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Résumé 

Mots clés : Gestion Actif/Passif, Solvabilité II, Assurance vie fonds en euros, Participation 

aux bénéfices 

Les environnements financier et économique de plus en plus difficiles et incertains ont 

fragilisé la rentabilité des fonds euros des contrats d’assurance vie, tant pour les 

compagnies d’assurance que pour les clients. La baisse continue des taux d’intérêt qui 

atteignent leurs plus bas historiques dilue fortement le rendement des portefeuilles 

obligataires alors que les attentes des assurés restent fortes, et augmente la charge en 

capital économique que l’assureur doit immobiliser sous Solvabilité II pour faire face aux 

garanties attribuées aux assurés. Dans ce contexte tendu, la question du pilotage des 

fonds euros est centrale pour les compagnies d’assurance vie. 

Ce mémoire a pour objectif de répondre à ces attentes en trois parties : la première 

rappelle le contexte économique et réglementaire et présente le portefeuille étudié ainsi 

que les outils utilisés ; la deuxième partie optimise l’actif en recherchant les meilleurs 

choix des placements et les stratégies de gestion optimales du point de vue de la 

solvabilité et de la richesse ; enfin la troisième partie s’intéresse au passif en faisant le 

lien avec l’actif via la participation aux bénéfices puis en restructurant les garanties du 

passif par une approche produit. 
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Abstract 

Key words: Asset/Liability Management, Solvency II, Life insurance, Euro funds, Policy 

Holder Participation. 

Financial and economic environments have become increasingly challenging and 

uncertain, which weakened the Euro funds profitability of Life insurance contracts for 

insurance companies as well as their clients. The continuing decrease in interest rates 

has a negative impact on the future yields of bond portfolios and on the required capital 

under Solvency II while customers keep their strong expectations. In this complex 

context, steering and managing Euro funds is key for Life insurance companies. 

This thesis explores new ways to deal with those expectations: the first part reminds the 

economic and regulatory context, describes the studied portfolio and the chosen 

methodology. The second part focuses on the asset side by optimizing in a risk / yield 

environment the choices of financial assets and also the management rules. Finally, the 

third part studies the profit sharing / financial margin to reduce the cost of the time value 

of options and guarantees (TVOG) by restructuring the liabilities with new products. 
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Introduction 

 

Les environnements financier et économique de plus en plus difficiles et incertains ont 

fragilisé la rentabilité des fonds euros des contrats d’assurance vie, tant pour les 

compagnies d’assurance que pour les clients. La baisse continue des taux d’intérêt qui 

atteignent leurs plus bas historiques dilue fortement le rendement des portefeuilles 

obligataires alors que les attentes des assurés restent fortes, et augmente la charge en 

capital économique que l’assureur doit immobiliser sous Solvabilité II pour faire face aux 

garanties attribuées aux assurés. Dans ce contexte tendu, la question du pilotage des 

fonds euros est centrale pour les compagnies d’assurance vie. 

Ce mémoire a pour objectif de répondre aux questions qui peuvent se poser dans un tel 

contexte : quels placements choisir afin d’optimiser le couple rendement/risque ? Quelles 

stratégies de gestion peuvent permettre de mieux piloter les risques captés par le SCR ? 

Quel niveau de marge financière cibler afin d’avoir une politique de participation aux 

bénéfices qui limite le risque de rachats tout en préservant la solvabilité ? Quel niveau de 

garanties proposer sur les nouveaux contrats ? Comment restructurer les garanties du 

passif pour diminuer le coût en risque des options et garanties des contrats en 

portefeuille ? 

Dans une première partie ce mémoire décrit l’environnement de travail et les outils 

retenus. Après avoir inscrit l’étude dans son environnement de marché, l’assurance vie 

en France, et rappelé le cadre réglementaire à savoir la directive Solvabilité II, le 

périmètre de l’étude est détaillé en le situant dans son contexte économique et 

financier : le portefeuille d’épargne et de retraite de la filiale d’assurance vie de Swiss 

Life France est présenté d’un point de vue « business » et réglementaire via sa solvabilité 

à fin 2013 et 2014. 
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La deuxième partie s’intéresse à l’actif du bilan et propose de rechercher les meilleurs 

choix des placements puis les stratégies de gestion optimales du point de vue de la 

solvabilité et de la richesse. Elle démontre d’abord la nécessité de lisser dans le temps 

d’éventuelles modifications d’allocations stratégiques d’actifs afin d’éviter des 

discontinuités préjudiciables en solvabilité. Elle recherche ensuite grâce à une régression 

des moindres carrés les classes d’actifs qui contribuent proportionnellement le plus à la 

solvabilité globale puis propose une allocation d’actif qui permet d’améliorer la solvabilité 

à t=0 tout en conservant cette amélioration dans le temps. Dans un second temps, elle 

rappelle les principaux risques de taux auxquels les assureurs vie sont confrontés ainsi 

que les concepts de gestion actif/passif qui permettent de les piloter. Enfin elle propose 

des stratégies de gestion permettant de se couvrir contre la baisse et la hausse des taux 

puis en mesure l’impact sur les indicateurs de solvabilité et de richesse. 

La troisième et dernière partie traite du passif en commençant par faire le lien avec l’actif 

via la participation aux bénéfices (PB). Les différents types de contraintes sur la PB sont 

présentés ainsi que leurs conséquences sur les modèles, en particulier via les lois de 

rachats dynamiques. L’étude se porte ensuite sur l’équilibre à trouver entre marge 

financière et risque de rachats puis sur l’impact de la participation aux bénéfices sur le 

chiffre d’affaires euros futur qui est essentiel pour apprécier la stabilité de la solvabilité 

dans le temps. Enfin, elle s’attache à optimiser le coût des options et garanties du passif 

par une approche par les produits en mesurant les impacts sur la solvabilité d’un 

changement des garanties sur la production nouvelle et d’une transformation des 

garanties des contrats en portefeuille en proposant un produit fictif qui échange un taux 

technique contre une garantie plancher sur des UC. 
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Partie I :  Environnement de travail et périmètre 

de l’étude : le cadre du mémoire  

L’objet de cette première partie est de présenter le contexte, l’environnement et le 

périmètre du mémoire. Elle s’intéresse dans un premier temps aux assureurs vie en 

général, de leur marché en France à leur réglementation Solvabilité II, avant de 

présenter dans un second temps le périmètre sur lequel porte l’étude : le portefeuille 

épargne et retraite de la compagnie d’assurance vie de Swiss Life France. 

L’étude se concentrant sur les fonds euros des contrats d’assurance vie de droit français, 

nous commencerons par décrire le marché de l’assurance vie en France tel qu’il est 

aujourd’hui, en l’inscrivant dans son contexte historique afin de bien comprendre l’origine 

des garanties que l’on trouve dans les bilans des compagnies d’assurance vie. Nous 

détaillons ensuite le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le mémoire : la directive 

Solvabilité II dont les principes généraux sont présentés afin de comprendre sa 

cohérence d’ensemble puis des détails sont apportés sur les principes de calcul du SCR. 

Le résultat de ces calculs étant très fortement dépendant des conditions économiques, 

nous décrivons l’environnement économique au 31 décembre 2013 et 2014 qui sont les 

exercices de référence de l’étude. 

Nous présentons ensuite le résultat des calculs Solvabilité II appliqués à la filiale 

d’assurance vie de Swiss Life France, après l’avoir située dans son marché, décrit les 

outils de modélisation utilisés et les principaux paramètres structurants. Ces deux 

exercices de référence sont en effet très importants puisqu’ils constituent le point de 

départ de l’étude et que toutes les propositions d’optimisation des parties suivantes 

seront appréciées par rapport à cette situation initiale. Enfin, l’explication du passage 
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entre la solvabilité à fin 2013 et celle à fin 2014 permettra d’illustrer les sensibilités des 

calculs et les spécificités des portefeuilles étudiés.  

1. Le cadre réglementaire : la Directive Solvabilité II 

Au-delà de ces objectifs techniques, Solvabilité II vise à diffuser une réglementation 

unique à tous les acteurs européens de l’assurance et concourt donc à la mise en place 

du marché unique. En effet, la réforme a été construite afin « de développer un nouveau 

système de solvabilité pour toutes les entreprises d’assurance vie, non-vie et de 

réassurance, que tous les états-membres (UE et EEE) seront en mesure d’appliquer de 

façon harmonisée, robuste et pérenne, sans engendrer de perturbation des marchés ». 

Le but de cette intégration et harmonisation est d’augmenter la compétitivité entre les 

assureurs tout en renforçant la protection des assurés. 

Le contexte de la définition et de la mise en place de Solvabilité II coïncide avec les 

crises financières et économiques débutées en 2008. Le calendrier de Solvabilité II a 

beaucoup évolué et s’est rallongé, notamment avec la mise en place d’études 

quantitatives d’impact supplémentaires (QIS4 et QIS5) et spécifiques (LTGA) pour entrer 

finalement en vigueur au 1er janvier 2016. 

1.1. Une architecture à trois piliers 

La Directive Solvabilité II est construite autour des trois piliers suivants : 

 

Figure 1 – Solvabilité II : une architecture à trois piliers 



Le cadre réglementaire : la Directive Solvabilité II 

Optimisation de la solvabilité de Swiss Life sous Solvabilité II 

par des approches ALM sur le fonds euros, en environnement de taux bas 
14/155  

Le pilier I définit les exigences quantitatives, afin de déterminer les niveaux de capitaux 

à détenir pour chaque compagnie et de calculer la couverture de cette exigence par les 

fonds propres éligibles. 

Le pilier II est plus qualitatif. Il vérifie à l’aide d’une démarche de type « ERM » 

(Entreprise Risk Management) que les compagnies disposent d’une gouvernance, de 

processus de mesure, de contrôle et de pilotage des risques bien fiabilisés qui ont un 

impact dans le pilotage de la compagnie. 

Le pilier III traite de la publication aux parties prenantes (actionnaires, analystes, 

assurés et autorités de contrôle) des informations financières relatives aux deux premiers 

piliers. 

1.2. Le bilan économique 

Le bilan Solvabilité II est en valeur de marché, aussi bien à l’actif qu’au passif. 

1.2.1. Un bilan en valeur de marché 

Les actifs sont comptabilisés à leur juste valeur1 (« Fair Value »), les normes IFRS étant 

acceptées comme référentiel par défaut pour l’évaluation des actifs à leur valeur de 

marché. Lorsqu’il existe un marché d’échange pour chaque type d’actif où une valeur de 

marché (« Mark-to-Market » ou « Market Value ») est identifiable, cette valeur est 

retenue. Sinon, la valeur la plus proche du marché est déterminée sur la base d’un 

modèle adéquat (« Mark-to-Model »). 

Il en est autrement pour le passif, puisqu’il n’existe pas à proprement parler de marché 

d’échange des passifs. Le principe directeur est alors d’évaluer les engagements 

techniques à la meilleure estimation possible : 

- en ayant recours au maximum aux informations de marché ; 

- sans marge de prudence additionnelle dans les provisions qui doivent être 

calculées à la charge ultime de l’engagement, c’est-à-dire à la meilleure 

estimation non biaisée du coût ultime de l’engagement ; 

- une marge de risque est ensuite identifiée séparément. 

                                           

1
 Les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction 

conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. 
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De manière simplifiée, le bilan Solvabilité II d’une compagnie d’assurance peut se 

présenter de la façon suivante : 

 

 
Figure 2 – Bilan simplifié Solvabilité II 

 

MVA : « Market Value of Assets », ou valeur de marché des actifs. 

MV : « Market Value », est la valeur de marché des risques dits « réplicables » 

(« Hedgeable risk »). Il s’agit des engagements dont les flux futurs peuvent être 

reproduits ou simulés par un portefeuille d’instruments financiers. La valeur de marché 

des risques réplicables est alors égale à la valeur de marché du portefeuille de réplication 

(« replicating portfolio »), sans notion de marge pour risque. En pratique seuls les 

contrats en unité de comptes « purs » et modélisés hors frais peuvent être considérés 

comme des passifs réplicables.  

La majorité des risques Solvabilité II sont dits « non réplicables » (« Non-hedgeable 

risks ») et sont calculés comme étant la somme de la meilleure estimation des flux futurs 

(« Best Estimate ») et d’une marge pour risque (qui représenterait en quelque sorte 

l’erreur d’estimation) : 

Risques non réplicables 

Risques réplicables 
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BEL : « Best Estimate of Liabilities » ou Best Estimate (BE), correspond aux flux futurs de 

trésorerie liés au contrat (primes2, sinistres, intérêts et participation aux bénéfices, frais) 

probabilisés et actualisés au taux sans risque pertinent. Cette estimation est effectuée de 

la manière la plus proche de la réalité économique, c’est-à-dire sans marge de prudence 

implicite ou explicite dans les hypothèses et les calculs. Cette approche concerne les 

risques dits « non réplicables » par un portefeuille d’actifs, soit l’ensemble des 

engagements techniques des assureurs en France.  

RM : « Risk Margin », est de manière simplifiée l’écart entre la valeur de réalisation d’un 

risque et son estimation. La Risk Margin est généralement calculée en utilisant l’approche 

du coût du capital, c’est-à-dire comme étant le coût du capital à lever pour couvrir 

l’exigence de capital jusqu’à l’extinction des passifs ou encore la valeur additionnelle que 

demanderait un tiers pour reprendre les engagements de l’assureur. De manière 

simplifiée, nous pouvons définir la marge de risque comme l’écart entre la « vraie 

valeur » d’une position et son estimation. Un synonyme pourrait alors être « marge 

d’erreur d’estimation ». 

Pour une position sur un actif financier, la marge de risque est la différence entre la 

valeur proche du marché et l’espérance mathématique des flux de trésorerie de cette 

position. Pour de nombreuses positions financières telles que les actions ou les 

obligations, la valeur de marché est connue puisqu’il existe un marché d’échange de ces 

actifs où ils s’échangent à une valeur de marché. Dans ce cas, la marge de risque sur la 

valeur de marché est implicitement incluse dans le prix par les acteurs financiers. 

A l’opposé, une position au passif (les engagements techniques par exemple) a une 

valeur de marché que l’on ne peut relever sur un quelconque marché d’échange. 

Essayons alors d’illustrer cette notion de manière intuitive avec l’exemple suivant : 

lorsqu’un portefeuille est en run-off, l’assuré ne subit aucun dommage si un tiers prend 

                                           

2
 Sont projetées uniquement les primes périodiques fixées contractuellement et dont le non-paiement aurait 

un impact direct sur les engagements de l’assureur (par exemple les garanties emprunteur, les contrats 

dépendance ou vie-entière). Les versements libres ne sont pas projetés et les versements programmés sur les 

fonds euros sont pris en compte si une garantie financière matérielle est accordée. Cependant, même dans un 

environnement de taux bas, le fait de garantir le capital versé (ou de manière équivalente un taux technique de 

0%) n’est pas considéré sous Solvabilité II comme une contrainte importante à prendre en compte dans 

l’évaluation de la solvabilité de l’assureur. Concernant l’horizon de projection des primes futures, il est fait 

appel au concept de contract boundary qui vise à encadrer la durée pendant laquelle les primes doivent être 

modélisées dans le cadre du calcul du Best Estimate (BE) 
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en charge le risque inhérent au portefeuille en run-off. C’est le cas lorsque l’assureur 

dispose d’un capital suffisant pour supporter le risque, ou lorsqu’une entité extérieure 

(un autre assureur, un investisseur, un bailleur de fonds) reprend le portefeuille ou 

injecte du capital dans la compagnie d’assurance – ce qui revient au même. Dans le 

deuxième cas, l’entité extérieure doit mettre du capital-risque à disposition pour le 

paiement des flux futurs. Elle sera alors prête à le faire en contrepartie d’une 

indemnisation du capital immobilisé. 

Le prix du passif technique du portefeuille se compose donc d’un montant correspondant 

à sa liquidation attendue – l’espérance mathématique des flux futurs – et d’une 

contrepartie pour le risque encouru (dans le cas où l’estimation faite se révèle 

insuffisante face aux flux futurs). Cette contrepartie s’apparente alors à la marge de 

risque, qui est donc une marge de prudence dans l’évaluation du passif technique de 

l’assureur. 

Dans Solvabilité II, la méthode retenue pour le calcul de la Risk Margin est celle du coût 

du capital (CoC) : 

         
      

          
   

   

 

avec : 

       le SCR de l’année t, 

     le taux sans risque de maturité t (sans prime de liquidité),  

     le coût du capital3  

Ce calcul de la Risk Margin est réalisé net de réassurance et au niveau global de la 

compagnie d’assurance. 

1.2.2. La courbe des taux d’actualisation sous Solvabilité II 

Solvabilité II s’appuie sur des estimations année par année de flux futurs. Ces flux sont 

ensuite actualisés afin de tenir compte de la valeur temps. Un élément important et 

impactant de l’évaluation de la valeur des risques est donc le choix de la courbe des taux 

                                           

3
 6% dans Solvabilité II, correspondant théoriquement au spread par rapport au taux sans risque d’un assureur 

noté BBB. 
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servant à l’actualisation des flux futurs. En effet, le passif est modélisé et projeté sur 

plusieurs années et la duration des engagements d’un assureur vie est longue. La 

valorisation des passifs techniques est donc très sensible à la courbe des taux. 

Sous Solvabilité II, la courbe des taux de base retenue est celle des taux SWAP. 

1.2.2.1. Principes de construction d’une courbe des taux SWAP 

Une courbe des taux à un instant donné est la représentation des taux d’intérêt en 

vigueur en fonction de leurs échéances. Elle est présentée sur un graphique portant 

généralement en abscisse les maturités et en ordonnée les taux de marché. 

La construction d’une courbe des taux est toujours fondée sur la constatation des prix en 

vigueur sur un marché à un moment donné. 

La construction d’une courbe des taux swap non arbitrable est un processus complexe, 

dont on peut cependant retenir les principales étapes suivantes : 

- Pour les maturités inférieures à un an, on retient généralement le taux 

monétaire (par exemple les taux EURIBOR) ; 

- Pour les maturités comprises entre 1 an et 3 ans, on utilise les prix des futures 

sur monétaire (par exemple le prix des futures sur EURIBOR 3 mois dans 9 

mois, 1 an, etc.) et la relation qui relie les taux forward de durée d dans t 

années aux zéro coupons : 

           
         

       
  

- Pour les maturités supérieures à 3 ans, on s’appuie sur les prix constatés des 

swaps sur le marché interbancaire (par exemple swap taux fixe contre euribor 1 

an dans 5 ans) ; 

- Pour les maturités très éloignées, on utilise des techniques d’extrapolation en 

raison de la faible liquidité des instruments considérés. 

A fin décembre 2013 et 2014, les courbes des taux SWAP étaient les suivantes : 
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Figure 3 – Courbes des taux SWAP à fin 2013 et 2014 

1.2.2.2. Ajustements sur la courbe des taux 

Cette courbe des taux SWAP est ensuite ajustée de la façon suivante : 

 Le credit risk adjustment permet d’obtenir une courbe des taux SWAP sans risque 

en soustrayant le risque de défaut qui existe sur l’overnight, malgré le collatéral 

déposé. Cet ajustement est capé à 0,10% ; 

 Le volatility adjustment permet ensuite de prendre en compte la capacité qu’ont 

les assureurs à porter des actifs à spread et remet de la cohérence entre la 

courbe des taux de l’actif et la courbe des taux implicite du passif ; 

 Enfin des techniques d’extrapolation permettent de prolonger la courbe au-delà du 

Last Liquid Point où la liquidité n’est plus suffisante sur les marchés et de la faire 

converger vers l’Ultimate Forward Rate. 

Au final, on obtient les courbes Solvabilité II suivantes : 

 

Figure 4 – Courbes des taux Solvabilité II en 2013 et 2014 
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1.2.3. Les facteurs d’ajustement du bilan économique 

Les facteurs d’ajustement jouent un rôle primordial dans la détermination de l’exigence 

de capital. Ces facteurs d’atténuation des risques reflètent d’une part la capacité 

d’absorption des chocs par les passifs d’assurance par le biais des participations 

bénéficiaires discrétionnaires versées aux assurés, et d’autre part la capacité 

d’absorption des chocs par les impôts différés du bilan.  

 

Figure 5 – Les chocs du bilan économique et leur absorption 

1.2.3.1. La participation aux bénéfices 

Ce facteur d’ajustement reflète la capacité de l’organisme d’assurance à transférer une 

partie de sa perte aux assurés via une participation aux bénéfices inférieure à celle qu’il 

avait escomptée avant le choc. Cette capacité de pilotage de la participation aux 

bénéfices est détaillée dans la Partie III :1.1 sur la marge financière.  

Ainsi l’assureur doit ventiler son engagement en deux éléments sous Solvabilité II : 

- Le Best Estimate Garanti (BEG) qui vient en couverture de l’engagement pris sur 

les taux minimum garantis ; 

- Le Future Discretionary Benefits (FDB) qui vient en couverture de l’engagement 

sur la participation aux bénéfices discrétionnaire. Ce montant représente alors la 

capacité maximale d’absorption. 

1.2.3.2. Les impôts différés 

Le bilan économique repose sur des valeurs de marché alors que les impôts sont calculés 

à partir des comptes sociaux. Les écarts d’évaluation enregistrés dans les bilans se 

traduisent par des suppléments ou des déductions d’impôts à venir. Ces suppléments ou 

déductions sont pris en compte dans le bilan économique sous forme d’impôts différés 

actifs ou passifs. Par exemple, pour les actifs en plus-values latentes on comptabilise un 
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flux d’impôt futur qui correspondra à la taxation au moment de la réalisation de la plus-

value. A l’inverse, lorsque le passage des comptes actuels au bilan économique conduit à 

la diminution de la valeur d’un actif, cette diminution peut être atténuée par l’évaluation 

d’impôts différés actifs. Il faut toutefois démontrer via un test de recouvrabilité que les 

impôts différés actifs nets d’impôts différés passifs sont recouvrables c’est-à-dire que 

l’organisme sera effectivement en mesure de dégager des bénéfices suffisants qui lui 

permettront d’imputer ces crédits d’impôts futurs à la charge fiscale associée auxdits 

bénéfices.  

1.3. L’exigence de marge de Solvabilité 

1.3.1. Les niveaux de capital réglementaire : MCR et SCR 

Sous Solvabilité II, il existe deux niveaux d’appréciation de la solvabilité : le MCR – pour 

Minimum Capital Requirement – et le SCR – pour Solvency Capital Requirement.  

 

Figure 6 – Niveaux de capital réglementaire Solvabilité II 

Le MCR représente le niveau minimal de capital requis, en deçà duquel l’entreprise 

d’assurance présente un risque inacceptable de ne pas pouvoir faire face à ses 

engagements. Le MCR est défini de manière à pouvoir être calculé de façon claire et 

simple pour l’ensemble des acteurs. Il est calculé trimestriellement à partir d’une fonction 

linéaire de variables simples4, à l’instar de Solvabilité I. En dessous de ce minimum de 

fonds propres, l'intervention de l'autorité de contrôle est automatique. Le non-respect du 

seuil MCR peut entraîner le retrait d’agrément. 

                                           

4
 Cette formule correspond de manière approximative à un niveau de risque calibré à une VaR à 85% sur un 

horizon d’un an. Le MCR se situe entre 25% et 45% du SCR avec un plancher absolu de 3,2 M€ pour les activités 

d’assurance vie.  
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Le SCR est le niveau cible de capital requis permettant à une entreprise d’assurance de 

faire face à des pertes imprévues et procurant aux assurés une assurance raisonnable 

que l’assureur honorera ses engagements. Le SCR correspond au montant de fonds 

propres estimé comme nécessaire pour absorber le choc provoqué par une sinistralité 

« exceptionnelle ». Le non-respect du seuil SCR implique l’intervention du superviseur 

afin d’établir un plan de redressement en concertation avec l’organisme d’assurance 

concerné. Le régulateur a également la possibilité d’imposer une exigence de fonds 

propres supplémentaires au titre du pilier II (capital add-on). 

 

Figure 7 – Mesure du besoin en capital : un double niveau d’exigence de marge 

Enfin, le ratio de solvabilité est le rapport entre les fonds propres Solvabilité II (Available 

Capital) et le capital requis de solvabilité (le SCR) :  

             
                  

   
 

L’objet des paragraphes suivants est de détailler les composantes de ce ratio. 

1.3.2. Le calcul du SCR 

1.3.2.1. Principes généraux – Mesure du risque 

Dans la formule standard les exigences de marges sont déterminées à partir de chocs 

appliqués sur le bilan économique. Ces stress sont calibrés sur une mesure théorique de 

risque à horizon 1 an. Même si les contrats d’assurance vie lient généralement les 

assureurs et les assurés sur des durées de l’ordre de la décennie, les risques sont par 

convention mesurés sur une durée de 1 an.  

Le SCR doit refléter au mieux la structure de risque de l’organisme d’assurance. Pour cela 

plusieurs approches sont proposées : 
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 La formule standard : les principes de modélisation et paramétrage définis dans 

des spécifications techniques détaillées sont appliqués à la situation de 

l’entreprise ; 

 Les ajustements de la formule standard, en gardant les principes de modélisation 

mais en utilisant des paramètres propres à l’entité (Undertaking Specific 

Parameters ou USP) ; 

 La mise en place d’un modèle interne partiel ou complet mieux adapté à la 

structure de risques. 

Solvabilité II utilise la Value at Risk (VaR) comme mesure de risque. Elle est calibrée à 

un niveau de confiance de 99.5%, la variable aléatoire modélisée étant la perte subie par 

l’entreprise définie comme la différence entre la situation nette de départ (fonds propres 

initiaux ou Net Asset Value – NAV) et la situation nette projetée de manière stochastique 

pour chaque risque identifié. Cela signifie donc que l’exigence minimale en capital est 

égale au quantile à 99.5% de cette variable. En d’autres termes, cette mesure 

correspond à la survenance d’une ruine tous les 200 ans. Solvabilité II propose une 

formule standard calibrée de manière théorique sur cette VaR à 99.5% sur un an.  

Ainsi, pour chaque facteur de risque (paragraphe 1.3.2.2), un choc est appliqué à la 

hausse et/ou à la baisse5. Il en résulte une variation du bilan Solvabilité II et donc une 

variation de la NAV attribuée à chaque facteur de risque (paragraphes 1.3.2.3 et 

1.3.2.4). La variation totale de NAV, et donc l’exigence de marge Solvabilité II, est 

obtenue par l’agrégation de toutes les pertes ainsi calculées par facteur de risques. Cette 

agrégation se réalise via l’utilisation d’une matrice de corrélation (paragraphe 1.3.2.5). 

1.3.2.2. Segmentation des risques 

Solvabilité II introduit la notion de ligne d’activité (Line of Business ou LoB) dans le calcul 

du Best Estimate afin de segmenter les engagements d’assurance et de réassurance de 

manière homogène. Le but de cette segmentation est de parvenir au calcul le plus juste 

des provisions techniques avec des hypothèses et des méthodes de calcul adaptées aux 

engagements concernés. 

                                           

5
 Dans le cas de choc à la hausse et à la baisse pour un risque donné, l’impact le plus préjudiciable est retenu. 
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La segmentation distingue les engagements d’assurance vie et les engagements 

d’assurance non-vie, en identifiant si le risque sous-jacent correspond à un engagement 

fondé sur les techniques d’assurance vie ou sur les techniques d’assurance non-vie.  

Les LoB Solvabilité II diffèrent des définitions légales, des branches d’agrément et des 

catégories définies pour le reporting prudentiel Solvabilité I, car la répartition suit le 

principe de prédominance de la substance économique sur la forme juridique (substance 

over form). 

Solvabilité II découpe les engagements d’assurance vie en 6 lignes d’activités : 

- Santé : divisé entre la santé similaire aux techniques d’assurance vie et les 

autres engagements santé ; 

- Les activités d’assurance vie avec participation aux bénéfices ; 

- Les unités de compte ; 

- Les autres activités d’assurance vie ; 

- Les annuités provenant de contrats d’assurance non-vie relatifs à des 

engagements d’assurance santé ; 

- Les annuités provenant de contrats d’assurance non-vie autres que des 

engagements d’assurance santé. 

Les modules de risque Solvabilité II sont classiquement représentés par le schéma ci-

dessous : 

 

Figure 8 – Structure de la formule standard 
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Le SCR est la somme du SCR de base (BSCR), du SCR opérationnel et des ajustements 

liés aux capacités d’absorption des pertes par les provisions techniques et l’impôt 

différé6. 

Le BSCR d’un assureur vie est l’exigence de marge générée par les modules de risques 

de marché, de risques de défaut d’une contrepartie, de risques techniques vie et de 

risques liés aux actifs incorporels. Les modules de risques de marché et de risques 

techniques vie, plus complexes, sont composés de sous-modules de risques. 

