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Une Précaution

L’effet Dunning

• Il s’agit donc d’une présentation  
à visée pédagogique, et donc  
nécessairement (très)  
réductrice.

• Les points de vue exprimés sont  
donc ceux du présentateur.

Précaution Liminaire

Dunning -Kruger



Modèle d’évaluation et de présentation 

Reconnaitre et  
comptabiliser
un  contrat

• Reconnaissance du contrat 

Evaluer un contrat
• Evaluation sur la base 

de

Le contexte

Principes essentiels d’IFRS 17

Evaluer un contrat
à  l’origine

de
trésorerie attendus

• Cohérence avec les données 
• « Day one loss » possible 

Réévaluer ce
contrat  lors des 
périodes  suivantes

• Réévaluation à chaque 
marge
de risque)

• Reconnaissance des effets 
futures dans  les périodes 

• Présentation des produits 

Présenter les résultats  
dans les états
financiers

• Présentation des produits 
assurance

• Possibilité de comptabiliser 
l’effet des  variations de 

• Informations en annexe 
financiers, les  jugements 
d’assurance

présentation proposé par l’IASB

contrat quand la période de couverture du risquecommence

base de l’ensemble des informations disponibles relatives aux flux

les données de marché observables
possible mais report de tout « day one gain»

chaque date de reporting (flux de trésorerie, taux d’actualisation,

effets des changements d’estimations des prestations 
périodes où le service estrendu

produits et charges cohérente avec celle des contrats nonproduits et charges cohérente avec celle des contrats non

comptabiliser l’effet de la désactualisation en résultat et 
de taux d’actualisation entre deux périodes enOCI

annexe sur les montants comptabilisés dans les états 
jugements utilisés et les risques associés aux contrats



Le contexte

Principes essentiels d’IFRS 17

VERS UNE TRANSFORMATION MAJEURE DES PROCESSUS DE 
COMMUNICATION FINANCIÈRE

IFRS 17 nécessite une valorisation
d’assurance dans les délais actuels de

De nouveaux états financiers (Bilan,De nouveaux états financiers (Bilan,
des indicateurs spécifiques à la
évolutions majeures des processus
comptabilisation et reporting des fonctions

VERS UNE TRANSFORMATION MAJEURE DES PROCESSUS DE 

valorisation en juste valeur des passifs
de communication financière.

(Bilan, P&L, etc.) sont attendus, avec(Bilan, P&L, etc.) sont attendus, avec
nouvelle norme, nécessitant des

processus et outils de modélisation,
fonctions Finance et Actuariat.



PRINCIPAUX CHANTIERS

MODÉLISATION ACTUARIELLE 

SYSTÈME D’INFORMATIONS 

COMPTABILITÉ 

PROCESSUS ET ORGANISATION PROCESSUS ET ORGANISATION 

INDICATEURS ET COMMUNICATION 
FINANCIÈRE

• Impacts liés au calcul du Best Estimate IFRS 17 mais 
surtout pour le suivi de l’évolution de la CSM ;

• Granularité des inputs, frontière des contrats, frais, 
outputs,… 

• Problématiques liées à la performance et à la gestion 
des différents environnements normatifs .

• Granularité des inputs 
• Le calcul et le suivi de la marge contractuelle • Le calcul et le suivi de la marge contractuelle 

nécessitent des évolutions des modèles actuariels et 
comptables et sur leurs interfaces 

• Évolution des modèles de données 

• Nouveaux états financiers 
• Profonde révision des schémas comptables 
• Comparaison multi-normes à revoir 

• Coordination accrue entre les fonctions actuarielles, • Coordination accrue entre les fonctions actuarielles, 
comptables et contrôles de gestion 

• Accélération et optimisation des processus de clôture 

• Revue des indicateurs de pilotage interne, compréhension 
des résultats et de leur distribution dans le temps 

• Choix en termes de transition et communication financière 
associée 



IFRS 17 en 6 questions

1. Pourquoi ?
2. Où?2. Où?
3. Qui ?
4. Quand?
5. Comment ?
6. Jusqu’où?

SOM M AI RE

IFRS 17 en 6 questions :



1. POURQUOIPOURQUOI?



La lecture des comptes ne dit 

POURQUOI IFRS 17?

dit pas toujourstout…



Peu d’informations sur la rentabilité 

POURQUOI IFRS 17?

rentabilité desopérations



PERPConstr.

