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Introduction

• L’IASB a publié le texte définitif d’IFRS 17 en mai 2017 pour une application en janvier 2021 Elle apporte à ce titre une

évolution drastique par rapport à IFRS 4 phase 1 pour la comptabilisation des engagements des assureurs en valeur de

marché au point d’avoir changé de désignation.

• Les engagements liés à des contrats d’assurance sont définis comme un contrat selon lequel une partie (l'assureur)
accepte un risque d'assurance significatif (il existe un scénario de perte particulièrement défavorable pour l’assureur)

d'une autre partie (le titulaire de la police) en convenant d'indemniser le titulaire de la police si un événement futur
incertain spécifié (l'événement assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police.

• Elle couvre ainsi deux catégories de contrats diffusés par les sociétés d’assurance:

• Les contrats d’assurance ;

• Les contrats de de réassurance ;

• Les contrats financiers avec un élément de participation discrétionnaire.

Contexte de la naissance de IFRS 17

De nombreuses questions se posent

• Est-il possible de dégager les axes d’interprétation de la norme ?

• Comment aborder le problème de la segmentation ?

• Des choix différents de segmentation ont-ils des impacts majeurs ? Analyse d’un exemple

L’objectif de cette présentation est d’exposer les principes de la norme IFRS 17 et de se focaliser sur un exemple 
pratique
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1 IFRS 17 : les principes
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IFRS 17

• Historiquement la comptabilité en assurance (le PCA) a un objectif juridique et patrimonial. Il s ’agit de mesurer les
droits des assurés (valeurs de rachat, partage des produits financiers etc.)

• La norme IFRS 17 cherche à rendre comparables les résultats de sociétés d’assurance exerçant dans des branches
différentes ou dans des pays différents, et même à comparer avec d’autres industries

• En épargne Vie, IFRS 17 adopte un mode d’évaluation des engagements en
Fair Value, l’approche Variable Fee, qui est conceptuellement proche de celui retenu pour Solvabilité 2

• Mais IFRS 17 demande une analyse nettement plus détaillée des résultats, puisque la communication financière dont
il est question est prioritairement orientée vers les actionnaires et les analystes financiers…

Une norme pour la communication financière

Zoom sur l’épargne / Assurance vie

IFRS 17 : une norme pour la communication financière

• En assurance de risque, le « résultat économique » des contrats est pour l’essentiel mesurable à la fin de la période
de couverture (aux incertitudes sur les évaluations et aux tardifs près)

• S’il s’agit d’une perte elle sera immédiatement constatée dans le compte de résultat, mais s’il s’agit d’un profit il sera
réparti entre l’exercice inventorié et les exercices futurs en fonction de l’écoulement des sinistres.

• L’écart entre le « résultat économique » évalué en fin de période et le profit reconnu sera mis en réserve dans la
« Contractual Service Margin ». De manière symétrique, une « loss component » est évaluée en cas de perte.

• En épargne Vie, la durée des contrats est très longue et souvent aléatoire.
Et pour les contrats participatifs, le partage des produits (et des risques) financiers est un élément déterminant des
résultats

• Sous IFRS 17 ces contrats feront donc l’objet d’une comptabilité différente, selon l’approche appelée Variable Fee
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De IFRS 4 et IFRS 17

La norme IFRS 17 propose une approche en valeur de marché pour l’évaluation des engagements de l’assureur. 
Elle évite ainsi le principe de « calage » des écarts actifs / passifs traités par IFRS 4 phase 1 (Shadow Accounting
et Test du LAT). 
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IFRS 17 

Marge de Services Contractuels
(Contractual Service Margin, CSM)

• À la date de souscription, elle correspond à la
valeur actuelle probable des résultats attendus
sur les exercices futurs.
• Elle lisse le gain à la souscription sur la durée de

couverture du contrat en cas de gain et
comptabilise et impacte directement la perte
dans le P&L.
• Elle distingue trois groupes de contrats : onéreux,

rentables et autres pour chaque année
• Selon les configurations, la CSM absorbe tout ou

partie des évolutions d’estimation des cash flows
ou hypothèses.

