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Résumé 

 

Mots clés : Prêt viager hypothécaire, Retraite, Etude clients, Modèle d’Ahlgrim, 

Rentabilité, Gestion des risques 

 

L’évolution du contexte économique et démographique en France rend difficile le 

maintien du niveau de vie des retraités. Cette situation conduit les personnes âgées à 

trouver d’autres ressources pour financer leurs projets. Le prêt viager hypothécaire, 

apparu en 2006 en France, s’inscrit parmi les produits permettant aux retraités 

d’obtenir des liquidités à partir du patrimoine immobilier, principal actif des retraités. 

Ce mémoire s’intéresse aux raisons du faible développement du PVH en France, malgré 

les avantages du produit pour les personnes âgées et les vendeurs. 

La première partie du mémoire passe en revue les différents besoins des personnes 

âgées, une fois arrivées à la retraite, afin de définir les possibles intérêts du PVH pour 

différentes classes de la population cible du produit. 

Ensuite, la mise en place d’un modèle actuariel pour calculer le couple 

rendement/risque du produit PVH pour le prêteur permettra de montrer l’inadéquation 

actuelle qui existe entre les objectifs des prêteurs et ceux des retraités. 

Enfin, la dernière partie optimisera, par la couverture des risques du produit, 

l’adéquation des préférences des prêteurs et des personnes âgées.  
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Abstract 

 

Key Words : Equity release, Retirement, Customer survey, Ahlgrim model, product 

performance, Risk Management 

 

The evolution of the economic and demographic context has led retirees to find other 

sources to finance their projects. The Equity release, who was launched in France in 

2006, is one of the solutions allowing retirees to release liquidity from their property, 

the main asset of the retirees. 

This thesis focuses on reasons of the low development of Equity release in France, 

despite the advantages for the sellers and the buyers. 

The first part compares the preferences and lenders and customers, The study of needs 

and customer expectations will be realized for define the interest of Equity release on 

different homogenous groups of customers. 

In a second part, the analyses off the product performance and the risks taken by the 

product allows to show the inadequacy between customers and lender’s objectives. 

This study is based on an actuarial model. 

The last part optimize, by the hedge of the risk, the adequacy of the preferences of 

lenders and elderly. 
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1 Introduction 

1.1 Contexte  

 Apparition de nouveaux phénomènes 
sociodémographiques 

 

La France est actuellement confrontée à deux phénomènes sociaux démographiques 

majeurs, le départ à la retraite des baby-boomers d’une part ainsi que l’augmentation 

de la durée de vie des personnes âgées d’autre part. Ces deux phénomènes ont pour 

effet de modifier la pyramide actuelle des âges et les premiers concernés par ces 

modifications sont les retraités. 

La pyramide des âges sera principalement modifiée par le départ à la retraite des 

baby-boomers qui se fera progressivement entre 2015 et 2035. Les données fournies 

par L’INSEE (Source : INSEE, projection de la population française à l’horizon 2050) 

permettent d’observer l’évolution du contraste entre le nombre de personnes âgées et 

celui de la population active. En effet, entre 2005 et 2050, la population des personnes 

de plus de 60 ans va augmenter de plus de 80 % dans le scénario central des 

projections, passant de 12,6 millions à 22,3 millions de personnes. Sur la même 

période, la proportion de la population active sur la population totale diminue de        

54,3 % à 46,2 %. 

Pour illustrer cette tendance, le graphique suivant présente la diminution continue du 

ratio actif/retraité de 1975 jusqu’en 2060. 

 

Figure 1 : Evolution du ratio Actif/Retraité au cours du temps (INSEE) 
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Une étude de l’INSEE (2010) permet d’observer la croissance de l’espérance de vie 

des personnes de plus de 60 ans. Entre 2015 et 2050, les hommes vivront en moyenne 

7 ans supplémentaires. En incluant les femmes, l’augmentation de l’espérance de vie 

à 60 ans est de 1,1 an par décennie dans le scénario central des projections de l’INSEE, 

soit une évolution moyenne de 5,4 ans sur la période.  

Selon les prévisions de l’INSEE, la diminution progressive du ratio actif\retraité, due 

aux effets combinés du départ à la retraite des baby-boomers et à l’augmentation de 

l’espérance de vie, va peser sur les finances des régimes de retraite. En 2050, il n’y 

aura plus qu’un 1,4 actif pour financer la retraite d’un retraité (Source : projection de 

la population active INSEE 2050). 

Ce constat est d’ailleurs inéluctable, la population des baby-boomers étant déjà née, 

elle ira à la retraite et même en présence d’un scénario défavorable, où l’augmentation 

de l’espérance de vie ne serait que de 0,7 ans par décennie en moyenne, 

l’augmentation du nombre de personnes de plus de 60 ans serait de 50 % à l’horizon 

2050. 

Un autre élément démographique à considérer est le solde migratoire. Un rapport sur 

l’analyse des flux migratoires entre la France et l’étranger entre 2006 et 2013 réalisé 

par L’INSEE souligne que la population française qui émigre est majoritairement active, 

à hauteur de plus de 3/4 des émigrants français. Il montre également que le solde 

migratoire qui inclut les naissances, les décès, les émigrations et immigrations est 

assez faible, de l’ordre de 35 000 personnes par an. Ainsi, le solde migratoire ne peut 

compenser à lui seul le déséquilibre démographique qui pèse sur les régimes de 

retraite. 

A ce jour, les changements démographiques vont donc avoir un impact négatif sur les 

retraites françaises. Ils pourraient conduire à de nouvelles réformes dont le but sera 

de diminuer le poids croissant des retraites sur l’économie soit en réduisant le montant 

des rentes, soit en retardant l’âge de départ à la retraite. Ces changements 

impacteront le niveau de vie des retraités qui se retrouveront imputés de ressources 

et devront trouver d’autres manières de les obtenir.  

 

 Les réformes des retraites 
 

Pour répondre au déséquilibre démographique en France, les gouvernements 

successifs ont opéré plusieurs réformes paramétriques sur le système de retraite 

français mis en place depuis 1945. Ces réformes ont modifié le niveau des pensions 

de retraite et ont affecté le niveau de vie des personnes âgées. Elles ont également 

transféré une partie de la constitution de la retraite des régimes vers les retraités.  

Une réforme paramétrique consiste à réformer les différents paramètres du régime 

comme le nombre de trimestres de cotisations ou le montant des pensions sans 

changer l’architecture du modèle. 
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Le schéma suivant présente les principales réformes de retraites opérées par le 

gouvernement depuis la création du système de retraite actuelle. 

 

Figure 2 : Principales réformes de retraite depuis 1945 

 

Le régime principal de retraite en France est un modèle par répartition où préfigure la 

solidarité intergénérationnelle. Dans ce modèle, la population active paye des 

cotisations qui servent à financer les rentes des retraités et ouvrir leurs propres droits 

à une retraite future. Néanmoins, son mode de fonctionnement le rend plus sensible 

aux variations démographiques intergénérationnelles.  

Les objectifs des réformes des retraites sont nombreux. Ils visent notamment : 

 l’adéquation entre les cotisations et les prestations 

 la vérification de la viabilité financière 

 l’accessibilité économique des promesses de retraites.  

La première réforme des retraites a été réalisée par Balladur en 1993. Les 

changements majeurs de cette réforme portent sur le passage progressif du nombre 

de trimestres de cotisations de 150 à 160 entre 1994 et 2003 ainsi que de la prise en 

compte des 25 meilleures années au lieu des 10 pour le calcul du salaire de référence, 

ce qui a pour but de réduire les montants de rentes versées. 

Toujours dans l’objectif de réduire le déficit des régimes de retraite et de s’adapter 

aux changements démographiques, le gouvernement réforme une nouvelle fois les 

régimes de retraite en 2003. La réforme réaffirme la volonté du gouvernement français 

de conserver un système de retraite par répartition. Néanmoins, plusieurs 

modifications sont apportées ; le nombre de trimestres de cotisations augmente, des 

plans d’épargnes à cotisations définies sont créés et l’âge de la retraite à taux plein 

est maintenu à 65 ans. Plusieurs autres changements interviennent dans le but de 

rétablir l’équilibre des retraites en 2020 et inciter la population à l’épargne individuelle. 
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La réforme Woerth de 2010 essaye également de répondre à la problématique des 

changements démographiques que connaît la France. La réforme retarde 

progressivement l’âge minimum pour partir à la retraite de 60 à 62 ans et l’âge de 

retraite à taux plein sans décote de 65 à 67 ans.  

Les différentes réformes qu’a connues la France n’ont pas permis de rétablir 

actuellement l’équilibre des finances des différents systèmes de retraite. Un état des 

lieux du système de retraite français réalisé en 2013 par le conseil d’orientation des 

retraites (COR) met en avant les besoins de financement des régimes qui s’élèvent à 

près de 14 milliards d’euros et dont plus de la moitié pour le régime de base. Les 

caisses complémentaires (AGIRC-ARRCO) ont aussi récemment annoncé une baisse 

des prestations de retraite avec l’instauration d’un malus de 10 % pendant 3 ans si 

l’adhérent n’accepte pas de travailler une année supplémentaire (Source : www.agirc-

arrco.fr). Parallèlement, elles ont réduit les montants auxquels les retraités pourront 

prétendre.  

Face aux conjonctures économiques et démographiques, faire appel à son épargne 

individuelle pour financer sa retraite pourrait être un des leviers de financement. 

Néanmoins, devant des contraintes plus imminentes comme le remboursement d’un 

crédit immobilier, cette solution ne trouverait pas écho auprès de la population active 

dont au moins 85% ne ressent pas le besoin d’épargner pour leurs retraites (étude 

HSBC, 2014). 

 

 Apparition de nouveaux besoins des retraités et 
insuffisance de leurs moyens de financement 

 

Malgré la diminution des ressources disponibles pour les retraités lors de leur départ 

à la retraite, leurs besoins ne diminuent pas. Ils font, de plus, face à de nouveaux 

besoins occasionnés par l’âge avancé. 

En France, le taux de remplacement ne cesse de diminuer. Ce taux correspond au 

niveau du dernier salaire comparé au niveau de ressources apportées par la retraite. 

Il s’établit actuellement à 75 % contre 85 % pour la génération de 1936 (Source : 

DREES).  

Conjointement à cette baisse de ressources, les personnes âgées font face à de 

nouveaux types de dépenses. Leurs âges avancés impliquent souvent des frais 

supplémentaires de santé dus à la dégradation progressive de leur état de santé : 

 Des dépenses sont nécessaires pour aménager la résidence d’habitation à l’âge 

comme l’installation de rampes pour les escaliers ou l’adaptation de la salle de 

bain. 

 Des frais liés à l’entrée en état de dépendance pouvant être conséquent.  
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 Les frais quotidiens comme le logement, l’alimentation ou l’habillement ne 

diminuent pas dans la même proportion que les revenus disponibles lors de 

l’entrée à la retraite.  

Le constat est un montant de ressources en inadéquation avec les besoins des 

retraités. Selon une étude HSBC réalisée en 2014, cette situation concerne la majeure 

partie de la population française retraitée. Cette population vit avec des revenus 

inférieurs au montant nécessaire pour avoir un niveau de vie en adéquation avec ses 

besoins. 

Par ailleurs, le manque de moyens de financement qui sont mis à leur disposition ne 

leur permet pas de répondre au mieux à ces besoins. Les banques sont réticentes à 

accorder des prêts aux personnes âgées en raison de leur âge avancé et du risque de 

défaut supplémentaire pris en raison de la baisse de leurs revenus (Worms, et al., 

2007). L’octroi d’un prêt est souvent conditionné à la souscription d’une assurance 

emprunteur et l’âge des retraités est un frein pour souscrire à ces assurances. 

Le peu de moyens mis à la disposition des retraités pour financer leurs besoins couplé 

à la baisse des revenus à leurs dispositions entraînent une demande élevée d’un 

produit permettant de dégager des liquidités pour les personnes âgées. 

Face à ce constat de paupérisation progressive des séniors, toutes les sources de 

revenus supplémentaires sont considérées, notamment celles employant le patrimoine 

immobilier des retraités. Cette dernière solution fait l’objet de l’axe principal d’étude 

de ce mémoire. 

 

  Etat du patrimoine des retraités 
 

Tout au long de leurs carrières professionnelles, les retraités se sont constitués un 

patrimoine, grâce à leurs épargnes, composé de différents actifs. Le patrimoine moyen 

des retraités s’élève à environ 275 000 € (Source : INSEE, données patrimoine 2010). 

Il comprend le patrimoine immobilier, les actifs financiers et professionnels. Le 

patrimoine immobilier s’élève à lui seul à 180 000 € en moyenne pour les retraités soit 

près de 65% de l’ensemble de leurs actifs.  

Face aux besoins de ressources des retraités, cet actif pourrait être utilisé pour 

dégager des ressources à une majorité d’entre eux. En effet, 76% des retraités français 

possèdent au moins un logement (Source : INSEE, Enquête logement 2002) dont 

seulement 2,5% remboursent encore leurs prêts immobiliers.  

De plus, l’augmentation de la valeur des biens immobiliers au cours des dernières 

années conforte le choix d’utiliser cet actif pour obtenir des ressources. 

L’immobilier est un actif peu liquide comparé à une action ou une obligation. 

Néanmoins, plusieurs produits permettent de pouvoir dégager des liquidités à partir 

de cet actif.  
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 La vente en viager :  

 

Contrat entre deux parties où le propriétaire d’un bien immobilier vend sa 

propriété à une autre personne en contrepartie de rentes jusqu’à la fin de sa 

vie. Le crédirentier (vendeur) garde également le droit d’habiter le bien, 

l’acheteur ou débirentier récupérant le bien qu’au décès du crédirentier. Ce 

procédé permet aux retraités d’obtenir un revenu supplémentaire tout en 

pouvant rester au domicile et donc ne pas avoir la charge d’un loyer à payer. 

Néanmoins, le crédirentier perd le titre de propriété de son bien et ne pourra 

pas le léguer à ses descendants. Pour le débirentier, le prêt lui permet d’acheter 

un bien immobilier en payant son prix petit à petit et également d’avoir la 

possibilité de réaliser une bonne affaire. Ce type de vente est faible en France, 

de l’ordre de 3000 par an (Friggit, 2008) à cause notamment du fait que 

s’installe une relation malsaine où une des parties est intéressée financièrement 

par le décès de l’autre. 

 

 La location d’une partie du bien :  

 

Cet acte permet de recevoir un montant de revenu sans amoindrir la valeur du 

bien immobilier dans le capital du retraité. En effet, les retraités ont souvent vu 

partir leurs enfants et disposent donc de pièces supplémentaires inoccupées. La 

location de ces pièces leurs rapporterait un revenu supplémentaire. Néanmoins, 

ce type de revenu est aléatoire car il nécessite de trouver un locataire. 

 

 La vente du bien : 

 

La vente du bien permet de récupérer la valeur financière de la maison, ce qui 

implique que le retraité devra trouver un autre logement. Il pourra acheter un 

bien plus petit et moins cher afin de garder la différence des valeurs des deux 

biens pour ses besoins. 

 

 Le prêt viager hypothécaire : 

 

Ce produit a été créé en France en 2006 et permet à un individu de plus de 65 

ans de mettre en hypothèque son bien contre l’échange d’un prêt qui peut être 

versé sous forme de rente viagère ou d’un versement unique. Ce prêt présente 

la particularité de donner à l’emprunteur le droit de ne jamais rembourser les 

montants empruntés de son vivant. Les intérêts courus sont capitalisés et 

ajoutés au montant de la dette. Au décès de l’emprunteur, le bien immobilier 

sous-jacent est vendu et le prêteur se rembourse avec l’argent récupéré de la 

vente. Si le montant de la vente du bien ne suffit pas à rembourser le prêt, le 

prêteur assume la perte. Dans le cas contraire, les héritiers reçoivent la 

différence entre la valeur de la vente et celle de la dette. 
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Chacune de ces solutions présente des avantages et inconvénients pour le propriétaire 

du bien. Quatre critères sont retenus pour pouvoir les différencier à savoir le niveau 

de revenu qu’ils permettent de recevoir, le coût de l’opération, la possibilité de 

transmettre le bien ou une partie à ses descendants et la conservation de l’usus-fructus 

du bien jusqu’au décès. 

Critères de sélection 
des  produits 

Revenus 
apportés 

Coût et frais 
du prêt 

Héritage 
possible 

Usus-fructus 

Prêt viager 
hypothécaire 

Moyen,  
relatif à la 

valeur du bien 

Très élevé 

(frais initiaux, 
intérêts 

capitalisés) 

Oui 
(différence de 

la revente, 
rachat de la 

dette par les 
héritiers) 

Oui 

Vente en viager 
Dépend de la 
longévité du 
débirentier 

Moyen 
(en fonction 

de la 
longévité) 

Non Oui 

Vente du bien 
immobilier 

Elevé Faible Non Non 

Location d’une partie 
du bien 

Faible Très faible Oui Oui 

 

Tableau 1 : Différences entre les différentes alternatives pour dégager des 

liquidités de son patrimoine immobilier 

 

Le prêt viager hypothécaire (PVH) présente l’avantage de pouvoir garder la propriété 

du bien tout en obtenant un montant non négligeable de prêt. En effet, le crédit Foncier 

de France, seul organisme vendant des PVH en France, estime à 78 000 € le montant 

moyen des prêts réalisés. La possibilité de pouvoir léguer à ses descendants une partie 

de la valeur du bien est aussi un avantage qui peut inciter les retraités à l’utiliser pour 

augmenter leurs revenus. Par ailleurs, le contrat étant commercialisé par un organisme 

(banque, assurance), le malaise des contrats de vente en viager est moins présent. 

De plus, la nouvelle loi parue en janvier 2015 sur la transition énergétique, qui autorise 

les banques à prêter de l’argent et à recevoir le remboursement des intérêts avant le 

décès de l’emprunteur, réduit très fortement le coût du prêt même si elle exige un 

paiement de la part des retraités avant leurs décès. 
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Ce produit pourrait être une solution pour une majorité de retraités afin d’obtenir des 

ressources supplémentaires et ainsi répondre au manque d’offre sur le marché de 

produit dégageant de la liquidité pour les personnes âgées.  

Le marché du PVH en France est faible, le Crédit Foncier de France étant le seul à le 

proposer à ses clients sous le nom de ReverseImmo. D’ailleurs, un rapport paru dans 

l’observateur de l’immobilier du Crédit Foncier (Nº 89) évalue à 1000 le nombre de 

PVH souscrit chaque année (Pecourt, 2014). Ce produit présente toutefois des 

avantages pour les banques et assureurs qui pourrait être intéressés par sa 

commercialisation. 

 

  L’intérêt du PVH pour les banques et assurances 
 

L’attrait que pourraient avoir les investisseurs pour le PVH provient de sa rentabilité. 

En effet, le taux d’intérêt pratiqué sur le marché, de l’ordre de 8,5% en moyenne, en 

fait un actif d’une bonne rentabilité par rapport aux autres classes d’actifs sur le 

marché.  

De plus, l’échéance des remboursements selon la mortalité des emprunteurs permet 

d’obtenir un actif de longue maturité ce qui pourrait être intéressant pour un assureur- 

vie dont le passif est en général de duration assez longue également. Ce résultat est 

intéressant puisque les remboursements des prêts et les contrats d’assurance vie sont 

basés sur les tables de mortalité, les contrats qui ne seront pas rachetés auront à peu 

près la même échéance. 

Pour illustrer la maturité longue du contrat, considérons une table TGF 00-05 pour 

modéliser la mortalité du groupe emprunteur qui souscrits à un PVH à environ 75 ans 

(moyenne des contrats réalisés en France selon le Crédit Foncier), on obtient la 

distribution des décès suivante : 
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Figure 3 : Probabilité de décès d’un groupe d’emprunteur homogène. 

 

Sur ce graphique, on remarque que la majorité des remboursements se réalise environ 

entre 17 et 31 ans après le début du contrat ce qui atteste d’une duration assez longue 

de l’actif. 

Par ailleurs, l’immobilier est une classe d’actif qui ne représente qu’entre 3 et 4 % des 

actifs des assureurs selon la FFSA en 2013. Ce produit permettrait aux assureurs 

d’améliorer leurs diversifications d’actifs et d’obtenir des rendements plus adéquats 

avec les garanties offertes aux clients.  

Ainsi, la commercialisation du produit par les banques et les assurances offrirait une 

meilleure visibilité au produit de par la publicité et la réputation des vendeurs. Cela 

pousserait les retraités à se tourner vers le PVH pour augmenter leurs revenus et ainsi 

accéder à leurs besoins et améliorer leur qualité de vie. 

 

1.2 Problématiques 

 

Actuellement, les retraités font face à des besoins pour lesquels leurs ressources sont 

inadaptées. En effet, le départ à la retraite s’accompagne de beaucoup de 

changements dans le quotidien des personnes âgées. En dehors des besoins 

journaliers, des frais liés à l’aménagement du logement ou à la santé viennent alourdir 

le montant de dépenses des retraités.  
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Malheureusement, le marché ne propose pas assez de produits pour obtenir des 

ressources. Les banques sont assez réticentes à octroyer des prêts et les aides de 

l’Etat ne couvrent que des besoins très spécifiques.  

Les retraités devront puiser dans leurs propres actifs pour compléter leurs ressources. 

L’immobilier, actif présent parmi plus de 75 % des retraités et représentant plus de 

65 % de leurs actifs, apparaît comme l’actif le plus à même de répondre à leurs 

besoins. 

Plusieurs produits utilisant l’immobilier permettent de dégager de la liquidité pour les 

personnes âgées. Le prêt viager hypothécaire présente plusieurs avantages qui 

pourraient séduire les retraités. En effet, le PVH offre la possibilité de pouvoir obtenir 

un prêt sans aucune condition préalable tout en restant dans le logement. Néanmoins, 

le coût du prêt est très élevé et le montant empruntable dépend fortement du bien 

immobilier sous-jacent. On pourrait alors se demander : 

 Le PVH est-il réellement une plus-value pour les retraités ?  

 A quel degré répond-il aux manques de ressources des retraités ? 

En France, le produit est commercialisé uniquement par le Crédit Foncier. 

 Pourquoi si peu d’acteurs sont-ils présents sur le marché ?  

 Quelle est la rentabilité réelle du produit ?  

Pour répondre à ces problématiques, nous définirons plusieurs objectifs qui seront ceux 

de ce mémoire. 

 

1.3 Objectifs et méthodologie 

 

Pour répondre aux problématiques énoncées, le mémoire sera développé en suivant 

les différentes étapes du cycle de valeur d’un produit d’assurance telles que présentées 

à la Figure 4. Le cycle de valeur s’articule principalement autour de trois études : 

o L’étude du besoin client (1.3.1) 

o La modélisation actuarielle (1.3.2) 

o L’évaluation des risques (1.3.3) 

De plus les premières limites méthodologiques seront présentées (1.3.4). 
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Figure 4 : Trois problématiques autour du cycle de valeur d’un produit 

d’assurance 

 

Plusieurs motivations fondent cette démarche : 

 Produit nouveau : la mise en place d’un nouveau produit tel que le PVH 

nécessite de mener des études préliminaires. Elles doivent permettre de  tester 

l’attrait du marché pour ce nouveau produit. Le schéma du cycle de valeur 

permet de cadrer cette démarche. 

Le cycle de valeur permet de trouver la meilleure adéquation entre la part du 

marché cible (besoin client), la rentabilité espérée (objectif vendeur) et 

d’assurer la maîtrise des risques (gestion des risques). A noter qu’une des 

difficultés de cet exercice pour le PVH est souvent le peu de ressources 

disponibles sur le marché.  

 Recherche d’opportunité : Les spécificités du produit offre aux assureurs des 

moyens de diversifier leurs activités et leurs investissements, la possibilité 

d’obtenir un meilleur rendement sur investissement et l’opportunité de rentrer 

dans un marché très peu concurrentiel. Le produit doit donc être étudié dans 

son ensemble.  

 Tester le marché : L’étude client posera les bases d’un lancement du produit 

sur le marché qui permettra d’affirmer ou d’infirmer les hypothèses faites et 

ainsi engranger de l’expérience et des données sur un segment de population 

qui représente une part de plus en plus importante de la population française.  
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 Gestion des risques : Les risques pris par la production de PVH sont encore 

mal maîtrisés en raison du manque de recul et d’expérience sur le produit. Le 

rôle principal de l’actuaire s’inscrit dans ce cadre. Un bon niveau technique est 

requis pour répondre aux problématiques autour de la gestion des risques du 

PVH.  

 

 Schématiser le besoin client 
 

L’étude des besoins clients est primordiale pour comprendre la manière dont le produit 

peut être vendu, cette partie s’intéressera à l’étude et à la construction de la population 

cible de notre mémoire, à savoir les personnes de plus de 65 ans. L’état actuel de leurs 

ressources sera détaillé ainsi que leurs attentes autour du produit et leurs besoins 

principaux.  

Cette étude devrait permettre de faire ressortir l’existence ou non d’une segmentation 

des personnes âgées face à ce produit, de mettre en avant les spécificités de différents 

groupes potentiels face à leurs besoins de ressources supplémentaire à la retraite ainsi 

que leur attirance pour le produit. 

Le mémoire détaillera également le produit utilisé pour répondre à la demande, le PVH. 

Les caractéristiques du produit ainsi que les aspects juridiques, légaux et comptables 

seront expliquées. Les avantages, les inconvénients du produit ainsi qu’une 

comparaison avec des modèles étrangers seront également présentés afin de 

comprendre comment le produit fonctionne et en quoi il serait une solution pour les 

retraités. 

 

 Design produit et modélisation actuarielle 
 

La suite de l’étude s’intéressera à l’offre du produit PVH. La conception d’un produit 

demande en premier lieu une analyse sur la rentabilité espérée du produit et sur les 

risques associés.   

Pour cela, les risques auxquels l’assureur s’expose pour vendre le produit PVH seront 

détaillés. Les principaux risques affectant les flux du PVH seront modélisés afin de 

pouvoir valoriser le rendement et les risques du produit de façon précise.  

L’étude s’intéressera aussi à l’utilité des assurés pour les produits proposés par 

l’assureur. Plus le nombre de retraités que le produit pourrait hypothétiquement 

séduire est élevé, plus il serait à même de contribuer au financement de la retraite.  
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 Gestion des risques du PVH 
 

Le mémoire analysera ensuite le comportement des clients et la rentabilité des 

assureurs dans le cas d’évènements extrêmes.  

La maitrise du risque est un élément de plus en plus central dans la prise de décision 

pour investir dans un projet. Elle prend donc toute son importance dans la conception 

du produit.  La maitrise des risques d’un produit nécessite dans un premier temps une 

compréhension claire de tous les risques encourus par la commercialisation du produit 

et dans un second temps, la couverture des risques affectant la rentabilité du produit. 

Après avoir défini les risques, le mémoire proposera des techniques pour couvrir les 

risques les plus importants. 

 

 Premières limites  
 

A ce jour, l’état des études actuarielles sur le prêt viager hypothécaire réalisées en 

France sont peu nombreuses :  

A. Bruchet s’intéresse à rechercher le rendement optimal pour l’entreprise, en 

mesurant l’efficacité de trois méthodes de pilotage du PVH, par le contrôle du taux 

d’intérêt ou du montant du prêt ou un pilotage conjoint. Les données utilisées sont 

celles du Crédit Foncier. L’étude menée ne prend ni en compte les contraintes 

commerciales ni les contraintes de couverture du produit. (Bruchet, 2014). 

Le présent mémoire s’inscrit dans un contexte différent, en effet, la question centrale 

du mémoire est de déterminer l’efficacité du PVH pour répondre aux besoins de 

financement des retraités. Cela conduit à intégrer l’aspect commercial dans l’étude 

afin de déterminer s’il existe une possible adéquation entre les objectifs des prêteurs 

et ceux des retraités.     

Devant le manque de données et d’analyse sur le marché nous avons voulu étudier le 

projet d’un bout à l’autre du cycle de valeur afin de fournir une première approche sur 

chacun des axes de développement du cycle quitte à faire des simplifications sur ces 

axes.  
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2 Schématisation du besoin client 

 

Ce chapitre a pour but de schématiser, selon des données de marché, les besoins 

potentiels des retraités et leurs ressources pour y faire face. Les retraités doivent faire 

face à de nombreuses dépenses en raison de leurs âges avancés et leurs ressources 

ne permettent pas toujours de répondre à ces dépenses. Le besoin en financement 

des retraités naît de cette différence. Pour le mesurer, les points suivants seront 

abordés : 

 Compréhension des besoins du client : Comprendre les besoins du client 

permettra de proposer le produit le plus adapté à leurs besoins. Par exemple, 

des frais liés à la dépendance requièrent des versements mensuels pour payer 

des aides ou pouvoir entrer dans un établissement spécialisé alors que la 

réparation ou l’aménagement de la résidence demandent généralement un 

capital élevé initialement. 

 Analyse des ressources des clients : Cette analyse va permettre de mesurer 

le plus précisément possible les ressources des retraités afin d’estimer leurs 

besoins de financement.  

 Etude d’un produit permettant d’obtenir des ressources 

supplémentaires : Le PVH permet de dégager des liquidités pour les retraités 

et ainsi leur permettre d’améliorer leur niveau de vie. 

 Création d’un portefeuille cible d’un contrat PVH 

 

2.1 Les besoins des retraités 

 

Cette partie détaille les quatre grands groupes de dépenses nouvelles pour les 

retraités : 

 La dépendance 

 Les dépenses relatives à l’amélioration de l’habitat et son adaptation au 

vieillissement 

 Les dépenses dites de « bien-vieillir » 

 L’aide intergénérationnelle. 

Ces dépenses sont généralement les sources d’un besoin de financement à la retraite. 
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 Les dépenses liées à la dépendance 
 

L’entrée en dépendance occasionne des frais qui peuvent être très élevés en fonction 

du degré de dépendance. Par exemple, une admission en établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) coûte 2 400 € mensuel 

en moyenne tandis qu’un maintien à domicile coûte 1 800 € en moyenne (Pecourt, 

2014). A titre de comparaison, en 2013, la retraite moyenne française distribuait un 

revenu mensuel de 1250 €. 

La croissance de l’espérance de vie augmente la possibilité de devenir dépendant et 

donc de devoir supporter la charge associée. Un rapport du sénat en 2008 souligne 

que seulement 20 % des retraités peuvent financer les coûts d’un hébergement. Les 

dépenses globales liées à la perte d’autonomie vont croître avec le temps et générer 

un besoin de ressources pour les retraités afin d’y faire face. 

 

 Les dépenses relatives à l’amélioration de l’habitat et 
son adaptation au vieillissement 

 

Plusieurs raisons poussent les retraités à entreprendre des travaux dans leurs 

domiciles : 

 Le départ à la retraite donne l’occasion aux retraités de passer plus de temps à 

leurs domiciles. Un rafraîchissement est souvent nécessaire pour adapter le 

domicile et pouvoir profiter plus pleinement du temps libre. Les aménagements 

peuvent être l’installation d’une piscine, d’une véranda ou l’aménagement du 

jardin par exemple. 

 Les travaux peuvent aussi être réalisés pour rafraichir le bien lorsqu’il prend de 

l’âge afin de préserver sa valeur. 

 L’âge avancé demande également une adaptation du domicile. L’installation 

d’une rampe dans les escaliers pour éviter les chutes, d’une chambre au rez-

de-chaussée, ou d’une adaptation de la salle de bain peuvent être nécessaire. 

Un rapport conjoint de l’ANAH et de la CNAV montre que seulement 6% des 

biens immobiliers en France sont adaptés aux besoins des plus de 65 ans, bien 

en dessous de ses voisins européens comme l’Allemagne (7,9 %), le Danemark 

(12 %) ou les Pays-Bas (16 %). 

 La mise à niveau énergétique des biens des séniors est aussi un facteur de 

dépense pour les retraités. Cette mise à niveau permet de valoriser le bien et 

de réaliser des économies d’énergie.  

 

Ces aménagements résultent du souhait des retraités de vieillir à domicile. 

Les aides à domicile sont moins onéreuses que la prise en charge par un établissement 

et des aides de l’Etat sont souvent distribuées pour payer ces besoins. De plus, une 
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étude britannique (Frances Heywood et Lynn Turner, 2007) souligne qu’une rénovation 

du domicile coûte en moyenne 5 000 € alors que le report d’une année d’entrée dans 

un établissement spécialisé permet d’économiser en moyenne 22 000 €. 

 

Les travaux sont aussi motivés pour prévenir d’une entrée en dépendance. En effet, 

chaque année, 450 000 personnes de plus de 65 ans sont victimes de chute, 

principalement à domicile (Etude DREES, synthèse INVS 2007). Les causes principales 

des chutes à domicile sont le revêtement du sol et le manque de rampe à domicile. 

37% des cas de chute nécessitent une hospitalisation et presque la totalité des plus 

de 75 ans subissent une intervention chirurgicale. 

 

La rénovation ou l’adaptation du domicile à l’âge est une source importante de 

dépenses pour les retraités, son coût est souvent élevé et nécessite d’avoir des 

liquidités rapidement. 

 

 

 Les dépenses dites de « bien-vieillir » 
 

L’évolution générationnelle des retraités est caractérisée par la différence de mentalité 

entre les retraités actuels par rapport à ceux de la génération précédente. Les 

nouveaux retraités aspirent à profiter de leurs retraites. De plus, leurs états de 

santé sont bien meilleurs qu’auparavant et leurs permettent d’être plus actifs. Ce 

changement de mentalité est marqué également par les différences des dépenses 

entre les différentes générations, la plus jeune s’orientant plus vers les loisirs et les 

activités. 

Le budget des retraités alloué au voyage dépasse de 30% celui de la moyenne 

nationale (Source : Institut Français des Seniors, données publiées sur le site en 2013) 

ce qui atteste de l’envie des retraités de voyager.   

 

 L’aide intergénérationnelle 
 

L’aide aux générations évolue comme le souligne le rapport de Jacques Friggit en 2004. 

Les nouvelles générations ont des besoins financiers de plus en plus élevés, 

conséquence d’une mauvaise conjoncture économique. Ils ne peuvent compter sur un 

héritage qui se fait de plus en plus tard. En effet, pour reprendre les termes du 

rapport : « la baisse de la natalité et l’augmentation de l’âge des héritiers lors du décès 

modifient les conditions de la transmission du patrimoine entre générations » (Friggit 

et al, 2004).  Leurs parents ressentent donc le besoin de les aider. 
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De plus, l’aide des enfants vers les parents diminue au fil du temps. Les retraités ne 

souhaitent plus être une charge pour leurs enfants et ces derniers sont plus réticents 

à aider leurs parents en raison du contexte économique. 

Toutes ces dépenses voulues (vacances, aides) ou contraintes (dépendance, 

rénovation) demandent aux retraités de trouver des ressources pour y répondre.  

La source principale des ressources des retraités demeurant les rentes obtenues dès 

le départ à la retraite, la section suivante détaillera plus précisément les différents 

régimes qui régissent la retraite en France. 

Les ressources disponibles à la retraite réduisent le besoin en produits de financement, 

il est nécessaire de bien les mesurer pour évaluer le niveau d’offre le plus adéquat.  

 

2.2 Les sources de revenus des retraités en France 

 Rappel historique sur la retraite en France 
 

Le système de retraite actuel est né d’une suite d’améliorations au fil de l’histoire. Le 

schéma suivant retrace ces différentes évolutions. Elles seront détaillées plus 

longuement dans la suite de la sous-partie. 

 

 Figure 5 : Chronologie du système de retraite français 

 

Le premier système de retraite par répartition est né sous le règne de Louis XIV par 

l’initiative de Colbert qui a mis en place une caisse de retraite pour les marins, appelée 

Caisse des invalides de la marine. Ce système a été conçu pour fidéliser les marins. 

En effet, ces derniers, travaillant loin de chez eux, ne pouvaient se constituer un capital 

pour assurer leurs retraites. De plus, ils couraient des dangers et pouvaient ne plus 

rentrer chez eux en cas de naufrage ou d’épidémie. La famille de ces hommes se 

retrouvait alors en état de pauvreté. Pour répondre à la réticence de la population à 

travailler en tant que marin, Colbert a mis en place une pension lors de la retraite pour 

les marins, associée à une réversion pour leurs femmes en cas de décès. Elle répond 

à un besoin économique, celui de posséder une flotte importante.  
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Les militaires, l’administration royale puis les fonctionnaires obtiennent à leur tour une 

pension à leur retraite grâce à Napoléon.  

Plusieurs professions de l’industrie bénéficient au fil du XXème siècle d’une rente pour 

couvrir leurs besoins à la retraite. Des régimes sont mis en place par les employeurs 

(Michelin, Godin) pour fidéliser leurs employés. En 1910, l’Etat crée la Retraite 

Ouvrière et Paysanne (ROP), régime par capitalisation, qui étend le droit à une pension 

à un plus grand nombre de salariés. Ainsi, en 1914 un retraité sur trois reçoit une 

rente.  

La Première Guerre mondiale entraine un bouleversement pour les couvertures 

sociales de retraites. La mort des combattants ou leurs mutilations à vie ainsi que 

l’augmentation du nombre de veuves contraignent l’état à instaurer de meilleurs 

systèmes de services sociaux. De plus, la fin de la guerre a permis à la France de 

récupérer l’Alsace-Lorraine où le système de retraite allemand était déjà en place. La 

France décide alors de généraliser son régime de retraite à toute sa population sous 

un modèle mixte de répartition et de capitalisation. Les cotisations sont versées sur 

un fond par capitalisation mais une partie est mise en réserve pour servir des rentes 

aux personnes les plus démunies. Néanmoins, la crise économique de 1929 entraine 

une forte inflation qui met à mal les régimes par capitalisation et réduit les rentes de 

retraite des cotisants. 

Après la guerre de 1945, des besoins sociaux se font sentir. Pierre Laroque est chargé 

de mettre en place un régime de retraite performant. Il opte pour un système qui 

présente des caractéristiques du modèle Bismarckien de 1880 appliqué en Allemagne 

et du modèle Beveridgien appliqué au Royaume-Uni à partir de 1942. En effet, le 

nouveau système est un régime de retraite par répartition où la solidarité 

intergénérationnelle domine et il est doté d’un montant minimum versé aux personnes 

ayant les plus faibles ressources. Tous les salariés n’adhérent pas au régime, plusieurs 

entités décident de créer ou conserver leurs propres régimes (notaires, SCNF, EDF, 

mines,…). 

En 1947, l’AGIRC est créée. Ce régime offre une retraite complémentaire aux cadres 

du pays mécontents du régime général. En 1961, L’ARRCO étend la retraite 

complémentaire à tous les salariés du pays qui souhaitent adhérer au régime. En 1972, 

une loi oblige tous les salariés à adhérer à un régime de retraite complémentaire. 

Ces trois régimes sont le socle des régimes obligatoires. Ils sont nés du besoin de 

ressources de la population, dès la cessation d’activité. Il est important de retenir 

ce point, les régimes de retraite ont été créés pour répondre aux manques de 

ressources des personnes âgées à la retraite. Le mémoire répond à la même 

problématique, comment procurer aux retraités les ressources 

complémentaires dont ils ont besoin ? 
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 Les trois piliers de la retraite française 
 

Le volet suivant précise les caractéristiques de la retraite en France. Elle est segmentée 

en trois piliers présentés dans la figure 3 ci-dessous : 

 

 

Figure 6 : Les trois piliers de la retraite française 

 

 

Le premier pilier : 

 

Le premier pilier est composé : 

 Du régime général géré par l’Etat. C’est un régime de retraite par répartition, à 

prestations définies, social et obligatoire inspiré du modèle bismarckien. 

 De régimes complémentaires obligatoires.  

Un régime par répartition induit une solidarité intergénérationnelle où les actifs vont 

cotiser pour payer les rentes des retraités et s’ouvrir un droit à une pension lorsqu’ils 

iront à la retraite. Il n’y a donc pas de réserves constituées pour payer les futures 

retraites. L’équilibre de ce système dépend fortement du rapport démographique entre 

nombre de cotisants et de retraités.  

Un régime à prestations définies est un régime où les prestations sont fixées et ne 

dépendent pas seulement des cotisations des salariés. 

• Pilier 3 : Epargne 
individuelle

PERP,

Assurance Vie

• Pilier 2: Plan 
d'épargne entreprise

ART 39,ART 
83,PERCO,PERE

• Pilier 1 : 
Régimes 
obligatoires

Régime générale, ARRCO, 
AGIRC
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On parle de régime social car les cotisations ne sont pas l’unique source de rentes. En 

effet, il existe des majorations pour les parents de plus de trois enfants, des pensions 

de reversions accordées au conjoint sans cotisation supplémentaire de la part de ces 

derniers. 

