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Résumé 

En vigueur depuis le 1er janvier 2016, la norme prudentielle européenne Solvabilité 2 fera 

prochainement l’objet d’une première révision, qui concernera notamment le paramétrage et le 

calibrage de la formule standard de calcul du Capital de Solvabilité Requis. L’application des trois 

piliers de la directive aux compagnies d’assurance et de réassurance les incite à repenser de 

nombreux aspects de leur organisation, mais aussi des éléments plus économiques tels que la 

composition de leurs placements financiers. Il a été constaté que le risque de marché en formule 

standard se destinait à des portefeuilles contenant peu d’actions, ou suffisamment diversifiés. Pour 

une petite structure possédant un volume important d’actions, le risque action peut s’avérer 

fortement pénalisant. Dès lors, différentes pratiques s’offrent à elle lui permettant d’optimiser son 

risque de marché dans le cadre de la formule standard :  

- en privilégiant des produits hybrides convexes tels que les obligations convertibles ; 

- en utilisant des techniques d’atténuation des risques par le biais de stratégies de couverture 

recourant à des instruments financiers tels que les contrats à termes ou les options. 

L’objet de ce mémoire est de présenter des méthodes de calcul du SCR de marché relatives à des 

obligations convertibles et des contrats à terme détenus au travers d’OPCVM en représentation des 

fonds propres de la société. Ce travail s’inscrit dans une démarche de réduction du risque de marché 

de la formule standard et l’application du principe de transparence. Il constitue également une 

occasion de montrer l’intérêt des obligations convertibles dans la formule standard et de sensibiliser 

au potentiel des actifs dérivés utilisés pour les techniques de couverture. 

Mots-clés : Solvabilité 2, Formule standard, Transparisation, SCR, Fonds propres, Risque de 

marché, Risque action, Obligations convertibles, Stratégies de couverture, Produits dérivés.  
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Abstract 

In effect since January 2016, the Solvency 2 will soon be subjected to a first review, which will 

concern the calibration of the Solvency Capital Requirement standard formula. The three pillars of 

the standard are incentive for insurers to rethink many aspects of their organization and processes, 

but also more financial aspects, such as the composition of their investments. It was found that the 

market risk in standard formula was adapted to portfolios with few stock, or at least diversified 

enough. A small company owning a large number of stock is more likely to be jeopardized by the 

equity SCR. Thus, it can try to improve its market SCR by adopting the following practices:  

- fostering investment in hybrid products such as convertible bonds; 

- using risk mitigation technique with derivatives such as futures and options in hedging 

strategies. 

The purpose of this paper is to introduce SCR calculation approach for derivatives and hybrid 

products composing the company’s own funds. This work aims at reducing Market SCR within 

standard formula while applying a look-through approach. It is also an opportunity to show the 

advantages of convertible bonds using this standard formula and to highlight the potential of 

derivatives when they are used in hedging. 

Key-words: Solvency 2, Standard formula, Look-through approach, Solvency Capital Requirement, 

Own Funds, Market risk, Equity risk, Convertible bonds, Hedging strategies, Derivatives.  
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Introduction 

L’assurance vie luxembourgeoise attire une clientèle aisée, toute disposée à investir dans 

des placements risqués. Les contrats multisupports qui y sont proposés permettent d’accéder à de 

nombreux fonds de placement, notamment des fonds dédiés pour les plus fortunés, tout en 

garantissant une protection solide de l’épargne des assurés. La concurrence sur ce marché se faisant 

rude, l’assureur doit rigoureusement piloter ses contrats pour s’assurer une marge de rentabilité 

salutaire.  

Le point de départ de ce mémoire réside dans le constat que les frais de la société Afi Esca 

Luxembourg sont en déséquilibre par rapport aux gains techniques réalisés sur les contrats en 

portefeuille. La compagnie créée en 2014 gère encore très peu de contrats, comparé à sa grande 

sœur la société Afi Esca en France. Malgré sa taille restreinte, l’entreprise devrait pouvoir gérer un 

encours bien plus important pour supporter ses frais.  

Tenue de se conformer aux exigences de la norme Solvabilité II, la compagnie pâtit de sa structure 

de frais qui engendre une exigence en Capital de Solvabilité Requis élevée. La première intention 

de ce mémoire est donc de trouver des leviers permettant de diminuer le montant de ces exigences 

réglementaires. Les fonds propres de la compagnie reposent majoritairement sur des placements 

investis en actions, lesquelles sont fortement pénalisées par la formule standard de la norme 

prudentielle.  Le risque de marché occupe ainsi une place prépondérante dans le calcul du Capital 

de Solvabilité Requis. 

Deux leviers ont été trouvés en passant en revue la composition des fonds propres de la société : la 

présence de produits hybrides tels que les obligations convertibles et la mise en place de techniques 

de couvertures avec des contrats futures par les gestionnaires de fonds.  

Bien que contraignante sur de nombreux aspects pour les assureurs, la norme Solvabilité 2 permet 

toutefois de prendre en compte des techniques dites d’atténuation du risque dans les calculs de ratio 

de solvabilité.  Parmi ces techniques d’atténuation du risque, les techniques de couverture au moyen 

de certains produits financiers peuvent être prises en compte.  

Aussi, dans l’environnement de taux bas actuel, alors que les investissements obligataires ne sont 

pas des plus favorables, les obligations convertibles se posent comme des actifs alternatifs 

intéressants. Hybride à mi-chemin entre l’action et l’obligation, l’obligation convertible profite des 

rendements élevés des actions tout en limitant son exposition sur ces marchés grâce à sa part 
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obligataire. Dans le cadre des exigences quantitatives de Solvabilité II, le produit n’est donc pas 

autant pénalisé qu’une simple action et souvent plus performant qu’une obligation. 

Les travaux décrits dans ce mémoire visent à calculer l’impact des chocs de marché de la formule 

standard sur ces produits hybrides et dérivés jusqu’alors maladroitement estimés et mesurer le gain 

de SCR résultant d’une telle opération. 

Dans une première partie, quelques éléments généraux de compréhension seront exposés, puis le 

contexte qui a motivé ces travaux sera développé plus en profondeur. Nous verrons en quoi le 

traitement de ces actifs n’est aujourd’hui pas adapté à leurs caractéristiques. Par la suite, une partie 

sera dédiée aux contrats à termes, dont le fonctionnement et l’utilité dans les stratégies de couverture 

seront décrits. Une troisième partie sera consacrée à la présentation des options et obligations 

convertibles, ainsi qu’à leurs méthodes de valorisation. Ce sera l’occasion de rapidement présenter 

les méthodes plus ou moins sophistiquées de valorisation des options et obligations convertibles, 

tout en gardant à l’esprit que la finalité de ce travail est de trouver une méthode constituant un 

compromis entre la facilité d’implémentation et la précision du résultat pour le calcul des exigences 

en capitaux réglementaires. Enfin, la quatrième et dernière partie présentera les calculs de SCR pour 

chaque produit et les résultats finaux. 
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Chapitre 1 Présentation de la compagnie 

1.1 Généralités 

Afi Esca Luxembourg est une Société Anonyme de droit luxembourgeois, contrôlée par le 

Commissariat Aux Assurances (CAA), l’organe officiel luxembourgeois de surveillance du secteur 

des assurances. L’activité principale de cette société est l’assurance vie. A ce titre elle dispose des 

agréments pour exercer dans les branches suivantes : 

- assurances non liées à des fonds d’investissement ; 

- assurances liées à des fonds d’investissement ; 

- opérations de capitalisation. 

L’entité a été créée en 2014 à l’occasion de l’achat d’un portefeuille de contrats luxembourgeois. 

Le portefeuille contenait alors quelques 1400 polices commercialisées entre 2000 et 2010 pour un 

encours total de plusieurs dizaines de millions d’euros. De taille modeste, la société emploie une 

vingtaine de personnes. Sa production au cours des dernières années est minime de sorte que le 

nombre de polices en portefeuille se porte à 960 en 2018.  

Comme la plupart des assureurs luxembourgeois, Afi Esca Luxembourg propose des solutions 

d’assurance vie liées à des fonds de placement. Les contrats sont exclusivement des contrats 

d’assurance vie investis en Unités de Compte (UC), destinés à une clientèle haut de gamme. Nous 

le verrons dans la partie 1.3, il s’agit le plus souvent de personnes issues des catégories socio-

professionnelles supérieures. 

D’une manière générale, le secteur assurantiel luxembourgeois attire tout particulièrement ce type 

de clientèle sophistiquée. En effet, ces contrats offrent un haut niveau de protection aux 

investisseurs et sont particulièrement flexibles, puisqu’ils s’adaptent aux exigences juridiques et 

fiscales du pays de résidence du souscripteur.  

1.2 Contrats en portefeuille 

La partie suivante présentera les particularités de l’assurance au Luxembourg pour ensuite décrire 

les contrats commercialisés par la société Afi Esca Luxembourg. 

1.2.1 Les contrats luxembourgeois 

Le contrat d’assurance vie est un contrat en vertu duquel l'assureur s'engage, contre paiement de 

primes, à verser un capital ou une rente à une personne déterminée, le bénéficiaire, en cas de survie 

ou de décès avant une date déterminée. 
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Le contrat luxembourgeois est souscrit dans le droit du pays de résidence ou d’imposition du 

souscripteur. Les souscripteurs non-résidents bénéficient d’une parfaite neutralité fiscale, seule la 

fiscalité de leur pays de résidence s’appliquera au contrat, fiscalité qui s’avère avantageuse dans de 

nombreux pays européens. Par conséquent, le contrat d’assurance vie se décline en fonction de la 

fiscalité du pays de résidence et peut être libellé dans une devise spécifique (généralement l’euro, 

le dollar, la livre sterling et le franc suisse). 

Une autre particularité du système luxembourgeois est la protection optimale du souscripteur, grâce 

à une convention tripartite et au « super-privilège ». 

-  La convention tripartite, connue sous le nom de « triangle de sécurité », contraint l’assureur 

à déposer les actifs représentatifs des engagements envers ses assurés auprès d’un 

établissement de crédit indépendant agréé par le CAA. Les actifs des clients sont séparés, 

comptablement et physiquement, des actifs propres de la compagnie.  

- Le « super-privilège » garantit de façon illimitée le montant des contrats d’épargne 

capitalisés. En cas de défaillance de la compagnie, les clients sont prioritaires sur les autres 

créanciers pour le remboursement de leur épargne.  

1.2.2 Les supports 

Les compagnies luxembourgeoises proposent des contrats à taux garanti investis dans leur fonds 

général, ainsi qu’une large gamme de produits multisupport en unité de compte. En fonction du 

support d’investissement choisi, les modes de gestion financière diffèrent. Pour les plus fortunés 

une gestion « sur-mesure » offre un large choix d’actifs de placements éligibles.  

Figure 1 : Schéma de la convention tripartite 
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1.2.2.1 Fonds général ou Fonds euro 

Un contrat placé dans un support en euro est un contrat où les primes versées sont investies dans 

l’actif général de la compagnie. Ce type de support permet de garantir le capital sur toute la durée 

de l’investissement. A cela s’ajoute un effet cliquet : le capital est revalorisé au moins au taux 

minimum garanti par l’assureur et les intérêts sont également garantis pour toute la durée de 

l’investissement. Ce contrat est sécurisé pour l’assuré, puisqu’en cas de baisse des marchés, la perte 

sur les capitaux est encaissée par l’assureur, qui doit garantir le capital acquis à l’assuré.  

1.2.2.2 Unités de Compte 

Une unité de compte est un support d’investissement qui permet d’investir l’épargne dans des actifs 

variés sur les marchés financiers. En cas d’investissement sur ces supports, l’assureur garantit 

uniquement le nombre d’unités de compte achetées, c’est-à-dire le nombre de parts de supports 

achetées avec le versement des primes, mais pas leurs valeurs, qui sont soumises aux fluctuations 

des marchés financiers. Ainsi la valeur du capital investi à une certaine date t, appelé « Droits 

inscrits » se calcule grâce au nombre de parts détenues et à leur cotation sur les marchés à cette date 

t.  

𝐷𝑟𝑜𝑖𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠(𝑡) =  ∑ 𝑉𝑀𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠(𝑡) ∗ 𝑁𝑏𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠(𝑡)

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠

𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠

 

Où : 

- 𝑉𝑀𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠(𝑡): la valeur de marché du fonds à la date t ; 

- 𝑁𝑏𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠(𝑡) : le nombre de parts de ce fonds détenues à la date t.  

 Ce support permet d’obtenir des rendements plus intéressants que les contrats à taux garanti. En 

contrepartie l’assuré doit supporter un risque de perte de valeur de son placement, la valeur de son 

capital n’étant pas garantie par l’assureur. 

Pour une compagnie luxembourgeoise, ces fonds sont au nombre de quatre : 

- Les Fonds Externes (FE) :  ils s’apparentent aux offres multi supports proposées en France. 

Ces fonds sont gérés par des gestionnaires d’actifs indépendants de la compagnie 

d’assurance.  

- Les Fonds Internes Collectifs (FIC) : ils fonctionnent comme des OPCVM et permettent 

une gestion collective des contrats en fonction du profil de risque du groupe d’investisseurs.  

- Les Fonds Internes Dédiés (FID) :  ils sont spécifiques au Luxembourg et constituent son 

principal attrait. Ils sont réservés à une clientèle très aisée, puisque le ticket d’entrée se situe 

autour des 125 000 euros. Ils donnent accès à une gestion individuelle sous mandat, le fonds 
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est créé spécifiquement pour le souscripteur et ses proches. Le client choisit son gestionnaire 

et peut investir dans une gamme très étendue d’actifs. Ces FID sont répartis en 4 classes 

selon la catégorisation du souscripteur. Les classes (A, B, C, D) sont définies par la prime 

versée et le patrimoine du souscripteur. 

- Les Fonds Assurance Spécialisés (FAS) : proposés depuis 2015, ils permettent au 

souscripteur d’investir dans des titres vifs sans avoir recours à un gestionnaire financier. 

1.2.3 Description des contrats en portefeuille 

Cette partie décrira les caractéristiques principales des contrats présents au sein du portefeuille d’Afi 

Esca Luxembourg. 

1.2.3.1 Généralités  

La compagnie propose un unique type de contrat d’assurance vie en UC, correspondant en tous 

points à ceux déjà présents dans le portefeuille racheté en 2014. Ses caractéristiques se déclinent en 

fonction du type de souscripteur (pays de résidence, richesse).  

- Primes : le contrat peut être alimenté par des versements programmés ou par un versement 

unique. Il est également possible de réaliser un paiement des primes en titres côtés ou non, 

lorsque que le support est un FID.  

- Nombre de têtes : l’assurance peut porter sur une ou deux têtes. 

- Devise du contrat : le contrat peut être libellé en euros, dollar, franc suisse. Cette devise 

sera utilisée pour toutes les opérations courantes du contrat (primes, rachat, paiement des 

sinistres). Le contrat peut toutefois être investi dans une autre devise. 

- Support :  le contrat peut être investi sur des fonds externes ou des fonds internes (FIC ou 

FID). 

- Chargement et commissions : au titre de la souscription et la gestion du contrat, divers 

chargements et commissions sont prélevés. Les chargements sont conservés par la 

compagnie, tandis que les commissions sont reversées au courtier. Ils sont prélevés sur les 

primes, sur les encours et sur les fonds gérés. 

- Rachat : le souscripteur peut, au cours du contrat, bénéficier d’un remboursement total ou 

partiel du montant de l’épargne de son contrat. On parle de rachat total et de rachat partiel. 

Le rachat total met fin au contrat. L’assureur se réserve le droit d’appliquer des pénalités de 

rachat sur le montant de l’épargne remboursée. 

- Prestations : le contrat prévoit une prestation en cas de décès ainsi que des prestations 

optionnelles, qui sont décrites ci-dessous.  
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1.2.3.2 Garanties :  

La garantie principale est une garantie en cas de décès. La prestation à verser au bénéficiaire en 

cas de décès de l’assuré en date t correspond au montant des Droits inscrits à cette date. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑é𝑐è𝑠(𝑡) =  ∑ 𝑉𝑀𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠(𝑡) ∗ 𝑁𝑏𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠(𝑡)

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠

𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠

 

Où : 

- 𝑉𝑀𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠(𝑡): la valeur de marché du fonds à la date t ; 

- 𝑁𝑏𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠(𝑡) : le nombre de parts de ce fonds détenues à la date t.  

En outre, le contrat propose deux garanties optionnelles : la garantie dite « plancher » et la garantie 

dite « complément décès ». Le contrat en Unités de Compte comportant un risque de perte en capital 

pour l’assuré, il s’adresse à une clientèle preneuse de risque. Par le biais de ces garanties 

optionnelles, l’assureur propose de supporter une partie du risque pris par l’assuré en garantissant 

le versement d’un certain niveau de capital ou d’une prestation complémentaire en cas de décès.  

La garantie « plancher » prévoit que le versement des Droits inscrits au bénéficiaire en cas de décès 

de l’assuré soit au moins égal à un montant plancher K. Indifféremment de la situation des marchés 

financiers, le montant versé ne pourra être inférieur à K.  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑é𝑐è𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟 (𝑡) = max (𝐷𝑟𝑜𝑖𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠; 𝐾) 

La garantie « complément décès » s’ajoute à la prestation en cas de décès de base. Ce montant 

supplémentaire est fixé lors de la conclusion du contrat.  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑é𝑐è𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑡) = 𝐷𝑟𝑜𝑖𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡  

Ces deux garanties sont combinables. 

Afin d’avoir une mesure précise du risque supporté par l’assureur avec ces garanties optionnelles, 

des capitaux sous risque sont calculés pour chaque contrat. Le capital sous risque correspond à la 

différence entre les droits inscrits (montant pour lequel l’assureur ne supporte pas de risque) et le 

montant afférent aux garanties optionnelles. 

Ainsi le capital sous risque d’un contrat comportant les deux garanties optionnelles à la date t. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒(𝑡) = max (0; 𝐾 − 𝐷𝑟𝑜𝑖𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠(𝑡)) + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡 

Où : 

- 𝐾 est le capital garanti en cas de décès pour la garantie « plancher » ; 
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- 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡 est le montant versé en plus des droits inscrits lors du décès correspondant à 

la garantie « complément décès ». 

1.2.3.3 Réassurance : 

L’assureur a recours à un traité de réassurance afin de transférer le risque qu’il encourt avec les 

garanties optionnelles. Le traité de réassurance est en quote-part à la prime de risque. 

La prime cédée se calcule de la façon suivante : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑐é𝑑é𝑒 = max(15 000; 𝑓(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒)) 

Où 𝑓 est une fonction telle que : 

𝑓(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒) = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 ∗
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒

10 000
 

Le réassureur s’engage à prendre en charge les capitaux sous risque si l’assuré décède avant ses 75 

ans. Ce capital sous risque est plafonné à un maximum de 1 000 000 € par contrat.  

1.3 Etude du portefeuille 

Dans la partie suivante, le portefeuille qui sera utilisé pour le calcul du ratio de solvabilité est 

présenté, tel qu’il est au 31/12/2017. 

 Le portefeuille contient 960 contrats. Pour des raisons de confidentialité, un coefficient a été 

appliqué aux provisions mathématiques ainsi qu’au montant des garanties « plancher » et 

« complément décès », de sorte que le montant des Droits inscrits totaux s’élève à 100 000 000 €. 

Les proportions entre les différentes grandeurs sont respectées. 

Ce premier graphique représente le nombre de contrats par année de souscription, pour les contrats 

encore présents en portefeuille au 31/12/2017. 
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Figure 2 : Nombre de contrats par année de souscription 

  

Entre 2010 et 2014, le portefeuille était en run-off, aucun nouveau contrat n’est entré dans le 

portefeuille. Depuis 2015 la production a repris, mais elle reste très limitée, par conséquent le 

nombre de rachats et de contrats à terme font diminuer la taille globale du portefeuille. 

1.3.1 Caractéristiques des assurés : 

Au sein de ce portefeuille, il y a 469 (48,85%) contrats dont les assurés sont des hommes et 491 

(51,15%) où les assurés sont des femmes. L’histogramme suivant donne la répartition des âges au 

sein de la population d’assurés. 

L’âge moyen des assurés, hommes et femmes confondus, est de 52 ans. L’assuré le plus jeune a 13 

ans, le plus vieux 96 ans. Le 1er quartile est de 43 ans, le 3ème de 59 ans. 
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Figure 3 : Histogramme de l'âge des assurés 
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1.3.2 Droits inscrits 

En ce qui concerne les Droits Inscrits, les montants sont très variables. La majorité des contrats ne 

dépasse pas le seuil des 150 000 € de droits inscrits. Certaines polices peuvent atteindre des 

montants allant jusqu’à 6 000 000 €, seulement une dizaine de contrats atteignent et dépassent le 

million d’euros. 

 

Figure 4 : Histogramme des droits inscrits  

1.3.3 Fonds 

Les unités de compte en portefeuille sont nommées de la façon suivante : d’abord une initiale pour 

définir le type de fonds, puis un nombre à trois chiffres pour la numérotation. 

Initiale B D E 

Type de fonds FIC FID FE 

 

Il faut remarquer qu’au niveau des FID, il n’y a pas de de différenciation explicite en fonction du 

patrimoine du souscripteur.  

Type de fonds B D E 

Montant de PM 20 941 051 € 38 094 417 € 40 964 531 € 
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1.3.4 Garanties optionnelles 

Le tableau suivant récapitule les informations sur les garanties optionnelles. 

Contrats avec Garanties Montant total des garanties Capitaux sous risque 
correspondant  

230 1 969 137 € 1 470 937 €   

Dont Garanties plancher 
 

 

19 526 366 € 28 167 €    

Dont Garanties complément décès 
 

 

211 1 442 770 € 1 442 770 € 

 

Il apparaît que le garantie « complément décès » est bien plus populaire au sein des contrats et 

représente la plus grande partie des capitaux sous risque (98%). 
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Chapitre 2 Les placements de l’assureur 

2.1 Représentation des engagements de l’assureur au sein du 

bilan d’une compagnie d’assurance 

La spécificité de l’activité d’une compagnie d’assurance tient de son cycle de production 

inversé : elle fixe d’abord le prix de sa prestation, avant d’en connaître le coût réel. L’assureur 

s’engage à couvrir financièrement des risques de l’assuré, contre un paiement de primes. Ainsi, il 

devra indemniser les sinistres futurs liés à ces risques, dont le nombre et le montant lui sont encore 

inconnus. Contrairement à un assuré individuel, l’assureur est capable de supporter financièrement 

les risques qu’il assure, car il les mutualise en assurant un grand nombre de personnes.  

Comme chaque entreprise, les compagnies d’assurance ont un bilan comptable, qui représente l’état 

de son patrimoine à une date donnée. Ce bilan a une structure particulière, il est présenté 

synthétiquement dans le tableau suivant :  

Bilan d'une compagnie d'assurance 
Actif Passif 

1.Capital souscrit non versé 

1.Capitaux propres 2. Immobilisations corporelles 

3. Placements 

2. Passifs subordonnés 

3. Provisions techniques 

4. Provisions techniques relatives à l'assurance 
vie 

4. Placements pour le compte des preneurs 
d'une police d'assurance vie dont le risque est 

supporté par eux 

5. Créances 
5. Autres provisions 

6. Dépôts reçus des réassureurs 

6. Autres éléments d'actif 
7. Dettes 

Comptes de régularisation 
Compte de régularisation 

Perte de l'exercice Bénéfice de l'exercice 
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Figure 5 : Bilan de l'assureur 

A l’actif figurent les avoirs et créances de l’entreprise : immobilisations, créances et autres. Au 

passif figurent les engagements de l’entreprise : les parts des actionnaires au sein des capitaux 

propres, les provisions et les dettes. Le cycle de production inversé de l’assurance donne au bilan 

de l’assureur une forme particulière qui le différencie des entreprises classiques : 

- au passif, la quantité de provisions est supérieure au montant des capitaux propres ; 

- à l’actif, les placements sont très significatifs, mais la plupart n’appartiennent pas 

véritablement à l’assureur. 

Dans la partie suivante, nous nous contenterons de décrire les seuls postes du bilan utiles à la 

compréhension du sujet, notamment en ce qui concerne la représentation des Unités de Compte au 

sein du bilan. 

2.1.1 Les éléments du passif 

2.1.1.1 Provisions (postes 3, 4, 5) 

En plus d’ignorer les montants et le moment de règlement des sinistres qu’il payera, l’assureur 

ignore le montant exact des frais qui seront engendrés par la gestion des contrats et de la compagnie, 

ainsi que les rendements financiers futurs de ses placements. Ces incertitudes quant aux frais futurs 

poussent l’assureur à constituer des comptes de provisions figurant au passif de son bilan. Parmi 

ces provisions, on distingue les provisions techniques du reste. Les provisions techniques se 

justifient par les opérations d’assurances, alors que les autres provisions couvrent les dépenses 

inhérentes au fonctionnement de l’entreprise.  

Plus particulièrement, les provisions techniques permettent de respecter les engagements pris auprès 

de ses assurés : elles lui permettront de régler les sinistres s’ils surviennent. Elles constituent donc 

une dette envers les assurés et sont présentées au bilan en deux postes distincts : 

- les provisions techniques pour les risques transférés à l’assureur, justifiées par l’assurance 

vie et non-vie (poste 3) ; 

- les provisions techniques pour les contrats d’assurance vie pour lesquels le risque est 

supporté par l’assuré, en d’autres termes les contrats investis en Unités de Compte (poste 

4). 

Cette distinction est fondée sur le porteur du risque. Le premier poste concerne la plupart des 

contrats d’assurance hors UC, de nombreuses provisions réglementées y sont constituées (en France 

elles sont définies par le code des assurances aux articles R331-3 à R331-6.) 
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2.1.1.2 Capitaux propres (poste 1) 

Les capitaux propres représentent les apports des actionnaires de la société. Ils sont composés du 

capital social, de diverses réserves et du résultat de l’exercice, qu’il s’agisse d’un bénéfice ou d’une 

perte. Ces capitaux servent de coussin de sécurité dans le cas où les provisions seraient insuffisantes 

pour faire face à l’ensemble des engagements de l’assureur. Ils peuvent se représenter comme le 

surplus d’actif en face du passif. 

2.1.2 Les éléments de l’actif 

En représentation des provisions, des placements figurent à l’actif du bilan. Un placement est un 

actif détenu par une entreprise dans l'objectif d'en tirer des bénéfices sous forme d'intérêts, de loyers, 

de dividendes, etc. Si les provisions techniques sont des dettes envers les assurés, ces placements 

ou actifs représentatifs des provisions sont détenus par l’entreprise. Ils ont deux fonctions :  

- garantir le paiement des prestations (sinistres, rachats) à tout moment, ce qui implique une 

certaine liquidité ; 

- rémunérer les contrats d’épargne grâce aux rendements financiers qu’ils produisent. 

Au niveau d’une compagnie d’assurance vie qui propose des contrats à taux garanti et en Unités de 

Compte, les placements représentent deux postes. 

2.1.2.1 Placements (poste 3) 

Les contrats à taux garanti, autrement dit en fonds euro, sont investis dans l’actif général de la 

compagnie, représenté par le poste 3, intitulé « placements ». Ce poste comprend aussi bien les 

terrains et constructions détenus par la compagnie, les placements en entreprises liées, que les 

obligations, actions et autres titres à revenu fixe ou variable. 

Les primes versées par le souscripteur sont mélangées aux primes des autres épargnants et vont 

permettre de constituer l’actif général de la compagnie. Le rendement généré par ces actifs 

permettra à l’assureur de servir aux épargnants la performance promise dans leurs contrats, à 

laquelle s’ajoute une participation aux bénéfices. En France par exemple, la participation aux 

bénéfices, conformément aux exigences de l’article L. 331-3 du code des assurances, contraint 

l’assureur à verser au moins 90% des résultats techniques et 85% des résultats financiers de son 

exercice. Cependant, les assureurs peuvent choisir de ne pas la verser immédiatement et disposent 

d’un délai de 8 ans. Ils choisissent notamment d’affecter une partie de ces bénéfices à une Provision 

pour Participation aux Excédents (PPE ou PPB). Au Luxembourg, la réglementation ne fixe pas de 

seuil de versement obligatoire mais il faut préciser que le fonds euro n’est pas non plus le type de 

placement le plus recherché sur cette place. 
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2.1.2.2 Placements pour le compte des preneurs d'une police d'assurance vie dont le risque est 

supporté par eux (poste 4) 

Il s’agit de la valeur de réalisation de l’ensemble des unités de compte détenues par la société en 

couverture des provisions techniques en UC. De la même manière qu’il existe une provision 

technique destinée aux contrats en UC distincte des autres provisions, les placements représentatifs 

des UC sont ségrégés des autres placements.  

2.2 Actifs éligibles pour la représentation des engagements au 

bilan 

La liste des actifs éligibles en représentation des engagements réglementés varie en fonction de 

chaque pays. La France est plus restrictive en la matière que son voisin luxembourgeois, qui, au 

travers de ses fonds dédiés, propose une gamme presque illimitée de supports d’investissement. 

En voici une liste non-exhaustive : 

- les valeurs mobilières et titres assimilés ; 

- les OPC (Organisme de Placement Collectif) : ce sont des portefeuilles de valeurs 

mobilières (actions, obligations, etc.) gérés par des professionnels et détenus collectivement 

par des investisseurs ou des institutionnels, sous forme de parts. Couramment utilisé, le 

terme OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) désigne des OPC 

répondant à des critères fixés par une réglementation communautaire de l’Union 

européenne : il doit s’agir de fonds ouverts investis dans des titres cotés en bourse reconnue 

respectant certaines règles de diversification des risques et de liquidité. Ces OPCVM 

disposent du « passeport européen » leur permettant d’être commercialisés dans tous pays 

membre de l’UE. Une autre catégorie d’OPC existe : les FIA (Fonds d’Investissement 

Alternatif) sont des fonds commercialisés essentiellement en France. Juridiquement ils 

prennent la forme de : 

• SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable), sociétés anonymes conférant 

aux investisseurs un statut d’actionnaire en émettant des actions à chaque 

souscription. 

• FCP (Fonds Commun de Placement), copropriétés de valeurs mobilières émettant 

des parts qui ne confèrent pas au souscripteur des droits d’actionnaire. Les FCP sont 

gérés par des sociétés de gestion dans l’intérêt exclusif des porteurs. 

- l’immobilier : il peut s’agir d’immeubles, de SCPI (Société Civile en Placement 

Immobilier) ; 

- les prêts : prêt de société, hypothécaire ; 



PREMIÈRE PARTIE :  

PRÉSENTATION DU CONTEXTE ET DE LA PROBLÉMATIQUE 

23 

 

- les fonds déposés en banque. 

Les assureurs doivent assurer une diversification de leurs portefeuilles, en respectant notamment 

certains seuils de représentation des catégories d’actifs et des règles de congruence actif-passif. En 

matière d’actifs supports des Unités de Compte, bien qu’il soit admis que ce type d’actif représente 

une exposition au risque plus importante, ce dernier doit être limité.  

2.3 Les niveaux de protection des actifs représentatifs des 

engagements en France et au Luxembourg 

Il existe certains types de contrats pour lesquels les actifs représentatifs sont cantonnés. Ce principe 

dépasse la simple ségrégation des actifs représentatifs des UC, en attribuant des actifs 

exclusivement à certains contrats. Ce cantonnement concerne principalement les contrats Euro 

croissance, les PERP et des régimes de retraite professionnels.  

En France, en cas de faillite de l’assureur, qu’il s’agisse de l’actif général ou des unités de compte, 

la plupart des actifs de l’assureur seraient liquidés au prix de marché et répartis entre les assurés en 

fonction de la valeur de leurs capitaux. Seuls les actifs cantonnés bénéficieraient d’un traitement 

spécifique qui protégerait davantage les souscripteurs. Une protection limitée des assurés a été mise 

en place en 1999 via la création d’un Fond de garantie assurant le versement de 70.000 euros 

maximum par assuré et par compagnie, en cas de faillite.  Récemment, la loi Sapin 2 votée en 2016 

a suscité de nombreuses inquiétudes auprès des consommateurs, puisqu’elle pourrait retarder ou 

limiter le rachat des contrats d’assurance vie en cas de « menace grave et caractérisée » du système 

financier.  

