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Résumé 

Face à une pression règlementaire relative à la norme Solvabilité 2, une petite compagnie 

d’assurances non vie, disposant de fonds propres limités, cherche à renforcer son niveau de 

fonds propres auprès des institutions financières afin de soutenir sa forte croissance. 

L’auteur de ce mémoire a été mandaté pour réaliser une étude actuarielle qui permettrait 

de conforter la crédibilité du projet de recapitalisation vis-à-vis des investisseurs.  

Ainsi, ce mémoire présente l’étude d’optimisation des fonds propres de cette compagnie 

dans ce contexte via l’utilisation du modèle DFA. Le business model originaire de la 

compagnie et la priorisation de la rentabilité des fonds propres des investisseurs constituent 

les particularités de l’étude de ce mémoire.  

Compte tenu des leviers d’optimisation des fonds propres relatifs au mode de distribution, 

au programme de réassurance et à la détermination de l’allocation d’actifs, la combinaison 

des stratégies de souscription, de réassurance et d’investissement est considérée comme 

une stratégie de gestion des fonds propres. Une stratégie optimale de gestion des fonds 

propres de cette compagnie doit répondre à la fois aux objectifs des investisseurs en termes 

de rentabilité et d’appétence aux risques ainsi qu’à l’exigence règlementaire en termes du 

ratio de solvabilité. 

Au sein d’un processus opérationnel qui prend appui sur la méthode ERM (Enterprise Risk 

Management), l’évaluation et l’optimisation de la stratégie ont été réalisées par le modèle 

DFA (Dynamic Financial Analysis). A partir des variables identifiées relatives aux stratégies de 

souscription, de réassurance et d’investissement, le modèle DFA a permis d’obtenir une 

situation prévisionnelle issue de la simulation stochastique.  

Bien que la situation prévisionnelle reste une estimation théorique et que le bon sens de 

l’actuaire demeure indispensable pour expliquer le résultat obtenu aux regards des 

simulations réalisées pour l'encadrer, la stratégie dont les indicateurs clés sont 

complètement conformes aux objectifs fixés par les investisseurs en termes de rentabilité, 

de règlementation et d’appétence aux risques, est censée être mathématiquement 

optimale. L’ensemble des éléments générés par cette étude a fourni une vision 

prévisionnelle précise et quantitative d’implémentation de la stratégie optimale, sur laquelle 

les investisseurs pourraient fonder leur décision de financement pour cette compagnie. De 

plus, les méthodologies présentées au sein de l’étude sont véritablement applicables au 

pilotage d’une compagnie d’assurances non vie, par exemple dans le cadre de l’ORSA. 

 

Mots clés : Stratégie, Gestion des fonds propres, Appétence aux risques, Solvabilité 2, DFA   
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Summary  

Faced with the regulatory pressure relating to Solvency 2, a small non-life insurance 

company with very limited equity capital is seeking to strengthen its equity level with 

financial institutions in order to support its strong growth. The author of this thesis was 

commissioned to carry out an actuarial study that would strengthen the credibility of this 

recapitalization project with investors.  

Thus, this thesis presents the study of the optimization of the company's equity capital in 

this context through the use of the DFA model. The company's original business model and 

the preference to the high rate of return on equity of the investors are the particularities of 

the study.  

Given the levers for optimizing of the capital related to the distribution channel, to the 

reinsurance program and the choice of asset allocation, the combination of underwriting, 

reinsurance and investment strategies is considered to be a capital management strategy in 

the study. An optimal capital management strategy for this company must meet the 

investors' objectives in terms of profitability and risk appetite, as well as the regulatory 

requirement in terms of the solvency ratio. 

Within an operational process based on the ERM (Enterprise Risk Management) method, the 

evaluation and optimization of the strategy was carried out by the DFA (Dynamic Financial 

Analysis) model. Based on the variables linked to underwriting, reinsurance and investment 

strategies, the DFA model made it possible to obtain a forecast situation based on the 

stochastic simulation.  

Although the forecast situation remains a theoretical estimate and the actuary's common 

sense remains essential to explain the result obtained with regard to the simulations, the 

strategy whose key indicators are fully in line with the objectives set by investors in terms of 

profitability, solvency and risk appetite is supposed to be mathematically optimal. All the 

elements generated by this study provided a precise and quantitative forward-looking view 

of the implementation of the optimal strategy, on which investors could base their financing 

decision for this company. In addition, the methodologies presented in the study are truly 

applicable to the management of a non-life insurance company, for example within the 

ORSA framework. 

 

Key words: Strategy, Capital management, ROE, Risk appetite, Solvency 2, DFA   
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Introduction 

 

Ce mémoire vise à répondre à un sujet d’optimisation des fonds propres d’une petite 

compagnie d’assurances non vie en forte croissance, au sein de laquelle le management a 

demandé à l’auteur de ce mémoire de réaliser une étude actuarielle visant à conforter la 

crédibilité du projet de recapitalisation vis-à-vis des investisseurs.  

Il est à noter que cette petite compagnie d'assurances non vie a une stratégie originale de 

Start-up qui s’éloigne à certains égards de la stratégie couramment constatée sur les 

compagnies d’assurances traditionnelles. Ces dernières cherchent généralement à capter le 

plus grand potentiel de développement possible dans un marché mature, avec un niveau 

suffisant de fonds propres à mobiliser et un programme de réassurance pour protéger les 

fonds propres contre les risques exceptionnels. 

En revanche, cette petite compagnie dispose de fonds propres très limités, et les fonds 

propres sont détenus par des investisseurs qui cherchent à pouvoir optimiser l’allocation des 

investissements aux cibles de croissance les plus rentables. La priorisation de la rentabilité 

des fonds propres constitue une particularité de l’étude de ce mémoire. 

Cette petite compagnie, que nous dénommons LAX dans cette étude, commercialise ses 

produits sur des segments de niches en marque blanche via des courtiers grossistes depuis 

plusieurs années. Et il se trouve que ce contexte commercial de LAX lui permet, dans une 

certaine mesure, de choisir ses cibles de développement en fonction de la rentabilité des 

fonds propres qui en découle. De plus, actuellement fortement réassurée sur l’ensemble de 

ses portefeuilles, cette compagnie manifeste une réelle latitude à faire évoluer son 

programme de réassurance afin d’optimiser la rentabilité des fonds propres. LAX dispose 

également d’une grande marge de manœuvre sur son allocation d’actifs financiers pour 

atteindre le niveau de rentabilité cible.  

Son potentiel de croissance cible est conditionné par le niveau des fonds propres à mobiliser 

pour couvrir les risques associés. Sous la norme Solvabilité 2, cela signifie que son ratio de 

solvabilité cible devra être en permanence d’au moins 100%. Ce ratio exprime le rapport 

entre les fonds propres prudentiels disponibles et le SCR (Solvency Capital Requirement) 



8 

 

relatant la capacité de la compagnie d’absorber une perte extrême de probabilité 99,5% 

(période de retour de 200 ans). C'est la condition requise par le régulateur pour garantir que 

les engagements pris auprès de ses assurés seront satisfaits. 

A ce stade, le niveau des fonds propres de LAX semble insuffisant pour soutenir sa volonté 

de croissance. La sollicitation des fonds propres supplémentaires auprès des institutions 

financières est une option possible. Un plan de financement des fonds propres crédible 

nécessite d’avoir une quantification précise de la rentabilité attendue avec le niveau risque 

associé ainsi qu'une évaluation des fonds propres nécessaires (égal au niveau du SCR) en 

visant à respecter en permanence l’exigence règlementaire et d’assurer l’engagement pris 

vis-à-vis des assurés. Ces éléments sont les facteurs déterminants pour la décision de 

financement des investisseurs.  

Ainsi, l’élaboration d’une stratégie optimale qui répond à la fois aux objectifs des 

investisseurs en termes de rentabilité et d’appétence aux risques et à l’exigence 

règlementaire en termes du ratio de solvabilité est le sujet à traiter dans ce mémoire. 

Compte tenu des leviers d’optimisation des fonds propres relatifs au mode de distribution, 

au programme de réassurance et à la détermination de l’allocation d’actifs, la combinaison 

des stratégies de souscription, de réassurance et d’investissement est considérée comme 

une stratégie de gestion des fonds propres. Elle fait l’objet de l’étude de ce mémoire. 

Ce mémoire vise à proposer un processus d’élaboration de la stratégie de gestion des fonds 

propres, ainsi qu’un outil mathématique d’évaluation et d’optimisation. Le processus 

proposé prend appui sur la méthode ERM (Enterprise Risk Management) qui consiste en un 

système de management global de gestion des risques de l’entreprise.  

L’évaluation et l’optimisation de la stratégie ont été réalisées par le modèle DFA (Dynamic 

Financial Analysis). Le DFA est un modèle de simulation stochastique appliqué aux facteurs 

identifiés. Pour une stratégie donnée, la simulation stochastique permet de générer les 

distributions de probabilité du niveau des fonds propres et du SCR. L’ensemble des 

indicateurs basés sur les résultats de la simulation donnent alors une vision quantitative 

globale de la stratégie donnée. Cette vision prévisionnelle aidera ensuite à trouver une 

stratégie pertinente par rapport aux objectifs fixés et à l’appétence au risque. 
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Les paramètres des modèles de passif sont calibrés avec les données réelles observées de 

LAX alors que les paramètres des modèles d’actif sont basés sur les statistiques du marché 

financier. Au plan opérationnel, il est à noter qu'en raison du temps limité, le test de validité 

de chaque module intégré du modèle DFA est hors périmètre de ce mémoire. 

Ce mémoire se compose alors de 3 chapitres. Le premier chapitre présente le processus 

d’élaboration des stratégies à partir des principes de l'ERM et de la norme Solvabilité 2. Le 

deuxième chapitre décrit la construction d’un modèle DFA. Le troisième chapitre détaille 

l’application du modèle DFA en lien avec les principes de l’ERM à la compagnie LAX pour 

l’optimisation des stratégies de gestion des fonds propres afin de répondre aux demandes 

exprimées par les investisseurs. 
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1  La gestion des fonds propres dans le cadre de l’ERM sous la 

norme de Solvabilité 2 

 

L’ERM (Entreprise Risk Management) est un système de management central qui permet de 

gérer l'entreprise à travers la gestion des risques. Il permet d'obtenir une vision globale des 

risques auxquels l'entreprise est exposée et d'évaluer la capacité d'atteindre les objectifs 

fixés. Grâce à cette vision globale, l'entreprise peut définir des objectifs en termes de 

rentabilité et de risque, évaluer la performance de façon plus structurée et prendre les 

mesures efficaces pour s'assurer de l'atteinte des objectifs tout en maitrisant les risques. 

 

1.1  Gestion des fonds propres dans le cadre de l’ERM 

Le principe de l’ERM repose sur les points clés suivants définis dans le rapport « Insurance 

Enterprise Risk Management Practices Developed by the ERM Committee of the America 

Academy of Actuaries » : 

� Une culture de gestion des risques comprenant une organisation et une gouvernance 

de gestion des risques; 

� Un processus itératif d'identification et d'évaluation des risques, un choix des 

stratégies de traitement des risques, ainsi qu’un système de pilotage associé ; 

� Une surveillance active des évolutions du contexte général lié à la macro-économie, 

au marché et aux réglementations. 

Le cadre ERM fournit une approche intégrée et itérative qui doit se faire dans un esprit 

d'amélioration continue. 

La gestion des fonds propres est un aspect fondamental dans le système ERM d’une 

compagnie d’assurances.  Cela repose sur les points suivants : 

� L’appréciation de la suffisance du montant de fonds propres est indispensable pour 

garantir les activités assurantielles. Le ratio de solvabilité entre le niveau des fonds 
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propres disponibles et les capitaux de solvabilité est un indicateur important pour 

évaluer la solidité financière de la compagnie. 

� L’évolution du montant des fonds propres disponibles est un indicateur permettant 

de mesurer la rentabilité des investissements et le risque associé. 

La gestion des fonds propres dans le cadre de l’ERM sous la norme de Solvabilité 2 implique 

une définition d’un rendement cible des fonds propres, une garantie de suffisance des fonds 

propres ainsi qu’un dispositif de contrôle des risques relatifs à la rentabilité et à la 

solvabilité.  

Le principe de gestion des fonds propres dans un ERM standard est composé par les 

processus clés présentés ci-dessous : 

a)  Identification des profils de risques 

Pour une compagnie d'assurances non vie, les principaux risques demeurent le risque 

d'assurances lié aux contrats d'assurance souscrits et le risque des investissements lié à la 

variation de la valeur des actifs.  

b)  Evaluation des risques 

Le processus d'évaluation des risques vise à quantifier les risques et mesurer correctement 

l'impact des risques auxquels l'entreprise est exposée. Les actuaires sont fortement 

impliqués dans ce processus surtout concernant l'évaluation des risques d'assurances et 

d'investissements. Compte tenu des incertitudes de la méthode liées aux évaluations, il est 

toujours nécessaire de tester le niveau de résistance aux risques de l’entreprise par des 

stress tests.  

c)  Mesures d'atténuation des risques 

Les mesures d'atténuation des risques consistent en l'identification des mesures destinées à 

diminuer voire à éliminer les risques pour atteindre le niveau de risque acceptable.  

Le niveau de risque acceptable, dit l’appétence aux  risques, correspond généralement à un 

seuil à ne pas dépasser. Des mesures d'atténuation des risques pourraient être mise en place 

afin de respecter l’appétence aux risques fixée. 
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Dans le cadre de l’ERM, la rentabilité doit être mesurée en intégrant le niveau de risque 

associé. A priori, les investisseurs cherchent à maximiser la rentabilité pour un certain niveau 

de risque donné. Dans les marchés financiers, l'accroissement de la rentabilité est le plus 

souvent accompagné par la hausse du niveau de risque. 

Compte tenu des coûts de mitigation des risques, les mesures d'atténuation conduisent 

généralement à une baisse du niveau de rentabilité. Par conséquent, dans le cadre 

d’optimisation de la rentabilité, la quantification de la relation entre le niveau de rentabilité 

cible, l’appétence aux risques et l’efficacité des mesures d'atténuation est une étape 

indispensable sur laquelle une stratégie peut être élaborée. 

d)  Définition des objectifs 

Les étapes présentées précédemment sont les étapes chronologiques à suivre dans un 

système de management de type ERM, alors que l’étape de la définition des objectifs est à la 

fois le point de départ du système et aussi la dernière étape dans ce processus itératif. 

L’entreprise peut déterminer en amont les objectifs en explicitant le niveau de rentabilité 

cible et l’appétence aux risques. Suite à l’étude respectant les étapes chronologiques, nous 

pouvons donc vérifier le niveau de conformité des stratégies actuelles par rapport aux 

objectifs définis. Les stratégies initiales peuvent être éventuellement ajustées afin 

d’atteindre les objectifs, ou les objectifs initiaux méritent d’être revus afin qu’ils soient 

réalisables. Par exemple, une entreprise peut d’abord définir ses objectifs représentés par 

les indicateurs tels qu’un ROE de 50% au bout de 3 ans avec une perte maximum de 5% sous 

la probabilité de 90%. Suite à l'identification et à l’évaluation des risques, des mesures 

d’atténuation des risques peuvent être mises en place pour assurer la perte probable 

inférieure à 5%. En revanche, les coûts de mitigation des risques pourraient probablement 

conduire à une baisse de ROE. Dans ce cas, la compagnie devrait sans doute ajuster l’objectif 

relatif au ROE pour que la rentabilité cible soit cohérente avec l’appétence aux risques, sauf 

que des autres leviers identifiés permettent d’améliorer la rentabilité pour compenser les 

coûts de mitigation. 
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1.2  Gestion des fonds propres sous la norme de Solvabilité 2 

La directive Solvabilité 2 mise en vigueur au 1er janvier 2016 a introduit des évolutions 

profondes en mettant la gestion des fonds propres et la gestion des risques au cœur du 

système de l’entreprise. La norme de Solvabilité 2 vise à établir un cadre prudent uniforme 

européen pour que le secteur de l’assurance demeure un vecteur de croissance stable. La 

norme de Solvabilité 2 impose un calcul de référence de capital économique requis, dit SCR 

(Solvency Capital Requirement), en intégrant l’ensemble des profils de risque d’une 

compagnie d’assurances. 

La norme Solvabilité 2 est constituée par 3 piliers. Le Pilier 1 vise à s’assurer que la 

compagnie a la capacité, à une date donnée et à une exposition aux risques donnée, de faire 

face sur les 12 mois à venir, à ses obligations dans 99,5% des cas. Il s’agit donc d’un calcul 

quantitatif relatif au capital économique requis pour résister au risque de ruine sous la 

probabilité de 99,5%, autrement dit, le pilier 1 homogénéise la méthode d’évaluation du 

capital économique requis relative à la perte probable sous un quantile de 99,5%. La 

méthode d’évaluation peut relever soit de la formule standard, soit d’un modèle interne. 

L’utilisation des modèles internes pour l’évaluation de cette perte probable nécessite un 

processus complexe de validation auprès du régulateur. La plupart des compagnies du 

marché choisissent donc la formule standard.  

Le Pilier 2 vise à calibrer le calcul décrit dans le pilier 1, en intégrant une dimension 

perspective via le plan stratégique de la compagnie, les profils de risque identifiés et 

l’appréciation de l’adéquation du profil de risque à la formule standard. De plus, le pilier 2 

comporte un volet qualitatif et impose les principes relatifs à la gouvernance de la 

compagnie et au système de contrôle des risques. Le Pilier 3 vise à harmoniser un reporting 

financier au régulateur et aux assurés. 

Le SCR global de la norme Solvabilité 2 représente le capital économique minimum 

réglementaire pour exercer les activités assurantielles. Autrement dit, il s'agit des fonds 

propres nécessaires en termes de réglementation. La compagnie d’assurances est obligée de 

disposer du niveau des fonds propres à la hauteur du SCR correspondants à ses business, 

quel que soit l'évaluation réelle du risque interne.  
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La formule standard du calcul du SCR (Solvency Capital Requirement) est une référence 

standard de la norme Solvabilité 2. Elle fournit une approche complète et relativement 

simple à mettre en œuvre pour l’évaluation du risque de solvabilité. La formule standard 

comprend plusieurs modules de risques auxquels la compagnie d'assurances est exposée.  

Pour une compagnie d'assurances non vie, les principaux modules de risque identifiés pour 

le calcul de SCR consistent principalement aux risques de marché, aux risques de primes et 

réserves atténués par la réassurance, aux risques de contrepartie et aux risques 

opérationnels. Chaque module est composé par les profils de risque ou sous profils de 

risque. Avec les coefficients correspondants à l'impact défavorable potentiel sous la 

probabilité de 0,5% des profils de risque. Nous pouvons estimer une perte probable de 

chaque profil de risque. Enfin, avec la matrice de corrélation de la formule standard, le BSCR 

global représente le montant agrégé de l'évaluation du SCR de chaque module. Le SCR est la 

somme du BSCR global, le risque opérationnel qui est proportionnel aux autres risques et le 

niveau d’absorption des impôts différés associés. 

