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Q U E L Q U E S  R A P P E L S  S U R  I F R S 1 7

Qu’est-ce que IFRS17 ?
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UNE NORME COMPTABLE

IFRS17 est une norme comptable qui vise à dicter la 
construction du compte de résultat et du bilan

Contrairement à Solvabilité 2, IFRS17 n’a pas de visé 
prudentielle

DÉDIÉE À L’ASSURANCE

IFRS17 est dédiée à la comptabilisation et la 
valorisation des contrats d’assurance

Cela comprenant également les contrats de 
réassurance qu’ils soient émis ou détenus

Certaines exceptions sont également précisées

D’APPLICATION INTERNATIONALE

Comme les autres normes IFRS, l’objectif est d’unifier 
les pratiques à une échelle international de manière à 
simplifier la comparabilité des états financiers entre 
les différents pays et industries
Les différentes juridictions décident de l’obligation 
d’application des normes IFRS
En France, les sociétés cotées doivent présenter leur 
comptes consolidés selon les normes IFRS. Il n’y a pas 
d’obligation pour les sociétés non cotées.

REMPLAÇANTE D’IFRS4

Elle vient remplacer la norme IFRS4 qui avait été 
introduite de manière provisoire en 2004
Elle doit rester cohérente avec le corpus de normes 
IFRS
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Principes généraux
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Premium Allocation Approach 
(PAA)

Modèle simplifié pour les 
contrats court-terme

• Modèle optionnel

• Prise en compte des PPNA 
pour les sinistres non 
survenus

Building Block Approach (BBA)

Modèle général

• Estimation des cash-flows 
futurs actualisés

• Estimation du Risk 
Adjustment

• Calcul de la CSM

Variable Fee Approach (VFA)

Modèle pour les contrats à 
participation aux bénéfices

• Partage du profit d’un 
ensemble d’actifs 
clairement identifié

Portefeuille Profitabilité Cohorte

• La norme prévoit tout d’abord la valorisation économique des passifs d’assurance

• Les contrats doivent être comptabilisés à la granularité suivante, appelée Unité de mesure :

• Elle introduit la notion de Contractual Service Margin (CSM) qui constitue une provision correspondant aux résultats futurs

• Trois modèles sont proposés par la norme pour comptabiliser le résultats et les variations de CSM :
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Calendrier de mise en place
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IFRS 17

Mai
2007

Juillet
2010

Juin
2013

Janvier 
2023

Discussion Paper

1st Exposure Draft (ED)
Présentant une 

première version de la 
norme

2nd Exposure Draft (ED)
Propositions alternatives 
suite aux retours par le 

marché sur le 1er ED

Entrée en vigueur de la 
norme IFRS 17 (initialement 
prévue pour le 1er Janvier 

2021 et repoussée de 2 ans)

Mai 
2017

Publication finale 
par l’IASB d’IFRS 17 

– Contrats 
d’assurance

Juin
2019

3rd Exposure Draft (ED)
Amendements proposés visant :
- La facilitation de la mise en 
œuvre de la norme
- La réduction les coûts 
d’implémentation

2020

Réunions du Board
de l’IASB et 

publications des 
amendements

Déc.
2021

Réunions du Board
de l’IASB et 

publications des 
amendements

31 
Déc. 
2021

Date de transition



Etat d’avancement du 
marché
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E T A T  D ’ A V A N C E M E N T  D U  M A R C H É

Principaux chantiers et problématiques
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Les acteurs ont commencé 
les échanges avec leurs CAC 
au cours du T1 2022 afin de 

valider le maximum 
d’éléments méthodologiques 

ainsi que les premiers 
résultats

ECHANGES CAC

Des échanges de place ont 
continué sur la première 

partie de l’année pour définir 
la construction de la courbe 

de taux et de la prime 
d’illiquidité

COURBE DES TAUX

Des premiers arrêtés IFRS17 
anticipés vont être réalisés 

cette année. Il est ainsi 
important de définir le 

processus d’anticipation et 
d’arrêté pour l’ensemble de 

la chaîne de production

PROCESS D’ARRÊTÉ

Côté production, les équipes 
doivent réaliser la transition 

à fin 2021 ainsi que les 
différents arrêtés 

intermédiaires de l’année 
2022

ANNÉE COMPARATIVE
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E T A T  D ’ A V A N C E M E N T  D U  M A R C H É

2022 : En route vers 2023
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Les résultats publiés pour l’année 2023 devront être comparés aux résultats de l’année précédente estimée de manière similaire
d’où la nécessité d’évaluer les résultats 2022 sous la norme IFRS17

L’année 2022 est donc bien une année de transition

La fréquence des exercices comparatifs (trimestriels, semestriels, …) est établis en cohérence avec l’application d’IAS 34
Information financière intermédiaire (IFRS 17.B137)

Ces arrêtés ne sont pas soumis à des contraintes de délais, toutefois les acteurs vont essayer de converger vers les process et
délais cibles de production.