Dans ces conditions, le Luxembourg semble apporter une protection plus solide des assurés grâce 

au « super-privilège » et à son triangle de sécurité. Ce dernier assure qu’en plus de la ségrégation 

au bilan des Unités de compte, ces actifs représentatifs sont comptablement séparés de l’actif propre 

de la compagnie. Le CAA impose les notions de « patrimoine réglementé » et de 

« patrimoine libre » et le cloisonnement des actifs est étroitement surveillé. Théoriquement, en cas 

de faillite de l’assureur, les créances découlant de l’exécution des contrats seront prioritaires sur 

toutes les autres. En outre, la loi Sapin 2 ne serait applicable qu’aux contrats contenant une part 

investie dans des fonds euro réassurés en France.  
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2.4 Composition des placements de l’entité 

2.4.1 Actif général : 

L’Actif Général d’Afi Esca Luxembourg est réparti en 3 fonds intitulés Alpha Alcis Obligation 

Credits (AOC), DÔM Performance Active (DPA) et ESK Exclusif (ESK). A noter qu’Afi Esca 

Luxembourg ne détient pas ces trois fonds dans leur totalité mais seulement des parts. Ces fonds 

sont des OPC, plus précisément des FCP, gérés par une société de gestion d’actif. A côté de ces 

fonds, il existe une autre poche d’actifs financiers correspondant à des parts de supports utilisés en 

représentation des UC qui ne sont pas placés en face des contrats, ce sont des parts d’UC 

« résiduelles ». Cette poche est intitulée CPB. 

Chaque année le gestionnaire de fonds fournit à Afi Esca Luxembourg des fichiers indiquant la 

composition de chaque OPC accompagnée de nombreuses informations sur chaque actif listé. Ces 

fichiers sont standardisés au format AMPERE. Ce format a été mis au point par le Club AMPERE 

(Asset Management PErformance & REporting), groupe de réflexion composé de spécialistes de 

gestion d’actifs. Elaboré dans le cadre d’un groupe de travail sur Solvabilité 2, ce format sert à la 

transparisation des OPCVM et dans cette optique permet aux différentes parties prenantes 

d’échanger des données dans un langage commun. Les données qui seront exposées dans cette partie 

proviennent exclusivement de ces fichiers. 

Au 31/12/2017, la valeur de marché de l’actif général de la compagnie s’établissait à 8.444.596 

euros. Dans un premier temps, nous comparons le poids de chaque fonds au sein du portefeuille de 

la compagnie. Le graphique suivant donne la valeur de marché totale de la part de chaque OPC 

détenue par Afi Esca, ainsi que la part d’UC résiduelles.  

3 385 755

4 478 224

412 414
168 203

AOP DPA ESK CPB

VALEURS DE MARCHÉ PAR OPC

Figure 6 : Répartition de la valeur de marché entre les OPC constitutifs des fonds propres 
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La compagnie investit principalement dans les fonds AOP et DPA et très peu dans le fonds ESK. 

Afin d’analyser la composition de ces fonds, nous utilisons le code CIC (acronyme de 

Complementary Identification Code) figurant dans chaque ligne des actifs listés dans les fichiers 

AMPERE. Le code CIC est une nomenclature mise au point par l’EIOPA permettant d’identifier 

un actif financier. La table complète de la nomenclature figure en Annexe 1. 

 Il prend la forme d’un code à 4 caractères, en voici un exemple :  

 

 

 

Quelques définitions sont listées ci-dessous : 

- Action : titre de propriété émis par une société de capitaux conférant à son détenteur droit 

de regard sur la gestion de la société ainsi que le versement de dividendes. 

- Obligation : titre de créance versant à son détenteur des intérêts fixes ou variables. 

L’émetteur peut être un Etat, une entreprise, une institution etc. 

- Contrat à terme : produit dérivé établissant un engagement ferme de livraison ou d’achat 

d’un actif sous-jacent à une date, un prix et dans des quantités prédéterminées. Ce contrat 

est standardisé et négocié sur des marchés organisés. L’actif sous-jacent peut être une 

action, un indice boursier, une obligation ou un taux de change.  

- Obligation convertible : obligation à laquelle est attaché un droit de conversion. Le porteur 

a le droit d’échanger l’obligation en action de la société émettrice ou en valeur monétaire. 

La conversion s’effectue selon une parité prédéterminée. 

FR11 

Code ISO permettant d’identifier le pays 

de cotation de l’actif (FR, DE, LU etc.) 
Le premier chiffre à gauche désigne la catégorie d’actif :  

 Le chiffre 1 désigne les obligations souveraines. 

Le deuxième chiffre précise la nature de l’actif :  

 Le code 11 désigne les obligations d’état. 

Les catégories d’actifs commencent par des chiffres (de 1 à 

9) ou par des lettres (A à F). Les lettres désignent des 

produits dérivés (Contrats à terme, Swap, Options).  
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- Option : produit dérivé établissant un contrat d’achat ou de vente optionnel d’un actif sous-

jacent à un prix et à une échéance fixée à l’avance. Arrivé à l’échéance, le détenteur de 

l’option peut décider d’exercer ou pas cette option. 

Le tableau suivant récapitule les différents types d’actifs composant l’ensemble des fonds, ainsi que 

leur valeur de marché sur l’ensemble des fonds d’Afi Esca Luxembourg. 

 

En se référant strictement aux définitions du code CIC, nous obtenons la répartition suivante au sein 

des trois fonds : 

Définition CIC Nombre 
Valeur de marché 

totale en 
portefeuille 

Actions ordinaires 104 1 484 877 € 

Contrat à terme de change 2 883 € 

Contrat à terme de taux 9 11 142 € 

Contrat à terme sur actions et indices action 3 22 295 € 

Dépôts transférables (équivalent à de la trésorerie) 3 228 516 € 

Fonds à allocation d'actifs 2 31 795 € 

Fonds action 22 2 910 796 € 

Obligations convertibles 14 291 777 € 

Obligations d’état 1 34 182 € 

Obligations ordinaires 82 2 079 465 € 

Titres hybrides 45 1 141 515 € 

Titres subordonnés 1 24 100 € 

52,43%

2,02%

0,41%

2,71%

38,98%

3,46%

0,00%

Action

Autres

Contrat à terme

Monétaire

Obligation

Obligation convertible

Option

% DE LA VM TOTALE PAR INSTRUMENT

Figure 7 : Part de chaque instrument dans les OPC 
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Fonds obligataires 2 12 667 € 

Autres 3 170 597 € 

Options de vente (put) d’actions ou sur indices action 1 -17 € 

Total général 294 8 444 596 € 

Les fonds sont principalement investis dans des actions, à raison de près de 60% de la valeur de 

marché totale du portefeuille. Viennent ensuite les obligations qui représentent près de 30% de la 

valeur du portefeuille. Parmi les obligations se trouvent des obligations convertibles. La présence 

de produits dérivés tels que les contrats à terme ou les options peut indiquer que des stratégies de 

couvertures sont mises en place dans les fonds. Les stratégies de couverture permettent à un 

investisseur de se couvrir de certains risques sur les marchés financiers. Voyons maintenant le profil 

d’investissement de chaque OPC : 

Le fonds AOP est à dominante obligataire, il comporte également quelques contrats à terme. 

Le fonds DPA est investi en actions avec quelques contrats à terme également. 

Le fonds ESK est le plus diversifié, mais sa présence en termes de valeur de marché est bien 

inférieure aux autres fonds. 

Afi Esca Luxembourg, tout en étant une société de petite taille, investit très largement dans des 

placements actions. Cette répartition est inhabituelle et nous le verrons par la suite, peu avantageuse 

dans le cadre de la formule standard de Solvabilité 2. 

AOP CPB DPA ESK

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR OPC

Figure 8 : Valeur de marché de chaque instrument dans les OPC 
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Chapitre 3 Analyse du SCR de l’entité 

Dans cette partie, nous présenterons la solvabilité de la compagnie à la date d’évaluation. Une 

analyse du SCR de la compagnie permettra de mettre en lumière la situation particulière de cette 

entité et les éléments les plus pénalisants dans le cadre du calcul de son SCR.  De cette analyse 

émergera finalement la problématique de ce mémoire. 

Les calculs du SCR et MCR de l’entité relèvent des exigences du pilier 1 de la réglementation 

Solvabilité 2. Ils sont obtenus par le biais d’un modèle réalisant l’ensemble des calculs du pilier 1 

(Best Estimate, Risk Margin, SCR) en formule standard. L’adéquation du profil de risque de la 

compagnie avec ceux de la formule standard peut être questionnée. Toutefois, la création d’un 

modèle interne, même partiel n’est pas à l’ordre du jour à la vue de la taille réduite de la compagnie 

et des moyens disponibles. Ce modèle a été réalisé courant 2015 et a fait l’objet de plusieurs audits 

par des cabinets spécialisés afin de vérifier la conformité du modèle aux exigences de Solvabilité 

2. Le modèle a été sujet à plusieurs modifications prenant en compte les recommandations des 

auditeurs.  

Ce modèle réalise des projections stochastiques conjointes des actifs et passifs en univers risque 

neutre afin d’estimer le Best Estimate. La projection des flux de trésorerie liés aux contrats nécessite 

l’utilisation de plusieurs hypothèses telles que l’horizon de projection, les tables de mortalité, les 

taux de rachats et les frais de gestion de la société. Le portefeuille de contrats utilisé dans le modèle 

est considéré en run-off, c’est-à-dire qu’au 31/12/2017 ne sont considérés que les contrats en stock 

à cette date-ci, qui sont projetés jusqu’à extinction des flux. Ainsi, les primes futures potentielles 

rattachées à ces contrats ne sont pas non plus modélisées, il s’agit véritablement de considérer 

uniquement les flux liés à la situation de la compagnie au 31/12/17. 

3.1 Présentation du SCR et du MCR  

Le MCR ainsi que le SCR et son découpage modulaire au 31/12/2017 sont présentés dans la figure 

9. 

Plusieurs modules de risque de la figure originale ont été enlevés car ils n’avaient aucune incidence 

sur les contrats commercialisés par la compagnie : il s’agit des modules de risque de souscription 

non-vie et santé. 
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RÉCAPITULATIF DU SCR et MCR (En k€) 

                                                          

                          SCR           MCR           

                          4 612,81           3 700,00           

                                                          

                                                          

          Adj.           BSCR           Opérationnel           

          0,00           4 218,78           394,04           

                                                          

                                                          

          Marché           Défaut   Vie           

          2 501,30           416,04   2 644,10           

                                                          
                             

                                                          

              Taux                   Longévité                   

              24,42                   47,22                   

                                                          

              Action                       Mortalité                   

              1 907,74                       28,63                   

                                                          

              Immo.                       Morbidité                   

              9,46                       0,00                   

                                                          

              Spread                       Rachat                   

              529,39                       2 304,43                   

                                                          

              Change                       Charges                   

              434,80                       558,44                   

                                                          

              Concent.                       Révision                   

              55,68                       0,00                   

                                                          

                                      Cat.                   

                                      2,89                   

                                                          
Figure 9 : Décomposition modulaire du SCR de l'entité 

Les ratios suivants sont obtenus : 

 SCR MCR 

Montant 4 612 813 € 3 700 000 € 

Fonds propres éligibles 6 140 140 € 4 573 733 € 

Ratio 133,1 % 123,6 % 
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La couverture du SCR est de 133,1 %, celle du MCR lui est inférieure avec seulement 123,6 % de 

ratio de couverture, malgré un seuil moins élevé. Cela s’explique par des exigences plus restrictives 

en termes d’éligibilité des actifs de couvertures du MCR. Le BSCR, présent sur la figure 9, s’élève 

à 4 218 780 € et les module de risque « Vie » et « Marché » qui le composent sont prépondérants 

(2 501 300 et 2 644 100 €).  

Les deux ratios de couverture sont relativement faibles au regard des ratios de solvabilité des autres 

entités d’Afi Esca (Afi Esca en France, entité principale du groupe possède un ratio SCR de 230% 

et un ratio de MCR de 745%) et de l’appétence au risque des actionnaires. Le passage en dessous 

des 100% de couverture du MCR déclencherait l’intervention immédiate du régulateur, voire le 

retrait d’agréments. La situation doit par conséquent être surveillée de près.  

Pour tenter de comprendre le montant du SCR nous allons analyser certains sous-modules du BSCR, 

puisqu’il représente la plus grande contribution au SCR. Les prochaines parties se focaliseront sur 

les sous-modules du risque de souscription vie et de marché. Dans le calcul de SCR, les modules 

correspondent à l’agrégation des sous-modules, au moyen d’un calcul matriciel. Un retraitement de 

la structure modulaire est effectué afin d’obtenir une arborescence additive. Le SCR « linéarisé » 

est obtenu (figure en Annexe 2), où chaque module est la somme directe de ses sous-modules, et le 

BSCR est la somme des modules. De cette manière, le poids réel de chaque sous-module dans le 

SCR apparaît plus clairement.  

3.1.1 Analyse du module risque de « souscription vie » 

Ce module reflète les risques découlant des engagements d’assurance vie. 

En théorie, les contrats UC ne devraient pas être fortement exposés à un risque de souscription vie 

puisque le risque des placements est supporté par les assurés. En cas de décès ou de rachat les 

bénéficiaires perçoivent le montant des droits inscrits ou la valeur de rachat, dont la valeur dépend 

directement des fluctuations du marché. Cependant, les contrats présentent des garanties 

optionnelles pour lesquelles l’assureur est porteur de risque. Nous avons vu dans le Chapitre 1 la 

définition des capitaux sous risque. Sur ces capitaux, l’assureur peut subir une perte en cas de hausse 

de la mortalité, lorsque le montant de la garantie plancher à verser dépasse la valeur des droits 

inscrits du contrat. Une augmentation des frais de gestion pourrait également peser sur le bilan de 

l’assureur.  
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Hormis les risques « frais », « mortalité », « catastrophe » et « rachat », les sous-modules du risque 

« vie » ne devraient pas constituer d’exigences en capital réglementaire supplémentaires pour la 

compagnie. Pourtant les montants des sous-modules du risque « vie » du SCR linéarisé donnent des 

résultats pour le moins inattendus. 

- Les risques « mortalité » et « catastrophe » comptent parmi les moins élevés. Cela peut 

s’expliquer par la mise en place d’un traité de réassurance où le réassureur s’engage à 

couvrir les capitaux sous risques si l’assuré décède avant ses 75 ans. Un tel traité aura pour 

effet d’absorber ces chocs. De plus, nous avons vu précédemment que le montant des 

capitaux sous risque approchait les 1 500 000 € donc moins de 2% des droits inscrits.  

- L’exigence de capital lié au risque « rachat » est largement prédominante. Ce sous-module 

correspondant à la plus grande variation d’actif net engendrée soit par une hausse ou une 

baisse des rachats soit par un rachat massif. Ici la plus grande variation est liée au taux de 

rachat à la baisse. Ce résultat est inhabituel pour des contrats d’assurance vie mixte, il 

indique que le risque augmente si l’entreprise conserve les contrats plus longtemps que 

prévu. 

- Le risque « longévité » n’est pas nul, il est même plus important que le risque de mortalité, 

ce qui est également inattendu pour des contrats en UC. Ce résultat vient confirmer celui 

obtenu précédemment avec le risque de rachat. Le risque augmente avec la longévité des 

contrats. 

Figure 10 : Décomposition du SCR linéaire du module "vie" 



CHAPITRE :  

ANALYSE DU SCR DE L’ENTITE 

32 

 

- Enfin, le risque « frais » arrive en deuxième position dans le tableau. Il indique une forte 

sensibilité à une hausse des frais de gestion futurs. 

 Ces résultats indiquent d’une part que les risques liés aux capitaux sous risques sont correctement 

maîtrisés, notamment grâce au traité de réassurance, et d’autre part que les risques réellement 

encourus par la compagnie résident dans sa gestion des contrats. L’importance du risque de rachat 

à la baisse, ainsi que la présence d’un risque de longévité indiquent que l’assureur s’expose plus 

lorsqu’il doit gérer plus longtemps ses contrats. En couplant cela à la présence importante du risque 

de frais, nous pouvons déduire que l’exposition de l’assureur est liée à la gestion des contrats, et les 

frais afférents, plutôt qu’à la nature des contrats même. 

3.1.2 Analyse du module risque de « marché » 

Le risque « marché » vient affecter la valeur des placements de l’assureur mais également ses 

engagements. Les différents chocs à modéliser vont avoir un impact sur les placements 

correspondant à l’actif général de l’assureur et sur les placements en représentation des UC. 

Concernant les placements correspondant aux fonds propres, leur sensibilité aux différents chocs 

dépendra de leur allocation et de l’absorption par certains éléments du passif.  Par exemple une 

dépréciation de l’actif peut être partiellement absorbée par la participation aux bénéfices 

discrétionnaire au passif. 

Encore une fois, les contrats en UC ne devraient pas générer d’exigence en capital réglementaire 

trop lourde pour le risque de marché : le risque des placements est supporté par l’assuré, à 

l’exception des capitaux sous-risque, eux-mêmes protégés par un traité de réassurance. Ainsi, une 

dépréciation des placements financiers (action, immobilier, obligations etc.) affecterait la valeur des 

contrats des assurés, mais serait presque neutre pour l’assureur. Un risque subsiste tout de même 

pour l’assureur au niveau de sa marge de bénéfice. L’assureur réalise des prélèvements 

(chargements, rétrocessions) sur les primes et surtout sur les provisions mathématiques qui lui 

permettent de couvrir ses frais, et par la même occasion de dégager des bénéfices sur les contrats. 

Une partie de ces prélèvements sont donc chiffrés en pourcentages des droits inscrits (ou de la PM), 

et varient proportionnellement en cas de dépréciation de celle-ci. Ce n’est pas le cas des frais qui 

restent majoritairement fixes. Une baisse de l’encours des contrats UC liés aux marchés financiers 

viendrait donc diminuer les prélèvements, et donc le bénéfice de l’assureur. 
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La figure 11 résume les valeurs linéarisées des composantes du risque de marché : 

Le risque action est de loin le plus pénalisant, suivi par le risques de spread et de change. Les autres 

risques ont une contribution minime au SCR. 

- Le risque « action » étant très élevé. Une décomposition de ce risque nous permet de 

constater les contributions respectives des placements en représentation des UC et de l’actif 

général de la compagnie.  

Contribution de l’actif général au SCR 1 052 818,71 

Contribution des placements UC au SCR 383 770,80 

L’actif général possède la plus grande contribution. Les placements liés aux fonds propres 

sont investis en actions à plus de 50% (Chapitre 2) et par conséquent fortement pénalisés 

par ce risque action. D’autant plus que dans le cas de notre société qui ne possède que des 

contrats en UC, il n’y a pas de mécanisme d’atténuation au passif tels que la participation 

aux bénéfices. Les placements UC constituent également une perte non-négligeable, comme 

cela a été expliqué plus haut, elle reflète une baisse du niveau des prélèvements sur les PM 

face aux frais généraux. 

- Le risque « spread » est également décomposé :  

Contribution de l’actif général au SCR 249 734,81 

Contribution des placements UC au SCR 92 056,56 

Figure 11 : Décomposition du SCR linéaire du module "marché" 
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Encore une fois, l’exigence en capital réglementaire est principalement due aux fonds 

propres. 

- Le risque « change » est en revanche majoritairement porté par les placements UC car les 

contrats et les fonds qu’ils contiennent peuvent être libellés en différentes devises. 

3.2 Structure de frais 

Pour résumer les analyses précédentes, nous pouvons dire que le SCR de la société est fortement 

influencé par :  

- les risques « action » et « spread » qui pénalisent fortement les fonds propres mais aussi, 

et plus étonnamment, les placements UC ; 

- les risques « frais » et surtout « rachat à la baisse », qui indiquent qu’une augmentation 

de la durée de gestion des contrats par la compagnie lui font perdre de l’argent. 

Ces deux résultats révèlent que l’exposition de la société porte davantage sur sa structure que ses 

contrats commercialisés, plus précisément sur sa structure de frais. Effectivement le montant des 

modules « marché » et « vie » sont en grand partie la conséquence d’une faiblesse dans la gestion 

des frais généraux de la compagnie.  

Remarque préalable à la description de la structure de frais : 

Cette analyse du SCR est réalisée dans le cadre du modèle pilier 1 de la compagnie qui utilise un 

portefeuille en run-off, sans projection de nouveaux contrats, ni de primes. Comme les primes ne 

sont pas projetées, les chargements sur primes ne le sont pas non plus dans le modèle. Par symétrie, 

les frais généraux entrés dans le modèle sont retraités en déduisant les frais liés à l’acquisition. Dans 

la suite, nous désignerons par frais l’ensemble des frais généraux hors frais d’acquisition projetés 

et soumis à l’inflation chaque année.  

Les frais généraux (hors frais d’acquisition) de la compagnie pour la fin de l’année 2017 s’élèvent 

à 1 020 476 €, ce qui représente près d’un pourcent des droits inscrits totaux. Ils sont constitués des 

dépenses courantes de l’entreprise en termes d’infrastructure, de personnel, de gestion des contrats 

sans éléments exceptionnels. Il semble donc correct de supposer que les frais des années suivantes 

seront du même ordre de grandeur. Bien que le montant de ces frais semble raisonnable comparé à 

l’encours des contrats, la marge de bénéfices dégagée sur les contrats ne suffit pas à les couvrir. La 

marge de bénéfices de l’assureur est donnée par la formule : 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 = 𝑃𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 
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Les prélèvements réalisés sur les contrats au profit de l’assureur sont composés des éléments 

suivants : 

- les rétrocessions prélevées sur les PM correspondants aux parts investies en fonds externes ; 

- les prélèvements sur la part des PM investies en fonds internes ; 

- les chargements sur PM prélevés sur tous les contrats. 

Des commissions sont également prélevées sur les encours, mais elles ne constituent pas un gain 

pour l’assureur puisqu’il les reverse intégralement aux courtiers.  

Le graphique suivant donne la projection de la marge de bénéfice pour l’année 2018 en pourcentage 

de la provision mathématique du 31/12/2017 (100 000 000 €), en scénario central.  

Il s’agit de la première année de projection, les frais du graphique correspondent aux frais de l’année 

2017 projetés pour 2018. Dès la première année de projection, la compagnie subit une perte de 

0.12% de la PM initiale. Durant les années suivantes de projection et jusqu’à extinction des flux, la 

société est toujours en perte. La figure 13 représente l’évolution de la projection des marges en 

pourcent de la PM initiale.  

Figure 12 : Décomposition des frais et chargements par rapport à la PM totale pour la première année de projection 
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Figure 13 : Evolution temporelle de la projection de la marge de bénéfice 

La projection des marges dans les scénarios de choc donnant les exigences en capitaux les plus 

élevées montre que le déficit se creuse plus ou moins largement dès la première année de projection 

Finalement le rôle des frais dans le module de risque « vie » peut être interprété de la manière 

suivante : du fait d’une mauvaise maîtrise des frais, les contrats coûtent plus cher à gérer qu’ils ne 

rapportent. C’est pourquoi gérer les contrats plus longtemps ne fait qu’augmenter la perte de la 

compagnie. Le graphe met avant une forte et durable chute de la marge en cas de rachat à la baisse 

(courbe grise). C’est donc sans surprise que le montant de ce sous-module est le plus élevé (en SCR 

linéarisé), il reflète pleinement le manque de rentabilité de l’activité. 

Au niveau du risque « marché » pour les placements UC, c’est l’asymétrie entre les prélèvements 

réalisés sur les contrats et les frais payés par la société qui joue. Nous l’avons dit, les prélèvements 

sont proportionnels à la PM. Le montant des charges prélevées en temps normal étant déjà 

insuffisant pour couvrir le montant des frais généraux, les fluctuations à la baisse du marché 

creusent d’autant plus cet écart. 

Une règle de trois sur la projection de l’année de 2018 nous donne le montant de PM nécessaire 

conduisant à une marge nulle. 

 Situation en 2018 Situation à l’équilibre 

PM 100.000.000 € 115 802 310 € 
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Taux de prélèvement (% de la PM) 0.78% 0.78% 

Taux de frais généraux (% de la PM) 0.90% 0.78% 

% de marge réalisée -0.12% 0% 

Sachant les caractéristiques des produits commercialisés (taux de prélèvements) et les frais 

généraux, le volume de PM du portefeuille de contrats devrait dépasser les 115.802.310 euros. Pour 

améliorer sa situation, l’assureur possède donc deux pistes :  

- augmenter le taux de prélèvement de ses contrats, ce qui n’est pas envisageable 

commercialement ; 

- augmenter le volume de son portefeuille, en augmentant sa production d’affaires nouvelles,  

ou en acquérant un nouveau portefeuille. 

3.3 Pistes exploitables 

Nous l’avons vu, la structure de frais contribue pour beaucoup au SCR de la société. Sa mauvaise 

maîtrise constitue la principale source de risque pour des contrats en UC, ce qui se produit dans le 

cas d’Afi Esca Luxembourg. Ce problème d’ordre structurel ne peut se résoudre qu’avec une 

modification profonde de la politique interne et commerciale de la compagnie. Une telle 

problématique est avant tout du ressort de la gouvernance. 

Actuellement, les résultats des exercices précédents de la compagnie ne sont pas satisfaisants. Ce 

qui la pousse à puiser dans ses fonds propres et le ratio de solvabilité se dégrade de manière 

préoccupante. Il est impératif de trouver une solution de plus long terme pour améliorer la 

couverture des exigences en capital réglementaires. Afi Esca Luxembourg est une entité jeune, qui 

gère très peu de contrats. Elle doit se développer pour espérer réaliser une marge plus intéressante 

et ainsi supporter ses frais. Des projets d’acquisition de nouveaux portefeuilles sont actuellement 

en cours de discussion. Néanmoins ces projets futurs ne peuvent aboutir qu’avec l’aval et la 

confiance du régulateur 

Une optimisation du SCR dans le respect des contraintes réglementaires semble être la seule 

solution intéressante et envisageable à notre niveau pour permettre à la compagnie de pérenniser 

son activité. Par conséquent, le choix retenu a été de se concentrer sur le SCR de marché, qui 

représente un peu moins de la moitié du SCR linéarisé total. Le risque de marché est le seul à 

posséder un levier d’optimisation encore inexploité. Le risque de vie est déjà optimisé grâce à la 

mise en place d’un traité de réassurance pour les capitaux sous risque. Bien que les risques de rachat 

et de frais constituent les plus grandes contributions au SCR, ils découlent directement de la 

structure de frais, qui ne peut être modifiée à notre niveau.  
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C’est à l’occasion d’une revue du modèle Solvabilité 2 (que nous appellerons « modèle S2 ») de la 

société que les auditeurs ont mis en avant une méthode insuffisante concernant la modélisation du 

risque de marché. Les fonds d’AEL sont composés d’actifs dont des produits dérivés et hybrides, 

alors que modèle ne considère que 4 classes d’actifs : 

- Les actions 

- Les obligations 

- Le monétaire 

- L’immobilier 

Les produits dérivés ne sont pas pris en compte : ils sont reclassés dans une des 4 classes 

précédentes.  

A titre d’exemple, les obligations convertibles sont reclassées en action, ainsi que les contrats à 

terme et les options. Par la suite la valeur de ces produits est recalculée selon les scénarios de choc 

pour obtenir la valeur des fonds propres pour un choc. 

 

Cette modélisation occulte le comportement particulier de ces types d’instruments en cas de choc 

sur les marchés financiers. L’évolution des valeurs des fonds en cas de choc est incorrecte. Ce choix 

de modélisation a donc un rôle à jouer au niveau du SCR marché lié aux fonds propres.  

Figure 14 : Traitements des classes d'actifs constitutifs des fonds propres dans le modèle S2 
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A titre d'exemple, prenons une obligation convertible reclassée en action dans notre modèle. Lors 

de l’application du choc action, elle perdra entre 30 et 50 % de sa valeur. Pourtant ce produit est 

avant tout une obligation associée à un droit de conversion en action. La valeur d'une obligation 

n'est pas affectée par le choc action, et dans le cas d'un tel choc, la conversion ne sera sûrement pas 

exercée. Il n'est donc pas correct de lui faire perdre plus de 30% de sa valeur dans le cadre du choc 

action.  

Le risque action est extrêmement pénalisant dans ce calcul de SCR de l’entité puisque les actions 

représentent plus de 50 % des fonds propres. Le référentiel Solvabilité 2 permet l’utilisation de 

techniques d’atténuation de ce risque par le biais de stratégies de couvertures, sous certaines 

conditions. Les contrats à terme et les options sont utilisés dans le cadre de couverture du 

portefeuille et permettent des optimisations intéressantes du risque de marché. Les obligations 

convertibles, par leur caractère hybride, permettent de profiter à la fois des caractéristiques des 

obligations et des actions. Cette propriété s’avère particulièrement avantageuse dans le cadre du 

calcul des capitaux de solvabilité requis.  

Dans le chapitre 2 2.4, nous avons vu que le portefeuille contient ces instruments en petite quantité 

(5% de la valeur de marché totale), tout en sachant que cette composition peut varier chaque année 

selon les stratégies des investisseurs. Ainsi, vue la faible quantité de ces produits, l’impact d’une 

modélisation adéquate de ces produits ne sera pas forcément significatif. Mais la mise en place de 

telles méthodes permettra de mettre en évidence leur utilité au sein du portefeuille et d’encourager 

à un investissement plus important. Si les résultats ne sont pas concluants, ce travail constituera une 

justification à destination du régulateur et des auditeurs pour ne pas réaliser ce travail lors des 

prochains exercices. 

L’objectif de ce mémoire est donc de calculer les chocs de marché en formule standard pour des 

produits dérivés et hybrides contenus dans le portefeuille de la compagnie. Ces produits ont des 

caractéristiques différentes et ne servent pas les mêmes objectifs. Ils doivent être traités séparément, 

c’est pourquoi nous choisissons de consacrer une partie au traitement intégral des obligations 

convertibles et options et une autre partie au traitement des contrats à terme. 

Concernant les obligations convertibles et les options, nous exposerons d’abord les caractéristiques 

des produits puis leurs principales techniques de valorisation. Par la suite l’application des chocs 

dans le cadre de la formule standard sera étudiée. 

Les contrats à terme ne nécessitent pas de recourir à des modélisations complexes dans le cadre de 

l’application de la formule standard. Après avoir présenté leur fonctionnement, nous nous 
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intéresserons plutôt à leur usage dans l’optique de stratégies de couverture, ainsi que le traitement 

de ces couvertures dans Solvabilité 2. 

 Finalement nous reviendrons à l’implémentation du calcul des chocs dans notre modèle de calcul 

du SCR et considérerons les résultats obtenus. 
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Deuxième Partie :  
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Chapitre 1 Contrats à terme 

1.1 Caractéristiques et fonctionnement 

Un contrat à terme est un engagement ferme entre deux parties de livraison d’un actif pour 

un prix convenu et à une date future fixée. Ces contrats sont repartis en deux catégories : les 

forwards et les futures, distingués par les marchés sur lesquels ils s’échangent.  

Les forwards sont présents sur les marchés de gré à gré, « Over The Counter ». Il s’agit d’un accord 

bilatéral entre deux institutions financières ou une institution et un client : les parties s’accordent 

sur l’actif à livrer, la quantité, la date, le lieu et le prix de livraison. Le risque de défaut d’une des 

contreparties n’étant pas négligeable, les contrats sont souvent présentés à un organisme de 

contrepartie centralisateur. 

Les futures sont négociés sur des marchés organisés. Ces contrats sont standardisés : la période et 

le lieu de livraison, le nombre d’actifs sous-jacent sont précisément définis par les autorités de 

marché. Il n’est donc pas question d’accords bilatéraux : les vendeurs comme les acheteurs sont 

reliés par l’intermédiaire d’une chambre de compensation, qui assure le bon déroulement des 

transactions et assume le risque de contrepartie pour les vendeurs et les acheteurs. De cette manière 

le prix « future » est déterminé par une confrontation de l’offre et de la demande sur un même 

produit. 

Les futures portent sur plusieurs types d’actifs sous-jacents : 

- les matières premières ; 

- les actifs financiers, parmi lesquels nous retrouvons : 

• les indices financiers ; 

• les obligations d’état ou d’entreprise ; 

• les taux de change. 

Lorsque qu’une contrepartie prend une position longue sur un contrat future, elle s’engage à acheter 

l’actif, contrairement à la position courte qui correspond à une promesse de vente. De nos jours, les 

traders n’attendent pas la date de dénouement du contrat pour fermer leur position : ils prennent la 

position inverse sur le marché et en tirent simplement un gain ou une perte, sans recevoir le sous-

jacent.   

La cotation des contrats dépend du type de sous-jacent. S’il s’agit d’un indice comme le CAC40, le 

future est côté en point d’indice, qui possède un équivalent monétaire, par exemple un point d’indice 
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CAC40 vaut 10 €. Les variations minimales du prix (ticks) dépendent également de l’unité du sous-

jacent : pour l’indice, elle est de 0,01 point, soit 0,10 €. 

La chambre de compensation exige que les vendeurs comme les acheteurs alimentent un compte de 

deposit avec un dépôt de garantie. Lors d’une prise de position sur un future, une première mise 

doit alimenter le compte, elle est souvent égale à un certain pourcentage du prix future.  

Après chaque séance de bourse un cours de compensation du contrat à terme est établi à partir des 

cours de fin de séance. A partir de ce cours, les positions sur les futures sont évaluées 

quotidiennement et fictivement liquidées. Si la perte potentielle est importante, le compte est 

réalimenté par des appels de marge. Ce processus s’appelle « marked to Market ». Les appels de 

marge servent à maintenir le solde du compte de deposit à un certain niveau nommé marge de 

maintenance. Si la contrepartie n’est plus en mesure de répondre à ces appels de marge, sa position 

est soldée.  