La formule standard définit également une approche standard pour l'évaluation des fonds 

propres économiques (fonds propres disponibles) pour le calcul du ratio de solvabilité dans 

la norme de solvabilité 2. Les placements sont comptabilisés à leurs valeurs de marché, les 

autres actifs suivent les principes IFRS (à l’exception des goodwill et actifs incorporels). La 

reconnaissance des plus ou moins-values latentes donne naissance à un impôt différé. La 

valorisation des engagements d’assurance est basée sur l'approche best Estimate. Ce calcul 

doit être effectué sur la base de données propre à la compagnie et actualisée sur la base de 

la courbe des taux sans risque. Le passif du bilan S2 est complété par l'ajout d’une marge 

pour risque (Risk Margin) qui représente le coût de la mobilisation d'un montant de fonds 

propres éligibles égal au capital de solvabilité requis, nécessaire pour faire face aux 

engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. La formule 

standard en termes de calcul de SCR et d’évaluation des capitaux propres économiques est 

détaillée dans le document  EIOPA :      

A_-_Technical_Specification_for_the_Preparatory_Phase__Part_I_disclaimer 
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Le ratio solvabilité 2, décrit comme 	�����	�2 = 
���	������	é��������/��� 

représente le niveau de suffisance des fonds propres par rapport à SCR, soit les fonds 

propres économiques divisés par le montant de SCR. 

Dans la norme de Solvabilité 2, le ratio de solvabilité 2 est un indicateur important 

d’appréciation de la solidité de l’entreprise. Toutes les compagnies d'assurance soumises aux 

normes Solvabilité 2 doivent assurer un ratio de solvabilité 2 supérieur à 100%. Néanmoins, 

le ratio Solvabilité 2, en tant qu’indicateur règlementaire, il ne permet pas d’évaluer 

l’ensemble des risques réels inhérents aux activités de la compagnie. 

D'abord, la formule standard pour le calcul du SCR est basée sur les données du marché 

européen. Elle n'est pas forcément adaptable au profil de risque de la compagnie. Ensuite, le 

SCR évalue le niveau du capital économique nécessaire pour résister au risque de ruine sous 

la probabilité de 99,5%. Il ne représente ni le risque de rentabilité, ni la volatilité explicite de 

l’évolution des fonds propres. De plus, l’évaluation du risque de solvabilité sous la 

probabilité de 99,5% ne correspond pas forcément à l’appétence au risque de toutes les 

compagnies. Par conséquent, le SCR représente uniquement un niveau de fonds propres 

minimum en termes de règlementation. Enfin, le SCR est basé uniquement sur les activités 

réalisées, mais pas sur la vision prospective du risque. Il ne représente pas le risque inhérent 

relatif aux activités futures. 

Le pilier 2 se traduit en pratique par la mise en place d'un système de gestion des risques 

dans l'objectif d'assurer que la compagnie est bien gérée et en mesure de calculer et 

maitriser ses risques, ainsi que d’assurer que la compagnie est bien capitalisée à moyen 

terme. Il incite les compagnies à adopter la démarche ERM afin qu'elles soient capables 

d'apprécier et de mesurer leurs propres risques. 

La norme de Solvabilité 2 exige un respect permanent des exigences de capital représenté 

par le ratio de solvabilité 2 entre le SCR et les fonds propres économiques. Le SCR, le 

dénominateur du ratio de solvabilité 2, est une variable aléatoire qui dépend des autres variables 

aléatoires telles que le Best Estimate des provisions et la valeur de marché bien que le calcul du 

SCR s’appuie sur une approche déterministe selon la formule standard. Le numérateur du 

ratio de solvabilité 2, le niveau de fonds propres économiques est une variable aléatoire qui 

dépend principalement des résultats techniques et des résultats financiers. Ainsi, le ratio de 
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solvabilité 2 est également une variable aléatoire. Cette variable aléatoire doit être 

supérieure à 100% en permanence pour répondre à l’exigence règlementaire. Ainsi, le risque 

d’avoir un ratio de solvabilité 2 inférieur à 100% est donc censé être un risque de solvabilité 

règlementaire. Une forte baisse des fonds propres ou une forte hausse du SCR entrainera le 

risque de solvabilité réglementaire alors qu’un niveau élevé des fonds propres par rapport 

au SCR associé diluera et réduira la rentabilité des fonds propres. Par conséquent, 

l’optimisation du besoin des fonds propres en lien avec la volatilité du SCR nécessite une 

étude stochastique. 

 

1.3  Processus de l’élaboration des stratégies de gestion des fonds propres 

Les stratégies appropriées à la gestion des fonds propres visent la pérennité de l'entreprise, 

en termes de création durable des richesses, de respect de l’appétence aux risques, tout en 

étant conforme à l'exigence règlementaire relative à la solvabilité. Les stratégies de gestion 

des fonds propres appropriées doivent intégrer les mesures d'atténuation du risque, qui 

mettent la volatilité de rentabilité sous le niveau de risque acceptable. En même temps, elles 

doivent également prendre en compte le respect permanent de l’exigence règlementaire en 

termes de ratio de solvabilité. 

La performance d’une stratégie appropriée de gestion des fonds propres est évaluée par le 

niveau de conformité de la rentabilité, de la solvabilité règlementaire et de l’appétence aux 

risques associés. La rentabilité est représentée par l’indicateur ROE (Return of Equity). La 

solvabilité règlementaire est représentée par le ratio de solvabilité sous la norme de 

Solvabilité 2. Les risques associés peuvent être représentés par des indicateurs de risque sur 

la volatilité du ROE, sur le SCR ou sur le ratio de solvabilité. 

L’évaluation la performance d’une stratégie de gestion des fonds propres se réalise à travers 

les 4 étapes décrites ci-dessous :  

� Détermination des objectifs concernant la rentabilité, le ratio de solvabilité 2  cible et 

l’appétence aux risques relatifs à la rentabilité et à la solvabilité règlementaire ; 

� Elaboration des stratégies pertinentes qui permettent d’atteindre les objectifs ; 
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� Evaluation de la performance des stratégies en termes de niveau de conformité par 

rapport aux objectifs ; 

� Optimisation de la stratégie de gestion des fonds propres. 
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2  Construction du Modèle DFA pour l’optimisation des stratégies 

de gestion des fonds propres 

 

2.1  Introduction du modèle DFA 

L'analyse financière dynamique ou Dynamic Financial Analysis (DFA) est un modèle de 

simulations stochastiques, utilisé pour la modélisation financière intégrée d’une compagnie 

d’assurances non vie. Il vise à évaluer les risques et les rendements associés aux stratégies 

de la compagnie. Contrairement aux démarches classiques de l’analyse financière basée sur 

une vision déterministe et aux études actuarielles dans lesquelles les sujets techniques sont 

traités séparément, le DFA fournit une vision stochastique et intégrale sur l’ensemble des 

aspects de la compagnie. Il tient compte également de l’interdépendance entre les différents 

domaines de la compagnie d’assurances tels que les résultats techniques et les résultats 

financiers. 

Le DFA élabore des prévisions financières en intégrant les variables aléatoires et les 

corrélations entre les facteurs critiques. En effet, sous des hypothèses stratégiques, chaque 

variable aléatoire, qui impacte la rentabilité, peut être simulée de manière stochastique en 

fonction de la distribution de données historiques. Lorsqu'ils sont simulés en même temps, 

on peut obtenir une vision prévisionnelle des résultats à générer de la compagnie à partir 

desquels le niveau de fonds propres économiques et le SCR peuvent être estimés. De 

nombreux résultats issus de la simulation permettent également à la compagnie de mesurer 

la volatilité des fonds propres et du ratio de solvabilité. Par conséquent, le DFA permet 

d’évaluer la performance d’une stratégie donnée, en termes de rentabilité, de solvabilité 

règlementaire et de risques associés. Compte tenu des avantages mentionnés ci-dessus, le 

modèle DFA est censé être un modèle pertinent pour évaluer la performance des stratégies 

de gestion des fonds propres. 

Un processus de l’utilisation du modèle DFA se décompose en 5 étapes selon l’article 

INTRODUCTION TO DYNAMIC FINANCIAL ANALYSIS de ROGER KAUFMANN, ANDREAS 

GADMER AND RALF KLETT : Définition des objectifs et des stratégies, Construction du 

modèle DFA, Simulation des stratégies, Analyse des résultats et Tests de sensibilité.  
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Les étapes énumérées ci-dessus peuvent être schématisées de la manière suivante :  

 

 

2.2  Définition des objectifs et des stratégies 

Le processus DFA commence par une définition précise, dans un horizon de temps défini, de 

la relation entre la rentabilité, le ratio de solvabilité cible et l’appétence au risque, tout en 

restant conforme à l’exigence règlementaire du niveau de fonds propres. Cette étape 

détermine également les stratégies centrales et les stratégies alternatives qui permettent à 

la société d’atteindre ses objectifs. 

Il n'y a pas de limite au nombre d’indicateurs utilisés pour définir les objectifs et pour 

évaluer la performance des stratégies à tester. Néanmoins, la sélection des indicateurs 

représentatifs et cohérents par rapport aux besoins et par rapport à la réalité, est 

indispensable pour avoir une optimisation efficace. 

2.2.1  Indicateurs clés pour définir les objectifs 

Les objectifs du modèle DFA dans ce mémoire sont représentés par les indicateurs 

quantitatifs sur la rentabilité, la solvabilité règlementaire et les risques associés. Les objectifs 

doivent être définis pour un horizon de temps donné, qui doit être cohérent avec la durée 

du business plan défini par la compagnie. L’horizon de temps ne doit être ni trop long en 
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raison du niveau d’incertitude élevé, ni trop court en raison de la durée de l’engagement de 

l’assureur. Dans ce mémoire, on fixe donc l’horizon de temps à 3 ans qui correspond à la 

durée moyenne du business plan. 

Afin de s’adapter aux normes de Solvabilité 2, le niveau de rentabilité peut être défini 

comme étant l’excédent des fonds propres attendu par l’espérance des indicateurs ROE. Ce 

niveau peut s’écrire de la manière suivante : 

��� = ��������� !    Avec 


"# = fonds propres au moment $# 

��
"%� = Espérance des fonds propres prévus au moment T 

T = Horizon de temps. 

Par exemple, l’objectif de la rentabilité pourrait être de 33% de ROE au bout de 3 ans, soit 

10% environ de ROE annualisé. 

L’objectif en termes de risque relatif à la rentabilité peut être défini par les indicateurs tels 

que VaR, TVaR de l’excédent des fonds propres, l'écart type de ROE et la probabilité d’un 

ROE négatif.  

Le VaR (Value at risk) de l’excédent des fonds propres peut être défini par la formule 

suivante : 

Value-at-Risk de niveau α ∈ (0, 1) le quantile de niveau α,  P(X ≤ Xα) =α. 

L’indicateurs Tail Var (TVaR) évalue la perte maximum sous un certain niveau du quantile. Un 

TVaR est une mesure de risque qui décrit la survenance des pertes sous réserve que le seuil 

soit franchi. 

$'��(�)� = �[)|) > '��(�)�] 
En ce qui concerne les indicateurs sur le ROE, suite à N simulations, on génère une base des 

ROE simulés. La probabilité simulée d’un ROE négatif s’écrit comme suit : 
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" =	 1/01	����1 < 0�
4

156
 

Le ratio de Solvabilité 2 représente la capacité de la compagnie à couvrir la perte sur la 

période de retour de 200 ans par les fonds propres économiques. Comme indiqué 

précédemment, il faut également surveiller le risque de solvabilité relatif au ratio de 

solvabilité 2 inférieur à 100% car le ratio de solvabilité 2 est effectivement une variable 

aléatoire dépendant des autres variables aléatoires. Par conséquent, les indicateurs tels que 

l’espérance du ratio de solvabilité 2 ainsi que la probabilité de ne pas respecter le niveau 

règlementaire (ratio de solvabilité 2 > 100%) en permanence, font partie des objectifs à 

définir. 

Pour l’ensemble des indicateurs sélectionnés pour la définition des objectifs, on considère 

que la compagnie peut déterminer à la fois l’objectif cible et le seuil limite acceptable. En 

effet, compte tenu de la pluralité des objectifs, il est probable que les résultats des stratégies 

à tester ne soient pas totalement conformes aux objectifs attendus. L’ajout d’un seuil limite 

acceptable lors de la définition des objectifs permet de faciliter l’arbitrage et la décision. Le 

niveau cible des indicateurs représente le niveau souhaitable dans une situation normale, 

alors que le niveau de limite correspond à un seuil à ne pas franchir. Par exemple, en termes 

de l’objectif de risque de rentabilité défini par l’écart type du ROE à 3 ans, le niveau cible de 

cet indicateur est de 8% et le seuil limite de cet indicateur est de 15%. Une stratégie 

conduisant  à un écart type ROE  de 11% est une stratégie appropriée mais elle n’est pas la 

stratégie optimale. Une stratégie conduisant à un écart type supérieur à 15% devrait être 

ajustée car elle ne respecte pas le seuil limite défini précédemment. L’objectif de solvabilité 

2 peut être défini par le ratio de solvabilité. Le niveau cible pourrait être supérieur à 115% 

alors que le seuil limite de cet indicateur pourrait être de 105%.  

Enfin, afin d’optimiser les stratégies, un indicateur de performance doit être introduit pour 

mesurer l’efficacité de la stratégie par rapport à l’unité de risque subit. En fonction du type 

de risque, on distingue la performance en termes de rentabilité et en termes de solvabilité 

règlementaire.  Dans cette étude, on utilise le ratio Sharpe pour mesurer la performance de 

stratégie. Le ratio Sharpe est un indicateur d’évaluation de la performance des portefeuilles 

dans la gestion d’actifs. Le ratio Sharpe mesure l’écart de rentabilité d’une stratégie par 
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rapport au taux de rendement sans risque, divisé par un indicateur de risque. Simplement, le 

ratio Sharpe peut être décrit comme � = 	 789:   où 	;	 représente l’indicateur de risque, R 

représente la rentabilité du portefeuille et r  représente la rentabilité sans risque.  

Pour mesurer la performance de stratégie de gestion des fonds propres, deux types de ratios 

Sharpe seront utilisés, un sur la rentabilité dit le ratio sharpe rentabilité, l’autre sur la 

solvabilité règlementaire dit le ratio Sharpe solvabilité.  Ils sont exprimés par les formules 

suivantes :  

��9<=>?@ABA>é = �������8��� ∗�6D9E��
:������ 	  et		��FGBH?@ABA>é = �������8��� ∗�6D9E��

7?>AG	IJ  

Où ��9<=>?@ABA>é   ratio Sharpe rentabilité 

��FGBH?@ABA>é          ratio Sharpe solvabilité  


"�#                      Fonds propres économiques initiaux 

��
"�%�                Espérance prévue des fonds propres économiques au bout d’une durée T 

�K                             Taux de rendement sans risque du marché  

	;�
"�%�                Indicateur de risque sur FPE sur une durée T (Ecart Type, Var, TVAR etc…) 

Ratio S2                Indicateur de risque sur le ratio de solvabilité 2 (Espérance, Probabilité du 

ratio de Solvabilité 2 inférieur à 100%)   

2.2.2  Stratégies centrales et alternatives 

En produisant la distribution de probabilités de l’évolution des fonds propres et du SCR, le 

modèle DFA peut quantifier la performance de stratégies testées, sous les hypothèses 

relatives aux environnements externes et internes. Dans le modèle DFA, on considère que 

les environnements externes et internes sont décrits par un ensemble des facteurs que la 

compagnie d’assurances ne peut pas contrôler, alors que les stratégies sont des décisions et 

des actions que la compagnie peut choisir d’appliquer et de contrôler afin d’atteindre les 

objectifs fixés. Dans cette étude,  les facteurs relatifs aux environnements consistent en les 
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hypothèses fixées et les variables faisant l’objet de la simulation. Les stratégies sont définies 

par les choix paramétrables d’un domaine correspondant dans le modèle DFA.  

Compte tenu des leviers d’optimisation des fonds propres relatifs au mode de distribution, 

au programme de réassurance et à la détermination de l’allocation d’actifs, la combinaison 

des stratégies de souscription, de réassurance et d’investissement est considérée comme 

une stratégie de gestion des fonds propres. Les stratégies de souscription correspondent à 

une répartition entre les volumes des différentes LOB (Line of business). Les stratégies de 

réassurance correspondent aux types et aux structures de réassurance par LOB. Les 

stratégies d’investissement consistent à choisir l’allocation des actifs en termes de volume et 

à choisir les types d'actifs d'investissement.  

Le niveau initial des fonds propres et le niveau des frais généraux sont les hypothèses qui ont 

été fixées dans l’étude. Ils peuvent être ajustés dans la phase du test de sensibilité. Les 

autres variables ne font pas partie du périmètre d’étude de ce mémoire. 

L’ensemble des stratégies sur les 3 domaines constituent une stratégie de gestion des fonds 

propres pour une évaluation effectuée à l’aide du modèle DFA. A priori, le nombre de 

stratégies à tester peut être infini, mais cette étude ne pourra pas tester toutes les stratégies 

de manière exhaustive. Par conséquent, la sélection des stratégies alternatives pertinentes 

devient une étape importante en vue de l'efficacité et de la pertinence de l'optimisation.  

Il faudrait d'abord définir une stratégie centrale de gestion des fonds propres qui comprend 

les stratégies centrales de souscription, de réassurance et d’investissement. Ensuite, on peut 

évaluer les stratégies alternatives d'un domaine en maintenant les stratégies centrales des 

deux autres domaines. Par exemple, en fixant les stratégies centrales de souscription et de 

réassurance, on peut évaluer de nombreuses stratégies alternatives d'investissement en 

modifiant par exemple la répartition entre  la part d'obligations et la part d'actions. Suite à 

l'analyse des résultats de simulation, 2 ou 3 stratégies les plus performantes seront 

sélectionnées pour la suite. La même approche sera appliquée afin d'identifier les stratégies 

efficaces de souscription et de réassurance. Enfin, les stratégies alternatives de gestion des 

fonds propres peuvent être élaborées en combinant les stratégies les plus performantes 

sélectionnées de chaque domaine pour l'optimisation de la stratégie de gestion des fonds 

propres. 
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2.3  Construction des modules de modélisation 

Le modèle DFA se compose de 3 parties. La première partie est un générateur de scénarios 

stochastiques. A l'aide des modélisations des variables aléatoires de risque identifiées, le 

générateur produit des valeurs aléatoires de ces variables qui impacteront l’excédent des 

fonds propres et le SCR. La deuxième partie constitue en les valeurs fixées des variables 

déterministes. La troisième partie porte sur l’évaluation des stratégies testées par l’analyse 

des indicateurs générés. 

Comme celui présenté dans le chapitre précédent, l'excédent des fonds propres provient de 

3 sources : les résultats techniques en provenance de la souscription, les résultats 

techniques relatifs à la liquidation inventaire ainsi que les résultats financiers en provenance 

du rendement d’actifs. Par conséquent, les variables aléatoires à simuler dans le modèle DFA 

sont les variables relatives aux souscriptions, aux provisions et aux placements. 

