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Une mise en place adaptée à votre organisation et 
à vos spécificités métiers et systèmes

Norme IFRS17 
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Le  contexte
U n e  r e f o n t e  s t r u c t u r a n t e  d u  r é s u l t a t  d ’ a s s u r a n c e  m a i n t e s  f o i s  a j o u r n é e

Dans le long processus d’harmonisation des normes comptables assurantielles engagé depuis maintenant plusieurs décennies, le report d’une année supplémentaire de l’entrée en
vigueur d’IFRS17 annoncé à la fin du premier trimestre 2020 n’a pas créé une grande surprise parmi les assureurs français et européens.

L’échéance est désormais positionnée au 1er janvier 2023 et l’avis de l'EFRAG, groupe d’accompagnement et de conseil de la Commission européenne dans l’application des normes
IFRS, publié fin septembre fait consensus autour de cette norme sauf pour les exigences en lien avec les cohortes annuelles des contrats mutualisés intergénérationnels.

La norme IFRS17 doit s’appliquer à partir du 1er janvier
2023 aux comptes consolidés des sociétés d’assurance
européennes cotées.

Elles doivent à ce titre produire un bilan d’ouverture
de l’exercice comparatif au 1er janvier 2022.

Les sociétés européennes non cotées ont, quant à elles,
la possibilité d’opter pour cette norme pour leurs
comptes consolidés.

Le résultat d’assurance IFRS 17 substitue à une vision
historique du résultat une vision sur deux pas de
temps (encouru et futur) caractérisée par la différence
modélisé / réalisé, par l’amortissement des éléments
de passif (RA et CSM) et par la charge des contrats
onéreux.

Le résultat financier restitue quant à lui la différence
entre les produits des placements et les charges
financières d’assurance ainsi que l’effet des variations
des variables financières.

Nouvelle lecture du bilan et du 
compte de résultat

Assureurs soumis aux normes IFRS

3 modèles comptables sont à appliquer en fonction de
la classification du contrat : Building Block Approach,
Variable Fee Approach, Premium Allocation
Approach.

Le modèle général permettra de comptabiliser au
passif d’une part les flux de trésorerie d'exécution
(notions Solvabilité 2 de Best Estimate - BE et de Risk
Adjustment - RA) et d’autre part la marge sur services
contractuels (CSM - le profit non acquis de l’assureur).

3 nouveaux modèles à appliquer pour la 
détermination du passif

A quoi les assureurs doivent-ils se préparer au juste pour cette norme qualifiée d’aucuns de complexe, incohérente et inadaptée ?
A rien de moins ambitieux qu’une revue en profondeur de la reconnaissance du résultat d’assurance au fur et à mesure des services rendus. L’objectif de l’IASB au travers de la mise
en place d’IFRS17 est de disposer d’une information granulaire et actualisée des assurances tant sur les risques encourus, la performance évaluée que sur les obligations des
portefeuilles de contrats.
Les analystes du secteur et les investisseurs bénéficieront ainsi d’une transparence accrue des informations financières publiées par ces compagnies pour améliorer leur
compréhension de ce secteur.

Pour rendre ces informations cohérentes, trois nouveaux modèles actuariels seront appliqués aux différents portefeuilles de contrats. Ce seront les variations du passif d’assurance
d’un exercice à l’autre et les changements d’hypothèses qui sous-tendent son calcul qui permettront d’alimenter le compte de résultat et de définir les deux manières dont les
assureurs réalisent leurs profits : par le résultat d’assurance et le résultat financier.
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Les  besoins
U n e  r e s t r u c t u r a t i o n  e n  3  é t a p e s  :  1 .  l ’ a g r é g a t i o n  e t  2 .  l a  m o d é l i s a t i o n

L’agrégation des contrats se base sur plusieurs
caractéristiques :
- Contrats gérés ensemble et exposés à des risques

similaires
- Cohorte annuelle en fonction de la date de

souscription
- Profitabilité du contrat, la distinction est faite entre

• les contrats onéreux (O)
• les contrats potentiellement onéreux : non-

onéreux mais avec un risque important de le
devenir (PO)

• les contrats profitables: ils ne présentent pas de
risque de devenir onéreux (S).