Ces contrats présentent un fort effet de levier puisque le montant du dépôt de garantie est bien 

inférieur à la valeur nominale du contrat (environs 5 à 10%), or les variations de prix affectent 

l’exposition globale du contrat, ce qui permet d’obtenir des bénéfices importants avec une somme 

de départ raisonnable. A l’inverse les pertes peuvent également être vertigineuses, mais l’appel de 

marge permet de limiter cette exposition et le risque de défaut d’une contrepartie. 

Reprenons l’exemple d’un contrat portant sur l’indice CAC40. Une position longue est prise sur 20 

contrats le 1er janvier pour une période de livraison au 18 janvier. Le prix future est de 5 258,6 

points. La valeur nominale du contrat s’élève à : 20 ∗ 10 ∗ 5 258,6 = 1 051 720 €. Le dépôt de 

garantie vaut 2 500 €, donc 50 000 pour 20 contrats. 

Jour Cours de 

compensation 

Gain journalier Gain 

cumulé 

Solde du 

compte 

2 5 288,60 (5 288,60 − 5 258,60) ∗ 10 ∗ 20 = 6 000 6 000 56 000 

3 5 331,27 (5 331,27 − 5 288,60) ∗ 10 ∗ 20 = 8 534 14 534 64 534 

4 5 325,60 (5 325,60 − 5 331,27) ∗ 10 ∗ 20 = −1 134 13 400 63 400 

… … … … … 

17 5 493,98 (5 493,98 − 5 513,82) ∗ 10 ∗ 20 = −3 968 47 076 97 076 

 

L’investisseur dénoue sa position le 17 janvier en prenant une position courte sur 20 contrats. Le 

solde de son compte s’élève à 97 076 €, il réalise un bénéfice de 47 076 €, pour une mise initiale de 
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50 000 €.  Alors que le CAC40 a progressé de 4.48% en tout, l’investisseur a gagné 94.15% de sa 

mise, l’effet de levier est énorme. 

1.2 Valorisation 

Selon la nature de l’actif sous-jacent, le détenteur du future sera plus ou moins exposé sur différents 

marchés financiers. 

En soi, avant la date de maturité du contrat, le seul coût lié au contrat future correspond au dépôt de 

garantie et aux appels de marge. En cas de choc sur les marchés affectant la valeur de l’actif sous-

jacent, la position de l’investisseur vis-à-vis du prix de son engagement d’achat peut devenir 

défavorable.  

La variation de prix de l’actif sous-jacent va donc impacter le montant du compte de deposit. Pour 

estimer la perte ou le gain sur le compte, il faut déterminer la variation de la valeur du contrat, 

autrement appelée « exposition ». Il s’agit du montant sur lequel porte l’engagement de 

l’investisseur.  

Selon le type de sous-jacent, l’exposition se calcule différemment.  

1.2.1 Futures sur indices : 

Pour les indices, la valeur du contrat ou l’exposition se calcule comme dans l’exemple précédent. 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ∗ 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 

Où : 

- 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é est le nombre de contrats futures ; 

- 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 est la valeur monétaire d’un point d’indice. 

Un indice est sensible aux variations du marché des actions, ainsi pour une variation d’indice de 

∆%, la variation à considérer, qui sera déduite du compte de deposit est estimée de la façon 

suivante : 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  ∆% ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

1.2.2 Futures de taux : 

Les futures sur taux d’intérêt long terme permettent d’acquérir des emprunts d’état. Cependant, les 

obligations proposées par le contrat sont dites « notionnelles » car leurs spécifications (montant, 

maturité de l’obligation, coupon) ne coïncident pas exactement avec les produits proposés sur le 

marché : l’actif du contrat n’existe pas. Cette particularité permet aux futures d’être standardisés, 



DEUXIÈME PARTIE :  

CONTRATS À TERME ET TECHNIQUES DE COUVERTURE 

45 

 

de sorte que chaque jour le contrat soit négocié avec exactement le même sous-jacent, cela permet 

de solder plus facilement les positions.  

Quant à la livraison réelle, l’autorité de marché propose une liste d’obligations réelles de 

caractéristiques similaires à celle du future qui pourront être livrées à l’échéance. Le vendeur 

choisira « l’obligation la moins chère à livrer ». Souvent la différence entre l’obligation notionnelle 

et la réelle est le montant du coupon, qui induit une différence de prix. Si par exemple l’obligation 

réelle vaut moins chère que la notionnelle, l’acheteur recevra à l’échéance des obligations coûtant 

moins chères que celles qu’il a payées, ce qui est problématique. Un facteur de concordance est 

donc appliqué au prix de vente de sorte à correspondre à la livraison de l’obligation réelle. 

Ainsi la valeur de l’exposition peut être présentée sous deux formules distinctes. 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é ∗ 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑉𝑀𝑂𝑀𝐶𝐿

𝐹𝐶
 

Ou bien 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é ∗ 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 

Où : 

- 𝑉𝑀𝑂𝑀𝐶𝐿est la valeur de marché de « l’obligation la moins chère à livrer » ; 

- 𝐹𝐶 le facteur de concordance ; 

- 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 est le prix de l’obligation notionnelle. 

Le future de taux porte sur des obligations, il sera donc sensible à des variations de taux d’intérêts 

ainsi qu’au risque de crédit de l’émetteur.  

La sensibilité de taux de l’obligation permet d’évaluer sa variation de prix en fonction de celle des 

taux. Déterminer la variation de prix de l’obligation sous-jacente nous permet de déterminer 

l’impact sur l’exposition du future. Pour estimer le montant qui sera perdu/gagné par le détenteur 

de futures suite à une variation de taux ∆𝑟, nous multiplions donc son exposition par la sensibilité 

aux taux de l’obligation. 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∆𝑟 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é𝑛𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 

ou 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∆𝑟 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é𝑂𝑀𝐶𝐿 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑂𝑀𝐶𝐿 
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Chapitre 2 Stratégies de couverture 

Les contrats futures peuvent être utilisés pour mettre en place des stratégies de couverture de 

portefeuille qui vont permettre de réduire, voire d’éliminer un risque pour l’investisseur, autrement 

appelé le « hedger ». 

Ces stratégies de couverture sont de deux sortes : les statiques et les dynamiques. 

Les stratégies dynamiques tentent de dupliquer les caractéristiques d’une option sur un sous-jacent 

à partir d’une quantité de ce sous-jacent et une quantité d’actif sans risque. Les quantités sont 

ajustées en fonction des fluctuations du sous-jacent, ce qui demande de réaliser fréquemment des 

achats et des ventes. Une telle stratégie peut s’avérer complexe et coûteuse à maintenir, surtout 

lorsque le marché du sous-jacent est très volatil. Cependant une société qui investit dans ce type de 

couverture au lieu d’acheter les produits dérivés correspondant s’évite tout risque de contrepartie. 

Les stratégies statiques consistent à acheter directement un produit dérivé destiné à la couverture. 

Ainsi la position ne nécessite pas d’être ajustée et le coût de mise en place est moindre. Ces produits 

sont disponibles sur les marchés de gré à gré pour couverture personnalisée comportant toutefois 

un risque de contrepartie non négligeable, et sur les marchés standardisés où leur forte liquidité 

réduit ce risque. 

2.1 Stratégies statiques 

La partie suivante constitue une introduction au principe de couverture par des contrats futures. 

Nous nous intéressons aux couvertures statiques avec des produits présents sur les marchés 

standardisés,  

Supposons qu’un fournisseur s’engage à livrer 1 000 unités d’une matière première à une date T. 

Un contrat future d’échéance T porte sur 100 unités de cette même matière. Aujourd’hui, une unité 

coûte 10 € et le prix du future est de 9 €. Pour se couvrir il prend donc une position courte (vente) 

sur 10 futures (pour un total de 1 000 unités).  

Voyons deux scénarios possibles pour le prix de la matière première en T : 

Scénario 1 : l’unité coûte 5 € Scénario 2 : l’unité coûte 12 € 

Le fournisseur vend ses 1.000 unités pour 

5.000 €. 

Le fournisseur vend ses 1000 unités pour 

12.000 €. 
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Le contrat est dénoué juste avant la livraison, 

son prix est donc très proche du prix spot de 5 

€. 

Le contrat est dénoué juste avant la livraison, 

son prix est donc très proche du prix spot de 

12 €. 

Pour chaque futures, l’investisseur gagne : 

10*(9-5) = 40 €. 

Au total il gagne 4.000 € sur les contrats. 

Pour chaque futures, l’investisseur perd : 

10*(9-12) = - 30 €. 

Au total il perd 3.000 € sur les contrats. 

Finalement le fournisseur empoche : 

5.000 + 4.000 = 9.000 €. 

Finalement le fournisseur empoche : 

12.000 - 3.000 = 9.000 €. 

 

Le contrat permet au hedger de s’assurer de livrer au prix future, il s’agit donc bien d’une 

couverture. Cependant, le deuxième scénario montre que si le prix de livraison augmente, ce qui est 

une bonne chose pour le fournisseur, la position sur les futures vient diminuer la plus-value. 

Une couverture basique par un future se réalise :  

- En position courte (short hedge) notamment lorsque le hedger détient l’actif et prévoit de 

le vendre, ou lorsqu’il prévoit de recevoir l’actif dans les mois à venir. Il se protège d’une 

baisse de l’actif sous-jacent. 

- En position longue (long hedge) lorsque le hedger prévoit un prochain achat de l’actif. Il se 

protège d’une hausse de l’actif sous-jacent. 

Il faut garder à l’esprit qu’une position de couverture, si elle permet d’assainir une position en perte, 

diminue également les gains. C’est pourquoi ces opérations sont délicates, bien qu’elles diminuent 

le risque de l’entreprise, elles peuvent aussi mettre sa trésorerie en péril. 

Généralement la couverture d’un actif n’est pas parfaite : il arrive que les futures disponibles ne 

portent pas sur le même sous-jacent, de plus les dates de vente ou d’achat de l’actif ne sont pas 

toujours connues avec certitude et l’échéance des futures ne correspond pas souvent à celle de la 

couverture souhaitée. La conséquence de cette couverture imparfaite est l’existence d’un risque de 

base, qui se définit comme la différence entre le prix de l’actif au comptant, et le prix future de la 

couverture. Avec le temps cet écart peut s’accentuer ou se résorber, ce qui peut impacter 

négativement la couverture.   

Futures sur indices : 

Les futures sur indices sont utilisés pour couvrir un portefeuille d’actions contre les variations de 

prix. Cette stratégie permet à l’investisseur de protéger ses titres sur une certaine période, s’il n’a 
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pas confiance en l’évolution du marché. De cette façon il n’est pas obligé de revendre son 

portefeuille dont l’horizon d’investissement dépasse sûrement la durée de couverture. Dans ce cas 

le 𝛽  d’un portefeuille permet de déterminer le ratio de couverture optimale. Le 𝛽  permet de 

comparer les mouvements du portefeuille par rapport à ceux du marché sur lequel il se trouve, ou 

l’indice en l’occurrence. 

Futures de taux : 

Les futures de taux permettent de couvrir des portefeuilles obligataires contre les fluctuations des 

taux d’intérêts. Une telle stratégie est fondée sur la duration du portefeuille, le hedger cherche un 

future dont la duration du sous-jacent est similaire à celle des obligations couvertes. 

Malheureusement l’immunisation fonctionne essentiellement pour un déplacement parallèle de la 

courbe des taux, en pratique les taux courts sont bien plus volatils que les taux longs. 

Parmi eux, les futures sur notionnels portent sur des obligations souveraines, les plus connus en 

Europe, échangés sur l’Eurex (Allemagne) sont : 

Nom Etat Maturité obligation 

Euro-Bobl Allemagne 4,5 à 5,5 ans 

Euro-Bund Allemagne 8,5 à 10,5 ans 

Euro-Buxl Allemagne 35 ans 

Euro-BTP Italie 10 ans 

Euro-OAT France 8,5 à 10,5 ans 

 

Selon le contrat, les échéances des obligations sous-jacentes s’échelonnent de 4.5 ans à 35 ans pour 

le Buxl. Généralement l’échéance des futures est mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Les 

échéances élevées des sous-jacents sont intéressantes pour une compagnie d’assurance qui doit 

gérer des risques de long-terme. 

2.1.2 La couverture glissante ou « roll-over » 

Il arrive que les futures disponibles pour le hedger présentent une maturité inférieure à la durée de 

couverture souhaitée. Une stratégie consiste alors à prendre une position sur un future puis de la 

renouveler au dénouement sur un nouveau future, et ce un nombre suffisant de fois pour atteindre 

la durée de couverture souhaitée. De cette manière la couverture est glissée d’une échéance de 

contrat à l’autre. 
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Date Position 

0 
Prise d’une position sur le 

contrat 1 

1 
Dénouement du contrat 1 

Position sur le contrat 2 

2 
Dénouement du contrat 2 

Position sur le contrat 3 

…  

T-1 
Dénouement du contrat T-1 

Position sur le contrat T 

T Dénouement du contrat  

 

Entre chaque dénouement et prise de position sur un contrat, il y a un risque de base lié à la 

différence entre le prix spot et le prix futures, les incertitudes sont donc multipliées. Une couverture 

glissante sur un horizon lointain peut donner lieu à des appels de marge trop importants mettant en 

péril la trésorerie, quand bien même une recette de vente importante est attendue en fin de 

couverture. 

2.2 Prise en compte dans le référentiel Solvabilité 2 

Les techniques de couvertures recourant aux contrats futures sont considérées comme des 

« techniques d’atténuation du risque » traitée dans le Règlement Délégué complétant la directive 

Solvabilité 2. Une section y est consacrée (Titre 1, chapitre V, Section 10) comprenant les articles 

208 à 215.  

L’Article 209 « critères qualitatifs » donne les 5 critères à remplir pour qu’une technique 

d’atténuation des risques soit prise en compte dans le calcul du capital de solvabilité requis de base : 

1. ces techniques doivent être valides juridiquement ; 

2. l’entreprise doit s’assurer de l’efficacité de l’arrangement contractuel et traiter les risques 

liés ; 

3. la bonne application de l’arrangement est suivi en continu ; 

4. l’entreprise ne doit pas détenir de créance directe de la contrepartie en cas de faillite de 

celle-ci ; 

5. l’atténuation du risque ne doit pas être double comptée. 

Ensuite, il précise : « Seules les techniques d’atténuation du risque qui sont en vigueur pendant les 

12 mois à venir au moins et qui satisfont aux critères qualitatifs énoncés dans la présente section 
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sont pleinement prises en compte dans le capital de solvabilité requis de base ». La directive prend 

en compte les techniques de couverture présentes en portefeuille à la date d’évaluation. Parmi elles, 

celles qui sont en vigueur pour une période inférieure à 12 mois sont prises en compte à proportion 

de leur durée ou de l’exposition au risque. Cet énoncé implique que les techniques de couvertures 

ne sont pas prises en compte si leur mise en place est réalisée à une date postérieure à la date 

d’évaluation, ainsi la plupart des stratégies qui impliquent de reprendre fréquemment des positions 

sur les produits (dynamiques) ou les roll-over n’interviennent pas dans le calcul du SCR. 

Toutefois en fin d’article il est stipulé que si l’entreprise prévoit de remplacer un arrangement 

contractuel d’une durée inférieure à 12 mois à leur expiration par un arrangement similaire, la 

technique d’atténuation peut être pleinement prise en compte. Cette exception est conditionnée par 

le respect des critères suivants : 

- des politiques écrites doivent être formulées quant au remplacement de cette technique 

d’atténuation ; 

- le remplacement ne peut avoir lieu plus d’une fois tous les trois mois ; 

- ce remplacement ne peut dépendre d’un évènement futur incertain que s’il est contrôlé par 

l’entreprise ; 

- ce remplacement est en adéquation avec la stratégie et la politique commerciale de 

l’entreprise ; 

- le remplacement ne doit pas être compromis par un manque de liquidité du produit ; 

- le risque que le coût de remplacement augmente est pris en compte ; 

En respectant toutes ces conditions, des couvertures telles qu’un roll-over glissant tous les 3 mois 

pourraient finalement être pris en compte, ce qui permettrait d’améliorer le besoin en capital de 

solvabilité requis de base. Il faut toutefois s’assurer qu’une telle technique est bien prise en compte 

et documentée par l’assureur (politique écrite) et ne résulte pas d’une décision unilatérale du 

gestionnaire de fonds. 

Enfin l’Article 212 « Techniques financières d’atténuation du risque » précise que les techniques 

recourant à des instruments financiers doivent respecter des conditions supplémentaires, telles que 

le respect d’un échelon de qualité de crédit minimum pour les contreparties.
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Troisième Partie : 

Valorisation des options et obligations 

convertible
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Chapitre 1 Options 

Cette deuxième partie présente les obligations convertibles et les options. Leur regroupement 

s’explique par l’utilisation d’un contexte théorique et de méthodes de valorisation similaires. Ces 

produits constituent un levier de réduction du SCR marché, dans le sens où leurs caractéristiques 

auront tendance à atténuer l’impact des chocs de marché par rapport à des actions ou des obligations 

simples. 

Les obligations convertibles sont majoritaires au sein des OPCVM du portefeuille d’Afi Esca 

Luxembourg. En ce qui concerne les options, la compagnie ne possède qu’une option de vente qui 

sera traitée avec les obligations convertibles. Dans un premier temps, les principales caractéristiques 

et le fonctionnement de ces actifs seront présentés. Dans un second temps nous introduirons les 

méthodes d’évaluation des obligations et options les plus utilisées. 

1.1 Caractéristiques et fonctionnement 

Il convient de distinguer les options d’achat (call) des options de vente (put). La première 

correspond à un contrat entre deux parties (vendeur, acheteur) donnant le droit à son détenteur 

d’acheter à une date future un actif donné à un prix spécifique. La seconde donne le droit de vendre 

à une date future un actif donné à un prix spécifique.  

Une option est dite européenne lorsque le détenteur peut exercer son droit d’achat ou de vente 

uniquement à l’échéance du contrat (à la date de maturité). Une option est américaine lorsqu’elle 

peut être exercée à tout moment jusqu’à l’échéance du contrat. 

L’acquisition d’une option se fait moyennant le paiement d’une prime. Ces produits sont échangés 

sur des marchés organisés ou de gré à gré. Ces options portent sur différents types d’actifs, appelés 

« sous-jacent » : 

- actions ; 

- indices boursiers (CAC40, S&P500, NASDAQ etc.) ; 

- devises ; 

- contrats futures, swaps, obligations. 

Nous nous intéressons au cas le plus classique des options sur actions.  

1.1.1 Terminologie 

Dans la partie qui suit, nous utiliserons la terminologie suivante : 

- 𝑆𝑡  : le prix du sous-jacent à la date t ; 
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- 𝑝𝑡  : le prix (ou premium) de l’option de vente (put) à la date t ; 

- 𝑐𝑡 : le prix (ou premium) de l’option d’achat (call) à la date t ; 

- 𝐾 : le prix d’exercice (ou strike) ; 

- 𝑇 : la date de maturité de l’option. 

Le détenteur d’une option d’achat européenne choisit d’exercer son droit d’achat à l’échéance 𝑇 si 

le cours de l’action sous-jacente 𝑆𝑇 est supérieure au prix d’exercice 𝐾. Son gain à l’échéance, plus 

couramment appelé « pay-off » est alors  𝑆𝑇 − 𝐾.  

La valeur intrinsèque (VI) d’une telle option est définie à tout instant t par : max (𝑆𝑡 − 𝐾; 0).  

La valeur spéculative (VS) ou valeur temps est définie à tout instant t par : 𝑝𝑡 −max (𝑆𝑡  − 𝐾; 0). 

Prenons pour exemple un call européen de prix d’exercice 𝐾 = 110, portant sur une action de prix 

𝑆𝑇 à l’échéance. Le graphique résume le gain du détenteur du call en fonction du prix du sous-

jacent. 

Pour un put de mêmes caractéristiques :  

A tout instant 𝑡 < 𝑇, une option est dite : 
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Figure 15 : Pay-off d'un call 

Figure 16 : Pay-off d'un put 
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- In The Money (ITM) lorsque 𝑆𝑡 > 𝐾 pour un call (𝑆𝑡 < 𝐾pour un put). L’exercice immédiat 

de l’option provoquerait un gain positif. 

- At The Money (ATM) lorsque 𝑆𝑡 = 𝐾pour un call et un put. 

- Out of The Money (OTM) lorsque 𝑆𝑡 < 𝐾 pour un call (𝑆𝑡 > 𝐾 pour un put). Un exercice 

immédiat provoquerait une perte. 

1.1.2 Quelques propriétés du prix d’une option en absence d’opportunité 

d’arbitrage 

Le plus souvent, les outils fournis par la théorie financière actuelle permettent d’évaluer les actifs 

financiers dans le cadre de l’absence d’opportunité d’arbitrage et de complétude des marchés.  

Les marchés financiers sont supposés parfaits : il n’y a pas de coûts de transaction sur les 

marchés, les gains d’opération font l’objet d’un même taux d’imposition. Enfin les emprunts et les 

prêts se font à un unique taux sans-risque 𝑟𝑓 > 0. 

L’Absence d’Opportunités d’Arbitrage : il n’est pas possible d’obtenir un gain strictement positif 

avec une probabilité strictement positive pour un investissement nul. En supposant que les acteurs 

du marché sont tous prêts à tirer profit des opportunités d’arbitrages éventuelles, cela signifie 

qu’elles disparaissent très rapidement. Bien qu’il en subsiste toujours, il semble raisonnable de 

supposer leur absence. 

Le marché complet : chaque flux financier peut être répliqué par un portefeuille composé de l’actif 

sans risque et des actifs risqués. 

Nous présentons ici des propriétés intéressantes des prix des options européennes et américaines. 

1. Soient 𝑆𝑡
1 et 𝑆𝑡

2 les valeurs d’une même action dans deux marchés différents à la date t, 

𝑐𝑡
1 (𝑝𝑡

1) et 𝑐𝑡
2 (𝑝𝑡

2) les prix du call (put) portant sur l’action pour une prix d’exercice 𝐾 

donné. 

Alors : 

𝑆𝑡
1 ≤ 𝑆𝑡

2 ⇒ {
𝑐𝑡
1 ≤ 𝑐𝑡

2

𝑝𝑡
1 ≥ 𝑝𝑡

2 

Le prix d’un call augmente avec le cours du sous-jacent et inversement pour le put. Cette 

propriété implique que le versement des dividendes, qui réduit la valeur des actions, réduit 

également la valeur du call. 
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2. Concernant les prix d’exercice, soient 𝐾1et 𝐾2 deux prix d’exercices différents pour deux 

options par ailleurs identiques, grâce à un raisonnement d’arbitrage, il est possible de 

montrer que : 

𝐾1 ≤ 𝐾2 ⇒ {
𝑐𝑡(𝐾1) ≥ 𝑐𝑡(𝐾2)

𝑝𝑡(𝐾1) ≤ 𝑝𝑡(𝐾2)
 

Le prix du call décroit lorsque le strike augmente. Intuitivement la Valeur Intrinsèque du 

call, lorsque le cours du sous-jacent est fixé, va décroitre avec K. 

3. Posons maintenant 𝑐𝑡 (𝑝𝑡) le prix à la date t d’un call (put) européen, 𝐶𝑡(𝑃𝑡) le prix à la date 

t d’un call (put) américain. Des raisonnements d’arbitrage utilisant des portefeuilles 

réplicants donnent les relations suivantes : 

- Entre les prix des call : 

max (𝑆𝑡 − 𝐾𝑒
−𝑟𝑓(𝑇−𝑡); 0) ≤ 𝑐𝑡 ≤ 𝐶𝑡 ≤ 𝑆𝑡 

- Pour les options européennes, la formule de parité put-call : 

𝑐𝑡 + 𝐾𝑒
−𝑟𝑓(𝑇−𝑡) = 𝑝𝑡 + 𝑆𝑡 

- Pour les options américaines, l’inégalité : 

𝑆𝑡 − 𝐾 ≤ 𝐶𝑡 − 𝑃𝑡 ≤ 𝑆𝑡 − 𝐾𝑒
−𝑟𝑓(𝑇−𝑡) 

A partir de ces inégalités, lorsque sous-jacent ne verse pas de dividendes, il est possible de 

dire que l’exercice prématuré d’un call américain n’est jamais optimal. En effet : 

max (𝑆𝑡 − 𝐾; 0) ≤ max (𝑆𝑡 −𝐾𝑒
−𝑟𝑓(𝑇−𝑡); 0) ≤ 𝑐𝑡 ≤ 𝐶𝑡 

La valeur du call américain est supérieure à sa Valeur Intrinsèque à tout instant t, l’exercice 

immédiat de l’option ne serait pas optimal. 

1.2 Méthodes d’évaluation 

1.2.1 Le modèle de Black, Scholes, Merton (1973) 

Le modèle mis au point par Black, Scholes et Merton en 1973 et qui leur valut le prix Nobel en 

1997 assimile le prix des actions à un processus stochastique continu. Ce modèle permet d’obtenir 

une formule explicite de calcul du prix théorique des options européennes. Sa popularité tient de sa 

simplicité d’utilisation, ce qui en fait un modèle toujours plébiscité par les acteurs financiers malgré 

ses hypothèses peu réalistes. 

1.2.1.1 Le modèle 

Le modèle formule les hypothèses suivantes : 



CHAPITRE : 

OPTIONS 

56 

 

- Il n’y a pas d’opportunité d’arbitrage et le marché est parfait : il n’y a pas de coûts de 

transaction, de taxe, tous les partis disposent des mêmes informations à chaque instant. Il 

n’y a pas de restriction de ventes à découvert et leurs produits sont immédiatement 

disponibles. 

- Le sous-jacent ne verse pas de dividende durant toute la durée de vie de l’option. 

- Le volatilité 𝜎 est constante (nous verrons plus tard que cette hypothèse peut être relâchée). 

- Le taux sans risque 𝑟 est constant et valable pour le prêt comme l’emprunt. 

En se plaçant sous la probabilité historique, le cours de l’actif sous-jacent 𝑆 est alors supposé suivre 

un mouvement brownien géométrique. Sa dynamique à un temps t est : 

𝑑𝑆𝑡
𝑆𝑡
= 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 

Où : 

- 𝑆𝑡 est le prix de l’action ; 

- 𝑊𝑡 est un mouvement brownien suivant une loi 𝒩(0,√𝑡) ; 

- 𝜇 le terme de dérive ; 

- 𝜎 la volatilité. 

Ce modèle suppose une distribution normale pour le rendement des actions. Cette propriété n’est 

pas vérifiée en pratique.  

Un principe fondamental de ce modèle est l’évaluation risque-neutre. L’univers risque neutre repose 

sur deux hypothèses utiles à l’évaluation des produits dérivés : 

- la rentabilité d’une action est le taux sans risque ; 

- le taux d’actualisation utilisé pour l’espérance des flux procurés par une option est le taux 

sans risque. 

Dans l’univers risque neutre, l’investisseur paraît indifférent au risque, il n’y a pas de risque dans 

le rendement des actifs, et par symétrie l’investisseur n’exige pas de compensation en cherchant un 

rendement plus élevé (actualisation au taux sans risque). De cette manière, par l’utilisation 

judicieuse de quelques théorèmes (Girsanov), il est possible de transposer une situation en univers 

« historique » où les actifs ont un rendement 𝜇 contenant l’aversion au risque de l’investisseur à 
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une situation similaire en univers « risque-neutre » où les actifs distribuent tous le taux sans risque 

𝑟. 

𝑑𝑆𝑡
𝑆𝑡
= 𝑟𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 

La valeur d’un call européen s’écrit alors sous forme d’espérance de rendement du produit : 

𝐶(𝑡, 𝑆) = 𝑒−∫ 𝑟𝑑𝑠
𝑇

𝑡 Ε𝑄[max(0; 𝑆𝑇 − 𝐾) |𝑆𝑡 = 𝑆] 

Le point central de ce modèle est l’obtention d’une équation aux dérivées partielles (EDP) vérifiée 

par le prix de l’option et plus généralement par tous les produits dérivés de valeur 𝑓 portant sur une 

action ne versant pas dividende. 

𝜕𝑓

𝜕𝑡
+ 𝑟𝑆

𝜕𝑓

𝜕𝑆
+
1

2
𝜎2𝑆2

𝜕2𝑓

𝜕𝑆2
= 𝑟𝑓 

Pour l’option européenne, 𝑓 = 𝐶(𝑡, 𝑆)  et la condition aux bornes, lorsque 𝑡 = 𝑇 , donne 𝑓 =

 max (𝑆 − 𝐾; 0).  

Black et Scholes trouvèrent une solution explicite de ce système leur permettant de calculer le prix 

d’un call européen de maturité 𝑇, de strike 𝐾,  de sous-jacent 𝑆𝑡 à la date t : 

𝐶(𝑡, 𝑆𝑡 , 𝐾, 𝑇) = 𝑆𝑡𝒩(𝑑1(𝑇 − 𝑡, 𝑆𝑡𝑒
𝑟(𝑇−𝑡), 𝐾)) − 𝐾𝑒𝑟(𝑇−𝑡)𝒩(𝑑2(𝑇 − 𝑡, 𝑆𝑡𝑒

𝑟(𝑇−𝑡), 𝐾)) 

Où : 

- 𝒩 est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite ; 

- 𝑑1(𝑡, 𝑥, 𝑦) = 𝑑2(𝑡, 𝑥, 𝑦) + 𝜎√𝑡 ; 

- 𝑑2(𝑡, 𝑥, 𝑦) =
ln(

𝑥

𝑦
)−
𝜎2

2
𝑡

𝜎√𝑡
. 

De nos jours, la formule de Black-Scholes reste une référence pour les traders du monde entier qui 

continuent à l’utiliser pour évaluer leurs produits, en procédant néanmoins à quelques ajustements 

sur les paramètres. Effectivement les hypothèses formulées par le modèle de base sont jugées 

inconsistantes et nécessitent d’être revues. Si la formule ne doit donc pas être appliquée telle quelle 

aux marchés d’options, elle permet toutefois d’obtenir des bornes supérieures ou inférieures pour 

les prix réels, à condition de choisir des volatilités qui minorent/majorent les vraies volatilités. Cette 

propriété est nommée « robustesse de la formule de Black-Scholes ». 
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1.2.1.2 Méthode utilisant les grecques 

Toujours dans le cadre du modèle de Black-Scholes, il est intéressant d’analyser l’impact des 

différents paramètres sur le prix du call.  

Le calcul des sensibilités du call est très utile dans la gestion des couvertures des options, en effet 

elles permettent de créer des options synthétiques pour couvrir des options réelles. Ces quantités 

sont nommées grecques. 

- Delta : mesure la sensibilité du prix du call aux variations du sous-jacent. 

- Gamma : mesure la sensibilité du delta par rapport aux variations de prix du sous-jacent. 

- Theta : mesure la sensibilité du prix du call en fonction de sa maturité. 

- Vega, rho : mesurent la sensibilité du prix du call en fonction de la volatilité et en fonction 

du taux sans risque. 

Nous nous intéressons plus spécifiquement aux deux premières lettres : le delta et le gamma.  

Le delta correspond aux taux de variation de la valeur de l’option par rapport à celle du sous-jacent. 

En termes de dérivées partielles, il s’écrit : 

∆=
𝜕𝑐

𝜕𝑆
 

Où : 

- 𝑐 est le prix du call ; 

- 𝑆 est le prix du sous-jacent. 

Cette quantité permet d’effectuer une approximation linéaire du payoff de l’option et d’exprimer 

ainsi la variation de valeur de l’option en fonction du sous-jacent. En supposant que ce call est 

européen et que son sous-jacent ne verse pas de dividende, nous pouvons reprendre la formule de 

prix du call donnée par Black-Scholes avec 𝐶(𝑡, 𝑆𝑡, 𝐾, 𝑇) et obtenir une formule pour le delta. 

Quelques rapides calculs donnent : 

∆= 𝒩(𝑑1) 

Avec 𝒩 la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite ; et pour un put : 

∆= 𝒩(𝑑1) − 1 
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Pour illustrer cette approximation, nous choisissons de représenter un call européen ATM de strike 

K=100, de maturité 3 mois, portant sur un sous-jacent de volatilité 20%. Le taux sans risque est de 

4%. 