Dom
Corp
Indiv

Contrats  
Collectifs 

Euros

Texte 16 Calibri

Quid du  
traitement de  

la PB? Quid deRCD  
vs. DO?

POURQUOI IFRS 17?

PERP DAB Auto
Contrats 

UC RCG

Dom
Corp
Coll

Contrats 
Indiv.  
Euros

Quid de laRC  
vs. DM ? Y compris  

Décès?



1. Introduction – Le contexte

Homogénéisation internationale 

contrats

Les objectifs de la norme IFRS 17 

contrats

Mise en place de 

valorisation des 

11

Source : IASB Standards -

internationale de la  comptabilisation des 

contratsd’assurancecontratsd’assurance

de nouvelles méthodesde  

des contrats d’assurance



Pourquoi IFRS17 

• Harmoniser l’estimation des passifs

• Réduire les différences d’évaluation 
contrats d’assurance entrepays

• Valoriser les options et garanties 

• Favoriser la cohérence avec les • Favoriser la cohérence avec les 

POURQUOI IFRS 17?

IFRS17 ?

passifsd’assurance

d’évaluation et de comptabilisationdes  
pays

garanties des contratsd’assurance

les autres normesIFRSles autres normesIFRS



Les assureurs devront
globalement à l’incidence considérable
leurs organisations. L’adoption
représente bien plus qu’un simple
elle aura un impact important
informatiques, la gestion stratégique,
opérationnels et les compétences

« Pour de nombreux
IFRS 17 modifiera
votre façon de gérer,
de présenter vos
que le changement
insurmontable, ceinsurmontable, ce
de revoir votre modèle
d’optimiser votre
d’information financière

réfléchir rapidement et
considérable d’IFRS 17 sur

L’adoption de la nouvelle norme
simple enjeu comptable, car

important sur les systèmes
stratégique, les processus

compétences des employés.
nombreux assureurs,

modifiera profondément
gérer, d’évaluer et

vos résultats. Bien
changement semble

ce sera l’occasionce sera l’occasion
modèle d’affaires et

votre infrastructure
financière . »



À mesure que les changements approchent, vous ferez face à de nombreux enjeux, dont les 
suivants :

Dans quelle mesure le nouveau modèle d’évaluation se répercutera
développement de produits, de placement et d’affaires?développement de produits, de placement et d’affaires?

La transition sera intégrale et complexe, il faudra commencer à y penser et à élaborer des 
plans d’affaires fondés sur la norme IFRS 17 avant sa date d’entrée en vigueur. Quel sera le 
degré de formation, d’encadrement et d’adaptation requis?

Quel sera l’impact d’IFRS 17 sur des aspects essentiels de votre société (processus Quel sera l’impact d’IFRS 17 sur des aspects essentiels de votre société (processus 
opérationnels, systèmes, communication et gestion de l’information, régimes de 
rémunération, indicateurs clés de performance, impôts et taxes, contrôles et clauses 
restrictives de contrats d’emprunts)?

À mesure que les changements approchent, vous ferez face à de nombreux enjeux, dont les 

Dans quelle mesure le nouveau modèle d’évaluation se répercutera-t-il sur vos stratégies de 
développement de produits, de placement et d’affaires?développement de produits, de placement et d’affaires?

La transition sera intégrale et complexe, il faudra commencer à y penser et à élaborer des 
plans d’affaires fondés sur la norme IFRS 17 avant sa date d’entrée en vigueur. Quel sera le 
degré de formation, d’encadrement et d’adaptation requis?

Quel sera l’impact d’IFRS 17 sur des aspects essentiels de votre société (processus Quel sera l’impact d’IFRS 17 sur des aspects essentiels de votre société (processus 
opérationnels, systèmes, communication et gestion de l’information, régimes de 
rémunération, indicateurs clés de performance, impôts et taxes, contrôles et clauses 



2. OùOù?



Où

Une norme internationale

Dans l’UE et dans de nombreux pays, l’usage des  
IFRS:
• Est obligatoire dans les états financiers  

consolidés des sociétés nationales dont les  
valeurs mobilières sont négociées sur un  
marché réglementé

• Peut être facultatif pour les sociétés non cotées  
qui établissent des états financiers consolidés

Certains pays peuvent utiliser les IFRS comme  
référentiels locaux pour la présentation de leurs  référentiels locaux pour la présentation de leurs  
états individuels

IFRS 17 concerne toutes les entreprises et les  
succursales présentes dans l’un de ces pays  
émettant des contrats de (ré)assurance.