En fonction des caractéristiques des contrats d’assurance, différentes approches sont à employer :
- Pour les contrats non participatifs & participatifs indirects (assurance emprunteur, …) : Building Bloc Approach
C’est le modèle général composé de trois blocs à calculer au passif: le Best Estimate, le Risk Adjustment et la CSM.

Nouveauté structurante de la nouvelle norme, la CSM se définit comme le profit non acquis de l’assureur à la souscription et qui est libéré en
résultat d’assurance au rythme des services rendus.

Ces blocs sont recalculés à chaque date de reporting pour refléter les conditions de marché, les changements
d’hypothèses et prendre en compte l’effet de l’actualisation.

- Pour les contrats d’investissement avec participation directe/discrétionnaire (assurance vie, …) : Variable Fee Aproach
Le service fourni par le contrat est proche d’une activité de gestion d’actifs. L’engagement et la rémunération de l’assureur
dépendent des performances d’actifs sous-jacents. La CSM absorbe à ce titre les variations des hypothèses financières à la
différence du modèle général.

- Pour les contrats à période de couverture inférieure à 1 an (assurance auto, MRH, …) : Premium Allocation Approach
Méthode optionnelle simplifiée pour les contrats court-terme, les provisions pour sinistres en cours n’ont pas à être
actualisées si le paiement est inférieur à 1 an. Les engagements pour sinistres à venir sont basés sur les primes non
acquises.

2. La modélisation

Notions de Solvabilité 2 restituées
au passif d’assurance et calculées à
la maille du portefeuille de contrat

Best Estimate

Risk Adjustment

Marge sur service contractuelle

Primes nettes de frais 
d’acquisition

1. L’agrégation

2. La modélisation

3. La comptabilisation

Contrats gérés ensemble 
et de risques similaires

2018 : 
année de souscription

SO

2019

POSO

2020

POSO

1. L’agrégation

PO
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En norme IFRS 17 le résultat d’assurance sera libéré au fur et à mesure des services rendus. Ce seront les variations du passif d’assurance d’un exercice à l’autre et les changements
d’hypothèses qui sous-tendent son calcul qui permettront d’alimenter le compte de résultat et de définir les deux manières dont les assureurs réalisent leurs profits : par le résultat
d’assurance et le résultat financier.

Dans le modèle général, les variations des 3 blocs entre deux périodes de reporting sont compensées en CSM ou comptabilisées au choix en P&L ou en OCI selon leur nature (non
financière, financière, discrétionnaire) et de leur période (au titre de la couverture passée, présente ou future).

Les  besoins
U n e  r e s t r u c t u r a t i o n  e n  3  é t a p e s  :  3 .  l a  c o m p t a b i l i s a t i o n

Produits 
d’assurance

Charges 
d’assurance

Résultat 
financier

Produit de la couverture d’assurance fourni durant la période

Résultat de la reprise du Risk Adjustment

Sinistres, prestations et frais attendu

Variations des flux futurs et du RA liées aux coutures passées et présentes   

Désactualisation

Variations des taux d’actualisation

Variations des taux d’actualisation

Provision pour couverture future

Flux futurs

Risk Adjustment

Best Estimate

Fulfilment cash flows

Marge sur service contractuelle

Résultat des couvertures futures 
Amortissement
CSM

Provision pour couverture passée et 
présente

Risk Adjustment

Best Estimate

Fulfilment cash flows

Passif d’assurance

Compte de résultat
Ecart 
modélisé/
réalisé

Option P&L
ou OCI

Les variations 
du BE et du RA 

de la période 
servent à couvrir 
dans le futur via 
l’ajustement de 

la CSM

Other Comprehensive income

Taux d’actualisation

3. La comptabilisation

1. L’agrégation

2. La modélisation

3. La comptabilisation
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Les impacts
U n e  r é f o r m e  a v e c  d e  m u l t i p l e s  r é p e r c u s s i o n s

La nouvelle norme IFRS 17 génère de nombreux impacts tant sur l’organisation, les outils que sur la collecte des données des sociétés d’assurance européennes.

