapports de contrôle, y compris l'exclusion des réserves négatives rendues possibles par le 

GPM, ainsi qu'une déduction limitée du capital pour les insuffisances de la valeur de rachat 

(c'est-à-dire l'excédent de la réserve sur les valeurs de rachat de chaque contrat). 

Par le passé, le FSO s'est appuyé sur le travail des actuaires désignés, a imposé peu 

d'exigences concernant leur travail (c'est-à-dire au-delà de l'utilisation de la méthode 

d'évaluation GPM) et a généralement accepté les rapports des actuaires désignés avec un 

examen limité en raison de leur nature technique. Votre directeur du FSO espère que votre 

examen des rapports actuariels de Sunny Life vous donnera des pistes de questionnement et 



  

 

 

 

 
Évaluation IFRS des passifs 

d'assurance pour les opérations 

globales de Sunny Life au 31 

décembre 2019 (sur une base 

GPM) 

Millions de 

U$ 

Traditionnel :     

   Vie  (100)  

Rente  2,000  

Contrats d’investissement  250  

Unités de fonds :    

   Vie  1,000  

   Rente  4,000  

Pension collective  700  

Assurance vie et santé collective  50  

Total passifs  7,900  

d'évaluation qui permettront même aux contrôleurs qui ne sont pas actuaires de mieux 

comprendre les risques potentiels de solvabilité des assureurs de Sunderland.  

 

Les rapports de Sunny Life sur ses passifs actuariels  

Lorsque vous commencez votre examen de contrôle du ou des rapports de Tom Jones sur les 

passifs d'assurance de Sunny Life, vous remarquez trois documents pertinents pour votre 

examen : 

- Le rapport de l’actuaire désigné au CA de Sunny Life 

- Le rapport de l’auditeur externe 

- Le rapport au FSO comme exigé par la loi 

 

Voici vos observations de chaque rapport : 

Rapport au CA 

Tom indique au début de son rapport qu'il est destiné uniquement au Conseil d’administration et 

qu'il fournit des résultats sur une base de rapport public IFRS. Il indique que les résultats de 

l'évaluation ne se prêtent pas à un dépôt 

réglementaire auprès du FSO et qu'ils ne 

répondent à aucune exigence du FSO 

concernant le contenu des rapports 

actuariels. 

Dans le rapport, Tom décrit les analyses 

de sensibilité qu'il a effectuées sur les 

passifs actuariels. La plus grande 

sensibilité est à une baisse des taux 

d'intérêt, probablement dans les 

entreprises traditionnelles. Toutefois, le 

rapport ne fournit aucune autre 

confirmation de cela, ni aucun 

commentaire sur la gestion des risques 

liés à ces sensibilités. Rien n'indique si 

cette sensibilité se rapporte à l'hypothèse 

d'investissement dans son ensemble (c'est-à-dire les obligations et les actions, etc.) ou 

seulement aux rendements des obligations. 

Tom décrit la méthode d’évaluation utilisée pour les différentes activités commerciales comme 

suit :  

a) Les activités traditionnelles et liées à des unités de fonds - Référence aux documents de 

la méthode d'évaluation des primes brutes du régulateur – fonctions de contrôle 

prévues, meilleure estimation et marges.  

b) Les garanties et options ont été incluses dans l’évaluation : les plus importantes sont 

dans les rentes différées approuvées par les impôts, à travers les garanties à taux 

minimum avant conversion en rentes et les options de conversion en rente minimum.  



  

c) Les futures primes ont été incluses dans l’évaluation.  

d) Les réserves négatives : conséquence de la méthode d’évaluation des primes brutes, 

autorisée par l’IFRS (note – pré-IFRS 17) mais pas de dépôt réglementaire.  

e) La gestion du dépôt – le solde de fonds a été utilisé.  

Tom fournit un graphique utile qui montre le mouvement des passifs de fin 2018 à fin 2019 dans 

les catégories d’améliorations de modèles, actualisation des hypothèses et croissance en 

vigueur. De façon peut-être non intentionnelle, le résultat net des deux changements 

d’amélioration et d’hypothèses est presque nul.  

Tom a également présenté un tableau d’ajustement des évaluations au conseil d’administration, 

qui montre sa connaissance approfondie de l’activité et des problématiques du système sous-

jacentes, où des provisions supplémentaires étaient nécessaires (par ex. : rentiers immédiats 

non-actifs, demandeurs en retard, autres problèmes de données, etc.).  

Rapport à l’auditeur externe  

Vous avez aussi examiné la correspondance entre Tom et l’auditeur externe de Sunny Life. 