Pour bénéficier d’une rente à taux plein, un assuré doit justifier d’au moins 40 années 

de cotisations (portées à 43 ans à horizon 2035) et peut prendre sa retraite à partir 

de 62 ans sous réserve d’avoir cotisé le bon nombre de trimestres. Néanmoins, la 

retraite de taux plein est versée automatiquement aux salariés qui prennent leurs 

retraites après 67 ans. La rente se calcule par la formule : 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = min(𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 25 𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠, 𝑃𝑆𝑆) ∗  
 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠é𝑠

150
∗ 50 %    

La formule précédente permet de constater que même dans le cas d’une liquidation 

de retraite à taux plein, le retraité bénéficiera au maximum de 50 % du plafond de la 

sécurité sociale, dans le cas où la moyenne de ses 25 meilleures années est supérieure 

à ce plafond. En 2016, le plafond de la sécurité sociale vaut 38 616 € donc la rente 

maximale annuelle est de 19 308 €. Le minimum contributif correspond au montant 

de retraite minimum auquel peuvent prétendre les cotisants sous certains critères 

(cotisation avec des bas salaires, liquidation des droits aux retraites complémentaires, 

atteinte de l’âge de la retraite à taux plein). En 2016, ce montant est de 7 555,50 € 

par an. 

Les montants de retraite peuvent être réduits en cas de manque de trimestres de 

cotisations. En effet, la législation prévoit une baisse de 1,25% par trimestre manquant 

jusqu’au seuil de 25%.  

A ce régime de base s’ajoutent les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO. Ce sont 

des régimes par répartition et par point. Un régime par point donne des points aux 

cotisants en fonction de leurs cotisations. Arrivés à la retraite, les cotisants 

convertissent les points obtenus lors de leurs périodes d’activité contre une rente 

versée périodiquement jusqu’à leurs décès. 

L’ARRCO est un régime complémentaire de retraite disponible pour tous les salariés, 

cadre ou non. Néanmoins, les cotisations versées ainsi que les rentes distribuées 

dépendent du statut du salarié. Si le salarié bénéficie du statut de cadre, il devra 

cotiser sur la tranche 1 du régime, soit sur le montant de salaire plafonné au niveau 

du plafond la sécurité sociale (PSS). Un salarié non cadre cotisera de plus à la tranche 

2 pour la tranche de salaire entre 1 et 3 fois le PSS. 

L’AGIRC est un régime complémentaire de retraite mais qui ne bénéficie qu’au salarié 

cadre d’une entreprise. Le salarié cotisera sur la tranche de son salaire compris entre 

1 et 4 fois le PSS pour la tranche B et 4 à 8 fois pour la tranche C. Les rentes de la 

tranche C ne sont toutefois disponibles qu’à partir de 65 ans. 

La méthode pour calculer les prestations servies par les régimes complémentaires est 

donnée en annexe I. 
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Le second pilier : 

 

Le deuxième pilier de la retraite s’est construit au fil des réformes pour fournir un 

revenu complémentaire de retraite aux salariés au-delà des régimes obligatoires.  

Il rassemble tous les régimes qui ne sont pas obligatoires et souscrits dans le cadre 

de l’entreprise. Il contient beaucoup de régimes ayant chacun des caractéristiques 

différentes. Trois groupes de produits existent : 

 Les Art. 39 

 Les Art. 83 

 Les produits créés par la loi Fillon  

Les régimes sont mis en place par les entreprises qui les utilisent pour offrir des 

revenus différés à leurs salariés afin de les fidéliser. Ce sont des régimes 

essentiellement à cotisations définies où l’employeur et parfois l’employé cotisent 

chaque année et le montant total récolté servira à fournir une rente supplémentaire 

au salarié à la retraite. Les premiers contrats de ce type sont appelés Art 83 et Art 39 

à cause de leur référence au Code des impôts. 

Un Art 39 est un régime à prestations définies. Un régime à prestations définies 

garantit des droits aux adhérents du régime dont la charge est supportée par 

l’entreprise. Son adhésion est obligatoire, il est souscrit par l’employeur qui lui seul 

cotise pour ses salariés.  

Il existe différents types d’Art 39. Des régimes dits additifs et des régimes chapeaux. 

Un régime additif garantit au salarié adhérent un montant supplémentaire au-dessus 

du montant perçu au titre de la retraite obligatoire, ARRCO et/ou AGIRC. Un régime 

chapeau promet un certain niveau de retraite comparé au dernier salaire du salarié. 

Le régime s’engage à compléter la retraite déjà perçue par le salarié jusqu’à un certain 

seuil. Les montants versés par ces types de contrats ne sont donc pas fonction des 

cotisations versées au régime.  

Ce type de régime, par la charge qu’il impose aux entreprises qui supportent seules 

les risques, tend à disparaitre progressivement. 

Un Art 83 est un régime à cotisations définies souscrit par l’employeur pour ses 

employés. La pension dépendra essentiellement des montants versés et du rendement 

de ces montants. L’employeur et l’employé cotisent au régime. Une mauvaise 

conjoncture économique entraine une baisse de revenu pour le salarié, qui dans ce 

type de contrat supporte seul le risque. Néanmoins, le régime n’est pas impacté par 

un déséquilibre démographique entre les générations. 

La loi Fillon de 2003 a créé de nouveaux produits d’épargne pour la retraite incitant 

les employeurs à cotiser pour la retraite de leurs employés. Le PERCO (Plan d’épargne 
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pour la retraite collective) est un produit souscrit dans le cadre de l’entreprise et son 

adhésion est facultative. C’est un régime à cotisations définies ou l’employeur verse 

des cotisations pour les employés du régime qui constitueront des revenus pour leurs 

retraites. Ces cotisations sont déductibles du bénéfice imposable. De plus, l’employeur 

peut constituer une provision pour les cotisations qui lui permettra de réduire ses 

impôts. Les employés peuvent également verser des cotisations sur leurs comptes 

dont une partie sera déduite des impôts sur le revenu. L’avantage du PERCO pour les 

salariés est qu’il permet des liquidations en rentes ou en capital. 

Le PERE (plan d’épargne retraite entreprise) est un régime d’entreprise à adhésion 

obligatoire qui ressemble à un Art 83. En effet, l’employeur a l’obligation de verser des 

cotisations sur les comptes de ses employés et il bénéficie du régime fiscal de l’Art 83. 

Les employés peuvent verser des cotisations en bénéficiant d’un régime fiscal 

avantageux. L’avantage de ce contrat est son faible coût de gestion par rapport à un 

contrat individuel.  

 

Le troisième pilier : 

 

Le troisième pilier représente l’épargne individuelle qui a pu être accumulée par les 

salariés au cours de leurs carrières professionnelles. 

Il peut s’agir de contrats d’assurance vie, d’épargnes placées sur des livrets, des 

investissements immobiliers ou sur les marchés financiers.   

La loi Fillon a mis en place en 2003 un contrat d’épargne le PERP (Produit d’épargne 

retraite populaire) qui permet à tout individu de placer des rentes sur leurs propres 

contrats. L’adhésion est facultative et les cotisations sont déductibles du revenu 

imposable dans des limites fixées chaque année. Les fonds sont reversés en octroyant 

une rente viagère en fonction de l’épargne accumulée. 

Au-delà du régime de retraite, les retraités disposent d’autres moyens d’obtenir des 

ressources. Plusieurs aides publiques existent pour aider les retraités et améliorer leur 

niveau de vie.  

 

 L’aide publique 
 

Le gouvernement propose plusieurs types d’aides aux personnes âgées destinées à 

améliorer leur niveau de vie. Ces aides sont souvent proposées aux retraités disposant 

de faibles revenus. Cette sous-partie détaillera ces différentes aides.  

L’aide personnalisée d’autonomie (APA) : Elle est versée aux personnes âgées de 

plus de 60 ans en fonction de leur degré de dépendance. Pour qualifier le degré de 
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dépendance des retraités, l’état utilise les groupes iso-ressources, les GIR. On les 

classe en six catégories dont la première catégorie correspond au niveau de 

dépendance le plus fort, chaque catégorie étant fixée en fonction de la capacité à 

accomplir des actes de la vie quotidienne. Les six catégories sont les suivantes 

(Source : www.service-public.fr) : 

 GIR 1 : Personnes alitées ou confinées dans un fauteuil roulant, ayant perdu 

toute autonomie mentale, physique, motrice et sociale, et qui nécessitent une 

présence et des soins constants.  

 GIR 2 : Personnes alitées ou confinées dans un fauteuil roulant dont les 

fonctions cognitives ne sont pas totalement altérées mais qui ont besoin d’être 

assistées dans l’accomplissement de la plupart des actes de la vie quotidienne, 

ou celles en situation de perte d’autonomie cognitive mais qui sont encore 

capables de se déplacer.  

 GIR 3 Personnes possédant leurs capacités cognitives et une partie de leur 

capacité à se déplacer mais qui ont besoin d’aide quotidienne, dans la réalisation 

des fonctions corporelles.  

 GIR 4 : Personnes ayant besoin d’aide pour sortir de leur lit, mais qui une fois 

hors du lit, peuvent se déplacer dans leur habitation. Elles ont besoin d’aide 

également pour se laver et s’habiller.  

 GIR 5 : Personnes pouvant encore se déplacer dans leur maison sans assistance 

mais qui ont besoin d’aide occasionnelle pour se laver, pour la préparation des 

repas et pour effectuer les tâches ménagères.  

 GIR 6 : Correspond aux personnes qui peuvent encore accomplir les actes de 

la vie quotidienne de façon autonome. 

Les garanties et prestations dépendent de ces groupes. Les retraités peuvent toucher 

une aide s’ils sont affectés aux quatre premières classes.  

Le nombre de bénéficiaires de cette aide est en constante augmentation. On 

dénombrait 136 500 bénéficiaires en 2001 et plus de 1 200 000 en 2013 (Source : 

CAP retraite de 2014). La dépendance représente donc des frais de plus en plus 

importants pour l’Etat et les retraités. 

Les prestations de ces aides ne couvrent qu’un besoin en particulier, celui de 

la dépendance. Les montants versés sont en général inférieurs aux besoins réels des 

personnes en état de dépendance. De plus, le coût élevé de cette aide pour l’Etat 

pourrait l’amener à réviser les prestations offertes. En effet, l’aide mobilise en 2013 

plus de 6 milliards d’euros et pourrait atteindre en 2040 plus de 11 milliards d’euros 

pour près de 2 millions de bénéficiaires. (Source : Observatoire 2014 Cap Retraite) 

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) : L’ASPA est une aide 

pour les personnes de plus de 65 ans aux revenus modestes résidant principalement 

en France. Elle est versée en complément des ressources déjà perçues et complète le 

http://www.service-public.fr/
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niveau de ressources jusqu’à 9 609,6 € maximum pour une personne seule et de 

14 918,9 € pour un couple. Cette aide permet d’assurer aux retraités un minimum de 

revenu mensuel. 

L’Etat propose d’autres aides et services comme le portage de plats à domicile ou 

d’aides ménagères mais ces aides couvrent les besoins primaires des retraités. Elles 

ne sont pas destinées à améliorer sensiblement leur niveau de vie mais à garantir un 

niveau de vie décent. 

 

 L’assurance vie et dépendance 
 

L’assurance vie est un des moyens privilégiés des Français pour épargner de l’argent. 

En effet, de 2013 à aujourd’hui, la collecte nette mensuelle des contrats d’assurance 

vie est positive d’après la FFSA. En 2015, la collecte nette a atteint 24,6 milliards 

d’euros, soit une augmentation de près de 9 % par rapport à 2014. Ce contrat offre à 

ses détenteurs une rente ou un capital fixe à un âge déterminé préalablement en 

l’échange de cotisations versées durant la phase de capitalisation. Malgré la baisse des 

rendements proposés en raison du contexte de taux bas sur les marchés, l’assurance 

vie propose de meilleurs rendements que d’autres produits concurrents tels que le 

livret A ou le plan d’épargne logement.  

L’assurance vie permet donc aux retraités d’avoir des rentes supplémentaires à la 

retraite ou un capital. Cet argent peut servir à couvrir leurs besoins une fois arrivés à 

la retraite.  

La dépendance d’un individu naît de sa perte totale ou partielle d’autonomie. Elle peut 

être due aux déficiences d’un organe, aux déficiences physiques ou cérébrales. En 

France, plus de 1,2 millions de personnes sont touchées par des maladies entrainant 

des besoins de dépendance, il s’agit des bénéficiaires de l’APA. Les dépendants ne 

peuvent plus prendre soin d’eux, ils ont un besoin vital d’aide. L’assurance dépendance 

répond en partie à ce problème et verse des rentes aux assurés lorsqu’ils entrent en 

dépendance. 

En France, 5,5 millions d’individus sont assurés contre ce risque (Source : FFSA). Il 

existe plusieurs types de contrats en fonction des garanties offertes, ceux qui couvrent 

une dépendance totale ou partielle et d’autres qui couvrent seulement le risque de 

dépendance important (GIR 1-3). Les rentes sont versées indépendamment des coûts 

réels de l’assuré, elles sont prédéfinies et ne suffisent parfois pas à payer les charges 

totales de l’assuré liées à sa dépendance. Le paiement en rentes n’est pas adéquat 

aux besoins des assurés, qui préfèrent des services d’aide à la maison ou bien une 

admission en établissement spécialisé. 

De plus, il n’est pas possible de souscrire à ce contrat à n’importe quel âge. En effet, 

les assureurs fixent en général l’âge minimal de souscription à 50 ans et il n’est plus 

possible d’y souscrire après 70 ans. En France, l’âge moyen d’entrée en dépendance 
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est 79 ans. Ce produit est en général souscrit par les personnes âgées qui veulent se 

prémunir contre les coûts d’une entrée en dépendance, trop élevés pour leurs 

ressources à la retraite. 

Une fois l’âge maximum de 70 ans passé, il n’est plus possible de souscrire à une 

assurance dépendance. Le risque d’entrée en dépendance et les coûts associés restent 

eux bien réels. Les besoins des personnes âgées dépendantes sont évalués à 2000 € 

par mois en moyenne. Il en ressort un besoin de ressources pour les retraités, malgré 

les aides offertes par l’Etat. En effet, le reste à la charge des retraités après les 

différentes prestations sociales est de 1 412 €/mois pour un hébergement à domicile 

(Source : Observatoire EHPAD KPMG 2012) et de 1 000 €/mois (Source : DREES) pour 

un maintien à domicile. 

Les ressources des retraités actuels et à venir ne sont pas en adéquation avec leurs 

dépenses. En effet, des besoins coûteux comme l’aménagement du bien immobilier ou 

un voyage ne sont pas pris en charge par des aides de l’Etat.  

 

 Avenir de la retraite 
 

Les perspectives de retraites ne permettent pas de supposer une amélioration du 

niveau de vie des retraités. En effet : 

 Progression rapide du nombre de retraités : Cette progression est évaluée 

par le COR à 1.1% en moyenne par an. En effet, cette augmentation des 

retraités alourdit considérablement la charge des retraites sur l’économie 

générale.  

 Impact du chômage sur le régime : L’augmentation constante du chômage 

en France due aux différentes crises économiques de ces dernières années 

impacte négativement les régimes de retraite et augmente leurs dettes. Ces 

perspectives économiques auront un impact sur les retraités qui percevront des 

rentes de moins en moins importantes. 

 Démographie défavorable : Le rapport démographique se dégrade 

constamment et le solde migratoire ne permet pas d’équilibrer ce rapport. En 

effet, en 2015, le solde migratoire a été évalué à plus de 33 000 alors que plus 

de 340 000 personnes sont parties à la retraite cette même année. (Source : 

INSEE, rapport sur l’analyse des flux migratoires entre la France et l’étranger 

entre 2006 et 2013)    

Les dépenses liées à la retraite représentent une charge élevée pour 

l’économie. En effet, les dépenses nécessaires aux retraités ont été évaluées en 2011 

à 271 milliards d’euros (13,6 % du PIB), dont les trois quarts proviennent du régime 

de base et le quart restant par les régimes complémentaires (Source : COR (2012), 

Perspectives retraites 2020, 2040, 2060). De plus, cette charge ne cesse d’augmenter, 
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une étude de l’institut Montaigne de mai 2009 estime que si les bonnes mesures ne 

sont pas prises, les dépenses seront évaluées à environ 18% du PIB à l’horizon 2040.  

Les cotisations ne suffisent plus à payer les retraites. Un rapport du COR de Mai 

2013 montre que les cotisations n’ont pu payer que 66% des retraites, le reste étant 

financé par l’impôt, des taxes et des contributions d’équilibres de l’état. Ainsi, c’est 

plus de 14 milliards d’euros de dette qui ont été transférés vers le CADES (caisse 

d’amortissement de la dette sociale) de la part de l’ensemble des régimes de retraite. 

Parallèlement, le gel des revalorisations annuelles des rentes de retraite entraine avec 

l’évolution de l’inflation une diminution du pouvoir d’achat des retraités. 

Bousculé par les contraintes démographiques et économiques, le gouvernement a du 

mal à rétablir l’équilibre financier des régimes de retraite par le biais de réformes 

paramétriques. Les actifs devront prendre rapidement conscience de la nécessité 

d’épargner de l’argent en vue de leurs retraites sous peine de voir leur qualité de vie 

s’amoindrir lorsqu’ils liquideront leurs retraites.  

A la vue des prévisions négatives de la source principale de revenu des retraités, les 

retraités actuels et futurs risquent d’avoir des montants de retraites de plus en plus 

faibles et leur pouvoir d’achat s’en verrait diminuer. Ils pourraient avoir plus de 

difficultés à obtenir les ressources nécessaires à leurs besoins. 

De plus, en dehors des régimes obligatoires, toute l’épargne pour la retraite doit être 

constituée en amont de l’entrée en retraite. 

A défaut de s’être préparé convenablement pour leurs retraites, les retraités devront 

puiser dans leurs patrimoines et plus particulièrement dans le patrimoine immobilier, 

qui représente plus de 60 % de leurs actifs, pour augmenter leurs ressources. La partie 

suivante présente un produit permettant de dégager de la liquidité à partir du 

patrimoine immobilier. 

 

2.3  Valorisation de leur patrimoine par le prêt viager 

hypothécaire 

 

Cette sous-partie détaillera les raisons qui font qu’a priori, le PVH peut répondre au 

manque de moyens de financement des personnes âgées. 

Après avoir défini le PVH et présentées ses caractéristiques principales, le marché 

français ainsi que deux modèles étrangers seront analysés afin de pouvoir illustrer les 

avantages et les inconvénients du produit, autant pour les retraités que pour les 

prêteurs. 
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 Définition du PVH et ses caractéristiques 
 

Définition : 

 

Le prêt viager hypothécaire (PVH) a été autorisé en France en 2006. 

Il est défini à l’article L 314-1 et L 314-2 du Code de la consommation de la manière 

suivante : « I. - Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement 

de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous 

forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque 

constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont 

le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé 

qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la 

propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. » 

En d’autres termes, le PVH est un contrat où le prêteur s’engage à verser une somme 

sous forme d’un capital unique ou de rentes périodiques en l’échange de la mise en 

hypothèque de niveau 1 d’un bien immobilier appartenant à l’emprunteur. 

L’emprunteur n’a aucun remboursement à effectuer de son vivant s’il le désire. Le 

capital prêté ainsi que les intérêts courus sont capitalisés et forment une dette qui sera 

remboursée au décès de l’emprunteur. 

Le premier versement prêté s’appelle le bouquet et le pourcentage du bien accordé à 

l’emprunteur s’appelle la quotité. Elle se calcule en tenant compte de la valeur du bien, 

l’âge et le sexe de l’individu.  

La particularité de cette forme de prêt par rapport à un gage ou un prêt hypothécaire 

classique est que l’emprunteur peut profiter de son bien immobilier (il garde l’usufruit 

et la nue-propriété) et ne paie aucun remboursement (s’il le désire) avant son décès. 

En France, le PVH est commercialisé uniquement par le Crédit Foncier. 

 

Caractéristiques : 

1. Profil des prêteurs, emprunteurs et des biens immobilier   

 

D’après la loi, tout individu peut souscrire à un prêt viager hypothécaire. Néanmoins, 

compte tenu du caractère viager du prêt, le prêt est accordé aux personnes de plus de 

65 ans. Dans la pratique, la moyenne d’âge des souscripteurs aux prêts viagers 

hypothécaires avoisine 75 ans. (Pecourt, 2014) 

Toutes les personnes âgées ne sont pas concernées. En effet, seuls les propriétaires 

d’un bien immobilier peuvent souscrire à un prêt viager hypothécaire. En France, le 
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nombre de personnes âgées qui possèdent un bien immobilier est en constante 

évolution. La génération du baby-boom a pu acquérir plus aisément un bien immobilier 

que leurs prédécesseurs, grâce à un  contexte économique favorable à l’accession à la 

propriété. En effet, plus de 75% des retraités français possèdent au moins un logement 

(Source : INSEE, Enquête logement 2002). Cette statistique montre que la population 

potentielle concernée par le prêt viager hypothécaire est importante, estimée à environ 

19% de la population française. (Source : Insee, estimations de population).  

Le contrat n’est proposé qu’à la personne physique. Les personnes morales ne sont 

pas concernées par le produit donc une association ou une entreprise ne peut souscrire 

à un prêt viager hypothécaire (art L 314-2 du Code de la consommation). 

Le bien de l’emprunteur est admissible pour contracter un prêt viager hypothécaire 

seulement si l’emprunteur détient l’usage exclusif d’habitation. Le bien peut être : 

 La résidence principale de l’emprunteur 

 Une résidence secondaire 

 Un bien donné en location 

Le bien immobilier ne peut être un local commercial ou professionnel. Un bien à usage 

mixte ne peut pas non plus garantir le prêt viager hypothécaire. 

L’emprunteur paie toujours les taxes d’assurance et les charges liées aux biens. Il a 

également le devoir d’entretenir le bien qui garantit son prêt. 

 

2. Garantie et droits des contractants 

 

Le contrat créé des droits et des obligations pour les deux parties. 

Pour le prêteur: 

 Garantie de non-dépassement : La garantie fondamentale du contrat est 

celle du non-dépassement de la dette. Elle plafonne la dette à la valeur du bien 

immobilier hypothéqué lors de sa vente et la perte éventuelle causée par 

l’exercice de la garantie est supportée par le prêteur.  

 Engagement de payer les sommes dues : Le prêteur s’engage également à 

payer toutes les sommes inscrites sur le contrat et ne peut demander un 

remboursement avant la fin contractuelle du prêt. 

 Transparence : Le prêteur doit également fournir plusieurs documents afin 

d’être totalement transparent vis-à-vis de ses clients. Ces documents doivent 

expliquer la nature du prêt, ses conséquences, les engagements contractuels 

pris par l’emprunteur et le prêteur. On demande également aux emprunteurs 

de parler avec leurs héritiers potentiels bien que ce ne soit pas une obligation. 

Pour l’emprunteur : 
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 Entretien du bien immobilier : L’emprunteur s’engage principalement à 

entretenir le bien qui garantit son prêt en tant que « bon père de famille ». En 

effet, une baisse de la valeur de ce bien entraine une moins-value pour 

l’organisme qui accorde le prêt. L’emprunteur doit également permettre au 

prêteur de vérifier la bonne tenue du lieu (art L-314-8 du Code de la 

Consommation). Le prêteur peut aussi demander un état des lieux pour avoir 

un outil comparatif.  

 Transparence de l’utilisation du bien : L’emprunteur doit prévenir le prêteur 

et avoir son accord écrit s’il décide d’affecter le bien à une autre utilisation. 

 Paiement des polices d’assurance : Il doit continuer à payer ses polices 

d’assurance.  

 

3. Montant et coût du prêt 

 

Le montant de prêt accordé au client dépend de plusieurs critères. Les facteurs 

essentiels sont : 

 L’âge  

 Le sexe   

 Le montant du bien immobilier hypothéqué  

Le montant du prêt accordé dépend fortement de l’âge, il varie de 12% de la valeur 

du bien immobilier à 65 ans à presque 39% à 80 ans (Tableau 2 ci-dessous). Le risque 

de dépassement étant décroissant avec l’âge, le prêteur est incité à prêter plus 

d’argent aux personnes les plus âgées. 

Le taux d’intérêt du prêt est le facteur qui explique le coût élevé du PVH. En effet, il 

est souvent élevé, de l’ordre de 8% en France, et la capitalisation des intérêts 

augmente le montant de la dette très rapidement. Par exemple, un prêt d’un montant 

de 50 000 € entraine une dette au bout de 10 ans égale à : 

50 000 ∗ (1 + 8%)10 = 107 946 € 

Le montant de la dette a plus que doublé en 10 ans. A titre comparatif, la charge 

supportée par l’emprunteur pour un prêt d’un même montant s’il payait les intérêts 

annuellement serait de : 

50 000 ∗ (1 + 10 ∗ 8%) = 90 000 €  

La différence est de 17 946 € ce qui correspond à plus du tiers du montant emprunté. 

De plus, le manque d’expérience dans le domaine des prêts viagers hypothécaires ainsi 

que le manque de données va contraindre les assureurs à faire des hypothèses souvent 

prudentes pour se protéger contre certains risques peu connus et mal maitrisés. Ces 

hypothèses réduisent le montant maximum empruntable par les retraités. 
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Le tableau suivant présente les montants moyens de prêts accordés en fonction de 

l’âge de l’emprunteur. On suppose que la valeur des biens immobiliers détenus est 

égale pour chaque individu à 150 000 €. Le taux d’intérêt pratiqué est de 8,95%. 

Définissons dans un premier temps le LTV (Loan To Value) ratio : 

𝐿𝑇𝑉 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑏𝑖𝑒𝑛
 

Il est utilisé pour comparer les différents montants prêtés aux clients. 

La décote correspond à une diminution fictive de la valeur du bien par le prêteur. C’est 

une mesure prudente destinée à diminuer le risque de dépassement. Les calculs pour 

déterminer le  montant de prêt accordé se font en utilisant cette valeur. 

 

LTV ratio 12,28% 18,01% 22,65% 30,76% 38,70% 

Age 65 70 75 80 85 

Décote  15% 10% 10% 10% 5% 

Valeur du bien après décote 127 500 € 135 000 € 135 000 € 135 000 € 142 500 € 

Valeur du prêt 18 427 € 27 013 € 33 981 € 46 145 € 58 049 € 

Esperance de vie à 60 ans 24,75 20,35 16,19 12,47 9,33 

Valeur du bien à la revente 244 857 € 224 445 € 206 713 € 192 029 € 180 429 € 

Montant du prêt 153 703 € 154 584 € 136 181 € 134 425 € 129 127 € 

Montant reversé aux 
héritiers  

91 154 € 69 861 € 70 532 € 57 603 € 51 302 € 

Tableau 2 : Exemple d’une simulation de prêt en fonction de l’âge de 

l’emprunteur  

 

Ce tableau souligne le rôle de l’âge dans le montant empruntable. Il permet aussi de 

se rendre compte des faibles montants accordés aux emprunteurs, en particulier pour 

les plus jeunes d’entre eux. Le coût du contrat reste élevé mais il peut permettre aux 

retraités d’obtenir des prêts d’un montant non négligeable pour subvenir à leurs 

besoins sans amoindrir leur qualité de vie.  

 

4. Terme du contrat 

 

Le contrat prend fin dans les cas suivants :  

En cas de décès de l’emprunteur : Dans ce cas, plusieurs dénouements sont 

possibles : soit les héritiers acceptent de payer la dette (à hauteur maximale de la 

valeur du bien) et ils gardent le bien immobilier, soit le bien est vendu pour rembourser 
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l’emprunteur et la plus-value éventuelle revient aux héritiers. Si le contrat mentionnait 

plusieurs emprunteurs alors il prend fin au décès du dernier emprunteur.  

En cas de rachat de la dette par l’emprunteur : Il devra rembourser la totalité du 

capital et des intérêts cumulés. De plus, il ne bénéficiera plus de la garantie de non 

dépassement. Le remboursement partiel est possible cependant il ne peut pas être 

inférieur à 10% du montant du capital versé. Le prêteur peut exiger des pénalités de 

rachat anticipé. Elles ne peuvent excéder les valeurs présentes dans le tableau 5 ci-

dessous. 

Valeur de l'indemnité de remboursement anticipé 

Date du remboursement Capital versé en une fois Capital versé périodiquement 

Avant la 5ème année 4 mois d'intérêts 5 versements mensuels 

De la 5ème à la 9ème année 2 mois d'intérêts 3 versements mensuels 

À partir de la 10ème année 1 mois d'intérêts 2 versements mensuels 

Tableau 3 : Pénalité de rachat anticipé (Source : www.service.public.fr) 

 

En cas de démembrement du bien immobilier: Le prêteur peut demander une 

expertise quant au prix de vente et peut exiger ce montant s’il est supérieur à celui 

indiqué sur le projet de vente. 

En cas de non-respect des obligations d’entretiens du bien, le prêteur peut également 

demander un remboursement du prêt. Néanmoins, en pratique, cela reste difficile pour 

le prêteur de vérifier la bonne tenue du lieu.   

Un prêteur qui exigerait des pénalités de remboursements anticipées supérieures à 

ceux fixées par la loi ou qui ne reverserait pas la plus-value aux héritiers serait passible 

d’une amende de 30 000 €. 

 

5. Aspect réglementaire et juridique 

 

Le prêt viager hypothécaire est un contrat de prêt. A ce titre, il est régi par les articles 

L314-5, 8,9 et 13 du Code de la consommation. Ces articles stipulent qu’une offre de 

prêt doit être présentée aux souscripteurs et acceptée par ces derniers pour que le 

contrat soit validé. Elle doit faire figurer quelques mentions obligatoires : 

 L’identité des parties.  

http://www.service.public.fr/
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 Date de l’acceptation de l’offre. 

 Désignation exacte du bien hypothéqué conforme aux exigences de la publicité 

foncière, cadre qui permet de garantir la sécurité des transactions immobilières.  

 Valeur du bien expertisée par un expert choisi par les parties et dont la charge 

incombe à l’emprunteur.   

 Nature du prêt. 

 Echéancier de la mise à disposition des fonds par la compagnie présentant d’une 

part le montant du capital prêté et des intérêts dans le cas d’une rente. Dans 

le cas du prêt viager hypothécaire, l’état des intérêts du prêt doit être remis à 

l’emprunteur afin qu’il puisse savoir quand il aura épuisé l’actif net de son 

logement. 

 A partir d’exemples représentatifs établis en fonction d’hypothèses relatives, 

notamment, à la durée du prêt : le coût total du crédit, le taux effectif global 

qui est le taux qui englobe tous les coûts que peut payer l’emprunteur en 

fonction de différentes hypothèses.  

L’offre est valable pour une durée de 30 jours et doit être acceptée au moins 10 jours 

après l’offre de prêt. 

Le non-respect de ces obligations peut entrainer une amende de 3750 € et la perte 

totale ou partielle des droits aux intérêts. 

La loi française demande aussi la participation d’un notaire pour conclure le contrat. 

Ce dernier doit s’assurer que tous les éléments du contrat sont respectés et que 

l’emprunteur comprenne bien ses obligations et les conséquences du prêt sur son 

patrimoine. 

Bien que la loi ne l’oblige pas, les héritiers sont aussi prévenus de la souscription du 

contrat afin d’éviter un litige au terme du contrat. 

Concernant la publicité autorisée, elle doit être loyale et informative conformément à 

l’article L. 314-3, alinéa 1 du Code de la consommation. 

Il existe plusieurs mentions obligatoires fixées par l’article L. 314-3, alinéa 2 et 3 pour 

les publicités. Un manquement à ces mentions entraine une amende d’un montant de 

3 750 €. 

Le démarchage est également interdit concernant les prêts viagers hypothécaires. Il 

est puni de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 € (article L. 314-18 

du Code de la consommation).   

 

 Avantages et inconvénients du PVH 
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Avantages : 

 

Pour l’emprunteur : 

 Possibilité d’obtenir un prêt malgré un âge avancé : Indépendamment de 

son âge ou de son état de santé, l’emprunteur peut disposer d’un prêt pour 

financer ses dépenses. En effet, le prêt n’est soumis à aucun examen médical 

préalable.  

 Aucun remboursement du vivant de l’emprunteur : Les caractéristiques 

du prêt permettent à l’emprunteur de ne rien devoir rembourser de son vivant. 

Son niveau de vie à la retraite n’est donc pas diminué par le remboursement 

d’un prêt. 

 Conservation de la propriété du bien : L’emprunteur garde la propriété 

entière de son bien (usufruit et nue-propriété).  

 Héritage possible : Malgré le coût du prêt qui diminue fortement l’héritage 

des descendants, ces derniers récupèrent la différence entre la dette et la valeur 

du bien lors du décès si elle est positive. La garantie de non dépassement 

permet aussi d’assurer que le reste des actifs de l’emprunteur ne sera pas 

affectés au remboursement du crédit.   

 Avantages fiscaux : Fiscalement, le contrat étant considéré comme un prêt, 

il n’enlève pas les prestations sociales auxquelles avaient droit les retraités. De 

plus, il ne rentre pas dans le cadre de l’impôt sur le revenu dans le cas de 

versement en rentes viagères contrairement aux rentes perçues par une 

assurance vie. 

Pour le prêteur : 

 Rendement espéré important : Il bénéficie tout d’abord d’un actif au 

rendement assez élevé. Le taux élevé pratiqué permet d’obtenir un fort retour 

sur investissement.  

 Diversification du portefeuille d’investissement : L’investissement dans le 

produit permet de diversifier son portefeuille d’actifs et donc de diminuer les 

risques de concentration du portefeuille. En effet, l’actif immobilier est peu 

représenté dans les classes d’actifs des assureurs, de l’ordre de 3 à 4% selon 

La FFSA. 

 Actif de duration longue : Les remboursements étant de maturité longue 

puisqu’ils dépendent de la mortalité des emprunteurs, l’actif pourrait servir à 

améliorer la stratégie de gestion actif-passif si le prêteur dispose de passifs de 

maturités longues. 

 

Inconvénients : 
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Pour l’emprunteur : 

 Coût élevé du prêt : Le coût du prêt est l’inconvénient majeur du PVH pour 

l’emprunteur. En effet, il consent à dévaluer son bien pour souvent moins de la 

moitié de sa valeur.  

 Faibles montant des emprunts : Les LTV ratios faibles proposés ne 

permettent pas, de plus, d’emprunter des sommes très importantes. De plus, il 

faut atteindre un âge avancé pour bénéficier d’un montant de prêt conséquent.  

 Contrainte technique : L’emprunteur court le risque de se faire expulser du 

bien s’il ne l’entretient pas suffisamment. Par ailleurs, la condition de non 

plafonnement de la dette en cas de vente du bien oblige souvent l’emprunteur 

à rester dans son appartement. 

Pour le prêteur : 

 Risque important et mal maitrisé : La garantie de non dépassement 

proposée entraine un risque difficilement assurable. Il est également soumis à 

de nombreux risques affectant sa rentabilité comme le risque de dépréciation 

des biens immobiliers ou de taux d’intérêt. 

 Manque de données disponibles : Le manque d’acteurs commercialisant le 

PVH et le peu de données disponibles ne permettent pas de tarifer précisément 

les produits, ni d’avoir du recul sur le coût des garanties offertes. 

 

 Le marché du PVH en France 
 

Les chiffres du PVH : 

 

Depuis 2006 et l’instauration du PVH en France, le Crédit Foncier est le seul organisme 

à commercialiser le PVH. Moins de 7000 PVH ont été vendus entre 2007 et 2014 

(Rapport sénatorial).  

L’âge moyen des personnes ayant recours à un PVH est de 77 ans ce qui est réaliste 

car le prêt est plus avantageux avec l’âge. Néanmoins, la part des 60-70 ans augmente 

ce qui signifie que les retraités ressentent un besoin de ressource supplémentaire de 

plus en plus tôt. Le montant moyen des prêts est de 88 000 € et plus de 1 000 contrats 

sont vendus chaque année (Pecourt, 2014) 

Les régions les plus concernées sont l’ile de France avec 19% des prêts (en raison de 

la valeur élevée des biens) et la région Provence Alpes Cotes d’azur avec 14% des 

prêts. Les prêts sont souvent utilisés pour l’aménagement du bien. 

 

Le développement du produit en France : 



 
48 

 

Le PVH connaît un développement poussif en France. Plusieurs raisons expliquent ce 

faible développement : 

Au niveau de l’offre : 

 Manque de données disponibles : Le faible nombre de données disponibles 

sur le prêt viager hypothécaire rendent le produit complexe et n’incitent pas les 

investisseurs à commercialiser le produit.  

 L’opacité des risques encourus : Les risques du produit rendent difficile la 

gestion du PVH. Le faible développement en France de technique comme la 

titrisation comparé aux pays anglo-saxons joue à moindre mesure un rôle dans 

la réticence des banques et assureurs à investir sur le produit. 

Au niveau de la demande : 

 Aspect culturel : L’aspect culturel en France explique en partie le faible attrait 

des retraités pour le produit. Les personnes âgées sont plus attachées à leurs 

patrimoines immobiliers et ressentent l’obligation de le léguer à leurs héritiers 

au lieu de le liquider. De plus, ils sont plus réticents à souscrire à un emprunt 

à la consommation que les Anglais ou Américains.  

 Faible développement des crédits hypothécaires à la consommation : 

Le faible développement des crédits hypothécaires à la consommation en 

France ne permet pas aux retraités de se familiariser avec le concept du 

produit. Il est donc plus difficile pour eux de souscrire à un prêt viager 

hypothécaire. 

 Impact de l’entrée en retraite des baby-boomers n’est pas encore 

arrivé : L’entrée des baby-boomers à la retraite a commencé progressivement 

depuis 2006. Néanmoins, leurs arrivés à l’âge de 75 ans se fera à l’horizon de 

l’année 2020. Ainsi, les retraités actuels qui ont actuellement autour des 75 

ans sont ceux de l’entre-deux-guerre qui sont moins enclins à emprunter que 

la génération suivante. Cet aspect démographique explique également en 

partie la faible demande des PVH. Cependant, elle montre également le 

potentiel du produit pour les générations à venir. 

 Niveau de pensions à la retraite encore élevée : Bien que diminuant au fil 

des différentes réformes, le niveau des rentes de retraite en France reste encore 

actuellement supérieur à ceux du Royaume-Uni et des Etats-Unis. En effet, le 

Royaume-Uni est régi par un modèle de type Beveridgien qui verse une rente 

d’un montant faible à ses concitoyens. De plus, le nombre de propriétaires 

parmi les personnes âgées est plus faible en France qu’en Angleterre. 

Face aux conjonctures économiques et démographiques actuelles, le PVH peut 

connaitre un essor en France s’il est bien commercialisé. En effet, la proportion de la 

population française retraitée et propriétaire augmente progressivement, le niveau des 

pensions de retraite général diminue et les baby-boomers vont bientôt atteindre l’âge 

de 75 ans, âge moyen des souscriptions de PVH en France.  
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De plus, l’évolution de la durée de vie en France entraine que les héritiers bénéficient 

de leurs héritages que très tard, à un âge où ils sont déjà souvent propriétaire. La 

nouvelle génération de retraités, qui aspire à profiter pleinement de la retraite, se sent 

moins obligée de léguer ses biens immobiliers qu’auparavant. 

Avec une bonne utilisation de la publicité, le produit pourrait attirer de plus en plus de 

retraités. Pouvoir atteindre une masse critique permettrait de diversifier les risques, 

et obtenir de meilleures données sur le produit. 

 

 Etude des systèmes étrangers 
 

L’étude de la vente de PVH à l’étranger permettra de distinguer les avantages et 

inconvénients des différents modèles afin de pouvoir améliorer l’offre de PVH en 

France. 

 

Le modèle libéral des Royaume-Uni : 

 

Le prêt viager hypothécaire est né au Royaume-Uni en 1965 sous le nom de lifetime 

mortgage. Vers la fin des années 1980, la garantie de non dépassement n’existait pas 

et sous l’effet d’une augmentation des taux d’intérêt et d’une baisse de la valeur des 

biens immobiliers, certains vendeurs ont été dans l’obligation de vendre les biens 

hypothéqués. Ces mésaventures ont discrédité l’image du PVH et le produit a alors 

peiné à se vendre. 

La condition de non dépassement a ensuite été instaurée pour améliorer l’image du 

produit. Depuis 2004, la FSA (Financial Services Authority) contrôle tous les prêts 

sujets à hypothèque dont le prêt viager hypothécaire. Les différents acteurs du marché 

ont également constitué une entité en 1991, le SHIP (Safe Home Income Plan) pour 

réglementer le marché. Cet organisme a instauré un code de bonne conduite composé 

de quatre règles que devront respecter tous les acteurs du marché. Ces règles traitent 

de la transparence des coûts et de l’information, d’une aide indépendante du prêteur 

aux clients pour lui expliquer les notions relatives aux prêts et également d’une 

garantie que la dette sera plafonnée à la valeur du bien.  

