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Des 

●

IFRS 17 ET SOLVABILITÉII

Un cousinagecertain

IFRS 17 et Solvabilité II obéissent à des objectifs bien  

distincts:

●

●

●

●

Et 
Objectif de valorisation à  

destination des analystes  

financiers dans une optique

« liquidative »

Objectif de gestion des  

risques et de prévention  

des situations d’insolvabilité  

à l’usage des entités et des  

autorités de supervision .

IFRS 17 est une norme  

comptable

Solvabilité II est un

cadreprudentiel

●

●

Avec 
Risque de concurrence normative ?

• IFRS
• Solvabilité II

• EEV

Des points communs forts sur le fond

● Approche prospective et très financiarisée avec un fortaccent  

mis sur la composante financière et les approches de  

●

●

●

mis sur la composante financière et les approches de  
valorisation stochastique, sous l’influence notamment de la  

dimension « investissement » de l’activitéd’assurance.

● Évaluation des engagements en espérance (best estimate) sans  

considération deprudence.

Et en méthode

Norme internationale

Prise en compte très laborieuse des observations dela  

profession

Objectif de comparabilité

●

●

Avec des écueils semblables

Comparabilité illusoire

Complexité technique de mise en œuvre et subjectivité des  

approches



Principales différences IFRS 17 / S2

IFRS 17 ET SOLVABILITÉII

MSC

IFRS17

Lissage des profits sur la période de  
couverture

Granularité

Frais d'acquisition

Taux d’Actualisation

Marge de 
Ajustement pour 

Calcul des

couverture

Par Portefeuille /  Cohorte / Profitabilité

Amortis implicitement via le calcul de laMSC  
(à l’origine)

3 méthodes (BBA, VFA, PAA)

« Top-down » et « Bottom-up»

A définir par l’entreprise. Plusieurs méthodes  
possibles.

Transition

Primes

Plusieurs approches possibles pour calcul de  
la MSC (sur contrats en cours) à la date  

d’application

Primespayées

MSC

S2

Valeur actuelle des profits futurs reconnue dès  
l’origine dans les capitauxpropres

Granularité

d'acquisition

d’Actualisation

de risque /
Ajustement pour risque

l’origine dans les capitauxpropres

LOB / Groupes homogènes derisque

Immédiatement reconnu. Pas dedifféré.

Courbe des taux sans risques fournie par  
l’EIOPA (bottom up)+ possibleVA

Méthode coût du capital (Taux de6%)

provisions 1méthode

Transition Mesurestransitoires

Primes Primes des contrats engrangés
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Principales différences IFRS 17 / S2

IFRS 17 ET SOLVABILITÉII

IFRS17

Lissage des profits sur la période de  
couverturecouverture

• Les pertes sont immédiatement comptabilisées.
• Pour les autres contrats, la MSC forme une provision  

qui évite de reconnaître un gain lorsqu'un assureur  
conclut le contrat d'assurance

GranularitéPar Portefeuille /  Cohorte / Profitabilité

Portefeuilles

Groupespar  
profitabilité

Cohortes

Portefeuilles
Un suivi plus détaillé des  
mouvements de passifau  
fil du temps dans IFRS 17  
que dans Solvabilité II

MSC

S2

Valeur actuelle des profits futursreconnue  
dès l’origine dans les capitaux propresMSC dès l’origine dans les capitaux propres

• Le concept de MSC n’existe pas sous Solvabilité2.
• Les profits et les pertes du premier joursont  

comptabilisés pour tous lescontrats
• Les changements sont entièrement reconnusdans  

la période où ils seproduisent

Granularité LOB / Groupes homogènes derisque

Conditions à satisfaire pour regrouper les contrats :
• Pas de différences significatives dans la nature et la complexité des• Pas de différences significatives dans la nature et la complexité des

risques sous-jacents aux contrats faisant partie d'un mêmegroupe ;
• Le regroupement de contrats ne crée pas une image faussée des

risques sous-jacents et n'introduit pasde biais dans leurs coûts;
• Le regroupement de contrats doit produire approximativement les

mêmes résultats qu'un calcul contrat par contrat, en particulier pour
cequi concerne les garanties financières et lesoptionscontractuelles.
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Principales différences IFRS 17 / S2

IFRS 17 ET SOLVABILITÉII

Frais d'acquisition

IFRS17

Amortis implicitement via le calcul de laMSC  
(à l’origine) Frais d'acquisition(à l’origine)

• Les frais d’acquisition attribuables au niveau du  
portefeuille sont inclus dans l'évaluation descash  
flows futurs.

Calcul des3 méthodes (BBA, VFA,PAA)

• Les considérations concernant les techniques  • Les considérations concernant les techniques  
d'évaluation à utiliser sont similaires à SolvabilitéII

• L’approche en «valeur de marché » est similaire àS2

d'acquisition

S2

Immédiatement reconnu. Pas dedifféré.d'acquisition Immédiatement reconnu. Pas dedifféré.

• Les fraiss d’acquisition sont passés en charges  
lorsqu'ils sont engagés

des provisions 1méthode

Le best estimate correspond à la moyenne des  Le best estimate correspond à la moyenne des  
probabilités pondérées des cash flows futurs entenant  
compte de la valeur temporelle del’argent.