Dans le cadre d’un choc instantané sur le prix du sous-jacent 𝑆𝑡, comme dans la formule standard 

de calcul du SCR, les autres paramètres restent stables, nous pouvons donc considérer que le prix 

n’est plus qu’une fonction de 𝑆𝑡. C’est pourquoi par la suite nous écrivons  𝑐(𝑆𝑡). La fonction 𝑐(𝑆) 

étant dérivable, le prix d’un call peut être approché par le développement de Taylor-Young d’ordre 

1 : 

𝑐(𝑆 + 𝑑𝑆) = 𝑐(𝑆) + 𝑑𝑆
𝜕𝑐

𝜕𝑆
+ 𝜊(𝑑𝑆) = 𝑐(𝑆) + ∆𝑑𝑆 + 𝜊(𝑑𝑆) 

Ainsi une variation de prix de l’option entre deux périodes peut être approximée par le delta : 

𝑐𝑡+1 − 𝑐𝑡 = ∆𝑑𝑆 = ∆𝑆𝑡𝑅𝑡+1 

Où : 

- 𝑆𝑡 est le prix courant du sous-jacent ; 

- 𝑅𝑡+1 est le rendement du sous-jacent ; 

- 𝑐𝑡 est le prix courant du call et 𝑐𝑡+1 le prix à la période d’évaluation suivante. 

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

80 90 100 110 120

P
ri
x
 d

u
 c

a
ll

Prix du sous-jacent

Approximation linéaire

Prix du call

Approximation par le delta

Pay-off à l'échéance

Figure 17 : Approximation par le delta de la variation de prix d'une option 

en fonction de la variation de prix de son sous-jacent 
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Par une méthode simple et économe en paramètres d’entrée, il est possible d’approximer 

linéairement la variation du prix call à la suite d’un changement de prix du sous-jacent. Dans le cas 

d’un choc sur les actions donné par la formule standard, nous pourrions utiliser cette approximation 

pour calculer valeur de ce call après le choc : 

𝑐𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 = 𝑐𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐 + ∆ ∗ (𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝑆𝑡 

Cependant l’approximation du delta n’est valable que pour de faibles variations de prix du sous-

jacent. Cela se voit sur le graphe ci-dessus, une trop forte variation du sous-jacent fera s’éloigner 

de façon significative le delta de la courbe de prix du call. Il est alors possible de faire intervenir le 

gamma pour une approximation quadratique de la variation du prix. Le gamma représente la dérivée 

seconde du prix de l’option par rapport au sous-jacent : 

Γ =
𝜕²𝑐

𝜕𝑆²
 

Le calcul à partir de la formule de Black-Scholes donne, pour un call comme pour put : 

Γ =
𝒩′(𝑑1)

𝑆𝑡𝜎√𝑇
 

Avec 𝒩′ est la densité de la loi normale centrée réduite.  
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Figure 18 : Approximation en delta-gamma de la variation de prix d'une option 

en fonction de la variation de prix de son sous-jacent 
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Ici la figure 18 nous montre que l’approximation delta gamma épouse la courbe de prix du call pour 

des variations pour importantes du sous-jacent. De la même manière que pour le delta, le prix du 

call est cette fois approché par le développement de Taylor-Young d’ordre 2 : 

𝑐(𝑆 + 𝑑𝑆) = 𝑐(𝑆) +
𝜕𝑐

𝜕𝑆
𝑑𝑆 +

1

2

𝜕²𝑐

𝜕𝑆²
𝑑𝑆2 + 𝜊(𝑑𝑆²) 

Ce qui donne alors : 

𝑐𝑡+1 − 𝑐𝑡 = ∆𝑑𝑆 +
1

2
Γ𝑑𝑆2 = ∆𝑆𝑡𝑅𝑡+1 +

1

2
Γ𝑆𝑡²𝑅𝑡+1² 

Finalement : 

𝑐𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 = 𝑐𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐 + ∆ ∗ (𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝑆𝑡 +
1

2
Γ ∗ (𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)2 ∗ 𝑆𝑡

2 

Nous obtenons donc une formule quadratique servant à approximer la variation du prix du call. Il 

est envisageable de se servir de cette formule pour calculer notre choc action de la formule standard, 

dans la mesure où, possédant les deltas et les gammas des produits, la mise en place est rapide. 

Cependant il faut s’assurer que l’approximation est correcte, le développement de Taylor utilise des 

dérivées partielles, qui correspondent à de faibles variations de prix. Plusieurs informations trouvées 

à ce sujet (articles, avis d’expert) remettent en cause cette approche dans le cas d’un choc aussi 

important que celui de la formule standard. 

1.2.1.3 Critiques de Black-Scholes et modèles alternatifs 

Les ajustements le plus souvent réalisés par les utilisateurs de la formule concernent la volatilité 

implicite et le taux de rendement, supposés constants. Ces deux paramètres ne sont en réalité jamais 

constants et devraient être assimilés à des processus stochastiques. 

La volatilité mesure l’incertitude sur le rendement de l’actif sous-jacent. Il s’agit d’un paramètre 

essentiel du modèle, qui la suppose constante. Ce paramètre n’est cependant pas observable 

directement, il doit être déduit des données de cotation des actions et options disponibles. En 

pratique, deux méthodes permettent de l’identifier. 

Méthode historique :  il s’agit d’une méthode empirique où la volatilité est déduite de l’historique 

des actions. La détermination s’appuie sur la propriété d’indépendance des rendements 

logarithmiques. En notant ∆𝑡 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1 de temps entre deux observations et nous posons : 

𝑌𝑘 = ln (
𝑆𝑡𝑘
𝑆𝑡𝑘−1

) 
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𝑌𝑘  suit une loi normale de moyenne (𝜇 −
𝜎2

2
)∆𝑡  d’écart-type 𝜎√∆𝑡 , et les incréments ∆𝑊𝑡𝑘 =

𝑊𝑡𝑘 −𝑊𝑡𝑘−1sont indépendants et identiquement distribués. Pour 𝑛 rendements  𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛 nous 

pouvons estimer 𝜎 par : 

𝜎²̂ =
1

(𝑛 − 1)∆𝑡
∑  (𝑌𝑘 − �̂�

𝑛

𝑘=1

∆𝑡)² 

Où �̂� =  
1

𝑛∆𝑡
∑  𝑌𝑘
𝑛
𝑘=1  . 

𝜎²̂ est un estimateur sans biais de la variance. Généralement les données utilisées sont les cotations 

journalières.  

Le principal défaut de cette méthode est qu’elle repose sur des assertions qui ne coïncident pas avec 

la réalité. Des tests statistiques menés sur les données de marchés, par exemples des indices tels que 

le S&P500, montrent que la propriété d’indépendance du logarithme des accroissements est 

rarement vérifiée. De la même manière une étude de leur distribution montre que ces variables ne 

suivent pas une loi normale : les queues de distribution sont en réalités bien plus épaisses que celles 

d’une loi normale, en d’autres termes la loi normale sous-estime la probabilité de chocs extrêmes 

sur les marchés.  

Méthode implicite : Les notions statistiques n’interviennent pas dans la détermination de cette 

volatilité implicite.  Elle peut s’interpréter comme un élément prospectif, contrairement à la 

volatilité historique, permettant d’appréhender les prévisions des acteurs du marché quant à la 

volatilité future. Cette volatilité est obtenue en inversant la formule de Black-Scholes à partir du 

prix d’une option réellement observé sur le marché.  

En notant 𝑐𝐵𝑆(𝜎) le prix donné par la formule de Black-Scholes, il vient que la fonction 𝜎 ⟼

𝑐𝐵𝑆(𝜎) est croissante et que : 

max (𝑆𝑡 − 𝐾𝑒
−𝑟𝑓(𝑇−𝑡); 0) ≤ 𝑐𝐵𝑆(𝜎) ≤ 𝑆𝑡 

Ainsi l’équation 𝑐𝐵𝑆(𝜎) = 𝑐𝑜𝑏𝑠possède une unique solution tant que 𝑐𝑜𝑏𝑠 respecte l’inégalité ci-

dessus. Puisqu’il n’existe pas de formule inverse explicite, 𝜎 est déterminée par des méthodes 

numériques à partir des prix cotés (algorithme des bissections, méthode Newton-Raphson etc.).  

Le modèle Black-Scholes stipule que cette volatilité implicite est identique pour toutes les options 

portant sur le même sous-jacent et égale à la volatilité historique. En réalité cette propriété n’est pas 

vérifiée : d’une part la volatilité implicite est toujours supérieure à l’historique, d’autre part elle 

n’est pas constante. 
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La volatilité varie à la fois avec le strike et la maturité. La relation entre la volatilité et le strike fait 

apparaître un « smile » de volatilité : d’une manière générale la volatilité implicite est décroissante 

avec le strike, notamment lorsque l’option est plus proche de la monnaie, en revanche lorsque le 

strike est très élevé, la volatilité remonte. La maturité de l’option est également une source 

variation : plus la maturité augmente, plus le « smile » s’aplatit. 

La volatilité implicite n’étant pas constante, le modèle de Black-Scholes ne permet pas de 

reproduire l’ensemble des prix d’options observés sur le marché pour un sous-jacent donné. La prise 

en compte du « smile » de volatilité est nécessaire à l’obtention de dynamiques de prix réalistes. 

C’est pourquoi de nombreux modèles ont été développés au fil des dernières décennies permettant 

de représenter certains paramètres comme des fonction déterministes du temps et/ou du sous-jacent, 

ou comme des processus stochastiques. L’objectif est d’obtenir une dynamique de prix plus réaliste 

et une meilleure calibration aux instruments de marché.  

Modèle à volatilité locale : 

Une première classe de modèles représentent la volatilité comme une fonction déterministe du 

temps et de la valeur du sous-jacent en introduisant le terme 𝜎(𝑡, 𝑆𝑡). Par la même occasion le taux 

rendement peut aussi devenir 𝜇(𝑡, 𝑆𝑡) ou 𝜇𝑡. De cette manière la volatilité n’est plus constante mais 

n’introduit pas pour autant de dynamique supplémentaire dans le modèle. Cela permet de rester 

dans un cadre markovien et complet où le prix du sous-jacent est l’unique facteur de risque. Ces 

modèles servent à introduire des termes correctifs au modèle d’origine de Black-Scholes.  

Ainsi la dynamique de prix devient : 

𝑑𝑆𝑡
𝑆𝑡
= 𝜇𝑡𝑑𝑡 + 𝜎(𝑡, 𝑆𝑡)𝑑𝑊𝑡 

Figure 19 : Schéma du smile de volatilité variant avec le strike 
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Parmi ces modèles nous pouvons citer le modèle de Dupuire ou le modèle CEV (Constant Elasticity 

of Variance). La non constance de la volatilité ne permet plus d’obtenir de formule explicite pour 

le prix du call. Il faut donc recourir à des méthodes numériques pour évaluer ces produits dérivés, 

que nous décrirons dans la partie suivante. 

Modèle à volatilité stochastique : 

Bien qu’ils permettent de reproduire au mieux les smiles de volatilités observées sur les marchés, 

les modèles à volatilité locale négligent la dynamique spécifique de la volatilité implicite. Les 

modèles à volatilité stochastique introduisent une dynamique supplémentaire pour la volatilité afin 

d’imiter au mieux la dynamique du marché. Dans ce type de modèle, il n’y a pas de dépendance 

explicite de la volatilité au prix du sous-jacent, mais il reste une corrélation entre les variations de 

ces deux quantités. La volatilité étant relativement stable au cours du temps, une force de rappel est 

introduite dans la dynamique de la volatilité. Des modèles connus sont le modèle SABR qui est une 

version à volatilité stochastique du CEV ou encore le modèle de Heston dont la dynamique est la 

suivante : 

𝑑𝑆𝑡 = 𝜇𝑆𝑡𝑑𝑡 + √𝑉𝑡𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡
𝑆
 

𝑑𝑉𝑡 = 𝑘(𝑉∞ − 𝑉𝑡)𝑑𝑡 + 𝜆√𝑉𝑡𝑑𝑊𝑡
𝑉

 

1.2.2 Techniques d’évaluation numérique 

Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de solution explicite, diverses techniques numériques 

peuvent être mises en place pour évaluer les options, européennes ou américaines. Nous présentons 

les techniques les plus connues.  

1.2.2.1 Arbre binomial 

La première technique est une des plus connues et des plus simples à mettre en œuvre ; il s’agit de 

l’arbre binomial. L’arbre binomial a été utilisé par Cox, Ross, Ingersoll (1979) pour l’évaluation 

des options et nous choisissons de présenter l’utilisation de l’arbre dans le cadre de ce modèle CRR. 

Il n’y a pas d’opportunités d’arbitrage (AOA), un cadre temporel discret est utilisé pour évaluer les 

options, qu’elles soient européennes ou américaines. 
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Cas mono-périodique : Posons 𝑆 la valeur d’une action à laquelle est associée une option d’achat, 

de strike 𝐾 , de maturité 𝑇. Nous considérons la seule période de temps [0, 𝑇]. Le modèle suppose 

qu’en 𝑇, l’action sous-jacente 𝑆 ne peut prendre que deux valeurs distinctes :  

Ici u représente le rendement à la hausse et d le rendement à la baisse. En-dessous des valeurs de 

l’action, figurent les pay-off terminaux de l’option associée :  𝑓(𝑥) = max (0; 𝑥 − 𝐾).  

L’objectif est d’évaluer 𝐶0 la valeur de l’option en 0. Pour ce faire nous utilisons la propriété de 

l’AOA selon laquelle la valeur de l’option est donnée par la valeur d’un portefeuille répliquant. 

Ainsi il suffit de construire un portefeuille avec α quantité de sous-jacent et β quantité d’actif sans-

risque (composé au taux sans risque continu 𝑒𝑟𝑇) :  

𝜋0 = 𝛼𝑆 + 𝛽 

Il faut alors trouver les valeurs α et β égalisant la valeur du portefeuille en 𝑇 aux deux pay-off 

𝑓(𝑢𝑆)et 𝑓(𝑑𝑆). Notre problème consiste donc à résoudre un système de deux équations à deux 

inconnues. 

{
𝜋𝑇
𝑢 = 𝛼𝑢𝑆 + 𝛽𝑒𝑟𝑇 = 𝑓(𝑢𝑆)

𝜋𝑇
𝑑 = 𝛼𝑑𝑆 + 𝛽𝑒𝑟𝑇 = 𝑓(𝑑𝑆)

 

La résolution donne :  

𝛼 =
𝑓(𝑢𝑆) − 𝑓(𝑑𝑆)
𝑢𝑆 − 𝑑𝑆

                                    

𝛽 = 𝑒−𝑟𝑇 (𝑓(𝑢𝑆) −
𝑓(𝑢𝑆) − 𝑓(𝑑𝑆)
𝑢𝑆 − 𝑑𝑆

𝑢𝑆)
 

En remplaçant α et β dans 𝜋0, il est possible de réécrire la valeur du portefeuille répliquant en 0 en 

fonction des pay-off finaux de l’option : 

𝜋0 = 𝑒
−𝑟𝑇(𝑞𝑓(𝑢𝑆) + (1 − 𝑞)𝑓(𝑑𝑆)) 

Ce qui s’apparente à une espérance du pay-off de l’option actualisée au taux continu r, où 𝑞 =

𝑒𝑟𝑇−𝑑

𝑢−𝑑
∈ ]0,1[  est appelée « la probabilité risque-neutre ». Ainsi 𝜋0 , qui correspond au prix de 

l’option en 0 peut s’écrire sous forme d’espérance : 

𝑆

𝑢𝑆
𝑓(𝑢𝑆)

𝑑𝑆

𝑓(𝑑𝑆)
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𝜋0 = 𝐶0 = 𝑒
−𝑟𝑇Ε𝑄[𝐶𝑇] 

Où : 

- 𝐶0 le prix du call en 0 ; 

- 𝐶𝑇 le prix du call en 𝑇 ; 

- 𝑄 = (𝑞; 1 − 𝑞) définit la probabilité risque-neutre ; 

- Ε𝑄[. ] est l’espérance en univers risque-neutre. 

Cas multi périodique : Pour une option de maturité 𝑇, de strike 𝐾et 𝑛 périodes de longueur ∆𝑡 =

𝑇

𝑛
 , 𝑆𝑗 la j-ème valeur de l’action de valeur initiale 𝑆0 est : 

𝑆𝑗 = {
𝑆𝑗
𝑢 = 𝑢 ∙ 𝑆𝑗−1  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑞        

𝑆𝑗
𝑑 = 𝑑 ∙ 𝑆𝑗−1   𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 1 − 𝑞 

 pour 𝑗 ∈ ]0; 𝑛]. 

En se plaçant dans le cadre de l’univers risque neutre, l’espérance de rendement de l’action 𝑆 sur la 

période ∆𝑡 correspond au rendement du taux sans risque 𝑒𝑟∆𝑡, d’où : 

𝑞 =
𝑒𝑟∆𝑡 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 

Les valeur u et d sont indépendantes de la date d’évaluation et du nœud considéré, ainsi cette 

probabilité 𝑞 est la même à chaque niveau de l’arbre. Nous définissons ensuite :  

𝑆𝑖,𝑗 = 𝑆0 ∙ 𝑢
𝑖 ∙ 𝑑𝑗−𝑖 pour 𝑖 ∈ ]0; 𝑛](le nombre de hausses) et 𝑗 ∈ ]0; 𝑛] (le nombre d’itérations), la 

valeur de l’action à chaque nœud de l’arbre, représenté pour t=0,1,2,3 ci-dessous.  

  

De telle sorte qu’à chaque nœud, la valeur intrinsèque de l’option est : 

𝑆

𝑢𝑆

𝑢²𝑆

𝑢3𝑆

𝑢2𝑑𝑆

𝑢𝑑𝑆

𝑢𝑑𝑢𝑆

𝑢𝑑²𝑆
𝑑𝑆

𝑑𝑢𝑆

𝑑²𝑆

𝑑2𝑢𝑆

𝑑3𝑆

… 

… 

… 
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𝑉𝑖,𝑗 = {
max(0; 𝑆𝑖,𝑗 − 𝐾)  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑙   

max(0; 𝐾 − 𝑆𝑖,𝑗)  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑡    
 

De la même manière que pour le cas mono périodique, il faut partir des extrémités de l’arbre, donc 

des pay-off finaux, pour remonter à chaque nœud et y calculer la valeur de l’option. La valeur de 

l’option au nœud i, j est donnée par l’espérance de son pay-off actualisée au taux sans risque : 

𝑉𝑖,𝑗 = [𝑞 ∙ 𝑉𝑖+1,𝑗+1 + (1 − 𝑞) ∙ 𝑉𝑖,𝑗+1]𝑒
−𝑟∆𝑡 = Ε𝑄[𝑉𝑗+1|𝑆𝑗 = 𝑆𝑖,𝑗]𝑒

−𝑟∆𝑡 

Cox, Ross et Rubinstein proposent également une relation liant les rendements à la volatilité :  

𝑢 = 𝑒𝜎√∆𝑡   

𝑑 = 𝑒−𝜎√∆𝑡
 

Il faut remarquer que cette volatilité est donnée dans l’univers risque-neutre, mais reste valable dans 

l’univers réel contrairement au taux de rendement. Ce résultat, valable lorsque ∆𝑡 est petit (lorsque 

l’on s’approche du cadre discret), découle du théorème de Girsanov permettant un changement de 

probabilité (de probabilité historique à probabilité risque-neutre dans notre cas) dans le cadre d’un 

processus stochastique.  

Cas de l’option américaine : 

Nous avons montré les principes du modèle d’évaluation pour une option européenne, exerçable 

uniquement à maturité, donc aux extrémités de l’arbre. L’option américaine peut être exercée à 

chaque nœud de notre arbre. Cela implique que lors de l’évaluation à chaque nœud, il faut prendre 

en compte la possibilité de cet exercice, en comparant la valeur obtenue par l’exercice immédiat de 

l’option à l’espérance du pay-off de l’option à la période suivante. Ainsi nous obtenons :  

𝑉𝑖,𝑗 = max(Ε𝑄[𝑉𝑗+1|𝑆𝑗 = 𝑆𝑖,𝑗]𝑒
−𝑟∆𝑡; 𝑆𝑖,𝑗 − 𝐾) 

= max (Ε𝑄[𝑉𝑗+1|𝑆𝑗 = 𝑆𝑖,𝑗]𝑒
−𝑟∆𝑡; 𝑆0 ∙ 𝑢

𝑖 ∙ 𝑑𝑗−𝑖 − 𝐾) 

A ce stade, nous possédons une méthode permettant de calculer le prix d’une option européenne ou 

américaine en temps discret. Cette méthode consiste en la construction d’un arbre représentant les 

trajectoires du prix du sous-jacent, depuis la date d’évaluation souhaitée jusqu’à la maturité de 

l’option. Une fois cet arbre construit, il faut calculer les pay-off finaux de l’option et remonter le 

long de l’arbre, en recalculant à chaque nœud la valeur de l’option, pour arriver au point de départ. 

1.2.2.2 Monte Carlo 

La méthode de Monte Carlo repose sur la simulation. Elle consiste à réaliser de nombreux tirages 

aléatoires de la trajectoire du prix du sous-jacent et de calculer une espérance du type 
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 𝔼ℚ(𝑓(𝑋𝑡0, 𝑋𝑡1, . . , 𝑋𝑡𝑁)) où  𝑡0 < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑁 = 𝑇 et (𝑋𝑡)𝑡≥0 est un processus stochastique de 

ℝ𝑑 et ℚ la probabilité risque-neutre. 

Cette méthode utilise la loi des grands nombres. Soit 𝑋 une variable aléatoire de loi ℒ connue, et 

𝑋1, 𝑋2, …,𝑋𝑁 une suite de 𝑁 tirages indépendants de même loi. Si 𝔼(𝑓(𝑋)) < ∞ alors : 

1

𝑁
∑𝑓(𝑋𝑖)

𝑁

𝑖=1
𝑝.𝑠.
→ 𝔼(𝑓(𝑋)) 

Pour un call européen il faut évaluer l’espérance du cash-flow final actualisé : 

𝑓(𝑋𝑡0, 𝑋𝑡1, . . , 𝑋𝑡𝑁) =  𝑒
−∫ 𝑟𝑑𝑠

𝑇

𝑡 max(0; 𝑆𝑇 − 𝐾) 

En AOA et en supposant 𝑟 et  𝜎 constants, nous avons une formule explicite pour le prix du sous-

jacent :  

𝑆𝑇 = 𝑆0 exp((𝑟 −
𝜎²

2
)𝑇 + 𝜎𝑊𝑇) 

Il suffit donc de réaliser les étapes suivantes : 

1. Tirer au hasard une trajectoire de 𝑆 dans l’univers risque-neutre en simulant un mouvement 

brownien ; 

2. Calculer le cash-flow final en T du call ; 

3. Répéter ces deux étapes de façon à disposer d’un grand échantillon de cashflow ;  

4. Calculer la moyenne de ces cashflow finaux et ainsi obtenir une estimation de l’espérance 

de ce cashflow ; 

5. Actualiser ce cashflow final espéré au taux sans risque et obtenir une estimation de la valeur 

du call. 

Un estimateur de la variance est donné par : 

𝜎2̂ =
1

𝑁 − 1
∑(𝑋𝑖 − 𝑋𝑁̅̅ ̅̅ )²

𝑁

𝑖=1

 

Si de plus 𝜎2 = 𝑣𝑎𝑟(𝑋) < ∞, alors selon le Théorème de la Limite Centrale 𝜎2̂ est un estimateur 

sans biais de la variance. Il est alors possible de construire un intervalle de confiance à 95% de 

l’estimation de l’espérance :  
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𝔼(𝑋) ∈ [𝑋𝑁̅̅ ̅̅ −
1.96𝜎2̂

√𝑛
; 𝑋𝑁̅̅ ̅̅ +

1.96𝜎2̂

√𝑛
] 

La vitesse de convergence de cette méthode est lente en √𝑁, il faut au moins dépasser les 1000 

simulations pour obtenir un résultat stable. Un point essentiel de cette méthode réside dans la 

simulation appropriée du mouvement brownien. La qualité du générateur aléatoire influe sur la 

qualité de la simulation.   

1.2.2.3 Schéma des différences finies 

Cette technique permet de trouver des solutions approchées d’équation aux dérivées partielles en 

convertissant cette EDP en un ensemble d’équations aux différences. Elles sont alors résolues de 

façon itérative. 

Le prix des actifs dérivés vérifie l’EDP : 

𝜕𝑓

𝜕𝑡
+ (𝑟 − 𝑞)𝑆

𝜕𝑓

𝜕𝑆
+
1

2
𝜎2𝑆2

𝜕2𝑓

𝜕𝑆2
= 𝑟𝑓 

Où : 

- 𝑓 est le prix de l’actif dérivé ;  

- 𝑟 est le taux sans risque ; 

- 𝑞 est le taux de dividendes versés par le sous-jacent. 

A partir de là, un maillage est établi :  

- La durée de vie de l’option T est divisée en N intervalles de durée ∆𝑡 ; 

- Le prix du sous-jacent est également subdivisé en M intervalles de prix ∆𝑆.  

Les dates et les prix ainsi définis permettent de construire une grille de (𝑁 + 1) ∗ (𝑀 + 1) nœuds, 

correspond à la valeur de l’option pour des valeurs de temps et de prix du sous-jacent discrétisés. 

Pour résoudre l’EDP, il faut utiliser un schéma implicite ou explicite :  

- Le schéma explicite est plus simple à mettre en œuvre mais pose des soucis de stabilité. Il 

utilise les différences dites « centrées » et « progressives » pour écrire l’équation en un point 

de la grille. 

Centrée :  

𝜕𝑢

𝜕𝑡
(𝑡, 𝑥) =

𝑢(𝑡,𝑥+ℎ)−𝑢(𝑡,𝑥−ℎ)

2ℎ
−
ℎ2

6

𝜕3𝑢

𝜕𝑥3
(𝑡, �̅�) pour 𝑥 − ℎ < �̅� < 𝑥 + ℎ 
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Progressive :  

𝜕𝑢

𝜕𝑡
(𝑡, 𝑥) =

𝑢(𝑡+𝑘,𝑥)−𝑢(𝑡,𝑥)

𝑘
−
𝑘

2

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
(𝑡̅, 𝑥) pour 𝑡 < 𝑡̅ < 𝑡 + 𝑘 

- Le schéma implicite consiste à prendre pour la dérivée en temps la différence rétrograde :  

𝜕𝑢

𝜕𝑡
(𝑡, 𝑥) =

𝑢(𝑡,𝑥)−𝑢(𝑡−𝑘,𝑥)

𝑘
−
𝑘

2

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
(𝑡̅, 𝑥) pour 𝑡 − 𝑘 < 𝑡̅ < 𝑡 
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Chapitre 2 Obligations convertibles 

2.1 Caractéristiques et fonctionnement 

Une obligation convertible est une obligation donnant à son détenteur le droit de la convertir 

en des actions nouvelles ou existantes de l’émetteur à une date prédéfinie. La conversion en actions 

est réalisée selon une parité préfixée. Les obligations convertibles représentent une classe d’actifs 

hétérogènes, tant leurs caractéristiques peuvent varier. Voici quelques clauses optionnelles parmi 

les plus répandues : 

- Call émetteur : il s’agit d’une clause de remboursement anticipé des obligations 

convertibles par l’émetteur exerçable à certaines périodes seulement. 

- Protected et Soft call : possibilité de remboursement anticipé lorsque le cours de l’action 

sous-jacente dépasse un certain seuil.  

- Put porteur : le porteur a le droit de se faire rembourser à un certain prix avant l’échéance 

de l’obligation au cas où l’action chute. 

Les caractéristiques hybrides de l’obligation convertible en font un produit prisé par les 

investisseurs avertis : elle profite d’un rendement généralement plus élevé que les obligations 

classiques du fait de son exposition au marché action et sa sensibilité aux taux est moins marquée. 

Elle a la capacité de limiter les pertes à un certain plancher sur le marché action tout en profitant 

pleinement d’une hausse des cours. Dans le référentiel Solvabilité 2 une telle propriété, nommée 

également convexité, est intéressante. 

Puisqu’elle peut être conservée ou convertie en action, sa valeur à tout instant devrait théoriquement 

être égale au moins à l’obligation ou à la valeur de conversion. Son prix peut être décomposé de la 

manière suivante : 

- une composante obligataire, dont la valeur évolue de la même manière qu’une obligation 

nue ; 

- une composante optionnelle, assimilable à une option d’achat (call) dont la valeur varie en 

fonction du marché des actions. 

2.1.1 Composante obligataire 

Le détenteur de l’obligation convertible est créancier de la société émettrice. Tant qu’il n’exerce 

pas son droit de conversion, il perçoit régulièrement les coupons liés à l’obligation et perçoit la 

valeur de remboursement à la date de maturité.  
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La valeur de cette composante s’obtient donc comme la valeur d’une obligation, c’est-à-dire en 

sommant les coupons futurs et le remboursement final actualisés à un taux reflétant le risque de 

crédit porté par l’émetteur. Il s’agit du taux sans risque augmenté du spread de crédit de l’émetteur. 

La valeur de l’obligation coupon couru (dirty price) s’exprime de la façon suivante : 

𝑃 =∑
𝐶

(1 + 𝑧𝑐𝑖 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)
𝑖
+

𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

(1 + 𝑧𝑐𝑁 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)
𝑁

𝑁

𝑖=1

 

Où : 

- 𝑃 est le prix de l’obligation ; 

- 𝐶 est le montant du coupon versé périodiquement ; 

- 𝑁 est le nombre de périodes de détachement de coupons restant jusqu’à la maturité de 

l’obligation ; 

- 𝑧𝑐𝑖  est le taux zéro-coupon pour chaque période i ; 

- 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 reflète le risque de crédit de l’émetteur. 

Cette valeur s’appelle également « plancher actuariel » ou « bond floor » de l’obligation 

convertible. Quoiqu’il arrive sur les marchés financiers, la valeur de ce titre est au minimum égale 

au plancher actuariel. Il faut cependant remarquer que la valeur de ce plancher n’est pas fixe, la 

valeur d’une obligation étant sensible aux taux d’intérêt et au risque de défaut de l’émetteur. 

L’évaluation d’une obligation convertible doit donc prendre en compte les risques de taux d’intérêt 

et de crédit. 

2.1.2 Composante optionnelle 

La composante optionnelle est similaire à une option d’achat. Dans le cas d’une obligation 

convertible il est possible d’effectuer la conversion tout au long de la vie de l’obligation (option 

américaine, cas le plus courant) ou uniquement à sa maturité (européenne).  

Le plus souvent, l’obligation convertible peut être convertie à n’importe quel moment par 

l’émetteur. Il s’agit de définir le moment optimal pour cet exercice. Nous l’avons rapidement vu 

dans la partie sur les options, il n’est pas optimal d’exercer une option américaine dont le sous-

jacent ne verse pas de dividendes avant sa maturité. Ingersoll (1977) appliqua ce raisonnement aux 

obligations convertibles et démontra qu’il n’était pas optimal pour le détenteur d’exercer la 

conversion avant la maturité de l’obligation. Ainsi la composante optionnelle peut être assimilée à 

un call européen, plus pratique à évaluer. Cependant, ce raisonnement possède des limites. Brennan 
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et Schwartz (1977) démontrèrent que l’exercice anticipé pouvait être optimal dans le cas de d’une 

distribution de dividendes imminente, ou lors d’un exercice anticipé de l’émetteur. Ainsi nous avons 

déjà la certitude que se borner à supposer l’option d’achat comme une européenne n’est qu’une 

approximation. 

Le prix d’exercice de cette pseudo option d’achat est également définit en fonction de la possibilité 

ou non d’exercice anticipé : 

- Dans le cas où la conversion est réalisable uniquement à maturité (option européenne), le 

détenteur ne l’exercera que si la valeur de conversion est supérieure à la valeur de 

remboursement de l’obligation, augmentée du coupon selon les conventions. Le prix 

d’exercice ou strike est donc la valeur de remboursement de l’obligation. 

- Dans le cas où la conversion est possible tout au long de la durée de vie du titre (option 

américaine), la conversion ne peut s’effectuer que si la parité dépasse la valeur de la 

convertible. 

2.1.3 Terminologie 

Les caractéristiques de l’obligation convertible étant nombreuses, nous explicitons la terminologie 

employée dans les prochaines parties : 

- Maturité : date à laquelle l’obligation convertible expire et où le détenteur perçoit sa valeur 

de remboursement. 

- Nominal : la valeur nominale de l’obligation, sur laquelle sont calculés les coupons par 

exemple. 

- Valeur de remboursement : la valeur remboursée pour l’obligation convertible à la date 

de maturité si elle n’a pas été convertie en actions, généralement cela correspond au 

nominal. 

- Coupon : souvent exprimé en pourcentages du nominal accompagnés d’une fréquence de 

distribution : annuelle, semestrielle etc. 

- Facteur ou ratio de conversion : le nombre d’actions obtenues suite à la conversion de 

l’obligation. 

- Parité : la valeur obtenue par le détenteur une fois la conversion en actions réalisée (Facteur 

de conversion * Cours de l’action). 

- Valeur de conversion : la valeur à payer, en nominal d’obligation pour obtenir une action 

(Nominal / Facteur de conversion). 

