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Quelles sont les garanties dont bénéficient les clients en assurance vie ? 
Même si le risque zéro n’existe pas, l’activité même d’une organisation, la pro-activité de son 
management et le bilan du groupe financier sont des gages de stabilité et de solidité. 
 

Quel est le business model de la compagnie d’assurance ? 
Prenons un exemple : AXA. Ce groupe a choisi de développer un « business model » traditionnel et 
simple avec un modèle essentiellement basé sur le métier de l’assurance. Le groupe n’est donc pas 
confronté aux mêmes risques que ceux auxquels sont soumises les autres institutions financières 
dont les banques de type universel ou les banques d’investissement. En effet, le Groupe AXA 
n’accorde pas de crédit aux grandes entreprises et n’est pas actif dans l’investment banking. 
 

La structure financière, les notations des spécialistes externes et les ratios 
de solvabilité  
  
La capitalisation boursière et la solidité financière sont bien entendu des points d’attention. 
 

 
(1) En milliards d’euros (2) ING group = 37,39% CDS ING Assurances +62,61% CDS ING Banque basé sur les revenus (3) 31/12/2013 

 
Les derniers ratings en cette fin d’année 2014 :  
Axa est passé à A+, Generali devient BBB-, Aegon AA-, Ageas A- ,  
 

Un point sur les CDS 
Les CDS ( Credit Default Swap) sont des produits dérivés qui jouent le rôle d’assurance. Ils 
permettent de se protéger contre le non remboursement d’une dette. 
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En cas de défaut de paiement, et seulement en ce cas, la dette est transférée au vendeur de 
protection contre paiement des x millions d’€, correspondant à la valeur du capital. A charge pour 
lui de récupérer ce qu’il peut auprès de l’entité de référence. 
 
Pour prendre un exemple d’actualité, Dans le cas de la dette grecque, les acteurs privés qui ont 
acheté des obligations auprès de l’État grec (banques, assurances, fonds de pension, fonds 
d’investissement…) ont pu acheter auprès d’assureurs des CDS pour se couvrir au cas où l’État grec 
ne rembourserait pas ses obligations. 
 
L’événement de crédit a été déclaré vendredi 9 mars 2012, quand le gouvernement grec a imposé 
aux créanciers privés détenteurs de dette publique grecque, une restructuration par un échange 
d’obligations avec 53,5 % de perte. La grande majorité de ces créanciers privés ont accepté « 
volontairement » cette perte, d’autres ont été forcés par le recours aux « clauses d’actions 
collectives ».1 
 

La gestion des placements  
Les engagements de la compagnie d’assurance vis-à-vis des clients en assurance vie (paiement des 
capitaux ou des rentes au terme des contrats ou en cas de rachat de ceux-ci) sont évalués 
mensuellement conformément à la réglementation. Ils sont clairement identifiés dans les comptes 
au titre de « provisions techniques ». 
Les placements provenant des primes reçues sont gérés suivant des règles prudentes et sont 
affectés uniquement à la couverture des engagements, au titre de « valeurs représentatives ». 
 
Les « valeurs représentatives » doivent toujours être supérieures en valeur de marché aux 
engagements des « provisions techniques ».  
 

La marge de solvabilité  
Les entreprises d'assurance doivent en effet respecter des règles dites « prudentielles » qui les 
contraignent notamment à mettre en adéquation leur niveau de fonds propres avec les risques 
auxquels elles sont confrontées. Ainsi, aujourd'hui, elles doivent justifier d'un capital minimum 
appelé marge de solvabilité. Ce capital minimum est destiné à garantir les engagements vis-à-vis 
des assurés et à leur permettre de faire face aux aléas inhérents à l'activité d'assurance. 
 
Le Capital de Solvabilité Requis (ou SCR en anglais, Solvency capital required) correspond au 
capital économique dont a besoin une entreprise d'assurance ou de réassurance pour limiter la 
probabilité de ruine à 0,5%, c'est-à-dire à une seule occurrence tous les 200 ans. 
 

Le contrôle des placements et de la marge de solvabilité 
Tous les 3 mois, toutes les entreprises d’assurances, doivent apporter la preuve auprès de la 
Banque Nationale de Belgique (BNB) que leurs situations sont saines et qu’elles respectent la 
réglementation prudentielle. 
La BNB vérifie que les placements sont suffisants pour couvrir leurs engagements et que les 
placements respectent les règles prudentielles de diversification et de dispersion. 

                                                           
1
 La finance pour tous 
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La BNB vérifie en outre que la marge de solvabilité atteint le niveau requis par la règlementation. 
Si la marge de solvabilité devenait insuffisante, la compagnie d’assurance serait contrainte de 
prendre des mesures en accord avec la BNB. 
 
Pour prévenir tout problème, la BNB réalise également un contrôle de rentabilité plus approfondi 
au niveau de chaque catégorie de produits d’assurance. 
 

Un droit préférentiel des preneurs d’assurance 
En cas de faillite d’une compagnie d’assurance, les preneurs d’assurance disposent d’une créance 
privilégiée sur les placements qui couvrent les provisions techniques. Ces placements seront 
répartis entre les clients au prorata des provisions techniques. 
 