Pour la modélisation de la variable, il existe de nombreux modèles théoriques. Ce mémoire 

vise à présenter un cadre global afin d’évaluer et d’optimiser les stratégies. Dans cette 

étude, les modèles retenues pour la construction du modèle DFA sont des modèles de 

référence. Les définitions mathématiques des variables  clés du modèle DFA sont présentées 

ci-dessous 

 L'excédent des fonds propres (EC) est défini par les formules suivantes :  

�� = 
"> − 
">86 = 'M> − 'M>86 + �$> + O�IA=	> − O�IA=	>86 

�� = 'M> − 'M>86 + �$PQ	 − 	OM 

�$> = "����> − ��R>	 − ���> − 
���> 

"> = 
">86 + 'M> − 'M>86 + �$> + O�IA=	> − O�IA=	>86 

�$> = "����> − ��R>	 − ���> − 
���> 
O�IA=	> = O�IA=	>PQ +	O�IA=	>S4T  

��R> = ��RIA=	>PQ +	��RIA=	>S4T  


���> = 
���PQ + 
���S4T 
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�$PQ	 = "����> − ��RIA=	>PQ − O�IA=	>PQ − ���> −	
���>PQ 

OM = ���RIA=	>S4T + 
���>S4T� + �O�IA=	>S4T − O�IA=	>86� 
�$> = �$PQ	 − 	OM +	O�IA=	> 	− O�IA=	>86 

Avec 

EC  = Excédent des fonds propres 


">  = Fonds propres à l’année t    

'M> − 'M>86  = Variation de la valeur de marché d’actifs entre t et t-1 

�$>  = Cashflow technique relatif aux activités assurantielles et représenté par la différence 

entre l’encaissement de primes et le décaissement de sinistres, commissions et l’ensemble de 

frais 

O�IA=	> − O�IA=	>86  = Variation de Best Estimate de sinistres sous la norme de Solvabilité 2 

entre t et t-1 

La liquidation de sinistre se scinde généralement en 2 types : liquidation de souscription UW 

et liquidation d’inventaire INV. Le type UW concerne la liquidation d’une nouvelle 

souscription qui n’est pas exposée au risque d’évaluation de charges. Néanmoins, elle est 

concernée par le risque de provisionnement en termes de  cadence de paiement. Le type 

inventaire représente la liquidation des sinistres des exercices antérieurs et elle est exposée 

au risque de provisionnement en termes d’évaluation et en termes de cadence. La méthode 

d’évaluation dite Best Estimate est définie dans le document d’EIOPA « Technical 

Specification for the Preparatory Phase » sur les pages 51-72. 

L'excédent des fonds propres comprend la variation de la valeur du marché de placements, 

la somme du résultat technique de souscription et le boni-mali. Le Boni-Mali est la différence 

entre la variation de Best Estimate de 2 exercices et la liquidation en t. Il sert à mesurer le 

risque de provision et fait partie du résultat technique. 
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2.3.1  Risque de taux et modélisation de taux d’intérêt sans risque 

Risque du taux d’intérêt sans risque 

Parmi toutes les variables de risque que nous devons modéliser, le taux d’intérêt est une 

variable primordial pour le modèle DFA car il affecte la valeur des actifs, les rendements des 

investissements et l’évaluation des passifs sous forme de Best Estimate selon la norme de 

Solvabilité 2.  

La valorisation d’une obligation zéro coupon dépend de la courbe du taux d’intérêt et de la 

duration. La formule du calcul de prix d’une obligation est présentée telle que : 

" =0 1
�1 + �6#�6

%

6
+ 1
�1 + �J#�J +⋯+ /

�1 + �%#�% 

Dont N est la valeur nominale à rembourser à l’échéance, T est la durée résiduelle 

d’obligation,  le �%#  signifie le taux d’intérêt en T et P représente la valeur de marché 

d’obligation. 

En raison de l’évolution annuelle du taux d’intérêt, la courbe du taux d’intérêt		�%# 		est 

différente par rapport à la courbe du moment d’achat. Dans ce cas, même si l’obligation 

n’est pas liquidée, la valeur du marché évolue au gré de l'évolution des taux d'intérêt. La 

plus-moins-value est définie telle que : PM =	"%D6 −	"%. 

La courbe de taux impacte également l’évaluation du Best Estimate de sinistres sous 

Solvabilité 2 sachant que le Best Estimate de sinistres est celui de cashflow de passif 

actualisé avec la courbe de taux d’intérêt. La formule suivante présente le calcul du Best 

Estimate Sinistre avec le règlement futur 	��R%	 actualisé par le taux sans risque�%. 

O�	�� =0 ��R6�1 + �6�6
%

6
+ ��RJ�1 + �J�J +⋯+ ��R%�1 + �%�% 

Modélisation de taux d'intérêt sans risque  

Des modèles utilisant des variables stochastiques multifactoriels et des relations temporelles 

ont été développés pour la modélisation de taux. Dans ces modèles, la courbe de taux est 

constituée à partir du taux d'intérêt instantané à court terme. Cette variable peut ensuite 
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décider le taux à long terme par exploration. Le taux à long terme peut être utilisé pour 

déterminer les rendements obligataires selon les échéances ainsi que l'inflation générale. 

Il existe plusieurs modèles de taux d'intérêt utilisés par les économistes financiers. Les 

caractéristiques générales des mouvements de taux d'intérêt peuvent être tirées de Ahlgrim, 

D'Arcy et Gorvett avec des cas spécifiques tels que: 

� La volatilité des rendements à différentes échéances varie, 

� Les taux d'intérêt sont à retour au niveau moyen 

� Les taux à différentes échéances sont positivement corrélés 

� Les taux d'intérêt ne devraient pas devenir négatifs 

� La volatilité des taux d'intérêt devrait être proportionnelle au niveau du taux. 

Pour la modélisation du taux sans risque, plus particulièrement, il existe aussi de nombreux 

modèles. Le modèle utilisé pour la simulation du taux sans risque dans un modèle DFA doit 

être souple pour couvrir la plupart des situations qui se présentent dans la pratique, et assez 

simple pour pouvoir simuler les scénarios dans un délai raisonnable. Sur la base de ces 

éléments, le model Cox-Interpol-Ross (CIR) a été retenu.  

Dans le model CIR, le taux d'intérêt sans risque comporte deux composantes, l'une 

déterministe et l'autre un aléatoire. Le facteur déterministe, représenté par le premier 

terme, est le mouvement du niveau de taux d'intérêt actuel vers le moyen - long terme, avec 

une vitesse de retour vers le long terme.  

L'autre composante, représentée par le deuxième terme, est le facteur aléatoire, qui est le 

produit du facteur de volatilité, la racine carrée du niveau du taux d'intérêt actuel et la 

variable aléatoire qui suit la loi normale standard. 

( ) ( )( ) ( )tdzrdttrtdr σθκ +−=
 

Où   K  est le coefficient de réversion 

θ     Le taux moyen de long terme 

σ    L’écart type du taux de long terme 

dz    Le processus Wiener.  
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Avec la formule ci-dessous, on obtient le taux sans risque court terme des années à venir à 

partir de l'année 0. Selon les formules ci-dessous, on peut obtenir les courbes de taux 

d'intérêt sans risque des années à venir 

Formule pour l'estimation du prix de zéro coupon 
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Le taux à long terme au moment tau est estimé selon la formule ci-dessous 

( ) ( ) ( )( ) ( )
τ

ττ
τ

τ rBAP
rR

+−=−= lnln
,  

Avec les formules citées ci-dessus, nous pouvons réaliser des simulations stochastiques de la 

courbe de taux d’intérêt. La démonstration en détail du modèle CIR est sur le document « A 

theory of the term structure of interest rates » de Cox JC, Ingersoll Jr JE, Ross SA (1985).  

2.3.2  Risque des investissements et modélisation d'actifs 

Les placements classiques d’une compagnie d’assurances non vie sont des obligations et des 

actions. Les autres types d’instrument financier sont donc hors du périmètre de cette étude. 

2.3.2.1  Risque de défaut et modélisation de taux de spread 

Risque de défaut 

Le taux de spread, correspondant au coût du risque de défaut d’une obligation, est une 

variable déterminante de la valorisation des obligations. Comme ce qui est présenté dans la 

formule du calcul de prix d’une obligation, la valeur d’obligation zéro coupon dépend de la 

courbe de taux d’actualisation, la durée à l’échéance et la valeur nominale. Compte tenu du 
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risque de défaut, le taux d’actualisation se compose d’une part du taux d’intérêt sans risque 

et d’une autre part du taux de spread relatif au risque de défaut intrinsèque d’une 

obligation. Par conséquent, la formule du prix d’une obligation en intégrant le risque de 

défaut est suivante: 

" =0 1
�1 + �6# + �6�6

%

6
+ 1
�1 + �J# + �J�J +⋯+ /

�1 + �%# + �%�% 

Avec 	�%#   représente le taux d’intérêt sans risque alors que �% représente le taux de spread 

en T. Dans le modèle de DFA, on suppose que l’obligation d’Etat n’est pas exposé au risque 

de défaut, soit  �% =0. Pour l’obligation de corporation, la courbe du taux de spread, en tant 

qu’une variable aléatoire, fait l’objet de la simulation stochastique.  

Dans ce cas, la courbe de taux de spread est constituée par la courbe du taux d’intérêt sans 

risque et du taux de spread. Le taux de spread est un rendement exigé pour rémunérer le 

risque de défaut d’émetteurs. Le taux de défaut varie en fonction du risque de défaut de 

l’émetteur et du taux d’intérêt. Hors l’impact du taux d’intérêt sans risque relatif à la 

condition de macro économie, la hausse du risque de défaut d’émetteur conduit donc à une 

baisse de la valeur de marché d’obligation. Par conséquent, les variables aléatoires 

impactant la valeur d’une obligation de corporation sont le taux d’intérêt sans risque et le 

taux de spread. La modélisation du taux d’intérêt sans risque a été réalisée via le modèle 

CIR. La modélisation du taux de spread est présentée ci-dessous 

Modélisation de taux de spread 

Dans ce mémoire, le modèle «CreditMétrics» est utilisé pour modéliser le risque de défaut. 

Associé avec la modélisation du taux d’intérêt sans risque, on peut réaliser la simulation du 

taux de Zéro Coupon afin de simuler la valeur du marché du portefeuille des obligations. 

Le model CréditMétrics est basé sur la matrice de « Crédit Migration » de S&P d’une période 

définie (1 an, 3 ans, 5 ans etc.), la matrice de corrélation entre les niveaux de notation, le 

taux de recouvrement défini et l’hypothèse de l’homogénéité d’émetteurs dans la même 

classe de notation. Avec la courbe de spread par niveau de notation et par duration, nous 

pouvons calculer la valeur de l’obligation selon la notation de la simulation. 
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En supposant le rendement de l’émetteur soit une variable aléatoire de la loi normale 

standard et cette variable détermine le niveau de notation. La matrice de migration fournie 

par S&P présente la probabilité de l’évolution entre les classes sur une période, on peut 

calculer le quantile de migration selon la probabilité de transition à partir de la matrice. Si la 

variable est au-dessous du seuil de migration, la notation reste la même. Sinon, il y aura un 

mouvement de transition. Pour chaque niveau de notation, on peut obtenir un seuil de 

migration et le seuil de défaut pour chaque notation. 

Dans le modèle de CréditMétrix, la probabilité de la migration entre les classes est supposée 

être une variable de loi normale standard. Avec cette hypothèse, on peut réaliser une 

simulation sur la notation d’une obligation. Pour chaque niveau de notation, la matrice de 

migration d’une durée définie indique une probabilité de défaut. Avec les paramètres 

prédéterminés sur le taux de perte en cas de défaut LGD et PD issue de la matrice de 

migration, on peut obtenir le taux de spread d’un an avec la formule 		��> = −	 VW�68XYZ∗�Z[�>  

Par conséquent, les notations issues de la simulation peuvent être transformées aux taux de 

spread simulés pour une obligation dans une durée définie. Par exemple, avec la matrice de 

migration de S&P d’un an, on peut réaliser une simulation du taux de spread d’une 

obligation de la notation de A. Avec le taux de spread et le taux d’intérêt simulé, la 

simulation de la valeur d’une obligation zéro coupon se réalise. 

Si nous souhaitons réaliser une simulation simultanée sur les obligations dans les différents 

niveaux de notations, il faudra tenir compte des corrélations entre les notations. Avec une 

matrice de corrélation donnée définie Σ et la décomposition Cholesky présentée ci-dessous, 

on peut générer des vecteurs aléatoires X dont les composants sont corrélés. 

 

 

]]%=Σ 
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Le modèle de CreditMetrics est détaillé dans CreditMetrics™ —Technical Document - MSCI 

2.3.2.2 Risque et Modélisation des placements en actions 

Les actions représentent des actifs à risque dont les valeurs changent dans le temps de façon 

largement plus aléatoire que les obligations. C’est pourquoi les actions ou les placements 

équivalents sont catégorisés comme un type de placements risqué sous Solvabilité 2, et les 

actions côtées en bourse sont généralement moins risquées par rapport aux actions non 

côtées. 

Dans ce mémoire, l’indice CAC 40 est retenu comme référence de la simulation du cours 

d’action. En appliquant le modèle Black Scholes, on peut modéliser le cours d’un actif côté 

en temps continu par un processus aléatoire X(t) t≥0 avec les données historiques du CAC40 

sur une période définie. 

)��� = 	^��� + _����`��� 
Où X(t)a une moyenne ^��� et une variance_���, dZ(t) suit une loi Normale centrée réduite 

N(0,1) 

2.3.3  Risque de souscription et modélisation de sinistres 

Risque de souscription 

Comme ce qu’on a présenté sur la constitution des fonds propres, la deuxième partie du 

rendement des fonds propres provient du cashflow technique et de la variation de Best 

Estimate de sinistres. En effet, sous l’hypothèse que les primes, les commissions et les frais 

soient déterminées, les variables aléatoires relatives assurantielles aux fonds propres sont 

les charges de sinistre représentant le risque de souscription et la liquidation de sinistres (le 

règlement et le BE de sinistres) représentant le risque de provisionnement.   
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Le risque de souscription est le risque associé aux activités que l'assureur prendra dans 

l'avenir, que ce soit en tant que nouvelle entreprise ou renouvellement de politiques 

existantes. Ce risque est relatif à la capacité d'obtenir des niveaux de prime inadéquats pour 

couvrir la charge sinistre à venir ainsi que les frais associés.  

La charge sinistre est une variable aléatoire sur laquelle les primes sont calculées avec des 

méthodes mathématiques. Le risque de souscription consiste à l’insuffisance des primes et à 

l’anti-sélection. Dans le modèle DFA, la modélisation de risque de souscription couvre 

uniquement le risque d’insuffisance des primes. Le risque de souscription est également lié 

aux autres risques. Une augmentation des taux d'intérêt sans risque pourrait entraîner une 

hausse du coût de sinistre à venir qui nécessite une hausse potentielle des primes futures. Le 

modèle DFA pourra mettre en évidence les interactions entre les risques couverts. 

Les sinistres peuvent être catégorisés en fonction de la sévérité telle que sinistre attritionnel, 

sinistre exceptionnel et sinistre catastrophe. Compte tenu de la modélisation différente sur 

le sinistre catastrophe, ce type de sinistre est exclu dans le modèle DFA de l'étude.    

Le sinistre attritionnel avec un faible niveau de sévérité représente la majorité des sinistres. 

Le sinistre exceptionnel a un niveau de sévérité élevé mais avec une fréquence relative 

faible.   

En raison de la forte volatilité de la fréquence et le niveau de sévérité élevé du sinistre 

exceptionnel, il est souvent couvert par les programmes de réassurance.  

Le sinistre au-dessus d'un certain seuil est censé être un sinistre exceptionnel. Ce seuil peut 

être déterminé par les graphes statistiques telles quel Graphe Mean Excess et QQ plot dans 

le cadre de la modélisation de sinistres exceptionnels. 

Modélisation des sinistres bruts 

La modélisation des sinistres se base sur le modèle collectif. Le modèle collectif ne distingue 

pas les polices composant le portefeuille mais voit ce dernier comme un collectif de risque. 

Les coûts des sinistres touchant le collectif de risque sont modélisés par des variables 

positives, indépendantes et de même loi.  
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Dans la vision collective, N désigne le nombre des sinistres survenus durant une certaine 

période et )A,�= 1,2..., les montants de ceux-ci. La charge totale des sinistres �bGBB pour la 

compagnie s'écrit alors : 

�bGBB =	0)A
4

A56
 

N est une variable d’une loi de poisson avec le paramètre	c, )A est une suite de variables 

aléatoires indépendantes et de même fonction de répartition	
A, représentant le montant de 

chacun de ces sinistres.  

A l'aide de la simulation Monte Carlo, on peut obtenir la charge simulée de chaque scénario 

constitué par le nombre de sinistres et par la charge de chaque sinistre. L’application du 

modèle collectif ci-dessus doit prendre en compte la franchise et le plafond d'indemnisation 

lié au contrat d'assurance. 

En général, le volume des données empiriques pour les sinistres attritionels sont beaucoup 

plus importants que pour les sinistres exceptionnels. La modélisation des sinistres 

attritionnels et exceptionnels séparément conduit à des données plus homogènes pour la 

modélisation.  

En raison du plafond défini dans le contrat d'assurance, la charge de sinistre individuelle est 

plafonnée au niveau défini. Dans ce cas, la loi pour la modélisation de la charge individuelle 

est une loi tronquée exprimée sous la forme ci-dessous 


�d� = Pr�) ≤ d� = h i�d��dj
8k

l�d� = Pr�) ≤ d� = 	
�d� − 
���

�m� − 
��� ,				� ≤ d ≤ m 

Où a et b représentent respectivement la franchise et le plafond définis dans le contrat 

d'assurance. 

Pour les sinistres attritionels, les méthodes de type Maximum likelihood, Moment matching 

estimation, Quantile Matching Estimation et Maximum Goodness-of-fit Estimation sont 

appliquées pour modéliser la charge de sinistre individuelle et la fréquence.  

Les tests statistiques tels quels Kolmogorov-Smirnov, Cramer von Mises et Anderson-Darling  

seront réalisés pour valider les paramètres de modélisation.  
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Pour les sinistres extrêmes, la modélisation de la charge individuelle est basée sur les 

principes de la théorie de valeur extrême. Le seuil de grave applicable sera fixé en utilisant 

les graphes "Mean Excess" et "QQ plot" et le test de cohérence. Une fois le seuil  défini, la 

charge individuelle des sinistres extrêmes au-delà du seuil peut être modélisée par la loi GPD 

(Généralisé Pareto Distribution) et à l'aide de la méthode de Maximum Likelihood 

Estimation.  

Modélisation de sinistres nets de réassurance 

Les sinistres nets après la réassurance proportionnelle (QP) sont obtenus par l'application de 

taux de rétention aux sinistres bruts.  

�=<>	 = �1 − d� ∗ 	�@9n> 
Où d est le taux de cession du traité QP 

Les sinistres nets après la réassurance non proportionnelle dépendent de la priorité et la 

portée définies dans le traité de réassurance. Par exemple, la réassurance XL (Excédent de 

sinistre) couvre la part de chaque sinistre compris entre la priorité � et � + � où a est la 

priorité et d est la portée du traité en notant le traité XL:	o	pq	r.  La charge de sinistre nette 

)=<> est donc calculée selon la formule suivante 

)=<>	 = )@9n> −min	�max�0, )@9n> − �� , �� 
�=<>	 = ∑ )=<>		46 Où		)=<> est la charge nette de sinistre individuel et N est le nombre de 

sinistres survenus. 

Le nombre de sinistres attritionnels /?  et le nombre de sinistres extrêmes /<  sont 

modélisés par la loi de poisson définie par  "�/ = y� = <z{|}
1! , y ≥ 0  par la méthode de 

Moment matching estimation. 