Le PVH connaît un essor au Royaume-Uni en 2003. Durant cette année, 25 000 prêts 

ont été distribués, contre 16 300 en 2002. 

Le marché du PVH est détenu à 90 % par deux acteurs, Norwich Union (filiale du 

groupe Aviva) et Northern Rock. Le taux pratiqué par Norwich Union est égal au taux 

d’emprunt britannique majoré de 2 %. Le LTV ratio est faible, à titre d’exemple, les 

emprunteurs âgés de 75 ans peuvent emprunter jusqu’à 30 % de la valeur de leur 

bien. Des pénalités de remboursement anticipé sont appliquées par les organismes. 
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Norwich Union a décidé d’utiliser la titrisation pour couvrir le risque de non 

dépassement tandis que Northern Rock a décidé de le garder dans non bilan (Friggit 

et al, 2004). 

 

Le modèle libéral des Etats-Unis : 

 

Le prêt viager hypothécaire a été développé par le ministère du logement (HUD) en 

1989. Le marché est dominé par le produit vendu par l’Etat nommé HECM (home 

equity conversion mortgage) qui représente plus de 90 % des parts de marché. Sa 

particularité est que l’Etat contre garantit le risque de non dépassement. Cela permet 

à l’emprunteur de recevoir plus d’argent. En effet, Le LTV ratio moyen pour un individu 

de 75 ans est égal à 60 % environ. Néanmoins, le montant maximal empruntable est 

plafonné indépendamment de la valeur du bien et revu tous les ans, il s’élevait en 

2013 pour les régions rurales à 625 000 $. Les fonds sont versés aux emprunteurs de 

trois manières différentes : en versement unique, en rente périodique (fixe ou viagère) 

ou avec l’octroi d’une ligne de crédit. 

La réglementation oblige l’emprunteur à recourir à un conseil indépendant pour 

s’informer de toutes les obligations et les conséquences sous-jacentes au prêt.  

D’autres alternatives existent mais représentent seulement 10 % des parts du marché.  

Le Jumbo Cash Account émis par la Financial Freedom et qui représente 5 % des parts 

de marché n’impose pas de plafond pour le montant de l’emprunt. Ce produit attire les 

clients possédant des biens de grande valeur. En effet, la valeur moyenne des biens 

hypothéqués pour le Jumbo Cash Account est de plus de 1 million de dollars alors 

qu’elle est de seulement 280 000 $ pour le programme fédéral. D’ailleurs, compte tenu 

du LTV ratio plus faible proposé en raison du risque de non dépassement, ce produit 

devient plus intéressant que celui du programme fédéral seulement si la valeur du bien 

dépasse 500 000 $. 

Le Home Keeper proposé par la Fannie Mae représente 1 % des parts de marché. Le 

montant maximal de prêt qui sera accordé est également plafonné. Ce produit permet 

notamment d’utiliser le prêt pour acheter une autre résidence.  

D’autres produits existent, le gouvernement a récemment décidé d’exonérer la prime 

d’assurance du prêt si les fonds étaient entièrement affectés au financement d’une 

assurance dépendance. 

La gestion du risque de dépassement diffère en fonction du programme. Le HCEM est 

couvert par une garantie de l’Etat, financée par les emprunteurs. La Financial Freedom 

a choisi d’utiliser la titrisation tandis que la Fannie Mae le garde dans son bilan en 

raison du faible encours (Friggit et al, 2004). 
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Le prêt viager hypothécaire a connu un essor en 2003 où le nombre de prêts a 

augmenté de façon exponentielle pour atteindre 36 000 contrats. L’essor du produit 

est surtout expliqué par le vieillissement de la population, l’augmentation de la valeur 

des biens immobiliers et le bas niveau des taux d’intérêt. 

 

Comparaison des Régimes : 

 

La mise en place d’une garantie de non dépassement par l’Etat permet de prêter un 

montant beaucoup plus élevé aux clients.  

Dans ces pays, la gestion du risque de dépassement consiste à le garder dans le bilan 

lorsque l’encours est faible ou utiliser la titrisation pour externaliser le risque. 

Les facteurs qui poussent les ménages à souscrire au prêt viager hypothécaire sont 

similaires dans les deux pays. L’augmentation de la longévité ainsi que le nombre de 

retraités propriétaires contribuent positivement à l’évolution du prêt viager 

hypothécaire. L’évolution des prix de biens immobiliers qui a presque doublé en 10 

ans dans certains endroits (Londres, Paris) ainsi que l’actuel bas niveau des taux 

d’intérêt ont contribué également à l’essor du prêt viager hypothécaire.  

Une utilisation judicieuse de la publicité a permis de redorer l’image du PVH et de 

mieux le faire connaitre aux clients potentiels. 

Le tableau suivant résume les caractéristiques principales des régimes abordés dans 

la sous-partie : 

Comparaison des 
régimes 

Part de 
marché 

Type de 
modèle 

LTV ratio  
(75 ans) 

Couverture du 
risque 

Etats-Unis         

HECM 90% Etatique 60% Garantie par l'état 

Jumbo Cash Account 5% Libérale 34% Titrisation 

Home Keeper 1% Libérale 27% Conservation bilan 

Royaume-Uni     

Northern Union 45% Libérale 30% Titrisation 

Northen Rock 45% Libérale 30% Conservation bilan 

France     

Crédit Foncier 100% Libérale 30%  

Tableau 4 : Comparaison des différents régimes vendeurs de PVH 

 

2.4 Etude théorique de la population cible 
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Après avoir présenté les spécificités du PVH, ce sous-chapitre s’intéressera à la 

population cible de ce produit. Plusieurs points motivent cette étude: 

 Nécessité d'une étude client : L’analyse du produit passe tout d’abord par 

l’étude de l’utilité du produit pour les clients cibles  

 Segmentation de la population : L’étude client devrait permettre de mettre 

en exergue l’existence ou non de différences d’attentes ou de besoin face à ce 

produit.  

 Efficience du produit pour les besoins des retraités : Des besoins 

différents pour un usage différent à la retraite. 

Pour ce faire, une base de données client sur le PVH sera construite. Face au peu de 

données disponibles sur le marché, la démarche utilisée a été de construire cette base 

de données par l’alimentation de deux principales sources :  

 Données françaises de l’INSEE 

 Etudes Royaume-Uni et Etats-Unis 

 

L’objectif est d’obtenir une population cible reflétant un portefeuille moyen de clients 

français. La démarche de la construction de cette base ainsi que les limites seront 

explicitées dans ce sous-chapitre. 

Après l’analyse de rapports INSEE et des études comportementales UK & USA, la 

population susceptible de vouloir souscrire à un PVH présente plusieurs 

caractéristiques :  

 Le prêt est ouvert aux personnes de plus de 65 ans. La base de la 

population française âgée de plus de 65 ans considérée représente en 2015 

environ 15 millions de personnes (Source : Insee (2014), estimations de 

population). La population de plus de 70 ans est composée de 3,5 millions 

d’hommes et de 5,5 millions de femmes.  

 La présence plus importante de femmes. Les femmes, de par leur 

espérance de vie plus élevée, sont plus représentées au sein de la population 

cible des plus de 65 ans. 

 Un besoin de financement plus élevé chez les femmes : Elles sont plus 

souvent veuves que les hommes. A 75 ans, il y a presque autant de femmes 

seules qu’en couple. De plus, les femmes, ayant en général plusieurs arrêts au 

cours de leur carrière pour cause de maternité, elles disposent de pensions de 

retraite moins élevées que les hommes (Source : Drees, échantillon inter 

régimes de retraités 2012). Au décès de leurs conjoints, elles se retrouvent 

avec des revenus moins élevées. Elles seront plus amenées à souscrire à des 

PVH pour augmenter leurs ressources. 

 Le produit intéresse toutes les catégories de revenu et pas seulement les 

personnes à bas revenus comme le montre l’étude client du Crédit Foncier de 

2013. En effet, un tiers des PVH distribués en France le sont auprès de ménages 
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dont le revenu net mensuel est supérieur à 2 600 € (Source : Etude clients du 

Crédit Foncier réalisée en Juillet 2013). 

En conclusion, la population cible du PVH est, d’après nos données, représentée 

majoritairement par des femmes âgées de 75 ans, disposant  de peu de ressources et 

dotées d’un patrimoine immobilier conséquent.  

 

 Etude de cas au Royaume-Uni  
 

Une étude a été menée par Louise Overton aux Royaume-Uni sur une base de 553 

détenteurs de PVH auprès de fournisseurs locaux. Ses conclusions sont reprises pour 

la construction de la base de la population cible.  

En effet, les statistiques de base de la population anglaise coïncident avec les données 

françaises. Néanmoins, le faible nombre de données ne permettent pas d’avoir des 

statistiques exactes mais juste de déceler quelques concepts et idées utiles pour 

segmenter la population cible. L’âge moyen des souscripteurs est de 75 ans environ. 

Comme en France, plus de la moitié (52%) sont mariés et les femmes représentent la 

majorité (54%) des souscripteurs (Overton, 2012). 

Les points clés soulevés par cette étude sont les suivants : 

 73% des souscripteurs ont des enfants. Ce pourcentage traduit un changement 

de mentalité au sujet de l’héritage.  

 93% sont des retraités dont les revenus sont faibles, compris entre 5 000 £ et 

20 000 £, et dont les biens immobiliers sont de valeurs plus élevées que la 

moyenne nationale. Ces individus présentent donc un intérêt potentiel à 

souscrire au PVH compte tenu de la possible utilisation de leurs patrimoines 

immobiliers pour combler leurs faibles revenus. 

 Les motivations de souscription au PVH se concentrent autour de dépenses 

affectées à la rénovation du bien, le paiement d’un crédit et partir en vacances.  

 

Figure 7 : Les principales utilisations du PVH au Royaume-Uni 

38%

26%

17%

9%

10%

Amélioration du bien

Loisirs

Remboursement crédit

Frais de la vie quotidienne

Autres



 
54 

 

L’étude a notamment permis de comprendre les différentes utilisations du prêt en 

fonction des revenus de la population. 

Les personnes les plus aisées ont utilisé le prêt majoritairement pour aider leurs 

proches parents ou aménager leur bien. 

Les classes moyennes ont utilisé les ressources fournies par le PVH pour s’offrir des 

loisirs et partir en vacances ainsi que pour la rénovation, l’adaptation et l’amélioration 

du bien. 

Les classes modestes ont utilisé le prêt pour rembourser des dettes et améliorer leurs 

biens. L’aide aux générations est quasiment inexistante pour cette catégorie. 

Les conclusions de cette étude ont permis d’avoir une première approche de 

l’utilisation du PVH en fonction des moyens des souscripteurs. La population sera 

segmentée en trois clusters en fonction de l’utilisation du PVH et des revenus 

disponibles. Les trois clusters sont les suivants : 

 Cluster 1 : Transmettre 

 Cluster 2 : Vivre mieux 

 Cluster 3 : S’en sortir 

 

 Hypothèses de construction de la base de Modèle 
Point. 

 

Cette partie va présenter les différentes étapes et hypothèses relatives à la 

construction d’une base de client type du PVH. Elle sera utilisée pour déterminer 

l’attrait du PVH en fonction des différentes classes construites. 

Ne disposant pas de données empiriques pertinentes sur les clients du PVH en France, 

la base a été créée en se fondant sur des résultats fournis par L’INSEE, le COR, la 

DRESS et des études plus spécifiques aux PVH qui ont été réalisées dans d’autres pays. 

De nombreux biais sont insérés par l’utilisation de ces données. Néanmoins, elles 

permettent d’avoir une première idée de la clientèle type du PVH. Dans ce volet seront 

présentées les sources utilisées et les biais ainsi que les approximations introduits dans 

la construction.  

 

Hypothèses générales : 

 

En premier lieu, on suppose que l’entreprise a pour objectif réalisable de souscrire 

10 000 PVH répartis sur toute la population française des retraités et sur tout le 
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territoire français. Bien que la position géographique du client ait un poids important 

pour la souscription du PVH, ce facteur n’est pas représenté dans notre étude. En effet, 

les résultats du Crédit Foncier montrent qu’une grande partie des contrats sont 

souscrits dans certaines régions comme l‘île de France ou la région PACA (Pecourt, 

2014), deux régions où la valeur des biens immobiliers est plus élevée que la moyenne 

nationale. Malgré tout, le manque d’information sur la valeur des biens immobiliers 

détenus par les retraités dans ces deux régions ne permet pas de scinder la population 

du portefeuille selon ce facteur. 

On prend tout de même comme hypothèse pour la construction que la valeur moyenne 

des biens immobiliers est supérieure à celle de la moyenne nationale. 

On suppose également que tout le patrimoine immobilier est investi dans le contrat 

bien que les individus peuvent disposer de résidence secondaire.  

L’étude menée par Louise Overton (Overton, 2012) sur la clientèle des contrats PVH 

montre que les femmes souscrivent plus au contrat que les hommes. En effet, 55% 

de femmes sont souscriptrices de contrat PVH pour 45% d’hommes. Cette hypothèse 

est réaliste puisque d’une part les femmes ont plus grande espérance de vie que les 

hommes et représentent donc la majorité de la population retraitée. D’autre part, la 

mortalité plus élevée des hommes entraine que les femmes deviennent veuves et ne 

disposent plus de la totalité des ressources provenant de la retraite de leurs maris et 

sont donc contraintes à chercher d’autres sources de financement. 

La population est donc composée par 55% de femmes et 45% d’hommes. On suppose 

que la population ne souscrit plus de contrat après 90 ans. On classe donc le 

portefeuille en 5 classes d’âge de 5 ans d’intervalle allant de 65 ans à 90 ans. 

On distingue aussi le portefeuille en fonction de l’ancienne catégorie socio-

professionnelle des assurés. En effet, ce facteur est important pour déterminer le 

patrimoine total et immobilier ainsi que les revenus moyens à la retraite. Les revenus 

des retraités permettront de fixer leurs volontés de souscrire au PVH ou non. Les 

volontés du client permettent de caractériser son utilité pour les contrats PVH en 

fonction du LTV ratio et du taux d’intérêt proposé. On classe les individus en 4 grandes 

catégories socio-professionnelles :  

 Agriculteur 

 Artisan, chef d’entreprise 

 Cadres, professions libérales 

 Salariés, ouvriers   

Une étude de l’INSEE permet de définir les pourcentages suivants qui correspondent 

à la répartition des retraités en fonction de la catégorie socio-professionnelle :  
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% de retraités en fonction de la CSP (Homme/femme) 

Agriculteur Artisan, Commerçant Cadres, professions libérales Salarié 

5 8 14 73 

Tableau 5 : Pourcentage de retraités en fonction de la CSP (Source : INSEE) 

 

L’état matrimonial est aussi un facteur important au sens où il rallonge la durée de 

prêt des PVH. De plus, il permet de mettre en évidence le pourcentage très élevé de 

veuves au cours du temps. 

Le tableau suivant présente les données de L’INSEE issues de l’étude sur l’état civil de 

la population française en 2010 : 

 Etat Matrimonial des 
Retraités Mariées Seules Veuves Mariés Seuls 

65-69 62% 19% 18% 77% 23% 

70-74 56% 15% 29% 78% 22% 

75-79 44% 13% 43% 76% 24% 

80-84 30% 12% 59% 71% 29% 

85-90 16% 12% 72% 62% 38% 

Tableau 6 : Etat Matrimonial des retraités (Source : INSEE) 

Nous considérons les veuves comme une classe à part entière car elles représentent 

un nombre élevé de la population féminine à la retraite contrairement aux veufs. Ainsi, 

les veufs, célibataires et divorcés sont catégorisés dans une classe. 

Rappelons les différents facteurs et leur nombre de classes associés qui permettent de 

segmenter notre population : 

 L’âge (5 classes)  

 Le sexe (2 classes) 

 La catégorie socio-professionnelle (4 classes) 

 L’état matrimonial (3 classes) 

 

Détermination du nombre de police, patrimoine des retraités, de leurs 

revenus en fonction des différents facteurs retenus : 

 

Pour déterminer le nombre de police par model point, les coefficients suivants relatifs 

à la proportion de souscripteurs en fonction de l’âge sont appliqués :  
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% de souscription en fonction de l'âge (Homme/femme) 

65-69 70-74 75-79 80-84 85-90 

40 28 16 12 4 

Tableau 7 : Pourcentage de souscription en fonction de l’âge (Etude de Louise 

Overton) 

 

Pour calculer la rente annuelle de chacun des model point, le salaire moyen de la 

catégorie socio-professionnelle majoritaire à savoir les salariés est pris pour référence 

et des coefficients sont appliqués à ce montant pour déterminer les rentes annuelles 

des autres CSP. 

De plus, un coefficient est appliqué pour le niveau de retraite des femmes qui est 

souvent inférieure à celui des hommes. L’INSEE et la Drees (Observatoire des 

inégalités) évalue la différence de montant entre les hommes et les femmes à 42%. 

Un coefficient relatif à l’âge est également appliqué. En effet, les montants ne sont pas 

les mêmes pour chaque tranche d’âge. Par exemple, les femmes bénéficient de 

pensions de reversion suite au décès de leurs maris et tendent à percevoir en moyenne 

un meilleur niveau de pension avec l’âge. 

Pour le patrimoine, la méthodologie est identique excepté le fait que l’on suppose que 

le patrimoine de la femme est égal à celui de l’homme. En effet, les femmes qui ont 

perdu leurs maris héritent de ses biens avec les enfants et donc disposent d’une très 

grande partie du patrimoine de son époux. Si elle est toujours mariée, l’hypothèse est 

prise qu’elle peut prendre la décision de souscrire au PVH avec le bien de son mari. 

Les coefficients relatifs à la répartition en fonction de l’état matrimonial, du sexe et de 

la CSP des individus présentés plus haut dans les tableaux 5 et 6 sont aussi appliqués 

au nombre de police totale du portefeuille. 

 

Segmentation dans des clusters : 

 

Pour segmenter la population, nous utilisons les revenus annuels des modèles points. 

On présente le tableau de probabilité d’appartenance à l’un des trois clusters. 

Cette segmentation utilise des résultats de l’étude de Louise Overton. 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Inférieur à 12 300 €  14% 47% 39% 

12 300 € – 18450 €  16% 49% 35% 

18450 € – 24 600 €  36% 45% 19% 

24 600 € et plus  35% 41% 24% 
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Tableau 8 : Segmentation dans les différents clusters 

Lecture : Une personne qui gagne moins que 12 300 € à 47% d'appartenir au 

cluster 2 et donc d’utiliser le PVH pour améliorer sa qualité de vie. 

 

Biais et limites de la construction :  

 

Les premiers biais introduits viennent des hypothèses. En effet, le manque de données 

a contraint à formuler plusieurs hypothèses qui limitent la qualité de la construction 

des model point. 

 Robustesse des études : La construction s’appuie en grande partie sur les 

résultats de l’enquête de Louise Overton. Sa base de données est de seulement 

550 contrats ce qui est très faible pour mener des études statistiques 

pertinentes ce que l’auteur reconnait elle-même. 

 Différence culturelle : L’étude a été réalisée au Royaume-Uni, pays ou la 

culture vis-à-vis du logement et des prêts hypothécaires à la consommation est 

totalement différente. Le système anglais possède, contrairement à la France 

des établissements qui proposent des prêts hypothécaires à la consommation. 

Les retraités anglais ont donc déjà une meilleure approche sur ces types de 

produits et leurs conséquences. De plus, ils sont moins attachés aux logements 

que les retraités français. 

 Différence du niveau de pension entre Royaume-Uni et la France : Les 

retraités anglais disposent de niveaux de pensions bien inférieurs aux niveaux 

français ce qui les pousse davantage à chercher d’autres sources de 

financement que les Français. 

 Revenus donnés en moyenne et non en distribution : Les différentes 

sources tirées de L’INSEE sont des résultats fiables mais qui sont en général 

donnés en moyenne. La construction de la base de clients aurait été plus 

pertinente si des distributions avaient été disponibles. En effet, on segmente 

les différentes populations parmi les 3 clusters en fonction de leurs revenus. 

Mais le revenu n’est qu’une moyenne par catégorie et par âge. Par exemple, on 

classe tous les clients anciennement cadres dans une catégorie de revenus 

supérieure à 24 000 € ce qui détermine leurs probabilités d’appartenance au 

cluster alors qu’en ayant accès à la distribution, on pourrait améliorer la 

segmentation des clients. 

 Corrélations entre les jeux de données : Plusieurs corrélations n’ont pas été 

prises en compte. Par exemple, aucune donnée n’est fournie pour mesurer la 

différence de revenus d’une femme ou d’un homme qui vit en couple ou qui est 

célibataire. Des différences existent également entre les revenus perçus par 

une veuve ou une célibataire. 
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 Données sont basées sur une population différente de celle du PVH : 

Les données de L’INSEE se basent sur la population française en général alors 

que la population cible du PVH dispose de caractéristiques différentes de cette 

population.  

 Insuffisance des données : Les données utilisées sont souvent peu 

nombreuses. Par exemple, la différence du patrimoine en fonction de l’âge et 

du sexe est quasiment inexistante.  

 Biais d’information sur les dates des données utilisées : L’étude de Louise 

Overton date de 2012 mais plusieurs données de L’INSEE ont des dates 

différentes entre 2000 et 2015. Or, les niveaux de pensions et de patrimoine 

ont évolué entre ses différents laps de temps. 
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3 Design produit et modélisation 
actuarielle 

 

Ce chapitre se concentre sur l’offre du PVH. En effet, même si le produit est susceptible 

d’intéresser les retraités, le manque d’offre sur le marché ne leur permet pas de 

souscrire au produit.  

Augmenter l’offre de PVH aurait plusieurs avantages :  

 le produit bénéficierait d’une meilleure visibilité ce qui inciterait les retraités à 

l’utiliser. De plus, la commercialisation du PVH par de grandes banques et 

assureurs renforcerait la confiance des retraités à l’égard du produit. 

 Le nombre de données recueillies serait alors suffisant pour développer les 

recherches et améliorer la qualité du produit.  

Afin de pouvoir potentiellement augmenter l’offre du produit sur le marché, des études 

seront menées dans le cadre d’un modèle R&D pour : 

 Etudier les risques sous-jacents au produit 

 Mettre en place un générateur de scénarios économiques  

 Mettre en place une méthode de tarification du produit  

 Mesurer la rentabilité du produit selon différentes hypothèses 

 Proposer un modèle de tarification du produit 

 Proposer des méthodes de gestion des principaux risques.  

La rentabilité est un des premiers éléments auxquels s’intéresse un investisseur. En 

effet, il souhaite savoir combien le produit lui rapporte et s’il s’inscrit dans sa politique 

d’investissement. Tous les investisseurs n’ayant pas les mêmes critères 

d’investissement et n’étant pas soumis aux mêmes réglementations, l’étude de la 

rentabilité leur offre un premier indicateur sur le produit d’où la nécessité de l’évaluer 

justement.  

La maitrise des différents risques associés au produit est également un élément qui 

influence la décision de l’investisseur. Le risque réduit la rentabilité d’un produit et 

peut même entrainer une perte d’argent pour l’entreprise qui le vend. Une bonne 

gestion des risques permet de déceler les principaux risques auxquels l’entreprise 

s’expose et propose des solutions pour réduire son impact sur la rentabilité du produit.    

Nous allons donc commencer par présenter les différents risques du PVH pour 

l’entreprise, puis après avoir modélisé les dynamiques des grandeurs économiques 

pertinentes, la rentabilité du produit pour le prêteur pourra être évaluée.  
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3.1 Cartographie des risques  

 

La complexité du PVH ainsi que les garanties offertes par le produit exposent le prêteur 

à différentes sources de risques. La principale source de risque impactant sa rentabilité 

provient de la garantie de non dépassement. Plusieurs facteurs peuvent entrainer 

l’exercice de cette garantie.  

Afin d’avoir une idée plus claire sur cette garantie, analysons le schéma suivant. Les 

hypothèses, bien que simplistes, permettent de visualiser le risque de dépassement. 

Le bien immobilier est supposé valoir 100 000 € et l’augmentation de la valeur des 

biens immobiliers est de 2% annuellement. Le prêt est de 49 000 € et le taux d’intérêt 

annuel pratiqué est 7,95%.  

 

Figure 8 : Exemple d’application de la garantie de non dépassement 

 

La dette, qui évolue à un taux plus élevé que celui des prix des biens immobiliers, 

rattrape peu à peu la valeur du bien. Dans cet exemple, la garantie commence à 

s’exercer à partir de la 13éme année après le début du contrat. Au-delà de cette date, 

les bénéfices du prêteur s’amoindrissent tant que le contrat n’est pas terminé. 

Le PVH expose le prêteur à plusieurs risques qui sont présentés dans la suite du 

chapitre.  

 

 Risque de longévité.  
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Ce type de risque est présent dans les contrats où les flux dépendent de la durée de 

vie humaine. Ce risque se manifeste de deux manières : 

 Une dérive mortalité par rapport à ce qui était prévu 

 Phénomène d’anti sélection (assurés non représentatifs de la population de 

référence) 

Plusieurs cas se distinguent : 

 Dans un cas où le versement est unique : la sous mortalité du groupe 

emprunteur par rapport à l’estimation réalisée augmente la durée totale du 

contrat. La capitalisation des intérêts sur cette période [0, 𝑇′]  où 𝑇′ > 𝑇 

augmente le montant de la dette lors du dénouement du contrat. Or, une dette 

plus élevée augmente la probabilité que la garantie soit exercée ce qui 

provoquera un manque à gagner pour le prêteur. 

 Dans le cas où les fonds sont versés sous forme de rentes : le prêteur 

fait face à un risque supplémentaire car il pourrait avoir à payer des rentes 

supplémentaires alors que la valeur de l’actif correspondant au bien immobilier 

est épuisée. 

De plus, un allongement de la longévité de l’emprunteur provoque un changement 

dans la stratégie de refinancement du prêt et amène le prêteur à se refinancer sur le 

marché à des taux d’intérêt qui peuvent lui être défavorable. 

Pour l’illustrer, considérons l’exemple précédent dans le cas où la mortalité a été 

surévaluée par rapport la moralité réelle. Selon la table de mortalité TGF 05 par 

génération, un souscripteur âgé de 75 ans a une durée de vie moyenne supérieure à 

16 ans. Supposons qu’il vit plus de 20 ans. Le schéma suivant montre qu’initialement, 

le contrat avait bien été tarifé pour correspondre avec l’espérance de vie moyenne de 

l’individu. La sur-longévité a activé la garantie de non dépassement et réduit la 

rentabilité du prêteur. 
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Figure 9 : Impact d’une sur-longévité pour le prêteur 

 

Ce risque est diversifiable et géré depuis longtemps par les assureurs. Le prêteur 

pourrait s’assurer contre ce risque auprès d’une compagnie d’assurance. Néanmoins, 

le profil particulier des souscripteurs aux PVH et le faible niveau de contrat PVH souscrit 

par les établissements font du risque de longévité, dans le cadre des contrats PVH, un 

risque important. Il faudrait utiliser des tables de mortalité plus adaptée aux profils 

des souscripteurs PVH. En effet, l’amélioration de la qualité de vie ayant un impact 

positif sur l’espérance de vie, la liquidité que le PVH permet de dégager et qui permet 

aux retraités d’améliorer leur qualité de vie augmente également leur espérance de 

vie. De plus, la population qui souscrit aux PVH possède généralement des biens d’une 

valeur supérieure à la moyenne ce qui suppose qu’ils appartiennent à une catégorie 

socio-professionnelle dont l’espérance de vie est supérieure à la moyenne. Le risque 

est donc plus élevé et à considérer dans la commercialisation des PVH.  

 

 Risque de taux d’intérêt. 
 

Le risque de taux d’intérêt intervient que le taux du prêt soit fixe soit variable. 

Ce type de risque est fréquent dans les contrats de prêt classique et il est en général 

bien couvert par des stratégies de refinancement adapté. Les flux de remboursements 

étant fixés au préalable et les échéances connues, le prêteur souscrit à des emprunts 

ayant les mêmes caractéristiques que le prêt accordé.  

Le risque de taux du PVH est lui difficilement couvert. En effet, la date de 

remboursement de la somme prêtée par le prêteur correspond à celle du décès de la 

dernière personne du groupe emprunteur. Elle est inconnue par le prêteur, ce qui 

complique sa stratégie de refinancement. En effet, pour optimiser sa rentabilité, le 

prêteur doit faire coïncider la duration de son prêt avec celle de son emprunt afin de 

pouvoir rembourser son créancier. 

Dans le cas d’un refinancement à taux fixe : trois cas de figure sont possibles 

pour le prêteur :  

 l’estimation de la durée du contrat est bien réalisée et le prêteur ne souffre 

d’aucune perte.  

 La mortalité du groupe emprunteur est plus faible que celle estimée et le prêteur 

doit donc réemprunter de l’argent aux taux d’intérêts proposés par le marché 

pour rembourser son premier emprunt. Il est donc exposé à une hausse des 

taux d’intérêt qui réduit sa rentabilité. 

 La mortalité du groupe emprunteur est plus forte que celle estimée et le prêteur 

perçoit les remboursements avant d’avoir à rembourser son propre crédit. Il 
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paiera donc des intérêts sur la période qui sépare le décès de l’emprunteur et 

la maturité de l’emprunt ce qui réduit sa rentabilité optimale. 

Le prêteur pourrait souscrire à des produits de maturité suffisamment longue pour que 

le PVH soit remboursé avant mais le coût de ces produits est plus élevé et réduira 

fortement sa rentabilité. 

Si le taux de refinancement est variable : le prêteur accorde son prêt à un taux 

de marché connu majoré. Dans ce cas, quel que soit le scénario de mortalité du groupe 

emprunteur, la hausse des taux provoque une diminution de la rentabilité espérée par 

le prêteur. En effet, la valeur du passif augmenterait plus vite alors que l’actif 

évoluerait au taux fixe proposé par le contrat.  

Dans le cas où la dette du PVH augmente également à taux variable, le prêteur 

supporte aussi un risque car il n’est pas certain de toucher les intérêts de son prêt en 

raison de la garantie de non dépassement. Dans ce cas également, le prêteur est 

sensible à la hausse des taux. 

Pour illustrer simplement ce risque, supposons que le contrat PVH est souscrit par un 

individu de 75 ans disposant d’un bien immobilier de 100 000 €. Le taux de prêt est 

de 8 % et le taux de refinancement de l’emprunteur sur le marché est de 2 % les 16 

premières années. La durée de vie moyenne de l’individu, selon la table TGF 05, est 

de 16 ans environ. Si l’individu est encore en vie après 16 ans, le prêteur doit se 

refinancer pour rembourser son premier emprunt. Supposons une évolution des taux 

de 300 points de base soit 3% supplémentaire. Le prêteur perd donc 3% de rentabilité 

annuelle jusqu’au terme du contrat. 

 

 Risque de dépréciation du bien immobilier. 
 

Le montant du prêt octroyé à l’emprunteur est basé en grande partie sur la valeur du 

bien immobilier hypothéqué. La diminution de la valeur du sous-jacent ou de l’indice 

des prix immobiliers espéré peut engendrer plus rapidement l’exercice de la garantie 

de non dépassement. En effet, le montant de la dette rattraperait plus vite la valeur 

du bien immobilier et provoquerait un manque à gagner pour le prêteur lors du 

dénouement du contrat. La dépréciation d’un bien immobilier peut être réalisée à 

plusieurs niveaux :  

 Au niveau individuel : en cas de manque d’entretien du bien immobilier. 

 Au niveau local : modification du paysage autour du bien hypothéqué comme 

la création d’un aéroport à proximité du domicile par exemple. Un manque de 

demande dans la région causerait également une baisse des prix. 

 Au niveau national : baisse des prix immobiliers due à des raisons économiques 

comme une hausse des taux d’intérêts, une hausse de l’inflation, une crise 

économique. 
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Une diversification des biens pourrait atténuer le risque de dépréciation au niveau local 

en le mutualisant mais le faible nombre de contrats PVH vendu ne permet pas de 

diversifier de manière optimale le portefeuille de contrat. Le prêteur pourrait offrir à 

ses clients des réductions pour les inciter à entretenir leurs biens. 

Pour illustrer ce risque, reprenons l’exemple donné au début du chapitre. Pour 

mémoire, l’exemple considéré un bien immobilier d’une valeur de 100 000 € qui 

augmentait à un taux annuel de 2 %. Le taux d’intérêt du contrat était égal à 7,95 %. 

Supposons qu’un krach immobilier survient le lendemain de la signature du contrat. 

Le bien est dévalué de 40 % de sa valeur initiale. 

 

Figure 10 : Exemple de l’impact d’une dépréciation de la valeur du bien 

immobilier  

Le schéma permet d’observer que la garantie de non dépassement s’exerce 4 ans 

après le début du contrat au lieu de 13 dans le cas non stressé. Le manque à gagner 

est beaucoup plus important et peut se transformer en perte pour le prêteur si son 

taux de refinancement sur le marché est supérieur au taux final du prêt. 

 

 Risque de rachat anticipé. 
 

Ce risque est une conséquence du droit de rachat accordé à l’emprunteur par le 

contrat. Les pénalités de rachats anticipées sont seulement forfaitaires et ne sont pas 

adéquates avec le coût réellement supporté par le prêteur.   

Ce risque est surtout présent au début du contrat car le montant des intérêts 

capitalisés est encore faible et peut inciter l’emprunteur à rembourser le prêt s’il 

dispose alors des ressources pour le faire. En effet, l’emprunteur serait intéressé à 

racheter son contrat si la possibilité se présente car la capitalisation des intérêts réduit 

fortement la valeur du bien dans le patrimoine.  
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Le rachat peut occasionner un problème d’ajustement actif-passif pour le prêteur. En 

effet, le prêteur s’étant refinancé sur le marché sous l’hypothèse que le PVH serait 

mené à son terme (estimé à l’aide d’une table de mortalité adapté), ce remboursement 

avancé va le contraindre à modifier sa stratégie.  

Dans le cas où le remboursement se manifeste longtemps après le début du contrat, 

la garantie de non dépassement n’est plus valide et l’emprunteur devra rembourser 

tout le montant de la dette. De plus, les coûts initiaux élevés ainsi que les frais de 

sortie et d’entrée en hypothèque freinent l’emprunteur à racheter son prêt.  

Ce risque reste faible en raison des coûts supportés par l’emprunteur et ne nécessite 

pas de couverture particulière de la part du prêteur. 

 

 Risque d’aléa moral et d’anti sélection 
 

L’aléa moral est une situation où le comportement d’un individu change en fonction du 

fait que le risque soit à sa charge ou à la charge de son assureur. Pour le PVH, des 

situations d’aléa moral se présenteraient dans des cas où l’emprunteur ne prendrait 

plus soin du bien immobilier, sachant qu’il ne sera pas transmis à ses enfants, ou ne 

paierait plus ses taxes d’habitations et sa police d’assurance. 

Des études (J.Friggit et al, 2004) montrent que les prix des biens immobiliers des 

séniors n’augmentent pas de la même manière que la moyenne des biens sur le 

marché. En effet, les personnes âgées ont tendance à moins entretenir leur bien en 

raison de leur âge avancé. Un contrat de type viager où la maison sortira du patrimoine 

familiale pourrait encore plus les inciter à ne pas entretenir leurs biens et le prix de 

vente serait alors plus faible que prévu ce qui pourrait entrainer une perte pour le 

prêteur. 

Le contrat PVH stipule que l’emprunteur à l’obligation de prendre soin du bien. Un 

manquement à cette obligation donnerait le droit au prêteur de rompre le contrat. Le 

litige engendré par l’exercice de ce droit ternirait la réputation du prêteur et du produit. 

Pour cela, le prêteur peut utiliser l’actif du bien immobilier pour son entretien.  

Dans le cas où le PVH est utilisé pour l’aménagement du bien, ce dernier prend de la 

valeur en faveur du prêteur. C’est un risque positif pour le prêteur dans ce cas-là. 

L’anti sélection est un risque fréquent des contrats entre deux parties. Ce risque se 

manifeste lorsque le produit vendu attire des clients indésirables du point de vue du 

prêteur, à cause d’une asymétrie d’information entre les parties. Dans le cas du PVH, 

l’anti sélection se présenterait de plusieurs façons :  

 L’emprunteur intéressé par un déblocage en rentes viagères sait son espérance 

de vie supérieure à la moyenne et espère bénéficier de plus de rentes. 

 La sur-longévité pourrait, dans le cas d’un versement unique, augmenter la 

probabilité que la garantie de non dépassement s’exerce.  
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 Au niveau immobilier, il pourrait avoir connaissance d’un évènement qui 

diminuerait la valeur du bien, par exemple, l’installation d’une discothèque en 

bas de l’immeuble. 

Ces risques sont difficilement diversifiables et compliqués à modéliser.  

 

  Autres Risques 
 

Plusieurs autres risques existent et peuvent être une perte pour le prêteur : 

 Risque de réputation : Le PVH est contracté par des personnes âgées, qui 

peuvent être fragile. Tout litige avec ces personnes provoquerait une baisse de 

confiance des clients envers l’établissement et le produit. En effet, si les 

emprunteurs ne prennent plus soin du bien, la loi permet la revente du bien 

immobilier hypothéqué. Les emprunteurs souvent très âgés se retrouveraient 

alors sans logement. Les médias s’empareraient de l’affaire et la banque ainsi 

que le marché du PVH en général perdraient du crédit auprès des séniors. La 

rentabilité et l’attractivité du produit seraient impactées par la perte de 

confiance des clients envers le produit. 

 Risque de litige au dénouement : Les héritiers peuvent contester la 

souscription de l’emprunteur et ainsi contester la vente du bien. Ce retard dans 

la vente du sous-jacent génère des coûts supplémentaires pour le prêteur, tels 

que la perte d’argent liée au refinancement des sommes dues ou des frais 

annexes (huissier, expert, avocat). La probabilité que la garantie de non 

dépassement s’exerce augmente également. 

 Risque de concentration du parc immobilier : Détenir plusieurs biens 

immobiliers dans la même région peut engendrer un risque de concentration. 

La baisse soudaine de la valeur des biens d’une zone où la présence des 

emprunteurs est élevée diminuera la rentabilité du prêteur. On parle d’effet 

domino. L’exemple le plus marquant de ce risque reste la crise des subprimes 

ou les biens se sont dévalués grandement dans certains états. Certaines régions 

concentrent la majorité des contrats PVH. La région PACA et Ile de France 

concentrent une bonne partie des contrats en raison de leur nombre élevés de 

séniors et de la valeur plus élevée des biens par rapport à la moyenne nationale 

(Source : L’observateur du Crédit Foncier – Nº 89). Ainsi, une baisse générale 

de la valeur des biens immobiliers dans ces régions peut entrainer de lourde 

perte pour le prêteur lors de la revente. 

 

 Risque de liquidité : le prêteur fait également face au risque de ne pas pouvoir 

vendre le bien immobilier. En cas de forte inflation, les acheteurs se feront plus 

rares et la difficulté qu’il pourrait avoir à vendre le bien affecterait sa rentabilité 

de plusieurs façons. Premièrement, il ne pourrait pas rembourser son propre 

emprunteur et devrait se refinancer sur le marché. Deuxièmement, la difficulté 

de vendre le bien va diminuer sa valeur et diminuer son gain. 

La prochaine section va s’intéresser à la modélisation des grandeurs économiques 

pertinentes afin de pouvoir projeter la rentabilité du produit. 
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En supposant que le risque de rachat est très faible, la longévité du groupe 

emprunteur, l’immobilier et les taux d’intérêt sont les facteurs principaux qui modifient 

les flux de trésorerie liés aux contrats PVH. 

 

3.2 Le modèle  

 

Avec l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations (Solvabilité 2, Bâle 3), le 

monde de la banque et de l’assurance dépend de plus en plus fortement des modèles 

financiers utilisés pour représenter les différents actifs qu’il possède. En effet, ils 

doivent modéliser des scénarios économiques afin d’avoir une estimation précise du 

couple rendement\risque de leurs activités. 

Dans le livre « Scénarios économiques en assurance » (Planchet et al, 2009), un 

scénario économique est défini ainsi : « un scénario économique est une projection de 

grandeurs économique et financière sur un horizon d’intérêt ». A partir de ces 

projections, le gestionnaire de fonds pourra apprécier l’évolution de ses actifs et 

estimer la valeur future de son passif. Ainsi, il pourra mettre en place différentes 

stratégies pour couvrir ses risques et évaluer ses potentiels profits futurs. 

