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CHAPITRE XVI  ANNEXE I  -  LA NOTE TECHNIQUE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XVI 

ANNEXE I - LA NOTE TECHNIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse 

Ce document rappelle les caractéristiques d’une note technique d’un contrat d’assurance de personnes 
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I NOTE TECHNIQUE 

 

1 Nom du produit 

Mixte, vie entière, temporaire, décès…… 

2  Définition des garanties : 

Nous distinguons deux types de garantie : 
 

 les garanties principales 
 les garanties complémentaires 
 

Dans cette partie, on indique l’objet du contrat, les garanties en cas de décès, en cas de vie … 

3 Notations 

Exemples : 
x  Age de l’assuré à la souscription 
n     Durée du contrat 
m  fractionnement du paiement des primes  
p                       Durée du paiement des primes ( p < n ) 
tV’x   Provision mathématique d’inventaire à l’âge x+ t 
…….. 
On rappelle aussi l’ensemble des notations utilisées dans les formules actuarielles. 

4 Bases techniques 

a Tables de mortalité, de morbidité, d’invalidité, d’expérience: 

On indique : la table de mortalité  
                    la loi de maintien en incapacité 
                    la loi de maintien en invalidité 
                    la table de morbidité 
Pour chacune d’entre elles, il faudra préciser si la table ou la loi de maintien est réglementaire ou 
d’expérience. 
 

b Taux d’intérêt technique 

On indique le taux d’intérêt utilisé dans la tarification et le provisionnement. 

c Chargements  

On indique les taux de chargement  en fonction respectivement du capital et de la prime commerciale. 
On peut trouver les chargements suivants: 
 

- un chargement d'acquisition F, montant fixe, destiné à compenser les frais initiaux du 
contrat (visite médicale, commissions de l'agent ou du courtier,…). 
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- un chargement de gestion g pendant la durée n du contrat, g' pendant la durée p de 
paiement des primes pour couvrir les charges de gestion de l'entreprise (charges du 
personnel, charges de gestion courante, impôts et taxes…). 

- un chargement d'encaissement des primes . 

- un chargement de paiement des rentes . 

- un chargement de règlement d'un capital  déduit des capitaux décès. 
- un chargement sur l'épargne gérée pour les contrats d'épargne PER, PEP… 

5  Primes 

a Garanties principales 

On indique les primes uniques et annuelles, pures, d’inventaire et commerciales ainsi que les primes 
fractionnées. 

b Garanties complémentaires 

C’est le même principe que pour les garanties principales. 

6  Provisions mathématiques (pures, d’inventaire, zillmérisée) 

Rappel La provision mathématique à la prime pure est égale à: 

Valeur actuelle probable à l'âge x+t, des engagements futurs de l'ASSUREUR

Valeur actuelle probable à l'âge x+t, des engagements futurs de l'ASSURE

t xV




 



 

7 Valeurs de rachat 

a Rachat théorique  

C’est la provision mathématique. 

b Rachat  

C’est le paiement anticipé de tout ou partie de la provision mathématique.  
Il y a rachat lorsque l'assuré résilie son contrat et demande le remboursement immédiat de la valeur de 
rachat qui est égale à la provision d'inventaire diminuée d'une indemnité de résiliation pour l'assureur. 

8 Avance sur contrat  

L‘avance sur contrat consiste en une remise par l’assureur au souscripteur d’une partie de sa provision 
mathématique, avant la survenance du risque garanti.  
L’assureur peut consentir des avances dans la limite de la valeur de rachat. 

9 Valeurs de réduction  

La réduction est une diminution des garanties offertes par l’assureur. Elle intervient lorsque l’assuré ne 
paie plus ses primes. 
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10    Participation aux bénéfices 

Les règles de calcul et d’affectation des participations aux bénéfices sont décrites dans cette partie. 
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11 Tarification – Exemples simple 

 
 
 
 
 
 
Description 
 

L'assureur verse un capital de 1 € immédiatement au décès, à condition que le décès survienne 
avant un âge x+n, fixé au contrat. 

 
Les paramètres techniques pour le calcul des tarifs et des provisions sont décrits dans cette 
note technique. 
 
Les calculs des montants des primes et provisions, sont réalisés  
avec la bibliothèque de fonctions actuarielles, dans la feuille Excel associée 

 
Notations 
 
i : taux technique 
x : âge de l’assuré à la souscription 
n : durée du contrat 
 
Bases techniques 
 
Taux technique : i = 2% 
Table de mortalité :  TD 88-90 
 

Prime unique pure   

n 1
k 1/ 2

x:n k x x k

k 0

PU A p  q  v








     

 

Prime périodique pure  

x:n

x:n

A
PP

a


 

 
Provisions mathématiques pures en x+k 

 

x k:n kk x k:n k

x:n
x k:n k

x k:n k

x:

k

n

V A PP a

A
A a

a
V

 
 

 
 

  

    

 

EXEMPLE 1 
ASSURANCE TEMPORAIRE DECES 
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Description 
 

L’assureur s’engage à verser un capital de 1 € au terme du contrat fixé à l’âge x+n de l’assuré 
et à condition que cet assuré soit encore vivant. 
Le contrat est souscrit à l’âge x. 
Si l’assuré décède avant le terme du contrat, l’assureur s’engage à rembourser les cotisations 
versées avant le décès. 

Notations 
 
i : taux technique 
x : âge de l’assuré à la souscription 
n : durée du contrat 
 
Bases techniques 
Taux technique : i = 2% 
Table de mortalité :  TV 88-90 
 
Prime unique pure      

Engagement de l’assureur  n x
x:n

PU E PP IA    

 

Engagement de l’assuré  x:n
PU PP a   

 

Prime périodique pure   
n x

x:n x:n

E
PP

a IA


  

Provisions mathématiques en x+k 
 

Avec la Méthode rétrospective  
 

  x:k x:k

k

x k

PP a IA
V

E

 


 

 
Ou bien avec la Méthode prospective (à utiliser de préférence) 
   

     n k x kk n k x k n k x k
n k x k

V E PP k A IA PP a    
 

       
    

 
 

 
 
 

EXEMPLE 2 

CAPITAL DIFFERE AVEC CONTRE ASSURANCE 
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CHAPITRE XVII  ANNEXE II  -  Bibliothèque de fonctions actuarielles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE XVII 

Annexe II   Bibliothèque de fonctions actuarielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse 

Ce document présente les fonctions actuarielles intégrées dans la Bibliothèque du Cabinet Moeglin. 
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I Présentation de la bibliothèque 

 

11 Présentation de la bibliothèque 

 
La bibliothèque de fonctions actuarielles est un outil très facile et très pratique à utiliser. Elle permet de 
calculer facilement et en toute sécurité les principales fonctions actuarielles classées par thème: 

- mortalité 
- opération en cas de vie 
- opération en cas de décès 
- incapacité/invalidité 
- hospitalisation 
- Solvency II 
- … 

Les fonctions actuarielles sont intégrées dans Excel et s’utilisent comme des fonctions Excel. De plus 
chaque fonction est détaillée dans une aide en ligne qui explicite la fonction, la présente sous forme de 
schéma et  donne les formules de calcul. 
 
Les tables de mortalité réglementaires sont intégrées dans la bibliothèque et régulièrement le Cabinet 
Moeglin met à jour les dernières tables. Des tables étrangères sont également intégrées dans la 
bibliothèque.  
 
Par ailleurs, les tables d’expérience peuvent facilement être importées et utilisées pour tous les calculs. 
 

12 Exemple : appel d’une fonction 

 
Dans cette partie, nous présentons les étapes nécessaires à la construction d’un barème en fonction de 
l’âge. 

