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Definition &  
associated risk scope

2major issues arise  
for (re)insurance  
companies

he RA has a very strong impact on 
the valuation of future profits and 
the IFRS result of the contracts in 

the portfolio.

The RA as defined in the IFRS 17 
framework is a quantity conceptually 
close to the Risk Margin in the Solven-
cy II environment, although differences 
remain in the calculation of these  
elements.

In the latest version of the stan-
dard published on 18 May 2017, only  
general principles for calculating the 
RA are explained; therefore different  
approaches are possible to assess it. 

 Ultimately the RA offers a great opportunity for insurance companies to fully exploit 
their ERM (Enterprise Risk Management) corpus, as the Solvency II framework has enabled  

them to make considerable progress in this area.

Risk Adjustment (RA) corresponds to the compensation  
that the insurance entity requires for bearing the uncertainty  

about future cash flows related to non-financial risks.

under IFRS 17

•  Which approach offers the greatest 
flexibility for managing IFRS results?

• How to use Solvency II calculations to 
avoid multiplying IFRS 17 and  
Solvency II production work?

who are currently structuring their RA  
estimation methodologies.
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RISK ADJUSTMENT UNDER IFRS 17

isk Adjustment corres-
ponds to the compensa-
tion that an entity requires 

for bearing the uncertainty about 
the amounts and timing of 
cash flows related to non-finan-
cial risks inherent in insurance 
contracts (see B86 and B87 -  
Application guidance).

The standard also emphasizes 
the need to separate insurance 
risks from financial risks invol-
ved in determining the RA and 
Best Estimate respectively (see 
B86 and B90).

The scope of risks associated with the calculation of the RA covers both  
insurance risks (e.g. mortality risk, P&C reserve risk,...) and non-financial risks 
related to insurance contracts (e.g. expense risk); operational risk is not in-
cluded in the RA assessment because by nature it is considered more global 
(see B86 and B89).

Definition &  
associated risk scope

Mapping Risks

 Ultimately the RA offers a great opportunity for insurance companies to fully exploit 
their ERM (Enterprise Risk Management) corpus, as the Solvency II framework has enabled  

them to make considerable progress in this area.
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What is

T

Cash

Evaluation
of non financial/insurance risks
Integrated in the Risk Adjustment

Integrated in the Best Estimate

RA

Evaluation
of financial risks 

UNCERTAINTY

BE

The risk mapping work car-
ried out under Solvency  II 
and more generally in any 
ERM system has enabled 
market players to improve 
their insurance risks seg-
mentation.

herefore, from the pers-
pective of evaluating 
the RA, it is essential to 

make an exhaustive invento-
ry of the various subcatego-
ries of risks. For example, the  
reserve risk in non-life insu-
rance generally covers two 
components such as process 
error and estimation error. 
This is also the case for morta-
lity and longevity risks, which 
are most often broken down 
into trend risk, volatility risk 
and level risk.

Among these sub-risks, some 
are found to have a greater  
impact on the insurance  
entity’s P&L and others on its 
balance sheet.

In the case of a volatility risk 
component, the impacts 
are mainly observed at the 
P&L level and are therefore  
neutralized beyond the 
first year in the Solvency II  
internal models. The inclusion  
under IFRS 17 of the duration 
of liabilities for a RA calculation  
significantly enhances the 
materiality of these sub-risks. 
It therefore seems necessary 
to develop dedicated metho-
dologies to adequately report 
such impacts.
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RISK ADJUSTMENT UNDER IFRS 17

Although the standard does not specify explicit techniques for evaluating RA, several qualitative  
principles guide its overall consistency (see B91). The charts below provide an illustration.

Calculation methodologies

Qualitative principles

Risks of low frequency and high  
severity should lead to a higher level 
of RA than risks of high frequency 
and low severity;

For similar risks, contracts having a longer duration must lead to a higher RA;

The RA must be increased according 
to the thickness of the distribution 
tail of the underlying risks;

The less information is available 
on the estimation of liabilities and  
possible underlying trends, the more 
important the RA must be;

As the progressive acquisition of  
information reduces uncertainty 
about the amounts and payment 
dates of future flows, the RA must be 
decreasing accordingly.

In the 2010 Exposure Draft, 
the IASB proposed three  
approaches to measuring RA:  
• the Cost of Capital method,

•  the Value at Risk (VaR)  
(confidence level method),

•  the Tail Value at Risk approach 
(TVaR).  

owever, these techniques were not explicitly included in the publication 
of the May 2017 standard, where only general principles are mentioned.

Insurance entities therefore have the possibility to develop their own  
method for quantifying the RA. However, if the latter does not correspond to 
the VaR approach, an explanation of the method and the disclose of the equi-
valent confidence level are necessary (see B92).
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Risk Adjustment: a lever for monitoring the IFRS result and the CSM
The emergence of future profits is structurally conditioned by the RA chronicle.  

Market players must therefore investigate the methodologies for evaluating the RA  
that provide them with efficient IFRS 17 results management capabilities.
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Risk Adjustment  
Calculation methodologies
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Contractual
Service 
Margin

Reverse
Discounting Experience gaps 

and changes of 
assumptions

CSM release
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Y-1

Y
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RA followig 
changes in 
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Immediate impact 
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timing of 
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Risk Adjustment: a lever for monitoring the IFRS result and the CSM
The emergence of future profits is structurally conditioned by the RA chronicle.  

Market players must therefore investigate the methodologies for evaluating the RA  
that provide them with efficient IFRS 17 results management capabilities.

imilarly, the IFRS 17  
income statement de-
tailed aside highlights 

the sensitivity of the insu-
rance result to the amortiza-
tion of the RA.

IFRS 17 UNDERWRITING RESULT

(+) Insurance products

•  Estimate Cash Flows
•  CSM release
•  Release of the Risk Adjustment

(-) Insurance expenses

•  Observed Cash Flows
•   Losses & cancellation of losses on onerous 

contracts

7

S

The RA mechanically impacts the valuation of future profits and the IFRS result of 
the contracts in portfolio. The simplified diagram above illustrates the release of 
the CSM (Contractual Service Margin) and highlights the impacts of the RA on all 

underlying variations.
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t is therefore necessary to have a 
consolidated view of the RA at the 
entity level, which means capturing 

the phenomena of diversification be-
tween risks as well as between all port-
folios and groups of contracts (GoC). 
This type of calculation is carried out  
using risk aggregation techniques 
based on modular approaches or em-
pirical distributions.
In addition, since the CSM calculations 
are carried out at a group of contracts 
levels it is necessary to have an estimate 
of the RA based on this granularity. 
To do this, the insurance entity can, for 
example, implement a capital allocation 
methodology (proportional, marginal, 
Shapley, Euler, etc).

The RA, as a quantity covering the uncertainties linked
with insurance risks, must also reflect the underlying

diversification benefits (see B88.a).

8

I

Diversification and 
Risk Adjustment

Reflect the benefits of diversification in the evaluation of the RA
Insurance Companies have the full ability to take into account the benefits of diversification 
between their insurance risks and liability portfolios in order to optimize the value of the RA.
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espite the conceptual 
proximity of the concepts 
of Risk Adjustment 

and Risk Margin (RM) associat-
ed with IFRS 17 and Solvency II  
respectively, there are many  
nuances in the assessment of 
their different parameters.

The table below summarizes the 
main differences.

D

M

IFRS 17 
Risk Adjustment vs

Reflect the benefits of diversification in the evaluation of the RA
Insurance Companies have the full ability to take into account the benefits of diversification 
between their insurance risks and liability portfolios in order to optimize the value of the RA.