- Plancher actuariel : la valeur actuelle des cash-flow futurs de l’obligation convertible, en 

excluant tout ce qui provient de la conversion. 
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2.1.4 Les types de convertibles 

Puisque la valeur d’un call augmente avec le prix de l’action sous-jacente, la valeur de la 

composante optionnelle augmentera avec la parité, notamment lorsque cette dernière dépassera 

largement le plancher actuariel. A partir d’une certaine amplitude de prix, l’obligation convertible 

se comportera exactement comme celui de l’action sous-jacente.  

En fonction de la position de la parité par rapport au plancher, la convertible possède une sensibilité 

plus ou moins élevée aux variations de son sous-jacent. Cette sensibilité est mesurée par le « delta », 

qui indique si le titre se comportera plutôt comme une action ou comme une obligation. Ce delta 

est positif et compris entre 0 et 1. 

- Type « obligation » (OTM) : le cours du sous-jacent est situé bien en-dessous du plancher 

actuariel, la valeur de la convertible se comporte comme celle de l’obligation nue. L’option 

de conversion est donc, similairement à un call, OTM. Le delta tend vers 0. 

- Type « mixte » (ATM) : le cours du sous-jacent est proche du plancher actuariel, le delta 

est compris entre 15 et 75%. Il s’agit du type le plus intéressant à utiliser pour les 

investisseurs, puisqu’il profite pleinement de la convexité du produit. 

- Type « action » (ITM) : le cours du sous-jacent dépasse largement le plancher, la valeur 

de la convertible varie comme celle de l’action sous-jacente, son delta tend vers 1. Ce type 

est bien plus risqué, car sa valeur se plaçant bien au-dessus du plancher actuariel, elle 

pourrait potentiellement subir de plein fouet une chute du cours de l’action sous-jacente. 

- Détresse financière : situation extrême où le cours a fortement chuté et le risque de défaut 

de l’émetteur est élevé, la convertible converge vers la parité. 
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La figure 20 récapitule la valeur de la convertible en fonction de la valeur du sous-jacent :  

D'une manière générale, la protection contre la baisse du cours de l'action est l'un des principaux 

avantages des obligations convertibles. Dans cette optique, les obligations convertibles de type 

« action » sont à éviter car elles peuvent subir de fortes dépréciations. L'investissement dans les 

types « mixtes », et « obligataires » dans une moindre mesure, peut permettre sur le long terme 

d’obtenir un meilleur rendement qu’un placement action ou obligataire. 

2.2 Valorisation des composantes séparées 

Le pricing des obligations convertibles a fait l’objet de publications plus ou moins récentes et les 

modèles de valorisation développés sont de complexité inégale.  

Une pratique courante mais approximative consiste à décomposer le prix en deux composantes et à 

les valoriser séparément. Cela présente l’avantage dans le référentiel Solvabilité 2 de pouvoir 

appliquer les différents chocs de marché à l’une ou l’autre composante sans trop de difficultés. 

2.2.1 Composante obligataire 

Nous l’avons vu précédemment, la composante obligataire se valorise comme une obligation 

classique. Une telle valorisation ne pose pas de problème particulier, la méthode de calcul est bien 

connue, il faut y incorporer le risque de taux et de crédit. 

Le risque de taux est introduit par la valeur du taux sans risque. Le risque de crédit est introduit par 

la valeur du spread correspondant au rating de l’émetteur du titre. Il est fréquent que le spread de 
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Figure 20 : Trajectoire du prix d'une convertible en fonction de sa parité et de son plancher actuariel 
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l’émission, ou de l’émetteur ne soit pas une information disponible. Il est alors déduit de la formule 

précédente, connaissant la valeur actuelle du titre et le taux zéro-coupon, à l’aide d’un solveur. 

2.2.2 Composante optionnelle 

L’autre composante peut être valorisée comme une option d’achat européenne, si l’on néglige les 

dividendes et les options de call ou put anticipés. L’avantage de cette situation est que le prix 

d’exercice est fixé à la valeur de conversion. Pour ce faire il faut choisir une méthode de valorisation 

de la composante optionnelle, déjà présentées dans le Chap. 1. Généralement la formule fermée de 

Black-Scholes est utilisée. 

Ce choix de valorisation séparée des composantes est jugé approximatif. Des tests empiriques ont 

montré que cette modélisation avait tendance à surestimer le prix des convertibles. En premier lieu 

car elle ne tient pas compte du phénomène de dilution qui accompagne la conversion en 

actions nouvelles : contrairement aux options d’achat classique la conversion entraîne une 

augmentation du capital et des actions en circulation. Aussi cette approche ne permet pas de prendre 

en compte les options de call ou put anticipés qui peuvent intervenir pendant la durée de vie du 

titre.  

2.3 Valorisation du titre entier 

Etant donnée la forme hybride du titre, il est nécessaire d’adopter une méthode d’évaluation globale 

afin de capter les nombreux facteurs de risque pouvant affecter sa valeur. Ces facteurs de risque 

stochastiques sont les suivants : 

- Le prix de l’action sous-jacente 

- La volatilité du sous-jacent 

- Le taux d’intérêt  

- La probabilité de défaut inhérente à l’obligation 

Les travaux de Black Scholes et Merton (1973) sur les options ont inspiré la plupart des modèles 

d’évaluation de convertible qui furent développés quelques années après. 

Dans un premier temps, des modèles appelés « Firm value » furent proposés par Ingersoll (1977) et 

Brennan et Schwartz (1977). Leur approche dite « structurelle » considère les obligations 

convertibles comme des créances de la firme qui les émet, ainsi la valeur de la firme constitue le 

principal facteur de risque. La valeur de la firme est modélisée par un mouvement brownien 

géométrique. Brennan et Schwartz introduisirent également un deuxième facteur de risque au 

travers d’un taux d’intérêt sans risque stochastique. Ce type de modèle ne rencontra toutefois pas 

un vif succès auprès des praticiens. Bien que l’approche soit intelligible, la modélisation s’avère 
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très contraignante et nécessite d’étudier l’ensemble des obligations convertibles émises. En outre la 

valeur d’une firme, et sa volatilité, ne sont pas des données disponibles sur le marché et leur 

estimation est complexe. 

Par la suite des modèles dits « Equity value » où l’action sous-jacente est le principal facteur de 

risque furent développés. La convertible est décomposée en une partie obligataire à laquelle un taux 

d’intérêt incluant le risque de crédit est appliqué et une partie action actualisée au taux sans risque. 

La plupart du temps, un arbre binomial, emprunté au modèle CRR est utilisé pour modéliser 

l’action. Cette technique numérique est toujours très populaire pour l’évaluation des convertibles, 

elle permet notamment d’inclure les exercices anticipés et autres options contenues dans le titre. De 

tels modèles ont été développés par Goldman Sachs (1994), Hung et Wang (2002) et Hull (2005). 

Il faut noter qu’un certain nombre de modèles formulent des couples d’EDP qui sont également 

résolues par la méthode des différences finies.  

Quelques années plus tard, les avancées en matière de modélisation de risque de crédit permirent 

d’élaborer des modèles dits « reduced form » qui influencèrent également l’évaluation des 

convertibles.  L’intensité de défaut et le spread de crédit sont influencés par prix de l’action, ainsi 

ils sont présentés comme des fonctions déterministes de ce dernier. Des processus de sauts du prix 

de l’action en cas de défaut sont incorporés. Toutefois un défaut subsiste dans ces derniers modèles : 

l’absence de modélisation stochastique de la volatilité du prix de l’action. Cette dernière est prise 

en compte par Xu (2011), Huang,Li et Rao (2013) par le biais d’arbres binomiaux ou trinomiaux. 

2.3.1 Modèle de Hull (2005) 

Afin d’illustrer l’utilisation d’un arbre binomial pour résoudre le problème de « pricing » de 

l’obligation convertible, nous présentons le modèle de Hull (2005). Cette méthode est relativement 

intuitive et flexible grâce à la structure d’arbre, qui permet d’incorporer des options telles que les 

call ou put.  

Nous choisissons une obligation convertible zéro coupon possédant une option de call émetteur 

permettant à cet émetteur de forcer le remboursement anticipé de l’obligation à un prix fixé à 

l’avance. Les caractéristiques de la convertible ainsi que les paramètres utiles à la construction de 

l’arbre sont présentés ci-dessous : 
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Maturité 18 mois  

Nominal 100 €  Δt 0,5 

Ratio de conversion 5  u 1,1934 

Prix action sous-jacente (𝑺𝟎) 20€  d 0,8380 

Call émetteur 110€  p 0,5416 

Volatilité (σ) 25,00%  1-p 0,4584 

Taux sans risque (𝒓) 6,00%  

Taux risqué (𝒓𝒓𝒊𝒔𝒌) 10,00%  

Coupon 3,00€  

 

Nous choisissons de présenter un arbre à 3 périodes. La structure par terme des taux sans risques 

est supposée constante. Le taux risqué correspond par exemple au taux actuariel d’une obligation 

du même émetteur. 

L’arbre de prix de l’action sous-jacente est construit à partir de 𝑆0, 𝑢 et 𝑑 les rendements à la hausse 

et à la baisse de l’action, auxquels est affectée la probabilité : 

𝑝 =
𝑒𝑟∆𝑡 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
= 0,5416 

L’arbre est le suivant : 
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Figure 21 : Arbre binomial du prix de l'action 
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Nous reprenons les mêmes notations que précédemment (Chap.1) pour l’arbre binomial, avec : 𝑛 =

3, 𝑖 ∈ ]0; 𝑛] (le nombre de hausses) et 𝑗 ∈ ]0; 𝑛] (le nombre d’itérations).  

Le modèle suppose que le prix de l’obligation convertible à un nœud donné 𝐻𝑖,𝑗 se décompose en 

une composante action et une composante obligation : 

𝐻𝑖,𝑗 = 𝑉𝑖,𝑗
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑉𝑖,𝑗

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  

Aux extrémités de l’arbre, à la maturité de l’obligation convertible, son pay-off final 𝐻𝑖,𝑛, 𝑖 ∈ ]0; 𝑛] 

est connu avec certitude. Il vaut la plus grande valeur entre le remboursement de l’obligation nue 

et la valeur de conversion en actions. 

𝐻𝑖,𝑛 = max (𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡é) 

Où : 

- 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡é =  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑆𝑇 ; 

- 𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 vaut ici le nominal de l’obligation. 

Ensuite l’arbre de prix de l’obligation convertible est reconstruit par induction arrière. A chaque 

nœud, les valeurs des composantes sont égales à l’espérance (risque neutre) de leurs flux à la période 

suivante actualisés. 

{
𝑉𝑖,𝑗

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = [𝑞 ∙ 𝑉𝑖+1,𝑗+1
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + (1 − 𝑞) ∙ 𝑉𝑖,𝑗+1

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛]𝑒−𝑟∆𝑡                           

𝑉𝑖,𝑗
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = [𝑞 ∙ 𝑉𝑖+1,𝑗+1

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + (1 − 𝑞) ∙ 𝑉𝑖,𝑗+1
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛]𝑒−𝑟𝑟𝑖𝑠𝑘∆𝑡

 

- La composante action est actualisée au taux sans risque, puisque cette partie ne supporte 

pas le risque de crédit.  

- La composante obligation est actualisée au taux risqué qui reflète le spread de l’émetteur.  

Pour obtenir le prix final à chaque nœud, il faut tester l’optimalité de l’exercice de toutes les options 

de conversion ou de remboursement anticipées de la convertible. Outre la conversion en actions, 

des options peuvent être exercées par l’émetteur par le biais de put ou de call. Ainsi la valeur à 

chaque nœud doit être déterminée en fonction des possibilités d’exercice à cet instant-ci. 

- En l’absence de toute clause optionnelle, le porteur peut soit conserver le titre, soit le 

convertir en action, il choisit donc :  

max (𝐻𝑖,𝑗, 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡é) 

- En présence de put porteur, dont l’exercice rapporte la valeur 𝑃𝑢𝑡, l’investisseur choisit : 

max (𝐻𝑖,𝑗, 𝑃𝑢𝑡, 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡é) 
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- En présence d’un put porteur de valeur 𝑃𝑢𝑡 et d’un call émetteur de valeur 𝐶𝑎𝑙𝑙, l’émetteur 

n’exercera sont call que si 𝐶𝑎𝑙𝑙 < 𝐻𝑖,𝑗 et le porteur choisira ensuite d’exercer son put, de 

convertir en actions ou de garder la valeur du titre après intervention de l’émetteur. Il choisit 

donc :  

max(𝑚𝑖𝑛(𝐻𝑖,𝑗, 𝐶𝑎𝑙𝑙) , 𝑃𝑢𝑡, 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡é) 

Dans notre cas, il n’y a qu’un call émetteur à 110 euros, il faudra donc choisir : 

max(𝑚𝑖𝑛(𝐻𝑖,𝑗 , 100) , 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡é) 

L’arbre de prix de la convertible est détaillé ci-dessous, avec les valeurs des deux composantes. 

Pour la composante action du nœud B :  

• 𝑉2,2
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝑝 ∗ 𝑉3,3

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + (1 − 𝑝) ∗ 𝑉2,3
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑒−𝑟∆𝑡 = (0.54 ∗ 169,95 + 0.46 ∗

119,34)𝑒−0.1∗0.5 = 142,41 

Pour la composante obligation du nœud C :  

• 𝑉1,2
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (0,54 ∗ 0 + 0,46 ∗ 100)𝑒−0.06∗0.5 = 43,60 

Dans les deux cas, il n’est pas optimal d’exercer une des deux options de conversion, le prix de la 

convertible correspond bien à la somme des deux composantes.  

En revanche le nœud A présente le cas d’une conversion forcée en actions. En calculant les 

composantes : 

Figure 22 : Arbre binomial du prix de l'obligation convertible 
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• 𝑉1,1
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = (0,54 ∗ 142,41 + 0,46 ∗ 62,72)𝑒−0.06∗0.5 = 102,75 

• 𝑉1,1
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (0,54 ∗ 0 + 0,46 ∗ 43,60)𝑒−0.06∗0.5 = 19,01 

La convertible vaut 121,77. Dans ce cas l’émetteur a tout intérêt à utiliser sont call lui permettant 

de rembourser le titre à 110 euros. 

En appliquant la formule : 

 max(𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑖,𝑗
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑉𝑖,𝑗

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  , 𝐶𝑎𝑙𝑙 é𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑢𝑟) , 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡é) = max(𝑚𝑖𝑛(121,77 , 110) , 119,34) = 119,34 

Nous en déduisons que la conversion en action est forcée. En effet l’exercice du call émetteur, alors 

optimal, rend également optimale la conversion en actions. La valeur de la convertible à ce nœud 

vaut donc la parité. Avant de redescendre plus loin dans l’arbre, la valeur de la composante action 

devient la parité, et la composante obligataire devient nulle. 

Pour finir, le prix de la convertible à notre date d’évaluation atteint 105,27 euros. 

  

Figure 23 : Détail du calcul dans l'arbre pour le nœud A 
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Chapitre 3 Construction d’un « pricer » 

d’obligation convertible 
 

3.1 Modèle inspiré de Goldman Sachs (1994) 

La méthode développée par Goldman Sachs dans leur Quantitative Strategies Research 

Notes est très similaire au modèle Hull et suffisamment flexible pour y incorporer quelques 

améliorations. Ce modèle a été critiqué pour son manque de consistance théorique. Cadre théorique 

qui fut finalement formulé par Tsiveriotis and Fernandes en 1998.  

Les hypothèses sont celles formulées par Black-Scholes dans leur modèle, dont le modèle CRR est 

le pendant discret. 

- Le prix de l’action suit un processus stochastique de distribution log normale, et la volatilité 

est constante ; 

- Le spread de crédit est constant et il contient toute l’information disponible et nécessaire 

quant au risque de défaut de l’émetteur ;  

- la structure par terme des taux d’intérêts sans risque est constante. 

En utilisant un arbre binomial avec 𝑛 périodes de temps ∆𝑡, le prix de l’action sous-jacente est 

construit en univers risque neutre, où 𝑟 est le taux sans risque, avec les rendements u et d appliqués 

au prix S de l’action. 

Aux extrémités de l’arbre, à la maturité T de l’obligation convertible, sa valeur  𝐻𝑖,𝑛 est connue 

avec certitude et calculée comme précédemment : 

𝐻𝑖,𝑛 = max (𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ∗ 𝑆𝑇) 

En fonction de la convention, un coupon peut éventuellement être ajouté à la valeur de 

remboursement. Par la suite, l’arbre du prix de la convertible est construit par induction arrière de 

façon similaire au modèle de Hull. Par souci de simplification, nous nous plaçons à un nœud donné 

p

𝐻𝑡

𝐻𝑡+∆𝑡
𝑈𝑝

𝐻𝑡+∆𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛1-p
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de l’arbre (𝑖, 𝑗) qui correspond à la date 𝑡. Nous notons alors 𝐻𝑡 la « valeur de détention » du titre à 

cette date, indifféremment du nombre de hausses i. 

 𝐻𝑡  correspond à l’espérance actualisée des flux probables de la période suivante 𝑡 + ∆𝑡  avec 

(𝐻𝑡+∆𝑡
𝑈𝑝

et 𝐻𝑡+∆𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛).  

𝐻𝑡 = [𝑝 ∙ 𝐻𝑡+∆𝑡
𝑈𝑝

+ (1 − 𝑝) ∙ 𝐻𝑡+∆𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛]𝑒−𝑟∆𝑡 

Cette valeur est augmentée du coupon actualisé s’il est payé durant la période [𝑡, 𝑡 + ∆𝑡]. 

𝐻𝑡 = [𝑝 ∙ 𝐻𝑡+∆𝑡
𝑈𝑝

+ (1 − 𝑝) ∙ 𝐻𝑡+∆𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛 + 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛]𝑒−𝑟∆𝑡 

Le modèle se différencie du Hull car il ne décompose pas explicitement la valeur de la convertible 

en deux composantes. Mais le taux d’actualisation à appliquer le long de l’arbre doit toujours 

refléter la probabilité plus ou moins élevée de conversion en action du titre. 

 Lorsque la conversion future en action n’est pas certaine, il faut répercuter le risque de crédit pesant 

sur la partie obligataire du titre en l’actualisant au taux risqué 𝑙 = 𝑟 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 . Lorsque la 

conversion future en action est certaine, il faut actualiser au taux sans risque 𝑟.  

Aux branches les plus extrêmes de l’arbre (succession de rendement up ou down) où nous avons 

l’assurance que le titre sera converti, ou conservé, le taux à appliquer est 𝑟, respectivement 𝑙. Aux 

branches intermédiaires, un taux d’actualisation ajusté (« credit ajusted discount rate ») 𝑦 est 

introduit. Sa valeur varie entre 𝑟 et 𝑙 : il représente la part d’actifs risqués et non risqués, d’un point 

de vue du risque de crédit, contenus dans le titre. A un nœud donné, il dépend de la probabilité de 

conversion future du titre, nommée 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣, et (1 − 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣) est la probabilité de conserver le titre. Le 

taux d’actualisation s’écrit alors 𝑦 = 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝑟 + (1 − 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣) ∗ (𝑟 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) . Un autre arbre 

binomial est donc construit pour définir la probabilité de conversion 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 à chaque nœud.  

Aux extrémités, la convertible est soit convertie soit remboursée, 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 vaut donc 1 ou 0. Il faut 

ensuite remonter dans l’arbre et à chaque nœud calculer la probabilité comme la moyenne pondérée 

des probabilités aux deux nœuds suivants.  

Actualisation : r

𝐻𝑡

𝐻𝑡+∆𝑡
𝑈𝑝

: Conversion

𝐻𝑡+∆𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛 : Pas de conversion

Actualisation : 

r + spread
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𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣𝑡 = 𝑝 ∗ 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣𝑡+∆𝑡
 𝑈𝑝 + (1 − 𝑝) ∗ 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣𝑡+∆𝑡

𝐷𝑜𝑤𝑛 

Le schéma ci-dessous résume les étapes à suivre pour calculer 𝐻𝑡 avec le bon taux d’actualisation. 

𝐻𝑡 = [𝑝 ∙ 𝐻𝑡+∆𝑡
𝑈𝑝

+ (1 − 𝑝) ∙ 𝐻𝑡+∆𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛]𝑒−𝑦𝑡∆𝑡 

Où : 

𝑦𝑡 = 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝑟 + (1 − 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣) ∗ (𝑟 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) 

Enfin pour avoir la valeur finale de chaque nœud, il faut tester la possibilité d’exercice anticipé des 

différentes options. 

max(𝑚𝑖𝑛(𝐻𝑡 , 𝐶𝑎𝑙𝑙) , 𝑃𝑢𝑡, 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡é) 

Un des principaux défauts de ce modèle est qu’il ne prend pas en compte les situations de faillite 

de l’émetteur. Le modèle considère que tout le risque de crédit de l’émetteur est intégré dans le 

spread. Un raffinement serait possible en introduisant, au sein de l’arbre binomial, une troisième 

branche symbolisant un état de défaut de l’émetteur. L’occurrence du défaut serait alors assimilée 

à un processus de poisson d’intensité 𝜆 et une nouvelle probabilité de « survie » pour la convertible 

serait alors introduite. La probabilité risque neutre utilisée jusqu’ici incorporerait également cette 

intensité de défaut. 

Par ailleurs, le spread et la volatilité sont supposés constants, ce qui ne reflète pas les conditions de 

marché. Enfin les prix de l’actions sous-jacente est toujours supposé suivre une loi log normale, ce 

qui n’est pas non plus vérifié en pratique. 

𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝑟 + 1 − 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝑙

𝑯𝒕
𝒑𝒄𝒐𝒏𝒗

𝐻𝑡+∆𝑡
𝑈𝑝

𝒑𝒄𝒐𝒏𝒗
𝑼𝒑

𝐻𝑡+∆𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛

𝒑𝒄𝒐𝒏𝒗
𝑫𝒐𝒘𝒏𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝑟 + 1 − 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝑙

𝒑𝒄𝒐𝒏𝒗

𝐻𝑡+∆𝑡
𝑈𝑝

𝒑𝒄𝒐𝒏𝒗
𝑼𝒑

𝐻𝑡+∆𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛

𝒑𝒄𝒐𝒏𝒗
𝑫𝒐𝒘𝒏

1ère étape : déterminer 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 au nœud 𝑡.  2ème étape : déterminer 𝐻𝑡  en actualisant au 

taux 𝑦 avec 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣au nœud 𝑡. 
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3.2 Construction d’un « pricer » 

Nous choisissons de mettre en place un modèle similaire à celui décrit ci-dessus. Un tel 

développement nous permettra ensuite d’évaluer le prix de nos obligations convertibles en 

appliquant les chocs de marché de la formule standard. Malgré l’apparente simplicité du modèle, 

nous préférons ne pas implémenter de développements plus sophistiqués tels que des simulations 

du risque de défaut. Rajouter des développements plus raffinés nécessite d’apporter de nouveaux 

paramètres.  

Les convertibles qui feront l’objet des calculs de SCR ultérieurs ne possèdent pas de clauses 

d’exercices anticipés de type call émetteur ou put porteur, du moins ce n’est pas indiqué dans les 

informations à notre disposition. Le modèle ne prendra donc pas en compte ce type de clauses 

optionnelles, bien qu’il soit tout à fait possible de les implémenter. D’autres caractéristiques 

pourraient également être prises en compte : les dividendes en introduisant un taux de dividendes 

composé continument. Cependant nous n’avons pas non plus ces données à disposition.  

Le modèle requiert les paramètres d’entrée suivants : 

Paramètre Source 

Nombre d’itérations pour l’arbre binomial  Interface utilisateur 

Montant du choc action Interface utilisateur 

Courbe des taux sans risque Fournie par l’EIOPA 

Facteur de conversion  Fichier AMPERE 

Valeur nominale unitaire Fichier AMPERE 

Date de maturité  Fichier AMPERE 

Spread de l’obligation nue  Non disponible 

Volatilité du titre  Non disponible 

Taux de coupon Fichier AMPERE 

Fréquence de versement de coupon Fichier AMPERE 

Le spread (𝜌) et la volatilité (𝜎) du titre ne sont pas des données directement disponibles. Ils 

doivent être estimés à partir d’un historique de prix du titre par l’intermédiaire du modèle que nous 

allons développer.  

Une amélioration du modèle précédant consiste à utiliser le taux forward calculé à partir du taux 

sans-risque à chaque sous-période [𝑡, 𝑡 + ∆𝑡]. Cela implique de recalculer la probabilité risque-

neutre 𝑝 pour chacune des périodes. Il faut procéder comme suit :  
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- Interpolation linéaire de la courbe des taux sans-risque EIOPA. Cette interpolation n’est pas 

a priori justifiée (des splines pourraient être utilisés), mais vu la forme de la courbe et la 

finalité du travail, ça ne changera pas sensiblement les résultats. 

- Calcul du taux forward pour chaque période [𝑡, 𝑡 + ∆𝑡] avec la formule en convention 

continue : 

𝑓𝑡,∆𝑡 =
𝑟𝑡+∆𝑡 ∗ (𝑡 + ∆𝑡) − 𝑟𝑡 ∗ 𝑡

∆𝑡
 

. 

- Calcul du la probabilité : 

𝑝𝑡 =
𝑒𝑓𝑡,∆𝑡∆𝑡 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 

Les étapes de l’algorithme sont les suivantes : 

1) Calcul des paramètres 𝚫t, 𝒖, 𝒅. 

2) Calcul des valeurs aux extrémités de l’arbre comme :  

max (𝑁 +
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒
; 𝑆 ∗ 𝑢𝑖 ∗ 𝑑𝑛−𝑖) 

3) Pour chaque intervalle [𝒕, 𝒕 + ∆𝒕], où 𝒕 = 𝒋 ∗ ∆𝒕 avec 𝒋 ∈ [𝒏 − 𝟏, 𝟎]:   

a. Calcul du taux forward 𝑓𝑡,∆𝑡 ; 

b. Calcul de la probabilité 𝑝𝑡 ; 

c. Pour chaque nœud 𝒊 ∈ [𝟎, 𝒏 − 𝟏] à ce niveau de l’arbre : 

i. Prise en compte des coupons : comptage et actualisation (taux risqué) des 

coupons tombés pendant la période [𝑡, 𝑡 + ∆𝑡] : 𝐶𝑝𝑛𝑡,∆𝑡 

ii. Calcul de la probabilité de conversion au nœud 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣𝑡 

iii. Calcul du taux d’actualisation ajusté :  

𝑦𝑡,∆𝑡 = 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣𝑡 ∗ 𝑟 + (1 − 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣𝑡) ∗ (𝑟 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) 

iv. Calcul de la valeur de la convertible : 

𝐻𝑡 = [𝑝 ∙ 𝐻𝑡+∆𝑡
𝑈𝑝

+ (1 − 𝑝) ∙ 𝐻𝑡+∆𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛]𝑒−𝑦𝑡,∆𝑡∆𝑡 + 𝐶𝑝𝑛𝑡 

v. Test pour obtenir la valeur finale au nœud :  

max (𝐻𝑡 , 𝑆 ∗ 𝑢
𝑖 ∗ 𝑑𝑗−𝑖) 

Maintenant que le modèle est construit, il faut estimer le couple de paramètres (volatilité, spread) 

étant supposés constants. Nous choisissons un historique de prix d’une convertible et de son action 

sous-jacente. Le couple de paramètre sera estimé en minimisant la distance quadratique du modèle 

à l’historique de prix. 
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Nous disposons d’un ensemble de N mesures (𝑦𝑖) du prix journalier de l’obligation convertible sur 

un marché donné ainsi que de N mesures du cours de l’action sous-jacente (𝑥𝑖) aux mêmes dates. 

Notre modèle est représenté par la famille de fonctions 𝑓(𝑥, 𝜌, 𝜎) où 𝜌, 𝜎 sont les paramètres à 

estimer. Nous cherchons à estimer les paramètres de sorte que la fonction 𝑓(𝑥, �̂�, �̂�) minimise la 

somme quadratique des écarts entre les données et le modèle. 

Nous définissons la fonction 𝑆(𝜌, 𝜎) telle que : 

 𝑆(𝜌, 𝜎) =∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖 , 𝜌, 𝜎))
2 =∑𝑟𝑖

2(𝜌, 𝜎)

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

 

où les 𝑟𝑖
2(𝜌, 𝜎) sont les résidus au modèle, i.e. les écarts entre les points de mesure 𝑦𝑖  et le modèle 

𝑓(𝑥𝑖 , 𝜌, 𝜎). 

Le problème s’écrit donc, avec deux contraintes sur les paramètres : 

min
(𝜌,𝜎)𝑠𝑐.
0≤𝜌≤1
0≤𝜎≤1

𝑆( 𝜌, 𝜎) 

Comment s’assurer de la pertinence de notre modèle ?  

Il importe maintenant de vérifier que le modèle reproduit et prédit correctement les prix sur un 

certain horizon temporel, connaissant le cours de l’action sous-jacente. Des historiques annuels de 

prix des obligations convertibles et de leur action sous-jacente ont été extraits de Bloomberg pour 

l’occasion. 

Nous choisissons un historique de prix de la convertible et de son sous-jacent que nous divisons en 

deux échantillons. Le premier nous permettra d’estimer le couple de paramètres (σ, ρ). Avec les 

paramètres ainsi estimés nous essayons de prédire les prix de la convertible du deuxième 

échantillon. 
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A titre d’exemple, nous effectuons le calibrage du modèle sur une durée de 5 jours de cotation (1 

semaine) pour un historique de prix donné. Ensuite différents essais de prédiction sont réalisés en 

augmentant la longueur de l’historique de prix du sous-jacent utilisé. Les formes des courbes 

historiques et estimées par le modèle ainsi que la somme des erreurs quadratiques sont présentées 

dans les figures 24 et 25 (le nombre de jours de prédiction correspond aux jours de cotation, les 

week-ends sont exclus mais cela rallonge l’axe des abscisses). 

Nous constatons que les prédictions sont généralement correctes pour des intervalles de temps de 

quelques jours à une semaine. Au-delà, l’hypothèse de volatilité et de spread constants ne sont plus 

valables et les deux courbes s’éloignent. 
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Figure 24 : Tentative de prédiction du prix d'une obligation convertible à partir du prix de son sous-jacent et des paramètres 

estimés 
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Figure 25 : Tentative de prédiction du prix d'une obligation convertible à partir du prix de son sous-jacent et des paramètres 

estimés 
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L’assertion selon laquelle les défauts de prédiction seraient liés à la nature stochastique de certains 

paramètres mérite une vérification empirique. En reprenant l’historique précédent, nous ajustons le 

modèle chaque semaine sur les prix historiques, de sorte à obtenir un ensemble d’estimations du 

spread et de la volatilité. 

Figure 26 : Estimation hebdomadaire des paramètres (spread, volatilité) par ajustement du modèle à l'historique de prix 

Il apparait que le modèle s’ajuste de façon très satisfaisante au prix historique lorsque l’ont fait 

varier le spread et la volatilité chaque semaine. Nous traçons maintenant les estimations de ces deux 

paramètres à raison d’un point par semaine. 

L’historique de paramètre ainsi estimés semble approximativement stable, d’une semaine à l’autre 

il n’y a pas de saut de valeur significatif. La volatilité semble suivre une tendance haussière à 

l’inverse du spread qui décroit.  
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Figure 27 : Volatilité et spread historiques estimés par le modèle 
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Ce pricer permettra d’estimer l’impact d’un choc action sur le prix de la convertible. Afin de tester 

la pertinence du modèle pour cette utilisation, nous choisissons parmi plusieurs historiques de prix 

des zones où l’action sous-jacente se déprécie fortement et instantanément. Ensuite nous calibrons 

notre modèle sur l’historique de prix (10 jours) précédant la chute du cours. Le but est de prédire la 

chute immédiate avec une précision satisfaisante. Nous testons plusieurs jeux de données dont 

l’exemple suivant. 

D’une manière générale, après plusieurs 

essais sur différentes convertibles, le 

modèle arrive à prédire de façon 

satisfaisante le comportement du prix de la 

convertible lorsque l’action se déprécie 

brutalement. Il s’agit de dépréciations allant 

de 10 à 40% du prix de l’action.  

Au-delà, nous allons le voir dans l’exemple 

suivant, le modèle connaît quelques limites.  
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Figure 28 : Historique de prix sur une période d'un an et 4 mois d’une obligation convertible et de son action sous-jacente 

(parité) 

Figure 29 : Tentative de prédiction d'une chute brutale du prix 

d'une obligation convertible 
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Nous nous intéressons à la deuxième obligation convertible et particulièrement à cette zone où le 

cours de l’action réalise une chute très violente de 65% de sa valeur. 

En calibrant le modèle juste avant la chute soudaine du cours de l’action, nous n’arrivons pas à 

reproduire la réaction du prix de la convertible, la chute est trop importante (en témoigne la figure 

31).  

Nous arrivons tout de même à 

reproduire correctement le choc en 

calibrant le modèle sur tout 

l’historique, mais la volatilité 

obtenue est hors limites : elle 

approche les 1000%. 