OÙ?

Où?

internationale

cotées  

World map of expected IFRS application in 2021, “De livering IFRS17”, Innovation Report



3. QuiQui?



Qui

Une norme spécifiquement 

IFRS 17 est la première norme de comptabilité 
la (ré) assurance.

La norme IFRS 17 remplace la norme IFRS 4 
pratiques largement divergentes.

Au terme du processus d’adoption de la norme 
Europe la norme sera obligatoire pour les organismes 
dette cotée

L’ International Accounting Standards Board 
de l'élaboration des normes comptables internationales

L’ European Financial Reporting Advisory Group 
internationale sans but lucratif créée en 2001 
Commission Européenne afin de servir l’intérêt 

QUI?

Qui?

spécifiquement dédiée aux (ré)assureurs

comptabilité complète réellement internationale pour  

4 - une norme provisoire qui conduit à des  

norme publiée par l’IASB, qui est en cours, en  
organismes assureurs cotés ou émettant de la  

Board (IASB) est l'organisme international chargé  
internationales IAS/IFRS.

Group (EFRAG) est une association  
en 2001 avec les encouragements de la  

l’intérêt général. Elle porte la voix de l’Europe.



4. QuandQuand?



Quand

Un processus vieux de plus de 20 

Application au 1/1/2021
=> 2022
Avec ouverture 1/1/2020
=> 2021

QUAND?

Quand?

vieux de plus de 20 ans !



Quand

Un processus vieux de plus de 20 

QUAND?

Quand?

vieux de plus de 20 ans !



5. CommentComment?



UNE DÉCLINAISON NORMATIVE EN 4 PHASESUNE DÉCLINAISON NORMATIVE EN 4 PHASESUNE DÉCLINAISON NORMATIVE EN 4 PHASESUNE DÉCLINAISON NORMATIVE EN 4 PHASESUNE DÉCLINAISON NORMATIVE EN 4 PHASESUNE DÉCLINAISON NORMATIVE EN 4 PHASESUNE DÉCLINAISON NORMATIVE EN 4 PHASESUNE DÉCLINAISON NORMATIVE EN 4 PHASES



la phase de classification a pour objectif

Phase I
la phase de classification

la phase de classification a pour objectif
contrats et leurs différentes composantes

Dans les faits, la compagnie va
portefeuille de risques similaires.
puisque les contrats seront évalués
soient reconnus ou non comme des
etet
selon qu’ils entrent ou non dans le champ

Driss Tissoudal CPA, CMA

objectif de définir la nature desobjectif de définir la nature des
composantes.

va regrouper ses contrats par
. Cette phase est essentielle

évalués différemment selon qu’ils
des contrats d’assurance,

champ d’application d’IFRS 17 ;

Driss Tissoudal CPA, CMA



la première évaluation, qualifiée

Phase II
la première évaluation

la première évaluation, qualifiée
déterminer les montants que la compagnie
contrats qu’elle détient ou qu’elle émet
Pour cela, elle va estimer la valeur
base des flux de trésorerie d’exécution
service (dite CSM, soit le bénéfice attendu
une couverture d’assurance ; ce dernier
que lorsque la prestation d’assurance

d’évaluation initiale, permettra ded’évaluation initiale, permettra de
compagnie doit comptabiliser au titre des
émet.

valeur de ses différents portefeuilles sur la
d’exécution et de la marge contractuelle de

attendu par la compagnie pour fournir
dernier ne sera comptabilisé en résultat

d’assurance est réalisée) ;



Phase III
la phase d’évaluation ultérieure

la phase d’évaluation ultérieure à
ajuster les montants initialement comptabilisés
compte la valeur des contrats (flux
marge de service contractuel) uniquement
de couverture et la dette sur les sinistres

chaque date de clôture pour
comptabilisés. Celle-ci prendra en
(flux de trésorerie d’exécution +

uniquement sur le reste de la période
sinistres survenus ;



pour finir, la dernière phase relative

Phase IV
phase relative à la présentation des

pour finir, la dernière phase relative
impliquera d’enregistrer les variations d’estimation
chaque date de clôture soit en résultat,
la nature des réévaluations et les raisons

Ces changements seront alors présentés
(Other Comprehensive Income) dans les

à la présentation des états financiers

des états financiers

à la présentation des états financiers
d’estimation sur les flux de trésorerie à

résultat, soit en ajustement de la CSM selon
raisons qui les motivent.

présentés au compte de résultat ou en OCI
les capitaux propres.



LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

Driss Tissoudal CPA, CMA

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

Driss Tissoudal CPA, CMA



LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

Pour mener à bien l’implémentation d’IFRS 17, plusieurs chantiers doivent 
être lancés en parallèle dont quatre principaux :

l’actuariat,

la comptabilité,

la consolidation,la consolidation,

le reporting ainsi que le pilotage et le contrôle de gestion.

Driss Tissoudal CPA, CMA

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

Pour mener à bien l’implémentation d’IFRS 17, plusieurs chantiers doivent 
être lancés en parallèle dont quatre principaux :

le reporting ainsi que le pilotage et le contrôle de gestion.

Driss Tissoudal CPA, CMA



LE CHANTIER ACTUARIAT

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

LE CHANTIER ACTUARIAT

Les actuaires passent d’une maille
(LoB)/groupe homogène de risques
complexe Génération x portefeuille
(onéreux/potentiellement onéreux/non
conséquence immédiate la complexité
process et de la gestion des données

LE CHANTIER ACTUARIAT

Driss Tissoudal CPA, CMA

LE CHANTIER ACTUARIAT

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

maille Solvency 2 Line Of Business
risques à une maille IFRS 17 plus

portefeuille x qualification de la rentabilité
onéreux/non onéreux) avec pour

complexité accrue des modèles, des
données.

LE CHANTIER ACTUARIAT

Driss Tissoudal CPA, CMA



LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

LE CHANTIER COMPTABILITÉ

LE CHANTIER COMPTABILITÉ

Driss Tissoudal CPA, CMA

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

LE CHANTIER COMPTABILITÉ

Driss Tissoudal CPA, CMA



La mise en place d’IFRS 17 implique
la construction des arrêtés et de l’alimentation

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

LE CHANTIER COMPTABILITÉ

la construction des arrêtés et de l’alimentation
contexte de délais contraints ;
comptabilité multinormes et surtout
de contrôle et d’analyse. De plus,
devront spécifier les nouvelles alimentations
surtout au passif (IFRS 17) au niveau
flux de P&L/ fonds propres.

Ces changements passeront par l’élaboration
comptes et des schémas comptables
l’évolution de l’interpréteur et de l’outil
(spécifications, paramétrage, recette)

implique une modification structurelle de
l’alimentation comptable dans un

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

l’alimentation comptable dans un
une refonte des processus de

surtout de bien identifier les dispositifs
plus, les compagnies d’assurance
alimentations à l’actif (IFRS 9) et

niveau du bilan et de l’ensemble des

l’élaboration d’un nouveau plan de
comptables associés, mais également par

l’outil comptable
recette).



LE CHANTIER COMPTABILITÉ
Les facteurs clés de succès

Les facteurs clés de succès
Les facteurs clés de succès
résident dans la capacité de la
alimenter avec les données des
fréquence, délais, qualité) ; identifier
résultats, de pilotage et d’analyse
de communication financière multinormes

Driss Tissoudal CPA, CMA

succès du chantier comptabilité
la compagnie d’assurance à
des SI amonts (granularité,

identifier les leviers futurs de
d’analyse ; identifier les axes futurs

multinormes.

Driss Tissoudal CPA, CMA



LE CHANTIER CONSOLIDATION ET REPORTINGLE CHANTIER CONSOLIDATION ET REPORTING



LE CHANTIER CONSOLIDATION ET REPORTING

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

Le chantier consolidation et reporting
d’ensemble pour assurer une analyse

L’objectif sera de s’assurer de
nouveau modèle de données de
prendre en compte les nouveaux
états financiers avec les évolutionsétats financiers avec les évolutions

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA NORME

reporting demande une perception
analyse du point de vue groupe.

de la bonne conception du
de l’outil de consolidation pour

nouveaux indicateurs et produire les
évolutions apportées par IFRS 17.évolutions apportées par IFRS 17.