Dans le cadre du mémoire, le besoin d’utiliser un modèle de projection des actifs nait 

de la volonté de fournir aux investisseurs l’étude la plus proche de la réalité pour 

déterminer la rentabilité et les risques associés au PVH. 

Cette partie développera le modèle utilisé pour obtenir les différents scénarios 

économiques. Elle présentera aussi les données utilisées et les méthodes de calibration 

des différents modèles. 

Une modélisation des grandeurs économiques respecte les étapes suivantes : 

 Identifier les facteurs de risques capables d’affecter la rentabilité et les variables 
financières à modéliser. 

 
 Choisir les modèles les plus adéquats pour modéliser les variables 

sélectionnées. 
 

 Calibrer le modèle à des données de marché cohérentes. 
 

 Déterminer la structure de dépendance des sources de risques modélisées. 

 
 Analyse des résultats. 
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 Sélection des variables et du modèle 
 

Les taux d’intérêts réels à court et long terme ainsi que le rendement des prix 

immobilier sont trois variables qui peuvent entrainer des fluctuations sur les flux 

financiers du PVH. Elles seront modélisées par le modèle mis en place. 

Il existe deux types de modèles utilisés pour générer des scénarios économiques : 

 Les modèles dits composites décrivent chaque classe d’actif modélisée 

séparément puis les rassemblent pour obtenir une description globale de 

l’économie.  

 Les modèles intégrés proposent de modéliser les différentes classes d’actifs à 

partir d’une variable de référence. Ces modèles proposent en général une 

description des différents actifs à partir de l’inflation. La prise en compte de 

l’ensemble des dynamiques donne plus de cohérence au modèle. Plusieurs 

modèles de ce type ont déjà été développés, dont le modèle d’Ahlgrim qui sera 

utilisé dans ce mémoire. L’avantage du modèle d’Ahlgrim est, en dehors qu’il 

présente une approche intégrée, qu’il permet de modéliser les variables avec 

des modèles élaborés. 

Le modèle d’Ahlgrim (Ahlgrim, et al., 2005) a été réalisé conjointement par la Society 

of Actuaries et la Casualty Actuarial Society pour répondre à un besoin de modèles 

intégrés utilisables pour générer des scénarios économiques. Ce modèle donne une 

grande place aux interdépendances entre les variables. Néanmoins, il utilise la 

corrélation pour représenter les dépendances entre les variables, ce qui peut être une 

source d’erreurs. Un mémoire présenté par Kamal Armel devant l’institut des actuaires 

propose de modéliser la dépendance à l’aide de la théorie des copules (Armel, 2010). 

L’utilisation de la théorie des copules apporterait une plus-value à la robustesse du 

modèle mais ce n’est pas l’intérêt direct du mémoire. Le mémoire garde la matrice de 

corrélation pour représenter les corrélations entre les variables modélisées. 

Le modèle d’Ahlgrim prend en compte les taux d’inflation, les taux d’intérêts à court 

et long terme, les rendements des actions et de l’immobilier ainsi que le chômage. Le 

chômage, n’affectant pas les flux de PVH, ne sera pas pris en compte dans ce mémoire. 

La prise en compte de l’inflation dans le modèle permet de mieux représenter 

l’interaction entre les différentes grandeurs économiques. En effet, l’inflation a un 

impact sur les prix immobiliers à travers la variation des taux d’intérêts. Pour contenir 

l’inflation, les banques centrales vont être obligées de rehausser leurs principaux taux 

directeurs ce qui va augmenter les taux d’intérêts pour l’octroi de prêts immobiliers. 

Ainsi, les sommes maximales empruntées diminueront et les prix immobiliers 

chuteront ce qui entrainerait des pertes pour le prêteur. De plus, l’inflation joue un 

rôle important dans les rentes dont la revalorisation est souvent basée sur l’évolution 

de l’inflation.  
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Le schéma suivant présente les interactions entre les différentes variables modélisées 

par le modèle d’Ahlgrim : 

 

Figure 11 : Interactions entre les différentes variables du modèle  

 Description des variables du modèle 
 

L’inflation : 

 

L’inflation est un indicateur qui mesure l’évolution du niveau général des prix. Elle est 

définie par l’INSEE comme étant : « L’inflation est la perte du pouvoir d’achat de la 

monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit 

être distinguée de l’augmentation du coût de la vie. La perte de valeur des unités de 

monnaie est un phénomène qui frappe l’économie nationale dans son ensemble, sans 

discrimination entre les catégories d’agents. Pour évaluer le taux d’inflation on utilise 

l’indice des prix à la consommation (IPC).».  L’indice des prix à la consommation est 

calculé mensuellement par L’INSEE qui se base sur l’évolution des prix d’un panier de 

bien usuellement consommé par une majorité de la population. 

Dans le modèle d’Ahlgrim (Ahlgrim, et al., 2005), le taux d’inflation 𝑞𝑡 est modélisé 

par un processus d’Ornstein-Uhlenbeck qui a la particularité d’intégrer un retour à la 

moyenne. En effet, si l’inflation augmente et dépasse la moyenne, le premier terme 

de l’équation devient négatif et l’inflation baisse et vice-versa. L’équation est de la 

forme : 

𝑑𝑞𝑡 = 𝑎𝑞 ∗ (µ𝑞 − 𝑞𝑡) + 𝜎𝑞 ∗ 𝑑𝐵𝑡   

𝑎𝑞 représente la vitesse de retour à la moyenne  

µ𝑞  représente l’inflation de long terme. Les taux d’inflation tendent vers cette 

moyenne à vitesse 𝑎𝑡 

 

Dividendes Rendement Actions  

Inflation Taux d’intérêt réel 

Taux d’intérêt nominal  Revenu immobilier 
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𝜎𝑞 représente la volatilité du taux d’inflation  

𝐵𝑡 représente un mouvement brownien standard 

 

Une formule discrète de ce processus est donnée par la formule : 

 

𝛥𝑞𝑡 = 𝑞𝑡+1 − 𝑞𝑡 = 𝑎𝑞 ∗ (µ𝑞 − 𝑞𝑡) ∗ 𝛥𝑡 + 𝜎𝑞 ∗ 𝜉𝑞 ∗ √𝛥𝑡 

 

Deux méthodes seront données en annexe III pour permettre de simplifier 

l’équation afin d’obtenir une formule qui permettra de calibrer les données choisies au 

modèle. La première est décrite dans le modèle d’Ahlgrim. La deuxième utilise les 

propriétés d’Ito.  

 

Pour calibrer ce modèle, Ahlgrim utilise la méthode des moindres carrés (définie en 

annexe VI) sur l’équation suivante : 

 

𝑞𝑡+1 =  𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑞𝑡 + 𝛾 ∗ 𝜉𝑡  

 

où  𝜉𝑡 représente une loi normale centrée réduite. 

Les paramètres obtenus par la méthode des moindres carrées permettent de définir 

ceux du modèle par le biais des formules suivantes :  

  𝑎𝑞 = − ln( 𝛽)  et    µ𝑞 =
𝛼

1−𝛽
    ,   𝜎𝑞 = 𝛾 ∗  √

2∗𝑎𝑞

1−𝑒−2∗𝑎𝑞
 

L’obtention de ces formules est présentée dans l’annexe IV. 

 

Les rendements immobiliers : 

 

Le rendement immobilier s’obtient à partir de l’indice des prix immobiliers fourni par 

l’INSEE. Il est, comme l’inflation, modélisé par un processus d’Ornstein-Uhlenbeck 

intégrant un retour à la moyenne : 

𝑑𝑟𝑒𝑡 = 𝑎𝑟𝑒 ∗ (µ𝑟𝑒 − 𝑟𝑒𝑡) + 𝜎𝑟𝑒 ∗ 𝑑𝐵𝑟𝑒 

La calibration des paramètres se réalise également de la même manière que pour 

l’inflation. 

Les Taux d’intérêts nominaux :  

 

Les taux d’intérêts sont modélisés par le modèle à deux facteurs de Hull and White 

(Hull and White 1990). Dans ce modèle, le taux court qu’on appelle 𝑟𝑡 tend vers le taux 
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long qu’on appelle 𝑙𝑡 à une vitesse de retour à la moyenne notée 𝑎1 . Le taux de long 

terme  𝑙𝑡  est lui-même stochastique et suit également un processus d’Ornstein-

Uhlenbeck. 

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎1 ∗ (𝑙𝑡 − 𝑟𝑡) + 𝜎𝑡 ∗ 𝑑𝐵1 

𝑑𝑙𝑡 = 𝑎2 ∗ (µ𝑡 − 𝑙𝑡) + 𝜎𝑡 ∗ 𝑑𝐵2 

De même que pour l’inflation, ces processus peuvent être écrits sous forme discrète : 

𝛥𝑟𝑡 = 𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑡 = 𝑎𝑟 ∗ (𝑙𝑡 − 𝑟𝑡) ∗ 𝛥𝑡 + 𝜎𝑟 ∗ 𝜉1𝑡 

𝛥𝑙𝑡 = 𝑙𝑡+1 − 𝑙𝑡 = 𝑎𝑙 ∗ (µ𝑙 − 𝑞𝑡) ∗ 𝛥𝑡 + 𝜎𝑙 ∗ 𝜉2𝑡 

où  𝜉1,𝑡,   𝜉2,𝑡 représente des lois normales centrées réduite. 

On obtient, après développement, les formules qui permettent de calibrer les données 

au modèle : 

𝑟𝑡+1 = 𝑎2 ∗ 𝑙𝑡 + 𝑎3 ∗ 𝑟𝑡 + 𝜉′1𝑡 

𝑙𝑡+1 = 𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑙𝑡 + 𝜉′2𝑡 

La méthode des moindres carrées n’est pas utilisable pour calibrer ce modèle. En effet, 

le taux court dépend du taux long qui est dynamique. Ahlgrim (Ahlgrim, et al., 2005) 

propose de résoudre ce problème en procédant en 2 étapes. On commence par 

effectuer une régression sur le taux long puis sur le taux court avec l’estimation du 

taux long, fournie par l’étape 1: 

Etape 1 :  𝑙𝑡+1 = 𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑙𝑡 + 𝜉′2𝑡   

Etape 2 : 𝛥𝑟𝑡+1 = 𝑎1 ∗ (𝑙�̂� − 𝑟𝑡) +
́  𝜉′1𝑡 

L’ensemble des résultats et leurs développements sont disponible dans l’annexe III. 

 

Le rendement des actions :  

 

Le rendement d’un actif est composé de deux éléments, le taux sans risque nominal 

et une prime de risque :  

𝑠𝑡 = 𝑞𝑡 + 𝑟𝑡 + 𝑥𝑡 

Où : 

𝑠𝑡 représente le rendement de l’actif au temps t 

𝑞𝑡 représente l’inflation au temps t 

𝑟𝑡 représente le taux sans risque court nominal au temps t 
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𝑥𝑡 représente une prime de risque  

Dans le modèle énoncé par Ahlgrim en 2005, les rendements des actions considérés 

sont sans dividendes. Afin de modéliser le rendement, Ahlgrim (Ahlgrim, et al., 2005) 

propose d’utiliser l’approche d’Hardy (Hardy, 2001) sur l’excès du rendement des 

actions  𝑥𝑡 . Cette approche consiste à considérer deux scénarios, le premier qui 

représente les scénarios à forte volatilité et le second des scénarios à volatilité normale 

pour modéliser les différents aspects du cycle du rendement des actions. On peut 

basculer dans un régime ou dans un autre en fonction de probabilité de passage. 

 

Figure 12 : Modèle de Hardy 

 

Dans chacun des deux régimes, les actions suivent un processus de Black & Scholes 

donc les rendements suivent une loi normale.  

Un processus de Black & Scholes est de la forme suivante: 

𝑑𝑆𝑡
𝑆𝑡

= µ ∗ 𝑑𝑡 + 𝜎 ∗ 𝑑𝐵𝑡 

Les données pour la calibration du modèle d’Hardy sont difficiles à obtenir. Ahlgrim 

(Ahlgrim, et al., 2005) disposait pour sa calibration de données personnelles. 

L’approche alternative de ce mémoire est de modéliser le rendement des actions par 

un modèle de Black et Scholes seul. Les rendements des actions incorporant les 

dividendes reçus sont considérés. Cette approche est également retenue dans le livre 

de Planchet, Thérond et Kamega (F.PLANCHET, et al., 2009).  

Le tableau suivant résume les modèles utilisés et les méthodes de calibration utilisées. 
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Résumé des modèles utilisés 

Variables Modèles Calibrage 

Immobilier Vasicek MCO 

Taux LT et CT Hull & White Double MCO 

Action Black & Scholes Historique 

Inflation Vasicek MCO 

Tableau 9 : Résumé des modèles utilisées pour générer les scénarios 

économiques 

 

 Les données 
 

Cette partie va présenter les données utilisées pour la calibration des modèles puis 

analyser leurs cohérences. La qualité des données utilisées garantit la solidité des 

estimations. 

Les données pour la calibration sont disponibles sur le site de Jacques Friggit. Elles 

couvrent la période 1800-2010. Une étude (CAJA, et al., 2009) montre que le jeu de 

données est utilisable seulement à partir de 1955 pour la calibration du modèle 

d’Ahlgrim.   

Les données de Friggit sont des données à intervalles annuels, ce qui permet d’éliminer 

la variabilité à court terme pour observer seulement les effets à long terme. 

L’actualisation du jeu de données portant sur la période 1955-2005 a permis de 

prendre en compte les effets de la crise économique de 2008. Néanmoins, le manque 

de données entre 2010 et 2015 ne permet de prendre en compte les récentes 

évolutions macroéconomiques telles une inflation quasiment nulle ou des taux d’intérêt 

négatifs. 

Les données allant de 1955 à 2010 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Figure 13 : Données de Friggit (2010) 

La prolongation du jeu de données semble nécessaire pour que les paramètres de 

calibration du modèle permettent de représenter au mieux la réalité économique. 

 

 Prolongement du jeu de données 
 

La période de disponibilités des données disponibles s’arrête en 2010. Beaucoup 

d’effets macroéconomiques comme les taux d’intérêts négatifs ou l’inflation proche de 

0 ne sont pas observables sur cette période. Ce volet présente des jeux de données 

qui prolongent les données de Friggit afin de capter les tendances récentes. 

 

L’inflation : 

 

Dans son dossier, Jacques Friggit donne les sources de ses valeurs. Pour l’inflation le 

référentiel est l’indice des prix à la consommation, régulièrement mis à jour par 

l’INSEE. 

L’inflation se calcule à partir de l’indice des prix à la consommation à l’aide de la 

formule suivante : 

𝑞𝑡 = ln (
𝐼𝑃𝐶𝑡
𝐼𝑃𝐶𝑡−1

) 
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L’indice des prix à la consommation sans tabac est l’indice qu’il serait judicieux 

d’étudier. En effet, le tabac étant soumis à de nombreuses taxes de l’état, ce dernier 

pourrait l’utiliser comme un levier pour contrôler l’inflation. L’utilisation de cet 

indicateur permettra de limiter cette impact sur la modélisation 

 

Les rendements immobiliers : 

 

L’INSEE fournit également un indice des prix immobiliers.  

On obtient les rendements de la même manière que l’inflation : 

𝑚𝑡 = ln (
𝐼𝑃𝐿𝑡
𝐼𝑃𝐶𝑡−1

) 

Nous choisissons les données sur les bâtiments anciens car la population cible est 

composée de séniors qui ont acheté leurs appartements il y a longtemps. De plus, les 

données sont plus nombreuses et permettront une meilleure calibration. 

 

Les actions : 

 

L’indice SBF 250 est choisi pour prolonger les données sur le rendement des actions. 

Cet indice présente l’avantage d’inclure les dividendes afin d’obtenir un rendement 

exact. Le nombre d’actions représentées permet également de mieux diversifier les 

investissements. 

Pour obtenir le rendement à partir de l’indice :  

𝑠𝑡 = ln (
𝑆𝐵𝐹250,𝑡
𝑆𝐵𝐹250,𝑡−1

) 

L’excès de rendement des actions est obtenu par la formule suivante :  

𝑥𝑡 = 𝑠𝑡 − 𝑞𝑡 − 𝑟𝑡 

𝑠𝑡 représente les rendements annuels des actions avec dividendes réinvestis. 

 

Les taux d’intérêts nominaux court et long : 

 

Les taux d’intérêts retenus dans le modèle d’Ahlgrim sont les taux d’emprunts 

souverains moyens à 3 mois et à 10 ans. 
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Malheureusement, les taux réels ne sont pas disponible directement sur le marché. 

Ahlgrim (Ahlgrim, et al., 2005) propose de les obtenir à partir des taux d’intérêts 

nominaux et de l’inflation. On utilise une théorie développée par FISHER (1930) : 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑢𝑥 = 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 𝑟é𝑒𝑙 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   

L’explication économique de cette formule consiste à dire qu’un investisseur souhaite 

acquérir des biens ou des services avec les intérêts qu’il gagne donc les intérêts réels 

doivent être nets d’inflation. 

Ayant connaissance des taux d’intérêts nominaux sur le marché, on peut retrouver les 

taux d’intérêts courts et longs par les formules suivantes : 

𝑟𝑡 = (
𝑟𝑛𝑜𝑚,𝑡
1 + 𝑞𝑡

) − 1 

𝑙𝑡 = (
𝑙𝑛𝑜𝑚,𝑡
1 + 𝑞𝑡

) − 1 

Pour compléter les données sur les taux, les taux des obligations françaises à 3M et 

10 ans sont retenus. Les données sont disponibles sur le site de la banque fédérale de 

Louisiane1. 

A l’aide de la méthode des moindres carrés, les jeux de données ont pu être comparés 

sur la période 1970-2014. Les résultats des régressions sont présentés dans le tableau 

suivant : 

 

Résultats des Régressions 
entre les différents jeux de 
données Taux Court  Taux Long 

R Square ajusté 0,9974051 0,998618028 

X variable  0,988713497 0,993633653 

P-value de la variable  1,87128E-57 1,1121E-77 

Ecart entre moyenne 0,0016966 -0,00057076 

Ecart entre variance -3,35E-05 -1,39E-05 

Concordance des 2 jeux : OK OK 

Tableau 10 : Résultats des régressions entre les différents jeux de données 

 

Ce tableau montre que les deux séries temporelles, celle issue des données de  Friggit 

et celle recueillie sont très similaires. Les données de Friggit peuvent donc être 

complétées à partir de ces séries. 

                                        
1 https://fred.stlouisfed.org/ 
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De plus, le choix de ces jeux de données est cohérent avec les hypothèses du modèle 

d’Ahlgrim qui prend en considération les taux des obligations souveraines à 3 mois et 

10 ans. 

On dispose donc des informations sur les variables à modéliser jusqu’en 2015. 

 

 Statistique descriptive et résultat de la calibration 
 

Ce volet présente différentes statistiques sur les données récoltées ainsi que le résultat 

de la calibration des modèles. Il présente également les résultats des différents tests 

statistiques effectués pour s’assurer de la cohérence des hypothèses des différentes 

régressions linéaires utilisées. Nous nous intéresserons spécifiquement aux résidus, et 

à l’aide de tests statistiques, nous vérifierons qu’ils respectent les hypothèses sous-

jacentes à la régression. 

Les codes du logiciel R sur la calibration et les projections se font à l’aide du travail 

réalisé par Planchet dans son ouvrage « Scénario économique en assurance ».  

(F.PLANCHET, et al., 2009).  

Le tableau suivant présente les statistiques de bases sur les données utilisées. 

 Statistique 

descriptive  

Taux 

d'inflation 

Taux court 

réel 

Taux long 

réel 

Rdt 

immobilier 

Rdt 

actions 

Exces Rdt 

Actions 

Moyenne 4,37% 1,59% 2,92% 8,97% 8,86% 2,92% 

Ecart type 3,64% 2,54% 2,27% 7,33% 17,16% 17,25% 

Tableau 11 : statistique descriptive des données. 

 

Les différentes calibrations effectuées ont permis d’obtenir les paramètres des 

modèles.  

Résultats de la 

Calibration Immobilier Taux long Taux court Inflation 

Actions (Excés 

du rendement) 

Force de retour 

à la moyenne 
19,87% 47,06% 38,27% 24,57% --- 

Moyenne 8,31% 2,88%  --- 4,72% 2,924% 

Sigma 4,34% 2,26% 2,28% 2,56% 17% 

Tableau 12 : Résultats de la calibration 

 



 
79 

Pour l’excès de rendement des actions, la moyenne et la volatilité empirique sont 

retenues pour calibrer le modèle de Black & Scholes. 

Les résultats obtenus correspondent aux valeurs empiriques. Par rapport aux données 

de Friggit couvrant la période 1955-2005, les principaux rendements des actifs et le 

taux d’inflation ont diminué en moyenne. Ce phénomène est expliqué par les 

répercussions de la crise financière de 2008 qui a profondément touché l’économie 

mondiale. 

Les paramètres trouvés pour le modèle de l’inflation ne sont pas en adéquation avec 

la réalité économique actuelle. La moyenne de long terme est égale à 4,8 % or la BCE 

a fixée l’objectif maximum à 2 %. 

La première crise pétrolière de 1974 et la crise économique qui en a suivi a provoqué 

une forte hausse des prix entre 1974 et 1984, d’au moins 10 % par an. Cette crise 

contribue à la moyenne haute de l’inflation. Depuis 1985, la moyenne de l’inflation est 

de 2,11 % environ, chiffre plus cohérent avec les politiques monétaires actuelles des 

banques centrales. 

L’objectif de 2 % de la BCE peut être un bon estimateur de la moyenne de long terme 

de l’inflation. Considérer la période de 1984, soit l’année de sortie de la crise, à 2015 

permettra à l’étude de représenter la réalité économique actuelle de façon plus précise. 

Ainsi, le modèle prend pour point de départ l’année 1985 et compare l’inflation 

historique et celle modélisée par Ahlgrim entre 1985 et 2015 sous deux hypothèses 

d’inflation de long terme, celle obtenue par la calibration soit 4,34 % et celle qui 

représente l’objectifs de la BCE soit 2 %. Cette démarche s’inspire des travaux réalisés 

par A. Caja (Caja et al, 2009). Les résultats figurent sur les graphiques suivants : 
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Figure 14 : Comparaison de l’inflation historique et modélisée avec une 

hypothèse de moyenne de long terme de 2 % 

 

 

Figure 15 : Comparaison de l’inflation historique et modélisée avec une 

hypothèse de moyenne de long terme de 4,34 % 
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Les graphiques montrent que l’hypothèse de 2% permet de mieux représenter la 

réalité économique. C’est donc l’hypothèse qui est retenue pour la projection des 

scénarios. 

La moyenne de long terme des rendements immobiliers est aussi très importante par 

rapport aux récentes évolutions. La moyenne de long terme calibrée est égale à 8,31 

%. Or, la moyenne empirique sur les 30 dernières années est de 4,57 %. D’ailleurs, 

le calcul de la moyenne de long terme sur 25 années coulantes entre 1955 et 2015 est 

décroissant comme le montre le graphique suivant.   

De plus, considérer une valeur de long terme élevé est une hypothèse peu prudente 

pour le calcul de la rentabilité du PVH. En effet, une valeur de long terme élevé va 

augmenter le niveau des biens de manière exponentielle, à l’ordre de 8,31 % par an 

en moyenne à long terme. Sachant que le taux d’usure pour ce type de prêt est de 

l’ordre de 7,40 %, la condition de non dépassement ne s’exercerait jamais en moyenne 

ce qui est très peu réaliste. On suppose donc que la valeur de retour à la moyenne est 

de 2,37 %, qui correspondent à la moyenne des 5 dernières valeurs de la figure ci-

dessus. 

 

Figure 16 : Moyenne de long terme des régressions sur 25 ans coulant entre 

1955 et 2015 

 

La calibration des différents modèles repose sur la régression linéaire. Néanmoins, 

cette technique requiert de nombreuses hypothèses préalables : 
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 Les résidus doivent être décorrélés entre eux. 

 Ils doivent vérifier la propriété d’homoscédastiscité et être de moyenne nulle 

 Ils doivent être indépendants des variables explicatives 

 Ils doivent suivent une loi normale 

Les tests de Breusch-Godfrey et d’ARCH seront utilisés pour vérifier ces hypothèses.  

Le test de Jarque-bera sera utilisé pour vérifier si les résidus suivent une loi normale.  

Enfin, le test de Fischer permet d’analyser l’efficience  du modèle. 

Une description plus précise de ces tests est donnée en annexe V. 

Les résultats de ces tests sont disponibles dans le tableau suivant : 

 

Résultats des principaux 

tests statistiques Immobilier Taux long Taux court Inflation 

R2 ajusté 0.7101 0.3963 0.1131 0.627 

Moyenne résidus 9.96853e-19 -4.35209e-21 -0.003542047 1.236e-18 

Résultat OK OK OK OK 

Test de Fischer < 2.2e-16 5.553e-08 0.005333  4.949e-14  

Résultat OK OK OK OK 

Jarque-bera 0.6526 < 2.2e-16 < 2.2e-16 < 2.2e-16 

Résultat H1 acceptée H0 acceptée H0 acceptée H0 acceptée 

BG 0.5255  0.217 0.3066 0.2451 

Résultat H1 acceptée H0 acceptée H0 acceptée H0 acceptée 

ARCH(1) 0.042 0.6484 0.8256 0.0804 

Résultat H0 acceptée H1 acceptée H1 acceptée H1 acceptée 

Tableau 13 : Résultats des tests statistiques utilisés 

 

Interprétation des résultats : 

 

Les hypothèses de la régression (moyenne nulle, d’homoscédastiscité et non 

autocorrélation des résidus) sont bien justifiées. En effet, La P-value des tests est 

supérieure au seuil retenu de 5 %, l’hypothèse H0 des tests de Breusch-Godfrey et 

d’ARCH est acceptée. De plus, les résidus sont égaux à 0. La régression est donc 

justifiée.  

Seuls les rendements immobiliers sont gaussiens. L’hypothèse nulle du test de Jarque-

bera est rejetée dans chacune des autres variables. Néanmoins, au regard de la taille 

des jeux de données, les résultats de la méthode des moindres carrés restent valables. 
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Bien que le rendement immobilier présente des résidus auto-corrélés, Le modèle est 

utilisé en ayant conscience de ses limites. 

 

3.3 Projection des Scénarios  

 

Avant de présenter les résultats des projections de scénarios, cette section va 

présenter les dépendances entre les différentes grandeurs économiques. Le modèle 

d’Ahlgrim (Ahlgrim, et al., 2005) préconise de calculer la matrice de corrélations pour 

représenter les dépendances entre les différentes grandeurs. Cette matrice correspond 

à la matrice de corrélations des résidus des différentes régressions linéaires.  

 

Matrice de 
corrélation 
des résidus 

Taux 
Inflation 

Rdt_Immobilier Taux réel 
long 

Taux réel 
court 

Rdt excès 
actions 

Taux 
Inflation 

100% 26% -84% -63% -28% 

Rdt 
Immobilier 

26% 100% -31% -24% 21% 

Taux réel 
long 

-84% -31% 100% 80% 16% 

Taux réel 
court 

-63% -24% 80% 100% 13% 

Rdt excès 
actions 

-28% 21% 16% 13% 100% 

Tableau 14 : Corrélations entre les variables 

 

Interprétation du tableau de corrélation: 

 

Ce tableau présente plusieurs corrélations entre les différentes grandeurs 

économiques. Il présente notamment la forte corrélation entre les taux réels courts et 

longs. En effet, une augmentation du taux réel court a tendance en général à faire 

évoluer positivement le taux réel long.  

L’impact de l’inflation sur les taux d’intérêts est manifeste. Une augmentation de 

l’inflation entraine une diminution des taux réels longs et courts. Ce phénomène était 

prévisible, en effet, les taux réels sont égaux à la différence entre les taux nominaux 

et l’inflation. Si l’inflation augmente, les taux réels baissent. 

Le tableau présente également la dépendance du rendement immobilier au taux 

d’intérêt. En effet, une baisse des taux permet aux potentiels acheteurs d’un bien 
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immobilier d’emprunter plus d’argent et les prix des biens immobiliers augmentent 

également. 

A l’aide de la factorisation de Cholesky dont la méthode est détaillée en annexe VI, 

cette matrice est transformée en une  matrice triangulaire inférieure. 

Pour pouvoir projeter les scénarios, le modèle d’Ahlgrim simule au préalable des lois 

gaussiennes corrélées grâce à la matrice de corrélations.  

 

Résultats des projections :  

 

Les projections des différentes grandeurs sont données dans la figure suivante. La 

moyenne des scénarios est donnée pour chaque variable : 
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Figure 17 : Résultats des projections des différentes variables 

 

 Modélisation de la longévité 
 

La longévité du groupe emprunteur n’est pas modélisée dans le modèle d’Ahlgrim. 

Néanmoins, c’est un facteur dont dépendent fortement les flux financiers du PVH. En 

effet, une sur-longévité du groupe emprunteur retarde le remboursement du prêt et 

une sous longévité avance le remboursement. Cette déformation des dates de 

versement des flux peut entrainer une baisse de rendements pour le prêteur. 

Le prêteur se retrouve devant un paradoxe. D’une part, il souhaite que l’emprunteur 

vive suffisamment longtemps pour que le prêt soit rentabilisé de manière optimale et 

d’autre part, il souhaite que l’emprunteur ne vive pas assez longtemps pour que la 

garantie de non dépassement ne soit pas exercée. Ainsi, modéliser la longévité du 

groupe emprunteur prend tout son sens. Le montant du prêt sera basé sur cette 

modélisation. 

La longévité d’un individu dépend de plusieurs paramètres. L’âge, le sexe, la 

génération de l’individu et son pays de naissance sont des facteurs qui influent sur la 

mortalité d’un individu. Plusieurs autres facteurs influencent la longévité des individus 

comme la catégorie socio-professionnelle, le statut de fumeur ou la situation 

matrimoniale. Pour des soucis de modélisation, l’impact de ces données étant difficile 

à quantifier, ces données ne sont pas considérées dans la construction des tables de 
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mortalité, la modélisation de la longévité se fera sur la base des quatre facteurs 

évoqués. 

Les souscripteurs aux PVH n’ont pas les mêmes caractéristiques que la population 

française en général. En effet, ils disposent en général d’un bien immobilier d’une 

valeur plus élevée que la moyenne ce qui suppose qu’ils appartiennent à une catégorie 

socio-professionnelle dont l’espérance de vie est supérieure à la moyenne nationale. 

De plus, l’apport numéraire du contrat va leur permettre d’améliorer leur qualité de 

vie et donc leur espérance de vie. Utiliser la mortalité relative à la population française 

n’est pas judicieux compte tenu de ces arguments. La surmortalité de la population 

française par rapport à celle des souscripteurs du PVH augmentera les risques pour le 

prêteur. 

Face aux manques de données sur la mortalité des souscripteurs de PVH, il est difficile 

de construire une table de mortalité d’expérience propre à cette population. La table 

de mortalité retenue pour le calcul est la table TGH 05 et TGF 05 par génération car 

elle présente des similitudes avec les profils des souscripteurs aux PVH. En effet, le 

profil des souscripteurs de PVH correspond plus à celui des rentiers qu’à celui de la 

population française dans son ensemble. De plus, la construction de ces tables est 

prudente et augmente l’espérance de vie de la population. 

Pour modéliser la survie du groupe emprunteur, on commence par modéliser la 

mortalité d’un individu d’âge 𝑥 . 𝑇𝑥 est définie comme une variable aléatoire positive 

représentant la durée aléatoire de survie de l’individu. 

  𝑡𝑝𝑥 =  Ρ(𝑇𝑥 > 𝑡) : la probabilité de vivre 𝑡 années sachant que l’individu a 𝑥 ans 

  𝑡𝑞𝑥 =  Ρ(𝑇𝑥 ≤ 𝑡)  : la probabilité de décéder dans 𝑡  années sachant que 

l’individu a 𝑥 ans 

Le calcul de 𝑡𝑝𝑥 peut se faire à l’aide des tables de mortalités. En effet, ces dernières 

dénombrent pour chaque âge, le nombre de personnes vivantes restant sur une 

cohorte. Une cohorte est un ensemble d’individus nés la même année. Le décès de 

chacun des individus de la cohorte est supposé indépendant de celui des autres 

individus de la cohorte. Le nombre de personnes vivantes restantes à l’âge 𝑥 est 

noté 𝑙𝑥. Ainsi : 

 𝑡𝑝𝑥 = 
𝑙𝑥+𝑡
𝑙𝑥

 

Le PVH s’octroie également pour des groupes d’emprunteurs supérieurs à une tête. 

Etant donné que le PVH peut être souscrit sur plusieurs têtes et que le contrat ne prend 

fin qu’au décès de la dernière tête, la modélisation de la mortalité doit pouvoir calculer 

la survie d’un groupe emprunteurs. On définit 𝑇𝑥,𝑦 la durée de survie aléatoire d’un 

groupe emprunteur composé de deux personnes d’âge respectif 𝑥, 𝑦. On cherche à 

définir les deux probabilités  𝑡𝑝(𝑥,𝑦) et  𝑡𝑞(𝑥,𝑦)  qui représentent respectivement la 

probabilité de survie et de décès d’un groupe emprunteur d’âge respectif 𝑥, 𝑦. 
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Considérons l’événement : 

(𝑇𝑥,𝑦 ≤ 𝑡) =  ⋂(𝑋(𝑡) = 0, 𝑌(𝑡) = 0) 

ou 𝑋(𝑡) (respectivement  𝑌(𝑡) ) est une variable aléatoire prenant la valeur 0 si 

l’individu d’âge 𝑥 (respectivement 𝑦) est mort à l’année 𝑡 et 1 sinon. 

L’indépendance des décès permet d’écrire : 

Ρ(𝑇𝑥,𝑦 ≤ 𝑡) = Ρ(⋂(𝑋(𝑡) = 0, 𝑌(𝑡) = 0)) = Ρ(𝑋(𝑡) = 0) ∗ Ρ(𝑌(𝑡) = 0)

= (1 −  𝑡𝑝𝑥) ∗ (1 −  𝑡𝑝𝑦) 

En effet, Ρ(𝑋(𝑡) = 0) =  Ρ(𝑇𝑥 ≤ 𝑡) =  𝑡𝑞𝑥   

On peut étendre cette méthodologie pour n’importe quel nombre d’emprunteurs. 

 

 Critique et limites du modèle  
 

Modèle de Vasicek : 

 

Le modèle de retour à la moyenne de Vasicek sert pour modéliser l’inflation et les 

rendements immobiliers. 

Le modèle de Vasicek présente toutefois quelques limites : 

 mauvais calage de ces modèles sur les données de marché.  

 ces modèles sont inadaptés pour l’évolution et la couverture de produits de 

taux. 

 les valeurs simulées avec ce modèle sont parfaitement corrélées entre elles 

pour des maturités distinctes, ce qui n’est pas le cas des variables observées 

empiriquement. Cela est dû à la nature mono-factorielle du modèle. 

 

Modèle d’actions : 

 

Le modèle d’Ahlgrim modélise les rendements des actions par le modèle d’Hardy qui 

distingue plusieurs phases de rentabilités de l’actif. Pour des soucis de simplification 

des calculs, le modèle de Black & Scholes a été retenu dans ce mémoire. Bien qu’il soit 

encore largement utilisé par les marchés financiers, ce modèle présente quelques 

défauts : 

 La normalité supposée du rendement n’est pas toujours vérifiée empiriquement. 
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 Le modèle sous-estime les événements extrêmes. En effet, la loi gaussienne 

possède de faibles queues de distribution. Cette sous-estimation pourrait causer 

des pertes en cas de krach. 

Pour y remédier, on pourrait utiliser une volatilité plus adaptée au marché ou 

développer le modèle d’Hardy. 

 

Longévité :  

 

La longévité du groupe emprunteur a été modélisée à l’aide d’une table TGF 05 qui 

permet de calculer la longévité d’un groupe de rentiers. La table a été choisie ainsi car 

le profil des souscripteurs de PVH ressemble plus à celui des rentiers qu’à celui de la 

population nationale. Néanmoins, le profil des souscripteurs du PVH peut différer de 

celui des rentiers. En effet, le prêt obtenu par le contrat va améliorer leur qualité de 

vie et donc leur espérance de vie. Cette sous-mortalité probable entrainerait des pertes 

pour le prêteur.  

La table considérée ne dépend pas de facteurs sociologiques comme le taux de fumeurs 

parmi les souscripteurs de PVH ou leurs états matrimoniaux, leur nombre d’enfants et 

plusieurs autres facteurs influençant la durée de vie. 

La modélisation suppose également que les décès sont indépendants ce qui n’est pas 

vrai dans la réalité. Une personne seule meurt plus vite qu’une personne mariée tandis 

que le décès de la femme entraine plus rapidement celui du mari par exemple. 

La solution optimale serait de construire une table de mortalité propre aux 

souscripteurs de PVH. Néanmoins, le faible niveau de contrat PVH en France ne fournit 

pas assez de données pour construire une table d’expérience. 

 

Corrélation : 

 

Les dépendances entre les différentes variables économiques modélisées par le modèle 

d’Ahlgrim ont été représentées par une matrice de corrélation. Des travaux réalisés 

par Kamal Armel en 2010 traitent des erreurs liées au choix de modéliser les 

dépendances d’indices économiques par une matrice de corrélation. Les défauts 

principaux de la matrice de corrélation sont : 

 Les variables économiques modélisées doivent appartenir à la famille des 

distributions elliptiques (distribution gaussienne, de Student) ce qui n’est pas 

toujours le cas. 
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 La corrélation linéaire n’est pas définie si l’une des variances des variables 

aléatoires n’est pas finie. De plus, le coefficient peut être nul alors que les 

variables sont dépendantes 

 La corrélation n’est pas invariante sous transformations croissantes non 

linéaires. Elle peut être différente alors que l’information reste identique. 

Armel propose d’utiliser la théorie des copules pour remédier à cette limite (Armel, 

2010).  

3.4 Cadrage de la rentabilité de l’emprunteur 

 

La rentabilité d’un produit est un indicateur qui permet d’analyser si un investissement 

est profitable en calculant le rapport entre les revenus du produit et les ressources 

employées.  

Chaque investisseur a son propre objectif de rentabilité. Cet objectif varie en fonction 

de la place de cet investissement dans l’ensemble de ses activités et de son aversion 

au risque. 

La stratégie de l’entreprise vis-à-vis du produit va définir la rentabilité souhaitée du 

produit. En effet, une entreprise qui veut utiliser le produit pour l’intégrer dans une 

offre d’un autre de ses produits n’aura pas la même attente qu’une entreprise voulant 

obtenir le rendement maximum sur ce produit.  

La rentabilité d’un produit dépend également de l’aversion au risque de l’employeur. 

Il est acquis en général que le rendement est d’autant plus élevé que le risque est 

grand. Ainsi, pour définir son objectif de rentabilité, une entreprise devra commencer 

par définir son attente autour du produit et son niveau de risque maximal. Ainsi, elle 

pourra analyser au mieux la rentabilité du produit.  

Dans ce mémoire, la première hypothèse est que l’entreprise souhaite maximiser la 

rentabilité du produit sous contraintes réglementaires et commerciales. Le produit est 

donc séparé des autres projets de l’entreprise.  

Trois méthodes sont disponibles pour une entreprise pour financer un projet : 

 Financement par les fonds propres (actionnaires) 

 Financement par la dette (emprunts) 

 Autofinancement (à partir des résultats de l’entreprise) 

Dans la modélisation du rendement du produit, l’entreprise est supposée se financer 

par les fonds propres et n’a donc pas besoin de se refinancer sur le marché. 

L’analyse précise des contraintes qui s’appliquent sur le produit est importante car 

elles limitent la rentabilité souhaitée par l’entreprise. Il existe deux grandes sources 

de contraintes à étudier : 

 Les contraintes techniques et réglementaires 
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 Les contraintes commerciales 

 

 Contraintes techniques et réglementaires 
 

TAEG et taux d’usure : 

 

Le taux d’intérêt est un élément important dans la prise de décision du client de 

souscrire ou non à un prêt. Pour cela, les autorités compétentes ont mis en place le 

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) qui prend en compte le taux nominal du prêt ainsi 

que tous les frais liés au prêt, tels que les frais de dossier ou les primes d’assurance. 

Ce taux est un outil de comparaison pour les clients entre les différentes offres de prêt. 

La législation demande de faire figurer ce taux dans les offres de prêt et la publicité 

de tous les produits concernés.  