 
 
On se place dans la cellule B6 puis on clique sur « fx », la fenêtre suivante s’ouvre : 
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On choisit le thème « Life Operation » puis en cliquant sur la fonction « a_x », la fenêtre suivante 
s’ouvre : 
 

 
 
 
Et on obtient le résultat dans la cellule B6 comme dans l’image ci-dessous : 
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En tirant la formule pour les autres âges, on obtient le barème suivant : 
 

 

http://www.moeglin.com/


MOEGLIN INSTITUTE 34 Boulevard du Midi  06150 CANNES LA BOCCA 

tél  + 33 4 93 90 54 15  fax + 33 4 93 49 91 18 www.moeglin.com  

 
 

Module_Annexes_122017.doc  Page 16/45 

13 Aide en ligne 

 
Une aide en ligne est intégrée dans la bibliothèque. Il y a 2 possibilités pour y accéder : 
 

- soit en cliquant sur la flèche a droite de « Life Actuarial Library » puis « Aide » comme dans 
l’image ci-dessous 

 

 
 

- soit lors de l’appel d’une fonction 
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L’aide en ligne se présente sous la forme suivante : 
 

 
 
En haut à gauche, on retrouve les thèmes. Pour accéder à un thème, il suffit de cliquer sur le « + » 
comme dans l’image ci-dessous (par exemple, les opérations sur une tête). 
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De nouveaux répertoires peuvent alors apparaitre et en répétant l’opération, on accède à la fonction 
voulue (voir l’exemple ci –dessous : Une vie entière à effet immédiat) 
 

 
 
L’aide de la fonction est composée du nom de la fonction, d'une représentation schématique, de la 
formule de calcul et d’un ou plusieurs exemples (il suffit des les copier puis de les coller dans une 
cellule Excel). 
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II Notations de la bibliothèque 

L’assimilation des quelques notations suivantes, permet de classer et d’utiliser plus facilement les 
différentes fonctions. 
 
Par exemple : 
La lettre k correspond toujours à un différé 
Le préfixe INS correspond toujours à des garanties décès 
 
 

11 Les normes de notations pour toutes les fonctions: 

 

x âge de l’assuré principal 

y âge du conjoint (ou réversataire) 

z âge de l’enfant 

m le fractionnement de la rente 

n la durée du contrat 

k le différé du contrat 

Mort_TableX table de mortalité appliquée à X 

sTable; SLoi Tables de mortalité ou de maintien ou BCAC 

Millésime X année de naissance de l’individu X 

i taux technique 

gestion le taux de gestion 

anc ancienneté dans le risque 

franchise 
calculée entre la date d’arrêt et la date d’effet des garanties, exprimée en mois 
pour l'incapacité et le passage et en années pour l'invalidité 

durée 
durée entre la date d’arrêt et la date du terme du contrat, exprimée en mois pour 
l'incapacité et le passage et en années pour l'invalidité 

 
Remarque : 
 
Le millésime de naissance ne sert que pour les tables de génération 

http://www.moeglin.com/


MOEGLIN INSTITUTE 34 Boulevard du Midi  06150 CANNES LA BOCCA 

tél  + 33 4 93 90 54 15  fax + 33 4 93 49 91 18 www.moeglin.com  

 
 

Module_Annexes_122017.doc  Page 20/45 

 

12 Autres notations pour les fonctions en cas de vie : 

 

dot signifie que l'annuité est payable à terme anticipé (d'avance) 

bar signifie que l'annuité est continue 

I Signifie que l'annuité croît en progression arithmétique 

D Signifie que l'annuité décroît en progression arithmétique 

 
 

13 Autres notations pour les fonctions en cas de décès : 

 

Ins est le préfixe des fonctions actuarielles d'assurance en cas décès 

bar signifie que le capital est payable immédiatement au décès 

I Signifie que le capital croît en progression arithmétique 

D Signifie que le capital décroît en progression arithmétique 

 
 

14 Autres notations : 

 

r le pourcentage de rente versée au conjoint dans le cas d’une rente 
réversible 

nb est le nombre de périodes de durée 1/m (finance) 

AgeDebutPalier 
AgeFinPalier 

âge du début ou de fin de palier pour une rente éducation 

tauxPalier i le pourcentage ou le montant du palier i 

V0 le montant initial du prêt 

theta le taux annuel du prêt 

L hosp( x, j) effectifs des personnes entrées en hospitalisation à l’âge x et 
hospitalisés le j ème jour 

 
 

http://www.moeglin.com/


MOEGLIN INSTITUTE 34 Boulevard du Midi  06150 CANNES LA BOCCA 

tél  + 33 4 93 90 54 15  fax + 33 4 93 49 91 18 www.moeglin.com  

 
 

Module_Annexes_122017.doc  Page 21/45 

 
 
 

I Tableau de correspondance des fonctions actuarielles 

 

4 Les fonctions de la bibliothèque présentes dans le cours 

a Chapitre II : La mortalité 

 

Notations du 
cours 

fonctions 
correspondantes 

Descriptions 
Arguments des 

fonctions 
Exemples illustratifs des fonctions 

 xl  l_x Nombre de vivants à l’âge x 
Mort_Table; x; 

Millesime 

l_x("TD8890";31) = 96597 
Nombre de vivants à l’âge de 31 ans, en utilisant la table de 

mortalité TD8890 

xp   p_x 
Probabilité pour qu’un individu 

d’âge x soit encore vivant à l’âge 
x+1 

Mort_Table; x; 
Millesime 

p_x("TD8890";67) = 0.9747 
Probabilité pour un individu d'âge 67 ans soit encore vivant à 68 ans 

pour la table de mortalité TD 88-90 

k xp   p_x_k 
Probabilité pour qu’un individu 

d’âge x soit encore vivant à x+k 
Mort_Table; x; k; 

Millesime 

p_x_k("TD8890";67;24) = 0.1042 
Probabilité pour qu’un individu âgé de 67 ans soit encore vivant à 91 

ans pour la table de mortalité TD 88-90 

xp   p_x_theta Vie probable à l'âge x 
Mort_Table; x; 

Millesime 
p_x_theta("TD8890";67) = 15 

Vie probable à l'âge de 67 ans pour la table TD 88-90 

xq   q_x 
Probabilité pour qu’un individu 

d’âge x décède avant d’avoir atteint 
l’âge x+1 

Mort_Table; x; 
Millesime 

q_x("TD8890";67) = 0.0253 
Probabilité pour qu’un individu d’âgé de 67 ans décède avant d’avoir 

atteint 68 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 k xq  q_x_k 
Probabilité pour qu’un individu 

d’âge x décède avant d’avoir atteint 
l’âge x+k 

Mort_Table; x; k; 
Millesime 

q_x_k("TD8890";67;13) = 0.4529 
Probabilité pour un individu d'âge 67 ans décède avant d’avoir 

atteint l'âge de 80 ans en utilisant la table TD 88-90 
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k|t xq  q_x_kt 

Probabilité pour qu’un individu 
d’âge x décède entre x+k et x+k+t 

Mort_Table; x; k; t; 
Millesime 

q_x_kt("TD8890";67;3;10) = 0.3728 
Probabilité pour q’un individu d'âge 67 ans décède entre 70 et 80 

ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
n 1| xq

 q_x_n 
Probabilité pour qu’un individu 
d’âge x décède au cours de la 

nème année 

Mort_Table; x; n; 
Millesime 

q_x_n("TD8890";67;13) = 0.0443 
Probabilité pour qu’un individu âgé de 67 ans décède au cours de la 

13ème année pour la table de mortalité TD 88-90 

 x  mu_x Taux instantané de mortalité 
Mort_Table; x; 

Millesime 

mu_x("TD8890";67) = 0.0246 
Probabilité que l’individu d’âge 67 ans meure au cours du temps 

infiniment petit dx, ou à l’instant x pour la table de mortalité TD8890 

 xm  m_x Taux central annuel de décès 
Mort_Table; x; 

Millesime 

m_x("TD8890";67) = 0.0256 
Taux central annuel de décès à l'âge de 67 ans pour la table TD 88-

90 

 xe  e_x Espérance de vie 
Mort_Table ; x; 

Millesime 

E_x("TD8890";67) = 13.5679 
Nombre moyen d’années vécues par une population âgée de 67 

ans pour la table TD 88-90 

 xe


 eo_x Espérance moyenne de vie 
Mort_Table; x; 

Millesime 

eo_x("TD8890";67) = 14.0679 
Espérance de vie pour une population d’âge 67 ans pour la table TD 

88-90 
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b Chapitre III : Les opérations en cas de vie, rentes de conjoint 

a) Les opérations en cas de vie 
 

Notations du 
cours 

fonctions 
correspondantes 

Descriptions 
Arguments des 

fonctions 
Exemples illustratifs des fonctions 

 v v Facteur d’actualisation i v (3 %)  = v (0.03) =  0.97087379 

 xD  Commut_D_x Commutations en cas de vie 
Mort_Table; x; i; 

Millesime 

Commut_D_x("TD8890";67;3%) = 9849.12 

Valeur pour un individu d'âge 67 ans pour la table de mortalité TD 
88-90 

 xN  Commut_N_x Commutations en cas de vie 
Mort_Table; x; i; 

Millesime 

Commut_N_x("TD8890";67;3%) = 112791.63 

Valeur pour un individu d'âge 67 ans pour la table de mortalité TD 
88-90 

 xS  Commut_S_x Commutations en cas de vie 
Mort_Table; x; i; 