1.3.2.3. Les chocs du SCR Life : description et calibrage 

Dans la formule standard de Solvabilité II telle que décrite dans les spécifications 

techniques détaillées, le risque de souscription vie est défini comme le risque de perte ou 

de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance vie, en raison 

d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement. Il est couvert 

par les SCR suivants : 

- Le risque de mortalité est le risque résultant de fluctuation affectant le niveau, 

l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu’une 

augmentation de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des 

engagements. Le SCR Mortalité est obtenu en déterminant l’impact sur le bilan 

d’une hausse instantanée et permanente de 15% des taux de mortalité utilisés 

dans le calcul des provisions ; 

- Le risque de longévité est le risque résultant de fluctuation affectant le niveau, 

l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu’une baisse 

de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements. Le SCR 

Longévité est obtenu en déterminant l’impact sur le bilan d’une baisse 

instantanée et permanente de 20% des taux de mortalité utilisés dans le calcul 

des provisions ; 

- Le risque de rachat est le risque résultant de fluctuation affectant le niveau ou la 

volatilité des taux de cessation, d’échéance, de renouvellement et de rachat des 

contrats. Le SCR Rachat est obtenu en déterminant l’impact sur le bilan du plus 

négatif des scénarios suivants : 

                                           

6
 L’impact sur le bilan pour chaque sous-module est calculé deux fois : une première fois sans prendre en 

compte l’effet amortisseur de l’impôt différé et de la participation aux bénéfices différée ; une deuxième fois 

en prenant en compte ces effets. 
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o Baisse des rachats : baisse instantanée et permanente de 50% du taux 

d’exercice des options de rachat sans que cela ne puisse conduire à une 

baisse de plus de 20% en termes absolu, pour les seuls contrats pour 

lesquels cela est défavorable (hausse des provisions) ; 

o Hausse des rachats : hausse instantanée et permanente de 50% du taux 

d’exercice des options de rachat, sans que cela puisse conduire à un taux 

supérieur à 100%, pour les seuls contrats pour lesquels cela est 

défavorable ; 

o Combinaison de divers taux de rachats massifs : pour les seuls contrats 

pour lesquels cela est défavorable, d’un rachat massif de 40% des contrats 

de catégorie 1, d’un rachat massif de 70% des autres contrats et d’une 

baisse de 40% des contrats futurs pris en compte dans le calcul des 

provisions de contrats de réassurance. 

- Le risque de dépenses est le risque résultant de fluctuation affectant le niveau, 

l’évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion 

des contrats d’assurance ou de réassurance. Le SCR Dépenses est obtenu en 

déterminant l’impact sur le bilan d’une hausse de 10% des frais inclus dans le 

calcul des provisions et de 100 points de base du taux d’inflation utilisé dans le 

calcul des provisions ; 

- Le risque de révision est le risque résultant de fluctuation affectant le niveau, 

l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables aux 

rentes, sous l’effet d’un changement de l’environnement juridique ou de l’état 

de santé de l’assuré. Le SCR Révision est obtenu en appliquant une hausse 

instantanée et permanente de 3 % du montant des rentes exposées au risque 

de révision ; 

- Le risque catastrophe est le risque résultant de l’incertitude importante, liée aux 

événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les hypothèses retenues en 

matière de tarification et de provisionnement. Le SCR Catastrophe est obtenu 

en appliquant une hausse instantanée de 15 points de base des taux de 

mortalité utilisés dans le calcul des provisions pour les 12 mois suivant la 

clôture. 

1.3.2.4. Les chocs du SCR Market : description et calibrage 

Dans la formule standard de Solvabilité II telle que décrite dans les spécifications 

techniques détaillées le risque marché est défini comme le risque de perte ou de 

changement défavorable de la situation financière, résultant directement ou 
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indirectement de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché 

des actifs, des passifs et des instruments financiers. Il est couvert par les SCR suivants : 

- Le risque de taux mesure la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs aux 

changements affectant la courbe des taux d’intérêt ou la volatilité des taux 

d’intérêt. Le besoin en capital est déterminé en fonction du plus défavorable des 

deux scénarios hausse ou baisse des taux. La structure de taux modifiée est 

obtenue en appliquant les ajustements à la hausse et à la baisse suivants : 

 

Figure 9 – Translation de la courbe des taux par maturité du module SCR Taux 

On calcule l’impact de ces mouvements de taux d’intérêt sur le bilan : 

o à l’actif : instruments à taux fixe (obligations…), dérivés de taux, autres 

actifs sensibles au taux d’intérêt ; 

o au passif : actualisation des provisions notamment. 

- Le risque actions mesure la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs aux 

changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des 

actions. La sévérité du scénario dépend du type d’actions : 

o type 1 (actions cotées sur un marché réglementé EEE ou OCDE) : baisse 

de 39 % de la valeur des actions ; 

o type 2 (autres actions cotées, actions non cotées, private equity, hedge 

funds, autres investissements alternatifs, matières premières, autres actifs 

-1 

-0,8 

-0,6 

-0,4 

-0,2 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

0
,2

5
 

1
 

3
 

5
 

7
 

9
 

1
1
 

1
3
 

1
5
 

1
7
 

1
9
 

9
0
 

C
h

o
c
 d

e
 t

a
u

x
 (

p
o

in
t 

d
e
 p

o
u

rc
e
n

ta
g

e
) 

Echéance (années) 

choc haussier 

choc baissier 



Le cadre réglementaire : la Directive Solvabilité II 

Optimisation de la solvabilité de Swiss Life sous Solvabilité II 

par des approches ALM sur le fonds euros, en environnement de taux bas 
28/155  

non couverts par les sous-modules de taux, d’immobilier ou de spread) : 

baisse de 49 % de la valeur des actions ou actifs assimilés ; 

o participations stratégiques (de type 1 ou de type 2) : baisse de 22 % de la 

valeur des actions.  

Les chocs font ensuite l’objet d’un ajustement classiquement appelé dampener 

compris entre -10 % et +10 % en fonction de l’évolution de l’indice de référence 

sur les 3 dernières années. Les besoins en capital au titre des deux types 

d’actions sont agrégés via une corrélation à 0,75 ; 

- Le risque immobilier mesure la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs 

aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des 

actifs immobiliers7. Le choc appliqué est une baisse de 25% de la valeur des 

investissements immobiliers.  

- Le risque de change mesure la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs 

aux changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change. Pour 

chaque devise, le besoin en capital correspond au plus défavorable des deux 

scénarios suivants : 

o hausse instantanée de 25% de la valeur de la devise par rapport à la 

monnaie de fonctionnement de l’assureur ; 

o baisse instantanée de 25% de la devise par rapport à la monnaie de 

fonctionnement de l’assureur. 

Le besoin en capital global au titre du risque de change est la somme des 

besoins en capital par devise ; 

- Le risque de spread mesure la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs 

aux changements affectant le niveau ou la volatilité des marges («spreads») de 

crédit par rapport à la courbe des taux d’intérêt sans risque. Le SCR spread est 

calculé à partir des chocs suivants : 

 

                                           

7
 Pour les fonds immobiliers, comme pour les autres fonds communs de placement, une approche par 

transparence doit être appliquée. 
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Figure 10 – Table des facteurs par duration et notation pour les obligations d’entreprises 

- Le risque de concentration est défini comme le risque supplémentaire du fait, 

soit d’un manque de diversification du portefeuille d’actifs, soit d’une exposition 

importante au risque de défaut d’un seul émetteur de valeurs mobilières ou d’un 

groupe d’émetteurs liés. Il s’applique à tous les actifs soumis aux risques action, 

immobilier et spread sauf : 

o aux actifs détenus dans le cadre de contrats dont le risque financier est 

entièrement porté par l’assuré (contrats UC) ; 

o aux expositions à des assureurs ou réassureurs du même groupe (sous 

conditions) ; 

o aux participations dans des institutions financières dans la mesure où elles 

sont déduites des fonds propres. 

Les actifs soumis au risque de contrepartie en sont en revanche exclus. 

Le calcul du SCR concentration se fait en trois étapes : 

1. Pour chaque contrepartie, on détermine l’exposition excédentaire, c’est-à-

dire l’exposition au-delà d’un pourcentage du total des actifs soumis au 

risque de concentration :  

o seuil « standard » de 3% pour des ratings entre 0 et 2 ou 1,5% pour des 

notations de contreparties supérieures ou égales à 3 ; 
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o seuil de 15% pour les obligations avec une garantie hypothécaire ou du 

secteur public notées AAA ou AA ; 

o seuil de 10 % pour un même immeuble. 

2. Pour chaque contrepartie, on calcule le besoin en capital par une approche 

par scénario avec un choc correspondant à une baisse instantanée de 

l’exposition excédentaire en distinguant les catégories suivantes : 

o contrepartie « standard » : choc en fonction de la notation ; 

 

o assureurs et réassureurs non notés couvrant leur MCR : choc fonction du 

ratio de solvabilité ; 

o institutions financières non notées : choc de 64,5% ; 

o immeuble : choc de 12% ; 

o pays non EEE et expositions assimilées : choc en fonction de la notation. 

3. On agrège les besoins en capital en supposant les contreparties 

indépendantes (formule en racine carrée de la somme des carrés, sans 

corrélation). 

1.3.2.5. Agrégation des SCR et diversification 

L’exigence de marge est calculée à partir de plusieurs risques à mesurer. Afin de pouvoir 

agréger l’ensemble des risques identifiés, on utilise des matrices de corrélation. 

Dans Solvabilité II, le SCR Life se calcule à partir de la formule suivante : 

                       
   

 

Où : 

                                                                   

     est le SCR du sous-module de risque i dans le module de risque SCRLife 

    est le coefficient de la matrice de corrélation entre les sous-modules de risque SCRLife : 

ij  Mortalité Longévité Rachat Dépenses Révision Catastrophe 

Mortalité 1      

Longévité -0,25 1     

Rachat 0 0,25 1    

Dépenses 0,25 0,25 0,5 1   

Révision 0 0,25 0 0,5 1  

Catastrophe 0,25 0 0,25 0,25 0 1 

 

Credit quality step 0 1 2 3 4 5 6 or unrated

Concentration threshold 3% 3% 3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Risk factor 12% 12% 21% 27% 73% 73% 73%
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Le SCR Market se calcule de manière analogue avec la matrice de corrélation suivante : 

ij  Taux Actions Immobilier Spread Devises Concentration 

Taux 1      

Actions 0,5 1     

Immobilier 0,5 0,75 1    

Spread 0,5 0,75 0,5 1   

Devises 0,25 0,25 0,25 0,25 1  

Concentration 0 0 0 0 0 1 

 

En pratique, la prise en compte des corrélations dans la formule standard de Solvabilité 

II a été calibrée par le régulateur pour aboutir en théorie à un SCR équivalent au besoin 

en capital pour couvrir la VaR à 99.5%. Pour l’assureur qui n’utilise pas de modèle 

interne cet aspect demeure théorique car celui-ci se contente d’appliquer les matrices de 

corrélations fournies.  

1.4. Les fonds propres Solvabilité II 

Les fonds propres représentent les ressources disponibles pour un organisme 

d’assurance. On peut les décomposer entre les fonds propres de base et les fonds 

propres auxiliaires pouvant être appelés pour absorber les pertes : 

 

Figure 11 – Décomposition des fonds propres Solvabilité II 
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Une fois identifiés, ils sont catégorisés selon leurs propriétés et leur capacité d’absorption 

des pertes. Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux (Tier) sur la base 

des critères d’admissibilité suivants8 : 

- degré de subordination ; 

- disponibilité pour absorber les pertes (permanente ou uniquement en cas de 

liquidation, tout type de perte ou uniquement certains types de perte) ; 

- durée contractuelle ; 

- absence ou caractéristiques des clauses obligeant ou incitant à rembourser ou 

échanger l’élément, des charges financières obligatoires ou d’autres contraintes. 

 

Des limites d’admissibilité sont ensuite appliquées aux différents niveaux de fonds 

propres pour définir les fonds propres venant en couverture de leur exigence de marge. 

Sous Solvabilité II, le SCR doit être couvert au minimum à 50% par des fonds propres 

Tier 1 et au maximum à 15% par des fonds propres Tier 3. 

 

Figure 12 – Couverture du SCR par les actifs éligibles 

La PVFP, Present Value of Future Profits, est la valeur actuelle des profits (ou pertes) 

futurs des contrats en portefeuille. Sous Solvabilité I la PVFP n’était que peu reconnue 

par le régulateur dans la couverture de l’exigence de marge. Dans le cadre de Solvabilité 

II la PVFP est directement intégrée en Tier 1.  

                                           

8
 Ces critères et limites sont proches de ceux retenus dans le secteur bancaire. 
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Cependant, compte tenu de la réticence des autorités de contrôle à cette inclusion, la 

PVFP fait l’objet de plusieurs exigences spécifiques : 

- Prise en compte dans les modules de rachat ; 

- Inclusion dans l’analyse du risque d’illiquidité ; 

- Calcul au niveau d’un groupe de risques homogènes : les pertes sur contrats 

déficitaires ne peuvent être compensées que par des profits sur des contrats 

rentables du même groupe de risques homogènes ; 

- Mention dans le SFCR (Solvency and Financial Conditions Report) et dans le RSR 

(Regular Supervisory Report). 

 

Le niveau de fonds propres ainsi défini est enfin comparé à l’exigence en capital. 

2. Environnement économique et financier en 2013 et 2014 

Les calculs Solvabilité II étant très sensibles aux conditions économiques, il est important 

de bien connaître l’environnement financier dans lequel s’inscrivent les résultats. 

 

Figure 13 – Performance des marchés actions entre 2013 et 2014 

2.1. Marchés actions 

L’année 2014 a vu les indices actions s’apprécier en moyenne de +10% (indice MSCI 

World All countries Total return en monnaie locale) performance que l’on peut 

décomposer entre une forte progression sur les marchés américains avec des marchés 

européens plutôt stables. Sur le long-terme on a les évolutions qui sont également très 
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favorables en témoigne le graphique suivant en base 100 en 1981 et en échelle 

logarithmique :  

 

Figure 14 – Evolution long-terme des actions 

La volatilité des actions a augmenté en 2014 particulièrement en zone Euro et se situe 

désormais autour de 20% pour toutes les maturités : 

 

Figure 15 – Volatilité par termes 

2.2. Marchés obligataires 

Les mesures prises par la BCE afin d'éviter une déflation (baisse du taux de 

refinancement et lancement d’un programme de rachat d’actifs dit « quantitative 

easing ») ont entraîné un fort recul des rendements obligataires qui ont touché un 

plancher historique, par exemple l’OAT France 10 ans est passée de 2,56% fin 2013 à 

0,83% à fin 2014 avec un resserrement du spread avec l’Allemagne. 
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Figure 16 – Courbes des taux SWAP à fin 2013 et 2014 

  

Figure 17 – Courbes des taux GOV à fin 2013 et 2014 et spreads par rapport aux taux 

SWAP 

Sur le marché du crédit, on constate en 2014 un resserrement des spreads qui a un effet 

favorable sur la valorisation des obligations : 

 

Figure 18 – Structure des spreads de crédit par termes à fin 2013 et fin 2014 
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3. Périmètre de l’étude : le portefeuille épargne/retraite de Swiss Life 

France 

Cette étude est issue de l’analyse du portefeuille d’assurance épargne/retraite de Swiss 

Life France. Cependant, certains éléments ont étés modifiés afin d’en préserver la 

confidentialité. 

3.1. Description du portefeuille 

Swiss Life est un acteur de taille moyenne du marché français de l’assurance vie, qui a 

construit au fil du temps un portefeuille équilibré. Swiss Life occupe une position forte sur 

le marché, en particulier sur le marché des clients fortunés. Son portefeuille contient 

principalement les garanties suivantes :  

- Des garanties retraite définies par les articles 39, 82, 83 du Code Général des 

Impôts ou par le régime de la Loi Madelin imposant des conversions futures en 

rentes à l’âge de la retraite. Ces garanties ne permettent pas de rachats mais 

sont sujettes à des options de transfert vers d’autres compagnies ; 

- Des produits classiques d’assurance vie de type épargne permettant des rachats 

ainsi que des options de conversions futures en rentes à l’âge de la retraite ; 

- Des garanties prévoyance en cas de maladie ou de décès. 

Les produits d’épargne ou retraite peuvent être « multi-supports », c’est-à-dire avec une 

composante en euros et/ou en unités de comptes (UC). 

Les graphiques ci-dessous présentent les primes acquises (2 338 M€) en 2014 et le Best 

Estimate (20 547M€) au 31 décembre 2014 par lignes d’activités : 

 

Figure 19 – Volumes et encours du portefeuille étudié à fin 2014 
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Par conséquent, le portefeuille contient les principales options financières et biométriques 

et des garanties suivantes : 

- Taux minimums garantis ; 

- Participation aux bénéfices contractuelle ; 

- Participation aux bénéfices minimum ; 

- Participation aux bénéfices additionnels discrétionnaire ; 

- Options de rachats ; 

- Options d’arbitrages (euros vers UC ou inversement) ; 

- Transfert des produits retraite vers une autre compagnie ; 

- Garanties biométriques (table de mortalité garantie pour les produits retraite 

même si le potentiel montant additionnel des primes est limité par le seuil de 

l'avantage fiscal pour l'assuré). 

En conclusion, le portefeuille est essentiellement exposé aux risques financiers et dans 

une certaine mesure à des risques assuranciels, tels que la mortalité, la longévité et les 

rachats. Les principales composantes des risques financiers sont les risques de spread et 

dans une moindre mesure les risques liés à l’immobilier. Les risques actions et taux 

d’intérêt sont des composantes de taille moyenne. 

3.2. Allocations stratégiques d’actifs  

La SAA (Strategic Asset Allocation ou allocation stratégique d’actifs) est la politique 

d’investissement d’une société d’assurance. Elle doit réaliser un bon compromis entre 

risque et rentabilité attendue, c’est-à-dire être dans les limites d’appétence au risque9 

définies par son conseil d’administration / AMSB (Administrative Management or 

Supervisory Body). 

L’allocation des actifs et l’Allocation Stratégique des Actifs (SAA) à compter du 31 

décembre 2014 sont fournies dans le tableau ci-dessous : 

                                           

9
 C’est-à-dire le niveau de risque que la société souhaite prendre afin d’atteindre ses objectifs stratégiques. 
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Figure 20 - Allocation des actifs au 31 décembre 2014 

Le tableau suivant donne les mesures du gap de duration, indicateur suivi de façon 

rigoureuse afin de maintenir un gap fermé et d’éviter que le portefeuille ne soit exposé 

au risque de mouvement directionnel des taux : 

 

Figure 21 – Durations de l’actif et du passif 

Remarque : le gap de duration est ici pondéré par le montant des actifs et des passifs 

(mesure de sensibilités), voir Partie II :2.1.3. 
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3.3. Méthodes de calcul de la solvabilité  

Les structures de la solvabilité du portefeuille sont les suivantes à fin 2013 et 2014 : 

 

Figure 22 – Solvabilité à fin 2013 

 

Figure 23 – Solvabilité à fin 2014 

Les sections qui suivent s’attachent à décrire la méthodologie de calcul de chacun des 

modules et sous-modules relatifs au calcul de SCR. 

3.3.1. SCR marché 

La formule standard a été appliquée pour tous les chocs considérés.  

Mis à part le choc de concentration, les chocs sont mesurés par une approche scenario, 

c’est-à-dire qu’ils correspondent à l‘impact des chocs sur les fonds propres économiques. 

Un calcul brut et un calcul net d’effet d’absorption par les provisions techniques est 

Exigences Solva I
Marge constituée
Taux de couverture

Exigences Solva II

Marge constituée

Taux de couverture

Marge de Risk 

Sum of risks 1486,3 M€ 994,4 M€ Sum of risks 0,0 M€ Sum of risks 74,5 M€

Effet diversification -172,5 M€ -235,1 M€ Diversification effect 0,0 M€ Diversification -4,8 M€

Sum of Risks 

Diversification effect

Sum of Risks 

Diversification effect

0,0 M€

0,0

0,0 M€
Risk de rachat 0,0 M€

SCR Health 

Catastrophe
0,0 M€

Risk concentration 0,0 M€
SCR Health 

Type Non-Life
0,0 M€ Risk Reserves and premium

153,8 M€

Risk FX 10 M€ Risk Revision 1,5 M€ Risk catastrophe 59,8 M€

Risk Spread 826,7 M€ Risk Disability 9,7 M€ Risk Longevity

Risk Real Estate 337,1 M€ Risk Lapses 7,1 M€ Risk Lapses

Exposure to 

intermediaries
38,2 M€

18,5 M€

-6,2 M€

602,7 M€

Risk Equity 312,3 M€ Risk Expenses 0,2 M€ Risk Expenses

37,7 M€
Risk reserves and 

premiums
0,0 M€ Reinsurers exposure 36 M€

SCR Health

Type Life
12,3 M€

140,5 M€ Risk catastrophe 0,0 M€

Risk Interet Rates 0,0 M€ Risk Longevity 0,0 M€ Risk Death

SCR intangible 0,0 M€

Sum of Risks 12,3 M€ Sum of risks

Diversification effect 0,0 M€ Diversification effect

759,3 M€ SCR Non Life 0,0 M€
SCR 

counterparty
69,7 M€SCR Market 1313,8 M€ SCR Health 12,3 M€ SCR Life

Sum of risks 2155,1 M€

Diversification effect -454,6 M€

Adjustement ID -303,6 M€

SCR 725,7 M€ FP S2 1230,9 M€

Ratio S2 169,6%

Adjustement FDB -755,6 M€
BSCR 1700,5 M€ SCR 

Operational
84,4 M€

SCR 760,2 M€ FP S2 1225,1 M€

Ratio S2 161,1%

Adjustement FDB -789,4 M€ BSCR 1816,9 M€ SCR 95,0 M€

Sum of risks 2137,2 M€ Operational

Adjustement ID -362,4 M€ Diversification effect -320,3 M€

SCR Market 1649,1 M€ SCR Health 17,0 M€ SCR Life 390,9 M€ SCR Non Life 0,0 M€
SCR 

counterparty
80,2 M€ SCR intangible 0,0 M€

Sum of risks 1911,5 M€ Sum of Risks 18,3 M€ Sum of risks 603,9 M€ Sum of risks 0,0 M€ Sum of risks 85,7 M€

Effet diversification -262,4 M€ Diversification effect -1,3 M€ Diversification effect -212,9 M€ Diversification effect 0,0 M€ Diversification -5,5 M€

Risk Interet Rates 83,6 M€ Risk Longevity 0,0 M€ Risk Mortality 62,8 M€ Risk reserves 0,0 M€ Type 1 Exposures 41 M€

and premiums

SCR Health 16,4 M€
Risk Equity 254,6 M€ Type Life Risk Expenses 0,0 M€ Risk Expenses 169,4 M€ Risk catastrophe 0,0 M€ Type 2 Exposures 45,0 M€

Sum of Risks 25,0 M€

Diversification effect -8,6 M€

Risk Real Estate 435,1 M€ Risk Lapses 11,0 M€ Risk Lapses 141,4 M€ Risk Lapses 0,0 M€

Risk Spread 1099,2 M€ Risk Disability 12,0 M€ Risk Longevity 198,4 M€

Risk FX 38 M€ Risk Revision 2,0 M€ Risk catastrophe 31,9 M€

Risk concentration 1,5 M€ SCR Health 0,0 M€ Risk Reserves and premium 0,0 M€ Risk Revision 0,0 M€

Type Non-Life

Sum of Risks 0,0

Diversification effect 0,0 M€ Risk de rachat 0,0 M€

SCR Health 1,9 M€

Catastrophe
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réalisé, c’est-à-dire en modulant ou non la participation discrétionnaire aux assurés dans 

les projections par rapport au bilan central. 

3.3.1.1. SCR Taux 

Grâce à une gestion très active du gap de duration, le portefeuille est relativement peu 

sensible au risque de taux. La sensibilité à la baisse des taux provient de l’impact des 

taux plus bas sur les marges futures, principalement sur les produits euro.  

3.3.1.2. SCR Action 

La mesure transitoire sur les actions est appliquée, soit un choc de 22% sur toutes les 

actions de type 1. Concernant les actions de type 2 (private equity et investissement en 

infrastructures), un choc de 51.83% a été appliqué (49% + 2.83% d’effet dampener tel 

que publié par EIOPA). De plus, le portefeuille ayant une faible exposition actions, le 

montant de SCR actions sur le fonds euro est relativement faible. 

3.3.1.3. SCR Immobilier 

Le portefeuille a de façon historique une exposition immobilière significative. Le SCR 

immobilier est donc le second contributeur au risque de marché. 

3.3.1.4. SCR Spread 

Le deuxième meilleur rating (Standard & Poors, Moody’s et Fitch) a été considéré pour 

les calculs des risques de spreads. Pour les émissions non notées, le rating de l’émetteur 

a été pris en considération. Les émissions non garanties explicitement par l’Etat font 

partie de l’assiette de choc. 

Etant données les expositions, le portefeuille est très exposé au risque de spreads. C’est 

le risque le plus important.  

3.3.1.5. SCR Devise 

L’exposition est très faible. Tous les investissements en devise étrangère sont 

complètement couverts par un programme de couverture complet. Le risque lié à un 

défaut des contreparties en face de ces contrats de couverture est alors pris en compte 

dans l’évaluation du risque de contrepartie. 

3.3.1.6. SCR Concentration 

L’impact est très faible. 
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3.3.2. SCR souscription vie 

Pour les risques de souscription vie, l’identification des groupes de contrats auxquels 

s’applique le choc est faite a priori, par grands groupes de contrats : UC, épargne en 

euro, retraite en phase de constitution, retraite en phase de restitution.  

Le portefeuille est très sensible aux risques de cessation et de dépenses, puis au risque 

de longévité et dans une moindre mesure aux risques de mortalité (mortalité et 

catastrophe). 

Le risque de cessation correspond au risque de rachats sur les contrats d’épargne 

principalement. Le portefeuille est sensible à la baisse des rachats. En effet, l’option de 

rachats dont disposent les assurés est très coûteuse dans l’environnement actuel de taux 

bas d’autant plus que celui-ci n’est mesuré que sur les garanties sensibles à ce risque 

(moins de compensation avec les UC par exemple). 

Le risque lié à une augmentation des frais est la deuxième exposition au risque de 

souscription du fait de la composante inflation des frais.  

Le portefeuille est également sensible au risque de longévité sur les rentes et cela 

particulièrement dans l’environnement de taux bas actuel. 

Les risques mortalité et catastrophe sont moins importants, principalement du fait du 

contexte de taux bas. 

3.3.3. SCR opérationnel 

Le calcul est aligné avec les actes délégués adoptés par la Commission Européenne sur le 

montant de frais UC (prise en compte des frais d’acquisition) ce qui augmente la valeur 

du SCR opérationnel.  

Le SCR opérationnel est le maximum du résultat d’un calcul portant sur le chiffre 

d’affaires et d’un autre portant sur le montant de ses engagements. C’est la partie liée 

aux Best Estimate qui est la plus coûteuse. 

3.3.4. SCR contrepartie  

Pour le calcul du risque de contrepartie de type 1, le risque de perte des contrats 

atténuateurs de risque induit par un défaut d’une contrepartie (dérivés et réassurance) a 

été pris en compte en tenant compte dans le calcul de la perte en cas de défaut de 

l’exposition, du collatéral mais aussi de l’économie en SCR marché ou souscription 
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apportée par le contrat. Ainsi, même si chaque exposition est complètement couverte par 

du collatéral et des appels de marge quotidiens, le risque est tout de même significatif du 

fait de la prise en compte de la perte du contrat atténuateur de risque. Cependant, on ne 

reflète pas le fait que si une contrepartie fait défaut, on pourrait acheter des nouveaux 

dérivés. 

L’exposition envers des établissements de crédit est également très contributrice au 

risque de contrepartie de type 1 du fait de la gestion d’une partie du cash par des dépôts 

à terme considérés comme exposition à court terme exposée au risque de contrepartie et 

non au risque de marché. De plus, les dépôts envers les cédantes venant en collatéral de 

provisions acceptées sont intégrés dans l’assiette. 

Le risque de contrepartie de type 2 concerne toutes les autres créances de plus de 3 

mois. 

3.3.5. Capacité d’absorption par les provisions techniques 

La capacité d’absorption par les provisions techniques (Future Discretionary Benefits ou 

FDB) a été mesurée par des projections au taux minimum garanti. Le test de la FDB se 

fait en comparant la FDB observée dans le BE central et la différence entre un SCR net 

de PB et un brut de PB. Pour chaque sous-module, le SCR brut est calculé avec la 

formule suivante : 

                     

avec                                                                                           

Les simulations au taux minimum garanti, que cela soit pour le BE central ou pour calcul 

du SCR brut des sous-modules de risque, sont réalisées dans le cadre suivant : 

- Affection aux Provisions Mathématiques du taux garanti (taux technique ou 

TMG) uniquement ; 

- Le surplus de produits financiers ou techniques au-delà du taux garanti est 

exclusivement affecté à l’assureur ; 

- La loi de rachat dynamique est désactivée. En lieu et place, les taux de rachats 

observés dans la simulation « avec PB » sont utilisés, par simulation, par 

produit et par année de projection. 

