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1    SYNTHESE

L'actuaire indique dans ce paragraphe les conclusions principales du  rapport et liste  l'ensemble

des recommandations.

L'actuaire donne son  avis sur la suffisance de l'ensemble des provisions techniques énumérées
dans le premier article de l'arrêté du  ministre des finances du 27 février 2001.

11 s'agit d'une approche de contre évaluation  (i.e. que l'actuaire réévalue l'ensemble des

provisions techniques).

En  cas de dépassement des seuils de significations (normes comptables en vigueur),  l'actuaire est
tenu d'indiquer dans son  rapport et de demander aux commissaires aux comptes le retraitement
des comptes comptables d'ouvertures.

NB :  l'actuaire indique dans le rapport tous les éléments nécessaires  à une revue indépendante

(cf.  en annexe une liste non  exhaustive des informations nécessaires).

En cas d'activité vie et non vie, il est également possible de présenter un rapport vie et un
rapport non vie.

2    SUFFISANCE DES PROVISIONSTECHNIQUES

2.1  Synthèse des provisions techniques

L'actuaire indique les montants des différentes provisions brutes de réassurance,  les provisions
cédées en réassurance et les provisions nettes de réassurance.

Les provisions sont ventilées selon  des familles de garanties jugées pertinentes par I'actuaire et
les provisions de l`exercice comptable précédent sont reprises.

NB  :  Les SAP,  lBNR et les provisions de frais de gestion sur sinistres devront être distinguées.

La ventilation se fera au  moins par sous-catégories d'assurance.

L'actuaire justifie les variations importantes entre I'exercice comptable en cours et l'exercice

précédent. %
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2.2  Processus de contrôle

L'actuaire  indique  les  principaux contrôles qu'il  a  réalisés.

11 s'agit principalement de contrôles sur les résultats obtenus et non  pas sur les données (cf.

partie suivante).

Ces contrôles peuvent concerner :
•      La cohérence des résultats avec l'exercice précédent

•      Lamiseàjourdeshypothèsesdecalcul

•      L'exhaustivité des provisions techniques et leur conformité avec la  réglementation  en

vi8ueur

L'actuaire donne son avis et indique ses recommandations suite aux contrôles effectués.

2.3 Suffisance et qualité des données

L'actuaire décrit le processus de traitement et de contrôles des données permettant les calculs
de provisions techniques.

Les contrôles peuvent être de différents types :
•     Contrôles de masse en comparant avec l'exercice précédent

•     Contrôles de cohérence en  regardant les valeurs extrêmes de certaines données critiques
•     Contrôles d'exhaustivité des informations
•      Comparaisons avec les montants comptabilisés (sinistres pris en comptes dans les

triangles,  primes et prestations des contrats Vie, SAP,  lBNR, provisions techniques ...)

NB : Le cadrage avec les données techniques et comptables de l'année N et des années
antérieures est obligatoire.

La qualité des données est évaluée selon  les critères suivants :
•      L'exhaustivité et la suffisance par rapport aux besoins actuariels

•      La cohérence (avec les données comptables,  les dossiers physiques ,... )

•      Ladisponibilité

•      Latraçabilité

•      Lasécurité

En cas d'anomalies rencontrées, l'actuaire précisera les modifications effectuées et leur éventuel
impact sur le niveau de provisionnement.

L'actuaire donne son avis et indique ses recommandations sur les données.  q
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2.4 Méthodes et modèles

Pour  l'ensemble  des  provisions  d'un  montant significatif,  l'actuaire  décrit  par type  de  provisions

(provisions  mathématiques,  provisions  de  sinistres...),  par  famille  de  garanties  et  au  moins  par
sous catégorie d'assurance en non vie et par produit en vie  :

•      Les  méthodes de calcul utilisées par la société et celles utilisées par l'actuaire

•      Les  taux  techniques  utilisées,  Ies  tables  de  mortalité  et  de  manière  générale  toutes  les

hypothèses de calcul,
•      Les  outils  éventuels  utilisés  (Logiciel  de  gestion,  outil  actuariel  de  marché,  outil  actuariel

"maison"...)