La CSM d’ouverture peut être déterminée via trois 
approches au choix 

Approche en 
juste valeur

Approche
rétrospective 

simplifiée

Approche 
rétrospective 

complète 

Approche en 
juste valeur

Approche
rétrospective 

simplifiée

Approche 
rétrospective 

complète 

Best Estimate Ajustement pour Risque
(Risk adjustment)    

• L’Ajustement pour Risque est « le
montant que l’assureur serait prêt à
payer afin d’être libéré du risque de
voir les flux de trésorerie futurs
supérieurs à leur estimation ».
• Concrètement, elle correspond à la

marge de prudence qu’il convient
d’ajouter au Best Estimate pour
couvrir des quantiles de risques plus
élevés.

Idée envisageable ?

Marge qui est laissée à
l’appréciation des assureurs

Objectif différent : Il y a donc un
écart de méthode à gérer

• Le Best Estimate est la meilleure
estimation des sinistres futurs. Il est
défini comme étant la moyenne des
flux futurs de prestations et des
frais qui leur sont directement liés
pondérés par leur probabilité de
réalisation, compte tenu de la
valeur temporelle de l’argent.
• Il est déterminé en brut de

réassurance, les créances de cette
dernière étant évalués à l’actif en
valeur de marché.

Notion proche de Solvabilité 2
qui diffère par la frontière et
autres hypothèses

Trois composantes constituent les provisions techniques
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Contrats inclus dans le 
périmètre IFRS 17

Contrats non participatifs 

Contrats participatifs

Contrats indirects

Contrats directs

Modèle Général

Variable Fee Approach

Premium Allocation 
Approach

Le choix du modèle de passage du bilan au compte de résultat est imposé. Le modèle à utiliser est déterminé par la nature et la
structure des contrats.

IFRS 17

Quel modèle choisir ? 
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IFRS 17

• Comme pour Solvabilité II, l’approche Variable
Fee repose sur une réévaluation complète du
Bilan en fin de période comptable :
• On mesure les engagements en fair value, en

actualisant avec des taux de marché et en
tenant compte des causes de variabilité des
cash-flows futurs

• On calcule ensuite la marge de risque (Risk
Adjustment for Non-Financial Risk) selon la
méthodologie propre à l’entreprise

• On obtient en principe un solde excédentaire
représentatif de la somme des fonds propres et
de la CSM (Contractual Service Margin)

• Il ne reste plus qu’à déterminer un résultat (Rés)
pour déterminer la CSM en fin de période :
• Bilan initial : CSM0 = FV Actifs0 – Prov Tech0 –

Fds Propres0 – FV Dettes0
• Bilan final : CSM1 = FV Actifs1 – Prov Tech1 –

Fds Propres0 – Rés – FV Dettes1

L’approche Variable Fee

• On peut considérer que l’excédent des actifs sur les 
provisions techniques IFRS 17 (les FCF) représente la 
« valeur économique » de l’entreprise d’assurance :
• Début de période* : Valeur éco0 = Fair Value des 

Actifs0 – Provisions Tech0
• Fin de période* : Valeur éco1 = Fair Value des 

Actifs1 – Provisions Tech1
• Le « résultat économique » de la période serait donc :

• Résultat éco = Valeur éco1 - Valeur éco0
• Mais ce « résultat » doit être réparti entre les catégories 

suivantes :
• Dotation ou reprise de la CSM (Contractual

Service Margin ou profits futurs)
• Résultat courant, lui-même décomposable en 

résultat technique et financier
• Résultat exceptionnel (OCI) directement affecté 

en variation des Fonds Propres

Bilan Le résultat économique
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IFRS 17

• Il faut soit déterminer un résultat pour calculer la CSM, soit inversement déterminer la CSM pour calculer un
résultat

• On peut se creuser les méninges pour définir un mode inédit de consommation
progressive de la CSM, mais en épargne Vie il est beaucoup plus simple de déterminer un résultat

• A cet égard le résultat technique et le résultat financier au sens du Plan Comptable des Assurances
constituent une base de départ naturelle.