2022 2023
Choix normatifs

Transition Transition (rejeu )

Arrêté T1 Arrêté T2 Arrêté T3 Arrêté Annuel

Echanges CAC



Valorisation 
économique
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• Dans le cadre de l’application d’IFRS17, les placements doivent être comptabilités selon l’application de la norme IFRS9

• Concernant la partie PVFCF du passif, la norme précise que les engagements doivent être valorisés à leur juste valeur

V A L O R I S A T I O N  É C O N O M I Q U E

Principes généraux

La PVFCF peut être vue comme l’équivalent du BE 
Solvabilité 2 et repose sur des principes similaires 

dont l’utilisation d’un modèle de projection

• La PVFCF doit ainsi correspondre à la valeur actuelle probable des flux de 
trésorerie futurs

• Elle ne doit pas contenir de marge de prudence

• Le RA représente l’incertitude sur les flux futurs de trésorerie
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• Ainsi, il est nécessaire de disposer de la projection des flux de trésorerie futurs pour l’ensemble du portefeuille

• Des modèles de projection doivent donc être exploités

• Ces modèles simulent le comportement des assurés ainsi que de la compagnie, c’est-à-dire les primes, les prestations, les commissions, les frais, 
etc…

• Dans le cas de passifs Epargne, ils intègrent également la modélisation de toute la partie Actifs afin de simuler les interactions Actif-Passif

• Aussi de manière à tenir compte de l’optionnalité de certains passifs Epargne (TMG…), il est de nécessaire de procéder à la projection sur 
plusieurs scénarios. Le coût de ces options est appelé TVOG

• Suite à la mise en place de Solvabilité 2, les différents acteurs du marché ont déjà mis en place de tels outils

• Certaines adaptations doivent toutefois être réalisées :

- Intégration de la modélisation des versements libres en lien avec la frontière des contrats différente sous IFRS17

o Cela nécessite notamment un travaux sur les données historiques afin de calibrer correctement la loi

- Intégration de la maille de restitution Unité de mesure requise par IFRS17

- Ventilation des frais entre la part rattachable aux contrats et la part non rattachable

- Capacité à réaliser des projections avec un pas de calcul adapté aux arrêtés intermédiaires

V A L O R I S A T I O N  É C O N O M I Q U E

Pourquoi un modèle de projection ?

2022 : une année structurante pour la première application d’IFRS17, 19/05/2022
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• De la même manière que pour Solvabilité 2, la projection doit être réalisée sur la base d’un jeu de scénarios en probabilité risque-neutre

• Ce mode de projection permet d’arriver à une valorisation moyenne cohérente avec les prix observables sur le marché et avec les risques estimés 
par les différents opérateurs

• Le calibrage doit être market consistent, c’est-à-dire qu’il doit reposé sur des éléments de marché (courbe de taux, prix, volatilité, etc…)

• Par rapport à Solvabilité 2, ces scénarios sont générés pour correspondre à une courbe de taux recalibrée spécifiquement pour IFRS17 
notamment car la prime de risque ajoutée à la courbe de taux sans risque est définie différemment

V A L O R I S A T I O N  É C O N O M I Q U E

Et les scénarios ?

2022 : une année structurante pour la première application d’IFRS17, 19/05/2022

Calibration

• Calibration sur des données 
historiques ou des avis d’experts

Projection

• Compatible avec les 
observations historiques

• Les actifs risqués offrent une 
prime de risque

Monde Réel

Produire des projections réalistes de rendements d’actifs et des 
autres grandeurs économiques

• Prime de risque implicite : les distributions futures des actifs intègrent des 
primes de risque lors du calibrage

Calibration

• Calibration à partir des prix de 
marché

Projection

• Grandeurs projetées non 
interprétables

• Les actifs risqués n’ont pas de 
prime de risque

Risque Neutre

Produire des valorisations économiques de produits dérivés dont 
les passifs d’assurance ayant de l’optionnalité

• Pas de prime de risque : tous les actifs rapportent en moyenne le taux sans 
risque et cela doit être vérifié par un test dit de martingalité

• Reproduction des prix de marché



Reconnaissance du 
résultat en Epargne
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R E C O N N A I S S A N C E  D U  R É S U L T A T  E N  E P A R G N E

Rappel sur l’Unité de couverture
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En d’autres termes l’unité de 
couverture constitue une 
grandeur permettant de 
caractériser la quantité de 
service rendue aux assurés

La CSM doit être amortie en 
P&L au titre du service rendu 
sur la période

L’« unité de couverture » 
correspond à l’indicateur 
permettant de calculer cet 
amortissement

Les unités de couvertures 
correspondent « au volume de 
couverture fourni par les 
contrats du groupe, déterminé 
en considération, pour chaque 
contrat, du volume de 
prestation fourni et de la durée 
de couverture prévue »
Pour les contrats 
d’investissement avec 
participation discrétionnaire, 
les unités doivent refléter la 
fourniture des services 
d’investissement