En conclusion, la structure du SCR fait clairement apparaître deux modules dominants : 

le risque vie et le risque de marché 
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C'est pourquoi dans toute la suite de l'étude, nous ferons varier uniquement les SCR vie 

et marché en maintenant constants les autres risques qui n'influent pas sur les résultats 

aux premiers ordres.  

Lorsqu’on compare d’une année sur l’autre, on constate une forte augmentation du SCR 

marché couplée à une diminution conséquente du SCR Life. Ces deux effets s’expliquent 

principalement par les changements de conditions économiques : 

 Pour le SCR marché, la baisse des taux d’intérêt impacte négativement les SCR 

Taux et l’écartement des spreads de crédit augmente le SCR spread ; 

 Quant au SCR Life, il bénéficie de la diminution du SCR rachat car dans un 

environnement de taux bas qui met sous pression la rentabilité des fonds euros, 

les rachats ont un impact positif. 

3.3.6. Capacité d’absorption par les impôts différés 

Pour le calcul de la capacité d’absorption par les impôts différés, la recouvrabilité d’un 

impôt différé actif est prise en compte. Nous ne limitons pas l’absorption du SCR par 

l’impôt différé passif du bilan initial. 

Au-delà du montant d’impôt différé passif du bilan initial, pour venir recouvrir des pertes 

futures probables, a été considéré un certain montant qui tient compte de la 

recouvrabilité d’un impôt différé actif après choc.  

En effet, une partie d’un choc équivalent à (BSCR + SCRop + AdjPT)  peut être absorbée 

par la capacité que l’assureur a de les recouvrir par des richesses non présentes dans le 

bilan initial et en particulier par la prise en compte de primes futures ou de nouvelle 

production non considérées dans le bilan initial sur un horizon de 15 ans.  

Ce montant représente près de 32% du montant total (BSCR + SCRop + AdjPT). 

SCR Market 1 313,8 61,0% 1 649,1 77,2%

SCR Life 759,3 35,2% 390,9 18,3%

SCR Counterparty 69,7 3,2% 80,2 3,8%

SCR Health 12,3 0,6% 17,0 0,8%

SCR Non-Life 0,0 0,0% 0,0 0,0%

SCR Intangible 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Somme des SCR 2 155,1 100,0% 2 137,2 100,0%

Diversification -454,6 -320,3

BSCR 1 700,5 1 816,9

2013 2014
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Partie II : Optimisation de l’allocation stratégique 

d’actifs du fonds euro de Swiss Life France sous 

Solvabilité II 

Cette partie se concentre sur l’actif du bilan, c’est-à-dire sur les placements qu’ont les 

assureurs vie en face de leurs engagements vis-à-vis des assurés et des fonds propres 

qu’ils induisent. Elle a pour but d’optimiser l’allocation stratégique d’actifs et plus 

particulièrement d’améliorer la solvabilité de l’entreprise tout en maintenant le même 

niveau de rendement en monde réel.  

Même si le régulateur privilégie une vision « relative » de la solvabilité via le ratio fonds 

propres économiques rapportés à l'exigence de marge, il est également intéressant de 

considérer sa dimension « absolue » sous l'angle du surplus économique, défini comme 

la différence entre les fonds propres économiques et le capital à immobiliser. Nous 

tâcherons donc d’illustrer tout au long de ce mémoire ces deux dimensions 

complémentaires. 

Dans le premier chapitre, nous cherchons les modifications à apporter à l’allocation 

stratégique d’actifs afin d’optimiser le ratio de solvabilité. Tout d’abord, nous analysons 

les impacts d’un changement d’allocation cible, ce qui nous conduit à rechercher la durée 

optimale pour pouvoir changer de SAA de façon lisse. Puis nous recherchons les classes 

d’actifs optimales du point de vue de la solvabilité et d’un point de vue efficience des 

placements en comparant le rendement par rapport au capital immobilisé. Nous 

répondons enfin à la question de la stabilité dans le temps de ces changements par une 

approche ORSA. 
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La deuxième partie traite de la problématique des règles de gestions (« management 

rules ») programmées dans les modèles. Après avoir rappelé les principaux concepts de 

gestion actif / passif afin de piloter les risques de réinvestissement et de liquidation, nous 

proposons des stratégies de gestion qui permettent de se couvrir contre une hausse ou 

une baisse des taux sans risque puis de piloter le gap de duration. Enfin nous proposons 

une technique de cash-flow matching afin d’ajuster dans le scénario central les flux de 

l’actif à ceux du passif et non plus en moyenne actualisée comme avec l’approche 

duration / convexité. 

1. Optimisation du choix des placements 

La SAA (Strategic Asset Allocation ou allocation stratégique d’actifs) est la politique 

d’investissement d’une société d’assurance. Comme vu partie I : 4.3, elle doit  réaliser 

un bon compromis entre risque et rentabilité attendue.  

Peut-on dès lors améliorer la solvabilité de l’entreprise à iso-rendement tout en restant 

dans les limites d’appétence au risque ? La logique de la dualité rendement/risque veut 

qu’une telle optimisation soit limitée. L’objet de ce premier chapitre est de quantifier les 

impacts d’une modification de SAA afin d’en identifier les optimums.  

1.1. Lissage dans le temps d’un changement d’allocation stratégique  

Dans ce chapitre, nous mettons en évidence la nécessité de piloter l’allocation d’actifs 

d’une compagnie d’assurance vie de manière souple sans trop d’à-coups, souplesse que 

nous implémentons dans les modèles en lissant les changements de SAA dans le temps 

comme ce qui serait fait en pratique. Nous analysons ensuite les résultats de la méthode 

afin de trouver le rythme de modification optimal d’une SAA. 

1.1.1. Nécessité du lissage d’un changement d’allocation stratégique  

Lorsque l’on fixe une allocation stratégique qui est éloignée de l’allocation d’actifs initiale, 

en particulier quand certaines classes ne sont plus dans les limites imposées, le modèle 

réalise les opérations d’achats et de ventes dès la première année afin que l’allocation 

d’actifs reste bien à tout moment à l’intérieur des limites. Cette modification brutale de la 

structure de l’actif génère dès la première année de projection la réalisation des plus-

values notamment en augmentant la réserve de capitalisation pour ce qui est de 

l’obligataire, ce qui empêche tout lissage futur des résultats. La valeur se retrouve alors 

concentrée sur la 1ère année sans possibilité de lissage dans le temps ce qui limite de 
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facto la capacité d’absorption des chocs futurs. In fine, cette absence de lissage des 

résultats dans le temps est préjudiciable en valeur, comme en témoignent les résultats 

suivants. 

1.1.1.1. Changements de SAA sans lissage 

Nous présentons les résultats pour les quatre modifications de SAA suivantes : 

 

Figure 24 – Exemple de quatre SAA testées sans lissage 

 

 La SAA 2 correspond à un derisking où toutes les classes d’actifs type actions sont 

vendues pour réinvestir sur des obligations à taux fixe réputées moins risquées10 ; 

 La SAA 3 correspond également à un derisking où tout l’immobilier est vendu au 

profit d’actifs obligataires principalement à taux fixe ; 

 Dans la SAA 4, nous vendons les actions pour investir sur des obligations 

indexées sur l’inflation (OATI) ; 

 Enfin dans la SAA 5 nous réinvestissons toutes les liquidités dans des actifs plus 

rémunérateurs proportionnellement à l’allocation d’actifs hors cash. 

  

                                           

10
 Plus précisément les obligations sont réinvesties sur des actifs obligataires qui ont le même niveau de risque 

que le portefeuille. 

Variation de la limite supérieure par 

rapport à la SAA initiale (en points)
SAA 2 SAA 3 SAA 4 SAA 5

Obligations à taux fixes 6,0 9,0 0,0 7,0

Obligation indexées sur l'inflation 1,0 2,0 6,0 1,0

Obligations à taux variables 0,0 0,0 0,0 0,1

Actions -4,5 0,0 -4,5 0,5

OPCVM Actions -1,1 0,0 -1,1 0,1

Participations consolidées -0,6 0,0 -0,6 0,1

Immobilier 0,0 -12,0 0,0 1,0

OPCVM Obligataires 0,0 0,0 0,0 0,5

Hedge Funds / Private Equity -1,4 0,0 -1,4 0,1

Cash et OPCVM monétaires 0,0 0,0 0,0 -9,0
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1.1.1.2. Impacts de l’absence de lissage 

En relançant tous les calculs Solvabilité II, nous obtenons les résultats suivants : 

 

Figure 25 – Résultats de 4 SAA sans lissage 

De manière quantitative sur la SAA 3, on note une augmentation du SCR marché de 

35M€ malgré une baisse de l’immobilier mais une augmentation des actions et des 

spreads. Le SCR rachat diminue également, mais au global le derisking n’a pas d’impact 

sur le ratio de solvabilité alors qu’on a diminué l’exposition immobilière au profit d’actifs 

moins risqués. De même dans la SAA4, le SCR actions diminue bien mais on bénéficie 

d’une moins bonne absorption par la participation aux bénéfices qui vient dégrader le 

SCR et le ratio de solvabilité. 

SAA 1 SAA 2 SAA 3 SAA 4 SAA 5

SCR Marché 1 314 1 297 1 349 1 297 1 369

SCR Taux 0 0 0 0 102

SCR Action 312 281 347 281 313

SCR Immo 337 343 312 343 339

SCR Spread 827 834 850 834 820

SCR Change 10 10 10 10 10

SCR Conc. 0 0 0 0 0

Diversification -173 -171 -171 -171 -214

SCR Life 759 763 744 763 756

SCR Mortalité 38 39 39 39 37

SCR Dépenses 140 140 140 140 140

SCR Rachat 603 606 586 606 600

SCR Longévité 154 153 154 153 153

SCR Catastrophe 60 60 60 60 60

SCR Révision 0 0 0 0 0

Diversification -235 -236 -235 -236 -233

Autres SCR 82 82 82 82 82

SCR Santé 12 12 12 12 12

SCR Non Vie 0 0 0 0 0

SCR Contrepartie 70 70 70 70 70

SCR intangible 0 0 0 0 0

Somme des SCR 2 155 2 142 2 174 2 141 2 207

Diversification -455 -454 -453 -454 -459

BSCR 1 701 1 688 1 722 1 687 1 748

Absorption par la PB -756 -691 -772 -713 -767

Absorption par les Impôts Différés -304 -294 -281 -294 -326

SCR opérationnel 84 84 84 84 85

SCR 726 787 753 765 740

Fonds Propres Solvabilité II 1 231 1 249 1 273 1 250 1 189

Ratio de Solvabilité 169,6% 158,7% 169,2% 163,4% 160,6%

Surplus économique 505 462 520 485 449
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En pratique en cas de fort changement d’allocation stratégique d’actifs, les réallocations 

ne se feraient pas brutalement d’un seul coup dès la première année. L’actif serait 

rebalancé petit à petit en réinvestissant les cash-flows techniques et financiers du stock 

au fil de l’eau sur les actifs dont on veut renforcer le poids. Par ailleurs, dans la réalité 

l’investissement des cash-flows liés à la production nouvelle permettrait de lisser 

d’autant mieux les impacts alors que sous Solvabilité II les projections sous-jacentes aux 

calculs des fonds propres excluent de facto toute production nouvelle. 

Il est donc légitime de se demander quel serait l’impact si le modèle était plus réaliste en 

étant plus souple sur la réallocation. 

1.1.2. Modalités du lissage 

Afin de lisser l’impact du changement de SAA, nous donnons au modèle du temps (x 

années) avant d’atteindre la SAA cible, la transition à partir de la SAA initiale se faisant 

linéairement : 

 

Figure 26 – Lissage dans le temps d’un changement de SAA 

 

Les (40-x) années de projection restantes sont avec la SAA cible. 

En pratique dans le modèle nous lissons les bornes supérieures et les bornes inférieures 

des limites pour chaque classe d’actifs. 
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Le code Prophet utilisé pour réaliser ce lissage est indiqué en Annexe 2.1 Code Prophet 

relatif à la partie « Lissage dans le temps d’un changement de SAA ». 

1.1.3. Durée de lissage optimale 

Nous cherchons à présent la durée de lissage qui permet d’optimiser le ratio de 

solvabilité. Nous procédons par simulations en relançant l’ensemble des calculs 

Solvabilité II pour chaque durée de lissage pour un changement vers une SAA moins 

risquée où l’on vend l’immobilier pour l’investir en obligations : 

 

Figure 27 – Caractéristiques de la SAA lissée 

Nous obtenons les résultats suivants : 

 

Figure 28 – Evolution de la structure du ratio Solvabilité II en fonction de la durée de 

lissage 

Type d'actif Limite
SAA 1

(initiale)
SAA 3

Impact 

(en pt)

inf. 90,0% 99,0% 9,0

sup. 69,0% 78,0% 9,0

inf. 7,0% 9,0% 2,0

sup. 0,0% 0,0% 0,0

inf. 12,0% 0,0% -12,0

sup. 0,0% 0,0% 0,0

Obligations à taux 

fixes

Obligation indexées 

sur l'inflation

Immobilier

Durée de lissage (années) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

SCR Marché 1 349 1 318 1 279 1 279 1 275 1 341 1 342 1 338 1 334 1 333 1 332 1 333 1 318

SCR Life 744 761 834 834 837 750 754 755 757 759 761 759 761

Autres SCR 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Somme des SCR 2 174 2 161 2 195 2 195 2 194 2 173 2 178 2 175 2 173 2 175 2 175 2 175 2 161

Diversification -453 -456 -475 -475 -476 -454 -456 -456 -456 -457 -457 -457 -456

BSCR 1 722 1 706 1 720 1 720 1 718 1 719 1 722 1 720 1 717 1 718 1 718 1 718 1 706

Absorption par la PB -772 -778 -793 -793 -793 -792 -811 -810 -808 -808 -808 -808 -788

Absorption par les Impôts Différés -281 -296 -284 -284 -286 -288 -290 -292 -293 -294 -294 -294 -296

SCR opérationnel 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

SCR 753 716 727 727 723 724 705 703 700 701 700 701 706

Fonds Propres S II 1 273 1 245 1 268 1 268 1 264 1 261 1 257 1 254 1 251 1 250 1 249 1 250 1 245

Ratio de Solvabilité 169,2% 173,8% 174,4% 174,4% 174,8% 174,2% 178,1% 178,4% 178,7% 178,3% 178,5% 178,3% 176,3%

Surplus économique 520 529 541 541 541 537 551 551 551 549 549 549 539
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Figure 29 – Evolution du ratio de Solvabilité II et du surplus économique en fonction de 

la durée de lissage 

Il est intéressant de détailler par SCR les impacts liés à la durée de lissage : 

 

Figure 30 – Evolution du SCR marché en fonction de la durée de lissage  

 

Figure 31 – Evolution du SCR Life en fonction de la durée de lissage 
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Interprétation des résultats 

Dans le cas standard, le choc de rachats massifs oblige l’assureur à vendre une partie de 

ses actifs tout en restant dans le cadre de sa SAA. Dans l’environnement financier actuel, 

cela engendre la réalisation de plus-values latentes. Pour la partie obligataire, un lissage 

des résultats financiers dans le temps est toutefois possible grâce à la réserve de 

capitalisation ; mais ce n’est pas le cas pour les autres classes d’actifs, ce qui augmente 

fortement leur contribution aux produits financiers de première année. Compte tenu de 

notre politique de PB discrétionnaire et des règles de participation aux bénéfices 

réglementaires et contractuelles, ces produits financiers sont partagés avec les assurés. 

Dès lors, nous perdons mécaniquement une partie de nos réserves dans la projection. 

Cet effet négatif se rajoute à la perte d’une partie des marges de gestion futures sur les 

contrats rachetés. Ainsi, l’impact de ce choc est non négligeable sur le SCR Life mais 

aussi sur le SCR total. Dans le cas où l’on a imposé un changement de SAA lissé sur peu 

d’années (ce qui est par exemple cas ici, où l’on a augmenté les bornes supérieures et 

inférieures des obligations tout en diminuant celles de l’immobilier), on est ainsi contraint 

de vendre les actifs en continuant de respecter la nouvelle SAA. Dans notre cas, on est 

obligé de vendre les actifs immobiliers sans modifier les actifs obligataires car on a 

augmenté la borne inférieure. Dès lors, on réalise encore davantage de plus-values 

latentes, dont très peu sont lissables dans le temps : d’où le coût plus important en SCR 

rachat. 

Les fonds propres diminuent à cause du changement de SAA car on ne peut pas lisser 

l’ensemble des produits financiers, mais toutefois cet effet diminue quand le lissage du 

changement de SAA est plus long car le modèle peut plus facilement piloter la dotation 

de PB. 

1.1.4. Synthèse de l’étude 

1.1.4.1. Synthèse qualitative 

Nous avons mis en évidence la nécessité de lisser dans le temps un changement de SAA. 

La durée du lissage doit être bien calibrée. En effet, une durée de lissage trop longue a 

peu d’impact sur le ratio de Solvabilité car on reste proche de la SAA initiale alors qu’a 

contrario une durée de lissage trop courte dégrade le ratio de solvabilité car les plus-

values réalisées sont redistribués aux assurés en PB minimum la première année ou 

dotés en réserve de capitalisation comme montré dans le paragraphe 1.1.1. 
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1.1.4.1. Synthèse quantitative 

La conclusion de cette étude est que le lissage optimal tant du point de vue de la 

richesse absolu que du ratio relatif est pour une durée de 8 ans, pour des modifications 

de l’allocation d’actifs de l’ordre de +/- 5 points. Cette durée est proche de la duration de 

l’actif et du passif ce qui permet de renouveler la stratégie d’investissements sans à-

coups. 

 

Figure 32 – Impact du lissage sur les 4 premières SAA 

Les gains liés au lissage sont positifs dans chacun des changements de SAA testés. 

SAA 2L SAA 3L SAA 4L SAA 5L

SCR Marché 23 -15 -47 -28

SCR Taux 0 0 0 -102

SCR Action 33 -22 31 22

SCR Immo -4 26 -26 -7

SCR Spread -3 -15 -60 18

SCR Change 0 0 0 0

SCR Conc. 0 0 0 0

Diversification -2 -4 7 40

SCR Life -5 13 -75 -68

SCR Mortalité -1 -1 -27 -26

SCR Dépenses 0 5 -25 -25

SCR Rachat -5 11 -39 -33

SCR Longévité 0 0 -25 -25

SCR Catastrophe 0 0 -26 -25

SCR Révision 0 -2 0 0

Diversification 2 1 68 66

Autres SCR 0 0 0 0

SCR Santé 0 0 0 0

SCR Non Vie 0 0 0 0

SCR Contrepartie 0 0 0 0

SCR intangible 0 0 0 0

Somme des SCR 18 -1 -122 -96

Diversification -1 -3 31 28

BSCR 18 -5 -91 -68

Absorption par la PB -64 -37 58 15

Absorption par les Impôts Différés -3 -12 -3 39

SCR opérationnel 0 0 0 -1

SCR -49 -53 -36 -14

Fonds Propres Solvabilité II -5 -22 -5 75

Ratio de Solvabilité 9,8% 9,6% 7,3% 13,5%

Surplus économique 44 31 30 89

impact lissage
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1.1.4.2. Revue critique de l’étude 

Une optimisation parfaite de la SAA aurait consisté à trouver le couple temps de lissage / 

SAA finale optimal permettant de maximiser le ratio Solvabilité II. Dans la réalité, cette 

approche demande des temps de calculs gigantesques puisque pour chaque point nous 

devons relancer l’ensemble des calculs Solvabilité II (Best Estimate et SCR). On ne 

pouvait donc pas utiliser des méthodes d’optimisation standard du type méthode du 

gradient ou recuit simulé par exemple. Nous avons donc pris une approche qui consiste à 

choisir une SAA cible différente de l’initiale d’environ 5 points et de déterminer au bout 

de combien d’années de lissage la solvabilité est optimale. Dans tous les calculs de cette 

partie, nous avons néanmoins gardé cette durée de lissage de 8 ans. 

1.2. Contribution des classes d’actifs à la solvabilité 

Dans cette partie nous cherchons dans un premier temps à mesurer comment chaque 

classe d’actif contribue à la solvabilité globale. Pour cela nous commençons par définir 

l’espace des actifs et simulons les résultats Solvabilité II sur les allocations d’actifs 

définies. A partir du nuage de points ainsi généré, nous synthétisons l’information créée 

grâce à une régression linéaire via la méthode des moindres carrés.  

Dans un second temps nous approfondissons l’étude précédente en affinant la 

modélisation des obligations puis proposons une analyse du rendement des actifs mis en 

regard de leur coût en risque. 

1.2.1. Maillage de l’espace des actifs 

L’objectif de ce paragraphe est double : d’abord bien définir les changements de SAA que 

l’on souhaite étudier afin d’être exhaustif et pertinent tout en restant dans des ordres de 

grandeur opérationnellement réalisables afin de pouvoir étudier ensuite les résultats 

obtenus. 

1.2.1.1. Regroupement des actifs en 5 classes 

Le modèle Prophet catégorise les actifs en 10 classes distinctes, qui sont alimentées à 

partir du détail des actifs détenus : 
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Figure 33 – Allocation d’actifs à fin décembre 2013 

Dans un souci de simplification de la présentation et des calculs, nous avons regroupé 

par natures ces 10 agrégats en 5 classes d’actifs homogènes : 

 

Figure 34 – Allocation d’actifs simplifiée à fin décembre 2013 

En effet, en analysant par transparence les OPCVM obligataires on s’aperçoit qu’elles 

contiennent principalement11 des obligations à taux fixe. Les obligations variables et 

indexées sur l’inflation sont par natures variables et enfin les actions en direct ou par 

OPCVM, les participations et les investissements dans les hedge funds et le private equity 

sont des placements « equity-like ». 

1.2.1.2. Choix du maillage de l’espace des actifs 

Nous raisonnons donc sur un espace des actifs qui a 5 dimensions. Afin de toutes les 

explorer, nous avons choisi les SAA suivantes, où les écarts sont indiqués en points par 

rapport à la SAA initiale (SAA 0) : 

                                           

11
 La proportion d’obligations détenues dans les fonds est de 95%. 

Classe d'actifs 

Prophet
Actif sous-jacent

Valeur de Marché 

au 31.12.2013 (M€)

Allocation 

d'actifs (%)

BOND 1 Obligations à taux fixes 9 193 74,6%

BOND 2 Obligation indexées sur l'inflation 165 1,3%

BOND 3 Obligations à taux variables 31 0,3%

EQUITY 1 Actions 536 4,3%

EQUITY 2 OPCVM Actions 107 0,9%

EQUITY 3 Participations consolidées 31 0,3%

EQUITY 4 Immobilier 1 341 10,9%

EQUITY 5 OPCVM Obligataires 778 6,3%

EQUITY 6 Hedge Funds / Private Equity 46 0,4%

CASH Cash et OPCVM monétaires 96 0,8%

Total 12 324 100,0%

Valeur de Marché 

au 31.12.2013 (M€)

Allocation 

d'actifs (%)

Obligation taux fixe 9 971 80,9%

Obligation taux variable 195 1,6%

Actions et OPCVM actions 720 5,8%

Immobilier 1 341 10,9%

Cash 96 0,8%

Total 12 324 100,0%
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Figure 35 – Base de l’espace des actifs 

Même si cette famille n’est pas libre12 elle permet de couvrir tous les cas et est donc 

génératrice. De plus par construction ses vecteurs générateurs sont deux à deux 

orthogonaux. 

Afin que toutes les SAA soient effectivement testées, nous modifions également les 

bornes inférieures pour chaque classe d’actifs, sachant que seule celle du cash peut être 

négative ce qui correspond économiquement à un effet de levier13. Les bornes inférieures 

des autres classes d’actifs ont donc un seuil plancher à 0 : 

 

Figure 36 – Base de l’espace des actifs : bornes up / low des SAA 

D’un point de vue technique, nous devons paramétrer le modèle sur 10 classes d’actifs 

alors que nous les avons regroupées en 5. Les impacts sont réalloués au prorata des 

actifs : 

                                           

12
 Par exemple la SAA 1 et la SAA 5 ont des actions opposées sur les instruments de taux : la SAA 1 renforce les 

taux fixe au détriment des taux variables quand la SAA 5 fait exactement l’inverse en diminuant l’allocation des 

obligations à taux fixe pour les réinvestir sur des taux variables. 

13
Les actions et obligations pourraient également admettre des bornes inférieures négatives qui 

correspondraient à des ventes à découvert. Nous avons écarté cette possibilité afin d’être au plus proche des 

politiques d’investissement des assureurs. 

Classes d'actifs \ SAA n° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obligation taux fixe 5 5 5 5 -5 -5 -5 -5

Obligation taux variable -5 5 5 5 5 -5 -5 -5

Actions et OPCVM actions -5 -5 5 5 5 5 -5 -5

Cash -5 -5 -5 5 5 5 5 -5

Immobilier -5 -5 -5 -5 5 5 5 5

Classes d'actifs \ SAA n° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obligation taux fixe 1 5 5 5 -5 -5 -5 -5

Obligation taux variable -8 5 5 5 5 -8 -8 -8

Actions et OPCVM actions -5 -5 5 4 5 5 -5 -5

Cash -5 -5 -5 5 5 8 5 -5

Immobilier -5 -5 -5 -5 5 5 11 5

Classes d'actifs \ SAA n° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obligation taux fixe 1 5 5 5 -5 -5 -5 -5

Obligation taux variable 5 5 5 5

Actions et OPCVM actions 5 4 5 5

Cash -5 -5 -5 5 5 8 5 -5

Immobilier 5 5 11 5
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Figure 37 – Clés de répartition pour allouer les effets sur les 10 classes d’actifs 

1.2.1.3. Effet sur l’allocation réellement projetée 

En pratique une modification de SAA se matérialise dans le temps par une déformation 

de l'allocation d'actifs avec rebalancement des investissements d'une classe d'actifs à 

l'autre au rythme piloté par la Direction.  

Sous Prophet on ne peut pas directement piloter l'allocation d'actifs car on ne dispose 

que de limites qui encadrent le modèle. Il est donc important de s'assurer que le modèle 

a bien modifié l'allocations d'actifs de chaque année comme prévu et de quantifier le 

rythme de ces modifications effectives sur les allocations d'actifs qui ont été projetées. 

Nous vérifions cela dans un premier temps année par année puis nous nous munissons 

d'une métrique pour le quantifier et le synthétiser : nous calculons classe d'actif par 

classe d'actif une moyenne des stocks actualisés sur l'ensemble de la projection14, ce qui 

nous permet d'accéder à l'allocation d'actifs moyenne projetée par le modèle. 

 

  

                                           

14
 Mathématiquement, nous calculons 

   classe d’actif,           
         

        
 

  
    

Puis   =
        

          
 

Valeur de Marché 

au 31.12.2013 (M€)

Allocation 

d'actifs (%)

Obligation taux fixe 9 971

      dont Obligations à taux fixes 9 193 92,2%

      dont OPCVM Obligataires 778 7,8%

Obligation taux variable 195

      dont Obligations à taux variables 165 84,2%

      dont Obligation indexées sur l'inflation 31 15,8%

Equity-like 720

      dont Actions 536 74,4%

      dont OPCVM Actions 107 14,9%

      dont Participations consolidées 31 4,3%

      dont Hedge Funds / Private Equity 46 6,4%
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1.2.2. Résultats des simulations réalisées 

Nous procédons ensuite aux calculs Solvabilité II pour les SAA ainsi définies. On obtient 

les résultats suivants : 

 

Figure 38 – Résultats des simulations pour les SAA orthogonales 

Afin de bien synthétiser l'ensemble de ces résultats, nous cherchons à ajuster une droite 

qui décrit le mieux ce nuage de points grâce à la méthode des moindres carrés 

ordinaires. 

1.2.3. Méthode des Moindres Carrés Ordinaires 

Nous disposons désormais de plusieurs jeux de paramètres, les SAA définies paragraphe 

1.2.1 et de leur impact sur la solvabilité toutes choses égales par ailleurs. Nous 

recherchons à ajuster une relation linéaire entre ces allocations d’actifs et la solvabilité 

qui en résulte de sorte que les coefficients de la régression mesurent la contribution de 

chaque classe d’actif à la solvabilité globale. La méthode des Moindres Carrés Ordinaires 

(ou Least Squares en anglais) permet d’ajuster notre nuage de points selon la relation 

linéaire recherchée. 