Avec les modélisations de sinistres attritionnels et de sinistres extrêmes, compte tenu de la 

couverture de programmes de réassurance, les charges nettes sont exprimées par: 

�=<> =	0)=<>?
4�

6
+	0)=<><

4�

6
 



35 

 

Dans le modèle DFA de cette étude, la prime moyenne par Lob et les frais associés sont des 

hypothèses fixées et constants. L’exposition est la variable à définir dans la stratégie de 

souscription. Ces facteurs sont des variables déterministes. Ainsi, le résultat technique 

modélisé est obtenu via la simulation de la charge de sinistres en fixant les primes et les 

frais. 

2.3.4  Risque et modélisation de provisions de sinistres 

Risque de provisions 

Le Best Estimate de sinistres est le terme équivalent de provisions de sinistres dans la norme 

de Solvabilité 2. La provision dans cette partie correspond don au Best Estimate de sinistres.  

Le risque de provisions de sinistres provient de la volatilité de l’évaluation des charges à 

payer et de la  cadence de paiement dans le futur. En effet, dans les rapports financiers, les 

charges de sinistres sont comptabilisées sous forme de paiement et de provisions.  

Le paiement est celui que la compagnie a déjà effectué, et la provision représente la somme 

de cash-flow à décaisser dans les années suivantes. En l’assurance non vie, la part de 

provision dans les charges pour chaque exercice dépend de la durée de la liquidation du 

business.  

Pour la branche longue comme la branche Responsabilité Civile, la provision représente une 

part très importante au début de la liquidation et elle diminue au fur et à mesure. 

L’incertitude du montant de provision, ainsi que la cadence de paiement impactent 

directement l’évaluation des fonds propres. L'insuffisance de provision à compléter dans le 

futur conduira à une baisse des fonds propres. La cadence de liquidation des provisions est 

aussi un facteur important à prendre en compte concernant la décision de la duration des 

actifs, afin d’éviter la situation d’insuffisance de cashflow pour le paiement des sinistres.  

La provision est généralement évaluée sur les liquidations historiques avec les méthodes 

actuarielles. Néanmoins, il n’y a pas de méthode qui pourrait prévoir les montants et la 

cadence de paiement de manière exacte.  

Le risque lié à l'incertitude de l'évaluation de Best Estimate de sinistres concerne 

uniquement les sinistres inventaires car les charges de sinistres liés au processus de 
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souscription sont les charges ultimes. Par contre, le risque de cadence de paiement concerne 

à la fois les sinistres inventaires et les sinistres de souscription. 

L’évaluation du risque de provisionnement dans le modèle DFA s’appuie sur la modélisation 

de la liquidation de sinistre. La cadence de liquidation est une variable aléatoire à modéliser 

qui permet d’anticiper le paiement dans le futur 

Modélisation de provisions de sinistres 

A partir des incréments de paiements en run-off, nous pouvons constituer un modèle 

stochastique pour modéliser la cadence de paiements future, avec les variables explicatives 

par année de survenance et par année de développement, en utilisant le modèle Chain-

Ladder GLM Poisson décrit ci-dessous 

���A�� = 	�A�'����A�� = �	�A�log	��A�� = � + �A + �� 

La cadence de paiements future est une variable importante pour la modélisation du 

cashflow technique futur. 

A partir des coefficients issus du modèle GLM, les incréments de paiements GLM seront 

)��� = exp	{�� + �� + �}� 

Le Pearson résiduel est estimé par �A,� = ���8����
�������   . Avec la technologie de bootstrap indiquée 

dans l’article England P. and Verrall R. (1999). Analytic and bootstrap estimates of prediction 

errors in claims reserving, la cadence de paiements et les cash-flows de décaissement dans le 

futur seront simulés à partir de triangles d'incrément de paiements. 

Puisque l'étude de ce mémoire se focalise sur les stratégies du futur, on suppose que 

l'évaluation et la cadence de sinistres inventaires correspondent avec les hypothèses de t-1 

et l'engagement inventaire est couvert exactement par les actifs inventaires.  

Par conséquent, la variable cible relatif au risque de provisionnement est la cadence de 

paiement sur les sinistres de souscription. L'incertitude de cadence de paiement est un des 

facteurs de risque relatifs à l'incertitude de cash-flow technique. 
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2.3.5  Hypothèses et variables déterministes 

Hormis les variables présentées qui font l’objet de la simulation stochastique,  l’excédent des 

fonds propres et le SCR sont impactés par les autres variables. Dans le modèle DFA de cette 

étude, elles sont censées être les hypothèses et les variables déterministes fixées et elles 

sont présentées ci-dessous.  

La corrélation entre les modules est la corrélation définie dans la formule standard de la 

norme Solvabilité 2. Les matrices de corrélation utilisées dans le modèle DFA sont 

présentées dans l’annexe 4. 

La prime moyenne, la commission et les frais associés ainsi que les frais généraux de 

l'entreprise font partie de ces hypothèses. De plus, les informations concernant les 

politiques de l'entreprise telles quel la politique de dividende, le moment d'investissement 

et le taux d'investissement ne sont pas modélisées.  

En outre, les conditions quantitatives liées aux contrats, telle que la franchise, le plafond 

d’indemnité, la période d’effet etc…, sont également figées pour l’étude. L’ensemble des 

hypothèses et des variables déterministes sont supposées constantes pendant l’étude. 

2.3.6  Calcul du ratio de solvabilité 2  

Le modèle DFA intègre le calcul du ratio de solvabilité  afin d’évaluer la performance de 

solvabilité de la stratégie. Le calcul du ratio de solvabilité est fondé sur les outputs des autres 

modules. Il s’agit d’une version simplifiée du calcul du ratio de solvabilité en appliquant la 

formule standard de la norme Solvabilité 2.  

Les SCR concernés par le modèle DFA incluent le SCR Marché, le SCR Non Vie et le SCR 

Opérationnel. Sur le SCR Marché, avec les outputs de la modélisation d’actifs, nous pouvons 

calculer le SCR Taux, le  SCR Spread et le SCR Action. Le calcul du SCR Marché est établi en 

référence au document d’EIOPA « Technical Specification for the preparatory phase Part 1 

disclaimer » page 136-168. Le SCR Non Vie consiste uniquement au SCR Primes et Réserves 

car le risque catastrophe et le risque lapse ne sont pas pris en compte dans l’étude. La 

méthode de calcul est établie en référence au même document sur les pages 251-259. Le 

calcul du SCR Opérationnel est détaillé dans le même document pages 132-135. Le SCR est 
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basé sur la somme des SCR modulaires avec application de la matrice de corrélation 

présentée dans l’annexe 4. 

La valorisation des fonds propres économiques pour le calcul du ratio de solvabilité 2 est 

évaluée par la formule suivante
"ébG = 
"# + ��% − �M. Le 
"#  représente les fonds 

propres initiaux et ��%  est l’excédent des fonds propres simulé au moment T. RM 

correspond à la risk margin définie dans la formule standard. Une méthode de simplification 

Niveau 4 définie dans le document EIOPA «Technical Specification for the preparatory phase 

(page  94) est intégrée dans le modèle de DFA. La formule de calcul est suivante :  

���M = � ���1 + �6� ∗ � �¡G¢�0� ∗ ���7P�0� 

Où CoC est supposé de 6% comme défini dans le document. 	� �¡G¢�0�  est la duration 

modifiée du passif.  ���7P�0�  à la date t = 0 est la somme du BSCR hors le SCR Marché et 

du SCR Opérationnel au moment 0  

 

2.4  Simulation des stratégies 

La stratégie de souscription est définie par le taux de croissance annuelle du chiffre d'affaires 

de la compagnie et la répartition par produit en termes de volume. En fonction des 

différentes stratégies de souscription, la volatilité du résultat technique, le montant du cash-

flow et la duration de Best Estimate sont différents. 

La stratégie de réassurance est définie par les choix de type de réassurance, des produits 

concernés et les structures de réassurance (le taux de cession, le taux de commission, la 

priorité et la portée). 

La stratégie d'investissement est définie par la répartition entre les différents types 

d’instruments financiers tels que l’obligation et l’action. Pour l'obligation, il s'agit des choix 

de type d'émetteur (Etat ou Corporate), du niveau de rating  S&P ainsi que de la duration. 

Pour l’action, le risque de l’action côtée est différente de l’action non côtée. 
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Enfin, la stratégie de gestion des fonds propres est une combinaison des stratégies de 

souscription, réassurance et investissement.  

 

En termes des travaux de simulation, il est recommandé de tester individuellement les 

stratégies de chaque domaine, en figeant les deux autres domaines.  

2.5  Analyse des résultats 

Suite aux simulations des variables citées précédemment pour chaque stratégie, le modèle 

DFA génère de nombreux scénarios de l’excédent des fonds propres et des SCR à la fin de la 

période d’étude (3 ans). Le schéma ci-dessous illustre le fonctionnement du modèle DFA. En 

particulier,  le Best Estimate de sinistres est composé par le Best Estimate de sinistres relatif 

à la liquidation des sinistres en run-off ainsi que par le Best Estimate de sinistres relatif à la 

souscription. Compte tenu du contexte de l’étude qui porte sur une vision prospective, la 

liquidation inventaire n’est pas intégrée à l’étude. Le Best Estimate de sinistres relatif à la 

liquidation inventaire est donc nul. Ainsi, le Best Estimate de sinistres impactant l’excédent 

des fonds propres et le SCR est celui relatif à la souscription et il figure dans le schéma 

suivant (Best Estimate de Sinistres). 

Souscription Réassurance Investissement

Croissance de CA Type Type

Répartition Condition Répartition
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La sortie d'une simulation DFA consiste en un grand nombre de répétitions aléatoires des 

fonds propres et des SCR simulés, ce qui nécessite une approche d’analyse structurée et une 

présentation synthétique des résultats afin de pouvoir tirer des conclusions constructives. 

En tant que variables clés pour une évaluation de l’efficacité des stratégies, les fonds propres 

et les SCR feront l’objet d’une analyse approfondie. 

Résultats de la simulation d’une stratégie 

En supposant que	£A soit un résultat de la simulation d’une stratégie définie, tel que les fonds 

propres ou le SCR à la fin de période d’évaluation, le modèle DFA a généré de nombreux 

résultats £6, £J, £¤ 	… . . , £4 ,	 où / est le nombre de simulations. 

L'approche la plus courante consiste à utiliser l’analyse des statistiques et les graphes. Le 

plus général est d'analyser la distribution empirique complète de la variable		£A	.	 Avec les 

indicateurs statistiques et les graphes ci-dessous, nous pouvons mesurer la rentabilité et le 

risque associé, ainsi que le niveau de solvabilité. Le calcul des indicateurs statistiques 

classiques à partir des résultats issus de la simulation  sont listés ci-dessous : 



41 

 

 

 

 

Les résultats de simulation peuvent être présentés par les graphiques tels que la de densité 

de probabilité (à gauche) pour une période, ou Boxplot (à droite) pour plusieurs périodes. 

 

 

 

 

 

En particulier, en fixant le seuil cible a, la probabilité	�§ 	,	issue de N simulations, peut mesurer 

le risque de rentabilité et de solvabilité, selon la définition donnée à la variable ¨A.  

�̂ = 	 1/01	�¨A ≤ 	��
4

A56
 

Où  �̂ représente la probabilité de la variable cible 

      N représente le nombre de simulations 

							� représente le seuil cible 

Quand	¨A représente le ROE et � représente le niveau de rentabilité cible, la probablité 

simulée  �̂ peut mesurer le risque de déviation de rentabilité par rapport à la cible. Quand ¨A 
représente le ratio de solvabilité et �  représente le seuil règlementaire de 100%, la 

probablité simulée �̂  peut mesurer le risque de solvabilité par rapport au niveau 

règlementaire. 
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Résultats de la simulation des stratégies 

L’optimisation des stratégies demande une approche d’analyse pour comparer la 

performance des stratégies. Inspiré par le graphique de frontière efficiente dans la théorie 

de la gestion de portefeuille, les 2 graphiques ci-dessous peuvent être constitués pour 

faciliter l’analyse, un sur le couple espérance de rentabilité / risque relatif à la rentabilité et 

un autre sur le couple espérance de rentabilité / risque relatif à la solvabilité.  

 

Par ailleurs, la taille et la couleur de chaque point peuvent également représenter les autres 

critères de mesure de performance. 

 

2.6  Test de sensibilité 

A l'aide de la simulation stochastique des variables aléatoires, nous pouvons mesurer 

l'impact des stratégies sur les fonds propres et le SCR. Néanmoins, l'évaluation des stratégies 

issues du modèle DFA stochastique se base sur certaines hypothèses où les paramètres de 

modélisation des variables aléatoires sont déterminés et les variables déterministes sont 

fixées pendant la modélisation. 

En effet, les hypothèses des variables déterministes impactent les conclusions des 

évaluations. Par conséquent, des tests de sensibilité sont nécessaires pour vérifier la relation 
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entre les conclusions et certaines variables. Par exemple, les hypothèses telles que les fonds 

propres initiaux, la politique de dividende, les paramètres de la modélisation du taux 

d'intérêt, le coût de réassurance associé sont des facteurs importants, qui peuvent 

éventuellement changer les conclusions issues du modèle DFA. Il est donc important de 

mettre en évidence l'impact de ces hypothèses sur les conclusions. 
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3  Optimisation de la stratégie de gestion des fonds propres de la 

compagnie LAX 

 

Dans le premier chapitre, nous avons présenté les principes du système ERM et souligné 

l’importance d’avoir une gestion optimisée des fonds propres. Le deuxième chapitre décrit le 

processus de la construction du modèle DFA et présente les choix de modèle et les 

hypothèses associées pour l’optimisation des stratégies. Le troisième chapitre détaille 

l’étude de l’optimisation de la stratégie de gestion des fonds propres réalisée pour répondre 

à la demande de LAX.  

 

3.1  Contexte de l’étude 

LAX, une petite compagnie d’assurances non vie, commercialise ses produits sur des 

segments de niches en marque blanche via des courtiers grossistes depuis plusieurs années. 

LAX souhaite poursuivre son développement en accélérant le rythme de croissance. 

Néanmoins, le plan de développement ambitieux de LAX est freiné par ses fonds propres 

limités. Un projet de recapitalisation visant à renforcer le niveau des fonds propres a été 

engagé. Ainsi, dans ce contexte, une étude d’optimisation des fonds propres est jugée 

nécessaire pour conforter la crédibilité du projet de recapitalisation vis-à-vis des 

investisseurs. L’étude de ce mémoire a été initiée suite à la demande de LAX. 

Il se trouve que ce contexte commercial de LAX lui permet, dans une certaine mesure, de 

choisir ses cibles de développement en fonction de la rentabilité des fonds propres qui en 

découle. De plus, actuellement fortement réassurée sur l’ensemble de ses portefeuilles, 

cette compagnie manifeste une réelle latitude à faire évoluer son programme de 

réassurance afin d’optimiser la rentabilité des fonds propres. LAX dispose également d’une 

grande marge de manœuvre sur son allocation d’actifs financiers pour atteindre le niveau de 

rentabilité cible.  

Il est à noter que LAX a une stratégie originale de start-up qui s’éloigne à certains égards de 

la stratégie couramment constatée sur les compagnies d’assurances traditionnelles. Ces 

dernières cherchent généralement à capter le plus grand potentiel de développement 
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possible dans un marché mature, avec un niveau suffisant de fonds propres à mobiliser et un 

programme de réassurance pour protéger les fonds propres contre les risques 

exceptionnels. Alors que les investisseurs de LAX cherchent à pouvoir optimiser l’allocation 

des investissements aux cibles de croissance les plus rentables. Un ROE 3 ans de 30% et 

d’une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 15% pendant 3 ans sont les objectifs 

intégrés au projet de recapitalisation.  

Le business modèle de LAX et la priorisation de la rentabilité des fonds propres constituent 

une particularité de l’étude de ce mémoire. 

Face aux objectifs définis par les investisseurs, le management doit réaliser une étude 

précise pour évaluer la faisabilité d’atteindre ces objectifs et élaborer une stratégie 

optimale. De plus, le management doit également évaluer le niveau nécessaire de fonds 

propres afin de respecter l'exigence règlementaire fixée par Solvabilité 2 dans le cadre du 

nouveau business model envisagé. L’étude à réaliser doit davantage répondre aux questions 

ci-dessous : 

a) Quelle niveau de fonds propres doit-on avoir afin d’être en permanence conforme à 

l’exigence règlementaire ? 

b) Quelle est la stratégie optimale de gestion des fonds (souscription, réassurance et 

investissement) à adopter pour atteindre les objectifs fixés ? 

c) Quel est le niveau de risque acceptable par rapport aux objectifs fixés ? 

Afin de faciliter l’étude de l’optimisation de la stratégie de gestion des fonds propres 

prospective, les aspects inventaires relatives aux actifs et passifs historiques ne sont pas 

intégrés dans les périmètres de l’étude. Le choix de stratégie porte uniquement sur les 

activités futures. 

3.2  Présentation de la compagnie LAX 

Le positionnement choisi par LAX sur la chaîne de valeur, et son choix d’avoir des 

conventions annuelles avec ses partenaires, lui donnent une souplesse de gestion de sa 

stratégie de souscription et un contrôle de son rythme de croissance. LAX peut 
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effectivement souscrire ou résilier les portefeuilles de son choix en fonction de la stratégie 

développée et des résultats observés.  

En 2016, le chiffre d’affaires brut s’élève à 48,4M€ sur 4 Produits : 4 Roues, 2 Roues, Loyers 

Impayés et Assurance d’annulation d’évènements répartis sur 30 portefeuilles. Afin de 

s’adapter au besoin de Solvabilité 2, les 4 lignes Produits sont également définies à travers 

les 3 LOB (Line of Business) : Responsabilité Civile Automobile (RCA), Dommage Automobile 

(DA) et Perte Pécuniaire (PP).  

La compétence de développement commercial de la compagnie reste sur le segment Moto 

grâce à l’implémentation de la stratégie de niche depuis des années. Sur le segment 

Automobile, en raison de la domination des assureurs classiques, LAX ne souhaite pas se 

confronter à la compétition directe. 

Les produits dits « Exotiques », et catégorisés comme Perte Pécuniaire dans le cadre de 

Solvabilité 2, ont été fortement développés depuis 3 ans. 

Les types d’informations techniques clés de chaque produit sont les suivants : la LOB, la 

prime moyenne, le plafond d’indemnisation défini dans le contrat, les frais associés à la 

souscription, ainsi que les autres frais.  

Dans cette étude, nous avons pris les hypothèses suivantes relatives à la souscription : 

� Tous les contrats prennent effet à partir du 1er janvier de chaque année avec une 

durée annuelle. Dans ce cas, les provisions pour primes non acquises ne sont pas 

concernées dans l’étude. 

� La durée de contrat est inférieure ou égale à un an et les contrats ne sont pas à tacite 

de reconduction. La prime future relative à la frontière des contrats n’est pas 

concernée. 

� Les cotisations sont encaissées au premier janvier de chaque année sans acompte ni 

fractionnement. La compagnie n’est pas exposée au risque de contrepartie relatif aux 

comptes tiers. 