ITEMS RISK ADJUSTMENT (IFRS 17) RISK MARGIN (SOLVENCY II)

Underlying
economic principle

Requires for bearing the uncertainty about 
the amount and timing of the Cash Flows 
that arises from non-financial Risks

Estimate based on the transfer of all 
insurance liabilities to another insurance 
undertaking

Methodology
No method specified; however,  
a confidence level associated with the RA 
must be provided in all cases

Cost of Capital method

Parameter setting

Confidence level, risk measurement and  
methodology to be defined according to 
the risk aversion of the insurance entity 
(B88.b)

Cost of Capital rate set at 6% and applied 
to the net present value of the prospective 
SCRs underlying the calculation.
99.5% confidence level implicit in the  
calculation of SCRs

Risk horizon Must cover the duration of the  
liabilities One-year vision

Risk perimeter Non-financial risks related to insurance 
contracts

Underwriting, counterparty and  
operational risks

Contract
boundary

Projection of future premiums when the 
insurance entity may require payment of 
the premium or is under an obligation to 
provide the service

Projection of future premiums up to the 
date from which the insurer has the  
unilateral option to terminate

Granularity Portfolios x Groups of contracts Lines of business

In order to avoid multiply-
ing the production work un-
der IFRS 17 and Solvency  II, 
market players are inves-
tigating the possibilities of 
making maximum use of 
Solvency II calculations.

oreover beyond the 
choice of the RA  
valuation technique, 

which may differ significantly 
from that of Risk Margin, the 
use of elementary SCRs calcu-
lated under Solvency II may be 
of real operational interest.

Nevertheless, adjustments are 
necessary in order to modi-
fy the risk horizon (duration 
of liabilities vs. 1 year), the un-
derlying confidence level 
(function of the entity’s risk 
aversion vs. 99.5%), the volume 
effects (taking into account the 
concepts of contract bound-
aries), the granularity of the  
calculations, etc.

THE PAPERS

RISK ADJUSTMENT UNDER IFRS 17

Save time
in production work!
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RA and R&D 
opportunities 

Conceptualization of RA evaluation
he assessment of elementary 
and global RA can be based on 
different standard techniques, 

frequently used in ERM frameworks. 
Thus, depending on the type of  
liabilities, the insurance entity may 
use stress tests approaches to assess  
marginal RA (e. g. on Life & Health lines 
of business) or alternatively stochastic 
methods (e. g. on P&C lines of busi-
ness).

The consolidation of marginal calcu-
lations can be carried out, depending 
on the case, using techniques such as 
modular aggregation, equivalent sce-
nario (simultaneous application of di-
versified shocks) or obtaining global 
distributions.

T

CALCULATION 
GRID \ 
METHODOLOGY

STRESS TESTS APPROACHES STOCHASTIC APPROACHES

Marginal RAs

Methodology similar to a calculation 
of elementary SCR Solvency II based 
on the difference between the BE 
shocked by the risk i (e.g. mortality 
shock, buyback shock,...) and the 
central BE :

9
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A
Conceptualisation de l’évaluation du RA
L’évaluation des RA élémentaires et du RA global peut s’appuyer sur différentes  
techniques standard, fréquemment employées dans les dispositifs ERM. 

Ainsi, selon la typologie des passifs, l’entité d’assurance peut recourir à des approches 
chocs afin d’évaluer les RA marginaux (par ex. sur des branches de type Life & Health) 
ou alternativement à des méthodes simulatoires (par ex. sur des branches de type 
P&C).

La consolidation des calculs marginaux peut s’effectuer, selon les cas, à par-
tir de techniques de type agrégation modulaire, scénario équivalent (ap-
plication simultanée de chocs diversifiés) ou obtention de distributions  
globales.

MAILLE DE CALCUL 
- MÉTHODOLOGIE

APPROCHES CHOCS APPROCHES SIMULATOIRES

RA MARGINAUX Méthodologie similaire à un calcul 
de SCR élémentaire Solvabilité 2 
reposant sur la différence entre 
le BE choqué au titre du risque i 
(e.g. choc de mortalité, choc de ra-
chat,…) et le BE central

Diffusion stochastique des risques 
d’assurance associés au segment i et 
obtention d’une distribution des flux 
de trésorerie futurs (e.g. risque de ré-
serve non-vie), déduction d’une dévia-
tion par rapport au BE central :

Avec m une mesure de risque de type 
VaR ou TVaR.

RA AGRÉGÉ Possibilité de recourir à des coeffi-
cients de corrélation (agrégation 
dite elliptique) afin de consolider 
le RA :

Avec                            le vecteur des 
RA marginaux et Σ la matrice de 
corrélation sous-jacente.

Il est également envisageable de 
procéder à une approche de type 
scénario équivalent consistant 
à définir un choc conjoint post 
diversification et à évaluer le BE 
associé :

Dans le cas où les distributions margi-
nales des flux futurs de trésorerie ont 
été générées, consolidation sur l’en-
semble des segments de la distribu-
tion globale afin d’évaluer le RA total :

RA et opportunités de R&D  
au sein du dispositif IFRS 17

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �𝑅𝑅𝑅𝑅′Σ𝑅𝑅𝑅𝑅 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(∆1,…,∆𝑛𝑛𝑛𝑛 )
∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅′ = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1,… ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚��𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖

� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

Stochastic diffusion of insurance 
risks associated with the segment i 
and obtaining a distribution of  
future cash flows (e.g. non-life  
reserve risk), deduction of a deviation 
from the central BE:

9
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A
Conceptualisation de l’évaluation du RA
L’évaluation des RA élémentaires et du RA global peut s’appuyer sur différentes  
techniques standard, fréquemment employées dans les dispositifs ERM. 

Ainsi, selon la typologie des passifs, l’entité d’assurance peut recourir à des approches 
chocs afin d’évaluer les RA marginaux (par ex. sur des branches de type Life & Health) 
ou alternativement à des méthodes simulatoires (par ex. sur des branches de type 
P&C).

La consolidation des calculs marginaux peut s’effectuer, selon les cas, à par-
tir de techniques de type agrégation modulaire, scénario équivalent (ap-
plication simultanée de chocs diversifiés) ou obtention de distributions  
globales.

MAILLE DE CALCUL 
- MÉTHODOLOGIE

APPROCHES CHOCS APPROCHES SIMULATOIRES

RA MARGINAUX Méthodologie similaire à un calcul 
de SCR élémentaire Solvabilité 2 
reposant sur la différence entre 
le BE choqué au titre du risque i 
(e.g. choc de mortalité, choc de ra-
chat,…) et le BE central

Diffusion stochastique des risques 
d’assurance associés au segment i et 
obtention d’une distribution des flux 
de trésorerie futurs (e.g. risque de ré-
serve non-vie), déduction d’une dévia-
tion par rapport au BE central :

Avec m une mesure de risque de type 
VaR ou TVaR.

RA AGRÉGÉ Possibilité de recourir à des coeffi-
cients de corrélation (agrégation 
dite elliptique) afin de consolider 
le RA :

Avec                            le vecteur des 
RA marginaux et Σ la matrice de 
corrélation sous-jacente.

Il est également envisageable de 
procéder à une approche de type 
scénario équivalent consistant 
à définir un choc conjoint post 
diversification et à évaluer le BE 
associé :

Dans le cas où les distributions margi-
nales des flux futurs de trésorerie ont 
été générées, consolidation sur l’en-
semble des segments de la distribu-
tion globale afin d’évaluer le RA total :

RA et opportunités de R&D  
au sein du dispositif IFRS 17

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �𝑅𝑅𝑅𝑅′Σ𝑅𝑅𝑅𝑅 
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𝑅𝑅𝑅𝑅′ = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1,… ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚��𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖

� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

With m a risk measure such 
as VaR or TVaR.

Aggregate RA

  Possibility of using correlation  
coefficients (so-called elliptical  
aggregation) to consolidate the RA: 

9
©addactis® 2019 Tous droits réservés – Reproduction interdite sans autorisation

A
Conceptualisation de l’évaluation du RA
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techniques standard, fréquemment employées dans les dispositifs ERM. 
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globales.
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de trésorerie futurs (e.g. risque de ré-
serve non-vie), déduction d’une dévia-
tion par rapport au BE central :

Avec m une mesure de risque de type 
VaR ou TVaR.

RA AGRÉGÉ Possibilité de recourir à des coeffi-
cients de corrélation (agrégation 
dite elliptique) afin de consolider 
le RA :

Avec                            le vecteur des 
RA marginaux et Σ la matrice de 
corrélation sous-jacente.