Impacts

Organisation / 
processus

Données

Outils

• Capitalisation sur les informations collectées pour la
mise en place de la directive Solvabilité 2 pour les
calculs du Best Estimate et du Risk Adjustment,
passage d’une maille type de risque à une maille
portefeuille de contrat

• Création des informations pour le stockage et les
calculs de la CSM

• Collecte, archivage et mise à disposition des
informations IFRS17 pour les restitutions financières

• Harmonisation et standardisation des états
comptables avec une approche prospective

Création de nouveaux processus d’arrêté et adaptation
de l’organisation pour :
• Industrialiser les analyses de variation du passif
• Répercuter les variations sur le passif et le compte

de résultat en fonction des changements
d’hypothèses qui les sous-tendent

• Produire les états financiers et réglementaires selon
le nouveau référentiel comptable

• Déploiement d’une solution industrialisée
permettant de consommer les variations de passif
et d’en restituer les éléments financiers

• Adaptation du plan de compte et des schémas
comptables

• Adapter les différentes restitutions du passif dans
les états financiers, les états réglementaires et
création de nouvelles restitutions de pilotage

Déploiement d’un moteur de calcul ou adaptation des
outils Solvabilité 2 pour :
• les calculs du Best Estimate, du Risk Adjustment et

de la marge sur services contractuels à la maille
requise

• Le calcul de la provision pour prime non acquise du
modèle PAA

Création des nouveaux processus d’arrêté et
adaptation de l’organisation pour :
• l’application des modèles IFRS 17 aux portefeuilles

de contrats selon leur type
• Le calcul des nouveaux éléments de passif à la

maille requise par la norme

• Enrichissement des processus de collecte, de
contrôle et de reprise des données nécessaires à
l’agrégation

• Mise en place des principes de data management :
gouvernance, infrastructure, agrégation et reporting

• Mise en place de nouveaux processus pour la
détermination des contrats onéreux et de ceux en
risque de le devenir

• Enrichissement du SI pour structurer et stocker
l’information au niveau de granularité attendu

• Déploiement d’un moteur de calcul permettant
l’agrégation des contrats en fonction de leurs
caractéristiques

En amont de l’agrégation, de nouvelles données
devront être collectées sur les contrats :
• Le type de contrat
• Le type d’exposition au risque
• L’année de souscription
• Le caractère onéreux du contrat ou le risque de le

devenir

Modélisation ComptabilisationAgrégation
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La  démarche
Q u a t r e  c h a n t i e r s  c l e f s  p o u r  u n e  m i s e  e n  œ u v r e  o p t i m a l e  d ’ I F R S  1 7

Les défis de mise en œuvre d’IFRS 17 sont de deux grandes natures. Il s’agit d’une part, de défis de nature méthodologique et, d’autre part, de défis de nature stratégique et 
organisationnelle. Pour répondre à ces défis nous proposons 4 chantiers :
• Un chantier sur l’organisation, le pilotage et la coordination
• Un chantier sur les modèles

• Un chantier comptable
• Un chantier IT

Chantier modèle

Chantier IT
Chantier 

comptable

Organisation 
Pilotage 

Coordination

Le passage à la norme IFRS 17 requiert le déploiement de nouvelles 
méthodologies actuarielles. Ce chantier permettra de :

✓ Sélectionner la méthodologie de transition adaptée

✓ Etablir / mettre en œuvre la transition

✓ Industrialiser les calculs actuariels et leur consommation :

• Agrégation des contrats

• Evaluation des passifs selon les nouvelles approches

• Répercuter les variations des nouveaux indicateurs
sur le passif et le compte de résultat

Les nouveaux processus métiers en lien avec IFRS 17 
s’appuient sur l’adaptation des outils existants ou 
l’acquisition de nouveaux outils. Ce chantier conduit avec 
l’informatique permettra :

✓ De mettre à plat la liste des exigences fonctionnelles

✓ De formaliser une architecture applicative cible

✓ De mettre en œuvre les étapes de cadrage, spécification, 
construction, recette et de déploiement nécessaires sur les 
différentes applications impactées.