1.2.3.1. Rappels théoriques 

On souhaite modéliser la contribution de chaque classe d’actifs à la solvabilité globale via 

une relation linéaire :  

SAA 0 SAA 1 SAA 2 SAA 3 SAA 4 SAA 5 SAA 6 SAA 7 SAA 8 SAA 9 SAA 10 SAA 11 SAA 12 SAA 13 SAA 14 SAA 15 SAA 16 SAA 18 SAA 19 SAA 20

SCR Marché 1 314 1 311 1 316 1 312 1 318 1 317 1 321 1 315 1 322 1 329 1 328 1 325 1 332 1 322 1 323 1 320 1 319 1 315 1 307 1 310

SCR Taux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SCR Action 312 311 312 316 315 311 313 315 315 331 328 329 330 315 317 315 314 313 310 311

SCR Immo 337 336 338 336 336 339 341 338 340 338 339 337 338 337 340 340 339 340 337 337

SCR Spread 827 826 828 822 829 829 830 824 830 824 825 823 828 833 829 828 829 825 822 823

SCR Change 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

SCR Conc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diversification -173 -172 -173 -172 -173 -173 -174 -173 -174 -174 -174 -174 -175 -173 -174 -174 -173 -173 -172 -172

SCR Life 759 758 758 753 758 759 758 756 756 760 764 759 761 762 762 764 762 758 755 759

SCR Mortalité 38 37 37 37 37 38 37 37 37 38 38 38 38 38 38 39 38 38 38 38

SCR Dépenses 140 140 141 139 142 142 140 143 141 142 142 140 143 141 141 144 140 140 140 140

SCR Rachat 603 602 601 598 600 601 602 598 599 603 607 603 603 606 605 605 606 602 599 602

SCR Longévité 154 154 153 153 154 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 154 154 153 153 153

SCR Catastrophe 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

SCR Révision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diversification -235 -234 -234 -234 -235 -235 -235 -235 -234 -236 -236 -234 -235 -236 -236 -238 -236 -235 -234 -235

Autres SCR 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

SCR Santé 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

SCR Non Vie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SCR Contrepartie 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

SCR intangible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Somme des SCR 2 155 2 152 2 156 2 147 2 157 2 157 2 161 2 154 2 159 2 171 2 174 2 166 2 175 2 167 2 167 2 166 2 164 2 155 2 143 2 150

Diversification -455 -454 -454 -452 -454 -455 -455 -454 -454 -456 -458 -456 -457 -457 -456 -457 -456 -454 -452 -454

BSCR 1 701 1 698 1 701 1 695 1 703 1 703 1 706 1 700 1 705 1 715 1 716 1 710 1 718 1 710 1 710 1 709 1 707 1 701 1 691 1 696

Absorption par la PB -756 -749 -761 -744 -769 -761 -771 -753 -777 -776 -785 -772 -800 -777 -774 -769 -774 -753 -729 -744

Absorption par les Impôts Différés -304 -303 -294 -304 -295 -305 -296 -305 -298 -319 -319 -320 -309 -296 -294 -295 -304 -303 -309 -314

SCR opérationnel 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 84 84 84 84 84 84 84 85

SCR 726 729 730 731 723 721 723 726 714 704 697 703 694 721 726 730 714 730 737 723

Fonds Propres S II 1 231 1 232 1 248 1 230 1 247 1 228 1 245 1 228 1 242 1 202 1 202 1 200 1 220 1 245 1 249 1 247 1 231 1 232 1 220 1 211

Ratio de Solvabilité 169,6% 168,8% 171,1% 168,3% 172,5% 170,3% 172,2% 169,0% 173,8% 170,7% 172,4% 170,7% 175,8% 172,6% 172,0% 170,8% 172,3% 168,9% 165,6% 167,6%

Surplus économique 505 502 519 499 524 507 522 501 527 498 505 497 526 524 523 517 516 503 483 488
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Où    est la proportion de l’actif   en moyenne sur l’horizon de projection 

Et    la contribution de l’actif j à la solvabilité 

 

Sous forme vectorielle, le problème s’écrit : 

                avec  = 

  
 
  
   et  = 

  
 
  

  

Si l’on a moins d’observations que d’équations, l’unicité de la solution de l’équation en   

n’est pas vérifiée. On augmente alors le nombre des observations et on se ramène au 

système d’équations linéaires : 

 

     
  

     
  

              
                              

  

  

Que l’on peut regrouper en une seule équation matricielle      en posant  

   
   

  
   
        

  
  = 

   
     

   

  et  = 

  
 

       
   

Si l’on a autant d’inconnues que d’équations et si la matrice A est inversible, on peut 

trouver formellement         

Si enfin le système est surdéterminé, on ne peut trouver de solution   qui puisse vérifier 

toutes les équations. On cherche donc la solution   qui permet de minimiser l’erreur 

quadratique cumulée de chaque équation : 
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En écrivant vectoriellement15 

  

   
               

                  

         

      

   

 

  

   
                  

                  

  

      

   

 

  

   
             

   

      

   

 

Puis en regroupant les n dérivées : 

  

  
    

   
          
   

   

  
 

       
   

   
  

   
        

  
    

Soit l’expression vectorielle16  

  

  
            

D’où en annulant la dérivée 

  

  
                   

puis 

          

Ou mieux 

                          

 

 

                                           

15
 Dériver un scalaire par rapport à un vecteur équivaut à la succession des différentiations suivantes, 

regroupées dans un vecteur : 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  

   
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 

 

16 Expression que l’on obtient directement si l’on utilise l’astuce qui consiste à différencier par rapport à    
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1.2.3.1. Application à la contribution des classes d’actifs à la solvabilité 

globale 

Nous souhaitons appliquer la méthode des Moindres Carrés Ordinaires au nuage de 

points multidimensionnel défini par : 

-                                                qui sont nos 39 simulations de solvabilité 

faites au paragraphe 0…  

- … à partir des allocations d’actifs moyennes projetées résultant des 39 SAA 

    

 

 
 

              
                  

          
             

        

 
 
 définies paragraphe 1.2.1. 

Notre jeu de données                        ne peut pas se représenter facilement dans 

le plan       sous la forme d’un diagramme de dispersion car   est un vecteur à 5 

dimensions. Avec les notations de la partie précédente et ces données, on a le nuage de 

points suivant, où les données sont classées par ordre croissant de solvabilité : 
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Figure 39 – Nuage de points pour la régression des moindres carrés 

s

Obligations 

taux fixe

Obligations 

taux variable

Actions et 

OPCVM 

actions

Cash Immobilier Ratio SII

82,1% 0,7% 1,8% 1,0% 14,4% 165,6%

84,8% 1,0% 4,5% -0,7% 10,5% 167,5%

79,5% 1,0% 3,5% 3,2% 12,8% 167,6%

82,2% 1,0% 2,5% 2,4% 11,9% 168,1%

81,8% 1,0% 2,5% 2,5% 12,2% 168,3%

85,1% 1,0% 3,7% -0,3% 10,5% 168,3%

79,6% 1,0% 1,9% 4,0% 13,6% 168,4%

82,6% 1,0% 4,8% 0,6% 11,0% 168,5%

82,3% 1,0% 5,0% 0,7% 11,1% 168,8%

82,7% 0,7% 3,2% 3,2% 10,1% 168,8%

82,2% 1,0% 1,5% 2,8% 12,6% 168,9%

82,2% 3,9% 3,6% -0,2% 10,5% 169,0%

82,2% 1,0% 3,3% 3,4% 10,1% 169,6%

82,3% 1,0% 2,0% 4,1% 10,7% 169,6%

84,3% 1,0% 2,3% 2,2% 10,2% 170,1%

83,4% 1,0% 0,8% 4,1% 10,8% 170,2%

84,7% 1,0% 2,3% 2,1% 9,9% 170,2%

81,8% 1,0% 3,4% 3,5% 10,4% 170,3%

79,5% 3,9% 3,2% 3,3% 10,2% 170,3%

82,1% 1,0% 2,0% 4,1% 10,8% 170,7%

82,3% 1,0% 7,3% -0,7% 10,2% 170,7%

82,1% 1,0% 2,0% 6,1% 8,8% 170,8%

82,1% 0,7% 1,7% 7,7% 7,8% 170,8%

85,0% 1,0% 1,3% 2,7% 10,0% 171,1%

82,2% 2,8% 0,8% 3,6% 10,6% 171,2%

82,2% 1,0% 1,2% 6,4% 9,2% 172,0%

82,2% 3,9% 1,3% 2,7% 9,9% 172,2%

79,5% 1,0% 3,1% 6,9% 9,5% 172,3%

82,2% 0,7% 5,8% 2,0% 9,3% 172,4%

82,5% 1,0% 4,7% 4,3% 7,5% 172,5%

85,0% 1,0% 3,3% 3,5% 7,2% 172,5%

82,2% 1,0% 2,9% 7,1% 6,8% 172,6%

82,2% 1,0% 2,9% 7,1% 6,8% 172,6%

79,6% 1,0% 1,7% 7,5% 10,2% 173,1%

81,8% 1,0% 1,9% 6,1% 9,2% 173,4%

82,2% 1,0% 4,8% 4,4% 7,6% 173,5%

84,7% 1,0% 3,9% 3,1% 7,3% 173,5%

82,2% 3,9% 3,2% 3,5% 7,2% 173,8%

87,4% 1,0% 5,4% 4,6% 1,6% 174,2%

A
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1.2.3.2. Application aux simulations réalisées 

En appliquant la méthode des Moindres Carrés Ordinaires aux données spécifiées 

précédemment, nous avons obtenu les résultats suivants : 

 

      

 

 
 
 

             

                 

         

           
 

       

 
 
 

 

 

 
 

    
    
    
    
     

 
 

 

Dit autrement, la contribution des classes d’actifs à la solvabilité globale est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou encore 

                                                                                       

 

1.2.3.3. Evaluation de la qualité de la régression 

Afin de qualifier la qualité de l’approximation du nuage de points par sa droite des 

moindres carrés, on calcule le coefficient de détermination de la régression (  ) : 

La variance totale des observations est proportionnelle à la somme des carrés : 

             
      

   

 

Classes d’actifs 
Contribution à la 

solvabilité globale 

Obligation taux fixe 174% 

Obligation taux variable 220% 

Actions et OPCVM 

actions 
189% 

Immobilier 119% 

Cash 212% 
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On décompose cette somme entre la variance expliquée par le modèle et les erreurs 

résiduelles en introduisant les estimations       
   

                                 

      

   

              
 

      

   

 

Avec     la somme des carrés expliqués qui traduit la variabilité expliquée par le modèle 

et     la somme des carrés des résidus qui correspond à la dispersion résiduelle qui n’est 

pas expliquée par le modèle. 

En effet :  

                                                 
 

      

   

                            

      

   

      

   

 

En développant le dernier terme : 

                 

      

   

                          

      

   

           

      

   

             

      

   

   

Car par propriétés de l’estimateur des moindres carrés ordinaires : 

    
 

      

   

       

      

   

       

      

   

    

      

   

 

 Car     est une projection orthogonale 

D’où  

             
 

      

   

                   

      

   

 

Le    se définit comme la part de la variance expliquée par rapport à la variance totale : 

   
   

   
   

   

   
 

Cependant ce coefficient ne tient pas compte du nombre de variables, c’est pourquoi on 

utilise un coefficient de détermination ajusté des degrés de liberté : 
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Où   est le nombre de paramètre estimés, ici la dimension de   c'est-à-dire 5. 

Avec notre régression on obtient un    de 0.76 et un        
  de 0,72. 

Cet indicateur est intéressant mais ne permet pas de savoir si le modèle est 

statistiquement pertinent pour expliquer les observations. On effectue donc un test de 

Fisher afin d’évaluer globalement le modèle. On teste l’hypothèse nulle : 

                                                              

Contre l’hypothèse alternative 

                                            

La statistique liée à ce test s’écrit       

   

 
   

          

 

  

 

    

          

  

Elle suit une loi de Fisher à                degrés de liberté. On fixe à 1% le risque de 

première espèce qui le risque de rejeter à tort l’hypothèse   . 

On calcule                               où              est le 99ème quantile d’une loi de 

Fisher avec 5 et 33 degrés de liberté. 

On rejette donc fortement l’hypothèse    au risque de première espèce de 1%. 

On teste ensuite chacun des coefficients de la régression indépendamment avec un test 

de Student et donner un intervalle de confiance pour chaque coefficient : 

On teste l’hypothèse nulle : 

                                                                      

Contre l’hypothèse alternative 

                                                       

On calcule la statistique de Student : 
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Où          
   

          
        

  
 est l’élément diagonal d’indice   de la matrice 

   

          
        

Si l’hypothèse nulle    est vraie, la statistique     
  

     
 suit une loi de Student avec 

           degrés de liberté. 

Comme                                     ,             
    

 
    

 

On rejette l’hypothèse nulle   au seuil de 1%. 

En conclusion le modèle retenu est statistiquement pertinent. 

 

1.2.3.4. Interprétation des résultats 

Notons dans un premier temps que cette équation n'est vraie que localement au 

voisinage de la SAA car la régression linéaire a été effectuée à partir d'un nuage de 

points relativement proche de la situation initiale. D'un point de vue plus économique, 

une allocation d'actif 100% cash ne pourrait conduire à un ratio de couverture de 212% : 

avec un gap de duration complètement ouvert, les chocs à la baisse sur les taux d'intérêt 

du SCR marché seraient extrêmement coûteux en capital. Ce coefficient élevé associé au 

cash s'interprète comme le fait que c'est la classe d'actif la moins risquée sur laquelle il 

faudrait investir tous les excédents d'actifs une fois le gap de duration annulé afin 

maximiser la solvabilité. Dans la pratique dès que le gap de duration est fermé, les 

assureurs investissent davantage sur des actions que sur du monétaire afin d'augmenter 

leurs taux de rendement de l'actif et ainsi améliorer les taux servis à leurs clients. 

Dans un second temps, il est intéressant de mettre en regard de la contribution à la 

solvabilité, évaluée dans un environnement risque neutre, les rendements espérés en 

monde réel sur chaque classe d’actif17 : 

                                           

17
 Il faut en effet également s’assurer que les taux de rendement de l’actif soient en phase avec la concurrence 

et avec les attentes des assurés.  
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Figure 40 – Efficacité du capital : dualité risque / rendement 

Visuellement, ce graphique nous amène à la conclusion que les actifs optimaux dans un 

environnement risque/rendement à prendre en compte dans la SAA sont les actions et 

les obligations taux fixe. Il faudrait donc vendre rapidement les actifs immobiliers, les 

bonds à taux variable et ne pas conserver de trésorerie. 

L’absence d’arbitrage risque/rendement est respectée pour toutes les classes d’actif sauf 

l’immobilier, qui apparaît plus coûteux en capital que les actions pour un rendement 

moindre. Ceci est d’autant plus contrintuitif qu’en vision stand-alone, les chocs 

immobiliers (25%) sont moins forts que les chocs actions (39% pour des actions en 

direct). Cela est dû au fait que l’immobilier est déjà très pondéré dans la SAA initiale 

(11% quand la moyenne de marché est autour de 5%). A contrario la classe d’actifs 

actions et assimilés apparaît très intéressante en mettant en regard le rendement au 

capital induit, ce qui est également dû au fait que les actions sont sous-pondérées dans 

la SAA initiale (1% à comparer à 5% pour le marché) et bénéficient donc marginalement 

d’un effet diversification favorable. De plus le modèle commence par réaliser des plus-

values en vendant les actions (ventes sèches sans réinvestissement) avant l’immobilier 

afin de prendre en compte le fait que les actions sont des actifs plus liquides que des 

immeubles.   
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Plus quantitativement, si on trace des hyperboles       où   pourrait mesurer 

l’efficience, on montre que l’immobilier, les obligations à taux variables et le cash sont 

proches de la même hyperbole et ne sont pas aussi efficients18  que les actions (1) et les 

obligations à taux fixes (2). 

 

Figure 41 – Efficience capitalistique des classes d’actifs 

1.2.4. Focus sur les chocs des SCR en t=0 

Nous avons regardé la contribution marginale de chaque classe d’actifs à la solvabilité 

globale en raisonnant en moyenne dans la durée à partir d’une situation donnée en t=0. 

Dorénavant nous souhaitons mesurer l’impact de la proportion de chaque actif en t=0 et 

son impact dans le SCR global. En effet l’évolution des proportions d’actifs dans le 

modèle a un impact sur la solvabilité future car les chocs de chaque SCR dépendent des 

volumes de chaque actif au moment du calcul. On capte cet effet à l’ordre 1 en modifiant 

l’allocation d’actifs en t=0 même si on a certains effets d’ordre 2 que l’on négligera dans 

cette partie. 

                                           

18 En définissant un actif efficient comme un actif qui maximise l’espérance de rendement à niveau de risque 

donné et qui minimise le risque à espérance donnée. 
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Nous commençons par analyser plus en détail les obligations à taux fixes qui 

représentent près de 80% des placements des assureurs vie et qui regroupent une 

grande diversité d’actifs. Les deux principales caractéristiques d’une obligation sont sa 

maturité et sa notation (ou « rating »). Ils agrègent deux natures de SCR : on peut 

considérer qu’au premier ordre la maturité d’une obligation impacte principalement le 

SCR taux19  et qu’à même maturité le rating influe majoritairement sur le SCR spread. En 

effet un titre est d’autant mieux noté que sa probabilité de défaut, donc son spread par 

rapport au taux sans risque, est faible. 

L’étude porte uniquement sur les obligations d’entreprises et ne considère pas les 

obligations d’Etats car la directive Solvabilité II autorise à ne pas prendre en compte de 

SCR spread sur les obligations d’Etats ce qui n’est pas parfaitement économique car il 

existe malgré tout un risque de volatilité. Nous n’avons donc pas souhaité modéliser cet 

arbitrage réglementaire qui aurait mécaniquement conduit à montrer que les obligations 

d’états sont plus efficientes que les obligations d’entreprises du fait de leur moindre coût 

en capital sous Solvabilité II. 

Pour rappel, le SCR Spread est calculé à partir de chocs dont l’amplitude dépend de la 

notation et de la maturité, comme indiqué figure 8. Les obligations d’Etats sont quant à 

elles réputées sans risque de spread sous Solvabilité II. 

Nous avons relancé les chocs SCR spread pour les obligations d’entreprises notées AAA, 

AA, A, BBB, BB et B. Comme le calcul du Best Estimate est en environnement risque-

neutre, un choc de spread n’a pas d’impact et donc les fonds propres sont constants. On 

obtient les résultats suivants sur la SAA 3 avec un lissage de 8 ans : 

 

Figure 42 – Contribution à la solvabilité globale des obligations à taux fixes détaillée par 

rating 

                                           

19 Si la duration de l’obligation est égale à celle de l’actif, on montre en effet dans le chapitre « Duration et gap 

de duration » de la Partie II :2.1.3 que le surplus économique est insensible à une variation de taux donc que le 

SCR taux est nul (cas d’un adossement sans fonds propres). 

SAA 3 lissée 8 ans AAA AA A BBB BB B Total

Proportion 17,5% 48,5% 22,0% 10,0% 2,0% 0,0% 100,0%

Fonds Propres S II 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264

SCR 627 676 754 1 240 2 235 3 777 726

ratio S II (marginal %) 201,6% 187,0% 167,5% 101,9% 56,5% 33,5% 174,2%
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On regarde ensuite à fin décembre 2013 les spreads moyens de ces classes d’actifs par 

rapport au taux sans risque: 

 

Figure 43 – Spreads moyens par rating au 31 décembre 2013 

Sur les actions, on a recalculé le SCR actions en rajoutant 1% d’action à l’allocation 

d’actifs initiale puis le SCR total en prenant en compte les nouveaux effets de 

diversification. Nous avons procédé de la même façon sur l’immobilier.  

On met ensuite en regard de l’impact sur le SCR market et sur la solvabilité20 les taux de 

rendements attendus obtenus à partir du taux sans risque et des spreads : 

 

Figure 44 – Taux de rendement en fonction de l’impact sur le ratio Solvabilité II au 

travers des SCR market sur chaque actif  

Lecture du graphique : Une augmentation de 1% de l’exposition actions augmentera le 

taux de rendement du portefeuille car le rendement des actions est attendu fin 2013 à 

6% pour 2014 mais dégradera la solvabilité de 6 points. 

                                           

20
 Plus précisément on calcule l’impact sur tous les SCR (et notamment le SCR Spread) puis sur la solvabilité 

d’une augmentation de 1% l’actif. Mathématiquement, on calcule 
          

  
 puis  

            

  
 sachant que les 

fonds propres ne sont pas sensibles à un choc sur les spreads en environnement risque-neutre. 

au 31.12.2013 AAA AA A BBB BB B

Spread (en bp) -14 19 78 191 260 418
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De la même manière que précédemment, on en déduit que les actifs préférentiels sont 

les obligations à taux fixes notées BBB et A ainsi que l’immobilier. Ce graphique confirme 

également que les obligations variables n’ont pas un couple rendement/risque efficient : 

en effet, bien que par définition elles ont une valeur de marché constante quel que soit 

l’environnement de taux, le rendement qu’elles procurent est inférieur à celui d’autres 

classes d’actifs de même niveau de risque comme les obligations à taux fixe ou le cash 

qui a par définition un SCR marché nul.  

1.3. Recherche d’une SAA optimale 

Dans les deux premiers paragraphes du chapitre 1, nous nous sommes uniquement 

intéressés à la solvabilité mesurée en t=0 qui est celle qui est reportée trimestriellement 

au régulateur. Néanmoins la stabilité des résultats dans le temps est primordiale : une 

décision qui conduit à améliorer la solvabilité « court terme » au détriment du long-terme 

ne peut être bonne pour la pérennité d’un assureur vie. Pour mesurer comment la 

solvabilité peut se déformer dans le temps, nous avons utilisé une démarche de type 

ORSA que nous présentons dans un premier temps puis que nous intégrons ensuite dans 

le choix de nos critères d’optimisation. 

1.3.1. Evolution du ratio de solvabilité dans le temps (approche ORSA) 

Nous cherchons ici à quantifier la stabilité de la solvabilité dans le temps en projetant son 

évolution future à partir d’une approche ORSA. 

L’ORSA est un processus interne d’évaluation des risques et de la solvabilité21. Il illustre 

la capacité de l’assureur à identifier, mesurer et gérer les éléments de nature à modifier 

sa solvabilité ou sa situation financière. Aussi, sa déclinaison opérationnelle en fait un 

outil stratégique de premier plan.  

C’est au travers de cette directive que Swiss Life a construit un modèle ORSA (sur Excel 

puis sur Prophet). Pour réaliser ces calculs, nous utilisons une maquette Excel et non le 

modèle Prophet dont le paramétrage est chronophage. 

Notre modèle ORSA a pour but de projeter un bilan actif/passif qui permet de recalculer 

la PVFP à partir des productions nouvelles futures cadrées par rapport au propre plan 

                                           

21
 L’ORSA est défini de façon précise à l’article 45 de la directive Solvabilité II, modifée par Omnibus 2. 



Optimisation du choix des placements 

Optimisation de la solvabilité de Swiss Life sous Solvabilité II 

par des approches ALM sur le fonds euros, en environnement de taux bas 
71/155  

stratégique, et donc d’en déduire également un Best Estimate et des Fonds Propres. Le 

modèle permet aussi de recalculer des SCR prospectifs (SCR marché et SCR rachats, les 

autres SCR étant supposés constants) à partir de l’évolution des volumes de chaque 

actif, de leur duration, de leur qualité de crédit, etc. 

1.3.2. Critères d’optimisation 

Nous cherchons à optimiser l’allocation du portefeuille, c’est-à-dire à déterminer les 

proportions       à investir sur chacune des j classes d’actifs à l’instant t. 

Le chapitre 1.1 a montré la nécessité de lisser les changements de SAA dans le temps et 

a préconisé la durée de 8 ans. Nous en déduisons : 

      
   

 
       (1) 

Dans le chapitre 1.2 « Contribution des classes d’actifs à la solvabilité », nous avons 

montré que certaines classes d’actifs étaient plus efficientes que les autres. Le focus sur 

les obligations de la partie 1.2.4 nous montre que les ratings A et BBB paraissent plus 

efficients d’un point de vue rendement mis en regard du coût en SCR donc on n’investira 

pas sur d’autres ratings. Concernant les actions et l’immobilier, la contribution des 

actions à la solvabilité globale est supérieure à celle de l’immobilier (partie 1.2.3.2). En 

revanche le coût marginal en t=0 est plus élevé que l’immobilier (partie 1.2.4) ce qui ne 

nous permet pas de privilégier a priori une classe d’actif par rapport à l’autre. Nous 

conservons donc ces deux classes d’actifs en degrés de liberté dans l’optimisation. 

Concernant les obligations et le cash, nous constatons en effet que le modèle donne des 

résultats légèrement meilleurs pour les obligations à taux variable que pour le cash. Ces 

deux classes d’actifs étant économiquement très proches, l’écart de rendement est dû à 

la maturité des obligations à taux variable. Cependant, il existe un SCR spread sur les 

obligations variables alors que le SCR spread du cash est nul. Pour cette raison nous 

avons privilégié le cash et n’investirons pas dans les obligations à taux variables.  

Finalement, après avoir identifié les classes d’actifs optimales du point de vue de la 

solvabilité, nous n’investirons que sur les classes d’actifs efficientes suivantes : 

                                                                                        (2) 

Nous nous ramenons ainsi à un problème à 5 inconnues 
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qui doivent respecter la relation    

                                                                               (3) 

Nous nous ramenons donc à un problème à 4 degrés de liberté. Afin de pouvoir proposer 

une solution, nous effectuons une maximisation sous contraintes, l’objectif étant de 

maximiser la solvabilité en t=0 tout en permettant une stabilité du SCR et un taux de 

rendement de l’actif constant dans les projections ORSA. 

Nous nous fixons donc les 4 contraintes suivantes : 

 Maintenir le taux de rendement de l’actif attendu à 8 ans inchangé par rapport à 

la SAA initiale, afin que les deux SAA aient la même espérance de rendement à 8 

ans en monde réel : 

                                                                                              

                                           

ou numériquement (4) : 

                                                                                  

                     

Cette condition implique des contraintes numériques fortes. En effet, seul le 

rendement du cash pouvant tirer la moyenne vers le bas, nous en déduisons une 

limite inférieure pour la proportion de cash d’environ 9%. En effet en considérant 

uniquement le cash et les obligations à taux fixe notées A, qui ont le moins bon 

taux de rendement 

                                      

                    

A fortiori, ces 8.58% de cash constituent aussi une borne inférieure dans le cas 

général puisque les autres actifs rapportent plus que le fixe A donc dès lors qu’on 

investira sur d’autres actifs, on devra compenser par l’augmentation de cash. 

 Maximiser le ratio de solvabilité en t=0 à partir des résultats obtenus par la 

méthode des moindres carrés en 1.2.3.2. (5) : 

                                                                

                                                     

On cherche également à optimiser la solvabilité les années suivantes en imposant 

une contrainte sur l’évolution du ratio de Solvabilité dans les projections ORSA. 

On utilise pour cela les sensibilités du ratio Solvabilité II aux actifs (cf 1.2.4 figure 

42), l’objectif étant de stabiliser le ratio Solvabilité II sur les 8 ans ce qui donne : 
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D’où (6): 

                                                                                        

       

Nous partions d’un problème d’optimisation à 4 degrés de liberté que nous avons 

finalement réduit à 2 degrés de libertés grâce aux équations (4) et (6). Afin de 

calibrer la solvabilité souhaitée via l’équation (5), nous utilisons les équations (4) 

et (6) qui se simplifient de la façon suivante22 :  

 

 

                                                                                   

                                                                                       

                                                                         

  

 

  

                                                                  

                                                            

                                                                         

  

 

Nous avons toujours un problème de 3 équations à 5 inconnues donc 2 degrés de 

liberté. Nous rajoutons donc des contraintes supplémentaires : 

o Les proportions des actifs doivent rester positives car les assureurs ont 

rarement des positions courtes sur les obligations, les actions et encore 

moins l’immobilier. Cependant une position cash négative est envisageable 

ce qui correspondrait à une situation d’emprunt ou de dette : 

 
 
 

 
                   

                    

             

                

  

o On impose également d’être au voisinage de la SAA initiale (+/-5 points de 

la SAA initiale) afin de bien rester dans le cadre de la partie 1.2 et d’être 

de plus proche de l’allocation d’actifs réelle en t=0 en limitant les 

modifications à 20 points de pourcentage.   

Nous avons enfin simulé par une méthode de Monte Carlo23 les deux de degrés de 

liberté résiduels en tenant compte des contraintes formulées ci-dessus. Cela nous 

                                           

22
 En pratique ces calculs ont été faits avec les valeurs exactes et sont présentés en arrondissant à 2 décimales 

par souci de présentation. 