Les facteurs clés de succès

LE CHANTIER CONSOLIDATION ET REPORTING

Les facteurs clés de succès

Les facteurs clés de succès
Les facteurs clés de succès du chantier consolidation et reporting
s’appuient sur la capacité des équipes à identifier les nouveaux
axes d’analyse nécessaires au processus de consolidation et à la
production de l’ensemble des annexes ; 
maîtriser l’ensemble des impacts : impôts différés, flux de 
trésorerie ; concevoir des états de collecte qui permettent le 
contrôle et l’analyse avec d’autres états.contrôle et l’analyse avec d’autres états.

Driss Tissoudal CPA, CMA

LE CHANTIER CONSOLIDATION ET REPORTING

Les facteurs clés de succès du chantier consolidation et reporting
s’appuient sur la capacité des équipes à identifier les nouveaux
axes d’analyse nécessaires au processus de consolidation et à la
production de l’ensemble des annexes ; 
maîtriser l’ensemble des impacts : impôts différés, flux de 
trésorerie ; concevoir des états de collecte qui permettent le 
contrôle et l’analyse avec d’autres états.contrôle et l’analyse avec d’autres états.

Driss Tissoudal CPA, CMA



LE CHANTIER PILOTAGE ET CONTRÔLE DE GESTION

Driss Tissoudal CPA, CMA

LE CHANTIER PILOTAGE ET CONTRÔLE DE GESTION

Driss Tissoudal CPA, CMA



il faudra travailler à l’identification des nouveaux axes de pilotage IFRS 
et multinormes,

Impacts opérationnels notables

LE CHANTIER PILOTAGE ET CONTRÔLE DE GESTION

de nouveaux axes de communication financière, 

recenser les données nécessaires pour alimenter les modèles de 
données IFRS (décomposition des coûts

élaborer un nouveau modèle de coûts.

Il faudra ensuite mettre en place une étude d’opportunités dans le but 
de mesurer les impacts sur les nouveaux indicateurs, de juger de 
l’intérêt d’un regroupement de produits mais également de faire 
évoluer les outils de détermination de coûts.

il faudra travailler à l’identification des nouveaux axes de pilotage IFRS 

de nouveaux axes de communication financière, 

recenser les données nécessaires pour alimenter les modèles de 
données IFRS (décomposition des coûts-granularité),

élaborer un nouveau modèle de coûts.

Il faudra ensuite mettre en place une étude d’opportunités dans le but 
de mesurer les impacts sur les nouveaux indicateurs, de juger de 
l’intérêt d’un regroupement de produits mais également de faire 
évoluer les outils de détermination de coûts.



Les facteurs clés de succès de ce dernier chantier dépendent de la 

Les facteurs clés de succès

Impacts opérationnels notables

Les facteurs clés de succès de ce dernier chantier dépendent de la 
capacité à : 

identifier les nouveaux axes de communication  et de pilotage des 
entités et des activités a minima sous l’axe réglementaire imposé par 
les états financiers ;

penser un modèle de données de l’outil de pilotage suffisamment 
évolutif pour permettreévolutif pour permettre
l’ajout ultérieur d’axes d’analyse ; 

penser les contrôles et analyses simultanément aux états de collecte 
des données.

Les facteurs clés de succès de ce dernier chantier dépendent de la Les facteurs clés de succès de ce dernier chantier dépendent de la 

identifier les nouveaux axes de communication  et de pilotage des 
entités et des activités a minima sous l’axe réglementaire imposé par 

penser un modèle de données de l’outil de pilotage suffisamment 

l’ajout ultérieur d’axes d’analyse ; 

penser les contrôles et analyses simultanément aux états de collecte 



1. Introduction – Les principales approches : BBA, VFA, PAA

40

Les principales approches : BBA, VFA, PAA



1. Introduction – Modèle BBA – Building Block Approach

Evaluation de la MSC – mesuresultérieures

41

Building Block Approach



1. Introduction – Contrats Déficitaires

42



1. Introduction – Les principales approches : BBA, VFA, PAA

43

Les principales approches : BBA, VFA, PAA



1. Introduction – Modèle PAA – Premium Allocation 

FRAIS D’ACQUISITION  
DIRECTEMENT  
ATTRIBUABLES

Les services futurs sont mesurés comme le montant 
encore reçues, moins les frais  d’acquisition.