La mise en œuvre du nouveau modèle comptable de la norme 
IFRS 17 nécessite de conduire un chantier pour :

✓ Appliquer une méthode comptable parmi les trois modèles 
possibles

✓ Déterminer l’opportunité d’appliquer les options OCI pour 
limiter la volatilité du résultat

✓ Revoir les schémas comptables et la production des états 
financiers et réglementaires

✓ Industrialiser les analyses de passif et de résultat

Chantier comptable Chantier IT 

Chantier modèleOrganisation, pilotage, coordination

La conduite des différents chantiers nécessite une bonne coordination 
entre l’actuariat, la finance et l’informatique. Un chantier transverse
d’animation est donc nécessaire pour :

✓ Gérer de manière optimale les interactions entre une multitude 
d’acteurs 

✓ Planifier, suivre et coordonner le projet dans un environnement 
programme marqué par une grande diversité de culture et d’entités 

✓ Suivre les risques et mettre en place des actions de modération

✓ Être force de proposition et d’accompagnement dans la conduite des 
travaux



Copyright Finariat 2021 © 8

Facteurs  c lés  du succès
U n  p r o j e t  c o m p l e x e ,  m u l t i d i s c i p l i n a i r e ,  m é t i e r  e t  t e c h n i q u e

Expertise actuarielle

Maitrise des techniques et des outils actuariels pour 
appliquer les nouvelles approches de détermination 

du passif. Connaissance de la Directive Solvabilité 2 et 
de ses apports sur le calcul du BE et du RA. 

Disponibilité et implication des experts métiers de 
l’actuariat et existence de procédures et de 

processus actualisés.

Expertise comptable

Connaissance métier des activités, des schémas 
comptables, du plan de compte, des états et 

restitutions financières. Maitrise de la norme IFRS9 
de comptabilisation des actifs financiers pour une 
compréhension et un pilotage global des impacts.

Disponibilité et implication des experts métiers de la 
finance et existence de procédures et de processus 

actualisés.

Project & Change Management

Réalisation des cadrages amonts de la mise en œuvre. 
Pilotage, coordination et accompagnement 
transverse de la finance, des risques et de la Direction 
des Systèmes d’Information.
Capacité à intervenir dans un environnement 
programme avec de multiples entités, acteurs, 
cultures, approches et spécificités. Détermination 
d’une stratégie de Change Management.

Data Management

Adoption d’une approche data-centric pour la 
collecte, le stockage, le contrôle et la mise en qualité 
des données à la granularité requise.
Mise en place des bonnes pratiques de data 
management en lien avec la gouvernance, 
l’infrastructure, l’agrégation et le reporting.
Disponibilité et qualité des données historiques à la 
granularité attendue.

Facteurs 
clés

succès
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Notre  va leur  a joutée
U n  a c c o m p a g n e m e n t  p a r  u n  c a b i n e t  e x p e r t  p o u r  u n e  m i s e  e n  œ u v r e  o p t i m i s é e

L’expérience du cabinet Finariat dans la mise en place de la nouvelle norme IFRS 17 permet d’apporter :

Data 
Management

Expertise 
actuarielle

Expertise 
comptable

Une approche data centric

Notre approche éprouvée au cours de nos différents travaux de collecte, de 
stockage, de contrôle et de mise en qualité des informations respecte les 
bonnes pratiques de data management

Nos actuaires certifiés ont développé une expertise dans la mise en place de 
la norme IFRS17, de la Directive Solvabilité 2 et de la modélisation des 
risques dans des branches multiples de l’assurance

Notre expérience permet de coordonner au mieux les acteurs et de couvrir 

les aspects transverses. Nous intégrons les utilisateurs dès le démarrage 
pour mobiliser leurs expertises et faciliter la transition

Experts de la mise en œuvre des normes comptables internationales, notre 
connaissance des métiers de la finance nous permet de bien appréhender 
leurs besoins pour sécuriser la transformation

Des actuaires experts 

La gestion de projet complexe

La compréhension des besoins

Projet & Change 
Management
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Lexique
J u s t e  a u  c a s  o ù  …

Ce Business Case fait intervenir certaines notions propres au monde de l’assurance dont une définition est proposée ci-dessous :

• Best Estimate (BE) : meilleure estimation correspondant à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de
l’argent. Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et
statistiques adéquates, applicables et pertinentes

• Building Block Approach (BBA) : Approche par blocs, le modèle général de la norme IFRS 17
• Contrats onéreux : contrat dont la marge sur services contractuels est négative
• Contrats participatifs : contrats d’assurance pour lesquels les conditions contractuelles précisent que l’assuré participe à la part d’un ensemble d’éléments sous-jacents.

