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 À LA UNE 

LA CRISE COVID ET SES IMPACTS SUR 
L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS 

La crise sanitaire liée à la COVID a impacté nécessairement 
et significativement les marchés. Il convient de ce fait d’in-
tégrer cette situation dans le cadre des arrêtés de comptes 
2020. 

Concernant les placements financiers (relevant de l’article R. 
343-10 du code des assurances), il est nécessaire d’examiner les 
moins-values éventuelles constatées en date d’arrêté afin de 
déterminer si elles doivent être considérées comme durables. 
Pour rappel et pour les actions, l’existence d’une moins-value 
latente supérieure à 20 % (ou de 30 % si les marchés sont vo-
latiles) sur les 6 derniers mois précédant l’arrêté, présume du 
caractère durable de la dépréciation.

D’autre part, l’évaluation des valeurs recouvrables pour la pro-
vision pour dépréciation durable et de réalisation pour la pro-
vision pour risque d’exigibilité des titres non cotés doit faire 
l’objet d’une attention particulière.

En effet, lorsqu’il existe des indices objectifs permettant de 
prévoir que l’organisme d’assurance santé ne pourra recou-
vrer tout ou partie de sa valeur comptable, alors il y a, de fait, 
présomption de dépréciation durable.

Enfin, l’évolution des marchés impacte également les évalua-
tions immobilières. Pour rappel, le code des assurances im-
pose une expertise immobilière quinquennale avec une mise 
à jour annuelle par un expert. L’immobilier est impacté dif-
féremment selon sa segmentation. Si l’immobilier résidentiel 
est globalement stable, une baisse significative est constatée 
sur les bureaux, ainsi que l’immobilier d’hôtellerie et les com-
merces. 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA CRISE 

Parmi les mesures mises en place par l’Etat figure le fonds 
de solidarité destiné aux entreprises les plus touchées par 
la crise.

Dans le prolongement, la Fédération Française de l’Assu-
rance s’est engagée à participer à hauteur de 400 M€.
D’un point de vue comptable, cette contribution devra être 
enregistrée intégralement à la publication des textes parus 
courant 2020.

Pour financer les dépenses publiques liées à la gestion de 
la crise sanitaire, la loi de financement de la Sécurité so-
ciale pour 2021 instaure au titre des années 2020 et 2021, 
une contribution exceptionnelle dont le produit sera af-
fecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes ver-
sées au cours des années concernées, au titre des cotisations 
d’assurance maladie complémentaire et est fixée à 2,6 % pour 
2020 et 1,3 % pour 2021.

L’avis d’un expert peut s’avérer indispensable 
pour appréhender les impacts de la crise  
COVID sur les comptes 2020.

Un enregistrement comptable en charges 
exceptionnelles pour les comptes en normes 
comptables françaises et en autres charges opé-

rationnelles pour les comptes en normes comptables 
internationales est préconisé.

Au regard des différents règlements comptables, 
la contribution exceptionnelle relative à 2021 
constitue une provision pour sinistre à payer 

dans les comptes 2020. Ainsi, les deux contributions 
seront enregistrées dans les comptes 2020.



CRISE LIÉE À LA COVID-19 : IMPACTS SUR 
LES PROVISIONS 

Au regard des effets liés à la crise sanitaire, la sinistralité 
de l’année 2020 peut se révéler atypique au titre de cer-
taines garanties. Les méthodes de calcul des provisions 
techniques doivent être ajustées en conséquence. 

PROVISION POUR SINISTRES À PAYER
L’hypothèse d’homogénéité de la liquidation entre le passé 
et le futur admise par la méthode de provisionnement dite  
« Chain-Ladder » est remise en cause pour l’année 2020. 