En effet, lorsque les contrats sont cantonnés, le résultat au sens du PCA est bel
et bien prélevé sur les actifs gérés, ce qu’il est nécessaire de faire apparaître comptablement
• Cependant le résultat IFRS ne saurait dépasser la valeur économique résiduelle du groupe de contrat, puisque

la CSM ne peut pas devenir négative. Dans ce cas il faut donc corriger le résultat PCA
• Du fait de la définition des regroupements de contrats (par exercice de souscription), il est évident de 

distinguer le résultat de l’exercice du résultat des contrats souscrits antérieurement
• On peut aussi décomposer le résultat d’exploitation en résultat technique (Insurance Service Result) et

résultat financier (Insurance Finance Income or Expenses), si cette distinction est réellement significative
• Enfin on peut analyser plus finement le résultat en mesurant l’impact des différentes causes de variation de la

valeur des engagements. Cette analyse demande d’effectuer plusieurs évaluations par étapes, de façon tout à
fait comparable à la réalisation d’un état VA-C2C sous Solva 2.

• Sur la base de cette analyse, on peut répartir ces écarts entre résultat courant et résultat exceptionnel (OCI),
dans l’objectif de diminuer la volatilité du résultat courant

L’approche Variable Fee

Le résultat d’exploitation et la CSM
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2 Focus sur la problématique 
de la granularité
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La segmentation des contrats

Comment segmenter les groupes de contrats ? 

Plusieurs contraintes de segmentation structurent la granularité des contrats sous IFRS 17 :

Un groupe de contrats doit être 
constitué de contrats émis depuis
au maximum un an.

Evaluer la profitabilité des groupes
de contrat et segmenter les
portefeuilles d’assurance en fonction
d’un critère de rentabilité. On
distingue notamment :
o groupe de contrats onéreux à la

date initiale du contrat
o groupe de contrats qui ont une

forte probabilité de ne pas devenir
onéreux

o Les autres contrats

L’assureur doit distinguer ses
contrats d’assurance qui sont
soumis à des risques similaires et
gérés ensemble.

Cette notion fait plus référence à
la notion de contrats d’assurance :
« risques similaires » ne signifie
pas nécessairement un seul risque.
Toutes les garanties d’un contrat
sont réputées appartenir à la
même unité de comptabilisation

Avoir des portefeuilles de 
contrats dits homogènes

Art 14

Distinguer le 
caractère onéreux 

ou non des contrats
Art 16

Stratification du 
modèle

Contrainte forteLa notion de rentabilité est un
aspect nouveau « à gérer »

Classification par contrat 
et non par risque

Segmenter selon par 
cohortes au plus annuelles

Art 22
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La segmentation des contrats

Plusieurs questions Les premiers éléments de réponse en assurance vie

Comment concilier segmentation 
et mutualisation 
intergénérationnelle ?

Respecter la norme tout en respectant le principe de mutualisation intergénérationnelle en cours de projection

Doit-on refondre le processus de 
construction des model points ?

La nouvelle granularité induit des changements majeurs sur les processus de construction des model points et
une refonte des modèles ALM et de leur paramétrage.

Les développements de modèle imposés par IFRS 17 pourront être reprendre les briques construites par S2 mais
pas toujours.

Comment appréhender la notion 
de profitabilité

Définir la profitabilité d’un groupe de contrats adossé au fonds général n’est pas aisée, ni le caractère volatile des
résultats induits par une segmentation trop fine.