23
 Le code VBA correspondant est donné en annexes. 
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a permis d’obtenir un maximum théorique pour le taux de Solvabilité II de 

182,5% pour une SAA qui a les caractéristiques suivantes : 

 

Figure 45 – SAA Cible optimisée 

 

La difficulté ensuite est d’obtenir cette allocation d’actifs moyenne sur 40 ans sur le run 

déterministe du Best Estimate (c’est la métrique que nous avons utilisé pour les ratios 

Solvabilité II par actif que nous avons calculés) à partir des bornes inférieures et 

supérieures. Ce travail demande donc une part d’analyse sur l’évolution des actifs dans 

les projections. 

1.3.3. Résultats 

Dans cette partie, nous comparons les résultats réels de la méthode aux résultats 

théoriques prévus dans la partie précédente 

1.3.3.1. Impact à t=0 

A partir des bornes inférieures et supérieures paramétrées, nous avons finalement pu 

obtenir un ratio Solvabilité II de 181.3% à comparer aux 169.6% de la SAA initiale et 

aux 182,5% théoriques de notre modèle, le tout sans modifier significativement le taux 

de rendement de l’actif et avec un SCR stable dans le temps. 

De plus nous avons également recalculé avec ces nouveaux paramètres de l’étude 2013 

les ratios de solvabilité en 2014 afin vérifier la robustesse de la SAA cible (approche que 

Allocation 

initiale du 

portefeuille

Allocation 

cible du 

portefeuille 

à 8 ans

Obligation taux fixe 77,8% 73,5%

      AAA 13,6% 0,0%

      AA 37,7% 0,0%

      A 17,1% 70,3%

      BBB 7,8% 3,3%

      BB 1,6% 0,0%

      B 0,0% 0,0%

Obligation taux variable 0,0% 0,0%

Actions et OPCVM actions 0,6% 5,5%

Immobilier 12,1% 0,1%

Cash 9,5% 20,9%

Total 100,0% 100,0%
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l’on pourrait qualifier de forward-testing) dans des conditions économiques différentes 

mais sur un portefeuille assez proche malgré tout : 

 

Figure 46 – Résultats de la SAA optimisée 

La SAA cible permet une diminution du SCR Market et du SCR Life, ainsi que d’une 

amélioration des fonds propres, que ce soit en 2013 et en 2014, malgré la baisse des 

taux constatée entre 2013 et 2014. Toutefois, ce ne sont pas toujours les mêmes SCR 

qui sont impactés par la SAA cible. Il faut donc garder à l’esprit que l’approche utilisée 

permet d’optimiser le ratio de solvabilité en t=0 tout en conservant un SCR marché et un 

taux de rendement de l’actif constants dans le temps, mais à conditions de marché 

équivalentes. Or ce n’est pas le cas dans la réalité et en cas de changement significatif 

des conditions économiques, nous devrions réactualiser l’étude afin d’obtenir une 

nouvelle SAA optimale. Cependant, dans les conditions de marché 2014, on se rend 

compte que notre SAA est encore meilleure : cela est principalement dû au gain 

supplémentaire en Best Estimate et en SCR taux qui s’explique par la revente d’une 

partie importante des obligations dans des conditions de marché de taux bas. Ce 

mécanisme est expliqué de façon plus précise dans la partie II.2.  

1.3.3.2. Stabilité des résultats dans le temps 

On s’intéresse ici à l’évolution dans le temps de ces résultats. 

SAA initiale

2013

SAA cible

2013

Impact 2013 de 

l'optimisation

SAA initiale

2014

SAA cible

2014

Impact 2014 de 

l'optimisation

SCR Marché 740 697 -43 836 732 -105

  dont SCR Taux 66 104 39 71 51 -20

  dont SCR Actions 254 208 -46 122 121 0

  dont SCR Immo 139 135 -4 257 144 -113

  dont SCR Spread 426 423 -3 511 502 -9

  dont Diversification -154 -183 -28 -162 -125 37

SCR Life 387 376 -11 368 347 -21

  dont SCR Mortalité 25 24 -1 36 36 0

  dont SCR Dépenses 139 120 -19 162 167 6

  dont SCR Rachat 251 254 3 201 159 -43

  dont SCR Longévité 62 64 1 95 113 18

  dont SCR Catastrophe 59 59 0 31 32 1

  dont Diversification -148 -144 5 -158 -161 -3

Autres SCR 82 82 0 97 97 0

BSCR (net de PB) 945 899 -46 1 027 918 -109

Absorption par les Impôts Différés -304 -291 13 -360 -349 11

SCR opérationnel 84 84 0 95 95 -1

SCR 726 693 -33 762 664 -98

Fonds Propres S II 1 231 1 256 25 1 220 1 299 79

Ratio de Solvabilité 169,6% 181,3% 11,7 pts 160,1% 195,7% 35,7 pts

Surplus économique 505 563 58 458 636 178
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Avec le lissage, l’allocation d’actifs se déforme dans le temps de la façon suivante : 

 

Figure 47 – Convergence dans le temps vers l’allocation d’actifs cible 

Nous calculons donc l’impact du changement de SAA sur la solvabilité future par une 

approche ORSA, que nous comparons avec l’évolution dans le temps de la SAA initiale, 

toutes choses étant égales par ailleurs. Nous obtenons les résultats suivants : 

 

Figure 48 – Evolution dans le temps des fonds propres et du SCR 

Nous constatons une légère diminution des fonds propres qui convergent vers la situation 

initiale. Le SCR diminue plus fortement, principalement du fait de la baisse du SCR 

marché et avec une légère diminution du SCR Life. L’amélioration du SCR marché est 

principalement liée à la baisse de l’immobilier compensée par davantage de cash malgré 

une exposition plus importante et plus risquée sur les obligations.  

Les ratios de solvabilité et le surplus économique évoluent comme suit : 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Obligation taux fixe 77,8% 84,1% 87,5% 90,1% 89,7% 87,2% 85,6% 82,8% 79,3% 76,3%

      AAA 13,6% 14,7% 13,4% 11,8% 9,8% 7,6% 5,6% 3,6% 1,7% 0,0%

      AA 37,7% 40,8% 37,1% 32,8% 27,2% 21,2% 15,6% 10,0% 4,8% 0,0%

      A 17,1% 18,5% 27,3% 36,4% 44,5% 51,3% 58,2% 63,9% 68,5% 72,9%

      BBB 7,8% 8,4% 8,1% 7,8% 7,1% 6,3% 5,6% 4,8% 4,1% 3,4%

      BB 1,6% 1,7% 1,5% 1,4% 1,1% 0,9% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0%

      B 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Obligation taux variable 0,0% 1,3% 1,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 1,3% 0,9% 0,0%

Actions et OPCVM actions 0,6% 5,5% 3,9% 1,4% 1,7% 2,1% 2,4% 2,7% 2,8% 3,0%

Immobilier 12,1% 10,1% 10,6% 9,1% 7,6% 6,1% 4,6% 3,1% 1,6% 0,1%

Cash 9,5% -1,0% -3,3% -2,0% -0,5% 3,2% 6,2% 10,2% 15,4% 20,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Figure 49 – Evolution dans le temps du ratio de solvabilité et du surplus économique 

Le ratio de Solvabilité II ainsi que le surplus économique s’améliorent significativement 

non seulement en t=0 mais également tout au long de la projection même si l’écart tend 

à se réduire avec le temps. 

Enfin on s’assure que les rendements prospectifs de la SAA optimisée sont bien proches 

des rendements obtenus avec la SAA initiale : 

 

Figure 50 – Rendements prospectifs des SAA 
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1.4. Synthèse 

1.4.1. Synthèse qualitative 

Nous avons donc réussi à trouver une SAA qui améliore significativement le ratio de 

solvabilité la première année et le calcul prospectif des années suivantes. Bien que notre 

optimisation permette une stabilité du SCR marché dans le temps, l’optimisation doit être 

renouvelée en cas de changements économiques importants. 

Nous avons toutefois voulu mesurer la robustesse de la méthode en conservant la SAA 

cible de 2013 en 2014 puis dans l’ORSA, bien que sachant que l’optimal aurait été de 

mettre à jour l’étude dans l’environnement économique 2014. Nous notons une 

amélioration significative du ratio de solvabilité en 2014, grâce notamment aux plus-

values latentes générées par la baisse des taux, dont une partie importante est réalisée 

ce qui augmente la réserve de capitalisation qui n’est quasiment pas redistribuée aux 

assurés, sauf en cas de remontée des taux ou sauf en cas d’insuffisance des produits 

financiers pour payer les taux techniques, ce qui compense la réserve de capitalisation 

non redistribuée. La réalisation de plus-values latentes des obligations améliore 

significativement le Best Estimate et le SCR taux en 2014, ce qui n’était pas le cas en 

2013 dans un environnement où les taux étaient plus élevés. Ainsi dans les projections 

par approche ORSA, ce gain a tendance à s’estomper puisque les taux sont supposés 

remonter. En fin de projection ORSA, on retombe sur des taux équivalents à ceux de 

2013, d’où les gains en ratio de solvabilité proches de ceux constatés sur l’étude 2013.  

Enfin, nous nous sommes ici placés du point de vue de l’assureur, ou de l’actionnaire qui 

pourrait distribuer un dividende supplémentaire qui viendrait compenser l’augmentation 

de solvabilité pour la maintenir par exemple constante. L’approche duale qui consisterait 

à se placer dans l’intérêt de l’assuré en augmentant le rendement de l’actif sans dégrader 

la solvabilité de l’entreprise est également envisageable, de la même manière qu’il est 

possible de raisonner en cherchant à optimiser le ratio entre le rendement et le risque, 

mesuré par le SCR.  

 

1.4.2. Limites de l’étude et perspectives d’améliorations 

Cette optimisation de l’allocation d’actifs projetée permet une amélioration significative 

du ratio de solvabilité ainsi que d’une stabilité des SCR futurs projetés, et donc du ratio 

de solvabilité. Toutefois, cette optimisation nécessite une stabilité des conditions de 

marché. Si ce n’est pas le cas, il faudrait remettre à jour l’étude et relancer l’optimisation 
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dans le nouvel environnement économique, ce qui d’un point de vue opérationnel ne 

serait probablement pas envisageable dans des délais contraints en période de clôture.  

De plus l’utilisation de la SAA cible dans le modèle devrait préalablement être validée par 

la Direction car elle doit être cohérente par rapport à la SAA décidée par la gouvernance. 

Une des possibilités serait de proposer notre SAA cible aux instances qui pourraient 

valider le passage de n à n+1 et non de la SAA cible à 8 ans, car les allocations d’actifs 

de l’année suivante sont décidées en fin d’année. Bien entendu, il faut garder à l’esprit 

que notre modèle, même s’il peut être un outil d’aide à la décision, ne doit pas remplacer 

des décisions de Direction qui doivent prendre en compte plusieurs aspects et pas 

seulement les résultats d’un modèle, qui n’est qu’une reproduction imparfaite de la 

réalité. 
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2. Optimisation des stratégies de gestion (« Management Rules ») 

Nous nous sommes jusqu'à présent concentrés sur l'actif afin d'optimiser la stratégie de 

placements sans toutefois prendre précisément en considération toutes les 

caractéristiques du passif. Dans ce chapitre nous présentons dans un premier temps les 

principaux risques de taux auxquels un assureur vie est confronté et les outils dont il 

dispose pour gérer ce risque. Ensuite nous proposons d'optimiser la gestion prospective 

des placements en modifiant les règles de gestions ("management rules") et en 

mesurant l'impact qu'elles ont sur la solvabilité de l'entreprise. Enfin nous mettons en 

place une technique de cash-flow matching afin que les flux du passif soient parfaitement 

répliqués à l'actif. 

2.1. Principaux concepts de gestion actif-passif 

Les assureurs sont principalement confrontés à des risques de hausse et de baisse des 

taux d’intérêt. Il est donc important dans un premier temps de bien cerner ces risques 

présents à l’actif dans les placements obligataires et au passif via les options que 

détiennent les clients. Dans un second temps, nous présenterons les outils classiques de 

pilotage de ces risques avec les notions de duration et de convexité. 

Notons d’emblée que cette partie exclue les risques : 

- Financiers, plus précisément les risques de liquidité, de défaut et de marché 

pour les actions et l’immobilier. 

- Techniques, liés à la fiabilité de l’estimation des flux de passif comme par 

exemple le risque de table lié à une évolution mal anticipée des lois viagères ou 

le risque lié à une diversification insuffisante du portefeuille s’il est trop petit ou 

trop concentré. 

2.1.1. Risque de réinvestissement 

Le risque de réinvestissement est un risque de baisse durable des taux. A même niveau 

de risque, l’assureur doit réinvestir ses cash-flows techniques et financiers dans des 

obligations au rendement moindre. De plus l’effet sur le taux de rendement du 

portefeuille obligataire est souvent amplifié par le remboursement d’obligations acquises 

dans le passé à des taux plus élevés. De leur côté les assurés optent pour une 

prolongation de leurs contrats afin d’en conserver les caractéristiques. Il s’agit même 

d’un cercle vicieux puisque plus les taux baissent, plus les assurés ont intérêt à proroger 
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leurs contrats ce qui rallonge les cash-flows du passif24. Si la diminution des revenus 

financiers de l’assureur est trop forte, il risque de ne plus pouvoir financer les taux 

techniques promis à certains assurés. A l’extrême dans un environnement de taux 

négatifs, il peut être contraint de réinvestir dans des obligations qui ont un rendement 

négatif25 alors que les fonds euros ont intrinsèquement une garantie en capital ou dit 

autrement un taux technique de 0% net de chargements. 

De plus, dans le cas où le taux de rendement des actifs diminué d’un cinquième est 

inférieur au taux technique des passifs, l’assureur doit doter une provision pour aléas 

financiers (PAF) en plus des provisions mathématiques déjà constituées. Cette provision 

pour aléas financiers correspond à la différence entre les engagements déjà 

comptabilisés et des provisions recalculées à un taux d’actualisation prudent. Cette 

provision n’est pas prise en compte dans le modèle puisqu’elle est davantage le reflet 

d’une exigence prudentielle qu’une réalité comptable dans la mesure où elle vise à 

couvrir une insuffisance de rendement de l’actif pour honorer les engagements en euros 

vis-à-vis des assurés. Dans un environnement Solvabilité II, ces garanties financières 

accordées aux assurés sont déjà prises en compte via le calcul du SCR, il n’y a donc pas 

lieu de la modéliser une seconde fois.26 

Afin de subvenir à ces besoins réglementaires et contractuels, l’assureur devra utiliser 

dans ses réserves jusqu’à épuisement de sa provision pour participation aux excédents 

(PPE) ce qui pourra le conduire à la faillite.  

                                           

24
 Cet effet n’est pas appréhendé dans notre modèle. 

25
 C’est-à-dire des obligations qui lui coûtent au lieu de bénéficier d’un revenu (coupon négatif). C’est le prix de 

la sécurité. 

26
 De plus l’impact de la PAF sur la PB est du second ordre. 
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Figure 51 – Risque de réinvestissement 

Le risque de réinvestissement est un risque à long terme car il faut que les taux restent 

bas suffisamment longtemps pour diluer le taux de rendement du portefeuille. C’est un 

risque durable, à ce stade bien maîtrisé par les compagnies d’assurance vie qui ont 

jusqu’à présent survécu à plus de 30 ans de baisse des taux. 

2.1.2. Risque de liquidation 

Le risque de liquidation est un risque de hausse brutale et durable des taux, une hausse 

relativement modérée et progressive étant favorable aux assureurs vie. L’assureur se 

trouve alors en situation de moins-value latente obligataire car son portefeuille est 

constitué d’obligations qui ont des rendements inférieurs à ceux du marché et est de plus 

dans l’incapacité de proposer à ses clients des taux de participation aux bénéfices 

concurrentiels par rapport aux taux du marché. Les assurés rachetant de manière 

anticipée leurs contrats afin de souscrire à des placements plus rémunérateurs, 

l’assureur est contraint de réaliser les moins-values latentes puisqu’il doit faire face à son 

problème de liquidité en vendant avant leurs arrivées à échéance des titres obligataires 

en moins-value afin de rembourser les assurés. Ces moins-values obligataires sont 

imputées à la réserve de capitalisation. Si la vague de rachats est trop forte, elle peut 

conduire un assureur qui n’est pas couvert à consommer en totalité sa réserve de 

capitalisation, à épuiser sa PPE ainsi que toutes ses autres richesses (en réalisant par 

exemple des plus-values latentes sur d’autres classes d’actifs) puis à consommer ses 

fonds propres ce qui le mettrait alors en faillite.  
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Figure 52 – Risque de liquidation 

Contrairement au risque de réinvestissement, il s’agit d’un risque court-terme de choc 

immédiat de hausse des taux. 

2.1.3. Duration et gap de duration 

La duration est un indicateur clé en gestion actif-passif. 

Elle est définie de la façon suivante par Macaulay: 
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    est la Valeur Actuelle de la série de flux F au taux actuariel r. 

Pour des cash-flows simples qui ne dépendent pas de r, on peut facilement la relier à la 

notion de sensibilité27 : 
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27 La sensibilité est définie par :             
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La duration se calcule pour l’actif comme pour le passif.  

Lorsque les flux sont fixes, la duration correspond à une durée de vie actuarielle 

moyenne de ces flux. La définition reste valable pour des flux variables mais n’est alors 

plus assimilable à une durée moyenne. Elle est compatible avec la structure par termes 

des taux d’intérêt à condition de se limiter à des variations parallèles de la courbe des 

taux, c’est-à-dire à une translation sans déformation de la courbe.  

On peut même l’étendre à des classes d’actifs non obligataires, par exemple aux actions 

en considérant que le prix d’une action est la valeur actualisée (à un taux qui prend en 

compte le taux de marché et la prime de risque) de ses dividendes futurs estimés 

(modèle de Gordon-Shapiro). 

De la même manière qu’on définit la Valeur Actuelle Nette, 

                     

le gap de duration est défini comme étant la différence entre la duration de l’actif et celle 

du passif 

                                          

On peut également le pondérer et définir le weighted duration gap, qu’on pilote pour les 

compagnies d’assurance:  

                                    
        

       
               

Lorsque le gap de duration pondéré est nul et que l’actif et le passif sont actualisés au 

même taux, on a alors 

         
 

       

         

  
 
        

       

 

        

          

  
   

     

       

 

  
                   

Soit 

    

  
   

On parle d’immunisation du risque de taux car on a alors une richesse économique qui 

est insensible aux petites variations parallèles de taux. Autrement dit, on a un actif dont 

la valeur évolue au premier ordre comme la valeur actuelle des engagements du passif. 

C’est l’essence des techniques de gestion actif/passif par adossement de duration.  
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2.1.4. Convexité 

Le concept de duration permet de quantifier l’impact de petites variations parallèles de la 

courbe des taux. Mais plus la variation des taux est forte, plus l’erreur obtenue par cette 

approximation linéaire devient importante. La raison de cette perte de précision vient de 

la forme convexe des actifs et des passifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la convexité du passif n’était pas prise en compte, la duration du passif serait plus 

longue : l’assureur détiendrait alors des actifs plus longs. Le risque d’une telle situation 

surviendrait en cas de forte hausse des taux, où les taux bas cristallisés déclencheraient 

des rachats massifs et la réalisation de moins-values obligataires. 

On peut alors améliorer notre estimation d’ordre 1 en poussant le développement de 

Taylor jusqu’au second ordre afin de mieux mesurer la courbure : 
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Et constater que la convexité garde les mêmes propriétés que la duration. 
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approche par la duration 
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r r+∆r 
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L’utilisation conjointe de la duration et de la convexité permet donc d’obtenir une 

meilleure approximation de la variation d’actif ou de passif engendrée par un 

déplacement parallèle de la courbe des taux. De plus, il faut distinguer la convexité à 

droite de la convexité à gauche qui proviennent de risques de natures différentes : 

- La convexité à gauche (en cas de baisse des taux) provient des taux garantis et 

naît du risque de liquidation. 

- Tandis que la convexité à droite (en cas de hausse des taux) provient des 

rachats stochastiques donc du risque de réinvestissement. 

 

De plus, contrairement aux obligations, les flux d’un passif d’assurance ne sont pas 

constants. Les  « managements rules » (inertie du taux de marge cible, richesse de la 

compagnie, rachats dynamiques, allocation stratégique d’actifs, choix de 

réinvestissement…) ainsi que les options du passif (taux garantis, PB contractuelle et 

minimale…) déforment les flux de manière non proportionnelle et variable aux taux. La 

formule de duration des obligations ne permet donc pas de calculer la valeur de la 

sensibilité du passif d’assurance aux taux d’intérêt. De plus, l’actualisation des flux est 

faite avec un taux unique alors qu’il est plus réaliste de définir un scénario d’évolution 

des taux et donc éventuellement de déformation de la courbe des taux. Avec des 

simulations de type Monte Carlo, ces analyses peuvent être plus précises et permettre de 

calculer des durations et convexités effectives. Aussi, pour que la duration de l’actif soit 

comparable à celle du passif, la duration du passif est calculée directement en tant que 

sensibilité, soit l’écart de valeur du passif par rapport au taux.  

 

Figure 53 – Duration et convexité des passifs d’assurance 
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Le cas du passif d’une société d’assurance présentant deux directions de convexité est un 

cas intéressant illustrant les limites de l’emploi d’outils classiques, qui ne permettraient 

pas de capter la sensibilité des liens et options complexes croisées entre actifs et passifs. 

Un outil classique pertinent pour projeter des cash-flows de passifs impactés uniquement 

par des paramètres biométriques (lois de mortalité, rachats structurels), par exemple des 

projections de rentes viagères déjà en service, n’est plus pertinent lorsque ces facteurs 

biométriques sont combinés à des facteurs financiers (lois de rachats dynamiques, 

participations aux bénéfices, sorties en rentes futures). Il est donc important de vérifier 

l’adéquation des outils et modèles utilisés aux caractéristiques du périmètre considéré. 

2.2. Modifications des règles de gestion (« Management Rules ») 

Dans le chapitre 1, nous avons trouvé une allocation d’actifs qui optimise la solvabilité à 

fin 2013. Cette allocation donne les principaux axes d’une politique de placements qui 

sera appliquée par le modèle dans tous les scénarios économiques. Même si on la fait 

évoluer dans le temps, elle fixe seulement des limites d’investissements de manière 

statique quel que soit l’environnement financier des scénarios. 

Dans ce chapitre, nous allons proposer des règles de gestion qui dépendront des 

conditions de marché afin de mieux gérer les risques apportés par certains scénarios, 

tout en restant dans le cadre de la politique d’investissement définie précédemment. Les 

résultats sont ici présentés sur l’année 2014.  

Le code Prophet utilisé pour toutes les règles de gestion qui suivront est indiqué en 

Annexe 2.2. 

2.2.1. Situation initiale à fin 2014 

A fin 2014, les actifs et les passifs ont les formes suivantes : 
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Figure 54 – Valeur actuelle des actifs et des passifs en fonction des chocs de taux 

On constate un gap de duration entre l’actif et le passif car les tangentes ne sont pas 

alignées. Il faut donc rallonger l’actif, ce que nous allons faire par le biais de la première 

règle de gestion. 

2.2.2. MR1 : couverture d’une baisse des taux 

Comme on a vu que du fait de la convexité les actifs et les passifs sont plus sensibles à 

une baisse des taux qu’à une hausse des taux, et que dans la situation initiale le passif 

est plus long que l’actif du fait de la baisse des taux en 2014, nous mettons en place une 

première règle de gestion qui s’active quand les taux d’intérêt deviennent trop bas et 

rallonge la duration de l’actif en vendant les obligations de courte maturité pour les 

réinvestir sur des obligations à long-terme. Plus précisément : 

MR1 (=MR1 down) : dans tous les scénarios et à tout instant où le taux sans risque à 

10 ans est inférieur au taux minimum garanti moyen (TMG moyen) du portefeuille, on 

vend les obligations de maturité inférieure à 3 ans pour les réinvestir de façon uniforme 

sur des obligations de maturités comprises entre 25 et 34 ans28.  

                                           

28
 Donc les obligations sont réinvesties par maturités par tranche de 10%. Cela permet de mieux lisser les 

remboursements des nominaux que dans le modèle initial où tous les actifs étaient réinvestis sur des maturités 

de 25 ans et donc de ne pas avoir une concentration de cash-flows d’actif d’échéance 25 ans. 
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L’objet de cette règle est de se prémunir contre une poursuite de la baisse des taux car 

on investit sur des obligations plus longues donc à un meilleur rendement dans un 

environnement où les taux sont encore relativement élevés puisqu’on anticipe une 

baisse. Dans le cas où les taux remonteraient légèrement, la stratégie n’est certes pas 

optimale mais on s’est prémuni contre une baisse qui était encore possible et qui aurait 

eu des impacts très importants sur le résultat et la solvabilité. Dit autrement, on sera 

peut-être légèrement perdant en moyenne mais on a limité l’impact qu’auraient des 

scénarios de baisse.  

Nous avons choisi comme métrique le taux sans risque à 10 ans puisque les calculs 

Solvabilité II sont en monde risque neutre et de plus la duration du passif est de l’ordre 

de 10 ans. 

On obtient les résultats suivants avec la MR1 : 

 

Figure 55 – Résultats de la MR1 

Situation 

initiale
MR 1

Impact de la 

MR 1

SCR Marché 835 880 45

  dont SCR Taux 70 0 -70

  dont SCR Immo 255 163 -93

  dont SCR Spread 511 685 175

  dont Diversification -162 -114 48

SCR Life 371 381 10

  dont SCR Rachat 199 191 -8

  dont SCR Longévité 97 129 32

  dont Diversification -159 -173 -14

BSCR (net de PB) 1 028 1 076 48

Absorption par les Impôts Différés -362 -402 -40

SCR 760 766 6

Fonds Propres S II 1 225 1 490 265

Ratio de Solvabilité 161,1% 194,4% 33,2 pts

Surplus économique 465 723 258
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Figure 56 – Valeur actuelle des actifs et des passifs en fonction des chocs de taux 

Les fonds propres augmentent grâce à la MR1 car on améliore la PVFP (donc le BE) de 

265 M€ du fait de l’effet contra-cyclique consistant à réaliser des plus-values latentes 

obligataires qui sont stockées en réserve de capitalisation et qui ne sont quasiment 

jamais reversées aux assurés, la réserve de capitalisation étant réputée appartenir à 

l’assureur en fin de projection. De plus le gap de duration s’est fermé car on a augmenté 

la duration de l’actif dans les scénarios de taux bas ce qui a un impact positif sur les 

fonds propres et qui diminue le SCR : le SCR taux est devenu nul grâce à la baisse de la 

sensibilité aux taux. Néanmoins on crée une insuffisance de liquidité à court-terme car on 

a anticipé à court-terme le remboursement des nominaux des obligations pour les 

réinvestir à long-terme. 

Par ailleurs, on a également amélioré la sensibilité de la PVFP à la baisse des taux. 

On a donc trouvé un point de stabilité en terme de couverture des taux et on a réussi à 

gagner de la valeur au niveau des fonds propres. En revanche, au-delà d’une baisse de 

25 bp, il y a une baisse encore significative de la PVFP. De plus, on constate que cette 

« management rule » a pour effet secondaire d’aggraver le risque de liquidation en cas 

de hausse des taux. En effet, en cas de hausse des taux, nous avons clairement un gap 

de duration qui va se créer et qui va devenir très important. Il va donc falloir trouver une 

stratégie permettant de se prémunir efficacement contre ce risque.  
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2.2.3. MR1+ : couverture d’une baisse et d’une hausse des taux 

La MR1 permet de couvrir le risque de réinvestissement mais ne se soucie pas du risque 

de liquidation qui pourrait avoir des conséquences très défavorables en cas de hausse 

des taux. Afin de se prémunir également contre une hausse soudaine des taux, on ajoute 

à la MR1 une règle de gestion qui s’active en cas de hausse des taux et raccourcit la 

duration de l’actif en vendant les obligations d’échéances lointaines pour les réinvestir 

sur des obligations plus courtes. Plus précisément : 

MR1+ :  

 MR1 down : dans tous les scénarios et à tout instant où le taux sans risque à 10 

ans est inférieur au taux moyen garanti (TMG) du portefeuille, on vend les 

obligations de maturité inférieure à 3 ans pour les réinvestir dans des obligations 

de maturité comprise entre 25 et 35 ans. 

et  

 MR1 up : dans tous les scénarios et à tout instant où le taux sans risque à 10 ans 

est supérieur au taux de rendement de l’actif (TRA) du portefeuille, on vend les 

obligations de maturité supérieure à 20 ans pour les réinvestir dans des 

obligations de maturité inférieure à 3 ans. 

On pourrait également acheter un swaption payeur, ou réinvestir notre cash sur des 

obligations à taux variables pour se couvrir contre la hausse des taux. 

On obtient les résultats suivants, que l’on compare avec la situation initiale et avec la 

MR1 pour isoler l’impact de l’ajout de la MR1 up : 
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Figure 57 – Résultats de la MR1+ 

 

Figure 58 – Valeur actuelle des actifs et des passifs en fonction des chocs de taux 

On constate une amélioration légère du SCR Life (en particulier du SCR rachat) mais 

dégradation du BE (qui est la résultante du fait que la méthode forfaitaire a du mal à 

trouver le bon calibrage afin d’améliorer la VaR). 