Millesime 

Commut_S_x("TD8890";67;3%) = 964722.81 

Valeur pour un individu d'âge 67 ans pour la table de mortalité TD 
88-90 

 k xE  E_x_k Capital différé 
Mort_Table; x; k; i; 

Millesime 

E_x_k("TD8890";45;20;3%) = 0.4442 

VAP du versement d’un capital de 1€ à l’âge de 65 ans pour un 
individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 xa  a_x  
Annuité viagère immédiate 

payable à terme échu 
Mort_Table; x; i 

;Millesime 

a_x("TD8890";45;3%) = 18.8195  

VAP d'une annuité viagère immédiate de 1€ payable à terme échu 
pour un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
x:n

a  a_xn 
Annuité viagère immédiate et 

temporaire de n années, payable 
à terme échu 

Mort_Table ; x ; n ; i; 
Millesime 

a_xn("TD8890";45;20;3%)=13.8179  

VAP d'une annuité viagère de 1€ immédiate et temporaire de 20 
années payable à terme échu, pour un individu d'âge 45 ans pour 

la table de mortalité TD 88-90 

 k| xa  a_x_k 
Annuité viagère différée de k 
années payable à terme échu 

Mort_Table; x; k; i; 
Millesime 

a_x_k("TD8890";45;20;3%)=5.0016  

VAP d'une annuité viagère de 1€ différée de 20 années payable à 
terme échu, pour un individu d'âge 45 ans pour la table de 

mortalité TD 88-90 
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k| x:n

a  a_xn_k 
Annuité viagère différée de k 
années puis temporaire de n 

payable à terme échu 

Mort_Table; x; n; k; i; 
Millesime 

a_xn_k("TD8890";45;20;10;3%) = 8.8154  

VAP d'une annuité viagère de 1€ différée de 10 années puis 
temporaire de 20 années payable à terme échu, pour un individu 

d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
xä  adot_x 

Annuité viagère immédiate 
payable à terme anticipé (ou 

d’avance) 

Mort_Table; x; i; 
Millesime 

adot_x("TD8890";45;3%) = 19.8195  

VAP d'une annuité viagère immédiate de 1€ payable à terme 
anticipé, pour un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité 

TD 88-90 

 
x:n

ä  adot_xn 
Annuité viagère immédiate et 

temporaire de n années payable à 
terme anticipé (ou d’avance) 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

adot_xn("TD8890";45;20;3%) = 14.3737  

VAP d'une annuité viagère de 1€ immédiate et temporaire de 20 
années payable à terme anticipé, pour un individu d'âge 45 ans 

pour la table de mortalité TD 88-90 

 
k| xä  adot_x_k 

Annuité viagère différée de k 
années payable à terme anticipé 

(ou d’avance) 

Mort_Table; x; k; i; 
Millesime 

adot_x_k("TD8890";45;20;3%) = 5.4458  

VAP d'une annuité viagère de 1€ différée de 20 années payable à 
terme anticipé, pour un individu d'âge 45 ans pour la table de 

mortalité TD 88-90 

 k| x:n
ä  adot_xn_k 

Annuité viagère différée de k 
années, puis temporaire de n 

années payable à terme anticipé 
(ou d’avance)  

Mort_Table; x; n; k; i; 
Millesime 

adot_xn_k("TD8890";45;20;10;3%) = 9.2738 

VAP d'une annuité viagère de 1€ différée de 10 années puis 
temporaire de 20 années payable à terme anticipé, pour un 

individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
 m

xa  am_x 
Annuité viagère immédiate 

fractionnée payable à terme échu 
Mort_Table; m; x; i; 

Millesime 

am_x("TD8890";4;45;3%) = 19.1945 

VAP d'une annuité viagère de 1€ immédiate fractionnée en 4 
versements par an payable à terme échu, pour un individu d'âge 

45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
 m

k| xa  am_x_k 
Annuité viagère différée de k 
années fractionnée payable à 

terme échu 

Mort_Table; m; x; k; i; 
Millesime 

am_x_k("TD8890";4;45;20;3%) = 5.1682 

VAP d'une annuité viagère de 1€ différée de 20 années 
fractionnée en 4 versements par an payable à terme échu, pour un 

individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
 m

x:n
a  am_xn 

Annuité viagère immédiate et 
temporaire de n années 

fractionnée payable à terme échu 

Mort_Table; m; x; n; i; 
Millesime 

am_xn("TD8890";4;45;20;3%) = 14.0263 

VAP d'une annuité viagère de 1€ immédiate et temporaire de 20 
années fractionnée en 4 versements par an payable à terme échu, 
pour un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 
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 m

k| x:n
a  am_xn_k 

Annuité viagère différée de k 
années puis temporaire de n 
années fractionnée payable à 

terme échu 

Mort_Table; m; x; n; 
k; i; Millesime 

am_xn_k("TD8890";4;45;20;10;3%) = 8.9873 

VAP d'une annuité viagère de 1€ différée de 10 années puis 
temporaire de 20 années fractionnée en 4 versements par an 

payable à terme échu, pour un individu d'âge 45 ans pour la table 
de mortalité TD 88-90 

 
 m

xä  adotm_x 
Annuité viagère immédiate 
fractionnée payable à terme 

anticipé (ou d’avance)  

Mort_Table; m; x; i; 
Millesime 

adotm_x("TD8890";4;45;3%) = 19.4445 

VAP d'une annuité viagère de 1€ immédiate fractionnée en 4 
versements par an payable à terme anticipé, pour un individu 

d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
 m

k| xä  adotm_x_k 
Annuité viagère différée de k 
années fractionnée payable à 
terme anticipé (ou d’avance) 

Mort_Table; m; x; k; i; 
Millesime 

adotm_x_k("TD8890";4;45;20;3%) = 5.2792 

VAP d'une annuité viagère de 1€ différée de 20 années 
fractionnée en 4 versements par an payable à terme anticipé, pour 

un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
 m

k| x:n
ä  adotm_xn_k 

Annuité viagère différée de k 
années puis temporaire de n 
années fractionnée payable à 
terme anticipé (ou d’avance) 

Mort_Table; m; x; n; 
k; i; Millesime 

adotm_xn_k("TD8890";4;45;20;10;3%) = 9.1019 

VAP d'une annuité viagère de 1€ différée de 10 années puis 
temporaire de 20 années fractionnée en 4 versements par an 

payable à terme anticipé, pour un individu d'âge 45 ans pour la 
table de mortalité TD 88-90 

 xa  abar_x 
Annuité viagère continue 

immédiate et illimitée 
Mort_Table; x; i; 

Millesime 

abar_x("TD8890";45;3%) = 19.3195 

VAP d'une annuité viagère continue immédiate et illimitée pour un 
individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 xk|a  abar_x_k 
Annuité viagère continue différée 

de k années 
Mort_Table; x; k; i; 

Millesime 

abar_x_k("TD8890";45;15;3%) = 7.74 

VAP d'une annuité viagère continue différée de 15 années pour un 
individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 x:na  abar_xn 
Annuité viagère continue 

immédiate et temporaire de n 
années 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

abar_xn("TD8890";45;15;3%) = 11.5795  

VAP d'une annuité viagère continue, immédiate et temporaire de 
15 années pour un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité 

TD 88-90 

 x:nk|a  abar_xn_k 
Annuité viagère continue différée 
de k années puis temporaire de n 

années 

Mort_Table; x; n; k; i; 
Millesime 

abar_xn_k("TD8890";45;15;5;3%) = 9.501 

VAP d'une annuité viagère continue différée de 5 années puis 
temporaire de 15 années pour un individu d'âge 45 ans pour la 

table de mortalité TD 88-90 
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 1 x
|

k

ä  
adot_x_1k 

Annuité viagère différée de1/k 
payable à terme anticipé (ou 

d’avance) 