Pour rappel la méthode « Chain-Ladder » repose sur le postulat 
d’un cadencement de liquidation future similaire à celui observé 
dans le passé. 
Un ajustement de la méthodologie de calcul de la provision 
pour sinistres à payer peut être envisagé via les trois procédés 
suivants :
• Une séparation des charges relatives aux sinistres associés 

à la crise liée à la Covid-19 afin d’effectuer une évaluation 
individuelle de ces sinistres ;

• Une exclusion ou un retraitement de la dernière diagonale 
du triangle lors de l’application de « Chain-Ladder » ;

• Une estimation personnalisée de la dernière année de survenance.

PROVISION POUR ÉGALISATION 
La constitution d’une provision pour égalisation est limitée 
à certaines opérations d’assurance (contrats collectifs décès, 
contrats collectifs dommages corporels…). Il convient par ail-
leurs de distinguer comptablement les contrats qui incluent 
une clause fixant les modalités de constitution et de reprise 
de la provision pour égalisation de ceux qui ne comportent 
pas ce type de clause. Les garanties individuelles santé et dom-
mages corporelles qui peuvent présenter une fluctuation de 
sinistralité sur l’exercice 2020 sont exclues de cette provision. 
Néanmoins, certains contrats collectifs « santé » peuvent inté-
grer un mécanisme similaire à la provision pour égalisation. Ce 
provisionnement doit être comptabilisé en « autres provisions 
techniques ».

PROVISION POUR RISQUE EN COURS 
Une sur-sinistralité constatée pour certaines catégories de 
risques associée à une baisse des primes peut conduire à la 
comptabilisation d’une provision pour risque en cours en appli-
cation de l’article R. 343-7 du code des assurances. 
Si l’organisme d’assurance peut justifier d’une évolution signi-
ficative de la sinistralité passée ou de la tarification, il peut 
demander à déroger aux paramètres de calcul de la méthode 
rétrospective fondée sur les deux derniers exercices (exercice 
écoulé et exercice précédent).  

LOI PACTE : PLANS D’EPARGNE RETRAITE 
(PER)

Au cours de l’année 2020, les organismes d’assurance ont 
transféré d’anciens produits retraite vers de nouveaux 
PER créés suite aux dispositions de la loi n°209-486 du 22 
mai 2019. 

Celle-ci a permis la commercialisation de trois formes diffé-
rentes de nouveaux PER :
• Le produit d’épargne retraite entreprise collectif ;
• Le produit d’épargne retraite entreprise réservé à certaines 

catégories de salariés ;
• Le produit d’épargne retraite individuel.

Ces transferts sont effectués par application d’un dispositif 
transitoire qui offre également la possibilité de transformer 
d’anciens produits collectifs. 

RENTES INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ : 
CLARIFICATION DES TAUX DES 
CONTRATS 

En vertu du règlement n°2020-11 de l’ANC et à compter 
des exercices ouverts au 1er janvier 2021, les mutuelles 
vont pouvoir utiliser un taux d’actualisation négatif pour 
les provisions techniques de rentes incapacité / invalidité 
lorsque les moyennes des taux de référence sont néga-
tives.

L’entreprise d’assurance retient, en fonction de la situation 
considérée, un taux d’actualisation inférieur ou égal à zéro 
dans le cas où le taux moyen au cours des vingt-quatre der-
niers mois des emprunts de l’Etat français est négatif. 
Ce taux moyen est majoré de 10 points de base dans le cadre 
des provisions techniques des rentes incapacité et invalidité 
issues des contrats non-vie hors dommages corporels. 

Une application anticipée est possible. 
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Nous vous recommandons d’utiliser plusieurs 
méthodes de calcul avant d’arrêter une évaluation 
définitive. En cas de disparités significatives, il est 
conseillé de retenir une approche de provisionne-

ment prudente.

Il s’agit d’un changement d’estimation à traiter 
comptablement selon les dispositions de l’article 
122-5 du PCG. 

Un décret devrait prochainement être publié 
afin de préciser le mode de valorisation des 
actifs et des passifs lors de ces transferts de 
produits retraite.


