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Préface 

Introduction à la quatrième édition � XIII

Dans toute maison, il faut un plan d’architecte, des fondations, des murs, une
charpente et un toit. Sinon, la maison ne tiendra pas debout ou ne survivra pas
très longtemps aux intempéries successives. En actuariat vie, l’ouvrage de Pierre
Petauton, Théorie et pratique de l’assurance vie que vous tenez entre les mains
joue ce rôle. Il apporte chacune des briques essentielles qui permettent à chaque
actuaire professionnel de travailler à partir de bases robustes et pérennes. Il per-
met de structurer correctement chaque étape de la vie d’un contrat, tarification,
provisionnement, réassurance et valorisation, gestion actif-passif. En essayant
de traverser sans ambages chacune des périodes de fortes tensions économiques
et financières.

Cet ouvrage est donc destiné tant aux étudiants qu’aux professionnels aguer-
ris qui composent l’Institut des actuaires pour la France. Cette association pro-
fessionnelle, héritière d’une longue histoire au service de l’utilité publique dont
les premiers pas ont eu lieu en 1890, regroupe de manière structurée depuis 2001
l’ensemble des actuaires. Son organisation repose sur des règles de profession-
nalisme fortes regroupant un savoir minimal initial (le Core Syllabus), une déon-
tologie, une expérience professionnelle et une formation continue mesurée tout
au long de la vie professionnelle (le PPC). Ce livre constitue en assurance vie
un des fondamentaux indispensables pour cet exercice professionnel. À titre per-
sonnel, ce manuel me sert de référence depuis l’époque de mes premières armes
en actuariat, où j’ai eu le privilège de suivre les cours de Pierre Petauton au
Cnam, jusqu’à aujourd’hui, où j’officie comme responsable de l’actuariat d’une
grande entreprise publique spécialisée en assurance de personnes.

J’y retrouve les grandes parties désormais classiques sur les probabilités via-
gères au chapitre 2 ou sur le calcul des engagements viagers aux chapitres 6 à 9.
On y retrouvera notamment les célèbres nombres de commutation. La tarifica-
tion et le provisionnement sont abordés aux chapitres 10 à 12.

À l’heure où la directive Solvabilité 2 contraint chaque assureur à justifier
que les paramètres techniques utilisés pour le calcul de la valeur de ses engage-
ments sont adaptés à la réalité de sa propre expérience, le lecteur (re)plongera

9782100563104-Petaut-pref.qxd  28/06/12  14:23  Page XIII
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Introduction 

à la quatrième édition

Introduction à la quatrième édition � 1

Comme l’introduction de la précédente édition l’annonçait, des réformes essen-
tielles sont en voie de modifier le cadre réglementaire de l’assurance, et notam-
ment celui de l’assurance vie. Il s’agit d’abord de l’importation de normes
comptables en provenance du monde anglo-saxon, dites IFRS (« International
Financial Reporting Standards »), ensuite de la longue mise au point de la nou-
velle directive européenne, Solvabilité 2, dont les grands principes ont été adop-
tés, mais dont les modalités n’ont pas encore été complètement arrêtées, et enfin
de la création d’une nouvelle « Autorité de contrôle prudentiel » (ACP), com-
mune aux secteurs de l’assurance et de la banque.

Les actuaires sont particulièrement concernés par ces grands changements,
car il leur est aujourd’hui demandé leur avis sur les projets, et demain ils seront
les acteurs obligés de leur mise en œuvre. Tout cela intervient dans le contexte
des soubresauts de la crise financière de fin 2008.

Nous allons tenter de nous abstraire d’une conjoncture troublée en essayant
de discerner les tendances à long terme, et de donner quelques indications sur
les conséquences actuarielles des trois réformes en cours.

Particulièrement en assurance vie, la comptabilité est inséparable des calculs
actuariels. En effet, l’opération d’assurance se déroule habituellement sur plu-
sieurs années, et comme les assurés ont la plupart du temps le droit de mettre fin
à leur contrat, il est indispensable de connaître leur situation vis-à-vis de l’assu-
reur à tout instant. On verra à ce propos l’importance cruciale de la notion de
provision mathématique. Tout système comptable doit alors s’y référer. Or, deux
principes généraux de la norme française actuelle disparaissent : le premier est
l’inscription des actifs à leur coût de revient historique, remplacé par l’évalua-
tion en valeur de marché ; le second est le principe de prudence qui voulait
qu’on enregistre les moins values, mais pas les plus-values, afin de ne pas déga-
ger prématurément des bénéfices. Dans le contexte d’une opération d’assurance
de longue durée, et par nature aléatoire, la précaution traditionnelle consistait à
prendre des marges pour la tarification et l’évaluation des provisions. Il convient
que les actuaires gardent à l’esprit le principe de prudence et ne cèdent pas aux

9782100563104-Petaut-int.qxd  15/06/12  10:21  Page 1



pressions d’actionnaires désireux d’empocher trop rapidement les bénéfices
qu’on peut attendre à long terme.