Certaines approches envisagent la prise en compte de méta groupes de contrats pour refléter certains degrés de
mutualisation puis des règles de ventilation sont fixées pour redescendre à la maille de groupe de contrats. (Cf
slide 11)

Asymétrie du traitement de la 
coassurance et de la réassurance

Les traités peuvent induire un traitement différencié notamment sur contrats participatifs directs entre
l’utilisation de la VFA pour les engagements assurés et modèle général pour la créance de réassurance.
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A partir de la chaine attendue de production des chiffres IFRS 17,…

Analyse des contrats

Projections métier

BE et RA

CSM

IFRS 17

• Définition des groupes de contrat (périmètre, durée)
• Séparation des composantes IFRS 17 des contrats des autres 

composantes

• Projections métier (business in-force / new business)
• Estimation des cash flow et des provisions associées
• Application de la réassurance
• Allocation des couts et classification entre attribuables non attribuables

• Calcul des best estimates et du risk adjustment
- Approche déterministe par scénario (avec pondération associée)
- Approche stochastique

• Calcul de la CSM
• Eventuellement calcul de la loss component et de ses variations
• Test et choix des options comptables associées à la CSM
• Test et choix de profil d’écoulement

• Drilldown dans les macro-groupes / générations de groupes de contrats
• Analyse d’écarts
• Production des états financiers IFRS 17
• Réalisation de scénarios de stress
• Préparation de la communication financière

Dans cette chaîne, il y a lieu de s’interroger sur l’impact de la segmentation sur le résultat même si la démarche doit 
être cohérente avec l’activité
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3 Etude de cas
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Situation initiale¤

Comment définir une segmentation pertinente
Etude de cas : Quel impact de la segmentation sur le résultat

Le portefeuille est composé d’un contrat épargne et un 
contrat prévoyance :
a) Contrat d’épargne en euros avec un TMG à 0%

Caractéristiques des assurés PM

Identification Age Sexe Ancienneté
Valeur de 
rachat au 

31/12/2017
1 72 H/F 0 10 000

TMG Taux PB Chargement 
de Gestion

Frais de 
gestion

0% 90% 0,60% 0,80%

Chargement Frais Mortalité Rachat

2% 3% TH-TF 00 02
1% puis 

100% dans 
5 ans

• Prime unique au 31/12/2017 de 10 000.
• Nous négligeons les impôts.
• RA= 5% du BE.
• Durée 5 ans 

b) Contrat de prévoyance sur 5 ans

Caractéristiques des assurés

Identification Age Sexe Ancienneté

1 60 H 0

• Prime annuel de 1 000
• 40% de sinistrees : S/P = 40%
• Nous négligeons les impôts
• RA= 5% du BE
• Durée 5 ans 
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Situation initiale¤

Comment définir une segmentation pertinente
Etude de cas : Quel impact de la segmentation sur le résultat

Remarques :

• Les produits d’épargne font appel à des modèles comptables de type VFA alors que les produits de 
prévoyance font appel au modèle général. Combiner les deux garanties conduit à considérer un 
seul modèle : le modèle VFA ;

• L’exemple retenu combine un contrat bénéficiaire et un autre déficitaire, pris séparément.
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Scénarios économiques réels¤

Rappel des principes de fonctionnement du modèle VFA de IFRS 17 et IFRS 4
Etude de cas : comment interpréter et réconcilier les résultats IFRS 17 par rapport à IFRS 4 ou Solvabilité 2 ?

Cf modèle
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4 Conclusion
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4
Conclusion

• Les modèles comptables de traitent pas de manière identique les évolutions
d’hypothèses sur les flux et financières ;

• Un produit dont les garanties font appel à des modèles comptables différents vont
induire des écarts de résultats et la norme IFRS 17 peut conduire à des évolutions
sur la construction des produits ;

• Privilégier une segmentation en rapport avec la structure du produit ;

• La vision de la rentabilité peut être influée par la segmentation qui est retenue.

Plusieurs enseignements :¤
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