En vie, tout recalcul doit être explicité et les formules exactes de  provisionnement   figureront en
annexe.

En  non vie,  il  sera  nécessaire  :

•      de préciser les conditions de validité de la méthode éventuelle de cadencement

•     d'afficher les facteurs développements
•       et  le cas échéant d'indiquer les méthodes alternatives utilisées   (Bornhuetter-RFergusson

ou  S/P .... )

En  cas de qualité de données  insuffisantes,  I'actuaire  explicitera  le  périmètre concerné  (garantie,
contrat ..) et devra justifier la  méthode utilisée.

L'actuaire  donne  son   avis  et  indique  ses  recommandations  sur  les   méthodes  et  modèles  de

provisionnement.

2.5 Analyse du résultat technique

2.5.1  Solde de souscription et de réassurance
Par famille de garantie et au  moins par sous-catégorie d'assurance,  l'actuaire fournit une analyse
du solde de souscription constaté en comptabilité  avant et après réassurance.

Pour les garanties Non Vie,  les résultats se décomposent principalement en  :
•      Résultatsdel'annéedesurvenanceen cours
•      Boni/Mali surexercices antérieurs

Pour les garanties Vie,  les résultats se décomposent principalement en  :
•     Chargementssurprimes

•     Chargement sur encours et/ou surcapitaux
•     Gainoupertedemortalité

NB  :  Pour le passage du solde de souscription  net de réassurance, il sera  nécessaire de
décomposer par traité le solde de réassurance.  ¢r
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L'actuaire donne son avis sur le solde de souscription   avant et après réassurance et explique  les
variations par rapport à l'année précédente (sinistres graves, changement d'hypothèses,
changement de règlementation...).

11  indique les éléments exceptionnels de l'année en termes de solde de souscription.

L'actuaire indique ses recommandations sur les analyses du solde de souscription.

2.5.2 Analyse du solde financier

Par famille de garantie et au  moins par sous-catégorie d'assurance,  I'actuaire fournit une analyse
détaillée du solde financier.

L'actuaire donne son  avis sur le solde financier et explique les variations par rapport à l'année

précédente.

11  indique les éléments exceptionnels de l'année en termes de solde financier.

L'actuaire indique ses recommandations sur les analyses du solde financier.

3    AVIS SUR LA POLITIQUE DE TARIFICATION

3.1  Ratios combinés bruts et nets de réassurance

3.1.1 Garanties non vie

Afin  de juger  d'une  éventuelle  sous tarification,  il  sera  nécessaire  de  présenter  le  ratio  combiné
de  l'année  comptable  en  cours  par  sous-catégorie  d'assurance  et  par  année  de  survenance  en
rajoutant  au  S/P  brut  et  net  de  réassurance  les  frais  divers liés  aux  coûts  de  commercialisation
des contrats :

1)    commissions versées aux intermédiaires (agents, courtiers, etc.),
2)    coûts d'administration des contrats
3)    frais de gestion des sinistres (estimé en général en % des SAP +lBNR)

11  sera   bien  évidemment  nécessaire  d'expliciter  le  taux  de  chargement  utilisé  notamment  en

précisant   les   montants   comptables   utilisés   ou   les   évaluations   faites   par--la   compagnie   pour
I'estimation de ces frais de gestion sur sinistres. ¢g;
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L'actuaire donne son avis et indique ses recommandations.

NB : Pourront être traités dans cette partie, les garanties vies pouvant être traités par des
techniques non vies (NSLTï) de cadencement (ex :  assurance temporaire décès...).

3.1.2 Garanties vie

Si  le  solde  de  souscription  vie  (partie  2.5.1)  fait  ressortir  un  déficit,  il  sera  nécessaire  d'analyser

plus en  détail  la  politique  de tarification.