� La garantie Dommage Automobile est systématiquement associée à la garantie 

Responsable Civile. Par conséquent, le nombre d’exposition de DA d’un contrat est 

toujours égal au nombre d’exposition de la garantie RCA 
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Le tableau ci-dessous présente les informations techniques des produits au 31/12/2016. 

Produit LOB 
Prime 

Moyenne 
Plafond 

Taux 

COM 
Exposition Volume 

Auto RCA 223 € Illimité 20%              30 435   6,8 M€ 

Auto DA 166 € 50 000 € 20%              30 435   5,1 M€ 

Moto RCA 240 € Illimité 22%              43 478   10,5 M€ 

Moto DA 368 € 30 000 € 22%              43 478   16,0 M€ 

Loyer PP 121 € 70 000 € 35%               4 348   0,5 M€ 

Annulation PP 2 201 € 500 000 € 35%                 4 348   9,6 M€ 

TOTAL       22%          156 522    48,4 M€ 

 

3.3 Evaluation de la performance de la stratégie centrale 

Comme présentés dans les chapitres précédents, les objectifs relatifs à la rentabilité et au 

rythme de croissance sont insuffisants pour l’optimisation de la stratégie de gestion des 

fonds propres. Il manque les objectifs relatifs à la solvabilité règlementaire et l’appétence 

aux risques de la rentabilité et de la solvabilité reste à définir. 

3.3.1  Objectifs du business plan à 3 ans 

Suite à la révision des investisseurs, les objectifs complets se basent donc sur les termes 

définis dans le chapitre 2 en ajoutant la limite de risque acceptable.  En l’absence de vision 

sur la faisabilité et sur la cohérence entre la rentabilité, la solvabilité règlementaire et les 

risques associés, les objectifs initiaux présentés ci-dessous pourraient être réajustés selon les 

résultats issus du modèle DFA. 

� L'objectif commercial vise à maintenir une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 

15% sur une période de 3 ans. Il s’agit d’une hypothèse fixe dans l’étude. 

� Le niveau de rentabilité cible est représenté par le ROE de 3 ans de 30% avec un 

niveau minimum de 20%. Le niveau de risque de la rentabilité s'exprime par la 

probabilité de ROE négatif, le coefficient de variation de ROE et l’espérance de perte 

sur une période de retour de 10 ans. La probabilité du ROE négatif à 3 ans devrait 

être inférieure à 5% sans pouvoir franchir 10%. Le coefficient de variation de ROE à 3 
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ans souhaité est inférieur à 50% avec un niveau de tolérance à 100%. L’espérance de 

perte des fonds propres initiaux sous la probabilité de 90% devrait être inférieure à 

2% un seuil limite à 5%.  

� Les objectifs en termes de solvabilité règlementaire sont représentés par le niveau 

d'espérance du ratio de solvabilité de 120% avec un seuil limite de 110%,  la 

probabilité du ratio de solvabilité 2 non règlementaire (<100%) doit être inférieure à 

10% avec un seuil limite de 25%. De plus, le niveau de SCR sur une période de retour 

de 10 ans devrait être inférieur à 28M€ avec un seuil limite de 30M€. 

L’objectif et le seuil limite sont résumés dans le tableau ci-dessous. L’étude vise à 

évaluer la faisabilité et la cohérence des objectifs et proposer les stratégies 

appropriées à l’aide du modèle DFA.  

Commercial Seuil limite Cible 

Croissance Annuelle 15% 15% 

    

Rentabilité Seuil limite Cible 

ROE 20% 30% 

Probabilité de ROE 3 ans négatif 10% 5% 

Ratio SD/ROE 1 0 ,5 

TVaR 90% 3 ans 5% 2% 

      

Solvabilité 2 Seuil limite Cible 

Ratio S2 110% 120% 

Probabilité de Ratio S2 <100% 25% 10% 

SCR 90% 30M€ 28M 

3.3.2  Elaboration des stratégies centrales 

Les stratégies centrales sont les mesures initiales à tester pour vérifier si elles permettront 

d’atteindre les objectifs définis. La stratégie centrale de gestion des fonds propres contient 

les stratégies centrales de souscription, de réassurance et d’investissement.  
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Souscription : 

On suppose que la répartition par produit (Auto, Mot, Loyer et Annulation) cible est 

identique à la répartition réelle au 31/12/2016. Par conséquent, la stratégie centrale de 

souscription est de maintenir la répartition réelle en volume avec une croissance annuelle du 

chiffre d’affaires de 15%. Il est à noter que les produits Auto et Moto correspondent aux LOB 

RCA (Responsabilité Civile Automobile) et DA (Dommage Automobile) et les produits Loyer 

Impayé et Annulation d’évènements correspondent aux LOB PP (Pertes Pécuniaires). 

Le plan de développement par produit est présenté ci-dessous  

 

Réassurance : 

La stratégie de réassurance consiste à choisir le type de réassurance et les structures 

associées. Compte tenu des objectifs des investisseurs, LAX a besoin d’un programme de 

réassurance permettant de protéger les fonds propres contre les risques extrêmes, de 

diminuer la volatilité du résultat et d’optimiser la consommation du SCR afin d’améliorer le 

niveau de ROE à 3 ans. 

Selon les risques constatés sur les produits, le risque d’évènement climatique et le risque de 

RC Automobile sont les 2 types de risque assurantiels les plus significatifs et les plus volatils. 

Compte tenu de la complexité du risque CatNat et de l’absence de données internes pour 

mesurer ce risque, la compagnie a décidé de céder 100% du risque évènement climatique 

aux réassureurs. Ainsi, le risque relatif à l’évènement climatique ne fait pas l’objet de l’étude 

de l’optimisation. 

Le risque lourd relatif à la RC Automobile provient de l’indemnisation illimitée de sinistres 

corporels sur le marché français. Ce risque est généralement couvert par le traité XL avec un 

seuil de priorité défini dans le programme de réassurance.  

Produit LOB Exp2017 Exp2018 Exp2019 Volume2017 Volume2018 Volume2019 Répartition

Auto RCA 35 000           40 250           46 287        7,8 M€ 9,0 M€ 10,3 M€

Auto DA 35 000           40 250           46 287        5,8 M€ 6,7 M€ 7,7 M€

Moto RCA 50 000           57 500           66 125        12,0 M€ 13,8 M€ 15,9 M€

Moto DA 50 000           57 500           66 125        18,4 M€ 21,1 M€ 24,3 M€

Loyer PP 5 000             5 750              6 612          0,6 M€ 0,7 M€ 0,8 M€

Annulation PP 5 000             5 750              6 612          11,0 M€ 12,7 M€ 14,6 M€

TOTAL 55,6 M€ 64,0 M€ 73,6 M€ 100%

24%

55%

21%
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A partir des données historiques de sinistres graves, un programme de XL RC Automobile 

avec un seuil de priorité de 1,5M€ jusqu’au niveau illimité a été retenu comme la stratégie 

centrale de réassurance. Le coût de réassurance associé est évalué à partir des données de 

sinistres historiques et calibré avec la cotation proposée par les réassureurs. Il se présente 

comme un taux du volume global de produit. 

La stratégie centrale de réassurance est présentée ci-dessous 

Produit LOB Programme Coût 

AUTO RCA 
Illimité xs 1,5M 

Rec illimité et gratuite 
5,98% 

MOTO RCA 
Illimité xs 1,5M 

Rec illimité et gratuite 
7,82% 

 

Investissement : 

La stratégie d’investissement consiste à choisir la répartition d’allocation des actifs. Dans 

cette étude, il s’agit d’un arbitrage sur l’allocation d’actifs du cash-flow généré par les 

activités d’assurance.  

LAX dispose de 4 types de produits financiers à arbitrer: Obligation d’Etat avec l’échéance de 

10 ans dite Etat, Obligation corporate avec l’échéance de 9 ans Rating S&P « A » dite A9, 

Obligation corporate avec l’échéance de 4 ans Rating S&P «  B » dite B4 et Actions Indice 

CAC40 dite Action.  

Toutes les obligations sont les obligations de zéro coupon et il n'y aura pas de vente 

d'obligation avant l'échéance ni l'arbitrage sur l'action. Parmi ces 4 types de produits 

financiers, les investisseurs cherchent à obtenir un niveau de rendement élevé en acceptant 

un certain niveau de risque dans le contexte où le taux d’obligation est très faible. En 

l’absence de la vision quantitative, la stratégie d’investissement est intuitivement basée sur 

20% de la part pour l’action qui représente le produit risqué et 80% de la part  pour 

l’obligation qui représente le produit moins risqué. La répartition des obligations est 

orientée vers une hausse de la part des obligations B4. Par conséquent, la répartition 



51 

 

d’investissement dans la stratégie centrale est la suivante : 20% pour l’action, 10% pour Etat, 

20% pour A9 et 50% pour B4. Le rendement et le niveau de risque associé et  à cette 

allocation intuitive pourront être vérifiés grâce à l'utilisation du modèle DFA. 

3.3.3  Etablissement du modèle DFA 

L’établissement du modèle DFA suit les principes présentés dans le chapitre 2. 

Les hypothèses déterministes considérées dans  cette étude sont listées ci-dessous: 

• Le chiffre d'affaires sur la période 2017-2019 est déterminé par l'objectif commercial 

fixé à 15% de croissance annuelle. 

• L’ensemble des frais de la compagnie incluant les frais généraux, les frais 

d’administration et les frais d’acquisition internes sont égaux à 5% du chiffre 

d'affaires annuels. Les frais d’acquisition externe associée à la souscription sont 

représentés par les commissions de portefeuille. Les frais de gestion de sinistre sont 

inclus dans les charges de sinistres. 

• Selon la politique d’investissement, sur la période de 3 ans, 90% du cash-flow généré 

par les activités assurantielles de l’année courante constitue l’assiette de placement. 

On suppose que la compagnie ne dispose pas de placement hors les produits Titre de 

Créance Négociable (TCN) et Cash à T0. Le nouveau placement sera constitué à partir 

du 1er janvier 2017. Dans le scénario de la simulation où le cashflow généré par les 

activités assurantielles est négatif, le stock de TCN et cash est mobilisé pour la 

couverture. Par conséquent, il n’y a pas de vente de placements en stock à arbitrer. 

• Comme défini dans le plan de recapitalisation, le montant des fonds propres initial 

est prévu à 28M€. Néanmoins, le niveau de suffisance de ce montant par rapport à 

au ratio de solvabilité cible et au niveau de risque associé doit être vérifié par l’étude. 

Les fonds propres à T#		sont donc de 28M€. Pendant  3 ans, il n'y aura pas de 

dividendes à verser afin de bien conserver les fonds propres pour le développement. 

• Afin de faciliter la comparaison avec la norme Solvabilité, la norme French GAAP 

n'est pas dans le périmètre de l'étude. Le résultat net comptable est identique à 
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l’excédent de capital, qui est également la base du capital économique exigible pour 

le calcul du ratio de solvabilité. 

L’ensemble des paramètres de modèle au sein du modèle DFA sont présentés dans l’annexe 

1 et l’annexe  2. 

Le calcul du ratio de solvabilité 2 s’appuie sur la formule standard en termes de SCR et 

d’évaluation des fonds propres économiques en déduction du Risk Margin. Dans cette étude, 

le calcul de Risk margin est basé sur la simplification de niveau 4 définie dans le document 

EIOPA. Le calcul des impôts différés n'est pas pris en compte dans le calcul de SCR. Le SCR se 

compose de SCR Non Vie, SCR Marché et SCR Opérationnel.  

3.3.4  Evaluation de la stratégie centrale 

La stratégie centrale tient compte du choix historique de la compagnie et de la vision 

stratégique souhaitée des investisseurs.  

La stratégie de souscription centrale est une stratégie orientée vers le développement du 

produit Moto et la diversification avec les produits AUTO et Pertes Pécuniaires.  

La stratégie de réassurance centrale est une stratégie volontairement prudente qui vise à 

respecter davantage les objectifs relatifs à la solvabilité règlementaire et à l’appétence aux 

risques. La mise en place d’un traité XL avec un niveau de priorité très faible permettra de 

minimiser l’exposition au risque de sinistres graves et de diminuer le SCR associé. En 

revanche, le coût de réassurance associé peut éventuellement diminuer le niveau de 

rentabilité.  

La stratégie d’investissement centrale est une stratégie orientée vers la rentabilité. Elle 

conduira probablement à une hausse de la volatilité  de la rentabilité et à une hausse du SCR 

associé.  

La stratégie centrale de gestion des fonds propres intègre la vision stratégique souhaitée et 

l’appréciation qualitative des investisseurs. En revanche, à cause de l’absence des analyses 

quantitatives détaillées, la performance de rentabilité et de solvabilité de la stratégie 

centrale reste à évaluer quantitativement par rapport aux objectifs. De plus, la simulation de 



53 

 

la stratégie centrale peut donner une référence sur l’ensemble des indicateurs à partir de 

laquelle nous pouvons juger si les objectifs demandés sont plutôt prudents ou audacieux. 

La stratégie de gestion des fonds propres centrale est présentée dans le tableau ci-dessous: 

Souscription Réassurance Investissement 

AUTO:                           24% 

MOTO:                          55% 

Perte Pécuniaire:        21% 

AUTO: illimité xs 1,5M 

 

MOTO: illimité xs 1,5M 

Action: 20%    Etat: 10% 

 

A9: 20%        B4:50% 
 

Résultats en termes de rentabilité 

La graphique ci-dessous présente les espérances des indicateurs sur la rentabilité pendant la 

période 2017-2019. Le résultat net est composé par le résultat technique relatif à la 

souscription (EC UW) et par le résultat financier incluant la plus-moins-value relative aux 

investissements (EC FI). Sans versement de dividendes, le résultat net intégral alimente 

directement les fonds propres. Le ROE représente le rapport entre le résultat net et les fonds 

propres disponibles. La marge représente le rapport entre le résultat net et les primes 

acquises. On suppose que les valeurs des facteurs, tels que les paramètres de sinistralité, les 

paramètres de produit financier, les tarifs et les frais associés sont constantes. L’évolution 

des résultats techniques (EC UW) est relativement stable par rapport aux résultats financiers 

qui sont en croissance significative du fait d’une accumulation des actifs.  La rentabilité de la 

stratégie centrale est fortement dépend de la contribution des résultats financiers. 

 

 

 

 

 

 

Le graphe de densité de probabilité des résultats nets ci-dessous présente visuellement le 

niveau de risque relatif à la rentabilité de la stratégie centrale. La queue à droite de la 

densité est plus en plus lourde depuis 2017. Cela montre que le niveau d’incertitude sur le 
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résultat positif extrême est de plus en plus fort. En revanche, le niveau d’incertitude sur le 

résultat négatif extrême reste identique. Celui signifie que le risque de perte extrême ne 

varie pas pendant la période d’étude dans la stratégie centrale. De plus, on constate que la 

probabilité du résultat négatif reste largement inférieure à la probabilité du résultat positif 

sur la période observée.  Ainsi, la stratégie centrale s’avère être une stratégie protectrice 

dont le risque de perte est faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphe boxplot ci-dessous illustre visuellement la volatilité des résultats techniques (Tech 

2017-2019) et des résultats financiers (PM2017-2019) pendant la période observée. Le 

niveau de volatilité du résultat technique est relativement constant du fait de la protection 

prudente de la stratégie de réassurance XL avec une priorité faible de 1,5M€.  Néanmoins, la 

probabilité du cas où le résultat technique est négatif n’est pas immatérielle. En ce qui 

concerne le résultat financier, la volatilité a progressé rapidement sur la période observée et 

la probabilité de la survenance d’une perte extrême est également forte en 2019. Le constat 

est conforme à l’orientation de la stratégie centrale. La stratégie centrale d’investissement 

vise à un niveau élevé de rentabilité sans prendre en compte le risque associé. La stratégie 

centrale de réassurance est orientée vers une maitrise de la volatilité de la rentabilité 

technique. 
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Résultats en termes de solvabilité règlementaire 

Le graphe ci-dessous présente l’évolution du SCR et du ratio de solvabilité 2 entre 2017-

2019. Le SCR et le RS représentent respectivement l’espérance des SCR simulés et 

l’espérance des ratios de solvabilité simulés. Le SCR90 et RS90 représentent respectivement 

son niveau sous la probabilité de 90%. 

 

 

 

 

 

 

La forte croissance du SCR sur la période d’étude est cohérente par rapport à la forte 

croissance des primes qui a conduit à une forte hausse des actifs et passifs.  Le niveau de 

risque associé au SCR est relativement constant et le SCR sous la probabilité de 90% reste 

toutefois inférieure au niveau de fonds propres initiaux de 28M€. En termes de ratio de 

solvabilité 2, le graphique ci-dessous illustre une tendance à la baisse avec un risque 
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relativement stable. Cela signifie que le bénéfice généré par la stratégie centrale n’est pas 

suffisant pour compenser la hausse du SCR associé.  

 

Performance de la stratégie centrale  

Le tableau de bord ci-dessous récapitule les indicateurs clés liés à la stratégie centrale. Selon 

les résultats, la stratégie centrale est une stratégie efficace en termes de contrôle de la 

volatilité de rentabilité et de la consommation du SCR. 

Rentabilité Limite Cible Central vs Limite vs Cible 

ROE à 3 ans >=20,0% 30,0% 24,4% OK -5,6% 

      Probabilité de ROE 3 ans négatif 10,0% 5,0% 4,7% OK 0,3% 

Coefficient de variation ROE à 3 ans 100,0% 50,0% 59,1% OK -9,1% 

TVaR 90% du ROE à 3 ans -5,0% -2,0% -2,0% OK 0,0% 

      Solvabilité 2 Limite Cible Central vs Limite vs Cible 

      Ratio de solvabilité 2 (Ratio S2) 110,0% 120,0% 114,5% OK -5,5% 

Probabilité de Ratio S2 <100% 25,0% 10,0% 17,8% OK -7,8% 

SCR 90% 30,0 M€ 28,0 M€ 27,3 M€ OK 0,7 M€ 

 

� En termes d’espérance de rentabilité, la stratégie centrale atteint le niveau minimum 

du ROE à 3 ans de 20% mais il n’est pas à la hauteur de la valeur cible. Les leviers 

d’amélioration du ROE demeurent le renforcement du développement des produits 

dont la marge technique est élevée (Moto et Perte Pécuniaire) et une hausse de la 

part des produits financiers  plus rentables (Actions et Obligations B4). En ce qui 
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concerne le risque relatif à la rentabilité, la probabilité du scénario où le ROE à 3 ans 

est négatif est inférieure à la valeur cible de de 5% et le TVAR 90% du ROE à 3 ans est 

au niveau faible de 2% des fonds propres initiaux. La stratégie de réassurance s’avère 

être efficace en termes de mitigation de risque de perte. Néanmoins, le coefficient de 

variation est légèrement au-dessus de la valeur cible. Il s’explique principalement par 

la volatilité de la stratégie d’investissements comme constaté précédemment dans le 

graphique Boxplot. L’ajustement éventuel de la stratégie d’investissement constitue 

une piste d’amélioration pour atteindre la valeur cible de cet indicateur. 

� En termes de solvabilité règlementaire, la stratégie centrale est conforme au seuil 

limite. Néanmoins, l’espérance du ratio de solvabilité 2 de 114,5%, et la probabilité 

de 17,8% du ratio de solvabilité inférieur au seuil réglementaire, n‘atteignent 

toutefois pas les valeurs cibles.  Les leviers d’amélioration du ratio de solvabilité sont 

la hausse des fonds propres initiaux ou la baisse de la part des produits financiers 

risqués. Néanmoins, les produits financiers risqués affichent un niveau de rendement 

plus élevé. La baisse de ses parts peut éventuellement conduire à une baisse du ROE 

à 3 ans.  