Le TAEG se veut le taux d’intérêt qui égalisera les montants reçus et remboursés par 

l’emprunteur. La formule de calcul est la suivante : 

∑
𝐴𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑚

𝑗=1

=∑
𝑃𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Notations :  

 m : nombre de montants perçus 

 n : nombre de montants remboursés 

 𝐴𝑗 : valeur du montant perçu l’année j 

 𝑃𝑘 : valeur du montant remboursé l’année j 

 𝑖 : leTAEG 

 

Dans le cadre du PVH, le calcul du TAEG peut s’avérer compliqué. En effet, la 

date de décès de l’emprunteur n’est pas connue lors de la souscription du contrat. Or, 

c’est un élément essentiel pour le calcul du TAEG. Les intérêts étant censés rémunérer 

le temps où le prêteur ne dispose plus de son argent, la maturité du contrat joue un 

rôle prépondérant dans le calcul du TAEG. Pour cela, la législation demande de calculer 

le TAEG selon plusieurs exemples représentatifs en fonction d’hypothèses réalistes. 

Le TAEG est plafonné par le taux d’usure. Ce taux correspond au maximum que 

le prêteur peut demander dans son contrat. La législation française relative aux seuils 

de l’usure repose sur les articles L. 314-6 à L. 314-9 du code de la consommation et 

sur l’article L. 313-5-1 du code monétaire et financier. Le taux d’usure est calculé en 

augmentant d’un tiers le TME, taux calculé par la Banque de France chaque trimestre. 

Si le taux demandé par le prêteur est supérieur au taux d’usure, le prêteur est passible 

d’une amende de 45 000 € et de deux ans d’emprisonnement. 
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Le prêt viager hypothécaire fait partie des crédits de trésorerie aux particuliers. Ainsi, 

le taux d’usure dépend des quantités prêtées aux clients. Le tableau ci-dessous résume 

les différents taux d’usure en fonction des montants prêtés: 

 

Taux valable pour le 1er  

Quantité Prêté (x €) TME Taux d'usure 

x<3000 14,97 % 19,96 % 

3000 < x < 6000 9,94 % 13,25% 

x > 6000 4,99 % 6,65 % 

Figure 18 : Taux d’usure valable pour le 3éme trimestre 2016 

 

Le taux d’usure limite la rentabilité du PVH. En effet, dans le contexte de taux bas 

actuel, les taux moyens d’emprunt vont être relativement bas et donc diminuer les 

taux de prêt applicables. Cette contrainte est à prendre en considération pour calculer 

la rentabilité du produit. 

 

Accord de Bâle et Solvabilité 2 : 

 

En 1974, le comité de Bâle est créé par les gouverneurs des banques centrales de 11 

pays. Il est aujourd’hui composé des représentants des banques centrales et des 

autorités prudentielles de 27 pays. 

Historiquement, les travaux du Comité de Bâle ont abouti à la publication de trois 

grands accords : Bâle I en 1988, Bâle II en 2004 et Bâle III en 2010. 

Ces trois accords sont articulés autour du même objectif : assurer la stabilité et la 

fiabilité du système financier. L’outil principal pour réaliser cet objectif est le contrôle 

du ratio des Fonds Propres de l’entreprise par rapport aux risques de ses activités. 

 Bâle I : Le premier accord de Bâle a eu pour but de définir et mettre en place 

ce ratio. Le ratio Cooke, imposant que le ratio des fonds propres réglementaires 

d'un établissement de crédit par rapport à l'ensemble des engagements de 

crédit pondérés de cet établissement ne puisse pas être inférieur à 8 %. 

Néanmoins, l’accord ne considérait que le risque de crédit. Le risque de marché 

fut intégré au calcul suite à l’explosion du marché des produits dérivés dans les 

années 1990. 
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 Bâle II : L’accord de Bâle II visait à mieux évaluer les risques et améliorer la 

solvabilité des entreprises. Le dispositif s’articule autour de trois piliers. Le 

premier pilier fournit des éléments quantitatifs avec l’ajout du ratio de 

McDonough qui est une amélioration du ratio Cooke puisqu’il intègre les risques 

de marchés, de crédits et les risques opérationnels. Le second pilier demande 

la mise en place d’un modèle interne et des procédures de surveillance 

prudentielle tandis que le troisième pilier vise à améliorer la transparence des 

entreprises envers les régulateurs et leurs clients. 

 Bâle III : La crise financière a mis en exergue les carences et les insuffisances 

du dispositif de Bâle II : problèmes de mauvais fonctionnement des marchés 

financiers, de liquidités, des agences de notations. Le comité de Bâle a choisi 

d’améliorer certains paramètres de Bâle II sans modifier sa structure. Ainsi, des 

fonds propres de meilleures qualités sont demandées et en plus grande 

quantité. Des nouveaux ratios sont mis en place pour contrôler des actions 

comme les effets de levier. Une meilleure transparence est demandée aux 

banques également. 

La régulation n’autorise que les banques respectant les accords de Bâle à 

commercialiser le PVH. Néanmoins, l’octroi des prêts a un impact sur les fonds propres 

et devrait être pris en compte dans le calcul de la rentabilité du produit. L’exigence en 

fonds propres demandé pourrait dissuader les banques de commercialiser le produit. 

Solvabilité 2 est le nouveau régime prudentiel en vigueur pour les assureurs depuis le 

1er janvier 2016. Dans la directive Omnibus de 2012, l’article 77c point f dit que tout 

actif en représentation d’un passif dans une stratégie de gestion actif-passif doit avoir 

des flux fixes. Or le PVH verse des flux selon la mortalité de sa population et donc ce 

ne sont pas des flux fixes. Donc les contrats PVH ne peuvent être actuellement admis 

en représentation des passifs malgré l’avantage que pourrait avoir un assureur à les 

utiliser.  

 

Chargements et impôts : 

 

La mise en production des PVH demande également des fonds. En effet, il faut financer 

les équipes qui façonnent le produit, le commercialise et qui gèrent les contrats 

souscrits. Le coût de chacune de ces équipes est difficile à évaluer. L’hypothèse est 

que le coût total de la structure ne dépasse pas 2 % du montant du bien mis en 

hypothèque. Pour illustrer, les coûts totaux pour un contrat de PVH sur un bien 

immobilier d’une valeur de 100 000 € sont évalués à 2000 €. Ces coûts doivent être 

pris en compte dans le calcul du TAEG. Ce taux de 2% est environ le taux demandé 

par les distributeurs de contrat PVH au Royaume-Uni et aux Etats-Unis (à l’exception 

du programme HECM qui intègre une prime d’assurance). Le taux couvre tous les coûts 

administratifs du produit. Il n’affecte donc directement pas la rentabilité du produit. 
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Les impôts sur les bénéfices réduisent également la rentabilité nette du produit. 

Néanmoins, cette variable dans les calculs n’est pas considérée. Le bénéfice est calculé 

brut d’impôts. 

 

 Contraintes commerciales  
 

La contrainte de rentabilité que nous avons évoquée est primordiale. En effet, si le 

produit n’apporte pas de plus-value à l’entreprise, cette dernière n’aura aucun intérêt 

à le commercialiser. Mais cette plus-value est fonction du nombre de clients que le 

produit attire. Si le produit est rentable, qu’il est faiblement exposé au risque mais 

qu’il ne se vend pas, l’entreprise ne réalisera pas de bénéfice. 

Pour le prêt viager hypothécaire, augmenter le taux d’intérêt et diminuer le LTV ratio 

va permettre d’accroître la rentabilité du produit pour l’entreprise. Le client préfère, 

en général, les produits ou le taux est le plus faible possible et le LTV ratio le plus 

élevé. Un produit ayant un LTV ratio faible et un taux d’intérêt élevé ne séduira 

qu’une infime partie de la population cible bien que ce produit soit très 

rentable pour l’entreprise. A l’inverse, un produit peu rentable pour l’entreprise 

peut le devenir grâce à l’attrait des clients pour le produit.    

Dans l’optique de maximiser sa rentabilité, l’entreprise devrait analyser l’attrait du 

client pour son produit en fonction du taux et du LTV ratio et ainsi proposer les couples 

(LTV ratio, taux) qui permettent de séduire le plus de clients tout en maintenant un 

objectif de rentabilité.  

L’intérêt de cette partie est de proposer une approche microéconomique du besoin des 

clients. Cette approche n’est qu’une ébauche de la réalité. Elle a pour but de fixer les 

idées et d’affiner le calcul de la rentabilité de l’entreprise en intégrant une contrainte 

client.  

Avant d’entreprendre ce travail, des rappels théoriques sur le comportement des 

consommateurs sont nécessaires. 

La théorie du comportement du consommateur permet de définir des normes qui 

permettent d’étudier les préférences du consommateur pour un ensemble de paniers 

de biens. Etudier les préférences des consommateurs permet d'obtenir des 

informations sur la possible demande de différents produits et sur l'impact d'une 

variation des prix sur cette demande. 

Comme le dit Malinvaud dans son livre : « Le consommateur choisit le meilleur 

complexe dans un ensemble de complexes qui sont à priori possible pour lui. » 

(Malinvaud, 1999). Pour approcher l’utilité d’un consommateur pour un panier de bien, 

l’entreprise devrait essayer d’approcher le plus précisément possible « le meilleur 

complexe » et définir le champ des possibilités du consommateur. 
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Le consommateur est soumis à une contrainte physique et économique. Les 

contraintes physiques délimitent l’ensemble du panier de biens auxquels il peut 

prétendre. La contrainte économique est qu’il ne peut dépenser plus que son revenu. 

En notant 𝑅 le revenu et 𝑝 le vecteur des prix associé aux biens de consommation 𝑥, 

l’équation de la contrainte économique du consommateur peut s’écrire : 

𝑝′ ∗ 𝑥 = ∑𝑝ℎ ∗ 𝑥ℎ

𝑙

ℎ=1

≤ 𝑅 

Où  

𝑝ℎ ,  𝑥ℎ  est respectivement le prix (le bien de consommation) du bien de 

consommation ℎ. 

Les préférences du consommateur vont définir le choix du meilleur complexe. Pour 

représenter ces préférences, une fonction d’utilité est associée au consommateur. Ce 

dernier va chercher à maximiser cette fonction, notée 𝑢(𝑥)  =  𝑢(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑙) . 

L’équilibre du consommateur est le panier de bien qui maximise son utilité sous 

contraintes physiques et économiques. Ce point est noté 𝑥𝑂.  Si ce panier est unique, 

on peut définir une fonction de demande du consommateur 𝜉  pour le bien ℎ  qui 

dépend uniquement du prix du bien et du revenu du consommateur. Ainsi 𝑥𝑂  =

 𝜉 (𝑝, 𝑅). 

La fonction d’utilité permet d’évaluer les préférences du consommateur par 

rapport à différents complexes de biens. Elle permet également de définir les 

courbes d’utilités du consommateur. 

Une courbe d’utilité représente tous les paniers de biens qui procurent au 

consommateur le même niveau d’utilité. Il est alors indifférent entre tous les paniers 

de biens qui se trouvent sur la courbe. 

 

Modélisation de l’utilité du consommateur dans le cas du PVH : 

 

Pour simplifier, l’hypothèse est que le consommateur a un besoin de liquidités 

et souhaite souscrire au PVH. Cette simplification est une hypothèse forte au sens 

où les personnes âgées pourraient recourir à d’autres types de moyens pour obtenir 

des ressources comme la vente en viager ou la vente totale du bien. Ils pourraient 

aussi se restreindre afin de ne pas diminuer l’héritage de leurs descendants et donc 

ne pas souscrire à un produit PVH. 

Le point intéressant pour le prêteur est de déterminer les contrats qui apportent la 

plus grande utilité au client, sachant que ce dernier est intéressé par le produit. 
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Plusieurs facteurs vont caractériser la fonction d’utilité des consommateurs. En 

premier lieu, les clients sont généralement pauvres en trésorerie et espèrent recevoir 

un montant conséquent de prêt en rapport avec la valeur du bien immobilier qu’ils 

mettent en hypothèque. Plus le LTV ratio est élevé, plus le client sera tenté d’investir 

dans le produit. Ainsi, le LTV ratio est donc un facteur positif dans la fonction d’utilité 

du consommateur.  

La deuxième préoccupation du client est l’héritage qu’il va pouvoir laisser à ses ayants 

droit. Malgré la diminution de la valeur du bien immobilier par la souscription au PVH, 

l’assuré souhaite léguer à ses ayants droit le montant le plus élevé possible. Le taux 

d’intérêt pratiqué par l’assureur influe sur ce capital restant. Un taux élevé va diminuer 

la valeur du capital immobilier. Ce paramètre est représenté par une fonction de 

Markowitz qui respecte les propriétés des fonctions d’utilité. L’équation prend la 

forme : 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑧(𝑇𝑎𝑢𝑥, 𝐿𝑇𝑉) = 𝐸(𝐶𝑅(𝑇𝑎𝑢𝑥, 𝐿𝑇𝑉)) −
𝑘

2
∗ √𝑉𝐴𝑅(𝐶𝑅(𝑇𝑎𝑢𝑥, 𝐿𝑇𝑉)) 

𝐶𝑅(𝑇𝑎𝑢𝑥, 𝐿𝑇𝑉) est une fonction qui calcule le capital restant pour l’emprunteur au terme 

du contrat et dont la formule est explicitée dans la suite de la sous-partie. 

L’aversion au risque de l’assuré est mesurée par un coefficient k compris entre -1 et 

1.  

 Si k < 0 alors l’assuré est risquophile 

 Si k = 0, l’assuré est neutre au risque  

 Si k > 0 l’assuré est averse au risque 

L’évaluation du capital restant dû s’obtient à l’aide de la formule suivante: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡̂ = 𝐸𝑄
𝑓⨂𝑃𝑑(𝐶𝑅𝑇) =  𝐸

𝑄𝑓 (𝐸𝑃
𝑑
(𝐶𝑅𝑇|𝐴

𝑑))    (1) 

 𝑄𝑓 est une mesure de probabilité définie sur l’espace probabilisable (𝛺𝑓, 𝐴𝑓) où 

𝐴𝑓 est une tribu définie sur l’ensemble  𝛺𝑓   

 𝑃𝑑  est également une mesure de probabilité définie sur l’espace 

probabilisable (𝛺𝑑, 𝐴𝑑). 

 L’espace probabilisé (𝛺𝑓 , 𝐴𝑓 , 𝑄𝑓) correspond au risque financier et l’espace de 

probabilité (𝛺𝑑, 𝐴𝑑 , 𝑃𝑑) correspond au risque de décès du groupe emprunteur. 

Les espaces (𝛺𝑓, 𝐴𝑓 , 𝑄𝑓)  et (𝛺𝑑, 𝐴𝑑 , 𝑃𝑑) sont mesurés (car ce sont des espaces de 

probabilités) et les mesures de ces espaces sont des mesures de probabilité donc des 

mesures finies. 

De plus, la fonction (𝑡, 𝑥) ∈ (𝛺𝑓 × 𝛺𝑑) → 𝐶𝑅(𝑡, 𝑥) est mesurable puisqu’elle est 

continue sur ℝ et les fonctions 𝑥 → ∫𝐶𝑅(𝑡, 𝑥) 𝑑𝑡  𝑒𝑡 𝑡 → ∫𝐶𝑅(𝑡, 𝑥) 𝑑𝑥 sont également 

mesurables puisqu’elles sont continues. Ces éléments justifient l’emploi du théorème 

de Fubini Tonelli dans l’équation (1). 
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Or, en se basant sur les propriétés des temps d’arrêt : 

𝐶𝑅𝑇(𝜔):= 𝐶𝑅𝑇(𝜔)(𝜔) =  ∑𝐶𝑅𝑛(𝜔) ∗ 𝕀𝑇(𝜔)=𝑛
𝑛≥0

 

Ainsi, 

𝐸𝑃
𝑑
(𝐶𝑅𝑇|𝐴) = 𝐸

𝑃𝑑(∑ 𝐶𝑅𝑛 ∗ 𝕀𝑇(𝜔)=𝑛𝑛≥0 |𝐴𝑑) 

Le capital restant est la différence entre la valeur du bien et celle de la dette à l’instant 

n. 

𝐶𝑅𝑛(𝜔) = max(𝑉𝐵𝑛(𝜔) − 𝐷𝑛, 0) 

Où 𝑉𝐵𝑛(𝜔) représente la valeur du bien à l’instant 𝑛 dans le scénario 𝜔 et 𝐷𝑛 la valeur 

de la dette à l’instant 𝑛. 

Finalement, il vient que : 

𝐸𝑃
𝑑
(𝐶𝑅𝑇|𝐴)    = max(𝑉𝐵𝑛(𝜔) − 𝐷𝑛, 0) ∗ 𝐸

𝑃𝑑(∑ 𝕀𝑇(𝜔)=𝑛𝑛≥0 |𝐴𝑑)

= max(𝑉𝐵𝑛(𝜔) − 𝐷𝑛, 0) ∗ 𝑞𝑛 

Car 𝐶𝑅𝑛(𝜔) est indépendant de la probabilité 𝑃𝑑  et 𝐸𝑃
𝑑
(∑ 𝕀𝑇(𝜔)=𝑛𝑛≥0 |𝐴) = 𝑞𝑛  par 

construction. 

On obtient l’estimateur du capital restant par la formule : 

𝐸𝑄
𝑓
(∑ max(𝑉𝐵𝑛(𝜔) − 𝐷𝑛, 0) ∗

𝑛≥0
𝑞𝑛) =  ∑ 𝑞𝑛 ∗ 𝐸

𝑄𝑓(
𝑛≥0

max(𝑉𝐵𝑛(𝜔) − 𝐷𝑛, 0)) 

car 𝑞𝑛 est indépendant de la probabilité 𝑄𝑓 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡̂ =∑ 𝑞𝑛 ∗
1

𝑁𝑆
∗∑max(𝑉𝐵𝑛(𝜔) − 𝐷𝑛, 0)

𝑁𝑆

𝑘=1
𝑛≥0

 

Où 𝑁𝑆 est le nombre de scénarios équiprobables à modéliser et 𝑞𝑛 la probabilité de 

décès du groupe emprunteur 

On utilise la fonction élémentaire de Markowitz pour mesurer l’utilité du consommateur 

à léguer une valeur plus ou moins élevée de son bien. Pour mesurer les préférences 

des trois groupes de consommateurs définis, on suppose que ces derniers catégorisent 

leurs préférences en fonction de 2 critères :  

 Le montant prêté 

 L’utilité du capital restant  

Ainsi, la fonction peut se définir comme étant une pondération par un vecteur alpha 

de ces deux critères. 
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Un individu averse au risque aura un alpha fort et préfèrera des LTV ratio plus faible 

tandis qu’un individu non averse au risque préfèrera un alpha plus faible. 

𝑈(𝑇𝑎𝑢𝑥, 𝐿𝑇𝑉) =  𝛼 ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑧(𝑇𝑎𝑢𝑥, 𝐿𝑇𝑉) + (1 − 𝛼) ∗ 𝐿𝑇𝑉 ∗ 𝑉0 

𝑉0 correspond au montant du bien le jour de la souscription. Cette fonction est bien 

continue et respecte bien les 4 axiomes des fonctions d’utilité. 

Cette fonction a pour but de définir l’utilité du consommateur en fonction du LTV ratio 

et du taux proposé mais suppose que le consommateur a un intérêt pour le PVH au 

lieu d’autres produits. 

 

 Modélisation mathématique du calcul de la rentabilité 
 

Ce volet présentera le calcul de la rentabilité du PVH. Les hypothèses préalables sont 

que l’investisseur dispose de fonds pour financer les prêts et que la contrainte 

commerciale n’est pas encore considérée.  

Le couple rendement/risque associée à un produit permet à l’entreprise d’observer la 

qualité de l’investissement. En effet, la décision d’investir sur un produit est en général 

une fonction croissante du facteur rendement et décroissante du facteur risque. 

Plusieurs autres facteurs peuvent intervenir pour orienter le choix de l’investisseur. 

Par exemple, l’image que le produit peut apporter à la société ou s’il permet d’aller 

gagner des parts de marché dans d’autres secteurs sont des facteurs qui peuvent 

influencer l’investissement sur le produit même si son couple Rendement/Risque est 

faible. Cette partie s’intéressera en premier lieu à définir le couple rendement/Risque 

du produit sans considérations externes autour du produit. 

Dans le cadre du mémoire, l’objectif est de définir la rentabilité et les risques du produit 

pour le prêteur afin de lui donner des indicateurs pour proposer différents contrats aux 

retraités. Les résultats fourniront une base de réflexion pour le prêteur dans l’optique 

de vouloir séduire un nombre élevé de clients. L’analyse conjointe du couple 

rendement/risque et des préférences des clients en fonction des taux et des LTV ratio 

proposés permettra de proposer une première ébauche de l’apport du produit pour les 

retraités. 

 

Deux approches pour mesurer de la rentabilité du produit : 

 

Pour mesurer le rendement du PVH, deux approches sont définies : 

 La Valeur Actuelle Nette (VAN) : Cet indicateur est utilisé lorsque le prêteur 

veut associer une valeur de son produit. En effet, un euro aujourd’hui n’a pas 

la même valeur qu’un euro demain car l’euro d’aujourd’hui peut être investi et 
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être rémunéré à un taux. La VAN prend en compte la rémunération du coût de 

mettre à disposition un euro en actualisant les sommes futures perçues à un 

taux d’intérêt appelé taux d’actualisation. La VAN, qui valorise les 

investissements à l’instant 0, permet également de comparer différents projets. 

En effet, le projet ayant la VAN la plus élevée est choisi par l’investisseur toutes 

choses égales par ailleurs. Les projets ayant une VAN négative ne sont pas pris 

en compte dans les stratégies d’investissement. 

 Rentabilité non actualisé du produit : Cet indicateur est pris en compte pour 

fournir au prêteur une estimation de ses gains dans le temps. Aucun taux 

d’actualisation n’est appliqué aux flux financiers du prêt. 

Le mémoire focalisera les résultats en utilisant la VAN. Le rendement en rentabilité 

non actualisé sera fourni également. 

Le taux d’actualisation est noté 𝐷𝐹𝑖
𝑖
 pour Discount Factor. Le calcul de la VAN se 

réalise à l’aide de la formule suivante :  

𝑉𝐴𝑁𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 = ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑖 ∗ 𝐷𝐹𝑖
𝑖

𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑥

𝑖=1

 

Pour le PVH, la VAN ne peut pas être calculée par une formule fermée. Plusieurs notions 

ne sont pas déterministes comme le taux d’actualisation ou la maturité des flux. Une 

estimation de la VAN est donnée en fonction de différents scénarios économiques. 

 

Modélisation mathématique de l’estimateur VAN : 

 

La VAN d’un contrat PVH a été définie comme étant l’espérance des flux futurs 

actualisés générés par le contrat et revenant au prêteur. Dans les cas du PVH, les flux 

et le terme du contrat ne sont pas connus à l’avance. La VAN se calcule donc comme 

étant : 

𝑉𝐴𝑁 =  𝐸𝑄
𝑓⨂𝑃𝑑(𝐷𝐹𝑇 ∗ 𝑋𝑇)   (2) 

Où : 

 𝑄𝑓 est une mesure de probabilité définie sur l’espace probabilisable (𝛺𝑓, 𝐴𝑓) où 

𝐴𝑓 est une tribu définie sur l’ensemble  𝛺𝑓   

 𝑃𝑑  est également une mesure de probabilité définie sur l’espace 

probabilisable (𝛺𝑑, 𝐴𝑑). 

 𝐷𝐹𝑇  correspond au taux d’actualisation et 𝑋𝑇 aux flux financiers générés par la 

souscription d’un contrat PVH. 

 L’espace probabilisé (𝛺𝑓 , 𝐴𝑓 , 𝑄𝑓) correspond au risque financier et l’espace de 

probabilité (𝛺𝑑, 𝐴𝑑 , 𝑃𝑑) correspond au risque de décès du groupe emprunteur. 
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 𝑋𝑇  représente les flux assureur du PVH. A chaque instant 𝑡  et pour un 

scénario 𝜔 ∈ 𝛺𝑑  ∪  Ω , on définit : 

𝑋𝑡(𝜔) = min(𝑉𝐵𝑡(𝜔),𝐷𝑡) 

 Où 𝑉𝐵𝑡(𝜔) correspond à la valeur du bien immobilier sous-jacent au contrat 

PVH à l’instant 𝑡 et dans le scénario 𝜔 et 𝐷𝑡  représente le niveau de la dette de 

l’assuré envers l’assureur à l’instant 𝑡. 

 𝑉𝐵𝑡(𝜔) et 𝐷𝑡  peuvent s’exprimer grâce aux formules suivantes :  

𝑉𝐵𝑡(𝜔) = 𝑉𝐵0 ∗  ∏(1 + 𝑅𝐼𝑚(𝜔))

𝑡

𝑚=1

 

𝐷𝑡 = 𝐷0 ∗ 𝐿𝑇𝑉 ∗ (1 + 𝜋)
𝑡 

 𝑉𝐵0  représente la valeur du bien immobilier à la souscription et 𝑅𝐼𝑚(𝜔) le 

rendement immobilier de l’instant 𝑚 et dans le scénario 𝜔. 

  𝐷0 correspond au montant prêté par l’assureur et 𝜋 le taux d’intérêt du prêt. 

Discrétisation du modèle général : 

L’hypothèse choisie est de discréditer le modèle général avec un pas de temps annuel. 

On recherche l’estimateur de la VAN qui est noté : 

𝑉𝐴�̂� 

La mortalité du groupe emprunteur est discréditée annuellement. Ainsi on peut définir 

la variable T : 𝛺𝑑 → 𝑁 ∪ {+∞} par rapport à la filtration 𝐴𝑑 qui correspond au temps 

d’arrêt du contrat. Les flux générés et le taux d’actualisation dépendent de ce temps 

d’arrêt.  

L’utilisation de Fubini Tonelli se justifie de la même manière qu’au paragraphe 94 pour 

le calcul du capital restant. (2) peut alors se réécrire : 

𝐸𝑄
𝑓⨂𝑃𝑑(𝐷𝐹𝑇 ∗ 𝑋𝑇) =  𝐸

𝑄𝑓 (𝐸𝑃
𝑑
(𝐷𝐹𝑇 ∗ 𝑋𝑇|𝐴

𝑑)) 

Or, en se basant sur les propriétés des temps d’arrêt : 

𝑋𝑇(𝜔):= 𝑋𝑇(𝜔)(𝜔) =  ∑𝑋𝑛(𝜔) ∗ 𝕀𝑇(𝜔)=𝑛
𝑛≥0

 

Ainsi, 

𝐸𝑃
𝑑
(𝐷𝐹𝑇 ∗ 𝑋𝑇|𝐴) = 𝐸

𝑃𝑑(∑ 𝐷𝐹𝑛 ∗ 𝑋𝑛 ∗ 𝕀𝑇(𝜔)=𝑛𝑛≥0 |𝐴𝑑) 

Par les propriétés de linéarité de l’intégrale et d’indépendance de 𝐷𝐹𝑛 et 𝑋𝑛 avec la 

filtration 𝐴𝑑, il vient : 
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𝐸𝑃
𝑑
(𝐷𝐹𝑇 ∗ 𝑋𝑇|𝐴

𝑑) =∑ 𝐸𝑃
𝑑
(𝐷𝐹𝑛 ∗ 𝑋𝑛 ∗ 𝕀𝑇(𝜔)=𝑛 |𝐴

𝑑)
𝑛≥0

=∑ 𝐷𝐹𝑛 ∗ 𝑋𝑛 ∗ 𝐸
𝑃𝑑(𝕀𝑇(𝜔)=𝑛 |𝐴

𝑑)
𝑛≥0

 

Puis, 𝐸𝑃
𝑑
(𝕀𝑇(𝜔)=𝑛 |𝐴

𝑑) = 𝑃𝑑(𝑇 = 𝑛) = 𝑞𝑛 où 𝑞𝑛 est la probabilité de décès du groupe 

emprunteur à l’année n. 

Finalement, il vient que : 

𝐸𝑄
𝑓
(∑ 𝐷𝐹𝑛 ∗ 𝑋𝑛 ∗𝑛≥0 𝑞𝑛) =  ∑ 𝑞𝑛 ∗ 𝐸

𝑄𝑓(𝑛≥0 𝐷𝐹𝑛 ∗ 𝑋𝑛)     (3) 

Car 𝑞𝑛 est indépendant de la probabilité 𝑄𝑓. 

La VAN peut alors être calculée à l’aide de la formule :  

𝑉𝐴�̂� = ∑ 𝑞𝑛 ∗
1

𝑁𝑆
∗ ∑ 𝐷𝐹𝑛(𝜔𝑘) ∗ 𝑋𝑛(𝜔𝑘)

𝑁𝑆
𝑘=1𝑛≥0       (4) 

Où NS correspond aux nombre de scénarios équiprobables à modéliser. 

L’équation (2) rend la modélisation des taux indispensable pour pouvoir mesurer les 

taux d’actualisation des flux.  

 

Etude sur le taux d’actualisation pour la valorisation du produit: 

 

Le taux d’actualisation est un élément important pour la valorisation du produit. Un 

taux élevé aura tendance à privilégier les investissements à court terme tandis qu’un 

taux faible offrira un plus large choix d’investissement. Pour mesurer la rentabilité d’un 

projet, la détermination du taux d’actualisation est une étape cruciale. 

Ce taux représente en premier lieu la valeur temps de l’argent, c’est-à-dire les revenus 

qui auraient pu être obtenus si l’argent avait été disponible. Ainsi, ce taux est choisi 

par l’investisseur en fonction de son attente de rendement vis-à-vis de cet argent. Il 

prend en compte également le risque pris par l’investisseur en intégrant une prime de 

risque à la valeur temps de l’argent. 

L’objectif de tout investisseur privé est de maximiser son profit. Il cherche, par ses 

décisions, à gagner le plus d’argent possible. Ainsi, le taux d’actualisation reflète 

également l’exigence de rentabilité de l’investisseur. Ce taux est donc subjectif et 

diffère en fonction de l’investisseur. Plusieurs taux peuvent être utilisés pour calculer 

le taux d’actualisation. En effet, l’investisseur pourrait prendre le taux de 

refinancement de son projet ou le taux de rentabilité de ses investissements habituels. 

Le taux d’actualisation est souvent la somme de deux entités, un taux sans risque plus 

une prime de risque pour payer le risque du projet supporté par l’investisseur. 
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𝐷𝐹𝑖 = (𝑖 + 𝑟 )%  

Où 𝑟 est la prime de risque et 𝑖 le taux sans risque. 

Une fois que le taux d’actualisation est déterminé, l’investisseur pourra comparer la 

VAN de son projet à d’autres projets.  

Les déflateurs stochastiques : 

Les déflateurs stochastiques permettent de calculer le prix de marché du risque pour 

un temps 𝑡  et un état de la nature 𝑠  donnés. C’est une fonction d’actualisation 

stochastique qui comprend à la fois un facteur temps et un facteur risque. Ils 

permettent de valoriser un actif en prenant compte les préférences de l’investisseur. 

Le marché est supposé sans opportunité d’arbitrage (tout actif ayant un flux positif ou 

nul dans tous les états de la nature et un flux strictement positif dans au moins un de 

ces états a un prix strictement positif). Cette hypothèse garantit l’existence d’une 

probabilité risque neutre. 

Les déflateurs stochastiques sont définis ainsi : 

Dans un marché sans opportunité d’arbitrage, si 𝑃 = (𝑃𝑡)𝑡>0  est le processus de 

diffusion des prix dans le temps, alors un déflateur 𝐷 = (𝐷𝑡)𝑡>0  est un processus 

stochastique tel que, sous la probabilité historique, 𝐷𝑃 soit une martingale. Autrement 

dit : 

∀ 𝑡, 𝑇   𝐷𝑡 ∗ 𝑃𝑡 = 𝐸[𝐷𝑇 ∗ 𝑃𝑇|ℱ𝑡] 

Le déflateur stochastique induit la notion de deux univers : 

 L’univers historique 

 L’univers risque neutre 

Le passage technique de l’un à l’autre des deux univers se réalise par le théorème de 

Girsanov rappelé ci-dessous. 

Théorème de Girsanov : si 𝜆𝑡 vérifie la condition de Novikov, alors la probabilité ℚ 

définie par rapport à la probabilité historique 𝑃 par : 

𝑑ℚ

𝑑𝑃
= exp (∫ 𝜆𝑡𝑑𝑊𝑡 −

1

2
∫ 𝜆𝑡

2𝑑𝑡)  
𝑇

𝑂

𝑇

0

 

est une probabilité risque neutre sur le marché. 

Dans l’univers risque neutre, la valorisation d’un actif se fait au taux sans risque. Dans 

l’univers historique, les déflateurs sont utilisés pour valoriser l’actif. On note 𝑟𝑡 le taux 

sans risque, le taux d’actualisation sans risque est noté 𝐸𝑇 = ∫ 𝑟𝑠
𝑇

0
∗ 𝑑𝑠 , et 

𝑑ℚ

𝑑𝑃
 la 

densité de Radon-Nykodyn qui donne le changement de probabilité entre les deux 

univers.  On a la relation suivante, donnée par le théorème de Girsanov : 
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𝐸𝑃 (𝐸𝑇 ∗ 𝑃𝑇 ∗
𝑑ℚ

𝑑𝑃
) = 𝐸ℚ(𝐸𝑇 ∗ 𝑃𝑇) = 𝑃0 

Le déflateur est donc égale à : 

𝐷𝑇 = 𝐸𝑇 ∗
𝑑ℚ

𝑑𝑃
= exp (𝐸𝑇 +∫ 𝜆𝑡𝑑𝑊𝑡 −

1

2
∫ 𝜆𝑡

2𝑑𝑡)  
𝑇

𝑂

𝑇

0

 

Où 𝜆𝑡 est la prime de marché du risque introduit par le théorème de Girsanov. 

L’équation permet d’observer que le taux sans risque et la prime de risque sont les 

deux facteurs de l’actualisation. 

En univers historique, la dynamique et le déflateur permettent de donner un prix aux 

actifs modélisés (Dastarac et Sauveplane, 2010). Dans le cadre du PVH, la dynamique 

stochastique des rendements n’est pas connue. La théorie des déflateurs stochastiques 

est donc difficile à mettre en œuvre. D’autres modèles d’obtenir la prime de risque 

comme le MEDAF. 

Le MEDAF est souvent utilisé. Ce modèle est expliqué ci-dessous : 

Le MEDAF (modèle d’évaluation des actifs financiers) : 

Le MEDAF est un modèle d’évaluation d’actifs financiers conçu en 1964 par SHARP. Ce 

modèle a pour but d’évaluer la rentabilité d’un actif financier en fonction de l’actif sans 

risque et du portefeuille de marché. Le taux sans risque représente un niveau de 

rentabilité que l’investisseur est sûr de recevoir, par exemple le taux d’intérêt de 

l’obligation d’état allemande, le Bund. Le portefeuille de marché est composé de tous 

les actifs disponibles sur le marché, le SBF 250 par exemple. 

Ce modèle est souvent utilisé pour évaluer les stratégies d'investissement sur les 

marchés financiers, par rapport à une stratégie « passive » et définir les taux 

d'actualisation à appliquer dans les choix d'investissement. 

Le MEDAF s’appuie sur de nombreuses hypothèses simplificatrices : 

 Les investisseurs ont des anticipations homogènes concernant le rendement 

et le risque de chacun des titres sur le marché. 

 Il est possible pour les investisseurs de prêter ou d'emprunter à un taux sûr 

uniforme pour tous. 

 Les marchés des capitaux sont parfaits: absence de frais de transaction, 

information gratuite et accessible à tous simultanément, divisibilité des titres, 

etc. 

 Les investisseurs peuvent vendre à découvert les titres sans aucune 

restriction. 

 Aucun investisseur ne peut, par le biais de ses achats et ventes affecter le 
prix des titres. 
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Dans le modèle, le rendement espéré d’un actif dépend de trois paramètres : le taux 

sans risque, le rendement espéré du portefeuille de marché et le Beta de 

l’actif.  

Le Beta de l’actif est le rapport entre la covariance du rendement de l’actif et du 

rendement de marché et l’écart-type du portefeuille de marché. Si β >1, l’actif est plus 

risqué que le portefeuille de marché et son rendement est supérieur à celui du 

portefeuille de marché en contrepartie de l’exposition au risque supplémentaire. Si 

β<1, alors l’actif est moins risqué que le portefeuille de marché et son rendement est 

plus faible que celui du portefeuille de marché. 

 
Le modèle s’écrit sous la forme suivante : 

 

𝐸[𝑅𝑎] = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝐸[𝑅𝑚 − 𝑟𝑓]) 
Avec : 

 𝐸[𝑅𝑎]: Rendement espéré de l’actif  

 𝑟𝑓 : Rendement de l’actif sans risque 

 𝐸[𝑅𝑚 − 𝑟𝑓] : Rendement espéré du portefeuille de marché 

 𝛽 : Beta de l’actif  

L’hypothèse est que le taux sans risque est modélisé par le modèle d’Ahlgrim et le 

portefeuille de marché considéré est le SBF 250. Cet indice comprend les 250 plus 

grosses entreprises cotées en France et la majorité des investissements en actions.  

Le dernier paramètre à définir est le Béta. Pour cela, l’entreprise doit définir quel 

rendement elle souhaite atteindre. En général, elle considère le rendement historique 

de l’actif dans lequel elle investit. Dans le cas du PVH, cet historique n’est pas 

disponible. On suppose que l’entreprise se fixe comme objectif de rendement la 

rentabilité du CAC 40. On obtient après calcul un facteur d’actualisation égale à 1,76 

%. 

Une des caractéristiques du MEDAF est que l’horizon d’investissement 𝑇 est unique 

pour tous les investisseurs et qu’il représente une unique période. Or pour calculer 

l’estimateur de la VAN, on discrédite le calcul avec un pas de temps annuel. Pour 

répondre à cette problématique, deux solutions sont envisagées :  

 Considérer la prime de risque calculée à la première période constante pour 

chaque période. L’investisseur ne change pas la valeur temps de l’argent et du 

risque à chaque pas de temps et garde celle de la première période constante 

au cours du temps. 

 Utiliser le modèle à chaque pas de temps pour déterminer le taux d’actualisation 

à chaque pas de temps. 

La deuxième méthode est plus précise. Néanmoins, elle demande de simuler les trois 

grandeurs à savoir le taux sans risque, le rendement du marché et celui de l’actif pris 

en considération. La deuxième méthode est moins précise mais simplifie les calculs. 
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Dans l’objectif d’évaluer le plus justement possible le rendement du produit pour le 

prêteur, le mémoire retient le MEDAF pour évaluer le taux d’actualisation et suppose 

que la prime de risque calculée à la première période est constante pour chaque 

période. Elle valorise mieux les préférences de l’assureur qui attend des rendements 

de longue maturité et qui donc accorde un poids important aux résultats de long terme.  

 

 Quantification du risque  
 

Avec l’évolution des normes réglementaires suite aux différentes crises économiques, 

l’évaluation des risques d’un projet d’investissement est devenue une étape 

essentielle. Pour mesurer les risques, les investisseurs ont recours à des mesures de 

risques. La plus connue d’entre-elles est la Value at Risk (𝑉𝑎𝑅) qui est le quantile de 

la distribution de perte de l’investissement. 

 

Définition d’une mesure de risque : 

 

D’après Denuit et Charpentier (Denuit et charpentier, 2004), une mesure de risque est 

une application ρ qui associe à un risque X un réel ρ(X) ∈  R ∪ {+∞}. Le champ des 

applications possibles est très large, ainsi, la notion de cohérence d’une mesure de 

risque est définie. Une mesure de risque cohérente vérifie les propriétés suivantes :  

1) Invariance par translation : ∀ 𝑐 , ρ(X +  c)  =  ρ(X)  +  c  

2) Sous-additive : ∀ 𝑋, 𝑌  ρ(X + Y) ≤ ρ(X) + ρ(Y)    

3) Homogène : ∀ 𝑐 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 , ρ(X ∗  c) =  ρ(X) ∗  c 

4) Monotone : ∀ 𝑋, 𝑌  P(X < Y) = 1 → ρ(X) < ρ(Y)   

Economiquement, la sous-additivité correspond à la diversification des risques. Un 

investisseur ne prend pas plus de risque lorsqu’il investit dans deux projets 

conjointement que s’il investit séparément sur ces mêmes projets. La monotonie de la 

mesure indique qu’un projet moins risqué aura une mesure de risque plus faible. 

Différentes mesures de risques peuvent être utilisées. Les deux principales mesures 

sont la 𝑉𝑎𝑅 et la TVaR (Tail Value at Risk).  