3.2 Avis sur la politique de tarification

Cette partie est nécessaire pour les sous-catégorie comptables présentant:
•      Dessoldesdesouscription   négatifs  envieou

•      Un ratiocombinésupérieurà l00°/oen nonvie

L'actuaire  rappelle  les  règles  et  limites  de  souscription  d`éfinies  dans  la  politique  de  souscription

rédigée par la société.

11  indique  le  processus de  dérogation  à  ces  règles  et  les contrôles  mis  en  place  par  la  société afin

de veiller au  respect des règles de souscription.

11  indique  également  le  processus  d`adaptation  des  primes  à  d'éventuelles  dérives  de  sinistralité

et    les    principales    souscriptions    de    l'année    (nouveau    produit,    nouvelle    gamme,    affaires
notables...).

4    ANNEXE

4.1  Fichiers utilisés

Le  rapport  devra  contenir  la  liste  exhaustive  des  fichiers  utilisés  lors  de  l'étude  (nom  du  fichier,

extension et date du fichier).

NB  :  L'ensemble des données ayant servi à  la  mission devra  être conservé durant une période de
5 ans par l'actuaire et pourra être demandé si  besoin  par le CGA.

î NSLT :  Non similarto Life insuranceTechnics     4S
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4.2  Non vie : données à transmettre

4.2.1 Partie brute de réassurance

En non vie, figurera obligatoirement en annexe :
•      Letriangledes/P parannéedesurvenanceetannéecomptable  brutde réassurance,

brut de frais de gestion sur sinistres
o     Brutderecours
o     etnetderecours.

L'ensemble des éléments permettant de constituer le S/P par année de survenance
o     Lesprimesacquises

o     Lestriangles de règlements cumulés
o     LestrianglesdesAP
o     Lestriangles d'lBNR (ycompris ceux de l'année comptable N  estimé par l'actuaire)

o     Lestriangles de recours encaissés
o     Lestriangles des prévisions de recours (ycompris ceuxde l'année comptable N

estimé par l'actuaire)

Les boni/mali par année de survenance vu en  N et N-1 (brut et net de réassurance, brut
de frais de gestion sur sinistres, brut et net de recours)

NB  :Afin de pouvoir retraiter les triangles des sinistres importants, il est nécessaire d'avoir une
base des sinistres « graves » figurant en annexe.

Une version Excel de ces triangles et informations devra également être communiquée au CGA

NB  :  il est demandé un historique d'au moins  10 ans.

4.2.2 Partie nette de réassurance

En non vie, figurera obligatoirement en annexe :
•     Letriangle de s/P parannée de survenance et année comptable  net de réassurance , brut

de frais de gestion sur sinistres
o     Brutderecours
o     etnetderecours.

L'ensemble des éléments permettant de constituer le S/P par année de survenance
o     Lesprimescédées
o     Lestriangles de règlements cumulés payés par le réassureur
o     LestrianglesdesApà lachargedu  réassureur
o     Lestriangles d'lBNR (ycompris ceuxde l'année comptable N  estimé par l'actuaire)

à  la charge du  réassureur
o     Lestriangles de recoursencaissés pourle réassureur
o     Les triangles des prévisions de recours (y compris ceux de l'année comptable  N

estimé par l'actuaire) pour le réassureur  o#
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•      Les boni/mali parannéedesurvenancevu en  N  et  N-1  (netde réassurance,  brutdefrais

de gestion sur sinistres,   brut et net de recours)

NB  :  il est demandé un  historique d'au  moins 10 ans.

Une version Excel de ces triangles devra également être communiquée au CGA

NB :  Pour les traités qui ne sont pas en quote-part,  il est souvent difficile d'avoir le détail  par

année de survenance.  Dans ce cas, les données par année comptable suffisent.

4.3  Vie

En cas d'utilisation d'une éventuelle table d'expérience, il est nécessaire de la mettre en annexe.¢

8