Pour conclure, nous jugeons qu’il est 

pertinent d’utiliser le modèle dans le 

cas du choc action : le prix de l’action 

constitue le principal facteur de 

risque du modèle. Nous l’avons vu, 

lorsque la convertible suit les 

mouvements de l’action les 

prédictions du pricer sont approximativement correctes. Cette affirmation atteint ses limites lorsque 

l’action se déprécie trop fortement. Toutefois des chutes aussi violentes (de plus de 50% de la 
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Figure 30 : Historique de prix sur une période d'un an et 4 mois d’une obligation convertible et de son action sous-jacente 

(parité) 

Figure 31 : Tentative de prédiction d’une chute très brutale du prix d'une 

obligation convertible 
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valeur) entraînent forcément une modification importante des autres paramètres (spread 

notamment, car une telle chute traduit une santé financière préoccupante de l’émetteur) or nous 

supposons que les facteurs de risque que sont la volatilité et le spread restent constants. Lorsqu’il 

s’agit de prédire un prix de convertible qui varie de façon décorrélé à l’action (comme sur la partie 

droite de la figure 28), sans doute à cause des autres facteurs de risque (spread, taux etc.) le modèle 

est insuffisant car nous ne disposons pas des historiques des autres paramètres. 

3.3 Sensibilités 

Le pricer développé nous permet de montrer les principaux aspects du comportement du prix des 

convertibles. Nous choisissons une obligation convertible basique dont les paramètres sont les 

suivants : 

Maturité 5 ans 

Nominal 100 € 

Ratio de conversion 5 

Prix action sous-jacente  20€ 

Taux de dividende composé continument 2% 

Volatilité 30,00% 

Taux sans risque 3,00% 

Spread 1,00% 

Coupon 0,00€ 

La courbe des taux sans risque est supposée plate à 3%.  

Le graphique suivant montre la convergence de la méthode en fonction du nombre d’étapes de 

l’arbre. Le prix fluctue légèrement même au-delà de 500 étapes. Cette fluctuation semble inévitable, 

étant donnée la composition discrète de l’arbre. Utiliser des intervalles de temps ∆𝑡 infinitésimaux 

rallongerait considérablement le temps de calcul.  
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Figure 32 : Illustration de la convergence du prix donné par le pricer en fonction du nombre de pas dans l'arbre binomial 

Les sensibilités du prix de la convertible à ses principaux paramètres sont donnés dans les figures 

31 et 32. Pour chaque graphe, nous simulons le prix de convertibles à trois maturités différentes.  

 A gauche, nous constatons que lorsque le cours de l’action sous-jacent est très bas par rapport au 

prix de l’obligation nue, le prix de la convertible reste au niveau de ce plancher acturiel. Ensuite le 

prix augmente avec l’action au fur et à mesure que celle-ci se rapproche et dépasse le plancher 

actuariel. 
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Figure 33 : Sensibilités du pricer à la parité et au taux de coupon 
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Enfin, la figure 32 montre que le prix de la convertible  augmente avec la volatilité  et diminue avec 

le spread. Nous constatons en outre que la volatilité fera augmenter plus fortement les prix des 

convertibles aux maturités les plus éloignées. De même, le spread affectera plus fortement les prix 

des convertibles de maturité éloignée, qui décroissent plus fortement.
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Figure 34 : Sensibilités du pricer à la volatilité de l'action sous-jacente et au spread de l'émission 
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Quatrième Partie :  

Calcul du SCR de marché 
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Chapitre 1 Fonctionnement du modèle S2 

Ce modèle calcule le Capital de Solvabilité Requis (SCR) relevant des exigences du pilier 1 de 

la Directive Solvabilité 2. La formule standard est utilisée. Les calculs sont effectués sur le 

portefeuille considéré en run off de la société. Le modèle a été développé sous Excel et avec le 

langage de programmation VBA (Visual Basic for Application). Les principales étapes de calcul du 

modèle sont les suivantes : 

- valorisation des actifs en valeur de marché sur un horizon de 30 ans en appliquant les chocs 

de la formule standard ; 

- valorisation des passifs en valeur de marché sur un horizon de 30 ans en tenant compte des 

mêmes chocs. 

Les valorisations sont effectuées par une approche stochastique utilisant Monte Carlo afin de 

calculer la meilleure estimation des engagements. Lors de la modélisation du passif, chaque contrat 

sera valorisé selon 5000 scénarios économiques. De même, lors de la modélisation de l’actif, chaque 

actif sera valorisé selon les 5000 scénarios économiques. 

1.1 Scénarios économiques 

Les scénarios économiques utilisés sont fournis par un cabinet de conseil, ils concernent : 

- Les taux d’intérêts nominaux et les courbes des taux nominaux zéro-coupon ; 

- L’inflation ; 

- La performance annuelle des actions ; 

- La performance annuelle de l’immobilier ; 

- Les spreads de crédit (A et BBB) 

- Les taux de change EUR/USD et EUR/CHF. 

Pour chacune des variables citées, la société fournit 3 jeux de 5000 scénarios indépendants en 

univers « risque neutre » où les variables sont projetées sur un horizon de 30 ans. Le premier jeu 

correspond aux conditions de marché normales, il est calibré à partir de la courbe de taux de 

référence (taux swaps) sans ajustement de volatilité de l’EIOPA. Les deux autres jeux 

correspondant à des conditions standards de hausse et de baisse des taux.  
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1.2 Calculs du pilier 1 

A titre de rappel, le portefeuille de la société luxembourgeoise est uniquement composé de contrats 

d’assurance vie en Unités de Compte. Les calculs du pilier 1 sont donc relativement simples à 

réaliser, puisqu’il n’y a pas lieu de modéliser une politique de participation aux bénéfices ou des 

rachats dynamiques. Le schéma suivant résume les différentes étapes de calcul qui permettent, par 

la méthode de Monte-Carlo, d’obtenir une estimation du Best Estimate, nécessaire au calcul du 

SCR. 

Figure 35 : Schéma du fonctionnement du modèle S2 pour le calcul du Best Estimate 
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1.2.1 Projection des actifs 

1.2.1.1 Actifs en représentation des Unités de Compte 

Pour chaque scénario économique, une projection sur un horizon de 30 ans de la valeur de marché 

des fonds dans lesquels ont investi les assurés est effectuée. A tout instant le montant des droits 

inscrits des assurés correspond à la valeur de marché des parts d’unités de compte. A des fins 

d’évaluation, l’ensemble des actifs présents au sein de ces fonds sont répartis en 3 poches : 

- une poche obligataire ; 

- une poche d’emprunts d’état de la zone euro (govies) ; 

- une poche regroupant les autres actifs (actions, monétaire etc.). 

Les poches sont projetées sur l’horizon de 30 ans selon différentes méthodes, leur valeur est calculée 

semestriellement : les prestations sont supposées être réglées en milieu d’année, il est donc 

nécessaire de disposer de la valeur des fonds à la mi-année. Une fois la projection des poches 

achevées, la valeur des Unités de Comptes est déduite en fonction de leur composition en actifs des 

trois poches. 

1.2.1.2 Actifs en représentation des fonds propres 

Les actifs en représentation des fonds propres, qui ont été présentés en partie I, (AOC, ESK, DPA) 

sont traités différemment : leur valeur n’est pas projetée puisqu’au niveau du bilan de la compagnie, 

ils ne sont adossés à aucun engagement envers les assurés. Dans le cadre du calcul de SCR, il suffit 

de réévaluer leur valeur suite aux différents chocs de la formule standard, qui s’appliquent 

instantanément lors de la première année. Ces fonds sont impactés par les chocs du module de risque 

de marché. 

1.3 Calcul du SCR 

Le SCR de la formule standard prend en compte les risques quantifiables auxquels est exposée une 

compagnie d’assurance. Il donne le montant de fonds propres pour lesquels la probabilité de ruine 

de cette dernière tombe à 0.5% sur un horizon d’un an. Le mesure de risque utilisée par cette 

méthode est la Value-at-Risk à 99.5%. 

Le SCR couvre les risques suivants :  

- Le risque de souscription en vie, non-vie et en santé ; 

- Le risque de marché ; 

- Le risque de crédit ; 

- Le risque lié aux immobilisations incorporelles ; 
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- Le risque opérationnel. 

Le calcul adopte une approche modulaire. Les risques sont représentés par des modules, eux-mêmes 

subdivisés en sous-modules. Les sous-modules représentent les risques individuels encourus par les 

compagnies d’assurance. Ce découpage suit un schéma en arborescence, tel que donné dans le 

graphique : 

 

Figure 36 : Structure modulaire du SCR 

À chaque sous-module ou risque individuel, est associée une exigence de capital.  Il s’agit du capital 

cible nécessaire à l’assureur pour faire face à la réalisation de ce risque. Pour le déterminer, il faut 

appliquer un scénario « choc », dont les modalités sont données par les spécifications techniques de 

la directive. Ce capital requis est déterminé par la variation d’actif net engendrée par le scénario de 

choc (ou ∆NAV). L’actif net est donné par la formule :  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛𝑒𝑡 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 

La variation de l’actif net correspond à la différence entre l’actif net en situation normale (sans 

réalisation du risque) et l’actif net obtenu après application du choc. 

∆𝑁𝐴𝑉 = max (0; 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛𝑒𝑡 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛𝑒𝑡𝐶ℎ𝑜𝑐) 
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 A noter que la différence n’est prise en compte que si elle est positive, c’est-à-dire que le choc 

engendre une perte à couvrir pour l’assureur. Cette variation peut être schématisée comme suit : 

 

1.3.1 Méthode de calcul 

Le SCR est obtenu par la formule : 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐴𝑑𝑗 + 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑂𝑝 

Où : 

- 𝐵𝑆𝐶𝑅 (Basic Solvency Capital Requirement) est le capital de solvabilité requis de base. 

- 𝑂𝑝 est le capital couvrant le risque opérationnel de l’entité. 

- 𝐴𝑑𝑗 représente l’ajustement lié à la capacité d’absorption des pertes par les provisions 

techniques et les impôts différés 

Le BSCR correspond à l’agrégation des modules de risque de souscription (vie, non-vie, santé), de 

marché et des actifs incorporels. Les modules de souscription et de marché sont eux-mêmes obtenus 

par l’agrégation des sous-modules de risques qui les composent.  

Les agrégations de modules ou sous modules se font à l’aide des matrices de corrélation fixées par 

la directive. Elles permettent de capter les effets de dépendance ou d’atténuation des risques entre 

eux.  

Le BSCR est donc calculé de la façon suivante :  

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑗
𝑖,𝑗

∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 

Où : 

Figure 37 : Représentation de la variation d'actif net suite à un choc 
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- 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑗  : coefficient (i,j) de la matrice de corrélation. 

- 𝑆𝐶𝑅𝑖 : capital de solvabilité requis pour le risque i, correspond à la ligne i de la matrice de 

corrélation. 

La matrice de corrélation est donnée en Annexe 4.  

1.3.2 Risque de marché dans la formule standard 

Le risque de marché ou SCRMarket se calcule de façon similaire au BSCR par agrégation de ses sous-

modules. Chaque sous-module représentant un risque spécifique lié à la présence de l’assureur sur 

les marchés financiers. Ces sous-modules sont les suivants :  

- Le risque de taux d’intérêt (SCRInterest) ; 

- Le risque sur les actions (SCREquity) ; 

- Le risque sur l’immobilier (SCRProperty) ; 

- Le risque de change (SCRCurrency) ; 

- Le risque de signature ou spread (SCRSpread) ; 

- Le risque de concentration (SCRConcentration). 

Une fois ces quantités déterminées, les corrélations entre les risques sont prises en compte en 

agrégeant les SCR au moyen de la matrice en Annexe 5. Le facteur A est conditionné au scénario 

du choc de taux d’intérêt retenu. S’il s’agit d’un choc de taux à la hausse A vaut 0 et 0.5 dans les 

autres cas. 

Pour les besoins de ce mémoire, nous détaillerons seulement les calculs des risques action, spread 

et taux. 

1.3.3.1 SCR action 

Les actions sont classées en deux types, caractérisés par leur exposition au risque : 

- Le type 1 pour les actions cotées sur des marchés réglementés dans des pays membres de 

l'Espace économique européen (EEE) ou de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) ; 

- Le type 2 pour les actions cotées dans des pays non membres de l’EEE ou OCDE et les non-

cotées, les investissements alternatifs. 

Pour chacun des types, une exigence de capital est calculée : 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 1 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠, 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 2 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠. 

L’exigence de capital totale vaut :  

𝑆𝐶𝑅𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = √𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 2
2 + 2 ∗ 0.75 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 1 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 2 + 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 1

2 
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Les chocs à appliquer correspondent à une diminution soudaine de la valeur des investissements en 

action. La valeur de la diminution dépend du type de l’action. 

- Pour les types 1 il s’agit d’une diminution égale à 39% de la valeur des investissements.  

- Pour les types 2 il s’agit d’une diminution égale à 49% de la valeur des investissements. 

Néanmoins lorsqu’il s’agit d’investissements en action de nature stratégique dans des entreprises 

liées, la diminution s’élève à 22% indifféremment du type des actions. 

Ajustement symétrique ou Effet Dampener : 

En dehors des investissements stratégiques, les chocs précédemment énoncés sont à compléter par 

un ajustement symétrique tenant compte de la nature cyclique des cours boursiers. Il se calcule 

comme suit : 

𝑆𝐴 =
1

2
∗ (
𝐶𝐼 − 𝐴𝐼

𝐴𝐼
− 8%) 

Où : 

- CI représente le niveau courant de l'indice du cours des actions ; 

- AI représente la moyenne pondérée des niveaux quotidiens de l'indice du cours des actions 

au cours des 36 derniers mois. 

Cet ajustement ne peut dépasser les 10 % en valeur absolue. Finalement, pour obtenir la valeur de 

marché des investissements en actions de type 1 la première année, il faut calculer :  

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 1(0)

= 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒2(0) ∗ (1 − (39%+ 𝑆𝐴)) 

Il en va de même pour le type 2. 

1.3.3.2 SCR spread 

Le SCR spread est donné par la formule : 

𝑆𝐶𝑅 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑆𝐶𝑅 𝐵𝑜𝑛𝑑𝑠 + 𝑆𝐶𝑅 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑆𝐶𝑅 𝐶𝑑 

Où : 

- 𝑆𝐶𝑅 𝐵𝑜𝑛𝑑𝑠 représente l’exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les 

prêts ;   

- 𝑆𝐶𝑅 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 représente l’exigence de capital pour risque de spread sur les positions de 

titrisation ; 
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- 𝑆𝐶𝑅 𝐶𝑑 représente l’exigence de capital pour risque de spread sur les dérivés de crédit. 

L’obligation convertible relève de la première catégorie « obligations et prêts ». Le calcul du SCR 

pour le risque de spread est donné par l’article 176 du règlement délégué. 

𝑆𝐶𝑅 𝐵𝑜𝑛𝑑𝑠 = 𝑉𝑀𝐶𝐶 ∗ 𝐹(𝐶𝑄𝑆,𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

Où : 

- 𝑉𝑀𝐶𝐶 est la valeur boursière coupon couru de l’obligation convertible ; 

- 𝐹(. ) est une fonction de la notation et de la duration modifiée du titre ; 

- 𝐶𝑄𝑆 pour « Credit Quality Step » est un échelon de notation de la qualité de crédit calculé 

en retenant la deuxième meilleure notation de l’émission délivré par les agences (ECAI dans 

les textes réglementaires) reconnues par la réglementation.. 

La duration d’une obligation à taux fixe s’écrit : 

𝐷 =

∑
𝑡𝑖 ∗ 𝐹𝑖
(1 + 𝑟)𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1

∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Où :  

- 𝐹𝑖 les flux futurs de l’obligation ; 

- 𝑟 son taux actuariel. 

La duration modifiée correspond à la sensibilité : 

𝐷𝑀 =
𝐷

1 + 𝑟
 

La valeur de F(.) est une combinaison linéaire de deux coefficients, 𝑎𝑖 et 𝑏𝑖. Le tableau en Annexe 

5 récapitule les valeurs prises par la fonction F(.). La duration modifiée notée 𝑑𝑢𝑟𝑖 n’est jamais 

inférieure à 1. 

Lorsqu’une évaluation du crédit par un OEEC n’est pas disponible pour l’obligation, il faut se 

reporter au tableau en Annexe 5. 

Il est précisé que le choc n’est pas appliqué pour les obligations d’un Etat membre de l’EEA. 

1.3.3.3 SCR taux 

Ce risque existe pour l’ensemble des actifs et passifs sensibles aux variations de la structure de la 

courbe de taux d’intérêt. Pour les actifs il s’agit des obligations, des OPCVM obligataires, des 

produits dérivés de taux d’intérêts etc. Les provisions techniques, lors de leur évaluation, subissent 
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une actualisation avec le taux d’intérêt sans risque. Par conséquent, une modification de ce taux 

impactera leur valeur. 

Les spécifications techniques indiquent deux scénarios de choc de taux à appliquer :  

- un scénario de baisse des taux ; 

- un scénario de hausse des taux. 

Ce choc doit s’appliquer à la courbe de taux sans risque et non directement au taux actuariel des 

produits de taux, car cela impliquerait de déformer également le spread de ces produits. L’exigence 

en capital pour le risque de taux d’intérêt est alors le montant le plus élevé entre le capital requis 

calculé pour le scénario de hausse et celui pour le scénario de baisse des taux. 

Il faut donc calculer la variation d’actif net (∆NAV) dans les deux scénarios :  

𝑆𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛 = ∆𝑁𝐴𝑉𝑇𝑎𝑢𝑥 à 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒 

𝑆𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
𝑈𝑝

= ∆𝑁𝐴𝑉𝑇𝑎𝑢𝑥 à 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 

Et finalement : 

𝑆𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 = max (𝑆𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛 ; 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡

𝑈𝑝
) 

Pour le scénario de baisse ou de hausse, le choc se traduit par une diminution ou augmentation de 

la courbe des taux d’intérêt sans risque, via des coefficients dont les valeurs changent selon les 

échéances. Le tableau en Annexe 5 récapitule les coefficients (en %) à appliquer selon l’échéance. 

En calculant la nouvelle courbe des taux sans risque à partir des coefficients, il faut ensuite de 

réévaluer les actifs concernés ainsi que la valeur des engagements pour obtenir l’actif net en 

scénario de choc. 

1.4 Cahier des charges pour l’intégration des produits dérivés 

Les produits étudiés dans ce mémoire appartiennent aux fonds représentatifs des fonds propres de 

la compagnie. Etant donnée la structure du modèle (projection de contrats en Unité de Compte 

uniquement) et l’absence de fonds euro, leur prise en compte dans le calcul du SCR nécessite 

seulement d’estimer leur valeur après l’application d’un choc de marché instantané.  

Dans un premier temps les calculs seront réalisés en dehors du modèle S2 pour permettre une plus 

grande flexibilité des paramètres et des sorties. Le SCR sera calculé individuellement pour chaque 

titre, comme la variation de valeur du titre engrangée par le choc. Pour un choc de marché, 

différentes méthodes de calcul ont été utilisées. Des comparaisons permettront de définir la 

méthodologie la plus appropriée à retenir dans le modèle S2. Ensuite, les produits seront introduits 
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dans le modèle sous forme d’un fichier d’input, contenant tous les paramètres nécessaires à la 

réalisation des calculs. 

Au niveau des calculs du modèle réalisés sous VBA, une nouvelle classe de produits sera créée pour 

le traitement spécifique des produits, en parallèle de celles déjà existantes (obligation, action, 

monétaire, immobilier). Pour chaque choc de marché les titres de chaque classe sont réévalués 

individuellement puis sommés pour obtenir la valeur totale des fonds détenus par la compagnie.  

Une méthode appropriée n’implique pas forcément de recourir à une valorisation exacte du titre au 

moyen d’un modèle complexe. Au contraire, le principe même de choc instantané suppose que 

parmi tous les paramètres de marché pouvant influencer la valeur du titre, un seul bougera suite au 

choc (le prix de l’action sous-jacente par exemple). Une telle approche n’est pas réaliste, les 

variables de marché étant plus ou moins corrélées (et l’usage de matrices de corrélation ne suffit 

pas). Aussi complexe soit-il, le modèle ne pourra donc qu’approximer la réaction du titre au choc. 

Partant de ce constat, un modèle simplifié semble suffisant. Ajoutons à cela qu’un modèle élaboré 

est souvent gourmand en paramètres d’entrée, lesquels doivent être accessibles en temps voulu et 

de qualité suffisante. L’accessibilité et la qualité des paramètres utilisés constituent deux critères 

décisifs pour le choix d’une modélisation des chocs de marché. La méthode à retenir sera un 

compromis entre la précision d’estimation et l’économie de paramètres et de temps de calcul.  

Dans la mesure du possible, les paramètres sont déduits ou récupérés à partir des données fournies 

par les gestionnaires de fonds au format AMPERE au 31/12/17. Nous n’avons malheureusement 

pas d’accès direct à des plateformes professionnelles de marché financiers type Bloomberg, nos 

sources de données s’en trouvent restreintes. De nombreuses informations sont fournies par les 

formats AMPERE, cependant il faut réussir à les interpréter correctement à partir des matrices TPT 

fournies par le club AMPERE, contenant des notes explicatives sur le contenu de chaque colonne 

du format. 

1.4.1 Obligations convertibles 

Ce titre réunissant les caractéristiques d’une obligation et d’une action, il se trouve exposé à des 

variations liées aux taux d’intérêt, au marché des actions, au risque de crédit. Dans le calcul du SCR 

de marché, nous envisageons d’appliquer les chocs instantanés suivant : 

- action ; 

- taux ; 

- spread. 
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Pour calculer le montant des chocs, nous allons utiliser différentes méthodes de valorisation du titre 

et les comparer. Nous utiliserons une méthode que nous jugerons plus précise en utilisant le pricer 

développé dans la partie III, qui fera office d’étalon pour départager les autres méthodes employées.  

1.4.2 Option 

L’option est concernée par le choc action. Toutefois le fichier AMPERE ne fournit que trop peu 

d’informations pour pouvoir utiliser une quelconque formule de valorisation après choc. Par ailleurs 

nous n’arrivons pas à retrouver des informations sur cet instrument sur internet ou même sur l’action 

sous-jacente. Etant donnée la faible valeur de marché du titre dans nos fonds, l’ignorer n’aura pas 

de conséquence sur les montants en jeu. Nous choisissons donc de retirer ce titre de l’étude, qui sera 

traité comme une action.  

1.4.3 Contrats à terme 

L’exposition du contrat à terme aux différents chocs de marché dépend du type de sous-jacent. Les 

futures sur indice seront concernés par le choc action tandis que les futures sur obligation 

notionnelle seront impactés par les chocs de taux et de spread. Les futures sont échangés sur des 

marchés très liquides et le passage par une chambre de compensation permet de couvrir le risque 

de contrepartie.  
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Chapitre 2 Calculs des chocs de marché 

Maintenant que les techniques de valorisation des produits et les modalités d’application des 

chocs de marché ont été passées en revue, nous procédons au calcul du SCR marché pour chaque 

produit.  

Remarque : Dans cette partie, les calculs sont réalisés sur les valeurs totales des produits dans les 

OPC et non pas pour les parts détenues par Afi Esca. 

2.1 Obligations convertibles 

Ce titre réunissant les caractéristiques des obligations et des actions, sa valeur peut être affectée par 

les chocs action, spread et taux. Nous négligeons le risque de concentration. Le montant du choc 

action étant prépondérant dans le modèle, nous portons une attention particulière à celui-ci et 

proposons plusieurs méthodes de calcul de ce SCR. 

Les caractéristiques des obligations convertibles présentes en portefeuilles sont présentées dans la 

partie suivante. Elles sont au nombre de 12, réparties entre les fonds ESK et AOC. Un même titre 

peut être présent dans les deux portefeuilles, ce qui porte le nombre de titres réellement différents 

à 8. Ils sont présentés ci-dessous.  

Libellé Action sous-jacente Coupon 

CGGFP 1 3/4 01/01/20 CGG SA Fixe : 1,75% 

INGFP 0 06/26/22 INGENICO GROUP Zéro-coupon 

SANNSW 5 02/17/22 SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG Fixe : 5,0% 

SHFSJ 1 1/4 08/11/22 STEINHOFF INTERNATIONAL H NV Fixe : 1,25% 

ULFP 0 01/01/22 UNIBAIL-RODAMCO SE Zéro-coupon 

VIEFP 0 03/15/21 VEOLIA ENVIRONNEMENT Zéro-coupon 

COFBBB 0.1875 09/15/21 COFINIMMO Zéro-coupon 

TITIM 1 1/8 03/26/22 TELECOM ITALIA SPA Fixe :  1,125% 

 

En l’absence d’information sur la possibilité d’exercice de call ou de put anticipés, nous supposons 

que ces convertibles sont des plus basiques et ne comportent aucune autre option que le simple droit 

de conversion de l’obligation en actions.  

La plupart des émetteurs sont situés en France ou dans des pays de la zone euro et membres de 

l’OCDE. L’ensemble des sous-jacent sont donc assimilables à des actions de type 1 lors de 

l’application du choc action. En ce qui concerne le rating des émetteurs, il varie entre A et BB, mais 

la majorité ne sont pas notés. 



CHAPITRE : 

CALCULS DES CHOCS DE MARCHE 

108 

 

 

Les maturités ne dépassent pas 5 ans, elles sont en majorités comprises entre 4 et 5 ans. Enfin les 

sensibilités au cours du sous-jacent, qui correspondent aux deltas nous permettent d’en savoir plus 

quant au comportement de la convertible. La plupart des titres sont de type obligation, c’est-à-dire 

qu’ils seront peu sensibles aux variations du sous-jacent. 

Remarque : le titre « CGGFP 1 3/4 01/01/20 » est arbitrairement retiré de cette étude, en effet un 

plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2017 prévoit que 

les obligations convertibles de l’émetteur seront converties en actions d’ici février 2018. Le cours 

a donc substantiellement chuté, et nous choisissons de l’assimiler à une action. 

2.1.1 SCR Action 

Aujourd’hui la société bénéficie d’une mesure transitoire sur le choc action concernant celles dont 

la date d’acquisition est antérieure ou égale au 01/01/16. Elles bénéficient d’un choc réduit pendant 

7 ans. Ce choc a commencé au niveau de 22% en 2016 et doit converger en 2023 au niveau de choc 

normal (39% ou 49% + Dampener). Le 31/12/17 le choc transitoire à appliquer à ces actions s’élève 

0

1

2

3

4

5

[0% ; 15%] [15% ; 70%] [70% ; 100%]

SENSIBILITÉ AU COURS DU 
SOUS-JACENT

Type Obligation Type Mixte Type Action

0 2 4 6

CGGFP 1 3/4 01/01/20

COFBBB 0.1875 09/15/21

INGFP 0 06/26/22

SANNSW 5 02/17/22

SHFSJ 1 1/4 08/11/22

TITIM 1 1/8 03/26/22

ULFP 0 01/01/22

VIEFP 0 03/15/21

ANNÉES

MATURITÉS

0

1

2

3

4

5

PAYS DE L'ÉMETTEUR

France Suisse Autriche Belgique Italie

0 2 4 6

NR

A

BBB

BB

RATING DE L'ÉMETTEUR
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à 28.8% pour les types 1 (Voir Annexe 6). Puisque nos convertibles en portefeuille ont toutes une 

date d’acquisition antérieure au 01/01/16, le choc à appliquer est donc de 28,8%. 

2.1.1.1 Pricer 

Dans un premier temps, nous choisissons de nous servir du pricer développé dans la partie 3 Chap. 

3 pour estimer l’exigence de capital réglementaire suite au choc action pour chaque titre. Ces 

estimations serviront de valeurs de référence pour comparer les résultats donnés par des méthodes 

plus approximatives et ainsi les départager. 

Les paramètres d’entrée requis par le modèle sont présentés dans la partie 3 Chap. 3. Nous avons 

besoin de la volatilité du titre (𝜎) et son spread de crédit (𝜌) qui ne sont pas présents dans les 

informations à notre disposition. Nous souhaitons les estimer à partir des prix historiques en 

cherchant à minimiser les erreurs quadratiques entre le modèle et les prix historiques.  Pour ce faire, 

nous utilisons des historiques de prix journaliers de la convertible et de son action sous-jacente 

durant une période de deux semaines précédant la date du 31/12/17.  

Les étapes de l’estimation sont les suivantes : 

- observation de la forme des courbes et suppression des points aberrants (valeurs nulles 

principalement et quelques valeurs extrêmes qui pourraient nuire à l’estimation) ; 

- calcul du prix de la convertible estimé par le modèle ; 

- calcul du carré des erreurs de prédiction ; 

- utilisation du solveur Excel pour déterminer l’estimateur (�̅�, 𝜎) minimisant ces erreurs. 

Une fois le couple de paramètres estimé, le prix de la convertible est recalculé au 31/12/17 avec le 

modèle. Le tableau suivant donne les résultats de cette calibration avec l’estimation de σ et ρ. 

OC 
Prix historique 
31/12/17 (€) 

Prix obtenu par 
le modèle (€) 

Différence �̅� �̅� 

INGFP 0 06/26/22 170,72 170,97 0,15% 37,93% 2,20% 

SANNSW 5 02/17/22 4 300,00 4 282,18 0,15% 64,66% 14,13% 

SHFSJ 1 1/4 08/11/22 49 691,95 49 522,85 -0,34% 49,74% 17,60% 

ULFP 0 01/01/22 344,3 345,09 0,23% 19,69% 0,89% 

VIEFP 0 03/15/21 29,94 30,05 0,36% 18,88% 1,00% 

COFBBB 0.1875 09/15/21 142,61 142,86 0,17% 20,15% 2,76% 

TITIM 1 1/8 03/26/22 100 583,00 100 590,34 0,01% 17,12% 1,44% 

 
Les paramètres ainsi estimés ne permettent pas de retrouver la même valeur de marché que celle 

déduite des fichiers AMPERE, cependant la différence de prix ramenée au prix de départ reste 
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faible. De plus le calcul du SCR action correspond à l’estimation d’une variation de prix. La valeur 

de départ a donc moins d’importance.   

Enfin, pour obtenir l’exigence de capital liée au choc action de chaque titre, nous recalculons leur 

valeur avec le modèle en appliquant au prix de l’action sous-jacente le choc instantané de 28.8%.  

Résultats : 

Nous obtenons la variation de prix avant et après choc qui correspond au SCR action du titre. Pour 

une meilleure lisibilité, nous ramenons ce SCR en pourcentage de la valeur du titre avant choc. 

 

Figure 39 : SCR action calculé avec le pricer 

Le choc le plus fort ne dépasse pas les 7%. Lorsqu’elles étaient reclassées en action, les convertibles 

subissaient pleinement le choc de 28.8%. Ces résultats montrent que les convertibles atténuent 

fortement ce choc. Cette propriété est d’autant plus intéressante que nous travaillons avec des 

convertibles bénéficiant de la mesure transitoire. A l’avenir, si la compagnie fait l’acquisition de 

nouvelles obligations convertibles, elles seront soumises au choc action normal (39%/49% + 

Dampener) qui est bien plus pénalisant. 

En dessous des SCR action, nous affichons le delta de chaque titre. L’idée étant que les convertibles 

de type action sont plus sensibles à un choc sur le prix de l’action sous-jacente, et inversement. Ce 

principe ne semble pas tout à fait vérifié : les titre 3 et 7 affichent des SCR quasi-nuls alors que 

leurs deltas sont intermédiaires. Le delta ne suffit pas à prédire le comportement du titre en cas de 
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choc. Une visualisation de l’historique des prix précédant la date d’évaluation permet de mieux 

comprendre certains résultats. 

Cas particulier du numéro 3 :  

En décembre le cours de l’action a fortement 

chuté en l’espace de quelques jours. La 

convertible étant alors de type action, 

répliquant les variations de sa parité, elle a 

également fortement baissé. Sa chute a été 

stoppée au niveau de son plancher actuariel. 

Le delta élevé peut alors s’expliquer par 

cette forte chute qui est très récente. 

Puisqu’elle est descendue au niveau du 

plancher actuariel, la convertible sera 

presque insensible à une nouvelle chute du 

sous-jacent, sauf s’il s’agit d’une situation 

avérée de détresse financière de l’émetteur. 

La figure 39 montre que les rendements 

journaliers du titre sur les cinqs mois 

suivants cette chute. Le rendement de la 

convertible ne reproduit presque plus les 

variations à la baisse. 

 

 

 

2.1.1.2 Option et obligation 

Cette méthode consiste à décomposer le prix de l’obligation convertible à un instant t selon la 

formule : 

𝑂𝐶𝑡 = 𝑃𝐴𝑡 + 𝑃𝑂𝑡 

Où : 

- 𝑃𝐴𝑡 est la valeur de l’obligation nue ou plancher actuariel ; 

- 𝑃𝑂𝑡 est la valeur de l’option d’achat contenue dans le titre. 
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Figure 40 : Etude de l'historique de prix d'une obligation 

convertible particulière 

Figure 41 : Etude des rendements arithmétiques de l'obligation 

convertible 
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𝑃𝐴𝑡 est calculée comme une obligation classique par actualisation de ses flux futurs, tandis que 

𝑃𝑂𝑡 est calculée avec la formule de Black-Scholes pour un call européen. Dans le calcul du SCR 

action, la composante 𝑃𝐴𝑡 ne varie pas. Le choc action sera appliqué à la composante 𝑃𝑂𝑡 en faisant 

varier le prix du sous-jacent dans la formule de Black-Scholes.  