Tom a documenté ses choix d’hypothèses d’évaluation. En général, vous pouvez remarquer 

que Tom semble présenter de bonnes descriptions résumées du jugement appliqué afin de lier 

les études actuarielles aux hypothèses utilisées dans l’évaluation.  

La description d’une des hypothèses les plus importantes : l’hypothèse de l’évaluation d’intérêt 

a été débattue plus en profondeur que dans les autres rapports de Tom. L’hypothèse d’un taux 

total de retour sur les actions de 7,5% (3% de rendement des dividendes + 4,5% de hausse)  

avec une marge limitée de seulement 0,5% (c’est-à-dire une réduction de 7,5%) est 

préoccupante. En raison des positions significatives des actions en soutien des produits 

traditionnels (c’est à dire 28% des actifs), ce choix agressif d’hypothèse pour les actions 

pourrait sous-évaluer de façon significative la valeur des produits d’assurance traditionnels.  

Rapport au bureau des services financiers (FSO)  

Alors que vous examinez le rapport de Tom sur les passifs d’assurances conformément à  la 

réglementation du bureau des services financiers (FSO) et à la loi Insurance Act, vous vous 

souvenez tristement que la réglementation laisse une grande appréciation à l’actuaire désigné 

quant à la quantité – importante ou faible - d’éléments qu’il inclut dans son rapport. Jusqu’ici, 

cela n’avait pas été un problème pour le FSO, puisqu’il recevait normalement, puis classait ces 

rapports après un très court examen. Cependant, en vertu de votre nouvelle mission 

d’amélioration de l’efficacité du contrôle, et de la pro-activité de l’évaluation de solvabilité, vous 

commencez à examiner le rapport de Tom de façon très minutieuse. 

Tom décrit la méthode d'évaluation des primes brutes qu’il a utilisée dans son rapport au FSO 

ainsi que les ajustements nécessaires pour respecter les exigences réglementaires (c’est-à-dire 

pas de réserves négatives). Vous remarquez que Tom n’a pas indiqué dans ce rapport ni dans 

celui destiné au conseil d’administration que son travail avait été effectué conformément aux 

normes actuarielles pertinentes.  

Alors que vous creusez ce qu’il y a dans ce rapport, vous lisez un résumé utile des hypothèses 

d’évaluation. Après réflexion, vous notez que des informations beaucoup plus utiles ont été 

incluses dans le rapport destiné au conseil d’administration et aux auditeurs, concernant le 



  

développement d’hypothèses issues des études actuarielles, et que des ajustements de ces 

évaluations ont été réalisés.   

Vous remarquez que le rapport destiné au FSO contient beaucoup de pages de tableaux de 

données (par ex. : des listes dossier par dossier des valeurs de rachat, réserves négatives, 

insuffisance des valeurs de rachat) qui allongent le rapport mais ne donnent aucun 

renseignement sur les risques auxquels Sunny Life est confrontée, d’après vous. Un simple 

résumé des totaux importants, un rapprochement de leurs mouvements et un commentaire 

d’expert sur les éléments clés à retenir aurait été préférable. Tom rapporte que les réserves  

négatives totales s’élevaient à 450 millions de dollars américains (c’est-à-dire, que les passifs 

d’assurance réglementaires sont supérieurs aux passifs des assurances IFRS de ce montant). 

Tom fournit quelques informations quant au développement de la position excédentaire 

réglementaire de Sunny Life. Fin 2019, elle totalisait 750 millions de dollars américains, dont 1/3 

semblait imputable à l’activité par et les 2/3 restants aux actionnaires. Alors que vous 

réfléchissez à ces chiffres, vous vous interrogez sur la capacité de l’excédent total de résister à 

différents types de scénarios. Le FSO doit cependant introduire des exigences en matière de 

capital basé sur les risques. Vous vous demandez aussi si l’excédent par sera un jour rendu 

aux assurés par, en raison du faible montant de cette activité qui reste en vigueur. La 

croissance d’une activité non-par repose-t-elle sur l’excédent par ? L’excédent non-par est-il 

suffisant en lui-même pour les chocs qui pourraient se produire (par ex. : le retour sur 

investissement) ? Les passifs par subviennent-ils aux besoins des niveaux de primes futurs ?  

  

 

Après avoir terminé votre examen des 3 rapports actuariels de Tom concernant l’évaluation des 

passifs d’assurance de Sunny Life en 2019, quelles questions avez-vous concernant a) le 

travail de Tom et b) les préoccupations de contrôle que ces rapports pourraient susciter 

concernant Sunny Life ? 

FIN DE L’ÉTUDE DE CAS 

  

 

 

 

 

 

 


