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norme IfrS 17 
bouleverSement de
la communIcatIon
fInancIère
La norme IFRS 17, qui entrera en 
vigueur le premier janvier 2021, est 
l’aboutissement d’un processus de 
longue haleine qui aura duré plus 
de vingt ans et affiche de grandes 
ambitions, à savoir réformer en 
profondeur la manière dont sont 
comptabilisés tous les contrats d’as-
surance et de réassurance au ni-
veau mondial.
En effet, l’actuelle IFRS 4, norme 
provisoire en vigueur depuis 2005 
laisse la possibilité aux assureurs de 
continuer à appliquer leurs normes 
comptables régionales, ce qui crée 
des disparités comptables impor-
tantes entre les différents pays et 
qui nuit évidemment à la compa-
rabilité recherchée par les investis-
seurs. 
Avec IFRS 17, l’IASB a conçu une 
norme complète prescriptrice de 
principes d’évaluation des provi-
sions et de présentation des états 
financiers. L’un des changements 
majeurs introduits par IFRS 17 
concerne la reconnaissance du 
revenu dans le compte de résul-
tat. Actuellement, les primes d’as-
surance touchées par les assureurs 
chaque année viennent alimen-
ter le chiffre d’affaire de l’entité 
(primes émises / primes acquises) et 
le compte de résultat dès la comp-
tabilisation initiale.
Or IFRS 17 s’articule autour du prin-
cipe que la reconnaissance du re-
venu, dans le compte de résultat, se 
fait au fur et à mesure que le ser-
vice d’assurance (la couverture du 
risque) est rendu, élargissant ainsi 
à l’ensemble des activités d’assu-
rance le principe traditionnel de la 
comptabilité non-vie (découlant 
de la notion de “prime acquise à la 
période”).

LeS dISpoSItIonS en mAtIèRe 
d’évALuAtIon 
deS pRovISIonS
 
Tout d’abord, la structure des pro-
visions techniques à la souscription 
d’un contrat est totalement repen-
sée. Cette provision se compose 
désormais de trois blocs :

•  Le Current Estimate, qui corres-
pond à la valeur actuelle pro-
bable des flux futurs engendrés 
par l’exécution de l’engagement. 
Comparable au Best Estimate 
introduit par Solvabilité 2, il se 
calcule comme une espérance 
mathématique des scénarios en-
visageables actualisés, intégrant 
la meilleure information dont dis-
pose l’assureur.

•  Le Risk Adjustment for non-finan-
cial risk, ou ajustement pour risque 
non-financier, qui reflète la com-
pensation requise par l’assureur 

pour supporter l’incertitude des 
flux futurs de trésorerie provenant 
des risques non-financiers.

•  La contractual service margin 
(CSM) ou marge pour service 
contractuel, qui représente la va-
leur des profits attendus au titre du 
service d’assurance non-encore 
fourni.

Cette décomposition inédite 
conduit à identifier clairement dans 
la provision, la part de profit restant 
à reconnaître en résultat, au titre des 
services non encore rendus : la CSM. 

Lors des réévaluations ultérieures 
d’un contrat d’assurance, il devient 
indispensable sous IFRS 17 de dis-
tinguer les services rendus au titre 
des périodes d’assurance passées 
et futures. En effet, si les aléas liés 
aux périodes passées impacteront 
directement le compte de résultat, 
les changements d’hypothèses liés 
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aux périodes futures vont affecter 
le profit non-encore reconnu, soit 
la marge pour service contractuel. 
Cette dernière est ensuite allouée 
en proportion des services d’assu-
rance rendus sur la période et per-
met donc de suivre l’évolution de la 
profitabilité espérée d’un contrat à 
chaque arrêté. 