Il est également envisageable de 
procéder à une approche de type 
scénario équivalent consistant 
à définir un choc conjoint post 
diversification et à évaluer le BE 
associé :

Dans le cas où les distributions margi-
nales des flux futurs de trésorerie ont 
été générées, consolidation sur l’en-
semble des segments de la distribu-
tion globale afin d’évaluer le RA total :

RA et opportunités de R&D  
au sein du dispositif IFRS 17

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �𝑅𝑅𝑅𝑅′Σ𝑅𝑅𝑅𝑅 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(∆1,…,∆𝑛𝑛𝑛𝑛 )
∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅′ = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1,… ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚��𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖

� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

 
With 
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A
Conceptualisation de l’évaluation du RA
L’évaluation des RA élémentaires et du RA global peut s’appuyer sur différentes  
techniques standard, fréquemment employées dans les dispositifs ERM. 

Ainsi, selon la typologie des passifs, l’entité d’assurance peut recourir à des approches 
chocs afin d’évaluer les RA marginaux (par ex. sur des branches de type Life & Health) 
ou alternativement à des méthodes simulatoires (par ex. sur des branches de type 
P&C).

La consolidation des calculs marginaux peut s’effectuer, selon les cas, à par-
tir de techniques de type agrégation modulaire, scénario équivalent (ap-
plication simultanée de chocs diversifiés) ou obtention de distributions  
globales.

MAILLE DE CALCUL 
- MÉTHODOLOGIE

APPROCHES CHOCS APPROCHES SIMULATOIRES

RA MARGINAUX Méthodologie similaire à un calcul 
de SCR élémentaire Solvabilité 2 
reposant sur la différence entre 
le BE choqué au titre du risque i 
(e.g. choc de mortalité, choc de ra-
chat,…) et le BE central

Diffusion stochastique des risques 
d’assurance associés au segment i et 
obtention d’une distribution des flux 
de trésorerie futurs (e.g. risque de ré-
serve non-vie), déduction d’une dévia-
tion par rapport au BE central :

Avec m une mesure de risque de type 
VaR ou TVaR.

RA AGRÉGÉ Possibilité de recourir à des coeffi-
cients de corrélation (agrégation 
dite elliptique) afin de consolider 
le RA :

Avec                            le vecteur des 
RA marginaux et Σ la matrice de 
corrélation sous-jacente.

Il est également envisageable de 
procéder à une approche de type 
scénario équivalent consistant 
à définir un choc conjoint post 
diversification et à évaluer le BE 
associé :

Dans le cas où les distributions margi-
nales des flux futurs de trésorerie ont 
été générées, consolidation sur l’en-
semble des segments de la distribu-
tion globale afin d’évaluer le RA total :

RA et opportunités de R&D  
au sein du dispositif IFRS 17

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �𝑅𝑅𝑅𝑅′Σ𝑅𝑅𝑅𝑅 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(∆1,…,∆𝑛𝑛𝑛𝑛 )
∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅′ = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1,… ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚��𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖

� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 
 the vector  

of marginal RAs and ∑ the  
underlying correlation matrix.

  It is also possible to proceed with 
an equivalent scenario approach 
consisting in defining a joint 
post-diversification shock and  
evaluating the associated BE: 
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A
Conceptualisation de l’évaluation du RA
L’évaluation des RA élémentaires et du RA global peut s’appuyer sur différentes  
techniques standard, fréquemment employées dans les dispositifs ERM. 

Ainsi, selon la typologie des passifs, l’entité d’assurance peut recourir à des approches 
chocs afin d’évaluer les RA marginaux (par ex. sur des branches de type Life & Health) 
ou alternativement à des méthodes simulatoires (par ex. sur des branches de type 
P&C).

La consolidation des calculs marginaux peut s’effectuer, selon les cas, à par-
tir de techniques de type agrégation modulaire, scénario équivalent (ap-
plication simultanée de chocs diversifiés) ou obtention de distributions  
globales.

MAILLE DE CALCUL 
- MÉTHODOLOGIE

APPROCHES CHOCS APPROCHES SIMULATOIRES

RA MARGINAUX Méthodologie similaire à un calcul 
de SCR élémentaire Solvabilité 2 
reposant sur la différence entre 
le BE choqué au titre du risque i 
(e.g. choc de mortalité, choc de ra-
chat,…) et le BE central

Diffusion stochastique des risques 
d’assurance associés au segment i et 
obtention d’une distribution des flux 
de trésorerie futurs (e.g. risque de ré-
serve non-vie), déduction d’une dévia-
tion par rapport au BE central :

Avec m une mesure de risque de type 
VaR ou TVaR.

RA AGRÉGÉ Possibilité de recourir à des coeffi-
cients de corrélation (agrégation 
dite elliptique) afin de consolider 
le RA :

Avec                            le vecteur des 
RA marginaux et Σ la matrice de 
corrélation sous-jacente.

Il est également envisageable de 
procéder à une approche de type 
scénario équivalent consistant 
à définir un choc conjoint post 
diversification et à évaluer le BE 
associé :

Dans le cas où les distributions margi-
nales des flux futurs de trésorerie ont 
été générées, consolidation sur l’en-
semble des segments de la distribu-
tion globale afin d’évaluer le RA total :

RA et opportunités de R&D  
au sein du dispositif IFRS 17

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �𝑅𝑅𝑅𝑅′Σ𝑅𝑅𝑅𝑅 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(∆1,…,∆𝑛𝑛𝑛𝑛 )
∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅′ = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1,… ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚��𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖

� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

In the event that marginal 
distributions of future cash flows 
have been generated, consolidation 
across all segments of the overall 
distribution to assess the total RA:
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A
Conceptualisation de l’évaluation du RA
L’évaluation des RA élémentaires et du RA global peut s’appuyer sur différentes  
techniques standard, fréquemment employées dans les dispositifs ERM. 

Ainsi, selon la typologie des passifs, l’entité d’assurance peut recourir à des approches 
chocs afin d’évaluer les RA marginaux (par ex. sur des branches de type Life & Health) 
ou alternativement à des méthodes simulatoires (par ex. sur des branches de type 
P&C).

La consolidation des calculs marginaux peut s’effectuer, selon les cas, à par-
tir de techniques de type agrégation modulaire, scénario équivalent (ap-
plication simultanée de chocs diversifiés) ou obtention de distributions  
globales.

MAILLE DE CALCUL 
- MÉTHODOLOGIE

APPROCHES CHOCS APPROCHES SIMULATOIRES

RA MARGINAUX Méthodologie similaire à un calcul 
de SCR élémentaire Solvabilité 2 
reposant sur la différence entre 
le BE choqué au titre du risque i 
(e.g. choc de mortalité, choc de ra-
chat,…) et le BE central

Diffusion stochastique des risques 
d’assurance associés au segment i et 
obtention d’une distribution des flux 
de trésorerie futurs (e.g. risque de ré-
serve non-vie), déduction d’une dévia-
tion par rapport au BE central :

Avec m une mesure de risque de type 
VaR ou TVaR.

RA AGRÉGÉ Possibilité de recourir à des coeffi-
cients de corrélation (agrégation 
dite elliptique) afin de consolider 
le RA :

Avec                            le vecteur des 
RA marginaux et Σ la matrice de 
corrélation sous-jacente.

Il est également envisageable de 
procéder à une approche de type 
scénario équivalent consistant 
à définir un choc conjoint post 
diversification et à évaluer le BE 
associé :

Dans le cas où les distributions margi-
nales des flux futurs de trésorerie ont 
été générées, consolidation sur l’en-
semble des segments de la distribu-
tion globale afin d’évaluer le RA total :

RA et opportunités de R&D  
au sein du dispositif IFRS 17

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �𝑅𝑅𝑅𝑅′Σ𝑅𝑅𝑅𝑅 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(∆1,…,∆𝑛𝑛𝑛𝑛 )
∗ − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅′ = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1,… ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚��𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖

� − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

THE PAPERS



or participative contracts treated according to the VFA approach (Variable Fee Approach),
the calculation of the liability BE is based on a risk-neutral valuation of future cash flows: 
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Formalisation pour des contrats participatifs :  
cas d’une approche VFA
Pour les contrats participatifs traités selon l’approche VFA (Variable Fee Approach), 
le calcul du BE de passif, repose sur une valorisation risque-neutre des flux de trésore-
rie futurs : 

Avec :
 D(k) (resp. CF(k)) le facteur d’actualisation (resp. le flux de passif) à la date k,
 Ft les conditions de marché à la date de valorisation t,
 Ut les hypothèses techniques disponibles à la date de  valorisation t.