Les plus grands bouleversements sont à attendre sans doute de la mise en
place de la directive européenne « Solvabilité II », que certains présentent
comme une nouveauté indispensable à la garantie des assurés français, en
oubliant qu’il existe depuis longtemps des règles techniques et un dispositif de
contrôle qui ont fait leurs preuves, puisque la France n’a pas connu les faillites
qu’on a pu enregistrer outre-Atlantique. Il est vrai toutefois que les risques
financiers n’étaient pas suffisamment pris en compte, mais les initiateurs de la
nouvelle directive n’envisageaient certainement pas la crise que l’on vient de
subir. On pouvait aussi observer que les normes actuelles de constitution des
provisions techniques dissimulaient parfois des marges implicites de bénéfices
futurs. Le nouveau système tend à rendre explicites ces marges en les intégrant
aux fonds propres. Il appartiendra aux actuaires de dire quelle portion de ces
excédents est à conserver pour faire face aux risques potentiels, quelle part doit
revenir aux assurés et, en fin de compte, quels sont les bénéfices distribuables
aux actionnaires. La mission des actuaires sera difficile et leur responsabilité
sera notablement accrue.

Enfin il est trop tôt pour tirer les conséquences en matière technique de la
création de la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel. Observons encore que le
dispositif ancien n’était pas nécessairement à réformer, puisqu’il fonctionnait
correctement. Une innovation sera peut-être la mise en place de recommanda-
tions de « bonnes pratiques », notion familière au monde bancaire, mais pas
encore en usage chez les assureurs. Si cela devait se faire, les actuaires auraient
le devoir de s’exprimer et bien sûr d’appliquer ensuite leurs préconisations.

La présente édition garde à peu près le plan antérieur, avec une première par-
tie consacrée aux principes les plus généraux (les fondements de l’assurance sur
la vie), une deuxième partie d’application de ces principes aux évaluations
actuarielles (calcul des engagements viagers et tarification), et enfin ce qui
constitue le cœur du métier de l’actuaire, la tarification, les évaluations de pro-
visions et de valeurs de portefeuilles de contrats (un nouveau chapitre a été
introduit pour prendre en compte la norme IFRS, et le chapitre traitant de la
marge de solvabilité a été considérablement développé). L’ouvrage se termine
par un chapitre consacré à la retraite.

Cette nouvelle édition comporte, comme les précédentes, des exercices, avec
leur correction en fin d’ouvrage. Notre conviction est que ces débuts de pra-
tiques constituent un moyen essentiel d’assimilation des notions actuarielles, et
cela est une illustration d’une méthode pédagogique qu’un proverbe chinois
énonce de la façon suivante :

2 � THÉORIE ET PRATIQUE DE L’ASSURANCE VIE 

(J’entends et j’oublie ; je vois et je me souviens ; je fais, alors je comprends.)
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1. Les conditions
de fonctionnement
de l’assurance vie

L a France contemporaine connaît une multiplicité de systèmes
financiers dont le fonctionnement dépend de la durée de la vie
humaine : le régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale, les

régimes de retraites complémentaires nés en 1947, les sociétés mutua-
listes, la Caisse nationale de prévoyance, organisme public dépendant de
la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d’assurances sur la
vie, les associations tontinières, etc. Leurs activités sont régies par des
réglementations et des principes de fonctionnement assez différents
mais leur caractéristique commune qui est l’intervention de la longévité
des hommes, et qui permet de les qualifier d’opérations viagères,
implique l’usage de connaissances techniques communes.
Ce cours est consacré principalement à l’étude des opérations pratiquées
par les entreprises d’assurances sur la vie et les mutuelles.

I. Les opérations viagères

Tout d’abord, les conditions juridiques des rapports entre les assurés, ayants
droit, bénéficiaires d’une part, et les organismes servant des prestations d’autre
part, sont, pour ce qui concerne les sociétés d’assurances et les mutuelles, défi-
nies dans des contrats signés par les deux parties et répondant aux exigences
d’une législation spécifique incluse dans le Code des assurances ou le Code de
la mutualité, alors que pour d’autres organismes les conditions résultent d’une
adhésion obligatoire ou facultative à un règlement que l’adhérent accepte par-
fois implicitement.