La 𝑉𝑎𝑅 est définie par la formule suivante : Pour un horizon de temps ℎ et un seuil 𝛼, 

𝑃(𝑋 > 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋, ℎ)) = 1 − 𝛼 

Cette mesure de risque n’est pas cohérente car elle ne respecte pas la propriété de 

sous-additivité (démonstration en annexe II). Néanmoins, puisque la rentabilité du 

PVH est calculée sans interaction avec d’autres projets, cette propriété n’est pas 
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essentielle. La 𝑉𝑎𝑅 ne prend aussi pas en compte la taille de la queue de distribution 

au-delà du seuil retenu. La 𝑇𝑉𝑎𝑅 permet de résoudre ce problème. 

La 𝑇𝑉𝑎𝑅 est définie par la formule suivante :  

𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) =
1

1 − 𝛼
∗ ∫ 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝑡) 𝑑𝑡

1

𝛼

 

Elle permet de prendre en compte la taille des queues de distribution, contrairement 

à la 𝑉𝑎𝑅. De plus, cette mesure de risque est cohérente comme cela est démontré en 

annexe II. Néanmoins, elle demande plus de calculs. Elle peut s’exprimer également 

en fonction de la 𝑉𝑎𝑅 (démonstration en annexe II): 

𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) =  𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) + 
1

1 − 𝛼
∗ 𝐸[(𝑋 − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼))

+
] 

 

Etude de la convergence de l’estimateur 𝑽𝑨�̂� en fonction du nombre de 

scénario choisi:  

 

Pour mesurer la qualité de l’estimateur proposé, le choix du nombre de scénarios 

économiques à modéliser est primordial. Les scénarios modélisés sont équiprobables. 

Un grand nombre de scénarios entrainera un temps de calcul élevé alors qu’un nombre 

faible engendrera des erreurs. Pour déterminer le plus précisément le nombre de 

scénarios, on discrédite le nombre de scénarios de 100 à 45000 avec un pas de temps 

θ=100. Pour chacune des itérations, le calcul de la VAN est réalisé pour un montant 

de prêt égal à 35 000 € et un taux d’intérêt de 7,95 %. 

Le résultat des projections est donné dans le graphe suivant :  
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Figure 19 : Nombre de scénarios à modéliser 

Ce graphique permet de remarquer que la convergence se fait à partir de 10 000 

scénarios. En effet, passé ce seuil, les valeurs de la VAN commencent à converger et 

sont compris entre les deux quantiles d’ordre 5 % et 95 %. On choisit donc de projeter 

10 000 scénarios économiques pour obtenir des estimateurs robustes de la VAN dans 

la modélisation.  

 

 Résultats des modélisations 
 

Plusieurs manières de calculer la rentabilité d’un projet sont disponibles pour 

l’investisseur. 

 Une première approche est de maximiser la VAN du produit sous contrainte de 

risque. Cette approche traduit une volonté de s’enrichir pour l’investisseur. En 

effet, il s’intéresse aux gains de son investissement. 

 Une deuxième approche est de minimiser le risque sous contrainte de 

rentabilité. Cette approche marque plus la volonté de l’investisseur de se 

préserver contre les risques du produit. 

La rentabilité du produit est exprimée en fonction de deux paramètres :  

 le LTV ratio (compris en 0 % et 100 %) 

 le taux d’intérêt (compris entre 0 et 7,40 %). 

Les indicateurs de rentabilités choisis pour les applications numériques sont le 

rendement moyen annuel ainsi que le profil risque déterminé par le prêteur. In fine, 

ces études doivent lui permettre de choisir les contrats les plus rentables. A noter 



 
108 

qu’aucune stratégie de refinancement n’est prise en compte. Si le prêteur avait 

emprunté de l’argent sur le marché pour se refinancer, le taux de refinancement 

impacterait la rentabilité du produit. 

 

Segmentation cluster et explication des coefficients : 

 

Cette sous-partie présente les principales hypothèses et leurs justifications sur les 

coefficients à appliquer à la fonction d’utilité en fonction de l’appartenance à l’un des 

trois clusters. 

L’hypothèse principale est de considérer que tous les individus souhaitent souscrire au 

PVH pour obtenir la liquidité nécessaire à leurs besoins. Cette hypothèse implique que 

les individus préfèrent le capital obtenu immédiatement, suite à la souscription d’un 

PVH, plutôt que la valeur future de leur bien immobilier. Cette hypothèse se traduit 

par un coefficient alpha de la fonction d’utilité inférieur à 0,5. 

 Cluster 1 – Transmettre : le premier cluster est composé d’une population 

souvent aisée, qui souhaite transmettre leur patrimoine de leur vivant, à un 

moment où leurs héritiers sont plus susceptibles d’en avoir besoin. Ils sont 

moins contraints que les autres classes à souscrire. Ils veulent également 

garder une partie du patrimoine pour le léguer après leurs décès. Ce sont les 

individus les plus indifférents entre le montant qu’on leur donne et la valeur du 

bien espéré qui leur restera à la retraite. 

 Cluster 2 – Vivre mieux : le second cluster est composé d’une population qui 

n’a pas de problèmes financiers mais qui aspire à améliorer sa qualité de vie. 

Dans ce cadre, il souhaite obtenir le montant maximum pour subvenir à ses 

besoins et il est moins intéressé par la valeur future du bien. 

 Cluster 3 – S’en sortir : Le dernier cluster est composé de personnes ayant 

des difficultés financières. Ils souscrivent au PVH pour payer leurs dettes ou 

subvenir à des besoins vitaux. Ils ont un besoin de liquidités mais ne souhaitent 

pas dépenser toute la valeur de leurs biens immobiliers qu’ils désirent 

transmettre à leurs enfants. 

Le tableau suivant résume les coefficients à appliquer à la fonction d’utilité.  

Coefficient 
d'utilité/cluster 

Cluster 1 
(Transmettre) 

Cluster 2 
(vivre mieux) 

Cluster 3 
(s'en sortir) 

𝑘 0,5 0,5 0,5 

𝛼 0,5 0,3 0,4 

Tableau 15 : Coefficient de la fonction d’utilité en fonction des clusters  
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Résultat Prêteur : 

 

Dans le cadre de la conception du produit, le prêteur se doit de tester toutes les options 

qui pourront être proposées au client pour le déblocage de son capital. 

 Résultats pour un PVH en déblocage unique sur une tête : Les résultats 

sur une tête fournissent une première évaluation du rendement espéré et des 

risques supportés par le prêteur dans un cadre simple de déblocage unique. 

 Résultats pour un déblocage en rente viagère : Ce type de déblocage est 

demandé par les clients pour couvrir certaines de leurs dépenses. Les résultats 

présenteront les différences entre le rendement espéré et les risques supportés 

par le prêteur sous cette hypothèse et dans celle du cas simple de déblocage 

unique. 

 Résultats pour un PVH en déblocage unique sur deux têtes : ce type de 

client représente un axe non négligeable de la demande globale de PVH. 

Ces options permettent d’encadrer la majeure partie de la demande client soit par un 

déblocage unique à la souscription soit par un déblocage viager. A noter que le marché 

actuel propose quelques fois un mixte entre ces deux options par un premier 

versement à la souscription suivi de déblocages périodiques sur une période de temps 

prédéfinie. Cependant ce type de déblocage semble peu présent sur le marché. A noter 

que le cas de versement en rentes viagères sur deux têtes n’est pas traité dans ce 

mémoire. Les résultats peuvent être approchés par les tendances dégagées par les 

autres modélisations. 

 

Résultats généraux pour un PVH en déblocage unique sur une tête :  

Hypothèses générales de la modélisation :  

 Caractéristique du groupe emprunteur : 

o Une femme âgée de 75 ans,  

o Disposant d’un bien immobilier d’une valeur de 170 000 €, 

o Appartenant au cluster 1.  

 Versement du capital : le prêt est versé sous forme d’un déblocage unique qui 

a lieu début du prêt. Ce mode de versement est le plus pratiqué en France. Le 

cas de versement en rentes sera évoqué dans la suite du chapitre. 

 Taux d’usure : le taux d’usure actuel est égal à 7,40 % pour les prêts de plus 

de 6000 €, le TAEG fixe ne peut dépasser ce taux. Afin de s’assurer que les 

contraintes réglementaires sont respectées (cf. 3.4.1), le TAEG a été calculé 

sous différents scénarios. Les résultats sont présentés en annexe VIII.  

 

Les calculs se font à l’aide du logiciel R. La VAN est calculée pour chaque scénario issu 

du modèle d’Ahlgrim. Afin de satisfaire les bornes du programme de maximisation,  
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 les taux applicables sont discrédités de 0 % à 7% pour ne pas dépasser le taux 

d’usure en vigueur  

 les LTV ratios proposés sont compris entre 0 % à 100 %. 

La VAN présentée dans la figure suivante correspond à la somme des résultats futurs 

actualisés dégagés par le produit après remboursement de l’investissement initial. 

 

Figure 20 : Présentation de la VAN moyenne (en €) du contrat en fonction du 

LTV ratio et du taux d’intérêt 

Dans le cas où l’on calcule la rentabilité sans actualiser, la VAN moyenne augmente 

considérablement. Le tableau suivant permet de voir la différence entre les deux 

méthodes. Les résultats généraux seront présentés en utilisant la VAN pour comparer 

les rendements du projet à aujourd’hui. 
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Figure 21 : Présentation de la VAN moyenne non déflaté (en €) du contrat en 

fonction du LTV ratio et du taux d’intérêt 

 

Plusieurs tendances peuvent être définies au regard de ces graphiques : 

 La VAN croit avec l’augmentation du taux d’intérêt appliqué. En effet, 

l’augmentation des taux d’intérêts augmente la vitesse d’accroissement de la 

dette mais pas son niveau 

 Lorsque le LTV ratio varie, la VAN se comporte comme une fonction concave. 

L’augmentation des LTV ratio diminue les montants qui peuvent être gagnés 

bien que le produit devienne plus attractif. 

 Plusieurs types de contrats ne sont pas viables pour le prêteur. En effet, tous 

les contrats dont la VAN est négative ne peuvent être commercialisés. A taux 

d’intérêt fixé, l’augmentation du LTV ratio entraine une baisse de résultat pour 

le prêteur 

Traduction en rendement annuel : 

Le rendement annuel du produit permet de fournir aux investisseurs un indicateur de 

comparaison avec les performances d’autres produits disponibles sur le marché.  

Le tableau suivant présente le rendement annuel du produit en fonction du taux et du 

LTV ratio. Ce taux de rendement est obtenu par la formule suivante : 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 = (1 + 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙))^((1/𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)) − 1 

Où 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑉𝐴�̂�

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑃𝑟ê𝑡
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Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% -2,25% -2,29% -2,35% -2,43% -2,52% -2,61% -2,72% -2,84% -2,96% -3,09% 

1% -1,27% -1,33% -1,42% -1,53% -1,66% -1,79% -1,93% -2,08% -2,24% -2,40% 

2% -0,33% -0,43% -0,55% -0,70% -0,87% -1,04% -1,23% -1,41% -1,60% -1,80% 

3% 0,58% 0,44% 0,26% 0,05% -0,16% -0,38% -0,61% -0,83% -1,06% -1,28% 

4% 1,45% 1,24% 1,00% 0,74% 0,47% 0,20% -0,07% -0,34% -0,60% -0,85% 

5% 2,28% 2,00% 1,68% 1,35% 1,02% 0,69% 0,38% 0,07% -0,22% -0,51% 

6% 3,07% 2,69% 2,29% 1,88% 1,49% 1,11% 0,75% 0,41% 0,08% -0,23% 

7% 3,81% 3,32% 2,83% 2,34% 1,89% 1,46% 1,05% 0,67% 0,31% -0,02% 

Tableau 16 : Rendement de la VAN moyenne en scénario central pour un 

individu du cluster 1 

Le rendement annuel du produit est donc décroissant avec l’augmentation du LTV ratio 

et croissant avec l’augmentation du taux d’intérêt appliqué.  

Le graphique suivant montre l’évolution du rendement cumulé au cours de la durée du 

contrat. L’exemple est pris pour un LTV ratio de 30 % et un taux d’intérêt de 5 %. 

  

Figure 22 : Rendement cumulé du produit au cours de la durée du contrat 

Lecture : la rentabilité du produit est de 2% par an 21 ans après le début du contrat. 

Le courbe de rendement est semblable à celle représentant la mortalité du groupe 

emprunteur (Figure 3, P.22). L’impact de la mortalité sur la duration du contrat est 

mis en valeur par ce graphique. En effet, toute déformation de la courbe représentant 

les décès entrainera une déformation sur la courbe des rendements. 

Comportement sous les mesures de risques Var et TVaR : 
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Pour mesurer le risque supporté par le prêteur pour la commercialisation des PVH, La 

VaR et la TVaR à un seuil de 0,005 du contrat en fonction du taux et du LTV ratio sont 

donnés dans les tableaux suivants : 

La perte est exprimée en fonction du montant initial investi par le prêteur. Les 

montants du tableau indiquent le pourcentage restant du capital initial investi en 

fonction de la mesure de risque considéré. 

 

Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

0% 51,8% 37,6% 29,2% 23,7% 19,8% 17,1% 14,9% 13,3% 12,1% 

1% 57,3% 39,3% 30,0% 23,9% 19,9% 17,1% 15,0% 13,4% 12,1% 

2% 61,4% 40,5% 30,5% 24,2% 20,1% 17,1% 15,0% 13,4% 12,1% 

3% 65,5% 41,8% 30,9% 24,3% 20,2% 17,2% 15,1% 13,5% 12,1% 

4% 68,8% 43,1% 31,1% 24,5% 20,3% 17,3% 15,2% 13,5% 12,1% 

5% 71,5% 43,6% 31,5% 24,8% 20,3% 17,4% 15,2% 13,6% 12,1% 

6% 73,9% 44,5% 31,7% 24,9% 20,4% 17,5% 15,3% 13,6% 12,1% 

7% 75,5% 44,9% 31,9% 25,0% 20,5% 17,5% 15,3% 13,6% 12,1% 

Tableau 17 : VaR au seuil 0,005 de l’estimateur VAN en scénario central 

Lecture : Le prêteur à une chance sur 200 de perdre 70 % de son capital investi si le 

prêt offre un LTV ratio de 30% et un taux d’intérêt de 1%. 

 

Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

0% 44,3% 30,9% 24,2% 20,1% 17,3% 15,3% 13,7% 12,4% 11,3% 

1% 47,3% 32,1% 24,8% 20,5% 17,6% 15,5% 13,8% 12,5% 11,3% 

2% 50,0% 33,3% 25,4% 20,9% 17,9% 15,7% 13,9% 12,5% 11,4% 

3% 52,4% 34,2% 26,0% 21,3% 18,2% 15,9% 14,1% 12,6% 11,4% 

4% 54,7% 35,1% 26,5% 21,7% 18,4% 16,0% 14,1% 12,7% 11,5% 

5% 57,0% 35,9% 27,1% 22,0% 18,6% 16,1% 14,2% 12,7% 11,5% 

6% 59,0% 36,7% 27,5% 22,3% 18,8% 16,2% 14,3% 12,8% 11,5% 

7% 60,9% 37,4% 27,9% 22,5% 18,9% 16,3% 14,3% 12,8% 11,5% 

Tableau 18 : TVaR au seuil 0,005 de l’estimateur en scénario central 

 

L’analyse des deux tableaux permet de montrer que la TVaR donne une mesure plus 

exacte mais plus élevée du risque supporté par le prêteur que la VaR. Ceci est cohérent 

puisque la VaR ne s’intéresse pas au niveau des pertes au-delà du seuil considéré.   

Les tendances, à une différence d’échelle près, restent les mêmes. Les tableaux 

indiquent que le risque supporté est croissant du LTV ratio proposé aux clients. En 
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effet, un LTV ratio fort entraine une plus grande probabilité d’exercer la garantie de 

non dépassement et augmente les risques du prêteur.  

A ce niveau de risque donné (99,5 %), la variation du taux n’a quasiment aucune 

incidence sur la prise de risque ou non. Il peut s’apparenter à la vitesse d’atteinte de 

la garantie mais n’a pas une grande influence sur le niveau de perte maximal lorsque 

le LTV ratio proposé est faible. 

Pour le prêteur, dans le cas d’un déblocage unique sur une tête, l’idéal est de proposer 

le produit ayant le LTV ratio le moins élevé et le taux le plus élevé pour maximiser son 

rendement et minimiser son risque. Cette solution est toutefois difficile à mettre en 

pratique en intégrant les contraintes commerciales. 

Résultats pour un déblocage en rente viagère sur une tête :  

Noter que le déblocage en rentes viagère n’est pas un produit qui est 

commercialisé sur le marché. Les prêteurs proposent des déblocages 

fractionnés. 

Ce type de contrat peut séduire une partie de la clientèle intéressée à recevoir de 

l’argent périodiquement. Les sommes touchées ne sont pas non plus conséquentes 

pour l’emprunteur à moins qu’il ne dispose d’un bien immobilier d’une valeur très 

élevée. 

Pour calculer le montant annuel de rente que perçoit l’emprunteur, le prêteur divise le 

montant du prêt par le coefficient de versement en rente viagère classique 𝑎𝑥 où 𝑥 

représente l’âge de l’emprunteur lors de la souscription. 

Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0 -1,68% -1,75% -1,85% -1,96% -2,07% -2,19% -2,31% -2,43% -2,56% -2,68% 

1% -1,15% -1,25% -1,37% -1,49% -1,63% -1,77% -1,91% -2,05% -2,19% -2,32% 

2% -0,62% -0,74% -0,88% -1,03% -1,19% -1,35% -1,51% -1,67% -1,83% -1,98% 

3% -0,08% -0,23% -0,40% -0,58% -0,76% -0,95% -1,13% -1,31% -1,49% -1,66% 

4% 0,47% 0,28% 0,08% -0,14% -0,35% -0,56% -0,77% -0,97% -1,17% -1,36% 

5% 1,02% 0,79% 0,54% 0,29% 0,05% -0,19% -0,43% -0,65% -0,87% -1,08% 

6% 1,57% 1,28% 0,99% 0,70% 0,42% 0,15% -0,11% -0,36% -0,60% -0,84% 

7% 2,11% 1,77% 1,42% 1,09% 0,77% 0,47% 0,18% -0,10% -0,37% -0,62% 

Tableau 19 : Rendement de la VAN en scénario central dans le cas d’un 

versement en rente viagère. 

 

Le contrat en rentes viagères est beaucoup moins rentable pour le prêteur que le 

contrat en déblocage unique. 

Le tableau montre la baisse des rendements pour tous les contrats. Cette baisse de 

rendement est due au fait que les intérêts ne se cumulent que sur des petites sommes, 
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ainsi, le rendement total est plus faible qu’en cas de déblocage unique. Le risque 

supporté par le prêteur est plus élevé car en cas d’activation de la garantie de non 

dépassement, le prêteur continue de verser des rentes alors que l’actif restant du 

produit est épuisé. 

Ce type de déblocage est donc moins intéressant pour le prêteur que le déblocage 

unique.   

Résultats pour un PVH en déblocage unique sur deux têtes : 

Les tableaux suivants montrent l’impact de la prise en compte de deux têtes dans le 

calcul du rendement et du risque.  

Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% -2,78% -2,83% -2,89% -2,95% -3,02% -3,08% -3,15% -3,21% -3,28% -3,34% 

1% -1,82% -1,90% -1,99% -2,09% -2,18% -2,27% -2,36% -2,44% -2,53% -2,61% 

2% -0,89% -1,02% -1,15% -1,28% -1,40% -1,53% -1,64% -1,75% -1,86% -1,97% 

3% 0,00% -0,18% -0,36% -0,54% -0,70% -0,86% -1,01% -1,15% -1,28% -1,40% 

4% 0,86% 0,60% 0,36% 0,13% -0,08% -0,27% -0,45% -0,62% -0,78% -0,93% 

5% 1,68% 1,32% 1,01% 0,72% 0,47% 0,23% 0,01% -0,19% -0,37% -0,54% 

6% 2,44% 1,98% 1,58% 1,23% 0,93% 0,65% 0,40% 0,17% -0,04% -0,24% 

7% 3,15% 2,56% 2,08% 1,67% 1,31% 0,99% 0,71% 0,45% 0,21% -0,01% 

Tableau 20 : Rendement de la VAN moyenne en scénario central sur un groupe 

emprunteur de deux têtes 

 

Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 20,6% 11,6% 8,1% 6,1% 4,9% 4,1% 3,5% 3,1% 2,8% 2,5% 

1% 21,2% 11,8% 8,1% 6,2% 4,9% 4,1% 3,5% 3,1% 2,8% 2,5% 

2% 21,9% 12,0% 8,2% 6,2% 4,9% 4,1% 3,5% 3,1% 2,8% 2,5% 

3% 22,6% 12,1% 8,2% 6,2% 4,9% 4,1% 3,5% 3,1% 2,8% 2,5% 

4% 23,1% 12,1% 8,2% 6,2% 5,0% 4,1% 3,5% 3,1% 2,8% 2,5% 

5% 23,6% 12,2% 8,2% 6,2% 5,0% 4,1% 3,5% 3,1% 2,8% 2,5% 

6% 23,8% 12,2% 8,2% 6,2% 5,0% 4,1% 3,5% 3,1% 2,8% 2,5% 

7% 23,9% 12,3% 8,2% 6,2% 5,0% 4,1% 3,5% 3,1% 2,8% 2,5% 

Tableau 21 : VaR au seuil 0,005 de l’estimateur VAN en scénario central sur un 

groupe emprunteur de deux têtes 

Les contrats sur deux têtes sont moins préférables en termes de rentabilité et exposent 

le prêteur à plus de risques. Bien que le prêteur gagne plus d’argent au sens monétaire 

dans le cas d’un contrat à deux têtes, la duration est beaucoup plus longue ce qui 

explique cette baisse de rendement annuel. 
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Le contrat sur un groupe d’emprunteur composé de deux têtes expose le prêteur à 

plus de risque qu’en cas de contrat sur une tête.  

 

Pour conclure sur les résultats principaux du prêteur :  

 Le rendement du produit est croissant du taux d’intérêt et décroissant du LTV 

ratio proposé. Le taux est le facteur le plus influent sur la rentabilité du prêteur. 

Le LTV ratio est le facteur le plus influent sur les risques pris par le prêteur. 

 La courbe de rendement annuel cumulé du prêteur dépend fortement de la 

mortalité des emprunteurs. 

 Dans l’idéal, le prêteur préfère proposer des contrats avec de faible LTV ratio et 

des taux d’intérêts élevés, ce qui est difficilement compatible avec les résultats 

de l’emprunteur. 

 Le contrat en déblocage unique sur une tête est le produit le plus rentable pour 

le prêteur. Il est préféré au contrat en déblocage fractionné sur une tête et au 

déblocage unique sur deux têtes. Toutefois, le déblocage sur deux têtes et en 

rentes viagères sont susceptibles de séduire une clientèle importante. 

 Les deux mesures du risque proposées affichent les mêmes tendances, un 

prêteur averse au risque préfèrera la TVaR qui reflète mieux la queue de 

distribution de l’estimateur. 

 

Résultat Emprunteur : 

 

Le tableau suivant présente l’utilité des contrats pour les individus appartenant au 

Cluster 1. 

Taux/LTV 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 3580 9336 15200 21206 27370 33688 40155 46764 53511 60384 67379 

1% 3580 8241 13156 18376 23887 29673 35711 41981 48455 55116 61943 

2% 3580 6719 10433 14731 19549 24824 30486 36486 42778 49324 56087 

3% 3580 4643 6913 10238 14413 19277 24702 30581 36834 43399 50231 

4% 3580 1887 2556 4980 8687 13347 18730 24694 31113 37888 44947 

5% 3580 -1650 -2571 -797 2725 7481 13119 19397 26184 33391 40929 

6% 3580 -5991 -8238 -6712 -2948 2240 8459 15430 22910 30739 38818 

7% 3580 -11051 -14085 -12237 -7739 -1571 5579 13333 21532 30044 38768 

Tableau 22 : Utilité des emprunteurs du Cluster 1 
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Les chiffres inscrits dans le tableau ne représentent que des éléments de comparaison 

entre les différents contrats. Les contrats en bleu représentent les contrats où 

l’emprunteur préfère souscrire au PVH que de ne rien recevoir.  

Les résultats généraux montrent que l’utilité des emprunteurs est plus grande pour les 

contrats proposant un LTV ratio fort pour un taux faible, indépendamment du cluster 

auxquels appartient l’emprunteur. Certains des contrats proposés leur apportent moins 

d’utilité que la situation où ils ne souscrivent pas. Par exemple, un emprunteur du 

Cluster 1 préfère ne rien avoir que de souscrire à un prêt proposant un LTV ratio de 

30 % et un taux d’intérêt de 7 % (contrat le plus répandu sur le marché pour un 

emprunteur de cette âge). 

 

Taux/LTV 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 3580 9336 15200 21206 27370 33688 40155 46764 53511 60384 67379 

1% 3580 8241 13156 18376 23887 29673 35711 41981 48455 55116 61943 

2% 3580 6719 10433 14731 19549 24824 30486 36486 42778 49324 56087 

3% 3580 4643 6913 10238 14413 19277 24702 30581 36834 43399 50231 

4% 3580 1887 2556 4980 8687 13347 18730 24694 31113 37888 44947 

5% 3580 -1650 -2571 -797 2725 7481 13119 19397 26184 33391 40929 

6% 3580 -5991 -8238 -6712 -2948 2240 8459 15430 22910 30739 38818 

7% 3580 -11051 -14085 -12237 -7739 -1571 5579 13333 21532 30044 38768 

Tableau 23 : Adéquation des possibles entre l’emprunteur et le prêteur  

 

Le tableau précédant présente les contrats qui sont possibles pour le prêteur et 

l’emprunteur du cluster 1, sans intégrer ni seuil de rentabilité ni contraintes de risques. 

En intégrant une contrainte de risque et un seuil de rentabilité, le prêteur limite son 

LTV ratio, qui est sa source principale de risque, ce qui a pour effet de réduire le 

spectre des contrats possibles. 

Les contrats possibles du prêteur sont les ceux pour lesquels l’emprunteur n’obtient 

pas la meilleure utilité.  

Les résultats obtenues à l’aide de la fonction d’utilité permettent de montrer que : 

 Cluster 1 – Transmettre: Les emprunteurs du cluster 1 ne sont pas intéressés 

de perdre toute la valeur de leurs biens pour souscrire aux PVH. En effet, leur 

souhait principal est de transmettre à leurs enfants de l’argent de leurs vivants. 

Ils souhaitent également leurs transmettre un certain héritage à leur décès. Ces 

clients ne seront pas intéressée par des prêts à faible LTV ratio et taux d’intérêts 

élevées, contrats les plus profitable pour le prêteur. Pour attirer ce type de 

client, le prêteur devra proposer des produits moins rentables et qui l’expose 

plus aux risques. 
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 Cluster 2 – Vivre mieux : Les emprunteurs du cluster 2 sont dans une optique 

d’améliorer leurs qualités de vie. Ils veulent pouvoir profiter de la retraite et 

n’ont donc que peu d’intérêt de la perte de leur bien. Ils préfèrent retirer le 

maximum de liquidité de l’opération. Tous les contrats qu’on leurs proposent 

leurs apportent une utilité supérieure à la situation où ils ne reçoivent rien. Le 

prêteur a plus de libertés avec ce type de clients.  

 Cluster 1 – S’en sortir Les emprunteurs du cluster 3 veulent s’en sortir sans 

trop dévaluer leurs patrimoines. Ils ont besoin du PVH mais ne sont pas près 

de le souscrire à n’importe quelle condition.  

Les fonctions montrent que les préférences du prêteur et de l’emprunteur sont 

diamétralement opposées. Les produits les moins rentables et les plus risqués sont 

ceux qui procurent la plus grande utilité au consommateur type, indépendamment du 

cluster. Sous contrainte de risque, il existe très peu de contrat qui attirent les 

consommateurs rationnels. Ce résultat est cohérent avec le développement poussif du 

produit. Outre la méconnaissance générale à propos du produit, les couples LTV 

ratio/taux d’intérêt proposés sur le marché ne sont pas assez intéressants pour les 

emprunteurs. Ils n’y souscrivent qu’en dernier recours. 

 

3.5 Tarification du produit 

 Introduction et intérêt pour l’étude 
 

L’utilité de proposer un modèle de tarification est de définir les montants de prêts et 

les taux d’intérêt que le prêteur pourrait proposer au retraité. Cela en considérant 

plusieurs éléments tels que la rentabilité souhaitée, les risques sous-jacents au prêt 

et les contraintes (réglementaire, commerciale) auxquelles le prêteur est soumis. 

L’étude de la tarification du produit ; réalisée en aval de l’analyse sur la rentabilité ; 

permet de fixer les paramètres du produits (montant du prêt, taux d’intérêt) proposés 

au retraité.  

Comme évoqué plus haut, la définition de ces paramètres est déterminante pour la 

capacité du produit à être une plus-value pour le retraité. En effet, si les risques et les 

contraintes du produit imposent au prêteur de proposer un montant du prêt en déçà 

des attentes du retraité alors le produit aura peu de valeur ajoutée pour ce dernier. 

Cependant, si la tarification montre que le montant du prêt peut être élevé, alors le 

produit pourrait potentiellement séduire les retraités, sous réserve d’une rentabilité 

espérée jugée acceptable par le prêteur. 

La tarification se propose donc de déterminer un tel équilibre. 

Comme évoqué, la modélisation du produit est simplifiée. A ce titre, la tarification ne 

prend pas en compte les éléments suivants :  

 Le coût du capital utilisé pour le financement du PVH.  
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 Le montant de fonds propres requis par le régulateur pour ce type de prêt. 

 Les charges administratives et de gestion du prêt sont supposées égales à un 

pourcentage de la valeur du bien mis en hypothèque 

 Les impôts ne sont pas modélisés. 

Le couple (Rentabilité, Risque) est celui qui va déterminer le montant du prêt ainsi que 

le taux proposé au retraité. L’appétence au risque de la banque est toutefois limitée 

par des contraintes qui seront exposées par la suite. En effet, la prise de risque dans 

ce type de produit doit être couverte par les fonds propres de l’entreprise. Ainsi, 

l’augmentation du risque augmente la quantité de fonds propres alloués à l’activité et 

cela diminue le rendement réel du produit. 

L’étude de tarification suivante doit être comprise sous ces limites. 

Dans la suite l’étude est menée via une application numérique comme suit :  

 Description de la méthodologie retenue 

 Présentation des différents éléments modélisés 

 Application de la méthode sur un cas pratique 

 Présentation de la sensibilité des paramètres du modèle sur la tarification 

Un cas pratique supposant un prêt à un emprunteur agé de 80 ans et disposant d’un 

bien immobilier d’une valeur de 1 Millions d’euros sera explicité. 

Nous verrons, à travers ce cas d’application, que : 

 Les valeurs du couple proposées (Montant de prêt, taux d’intérêt) sont limitées 

compte tenu des risques du produit pour le prêteur.  

 L’augmentation du montant de prêt ne peut être réalisée que par une prise de 

risque ou une diminution de la rentabilité. 

 Le taux d’intérêt est le principal vecteur de rentabilité du prêteur. 

Par ailleurs, Les tests de sensibilités sur les différents paramètres du modèle ont 

permis de voir que : 

 Le respect d’une contrainte client réduit la rentabilité du prêteur par une baisse 

du taux d’intérêt 

 Le seuil choisi dans la contrainte de risque a un impact significatif sur le montant 

du prêt accordé au retraité. Néanmoins, la prise de risque supplémentaire n’est 

pas proportionnelle au gain supplémentaire du à cette prise de risque. 

Les résultats des tests de sensibilités sont résumés dans le graphique suivant : 
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Figure 23 : Histogramme des sensibilités effectuées sur le scénario central 

 Description de la méthodologie retenue pour la 
tarification 

 

 

Introduction 

La tarification du produit amène à une première remarque. Le couple (montant du 

prêt, taux d’intérêt) est dépendant du même paramètre à savoir le LTV ratio. Ainsi 

l’approche de tarification nécessite de définir les objectifs et les contraintes du prêteur, 

qui vont déterminer le montant de prêt et le taux d’intérêt que ce dernier peut proposer 

à ses clients. Les objectifs et contraintes retenus du prêteur sont les suivantes: 

1) Rentabilité : maximiser la rentabilité du produit 

2) Contrainte risque : minimiser son risque ou le contrôler sous un niveau 

acceptable 

3) Contrainte client : satisfaire un besoin client pour vendre son produit 

4) Contrainte réglementaire : respecter les contraintes réglementaires sous-

jacentes à son activité 

Le prêteur dispose principalement de deux leviers pour atteindre ses objectifs : le taux 

d’intérêt et le montant du prêt. Mathématiquement, cela revient à chercher le couple 

(montant de prêt, taux d’intérêt) qui maximise ses objectifs sous contraintes. Le 

programme de maximisation mathématique à deux variables est le suivant : 

 

Max
𝐿𝑇𝑉,𝑡𝑎𝑢𝑥

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é  𝑒𝑠𝑝é𝑟ée 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡  
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𝑆𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 {

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

}  

 

Les parties suivantes détailleront les éléments de ce programme de maximisation. 

 Prise en compte de l’espérance des gains 
 

Le rendement du produit dépend des deux paramètres est aléatoire puisqu’il dépend 

de variables dont les flux sont variables tels que l’évolution du prix des biens 

immobiliers ou de la longévité du groupe d’emprunteurs. Les flux de trésorerie futurs 

ne sont donc pas connus à l’avance.  

Les variables économiques (rendement immobilier ou les taux d’intérêt) sont diffusées 

dans le temps grâce au modèle d’Alhgrim mis en place précédemment (cf. Chapitre 

3.2). Les variables biométriques (décès) sont supposées déterministes. La table 

générationnelle TGF 05 est utilisée. 

La rentabilité du produit est modélisée par la Valeur Actuelle Nette dont le principe est 

d’actualiser les flux de trésorerie futurs du produit à aujourd’hui. Les flux de trésorerie 

du produit sont explicités dans le graphique suivant : 

 

Figure 24 : Les flux de trésorerie du PVH 

Les entrées de trésorerie sont calculées comme la valeur de remboursement à la date 

t multiplié par la probabilité de décès de l’individu encore en vie à cette date. Ils sont 

plafonnés par la valeur du bien à la date du calcul. 
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Les sorties de trésorerie sont composés d’un flux important la première année 

correspondant au montant du prêt et des frais annuels supposés constants et censés 

couvrir les frais administratifs de gestion. 

Le taux de frais sur ce type de prêt est estimé à 2 % de la valeur du bien immobilier 

lors de l’octroi du prêt. Ce taux est évoqué dans l’étude faite par C. Taffin et J. Friggit 

dans le rapport sur le prêt viager hypothécaire paru en 2004 (Friggit et al, 2004). 

Le coût du capital n’a pas été pris en compte dans ce modèle de tarification. Cela 

constitue une limite à la méthode de tarification proposé pour ce produit. 

Les flux de trésorerie sont ensuite actualisés à l’aide d’un taux d’actualisation incluant 

une prime de risque. Le taux d’actualisation a été défini dans la partie 3.4.3. 

L’actualisation permet au prêteur de pouvoir comparer la valeur ajoutée de ce produit 

par rapport à d’autres produits similaires. 

Les calculs présents page 98 sont repris et la fonction objective est définie comme 

suit : 

Ε(𝑉𝑎�̂�) =∑ 𝑞𝑛 ∗
1

𝑁𝑆
∗∑𝐷𝐹𝑛(𝜔𝑘) ∗ 𝑉0 ∗

𝑁𝑆

𝑘=1
𝑛≥0

𝑀𝑎𝑥 (∏(1 + 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑜(𝜔𝑘)𝑖),

𝑛

𝑖=1

𝐿𝑇𝑉

∗∏(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥) − c

𝑛

𝑖=1

) 

Où : 

 𝐷𝐹𝑇  correspond au taux d’actualisation 

 𝑁𝑆 au nombre de scénarios équiprobable 

 𝑞𝑛 à la probabilité de décès de l’individu 

Prise en compte des caractéristiques du client dans la tarification du produit 

La fonction objective prend comme arguments des données de marché (table de 

mortalité, rendement immobilier sur le territoire) qui ne sont pas spécifiques à la 

population cible du prêt viager hypothécaire. Une tarification du produit plus précise 

et reflétant les coûts et gains réels du produit doit essayer de prendre en compte les 

caractéristiques du client dès que cela est possible.  

Le rendement des biens immobilier peut varier en fonction de la localisation 

géographique des biens. Par exemple, les biens immobiliers à Paris évoluent plus 

rapidement que ceux qui sont en banlieue parisienne. En effet ; comme le montre une 

étude menée par les notaires de Paris ; les prix des biens immobiliers ont été multipliés 

par 3,34 à Paris entre le 1er trimestre 1996 et 4ème trimestre 2013 pour seulement 

2,30 dans la grande couronne (Base BIEN – Notaires de Paris – Ile-de-France, 27 

février 2014).- 

Ce type d’information doit être considéré lors de la tarification du PVH. A défaut de 

disposer de données sur le rendement des biens immobiliers par région ou 
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département, un proxy peut être utilisé sur le rendement des biens calculé sur 

l’ensemble du territoire. Par exemple, un proxy possible pourrait être d’augmenter ou 

réduire le rendement d’un bien d’un certain pourcentage. Celui-ci serait indexé sur le 

rapport entre l’évolution des biens dans la région de l’emprunteur et les données de 

calibration du modèle d’Ahlgrim.  

Des tests seront effectués afin de calculer la sensibilité du couple (montant du prêt, 

taux d’intérêt) proposé suite à une variation des rendements immobiliers. 

Le risque de décès est modélisé via les tables de mortalité standard. Néanmoins, celles 

utilisées dans ce modèle peuvent ne pas être représentatives de la population des 

emprunteurs. Afin de mieux contrôler le risque de longévité, un ajustement de ces 

tables est nécessaire.  

Devant l’absence de données sur la longévité spécifique aux souscripteurs du PVH, 

nous supposons une hausse constante des taux de longévité de l’ordre de 20% sur 

toute la durée de projection. 

De même que pour les rendements immobiliers, des tests de sensibilités seront 

effectués pour évaluer l’impact de cet ajustement. 

 

 Prise en compte des risques dans la tarification 
 

La principale source de perte du prêt viager hypothécaire provient de la garantie de 

non dépassement. Les risques principaux pouvant entrainer l’exercice de cette 

garantie ont étés définis plus haut dans la cartographie des risques du produit. La 

garantie s’exerce lorsque l’emprunteur décède et que la valeur du bien est inférieure 

à celle de la dette. L’exercice dépend donc de deux événements survenant 

simultanément : le décès de l’emprunteur et une dette supérieure à la valeur du bien 

immobilier lors du décès. Les risques majeurs pour le prêteur sont donc : 

 Le risque de longévité 

 Le risque d’une dépréciation du bien immobilier 

L’intégration du risque du prêteur dans la tarification du produit doit à minima tenir 

compte de ces deux sources de risques. 

Afin de mesurer le risque du produit, la VaR à un seuil 𝛼 qui est défini par le prêteur 

est utilisé. 

Afin de mesurer le risque du produit, elle est appliquée à la distribution de la VAN 

calculée chaque année de projection. De cette façon, la VaR a pour avantage de 

prendre en compte le risque sur l’évolution des biens immobiliers. Le risque de 

longévité est maitrisé par l’utilisation d’une table de mortalité ajustée pour 

correspondre au profil des emprunteurs. 
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La définition du seuil est une donnée arbitraire qui repose sur les objectifs du prêteur 

définis en fonction de son appétence au risque et de sa capacité à prendre des risques. 

L’hypothèse retenue dans la modélisation est que le prêteur ne souhaite pas perdre 

d’argent via l’octroi d’un prêt viager hypothécaire à un seuil 𝛼 = 5 %. Des tests de 

sensibilités sur le paramètre 𝛼 seront explicités dans la partie résultat pour capter 

l’impact du choix de ce paramètre sur le couple (montant du prêt, taux d’intérêt) 

proposé au retraité. 

Cette hypothèse se traduit mathématiquement par :  

𝑃(𝑉𝑎�̂�  < 0) <  𝛼 = 5 % 

La limite de l’utilisation de la VaR réside dans le fait qu’elle ne permet pas de mesurer 

le niveau de perte au-delà du seuil défini. Ainsi, même si la VaR à 5 % est positive ou 

nulle, rien ne permet d’assurer que la perte au-delà ne soit pas plus élevée que la 

capacité du prêteur à absorber cette perte. 

 Prise en compte des contraintes réglementaires 
 

Les contraintes réglementaires qui s’appliquent au PVH sont présentées dans la partie 

3.4.1. 

Pour rappel, les deux grandes contraintes considérées sont : 

 Le TAEG 

 Les accords de Bâle 

 Prise en compte des contraintes client 
 

Cette partie détaille la prise en compte de la contrainte commerciale. Cette dernière 

influe sur la rentabilité du PVH car le manque d’attrait du produit par les retraités 

diminuera les demandes de prêts et donc le rendement global du produit par le prêteur. 