Comme détaillé supra, afin de dériver le niveau de RA marginal relatif à un risque 
élémentaire i, le BE peut être évalué en considérant un scénario adverse associé au 
risque i. En notant   Ut un tel scénario, le BE stressé est évalué comme suit :

Avec dans cette approche, le RA correspondant à la quantité :

Le diagramme ci-dessous fournit une illustration du calcul du RA au titre du risque 
de longévité.

Problématiques d’adaptation des calculs de 
SCR Solvabilité 2
Comme évoqué supra, la réutilisation des SCR Solvabilité 2 nécessite une adaptation 
en vue d’effectuer une estimation du RA, afin d’assurer la mise en conformité des 
calculs avec l’horizon des engagements considérés, les seuils de confiance et / ou la 
métrique envisagés, les effets de volumes et de granularité…
En notant r un risque élémentaire (e.g. un risque de longévité, de rachat,…), ce proces-
sus d’ajustement peut se formaliser comme suit :

Sous des hypothèses similaires à celles du dispositif d’agrégation des risques de la For-
mule Standard Solvabilité 2 (i.e. corpus d’agrégation elliptique), différents ajustements 
peuvent être réalisés conformément au cadre théorique sous-jacent. Ci-dessous plu-
sieurs cas pratiques permettent d’illustrer une telle mise en œuvre.

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑄𝑄𝑄𝑄(∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑘𝑘𝑘𝑘>𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡) 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑄𝑄𝑄𝑄�∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑘𝑘𝑘𝑘>𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖� 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡𝑡𝑡) 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡é) 

Données de mortalité  
nationales (bases HMD)

+ expérience

Diffusion des taux de mortalité 
prospectifs

Obtention des chocs de  
longévité 

Horizon de risque et seuil de 
confiance IFRS17

Calibrage / sélection de 
modèles de mortalité 
stochastique

Déduction du RA au 
titre du risque de  
longévité

Calcul du BE après choc de 
longévité

avec

With:  D(k) (resp. CF(k)) the discount factor (or liability flow) at the date k,
 Ft market conditions at the valuation date t,
 Ut the technical assumptions available at the valuation date t.

As detailed above, in order to derive the level of marginal RA relating to an elementary risk BE can be assessed by 
considering an adverse scenario associated with the risk i. By noting Ui

t In such a scenario, the stressed BE is assessed 
as follows:
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Formalisation pour des contrats participatifs :  
cas d’une approche VFA
Pour les contrats participatifs traités selon l’approche VFA (Variable Fee Approach), 
le calcul du BE de passif, repose sur une valorisation risque-neutre des flux de trésore-
rie futurs : 

Avec :
 D(k) (resp. CF(k)) le facteur d’actualisation (resp. le flux de passif) à la date k,
 Ft les conditions de marché à la date de valorisation t,
 Ut les hypothèses techniques disponibles à la date de  valorisation t.

Comme détaillé supra, afin de dériver le niveau de RA marginal relatif à un risque 
élémentaire i, le BE peut être évalué en considérant un scénario adverse associé au 
risque i. En notant   Ut un tel scénario, le BE stressé est évalué comme suit :

Avec dans cette approche, le RA correspondant à la quantité :

Le diagramme ci-dessous fournit une illustration du calcul du RA au titre du risque 
de longévité.

Problématiques d’adaptation des calculs de 
SCR Solvabilité 2
Comme évoqué supra, la réutilisation des SCR Solvabilité 2 nécessite une adaptation 
en vue d’effectuer une estimation du RA, afin d’assurer la mise en conformité des 
calculs avec l’horizon des engagements considérés, les seuils de confiance et / ou la 
métrique envisagés, les effets de volumes et de granularité…
En notant r un risque élémentaire (e.g. un risque de longévité, de rachat,…), ce proces-
sus d’ajustement peut se formaliser comme suit :

Sous des hypothèses similaires à celles du dispositif d’agrégation des risques de la For-
mule Standard Solvabilité 2 (i.e. corpus d’agrégation elliptique), différents ajustements 
peuvent être réalisés conformément au cadre théorique sous-jacent. Ci-dessous plu-
sieurs cas pratiques permettent d’illustrer une telle mise en œuvre.

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑄𝑄𝑄𝑄(∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑘𝑘𝑘𝑘>𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡) 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑄𝑄𝑄𝑄�∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑘𝑘𝑘𝑘>𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖� 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡𝑡𝑡) 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡é) 

Données de mortalité  
nationales (bases HMD)

+ expérience

Diffusion des taux de mortalité 
prospectifs

Obtention des chocs de  
longévité 

Horizon de risque et seuil de 
confiance IFRS17

Calibrage / sélection de 
modèles de mortalité 
stochastique

Déduction du RA au 
titre du risque de  
longévité

Calcul du BE après choc de 
longévité

avec

With this approach, the RA corresponding to the quantity:
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Formalisation pour des contrats participatifs :  
cas d’une approche VFA
Pour les contrats participatifs traités selon l’approche VFA (Variable Fee Approach), 
le calcul du BE de passif, repose sur une valorisation risque-neutre des flux de trésore-
rie futurs : 

Avec :
 D(k) (resp. CF(k)) le facteur d’actualisation (resp. le flux de passif) à la date k,
 Ft les conditions de marché à la date de valorisation t,
 Ut les hypothèses techniques disponibles à la date de  valorisation t.

Comme détaillé supra, afin de dériver le niveau de RA marginal relatif à un risque 
élémentaire i, le BE peut être évalué en considérant un scénario adverse associé au 
risque i. En notant   Ut un tel scénario, le BE stressé est évalué comme suit :

Avec dans cette approche, le RA correspondant à la quantité :

Le diagramme ci-dessous fournit une illustration du calcul du RA au titre du risque 
de longévité.

Problématiques d’adaptation des calculs de 
SCR Solvabilité 2
Comme évoqué supra, la réutilisation des SCR Solvabilité 2 nécessite une adaptation 
en vue d’effectuer une estimation du RA, afin d’assurer la mise en conformité des 
calculs avec l’horizon des engagements considérés, les seuils de confiance et / ou la 
métrique envisagés, les effets de volumes et de granularité…
En notant r un risque élémentaire (e.g. un risque de longévité, de rachat,…), ce proces-
sus d’ajustement peut se formaliser comme suit :

Sous des hypothèses similaires à celles du dispositif d’agrégation des risques de la For-
mule Standard Solvabilité 2 (i.e. corpus d’agrégation elliptique), différents ajustements 
peuvent être réalisés conformément au cadre théorique sous-jacent. Ci-dessous plu-
sieurs cas pratiques permettent d’illustrer une telle mise en œuvre.

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑄𝑄𝑄𝑄(∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑘𝑘𝑘𝑘>𝑡𝑡𝑡𝑡 |𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡) 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑄𝑄𝑄𝑄�∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑘𝑘𝑘𝑘>𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖� 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡𝑡𝑡) 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡é) 

Données de mortalité  
nationales (bases HMD)

+ expérience

Diffusion des taux de mortalité 
prospectifs

Obtention des chocs de  
longévité 

Horizon de risque et seuil de 
confiance IFRS17

Calibrage / sélection de 
modèles de mortalité 
stochastique

Déduction du RA au 
titre du risque de  
longévité

Calcul du BE après choc de 
longévité

avec
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F  

Formalization for participative contracts: 
case of a VFA approach

The diagram below provides an illustration of the calculation of the RA for longevity risk.