Mort_Table; x; k; i; 
Millesime 

adot_x_1k("TD8890";45;12;3%) = 19.7361686 

VAP d'une annuité viagère de 1 € différée de 1/12e d’années 

payable à terme anticipé, pour un individu d'âge 45 ans pour la 

table de mortalité TD 88-90 

  
x

Ia  Ia_x 
Annuité viagère immédiate 

payable à terme échu variant en 
progression arithmétique 

Mort_Table; x; i; 
Millesime 

Ia_x("TD8890";45;3%) = 271.039087 

VAP d'une annuité viagère immédiate payable à terme échu, 
variant en progression arithmétique, pour un individu de 45 ans 

pour la table de mortalité TD 88-90 

  
x:n

Ia  Ia_xn 

Annuité viagère immédiate et 
temporaire de n années  payable 

à terme échu variant en 
progression arithmétique  

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

Ia_xn("TD8890";45;10;3%) = 43.0699255 

VAP d'une annuité viagère immédiate et temporaire de 10 années 
payable à terme échu, variant en progression arithmétique, pour 

un individu de 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

  n x
I a  In_a_x 

Annuité viagère immédiate 
payable à terme échu variant en 

progression arithmétique sur les n 
premières années 

Mort_Table; n; x; i; 
Millesime 

In_a_x("TD8890";10;45;3%) = 148.456658 

VAP d'une annuité viagère immédiate payable à terme échu 
variant en progression arithmétique sur les 10 premières années, 
pour un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

  
x

Iä  Iadot_x 

Annuité viagère immédiate 
payable à terme anticipé (ou 

d’avance) variant en progression 
arithmétique 

Mort_Table; x; i; 
Millesime 

Iadot_x("TD8890";45;3%) = 290.858589 

VAP d'une annuité viagère immédiate payable à terme anticipé 
variant en progression arithmétique, pour un individu d'âge 45 ans 

pour la table de mortalité TD 88-90 

  
x:n

Iä  Iadot_xn 

Annuité viagère immédiate et 
temporaire de n années payable à 

terme anticipé variant en 
progression arithmétique  

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

Iadot_xn("TD8890";45;10;3%) = 44.6902213 

VAP d'une annuité viagère immédiate et temporaire de 10 années 
payable à terme anticipé variant en progression arithmétique, pour 

un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 
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  n x
I ä  In_adot_x 

Annuité viagère immédiate 
payable à terme anticipé (ou 

d’avance) variant en progression 
arithmétique sur les n premières 

années 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

In_adot_x("TD8890";45;10;3%) = 157.041075 

VAP d'une annuité viagère immédiate à terme anticipé, variant en 
progression arithmétique pendant les 10 premières années, pour 

un individu d'âge 45 ans pour la table de génération TD 88-90 

  
 m

x
Ia  Iam_x 

Annuité viagère payable à terme 
échu, fractionnée, variant en 

progression arithmétique 

Mort_Table; m; x; i; 
Millesime 

Iam_x("TD8890";12;45;3%) = 280.123026 

VAP d'une annuité viagère immédiate, payable à terme échu, 
fractionnée en 12 versements par an, variant en progression 

arithmétique par palier, pour un individu d'âge 45 ans pour la table 
de mortalité TD 88-90 

  
x:n

Da  Da_xn 
Annuité viagère immédiate et 

temporaire de n années, payable 
à terme échu, décroissante 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

Da_xn("TD8890";45;10;3%) = 48.0191901  

VAP d'une annuité viagère immédiate, payable à terme échu, de 
10 € la première année puis décroissante de 1€ par an, pour un 

individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

  
x:n

Dä  Dadot_xn 

Annuité viagère immédiate et 
temporaire de n années, payable 
à terme anticipé (ou d’avance), 

décroissante 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

Dadot_xn("TD8890";45;10;3%) = 49.7383614 

VAP d'une annuité viagère immédiate, payable à terme anticipé, 
de 10€ la première année puis décroissante de 1€ par an, pour un 

individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

  n x
D a  Dn_a_x 

Annuité viagère immédiate 
payable à terme échu, 

décroissante sur les n premières 
années 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

Dn_a_x("TD8890";45;10;3%) = 58.5578633 

VAP d'une annuité viagère immédiate, payable à terme échu, de 
10€ la première année puis décroissante de 1€ par an pendant 9 

années puis constante, pour un individu d'âge 45 ans pour la table 
de mortalité TD 88-90 

  n x
D ä  Dn_adot_x 

Annuité viagère immédiate, 
payable à terme anticipé (ou 

d’avance), décroissante sur les n 
premières années 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

Dn_adot_x("TD8890";10;45;3%) = 60.9734467 

VAP d'une annuité viagère immédiate, payable à terme anticipé, 
de 10€ la première année puis décroissante de 1€ par an pendant 

9 années puis constante, pour un individu d'âge 45 ans pour la 
table de mortalité TD 88-90 

 
b) Les rentes de conjoint 
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Notations 
Fonctions 

correspondantes 
Descriptions 

Arguments des 
fonctions 

Exemples illustratifs des fonctions 

 xya  a_xy  

Annuités viagères payables à 
terme échu, pour un groupe de 2 

têtes, qui s’éteint au premier 
décès. 

Mort_TableX; x; 
Mort_TableY; y; i; 

MillesimeX; 
MillesimeY 

a_xy("TD8890";40;"TV8890";43;3%)=18.74056369 

VAP d'une annuité viagère payable à terme échu, pour un groupe 
de 2 têtes qui s’éteint au premier décès pour des individus d'âge 
40 et 43 ans, pour les tables de mortalité respectives TD 88-90 et 

TV 88-90 

 
 m

xyRËV  REVdotm_xy 
Rente viagère réversible payable 

par avance, fractionnée par 
mième, immédiate et illimitée 

Mort_TableX; x; 
Mort_TableY; y; m; r; 

i; MillesimeX; 
MillesimeY 

REVdotm_xy("TD8890";40;"TV8890";43;12;60%;3%) = 23.06763224  
VAP d'une annuité viagère réversible au taux de 60%, payable à 

terme anticipé, fractionnée en 12 versements par an, immédiate et 
illimitée, pour un assuré principal d'âge 40 ans et un réversataire 
d'âge 43 ans pour les tables de mortalité respectives TD 88-90 et 

TV 88-90 

 k| xyRËV  REVdotm_xy_k 

Rente viagère réversible payable 
par avance, fractionnée par 

mième, différée de k années et 
illimitée 

Mort_TableX; x; 
Mort_TableY; y; m; k; 

r; i; MillesimeX; 
MillesimeY 

REVdotm_xy_k("TD8890";40;"TV8890";43;12;10;60%;3%) = 14.45932611 
VAP d'une annuité viagère réversible au taux de 60%, payable à 

terme anticipé, fractionnée en 12 versements par an, différée de 5 
années puis illimitée, pour un assuré principal d'âge 40 ans et un 
réversataire d'âge 43 ans pour les tables de mortalité respectives 

TD 88-90 et TV 88-90 

 
xy:n

RËV  REVdotm_xyn 

Rente viagère réversible payable 
par avance, fractionnée par 

mième, immédiate et temporaire 
de n années 

Mort_TableX; x; 
Mort_TableY; y; m; n; 

r; i; MillesimeX; 
MillesimeY 

REVdotm_xyn("TD8890";40;"TV8890";43;12;10;60%;3%) = 8.608306128 
VAP d'une annuité viagère réversible au taux de 60%, payable à 

terme anticipé, fractionnée en 12 versements par an, immédiate et 
temporaire de 10 années, pour un assuré principal d'âge 40 ans et 

un réversataire d'âge 43 ans pour les tables de mortalité 
respectives TD 88-90 et TV 88-90 

 k| xy:n
RËV  REVdotm_xyn_k 

Rente viagère réversible payable 
par avance, fractionnée par 

mième, différée de k années et 
temporaire de n années 

Mort_TableX; 
x;Mort_TableY; y; m; 
n; k; r; i; MillesimeX; 

MillesimeY 

REVdotm_xyn_k("TD8890";40;"TV8890";43;12;10;5;60%;3%) = 7.345899631 
VAP d'une annuité viagère réversible au taux de 60%, payable à 

terme anticipé, fractionnée en 12 versements par an, différée de 5 
années puis temporaire de 10 années, pour un assuré principal 
d'âge 40 ans et un réversataire d'âge 43 ans pour les tables de 

mortalité respectives TD 88-90 et TV 88-90 

 
 m

xyREV  REVm_xy 
 Rente viagère réversible payable 

à terme échu, fractionnée par 
mième, immédiate et illimitée 

Mort_TableX; x; 
Mort_TableY; y; m; k; 

i; MillesimeX; 
MillesimeY 

REVm_xy("TD8890";40;"TV8890";43;12;60%;3%) = 22.9842989 
VAP d'une annuité viagère immédiate payable à terme échu 

réversible au taux de 60%, payable à terme échu, fractionnée en 
12 versements par an, pour un assuré principal d'âge 40 ans et un 
réversataire d'âge 43 ans pour les tables de mortalité respectives 