Globalement, la stratégie centrale est censée être une stratégie acceptable car les 

indicateurs clés respectent totalement les seuils limites. Cependant, la ROE à 3 ans est 

légèrement inférieur à l’objectif cible et le niveau de risque relatif à la solvabilité reste à 

améliorer (la probabilité du ratio de solvabilité non règlementaire de 17,8% contre la valeur 

cible de 10%). Ces deux derniers indicateurs montrent que le niveau de rentabilité de la 

stratégie centrale n’est pas suffisant pour couvrir le montant de SCR mobilisé nécessaire. 

L’identification des leviers qui affichent plus de bénéfice pour couvrir le SCR associé est une 

piste de l’optimisation de la stratégie de gestion des fonds propres. 

3.4  Optimisation de la stratégie de gestion des fonds propres 

Comme détaillée dans le chapitre 2, l'étude de l'optimisation des stratégies commence par 

l'élaboration des stratégies alternatives de souscription, de réassurance et d’investissement. 

Ensuite, l’évaluation de la performance des stratégies les plus optimales d’un domaine se 

réalise en conservant les stratégies centrales des autres deux domaines.  
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L’analyse de la performance des stratégies alternatives est basée sur les résultats des 

simulations, les ratios Sharpe détaillés dans le chapitre 2 et les deux graphes sur le couple 

espérance/risque.   

Les formules du calcul du ratio Sharpe sont suivantes  dont Le ���F?=F	9AF«n< signifie le 

rendement des fonds propres sans prendre le risque assurantiel. Dans cette étude, on peut 

déterminer le ROE sans risque annuel de 1% qui correspondant au niveau de rentabilité du 

produit  

�ℎ����9<=>?@ABA>é =	��7��8��7�®�¯®	°�®±²��³�7��      																			�ℎ������´µ�m�´��é =	������−�������	��� ��"������	�2<100%�  

�ℎ����·<9KG9¡?=b< = 0.5 ∗ �ℎ����9<=>?@ABA>é + 0.5 ∗ �ℎ����FGBH?@ABA>é 
Dans le graphique sur la rentabilité, l’axe X représente l’écart type de ROE à 3 ans et l’axe Y 

représente l’espérance de ROE à 3 ans. Chaque point représente une stratégie et son 

positionnement illustre visuellement sa performance. Pour un niveau de risque de 

rentabilité fixé, on cherche à identifier la stratégie dont le ROE à 3 ans le plus élevé. On 

applique le même principe pour identifier la stratégie la plus performante en termes de 

solvabilité. Pour un niveau de risque de solvabilité fixé, on cherche à identifier la stratégie 

dont le niveau de rentabilité est le plus élevé.  

La taille du point sur le graphe est proportionnelle à la valeur du ratio Sharpe. Le point le 

plus grand correspond donc à la stratégie dont le niveau de rentabilité est le plus performant 

par rapport au niveau de risque supporté.  

Enfin, la couleur du point varie en fonction de la conformité au seuil limite. Les stratégies 

dont les indicateurs ne correspondent pas aux seuils limites seront rejetées. La sélection de 

la stratégie la plus performante sera basée sur le scoring du �����	�ℎ����·<9KG9¡?=b< .	 Les 

stratégies alternatives sélectionnées seront étudiées ensuite dans la phase finale 

d’optimisation de la stratégie globale de gestion des fonds propres. 
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3.4.1  Optimisation de la stratégie de souscription 

Concernant l’optimisation de la stratégie de souscription, nous avons élaboré 7 stratégies de 

souscription alternatives en fonction de la répartition du volume par produit comme défini 

précédemment. 

Compte tenu de l’orientation stratégique des investisseurs et du niveau de faisabilité, les 

stratégies de souscription alternatives sont élaborées autour du produit Moto en ajustant les 

parts du produit Auto et du produit Pertes Pécuniaires. Les parts des produits Moto et Auto 

sont plafonnées à 60% et la part du produit Pertes Pécuniaires est limitée à 30% compte 

tenu de la croissance faisable des portefeuilles. Afin de vérifier les impacts du produit Moto 

et du produit Auto sur les résultats, la stratégie où la part d’un produit (Auto ou Moto) 

domine doit être testée.  

Le tableau ci-dessous présente les stratégies à tester (y compris la stratégie centrale S0) en 

appliquant les principes mentionnés ci-dessus : 

 

En résumé, les stratégies S0, S14 et S15 sont les stratégies favorisant le développement du 

produit Moto. Les stratégies S11, S17 et S18 sont les stratégies favorisant le développement 

du produit Auto. La stratégie S12 met le même niveau d’importance de développement aux 

produits Auto et Moto et la stratégie 16 est une stratégie équilibrée entre les 3 produits. 

L’ensemble des stratégies testées affichent des résultats conformes avec les limites définies 

en termes de rentabilité et de risque. Cela dit, les seuils limites en termes de rentabilité sont 

moins sensibles par rapport aux stratégies de souscription alternatives en maintenant la 

stratégie centrale de réassurance et la stratégie centrale d’investissement. Cela s’explique 

par une stratégie de réassurance prudente qui a bien protégé les portefeuilles. En outre, les 

stratégies alternatives ne sont pas exhaustives en termes de nombre de possibilité. Il n’y a 

pas de stratégie où la part d’un produit dépasse le niveau de 60%. Dans ce cas, les seuils 

limites sont pertinents par rapport aux stratégies de souscription alternatives. Malgré le 

S11 S12 S0 S14 S15 S16 S17 S18

Auto 50% 39% 24% 30% 10% 35% 60% 60%

Moto 25% 40% 55% 60% 60% 35% 30% 10%

PP 25% 21% 21% 10% 30% 30% 10% 30%
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respect des seuils limites, les résultats des stratégies alternatives ne sont pas à la hauteur du 

niveau cible.  

Le graphe ci-dessous présente le rapport entre l’espérance et l’écart type de rentabilité.  

 

La stratégie S17 dans laquelle le produit Auto représente une part de 60% et la part du 

produit Pertes Pécuniaires est faible affiche un niveau de rentabilité le plus faible. Les 

stratégies S16, S14 et S11 affichent presque le même niveau d’écart type du ROE (SD) mais la 

rentabilité de la stratégie S16 est la plus satisfaisante. La stratégie S15 est la stratégie la plus 

performante parmi l'ensemble des stratégies alternatives testées selon le ratio Sharpe de 

rentabilité. En effet, la stratégie S15 affiche une meilleure rentabilité par rapport au niveau 

de risque associé.  La répartition des points montre que la rentabilité augmente avec une 

hausse de la part du produit Moto et la part du produit Perte Pécuniaires. Par contre, la 

croissance de l’écart-type reste modérée. Les stratégies dont le ratio sharpe de rentabilité 

est satisfaisant sont les stratégies S14, S15, S16. La stratégie S0 est la stratégie la plus 

équilibrée entre la rentabilité et le risque car la part de chaque produit est presque la même. 

Les stratégies S14, S15 et S0 sont les stratégies qui favorisent le développement du produit 

Moto. Les stratégies les plus performantes en termes de rentabilité sont les stratégies  S12, 

S14, S0 et S15. 

Le graphique ci-dessous présente le rapport entre l’espérance de rentabilité et le risque 

relatif à la solvabilité représenté par la probabilité du ratio inférieure à 100%. Les stratégies 

S14, S0, S15 et S12 sont les stratégies les plus performantes en  termes de ratio Sharpe de 
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solvabilité. La stratégie équilibrée S16 n’a pas été retenue en termes de solvabilité par 

rapport aux autres stratégies. La probabilité du ratio de solvabilité inférieure à 100% est 

élevée par rapport à un ROE faible. En effet, une hausse de la part du produit Pertes 

Pécuniaires n’est pas une piste optimale en termes de solvabilité car elle a conduit à une 

forte hausse du SCR qui n’a pas été neutralisée par le bénéfice généré. 

Les stratégies S14, S0 et S15 sont également les stratégies les plus performantes en termes 

de rentabilité. 

 

Compte tenu de la diversification des stratégies alternatives et de l’efficacité en termes de 

risque, les stratégies les plus optimales de souscription sont donc S0, S14 et S15.  

3.4.2  Optimisation de la stratégie de réassurance 

Concernant l’optimisation de la stratégie de réassurance, nous avons élaboré 7 stratégies 

alternatives en fonction du type de réassurance et des conditions de réassurance.  

Les stratégies alternatives sont basées sur 4 types de réassurance : XL, QP, XL après QP et 

sans réassurance. La structure du traité QP consiste à 2 taux de cession, 5% et 10%. Le taux 

de commissions dans ces 2 cas reste le même, soit un niveau de rémunération de 5% plus le 

taux de commissions de souscription de la compagnie. Les conditions de réassurance XL sont 

définies par les priorités Auto et Moto. Les stratégies S0, S22, S23 et S24 sont les stratégies 

de réassurance du type XL avec les priorités différentes. Les priorités des 3 premiers sont 

respectivement 1,5M, 3M et 9M pour le produit AUTO et MOTO. La stratégie S24 porte sur 
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des programmes XL avec les priorités différentes en fonction du produit, soit 9M pour le 

produit AUTO et 3M sur le produit MOTO, compte tenu du niveau de risque de sinistres 

graves différents entre ces 2 produits. La stratégie S25 est sur le programme de réassurance 

QP. Les stratégies S27 et S28 sont les programmes mixtes le QP et le XL, une sur un traité XL 

avec une priorité élevée de 9M€ après le QP de 5%, et une autre sur le XL avec une priorité 

de 1,5M€ après le QP de 5%. La stratégie S26 est une stratégie sans réassurance. Avec les 

stratégies alternatives, on cherche à mettre en évidence l'impact de la stratégie de 

réassurance sur la rentabilité, la solvabilité et les risques associés. 

Le tableau ci-dessous présente les stratégies à tester: 

 

Le graphique ci-dessous illustre la performance des stratégies alternatives en termes de 

rentabilité. 

 

On constate que le TVaR 90 de la stratégie S26 est de 3,6 et le SD_ROE est de 8,1, ce qui est 

largement au-dessus du niveau limite. Par conséquent la stratégie « Sans  réassurance » a 

été rejetée et elle ne figure pas dans le graphique ci-dessus. Les résultats confirment qu'il est 

S0 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28

XL 

Auto/Moto 

1,5M

XL 

Auto/Moto 

3M

XL 

Auto/Moto 

9M

XL Auto 9M

XL Moto 3M
QP 10%

Sans 

Réassurance

XL 9M après 

QP 5%

XL 1,5M après 

QP 5%
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indispensable de mettre en place d’un programme de réassurance pour mitiger le risque de 

sinistres graves relatif aux produits AUTO et MOTO dans ce contexte. 

Les stratégies S25 et S23 ont également été rejetées en raison d’une valeur TVaR, qui est 

largement supérieur au seuil limite de 5%. Cela montre que le seuil limite nécessite un 

programme de réassurance prudent. La stratégie S25 affiche un meilleur rendement avec un 

programme QP mais le risque de rentabilité est assez élevé en l’absence de la protection du 

programme XL.  

En résumé, la stratégie centrale est efficace pour diminuer la volatilité du ROE en raison 

d’une priorité faible du traité XL. Néanmoins, la cession élevée des primes a conduit à une 

baisse de la rentabilité. Sur le même niveau du SD_ROE, la stratégie S28 est plus 

performante que la stratégie centrale. Pour chaque niveau de risque, les stratégies les plus 

optimales en termes de rendement sont S28, S22, S24 et S27 dont les stratégies S22 et S24 

ont les mêmes niveaux de performance. Cela montre qu’une stratégie de réassurance XL 

portant sur les priorités différentes pour le produit AUTO (9M€) et MOTO (3M€) est 

équivalente à une stratégie XL avec la priorité de 3M pour les produits AUTO et MOTO. En 

revanche, le programme mixte est plus performant compte tenu du ratio Sharpe de 

rentabilité. 

Le graphique ci-dessous illustre la performance des stratégies alternatives en termes de 

solvabilité. 
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En ce qui concerne la performance de solvabilité, la stratégie S26 s'avère être la moins 

performante. Il montre que le programme de réassurance est également indispensable en 

termes de maitrise du risque de solvabilité. Le ratio Sharpe de solvabilité indique que les 

stratégies S25, S28, S22, S24 et S27 sont performantes et la stratégie S25 est la plus 

performante en termes de risque de solvabilité. Il montre que le programme QP est un type 

de réassurance efficace pour maitriser le risque de solvabilité. Néanmoins, la stratégie S25 a 

été éliminée en raison du niveau de risque de rendement élevé. Sur les stratégies restantes, 

les stratégies S22 et S24 ont le même niveau de rendement mais le risque de solvabilité de la 

stratégie S24 est un peu plus élevé. Ainsi, compte tenu de la performance globale, les 

stratégies de réassurance retenues sont S22, S27 et S28 pour l'optimisation de la stratégie 

de la gestion des fonds propres. 

 

3.4.3  Optimisation de la stratégie d'investissement 

Les stratégies alternatives d’investissement sont basées sur la répartition entre 4 types de 

produit : Action (Actions cotées), Etat (Obligation d’Etat Zéro Coupon), A9 (Obligation de 

corporation Zéro coupon avec une notation moyenne A et la duration de 9 ans) et B4 

(Obligation de corporation Zéro coupon avec une notation moyenne B et la duration de 4 

ans). 

Comme constaté précédemment, la stratégie centrale d'investissement est une stratégie qui 

favorise le rendement mais sans prendre en compte le risque associé. En effet, la part 

importante des produits risqués de 70% (Action et Obligation B4) est à l'origine de la 

volatilité bien que l'ensemble des résultats de la stratégie centrale soient conformes aux 

limites définies. Les stratégies alternatives visent à tester les stratégies plus prudentes ou 

plus équilibrées. Sur ce principe, le tableau ci-dessous présente les stratégies à tester. 

 

S0 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38

Action 20% 35% 5% 10% 30% 20% 15% 25%

Etat 10% 25% 20% 25% 30% 40% 15% 25%

A9 20% 25% 35% 30% 10% 20% 45% 25%

B4 50% 15% 40% 35% 30% 20% 25% 25%
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Les stratégies S35 et S36 sont les stratégies les plus prudentes avec la part des produits de 

sécurité de 60%. Le niveau de risque des stratégies S33 et S34 est faible avec la part des 

produits de sécurité de 55% et la part de B4 importante. La stratégie S37 est une stratégie 

qui favorise les obligations alors que la stratégie S32 est une stratégie qui favorise 

l'obligation d'état et l'action. La stratégie S38 est une stratégie dont la part de chaque 

produit est la même. 

Les résultats de simulation des stratégies sont présentés sur les 2 graphes ci-dessous, un sur 

la rentabilité et un autre sur la solvabilité : 
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Les stratégies S36 et S37 ont été rejetées en raison du faible niveau de ROE. Il montre que la 

stratégie d'investissement très prudente ne correspond pas au niveau de rendement cible. 

La stratégie S32 a été rejetée selon le graphique relatif à la solvabilité en raison de la 

probabilité du ratio S2 inférieur à 100% élevée. En effet, le niveau de rendement 

d’obligations Etat et A9 est trop faible pour répondre à la limite de ROE. La stratégie pour 

laquelle la part d’actions est importante, ne génère pas suffisamment de résultat pour 

couvrir le SCR coûteux associé aux actions. 

Selon le ratio sharpe performance, la stratégie centrale S0 et la stratégie S34 ont été 

sélectionnées car leurs ratios sharpe performance sont supérieurs à 1 alors que le Sharpe de 

rentabilité indique que la stratégie la plus performante en termes de solvabilité est la 

stratégie centrale S0 compte tenu du niveau de rendement souhaité. Les stratégies S0 et S34 

ont été retenues pour l'optimisation de la stratégie de gestion des fonds propres. 

3.4.4  Optimisation de la stratégie de gestion des fonds propres 

Suite aux travaux de sélection des stratégies optimales de chaque domaine, nous avons 

retenu les stratégies suivantes pour l’optimisation de la stratégie de gestion des fonds 

propres. La stratégie centrale de gestion des fonds propres n’est pas retenue car la stratégie 
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S22 S27 S28

XL Auto/Moto 

3M

XL 9M après 

QP 5%

XL 1,5M 

après QP 5%

Réassurance
S0 S34

Action 20% 10%

Etat 10% 25%

A9 20% 30%

B4 50% 35%

Investissement

S0 S14 S15

Auto 24% 30% 10%

Moto 55% 60% 60%

PP 21% 10% 30%

Souscription

de réassurance centrale portant sur un traité XL avec la priorité de 1,5M€ n’est pas 

performante par rapport aux stratégies alternatives selon l’étude d’optimisation de la 

stratégie de réassurance. 

 

 

 

Avec les 3 stratégies de souscription, 3 stratégies de réassurance et 2 stratégies 

d’investissement, nous avons obtenu 18 stratégies alternatives pour vérifier s’il y a une 

stratégie, qui permet d’atteindre les valeurs cibles sur l’ensemble des indicateurs. Les 

résultats des stratégies à tester sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le résultat de la 

stratégie centrale est également indiqué  en guise de comparaison. 

 

La stratégie centrale n’est pas très performante en termes de rentabilité et en termes de  

solvabilité. Les ratios Sharpe ne sont pas satisfaisants. Par conséquent, la stratégie centrale 

est exclue de  la phase d’optimisation. 

Aucune stratégie testée n’affiche les résultats qui sont totalement conformes aux valeurs 

cibles de l’ensemble des indicateurs. Néanmoins, les résultats des stratégies testées nous 

permettent d’identifier les pistes d’amélioration afin de poursuivre les travaux 

d’optimisation. 