CSM (Contractual Service Margin)

Amortissement de la CSM

Impact immédiat du RA sur la chronologie d’amortissement de la CSM
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d’expériences et changements
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CSM

CSM

Désactualisation

RA intégré dans l’assiette le calcul des intérêts
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€
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Engagements
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IFRS 17 Risk  
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BE after  
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THE PAPERS

RISK ADJUSTMENT UNDER IFRS 17
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CASE STUDY 1: 
Adjustment to IFRS 17 

confidence level 
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Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés corres-
pondent à des déviations à 1 an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour 
l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance.

Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de 
mortalité stochastique basé sur une approche Lee-Carter.

Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et 
par là-même d’alourdir les travaux de production, l’entité d’as-
surance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer l’impact 
d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de tré-
sorerie : 

Avec Rx le montant global des rentes pour la classe d’assurés 
d’âge x et qx,t le taux de mortalité à l’âge x et l’année.’un SCR 
longévité sans calculs additionnels

 
CAS PRATIQUE 1 :
ajustement au niveau de 
confiance IFRS de seuil α  
pour une mesure 

          Avec φ (resp. qα et q99,5%)) la fonction de densité 
(resp. les quantiles au seuil α et 99,5%) d’une loi normale centrée réduite. 

Remarque : dans le cas d’une mesure VaR, les acteurs de mar-
ché considèrent le plus souvent des coefficients du type qα et 
q99,5%) afin d’effectuer leurs ajustements.

CAS PRATIQUE 2 
ajustement du SCR 
longévité au niveau de 
confiance IFRS de seuil 
α et à l’horizon des en-
gagements

Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ?

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochas-
tique permet d’établir un lien structurel entre les chocs affé-
rents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule 
Standard ou Modèle Interne).

Exemple d’adaptation d’un 
SCR longévité sans calculs 
additionnels

Conversion d’un SCR en RA mar-
ginal par usage combiné du pro-
cessus de transformation des 
chocs Solvabilité 2 et d’une fonc-
tion proxy permettant d’évaluer 
les déviations associées.
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𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
  

for a measurement TVaR

CASE STUDY 2: 
Adjustment of the SCR longevity to 

the IFRS 17 confidence level  
of threshold 
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Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés corres-
pondent à des déviations à 1 an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour 
l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance.

Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de 
mortalité stochastique basé sur une approche Lee-Carter.

Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et 
par là-même d’alourdir les travaux de production, l’entité d’as-
surance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer l’impact 
d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de tré-
sorerie : 

Avec Rx le montant global des rentes pour la classe d’assurés 
d’âge x et qx,t le taux de mortalité à l’âge x et l’année.’un SCR 
longévité sans calculs additionnels

 
CAS PRATIQUE 1 :
ajustement au niveau de 
confiance IFRS de seuil α  
pour une mesure 

          Avec φ (resp. qα et q99,5%)) la fonction de densité 
(resp. les quantiles au seuil α et 99,5%) d’une loi normale centrée réduite. 

Remarque : dans le cas d’une mesure VaR, les acteurs de mar-
ché considèrent le plus souvent des coefficients du type qα et 
q99,5%) afin d’effectuer leurs ajustements.

CAS PRATIQUE 2 
ajustement du SCR 
longévité au niveau de 
confiance IFRS de seuil 
α et à l’horizon des en-
gagements

Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ?

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochas-
tique permet d’établir un lien structurel entre les chocs affé-
rents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule 
Standard ou Modèle Interne).

Exemple d’adaptation d’un 
SCR longévité sans calculs 
additionnels

Conversion d’un SCR en RA mar-
ginal par usage combiné du pro-
cessus de transformation des 
chocs Solvabilité 2 et d’une fonc-
tion proxy permettant d’évaluer 
les déviations associées.

∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 � = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � � �1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

− � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � ��1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 )/𝑡𝑡𝑡𝑡99,5% 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
  

and on the horizon
of liabilities
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Comme évoqué supra, la réutilisation des SCR Solvabilité 2 nécessite une adaptation en vue 
d’effectuer une estimation du RA, afin d’assurer la mise en conformité des calculs avec l’horizon des 
engagements considérés, les seuils de confiance et / ou la métrique envisagés, les effets de volumes 
et de granularité,… 
En notant 𝑟𝑟𝑟𝑟 un risque élémentaire (e.g. un risque de longévité, de rachat,…), ce processus 
d’ajustement peut se formaliser comme suit : 
 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔) 
 
Sous des hypothèses similaires à celles du dispositif d’agrégation des risques de la Formule Standard 
Solvabilité 2 (i.e. corpus d’agrégation elliptique), différents ajustements peuvent être réalisés 
conformément au cadre théorique sous-jacent. Ci-dessous plusieurs cas pratiques permettent 
d’illustrer une telle mise en œuvre. 
 

 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼)/𝑞𝑞𝑞𝑞99,5% 

 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒) 

 
 

Avec 𝜑𝜑𝜑𝜑 (resp. 𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼 et 𝑞𝑞𝑞𝑞99,5%) la fonction de densité (resp. les quantiles au seuil 𝛼𝛼𝛼𝛼 et 99,5%) d’une 
loi normale centrée réduite. 

 
Remarque : dans le cas d’une mesure 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, les acteurs de marché considèrent le plus souvent 
des coefficients du type 𝒒𝒒𝒒𝒒𝜶𝜶𝜶𝜶/𝒒𝒒𝒒𝒒𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟓𝟓𝟓𝟓% afin d’effectuer leurs ajustements. 

 
 

 
 

          Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ? 
 

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochastique permet d’établir un lien structurel 
entre les chocs afférents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule Standard ou 
Modèle Interne). 

 
Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés correspondent à des déviations à 1 
an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance. 
Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de mortalité stochastique basé sur 
une approche Lee-Carter. 
  

Problématiques d’adaptation des calculs de SCR Solvabilité 2 

Cas pratique 1 : ajustement au niveau de confiance IFRS de seuil 𝜶𝜶𝜶𝜶 pour une mesure 
 

Cas pratique 2 : ajustement du SCR longévité au niveau de confiance IFRS de seuil 𝜶𝜶𝜶𝜶 et 
à l’horizon des engagements 

With 
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Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés corres-
pondent à des déviations à 1 an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour 
l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance.

Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de 
mortalité stochastique basé sur une approche Lee-Carter.

Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et 
par là-même d’alourdir les travaux de production, l’entité d’as-
surance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer l’impact 
d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de tré-
sorerie : 

Avec Rx le montant global des rentes pour la classe d’assurés 
d’âge x et qx,t le taux de mortalité à l’âge x et l’année.’un SCR 
longévité sans calculs additionnels

 
CAS PRATIQUE 1 :
ajustement au niveau de 
confiance IFRS de seuil α  
pour une mesure 

          Avec φ (resp. qα et q99,5%)) la fonction de densité 
(resp. les quantiles au seuil α et 99,5%) d’une loi normale centrée réduite. 

Remarque : dans le cas d’une mesure VaR, les acteurs de mar-
ché considèrent le plus souvent des coefficients du type qα et 
q99,5%) afin d’effectuer leurs ajustements.

CAS PRATIQUE 2 
ajustement du SCR 
longévité au niveau de 
confiance IFRS de seuil 
α et à l’horizon des en-
gagements

Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ?

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochas-
tique permet d’établir un lien structurel entre les chocs affé-
rents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule 
Standard ou Modèle Interne).

Exemple d’adaptation d’un 
SCR longévité sans calculs 
additionnels

Conversion d’un SCR en RA mar-
ginal par usage combiné du pro-
cessus de transformation des 
chocs Solvabilité 2 et d’une fonc-
tion proxy permettant d’évaluer 
les déviations associées.

∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 � = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � � �1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

− � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � ��1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 )/𝑡𝑡𝑡𝑡99,5% 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 

 (resp. 
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Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés corres-
pondent à des déviations à 1 an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour 
l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance.

Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de 
mortalité stochastique basé sur une approche Lee-Carter.

Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et 
par là-même d’alourdir les travaux de production, l’entité d’as-
surance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer l’impact 
d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de tré-
sorerie : 

Avec Rx le montant global des rentes pour la classe d’assurés 
d’âge x et qx,t le taux de mortalité à l’âge x et l’année.’un SCR 
longévité sans calculs additionnels

 
CAS PRATIQUE 1 :
ajustement au niveau de 
confiance IFRS de seuil α  
pour une mesure 

          Avec φ (resp. qα et q99,5%)) la fonction de densité 
(resp. les quantiles au seuil α et 99,5%) d’une loi normale centrée réduite. 

Remarque : dans le cas d’une mesure VaR, les acteurs de mar-
ché considèrent le plus souvent des coefficients du type qα et 
q99,5%) afin d’effectuer leurs ajustements.

CAS PRATIQUE 2 
ajustement du SCR 
longévité au niveau de 
confiance IFRS de seuil 
α et à l’horizon des en-
gagements

Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ?

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochas-
tique permet d’établir un lien structurel entre les chocs affé-
rents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule 
Standard ou Modèle Interne).

Exemple d’adaptation d’un 
SCR longévité sans calculs 
additionnels

Conversion d’un SCR en RA mar-
ginal par usage combiné du pro-
cessus de transformation des 
chocs Solvabilité 2 et d’une fonc-
tion proxy permettant d’évaluer 
les déviations associées.

∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 � = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � � �1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

− � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � ��1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 )/𝑡𝑡𝑡𝑡99,5% 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 

 and 
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Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés corres-
pondent à des déviations à 1 an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour 
l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance.

Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de 
mortalité stochastique basé sur une approche Lee-Carter.

Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et 
par là-même d’alourdir les travaux de production, l’entité d’as-
surance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer l’impact 
d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de tré-
sorerie : 

Avec Rx le montant global des rentes pour la classe d’assurés 
d’âge x et qx,t le taux de mortalité à l’âge x et l’année.’un SCR 
longévité sans calculs additionnels

 
CAS PRATIQUE 1 :
ajustement au niveau de 
confiance IFRS de seuil α  
pour une mesure 

          Avec φ (resp. qα et q99,5%)) la fonction de densité 
(resp. les quantiles au seuil α et 99,5%) d’une loi normale centrée réduite. 

Remarque : dans le cas d’une mesure VaR, les acteurs de mar-
ché considèrent le plus souvent des coefficients du type qα et 
q99,5%) afin d’effectuer leurs ajustements.

CAS PRATIQUE 2 
ajustement du SCR 
longévité au niveau de 
confiance IFRS de seuil 
α et à l’horizon des en-
gagements

Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ?

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochas-
tique permet d’établir un lien structurel entre les chocs affé-
rents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule 
Standard ou Modèle Interne).

Exemple d’adaptation d’un 
SCR longévité sans calculs 
additionnels

Conversion d’un SCR en RA mar-
ginal par usage combiné du pro-
cessus de transformation des 
chocs Solvabilité 2 et d’une fonc-
tion proxy permettant d’évaluer 
les déviations associées.

∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 � = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � � �1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

− � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � ��1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 )/𝑡𝑡𝑡𝑡99,5% 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 

) the density function (resp. the quantiles at the 
level 
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Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés corres-
pondent à des déviations à 1 an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour 
l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance.

Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de 
mortalité stochastique basé sur une approche Lee-Carter.

Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et 
par là-même d’alourdir les travaux de production, l’entité d’as-
surance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer l’impact 
d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de tré-
sorerie : 

Avec Rx le montant global des rentes pour la classe d’assurés 
d’âge x et qx,t le taux de mortalité à l’âge x et l’année.’un SCR 
longévité sans calculs additionnels

 
CAS PRATIQUE 1 :
ajustement au niveau de 
confiance IFRS de seuil α  
pour une mesure 

          Avec φ (resp. qα et q99,5%)) la fonction de densité 
(resp. les quantiles au seuil α et 99,5%) d’une loi normale centrée réduite. 

Remarque : dans le cas d’une mesure VaR, les acteurs de mar-
ché considèrent le plus souvent des coefficients du type qα et 
q99,5%) afin d’effectuer leurs ajustements.

CAS PRATIQUE 2 
ajustement du SCR 
longévité au niveau de 
confiance IFRS de seuil 
α et à l’horizon des en-
gagements

Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ?

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochas-
tique permet d’établir un lien structurel entre les chocs affé-
rents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule 
Standard ou Modèle Interne).

Exemple d’adaptation d’un 
SCR longévité sans calculs 
additionnels

Conversion d’un SCR en RA mar-
ginal par usage combiné du pro-
cessus de transformation des 
chocs Solvabilité 2 et d’une fonc-
tion proxy permettant d’évaluer 
les déviations associées.

∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 � = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � � �1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

− � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � ��1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 )/𝑡𝑡𝑡𝑡99,5% 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 

 and 99.5%) of a reduced centered normal distribution. 

Note: in the case of a VaR measurement, companies most often consider 
coefficients of the type 
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Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés corres-
pondent à des déviations à 1 an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour 
l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance.

Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de 
mortalité stochastique basé sur une approche Lee-Carter.

Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et 
par là-même d’alourdir les travaux de production, l’entité d’as-
surance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer l’impact 
d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de tré-
sorerie : 

Avec Rx le montant global des rentes pour la classe d’assurés 
d’âge x et qx,t le taux de mortalité à l’âge x et l’année.’un SCR 
longévité sans calculs additionnels

 
CAS PRATIQUE 1 :
ajustement au niveau de 
confiance IFRS de seuil α  
pour une mesure 

          Avec φ (resp. qα et q99,5%)) la fonction de densité 
(resp. les quantiles au seuil α et 99,5%) d’une loi normale centrée réduite. 

Remarque : dans le cas d’une mesure VaR, les acteurs de mar-
ché considèrent le plus souvent des coefficients du type qα et 
q99,5%) afin d’effectuer leurs ajustements.

CAS PRATIQUE 2 
ajustement du SCR 
longévité au niveau de 
confiance IFRS de seuil 
α et à l’horizon des en-
gagements

Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ?

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochas-
tique permet d’établir un lien structurel entre les chocs affé-
rents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule 
Standard ou Modèle Interne).

Exemple d’adaptation d’un 
SCR longévité sans calculs 
additionnels

Conversion d’un SCR en RA mar-
ginal par usage combiné du pro-
cessus de transformation des 
chocs Solvabilité 2 et d’une fonc-
tion proxy permettant d’évaluer 
les déviations associées.

∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 � = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � � �1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

− � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � ��1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 )/𝑡𝑡𝑡𝑡99,5% 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
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Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés corres-
pondent à des déviations à 1 an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour 
l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance.

Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de 
mortalité stochastique basé sur une approche Lee-Carter.

Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et 
par là-même d’alourdir les travaux de production, l’entité d’as-
surance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer l’impact 
d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de tré-
sorerie : 

Avec Rx le montant global des rentes pour la classe d’assurés 
d’âge x et qx,t le taux de mortalité à l’âge x et l’année.’un SCR 
longévité sans calculs additionnels

 
CAS PRATIQUE 1 :
ajustement au niveau de 
confiance IFRS de seuil α  
pour une mesure 

          Avec φ (resp. qα et q99,5%)) la fonction de densité 
(resp. les quantiles au seuil α et 99,5%) d’une loi normale centrée réduite. 

Remarque : dans le cas d’une mesure VaR, les acteurs de mar-
ché considèrent le plus souvent des coefficients du type qα et 
q99,5%) afin d’effectuer leurs ajustements.

CAS PRATIQUE 2 
ajustement du SCR 
longévité au niveau de 
confiance IFRS de seuil 
α et à l’horizon des en-
gagements

Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ?

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochas-
tique permet d’établir un lien structurel entre les chocs affé-
rents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule 
Standard ou Modèle Interne).

Exemple d’adaptation d’un 
SCR longévité sans calculs 
additionnels

Conversion d’un SCR en RA mar-
ginal par usage combiné du pro-
cessus de transformation des 
chocs Solvabilité 2 et d’une fonc-
tion proxy permettant d’évaluer 
les déviations associées.

∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 � = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � � �1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

− � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � ��1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 )/𝑡𝑡𝑡𝑡99,5% 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 

in order to make their adjustments.