TD 88-90 et TV 88-90 
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 m

k| xyREV  REVm_xy_k 

Rente viagère réversible payable 
à terme échu, fractionnée par 

mième, différée de k années et 
illimitée 

Mort_TableX; x; 
Mort_TableY; y; m; k; 

r;  i ; MillesimeX; 
MillesimeY 

REVm_xy_k("TD8890";40;"TV8890";43;12;10;60%;3%) = 14.39839308 
VAP d'une annuité viagère réversible au taux de 60%, payable à 
terme échu, fractionnée en 12 versements par an, différée de 5 

années puis illimitée, pour un assuré principal d'âge 40 ans et un 
réversataire d'âge 43 ans pour les tables de mortalité respectives 

TD 88-90 et TV 88-90 

 
 m

xy:n
REV  REVm_xyn 

Rente viagère réversible payable 
à terme échu, fractionnée par 

mième, immédiate et temporaire 
de n années 

Mort_TableX; x; 
Mort_TableY; y; m; n; 

r; i; MillesimeX; 
MillesimeY 

REVm_xyn("TD8890";40;"TV8890";43;12;10;60%;3%) = 8.585905829 
VAP d'une annuité viagère payable à terme échu réversible au 

taux de 60%, payable à terme échu, fractionnée en 12 versements 
par an, immédiate et temporaire de 10 années, pour un assuré 
principal d'âge 40 ans et un réversataire d'âge 43 ans pour les 

tables de mortalité respectives TD 88-90 et TV 88-90 

 
 m

k| xy:n
REV  REVm_xyn_k 

Rente viagère réversible payable 
à terme échu, fractionnée par 

mième, différée de k années et 
temporaire de n années 

Mort_TableX; x; 
Mort_TableY; y; m; n; 

k; r; i; MillesimeX; 
MillesimeY 

REVm_xyn_k("TD8890";40;"TV8890";43;12;10;5;60%;3%) = 7.32617958 

VAP d'une annuité viagère réversible au taux de 60%, payable à 
terme échu, fractionnée en 12 versements par an, différée de 5 
années puis temporaire de 10 années, pour un assuré principal 
d'âge 40 ans et un réversataire d'âge 43 ans pour les tables de 

mortalité respectives TD 88-90 et TV 88-90 

 

rente_survieVAP  
rente_survie() 

La rente de survie permet au 
conjoint de bénéficier de la rente 

personnelle après le décès de 
l'assuré. 

Mort_TableX; x; 
Mort_TableY; y; i; 

MillesimeX; 
MillesimeY 

rente_survie("TD8890";40;"TV8890";43;3%) = 3.38641855 
VAP d'une rente de survie, immédiate et illimitée, pour un assuré 

principal d'âge 40 ans et un bénéficiaire d'âge 43 ans pour les 
tables de mortalité respectives TD 88-90 et TV 88-90 

 

rente_ jumeléeVAP

 

rente_jumelée() 

L’assureur verse une rente de 1/m 
€, en fin de chaque période de 

durée 1/m, tant que le conjoint est 
vivant. 

Mort_Table; m; y; i; 
Millesime 

rente_jumelee("TD8890";45;3%;4) = 19.1945019 

VAP d'une annuité viagère de 1€ fractionnée en 4 versements par 
an payable à terme échu, immédiate et illimitée pour un individu 

d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 
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c Chapitre IV : Les opérations en cas de décès  

Notations du 
cours 

fonctions 
correspondantes 

Descriptions 
Arguments des 

fonctions 
Exemples illustratifs des fonctions 

 xC  Commut_C_x Commutations décès 
Mort_Table; x; i; 

Millesime 

Commut_C_x("TD8890";67;3%) = 245.722817  

Valeur pour un individu d'âge 67 ans pour la table de mortalité TD 
88-90 

 xM  Commut_M_x Commutations décès 
Mort_Table; x; i; 

Millesime 

Commut_M_x("TD8890";67;3%) = 6661.6554  

Valeur pour un individu d'âge 67 ans pour la table de mortalité TD 
88-90 

 xR  Commut_R_x Commutations décès 
Mort_Table; x; i; 

Millesime 

Commut_R_x("TD8890";67;3%) = 85953.9089  

Valeur pour un individu d'âge 67 ans pour la table de mortalité TD 
88-90 

 xA  Ins_Abar_x 
Assurance décès vie entière à 

effet immédiat 
Mort_Table; x; i; 

Millesime 

Ins_Abar_x("TD8890";45;3%) = 0.42902709  

VAP d'une assurance décès vie entière d'un capital de 1€ pour un 
individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
k| x

A  Ins_Abar_x_k 
Assurance décès vie entière à 

effet différé 
Mort_Table; x; k; i; 

Millesime 

Ins_Abar_x_k("TD8890";45;10;3%) = 0.37467331 

VAP d'une assurance décès vie entière d'un capital de 1€ à effet 
différé de 10 années pour un individu d'âge 45 ans pour la table de 

mortalité TD 88-90 

 
1

x:nA  Ins_Abar1_xn Assurance décès temporaire 
Mort_Table; x; n; i; 

Millesime 

Ins_Abar1_xn("TD8890";45;10;3%) = 0.05435378 

VAP d'une assurance décès temporaire de 10 années pour un 
individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
1

x:nk| A  Ins_Abar1_xn_k 
Assurance décès différée de k 
années puis temporaire de n 

années 

Mort_Table; x; n; k; i; 
Millesime 

Ins_Abar1_xn_k("TD8890";45;20;10;3%) = 0.1910334 

VAP d'une assurance décès à effet différé de 10 années puis 
temporaire de 20 années pour un individu d'âge 45 ans pour la 

table de mortalité TD 88-90 

 k| xA  Ins_A_x_k 
Assurance décès vie entière 

différée 
Mort_Table; x; k; i; 

Millesime 

Ins_A_x_k("TD8890";45;10;3%) = 0.36917658 

VAP d'une assurance décès vie entière d'un capital de 1€ payable 
en fin d'année du décès à effet différé de 10 années pour un 

individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
1

x:n
A  Ins_A1_xn Temporaire décès 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

Ins_A1_xn("TD8890";45;10;3%) = 0.05355637  

VAP d'une assurance décès temporaire de 10 années d'un capital 
de 1€ payable en fin d'année du décès pour un individu d'âge 45 
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ans, pour la table de mortalité TD 88-90 

 
1

k| x:n
A  Ins_A1_xn_k 

Assurance décès, différée de k 
années, puis temporaire de n 

années 

Mort_Table; x; n; k; i; 
Millesime 

Ins_A1_xn_k("TD8890";45;20;10;3%) = 0.1882308 

VAP d'une assurance décès d'un capital de 1€ payable en fin 
d'année du décès à effet différé de 10 années puis temporaire de 
20 années pour un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité 

TD 88-90 

  
x

IA  Ins_IAbar_x 
Vie entière illimitée à capital 

croissant en progression 
arithmétique 

Mort_Table; x; i; 
Millesime 

Ins_IAbar_x("TD8890";45;3%) = 11.5168531 

VAP d'une assurance décès vie entière à capital croissant en 
progression arithmétique pour un individu d'âge 45 ans pour la 

table de mortalité TD 88-90 

  
1

x:n
IA  Ins_IAbar1_xn 

Assurance décès, immédiate, 
temporaire de n années, à capital 

croissant en progression 
arithmétique 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

Ins_IAbar1_xn("TD8890";45;20;3%) = 1.65976177 

VAP d'une assurance décès vie entière immédiate et temporaire 

de 20 années à capital croissant en progression arithmétique pour 

un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

  n x
I A  Ins_In_Abar_x 

Vie entière, à capital croissant 
temporairement en progression 

arithmétique 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

Ins_In_Abar_x("TD8890";20;45;3%) = 7.45670101 

VAP d'une assurance décès vie entière à capital de 1€ la première 

année puis croissant de 1€ pendant 19 années pour un individu 

d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
  m

x
I A  Ins_Im_Abar_x 

Vie entière à capital croissant en 
progression arithmétique de 

raison 1/m 

Mort_Table; m; x; i; 
Millesime 

Ins_Im_Abar_x("TD8890";12;45;3%) = 11.3202157 

VAP d'une assurance décès vie entière à capital croissant en 

progression arithmétique de raison 1/m pour un individu de d'âge 

45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

  
x

IA  Ins_IAbbar_x Généralisation 
Mort_Table; x; i; 

Millesime 

Ins_IAbbar_x("TD8890";45;3%) = 11.3023395 

VAP d'une assurance décès continue croissante continuellement 
pour un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

  
1

x:n
DA  Ins_DAbar1_xn 

Assurance décès, décroissante, 
immédiate et temporaire de n 

années 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

Ins_DAbar1_xn("TD8890";45;20;3%) = 1.26302093 

VAP d'une assurance décès vie entière immédiate à capital  de 

20€ la première année puis décroissant de 1€ par année pour un 

individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

  n x
D A  Ins_Dn_Abar_x 

Vie entière, à capital décroissante 
temporairement 

Mort_Table; n; x; i; 
Millesime 

Ins_Dn_Abar_x("TD8890";20;45;3%) = 1.55286789 

VAP d'une assurance décès vie entière au capital de 20€ la 
première année puis décroissante de 1€ par an pendant 19 ans 

pour un individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 
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d Chapitre V : Les opérations mixtes sur une tête. 