Numéro
Souscriptio

n

Réassuranc

e

Investissem

ent
ROE3 EC<0

Coefficient de 

variation
TVAR RATIO_S2

Ratio_S2 < 

100%
SCR90 sharpeR sharpeS sharpeP

Sa S0 S22 S0 34,9% 2,9% 48% 3,3% 121,0% 12,7% 27,7 M€ 1,88                2,51                2,20                

Sb S0 S27 S0 38,9% 4,6% 55% -3,2% 128,8% 12,3% 27,0 M€ 1,68                2,91                2,30                

Sc S0 S28 S0 26,6% 3,4% 54% 1,4% 123,2% 7,7% 25,9 M€ 1,64                3,06                2,35                

Sd S14 S22 S0 34,5% 2,7% 50% 3,1% 123,6% 11,3% 27,2 M€ 1,83                2,78                2,30                

Se S14 S27 S0 38,0% 6,7% 60% -7,4% 129,8% 14,9% 26,8 M€ 1,54                2,35                1,95                

Sf S14 S28 S0 24,9% 4,4% 56% -0,6% 124,7% 7,5% 25,3 M€ 1,55                2,91                2,23                

Sg S15 S22 S0 36,1% 1,4% 46% 5,6% 118,2% 14,8% 28,4 M€ 1,98                2,23                2,11                

Sh S15 S27 S0 38,7% 5,1% 56% -3,5% 124,2% 16,7% 27,9 M€ 1,64                2,14                1,89                

Si S15 S28 S0 29,1% 2,9% 50% 3,1% 121,2% 8,6% 26,7 M€ 1,80                3,03                2,41                

Sj S0 S22 S34 32,4% 3,5% 52% 1,0% 118,9% 14,8% 28,0 M€ 1,73                1,98                1,86                

Sk S0 S27 S34 36,3% 5,6% 59% -5,4% 126,6% 13,5% 27,3 M€ 1,56                2,47                2,01                

Sl S0 S28 S34 24,3% 4,4% 59% -0,7% 120,9% 8,1% 26,1 M€ 1,47                2,62                2,05                

Sm S14 S22 S34 31,8% 3,4% 54% 0,9% 121,2% 13,2% 27,4 M€ 1,68                2,18                1,93                

Sn S14 S27 S34 35,4% 7,5% 64% -9,7% 127,5% 15,7% 27,0 M€ 1,43                2,06                1,74                

So S14 S28 S34 22,5% 5,6% 62% -2,3% 122,3% 8,3% 25,4 M€ 1,39                2,35                1,87                

Sp S15 S22 S34 33,6% 2,8% 50% 3,6% 116,2% 16,4% 28,6 M€ 1,83                1,86                1,85                

Sq S15 S27 S34 36,2% 5,5% 60% -5,6% 122,1% 18,5% 28,1 M€ 1,52                1,79                1,66                

Sr S15 S28 S34 26,9% 3,5% 54% 1,1% 119,2% 9,9% 26,9 M€ 1,64                2,41                2,02                

S Central S0 S21 S0 24,4% 4,7% 59% -2,0% 114,5% 17,8% 27,3 M€ 1,48                1,20                1,34                
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� La stratégie Sg est la stratégie la plus optimale en termes de rentabilité avec un 

meilleur ratio Sharpe de rentabilité de 1,98. Il signifie que le niveau de rentabilité a 

été optimisé par rapport au risque associé parmi toutes les stratégies testées. Par 

contre, la performance sur la solvabilité n’est pas très satisfaisante car la probabilité 

du ratio de solvabilité inférieur à 100% est plus élevée que la valeur cible de 10%. Il 

suppose que la rentabilité générée par la stratégie Sg nécessite plus de SCR. 

� La stratégie Sc est la stratégie la plus optimale en termes de solvabilité avec un ratio 

de Sharpe de solvabilité de 3,06. La performance sur la solvabilité est optimale. 

Néanmoins, la volatilité relative à la rentabilité reste assez élevée. 

� La stratégie Si est la stratégie la plus optimale en fonction du ratio Sharpe de 

performance compte tenu de la rentabilité et de la solvabilité. Les résultats de la 

stratégie Si sont très proches de valeurs cibles. Par contre, l’écart de 0,1% de ROE 

nécessite un nouvel essai pour atteindre l’objectif. 

Les graphiques ci-dessous illustrent la relation entre ROE et la volatilité du ROE, ainsi que la 

relation entre le ROE et le risque relatif au niveau de solvabilité. Une courbe pourrait tracer 

une frontière d’efficience de la stratégie approximative. 
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Le seul indicateur qui ne correspond pas à la cible de la stratégie Si est le niveau de 

rentabilité. La meilleure stratégie en termes de rentabilité et de risque est la stratégie Sg. Par 

rapport à la stratégie Si, la différence demeure sur la stratégie de réassurance. En effet, avec 

la stratégie de réassurance de S22 du traité XL avec la priorité de 3M, la stratégie a bien 

équilibré le niveau de ROE et le risque associé. Néanmoins, le traité XL n’est pas très efficace 

en termes de ratio de solvabilité. La stratégie Sc est la plus performante en termes de ratio 

de solvabilité. La stratégie de réassurance de Sc est un programme de réassurance mélangé 

QP et XL avec la priorité de 1,5M€. Il s’avère que la stratégie de réassurance du type 

mélangé est efficace sur la gestion de solvabilité car le traité QP diminue le montant du SCR 

Non Vie par la cession des primes et le SCR Marché par la baisse des placements. En 

contrepartie, la commission QP peut garantir un niveau de rentabilité sans risque technique. 

Le traité XL diminue le risque relatif aux sinistres exceptionnels. Néanmoins, la stratégie de 

réassurance du type mélangé n’est pas assez performante en termes de rentabilité car 

l’assureur cède une part de rentabilité via le traité QP.  Afin de continuer à améliorer la 

performance de Stratégie Sc, on peut tester une nouvelle stratégie de réassurance S29 qui 

est un programme de réassurance mélangé QP 5% et XL avec la priorité 3M. En effet, il s’agit 

d’une stratégie, qui mélange la stratégie de réassurance S28 qui favorise la performance de 

solvabilité et la stratégie S22 qui favorise la performance de rentabilité. 
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La nouvelle stratégie S Optimal a bien amélioré le niveau de rentabilité et de solvabilité par 

rapport à la stratégie Si tout en maitrisant les risques associés. Enfin, la nouvelle stratégie est 

conforme à l’ensemble des indicateurs cibles.  

En résumé, la stratégie optimale serait la stratégie, qui favorise le développement du produit 

Moto tout en limitant l’exposition du produit Auto, avec un programme de réassurance 

mélangé QP de 5% et XL de 3M€, avec un investissement plutôt orienté vers l’obligation B4, 

tout en minimisant l’obligation d’état.  

En effet, la part dominante du produit Moto peut assurer un niveau suffisant de rentabilité. 

La réassurance QP serait efficace afin de maîtriser la consommation des fonds propres sous 

Solvabilité 2, alors que la réassurance XL dans laquelle la priorité est basse, permet de 

diminuer la volatilité du produit Moto. Enfin, la rentabilité de l’obligation B4 considérée dans 

l’étude, est suffisante pour couvrir le coût de SCR associé à ce type d’obligation. 

 

3.5  Sensibilité et Pilotage du modèle DFA 

3.5.1  Tests de sensibilité 

Le modèle DFA nous a permis de sélectionner la stratégie (qui correspond aux cibles) la plus 

performante en termes de couple rentabilité/risque, et en termes de ratio de solvabilité. 

Afin de tester la robustesse du modèle DFA, nous avons également réalisé des tests de 

sensibilité sur les facteurs déterministes. 

Nombre de simulation de 10 000 

L'étude de ce mémoire est basée sur les résultats de 1000 simulations. Le tableau ci-dessous 

présente les résultats de 10 000 simulations. Les stratégies référentielles restent toujours les 

mêmes malgré les différences constatées sur les indicateurs. Les résultats sont relativement 

Numéro
Souscriptio

n

Réassuranc

e

Investissem

ent
ROE3 EC<0

Coefficient de 

variation
TVAR RATIO_S2

Ratio_S2 < 

100%
SCR90 sharpeR sharpeS sharpeP

Sc S0 S28 S0 26,6% 3,4% 54% 1,4% 123,2% 7,7% 25,9 M€ 1,64                3,06                2,35                

Sg S15 S22 S0 36,1% 1,4% 46% 5,6% 118,2% 14,8% 28,4 M€ 1,98                2,23                2,11                

Si S15 S28 S0 29,1% 2,9% 50% 3,1% 121,2% 8,6% 26,7 M€ 1,80                3,03                2,41                

S Optimal S15 S29 S0 38,2% 1,6% 43% 8,3% 126,6% 7,4% 27,2 M€ 2,13                4,75                3,44                
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insensibles au nombre de simulations. On peut considérer que le nombre de simulation n'est 

pas une variable déterministe importante  pour la conclusion de l'optimisation. 

 

Taux de frais généraux de 4% 

Le taux de frais généraux est supposé à 5%. En abaissant le niveau de frais généraux à 4%, 

l’étude donne une conclusion similaire à l'étude centrale. La stratégie Sc et Sg restent les 

stratégies référentielles. Néanmoins, la stratégie Sc est devenue la stratégie la plus 

performante en termes de rentabilité et de solvabilité. En effet, grâce à la baisse du niveau 

des frais généraux, le traité QP permet à la compagnie d'améliorer fortement la rentabilité 

sans risque technique compte tenu du taux de commission QP défini sous l'hypothèse de 5%. 

Néanmoins, concernant la performance de rentabilité, la stratégie Sg reste toujours la plus 

optimale. 

 

Numéro
Souscrip

tion

Réassura

nce

Investiss

ement
ROE3 EC<0

Coefficien

t de 

variation

TVAR
RATIO_S

2

Ratio_S2 

< 100%
SCR90 sharpeR sharpeS sharpeP

Sa S0 S22 S0 35,0% 2,7% 50% 2,9% 120,8% 13,6% 27,8 M€ 1,83        2,38        2,11        

Sb S0 S27 S0 38,6% 5,4% 56% -4,8% 128,2% 14,6% 27,1 M€ 1,64        2,45        2,04        

Sc S0 S28 S0 26,8% 3,4% 54% 1,0% 123,3% 7,7% 25,9 M€ 1,65        3,10        2,37        

Sd S14 S22 S0 35,0% 2,9% 50% 2,9% 124,3% 11,1% 27,2 M€ 1,84        2,89        2,37        

Se S14 S27 S0 38,2% 5,8% 58% -6,4% 130,8% 13,5% 26,7 M€ 1,58        2,61        2,09        

Sf S14 S28 S0 24,9% 4,3% 56% -0,5% 125,0% 7,0% 25,3 M€ 1,56        3,18        2,37        

Sg S15 S22 S0 36,2% 2,1% 48% 4,7% 118,2% 15,9% 28,5 M€ 1,91        2,09        2,00        

Sh S15 S27 S0 39,6% 5,0% 55% -3,6% 125,1% 15,6% 27,7 M€ 1,68        2,35        2,02        

Si S15 S28 S0 29,2% 2,5% 50% 3,2% 121,4% 8,9% 26,7 M€ 1,80        2,97        2,38        

Sj S0 S22 S34 32,4% 3,3% 53% 1,6% 118,8% 14,3% 27,9 M€ 1,72        2,07        1,89        

Sk S0 S27 S34 35,7% 7,0% 62% -8,4% 125,8% 16,4% 27,3 M€ 1,48        2,02        1,75        

Sl S0 S28 S34 24,1% 4,8% 60% -1,4% 120,6% 9,5% 26,1 M€ 1,47        2,23        1,85        

Sm S14 S22 S34 32,5% 3,6% 53% 0,7% 122,1% 11,7% 27,4 M€ 1,71        2,54        2,12        

Sn S14 S27 S34 35,4% 7,2% 64% -9,7% 128,2% 15,4% 26,9 M€ 1,43        2,11        1,77        

So S14 S28 S34 22,5% 5,7% 63% -2,4% 122,5% 8,2% 25,5 M€ 1,38        2,41        1,89        

Sp S15 S22 S34 33,5% 3,1% 52% 2,3% 116,1% 17,5% 28,7 M€ 1,75        1,75        1,75        

Sq S15 S27 S34 36,9% 6,1% 59% -6,3% 122,8% 17,3% 28,0 M€ 1,55        1,97        1,76        

Sr S15 S28 S34 27,0% 3,4% 54% 1,0% 119,4% 10,5% 26,9 M€ 1,63        2,31        1,97        

Numéro
Souscriptio

n

Réassuranc

e

Investissem

ent
ROE3 EC<0

Coefficient de 

variation
TVAR RATIO_S2

Ratio_S2 < 

100%
SCR90 sharpeR sharpeS sharpeP

Sa S0 S22 S0 42,7% 1,4% 40% 10,7% 126,9% 7,0% 27,9 M€ 2,31                5,66                3,99                

Sb S0 S27 S0 46,6% 2,5% 46% 4,4% 134,7% 9,0% 27,2 M€ 2,03                4,84                3,44                

Sc S0 S28 S0 34,3% 0,7% 42% 8,8% 129,8% 3,1% 26,0 M€ 2,15                10,09             6,12                

Sd S14 S22 S0 42,2% 1,1% 41% 10,5% 129,7% 7,1% 27,3 M€ 2,25                5,52                3,88                

Se S14 S27 S0 45,8% 3,9% 50% 0,1% 135,8% 11,6% 26,9 M€ 1,87                3,68                2,78                

Sf S14 S28 S0 32,6% 1,8% 44% 6,6% 131,4% 3,7% 25,4 M€ 2,07                8,00                5,03                

Sg S15 S22 S0 43,8% 0,9% 39% 12,9% 123,8% 9,1% 28,5 M€ 2,41                4,48                3,45                

Sh S15 S27 S0 46,4% 2,8% 47% 4,0% 129,8% 11,8% 28,0 M€ 1,97                3,68                2,83                

Si S15 S28 S0 36,8% 0,9% 40% 10,4% 127,4% 4,6% 26,8 M€ 2,29                7,35                4,82                

Sj S0 S22 S34 40,0% 1,8% 43% 8,3% 124,8% 8,0% 28,1 M€ 2,16                4,62                3,39                

Sk S0 S27 S34 43,9% 3,0% 49% 2,1% 132,6% 10,3% 27,4 M€ 1,90                3,97                2,94                

Sl S0 S28 S34 31,9% 1,2% 46% 6,6% 127,6% 4,2% 26,2 M€ 1,97                6,88                4,42                

Sm S14 S22 S34 39,4% 1,5% 44% 8,2% 127,3% 7,6% 27,6 M€ 2,10                4,79                3,44                

Sn S14 S27 S34 43,0% 4,4% 53% -2,3% 133,5% 12,2% 27,1 M€ 1,76                3,28                2,52                

So S14 S28 S34 30,2% 1,9% 47% 5,0% 129,1% 4,1% 25,6 M€ 1,90                6,62                4,26                

Sp S15 S22 S34 41,2% 1,0% 41% 10,9% 121,8% 10,5% 28,7 M€ 2,27                3,64                2,95                

Sq S15 S27 S34 43,8% 3,3% 50% 1,8% 127,8% 13,2% 28,2 M€ 1,86                3,09                2,47                

Sr S15 S28 S34 34,5% 1,0% 43% 8,3% 125,4% 4,6% 27,0 M€ 2,13                6,84                4,49                
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Taux d’investissement sur le cashflow de 70% 

Dans l'étude centrale, la compagnie place 90% du cashflow opérationnel généré dans les 

investissements et laisse 10% sous forme de trésorerie. En diminuant ce taux 

d'investissement à 70%, la stratégie la plus optimale est devenue Sg. La stratégie Si est plus 

performante en termes de solvabilité que la stratégie Sc. En effet, avec une politique 

d'investissement prudente, la compagnie n'a pas besoin de renforcer le niveau de prudence 

dans la souscription et la réassurance. Le niveau de prudence excessive ne permet pas 

d'atteindre le niveau de rentabilité approprié.  

 

Fonds propres initiaux de 40M€ 

Les fonds propres initiaux proposés par les actionnaires sont de 28M€ avec une limite de 

30M€. Suite à l'étude du modèle DFA, nous pouvons confirmer la suffisance de fonds 

propres initiaux par rapport aux objectifs du business plan. Il est toutefois intéressant de 

tester l'optimisation des stratégies si les fonds propres initiaux sont plus élevés. Le ROE de 

toutes les stratégies est en baisse alors que le risque sur la solvabilité est également en 

baisse. En effet, dans un contexte où le risque de solvabilité est faible grâce à un niveau 

suffisant de fonds propres, la compagnie devrait prendre la stratégie qui favorise le 

développement et prendre plus de risque afin de générer plus de bénéfice pour améliorer le 

niveau de rentabilité. Dans ce scénario, il n'y a qu'une seule stratégie référentielle Sg car la 

stratégie Sg est la plus performante en termes de rentabilité. Il est conclu que la stratégie la 

Numéro
Souscrip

tion

Réassura

nce

Investiss

ement
ROE3 EC<0

Coefficien

t de 

variation

TVAR
RATIO_S

2

Ratio_S2 

< 100%
SCR90 sharpeR sharpeS sharpeP

Sa S0 S22 S0 30,5% 3,8% 52% 0,5% 120,2% 13,7% 27,2 M€ 1,73        2,00        1,87        

Sb S0 S27 S0 34,4% 6,2% 59% -6,5% 128,2% 12,7% 26,5 M€ 1,54        2,47        2,00        

Sc S0 S28 S0 22,6% 4,9% 59% -0,9% 122,2% 7,8% 25,4 M€ 1,48        2,51        1,99        

Sd S14 S22 S0 29,9% 3,6% 54% 0,6% 122,8% 12,2% 26,6 M€ 1,67        2,20        1,94        

Se S14 S27 S0 33,4% 8,0% 65% -10,7% 129,3% 15,3% 26,2 M€ 1,40        1,99        1,69        

Sf S14 S28 S0 20,8% 5,8% 62% -2,6% 123,7% 7,5% 24,8 M€ 1,38        2,37        1,88        

Sg S15 S22 S0 31,8% 2,6% 49% 3,2% 117,4% 15,3% 28,0 M€ 1,84        1,88        1,86        

Sh S15 S27 S0 34,4% 6,1% 61% -6,5% 123,4% 18,2% 27,4 M€ 1,50        1,73        1,61        

Si S15 S28 S0 25,3% 3,5% 53% 1,2% 120,2% 8,2% 26,3 M€ 1,65        2,71        2,18        

Sj S0 S22 S34 28,5% 4,3% 56% -1,4% 118,5% 15,7% 27,4 M€ 1,60        1,62        1,61        

Sk S0 S27 S34 32,5% 6,8% 63% -8,2% 126,4% 13,8% 26,6 M€ 1,44        2,13        1,78        

Sl S0 S28 S34 20,8% 5,8% 64% -2,5% 120,3% 9,3% 25,6 M€ 1,34        1,91        1,63        

Sm S14 S22 S34 27,8% 4,4% 57% -1,3% 120,8% 13,8% 26,8 M€ 1,55        1,79        1,67        

Sn S14 S27 S34 31,4% 8,5% 69% -12,6% 127,4% 16,4% 26,4 M€ 1,31        1,73        1,52        

So S14 S28 S34 19,0% 7,2% 68% -4,0% 121,8% 8,3% 24,9 M€ 1,24        1,92        1,58        

Sp S15 S22 S34 29,9% 3,1% 52% 1,6% 115,7% 16,9% 28,1 M€ 1,72        1,59        1,65        

Sq S15 S27 S34 32,5% 6,8% 64% -8,2% 121,8% 19,1% 27,5 M€ 1,41        1,54        1,47        

Sr S15 S28 S34 23,5% 3,9% 57% -0,5% 118,6% 10,4% 26,4 M€ 1,52        1,97        1,75        
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plus performante en termes de rentabilité est la plus optimale si la compagnie dépose d’un 

niveau suffisant de fonds propres pour minimiser le risque de solvabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2  Pilotage du modèle DFA 

Compte tenu de la complexité de ce modèle et du grand nombre de paramètres utilisés pour 

effectuer l’ensemble des simulations, il est nécessaire de suivre l’évolution de l’ensemble 

des valeurs des paramètres clefs. Ce suivi est nommé « Pilotage du modèle DFA ». Ce 

pilotage doit permettre d’assurer la stabilité et la fiabilité de la performance des simulations 

issues du modèle.  

En effet, les évolutions des paramètres du modèle, ainsi que les évolutions des conditions 

commerciales et économiques peuvent impacter fortement la conclusion de l’étude. Le suivi 

des paramètres clés et le processus de back-testing sont donc des mesures indispensables 

pour assurer la stabilité du modèle. 