En pratique ces deux premières règles de gestions ne seraient pas utilisables car non 

back-testables.  

Situation 

initiale
MR 1 MR 1+

Impact de la 

MR 1+

Impact de la 

MR1 up

SCR Marché 835 880 907 72 26

  dont SCR Taux 70 0 0 -70 0

  dont SCR Immo 255 163 174 -82 11

  dont SCR Spread 511 685 698 188 13

  dont Diversification -162 -114 -119 43 -5

SCR Life 371 381 363 -8 -18

  dont SCR Rachat 199 191 174 -25 -17

  dont SCR Longévité 97 129 122 26 -7

  dont Diversification -159 -173 -166 -7 7

BSCR 1 028 1 076 1 090 63 15

Absorption par les Impôts Différés -362 -402 -408 -45 -5

SCR 760 766 776 16 10

Fonds Propres S II 1 225 1 490 1 402 177 -87

Ratio de Solvabilité 161,1% 194,4% 180,7% 19,5 pts -13,7 pts

Surplus économique 465 723 626 161 -97
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2.2.4. MR2 : couverture d’une baisse des taux par ajustement de la 

duration 

Dans les MR1 et MR1+, le choix des obligations à acheter et à vendre est forfaitaire : on 

a choisi de vendre celles qui sont d’échéance inférieure à 3 ans en cas de baisse des taux 

et les obligations de maturité supérieure à 20 ans en cas de hausse des taux. De même 

on a réinvesti arbitrairement sur des obligations de maturité comprises entre 25 et 35 

ans en cas de baisse des taux et sur du 3 ans en cas de hausse des taux. Le calibrage de 

ces paramètres est très sensible et requiert beaucoup d’expertise. Afin de s’affranchir de 

ces choix arbitraires, nous mettons en place des règles de gestion de deuxième 

génération qui choisissent les obligations à arbitrer de sorte que le gap de duration soit 

nul à chaque instant dans tous les scénarios. Plus précisément : 

MR2 : dans tous les scénarios et à tout instant, si le gap de duration est ouvert on vend 

les obligations par ordre croissant de maturité résiduelle pour les réinvestir dans des 

obligations de maturité comprise entre 25 et 35 ans jusqu’à ce que la duration estimée 

de l’actif soit égale à celle du passif.  

Dans chaque scénario économique, la duration à l’instant t est estimée à partir des cash-

flows déterministes de la CEV restant à courir que l’on redimensionne à partir des ratios 

de flexing du scénario à la date t29. Pour chaque estimation, on utilise uniquement 

l’information disponible à la date t (cash-flow restant à courir de la CEV, ratios de flexing 

à l’instant t ainsi que la courbe des taux de l’instant t), c’est-à-dire sans anticiper 

d’information sur le futur du scénario. C’est la meilleure estimation déterministe de la 

duration à la date t que l’on puisse faire à partir de l’information disponible sans utiliser 

l’évolution future de chaque scénario. On la note                  où    est une filtration qui 

représente l’information disponible à la date t dans le scénario  . Comme le modèle utilisé 

est « market consistent », la propriété de martingale est respectée si bien que 

                               30. 

                                           

29
 Plus précisément, avant flexing dans le scénario   :              

                 

                   
          

   
 

30
 Cette relation est vraie sur l’actif et le passif hors PB, mais pas sur le passif du fait des TVOG (Time Value of 

Option and Guarantees : coût de la valeur temps des options et garanties). On néglige cet aspect là, sinon il 

faudrait rajouter un biais pour avoir une duration stochastique type sensibilité PVFP. 
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En pratique, on vend toutes les obligations d’une même maturité t, et on s’arrête dès que 

pour la première fois la duration de l’actif est supérieure à celle du passif de moins de 0,5 

an (on aurait également pu choisir de s’arrêter à l’itération précédente et avoir une 

duration de l’actif très légèrement inférieure à celle du passif). Cela implique de calculer 

une duration à chaque instant dans chaque scénario et d’optimiser à tout instant le gap 

de duration, ce qui rajoute une optimisation dans chaque simulation et augmente le 

temps de calcul. 

Les résultats de cette règle de gestion sont les suivants : 

 

Figure 59 – Résultats de la MR2 

On constate une amélioration significative des fonds propres (en partie due au fait que 

l’on crée un effet pro-cyclique en réalisant des plus-values latentes qui sont dotées en 

réserve de capitalisation et qui ne sont quasiment jamais reversées aux assurés) et dans 

une moindre mesure du SCR même si on a dégradé le SCR rachat. 

Le gap de duration est fermé de manière plus précise que dans la méthode 1 :  

Situation 

initiale
MR 2

Impact de la 

MR 2

SCR Marché 835 842 7

  dont SCR Taux 70 0 -70

  dont SCR Immo 255 153 -102

  dont SCR Spread 511 669 158

  dont Diversification -162 -108 54

SCR Life 371 412 41

  dont SCR Rachat 199 235 36

  dont SCR Longévité 97 116 20

  dont Diversification -159 -176 -16

BSCR (net de PB) 1 028 1 059 31

Absorption par les Impôts Différés -362 -397 -34

SCR 760 755 -5

Fonds Propres S II 1 225 1 441 216

Ratio de Solvabilité 161,1% 190,8% 29,6 pts

Surplus économique 465 686 221
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Figure 60 – Profil des Valeurs Actuelles de l’actif et du passif sous MR2 

2.2.5. MR2+ : Pilotage du gap de duration 

La MR2 ne se soucie pas du cas où la duration de l’actif est supérieure à celle du passif. 

Afin de se prémunir également contre une hausse soudaine des taux et de contrôler que 

le gap de duration ne s’inverse pas, on ajoute à la MR2 une règle de gestion qui s’active 

en cas de hausse des taux et raccourcit la duration de l’actif en vendant les obligations 

d’échéances lointaines pour les réinvestir sur des obligations plus courtes. Plus 

précisément : 

MR2+ :  

 MR2 allongement de la duration de l’actif : dans tous les scénarios et à tout 

instant, si le gap de duration est ouvert on vend les obligations par ordre 

croissant de maturité résiduelle pour les réinvestir dans des obligations de 

maturité comprise entre 25 et 35 ans jusqu’à ce que la duration estimée de l’actif 

soit égale à celle du passif. 

et  

 MR2 réduction de la duration de l’actif : dans tous les scénarios et à tout 

instant, si le gap de duration est inversé, on vend les obligations par ordre 

décroissant de maturité résiduelle pour les réinvestir dans des obligations de 

maturité 1 an jusqu’à ce que la duration estimée de l’actif soit égale à celle du 

passif. 

La MR2+ permet donc de piloter un gap de duration nul quel que soit l’évolution des taux 

dans les scénarios stochastiques. 
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On obtient les résultats suivants, que l’on compare avec la situation initiale et avec la 

MR2 pour isoler l’impact de l’ajout de la deuxième composante (réduction de la duration 

de l’actif en cas de hausse des taux, abrégée en « up ») : 

 

Figure 61 – Résultats de la MR2+ 

On garde le même gain que la MR2 en SCR marché et on limite la dégradation des fonds 

propres tout en améliorant le SCR rachat. On améliore donc le ratio de Solvabilité II car 

le coût du choc d’augmentation des rachats de 40% en première année baisse. L’impact 

est en effet important dans les scénarios où les taux remontent et où les plus-values 

latentes diminuent. Dans ce cas les attentes des assurés augmentent et la PB 

distribuable n’est pas assez élevée ce qui déclenche des rachats stochastiques. La MR2+ 

va justement revendre les obligations très long-terme pour racheter du court-terme dans 

ces scénarios car la hausse des taux diminue la duration du passif. Dès lors, on sera 

moins sensible à un choc de rachats massifs. 

 

Situation 

initiale
MR 2 MR 2+

Impact de la 

MR 2+

Impact de la 

MR2 up

SCR Marché 835 842 842 7 0

  dont SCR Taux 70 0 0 -70 0

  dont SCR Immo 255 153 153 -102 0

  dont SCR Spread 511 669 669 158 0

  dont Diversification -162 -108 -108 54 0

SCR Life 371 412 344 -27 -68

  dont SCR Rachat 199 235 157 -42 -77

  dont SCR Longévité 97 116 112 16 -4

  dont Diversification -159 -176 -162 -3 14

BSCR 1 028 1 059 1 018 -9 -40

Absorption par les Impôts Différés -362 -397 -383 -21 14

SCR 760 755 729 -31 -26

Fonds Propres S II 1 225 1 441 1 411 186 -30

Ratio de Solvabilité 161,1% 190,8% 193,4% 32,3 pts 2,7 pts

Surplus économique 465 686 681 217 -4
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Figure 62 – Profil des VA d’actif et de passif sous MR2+ 

La convexité à la hausse des taux est parfaitement ajustée car les valeurs actuelles de 

l’actif et du passif sont parfaitement alignées, ce qui corrige le léger défaut à peine 

perceptible dans la MR2.  

 

Figure 63 – Evolution de la duration de l’actif et de celle du passif au cours des 

projections 

La MR2+ est la règle de gestion qui appréhende le mieux les risques de 

réinvestissements et de liquidation et qui permet d’optimiser notre ratio de Solvabilité II. 

Néanmoins il est légitime de se demander si cette « management rule » est 
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conjoncturelle, c’est-à-dire liée à la baisse des taux de 2014, qui nous permet d’être en 

forte plus-value latente sur notre portefeuille obligataire. 

A priori, cela semble le cas concernant les fonds propres car le Best Estimate est impacté 

principalement par la réalisation de ces plus-values latentes qui sont ensuite stockées en 

réserve de capitalisation. Mais les SCR semblent toutefois également bien améliorés. Est-

ce aussi dû à des effets conjoncturels ? 

Pour le vérifier, nous avons les calculé les sensibilités des résultats à des chocs de +100 

et -100 points de base : 

 

Figure 64 – Sensibilités aux chocs de taux de la MR2+ 

Nous comparons dans un premier temps les résultats des chocs +/- 100 bp aux 

sensibilités de la SAA initiale : 

MR2+
MR2+

+100 bp

MR2+

-100 bp

Impact du choc 

+100 bp

Impact du choc

 -100 bp

SCR Marché 842 736 724 -106 -118

  dont SCR Taux 0 26 0 26 0

  dont SCR Action 89 102 138 13 49

  dont SCR Immo 153 154 219 1 66

  dont SCR Spread 669 547 451 -122 -218

  dont Diversification -108 -131 -123 -23 -15

SCR Life 344 408 428 64 84

  dont SCR Dépenses 166 144 146 -22 -20

  dont SCR Rachat 157 286 304 129 147

  dont SCR Longévité 112 46 49 -66 -63

  dont Diversification -162 -134 -140 28 23

BSCR (net de PB) 1 018 960 962 -59 -56

Absorption par les Impôts Différés -383 -361 -362 22 21

SCR opérationnel 94 89 89 -5 -5

SCR 729 688 690 -41 -40

Fonds Propres S II 1 411 1 283 1 273 -128 -137

Ratio de Solvabilité 193,4% 186,5% 184,7% -7 pts -8,8 pts

Surplus économique 681 595 584 -87 -98
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Figure 65 – Sensibilité aux chocs de taux dans la situation initiale 

Nous notons que dans tous les cas de figure, la MR2+ a une solvabilité meilleure que 

dans la situation initiale tant d’un point de vue relatif qu’absolu. En particulier, la MR2+ 

est nettement moins sensible à une baisse des taux. 

Nous avons ensuite comparé ces sensibilités entre la situation initiale à fin 2014 et la 

MR2+ : 

 

Figure 66 – Comparaison des sensibilités taux de la situation initiale et de la MR2+ 

Situation 

initiale 2014

2014

+100 bp

2014

-100 bp

Impact du choc 

+100 bp

Impact du choc

 -100 bp

SCR Marché 835 724 954 -111 119

  dont SCR Taux 70 0 150 -70 80

  dont SCR Action 122 138 109 16 -13

  dont SCR Immo 255 219 281 -36 26

  dont SCR Spread 511 451 573 -60 63

  dont Diversification -162 -123 -199 39 -37

SCR Life 371 428 561 57 190

  dont SCR Dépenses 167 146 192 -21 25

  dont SCR Rachat 199 304 357 105 158

  dont SCR Longévité 97 49 160 -47 63

  dont Diversification -159 -140 -214 20 -55

BSCR 1 028 962 1 254 -65 226

Absorption par les Impôts Différés -362 -362 -332 0 30

SCR opérationnel 95 89 102 -6 7

SCR 760 690 1 024 -71 263

Fonds Propres S II 1 225 1 273 1 167 48 -58

Ratio de Solvabilité 161,1% 184,7% 114,0% 23,5 pts -47,1 pts

Surplus économique 465 584 143 119 -322

Impact du choc 

+100 bp

Impact du choc

 -100 bp

Impact du choc 

+100 bp

Impact du choc

 -100 bp

choc

+100 bp

choc

-100 bp

SCR Marché -111 119 -106 -118 -5 237

  dont SCR Taux -70 80 26 0 -96 80

  dont SCR Action 16 -13 13 49 3 -62

  dont SCR Immo -36 26 1 66 -37 -40

  dont SCR Spread -60 63 -122 -218 62 281

  dont Diversification 39 -37 -23 -15 62 -22

SCR Life 57 190 64 84 -7 105

  dont SCR Dépenses -21 25 -22 -20 1 45

  dont SCR Rachat 105 158 129 147 -24 11

  dont SCR Longévité -47 63 -66 -63 19 126

  dont Diversification 20 -55 28 23 -8 -78

BSCR (net de PB) -65 226 -59 -56 -7 282

Absorption par les Impôts Différés 0 30 22 21 -21 10

SCR opérationnel -6 7 -5 -5 -1 12

SCR -71 263 -41 -40 -29 303

Fonds Propres S II 48 -58 -128 -137 177 79

Ratio de Solvabilité 23,5 pts -47,1 pts -7 pts -8,8 pts 30,5 pts -38,4 pts

Surplus économique 119 -322 -87 -98 206 -224

Situation initiale 2014 Ecart de sensibilitéMR 2+
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Enfin nous avons également comparé les sensibilités des PVFP : 

 

Figure 67 – Sensibilités de la PVFP en fonction des chocs de taux 

Il semble à première vue que la MR2+ n’a pas d’impact positif en cas de hausse des 

taux, ce qui tend à confirmer le fait que la « management rule » fonctionne grâce à la 

réalisation de plus-values latentes. Toutefois, on constate qu’elle n’a pas d’impact négatif 

non plus, ce qui ne vient pas interdire son utilisation (bien qu’elle puisse diminuer la 

sensibilité positive à une hausse des taux), mais surtout, en regardant plus précisément 

les comptes de résultats, on constate que la hausse des taux a permis une annulation du 

gap de duration dans la plupart des scénarios, ce qui n’a pas permis à la MR2+ de devoir 

être souvent utilisée et qui explique pourquoi son impact est aussi faible. On en déduit 

que celle-ci est bien conjoncturelle mais cela ne remet pas du tout en cause son 

utilisation, bien au contraire, étant donné que dans la réalité nous cherchons justement à 

annuler le gap de duration. 

Nous calculons maintenant l’impact de la MR2+ sur la solvabilité future à l’aide de 

l’approche ORSA présentée partie 1.3.1, puis nous comparons avec l’évolution dans le 

temps de la SAA initiale. Nous obtenons les résultats suivants : 
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Figure 68 – MR2+ : évolution dans le temps des fonds propres et du SCR 

Nous constatons une diminution des fonds propres. Le SCR diminue plus fortement, 

principalement du fait de la baisse du SCR Life malgré avec une légère augmentation du 

SCR Market. L’amélioration du SCR Life est principalement liée à la baisse du coût du 

choc de rachats massifs qui se conserve dans le temps dans l’approche ORSA. 

Les ratios de solvabilité et le surplus économique évoluent comme suit : 

 

Figure 69 – MR2+ : évolution dans le temps du ratio de solvabilité et du surplus 

économique 

Le ratio Solvabilité II ainsi que la richesse économique s’améliorent significativement non 

seulement en t=0 mais également tout au long de la projection.  

Contrairement aux autres règles de gestion, la MR2+ est utilisable en pratique si 

l’ambition de la Direction est bien de piloter la société avec un gap de duration nul (ou 

dans un intervalle du type [-0,5 an ; +0,5 an]). 
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2.2.6. Limites de la méthode et problèmes rencontrés 

Les MR1 et MR1+ nécessitent un calibrage assez précis afin d'annuler le gap de duration, 

donc une expertise importante et une mise à jour régulière des règles en fonction de 

l'évolution de l'environnement économique et du portefeuille d'actifs et de passifs. 

Les MR2 et MR2+ permettent au contraire un calibrage automatique à partir d’une 

estimation de la duration de l'actif et du passif. La qualité de cette estimation est donc 

clé. En particulier, la duration du passif dépend de la participation aux bénéfices et une 

estimation précise nécessiterait un calcul stochastique et donc une boucle du calcul de la 

duration en année t, en projetant l'ensemble des calculs stochastiques de t+1 à la fin de 

la projection afin d'obtenir la duration en t. Ce calcul augmenterait donc 

exponentiellement le nombre de calculs. Notre méthode qui consiste à calculer la 

duration du passif à partir de la CEV déterministe permet d'optimiser la qualité de 

l’estimation de la duration sans forte augmentation du nombre de calculs mais cette 

méthode reste déterministe sur la fin de la projection et néglige donc la TVOG31 de fin de 

projection. La duration du passif est donc sous-estimée mais le calcul converge au cours 

de la projection vers la duration réelle du passif car le nombre d'années restantes de 

projections diminue. La méthode réduit donc le nombre de roll de bonds de durations 

faibles pour des durations élevées et augmente le nombre de roll de bonds de durations 

élevées vers des durations faibles, d'où le fait que la MR1 permet une amélioration plus 

importante du ratio Solvabilité II que la méthode MR2. Une solution serait de redresser 

l’erreur d’estimation par rapport à une duration stochastique en calculant l’écart de 

duration entre le stochastique et le déterministe à t=0. Ce redressement convergeant 

vers 0 en fin de la projection, on pourrait envisager de le calibrer à partir de l’évolution 

de la TVOG.  

La seconde difficulté consiste à prendre en compte l'ensemble du bilan de Swiss Life, 

c’est-à-dire l'ensemble du passif et de l'actif, dans notre calibrage de duration. En effet, 

notre modèle est hors fonds propres et les fonds propres représentent 4.5% du total des 

passifs en 2014. Parallèlement, les obligations représentent 85.4% des actifs. Or notre 

estimation des durations est faite sur 100% des passifs modélisés (environ 90% des 

passifs) et 100% des obligations (environ 85.4% des actifs, les autres actifs étant des 

actions et de l'immobilier). On a donc tendance à augmenter davantage la duration de 

                                           

31
 Time Value of Option and Guarantees : coût de la valeur temps des options et garanties. 
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l'actif que celle du passif, ce qui compense partiellement le biais lié à l’estimateur 

déterministe de la duration. 

Concernant les quatre « management rules », il faut signaler que le pilotage du gap de 

duration n'annule pas la totalité de la TVOG et des SCR. En effet, le gap de duration ne 

permet que de converger à l’ordre 1 entre le passif et l'actif mais ne permet pas de 

coïncider parfaitement les cash-flows de passifs et d'actifs. C'est justement l’objet de la 

partie suivante. 
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2.3. Mise en place d'une technique de cash-flow matching 

L’adossement par la duration et la convexité décrit aux paragraphes 2.1.3 et 2.1.4 

permet de diminuer significativement notre TVOG et donc d’améliorer le Best Estimate et 

de diminuer les SCR. Toutefois dans la pratique les actifs ne sont pas parfaitement 

adossés aux passifs : nous avons seulement optimisé un moment d’ordre 1 qui est la 

duration. Or il faudrait en réalité avoir un adossement parfait par maturité entre les 

cash-flows de passifs et ceux d’actifs afin d’annuler totalement la TVOG (à condition 

d’avoir des plus-values latentes suffisantes pour financer les taux techniques, ce qui 

semble être le cas en 2014). Bien entendu, cette optimisation ne peut se faire que par un 

algorithme itératif car la participation aux bénéfices et donc les passifs dépendent des 

produits financiers donc des cash-flows d’actifs. Un rééquilibrage annuel est nécessaire 

dans la projection afin de compenser cette dépendance. 

L’objet de cette partie est donc de mettre en œuvre un adossement des flux en ajustant 

les cash-flows de l’actif sur ceux du passif à chaque instant.  

2.3.1. Mise en œuvre en pratique 

De la même manière qu’au paragraphe 2.2.3, on estime dans chaque scénario 

économique et à chaque instant t la duration à partir des cash-flows déterministes de la 

CEV restant à courir que l’on redimensionne à partir des ratios de flexing du scénario à la 

date t32. On calcule ensuite maturité par maturité les surplus ou les déficits de cash-flows 

d’actifs par rapport aux cash-flows de passifs. Enfin, on ajuste notre portefeuille afin de 

faire coïncider nos cash-flows d’actifs et de passifs, en réitérant chaque année la boucle 

complète afin de prendre en compte l’évolution des taux et de la PB servie à chaque 

instant dans chaque scénario. Les réinvestissements sont plus importants les premières 

années que les années suivantes, car dans la pratique, nos cash-flows initiaux ne sont 

pas encore matchés comme en témoigne les graphiques suivants, où les cash-flows 

initiaux avant matching sont en haut (t=12) et les cash-flows après matching sont en 

bas (t=24) : 

                                           

32
 Plus précisément, avant flexing dans le scénario   :              
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Figure 70 – Comparaison des flux avant et après cash-flows matching par rapport à la 

MR2+ 

Le code Prophet utilisé pour réaliser ce cash-flow matching est indiqué en Annexe 2.2. 

2.3.2. Limites de la méthode et difficultés rencontrées 

L’implémentation de cette management rule a déclenché l’invalidation d’une règle de 

contrôle fondamentale du modèle qui est le test du leakage qui s’en trouve augmenté au-

delà des seuils de tolérance du fait des multiples ventes et des rachats d'obligations qui 

génèrent dans le modèle une fuite de valeur (dit "leakage" ou fuite de convergence). Il 

faudrait donc revoir le modèle afin de pouvoir mettre en place la « management rule ». 

De plus, les cash-flows de passifs sont calculés par le run CEV afin de ne pas augmenter 

significativement le nombre de calcul par un bouclage des calculs stochastiques, ainsi les 

cash-flows de passifs sont sous-estimés et cette sous-estimation augmente plus on 

s'éloigne de l'année de calcul dans la projection. Il faut aussi corriger la différence entre 

les périmètres de passifs et d'actifs modélisés (cf. 2.3.1). Ces deux approximations 

pourraient être compensées par un facteur de redressement sur les cash-flows de passifs 

qui évoluerait fonction de la maturité des cash-flows. 

Par ailleurs, le modèle se doit de refléter la réalité. Ainsi, cette management rule devrait 

être appliquée en pratique pour pouvoir être implémentée dans le modèle, ce qui n'est 

pas le cas actuellement car c’est la duration des portefeuilles qui est pilotée. De plus, 

même si l'on se rend compte que l'impact de la « management rule » est important, il 

n’est pas garanti de pouvoir trouver sur les marchés des obligations avec l'ensemble des 
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maturités nécessaires. Une des possibilités serait alors de modifier les rolls possibles en 

fonction des disponibilités supposées, ce qui conduirait à une TVOG résiduelle. 

Enfin, il faut avoir conscience que la TVOG ne peut être nulle, même dans le cas d'un 

adossement parfait du passif et de l'actif, qu'à la condition que l'ensemble des garanties 

financières soit financé par la richesse initiale. Ceci est toutefois le cas en 2014 du fait 

des plus-values latentes importantes de notre stock d'actifs, alors que notre passif a un 

taux technique qui diminue chaque année en étant aujourd'hui inférieur à 1.60 % bruts 

sur le fonds euros. 

2.4. Synthèse 

2.4.1. Synthèse quantitative 

La MR1 a permis une amélioration significative du ratio Solvabilité II d'environ +33 

points de pourcentage et de 260 M€ de surplus économique Solvabilité II. Cette 

amélioration est due uniquement à une amélioration du Best Estimate qui est toutefois 

en grande partie conjoncturelle, due au fait que l'on bénéficie de plus-values latentes 

significatives en début de projection suite au mouvement de baisse des taux en 2014. En 

effet, la MR1 conduit à des réalisations des plus-values latentes qui augmentent la 

réserve de capitalisation et qui ne sont pas partagées avec nos assurés dans la plupart 

des scénarios. Toutefois, cette « management rule » n'est pas critiquable même dans le 

cas d'une hausse des taux car en cas de hausse des taux la « management rule » ne 

s'appliquera plus car la duration du passif se rapprochera naturellement de celle de 

l'actif. 

Le MR2 permet aussi une amélioration significative du ratio Solvabilité II d'environ +29 

points de pourcentage et de 220 M€ de surplus économique Solvabilité II. Cette 

amélioration est aussi due uniquement à une amélioration du Best Estimate. Les 

conclusions sont donc exactement identiques à celle du MR1 puisque dans la pratique 

elles conduisent quasiment aux mêmes actions sur le portefeuille obligataire. La baisse 

du ratio Solvabilité II est due au fait que la correction du biais n'a pas été faite dans 

l’estimation des durations, limitant donc la nécessité de roller les obligations dans les 

projections du modèle alors que la MR1 a été calibrée manuellement à dire d'expert. De 

plus, on se rend compte que la MR2 a conduit à une augmentation du SCR rachat. En 

effet, en investissant brutalement sur des obligations longues et en vendant celles à 

durations plus courtes, nous avons augmenté la réserve de capitalisation mais aussi 
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baissé significativement le taux de rentabilité des actifs. Ainsi, en cas de hausse des taux 

et de rachats importants, il y a risque de perte financière significatif, d'où l'augmentation 

du SCR rachat. 

Les règles de gestion de seconde génération MR1+ et la MR2+ consistent à compenser 

cet effet en rollant les obligations longues en obligations courtes en cas de remontée 

importante des taux (pour la MR1+) et d'inversement du gap de duration (pour la MR2+) 

qui sont en fait analogues car le premier implique le second. On constate bien que les 

MR1+ et MR2+ permettent une baisse du SCR rachat. Toutefois, le calibrage de la MR1+ 

est très difficile, ce qui conduit à une perte du ratio Solvabilité II alors que pour la MR2+ 

le ratio Solvabilité II s'améliore. Au-delà de l'amélioration du ratio Solvabilité II, la MR2+ 

permet de piloter le gap de duration en cas de hausse ou de baisse des taux, et donc 

quelque soit l'environnement économique, car elle assure une annulation permanente du 

gap de duration. 

2.4.2. Synthèse qualitative 

Les MR1 et MR2 permettent d'augmenter la duration de l'actif afin de limiter le risque de 

réinvestissement à taux bas. La MR1 est toutefois difficile à calibrer et nécessite un 

recalibrage régulier. La MR2 nécessiterait un redressement de l’estimation de la duration 

afin de maximiser son utilisation. Les MR1+ et MR2+ permettent de corriger les MR1 et 

MR2 qui ont conduit à augmenter le risque de rachat en cas de hausse des taux, que l'on 

peut voir dans le SCR rachat qui augmente significativement. Les MR1+ et MR2+ 

permettent d'annuler le gap de duration et d'optimiser le ratio Solvabilité II, à condition 

de corriger les biais méthodologiques pour la MR2+ et de calibrer à dire d'expert la 

MR1+. 

Le cash-flow Matching est la méthode la plus optimale, à condition qu'elle soit back-

testable et implémentable dans la réalité. Elle permet en effet d'adosser l'ensemble des 

cash-flows au lieu de seulement piloter le moment d'ordre 1 qu’est la duration. Cette 

méthode nécessite toutefois aussi des corrections au niveau des biais du calcul 

stochastique et des périmètres modélisés entre l'actif et le passif. 
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Partie III : Optimisation de la participation aux 

bénéfices et des garanties du passif 

Dans cette partie on cherche à optimiser dans un premier temps la participation aux 

bénéfices qui fait l’interaction entre l’actif et le passif avant de se concentrer sur le passif 

en proposant un produit fictif qui permettrait de diminuer le coût des options et garanties 

pour l’assureur tout en étant intéressant pour le client.  

Les différents types de contraintes sur la participation aux bénéfices sont présentés ainsi 

que leurs conséquences sur les modèles, en particulier via les lois de rachats 

dynamiques. L’étude se porte ensuite sur l’équilibre à trouver entre marge financière et 

risque de rachats puis sur l’impact de la participation aux bénéfices sur le chiffre 

d’affaires euros futur qui est essentiel pour apprécier la stabilité de la solvabilité dans le 

temps.  