Notations du 
cours 

fonctions 
correspondantes 

Descriptions 
Arguments des 

fonctions 
Exemples illustratifs des fonctions 

 x:nA  Ins_Abar_xn Assurance mixte 
Mort_Table; x; n; i; 

Millesime 

Ins_Abar_xn("TD8890";45;20;3%) = 0.58339058 

VAP d'une assurance mixte de 20 années au capital payable au 
décès ou à l'échéance en cas de vie pour un individu d'âge 45 ans 

pour la table de mortalité TD 88-90 

 
x:n

A  Ins_A_xn 
Assurance mixte avec le capital 

décès versé en fin d’année 
Mort_Table; x; n; i; 

Millesime 

Ins_A_xn("TD8890";45;20;3%) = 0.58134871 
VAP d'une assurance mixte de 20 années au capital payable en 

fin d'année du décès ou à l'échéance en cas de vie pour un 
individu d'âge 45 ans pour la table de mortalité TD 88-90 

 
xv  vx 

Coefficient d’actualisation pour la 
durée x 

i,x vx (3 % ; 56)= 0.19103609 

 CRDPUP  
PUP_CRD_Annuites_C

onstantes() 
Assurances du capital restant dû 
d’un prêt à annuités constantes 

V0; theta; 
Mort_Table; x; n; i; 

Millesime 

PUP_CRD_Annuites_Constantes(100000;5%;"TD8890";45;20;3%)=7653.66839 
VAP d'une assurance de capital restant dû d’un prêt à annuités 

constantes d'un montant initial de 100 000€ au taux de 5% sur une 
durée de 20 ans pour un individu d'âge 45 ans pour la table de 

mortalité TD 88-90 

 AAPUP  
PUP_Assurance_Annuit

es() 

L'assureur s'engage à verser un 
capital constant de 1 € à chaque 
échéance postérieure au décès 
de l'assuré, et jusqu’au terme du 

contrat de durée n. 

Mort_Table; x; n; i; 
Millesime 

PUP_Assurances_Annuites("TD8890";45;20;3%) = 1.05957016 
VAP d'une assurance d'annuité de 1 € jusqu'au terme d'un contrat 

de 20 années pour un individu d'âge 45 ans pour la table de 
mortalité TD 88-90 

 

 m

xa


 
aom_x 

Annuité viagère complète 
fractionnée 

Mort_Table; m; x; i; 
Millesime 

aom_x("TD8890";12;45;3%) = 19.2957114  
VAP d'une annuité viagère complète fractionnée en 12 versements 

par an pour un individu d'âge 45 ans pour la table TD 88-90 

 

 m

x:na


 
aom_xn 

Annuité viagère complète, 
fractionnée et temporaire de n 

années 

Mort_Table; m; x; n; i; 
Millesime 

aom_xn("TD8890";12;45;20;3%) = 14.0969495  
VAP d'une annuité viagère complète temporaire de 20 années 

fractionnée en 12 versements par an pour un individu d'âge 45 ans 
pour la table de mortalité TD 88-90 

 

Pour les chapitres suivants, nous utilisons une combinaison des différentes fonctions citées précédemment. 
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5 Les autres fonctions présentes dans la bibliothèque 

a) Hospitalisation 
 

Notations 
Fonctions 

correspondantes 
Descriptions 

Arguments des 
fonctions 

Exemples illustratifs des fonctions 

PC_HR PC_HR() 

Prime annuelle commerciale du 
produit d’hospitalisation calculée 

avec la méthode d’une rente 
temporaire à terme d’avance. 

Hospi_Table, 
Entree_Table, x, anc, 
Durée, Franchise, i, 

théta, taxe 

PC_HR("LHOSPIH";"LoiEntreeH";25;0;180;3;2%;15%;7%) = 0.0177  
La prime annuelle commerciale pour 1 euro d’IJ par jour est 

0,0177 

PC_HR_Avec
Exo 

PC_HR_AvecExo() 

Prime annuelle commerciale avec 
exonération de prime lors de 

l’hospitalisation calculée avec la 
méthode d’une rente temporaire à 

terme d’avance. 

Hospi_Table; 
Entree_Table; x; anc; 

durée; duréeExo; 
franchise; 

franchiseExo;  i; 
Théta; taxe 

PC_HR_AvecExo("LHOSPIH";"LoiEntreeH";25;0;180;90;1;5;2%;15%;7%) = 
0.0743  

La prime annuelle commerciale avec exonération pour 1 euro d’IJ 
par jour 

PC_HR_Avec
ExoRev 

PC_HR_AvecExoRev() 

Prime annuelle commerciale avec 
revalorisation de l’IJ et 

exonération de la prime calculée 
avec la méthode d’une rente 
temporaire à terme d’avance. 

Hospi_Table; 
Entree_Table; x; anc; 

durée; duréeExo; 
franchise; 

franchiseExo;  i; r; 
DureeSansRev; 

Théta; taxe 

PC_HR_AvecExoRev("LHOSPIHrec";"LoiEntreeHPREVOIR";35;0;180;I2;180;3
;2%;15%;7%;100%;90) = 0.0960  

La prime annuelle commerciale avec exonération et revalorisation 
pour 1 euro d’IJ par jour 

PC_HR_Avec
Rev 

PC_HR_AvecRev() 

Prime annuelle commerciale avec 
revalorisation de l’IJ calculée 
avec la méthode d’une rente 
temporaire à terme d’avance. 

Hospi_Table; 
Entree_Table; x; anc; 
durée; franchise;  i; r; 

DureeSansRev; 
Théta; taxe 

PC_HR_AvecRev("LHOSPIHrec";"LoiEntreeHPREVOIR";45;0;180;3;2%;100%;
90;15%;7%) = 0.31  

La prime annuelle commerciale avec revalorisation pour 1 euro 
d’IJ par jour 

PC_Niv_Avec
ExoRev 

PC_Niv_AvecExoRev() 

Prime annuelle pure nivelée avec 
exonération et revalorisation de 
l’IJ de la prime calculée avec la 

méthode d’une rente temporaire à 
terme d’avance. 

Tablemortalité;tableH
ospi; loi entrée; x;anc; 
duree; franchise;i; r; 
DureeSanaRev; n; 

Théta; taxe 

PC_Niv_AvecExoRev("TH0002";"LHOSPIHrec";"loientreeH";45;0;180;3;180;3;
2%;100%;90;80;7%;30%) = 0.91  

La prime annuelle commerciale nivelée avec revalorisation et 
exonération pour 1 euro d’IJ par jour 
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PC_Niv_Avec
Rev 

PC_Niv_AvecRev() 

Prime annuelle commerciale 
nivelée avec revalorisation de l’IJ 

de la prime calculée avec la 
méthode d’une rente temporaire à 

terme d’avance. 

Tablemortalité; 
tableHospi; loi entrée; 

x; anc; duree; 
franchise;i; r; 

DureeSanaRev; n; 
Théta; taxe 

PC_Niv_AvecRev("TH0002";"LHOSPIHrec";"loientreeHPREVOIR";45;0;180;3;
2%;100%;90;80;15%;7%) = 0.73  

La prime annuelle commerciale nivelée avec revalorisation pour 1 
euro d’IJ par jour 

PP_HR PP_HR() 

Prime annuelle du produit 
d’hospitalisation calculée avec la 
méthode d’une rente temporaire à 

terme d’avance. 

Hospi_table; 
Entree_table; x; anc; 

duree; franchise; i 

PP_HR("LHOSPIH";"LoiEntreeH";25;0;180;3;2%)= 0.0141  
La prime annuelle pure pour 1 euro d’IJ par jour 

PP_HR_Avec
Exo 

PP_HR_AvecExo() 

Prime annuelle pure avec 
exonération de prime lors de 

l’hospitalisation calculée avec la 
méthode d’une rente temporaire à 

terme d’avance. 