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés à suivre pour assurer le pilotage du modèle 

DFA. 
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La compagnie doit définir un niveau de seuil d’alerte sur chaque indicateur. Dans le cas où la 

valeur d’un indicateur dépasse le seuil d’alerte fixé, cela doit déclencher une révision de la 

modélisation du module concerné. De plus, l’actionnaire doit aussi expliciter la limite 

acceptable et les objectifs souhaités pour chacun des indicateurs listés ci-dessous. Il est 

judicieux de fixer ces éléments lors de la préparation du business plan afin de fournir les 

références nécessaires à l’évaluation des stratégies. Enfin, l’évolution réglementaire de la 

norme Solvabilité 2 doit également faire l’objet d’un suivi à intégrer dans le processus de 

pilotage car cela impacte le mode de calcul du ratio de solvabilité. 

 

 

 

Catégorie Module Indicateurs clés 

Taux d'intérêt court terme

Taux d'intérêt long terme

Volatilité implicite

Ratio de couverture

Courbe yield constatée par rating

Matrice de transition S&P

Rendement moyen

Volatilité implicite

Prime moyenne par produit par LOB

Evolution des profils souscrits

Evolution de fréquence

Evolution de nombre de sinistres graves

Evolution des conditions d'indemnisation

Evolution de taux de commission par PTF

Evolution de coût moyen attritionnel

Evolution de coût moyen grave

Cadence de liquidation par LOB

Duration de passifs

Boni/Mali

Seuil de grave de liquidation

Stabilité des coefficients GLM

Evolution du taux de commissions QP

Evolution de la couverture QP

Coût de XL par niveau de priorité de marché

Coût de XL sur Nb de rec de marché

Evolution de frais généraux

Clé de répartition par produit
Finance Frais

Souscription

Tarification

Provisionnement

Réassurance

QP

XL

Investissement

Taux d'intérêt

Taux de spread

Action
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3.6  Pistes d’amélioration 

Dans le cadre de ce mémoire et en particulier dans l’étude de cas, beaucoup d’hypothèses 

ont été considérées afin de démontrer la pertinence de l’utilisation du modèle DFA appliqué 

à l’optimisation de la stratégie de gestion des fonds propres. En fonction de la réalité de la 

compagnie, certaines hypothèses nécessiteraient d’être revues. Nous avons listé ci-dessous 

les sujets importants pour lesquels ces hypothèses pourraient être revues. Ces sujets sont 

considérés comme des axes potentiels d’amélioration du modèle DFA, sachant que cette 

liste n’est bien sûr pas exhaustive mais semble correspondre aux points les plus importants. 

Stratégie dynamique 

Dans ce mémoire, les stratégies adoptées lors de la préparation du business plan,  sont 

considérées comme constantes sur une période de 3 ans. Il est clair que la compagnie peut 

être amenée à faire évoluer les stratégies en fonction de la situation réelle. Dans ce cas, il 

serait utile de développer un modèle DFA qui peut simuler les stratégies de manière 

dynamique.  

Comportement des assurés  

Les paramètres des modèles de fréquence et de coût moyen, ainsi que les primes moyennes 

sont considérés comme constants pendant 3 ans, car nous supposons que la structure du 

portefeuille est stable. Dans cette modélisation, le risque de souscription relatif à la 

déformation du  portefeuille  n’a pas été pris compte dans la modélisation. En effet, 

l’évolution de la structure du portefeuille en fonction du niveau de maturité de marché 

conduirait probablement à des changements de paramètres de modélisation des sinistres et 

des primes moyennes du portefeuille.  

Dans l’étude, les contrats sont censés être non renouvelables. Dans le cas où les contrats 

sont renouvelables, il serait utile d’étudier l’évolution de la fréquence de sinistre en fonction 

de l’ancienneté du contrat si les contrats sont renouvelables. En effet, la fréquence de 

sinistre varie en fonction de l’ancienneté du contrat. Dans ce cas, le paramètre du modèle de  

fréquence serait dynamique dépendant du taux de résiliation, qui pourrait être une nouvelle 

variable aléatoire. 



76 

 

En résumé, compte tenu du comportement des assurés, les paramètres du modèle de 

sinistres pourraient être conditionnés par les nouvelles variables telles que le taux de 

résiliation et la maturité de marché. 

Comportement des réassureurs 

Les conditions de réassurance relatives au taux de commission QP et au coût de XL sont des 

paramètres clés de l’étude. Elles sont supposées être constantes pendant  la modélisation. 

Généralement, les conditions de réassurance sont déterminées par les résultats et les 

volatilités des années précédentes. Par conséquent, l’ajout du lien entre le coût de 

réassurance de l’année suivante et les résultats techniques des années précédentes 

rendraient le modèle DFA plus robuste. 

Corrélation entre les variables 

Les corrélations entre les variables appliquées dans l’étude sont les corrélations définies 

dans la formule standard de solvabilité 2. Cependant, la corrélation entre les produits ainsi 

que la corrélation entre les 3 domaines (souscription, réassurance et investissement) ne sont 

pas non plus forcément identiques pour toutes les compagnies, la corrélation différente 

impactera fortement la conclusion d’étude en termes de rentabilité mais non pas sur le 

calcul du SCR et du ratio de solvabilité si la compagnie demeure en Formule Standard de la 

norme Solvabilité 2. 
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Conclusion 

Ce mémoire a présenté une étude de l’optimisation des fonds propres d’une petite 

compagnie d’assurances non vie en forte croissance et modestement capitalisée en utilisant 

le modèle DFA, dans le contexte réel et original d’une sollicitation du management qui 

devait conforter la crédibilité  de son plan de financement vis-à-vis des investisseurs. 

Le cadre de l'étude a été constitué à partir de l'approche ERM qui consiste en un système de 

management global de gestion des risques de l’entreprise. Il permet au management de 

définir un objectif global en réconciliant les différentes visions, en particulier sur la 

rentabilité, l’exigence règlementaire et les risques associés. Ainsi, les processus 

opérationnels de définition des objectifs et d’élaboration des stratégies dans l’étude se sont 

appuyés sur les principes d’ERM.  

La sélection de la stratégie optimale parmi les stratégies testées a été réalisée en ayant 

recours aux méthodes actuarielles. Dans le cadre du système ERM et à partir des variables 

identifiées relatives aux stratégies de souscription, de réassurance et d’investissement,  le 

modèle DFA a permis d’obtenir une situation prévisionnelle issue de la simulation 

stochastique. Les résultats issus de la simulation ont permis d’évaluer la performance des 

différentes stratégies testées par rapport aux objectifs des investisseurs. Les indicateurs clés 

tels que le ROE à 3 ans, le coefficient de variation et la probabilité du ratio de solvabilité 

inférieure au niveau règlementaire, ont mis en lumière les liens entre les visions de 

rentabilité, de volatilité et d’exigence règlementaire en termes de solvabilité, tout en 

assurant une cohérence globale. Le ratio de Sharpe de performance introduit dans l’étude a 

facilité la comparaison entre les stratégies testées. Le graphique sur l’indicateur d’espérance 

(rentabilité et ratio de solvabilité) et l’indicateur de risque ont illustré visuellement le niveau 

de performance de chaque stratégie testée.  

En revanche, les valeurs des objectifs fixés et les stratégies testées ne sont pertinentes qu’au 

regard de la situation spécifique de cette compagnie et de ses orientations stratégiques.  Il 

s’agit là d’une limite tout à fait évidente aux conclusions de cette étude. 

D’abord, les valeurs des objectifs ont été déterminées de manière subjective, et elles 

dépendent de la vision individuelle des investisseurs. Dans cette étude, étant donné que la 

compagnie a sollicité une augmentation des fonds propres auprès des institutions 
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financières, la rentabilité des fonds propres est naturellement un critère prioritaire, le niveau 

du ratio de solvabilité cible est ainsi relativement faible par rapport au niveau du marché. 

L’appétence aux risques en termes de rentabilité et de solvabilité dépend du niveau 

d’aversion au risque d’investisseurs. L’étude actuarielle réalisée vise simplement à vérifier la 

cohérence des objectifs fixés par les investisseurs et la faisabilité de l’atteinte des objectifs 

via un modèle mathématique.  

Ensuite, les stratégies testées dans l’étude ont été déterminées par la compagnie, en 

fonction de son business modèle et de sa volonté d’optimiser la rentabilité des fonds 

propres. Les domaines de stratégie correspondent aux leviers identifiés pour atteindre les 

objectifs fixés par les investisseurs. La stratégie de souscription est adaptée à sa démarche 

commerciale via le mode de distribution du courtier grossiste. La stratégie de réassurance 

vise à la fois à protéger les fonds propres contre le risque extrême, et à économiser les fonds 

propres réglementaires afin d’améliorer la rentabilité des fonds propres mobilisés. En ce qui 

concerne la stratégie d’investissement, elle vise véritablement à tester les stratégies 

alternatives dans le but de maximiser la rentabilité d’actifs dans un contexte où le niveau de 

rendement des obligations est extrêmement faible. Les produits financiers risqués tels que 

l’obligation du type B et l’action s’avèrent mathématiquement plus performants en termes 

de rentabilité, compte tenu de l’appétence aux risques fixée par les investisseurs dans cette 

étude. Néanmoins, la conclusion de cette étude ne change pas le niveau de risque absolu 

inhérent à ce type de produit. Elle ne peut  pas être généralisée car l’ensemble des risques 

relatifs à ce genre de produit financier n’ont pas été évalués.  

L’ensemble des éléments générés par cette étude a fourni une vision prévisionnelle précise 

et quantitative d’implémentation de chaque stratégie testée, sur laquelle les investisseurs 

pourraient fonder leur décision de financement. Les valeurs des indicateurs statistiques issus 

de la simulation de la stratégie S optimale sont finalement complètement conformes aux 

objectifs fixés par les investisseurs en termes de rentabilité, de règlementation et 

d’appétence aux risques. Ainsi, cette stratégie est censée être la stratégie la plus optimale 

dans cette étude. Son niveau de rentabilité est le plus satisfaisant compte tenu du niveau de 

risque associé, tout en assurant le respect de l’exigence règlementaire de Solvabilité 2. 
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Enfin, bien que le fonctionnement du modèle DFA dépende de nombreux paramètres et 

hypothèses auxquels les résultats sont très sensibles et la situation prévisionnelle issue de la 

simulation reste une estimation théorique, le modèle DFA a bien répondu à la demande 

initiale de l’étude. Et notre conviction profonde est que les méthodologies présentées à 

travers l’étude sont véritablement applicables au pilotage d’une compagnie d’assurances 

non vie dans le cadre de l’ORSA. Néanmoins, en passant de la théorie à la pratique, le bon 

sens de l’actuaire demeure indispensable pour expliquer le résultat obtenu aux regards des 

simulations réalisées pour l'encadrer. 
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Annexe 1 Paramètres de modélisation de sinistralité 

Sinistralité attritionnelle 

Loi tronqué avec le seuil d’écrêtement défini  

Coût Moyen ~ Log normal (µ, σ)         Fréquence ~	Poisson (λ) 

 

 

Sinistralité exceptionnelle 

Coût Moyen	~ GPD (Xi, Beta, Seuil)      Fréquence ~	Poisson (λ grave) 

 

λ grave = λ * (1- ("�)	 < d� )  ) le coût moyen de la loi log normal, d le seuil d’écrêtement 

 

Graphique Mean Excess de la définition du seuil d’écrêtement 

        RCA AUTORCA MOTO 

 

 

 

 

 

 

Produit LOB µ σ λ Seuil d'écrêtement
Prime 

Moyenne
Tx COM

Auto RCA 7,169        1,143                 0,058                100 000                     223,16      20%

Auto DA 6,309        1,099                 0,110                50 000                        165,93      20%

Moto RCA 7,215        1,456                 0,037                210 000                     240,48      22%

Moto DA 7,339        1,417                 0,067                30 000                        367,72      22%

GLI PP 7,151        1,414                 0,025                70 000                        121,32      40%

ANN PP 8,917        1,993                 0,038                500 000                     2 201,01  40%

Produit LOB Xi Beta
Seuil 

d'écrêtement
λ grave

Auto RCA 0,830        76 218,380     100 000           0,000059                  

Moto RCA 0,768        183 173,984  210 000           0,000067                  
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Annexe 2 Paramètres de modélisation d’actifs 

Modèle CIR 

( ) ( )( ) ( )tdzrdttrtdr σθκ +−=
 

º = 	0,25			» = 0,00958,			_ = 0,05			��0� = 0.001 

 

 

Courbe du taux de spread par notation 

 

 

Modèle Black Scholes 

Cours journalier d’indice CAC40 entre 01/01/2013-30/06/2017 

^ =0,002612164 _ =0,2604406 

 

Rendement�> 

�> = �>86 ∗ �d�¾^−
_22 ¿+_∗�`�# = 1				 

Rendement annuel 1 an �6 =	∏ �>¤ÁÂ6  

 

 

 

 

 

 

 

Notation 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans

AAA 0,000% 0,015% 0,065% 0,120% 0,175% 0,230% 0,260% 0,300% 0,330% 0,360% 0,375% 0,390% 0,405% 0,440% 0,470%

AA 0,010% 0,030% 0,065% 0,115% 0,165% 0,220% 0,270% 0,310% 0,345% 0,385% 0,425% 0,455% 0,490% 0,525% 0,555%

A 0,030% 0,075% 0,125% 0,190% 0,265% 0,345% 0,440% 0,525% 0,615% 0,705% 0,785% 0,865% 0,945% 1,015% 1,100%

BBB 0,090% 0,255% 0,440% 0,665% 0,890% 1,120% 1,315% 1,505% 1,695% 1,880% 2,080% 2,240% 2,395% 2,550% 2,715%

BB 0,360% 1,120% 2,010% 2,900% 3,725% 4,485% 5,130% 5,705% 6,210% 6,665% 7,030% 7,355% 7,645% 7,900% 8,170%

B 1,880% 4,280% 6,330% 7,935% 9,160% 10,160% 10,980% 11,615% 12,185% 12,715% 13,170% 13,515% 13,820% 14,105% 14,400%

CCC/C 13,390% 17,940% 20,480% 22,030% 23,210% 23,690% 24,280% 24,760% 25,190% 25,515% 25,775% 26,050% 26,405% 26,685% 26,685%

Investment grade NR >A 0,050% 0,135% 0,230% 0,355% 0,480% 0,605% 0,725% 0,835% 0,945% 1,055% 1,165% 1,255% 1,345% 1,430% 1,525%

Speculative grade NR<A 1,915% 3,740% 5,315% 6,600% 7,645% 8,505% 9,225% 9,825% 10,355% 10,835% 11,235% 11,565% 11,865% 12,135% 12,400%

Courbe de spread par notation
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3 120 239         5 048 598         5 396 126         5 605 783           5 605 783           6 036 853           6 797 364         6 805 228         6 963 215         7 135 136         7 135 136         

2 764 880         4 390 754         4 929 110         4 929 110           5 450 412           6 409 758           6 409 758         6 415 473         6 991 148         6 994 611         

2 721 304         4 188 252         5 790 097         5 790 097           6 204 896           6 260 044           6 322 954         6 865 059         6 868 629         

3 024 154         5 683 262         5 683 262         6 243 186           6 390 109           6 658 375           7 159 719         7 162 484         

4 011 895         6 970 481         7 716 141         8 379 553           8 737 218           9 190 853           9 233 567         

4 438 785         8 111 014         9 142 855         9 655 185           10 442 724         10 511 528         

5 177 472         8 624 521         9 800 472         11 014 939         11 184 294         

4 610 161         6 961 379         6 961 379         7 210 733           

4 718 390         5 947 778         6 604 480         

3 550 504         7 060 274         

4 415 310         

63 654               1 082 029         1 669 659         2 335 324           3 250 920           3 845 585           4 265 645         4 316 393         5 164 476         5 205 372         5 282 499         

66 042               522 544            1 157 750         1 323 327           1 622 149           1 933 674           1 956 985         2 118 270         2 123 547         2 126 532         

179 978            598 976            1 127 524         1 364 777           1 517 095           1 940 369           2 123 941         2 232 426         2 269 386         

243 577            848 316            1 784 772         2 611 231           3 012 372           3 470 713           3 968 208         3 968 208         

64 013               342 642            655 564            1 034 021           1 388 546           1 502 671           1 816 504         

97 190               1 281 922         2 135 089         2 312 698           4 026 579           5 920 349           

110 471            855 479            2 208 889         4 139 956           5 077 640           

110 864            842 425            2 044 186         2 811 900           

161 207            977 205            3 563 857         

102 705            983 674            

415 004            

5 140 554         7 657 576         7 756 228         7 756 228           7 756 228           7 756 228           7 756 228         7 756 228         7 756 228         7 756 228         7 756 228         

4 832 699         7 141 649         7 194 273         7 194 273           7 194 273           7 194 273           7 194 273         7 194 273         7 194 273         7 194 273         

5 059 003         7 028 307         7 065 625         7 065 625           7 065 625           7 065 625           7 065 625         7 065 625         7 065 625         

5 439 100         6 766 181         6 833 526         6 833 526           6 833 526           6 833 526           6 833 526         6 833 526         

4 794 699         7 095 966         7 188 614         7 188 614           7 188 614           7 188 614           7 188 614         

5 376 193         8 104 857         8 153 564         8 153 564           8 153 564           8 153 564           

6 714 181         10 118 136      10 241 410      10 241 410         10 241 410         

6 755 319         8 733 342         8 762 211         8 762 211           

6 804 116         10 847 302      10 962 275      

7 719 421         9 438 263         

8 680 272         

330 809            441 486            441 486            441 486               441 486               441 486               441 486            441 486            441 486            441 486            441 486             

300 934            357 104            400 494            457 132               457 132               457 132               457 132            457 132            457 132            457 132            

296 324            360 175            365 022            479 247               479 247               479 247               479 247            479 247            479 247            

350 672            467 995            474 293            478 687               478 687               478 687               478 687            478 687            

1 185 840         1 407 178         1 957 392         2 234 208           2 234 208           2 234 208           2 234 208         

518 321            600 291            624 388            819 775               819 775               819 775               

450 022            554 843            564 540            569 770               569 770               

321 207            390 420            437 858            444 986               

913 960            1 219 739         1 236 155         

1 193 213         1 415 927         

235 123            

Annexe 3 Triangles de liquidation par LOB 

RC Automobile attritionnel (RCA) 

 

 

 

 

RC Automobile grave(RCA) 

 

 

 

 

Dommage Automobile grave(DA) 

 

 

 

 

Pertes Pécuniaires (PP) 
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Annexe 4 Matrice de corrélation de la formule standard 

SCR Marché et Produits financiers 

Actif Taux Action Spread 

Taux 100% 0% 0% 

Action 0% 100% 75% 

Spread 0% 75% 100% 

 

SCR Non Vie et Résultats techniques 

Cor LOB RCA DA PP 

RCA 100% 50% 50% 

DA 50% 100% 50% 

PP 50% 50% 100% 

 

BSCR et Excédents des fonds propres 

Cor Non Vie Marché 

Non Vie 100% 25% 

Marché 25% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Annexe 5 Matrice de transition du S&P 

Matrice de transition 1 ans 

 

 

 

 

 

 

Matrice de transition 2 ans 

 

 

 

 

 

Matrice de transition 3 ans 

 

 