In the Solvency II environment, the shocks considered correspond to devia-
tions at 1 year from the 0.5% or 99.5% threshold. For the evaluation of the RA, 
it is necessary to extend the risk horizon and adjust the confidence level.
Below is an example of adjustments derived from a stochastic mortality  
model based on a Lee-Carter approach.

11
©addactis® 2019 Tous droits réservés – Reproduction interdite sans autorisation

Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés corres-
pondent à des déviations à 1 an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour 
l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance.

Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de 
mortalité stochastique basé sur une approche Lee-Carter.

Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et 
par là-même d’alourdir les travaux de production, l’entité d’as-
surance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer l’impact 
d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de tré-
sorerie : 

Avec Rx le montant global des rentes pour la classe d’assurés 
d’âge x et qx,t le taux de mortalité à l’âge x et l’année.’un SCR 
longévité sans calculs additionnels

 
CAS PRATIQUE 1 :
ajustement au niveau de 
confiance IFRS de seuil α  
pour une mesure 

          Avec φ (resp. qα et q99,5%)) la fonction de densité 
(resp. les quantiles au seuil α et 99,5%) d’une loi normale centrée réduite. 

Remarque : dans le cas d’une mesure VaR, les acteurs de mar-
ché considèrent le plus souvent des coefficients du type qα et 
q99,5%) afin d’effectuer leurs ajustements.

CAS PRATIQUE 2 
ajustement du SCR 
longévité au niveau de 
confiance IFRS de seuil 
α et à l’horizon des en-
gagements

Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ?

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochas-
tique permet d’établir un lien structurel entre les chocs affé-
rents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule 
Standard ou Modèle Interne).

Exemple d’adaptation d’un 
SCR longévité sans calculs 
additionnels

Conversion d’un SCR en RA mar-
ginal par usage combiné du pro-
cessus de transformation des 
chocs Solvabilité 2 et d’une fonc-
tion proxy permettant d’évaluer 
les déviations associées.

∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 � = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � � �1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

− � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � ��1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 )/𝑡𝑡𝑡𝑡99,5% 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 

In order to avoid additional projections and thereby increase production 
work, the insurance entity may use a proxy to assess the impact of a chronic 
mortality shock on future cash flows: 

11
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Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés corres-
pondent à des déviations à 1 an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour 
l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance.

Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de 
mortalité stochastique basé sur une approche Lee-Carter.

Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et 
par là-même d’alourdir les travaux de production, l’entité d’as-
surance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer l’impact 
d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de tré-
sorerie : 

Avec Rx le montant global des rentes pour la classe d’assurés 
d’âge x et qx,t le taux de mortalité à l’âge x et l’année.’un SCR 
longévité sans calculs additionnels

 
CAS PRATIQUE 1 :
ajustement au niveau de 
confiance IFRS de seuil α  
pour une mesure 

          Avec φ (resp. qα et q99,5%)) la fonction de densité 
(resp. les quantiles au seuil α et 99,5%) d’une loi normale centrée réduite. 

Remarque : dans le cas d’une mesure VaR, les acteurs de mar-
ché considèrent le plus souvent des coefficients du type qα et 
q99,5%) afin d’effectuer leurs ajustements.

CAS PRATIQUE 2 
ajustement du SCR 
longévité au niveau de 
confiance IFRS de seuil 
α et à l’horizon des en-
gagements

Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ?

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochas-
tique permet d’établir un lien structurel entre les chocs affé-
rents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule 
Standard ou Modèle Interne).

Exemple d’adaptation d’un 
SCR longévité sans calculs 
additionnels

Conversion d’un SCR en RA mar-
ginal par usage combiné du pro-
cessus de transformation des 
chocs Solvabilité 2 et d’une fonc-
tion proxy permettant d’évaluer 
les déviations associées.

∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 � = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � � �1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

− � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 � ��1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘 ,𝑘𝑘𝑘𝑘 �
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼 )/𝑡𝑡𝑡𝑡99,5% 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕é  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑡𝑡𝑡𝑡0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡. ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 

With Rx the total amount of pensions for insured group of persons of age x 
and qx,t the mortality rate at age x and the year t.

How to convert Solvency II shocks into IFRS 17 shocks?

An in-depth analysis of stochastic mortality models makes it possible 
to establish a structural link between the shocks related to the IFRS 17 
framework and those associated with Solvency II (Standard Formula or 
Internal Model).

A regulatory obligation to publish the confidence level!

As mentioned above, IFRS 17 does not advise a specific method for measuring the RA.
Nevertheless, insurance entities that have developed their own RA calculation technique different

from the «confidence level» method are required to convert the RA into a confidence level (see B92).

A

Problems of adaptation of  
Solvency II SCR calculations

s mentioned above, the reuse of Solvency II SCR requires an adaptation in order to carry out an estimation of 
the RA, in order to ensure the compliance of the calculations with the horizon of the liabilities considered, the 
confidence levels and/or risk measures considered, the effects of volumes and granularity,...

By noting r, an elementary risk (e.g. longevity risk, surrender risk,...), this adjustment process can be formalized as  
follows:

9 
 

 
 
Comme évoqué supra, la réutilisation des SCR Solvabilité 2 nécessite une adaptation en vue 
d’effectuer une estimation du RA, afin d’assurer la mise en conformité des calculs avec l’horizon des 
engagements considérés, les seuils de confiance et / ou la métrique envisagés, les effets de volumes 
et de granularité,… 
En notant 𝑟𝑟𝑟𝑟 un risque élémentaire (e.g. un risque de longévité, de rachat,…), ce processus 
d’ajustement peut se formaliser comme suit : 
 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔) 
 
Sous des hypothèses similaires à celles du dispositif d’agrégation des risques de la Formule Standard 
Solvabilité 2 (i.e. corpus d’agrégation elliptique), différents ajustements peuvent être réalisés 
conformément au cadre théorique sous-jacent. Ci-dessous plusieurs cas pratiques permettent 
d’illustrer une telle mise en œuvre. 
 

 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒) =
1

1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼
× 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼)/𝑞𝑞𝑞𝑞99,5% 

 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 ×  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒) 

 
 

Avec 𝜑𝜑𝜑𝜑 (resp. 𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼 et 𝑞𝑞𝑞𝑞99,5%) la fonction de densité (resp. les quantiles au seuil 𝛼𝛼𝛼𝛼 et 99,5%) d’une 
loi normale centrée réduite. 

 
Remarque : dans le cas d’une mesure 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, les acteurs de marché considèrent le plus souvent 
des coefficients du type 𝒒𝒒𝒒𝒒𝜶𝜶𝜶𝜶/𝒒𝒒𝒒𝒒𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟓𝟓𝟓𝟓% afin d’effectuer leurs ajustements. 

 
 

 
 

          Comment convertir des chocs Solvabilité 2 en chocs IFRS17 ? 
 

Une analyse approfondie des modèles de mortalité stochastique permet d’établir un lien structurel 
entre les chocs afférents au dispositif IFRS et ceux associés à Solvabilité 2 (Formule Standard ou 
Modèle Interne). 

 
Dans l’environnement Solvabilité 2, les chocs considérés correspondent à des déviations à 1 
an au seuil 0,5% ou 99,5%. Pour l’évaluation du RA, il est nécessaire d’étendre l’horizon de 
risque et d’ajuster le seuil de confiance. 
Ci-dessous un exemple d’ajustements dérivés d’un modèle de mortalité stochastique basé sur 
une approche Lee-Carter. 
  

Problématiques d’adaptation des calculs de SCR Solvabilité 2 

Cas pratique 1 : ajustement au niveau de confiance IFRS de seuil 𝜶𝜶𝜶𝜶 pour une mesure 
 

Cas pratique 2 : ajustement du SCR longévité au niveau de confiance IFRS de seuil 𝜶𝜶𝜶𝜶 et 
à l’horizon des engagements 

Under assumptions similar to those of the risk aggregation scheme of the Standard Solvency II Formula (i.e. elliptical 
aggregation corpus), different adjustments can be made in accordance with the underlying theoretical framework. 
Below are several practical cases to illustrate such an implementation.