Hospi_Table; 
Entree_Table; x; anc; 

durée; duréeExo; 
franchise; 

franchiseExo; i; théta; 
taxe 

PP_HR_AvecExo("LHOSPIH";"LoiEntreeH";25;0;180;90;1;5;2%;15%;7%) = 
0.0590  

La prime annuelle pure avec exonération pour 1 euro d’IJ par jour 

PP_HR_Avec
ExoRev 

PP_HR_AvecExoRev() 

Prime annuelle pure avec 
revalorisation de l’IJ et 

exonération de la prime calculée 
avec la méthode d’une rente 
temporaire à terme d’avance. 

Hospi_Table; 
Entree_Table; x; anc; 

durée; duréeExo; 
franchise; 

franchiseExo; i; r; 
DureeSansRev; 

théta; taxe 

PP_HR_AvecExoRev("LHOSPIHrec";"LoiEntreeHPREVOIR";35;0;180;I2;180;3;
2%;15%;7%;100%;90) = 0.0763  

La prime annuelle pure avec exonération et revalorisation pour 1 
euro d’IJ par jour 

PP_HR_Avec
Rev 

PP_HR_AvecRev() 

Prime annuelle pure avec 
revalorisation de l’IJ calculée 
avec la méthode d’une rente 
temporaire à terme d’avance. 

Hospi_table; 
Entree_table; x; anc; 
duree; franchise; i; r; 

DureeSansRev 

PP_HR_AvecRev("LHOSPIHrec";"LoiEntreeHPREVOIR";45;0;180;3;2%;100%;
90) = 0.24626  

La prime annuelle pure avec revalorisation pour 1 euro d’IJ par 
jour 

PP_Niv_Avec
ExoRev 

PP_Niv_AvecExoRev() 

Prime annuelle pure nivelée avec 
exonération et revalorisation de 
l’IJ de la prime calculée avec la 

méthode d’une rente temporaire à 
terme d’avance. 

Tablemortalité; 
tableHospi; loi entrée; 

x; anc; duree; 
franchise; i; r; 

DureeSanaRev; n; 
Théta; taxe 

 

PP_Niv_AvecExoRev("TH0002";"LHOSPIHrec";"loientreeH";45;0;180;3;180;3;
2%;100%;90;80;7%;30%) = 0.60  

La prime annuelle pure nivelée avec revalorisation et exonération  
pour 1 euro d’IJ par jour 

PP_Niv_Avec PP_Niv_AvecRev() Prime annuelle pure nivelée avec Tablemortalité; PP_Niv_AvecRev("TH0002";"LHOSPIHrec";"loientreeHPREVOIR";45;0;180;3;
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Rev revalorisation de l’IJ de la prime 
calculée avec la méthode d’une 

rente temporaire à terme 
d’avance 

tableHospi; loi entrée; 
x; anc; duree; 
franchise;i; r; 

DureeSanaRev; n 

2%;100%;90;80) = 0.59  
La prime annuelle pure nivelée avec revalorisation pour 1 euro d’IJ 

par jour 

ProvHospiIJ ProvHospiIJ() 

Provision du produit 
d’hospitalisation calculé avec la 

méthode de calcul des provisions 
en incapacité 

TableHospi; âge; anc; 
durée; franchise; taux 

technique 

ProvHospiIJ("LHOSPIH2005";25;0;180;3;2%) = 1.93 

ProvHospiRe
nte 

ProvHospiRente() 

Provisions Techniques 
Hospitalisation pour une 

personne entrée en 
hospitalisation à l'âge x et pour 

une prestation journalière 
d’hospitalisation en service de 1 € 

(soit 365 € /an) 

TableHospi; âge; anc; 
durée; franchise; taux 

technique 

ProvHospiRente("LHOSPIH2005";25;0;180;3;2%) = 1.80 

 
b) Incapacité, invalidité 

 

 

incPT (x;anc)  
ProvIncap() 

Provisions Techniques Incapacité 
pour une personne entrée en 

incapacité à l'âge x et pour une 
prestation mensuelle d’incapacité 
en service de 1 € (soit 12 € /an) 

Mort_Table; âge 
d'entrée; anc; durée; 

franchise; i 

Taux technique : 3.25%, gestion 3%, âge à la date d'entrée en 
incap 55 ans, ancienneté depuis entrée en incap 22 mois. 

ProvIncap("LINCAP1996";55;22;36;0;0.0325) = 8.98 

 
ij(k)  ProvIncapCapDC() 

Provision mathématique pour un 
euro de capital versé en cas de 
décès d’une personne entrée en 
incapacité de travail à l’âge x, au 
bout de k mois d’ancienneté (k=0, 

1, 2, …, 35), dans le risque 

x; anc; durée; 
SLoiIncap; 

SMortIncap; 
SLoiPassage; 

SLoiInval; SMortInval; 
i Incap; i Inval 

ProvIncapCapDC(37 ; 17 ; 36-17 ; LINCAP1996 ; MortIncap ; LPASS1996 ; 
LINVAL1996 ; MortInval ; 2.5% ; 2.5%) = 0.0804735  

Provision mathématique pour un euro de capital versé en cas de 
décès d’une personne entrée en incapacité de travail à 37 ans au 

bout de 17 mois d’ancienneté dans le risque. 

ProvIncapCa
pDCPrecalcul

e 

ProvInvalCapDCPrecal
cule() 

Cette fonction renvoie la provision 
mathématique, pour un euro de 
capital versé en cas de décès 

d’une personne entrée en 
incapacité de travail à l’âge x, au 
bout de k années d’ancienneté 
calculée par le BCAC (Bureau 

Commun des Assurances 
Collectives). 

STable; x; anc 

ProvInvalCapDCPrecalcule(PMIJ60_25 ;41 ;6) = 0.0617692  
Provision mathématique pour un euro de capital versé en cas de 
décès d’une personne entrée en incapacité de travail à 41 ans au 

bout de 6 mois d’ancienneté calculée par le BCAC. 
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invPT (x,anc)  
ProvInval () 

Provisions Techniques Invalidité 
pour une personne entrée en 
invalidité à l'âge x et pour une 

prestation annuelle d’invalidité en 
service de 1 € 

Mort_Table;âge 
d’entrée, anc, durée; 

franchise, i 

Taux technique : 3.25%, gestion 3%, âge à la date d'entrée en 
inval 47 ans, ancienneté depuis entrée en inval 1 an, durée 13. 

ProvInval("LINVAL1996";47;1;13;0;0.0325) = 8.90 

 
inv

x (k)  ProvInvalCapDC() 

Provision mathématique, pour un 
euro de capital versé en cas de 

décès d’un invalide, au bout de k 
années d’ancienneté (k=0, 1, …, 

n-1) dans le risque  

x ; anc ; durée ; 
SLoiInval ; 

SMortInval ;i 

ProvInvalCapDC(47 ; 5 ; 60- 47- 5 ; LINVAL1996 ; MortInval ; 2.5% ) = 0.094438 
Provision mathématique, pour un euro de capital versé en cas de 

décès d’un assuré entrée en invalidité à 47 ans, au bout de 5 
années d’ancienneté dans le risque. L’âge de la fin de garantie est 

60 ans. 

ProvInvalCap
DCPrecalcule 

ProvInvalCapDCPrecal
cule() 

Cette fonction renvoie la provision 
mathématique pour un euro de 
capital versé en cas de décès 

d’une personne entrée en 
invalidité à l’âge x, au bout de k 

années d’ancienneté calculée par 
le BCAC (Bureau Commun des 

Assurances Collectives). 

sTable ; x ; anc 

ProvInvalCapDCPrecalcule(PMInv60_25 ;41 ;6) = 0.1414745  
Provision mathématique pour un euro de capital versé en cas de 
décès d’une personne entrée en invalidité à 41 ans au bout de 6 

années d’ancienneté calculée par le BCAC. 