𝑃𝑂𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 = 𝐵𝑆(𝐾, 𝑆𝑡
𝐶ℎ𝑜𝑐 , 𝜎, 𝑇) 

𝑂𝐶𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 = 𝑃𝐴𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐 + 𝑃𝑂𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 

Hypothèses : 

Concernant la valorisation de la composante optionnelle, l’utilisation de la formule de Black-

Scholes implique de satisfaire les hypothèses du modèle, notamment celle de normalité des 

rendements de l’action sous-jacente. Pour vérifier cette hypothèse, nous procédons à quelques tracés 

et tests de normalité. Nous possédons des historiques de prix journaliers des actions sous-jacentes 

sur une année glissante. 

Nous calculons d’abord la série du log des rendements de l’action 𝑟𝑡 = log (
𝑠𝑡

𝑠𝑡−1
) , que nous 

affichons en haut à droite de la figure 40. Ensuite nous ajustons une loi normale à notre échantillon 

pour déduire la moyenne et l’écart-type estimés de cette loi. Finalement nous superposons la 

distribution de ces rendements logarithmiques à la densité théorique de la loi normale de moyenne 

et d’écart-type estimés précédemment. Nous traçons un qq-plot avec les mêmes rendements en 

faisant figurer la droite d’Henry. En cas de normalité, les points représentatifs des rendements 

Figure 42: Test de l'hypothèse de lognormalité du prix d'une action 
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devraient s’aligner sur cette droite rouge. L’histogramme montre que la distribution des rendements 

présente des queues plus épaisses qu’une loi normale. Enfin un test de Shapiro-Wilk nous donne 

une p-valeur < 2e-16, ce qui indique que l’hypothèse de 

normalité est rejetée. L’hypothèse de normalité des rendements 

n’est donc pas valide avec cette action. 

Données : 

Si l’on souhaite calculer la valeur des deux composantes séparément, les paramètres à fournir sont 

nombreux : 

Obligation Option avec Black Scholes 

Quantité Date de maturité 

Nominal Strike  

Valeur de remboursement Taux sans risque 

Coupon (taux et périodicité) Volatilité implicite 

Date d’échéance Cours du sous-jacent 

Rating de l’émission ou de l’émetteur Facteur de conversion 

Taux sans risque  Taux de dividendes de l’action 

Spread de l’émission  

 

Nous disposons de l’ensemble de ces paramètres dans les fichiers AMPERE à l’exception du spread 

et de la volatilité du titre. Habituellement, le spread est retrouvé à partir du prix actuel de 

l’obligation. De la même manière, la volatilité implicite peut être déduite du prix d’options portant 

sur le même sous-jacent en inversant la formule de Black-Scholes. 

Sans le spread, il n’est pas possible de recalculer exactement le prix de l’obligation nue et si nous 

ne disposons pas du prix de la composante 𝑃𝐴𝑡 ou de 𝑃𝑂𝑡, il est impossible de recalculer la valeur 

𝑃𝑂𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐.  

Il n’est pas envisageable d’utiliser les paramètres estimés précédemment par le pricer, puisque 

l’objectif de ce travail est de de trouver des méthodes de calcul rapides utilisant uniquement les 

données à disposition. Une solution serait de déduire ces paramètres à partir d’instruments liquides 

sur les marchés, ce qui nécessiterait d’obtenir des données supplémentaires.  

Heureusement, le format AMPERE délivre deux informations spécifiques aux obligations 

convertibles que sont le « Bond floor » et l’« Option premium ». D’après les définitions fournies : 

- le « Bond floor » correspond au plancher actuariel donc à la valeur 𝑃𝐴𝑡 ; 

Figure 43 : Test de normalité de Shapiro-

Wilk 
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- l’« Option premium » correspond à la différence de prix entre la convertible et sa valeur 

théorique, soit la plus grande valeur entre l’obligation nue et la valeur de conversion : 

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑡 = 𝑂𝐶𝑡 −max (𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡é𝑡, 𝑃𝐴𝑡 ) 

Les valeurs de Bond floor et Option premium sont intrinsèquement liées, on peut vérifier que ces 

deux valeurs sont cohérentes par rapport au prix total de la convertible.  Le « Bond Floor » donnant 

le prix de 𝑃𝐴𝑡 et connaissant 𝑂𝐶𝑡, le prix de l’option 𝑃𝑂𝑡 est déduit aisément, ainsi que sa volatilité 

implicite. 

Résultats : 

Avec la volatilité implicite, tous les paramètres nécessaires à l’utilisation de la formule de Black-

Scholes sont réunis. Nous recalculons la valeur de l’option en appliquant le choc action pour en 

déduire le montant du SCR action, toujours ramené en pourcentages du prix 𝑂𝐶𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐: 

 

Figure 44 : SCR action calculé avec la méthode des deux composantes 

2.1.1.3 Delta Gamma 

En supposant que la valeur 𝑂𝐶 de la convertible est dérivable, en s’inspirant de la partie III pour les 

grecques des options, nous pouvons approximer la variation de valeur du titre par le delta ou le delta 

et le gamma : 

𝑂𝐶𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 = 𝑂𝐶𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐 + ∆𝑆𝑡 ∗ (𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

ou bien : 

𝑂𝐶𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 = 𝑂𝐶𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐 + ∆𝑆𝑡 ∗ (𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) +
1

2
Γ𝑆𝑡

2 ∗ (𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)² 
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Avec : 

- 𝑆𝑡 est le cours de l’action sous-jacente auquel a été appliqué préalablement le coefficient de 

conversion de la convertible ; 

- ∆ est la sensibilité du titre aux variations de son sous-jacent ; 

- Γ est la sensibilité de ∆ aux variations du sous-jacent. 

Données : 

Deux colonnes du format AMPERE contiennent le delta et le gamma de l’obligation convertible. 

Les autres paramètres (prix de la convertible, prix de l’action) sont également fournis.  

N° Libellé Delta Gamma 

1 INGFP 0 06/26/22 15,10% 0,43% 

2 SANNSW 5 02/17/22 94,25% -0,61% 

3 SHFSJ 1 1/4 08/11/22 76,45% 0,05% 

4 ULFP 0 01/01/22 3,57% 0,28% 

5 VIEFP 0 03/15/21 7,66% 0,49% 

6 COFBBB 0.1875 09/15/21 12,16% 0,87% 

7 TITIM 1 1/8 03/26/22 11,34% 0,30% 

 

Malheureusement nous n’avons pas accès à l’outil utilisé pour obtenir ces quantités (les 

informations sont issues de Bloomberg) ni à leur méthode de construction. Nous savons qu’il s’agit 

de mesures journalières. 

Une première vérification élémentaire est de s’assurer que le delta est positif et compris entre 0 et 

1, ou 0 et 100 s’il s’agit de pourcentages. Ensuite, nous proposons plusieurs façons de vérifier si les 

valeurs fournies sont plausibles. 

- étudier les cours historiques disponibles de la convertible et de son sous-jacent (vérification 

à la forme des courbes, deux exemples sont présentés par la suite) et essayer de recalculer 

la « pente » des prix ; 

- utiliser les formules des grecques fournies par le modèle de Black-Scholes et recalculer ces 

quantités en utilisant la composante optionnelle de la méthode 2. 

Il ne s’agit cependant que d’estimer l’ordre de grandeur de ces valeurs, ces vérifications ne nous 

permettront pas de juger de la précision des valeurs fournies. 
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Etude de la forme des courbes historiques : 

Nous disposons des historiques de prix des obligations convertibles sur 4 mois encadrant notre date 

d’évaluation. La figure 43 présente une convertible de delta faible ainsi que sa parité. Il saute aux 

yeux que la convertible est très peu sensible aux variations de l’action sous-jacente. Nous 

distinguons que ces variations sont quelquefois reproduites, mais avec une intensité moindre. Le 

delta doit donc être très faible sans pour autant être nul. Au contraire la figure 44 montre que la 

convertible reproduit les variations de son action sous-jacente avec une intensité presque identique, 

sont delta doit donc être proche de 1. Le gamma ne peut pas être déduit par ces graphiques.  

Résultats : Nous calculons le SCR de chaque titre selon les formules précédentes et le rapportons 

à la valeur 𝑂𝐶𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐. Le graphique compare l’approximation linéaire avec le delta et quadratique 

avec le delta-gamma.  
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Figure 47 : SCR action calculé avec les approximations delta et delta-gamma 

La méthode du delta surestime fortement le choc par rapport à la méthode delta-gamma, notamment 

pour les types action. Contrairement à ce que nous attendions, les résultats de l’approximation en 

delta-gamma ne sont pas satisfaisants, le SCR est parfois très négatif, ce qui n’est pas acceptable.  

Un tel résultat s’explique par le non-respect du cadre théorique de ces formules : le développement 

de Taylor est valable pour des petites variations de prix, ce qui n’est pas le cas du choc action. 

Voyons cela graphiquement en traçant la courbe : 

𝑦 = 𝑂𝐶𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐 + 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 ∗ (𝑥 − 𝑥𝑟𝑒𝑓) +
1

2
∗ 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 ∗ (𝑥 − 𝑥𝑟𝑒𝑓)² 

avec 𝑥 la parité et 𝑥𝑟𝑒𝑓 la parité au 31/12/17. 
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Le prix de la convertible n°7 est simulé par le pricer (en gris) en fonction du cours de son action 

sous-jacente (sa parité). L’approximation linéaire du delta figure en orange. L’approximation en 

delta-gamma est elliptique. Lorsque la variation de prix (parité) est négative, le terme linéaire en 

delta (signe <0) est faible de sorte que le terme quadratique en gamma (signe >0) finit très vite par 

le dépasser et faire monter le prix de la convertible. 

Lorsque la parité est égale à la parité à la date d’évaluation (31/12), les trois lignes sont confondues. 

Dès que la parité s’écarte de cette valeur, la courbe bleue remonte très vite au-dessus des autres et 

renvoie une valeur de la convertible très élevée, même lorsque la parité diminue. Cela explique le 

SCR négatif de -201%. Ainsi l’approximation n’est valable que lorsque l’on s’écarte très peu de 

part et d’autre du point de référence. 

Nous préférons retenir la méthode du delta, l’avantage étant qu’elle ne peut pas donner de SCR 

négatif. Etonnamment dans la littérature que nous avions trouvée, l’approximation en delta-gamma 

était parfois utilisée pour des calculs de SCR. De plus, le format AMPERE fait figurer ces deltas et 

gammas pour les convertibles, ce qui encourage à les utiliser. 

2.1.1.4 Comparaison des résultats 

Nous avons obtenu des SCR action par 3 méthodes différentes. La figure 47 compare les résultats, 

toujours en pourcentages du prix du titre : 

 

Figure 49 : SCR action calculé par les trois méthodes 

Les résultats des trois méthodes sont à première vue du même ordre de grandeur, il n’y a pas de 

résultats aberrants. La méthode 2 (obligation + option) a tendance à surestimer le résultat de la 
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méthode 1 (pricer), sauf pour le titre 2. A cette exception près, l’approximation est satisfaisante. 

Une surestimation reste plus prudente, de plus l’écart ne dépasse jamais les 1%.  La méthode 3 sous-

estime la plupart des chocs moyens et faibles, et surestime fortement le choc le plus fort comme les 

chocs quasi-nuls. Elle est peu satisfaisante. 

Le tableau suivant récapitule les principaux attributs des deux méthodes, en ce qui concerne les 

données nécessaires et leurs moyens de vérification ainsi que la qualité des résultats par rapport à 

ceux du pricer. 

Méthode Delta Obligation + Option 

Données • Très peu de données 

nécessaires.  

• Toutes fournies par le fichier 

AMPERE. 

• Possibilité de détecter les 

erreurs grossières sur les 

paramètres. 

• Hypothèse de petite 

variation de prix n’est pas 

respectée, ce qui peut 

amener à des 

approximations très 

grossières. 

• La séparation des composantes 

permet d’appliquer les chocs de 

marché séparément. 

• De nombreux paramètres à fournir, 

dont certains à calculer 

préalablement. 

• Les paramètres utilisés comme les 

spreads et la volatilité peuvent être 

comparés à ceux de produits 

similaires. 

• Hypothèses de Black-Scholes non 

vérifiées en pratique. 

Résultats • Tendance à surestimer 

fortement lorsque le delta 

augmente. 

• Tendance à surestimer lorsque les 

chocs sont moyens/forts 

 

La méthode finalement retenue sera celle des deux composantes. Elle demande certes plus de 

traitements, mais reste plus fiable au niveau des résultats. 

2.1.2 SCR Spread 

Le calcul de l’exigence de capital pour le risque de spread est réalisé selon une formule prenant en 

compte la duration modifiée et l’échelon de crédit du titre (CQS). Nos obligations convertibles sont 

émises par des entreprises privées issues de l’OCDE, elles sont donc à traiter comme un type 

« Bonds » comme il est spécifié dans le règlement délégué. 
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La duration modifiée est fournie par le fichier AMPERE, tout comme l’échelon de qualité de crédit 

qui possède sont équivalence en échelle de rating. La duration modifiée peut être recalculée, une 

fois le spread connu, selon les formules données Chap.1 Section 3. 

Nous présentons les résultats, en précisant le rating de chaque titre. 

 

Figure 50 : SCR spread des obligations convertibles 

Jusqu’alors ce risque de spread était négligé puisque les titres étaient traités comme des actions. Il 

n’est absolument pas négligeable, puisqu’il est globalement supérieur au SCR action ! Les 

obligations convertibles sont majoritairement issues d’émetteur non notés, ce qui constitue un 

avantage dans la cadre Solvabilité 2 : les non notés ont un risque spread moins élevé que les 

catégories BB et moins. 

2.1.3 SCR Taux 

2.1.3.1 Méthode décomposition 

En reprenant la formule :  

𝑂𝐶𝑡 = 𝑃𝐴𝑡 + 𝑃𝑂𝑡 

Où : 

- 𝑃𝐴𝑡 est la valeur de l’obligation nue ou plancher actuariel ; 

- 𝑃𝑂𝑡 est la valeur de l’option d’achat contenue dans le titre. 

Nous appliquons cette fois le choc à la partie obligataire uniquement.  
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Les données nécessaires seront le « Bond floor » ou la valeur de l’obligation nue (𝑃𝐴) à la date 

d’évaluation et la courbe des taux sans risque de l’EIOPA, ainsi que les valeurs des chocs à 

appliquer sur cette dernière (tableau Chap.1).  

Le calcul est réalisé de la façon suivante : 

- à partir de la valeur initiale du Bond floor et de la courbe des taux sans risque, déduction du 

spread par dichotomie ; 

- application des chocs (Up/Down) à la courbe des taux zéro coupon pour obtenir la courbe 

des taux sans risque après choc 𝑧𝑐𝑈𝑝/𝐷𝑜𝑤𝑛 ; 

 

- calcul de la valeur 𝑃𝐴𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐
𝑈𝑝/𝐷𝑜𝑤𝑛

 avec 𝑧𝑐𝑈𝑝/𝐷𝑜𝑤𝑛, selon la formule :  

∑
𝐶

(1 + 𝑧𝑐𝑖
𝑈𝑝/𝐷𝑜𝑤𝑛 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)𝑖

+
𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

(1 + 𝑧𝑐𝑁
𝑈𝑝/𝐷𝑜𝑤𝑛 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)𝑁

𝑁

𝑖=1

 

- calcul de la variation 𝑃𝐴𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐 − 𝑃𝐴𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐
𝑈𝑝/𝐷𝑜𝑤𝑛

 pour obtenir le SCR taux. 

La procédure est répétée pour le choc des taux à la hausse comme à la baisse. Les résultats des deux 

types de chocs sont présentés ci-dessous : 
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Figure 51 : Courbe des taux EIOPA avant/après chocs 
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Figure 52 : SCR taux des obligations convertibles 

Il ressort que les signes des SCR sont de sens inverse. La hausse des taux fait diminuer la valeur 

des titres (SCR positif) et la baisse fait augmenter les valeurs (SCR négatif). D’une manière générale 

la valeur d’une obligation varie à l’inverse des taux d’intérêt. Le choc de taux à la hausse engendre 

la plus forte variation de valeur, tandis que la variation liée au choc à la baisse est bien plus faible.  

Le montant du SCR a tendance à augmenter lorsque la convertible est de type obligation : cette 

composante (𝑃𝐴) est plus importante dans la VM totale. Au sein du modèle S2, le choc de taux pour 

lequel l’exigence de capital réglementaire est la plus élevée est celui à la baisse. La faible proportion 

de ces titres par rapport à l’ensemble des actifs constitutifs des fonds propres nous pousse à croire 

que malgré cette exigence de capital négative, le choc de taux à la baisse restera le plus important. 

2.1.4 SCR Marché 

Les SCR marché individuels sont agrégés en utilisant la matrice de corrélation marché. Il est 

recalculé deux fois, l’une avec le SCR Taux à la hausse et l’autre avec le SCR Taux à la baisse. 
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Figure 53 : SCR marché des obligations convertibles 

Ces résultats sont à mettre en perspective avec le choc action. Auparavant les titres étaient traités 

comme des actions, donc le montant du SCR individuel marché correspond au choc action : 28.8%.  

En réalisant une modélisation adaptée au type de titre, nous avons pris en compte deux risques de 

marché supplémentaires en calculant un SCR spread et taux. Effectivement, le gain en SCR action 

lui-même est excellent, mais il faut désormais prendre en compte les autres SCR, ce qui nuance 

l’apport. Toutefois si l’on considère le SCR de marché avec un choc de taux à la baisse, le gain 

reste intéressant : le SCR le plus élevé (18.2%) à tout de même diminué de 10% par rapport à 

l’initial de 28.8%.    

2.2 Contrats à terme 

Les contrats à terme à intégrer dans le calcul du SCR portent sur des sous-jacent de type indice ou 

obligation notionnelle. Pour les futures sur indice, un SCR action sera calculé. Pour les futures de 

taux il s’agira des SCR de taux et de spread. 

Nous présentons brièvement les caractéristiques de nos produits, présents au sein des trois fonds 

AOC, ESK et DPA. Ils sont au nombre de 11, certains sont présents dans plusieurs fonds, ce qui 

porte le nombre de contrats différents à 8. 

Libellé Type sous-jacent Taille Echéance Sous-jacent 

Euro-BTP Future   Mar18 Obligation souveraine 100 000 Trimestrielle BTPS 4 3/4 09/01/28 

Euro-OAT Future   Mar18 Obligation souveraine 100 000 Trimestrielle FRTR 2 3/4 10/25/27 

US LONG BOND(CBT) Mar18 Obligation souveraine 100 000 Trimestrielle T 4 1/2 02/15/36 

20,13%

13,69%
14,66%

9,52%

12,20%

17,88%

20,77%

17,53%

11,62%
12,24%

6,68%

10,20%

15,78%

18,21%

1 2 3 4 5 6 7

SCR MARCHÉ

Taux Up Taux Down
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EURO-BOBL FUTURE Mar18 Obligation souveraine 100 000 Trimestrielle OBL 0 10/07/22 

EURO-BUND FUTURE Mar18 Obligation souveraine 100 000 Trimestrielle DBR 0 1/4 02/15/27 

EURO BUXL 30Y BND Mar18 Obligation souveraine 100 000 Trimestrielle DBR 3 1/4 07/04/42 

CAC40 10 EURO FUT Jan18 Indice  10 Trimestrielle CAC 40 INDEX 

EURO STOXX 50     Mar18 Indice  10 Trimestrielle Euro Stoxx 50 Pr 

 

Pour les futures sur indice, la taille indique la valeur d’un point d’indice. Pour les futures sur taux, 

la taille correspond à la valeur nominale de l’obligation sous-jacente. La position du contrat, qu’il 

s’agisse d’une couverture ou d’une exposition, est indiquée par le signe de la quantité détenue. 

L’ensemble des futures de taux figurent en quantités négatives dans nos fichiers : ils correspondent 

à des positions de couverture. En cas de hausse des taux, la valeur des obligations diminue et le 

vendeur de futures est gagnant.  

La date d’expiration du contrat est indiquée dans le libellé du produit. D’après nos gestionnaires de 

fonds, l’ensemble des futures en portefeuille sont renouvelés à échéance suivant une stratégie de 

roll-over. Puisque les futures sont tous à échéance trimestrielle, la couverture est renouvelée tous 

les trois mois. Ils répondent donc à un critère important de Solvabilité 2 pour la prise en compte du 

renouvellement des couvertures. Ces stratégies de roll-over ne sont cependant pas documentées au 

niveau de la société Afi Esca, il s’agit d’une technique propre au gestionnaire de fonds, qui cherche 

à couvrir son portefeuille sans lien avec les problématiques Solvabilité 2. Par conséquent nous ne 

pouvons pas considérer le roll-over dans notre calcul de SCR marché, les couvertures seront donc 

proratisées. 

Ces types de contrats à terme sont très liquides, il est donc plus facile de retrouver leurs 

caractéristiques sur des sites en libre accès et contrôler les données. Le fichier AMPERE contenant 

de nombreuses informations sur ces contrats présente certaines erreurs. Ces erreurs sont par chance 

plus simples à corriger que celles concernant les obligations convertibles. Pour la plupart, il s’agit 

d’une mauvaise compréhension du contenu requis par le format AMPERE : quelques retours au 

gestionnaire de fonds devraient permettre d’éviter ces erreurs à l’avenir.  

2.2.1 SCR Action 

Les contrats futures ont une durée de vie courte, de quelques mois en général. Par conséquent les 

produits en portefeuille sont entrés après le 01/01/16. Le choc à appliquer est de 40.9%.  

Le calcul du SCR action pour des contrats futures consiste à appliquer le choc à l’exposition du 

contrat : 

𝑆𝐶𝑅 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 40.9% ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
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Avec 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é ∗ 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

Auparavant les futures sur indices étaient reclassés en action et subissaient ce choc sur la base de 

leur VM. Pourtant la VM des futures, telle qu’elle est indiquée dans le format AMPERE représente 

seulement une plus ou moins-value latente liée au mécanisme du compte de déposit. Il ne s’agit que 

d’une petite partie des sommes véritablement en jeu, infime par rapport au montant de leur 

exposition, comme en témoigne le graphique ci-dessous. Par conséquent le choc action a été très 

largement sous-estimé.  

 

Figure 54 : Montant des expositions des futures sur indice 

Les deux plus grandes expositions sont de signe négatif : il s’agit d’une position de couverture. Le 

dernier contrat à la VM négative est lui en exposition. Ce graphique nous indique d’ores et déjà que 

le SCR action global pour ces trois produits sera négatif : la valeur de nos trois actifs augmentera 

suite au choc. 

En pratique :  

- appliquer le choc à l’exposition et obtenir sa variation de valeur correspondant au SCR 

action ; 

- recalculer la VM après ce choc : nous supposons que le montant de la perte subie sur 

l’exposition du contrat est répercutée directement par un appel de marge important. Par 

ailleurs la position d’exposition, bien qu’elle couvre la même durée que les autres contrats 

en couverture, n’est pas proratisée selon la directive S2. 

Qualité des données : 

-38 625

475 585 673 590
2 921 908

-33 469 128 -34 584 085

CAC40 10 EURO FUT Jan18 CAC40 10 EURO FUT Jan18 EURO STOXX 50     Mar18

FUTURES SUR INDICE : EXPOSITION

VM Exposition
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L’exposition est fournie par le fichier AMPERE, et elle peut être contrôlée sans difficultés avec les 

autres données du contrat. 

Résultats : 

Les SCR action, avec ou sans prorata sont présentés dans ce tableau. La VM avant choc du titre est 

présentée de sorte à prendre mesure de l’importance du nouveau SCR action. 

 

Figure 55 : SCR action des futures sur indice 

Le graphique montre que la prise en compte des roll-over aurait un impact beaucoup plus important 

sur le SCR action. Ce que nous approfondirons dans la partie Résultats (2.3). 

2.2.2 SCR Spread 

Les futures de taux ne portent que sur des obligations souveraines et celles-ci sont exclues du champ 

d’application du choc de spread. Il n’y a donc pas de choc de spread pour nos futures.  

2.2.3 SCR Taux 

Ce choc de marché sera appliqué aux 11 futures de taux. Il constituera par la même occasion le SCR 

marché des futures : ils ne sont concernés que par ce risque-ci. 

Le choc de taux (up ou down) est appliqué à l’exposition des contrats selon la formule : 

𝑆𝐶𝑅 𝑇𝑎𝑢𝑥 = ∆𝑇𝑎𝑢𝑥 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

Où : 

-38 625
475 585 673 590841 510

-475 353

-2 101 196

1 195 060

-13 688 873
-14 144 891

CAC40 10 EURO FUT Jan18 CAC40 10 EURO FUT Jan18 EURO STOXX 50     Mar18

SCR ACTION

VM SCR avec prorata SCR sans prorata
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- ∆𝑇𝑎𝑢𝑥 =  𝑟𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝐶ℎ𝑜𝑐 − 𝑟𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝐶ℎ𝑜𝑐, 𝑟 étant le taux actuariel de l’obligation sous-jacente ; 

- 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é de l’obligation sous-jacente ou duration modifiée ; 

- 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é ∗ 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠   

Les futures de taux étaient également traités comme des actions sur la base de leur VM.  

Encore une fois, la valeur de l’exposition du contrat est bien supérieure à cette VM. Le choc action 

n’avait pas lieu d’être, et surtout le choc de taux qui sera calculé pourra représenter un montant bien 

plus important. Les contrats ont tous une exposition négative, ce qui indique une position de 

couverture en cas de hausse des taux : la valeur de obligations diminue, ce qui représente un gain 

pour le vendeur de futures. 

Données : 

L’exposition et la sensibilité sont fournies par le fichier AMPERE et peuvent être contrôlées avec 

les autres données du fichier. Le prix du future ne correspond pas au prix du sous-jacent : le contrat 

porte sur une obligation notionnelle, un ajustement est opéré sur le prix réel pour obtenir ce prix 

future.  

En pratique : 

L’exposition, la sensibilité étant fournies et contrôlées, il faut obtenir la quantité ∆𝑇𝑎𝑢𝑥. Pour ce 

faire nous calculons les taux actuariels de l’obligation sous-jacente après ou avant choc en suivant 

les étapes ci-dessous : 

42 000 76 100 10 423 21 320 109 140 6 680 31 050 21 060

-1 498 548

-7 188 180

-2 576 484 -2 625 298

-10 799 611

-291 782
-1 123 911

-2 156 454

Euro-BTP
Future   Mar18

Euro-OAT
Future   Mar18

US LONG
BOND(CBT)

Mar18

EURO-BOBL
FUTURE

Mar18

EURO-BUND
FUTURE

Mar18

EURO BUXL
30Y BND

Mar18
Euro-BTP

Future   Mar18
Euro-OAT

Future   Mar18

FUTURES DE TAUX : EXPOSITION

VM Exposition

Figure 56 : Montant des expositions des futures de taux 
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- déduire le spread de l’obligation et calculer le taux actuariel 𝑟𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝐶ℎ𝑜𝑐 en trouvant le taux 

égalisant la somme des flux futurs actualisés du sous-jacent à sa VM au 31/12/17 ; 

- appliquer le choc de taux à la courbe de l’EIOPA pour obtenir la courbe des taux sans risque 

après choc ; 

- recalculer la 𝑉𝑀𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝐶ℎ𝑜𝑐 à l’aide du spread et de la courbe des taux après choc ; 

- calculer le taux actuariel 𝑟𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝐶ℎ𝑜𝑐 en trouvant le taux égalisant la somme des flux futurs 

actualisés du sous-jacent à la 𝑉𝑀𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝐶ℎ𝑜𝑐 ; 

- calculer ∆𝑇𝑎𝑢𝑥 =  𝑟𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝐶ℎ𝑜𝑐 − 𝑟𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝐶ℎ𝑜𝑐 

Finalement le SCR taux (up/down) est obtenu, avec et sans prorata  temporis des couvertures. 

 

Figure 57 : SCR taux des futures avec l'application du prorata temporis 
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21 320
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Figure 58 : SCR taux des futures sans l'application du prorata temporis 

Il faut remarquer l’asymétrie entre le traitement des positions de couverture et d’exposition dans la 

directive. Les expositions ne sont pas proratisées contrairement aux couvertures, les proportions 

entre les SCR up et down diffèrent donc entre les deux graphiques. 

  

42 000 76 100
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109 140
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-329 354
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Chapitre 3 Résultats 

3.1 Résultats du modèle S2 

Les SCR marché individuels ont été calculés sur la base de la valeur totale des OPC. A titre 

de rappel, les fonds propres de la compagnie sont composés de parts des trois OPC (ESK, DPA et 

AOC) et d’une poche d’actifs résiduels CPB.  

Dans le modèle S2, pour chaque choc de marché, la valeur totale des OPC est réévaluée puis 

ramenée au nombre de parts détenues. Nos produits spécifiques (convertibles, contrats à terme) sont 

répartis dans les trois fonds et pour chaque choc leur réévaluation suit une procédure spécifique. 

Les valeurs des OPC figurent dans le premier tableau ci-dessous, les valeurs des fonds propres 

d’AEL dans le second.  

Scénario de choc 
Valeur Totale 

initiale 
Valeur Totale après 

modifications 
Différence 

Différence 
% initiale 

Central            424 542 570               424 542 570                           -      0,0% 

Taux d'intérêt à la hausse            421 949 925               422 396 621    -          446 696    -0,11% 

Taux d'intérêt à la baisse            424 547 276               423 859 540               687 736    0,16% 

Spread            404 964 622               404 694 930               269 692    0,07% 

Action type 1            350 129 802               352 098 181    -       1 968 379    -0,56% 

Action type 2            424 523 107               424 523 107                           -      0,00% 

Change            418 262 738               418 302 667    -            39 928    -0,01% 

Immobilier            424 542 570               424 542 570                           -      0,00% 

 

La société ne détient pas le même nombre de parts pour chaque fonds, ainsi les proportions entre 

les colonnes « différence » des deux tableaux ne sont pas conservées.   

Scénario de choc Valeur Bilan initiale 
Valeur Bilan après 

modifications 
Différence 

Différence % 
initiale 

Central                 8 444 596                    8 444 596                           -      0,00% 

Taux d'intérêt à la 
hausse 

                8 406 601                    8 414 366    -               7 764    
-0,09% 

Taux d'intérêt à la 
baisse 

                8 439 891                    8 421 120                  18 771    
0,22% 

Spread                 8 057 792                    8 035 432                  22 361    0,28% 

Action type 1                 7 056 387                    7 155 149    -            98 762    -1,40% 

Action type 2                 8 425 902                    8 425 902                           -      0,00% 

Change                 8 356 596                    8 356 727    -                  130    0,00% 

Immobilier                 8 444 596                    8 444 596                           -      0,00% 
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Les variations négatives représentent un gain de fonds propres pour la société, c’est le résultat 

recherché par ce travail.  

Le choc de type 1 engendre désormais une perte moins importante de fonds propres : la société 

gagne 98 762 € par rapport à l’ancienne méthode de calcul, bien que cela ne représente qu’un gain 

de 1.40% de la valeur initiale.  

La prise en compte de nos produits dérivés et convertibles a atténué le choc action mais a également 

accentué les chocs spread et taux. Le choc de taux à la hausse a un impact positif pour la société et 

ce grâce aux positions courtes sur les contrats à terme de taux. A l’inverse ces postions courtes se 

déprécient de manière plus importante lors d’un choc à la baisse, puisqu’il n’y a pas de proratisation 

pour les positions d’exposition. Ainsi le taux à la baisse devient nettement plus défavorable pour la 

société.  

Voyons maintenant les variations d’actif net obtenues pour chaque choc qui seront utilisées pour 

obtenir le SCR : 

    NAV ΔNAV Ancienne 
ΔNAV 

Progression 
ΔNAV 

Scenario Central 7 193 979       

Taux d'intérêt à la hausse 7 296 334  -101 275  -85 229  19% 

Taux d'intérêt à la baisse 7 152 967  58 795  24 419  141% 

Spread 6 640 078  546 393  529 386  3% 

Action type 1 5 558 404  1 545 786  1 714 829  -10% 

Action type 2 6 933 676  247 811  247 811  0% 

Change 6 742 332  433 579  434 803  0% 

Immobilier 7 184 291  9 464  9 464  0% 

 

Les ΔNAV (variation d’actif net) avant et après modification du modèle sont comparées. La 

progression correspond au gain de ΔNAV par rapport à l’initial, cela traduit une augmentation du 

choc concerné et donc une perte plus importante pour la société.  