En épargne, les provisions 
mathématiques (PM) 
représentent le montant total 
que gère l’assureur pour sont 
client. Elles sont donc 
proportionnelles au service 
rendu à l’assuré

Elles constituent ainsi une 
bonne unité de couverture

17
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R E C O N N A I S S A N C E  D U  R É S U L T A T  E N  E P A R G N E

Une reconnaissance lente du résultat

2022 : une année structurante pour la première application d’IFRS17, 19/05/2022

RISQUE-NEUTRE

La norme impose une 
valorisation des passifs sur la 

base de scénarios risque-
neutre (B77)

Il s’agit d’un environnement 
où en moyenne, tous les 

actifs rapportent le taux sans 
risque

RENDEMENT RÉEL

Les actifs détenus en 
portefeuille rapportent le 

taux sans risque mais 
également une prime de 

risque
Cela peut engendrer de fort 

écart avec le montant pris en 
compte dans la projection

EFFET RETARD

Si la reconnaissance en résultat ne se 
base que sur des projections de 

volume, cette différence de 
rendement se retrouve repoussée 

d’année en année pour une 
reconnaissance sur les périodes de 

couverture futures

01

02

03

IMPACT CSM

La méthode de 
comptabilisation liée au 

modèle VFA implique que 
chaque année, la différence 
entre le rendement réel des 
actifs et le taux sans risque 
ainsi que le relâchement de 
TVOG  viennent  augmenter 

la CSM

04
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R E C O N N A I S S A N C E  D U  R É S U L T A T  E N  E P A R G N E

Transformations envisagées
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Différence 
de 

rendement

La différence de rendement sur la période devrait être reconnue 
en résultat

=> Passage d’une évaluation Risque Neutre à une évaluation 
Monde Réel

TVOG

La TVOG correspond à du résultat futur. Il convient 
de la reconnaitre au fil de l’eau

=> Passage d’une évaluation stochastique à une 
évaluation déterministe
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R E C O N N A I S S A N C E  D U  R É S U L T A T  E N  E P A R G N E

Solution résultante
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PVFCF classique

Stochastique

Risque 
Neutre

PVFCF ajustée

Déterministe

Monde 
Réel

Addon de CSM

Cet Addon va venir s’ajouter à la CSM uniquement pour le calcul du Relâchement en P&L
et ainsi booster la reconnaissance en résultat et accélérer la consommation de la CSM
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R E C O N N A I S S A N C E  D U  R É S U L T A T  E N  E P A R G N E

Impacts
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Outils

Adapter les modèles qui ne 
permettraient pas encore de 
réaliser des projections Monde 
Réel

Adapter les outils calculant 
l’Unité de Couverture de 
manière à tenir compte de 
cette spécificité sur l’épargne

Gouvernance

Justifier le recours à cette 
méthodologie

Formaliser les règles de 
construction du scénario 
économique monde réel

Process

Intégrer la construction du 
scénario économique ainsi que 
le run supplémentaire dans les 
plannings d’arrêté

Analyse

Préparer les éléments 
d’analyse nécessaire à 
l’explication de l’écart de 
valorisation entre le run risque 
neutre stochastique et le run 
monde réel déterministe

Des impacts importants déjà anticipés par la plupart des acteurs



Conclusion
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2000
création de la société

55 M€
chiffre d’affaires

secteurs
insurance | bank | corporate

400
collaborateurs

Practices
• Actuarial & Financial Services
• Financial & Accounting Services
• Strategy & Management Consulting
• Corporate Risk Services
• Risk Management

R&D
8 pôles de compétences au service des practices

Marques dédiées

Libérez le potentiel de vos 
données, et entrez en toute 
conformité dans l’ère digitale

Agence de conseil en 
communication sociale au 
service des entreprises

Acteur indépendant, leader du conseil en 
gestion des risques, Optimind accompagne les 

organismes assureurs, banques et grandes 
entreprises dans le ciblage des opportunités de 

nature à accroitre leurs performances. Nous 
apportons du conseil et des solutions pour 

répondre aux défis majeurs de la compétitivité, 
de la transformation et de la réglementation. Ces 

enjeux, malgré les risques, offrent des 
opportunités de développement considérables.

optimind.com

              

RSE
Le Groupe Optimind a choisi d’adhérer au Pacte 
Mondial des Nations Unies et s’est engagé à 
adopter, soutenir et appliquer, au sein de sa sphère 
d’influence, des valeurs fondamentales dans les 
domaines des droits de l’homme, des conditions 
de travail, de l’environnement et de la lutte contre 
la corruption.

La fondation d’entreprise 
Optimind porte notamment le Prix 
des Sciences du Risque 

Les services dédiés à la Gestion
sont portés par Eosa, société de gestion 
en Assurance de Personnes et en Épargne 
Retraite du Groupe Optimind.

Qui est Optimind ?
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https://www.linkedin.com/company/optimind/
https://twitter.com/OptimindSAS
https://www.fondationoptimind.com/
https://www.eosa.fr/


strategy. finance. risk. compliance. market.
human resources. digital transformation. data. bpo.