Le contrat d’assurance comporte des engagements irrévocables de l’assu-
reur : il s’agit d’une garantie. Au contraire une institution de retraites complé-
mentaires pourrait en théorie modifier unilatéralement la valeur des droits des
adhérents. 
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Les obligations imposées aux sociétés d’assurances ou aux mutuelles par la
Loi, et dont le respect est vérifié par un corps de fonctionnaires particulier, s’ap-
pliquent aux assurés mis en cause dans les contrats existants et ces garanties doi-
vent rester en vigueur même si l’organisme assureur ne recrute plus de nouveaux
contractants. L’assureur doit donc être en mesure de satisfaire à ses engagements
vis-à-vis de groupes que l’on qualifie de fermés. D’autre part il faut noter que
ces garanties sont habituellement libellées en euros et qu’en aucun cas elles ne
peuvent être indexées sur un indice général tel que celui des prix à la consom-
mation. Le système financier qui permet de satisfaire à ces exigences, et que
nous décrirons par la suite, est celui de la capitalisation.

Dans certains organismes les prestations peuvent être indexées et la garantie
financière de pérennité vient directement ou indirectement de l’État. 

Les Institutions de retraites complémentaires n’ont pas de prestations garan-
ties et leur fonctionnement satisfaisant repose sur des hypothèses de recrutement
indéfini d’adhérents nouveaux. Elles raisonnent sur des groupes ouverts et utili-
sent la technique de la répartition.

La répartition pure consiste à établir dans le courant d’un exercice annuel
l’égalité :

Dépenses de l’année (prestations + frais) = cotisations

Lorsque les prestations sont définies (par exemple la pension de retraite est
un pourcentage déterminé du dernier salaire d’activité), les cotisations s’en
déduisent et elles sont donc variables.

Lorsque les cotisations sont définies (par exemple en pourcentage du salaire
du cotisant), les prestations maximales vont s’en déduire ; elles seront variables.

II. Le contrat d’assurance vie

Il s’agit d’un accord financier passé entre :

1. un organisme d’assurances (l’assureur) qui prend un engagement irré-
vocable de verser des prestations monétaires en fonction de la réalisation
d’événements aléatoires (aux termes de l’article L 310-1 du Code des
assurances et de l’article L 111-1 du Code de la mutualité, ils dépendent
de la durée de la vie humaine) ;

et

2. un souscripteur prenant l’engagement révocable de verser à dates conve-
nues des primes ou cotisations en fonction de la réalisation d’événements
aléatoires viagers.

La ou les personnes déterminant les événements viagers (survie ou décès)
ont la qualification d’assuré. Les personnes destinataires des versements de l’as-
sureur sont dites bénéficiaires.
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A. Dénominations des prestations de l’assureur

– Sinistres pour les versements de capitaux en cas de décès.

– Échéances pour des capitaux versés en cas de survie à une échéance déterminée.

– Arrérages pour des versements périodiques servis à des rentiers ou retraités.

– Rachats pour les sommes payées en guise de « solde de tout compte » à un
souscripteur qui révoque son engagement.

B. Versements du souscripteur

On parle de prime ou cotisation unique pour le seul versement fait à la sous-
cription.

Lorsque le souscripteur fait plusieurs versements, c’est habituellement sous
forme de primes ou cotisations périodiques (annuelles, semestrielles, trimes-
trielles ou mensuelles), toujours versées d’avance, c’est-à-dire en début de
période.

Nous utiliserons par la suite le terme prime, de préférence à celui de coti-
sation.