• Absence d’actualisation (couverture <1an)

• Les coûts d’acquisition sont passés en

PRIMESREÇUES

REMAINING

44

• Les coûts d’acquisition sont passés en
charge

• Pas deMSC

• Choix d’utiliser le taux à l’origine ou le
taux au  moment du sinistre (BC294)

• Pas besoin de mettre à jour l’estimation
initiale

Premium Allocation Approach

montant restant des primes non 

• Justification de l’utilisation de la 
méthodePAA  pour les contrats avec une 

LIABILITY FOR  
REMAINING COVERAGE

AJUSTEMENT POUR  
RISQUE

VALEUR ACTUALISÉE DES  
CASH-FLOW FUTURS

couverture > 1an

• Identification des taux d’actualisation à 
ladate  de survenance des sinistres si 
l’option OCI est  retenue.

Source : IASB Standards – BC294, BC191, BC291



1. Introduction – Les principales approches : BBA, VFA, PAA

Évaluation du passif au titre de 

45

Les principales approches : BBA, VFA, PAA

de la couverture restante :



1. Introduction – Les principales approches : BBA, VFA, PAA

46

Les principales approches : BBA, VFA, PAA



1. Introduction – Modèle VFA – Variable Fee Approach

Evaluation de la MSC:

47

Approach



Comment?

Une vision « actuariello-comptable 

• La norme s’appliquera pour la comptabilisation 
réassurance

• Des impacts sur toutes les activités comptables 
gestion des données financières, modèles 
comptes, communication financière.

• Il s’agit d’une norme « principle based » 
actuariels

COMMENT ?

comptable » de la juste valeur des contrats

comptabilisation des contrats d’assurance et de  

comptables mais surtout opérationnelles :  
modèles actuariels, processus de production des  

» qui s’appuiera fortement sur des modèles  

IFRS 17 etRéassurance - 10 Avril2019



Comment?

Une approche générale 

Trois approches seront possible pour l’évaluation 
• le modèle général, par blocs, appelé BBA 

récemment GMM (General Measurement
• un modèle simplifié, ou PAA (Premium Allocation 

la Non Vie
• un modèle spécifique à certains contrats 

COMMENT ?

générale « par bloc »

pour l’évaluation des passifs des contrats d’assurance
BBA (Building Block Approach) ou plus  

Measurement Model)
Allocation Approach), dédié principalement à  

contrats Vie, ou VFA (Variable FeeApproach)



Comment?

Une approche 

Marge de Service  

Valeur Actuelle desprestations

Actualisation

Marge pour Risque
Incertitude relative aux flux futurs  

(timing, montant)

Marge de Service  
Contractuelle

Profit attendu sur les contrats, doté en  
compte d’attente au Passif, puis relâché  

en résultat au cours du temps

Total à la  
souscriptio n

=
Prime  

d’Assuranc e

FluxAttendus
Primes, prestations, Frais

Actualisation
Ajustement pour passer en valeur  

actuelle

COMMENT ?

approche « par bloc »

Un modèle complet pour tous les types  
de contrats d'assurance
Fondé sur la notion «d'exécution» qui  
reflète le fait qu'une entité s'attend  
généralement à remplir ses obligations au  
fil du temps en payant des prestations et  
des sinistres aux assurés à mesure qu'ils  
deviennent exigibles.
Les mesures requises par IFRS 17 se  
traduisent par:

la  
n

e
traduisent par:
a) l’engagement pour un groupe de  

contrats d'assurance relatif aux  
obligations de prestation pour le  
service restant

b) l’engagement d’un groupe de  
contrats d’assurance liés à des  
sinistres survenus



Comment?

Traduction

Instrumen
ts 

Financiers

Mélange de VA et  
de coûts  

historiques

Fondspropres

ProvisionsPrimes  
NonAcquises

Provisions  
Sinistres Survenus

IA
S
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IFRS
4

Sinistres Survenus

Non Actualisées

Coûtsd’acquisition
différés

COMMENT ?