La mutualisation des risques sera également impactée par le manque de demande de 

prêt. 

Cette contrainte est quantifiée par la fonction d’utilité modélisée à la partie 3.4.2. Les 

résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
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Contraintes retraité 

Taux/ LTV 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

4 % Non Non 

   
5 % Non Non Non Non 

 
6 % Non Non Non Non Non 

7,5 % Non Non Non Non Non 

Tableau 24 : Présentation des contraintes du retraité 

Tous les couples (montant du prêt, taux d’intérêt) correspondant à des offres pour 

lesquelles le retraité ne souhaite pas emprunter ne peuvent pas être proposés si la 

contrainte client est respectée. Par exemple, un couple (35 %,6 %) n’est pas 

admissible. 

Un test sera effectué pour quantifier l’impact de la prise en compte de cette contrainte 

sur le couple proposé.  

 Résultats 
 

Cas d’application  

Les résultats du programme de maximisation donné dans l’annexe  sont obtenus via 

une maquette Excel et l’aide du solver. 

 La donnée du cas d’application est un individu de 80 ans, n’ayant pas de conjoint et 

vivant dans un appartement du VIIIème arrondissement de Paris évalué à 1 000 000 

d’euros. 

Le niveau des biens dans le VIIIème arrondissement de Paris n’évolue pas de la même 

manière que la moyenne sur le territoire français. De même, la valeur du bien et le 

quartier laissent supposer que le retraité a un niveau de vie supérieur à la moyenne 

et donc n’a pas le même profil de mortalité que les tables réglementaires utilisées pour 

tarifer le prêt.  

Inclure ce type d’information à un impact sur la tarification. Pour cela, les résultats 

sans ajustement seront présentés puis ces derniers seront intégrés au modèle pour 

mesurer leur impact sur le couple (montant du prêt, taux d’intérêt).  

Le résultat obtenu est présenté ci-dessous :  
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Résultat central 

Ε(𝑉𝑎�̂�) 235 561,75 € 

Montant du Prêt 319 082 € 

Taux du Prêt 6,65 % 

Tableau 25 : Tarification du PVH en scénario central 

Les résultats montrent que le modèle de tarification sature la contrainte sur le taux 

d’intérêt. Cela confirme les premières conclusions sur le calcul du rendement du 

produit à savoir que le taux d’intérêt est le vecteur central de rentabilité du PVH. 

Le montant du prêt n’est pas conséquent par rapport à la valeur du bien et l’âge du 

retraité. Il n’incitera pas beaucoup d’emprunteurs à utiliser le prêt viager hypothécaire 

pour financer leur retraite.  

En effet, le montant du prêt ne semble pas assez élevé pour obtenir une rente 

conséquente. Il est de plus proposé à un retraité de 80 ans dont la retraite est déjà 

bien entamée. Le montant du prêt étant croissant avec l’âge, un retraité de 67 ans 

bénéficierait d’un montant plus faible tout chose égale par ailleurs. Le produit apparaît 

donc comme une solution de financement supplémentaire à la retraite au sens où il 

permet d’obtenir de la liquidité à partir d’un bien immobilier mais ne peut être perçu 

comme une alternative à la retraite.  

Tests de sensibilités sur les paramètres du modèle : 

La démarche est ensuite de proposer des tests de sensibilités à cette tarification afin 

de pouvoir comprendre les impacts du changement des paramètres du modèle sur le 

couple (montant du prêt, taux d’intérêt).  

Ainsi, les scénarios suivants seront modélisés : 

 L’ajout au scénario central d’une contrainte client 

 L’ajout au scénario central d’un ajustement sur la longévité des retraités 

 Deux tests de sensibilités sur les seuils utilisés dans la VaR 

 Deux tests de sensibilités sur les rendements immobiliers utilisés (hausse et 

baisse) 
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Résultat avec l’ajout d’une contrainte client 

Ε(𝑉𝑎�̂�) 176 620,28 € 

Montant du Prêt 306 834 € 

Taux du Prêt 5,00 % 

Tableau 26 : Tarification du PVH en tenant compte d’une contrainte client 

L’ajout de la contrainte a limité le rendement du prêt par une baisse du taux d’intérêt. 

En effet, les clients ont très peu d’attrait pour les produits proposant des taux d’intérêt 

élevés car la perte du capital représenté par leur patrimoine immobilier est plus rapide.  

L’ajout de cette contrainte a un impact réel sur la tarification du prêt viager 

hypothécaire et sur la VAN du produit. On remarque que par rapport au scénario 

central, L’espérance de gain futur a diminué de 25%.  

Néanmoins, si ce type de produit permet de capter un plus grand nombre de retraités, 

la diminution du taux d’intérêt proposé peut être compensée par une demande plus 

importante du produit. Le prêteur devrait alors réaliser deux études : 

 L’analyse du niveau d’augmentation marginale de la demande de PVH par 

rapport à la diminution du taux d’intérêt proposé. 

 L’analyse de la viabilité économique d’une baisse des taux en fonction des coûts 

du PVH. 

La conclusion de ce test est que le respect de la contrainte commerciale limite le gain 

du prêteur pour un niveau de risque identique. Le prêteur est donc moins enclin à 

satisfaire cette contrainte lorsque cela est possible.  

 

Résultat avec une augmentation de 20% de la longévité 

Ε(𝑉𝑎�̂�) 242 348,44 € 

Montant du Prêt 286 780 €  

Taux du Prêt 6,65 % 

Tableau 27 : Tarification du PVH en tenant compte d’une augmentation de 20% 

de la longévité du groupe emprunteur 

Augmenter de 20% la longévité des emprunteurs occasionne un exercice plus probable 

de la garantie de non dépassement et donc une perte pour le prêteur. Ainsi, si le 

prêteur constate une dérive de mortalité par rapport à la table utilisée dans sa 

tarification, il peut décider de construire sa propre loi d’expérience basée sur les 
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données de son portefeuille lorsque cela est possible. Dans notre cas, la tarification va 

être plus prudente. On remarque que le modèle n’a pas fait varier le taux d’intérêt 

suite à l’ajustement mais seulement le montant du prêt. L’ajustement des taux de 

mortalité a donc un impact sur l’attrait commercial du produit. 

 

Résultat avec une VaR à 0,5% 

Ε(𝑉𝑎�̂�) 175 007,15 € 

Montant du Prêt 182 600 € 

Taux du Prêt 6,65 % 

Tableau 28 : Tarification du PVH en tenant compte d’un seuil de risque à 0,5 % 

Résultat avec une VaR à 10% 

Ε(𝑉𝑎�̂�) 242 227,88 € 

Montant du Prêt 385 218 € 

Taux du Prêt 6,65 % 

Tableau 29 : Tarification du PVH en tenant compte d’un seuil de risque à 10 % 

La modification du seuil de risque a un effet direct sur le montant prêté au retraité. 

Avec un seuil défini à 0,5 %, le montant du prêt s’établit à 180 260 €; ce qui couplé à 

un taux de 6,65 % est irréaliste d’un point de vue commercial.  

A l’inverse, la VaR à 10 % procure au prêteur un avantage commercial mais ce dernier 

devrait analyser son risque et surtout sa solvabilité au regard du niveau de risque pris.  

En effet, la VaR ne donnant pas le niveau de perte une fois le seuil dépassé, cette 

mesure peut devenir rapidement obsolète si le seuil 𝛼 choisi est très élevé. Le choix 

du seuil 𝛼 doit être réalisé conjointement avec une analyse de la solvabilité du prêteur 

lors de la commercialisation de prêt viager hypothécaire. 

L’analyse du résultat obtenu avec un seuil défini à 10 % montre que le gain marginal 

réalisé ; grâce à une augmentation du seuil défini dans la contrainte de risque ; 

diminue. La prise de risque n’est donc pas entièrement compensée par une 

augmentation du rendement. En effet, l’augmentation de l’espérance de gains futurs 

n’est que de 2,75 % comparé à la baisse de 25,7 % dans le scénario avec une VaR à 

0,5 %. 
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Résultat suite à une hausse du rendement immobilier de 0,5 % 

Ε(𝑉𝑎�̂�) 254 093,03 € 

Montant du Prêt 340 040 € 

Taux du Prêt 6,65 % 

Tableau 30 : Tarification du PVH en considérant une hausse du rendement 

immobilier de 0,5 % 

Résultat suite à une baisse du rendement immobilier de 0,5 % 

Ε(𝑉𝑎�̂�) 218 274,24 € 

Montant du Prêt 290 910 € 

Taux du Prêt 6,65 % 

Tableau 31 : Tarification du PVH en considérant une baisse du rendement 

immobilier de 0,5 % 

L’augmentation du rendement immobilier a une conséquence directe sur la tarification 

car elle diminue la probabilité de non dépassement. En effet, si le rendement 

immobilier augmente, la dette mettra en moyenne plus de temps à dépasser la valeur 

du bien immobilier. A l’inverse, une diminution du rendement immobilier a un impact 

négatif sur la VAN du produit. 

Donc, si le prêteur prévoit une hausse des rendements immobiliers par rapport aux 

données initiales, il aura tendance à prêter plus d’argent au retraité et inversement 

dans le cas d’une diminution du rendement. 

 

 Conclusions  
 

La méthode de tarification retenue maximise l’espérance de gain du prêteur pour un 

seuil de risque fixé, tout en respectant les contraintes réglementaires et commerciales 

auxquelles le prêteur est soumis. 

Les résultats ont été donnés dans le cas d’un individu de 80 ans, vivant seul et 

possédant un bien dans le VIIIème arrondissement parisien.  

Le montant du prêt est limité par la contrainte de risque définie. Il est égal à 319 082 

€ pour un individu de 80 ans ayant un bien immobilier d’une valeur de 1 M€. Le taux 

du prêt est de 6,65%.  Ce montant n’est pas assez élevé pour attirer une forte 

demande de prêt. Le PVH semble être le produit adapté pour les retraités n’ayant pas 
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d’autres moyens de financer leur retraite mais n’apparaît pas ; tel qu’il l’est défini 

aujourd’hui ; comme une alternative à la retraite.  

Les principales conclusions sont que : 

 La contrainte du taux d’intérêt est toujours saturée par le modèle. C’est le levier 

principal pour améliorer le rendement du prêteur. Le montant du prêt joue 

quant à lui un rôle de contrôle du risque. C’est-à-dire que d’après le modèle 

utilisé, le prêteur va diminuer le montant prêté aux retraités pour limiter son 

risque. La baisse du montant prêté ; non accompagné d’une baisse du taux 

d’intérêt ; diminue l’attrait du produit pour les retraités et la plus-value du 

produit pour leur retraite. 

 La différence de résultat entre le scénario avec et sans contrainte commerciale 

montre la difficulté pour le prêteur et l’emprunteur de trouver un compromis 

dans l’offre de prêt. Cet effet rend le produit peu attractif pour les retraités et 

les prêteurs. 

 Le seuil de risque défini par l’utilisateur fait varier le montant du prêt. Pour 

pouvoir prêter plus d’argent aux retraités, le prêteur a pour choix de réduire 

son rendement via une baisse du taux d’intérêt ou de prendre plus de risque 

par l’augmentation du seuil 𝛼 .  

Le modèle de tarification mis en place montre que le produit est difficilement un moyen 

de financer la retraite, vu le montant du prêt accordé. D’ailleurs, il est difficile pour le 

prêteur de proposer des montants de prêts plus élevés car cela implique de diminuer 

sa rentabilité où de prendre plus de risque.  Le PVH apparait donc plus comme une 

solution pour obtenir de la liquidité que comme un moyen de financer la retraite. 

 

 

3.6 Conclusions du chapitre  

 

La modélisation du produit a permis de mettre en exergue plusieurs résultats : 

 Rentabilité du prêteur : Le rendement du produit est une fonction croissante 

du taux et fonction décroissante du LTV ratio. La rentabilité diminue et le risque 

augmente dans le cas d’un prêt sur deux têtes.  

 Adéquation Emprunteur/Prêteur : Le problème majeur de l’inadéquation 

entre les attentes des prêteurs et emprunteurs vient du fait qu’ils recherchent 

tous à maximiser leurs utilités respectives et que ces dernières sont opposées. 

Les contrats qui sont les plus rentables pour le prêteur sont ceux qui sont les 

moins rentables pour l’emprunteur et vice versa. Le nombre de contrats 

possible entre les deux parties est très limité et ne sont pas les plus intéressant 

ni pour le prêteur ni pour l’emprunteur. 

 Adéquation aux besoins des clients : En l’état, le produit ne permet pas de 

répondre aux besoins des retraités. Il s’adresse qu’à une partie d’entre eux et 

semble être le produit « de la dernière chance » pour les emprunteurs, qui n’ont 
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pas d’autres alternatives d’obtenir un montant élevé de trésorerie. Le prêteur 

étant intéressé à maximiser son profit, il ne peut répondre de façon optimale 

aux besoins des retraités. 

La modélisation supposait, de plus, que les individus avaient un besoin de 

ressources et s’intéressaient aux PVH pour le combler. Même dans ce cadre, le 

produit ne répond que partiellement à leurs besoins.  

 Difficulté du déblocage en rentes viagères : Le déblocage en rente viagère 

propose des montants de rentes assez faibles qui ne peuvent remplacer les 

rentes de retraite. Elles apportent un montant supplémentaire qui peut 

compenser un niveau de pension faible. Ce produit est, de plus, moins rentable 

et plus risqué pour le prêteur.  

 Compromis attractivité commerciale/rentabilité : Le compromis entre 

l’attractivité commerciale et la rentabilité du produit est le levier principal de 

développement du PVH. En effet, si le prêteur souhaite obtenir une bonne base 

de clients, il peut diminuer sa rentabilité pour attirer de nouveaux clients. Tant 

que le prêteur ne prend pas de risque ou n’accepte pas de réduire sa rentabilité, 

le produit séduira difficilement les emprunteurs. 

 Tarification du produit : Les principales conclusions du modèle de tarification 

sont que : 

- Le montant du prêt n’est pas assez élevé pour faire du PVH une 

alternative à la retraite. Le produit apparait donc plus comme un 

moyen de financer des besoins précis à la retraite. 

- Pour pouvoir prêter plus d’argent au retraité, le prêteur doit soit 

prendre plus de risque soit diminuer son rendement. 

- La satisfaction des attentes du client est couteuse pour le prêteur 

qui voit sa rentabilité diminué pour la même prise de risque.  

 

Le produit reste tout de même positif pour financer une partie des besoins des 

retraités :  

 L’acquisition d’un bien immobilier est un objectif pour une majorité de français 

au cours de leur vie. En effet, plus de 75 % de la population retraitée est 

propriétaire. Cet actif n’est pas mis en comparaison avec d’autres produits de 

retraite disponibles sur le marché comme la constitution d’une meilleure 

assurance vie par exemple. Cette mentalité implique que le produit couvre un 

rayon de population assez large. 

 Le montant des prêts n’est pas négligeable et permet de financer la majorité 

des projets des retraités.  

Si le prêteur arrive à réduire son risque, la panoplie de contrats qu’il peut proposer 

augmente considérablement et avec cela, le nombre d’emprunteurs qu’il peut espérer 

obtenir. Le produit séduirait non seulement plus de retraités mais les montants 

proposés seraient davantage conséquents et renforceraient l’utilité du produit pour la 

retraite. 
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La réassurance ou la titrisation sont des méthodes développées pour réduire le risque. 

Néanmoins, elles ont un coût qui affecte la rentabilité du prêteur. Elles permettraient 

cependant de pouvoir proposer des produits plus à même de séduire les 

consommateurs. Le chapitre suivant propose une liste non exhaustive de différentes 

techniques de couverture des principaux risques auxquels le prêteur est exposé. 
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4 La gestion des risques du PVH 

 

Ce chapitre a pour but : 

 D’analyser le comportement de l’estimateur de la VAN créé dans des 

situations de stress : Cette analyse de la sensibilité de l’estimateur aux 

variables économiques permettra de mettre en valeur l’ampleur de l’exposition 

aux risques du PVH pour le prêteur. Cette étude peut permettre également aux 

prêteurs de déterminer le besoin en fonds propres nécessaires pour assurer sa 

solvabilité devant les régulateurs. 

 Détailler des produits de couverture aux différents risques : Ces produits 

de couverture peuvent permettre au prêteur de réduire son risque du 

portefeuille et ainsi pouvoir prêter des PVH à des conditions plus attrayantes 

pour les emprunteurs. 

 

4.1 Tests de Sensibilité  

 Choc immobilier 
 

Un choc immobilier survient lorsque la valeur du bien considéré dans le PVH n’est pas 

celle attendue. Plusieurs raisons peuvent entrainer la dévaluation du bien immobilier. 

Le risque pour le prêteur provient : 

 Soit d’une baisse de la valeur de l’immobilier 

 Soit d’une baisse du rendement espéré du bien immobilier 

Dans le cadre du mémoire, la valeur de moyenne de long terme du rendement de 

l’immobilier avait été prise avec prudence.  

Le choc est donc supposé provenir d’une dévaluation de la valeur du bien immobilier. 

Pour mesurer l’ampleur d’un choc immobilier sur la rentabilité du PVH, ce volet 

mesurera la variation de la moyenne et de la VaR à 99,5 % de l’estimateur VAN défini 

pour un choc sur la valeur du bien de 25%, survenant juste après la signature du 

contrat. La modélisation se fait sur la base d’un emprunteur du Cluster 1. 

Les tableaux suivants présentent le rendement moyen et la VaR à 99,5 % de 

l’estimateur de la VAN en fonction du taux et du LTV ratio du PVH en tenant compte 

du choc immobilier.  
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Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% -2,26% -2,30% -2,36% -2,44% -2,53% -2,64% -2,75% -2,87% -3,00% -3,13% 

1% -1,28% -1,34% -1,44% -1,55% -1,68% -1,82% -1,97% -2,12% -2,28% -2,44% 

2% -0,34% -0,43% -0,57% -0,73% -0,90% -1,08% -1,26% -1,45% -1,64% -1,83% 

3% 0,57% 0,42% 0,23% 0,02% -0,19% -0,42% -0,65% -0,87% -1,10% -1,32% 

4% 1,44% 1,23% 0,97% 0,71% 0,43% 0,16% -0,11% -0,38% -0,64% -0,89% 

5% 2,27% 1,97% 1,65% 1,31% 0,98% 0,66% 0,34% 0,04% -0,26% -0,54% 

6% 3,05% 2,66% 2,25% 1,85% 1,46% 1,08% 0,72% 0,38% 0,05% -0,26% 

7% 3,79% 3,29% 2,79% 2,31% 1,86% 1,43% 1,02% 0,64% 0,28% -0,05% 

Tableau 32 : Moyenne de la VAN avec indice immobilier stressé de 25 % 

 

Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 43,3% 29,3% 21,9% 17,4% 14,6% 12,6% 11,0% 9,7% 8,6% 7,8% 

1% 45,7% 30,1% 22,1% 17,6% 14,7% 12,6% 11,0% 9,7% 8,6% 7,8% 

2% 47,8% 30,8% 22,3% 17,7% 14,8% 12,7% 11,1% 9,7% 8,6% 7,8% 

3% 50,5% 31,2% 22,6% 17,9% 14,9% 12,7% 11,1% 9,7% 8,6% 7,8% 

4% 52,7% 31,6% 22,7% 18,0% 14,9% 12,8% 11,1% 9,7% 8,6% 7,8% 

5% 54,3% 32,1% 22,9% 18,1% 15,0% 12,8% 11,1% 9,7% 8,6% 7,8% 

6% 55,2% 32,2% 23,1% 18,2% 15,1% 12,8% 11,1% 9,7% 8,6% 7,8% 

7% 56,8% 32,5% 23,2% 18,3% 15,1% 12,8% 11,1% 9,7% 8,6% 7,8% 

Tableau 33 : VaR à 99,5 % de la VAN avec indice immobilier stressé de 25 % 

L’impact d’une variation de la valeur du bien immobilier est bien mis en évidence à 

l’aide des tableaux, comparé aux tableaux 16 page 110Tableau 17. En effet, le 

rendement annuel diminue suite à la baisse de valeur du bien immobilier. 

L’augmentation de la VaR de l’estimateur montre qu’une baisse de l’immobilier 

augmente également les risques pour le prêteur.  

L’estimateur VAN construit est donc sensible aux variations de l’immobilier. L’impact 

de la baisse de la valeur des prix immobiliers est renforcé par le LTV ratio proposé au 

client. Plus ce dernier est élevé, plus l’impact de la baisse de la valeur du bien 

immobilier sera important.  

 

 Choc de Taux  
 

Le choc de taux s’applique en majeure partie lorsqu’une situation de refinancement 

sur les marchés du prêt octroyé est envisagée. Sinon, il affecte la VAN uniquement via 

le taux d’actualisation lorsque celui-ci dépend du modèle. 
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 Choc de longévité 
 

Le choc de longévité proposé est celui retenu dans le calcul du SCR vie de la 

réglementation Solvabilité 2 soit une variation à la hausse ou à la baisse permanente 

de 20% des taux de mortalité à chaque âge. 

Dans le cadre d’un PVH, la longévité est un facteur de risque important. Le risque de 

longévité dépend de la date d’exercice de la condition de non dépassement. En effet, 

La valeur de la dette est plafonnée à la valeur du bien au terme du contrat.  Deux 

situations sont possibles : 

 Si la valeur de la dette ne rattrape jamais la valeur du bien, le prêteur est alors 

intéressé à ce que l’emprunteur vive plus longtemps que ce qui était estimé 

initialement. En effet, le prêteur réalisera un bénéfice supplémentaire par la 

capitalisation des intérêts supplémentaires dû à cette sous-mortalité de 

l’emprunteur. L’augmentation de la longévité n’est pas forcément une source 

de risque pour le prêteur. Dans ce cas, le prêteur supporterait un manque à 

gagner en cas de sur-mortalité par rapport à l’estimation initiale. 

 Dans le cas contraire où la valeur de la dette rattrape rapidement celle du bien 

immobilier, la garantie de non dépassement s’exerce plus rapidement. Une 

sous-mortalité du groupe emprunteur pourrait affecter la rentabilité du prêteur. 

En effet, la majorité des remboursements serait réalisée après l’exercice de la 

garantie et pénaliserait le prêteur. 

Le LTV ratio joue aussi un rôle dans le niveau d’impact d’une variation de la longévité 

du groupe emprunteur puisqu’il influe sur l’activation de la garantie de non 

dépassement. 

Les graphiques suivants vont présenter l’impact des variations de la mortalité dans un 

cas standard (LTV de 45 % et taux à 7 %).  

 

Figure 25 : Rentabilité dans le scénario central, et les cas de stress sur la 

probabilité de décès respectivement de 20 % et -20 %. 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

Rentabilité (scénario central) Rentabilité (baisse de 20%) Rentabilité (hausse de 20%)



 
136 

 

L’écart est présenté comme une baisse ou une hausse de rentabilité annuelle cumulé 

du produit. Dans la modélisation mise en place dans ce mémoire, le risque de hausse 

de mortalité est plus bénéfique pour le prêteur jusqu’à la condition de non 

dépassement atteinte. Passée l’activation de la garantie, c’est le cas d’une baisse de 

mortalité qui est préférable à l’assureur. Au terme de la projection (T=49 ans), la 

hausse de mortalité entraine un manque à gagner pour le prêteur. 

Le graphique suivant montre l’écart relatif au scénario central d’une hausse ou d’une 

baisse de la mortalité. L’existence d’un point d’équilibre est justifiée par le fait que le 

choc de longévité peut se résumer à une accélération ou une décélération du nombre 

de décès annuels mais qui porte sur un portefeuille fixe et à une date d’échéance fixe 

(120 ans). Ainsi, l’impact de l’accélération ou la décélération initiale sur le portefeuille 

diminue le long de la durée du contrat. 

 

Figure 26 : Rentabilité relatif au scénario central d’une baisse de 20 % (d’une 

hausse de 20 %) de la probabilité de décès 

Dans le cadre des projections du modèle, le risque s’applique majoritairement dans le 

cas d’une baisse de la mortalité. Gardons en mémoire que l’hypothèse du contrat 

stipulait un versement unique ce qui explique ce résultat. Dans le cas de versement 

en rentes, le risque sera plus fort en cas d’une sous-mortalité du groupe emprunteur 

car le prêteur doit verser des rentes même si la garantie de non exercice s’exerce. 

Pour se couvrir contre les impacts sur le bilan de ces différents risques, plusieurs 

solutions sont envisageables pour le prêteur. La section suivante décrit ces solutions. 
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4.2 Couverture des risques 

 

L’actuaire dispose de plusieurs moyens pour minimiser les risques encourus par le 

PVH. Il peut en effet diversifier ce risque où en transférer une partie vers les 

emprunteurs. La prise de risque étant le moyen principal d’augmenter son revenu, 

réduire son risque implique dans la plupart des cas de réduire également son revenu. 

L’actuaire devra maximiser son revenu pour un niveau de risque donné. Cette sous-

partie s’intéressera à toutes les possibilités de couverture et analysera leur efficience 

dans le cas particulier du PVH. 

Plusieurs méthodes de couverture des différents risques seront proposées le long de 

ce volet : 

 La titrisation  

 La couverture du risque immobilier 

 La couverture du risque de longévité 

 Une présentation de l’assurance commercialisée aux Etats-Unis 

 

 Titrisation 
 

Description : 

 

La titrisation permet de rendre liquides et négociables des actifs illiquides et en général 

gardés jusqu’à échéance. Ce mécanisme assez complexe est utilisé par les banques et 

les assurances pour externaliser un risque spécifique du bilan. Les investisseurs 

bénéficient, quant à eux, de nouveaux produits qui complètent leur panoplie 

d’investissement.  

La titrisation rassemble de nombreux acteurs : 

 Un SPV (Spécial Purpose Véhicle) ou FCC (Fond Commun de Créances) est une 

société ad-hoc qui va organiser la procédure de titrisation. Elle va récupérer le 

portefeuille de créances et le transformer en des titres obligataires en fonction 

des caractéristiques des créances. 

 Les agences de notations apprécient, pour les investisseurs, la qualité des 

parts mises en circulation. Elles évaluent le risque inhérent au montage du SPV 
et le risque du portefeuille des créances qui ont été cédées. La note est 
représentative du risque pris par l’achat des titres. 

 Les investisseurs achètent les titres émis par le SPV et reçoivent des intérêts. 
 Les cédants cèdent leurs portefeuilles aux SPV en échange du prix des titres 

vendus aux investisseurs. Ils reçoivent également le surplus des flux du 

portefeuille après paiement des intérêts et du capital aux investisseurs. 
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Figure 27 : Mécanisme de la Titrisation 

 
Contrairement à une titrisation classique, la titrisation d’un risque n’implique pas la 

vente du portefeuille, c’est seulement le risque qui est transféré vers le FCC. Après 

notation du titre par les agences de notations spécialisées, les investisseurs vont 

pouvoir acheter les titres émis par la société. Cet argent va servir au FCC pour acheter 

des obligations à faible risque (obligation d’état Allemand par exemple) qui serviront 

à couvrir l’assureur en cas de réalisation du risque transféré. Sinon les obligations et 

les intérêts seront versés aux investisseurs. La complexité du mécanisme et les 

démarches pour le mettre en place rendent le produit assez cher. Au Royaume-Uni, le 

risque sur les PVH a été titré par Norwich Union. 

 

Avantages et risques : 

 

La titrisation présente des avantages mais également des risques pour l’établissement 

de crédit et les investisseurs. 

Avantage pour l’établissement de crédit:  

Transfert les 
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vendus et le surplus 

après versement 

aux investisseurs 

Agence de Notation 

(note la qualité des titres 

émis par le SPV) 

SPV (achète les créances et émet 
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 Externaliser le risque vers le SPV et les investisseurs. 

 Permet de diminuer les pertes, de lisser le résultat 

 Permet d’obtenir de la liquidité à partir d’actifs illiquides 

 Améliorer sa rentabilité en libérant le capital économique mobilisé par le risque 

des créances 

Avantage pour l’investisseur:  

 Une large gamme de produits  

 Structures de paiement mieux adaptées à leur besoins  

 Meilleur rendement pour un niveau de notation donné  

 Investissement dans des titres bénéficiant de toute une série de garanties, 

diminution de l’asymétrie d’information entre le cédant et les investisseurs  

 Réduction de la volatilité des notations. 

Risques pour l’établissement de crédit:  

 Coût de la procédure élevé (SPV, agence de notations, et d’autres acteurs) qui 

pourrait ne pas être rentabilisé 

 Obligation de céder une partie non négligeable du risque pour rentabiliser les 

coûts de l’opération 

Risques pour l’investisseur:  

 Risque de défaillance des actifs sous-jacents aux titres vendus par le SPV 

 Risque de détérioration de la notation 

 Risque de liquidité en cas de crise ou de méfiance à l’égard du titre 

 

Titrisation du PVH : 

 

Pour le PVH, le portefeuille de contrat en cours est faible pour permettre de bien 

mesurer le gain de la procédure. De plus, contrairement aux Etats-Unis et au 

Royaume-Uni où la titrisation est un mécanisme courant, le marché de la titrisation en 

France n’est pas assez développé. Néanmoins, les perspectives actuelles d’évolution 

de la retraite en France laisse présager un essor du PVH qui permettrait d’obtenir un 

portefeuille conséquent pour pouvoir titriser le PVH. 

Ce type de couverture coûte également très cher au prêteur. Les frais de notation et 

de mise en place sont très conséquents et nécessitent une réelle évaluation du gain 

de la procédure avant de l’utiliser. 

D’autres produits existent pour couvrir les risques. La suite de cette partie détaille ces 

différents produits de couverture des risques majeurs liés au PVH. 
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 Couverture du risque immobilier 
 

Le marché de produits dérivés des actifs immobiliers est peu développé par rapport 

aux marchés action ou obligataire. Après avoir exposé les produits qui pourraient 

permettre de couvrir le risque du marché immobilier, une analyse des avantages et 

risques de ces produits sera réalisée. 

Un produit dérivé est un actif financier dont la valeur est basée sur un sous-jacent. Ce 

type de produits dispose de plusieurs caractéristiques et permet à l’investisseur : 

 D’augmenter ou diminuer son exposition à un marché  

 De se protéger contre le risque des actifs immobilier du portefeuille 

 De spéculer sur les marchés, à la baisse comme à la hausse 

Dans l’objectif du chapitre, ces produits seront utilisés pour couvrir les risques 

spécifiques sur l’immobilier et la longévité. 

Le swap est un des produits qui peuvent permettre de couvrir le risque immobilier et 

de longévité. Un contrat swap classique propose l’échange de flux portant sur un 

notionnel à des échéances fixées par les termes du contrat. Le contrat swap définit 

deux flux appelés jambes : la jambe variable et la jambe fixe. En fonction de ses 

besoins, l’investisseur est acheteur ou vendeur de la jambe fixe. 

Le swap se distingue de la titrisation, qui consiste à transférer un risque au marché 

financier et concerne un volume limité, sur une période courte. Le swap s'effectue sur 

un risque long et un portefeuille ouvert, pouvant inclure chaque année de nouveaux 

clients. 

 

Swap Taux contre indice immobilier : 

 

En immobilier, la particularité est que le swap porte sur un indice immobilier. Des 

travaux réalisés par Florent Finucci en 2009 traitent de cette particularité (Finucci, 

2009). Le swap taux contre indice immobilier propose d’échanger les flux portant sur 

un taux de référence plus un spread contre le rendement d’un indice immobilier. Les 

flux versés sont proportionnels au notionnel du contrat. Supposons que le taux du 

contrat soit le taux EURIBOR plus un spread de 2 %, pour illustrer ce contrat : 
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Figure 28 : Schéma d’un contrat swap 

A l’aide de ce produit, le prêteur diminue sa sensibilité aux variations du choc 

immobilier puisqu’il reçoit à chaque date de l’échéancier du swap la valeur de l’indice 

immobilier choisi multiplié par la valeur du notionnel. Ainsi, le prêteur limite l’impact 

d’une baisse de son actif immobilier. 

 

Swap indice contre indice : 

 

Le swap peut également avoir pour jambe variable un autre indice immobilier. Par 

exemple, un swap indice général des biens immobiliers contre l’indice des biens 

immobiliers commerciaux. 

Ces produits permettent de réduire le risque immobilier car le prêteur estime avec une 

plus grande précision le rendement du produit au terme du contrat. Le versement de 

la jambe variable représente toutefois un coût pour le prêteur qui diminue sa 

rentabilité. Le risque de la fluctuation des biens immobiliers serait mieux maitrisé et 

le prêteur pourrait proposer plus de type de contrats à l’emprunteur et ainsi augmenter 

son nombre de clients en portefeuille. 

Ce type de produits reste assez rare et difficilement utilisable. Il faut en effet 

trouver la partie vendeuse de ce type de swap. De plus, le marché de ces titres 

est quasi inexistant ce qui limite la liquidité de ce type d’option. La question 

du coût de ces produits est également à étudier. 

 

 Couverture du risque de longévité 
 

Le risque de longévité peut également être couvert par un swap appelé swap de 

longévité. Ce contrat est beaucoup plus utilisé sur le marché que ceux présentés pour 

couvrir le risque immobilier. Ce produit est destiné à répondre à deux risques qui sont 

l’erreur d’estimation des tables de mortalité et l’augmentation de l’espérance de vie 

de la population. 

Indice Immobilier*notionnel 

Acheteur Vendeur 

(EURIBOR+2%)*notionnel 
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Le swap de longévité fait intervenir deux acteurs : le cédant et le réassureur. Le cédant 

paie la jambe fixe du contrat au réassureur qui lui paie une jambe variable censée 

porter le risque de longévité. Le sous-jacent est donc la mortalité contre laquelle 

l’assureur veut se couvrir. L’assureur conserve donc le risque théorique de la mortalité 

de son portefeuille et le réassureur porte le risque lié à la dérive de la longévité. 

 

Figure 29 : Mécanisme du swap de longévité 

 

Ce produit a pour but de fournir au cédant un moyen de fixer les flux qu’il recevra 

suite aux décès de la population. Au début du contrat, le cédant et le réassureur se 

mettent d’accord sur les table à utiliser. A ce stade, la jambe variable et la jambe fixe 

sont égales. Deux situations interviennent après le lancement du contrat : 

 La mortalité réelle est inférieure à la mortalité théorique : Le réassureur 

ne verse aucune somme au cédant. Il reçoit la différence entre la mortalité 

observée et la mortalité théorique. 

 La mortalité observée est supérieure à celle prévue théoriquement : Le 

réassureur paie la différence entre la mortalité observée et théorique au 

réassureur.  

Deux types de swap existent sur le marché en fonction de la maturité du contrat : 

 Swap en « run-off » : l’engagement se termine au décès du dernier assuré 

 Swap de maturité T : l’engagement se termine à la fin de la maturité T 

Le swap de longévité se distingue des swaps classiques car sa jambe fixe paie des flux 

variables en fonction de mortalité théorique. 

Dans le cadre d’un contrat PVH, ce type de contrat nécessiterait d’avoir des données 

sur la mortalité spécifique à un portefeuille de PVH afin d’avoir une meilleure visibilité 

sur le risque pris par le réassureur sur le produit.  

 

 

 

Flux de mortalité théorique 

Cédant Réassureur 

Flux de mortalité réelle 
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 La réassurance du modèle HECM  
 

La particularité du produit phare aux Etats-Unis est qu’il dispose d’une contre-garantie  

par l’Etat en cas de perte. Entre d’autres termes, l’Etat garantit à l’assureur les flux de 

PVH, quelle que soit la source du risque.  

L’assureur perçoit initialement une prime d’assurance de la part des assurés. Ces 

derniers versent 2 % de la valeur du bien immobilier plus une majoration de 0,5 % du 

taux d’intérêt mensuel. Le coût de cette assurance, à la charge de l’assuré, est à 

prendre en compte dans le calcul du TAEG. 

La contre-garantie de l’état permet aux assureurs de prêter une somme bien plus 

importante et ainsi d’accroître la probabilité de faire souscrire de nouveaux contrats. 

Partager le risque avec l’assuré permet de réduire la charge de risque que supporte 

l’assureur. Néanmoins, L’assureur devra trouver le bon compromis entre le risque à 

transférer et le niveau de rentabilité qu’il espère recevoir.  

 

4.3 Exemple d’application d’une couverture contre le 

risque de longévité 

 

 Valorisation d’un swap de longévité  
 

Cette partie présente la valorisation et la tarification théorique d’un contrat swap de 

longévité. Pour mesurer plus précisément sa rentabilité, le prêteur doit inclure le prix 

du swap qui réduit ses gains. La démarche, qui provient du mémoire de C. MBAPOU 

OUANDJA, peut être appliquée à n’importe quel type de swap (MBAPOU OUANDJA, 

2012). 

Pour modéliser la tarification du swap, il faut en premier lieu avoir une vision claire sur 

la valeur probable ou réelle des différents flux échangés.  

Dans le cadre d’un swap de longévité, le prêteur qui représente le cédant souhaite 

recevoir les flux de la table qu’il a utilisée pour calculer sa rentabilité. Le réassureur 

reçoit lui les flux de PVH en fonction de la mortalité réelle. Dans la réalité, le spread 

entre la jambe fixe et variable est réellement versé au prêteur ou au réassureur. 

Au temps t=0, Le prêteur et le réassureur sont d’accord sur les prédictions de 

mortalité. Il suit que : 

𝑉𝐴𝑁𝐹𝑖𝑥𝑒 = 𝐸[𝑉𝐴𝑁𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒] 

Le problème que rencontrent le prêteur et le réassureur est d’estimer la mortalité 

d’expérience du portefeuille, étant donné le faible nombre de contrats PVH en cours. 
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Supposons qu’une mortalité d’expérience soit disponible pour estimer plus 

précisément la valeur de  𝐸[𝑉𝐴𝑁𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒]. 

On obtiendrait que :  

𝑉𝐴𝑁𝐹𝑖𝑥𝑒 = 𝑉𝐴�̂� 

𝑉𝐴𝑁𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑉𝐴𝑁𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒̂  

Où 𝑉𝐴�̂� est l’estimation de la 𝑉𝐴𝑁 calculée avec les probabilités de la table définie 

dans les termes du contrat et 𝑉𝐴𝑁𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒̂  l’estimation de la 𝑉𝐴𝑁 calculée avec les 

probabilités de mortalités d’expérience supposées connues. Les deux jambes sont 

explicitées. 

Le pay-off du contrat swap pour le prêteur peut s’écrire de la façon suivante : 

   𝑅 =  𝑉𝐴𝑁𝐹𝑖𝑥𝑒 − 𝑉𝐴𝑁𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑅 =  𝑉𝐴�̂� − 𝑉𝐴𝑁𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒̂    

Le prix de ce swap est modélisé de façon actuarielle. Il comprend donc une prime pure 

plus une prime technique plus des chargements couvrant les besoins administratifs. 

La prime pure représente l’espérance du pay-off. Dans le cadre du produit : 

𝐸[𝑅] = 0 puisque  𝑉𝐴𝑁𝐹𝑖𝑥𝑒 = 𝐸[𝑉𝐴𝑁𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒] 

Le prix payé dépendra donc du chargement utilisé. Ce chargement correspond à une 

prime de risque pour le réassureur. Plusieurs méthodes de chargement sont 

envisageables en fonction de la mesure du risque utilisé : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝛽 ∗ 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒(𝑅) 

Le cœfficient de proportionnalité 𝛽 reflète l'idée que l'assureur de la volatilité du risque. 

Le notionnel du contrat sera la valeur de l’immobilier en portefeuille. 

Les données sur la mortalité d’expérience n’étant en réalité pas connues, le swap de 

longévité sera difficile à mettre en place dans le cas particulier d’un portefeuille de 

PVH. 

L’étude théorique pour mesurer l’effet du swap sur le rendement et le risque de 

l’assureur se fera en utilisant le swap indice contre taux, sous réserve d’existence. 

 

 Effet de la couverture du swap de Taux sur la 
rentabilité et les risques  

 

La projection du rendement se fait en considérant un individu du cluster 1, c’est-à-dire 

un individu de 75 ans dont le bien immobilier est évalué à 170 000 €.  



 
145 

Le swap considéré est le swap d’indice immobilier contre taux. Le taux sous-jacent est 

le taux court à 3 mois, l’EURIBOR 3M. Cette grandeur est projetée par le modèle 

d’Ahlgrim. La partie vendeuse et acheteuse du swap sont d’accord sur les données de 

calibration du modèle pour le taux court. Pour le rendement immobilier, ils se mettent 

d’accord sur une évolution moyenne de 1,5 % par an. 