L’assureur s’attend à payer à l’assuré un montant égal à une part substantielle des rendements des éléments sous-jacents et celle-ci devrait varier avec les flux de trésorerie des
éléments sous-jacents

• Contrats non participatifs : contrats qui ne sont pas des contrats participatifs directs
• European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) : groupe consultatif européen sur l’information financière dont le rôle est de développer et promouvoir la voix

européenne dans l’élaboration des normes comptables internationales
• Fulfilment Cash Flow (FCF) : somme du Best Estimate (appelé également Current Estimate) et du Risk Adjustement
• International Accounting Standards Board (IASB) : organisme international chargé de l'élaboration des normes comptables internationales IAS/IFRS
• Marge sur services contractuels (CSM) : passif à constituer en plus du Best Estimate et du Risk Adjustement représentant les profits futurs attendus par l’assureur
• Other comprehensive income (OCI) : variations de valeur de postes du bilan qui impactent les capitaux propres sans passer par le compte de résultat
• Premium Allocation Approach (PAA) : simplification du modèle général applicable aux contrats ayant une couverture de moins d’un an
• Prime non acquise : fraction des primes émises ou des primes acquises et non émises qui concerne l'exercice suivant ou les exercices ultérieurs
• Profit and Loss (P&L) : compte de profits et pertes, descriptif exhaustif des charges et des produits de l'entreprise au cours d’un exercice comptable
• Risk Adjustment (RA) : calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance

demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d’assurance et de réassurance
• Solvabilité 2 : surnom de la Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009, réforme réglementaire européenne du monde de l'assurance dont l’objectif est de mieux adapter les

fonds propres exigés des compagnies d'assurance et de réassurance aux risques que celles-ci encourent dans leur activité
• Variable Fee Approach (VFA) : déclinaison du modèle général qui est obligatoire pour les contrats participatifs directs
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Vos inter locuteurs

Associé 
+33 (0)6 13 34 44 26
t.barea@finariat.com

Associé 
+33 (0)6 77 92 96 54
g.sipp@finariat.com

BAREA FERNANDEZ Thomas SIPP Guillaume

Associé 
+33 (0)6 64 02 85 36

m.bellolo@finariat.com

BELLOLO Michaël
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Le  cabinet  en chi f f res
U n  c a b i n e t  e n  p l e i n e  e f f e r v e s c e n c e

1 cabinet qui phosphore

3 secteurs 
d’intervention

3 associés 
à votre écoute

1 Nouvelle 
Approche

9 Consultants
qui percutent

24 mois d’existence

20 Missions

10 clients satisfaits

1900 Abonnés LinkedIn

100% engagés

1 expertise des métiers 
de la banque assurance 
et de la transformation

N O S  C L I E N T S

BANQUES

ASSURANCE

GESTION D’ACTIFS

• Banques de détail
• Banques en ligne
• Nouveaux acteurs

• Prévoyance
• Assurance Vie
• Assurance Non-Vie
• Actuariat retraite

• Prestataires de service 
d’investissement

• Sociétés de gestion
• CIF
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Notre  mét ier

Notre démarche se distingue par son pragmatisme et la recherche de valeur ajoutée pour nos clients. Nous pensons que
toute évolution doit améliorer la création de valeur au sein de l’entreprise et qu’il n’est nul besoin de complexifier un
environnement déjà difficile à appréhender.

SYSTEMES 
D’INFORMATIO
N ET GESTION 
DES DONNÉES

• Direction de projets 
et assistance 
à implémentation

• Processus de sélection d’une 
solution applicative

• Support méthodologique 
et opérationnel dans la 
migration des systèmes 
et dans la conduite 
du changement

N O S  
M I S S I O N S

STRATEGIE, 
PILOTAGE DE 

PROJET ET 
ORGANISATION

• Pilotage des projets de 
transformation

• Audit d’organisation

GESTION FINANCIERE, 
REPORTING,

COMPTABILITE

• Déploiement de nouvelles normes 
comptables

• Mise en place d’outils et 
de reportings en lien avec la 
comptabilité

RISQUES, 
REGLEMENTAIRE, 

CONFORMITE

• Cartographie, diagnostic 
et optimisation 
des processus de gestion des 
risques.

• Mise en place d’outils 
de suivi et de pilotage 
des risques.

• Mise en conformité 
réglementaire

PROCESSUS METIER
ET DISTRIBUTION

• Diagnostic et optimisation 
de processus métier.

• Production et 
commercialisation
de nouveaux produits