THE PAPERS

RISK ADJUSTMENT UNDER IFRS 17



o do this, a possible approach 
may be to extract the level 
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Méthode alternative : conversion du RA en seuil 
de confiance

Une obligation réglementaire de publier le niveau de 
confiance !

Comme évoqué supra, la norme IFRS17 ne prescrit pas de méthode 
spécifique d’évaluation du RA. Néanmoins les entités d’assurance ayant 
développé  leur  propre  technique de calcul du RA différente de la 
méthode du « niveau de confiance », sont tenues de convertir le RA en 
seuil de confiance (cf. B92).

Pour ce faire, une approche envisageable peut consister à extraire le seuil α par  
normalisation du niveau d’un équivalent SCR : 

Avec :

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅  , l’équivalent du SCR Solvabilité 2 calculé en consolidant uniquement 
les risques élémentaires associés au RA, ϕ, une fonction de répartition associée 
à une loi de probabilité fixée. Sous des hypothèses  similaires à celles du dispositif 
d’agrégation des risques de la Formule Standard Solvabilité 2, il est possible de 
considérer ϕ comme fonction de répartition d’une loi normale centrée réduite.

Point d’attention 

Ce processus d’extraction repose sur un timing de choc IFRS et Solvabilité 2 identique 
et peut être généralisé aisément en tenant compte de l’horizon des engagements 
sous-jacent au calcul du RA.

𝜶𝜶𝜶𝜶 = 𝚽𝚽𝚽𝚽�
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹
× 𝑡𝑡𝑡𝑡99,5%� 

 
by normalizing the level of an 

equivalent SCR:
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𝜶𝜶𝜶𝜶 = 𝚽𝚽𝚽𝚽�
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹
× 𝑡𝑡𝑡𝑡99,5%� 

With :
SCRRA, the equivalent of the Solven-
cy II SCR calculated by consolida-
ting only the elementary risks as-
sociated with the RA,
Ф, a given Cumulative Distribution 
Function law. Under Solvency II 
Standard Formula assumptions, it is 
possible to consider Ф as a Standard 
Normal distribution function.

Warning:
This extraction process is based on 
identical IFRS 17 and Solvency  II 
shock timing and can be easily ge-
neralized by taking into account 
the liabilities horizon underlying 
the calculation of the RA.
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A regulatory obligation to publish the confidence level!

As mentioned above, IFRS 17 does not advise a specific method for measuring the RA.
Nevertheless, insurance entities that have developed their own RA calculation technique different

from the «confidence level» method are required to convert the RA into a confidence level (see B92).

Alternative method:
conversion of the RA into 

a confidence level

T
10 

 

∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑞𝑞𝑞𝑞0,5%

√𝑡𝑡𝑡𝑡.∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

 
Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et par là-même d’alourdir les 
travaux de production, l’entité d’assurance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer 
l’impact d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de trésorerie :  

 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡� = �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥���1 − 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑘𝑘𝑘𝑘�1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

−�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥���1 − 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑘𝑘𝑘𝑘�
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

  
Avec 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 le montant global des rentes pour la classe d’assurés d’âge 𝑥𝑥𝑥𝑥 et 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡 le taux de 
mortalité à l’âge 𝑥𝑥𝑥𝑥 et l’année 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

 
         Exemple d’adaptation d’un SCR longévité sans calculs additionnels 
 

Conversion d’un SCR en RA marginal par usage combiné du processus de transformation des chocs 
Solvabilité 2 et d’une fonction proxy permettant d’évaluer les déviations associées. 

 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑞𝑞𝑞𝑞0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡.∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆�� 𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑞𝑞𝑞𝑞0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡.∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
 

 
 
 

 
 
        Une obligation réglementaire de publier le niveau de confiance ! 
 

Comme évoqué supra, la norme IFRS17 ne prescrit pas de méthode spécifique d’évaluation du RA. 
Néanmoins les entités d’assurance ayant développé leur propre technique de calcul du RA différente 
de la méthode du « niveau de confiance », sont tenues de convertir le RA en seuil de confiance (cf. 
B92). 
 
Pour ce faire, une approche envisageable peut consister à extraire le seuil 𝜶𝜶𝜶𝜶 par normalisation du 
niveau d’un équivalent SCR : 

 

𝜶𝜶𝜶𝜶 = 𝚽𝚽𝚽𝚽�
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹
× 𝑞𝑞𝑞𝑞99,5%� 

 
 
 

Méthode alternative : conversion du RA en seuil de confiance 

Example of adaptation of 
an SCR longevity without 

additional calculations
Conversion of a SCR to marginal RA by combined use of the Solvency II 

shock transformation process and a proxy function to assess associated deviations.
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∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹=

𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑞𝑞𝑞𝑞0,5%

√𝑡𝑡𝑡𝑡.∆𝒙𝒙𝒙𝒙,𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺 

 
Afin d’éviter d’effectuer des projections supplémentaires et par là-même d’alourdir les 
travaux de production, l’entité d’assurance peut recourir à un proxy permettant d’évaluer 
l’impact d’une chronique de chocs de mortalité sur les flux futurs de trésorerie :  

 

𝜌𝜌𝜌𝜌 ��∆𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡
 �𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡� = �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥���1 − 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑘𝑘𝑘𝑘�1 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑘𝑘𝑘𝑘

 ��
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

−�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥���1 − 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑘𝑘𝑘𝑘�
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡=1𝑥𝑥𝑥𝑥

 

  
Avec 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 le montant global des rentes pour la classe d’assurés d’âge 𝑥𝑥𝑥𝑥 et 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡 le taux de 
mortalité à l’âge 𝑥𝑥𝑥𝑥 et l’année 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

 
         Exemple d’adaptation d’un SCR longévité sans calculs additionnels 
 

Conversion d’un SCR en RA marginal par usage combiné du processus de transformation des chocs 
Solvabilité 2 et d’une fonction proxy permettant d’évaluer les déviations associées. 

 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴) =  
𝜌𝜌𝜌𝜌 �� 𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑞𝑞𝑞𝑞0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡.∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝜌𝜌𝜌𝜌�∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍  ×
𝝆𝝆𝝆𝝆�� 𝑞𝑞𝑞𝑞𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑞𝑞𝑞𝑞0,5%
√𝑡𝑡𝑡𝑡.∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆𝑆𝑆2 �

𝑡𝑡𝑡𝑡
�

𝝆𝝆𝝆𝝆�∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆𝑆𝑆2 �
 

 
 
 

 
 
        Une obligation réglementaire de publier le niveau de confiance ! 
 

Comme évoqué supra, la norme IFRS17 ne prescrit pas de méthode spécifique d’évaluation du RA. 
Néanmoins les entités d’assurance ayant développé leur propre technique de calcul du RA différente 
de la méthode du « niveau de confiance », sont tenues de convertir le RA en seuil de confiance (cf. 
B92). 
 
Pour ce faire, une approche envisageable peut consister à extraire le seuil 𝜶𝜶𝜶𝜶 par normalisation du 
niveau d’un équivalent SCR : 

 

𝜶𝜶𝜶𝜶 = 𝚽𝚽𝚽𝚽�
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝑺𝑺𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹
× 𝑞𝑞𝑞𝑞99,5%� 

 
 
 

Méthode alternative : conversion du RA en seuil de confiance 



he assessment of Risk Adjustment must 
address two main challenges:   

PILOT
Offering insurance entities real levers for monitoring IFRS 17 KPIs while  
avoiding a multiplication of production work in order to limit the operating 
costs of each closing.

OPTIMIZE, TRANSFORM, INNOVATE
Aside from the requirements for methodological framework and cal-
culation specification, one of the major R&D challenges linked with the  
evaluation of the RA lies in the ability of insurers to adequately develop 
their own Solvency II shock transformation processes, to derive the asso-
ciated impact measurements and to convert them into IFRS 17 quantities. 

These optimization, transformation and innovation efforts will enable  
companies to fully focus on the strategic management of their  
business and on their financial disclosure issues.

RISK ADJUSTMENT UNDER IFRS 17

Conclusion

T
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