La ΔNAV liée au choc de taux à la baisse est bien plus importante que pour le choc à la hausse : 

c’est donc le choc à la baisse qui est retenu pour le calcul du SCR. La progression du choc de taux 

est importante (+ 68%). Néanmoins le montant de cette ΔNAV reste très modéré par rapports aux 

autres. 

Au contraire la ΔNAV liée au choc action type 1 régresse de 5% seulement. Il n’en reste pas moins 

que cette régression représente la plus forte variation, étant donné le montant très conséquent que 

représente cette ΔNAV. 
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Globalement, les variations d’actif net pour chaque choc, à l’exception du choc de taux dont le 

montant reste dérisoire, ne sont pas significatives. Le SCR marché ne devrait pas sensiblement 

changer. La figure suivante compare les valeurs des modules et sous modules du SCR concernés 

avant et après modifications du modèle. Le nouveau ratio de solvabilité est calculé. 

 Ratio de 
couverture SCR 

initial 

 Ratio de 
couverture SCR 

après 
modifications 

 133.1%   134,9% 

     

  SCR    SCR 

  4 612,8    4 512,4    
       
  BSCR    BSCR 

4 218,8  4 118,4   
              

Marché   Marché  

2 501,3   2 370,5    
             
             

     Taux        Taux  

           24,42               58,8    

             

     Action        Action  

       1 907,74           1 739,4    

             

     Spread        Spread  

          529,39              546,4       

             

     Change        Change  

          434,80              433,6    
Figure 59 : Structure modulaire du SCR avant et après modification du modèle S2 

Le SCR action résultant de l’agrégation des SCR type 1 et type 2 passe de 1 907 k€ à 1 739 k€. Cela 

représente une économie d’environs 170 k€. Finalement ce travail a permis de réaliser une économie 

de 100 k€ de SCR, ce qui porte le ratio de couverture à 134.9% contre 133.1%. Nous n’avons gagné 

que deux pourcents de ratio. L’apport de ce travail semble donc mitigé. Ces résultats étaient tout de 

même prévisibles, vue la faible quantité d’actifs concernés dans les OPC. Quoiqu’il en soit la 

modélisation a tout de même porté ses fruits, puisque nous avons réussi à diminuer le SCR action. 

De meilleurs résultats pourraient sans doute être obtenus en augmentant la proportion de ces actifs 

dans les fonds.  

La première piste d’amélioration de ce résultat réside dans la prise en compte complète des 

couvertures, lorsqu’une stratégie de roll-over est utilisée. Les gestionnaires de fonds nous ont 
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indiqué les contrats à termes utilisés dans le cadre de ces couvertures glissantes. Nous réutilisons le 

modèle S2 en supprimant les proratas sur les contrats futures en couverture. Pour rappel ce 

changement permettait d’obtenir des économies de SCR action et taux très intéressantes. Nous 

obtenons les ΔNAV suivantes : 

    NAV ΔNAV 
Ancienne 

ΔNAV 
Progression 

ΔNAV 

Scenario Central 7 193 979       

Taux d'intérêt à la hausse 7 296 334 -153 057  -85 229 80% 

Taux d'intérêt à la baisse 7 152 967 43 189  24 419 77% 

Spread 6 640 078 551 745  529 386 4% 

Action type 1 5 558 404 1 124 346  1 714 829 -34% 

Action type 2 6 933 676 247 811  247 811 0% 

Change 6 742 332 434 672  434 803 0% 

Immobilier 7 184 291 9 464  9 464 0% 

Les roll-over se révèlent particulièrement intéressants avec les futures sur indices : la ΔNAV action 

de type 1 diminue cette fois de 34% par rapport à l’initiale.  

Ratio de couverture 
SCR sans prorata 

 141,02% 

  

SCR  
4 212,17     

   
BSCR  

3 818,13     

   
Marché  
1 964,25    

   

   

  Action 

 

 
 1 320,42    

Figure 60 : SCR sans l'application du prorata temporis sur les positions de couverture 

Enfin le SCR action se porte à 1 320 k€, ce qui représente un gain de 330 k€ par rapport à la situation 

avec prorata temporis. Le ratio de couverture passe à 141,02%. Le fait de supprimer le prorata 

temporis sur les contrats à terme nous fait gagner presque 8% de ratio, ce qui n’est plus négligeable. 

Bien que les changements opérés dans la distinction des produits dérivés et hybride ne modifient 

pas fondamentalement les résultats du modèle S2, cette évolution ne doit pas être ignorée. Le 

traitement en action qui était jusqu’alors réservé à ces titres n’était pas adapté et conduisait à une 
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surestimation du SCR. Si à l’avenir le nombre d’obligations convertibles venait à augmenter, il est 

fortement recommandé d’utiliser les méthodes développées dans ce mémoire pour le calcul de leur 

SCR.  

Aussi il est nécessaire de comprendre la mécanique des contrats à termes pour interpréter et utiliser 

les données fournies. Jusqu’ici la modélisation des contrats à terme était incorrecte et cela pouvait 

conduire à ignorer des risques potentiellement importants pour le SCR. Il semble donc presque 

inévitable de recourir à l’avenir aux méthodes développées dans la partie précédente. Le fort effet 

de levier de ces produits peut créer des atténuations de risque importantes, surtout si l’on utilise les 

couvertures en roll-over.  

3.2 Critique et ouverture 

D’un point de vue réglementaire, la norme Solvabilité 2 ne formule pas véritablement de 

recommandations précises pour le traitement des produits dérivés ou hybrides dans le cadre de la 

formule standard.  Cette formule standard semble avoir été calibrée pour des groupes utilisant peu 

ou pas de produits complexes.  

Il est légitime de s’interroger sur la pertinence de l’application de cette formule standard à nos 

produits, qui par leurs caractéristiques, sont exposés simultanément à plusieurs risques de marché. 

Le principe de choc instantané suppose la variation brutale d’une seule variable de marché. Bien 

que les matrices de corrélations permettent de relier ces chocs entre eux, les résultats ne 

constitueront pas forcément une mesure réaliste de l’impact sur ces titres.  

En outre, la prise en compte des techniques d’atténuation du risque est à revoir : les produits en 

couverture sont jugés individuellement. Dans un portefeuille des contrats à terme de sens opposés 

peuvent coexister dans le cadre d’une unique technique d’atténuation du risque. L’usage de 

Solvabilité 2 forcera la proratisation des positions réduisant effectivement le SCR, tandis que celles 

variant en sens inverse sera intégralement prises en compte. 

Autre difficulté majeure : les formats de données et leur qualité. Le format AMPERE a été pensé 

dans l’optique d’un calcul du pilier 1, formule standard. Les données proposées par ce format sont 

nombreuses, des matrices explicatives sont éditées pour chaque nouvelle version du format avec 

des Q&A les accompagnant. Certains champs du format requièrent un certain niveau de 

connaissances financières et de sensibilisation au référentiel Solvabilité 2. Les gestionnaires de 

fonds ne sont pas forcément formés aux problématiques S2 ni à remplir ces formats et ne se rendent 

pas compte de l’importance de certaines données pour l’assureur.  Beaucoup de temps a été passé 

à essayer de vérifier les données. Sans accès à des logiciels financiers spécialisés, il est difficile 

d’émettre un avis quant à la qualité de ces données. Le format AMPERE s’impose comme un 
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élément clé, un tout en un pour l’application de la formule standard aux actifs listés. Mais sa taille 

et l’absence d’outils de contrôle le rendent difficile à maitriser et nous oblige à passer du temps 

dessus, alors même qu’il visait à accélérer le processus de calcul de SCR. 

3.2.1 Préconisations de l’EIOPA et révisions du cadre Solvabilité 2 

La norme Solvabilité 2 est effective depuis le 1er janvier 2016. Forte de ces bientôt deux années de 

fonctionnement, la Commission Européenne prévoit de réexaminer le paramétrage et les hypothèses 

de la formule standard. Une révision des paramétrages des choc de taux, du périmètre des risques 

action, crédit et de contrepartie est à l’ordre du jour.  

Un point de ces préconisations concerne les techniques financières d’atténuation des risques. Une 

extension de la prise en compte des stratégies de couverture est envisagée. Jusqu’ici les instruments 

de couverture de maturité inférieure à un an et renouvelés régulièrement devaient répondre d’une 

maturité minimale de 3 mois pour échapper au prorata temporis dans le calcul du SCR. Cette 

contrainte devrait être abaissée, notamment pour les futures et autres actifs listés. Cette modification 

permet de prendre en compte les techniques de couverture au échéances rapprochées, souvent plus 

liquides, et nécessitant des réajustements fréquents. 

Concernant le risque de contrepartie, celui de type 1 pourrait être élargi à tous les produits dérivés 

financiers.  

Par la même occasion, ayant fait le constat que les stratégies de couverture consistaient souvent en 

des prises simultanées de positions courtes et longues sur différents produits, l’EIOPA préconise 

d’élargir le concept de technique financière d’atténuation du risque à un ensemble de positions. 

Dans le cadre du calcul du SCR, si la position ne représente pas une diminution de SCR elle n’est 

pas considérée comme une technique d’atténuation, ce qui met à mal l’intégrité des stratégies de 

couverture. Cet assouplissement est conditionné à la rédaction de politiques écrites permettant 

d’identifier les composantes de la technique de couverture.  
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Conclusion 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que ce travail constitue un argument en faveur 

d’une réflexion plus approfondie sur la composition des fonds de la compagnie. La prise en compte 

des stratégies de roll-over permettrait un gain substantiel de SCR. Il est important de se renseigner 

sur les techniques d’atténuation des risques autorisées par la directive Solvabilité 2 et leurs 

conditions d’application. Le Règlement Délégué stipule que la prise en compte de ces techniques 

doit répondre à des critères de cohérence et de maîtrise des risques de la part de l’assureur. 

Concernant la prise en compte des couvertures glissantes ou renouvelables, il faut que le processus 

soit documenté au niveau de l’assureur et inscrit dans ses politiques écrites. Une telle décision relève 

de la direction de la compagnie, qu’il faut donc sensibiliser à ce genre de pratiques. Dans notre cas 

ces techniques d’atténuation sont d’autant plus réalisables que la compagnie jouit d’une certaine 

proximité avec la société de gestion. La mise en place des dispositifs serait probablement plus 

simple.  

L’apport des obligations convertibles n’est pas non plus à négliger. Dans l’utilisation de la formule 

standard de Solvabilité 2, elles s’imposent comme des substituts intéressants aux actions et 

obligations. La convexité des convertibles permet d’obtenir un rendement qui a parfois peu à envier 

aux actions, tout en gardant une composante plus stable et sécurisée. L’exposition aux différents 

chocs de marché reste limitée. Le SCR individuel de l’obligation convertible est bien moins 

pénalisant que celui d’une action et le produit performe mieux qu’une obligation. 

Ce mémoire a été l’occasion de tester de façon approfondie la qualité des fichiers AMPERE fournis 

pour les trois OPC constitutifs des fonds propres. Il a permis de d’explorer les possibilités offertes 

par la structure du format AMPERE en termes de calculs du pilier I. Nous avons même eu l’occasion 

d’échanger avec les gestionnaires de fonds sur la qualité des données et les contenus de certaines 

colonnes des fichiers. Tous ces aspects sont importants dans le travail d’un actuaire. Pour exploiter 

au mieux les données dont il dispose, il doit avoir une idée de comment elles ont été construites et 

dans quel contexte. Les fichiers AMPERE comportent des champs faisant référence à des éléments 

mathématiques ou à des données financières peu simples. La personne en charge de les remplir n’a 

pas forcément la maitrise des éléments théoriques sous-jacent à ces données, il n’est donc pas en 

mesure de les contrôler adéquatement. Il faut prévoir des contrôles fréquents et se tenir informé des 

évolutions des sources de données afin d’adapter les modèles. 
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Annexes 

Annexe 1 : 

NOMENCLATURE CIC 

Pays de cotation Définition 

Pa

ys 

Code pays ISO 3166-1-alpha-

2  

Code ISO du pays de cotation de l’actif. Un actif est 

considéré comme coté s’il est échangé sur un marché 

réglementé ou un système multilatéral de négociation 

(MTF - Multilateral Trading Facility) tels que définis par 

le Directive 2004/39/CE. Si l’actif est coté dans plus 

d’un pays, indiquer le code du pays où est localisée la 

cotation utilisée pour valoriser l’actif.   

XL Actif non coté  Identifiant pour les actifs qui ne sont pas échangés sur 

un marché réglementé ou un système multilatéral de 

négociation (MTF).   

XT Actif non échangeable sur un 

marché réglementé ou un 

MTF 

Identifiant pour les actifs qui ne peuvent pas être 

échangés sur un marché réglementé ou un système 

multilatéral de négociation (MTF). Inclut les catégories 

7, 8 et 9.   

Catégorie Définition 

1 Obligations souveraines Obligations émises par des gouvernements nationaux, 

des collectivités locales et des organisations supra-

nationales.  

11 Obligations d’état Obligations émises par des gouvernements nationaux 

dont la maturité à l’émission est supérieure à 1 an 

12 Obligations d'organisations 

supra-nationales 

Obligations émises par des institutions créées par 

l’engagement de plusieurs états, par exemple une 

banque multilatérale pour le développement (Annexe 

VI, Partie I, Paragraphe 4 de la Directive 2006/48/EC) 

ou une institution internationale listée à l’Annexe VI, 

Partie I, Paragraphe 5 de la Directive 2006/48/EC. 

13 Obligations des collectivités 

régionales 

Obligations émises par des gouvernements régionaux 

ou de communautés autonomes 

14 Obligations des collectivités 

municipales 

Obligations émises par des municipalités, des villes, 

des provinces ou des districts 

15 Bons du trésor Obligations de court terme émises par des 

gouvernements nationaux dont la maturité à l’émission 

est inférieure à 1 an 

16 Obligations sécurisées 

 

"Covered bonds" - Obligations garanties par des prêts 

émis par le secteur public ou des prêts hypothécaires 



 

143 

 

19 Autres Autres obligations souveraines non listées dans les 

catégories précédentes 

2 Obligations d’entreprises Obligations émises par des entreprises 

21 Obligations ordinaires Obligations émises par des entreprises qui ne 

correspondent pas aux catégories ci-dessous 

22 Obligations convertibles Obligations convertibles en actions ou en trésorerie 

pour un montant équivalent 

23 Billets de trésorerie Obligations d’entreprises correspondant à des titres 

monétaires, dont la maturité à l’émission ne dépasse 

pas 270 jours. 

24 Titres monétaires Titres de dette à court terme (maturité à l’émission 

inférieure à 1 an) : certificats de dépôt, acceptations 

bancaires et autres titres très liquides. 

25 Titres hybrides Obligations d’entreprise qui ont des caractéristiques de 

dette et de fonds propres mais ne sont pas 

convertibles. 

26 Obligations sécurisées 

ordinaires 

"Covered bonds" - Obligations garanties par des prêts 

émis par le secteur public ou des prêts hypothécaires 

27 Obligations sécurisées 

soumises à une législation 

particulière 

Obligations sécurisées et protégées par une législation 

particulière ayant pour objet de protéger les détenteurs 

d'obligations (par exemple, Pfandbrief). 

28 Titres subordonnés Titres dont la séniorité est plus faible que les autres en 

cas de liquidation. 

29 Autres Obligations d’entreprise non listées dans les 

catégories précédentes  

3 Actions Titre donnant des droits sur les capitaux propres des 

entreprises.  

31 Actions ordinaires Actions donnant des droits de propriété normaux. 

32 Actions dans des sociétés 

immobilières et assimilées 

Actions donnant des droits dans des sociétés 

immobilières liées  

33 Bons de souscription Droit de souscrire à des actions d’une société à un prix 

convenu à l’avance 

34 Actions de préférence Titres de propriété dont la séniorité est supérieure à 

celle des actions communes mais inférieure à celle 

des obligations 

39 Autres Autres actions non listées dans les catégories 

précédentes 

4 Fonds d’investissement  Véhicules d’investissement dans des titres 

échangeables ou d’autres actifs financiers.  

41 Fonds action Fonds principalement investis en actions 

42 Fonds obligataires Fonds principalement investis en obligations 

43 Fonds monétaires Fonds principalement investis en titres monétaires 

44 Fonds à allocation d'actifs Fonds qui investissent avec un objectif particulier 

d’allocation d’actifs, par exemple qui investissent dans 

des titres d’entreprises dans des marchés émergents, 

dans des secteurs spécifiques ou ensemble de 



 

144 

 

secteurs, dans des pays déterminés, ou avec d’autres 

objectifs d’investissement spécifiques 

45 Fonds immobiliers Fonds principalement investis en immobilier 

46 Fonds alternatifs Fonds dont les stratégies d’investissement incluent 

des instruments tel que la couverture, les fonds "event 

driven", les positions directionnelles sur taux fixes, les 

valeurs relatives, la gestion de futures, de 

marchandises et matières premières, etc… 

47 Fonds de capital-

investissement 

Fonds d’investissement utilisés pour investir dans 

actions dans le cadre d’une stratégie de capital risque 

48 Fonds d’infrastructure Fonds spécialisés dans les investissements dans des 

grands projets d’infrastructures (autoroutes, ponts, 

tunnels, ports, aéroports, distribution de pétrole, de 

gaz ou d’électricité et infrastructures sociales dans le 

domaine des soins et de l’éducation par exemple …) 

49 Autres Autres types de fonds d’investissement non listés dans 

les catégories précédentes 

5 Titres structurés  Titres hybrides qui combinent un instrument à revenue 

fixes avec une série de produits dérivés (Credit Default 

Swap (CDS), Constant Maturity Swap (CMS), Credit 

Default Options (CDO)…). Les actifs de cette catégorie 

n’ont pas à faire l’objet d’une séparation des 

dérivés.   Les dettes souveraines émises à taux fixe 

sont exclues de cette catégorie. 

51 Risque action Titres structurés principalement exposés au risque 

action 

52 Risque de taux Titres structurés principalement exposés au risque de 

taux 

53 Risque de change Titres structurés principalement exposés au risque de 

change 

54 Risque de crédit Titres structurés principalement exposés au risque de 

crédit 

55 Risque immobilier Titres structurés principalement exposés au risque 

immobilier 

56 Risque liés aux matières 

premières 

Titres structurés principalement exposés au risque des 

matières premières 

57 Risque de catastrophe et 

climatique 

Titres structurés principalement exposés au risque de 

catastrophe ou climatique 

58 Risque de mortalité Titres structurés principalement exposés au risque de 

mortalité 

59 Autres Titres structurés non listées dans les catégories 

précédentes 
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6 Titres garantis   Titres dont la valeur et les paiements sont fonction d'un 

portefeuille d'actifs sous-jacent. Sont compris dans 

cette catégorie, les Asset Backed Securities (ABS), 

des titres adossés à des hypothèques (MBS - 

Mortgage Backed Securities), des titres adossés à des 

créances hypothécaires commerciales (CMBS - 

Commercial Mortgage Backed Securities), 

Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised 

Loan Obligations (CLO), obligations garanties par des 

hypothèques (CMO - Collateralised Mortage 

Obligations). Les actifs de cette catégorie n’ont pas à 

faire l’objet d’une séparation des dérivés.  

61 Risque action Titres garantis principalement exposés au risque 

action 

62 Risque de taux Titres garantis principalement exposés au risque de 

taux 

63 Risque de change Titres garantis principalement exposés au risque de 

change 

64 Risque de crédit Titres garantis principalement exposés au risque de 

crédit 

65 Risque immobilier Titres garantis principalement exposés au risque 

immobilier 

66 Risque liés aux matières 

premières 

Titres garantis s principalement exposés au risque des 

matières premières 

67 Risque de catastrophe et 

climatique 

Titres garantis principalement exposés au risque de 

catastrophe ou climatique 

68 Risque de mortalité Titres garantis principalement exposés au risque de 

mortalité 

69 Autres Titres garantis non listés dans les catégories 

précédentes 

7 Trésorerie et dépôts Monnaie, dépôts bancaires et autres dépôts 

monétaires  

71 Trésorerie Billets et pièces en circulation, qui sont habituellement 

utilisés pour réaliser des paiements. 

72 Dépôts transférables 

(équivalent à de la trésorerie) 

Dépôts pouvant être échangés contre de la trésorerie 

sur demande au pair et pouvant être utilisés 

directement pour réaliser des paiements par chèque, 

virement, traite, débit/crédit ou autre facilité de 

paiement direct sans pénalité ou restriction. 

73 Autres dépôts de court terme 

(moins d’un an) 

Dépôts autres que transférables, dont la maturité 

résiduelle est inférieure à un an, qui ne peuvent pas 

être échangés contre de la trésorerie ou utilisés pour 

réaliser des paiements sans aucune pénalité. 

74 Autres dépôts avec un terme 

supérieur à un an 

Dépôts autres que transférables, dont la maturité 

résiduelle est supérieure à un an, qui ne peuvent pas 

être échangés contre de la trésorerie ou utilisés pour 

réaliser des paiements sans aucune pénalité.   
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75 Dépôts auprès des cédantes Dépôts liés aux acceptations en réassurance 

79 Autres Autres éléments de trésorerie non listés dans les 

catégories précédentes 

8 Prêts et Prêts hypothécaires Actifs financiers correspondant à des prêts de fonds à 

des emprunteurs, en contrepartie d'une garantie ou 

non, y compris dans le cadre de pools de trésorerie. 

Cette catégorie n’inclut pas les avances sur polices. 

81 Prêts sans garanties Fonds prêtés sans garantie 

82 Prêts gagés sur des titres Fonds prêtés avec une garantie sous forme de titres 

84 Prêts hypothécaires Fonds prêtés avec une garantie sous forme de biens 

immobiliers 

85 Autres prêts avec garantie Fonds prêtés avec un autre type de garantie 

86 Avances sur polices Fonds prêtés à des assurés et garantis par leurs 

contrats 

89 Autres Autres prêts et prêts hypothécaires non listés dans les 

catégories précédentes 

9 Immobilisations corporelles Immobilier, terrains, autres constructions inamovibles 

et équipements 

91 Immobilier (de bureau et 

commercial) 

Immobilier de bureau et commercial (placement) 

92 Immobilier (résidentiel) Immobilier résidentiel (placement) 

93 Immobilier (usage propre) Immobilier détenu pour usage propre 

94 Immobilier en construction Immobilier en construction (pour usage propre ou 

placement) 

95 Biens d'équipements (usage 

propre) 

Équipements détenus pour usage propre 

99 Autres Autres immobilisations corporelles non listés dans les 

catégories précédentes 

A Contrats à terme (futures) Contrats standards entre deux parties qui s’engagent à 

acheter ou vendre un actif pour une quantité et une 

qualité définies, à une date future et à un prix définis à 

l’avance.  

A1 Contrat à terme sur actions et 

indices action 

Contrats à terme dont le sous-jacent est action ou un 

indice action 

A2 Contrat à terme de taux Contrats à terme (futures) dont le sous-jacent est 

composé d’obligations ou d’instruments sensibles au 

taux 

A3 Contrat à terme de change Contrats à terme (futures) dont le sous-jacent est 

composé de devises ou d’instruments sensibles aux 

devises 

A5 Contrat à terme de matières 

premières 

Contrats à terme (futures) dont le sous-jacent est 

composé de matières premières ou d’instruments 

sensibles aux prix des matières premières 

A7 Contrat sur risque de 

catastrophe et climatique 

Contrats à terme (futures) principalement exposés au 

risque de catastrophe ou climatique 
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A8 Risque de mortalité Contrats à terme (futures) principalement exposés au 

risque de mortalité 

A9 Autres Autres contrats à terme (futures) non listés dans les 

catégories précédentes 

B Options d’achat (call)  Contrats entre deux parties donnant à l’acheteur de 

l’option le droit, mais non l’obligation, d’acheter un actif 

déterminé à prix de référence pendant une durée 

définie.  

B1 Options d’achat (call) 

d’actions ou sur indices action 

Options d’achat dont le sous-jacent est action ou un 

indice action 

B2 Options d’achat (call) sur 

obligation 

Options d’achat dont le sous-jacent est composé 

d’obligations ou d’instruments sensibles au taux 

B3 Options d’achat (call) de 

change 

Options d’achat dont le sous-jacent est composé de 

devises ou d’instruments sensibles aux devises 

B4 Warrants Options d’achat qui donne droit au détenteur d’acheter 

des actions d’un émetteur à un prix déterminé 

B5 Options d’achat (call) de 

matières premières 

Options d’achat dont le sous-jacent est composé de 

matières premières ou d’instruments sensibles aux prix 

des matières premières 

B6 Swaptions Options d’achat donnant le droit au détenteur mais non 

l’obligation d’entrer dans une position longue d’un 

swap, c’est à dire d’entrer dans un swap au titre 

duquel il paye la jambe fixe et reçoit la jambe variable 

B7 Options d’achat (call) sur 

risques de catastrophe et 

climatique 

Options d’achat principalement exposée au risque de 

catastrophe et climatique 

B8 Options d’achat (call) sur 

risque de mortalité 

Options d’achat principalement exposée au risque de 

mortalité 

B9 Autres Autres options d’achat non listés dans les catégories 

précédentes 

C Options de vente (put)  Contrats entre deux parties donnant à l’acheteur de 

l’option le droit, mais non l’obligation, de vendre un 

actif déterminé à prix de référence pendant une durée 

définie. 

C1 Options de vente (put) 

d’actions ou sur indices action 

Options de vente dont le sous-jacent est action ou un 

indice action 

C2 Options de vente (put) sur 

obligations 

Options de vente dont le sous-jacent est composé 

d’obligations ou d’instruments sensibles au taux 

C3 Options de vente (put) de 

change 

Options de vente dont le sous-jacent est composé de 

devises ou d’instruments sensibles aux devises 

C4 Warrants Options de vente qui donne droit au détenteur de 

vendre des actions d’un émetteur à un prix déterminé 

C5 Options de vente (put) de 

matières premières 

Options de vente dont le sous-jacent est composé de 

matières premières ou d’instruments sensibles aux prix 

des matières premières 
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C6 Swaptions Options de vente donnant le droit au détenteur mais 

non l’obligation d’entrer dans une position courte d’un 

swap, c’est à dire d’entrer dans un swap au titre 

duquel il reçoit la jambe fixe et paye la jambe variable 

C7 Options de vente (put) sur 

risques de catastrophe et 

climatique 

Options de vente principalement exposée au risque de 

catastrophe et climatique 

C8 Options de vente (put) sur 

risque de mortalité 

Options de vente principalement exposée au risque de 

mortalité 

C9 Autres Autres options de vente non listés dans les catégories 

précédentes 

D Contrats d’échange (Swaps)  Contrats qui permettent à deux parties d’échanger 

certains des gains d’un instrument financier détenu par 

une des parties contre certain des gains résultant d’un 

instrument financier détenu par l’autre partie.   

D1 Contrat d’échange (Swap) de 

taux 

Swaps qui échangent des flux d’intérêts 

D2 Contrat d’échange (Swap) de 

change 

Swaps qui échangent des devises 

D3 Contrat d’échange (Swap) de 

taux et de change 

Swaps qui échangent de taux et de devises 

D5 Contrat d’échange (Swap) de 

titres 

Swaps qui échangent de titres 

D7 Contrat d’échange (Swap) de 

risque de catastrophe et 

climatique 

Swaps principalement exposés au risque de 

catastrophe ou climatique 

D8 Contrat d’échange (Swap) de 

risque de mortalité 

Swaps principalement exposés au risque de mortalité 

D9 Autres Autres swaps non listés dans les catégories 

précédentes 

E Contrats à terme (Forwards)  Contrats non-standards entre deux parties qui 

s’engagent à acheter ou vendre un actif à une date 

future à un prix défini à l’avance. 

E1 Contrats à terme (Forwards) 

de taux 

Contrats à terme (Forwards) selon lequel une des 

partie paye un taux d’intérêt fixe et reçoit un taux 

d’intérêt variable correspondant à un taux sou jacent, à 

une date future prédéfinie. 

E2 Contrats à terme (Forwards) 

de change 

Contrats à terme (Forwards) selon lequel une des 

partie paye un montant dans une devise et reçoit un 

montant équivalent dans une autre devise qui est le 

résultat d’une conversion selon un taux de change 

contractuel, à une date future prédéfinie. 

E7 Contrats à terme (Forwards) 

sur risque de catastrophe et 

climatique 

Contrats à terme (Forwards) principalement exposés 

au risque de catastrophe ou climatique 
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E8 Contrats à terme (Forwards) 

sur risque de mortalité 

Contrats à terme (Forwards) principalement exposés 

au risque de mortalité 

E9 Autres Autres contrats (Forwards) non listés dans les 

catégories précédentes s 

F Dérivés de crédit Dérivés dont la valeur dépend du risque de crédit 

d’une obligation, prêt ou autre actif financier sous-

jacent.  

F1 Dérivés sur événement de 

crédit (Credit default swap) 

Contrat dans le cadre duquel une partie verse à l’autre 

un coupon fixe durant une période déterminée tandis 

que l’autre partie ne réalise un paiement que si un 

évènement de crédit touchant l’actif sous-jacent se 

produit. 

F2 Option sur spread de crédit 

(Credit spread option) 

Contrat qui génèrera un flux de trésorerie si le spread 

entre deux actifs ou par rapport à un panier d’actifs 

évolue par rapport à son niveau actuel. 

F3 Échange de spread de crédit 

(Credit spread swap) 

Contrat d’échange entre deux parties selon lequel à 

une date déterminée de règlement, une partie verse un 

montant fixe et l’autre un montant basé sur le spread 

réel de crédit. 

F4 Dérivé de crédit sur transfert 

de rendement (Total return 

swap) 

Contrat d’échange entre deux parties dans lequel le 

coté taux non variable de l’opération est fondé sur le 

rendement total d’une action ou d’un instrument à taux 

fixe 

F9 Autres Autres dérivés de crédit non listés dans les catégories 

précédentes 
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Annexe 2 : 

RÉCAPITULATIF DU SCR  LINÉARISÉ (En k€) 

                                                          

                          SCR           MCR           

                          4 612,81           3 700,00           

                                                          

                                                          

          Adj.           BSCR           Opérationnel           

          0,00           4 218,78           394,04           

                                                          

                                                          

          Marché           Défaut   Vie           

          1 936,60           167,88   2 114,30           

                                                          

                                                          

              Taux                   Longévité                   

              10,25                   10,79                   

                                                          

              Action                       Mortalité                   

              1 436,59                       1,36                   

                                                          

              Immo.                       Morbidité                   

              5,35                       0,00                   

                                                          

              Spread                       Rachat                   

              341,79                       1 809,28                   

                                                          

              Change                       Charges                   

              141,66                       292,22                   

                                                          

              Concent.                       Révision                   

              0,96                       0,00                   

                                                          

                                      Cat.                   

                                      0,63                   
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Annexe 3 : 

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES MODULES « VIE » ET « MARCHE » LINEARISES  

Risque Exigence en capital (en €) 

Action 1 436 589,51 

Spread 341 791,37 

Change 141 659,60 

Taux 10 252,33 

Immobilier 5 348,97 

Concentration 959,65 

 

Risque Exigence en capital (en €) 

Rachat (à la baisse) 1 809 281,14 

Charges 292 221,57 

Longévité 10 791,81 

Mortalité 1 360,79 

Catastrophe 634,44 

Morbidité 0,00 

Révision 0,00 
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Annexe 4 : 

MATRICE DE CORRELATION DU BSCR 

 

MATRICE DE CORRELATION DU MODULE « MARCHE » 
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Annexe 5 : 

TABLEAU POUR LE CALCUL DU CHOC DE SPREAD : 

 

TABLEAU POUR LE CALCUL DU CHOC DE SPREAD POUR LES NON NOTES : 

 

TABLEAU DES COEFFICIENTS POUR LES CHOCS DE TAUX : 

  

 

Échéance 

(en années) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 90 

Augmentation 

des taux (en %) 

70 70 64 59 55 52 49 47 44 42 39 37 35 34 33 31 30 29 27 26 20 

Diminution des 

taux (en %) 

75 65 56 50 46 42 39 36 33 31 30 29 28 28 27 28 28 28 29 29 20 
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Annexe 6 : 

CALCUL DU CHOC TRANSITOIRE ACTION : 

D’après le site de la FFA : « Cette mesure transitoire consiste à calculer l’exigence de capital pour 

ce risque sur la base d’un choc de 22% la première année, ce niveau de choc progressant ensuite 

de manière au moins linéaire pour correspondre au choc standard de 39% plus ajustement 

symétrique (actions de type 1) ou 49% plus ajustement symétrique (actions de type 2) le 1er janvier 

2023 au plus tard. En pratique, le choc à retenir s’écrit donc : (1 – a) × 22% + a × [39% ou 49% 

+ ajustement symétrique], a valant 0% la première année de la transitoire (toute l’année 2016), et 

100% à la fin de la transitoire, à compter du 1er janvier 2023. » 

https://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-assurance/solvabilite/choc-action 

Au 31/12/17, le coefficient a vaut donc 28,6%, l’ajustement symétrique vaut 1.90%. 

 

https://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-assurance/solvabilite/choc-action