Sur le plan opérationnel, cela im-
plique donc de distinguer claire-
ment, par portefeuille, les provisions 
par période de couverture. La 
question du niveau d’agrégation 
ne s’arrête pas là, puisque IFRS 17 
exige de raisonner par cohortes 
(au plus annuelles) de souscription 
pour l’établissement de la CSM. Et 
à l’intérieur de chaque cohorte de 
distinguer au moins trois groupes en 
fonction de la profitabilité prévue à 
la souscription : un premier groupe 
comprend les contrats onéreux, un 
second groupe inclut les contrats 
qui n’ont pas de possibilité signifi-
cative de devenir onéreux subsé-
quemment et un dernier groupe ré-
unit tous les autres contrats, qui sont 
a priori profitables. 

In fine, l’écoulement de ces diffé-
rents blocs (current estimate, risk 
adjustement et CSM) va constituer 
un élément majeur de la communi-
cation financière des groupes d’as-
surance : les produits d’assurance.

LeS nouveAux étAtS
FInAncIeRS

Le compte de résultat selon IFRS 17 
permet une lecture directe entre 
ce que l’assureur espérait et ce qui 
est réellement survenu. Une distinc-
tion claire est également établie 
entre le résultat opérationnel, qui 
concerne les activités d’assurance, 
et le résultat des investissements. 

La marge pour service contractuel 
et l’ajustement pour risque non fi-
nancier représentent la valeur at-
tendue du profit au titre des affaires 
en cours, restant à reconnaître en 
résultat. 

Enfin à l’instar de ce qui se pratique 
aujourd’hui, les montants corres-
pondants aux composantes d’in-
vestissement des contrats (ex : sur 
les contrats d’épargne) n’apparaî-
tront plus en tant que produits d’as-
surance.

compte de RéSuLtAt IFRS 17

LeS gRAndS enjeux

Si l’arrivée d’IFRS 17 apporte de 
nombreux changements sur le plan 
comptable, les principales difficul-
tés qui se présentent aux assureurs 
portent sur l’interprétation de la 
norme et sur sa mise en œuvre 
opérationnelle. La norme IFRS 17 
est constituée de grands principes 
plutôt que de règles détaillées et 
certains de ces principes restent à 
interpréter. 

Par ailleurs, il est nécessaire d’évo-
quer les deux approches comp-
tables alternatives qui s’offrent aux 
assureurs. La première, la Premium 
Allocation approach, est une ap-
proche simplifiée de type réser-
vée aux contrats d’une durée de 
couverture de moins d’un an ou 
donnant une approximation raison-
nable de la méthode générale.

La seconde, la Variable Fee Ap-
proach, est réservée aux contrats 
dits participatifs directs. Cette ap-
proche permet d’intégrer le lien 
actif-passif pour ces contrats mais 
de nombreuses inquiétudes sub-
sistent concernant la capacité de 
ce modèle comptable à refléter de 
manière pertinente la mutualisation 
intergénérationnelle compte tenu 
des notions de groupes et des co-
hortes. 

Enfin, d’un point de vue plus opéra-
tionnel, l’impact d’une telle réforme 
en termes de coûts d’implémen-
tation et de mise à niveau des sys-
tèmes comptables et informatiques 
est plus que considérable. La ques-
tion de l’arbitrage coût / bénéfices 
est ainsi posée.

Pour conclure, il est bon de rap-
peler que si la norme publiée par 
l’IASB est une version définitive, elle 
n’a pas encore été adoptée par 
l’Union Européenne, et ne le sera, 
le cas échéant, qu’après plusieurs 
mois et son cheminement dans 
le processus d’homologation par 
l’Union européenne.

A=i+ii+iii (+) Produits d’assuarnce
 (insurance revenue) 
 Prestations de frais attendus 
ii Relâchement de marge pour service contractuel 
iii Variations d’ajustement pour risque 
B (-) Prestations et frais 
C (-) Frais directement attribuables aux contrats
 
A+B+C Résultat de souscription
 
D (-) Autres frais (non directement attribuables aux contrats)
 
e=A+B+c+d Résultat opérationnel
 
F (+) Produit des investissements
 
G (-) Charges d’intérêts
 
h=F+g Résultat des investissements
 
I-e+h Résultat