Enfin, elle s’attache à optimiser le coût des options et garanties du passif par une 

approche par les produits en mesurant les impacts sur la solvabilité d’une transformation 

des garanties des contrats en portefeuille en proposant un produit fictif qui échange un 

taux technique contre une garantie plancher sur des UC. 

1. Optimisation de la politique de participation aux bénéfices 

1.1. Les différents types de participations aux bénéfices 

Cette partie présente les notions nécessaires pour appréhender les mécanismes de 

revalorisation des fonds euros des contrats d’assurance vie. 
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Il existe trois grandes familles de participations aux bénéfices : 

- La PB contractuelle ; 

- La PB réglementaire, qui est un niveau minimum de PB définie par la 

réglementation ; 

- La PB discrétionnaire, qui est à la main de l’assureur. 

1.1.1. Les clauses contractuelles 

La PB contractuelle est définie au niveau des clauses contractuelles qui précisent les 

mécanismes d’attribution de la PB et en général son minimum, qui peut être exprimé en 

absolu (taux minimum garanti ou taux technique) ou en relatif (pourcentage des produits 

financiers). 

1.1.1.1. Taux minimum garanti / taux technique du contrat 

Les contrats d’assurance vie proposent un premier niveau de revalorisation appelé 

valorisation minimale déterminé par le taux technique. Ainsi l’assureur peut garantir au 

sein de ses contrats un taux minimum de rémunération à ses clients sur les supports 

libellés en euro. 

1.1.1.2. La PB contractuelle 

Assureur et assuré sont liés par le contrat qui est établi entre les deux parties. Ce contrat 

doit préciser plusieurs éléments, notamment « les conditions d'affectation des bénéfices 

techniques et financiers » (Article L132-5). 

Néanmoins la rédaction de cette clause contractuelle de revalorisation du contrat peut 

varier d’une compagnie d’assurance à l’autre et d’un produit à l’autre au sein d’un même 

assureur en fonction de la politique commerciale. Elle définit les supports financiers 

concernés, les modalités de calcul, la date d’attribution et l’éventuelle période 

d’incorporation (PB différée ou incorporation immédiate). Typiquement la clause définit le 

taux de partage des résultats techniques et financiers. Par exemple sur un produit phare 

Swiss Life : « la participation aux bénéfices est déterminée par l'affectation d'au moins 

90 % des résultats techniques et des résultats nets des placements réalisés par l'actif 

général ». 

Cette clause contractuelle est d’une certaine façon facultative car l’assureur peut 

simplement faire référence au Code des Assurances. 
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1.1.2. Les contraintes réglementaires 

En plus de ces contraintes contractuelles dont le cadre général est fixé par la 

réglementation tout en laissant de la latitude aux assureurs à l’intérieur de ce cadre, 

s’ajoutent des contraintes réglementaires d’encadrement des taux garantis et de partage 

des produits financiers.  

1.1.2.1. L’encadrement des taux techniques 

Le taux technique défini au paragraphe 1.1.1.1 est régi par l’article A132-1 du Code des 

Assurances : 

Article A132-1 : « Les tarifs pratiqués par les entreprises […] doivent être établis d'après un taux au 
plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'État français calculé sur une base semestrielle 
sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5% ou 60 % du 
taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que 
soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :  
3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. […] 
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond 
établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les 
garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en 
est de même pour les contrats à primes périodiques. […] » 
 

Depuis 2010, la réglementation prend en effet le soin de limiter les engagements donc 

les risques pris par les assureurs. De plus ce taux garanti est limité dans le temps à deux 

ans au maximum car les deux articles suivants précisent que le taux garanti ne pourra 

s'étendre que sur une durée de 6 mois à 24 mois et ne pourra être supérieur à 110% de 

la moyenne des taux servis sur les 2 derniers exercices, sans toutefois pouvoir dépasser 

150% de 75% du TME. 

1.1.2.2. La PB minimum réglementaire 

La PB minimum réglementaire trouve son fondement dans l’article L.331-3 : « les 

entreprises d’assurance sur la vie doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et 

financiers qu’elle réalisent ». Le calcul se fait au niveau de l’entreprise d’assurance, et non 

contrat par contrat ou fonds par fonds. Le minimum de redistribution est fixé par les 

articles A331-4 à A331-9 et est de 90% des bénéfices techniques33 (c’est-à-dire liés à la 

mortalité ou à la gestion) et de 85% des bénéfices financiers34, déduction faite des 

intérêt techniques garantis contractuellement et hors produits financiers sur fonds 

                                           

33
 ou 100% de la perte technique. 

34
 ou 0% de la perte financière. 
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propres. Ces contraintes constituent donc un minimum de redistribution pour l’assureur 

qui est évalué au niveau de son portefeuille. 

1.1.3. La PB discrétionnaire 

La PB a un enjeu commercial fort, et est donc l’objet de pratiques différentiées entre les 

acteurs qui peuvent fixer à leur discrétion les taux de certains contrats.  

1.2. Loi de rachats 

1.2.1. Les rachats structurels 

Les assurés ont à tout moment la possibilité de racheter leur contrat partiellement ou en 

totalité, c’est-à-dire de récupérer une partie ou la totalité des provisions mathématiques 

constituées. Les conditions de rachat et la valeur de rachat sont définies dans le contrat, 

et sont donc connues de l’assuré dès la souscription.  

1.2.2. Les rachats dynamiques 

En plus des rachats structurels, une loi de rachats dynamique est modélisée pour refléter 

le comportement des clients et leur satisfaction par rapport aux taux qui leur sont servis 

sur le fonds euros en regard du rendement des aux autres placements financiers. 

1.2.3. Les arbitrages dynamiques 

Les produits multi-supports permettent des arbitrages entre le fonds Euro et les supports 

UC. L’objectif est de modéliser le comportement d’un assuré qui en tant qu’acteur 

rationnel pourra décider de changer de support si la rentabilité du sien est moins 

importante que celle des autres supports.  

Dans notre modèle, les règles d’arbitrages entre euros et UC sont définies à partir d’un 

pourcentage de la provision mathématique concernée. Ce pourcentage est fonction de la 

différence entre le taux de PB servi en n-1 et la performance UC et détermine le montant 

arbitré entre euros et UC. 
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1.3. Modulation de la marge financière 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1.1, la participation aux bénéfices dépend de 

quatre contraintes dont une est réglementaire (la PB minimum) et deux sont 

contractuelles (le taux technique du contrat et la PB contractuelle). Notre marge de 

manœuvre est donc d’optimiser la PB discrétionnaire puisque les autres contraintes sont 

inflexibles. 

1.3.1. Impact d’une modification de la marge financière en t=0 

A priori, on pourrait s’attendre à ce que la baisse de la PB discrétionnaire améliore les 

fonds propres via une augmentation de la marge financière et donc améliore le ratio 

Solvabilité II. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la baisse de la PB peut 

également entrainer des rachats stochastiques et conduire au contraire à détériorer le 

ratio Solvabilité II. Afin de mesurer l’effet net d’une modification de la PB discrétionnaire, 

nous avons calculé les sensibilités du ratio Solvabilité II à la marge financière dans la 

situation initiale à fin 2014 et avec la règle de gestion MR2+ issue du chapitre Partie II 

:2.2.5 : 

 

Figure 71 – Sensibilités à la marge financière en t=0 

 

Marge financière cible 3% 6% 8,5% 11% 14% 3% 6% 8,5% 11% 14%

SCR Marché 740 793 835 879 891 745 796 842 896 957

  dont SCR Action 110 116 122 129 130 62 74 89 97 110

  dont SCR Immo 231 245 255 268 273 120 137 153 170 191

  dont SCR Spread 438 478 511 539 546 616 645 669 706 742

SCR Life 373 370 371 356 334 345 346 344 349 353

  dont SCR Dépenses 166 165 167 144 118 166 167 166 167 167

  dont SCR Rachat 204 201 199 203 202 158 158 157 161 164

  dont SCR Longévité 94 95 97 97 97 112 113 112 115 118

  dont Diversification -158 -158 -159 -156 -151 -161 -163 -162 -164 -166

BSCR (net de PB) 941 988 1 028 1 059 1 059 929 977 1 018 1 072 1 132

Absorption par les Impôts Différés -302 -334 -362 -379 -386 -352 -369 -383 -401 -422

SCR opérationnel 96 95 95 95 95 94 94 94 93 93

SCR 735 749 760 776 767 671 702 729 764 803

Fonds Propres S II 1 110 1 171 1 225 1 256 1 270 1 309 1 366 1 411 1 456 1 508

Ratio de Solvabilité 151,0% 156,4% 161,1% 162,0% 165,6% 195,1% 194,5% 193,4% 190,5% 187,8%

Surplus économique 375 422 465 481 503 638 664 681 692 705

Situation initiale 2014 MR 2+
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Figure 72 – Evolution des fonds propres et du SCR à t=0 en fonction de la marge 

financière 

On constate tout d’abord que les fonds propres s’améliorent avec l’augmentation de la 

marge financière via une diminution du Best Estimate, ce qui signifie que le gain en 

marge financière est supérieur aux pertes dues aux rachats stochastiques. Gardons 

néanmoins à l’esprit que cela s’explique principalement par un effet conjoncturel 

puisqu’en environnement de taux bas les rachats peuvent avoir un impact positif car 

racheter un fonds euros qui devient de moins en moins rentable est bénéfique pour 

l’assureur qui de plus diminue sa contrainte de PB et conserve ainsi davantage de 

richesse initiale (fonds de PB, réserve de capitalisation et plus-values latentes). 

L’augmentation significative du SCR avec l’augmentation de la marge financière provient 

des SCR market. En effet la diminution de la PB servie augmente particulièrement les 

rachats stochastiques sur les chocs et donc la volatilité des sensibilités. De plus, en 

augmentant la marge financière on diminue notre réserve de PB et donc notre capacité à 

compenser nos pertes par la PB dans les chocs SCR.  

La différence de sensibilité à la marge financière entre la situation initiale et la MR2+ est 

due au SCR Life et en particulier au SCR dépenses : 
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Figure 73 – Détail de l’évolution du SCR Life à t=0 en fonction de la marge financière 

Le SCR frais de la situation initiale à fin 2014 diminue avec la hausse de la marge 

financière car plus on augmente la marge financière cible, plus la PB dotée est proche de 

la PB réglementaire et/ou contractuelle. Dès lors un choc de frais permet de relâcher la 

contrainte de PB minimum et donc de bénéficier davantage de l’augmentation de la 

marge financière cible.  

Ce n’est pas le cas avec la MR2+ car la baisse des taux a conduit à vendre les obligations 

en les dotant en réserve de capitalisation, diminuant ainsi les produits financiers futurs, 

ce qui a desserré la contrainte de PB Minimum. Hors c’est la contrainte des taux 

techniques qui joue dans beaucoup de scénarios. La hausse des frais n’est alors pas 

compensée ce qui explique la stabilité du SCR dépenses quelle que soit la marge 

financière cible. 

 

Figure 74 – Evolution de la solvabilité à t=0 en fonction de la marge financière 

Au final, une augmentation de la marge financière améliore le ratio de solvabilité dans la 

situation initiale mais le dégrade avec la MR2+. Néanmoins l’augmentation de la marge 

financière est bénéfique économiquement lorsqu’on a une approche par la richesse 

absolue et non plus relative. 
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De plus la croissance du ratio Solvabilité II en fonction de la marge financière n’est pas 

structurelle et nécessite donc d’être réétudiée en fonction de l'environnement 

économique et de la richesse initiale. En effet, dans le cadre de taux bas, une 

augmentation significative des rachats stochastiques en cas de baisse de la participation 

aux bénéfices discrétionnaire est peu probable car les plus-values latentes octroient de 

facto une participation aux bénéfices réglementaire suffisamment importante pour 

satisfaire les assurés dans un environnement de taux bas et limiter ainsi les rachats 

stochastiques. De plus, dans le cadre d'un environnement à taux bas et de taux 

techniques encore importants dans notre portefeuille d'assurance vie, le déclenchement 

de rachats stochastiques peut s'avérer positif sur le fonds euros, à condition qu'il ne soit 

pas déclenché dans le cas d'une hausse des taux, ce qui est le cas dans la majorité des 

scénarios stochastiques. 

Le modèle propose donc une baisse de la participation aux bénéfices afin d'améliorer le 

ratio Solvabilité II, ce qui d'ailleurs est conforme aux propositions de l'ACPR en 2015. 

Bien entendu, il faut avoir conscience que dans la réalité, les assureurs risquent de ne 

pas pouvoir l’appliquer effectivement compte tenu de la concurrence entre les acteurs, 

afin de ne pas impacter leur production future.  

Cet effet est-il stable dans le temps ? Avant de pouvoir y répondre, nous devons 

justement mesurer l’impact de la PB sur le chiffre d’affaires futur. 
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1.3.2. Estimation du chiffre d’affaires euros futur 

Nous proposons ici une étude statistique afin de quantifier l’impact que pourraient avoir 

certaines variables sur le chiffre d’affaires euros.  

1.3.2.1. Le modèle retenu 

Nous cherchons à modéliser l’évolution du chiffre d’affaires euros des compagnies 

d’assurance vie. Nous avons recensé beaucoup de variables qui pourraient influer sur 

cette évolution et nous les avons classées en deux catégories. En effet, parmi ces 

variables potentiellement explicatives, certaines sont endogènes (c’est-à-dire ne 

dépendent que du modèle) et d’autres sont exogènes (c’est-à-dire explicatives mais qui 

ne sont pas expliquées par le modèle). 

Afin de neutraliser l’effet des variables exogènes, nous avons raisonné en écart par 

rapport à la performance de l’ensemble en supposant que toutes les compagnies 

d’assurance seraient impactées de la même manière par une modification de ces 

variables exogènes, comme par exemple la concurrence des autres placements aux 

caractéristiques comparables ou encore la fiscalité. Ainsi en raisonnant en 

sous/surperformance par rapport au marché, on compte isoler de la tendance du marché 

la performance des sociétés que l’on souhaite mesurer. 

Parmi les variables endogènes, certaines relèvent de véritables choix stratégiques 

(opérations de croissance externe, stratégie commerciale en faveur des UC, 

renommée/réputation d’un produit, marketing…) et d’autres de la réaction des clients à 

leurs politiques de participation aux bénéfices et à leurs performances. 

Nous avons donc proposé le modèle suivant afin de quantifier le lien entre les intérêts 

que versent les assureurs vie à leurs clients sur les fonds euros et l'évolution future de 

leur chiffre d'affaires euros: 

                                         

 

   

 

Où   représente le temps en années, 

      la sur/sous performance de croissance entre les exercices k-1 et k de la société j 

par rapport à celle du marché, 



Optimisation de la politique de participation aux bénéfices 

Optimisation de la solvabilité de Swiss Life sous Solvabilité II 

par des approches ALM sur le fonds euros, en environnement de taux bas 
117/155  

      l'écart entre le taux servi de la société j et la moyenne du marché en année k. 

Notons que les taux servis étant annoncés en fin d’exercice, ils ne peuvent avoir d’effet 

que sur le chiffre d’affaires de l’année k+1. 

On s’attend en effet que plus un contrat est compétitif par rapport à ses concurrents, 

plus il devrait capter de chiffre d'affaires. On s’attend de plus que les clients soient 

sensibles aux performances des contrats dans la durée. A ce titre l’ordre de la partie 

autorégressive   mesure la mémoire des clients en années et                      
       

 

l’importance que les clients accordent aux performances passées.             peut donc 

également s’interpréter comme un facteur d’oubli.  

On pourrait en première approximation considérer que les             sont constants et 

raisonner en écart moyen sur p années. Le modèle serait alors simplifié de la façon 

suivante : 

         
  
 
                              

 

   

 

1.3.2.2. Les données utilisées 

Nous avons utilisé la base de données comptable fournie par la FFSA où chaque 

compagnie d’assurance adhérente fournit un ensemble de reporting et notamment des 

états C1, un bilan et un compte de résultat. Nous avons ensuite agrégé ces données par 

sociétés juridiques en groupes économiques. 

 

Figure 75 – Données sources utilisées pour estimer les paramètres du modèle 

Delta de croissance chiffre d'affaires vs marché 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014

GROUPE SWISSLIFE 5,1% 16,8% 20,8% -23,3% 2,1% 19,8% -12,3% -9,4% 6,3% -1,7% 9,1% -8,5% 9,3% 0,8% -1,5%

GROUPE MALAKOFF MEDERIC 47,1% 19,1% -8,1% 34,4% -17,6% -13,3% 0,7% -25,6% 68,8% -46,0% -12,3% 25,6% -7,9% -14,9% 0,9%

GROUPE GROUPAMA -6,4% 11,5% -3,6% 4,8% -17,3% -4,4% -16,7% 2,6% 6,9% -6,8% 19,9% -6,0% -15,5% -27,7% -22,7%

GROUPE GENERALI 2,7% 34,1% 9,6% -16,0% 39,1% -17,3% 6,4% 16,5% 6,5% 6,2% -17,6% -5,7% -10,8% -17,8% 1,5%

GROUPE CREDIT MUTUEL -11,1% 12,8% -6,9% -1,1% 4,2% -11,4% 28,6% 12,9% -12,4% 2,3% 13,7% 2,5% 3,9% 24,3% 0,0%

GROUPE COVEA -2,9% -18,4% -5,1% -2,7% 14,4% 9,1% -10,5% 1,3% -3,4% 17,7% 7,1% 14,0% -10,7% -1,9% -0,5%

GROUPE CNP -10,5% -4,6% -10,7% -0,5% -1,8% 3,5% 6,6% -2,5% -0,9% -4,5% -11,0% 5,5% -0,9% -10,1% 7,7%

GROUPE BPCE 7,4% -7,8% 0,4% 0,9% -2,4% 12,2% 7,7% 8,5% -17,8% -11,6% 12,9% -12,5% -8,3% 24,5% 5,7%

GROUPE BNP -8,5% -11,3% 11,3% -3,6% 16,9% 1,5% -2,4% 9,0% 10,2% 8,7% -8,3% -4,8% -8,4% 5,5% -5,0%

GROUPE AXA -10,0% -10,0% 14,3% 3,4% -9,9% -0,5% -7,7% -1,0% 9,4% 5,4% -20,2% 1,5% 7,4% -12,3% 1,2%

GROUPE AVIVA -24,2% -4,4% -4,5% -4,1% 5,5% -21,7% -13,9% 11,0% -0,1% 0,9% -1,8% -11,4% -3,3% 13,6% -1,5%

GROUPE ALLIANZ 32,2% -35,3% -13,4% -15,4% -17,9% -14,6% -26,0% 18,5% 6,5% -0,9% -12,6% 12,4% -2,2% -4,8% -1,0%

GROUPE LA MONDIALE 7,3% 11,8% -12,0% 12,9% -1,9% 48,4% 21,2% 4,6% 14,2% -13,2% -2,7% -38,7% 115,1% -4,6% 6,1%

GROUPE HSBC 3,3% 30,8% 1,3% -6,9% 10,4% 7,4% -31,1% 10,6% 18,4% 7,5% 3,9% 18,6% 0,3% -24,5% -2,0%

GROUPE SFEREN 17,6% 0,6% 3,0% -4,7% 13,1% 6,3% -20,5% 17,7% -0,8% 19,1% 13,2% -3,5% -8,1% 3,9% -0,2%

GROUPE CREDIT AGRICOLE 18,9% 4,1% -7,9% 2,7% 31,5% 8,0% 0,0% -19,0% -11,8% -3,8% 24,3% -0,2% -1,6% 11,3% -6,5%

GROUPE SGE -4,5% 63,1% 40,8% 27,3% 6,7% -8,7% 12,2% -5,1% -0,9% -2,0% 16,7% 4,3% 4,2% 1,6% -4,0%

AUTRES 27,0% 7,9% 11,0% 2,0% -60,1% -0,3% -13,9% 5,5% 2,5% 2,4% 2,2% 16,6% -5,9% 8,7% 11,4%

Delta de PB vs marché 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013

GROUPE SWISSLIFE 0,61% 0,78% 1,38% 1,70% 1,24% 0,71% 0,35% 0,09% 0,04% 0,19% 0,13% -0,06% 0,04% 0,09% 0,05%

GROUPE MALAKOFF MEDERIC -3,44% -0,04% 0,21% 0,23% -0,02% -0,01% 0,18% 0,22% 0,09% -0,41% -0,31% 0,03% 0,06% 0,89% 0,70%

GROUPE GROUPAMA -0,32% -0,31% -0,49% -0,33% -0,36% -0,56% -0,64% -0,39% -0,09% -0,02% -0,04% 0,57% -0,47% -0,76% -1,26%

GROUPE GENERALI 1,02% 0,11% -0,43% -1,11% 0,30% 0,12% 0,62% 0,10% -0,33% -0,32% 0,47% 0,10% 0,79% 0,22% 1,24%

GROUPE CREDIT MUTUEL 0,44% 0,51% 0,37% 0,56% 0,54% 0,52% 0,27% 0,14% -0,27% 0,29% 0,15% 0,08% 0,44% 0,09% 0,08%

GROUPE COVEA -0,19% -0,09% 0,52% 0,38% 0,20% 0,01% 0,13% 0,17% 0,27% 0,17% 0,05% 0,14% -0,18% -0,17% -0,22%

GROUPE CNP -0,29% -0,22% -0,19% -0,36% -0,46% -0,42% -0,26% -0,12% -0,09% -0,32% -0,12% -0,04% -0,26% -0,14% -0,05%

GROUPE BPCE -0,44% -0,34% -0,11% 0,35% -0,37% -0,46% -0,76% -0,37% -0,32% -0,06% -0,59% -0,59% -0,25% -0,86% -0,49%

GROUPE BNP 0,06% 0,13% 0,48% 0,57% -0,10% -0,04% 0,07% -0,04% 0,19% 0,27% 0,08% -0,04% 0,17% 0,21% 0,09%

GROUPE AXA -0,64% -0,26% -0,17% -0,15% -0,04% -0,18% -0,06% -0,19% -0,17% -0,04% -0,09% -0,22% -0,19% 0,13% -0,09%

GROUPE AVIVA 0,91% 0,40% 0,64% 0,64% 0,46% 1,37% 0,46% 0,74% 0,74% 0,90% 0,40% 0,18% 0,39% 0,50% 0,36%

GROUPE ALLIANZ 0,37% 0,45% 0,02% -0,41% -0,24% -0,25% -0,09% 0,13% 0,31% -0,08% 0,02% 0,03% -0,05% 0,08% 0,14%

GROUPE LA MONDIALE 0,12% -1,48% 0,47% 0,78% 2,29% 2,10% 0,14% 0,20% 0,21% 0,17% 0,24% 0,24% 0,09% 0,32% 0,25%

GROUPE HSBC 0,16% -0,15% -0,30% 0,14% -0,47% -0,45% -0,42% -1,35% -1,49% 0,30% -0,51% -0,71% 0,01% -0,29% -0,23%

GROUPE SFEREN 0,60% 0,78% 0,73% 0,15% 0,31% 0,11% -0,14% 0,12% 0,23% 0,74% 0,08% -0,10% 0,10% -0,07% -0,02%

GROUPE CREDIT AGRICOLE 0,11% 0,07% -0,08% 0,19% 0,07% -0,01% 0,03% -0,11% -0,07% -0,18% -0,24% -0,23% -0,28% -0,17% -0,35%

GROUPE SGE 0,40% 0,60% 0,22% 0,27% 0,09% 0,08% 0,21% 0,38% 0,36% 0,07% 0,17% 0,35% 0,41% 0,41% 0,37%

AUTRES -0,39% -0,36% -0,58% -0,47% -0,21% -0,08% 0,10% 0,03% 0,06% -0,04% 0,09% 0,13% 0,12% 0,08% 0,07%
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1.3.2.3. Les estimateurs  

Afin de traiter ces données de panel où on suit dans le temps des individus (ici des 

assureurs), nous pouvons raisonner soit en lignes soit en colonnes, c'est-à-dire exploiter 

la variance intra-classe (régression avec des effets fixes dite « within ») ou la variance 

interclasse (régression avec des effets aléatoires dite « between ») : 

- Dans une régression avec des effets fixes (les 18 assureurs), comme les    et    

sont des variables centrées, il est nécessaire que les     et les    varient dans le 

temps afin d’avoir de la précision : pour le dire autrement, on utilise la 

variabilité « within » de la série, c’est-à-dire les variations au sein de chaque 

individu    et   , si bien que si les     et les    sont quasi-constants dans le 

temps, la régression est très peu précise.  

- L’autre possibilité est d’utiliser une régression avec des effets aléatoires plutôt 

que des effets fixes. Cette fois, la régression que l’on ferait serait la suivante : 

on prend les moyennes pour chaque groupe d’assurance de    et    (donc on a 

une observation par assurance pour y par exemple, au lieu d’en avoir 15), et on 

fait la régression. On perd toute la dimension temporelle et on estime alors les 

coefficients en utilisant uniquement la variabilité « between », c’est-à-dire la 

variabilité entre les individus.  

Si les données sont bien spécifiées, les deux méthodes devraient aboutir au même 

résultat. Ici comme on n’a que 18 assureurs, nous utilisons le modèle simplifié pour 

utiliser les effets aléatoires en prenant par exemple une moyenne des taux servis sur les 

  dernières années afin de ne pas avoir trop de degrés de liberté (on n’a plus qu’un seul 

coefficient à estimer en plus de la constante au lieu de  ) 

1.3.2.4. Résultats de régressions 

Les résultats étant similaires quel que soit l’ordre  , nous affichons ici les résultats pour 

   . 

Visuellement, force est de constater que le nuage de point n’a pas de direction et donc 

que la régression ne peut pas fonctionner : 
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Figure 76 – Nuage de points des écarts de performance du chiffre d’affaires par rapport 

aux écarts de PB distribuées 

Afin de vérifier de manière plus académique que la variable des écarts de PB par rapport 

au marché (D_PB) n’influence pas la croissance du chiffre d’affaires (D_CA), voici les 

résultats des régressions : 

 

Figure 77 – estimation du modèle (1)  



Optimisation de la politique de participation aux bénéfices 

Optimisation de la solvabilité de Swiss Life sous Solvabilité II 

par des approches ALM sur le fonds euros, en environnement de taux bas 
120/155  

 

Figure 78 – Estimation du modèle simplifié (2) 

Compte-tenu des p-values de 0,23% pour le modèle (1) et de 0,03% pour le modèle 

simplifié et au regard des largeurs des intervalles de confiance à 95% ou de la faiblesse 

des coefficients R², on ne modélise donc pas de dépendance entre le chiffre d’affaires 

euros futur et les participations aux bénéfices passées. Dans nos calculs prospectifs 

ORSA, on ne modélise donc pas de lien entre les participations aux bénéfices et le chiffre 

d’affaires futur sur les fonds euros. Les tendances sont donc identiques au scénario 

central et les conclusions qui précèdent ne sont pas remises en cause. 
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2. Restructuration des garanties du passif 

Même en optimisant la stratégie d'allocations d'actifs (Partie II :1), en pilotant le gap de 

duration (Partie II :2) ou en optimisant la politique de PB (Partie III :1), nous sommes 

fortement contraints par les garanties financières du passif.  

En période de baisse des taux, nous bénéficions d'actifs en plus-value latente car investis 

dans le passé sur des obligations à des taux plus élevés, ce que nous permet d'avoir à 

court-terme des « coussins » nous permettant de continuer à financer la croissance et/ou 

les taux techniques. Toutefois le coût des garanties financières devient de plus en plus 

important car avec la faiblesse des taux d’intérêt, les taux techniques (même à 0%) 

deviennent de plus en plus coûteux en valeur et en solvabilité via l’augmentation des 

TVOG35. La question de la réduction des taux techniques, tant sur le portefeuille existant 

que sur la production nouvelle est donc importante du point de vue de l’assureur. 

Du point de vue du client, un des principaux attraits de l’assurance vie est justement la 

garantie du capital (taux technique à 0%) voire le rendement garanti pour des contrats 

plus anciens avec des taux techniques non nuls. L’équilibre est donc double : 

- Continuer de proposer des produits attrayants aux assurés afin qu’ils ne se 

détournent pas de l’assurance vie au profit d’autres produits d’épargne ou de 

retraite, mais avec un coût en capital moindre ; 

- Continuer à assumer notre devoir de conseil en tant qu’assureur et proposer à 

nos clients des produits aussi ou plus intéressants en échange de l’abandon de 

leurs taux techniques, sans aller à l’encontre de leurs intérêts économiques. La 

difficulté est ici de sortir de la logique d’échange simple où l’assureur gagne ce 

qu’il reprend au client (notre devoir de conseil nous interdisant de faire perdre le 

client dans l’échange). Il faut donc trouver des échanges non symétriques, 

c’est-à-dire qui permettent de satisfaire les assurés comme les assureurs dans 

une logique gagnant/gagnant sachant que les critères des uns et des autres 

sont différents. En effet en première approche, l’assuré est sensible 

principalement à la garantie du capital et à la PB versée (en monde réel) quand 

l’assureur, contraint par Solvabilité II, n’a pas d’appétence ou d’aversion aux 

risques autres que les SCR. 