� Exemple 1
La compagnie La Protection propose des contrats d’assurances mixtes à
primes semestrielles constantes, pour lesquelles le capital assuré est
versé, soit aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assuré pendant
la période de garantie, soit au terme de cette période à l’assuré s’il est
encore vivant (conditions générales).
Le souscripteur, M. Prudent, accepte les conditions particulières sui-
vantes :
Assuré : M. Prudent, né le 29 février 1963
Date d’effet de la garantie : le 1er avril 2003
Durée du contrat : 20 ans à compter de la date d’effet
Capital assuré : 45 000 €
Bénéficiaire en cas de décès : son épouse, et à défaut sa fille
Prime semestrielle : 1 037 €, payables d’avance, tant que l’assuré survit,
au plus tard jusqu’en octobre 2022.
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� Exemple 2
Dans l’assurance « terme fixe » l’assureur promet de verser un certain
capital à une échéance déterminée que l’assuré soit vivant ou décédé à
cette date. Son engagement est donc certain.
Le caractère aléatoire du contrat n’apparaît que dans l’engagement de
l’assuré : en effet celui-ci ne verse des primes que tant qu’il est vivant. Il
est ainsi exclu, si l’on veut que l’aspect fondamental du contrat d’assu-
rances soit conservé, que l’assuré acquière au comptant la garantie de
l’assureur par versement d’une prime unique à la souscription.
Observons sur ces deux cas une particularité très courante des contrats
d’assurances sur la vie : c’est leur durée exceptionnellement longue pour
une opération financière. Comme d’autre part l’assureur reçoit au
moment de la souscription un versement de prime, alors qu’il ne servira
des prestations que très longtemps après, il est naturel que le revenu des
fonds qu’il perçoit soit pris en compte dans l’équilibre de ses opérations.
La notion de taux d’intérêt y est fondamentale alors qu’elle n’intervient
pas dans d’autres opérations d’assurances qui se dénouent dans le cou-
rant d’une année.

III. Analyse actuarielle d’un contrat

Le contrat définit séparément pour l’assureur et pour le contractant le montant
des capitaux à verser dans certaines circonstances bien définies et délimitées. 

Dans le premier exemple on ne s’attache ainsi qu’à la situation de survie de 
M. Prudent entre le 1er avril 2003 et le 1er avril 2023. Peu importe, pour l’ap-
plication des clauses du contrat, de savoir par exemple si la fille de l’assuré est
mariée, ou dans l’hypothèse du décès quelle est la cause de la mort, ou encore
ce que sera la durée de survie de M. Prudent après le 1er avril 2023.

1. La nature des circonstances à examiner constituera une catégorie d’épreuves
Ω.

Une circonstance de paiement est un événement assuré :

E ∈ Ω

2. Ces événements doivent être incompatibles ou disjoints de manière à ce qu’il
n’y ait pas d’ambiguïté sur les paiements à effectuer. Ceci s’exprimera pour 
2 événements E et F par l’écriture E ∩ F = ∅ (la simultanéité de E et F est
impossible).

3. Il est nécessaire que toutes les circonstances soient prévues. Donc si E ∈ Ω
il faut que (non E) ou E ∈ Ω.

4. À partir de la connaissance précise des événements E composant Ω on défi-
nira les paiements et leurs dates T comme des nombres réels positifs (ils
appartiennent à R+ ) dépendant de E . Ce sont des variables aléatoires.
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On notera ces applications X (E) : Ω → R+

T(E) : Ω → R+

Remarque

On peut définir sur la catégorie d’épreuves Ω d’autres variables aléatoires
que les prestations de l’assureur ou de l’assuré ou des dates de paiement.

Par exemple, l’indicateur 1E d’un événement E sera :

– le nombre 1 si E se réalise,

– le nombre 0 si E n’est pas réalisé ou encore si E se réalise.

IV. Les conditions de la gestion 
du contrat d’assurance

Dans la définition que nous avons retenue pour le contrat d’assurance, il faut
particulièrement noter que l’assureur est un organisme (entreprise ou mutuelle).

Ceci implique 3 conditions.

1. L’assureur ne gère pas un contrat mais une mutualité.

2. Il s’intéresse à son compte d’exploitation et à son bilan et seul le résultat
global de la masse des contrats en portefeuille lui importe (les bénéfices
ou pertes des contrats composants peuvent se compenser).

3. Indépendamment des dépenses correspondant aux engagements des
contrats, l’assureur doit faire face à des frais généraux, à des dépenses de
commercialisation et il entend dégager un excédent.

Tout ceci fait que l’assurance se distingue fondamentalement d’un simple
pari qui mettrait face à face 2 individus. L’entrepreneur d’assurances prend des
risques calculés avec la quasi-certitude d’être gagnant et en raison de l’impor-
tance sociale de ses opérations la loi lui donne l’obligation de respecter ses
engagements.

Par ailleurs, ce que nous avons dit à propos du caractère aléatoire des enga-
gements constitue une condition nécessaire mais non pas suffisante de l’assu-
rance. Ce caractère doit être vérifié non seulement au niveau du contrat isolé
mais également au niveau de la gestion globale. Voici 2 exemples d’opérations
qui à première vue pourraient être assimilées à de l’assurance et qui, lorsqu’on
tient compte du fait qu’elles sont pratiquées par une entreprise, doivent être
exclues de ce cadre.
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