Bilantielle

IFRS
4

Instruments 
Financiers

Quasiment enVA  
(par P&L)
ou en VA  

(optionOCI)9 
(e

n 
vig

ue
ur

 e
n

20
22

)

Fondspropres

Profit nonacquis  
CSM

Ajustementpour  
Risque

RA

Best Estimatedes  
Cash Flows  

IFRS 17 (en vigueur en

(optionOCI)

IF
RS

 9
 (e

n 

Cash Flows  
Actualisés

BEL

2022)



Comment?

Traduction Compte 

IFRS 4 Phase1
IFRS 17

IFRS 4 Phase1

Primes

ProduitsFinanciers

Totalproduits

ChargePrestations

ChargesFinancières

Commissions

Frais

Total Charges

Prestations & Frais attendus

Amortissement CSM

Amortissement RA

Reco. Contrats Onéreux

(+) Revenu Assurance
(-) Prestations & Frais survenus

MargeAssurance

(+) Produits Placements
(-) Charge Fin. AssuranceTotal Charges

RésultatOpération.

ChargeFinancement

Impôt surRésultat

RésultatNet

RésultatFinancier

Résultat Opération.

Impôt surRésultat

(+) OCIActif
(-) OCIPassif

TotalOCI

Solde du Résultat Global

COMMENT ?

Compte de Résultat
Revenu d’assurance : nouvel indicateur  

attendus

CSM

RA

Onéreux

Assurance
survenus

Placements
Assurance

Prestations & Frais attendus-
prestations et frais réels =écart  

d’expérience

Revenu d’assurance : nouvel indicateur  
composé des prestations et frais attendus  
(hors investissement), du relâchement de  
la CSM et de la RA et du coût des contrats  
onéreux

Absence de primes au Compte  
de Résultats

Opération.

Global

Revenu IFRS 9 (charge intérêts  
passif, impact chgt hypofin)

Variation des FP visant à  
réduire le désadossement  

Actif/Passif

d’expérience



Comment

Les deux autres

Le modèle PAA:
• Modèle hybride* pour les  

contrats à déroulement court  
(<12 mois)

• Passif initial calé directement sur  
les primes, pas de calcul de CSM

Le modèle VFA:
• Modèle modifié pour les contrats  

à PBdirecteà PBdirecte
• Mécanisme de prise en compte

au passif de variation de valeur
des actifs

* : Approche PPNA pour la part  
non acquise, et BBA pour la  
part acquise

COMMENT ?

Comment?

autres approches



1. Introduction – Processus d’application

54



Comment?

Une nouvelle
Onéreux  

(=déficitaires)

Groupe 2

Groupe

CohorteAnnuelle

Portefeuille de contrats

(=déficitaires)

Groupe 3

Autres  
Contrats

COMMENT ?

nouvelle granularité

1

contrats Portefeuille : groupe de  
contrats gérés ensemble avec  

les mêmes risques (ex.
AssuranceAuto)

Au sein de cohortes annuelles, le  
portefeuille est diviséen

« groupes » comptables, dès  
l’émission des contrats de façonà  

calculer puis suivre laCSMcalculer puis suivre laCSM

Profitables, mais avec un  
risque significatif dedevenir  

onéreux



6. Jusqu’oùJusqu’où?



3. Notions clés – NOTION DE CONTRAT D’ASSURANCE

Contrat d’assurance et risque d’assurance
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NOTION DE CONTRAT D’ASSURANCE

d’assurance



3. Notions clés – NATURE DES CONTRATS

Les contrats avec participation
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3. Notions clés – NATURE DES CONTRATS

Séparation des composantes par nature
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Séparation des composantes par nature



3. Notions clés – NATURE DES CONTRATS

Séparation des composantes par nature
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Séparation des composantes par nature



Jusqu'où

Une convergence possible 

Du haut de leur forte expérience gagnée lors
assureurs européens semblent mieux préparés
travaux existants.

Les recoupements avec S2 sont possibles voire 
sous-estimer le chantier IFRS 17 en tant que 

Dessimilitudes trompeuses
• Courbe des taux
• BEL• BEL
• RAvs.RM
• Frontière des Contrats

JUSQU’OÙ?