Lendys Africa



Principales différences IFRS 17 / S2

IFRS 17 ET SOLVABILITÉII

Taux d’Actualisation

IFRS17

« Top-down » et « Bottom-up» Taux d’Actualisation« Top-down » et « Bottom-up»

• Aucune méthode n’est prescrite. Pas exclusivement  
au taux sans risque

Marge 
Ajustement pour

A définir par l’entreprise. Plusieurs  
méthodes possibles.

• Compensation dont l'assureur a besoin pour  
supporter l'incertitude quant au montant et au  
calendrier des fluxde trésorerie découlant du risque  
non financier

• Méthode non prescrite (VaR, CTE, CoC,…).

d’Actualisation

S2

Courbe des taux sans risques fournie par  
l’EIOPA (bottom up)+ possibleVAd’Actualisation l’EIOPA (bottom up)+ possibleVA

Courbe sans risque de l’EIOPA. Pour les échéances  
auxquelles les marchés des instruments financiers  
pertinents ne sont plus profonds, liquides et trans-
parents, la courbe des taux d'intérêt sans risqueest  
extrapolée (bottom-up).

Marge de risque /   
Ajustement pour risque

Méthode coût du capital (Taux de6%)

• Valeur qu’il faut rajouteraux provisions Best Estimate  
de manière à garantir que la valeur des provisions  
techniques est équivalente au montant que les  
organismes d'assurance demanderaient pour  
reprendre et honorer lesengagements.

• Méthode prescrite parl’EIOPA

Lendys Africa



Principales différences IFRS 17 / S2

IFRS 17 ET SOLVABILITÉII

Transition

IFRS17

Plusieurs approches possibles pour calcul  
de la MSC (sur contrats en cours) à la date  Transitionde la MSC (sur contrats en cours) à la date  

d’application

• Trois approches de transition :

• Approche rétrospective complète

• Approche rétrospective partielle

• Approche en Faire Value

PrimesPrimespayées

• La comptabilisation est effectuée en date dudébut  
de la couverture ou lors du premier paiement.

Transition

S2

MesurestransitoiresTransition Mesurestransitoires

Mesure  
transitoi
re

Principe Méthode d’application Conditions  
d’applicati
on

courbe
des  taux

Lisser les  
effets du  
passage  
du  
passage
à  
Solvabilit  
é 2  
(durée  
Maximal  
e de 16  
ans).

Passage progressif sur une période de  
16 ans maximum du taux 
d’actualisation  des provisions 
techniques solvabilité aux  provisions 
techniques Solvabilité 2
→ Vie uniquement

→ Accord du
superviseur.
→ Les contrats 
doivent  avoir été 
souscrits  avant 
l’entrée en  vigueur 
deS2.
→ Informer le public
du  choix 
d’application de  la 
mesure transitoire et  
de l’impact de cette  
mesure.

provisions
techniqu
es (PT)

Passage progressif (linéaire) du 
passage  des provisions techniques en 
vision  Solvabilité 1 aux provisions 
techniques  Solvabilité 2 (période de 
16 ans  maximum).
→ Vie et non vie

Primes Primes des contrats engrangés

• La comptabilisation est effectuée en date du début  
de la couverture ou à la date à laquelle l’assureurest  
engagé.

mesure.
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IFRS 17 et SOLVABILITE 2

SIMILITUDES ET différences
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SIMILITUDES ET différences

8



Les principales différences entre les 2 normes:



Comparaison de passif



Zoom Passif : 

Best Estimate



Zoom Passif : 
Ajustement pour risques



Exemple



Exemple



Comment capitaliser sur Solvabilité 2

● Similitudes dans la mesure des passifs calculée comme 
dotation pour risque:

Capitalisation sur la modélisation des cash flow :

IFRS 17 ET SOLVABILITÉII

● Capitalisation sur la modélisation des cash flow :
� Flux pris en compte (mais quelques écartspar exemple
� Tauxd’actualisation (mais potentiellement plus de courbes

● Capitalisation sur la méthode coût du capital (néanmoins
niveau de confiance)

● Informations à fournir/reporting :
● Capitalisation sur les processus de production mis en œuvre

narratif notamment les analyses produites dans le cadre
● Capitalisation sur l’analyse des variations qui sera produite
● Réflexion sur la réduction des délais entreprise dans le cadre

● Qualité des données :● Qualité des données :
● Architecture,
● Historisation/ stockage,
● Piste d’audit,
● Processus de contrôles/rapprochements,…. mis en place 

comme une valeur actuelle probable des cash flows futurs +  

exemplecertains frais généraux)
de courbesà utiliser en IFRS=>nécessite des capacités de calculplus importantes)

(néanmoins pas forcément la meilleure approche en IFRSpour afficher un  

en œuvre pour Solvabilité 2 pour le reporting quantitatif (QRT) et pour le  
cadre des rapports narratifs.

produite à partir du 31/12/2017 pour produire les réconciliations,
cadre de Solvabilité 2 : fast close

place dans le cadre de Solvabilité2
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