Sans considérer la valorisation du présent swap comme pour le swap de longévité, les 

résultats de la couverture du swap sont présentés dans les graphiques ci-dessous : 

Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% -14,4% -14,5% -14,5% -14,5% -14,6% -14,6% -14,6% -14,6% -14,6% -14,6% 

1% -7,19% -7,22% -7,24% -7,27% -7,29% -7,30% -7,31% -7,32% -7,31% -7,29% 

2% -4,15% -4,17% -4,19% -4,21% -4,22% -4,23% -4,24% -4,24% -4,24% -4,23% 

3% -2,05% -2,06% -2,08% -2,09% -2,10% -2,10% -2,12% -2,40% -3,17% -4,15% 

4% -0,38% -0,39% -0,39% -0,39% -0,43% -0,70% -1,32% -2,17% -3,10% -4,08% 

5% 1,03% 1,04% 1,05% 0,92% 0,45% -0,30% -1,18% -2,11% -3,05% -4,02% 

6% 2,29% 2,33% 2,15% 1,57% 0,74% -0,19% -1,14% -2,08% -3,02% -3,98% 

7% 3,46% 3,37% 2,77% 1,85% 0,84% -0,15% -1,11% -2,05% -2,99% -3,95% 

Tableau 34 : Rendement du produit avec utilisation d’un swap indice immobilier 

contre taux. 

Sous réserve de faisabilité, la rentabilité du contrat a diminué à cause du coût du swap. 

Néanmoins, toutes choses égales par ailleurs, le risque du portefeuille a nettement 

diminué. Le prêteur peut fournir jusqu’à 50 % de la valeur du bien et 5 % d’intérêt 

avec une probabilité quasi-certaine de gagner cette argent. 

En comparant ces résultats à ceux obtenus sans couverture des risques, le nombre de 

contrats possible diminue mais, par l’externalisation du risque du portefeuille, ces 

contrats peuvent être proposés aux clients.  

 

4.4 Conclusions du chapitre  

 

En conclusion, la couverture des risques a un coût pour le prêteur. Néanmoins, la 

couverture des risques procure plusieurs avantages pour le prêteur et les 

emprunteurs : 

 Permet de lisser le résultat et extérioriser le risque du bilan. 

 Permet de proposer de meilleur LTV ratio aux clients. 

 Réduit les risques 

La couverture des risques peut être un moyen d’améliorer le produit pour capter un 

plus grand nombre de clients. En effet, la diminution du risque porté par le prêteur lui 

permet de prêter des sommes qu’il n’aurait pas pu proposer sans l’utilisation de 
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produits de couverture. Le prêteur diminue son rendement mais il s’assure d’un gain 

plus probable et qui peut être amplifié par une fréquence de souscription au produit 

plus forte. 

La difficulté réside dans la bonne évaluation de ces produits de couverture. Les 

hypothèses des simulations et des valorisations sont difficilement applicable dans la 

réalité.   

 Dans le cas du swap de longévité, la mortalité d’expérience n’est pas facile à 

calculer vu le faible nombre de contrats PVH en France. 

 Dans le cas du swap Taux contre Indice, les indices et les taux utilisés dans 

l’exemple sont arbitraires et rien ne permet de dire que de tels produits existent 

réellement sur le marché. 

Une solution pourrait être la mise en place d’une couverture garantie par l’Etat en 

calquant le modèle HECM aux Etats-Unis. Cette solution pourrait pousser les prêteurs 

à prendre plus de risques et prêter des montants plus élevés aux emprunteurs. D’une 

part, les retraités seraient plus enclins à souscrire au produit et d’autre part, ils 

bénéficieraient de plus gros montants de prêt, ce qui élargirait leurs possibilités 

d’utilisation du prêt. 
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5  Conclusion, critiques et pistes 
d’amélioration  

 

Devant la paupérisation progressive des séniors, plusieurs pistes ont été étudiées pour 

dégager des liquidités aux retraités et parmi elles le prêt viager hypothécaire (PVH). 

Ce prêt présente plusieurs avantages pour les retraités : 

 Il permet d’obtenir un montant de ressources non négligeable à un âge avancé 

 Aucun remboursement n’est exigé avant le terme du contrat 

 L’emprunteur conserve le droit de rester dans son domicile  

 La différence entre la valeur du bien et celle de la dette est reversée aux 

héritiers au dénouement du contrat. 

Malgré un fort potentiel espéré, le produit peine à trouver son essor et ne séduit pas 

les retraités. L’objectif du présent mémoire est de comprendre les raisons du manque 

d’attrait des personnes âgées pour le PVH afin de pouvoir trouver des pistes 

d’améliorations au produit. Pour cela, deux situations différentes ont été étudiées dans 

le mémoire: 

 Le PVH sans couverture des risques 

 Le PVH avec couverture des risques 

Afin d’obtenir des résultats pour chacune des deux situations, la démarche à suivre a 

été de définir, de quantifier et de confronter les objectifs du prêteur et du retraité. Un 

des intérêts principaux du mémoire est l’intégration des objectifs du retraité comme 

contrainte au modèle de rendement du prêteur. 

Les intérêts du prêteur sont doubles. Il cherche à maximiser la rentabilité du produit 

pour un niveau de risque qu’il juge suffisamment maitrisé pour ne pas mettre en défaut 

son activité. La rentabilité du prêteur est mesurée par l’espérance des résultats futurs 

du produit tandis que le niveau de risque est mesuré par la VaR ou la TVaR de la 

distribution des résultats futurs. Les résultats du produit étant soumis à des variables 

aléatoires comme le rendement immobilier ou la probabilité de décès des emprunteurs, 

un générateur de scénario économique basé sur le modèle d’Ahlgrim a été mis en place 

pour générer l’évolution des facteurs de risques du produit dans le temps. La rentabilité 

est calculée en fonction de deux critères fixés au contrat, le taux d’intérêt et l’intensité 

du montant prêté (LTV ratio). Les résultats obtenus sont analysés selon différentes 

valeurs de ces critères. 

De son côté, le retraité souhaite, d’une part, obtenir un prêt pour réaliser ses projets 

et d’autre part léguer la valeur de son bien à ses ayants droit. Ces deux objectifs ont 

été modélisés à l’aide d’une fonction d’utilité du consommateur qui permet de mesurer 

l’attrait des retraités pour le PVH en fonction du LTV ratio, taux qui détermine le 
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montant de prêt, et du taux d’intérêt, qui influe sur la valeur restante du bien 

immobilier. 

La difficulté majeure rencontrée dans la mise en œuvre de cette démarche est le 

manque de données et d’analyses existantes. Cette difficulté a conduit à des 

hypothèses simplificatrices de la modélisation des objectifs du prêteur et du retraité. 

Les limites principales de l’étude, issues de ces simplifications, sont les suivantes : 

 Pour faire face à ses besoins de liquidités, le retraité n’a à sa disposition que le 

PVH. D’autres leviers de financement comme la vente en viager ou l’utilisation 

du patrimoine financier n’ont pas été pris en compte dans la modélisation. 

 Les données clients sont construites à partir de profil générique. Ces profils 

pourraient être améliorés par l’étude d’un portefeuille de souscripteur de PVH. 

 La prise en compte d’une table de mortalité réglementaire non spécifique au 

profil des clients du PVH. 

 Une prime de risque constante dont le calcul pourrait être calibré différemment 

selon les objectifs du prêteur. 

Le PVH sans couverture des risques : 

L’étude du couple rendement/risque a permis d’étudier le produit selon deux facteurs : 

le LTV ratio et le taux d’intérêt proposé. Les calculs montrent que le rendement du 

produit dépend positivement du taux du prêt et négativement du LTV ratio, 

indépendamment du mode de versement ou du nombre d’emprunteurs. De plus, 

l’exposition au risque est d’autant plus forte que le LTV ratio proposé est élevé. Ces 

deux phénomènes conduisent le prêteur à proposer des produits à faible LTV ratio et 

à taux d’intérêt élevé. Ces types de produit ne sont pas en adéquation avec les 

préférences des consommateurs. En effet, le taux d’emprunt élevé va réduire l’actif 

immobilier plus rapidement et le faible LTV ratio ne leur permet pas de disposer d’un 

prêt conséquent comparé à la valeur du bien immobilier hypothéqué. 

Cette inadéquation entre les préférences du prêteur et de l’emprunteur explique en 

partie le manque d’attrait des retraités pour le produit. Le PVH semble être le « produit 

de la dernière chance » pour les séniors afin d’obtenir des liquidités.  

Par ailleurs, l’étude a permis de montrer que le déblocage en rentes viagères est 

difficile à mettre en place pour le prêteur en raison d’une baisse de rentabilité par 

rapport au déblocage unique et d’une exposition au risque plus forte. Pour 

l’emprunteur, ce type de versement est intéressant mais demande de disposer d’un 

bien immobilier d’une valeur élevée.  

En l’état actuel, le PVH ne répond donc que partiellement aux problèmes de 

financement que connaissent les retraités. L’aspect positif du produit est qu’il permet 

de dégager les liquidités nécessaires pour les retraités pour couvrir une partie de leurs 

besoins. Malheureusement, outre le fait de devoir amoindrir l’héritage de leurs ayants 

droit, le prix élevé demandé par les prêteurs décourage un grand nombre de retraités.  
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Le PVH avec couverture des risques : 

La couverture des risques sous-jacents à la commercialisation du PVH permet de 

réduire l’exposition du prêteur à ces risques. Les mécanismes de couverture ont 

toutefois un coût qui diminue la rentabilité espérée du prêteur. L’externalisation des 

risques pourrait lui permettre de prêter plus d’argent à l’emprunteur à un taux plus 

bas afin de capter un plus grand nombre de clients. 

Face aux difficultés rencontrées pour utiliser des produits de couverture (titrisation ou 

swap de longévité), la simulation d’un produit de couverture simple pour le risque 

immobilier a permis d’avoir une première approche de l’avantage de la couverture des 

risques du produit pour les retraités. Une piste d’amélioration de ce mémoire serait 

d’analyser plus précisément l’impact des produits de couverture en quantifiant les 

avantages et les inconvénients de ces produits pour le prêteur. 

Par la couverture des risques, les retraités pourraient profiter de contrats plus 

rentables et en adéquation avec leurs attentes. L’augmentation des montants de prêts 

leur permettrait d’améliorer sensiblement leur niveau de vie et le produit serait une 

plus-value réelle aux retraités. 

 

Au regard des résultats énoncés, le produit n’apporte qu’une réponse partielle aux 

besoins des retraités. Le coût élevé du produit freine une majorité des clients potentiels 

de souscrire au produit. La mise en place de solution de couverture reste compliquée 

devant le faible nombre de produits existants pour maîtriser les principaux risques. Le 

manque de données disponibles et fiables sur le marché ne permet pas de construire 

les produits de réassurance nécessaires. 

Malgré le faible attrait actuel des retraités pour le PVH, il présente un potentiel fort de 

développement et pourrait à terme mieux répondre aux besoins des retraités. Plusieurs 

axes de développements sont proposés : 

 Acquérir une base de données plus représentative des profils de souscripteur 

du PVH afin de pouvoir mettre en place des calculs de rentabilité et de risques 

plus précis. 

 Mesurer et optimiser le coût des produits de couverture afin d’inciter les 

prêteurs de PVH à les utiliser. 

 Intégrer le coût du capital dans le calcul de la rentabilité. 
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formule reliant la VaR et la TVaR 

III. Développement pour obtenir l’équation permettant la calibration de 

l’inflation. 

IV. Développement pour obtenir l’équation permettant la calibration de 

l’inflation 

V. Principaux tests statistiques utilisés 

VI. Méthode des moindres carrées  

VII. Démonstration de la décomposition de Cholesky  

VIII. Vérification du TAEG selon des hypothèses rationnelles  

 

I. Calcul de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO 

Les formules suivantes, tirées du cours de PEUBEZ Gontran à l’université Paris-

Dauphine sur le calcul des engagements sociaux, permettent de calculer la valeur de 

la retraite AGIRC et ARRCO pour les cadres et non cadres. 

Pour un retraité non cadre, la valeur de la retraite ARRCO est donnée par la formule :  

𝑉𝐴𝑅𝑅𝐶𝑂
𝑁𝐶  = ∑

𝑀𝑖𝑛(𝑃𝑆𝑆(𝑘),𝑀𝑎𝑥(𝑆(𝑘) − 𝑃𝑆𝑆(𝑘), 0)) ∗ 𝑇𝐴𝐴𝑅𝑅𝐶𝑂 +𝑀𝑖𝑛(2𝑃𝑆𝑆,𝑀𝑎𝑥(𝑆(𝑘) − 𝑃𝑆𝑆(𝑘), 0)) ∗ 𝑇𝐵𝐴𝑅𝑅𝐶𝑂
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑅𝑒𝑓(𝑘)

𝑧:𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒

𝑘=𝑎𝑛𝑛é𝑒

 

Pour un retraité cadre, la valeur de la retraite ARRCO est donnée par la formule : 

𝑉𝐴𝑅𝑅𝐶𝑂
𝐶𝑎𝑑𝑟𝑒 = ∑

𝑀𝑖𝑛(𝑃𝑆𝑆,𝑀𝑎𝑥(𝑆(𝑘)−𝑃𝑆𝑆(𝑘),0))∗𝑇𝐴𝐴𝑅𝑅𝐶𝑂

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑅𝑒𝑓(𝑘)

𝑍=𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒
𝑘=𝑎𝑛𝑛é𝑒                                

Pour un retraité cadre, la valeur de la retraite AGIRC est donnée par la formule :  

𝑉𝐴𝐺𝐼𝑅𝐶
𝐶𝑎𝑑𝑟𝑒  = ∑

𝑀𝑖𝑛(3𝑃𝑆𝑆(𝑘),𝑀𝑎𝑥(𝑆(𝑘) − 𝑃𝑆𝑆(𝑘), 0)) ∗ 𝑇𝐵𝐴𝐺𝐼𝑅𝐶 +𝑀𝑖𝑛(4𝑃𝑆𝑆,𝑀𝑎𝑥(𝑆(𝑘) − 4𝑃𝑆𝑆(𝑘), 0)) ∗ 𝑇𝐶𝐴𝐺𝐼𝑅𝐶
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑅𝑒𝑓(𝑘)

𝑧:𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒

𝑘=𝑎𝑛𝑛é𝑒

 

La retraite est obtenue en multipliant la valeur trouvée par la valeur d’un point l’année 

du départ à la retraite : 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 

Pour obtenir les rentes exactes : 

S(k) : correspond au salaire à l’année k 
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SalaireRef (k) : correspond à la valeur d’achat d’un point. 

Les tableaux suivants sont tirés du site dédié à l’AGIRC et l’ARRCO, elles correspondent 

au montant des taux de cotisations par tranches, des salaires de références et de la 

valeur du point en 2016. 

Elles servent à calculer les montants des rentes en utilisant les formules ci-dessus. 

 

AGIRC 

 Tranche B Tranche C 

Niveau de cotisations : 16,44% 16,44% 

Taux de cotisations : 

 

Dont : 

20,55% 20,55% 

Employeur Employé Décidé par l’entreprise 

jusqu’à 20%, au-delà 

0,29% pour l’entreprise 

et 0,14% pour le salarié. 

12,75% 7,80% 

Salaire de référence : 5,4455 € 

Valeur du Point : 0,4352 € 

Tableau 35 : Données AGIRC 2016 

 

ARRCO 

 Tranche B Tranche C 

Niveau de cotisations : 6,20% 16,20% 

Taux de cotisations : 

 

Dont : 

7,75% 20,55% 

Employeur Employé Employeur Employé 

4,65% 3,10% 12,15% 8,10% 

Salaire de référence : 15,6556 € 

Valeur du Point : 1,2513 € 

Tableau 36 : Données ARRCO 2016 
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II. Etude de cohérence des mesures de risques retenues et preuve de 

la formule reliant la VaR et la TVaR 

 

La VaR n’est pas une mesure cohérente du risque :  

 

La VaR ne respecte pas la propriété de sous-additivité, ce qui se montre simplement 

à l’aide d’un contre-exemple. 

Considérons les vecteurs suivants :  

𝑋 = 

(

 
 
 
 
 
 
 

10
7
−12
3
5
8
−2
9
−6
0 )

 
 
 
 
 
 
 

 𝑒𝑡 𝑌 =

(

 
 
 
 
 
 
 

−5
1
−4
−7
9
2
0
−3
6
7 )

 
 
 
 
 
 
 

 → 𝑋 + 𝑌 =   

(

 
 
 
 
 
 
 

5
8
−16
−4
14
10
−2
6
0
7 )

 
 
 
 
 
 
 

    

On obtient   𝑉𝑎𝑅90%(𝑋) = −6 + 𝑉𝑎𝑅90%(𝑌) = −5 <  𝑉𝑎𝑅(𝑋 + 𝑌) = −16 . 

 

La TVAR peut se réécrire en fonction de la VaR 

 

On considère : 

𝐸 [(𝑋 − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼))
+
] = ∫(𝑥 − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼)+ ∗ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞

 

En considérant le changement de variables F(x) = y on a f(x)dx = dy et  

∫(𝑥 − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼))
+
∗ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞

= ∫(𝐹−1(𝑦) − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼))
+
𝑑𝑦

1

0

 

Ainsi, par les propriétés de la fonction 𝑥−> (𝑥)+ et 𝐹−1(𝑦) = 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝑓): 

∫(𝐹−1(𝑦) − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼))
+
𝑑𝑦

1

0

= ∫𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝑓) − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) 𝑑𝑓

1

𝛼

 

On en déduit : 
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𝐸 [(𝑋 − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼))
+
] = (1 − 𝛼) ∗ (𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼)) 

 

La TVaR est une mesure de risque cohérente : 

 

 Propriété d’homogénéité et invariance par translation :  

Evident par linéarité de l’intégrale et de la VaR. 

 Propriété de sous-additivité : 

On suppose que la distribution de la perte X soit continue ce qui permet d’écrire : 

𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋 + 𝑌, 𝛼) = 𝐸(𝑋 + 𝑌|𝑋 + 𝑌 > 𝑉𝑎𝑅(𝑋 + 𝑌, 𝛼))  

𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋 + 𝑌, 𝛼) = 𝐸(𝑌|𝑋 + 𝑌 > 𝑉𝑎𝑅(𝑋 + 𝑌, 𝛼)) +  𝐸(𝑋|𝑋 + 𝑌 > 𝑉𝑎𝑅(𝑋 + 𝑌, 𝛼))  

Or, soient le risque  𝑋  et le niveau de perte 𝑥  tel que  𝐹𝑋(𝑥) > 0 . Quel que soit 

l’évènement 𝐺 tel que 𝑃(𝐺) = 1− 𝐹𝑋(𝑥)  alors on a 𝐸(𝑋|𝐺) ≤ 𝐸(𝑋|𝑋 > 𝑥) 

Ainsi : 

𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋 + 𝑌, 𝛼) ≤ 𝐸(𝑌|𝑌 > 𝑉𝑎𝑅(𝑌, 𝛼)) + 𝐸(𝑋|𝑋 > 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼))  

𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋 + 𝑌, 𝛼) ≤ 𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) + 𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑌, 𝛼) 

 Propriété de Monotonie : 

Si X < Y alors VaR(X) < VaR(Y) et donc par positivité de l’intégrale TVaR(X) < TVaR(Y) 

 

III. Développement pour obtenir l’équation permettant la calibration de 

l’inflation. 

 

1ére méthode : 

 

La formule discréte du modèle est donnée par : 

𝛥𝑞𝑡 = 𝑞𝑡+1 − 𝑞𝑡 = 𝑎𝑞 ∗ (µ𝑞 − 𝑞𝑡) ∗ 𝛥𝑡 + 𝜎𝑞 ∗ 𝜉𝑞 ∗ √𝛥𝑡 

𝑞𝑡+1 = 𝑎𝑞 ∗ 𝛥𝑡 ∗  µ𝑞 + (1 − 𝑎𝑞 ∗ 𝛥𝑡) ∗ 𝑞𝑡 + 𝜎𝑞 ∗ 𝜉𝑞 ∗ √𝛥𝑡 

𝑞𝑡+1 − µ𝑞 = 𝑎𝑞 ∗ 𝛥𝑡 ∗  µ𝑞 − µ𝑞 + (1 − 𝑎𝑞 ∗ 𝛥𝑡) ∗ 𝑞𝑡 + 𝜎𝑞 ∗ 𝜉𝑞 ∗ √𝛥𝑡 

𝑞𝑡+1 − µ𝑞 = (1 − 𝑎𝑞 ∗ 𝛥𝑡) ∗ 𝑞𝑡 + 𝜎𝑞 ∗ 𝜉𝑞 ∗ √𝛥𝑡 − µ𝑞 ∗ (1 − 𝑎𝑞 ∗ 𝛥𝑡) 
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𝑞𝑡+1 − µ𝑞 = 𝛷1 ∗ (𝑞𝑡 − µ𝑞) + 𝜎𝑞 ∗ 𝜉𝑞 ∗ √𝛥𝑡 

 

On peut alors définir le modèle à utiliser pour la calibration :  

 

𝑞𝑡+1 =  𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑞𝑡 + 𝛾 ∗ 𝜉𝑡  
 

Les paramètres 𝛼, 𝛽 𝑒𝑡 𝛾  sont définis : 𝛽 = (1 − 𝑎𝑞 ∗ 𝛥𝑡) , 𝛼 =  𝑎𝑞 ∗ 𝛥𝑡 ∗  µ𝑞  et 𝛾 =

 𝜎𝑞 ∗ √𝛥𝑡. 

On peut alors retrouver :   𝑎𝑞 = 
1−𝛽

𝛥𝑡
  ,  µ𝑞 =

𝛼

1−𝛽
 et 𝜎𝑞 = 

𝛾

√𝛥𝑡
 

 

2éme méthode : 

 

Les propriétés d’Ito permettent d’obtenir une formule discréte exacte. Considérons en 

premier lieu le changement de variable suivant :  

𝑦𝑡 = 𝑒
𝑎𝑞∗𝑡 ∗ 𝑞𝑡 (1) 

En appliquant les propriétés d’Ito concernant le changement de variable sur (1) : 

𝑑𝑦𝑡 = 𝑎𝑞 ∗ 𝑒
𝑎𝑞∗𝑡 ∗ µ𝑞 ∗ 𝑑𝑡 + 𝜎𝑞 ∗ 𝑒

𝑎𝑞∗𝑡 ∗ 𝑑𝐵𝑡 

On peut réécrire sous forme intégrale :  

𝑦𝑡 = 𝑦0 + µ𝑞 ∗ (𝑒
𝑎𝑞∗𝑡 − 1) + ∫𝜎𝑞 ∗ 𝑒

𝑎𝑞∗𝑠 ∗ 𝑑𝐵𝑠

𝑡

0

 

On change de variable en utilisant (1): 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑡−1 ∗ 𝑒
−𝑎𝑞 + µ𝑞 ∗ (𝑒

−𝑎𝑞 − 1) + ∫ 𝜎𝑞 ∗ 𝑒
𝑎𝑞∗(𝑠−1) ∗ 𝑑𝐵𝑠

𝑡

𝑡−1

 

On pose, après vérifications des hypothèses, 

𝜉𝑡 = ∫ 𝜎𝑞 ∗ 𝑒
𝑎𝑞∗(𝑠−1) ∗ 𝑑𝐵𝑠 ~𝑁(0, 𝜎𝑞

2 ∗
1 − 𝑒−2∗𝑎𝑞

2 ∗ 𝑎𝑞
)

𝑡

𝑡−1

 

On obtient donc :  
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𝑞𝑡 = 𝑞𝑡−1 ∗ 𝑒
−𝑎𝑞 + µ𝑞 ∗ (𝑒

−𝑎𝑞 − 1) + 𝜎𝑞 ∗ √
1 − 𝑒−2∗𝑎𝑞

2 ∗ 𝑎𝑞
∗ 𝜉′𝑡 

avec 𝜉′𝑡 ~ 𝑁(0,1). 

On retrouve l’équation de la régression :  

𝑞𝑡+1 =  𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑞𝑡 + 𝛾 ∗ 𝜉𝑡  

 

Ainsi on peut estimer le paramètre de la régression :  

𝑎𝑞 = − ln( 𝛽) et µ𝑞 =
𝛼

1−𝛽
 et 𝜎𝑞 = 𝛾 √

2∗𝑎𝑞

1−𝑒−2∗𝑎𝑞
 

 

IV. Développement pour obtenir l’équation permettant la calibration des 

taux d’intérêts 

 

On présente dans ce point le développement qui nous permet d’avoir les équations 

pour la calibration :  

On part des équations discrètes : 

 (1) 𝛥𝑟𝑡 = 𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑡 = 𝑎𝑟 ∗ (𝑙𝑡 − 𝑟𝑡) ∗ 𝛥𝑡 + 𝜎𝑟 ∗ 𝜉1𝑡 

(2) 𝛥𝑙𝑡 = 𝑙𝑡+1 − 𝑙𝑡 = 𝑎𝑙 ∗ (µ𝑙 − 𝑙𝑡) ∗ 𝛥𝑡 + 𝜎𝑙 ∗ 𝜉2𝑡 

 

(1) 𝑟𝑡+1 = 𝑎𝑟 ∗ 𝑙𝑡 ∗ 𝛥𝑡 + (1 − 𝛥𝑡 ∗ 𝑎𝑟) ∗ 𝑟𝑡 + 𝜎𝑟 ∗ 𝜉1𝑡 

(2) 𝑙𝑡+1 = 𝑎𝑙 ∗ µ𝑙 ∗ 𝛥𝑡 + (1 − 𝑎𝑙 ∗ 𝛥𝑡) ∗ 𝑙𝑡 + 𝜎𝑙 ∗ 𝜉2𝑡 

On obtient les formules suivantes en posant : 

(1) 𝑟𝑡+1 = 𝑎2 ∗ 𝑙𝑡 + 𝑎3 ∗ 𝑟𝑡 + 𝜉′1𝑡 

(2) 𝑙𝑡+1 = 𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑙𝑡 + 𝜉′2𝑡 

On obtient alors les deux régressions à réaliser : 

Etape 1 :  𝑙𝑡+1 = 𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑙𝑡 + 𝜉′2𝑡   

Etape 2 : 𝛥𝑟𝑡+1 = 𝑎2 ∗ 𝑙�̂� + 𝑎3 ∗ 𝑟𝑡 + 𝜉′1𝑡 

Sachant que 𝑎2 = 1−𝑎3, On peut réarranger (1) : 
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(1) 𝑟𝑡+1 = 𝛼1 ∗ (𝑙�̂� − 𝑟𝑡) +
́  𝜉′1𝑡 

Les valeurs obtenues par la régression permettent de calculer les paramètres du 

modèle : 

Les paramètres du taux long se retrouvent comme pour l’inflation à l’aide des formules 

suivantes :  

  𝑎𝑙 = − ln( 𝛽2) et µ𝑙 =
𝛽1

1−𝛽2
 et 𝜎𝑙 = 𝛾1 ∗  √

2∗𝑎𝑙

1−𝑒−2∗𝑎𝑙
  

Les paramètres du taux court se déduisent une fois la régression sur les taux longs a 

été réalisée  

𝑎𝑟 = − ln( 1 − 𝛼1) et 𝜎𝑟 = 𝛾𝑟 ∗  √
2∗𝑎𝑙

1−𝑒−2∗𝑎𝑙
 

 

V. Principaux tests statistiques utilisés 

 

Test de Jarque-bera : 

 

Le Test de Jarque-bera a pour but de vérifier si un échantillon suit une loi normale ou 

non. Il s’appuie sur les coefficients d’asymétrie (Skewness) et d’aplatissement 

(Kurtosis). Le test évalue les écarts entre les coefficients calculés et ceux de la loi 

normale. Pour mémoire, le Skewness de la loi normale est nul tandis que son Kurtosis 

est égale à 3. 

Il pose H0 : ‘‘La loi est normale’’ contre H1 : ‘‘La loi n’est pas normale’’ 

On définit les estimateurs du Skewness et Kurtosis pour un échantillon (x)i,1<i<n:  

Ŝ =
1

n
∗∑

(xi − x̅)
3

(
1
n ∗

∑ (xi − x̅)2)i

3
2⁄

n

i=1

 

K̂ =
1

n
∗∑

(xi − x̅)
4

(
1
n ∗

∑ (xi − x̅)2)i

2

n

i=1

 

 

Et la loi jointe de ces deux estimateurs est : 

√n ∗ (
Ŝ
K̂
)~ N((

0
0
) ; [

6 0
0 24

] 
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On peut définir la statistique de test :  

T = n ∗ (
Ŝ2

6
−
(K̂ − 3)3

24
) 

Cette loi suit asymptotiquement une loi du χ2 à 2 degrés de liberté. Le quantile de la 

loi du  χ2 à 2 degrés de liberté à 95 % est égale à 5,99. Donc si T< 5,99, l’hypothèse 

nulle est acceptée sinon elle est rejetée. 

Ce test est d’autant plus efficace que la taille de l’échantillon est grande. 

 

Test de Breusch-Godfrey : 

 

Le test de Breusch-Godfrey est un test permettant de déceler l’autocorrélation des 

résidus. On réalise ce test pour vérifier que la propriété de non corrélation des résidus 

issus d’une régression est respectée. L’idée générale de ce test réside dans la 

recherche d’une relation significative entre le résidu et ce même résidu décalé. Le 

protocole du test consiste à régresser les résidus sur toutes les variables explicatives 

du modèle et sur les résidus retardés respectivement de 1ère et 2ème périodes 

Considérons le modèle de régression :  𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑋𝑡 + 𝜉𝑡  où 𝜉𝑡  suit un modèle 

autorégressif d’ordre (p). 

 𝜉𝑡 = 𝜉𝑡−1 ∗ 𝑝1 + 𝜉𝑡−2 ∗ 𝑝2 + 𝜉𝑡−3 ∗ 𝑝3  + ⋯+ 𝑣𝑡   et   𝑣𝑡 ~ 𝑁(0, 𝜎2) . 

Le test consiste à tester : 

H0 : 𝑝0 = 𝑝1 = 𝑝2 = ⋯ = 0 ∶ pas de corrélation entre les résidus  

H1 : 𝑝0 ≠ 0 ∶  Corrélation entre les résidus 

Le test BG réalise les étapes suivantes : 

 MCO (méthodes des moindres carrées) sur 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑋𝑡 + 𝜉𝑡 pour déduire 

les résidus 𝜉�̂�   
 MCO des résidus sur les résidus décalés et les variables explicatives, à l’ordre 

que l’on désire. Par exemple, si p=2 on régresse : 

  𝜉�̂� =  𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑋𝑡 +  𝜉𝑡−1̂ ∗ 𝑝1̂ + 𝜉𝑡−2̂ ∗ 𝑝2̂ + 𝑣𝑡  
On obtient alors le R2 du modèle. 

 Breusch et Godfrey ont montré que, pour un échantillon de taille suffisamment 

grande,  (n − p) ∗  R2 ~ 𝜒2 à p degrés de liberté.  
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Ainsi, si (n − p) ∗  R2  dépasse la valeur critique de 𝜒2 pour un seuil de signification 

choisi, on rejette l’hypothèse nulle. 

 

Test ARCH : 

 

Les modèles de type ARCH, introduit par Engle en 1982 permettent de modéliser des 

vagues d’incertitude économique où la volatilité est groupée, face à des phases bien 

plus calme. Ces modèles non-linéaires permettent d’avoir des propriétés que n’avaient 

pas les modèles linéaires (ARMA), et permettent ainsi de modéliser de façon plus 

réaliste un grand nombre de données, en particulier les données financières.  

Le test d’ARCH permet de vérifier l’hypothèse d’homoscédatiscité des résidus, soit 

l’hypothèse qui stipule que le moment d’ordre 2 de tous les résidus est le même. 

∀ t, V(𝜉𝑡) = 𝜎2  

L’hypothèse H0 de ce test est donc la non réalisation du modèle de type ARCH et donc 

une indépendance temporelle de la variance aux réalisations antérieures. 

 

Test de Fischer :  

 

Le test de Fisher, ou test F, est un test d'hypothèse statistique qui permet de tester 

l'égalité de deux variances en faisant le rapport des deux variances et en vérifiant que 

ce rapport ne dépasse pas une certaine valeur théorique que l'on cherche dans la table 

de Fisher. 

 

VI. Méthode des moindres carrées 

 

La méthode des moindres carrées met en relation une variable à expliquer en fonction 

de différentes autres variables appelées variables explicatives.  

Le formalisme mathématique de cette méthode est décrit ci-après : 

Soit Y la variable à expliquer et 𝑥𝑖 les variables explicatives avec i entre 1 et N. On 

note 𝜃𝑖 les facteurs de chaque paramètre. La relation s’écrit alors : 

𝑌 =  𝜃 ∗ 𝑋 + 𝜉  

Où 𝜃 =  (
𝜃1
…
𝜃𝑛

), 𝑌 =  (
𝑦1
…
𝑦𝑛
) et 𝑋 =  [

𝑥1,1 … 𝑥𝑛,1
… 𝑥𝑖,𝑗 …
𝑥1,𝑚 … 𝑥𝑛,𝑚

]  
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La méthode des moindres carrées minimise l’écart quadratique entre Y et son 

estimation �̂�. Elle introduit pour cela la distance euclidienne usuelle définit par : 

 𝑑(𝑥, 𝑦) = √||𝑥 − 𝑦||2       ou       ||𝑥||2 = 𝑥 ∗ 𝑥𝑇       ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅𝑛  

Ainsi la méthode des moindres carrées revient à résoudre le problème suivant : 

𝒎𝒊𝒏𝒙∈𝑹𝒏   ||𝜃 ∗ 𝑋 − 𝑌||
𝟐 

 

Hypothèses à vérifier pour utiliser la méthode : 

 

 Variance identique pour tout i, soit 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = 𝜎2 

 Absence de corrélations des 𝜉𝑖 
 Normalité des résidus. Cette hypothèse a pour but de pouvoir construire des 

intervalles de confiance. Au-delà d’un certain nombre d’observations, la non 

vérification de cette hypothèse n’entrave pas l’emploi de la méthode. 

 

VII. Démonstration de la décomposition de Cholesky 

 

Théorème : 

 

Pour toute matrice A symétrique définie positive, il existe une matrice triangulaire 

inférieure L tel que : 𝐴 = 𝐿𝐿𝑇 

où 𝐿 = (

𝑙1,1 0 0
… … 0
𝑙𝑛,1 … 𝑙𝑛,𝑛

). 

 

Démonstration :  

 

On note 𝐴 = [𝑎𝑖,𝑗]1≤𝑖≤𝑛
1≤𝑗≤𝑛

 et on cherche L de telle sorte que 𝐴 = 𝐿𝐿𝑇 donc :  

∀ 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 , 𝑎𝑖,𝑗 =∑𝑙𝑖,𝑘 ∗ 𝑙𝑗,𝑘

𝑛

𝑘=1

 

𝐴  étant symétrique, les 𝑎𝑖,𝑗  vérifient 𝑎𝑖,𝑗 = 𝑎𝑗,𝑖  et L étant une matrice triangulaire 

inférieure 𝑙𝑖,𝑘 = 0   ∀ 𝑘 > 𝑖 donc : 
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La décomposition de Cholesky permet de calculer les coefficients de la matrice L 

colonne par colonne. 

Pour la première colonne, si :  

 (𝑗 = 1)   ∶   𝑎1,1 = 𝑙11 ∗ 𝑙1,1   ↔  𝑙1,1 = √𝑎1,1   , 𝑎1,1 ≥ 0  

… 

 (𝑗 = 𝑛)   ∶   𝑎𝑛,1 = 𝑙𝑛,1 ∗ 𝑙𝑛,1   ↔  𝑙𝑛,1 = √𝑎𝑛,1    , 𝑎𝑛,1 ≥ 0 

Finalement, il vient que la ième colonne s’obtient en ayant au préalable calculé les 

(i-1)ème colonne de la matrice L : 

 

(𝑗 < 𝑖)  ∶    𝑙𝑗,𝑖 = 0   

 (𝑗 = 𝑖)   ∶   𝑎𝑖,𝑖 = 𝑙𝑖,1 ∗ 𝑙𝑖,1 +⋯+ 𝑙𝑖,𝑖 ∗ 𝑙𝑖,𝑖  ⇒  𝑙𝑖,𝑖 = √𝑎𝑖,𝑖 − ∑ 𝑙𝑖,𝑘
2𝑖−1

𝑘=1    

 (𝑗 = 𝑖 + 1)   ∶   𝑎𝑖+1,𝑖 = 𝑙𝑖,1 ∗ 𝑙𝑖+1,1 +⋯+ 𝑙𝑖,𝑖 ∗ 𝑙𝑖+1,𝑖  

⇒ 𝑙𝑖+1,𝑖 = 
𝑎𝑖+1,𝑖−∑ 𝑙𝑖,𝑘∗𝑙𝑖+1,𝑘

𝑖−1
𝑘=1

𝑙𝑖,𝑖
   

 

VIII. Vérification du TAEG selon des hypothèses rationnelles 

 

 Espérance de vie du client, versement unique, immobilier avec moyenne 

de long terme égale à 2% 

Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1% -1% -1% 

1% 1,05% 0,99% 0,90% 0,78% 0,65% 0,50% 0,36% 0,21% 0,06% -0,8% 

2% 2,03% 1,93% 1,79% 1,62% 1,44% 1,25% 1,06% 0,87% 0,68% 0,50% 

3% 3,00% 2,85% 2,64% 2,41% 2,17% 1,92% 1,68% 1,45% 1,23% 1,01% 

4% 3,96% 3,73% 3,44% 3,14% 2,82% 2,52% 2,23% 1,96% 1,69% 1,44% 

5% 4,90% 4,57% 4,19% 3,79% 3,41% 3,05% 2,71% 2,39% 2,08% 1,79% 

6% 5,82% 5,37% 4,87% 4,38% 3,93% 3,50% 3,11% 2,74% 2,40% 2,08% 

7% 6,71% 6,10% 5,47% 4,90% 4,36% 3,88% 3,43% 3,02% 2,65% 2,30% 

 

 Espérance de vie du client + 2 ans, versement unique, immobilier avec 

moyenne de long terme égale à 2% 
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Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 0,1% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,4% -0,5% -0,6% -0,7% 

1% 1,04% 0,97% 0,87% 0,75% 0,63% 0,51% 0,38% 0,25% 0,12% 0,0% 

2% 2,01% 1,90% 1,75% 1,59% 1,43% 1,26% 1,09% 0,92% 0,76% 0,60% 

3% 2,97% 2,80% 2,60% 2,38% 2,16% 1,94% 1,73% 1,52% 1,33% 1,14% 

4% 3,92% 3,68% 3,40% 3,11% 2,83% 2,56% 2,30% 2,05% 1,82% 1,59% 

5% 4,85% 4,51% 4,14% 3,77% 3,42% 3,10% 2,79% 2,50% 2,23% 1,98% 

6% 5,75% 5,29% 4,81% 4,36% 3,95% 3,56% 3,21% 2,88% 2,58% 2,29% 

7% 6,62% 6,01% 5,41% 4,88% 4,39% 3,96% 3,56% 3,19% 2,85% 2,54% 

 

 Espérance de vie du client + 2 ans, versement unique, immobilier avec 

moyenne de long terme égale à 4% 

Taux/LTV 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,4% -0,5% -0,5% 

1% 1,06% 1,01% 0,95% 0,86% 0,75% 0,64% 0,53% 0,42% 0,30% 0,18% 

2% 2,03% 1,97% 1,86% 1,73% 1,59% 1,44% 1,29% 1,14% 0,99% 0,84% 

3% 3,01% 2,90% 2,74% 2,56% 2,37% 2,18% 1,99% 1,79% 1,61% 1,42% 

4% 3,98% 3,81% 3,59% 3,35% 3,10% 2,86% 2,61% 2,38% 2,15% 1,93% 

5% 4,94% 4,69% 4,39% 4,08% 3,76% 3,46% 3,17% 2,89% 2,62% 2,37% 

6% 5,88% 5,53% 5,14% 4,74% 4,35% 3,99% 3,65% 3,32% 3,02% 2,73% 

7% 6,79% 6,32% 5,82% 5,33% 4,87% 4,45% 4,05% 3,68% 3,33% 3,01% 

 

IX. Programme de maximisation pour la tarification 

 

Le programme de maximisation pour la tarification du produit est égal à : 

Max
𝐿𝑇𝑉,𝑡𝑎𝑢𝑥

Ε(𝑉𝑎�̂�) 

𝑆𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 

{
 

 
𝑃(𝑉𝑎�̂�  < 0) <  𝛼 = 5%

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡
 0% ≤ 𝑇𝑎𝑢𝑥 ≤ 6,55%

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒}
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