Jusqu'où?

possible avec Solvabilité II ?

lors de l’implémentation de Solvabilité 2, les
préparés et espèrent pouvoir capitaliser sur les

voire même encouragés, mais il ne faut pas  
que tel, et son coûtd’implémentation.



Principes essentiels d’IFRS 17

Impairment
Actifs en

Principes essentiels d’IFRS 17
Le contexte

SI

Pilier 2

Comfi

Processus

Look  
through

SCR

Actifs en
valeur de
marché

Best

Margepour  
risque

Pilier 3

Solvabilité2

Best
Estimate

Driss Tissoudal CPA, CMA

Impairment

IFRS9

Compta de  
couverture

Modèles  
comptable

Modèles

Comptede  
Résultat

Capital  
Humain

Coûtamorti

Bilan

couverture

comptable

ContratCSM

IFRS17

Driss Tissoudal CPA, CMA



Jusqu’où

Où en est-on de l’implémentation 

• Une implémentation loin d’être évidente
• Choix de modèles, d’hypothèses, 

paramètres
• Réouverture des chantiers QDD et
• Classification des contrats, granularité
• Mise en œuvre de IFRS9

• Une période de transition àgérer
• Approche rétrospective
• Rétrospectivemodifiée
• JusteValeur• JusteValeur

• De nombreuses questions en suspens :
• Versements libres en épargne
• Traitements des frais
• Tauxd’actualisation
• RA vs.RM
• Réassurance

JUSQU’OÙ?

Jusqu’où?

l’implémentation de la norme ?

Impact opérationnel
évidente

d’hypothèses, de  

et IT
granularité

Impact opérationnel

Systèmes
Données

Polices

Process &  
Procédures

Impact Business
Produit /   

:

Gestion 
desFP

Gestion de la  
rentabilité

Produit /   
tarif

Gestion  
Actif Passif

Gestion des  
partiesprenantes



Jusqu’où
Le cas (très ?) complexe de la Réassurance

• Différentsmodèles - la réassurancepeut être en modèle général lorsque• Différentsmodèles - la réassurancepeut être en modèle général lorsque
• Différencesdans les frontièresdescontratset allocationpour les nouvelles
• Lespertessous-jacentesdoivent être reconnues dèsle premier jour,

réassurance souscrite doivent être différés
• Différent niveau de granularitédans l’évaluation
• Différentesdates de reconnaissanceconduisant
• La cadence de libération de CSM peut ne pas
• Différences de traitement desfrais
• Tauxde change,en particulier lorsque les contrats• Tauxde change,en particulier lorsque les contrats

devises
• Pour la réassurance intragroupe, les entités 

comptablesdifférentes
• Non-alignementdu transfert de risqueentre

JUSQU’OÙ?

Jusqu’où
Réassurance

lorsquele risquecontractuel  sous-jacent est en PAA ouVFA.lorsquele risquecontractuel  sous-jacent est en PAA ouVFA.
nouvellesactivités sous-jacentes  futures

jour, mais les gainssur la

différés(notamment pour l’intragroupe).
l’évaluation du CSM
conduisantàdes tauxd’actualisation différents pour le CSM

pascorrespondre

contrats couvrent des risques libellés dans plusieurs  

résolu par l’IASB le 23/1

contrats couvrent des risques libellés dans plusieurs  

entités domiciliées sur des territoires avec desnormes  

entre les modèles d'assurance directe et de réassurance



Jusqu’où

Le cas (très ?) complexe 

• En non vie, la plupart des assureurs adoptera 
l’approche comptable actuelle, et de la vision

• Dès lors, la motivation de l’achat de réassurance 
comptable

• Les produits ne changerontpas
• Des évolutions sont à prévoir dans certaines

• En revanche IFRS 17 aura probablement un 
(asymétries, plus de discipline en tarification, 
globales…)globales…)

• L’enjeu des réassureurs sera de stimuler 

JUSQU’OÙ?

Jusqu’où

complexe de la Réassurance

adoptera la méthode PAA, qui n’est pas très éloignéede  
vision S2

réassurance va converger entre l’approche S2 et l’approche  

certaines clauses

probablement un impact négatif sur la demande de réassurance  
tarification, réduction de la volatilité, des solutions plus  

stimuler cettedemande