                                           

35
 Time Value of Option and Guarantees : coût de la valeur temps des options et garanties. 
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2.1. Cartographie des garanties du passif 

2.1.1. Cartographie des taux techniques du passif 

 

Figure 79 – Cartographie des taux techniques du portefeuille 

Les résultats sont présentés par tranches de 1 point. L'étude est faite avec les taux 

techniques réels contrat par contrat soit avec un pas de 0,25 point. 

Les encours transformables ont été déterminés à partir d’une approche produit en 

retenant les mêmes critères que pour la transformation Fourgous. 

2.1.2. Coût des taux techniques en valeur pour l’assureur 

Nous raisonnons ici en norme MCEV qui est comparable à Solvabilité II en ce qui 

concerne les TVOG, le SCR étant en partie un coût de TVOG. Les TVOG ont un coût sur le 

Best Estimate de 100M€ en 2013 et 300 M€ bruts d’impôts en 2014 (du fait de la baisse 

des taux). 

2.2. Caractéristiques du produit fictif proposé 

Dans cette partie l'objectif théorique pour l'assureur est de proposer un nouveau produit 

(fictif) aux clients qui ont dans leurs contrats mono-support euros des taux garantis 

élevés afin de leur soustraire leur taux technique. En tant qu’assureur, nous avons un 

devoir de conseil : le nouveau produit, même fictif, devra donc permettre un arbitrage 

qui soit intéressant pour l’assuré, mais qui permette malgré tout une amélioration du 

ratio de Solvabilité. 

Ce produit, que nous appellerions Capital Garanti Optimum, aurait une meilleure 

espérance de rendement puisqu’il bénéficierait de la politique de PB des produits phares, 

M€ % M€ %

0% 6 778 39% 193 11% 3%

>0% et <1% 6 361 37% 374 21% 6%

≥1% et <2% 940 5% 139 8% 15%

≥2% et <3% 1 268 7% 215 12% 17%

≥3% et <4% 1 268 7% 449 25% 35%

≥4% 737 4% 415 23% 56%

Total 17 352 100% 1 786 100% 10%

Provisions 

Mathématiques 

(hors rentes)

dont PM 

transformablesTaux technique

Proportion 

d'encours 

transformables 

(%)
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mais que ce produit multi-support permettrait d’avoir une part en UC, tout en ayant une 

garantie du capital à 8 ans. Ce produit utiliserait un dispositif de transfert analogue à 

l’amendement Fourgous et pourrait donc permettre une conservation de l’antériorité 

fiscale. En effet l’antériorité fiscale est un paramètre primordial pour l’assurance vie. 

L’amendement Fourgous permet justement de réorienter l’épargne en transformant un 

contrat mono-support en un contrat multi-support sans renoncer à l’antériorité fiscale. 

L’ambition de ce produit est d’être attrayant pour plusieurs profils d’assurés, même ceux 

ayant des taux techniques importants, tout en étant moins consommateur de capital 

sous Solvabilité II. 

Le produit Capital Garanti Optimum permettrait de bénéficier d’une garantie en capital à 

8 ans, à condition de conserver une proportion significative d’euros (80% à titre illustratif 

dans ce qui suit) dans le contrat définie dans les conditions générales du contrat. En 

pratique, nous ferions plusieurs campagnes en augmentant progressivement la 

proportion d’UC autorisée afin de limiter le risque financier tout en maximisant les 

Fourgous Optimum. En bref, cette nouvelle garantie ne serait pas facturée aux assurés 

puisqu’elle viendrait remplacer celle du taux technique. 

Toutefois, il serait également possible de vendre ce produit aux autres clients à condition 

de faire financer la garantie par l’assuré via un chargement sur encours en sus.  

Nous n’avons pas prévu de couverture, car avec les seuls Fourgous le risque financier 

reste gérable par rapport au volume du fonds euros de Swiss Life, ce que nous verrons 

par la suite. En revanche, si nous avions une réalisation importante de production, il 

faudrait racheter une couverture et les chargements en cours devront justement être 

calibrés afin de financer cette couverture avec une commission suffisamment 

intéressante. 

Ce produit fictif se rapproche significativement du produit euro-croissance mais il y a 

toutefois plusieurs différences notables à relever :  

- La conservation de l’antériorité fiscale ne serait sujette à aucune condition (sur 

euro-croissance il faut au minimum 10% des engagements en euros sur les 

fonds diversifiés, plus risqués alors que sur le produit Capital Garanti Optimum il 

faut certes ne pas dépasser un plafond de x% du fonds euros mais celui-ci limite 

seulement la couverture et en aucun cas l’antériorité fiscale) ; 

- Rendement Optimum + permettrait de bénéficier des plus-values latentes du 

fonds euros de l’assureur à la différence d’euro-croissance, ce qui peut être très 
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préjudiciable dans un environnement de baisse des taux, comme c’est le cas 

actuellement (des discussions sont toutefois en cours afin de transférer les plus-

values latentes des assurés qui transformeront leur contrat) ; 

- Une simplification de gestion par rapport à un contrat euro-croissance qui 

nécessite des développements assez conséquents ; 

- Néanmoins l’investissement dans l’économie, chère à l’état, ne serait pas piloté 

par l’assureur mais par l’assuré. Toutefois, des possibilités s’offrent à nous pour 

guider l’épargne des assurés, comme par exemple limiter le choix des unités de 

compte sur lesquelles l’assuré peut investir ou imposer une gestion pilotée 

gratuite (mais celle-ci peut aussi poser des problèmes au niveau commercial).  

Le produit Rendement Optimum +, aurait les mêmes caractéristiques pour l’assuré que le 

produit Capital Garanti Optimum. Toutefois, au niveau des conditions générales, il y 

aurait une différence significative. La garantie en capital ne serait pas mentionnée dans 

ce contrat mais au lieu de cela, il y aurait une règle novatrice de participation aux 

bénéfices contractuelle. En effet, nous garantirions de verser une participation aux 

bénéfices la 8ème année suffisamment importante pour avoir au minimum un rendement 

nul sur la totalité du contrat et sur les 8 années. Ainsi, le risque de pertes financières 

serait directement porté par le fonds euros, ce qui poserait des questions sur l’équité 

entre les assurés et nécessiterait l’approbation de l’ACPR.  

Toutefois, nous pensons pour plusieurs raisons que ce produit pourrait être autorisé par 

le régulateur : 

- Il existe déjà actuellement des assureurs qui versent une PB qui est fonction de 

la part d’UC dans chaque contrat, sans porter atteinte à l’équité puisque la 

politique de PB reste la même pour tous les clients ; 

- Les PB contractuelles existent et la seule interdiction est de ne pas dépasser une 

garantie de taux technique supérieure de 70% du TME. Or ce n’est pas le cas 

puisque la garantie n’est pas quantifiable.  

Sous Solvabilité I ce produit aurait été chargé à 4% comme le fonds euros car même si 

la garantie porte sur des UC, elle est libellée en montant et pas en nombre de parts. 

Ce produit permettrait donc de maximiser l'utilité de l'assuré dans le monde réel tout en 

maximisant le Best Estimate de l'assureur en probabilité risque neutre. En d'autres 

termes, les assurés bénéficiant de taux techniques compris entre 2% et 4,5% et qui ont 

des produits non-phares pourraient accepter de renoncer à leur taux technique en 
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échange d'une garantie en capital avec une PB supérieure selon certaines conditions à 

définir. 

On fait l’hypothèse d’un comportement rationnel des assurés qui ont tout intérêt à 

prendre le maximum de risques sur les UC qui sont garanties en capital afin de bénéficier 

dans les cas favorables d’un meilleur rendement sans pour autant complètement en 

supporter le risque de baisse. Nous avons donc considéré que les assurés investiraient 

intégralement la poche d’UC garanties en actions, en non en actifs monétaires, 

obligataires ou immobiliers dont l’espérance de rendement est moindre. 

Du point de vue de la rentabilité, nous avons considéré les hypothèses suivantes : 

 

Figure 80 – Hypothèses de rentabilité moyenne des actifs considérés (nette de 

chargements, avant fiscalité)  

Ces hypothèses sont en ligne avec les conditions de marché à fin 2014 : 

- Sur les produits phares qui sont les produits qui continuent d’être 

commercialisés, 2.7% correspond au taux moyen 2014 de l’assurance vie sur 

lequel Swiss Life est plutôt bien aligné. Les produits non-phares qui sont 

désormais fermés à la souscription, 2.2% est le taux servis sur les anciens 

contrats qui n’ont pas de taux garantis. Nous avons considéré un écart-type plus 

faible pour les produits non-phares que pour les produits phares compte-tenu 

que même si les assureurs servent des taux plus faibles sur les produits qui ne 

sont plus en vente, ils descendent rarement au-delà d’un certain seuil. Par 

contre, la volatilité des produits phares est nettement plus forte notamment à la 

baisse car les taux de rendements des actifs se trouvent dilués avec le temps du 

fait des réinvestissements des anciennes obligations dans de nouvelles 

obligations au rendement plus faible ; 

- La rentabilité des actions est supposée à 6% ce qui correspond aux taux de 

retours attendus à fin 2014 avec une volatilité historique de l’ordre de 15%.  

- En conséquence, les caractéristiques du produit proposé sont : 

Rendement 

moyen
écart-type

Fonds euros produits non-phares 2,2% 0,2%

Fonds euros produits phares 2,7% 0,5%

Actions 6,0% 15,0%
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 une rentabilité moyenne attendue de 3.4%. En effet, par linéarité de 

l’espérance : 

                                                              

 un écart-type de 3.0% avant prise en compte de la garantie en capital, en 

supposant que le rendement du fonds euros est indépendant de celui des 

actions : 

                                                                          

Le but de la garantie en capital est de réduire cette variance pour l’assuré 

en ne lui faisant pas supporter la variance à la baisse. 

2.3. Fonctions d’utilité des assurés 

On s’intéresse maintenant à l’intérêt que les assurés pourraient porter à un tel produit, à 

partir de leur fonction d’utilité. 

On suppose que l’utilité des assurés est une fonction exponentielle négative         

     avec    . Cette classe de fonctions d’utilité définit des profils d’agents averses au 

risque. De plus il est intéressant de noter que l’aversion vis-à-vis du risque est constante 

quelle que soit la richesse. Plus   est élevé plus l'assuré est averse au risque. 

Graphiquement une telle fonction se représente de la façon suivante : 

 

Figure 81 – Fonctions d’utilité exponentielles 

Ces fonctions disposent bien des principales propriétés que l’on attend d’une utilité. En 

effet, elles sont en particulier : 

- Croissantes : plus le rendement est important, plus la satisfaction du client sera 

grande. 
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- Concaves : plus le rendement est élevé, plus le supplément de satisfaction du 

client sera faible. On parle également d’utilité marginale décroissante. 

L’espérance d’utilité du placement                                                         

pour un assuré caractérisé par son aversion au risque   est donc : 

                        

  

  

 

En notant   le taux technique de l’assuré  , on décompose l’espérance de la façon 

suivante : 

                        

 

  

               

  

 

 

Puis par définition du taux technique   qui est garanti et qui procure donc au minimum 

une utilité       

                        

 

  

               

  

 

 

En supposant ensuite que le rendement des actifs   suit une loi normale de moyenne    et 

d’écart-type   , et en notant               
 

  
 la fonction de répartition d’une loi          

                                   
 

     
 
       

 

   
 

  

  

 

 

Soit en développant 

                          
 

     
 
       

 

   
 

 

  

 

 
    

     
 
       

 

   
 

  

  

 

 

                                         
  

   
  

 

     
 

          
    

 

   
 

  

  

 

 

En effet, le calcul de l’exponentielle dans l’intégrale se simplifie de la façon suivante : 
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En notant        
 

     
 

          
    

 

   
 

  
 

  
 la fonction de répartition d’une loi        

      , 

on obtient : 

                              
  
   
           

Pour les actions, le taux technique n’intervenant pas on obtient plus simplement : 

                              
        

   
  

Cette modélisation de l’utilité bien que donnant une vision long-terme ne prend pas 

spécifiquement en compte le fait que la garantie proposée n’est valable que les huit 

premières années et s’éteint ensuite. Afin de mieux prendre en compte le caractère 

viager des taux techniques et le fait que beaucoup d’assurés ne souhaitent pas perdre 

cette garantie surtout lorsqu’elle est élevée, nous modélisons une prime au fonds euros 

de la façon suivante : 

                                          

 

  

                  
  
   
       

Cette prime n’a de sens que pour les contrats qui n’ont pas de terme. Il faudrait donc la 

retirer pour les contrats qui ont une échéance au-delà de laquelle il n’y a plus de taux 

garanti.  
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Figure 82 – Fonctions d’utilité des principaux placements 

L’espérance d’utilité des fonds euros des produits phares est quasiment toujours 

inférieure à celle des fonds euros des produits non-phares du fait des taux techniques 

non-nuls et de la prime afférente modélisée. Autrement l’utilité des produits non-phares 

serait inférieure à celle des produits phares car leur espérance de rentabilité est moindre. 

L’espérance d’utilité des actions est supérieure à celle des autres produits pour des   

faibles, c’est-à-dire pour des profils peu averses aux risques qui n’ont pas peur de 

s’exposer à une plus forte volatilité pour espérer un meilleur rendement. Par contre pour 

des profils averses au risque avec   élevé, l’utilité marginale des actions est nulle voir 

négative lorsque le terme de la variance prend le dessus sur celui de la moyenne. En 

pratique peu de clients osent une allocation d’actifs à 100% en actions, ce qui explique 

que même si d’un point de vue rationnel les actions sont le meilleur placement pour des 

profils peu averses au risque, les actions ne sont dans les faits pas prépondérantes dans 

les allocations retenues. La solution d’allouer une poche d’UC en actions permet 

d’améliorer le rendement tout en bénéficiant de la garantie en capital du nouveau 

produit. Les clients bénéficieraient alors du surcroît de rendement offert par les actions 

sans s’en exposer à la volatilité du fait de la garantie en capital. Cela explique que pour 

des profils pas trop averses au risque, le nouveau produit serait une solution qui dépasse 

les fonds euros traditionnels avec et sans taux garantis. Ensuite pour des profils averses 

au risque, les fonds euros à taux garantis sont sans surprise les plus attractifs. 
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2.4. Impacts sur la solvabilité 

2.4.1. Nouveau produit fictif 

L’étude qui précède montre que certains clients ont économiquement intérêt à 

transformer leur ancien contrat en un contrat multi-support avec 20% d’UC et une 

garantie en capital à 8 ans. Nous avons réalisé un questionnaire afin d’avoir une 

cartographie de l’aversion aux risques et de trouver la meilleure stratégie à mettre en 

œuvre. Bien entendu, cela part de l’hypothèse forte que nos assurés se comportement de 

façon identique à notre panel, ce qui n’est probablement pas le cas car la population 

retenue n’a aucune raison d’être représentative des assurés Swiss Life dont on n’a 

aucune indication sur leur comportement potentiel. 

Nous avons retenu de ce questionnaire l’hypothèse que les assurés peuvent avoir deux 

comportements : 

- 57% d’entre eux acceptent de transférer leur contrat mais prendront le 

maximum d’UC proposé, sachant que 20% ou moins semble suffire pour un 

taux technique de 2% ; 

- 43% des assurés refusent la proposition, 30% d’entre eux souhaitant conserver 

leur taux technique quoi qu’il en soit, les 13% restants n’étant pas a priori 

opposés au produit mais à recontacter dans un second temps (une fois la 

première vague de transformation opérée sur les 57% qui sont favorables) sur 

un produit similaire avec des caractéristiques légèrement revues.    

Nous obtenons les résultats suivants en transformant dans les proportions ci-dessus les 

contrats transformables qui ont un taux technique supérieur à 2% : 
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Figure 83 – Impact du nouveau produit sur la solvabilité 

La transformation aurait donc un gain estimé à 31 points de ratio Solvabilité II, soit 161 

M€ de valeur. Ce gain provient pour moitié du SCR Market et du gain en fonds propres 

du fait de l’amélioration de la PVFP. 

Le coût de la Garantie plancher est de seulement -5.4 points qui peut être ramené à -1.5 

point si la garantie plancher est une PB contractuelle différée à la 8ème année en cas de 

perte sur la partie UC permettant ainsi d’utiliser la PPE pour financer et assurer le risque 

de marché. 

2.4.2. Nouveau produit fictif avec une garantie brute de chargements 

On peut également cumuler les résultats des paragraphes précédents en proposant le 

nouveau produit avec une garantie brute de chargements, avec les effets suivants sur la 

solvabilité : 

Situation initiale
Impact de la 

transformation

Coût de la 

Garantie 

Plancher

Financement 

par la PB

Situation 

optimisée

Gain du 

nouveau 

produit

SCR Marché 835 -93 0 5 747 -88

  dont SCR Taux 70 7 0 -1 76 6

  dont SCR Action 122 -58 0 -3 60 -61

  dont SCR Immo 255 -16 0 2 241 -14

  dont SCR Spread 511 -36 0 7 482 -29

  dont Diversification -162 11 0 0 -151 11

SCR Life 371 -2 0 1 371 0

  dont SCR Rachat 199 5 -1 3 206 7

  dont SCR Longévité 97 -3 -1 1 94 -3

  dont Diversification -159 2 2 -2 -158 2

BSCR (net de PB) 1 028 -87 0 5 947 -81

Absorption par les Impôts Différés -362 6 0 -2 -358 4

SCR 760 -82 0 3 682 -79

Fonds Propres S II 1 225 85 -36 33 1 307 82

Ratio de Solvabilité 161,1% 32,1 pts -5,4 pts 3,9 pts 191,8% 30,6 pts

Surplus économique 465 167 -36 30 626 161
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Figure 84 – Impact sur la solvabilité du nouveau produit avec une garantie brute de 

chargements 

On constate un gain additionnel de 2,4 points de ratio de solvabilité soit 10 M€ de valeur 

(environ 2% de la PM totale et moins de 3% de la PM euros). Les autres impacts sont 

similaires à la version avec garantie du capital nette de chargements. 

Nous donnons enfin un intervalle de confiance à 99.5%, en modélisant les réponses au 

questionnaire par des lois de Bernoulli indépendantes. Les bornes de l’intervalle de 

confiance sont : 

     
  

 
 

     
 

 
       

  
 
 

     
 

 
  

 La borne haute de l’intervalle de confiance correspond aux proportions suivantes : 

- 32% des assurés acceptent de transférer leur contrat ; 

- 68% des assurés refusent la proposition, 53% d’entre eux souhaitant conserver 

leur taux technique quoi qu’il en soit, les 15% restants n’étant pas a priori 

opposés au produit mais à recontacter dans un second temps. 

Dans ce cas, les résultats seraient les suivants : 

Situation initiale
Impact de la 

transformation

Coût de la 

Garantie 

Plancher

Financement 

par la PB

Situation 

optimisée

Gain du 

nouveau 

produit

SCR Marché 835 -103 2 3 737 -99

  dont SCR Taux 70 5 5 -5 75 5

  dont SCR Action 122 -59 -2 -1 59 -63

  dont SCR Immo 255 -19 0 2 238 -17

  dont SCR Spread 511 -43 1 6 475 -36

  dont Diversification -162 13 -2 1 -149 12

SCR Life 371 0 -8 8 370 -1

  dont SCR Rachat 199 7 -6 6 206 7

  dont SCR Longévité 97 -4 1 -1 93 -4

  dont Diversification -159 2 5 -5 -157 2

BSCR (net de PB) 1 028 -95 -3 7 937 -91

Absorption par les Impôts Différés -362 9 1 -2 -354 8

SCR 760 -88 -2 5 675 -85

Fonds Propres S II 1 225 88 -35 33 1 311 86

Ratio de Solvabilité 161,1% 34,2 pts -4,6 pts 3,5 pts 194,2% 33 pts

Surplus économique 465 176 -33 28 636 171
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Figure 85 – Sensibilité aux taux de transformation 

Ces résultats sont extrêmement proches sur le calcul des SCR qui n’est donc pas très 

sensible au taux de transformation, par contre le gain en fonds propres est plus sensible. 

Néanmoins même dans une situation dégradée de transformation, le gain en ratio 

Solvabilité II et en surplus économique resterait conséquent. 

En regardant dans le détail, on se rend compte qu’à la borne haute de l’intervalle de 

confiance le coût de la garantie plancher est quasiment nul, que ce soit avec la garantie 

plancher standard ou la PB contractuelle. Cela est dû au fait que la partie investie en UC 

est trop faible et est facilement diluable dans l’ensemble.  

2.5. Synthèse 

2.5.1. Synthèse quantitative 

La transformation améliorerait de 32 points de ratio Solvabilité II de Swiss Life alors que 

le nouveau produit coûterait seulement 5.4 points (voire 1.5 points dans le cas du 

financement par la participation aux bénéfices). Ceci est dû en partie par le fait que l'on 

arrive à retirer une partie importante des taux techniques, ce qui conduit à une baisse de 

la TVOG, une amélioration de la CEV car les UC ont une meilleure rentabilité pour Swiss 

Life que le fonds euros, et d'une baisse du SCR marché de 88 M€. 

Situation initiale

Situation 

optimisée 

@99.5%

Gain du 

nouveau 

produit @99.5%

SCR Marché 835 747 -88

  dont SCR Taux 70 73 3

  dont SCR Action 122 63 -58

  dont SCR Immo 255 241 -15

  dont SCR Spread 511 480 -30

  dont Diversification -162 -150 11

SCR Life 371 369 -2

  dont SCR Rachat 199 204 5

  dont SCR Longévité 97 94 -3

  dont Diversification -159 -158 2

BSCR (net de PB) 1 028 945 -83

Absorption par les Impôts Différés -362 -358 5

SCR 760 681 -79

Fonds Propres S II 1 225 1 282 57

Ratio de Solvabilité 161,1% 188,2% 27,1 pts

Surplus économique 465 601 136
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Le calcul à une VaR à 99.5% consiste à revoir les taux de transformation fonction des 

parts d'UC, établi à partir du questionnaire et des utilités prises en compte. Dès lors, 

dans ce scénario, nous devrions augmenter significativement le pourcentage d'UC afin de 

maximiser les transformations. Le coût de la garantie en capital deviendrait alors plus 

important mais celui-ci serait en partie compensé par l'augmentation de la rentabilité 

moyenne du passif puisque les UC sont plus rentables. C'est la raison pour laquelle le 

gain en ratio Solvabilité II reste malgré tout de 27 points. 

Une des possibilités serait aussi de proposer le même produit avec une garantie de taux 

techniques brute et non nette sur le fonds euros. Ceci a du sens dans l'environnement 

actuel de taux bas, où le financement des chargements sur encours a un coût non 

négligeable. On améliorerait ainsi le ratio Solvabilité II de 2,4 points. Cette approche 

peut d'ailleurs être incluse dans la production future en euros. 

 

2.5.2. Synthèse qualitative 

Le but de cette partie est de diminuer la TVOG en proposant un produit intéressant pour 

l'assuré puisqu'il améliorerait l'espérance de l'utilité des assurés qui décideraient le 

transfert. L'existence d'un tel arbitrage est due au fait qu'il y a une asymétrie entre 

l'intérêt de l'assuré et de l'assureur car l'assuré cherche à optimiser l'espérance de 

l'utilité de rentabilité alors que l'assureur cherche à optimiser son ratio de solvabilité qui 

est une Value at Risk à 99.5%. De plus, le fait de financer le coût de la garantie en 

capital par la participation aux bénéfices permettrait de limiter le coût de cette garantie. 

Cette dilution dans le fonds euros resterait possible à condition que la part de ce produit 

reste marginale dans le fonds euros. Par ailleurs, un risque réglementaire existerait en 

cas de refus de l'ACPR qui pourrait considérer ce produit fictif comme étant injuste vis-à-

vis des autres assurés du fonds euros. Toutefois, le contre-argument serait que la 

participation aux bénéfices est et reste discrétionnaire et qu'il s'agit simplement d'une 

participation aux bénéfices contractuelle au même titre que certaines conditions 

générales octroyant une participation aux bénéfices contractuellement plus importante 

que d'autres. 
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Conclusion 

Ce mémoire a proposé des pistes pour mieux piloter les fonds euros afin d’optimiser la 

solvabilité d’une compagnie d’assurance vie sous Solvabilité II avec des approches ALM. 

Ces solutions ont été mises en pratique dans un environnement de taux d’intérêt bas qui 

fragilise la rentabilité des fonds euros des contrats d’assurance vie, tant pour les 

compagnies d’assurance que pour les clients.  

En premier lieu le choix des placements afin d’optimiser le couple rendement/risque a été 

étudié en mesurant en moyenne dans le temps la contribution des différentes classes 

d’actifs à la solvabilité globale par une méthode des moindres carrés puis en utilisant des 

métriques plus classiques de rendements rapportés aux SCR induits en t=0. Après s’être 

assurés de la stabilité dans le temps des résultats par une approche ORSA, un maximum 

local a été obtenu par optimisation sous contraintes. Cette solution a amélioré la 

solvabilité mais reste néanmoins hautement dépendante des conditions de marchés dans 

lesquelles s’inscrit l’étude. 

L’actif du bilan d’un assureur vie a également été considéré sous l’angle des règles de 

gestion qui permettent de mieux adapter les placements aux scénarios économiques. Des 

stratégies pour se couvrir contre la baisse et la hausse des taux ont dans un premier 

temps été calibrées puis c’est le gap de duration qui a été piloté directement dans le 

modèle. Même si ces règles de gestions ont un caractère dynamique, leurs résultats ne 

sont pas que structurels et doivent également bien être considérés dans leur 

environnement économique et financier. Enfin une technique de cash-flows matching a 

été mise en œuvre, fournissant les meilleurs résultats mais pas implémentable dans la 

réalité car difficilement back-testable.  
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L’étude des participations aux bénéfices et des lois de rachats a permis d’aller plus loin 

dans la compréhension des interactions entre l’actif et le passif et de montrer comment 

la marge financière et les rachats dynamiques s’équilibrent. Là aussi la stabilité dans le 

temps de la solvabilité est essentielle même si une étude économétrique nous a montré 

qu’il n’y a pas de lien statistique entre le niveau de participation aux bénéfices et le 

chiffre d’affaires euros futur. 

Enfin une tentative de restructuration des passifs a été proposée afin de diminuer le coût 

en risque des options et garanties des contrats en portefeuille. Le comportement des 

assurés a été modélisé par des fonctions d’utilité et l’attrait d’un nouveau produit fictif 

testé sur notre portefeuille d’assurance. Malgré sa dimension plus théorique cette partie 

de l’étude a bien mis en évidence le coût des garanties octroyées dans le passé et aussi 

le potentiel de solvabilité des passifs. 

Au final, les leviers d’optimisation restent relativement nombreux même dans un 

environnement économique et financier tendu à condition de bien dissocier leurs 

composantes structurelles des effets purement conjoncturels. 
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Lexique 

ACPR Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

Régulateur des sociétés d’Assurance et Banques en France. Fusion de 

l’ACAM (Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles) et de la 

CB (Commission Bancaire) 

 

BEL Best Estimate Liability 

Meilleure estimation possible, sans biais et sans marge de prudence, des 

flux de trésorerie futurs probabilisés et actualisés à partir de la courbe 

des taux 

 

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority.  

L’EIOPA (anciennement appelé le CEIOPS : Committee of European 

Insurance and Occupational Pensions) regroupe les représentants à haut 

niveau des autorités de contrôle des trente états de l’Union Européenne 

et de l’Espace Economique Européen. 

 

FDB Future Discretionary Benefits 

Participation aux bénéfices discrétionnaire 

 

MCR Minimum Capital Required 

Capital minimum requis de Solvabilité II 

 

ORSA Own Risk and Solvency Management 

Gestion propre des risques et de la solvabilité 

 

QIS Quantitative Impact Studies 

Etudes quantitatives d’impact réalisées dans le cadre de Solvabilité II 

 

RM Risk Margin ou Marge pour Risque 

Représenterait l’écart entre le Best Estimate du passif et la réalisation 

du passif 

 

SCR Solvency Capital Required  

Capital réglementaire requis de Solvabilité II 
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1. Annexes de la Partie II 

1.1. Code Prophet relatif à la partie «Lissage dans le temps d’un 

changement de SAA» 
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1.1. Code VBA relatif à la partie «Critères d’optimisation» 
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1.2. Code Prophet relatif à la partie «Management Rules : Impacts de 

modifications des règles de gestion» et «Mise en place d'une technique de cash-

flow matching» 
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2. Annexes de la Partie III 

2.1. Code Prophet relatif à la partie «Restructuration des garanties du 

passif» 
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2.2. Code Stata relatif à la partie «Estimation du chiffre d’affaires futur» 
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