PTpass(x;anc)  ProvPassage () 

Provisions Techniques de 
passage Incapacité/Invalidité pour 

une personne entrée en 
incapacité à l'âge x et pour une 

prestation annuelle d’invalidité en 
service de 1 € 

âge d’entrée; âge 
départ retraite, anc, 

durée, franchise, 
Mort_TableIncap, 

Mort_TablePassage, 
Mort_TableInval;iInca

p, iInval 

ProvPassage(55;60;22;36;0;"LINCAP1996";"LPASS1996";"LINVAL1996";3.25
%;3.25%) = 1.58  

Voir exemple fonction ProvIncap 

sslissagePTpass (x;anc) ProvPassageSansLiss
age () 

Provisions Techniques de 
passage Incapacité/Invalidité pour 

une personne entrée en 
incapacité à l'âge x et pour une 

prestation annuelle d’invalidité en 
service de 1 € sans lissage 

âge d’entrée; âge 
départ retraite, anc, 

durée, franchise, 
Mort_TableIncap, 

Mort_TablePassage,
Mort_TableInval; i 

Incap, i Inval 

idem 

 
c) Rente éducation 

 

Notations 
Fonctions 

correspondantes 
Descriptions 

Arguments des 
fonctions 

Exemples illustratifs des fonctions 
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rente_éducation _ AntiVAP  RenteEducAnticipe() 
Rente éducation payable à terme 
anticipé, fractionnée par mième 

gestion, Mort_TableZ, 
Z, m, 

AgeDebutPalier1, 
2,3, AgeFinPalier3, 
tauxPalier1,2,3, i, 

MillesimeZ 

RenteEducAnticipe(3%;"TH0002";5;4;0;12;18;26;10%;15%;20%;24;3,5%) = 
2.01082507 

VAP d'une rente éducation aux taux de 10% sur un premier palier 
de 0 à 12 ans, 15% sur un deuxième palier de 12 à 18 ans et 20% 
sur un troisième palier de 18 à 26 ans, payable à terme anticipé, 
fractionnée en 4 versements par an,  pour un enfant d'âge 5 ans 
pour la table de mortalité TH0002. L’âge limite est de 24 ans, tout 
ce passe comme si la fin du troisième palier est de 24 ans au lieu 

de 26 ans. 

 

rente_éducationVAP  RenteEducEchu() 
Rente éducation payable à terme 

échu, fractionnée par mième 

gestion, Mort_TableZ, 
Z, m, 

AgeDebutPalier1, 
2,3, AgeFinPalier3, 
tauxPalier1,2,3, i, 

MillesimeZ 

RenteEducEchu(3%;"TH0002";5;4;0;12;18;26;10%;15%;20%;24;3,5%) = 
1.99901454 

VAP d'une rente éducation aux taux de 10% sur un premier palier 
de 0 à 12 ans, 15% sur un deuxième palier de 12 à 18 ans et 20% 

sur un troisième palier de 18 à 26 ans, payable à terme échu, 
fractionnée en 4 versements par an,  pour un enfant d'âge 5 ans 
pour la table de mortalité TH0002. L’âge limite est de 24 ans, tout 
ce passe comme si la fin du troisième palier est de 24 ans au lieu 

de 26 ans. 
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6 Fonctions Actuarielles Solvency 2 (valeur actuelle probable vie, décès, avec indexation, courbes de taux, loi de maintien 
...) 
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7 Opérations sur 2 têtes 
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8 Opérations sur 3 têtes 
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9 Finance 
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Exemple : fin_AnneeLombarde(100000;2%;15/12/2015;10/12/2015;27,4;"Nbj3") = 4,93  

La fonction fin_AnneeLombarde retourne 4,93 c'est à dire le nombre de jours calculé avec la formule 3 = Intérêts / (arrondi(CRD * Tauxpret / 360 ; 2))  

 
fin_oblig_echeance() Paramètres 

      

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon 

Date 
Calcul       

22/10/2016;22/10/2017;22/10/2018;22/10/2019 22/10/2010 22/10/2019 1 1 31/12/2015 
      

            

fin_oblig_cashflow() Paramètres 
   

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Date Calcul 

   

4;4;4;104 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 31/12/2015 
   

            

fin_oblig_echCashflow() Paramètres 
   

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Date Calcul 

   

Echéancier;22/10/2016;22/10/2017;22/10/2018;22/10/2019&Cash-flow;4;4;4;104 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 31/12/2015 
   

            

fin_oblig_couponcouru() Paramètres 
   

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Date Calcul 

   

0,767123288 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 31/12/2015 
   

            

fin_oblig_SurcoteDecote() Paramètres 
  

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux TRA Date Calcul 

  

1,885082814 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 5% 31/12/2015 
  

            

fin_oblig_ValeurMarche() Paramètres 
  

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Taux central Date Calcul 

  

114,8296461 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% EIOPA_FR_2015_T4_CENTRAL 31/12/2015 
  

            

fin_oblig_PrixRevient() Paramètres 
  

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux TRA Date Calcul 

  

97,3477939 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 5% 31/12/2015 
  

            

fin_oblig_PMVL() Paramètres 
 

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux TRA Taux central Date Calcul 

 

17,48185224 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 5% EIOPA_FR_2015_T4_CENTRAL 31/12/2015 
 

            

fin_oblig_TRI() Paramètres 
   

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Date Calcul 

   

0,2818 % 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 31/12/2015 
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fin_oblig_TRA() Paramètres 
  

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Date Calcul Prix de revient 

  

4,5079 % 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 31/12/2015 99 
  

            

fin_oblig_Duration() Paramètres 
  

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Taux central Date Calcul 

  

3,602265786 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% EIOPA_FR_2015_T4_CENTRAL 31/12/2015 
  

            

fin_oblig_Sensibilite() Paramètres 
 

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux TRA Taux central Date Calcul 

 

3,592143126 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 5% EIOPA_FR_2015_T4_CENTRAL 31/12/2015 
 

            

fin_oblig_Convexite() Paramètres 

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Taux central Taux Hausse Taux Baisse Date Calcul 

16,92667086 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% EIOPA_FR_2015_T4_CENTRAL EIOPA_FR_2015_T4_Hausse 
EIOPA_FR_2015

_T4_Baisse 
31/12/2015 

            

fin_oblig_SCRTaux() Paramètres 
   

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Date Calcul 

   

3,154409812 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 31/12/2015 
   

            

fin_oblig_SCRTauxHaut() Paramètres 
   

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Date Calcul 

   

3,154409812 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 31/12/2015 
   

            

fin_oblig_SCRTauxBas() Paramètres 
   

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Date Calcul 

   

-1,064736505 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% 31/12/2015 
   

            

fin_oblig_SCRCreditBrut() Paramètres 
  

Résultat 
Date 

émission 
Date 

échéance 
Fréquence Coupon Nominal Remboursement Taux Taux central Date Calcul 

  

3,722822149 22/10/2010 22/10/2019 1 1 100 100 4% EIOPA_FR_2015_T4_CENTRAL 31/12/2015 
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10 Opérations non vie 

 
Paiements cumulés des prestations

0 1 2 3 4 5

0 3 209,00 4 372,00 4 411,00 4 428,00 4 435,00 4 456,00

1 3 367,00 4 659,00 4 696,00 4 720,00 4 730,00

2 3 871,00 5 345,00 5 398,00 5 420,00

3 4 239,00 5 917,00 6 020,00

4 4 929,00 6 794,00

5 5 217,00

0 1 2 3 4 5 Provisions

0 3 209,00 4 372,00 4 411,00 4 428,00 4 435,00 4 456,00 0,00

1 3 367,00 4 659,00 4 696,00 4 720,00 4 730,00 4 752,40 22,40

2 3 871,00 5 345,00 5 398,00 5 420,00 5 430,07 5 455,78 35,78

3 4 239,00 5 917,00 6 020,00 6 046,15 6 057,38 6 086,06 66,06

4 4 929,00 6 794,00 6 871,67 6 901,52 6 914,34 6 947,08 153,08

5 5 217,00 7 204,33 7 286,69 7 318,34 7 331,94 7 366,66 2 149,66

COEF 1,38 1,01 1,00 1,00 1,00 Total Provisions : 2 426,99

Paiements non cumulés des prestations

0 1 2 3 4 5

0 3 209,00 1 163,00 39,00 17,00 7,00 21,00

1 3 367,00 1 292,00 37,00 24,00 10,00

2 3 871,00 1 474,00 53,00 22,00

3 4 239,00 1 678,00 103,00

4 4 929,00 1 865,00

5 5 217,00

0 1 2 3 4 5 Provisions

0 3 209,00 4 372,00 4 411,00 4 428,00 4 435,00 4 456,00 0,00

1 3 367,00 4 659,00 4 696,00 4 720,00 4 730,00 4 752,40 22,40

2 3 871,00 5 345,00 5 398,00 5 420,00 5 430,07 5 455,78 35,78

3 4 239,00 5 917,00 6 020,00 6 046,15 6 057,38 6 086,06 66,06

4 4 929,00 6 794,00 6 871,67 6 901,52 6 914,34 6 947,08 153,08

5 5 217,00 7 204,33 7 286,69 7 318,34 7 331,94 7 366,66 2 149,66

COEF 1,38 1,01 1,00 1,00 1,00 Total Provisions : 2 426,99  
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