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Résumé

L’environnement économique étant incertain depuis quelques années, les risques aux-
quels sont soumises les compagnies d’assurance doivent donc être estimés de la manière
la plus précise possible afin d’allouer suffisamment de capital pour pouvoir les couvrir.
La directive européenne Solvabilité II impose aux compagnies d’assurance une nouvelle
méthodologie de calcul du capital réglementaire nécessitant la distribution des pertes
des fonds propres économiques à un an.

D’un point de vue théorique, cela devrait se traduire par la mise en place de si-
mulations de Monte Carlo (souvent appelées Simulations dans les Simulations dans la
littérature actuarielle). Cependant, les mécanismes de participation aux bénéfices et de
rachats dynamiques des assurés rendent cette tâche compliquée au regard du nombre
important de simulations, impliquant un temps de calcul assez lourd. Les compagnies
qui ont opté pour un modèle interne ont pour la plupart eu recours à l’utilisation de
méthodes alternatives dans le but d’optimiser le calcul des éléments du bilan.

Ce mémoire a pour objectif la calibrage d’un modèle sur les fonds propres écono-
miques par des méthodes de Machine Learning permettant de pallier ces problématiques
opérationnelles. Les résultats obtenus pour chacun des modèles sont ensuite comparés
aux erreurs obtenues avec la méthode appliquée actuellement chez Allianz.

Mots-clés : Solvabilité II, Fonds Propres Économiques, Capital Économique, Risque
de Marché, Arbres de Décision, Régression.



Abstract

Since the economic environment has been uncertain for some years now, the risks
to which insurance companies are subject must therefore be estimated in the most pre-
cise way possible in order to allocate sufficient capital to cover them. The European
Solvency II Directive imposes to insurance companies a new method of calculating reg-
ulatory capital requiring the distribution of economic capital losses at one year.

From a theoretical point of view, this should result in the introduction of Monte
Carlo simulations (called Simulations dans les Simulations in Actuarial Literature).
However, the profit-sharing mechanisms and dynamic purchasing of policyholders make
this task complicated with regard to the large number of simulations, involving a rather
heavy calculation time. Companies that have opted for an internal model have for the
most part resorted to the use of alternative methods in order to optimize the calculation
of the elements of the balance sheet.

This memory aims at the calibration of a model on the economic capital by meth-
ods of Machine Learning allowing to palliate these operational problems. The results
obtained for each of the models are then compared to the errors obtained with the
method currently applied at Allianz.

Keywords : Solvency II, Net Asset Value, Solvency Capital Requirement, Market
Risk, Decison Trees, Regularization .



Note de Synthèse

Contexte

Avec l’entrée en vigueur de Solvabilité II, le principal changement réside dans la manière
d’évaluer le Solvency Capital Requirement (SCR) qui repose sur un calcul de Value-at-Risk
des fonds propres économiques. Le Solvency Capital Requirement correspond au montant
de fonds propres économiques que doit détenir la compagnie d’assurance lui permettant de
faire face à une ruine économique dans un an et à un seuil de 99,5 %.

Les assureurs qui optent pour un modèle interne plutôt que la formule standard pour
l’évaluation du capital réglementaire sont mis au défi d’établir des modèles internes de risques
adéquats. Le calcul du Risk Capital (SCR à l’aide du modèle interne) repose sur l’obtention
de la distribution des pertes des fonds propres économiques à un an. En raison du nombre de
facteurs de risque, de la complexité des passifs d’assurance et des mécanismes présents, la va-
leur market consistent des passifs d’assurance vie ne peut être obtenue de manière analytique.

La méthode des Simuations dans les Simulations (SdS) qui repose sur des simulations
de Monte-Carlo constitue la méthode exacte permettant d’obtenir la distribution des fonds
propres économiques dans un an.

Illustration des Simulations dans les Simulations
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Le capital économique (NAV0) est inconnu à la date t = 0 (date d’évaluation), et dépend
d’un grand nombre d’événements pouvant survenir de manière aléatoire dans le futur. Son
évaluation nécessite deux niveaux de simulations. Le premier niveau permet de simuler l’état
de l’économie entre les dates t = 0 et t = 1. Puis conditionnellement à l’évolution des
variables économiques, des simulations secondaires sont générées en univers risque-neutre.
Elles permettent d’intégrer dans l’évaluation des provisions techniques la valeur temps des
options et des garanties présentes dans les contrats d’assurance, qui ont un impact sur les
engagements d’assurance.

Le défi majeur de la gestion des risques d’assurance concerne la réévaluation rapide des
postes du bilan pour la gestion et le reporting réglementaire. L’évaluation market consistent
des passifs d’assurance vie qui repose sur la méthode des SdS ne peut être mise en place
en raison du nombre élevé de simulations à réaliser. En raison de ces exigences, des tech-
niques d’approximation combinées à la simulation de Monte Carlo offrent des alternatives
réalisables, en représentant les passifs sous forme d’instruments simples.

Allianz France a fait le choix d’utiliser pour le calcul de son SCR de marché la méthode
des portefeuilles répliquants. Cette méthode consiste à trouver une combinaison linéaire
d’instruments financiers qui réplique la sensibilité des passifs aux différents scénarios écono-
miques. Les simulations secondaires dans les SdS sont remplacées par un portefeuille d’actifs
financiers. Ce portefeuille permet une revalorisation plus rapide des passifs dans différentes
conditions de marché.

Probématique du mémoire

La méthodologie des portefeuilles répliquants est longue à calibrer, et fait appel à de
nombreux jugements d’experts. Or, dans un objectif de prévision du Risk Capital sur de-
mande de l’ACPR par exemple, il faut une méthode qui puisse livrer des résultats compa-
rables à ceux des portefeuilles répliquants plus rapidement. Le but de ce mémoire est donc
de trouver un polynôme fermé qui permettrait d’estimer le risque de marché à un an en
répliquant les sensibilités des fonds propres aux différents scénarios économiques.

Pour répondre à cette problématique, nous avons décidé d’utiliser des modèles de
Machine Learning. Pour cela, nous avons à notre disposition une table d’apprentissage (four-
nie par le groupe) dans laquelle la valeur des points de calibrage est la plus répartie possible.
Ces points recouvrent tout l’espace des scénarios du modèle interne et vont nous permettre
de calibrer un modèle. Quant à la validation, elle ne s’est pas faite en procédant dès le dé-
part à une séparation de la base d’apprentissage en deux (ré-échantillonnage), mais à l’aide
d’une nouvelle table, la table de test. En effet, l’objectif de ce mémoire est de trouver une
méthode alternative aux portefeuilles répliquants pour l’estimation des passifs d’assurance
vie et donc des fonds propres. Dans la table d’apprentissage, la valeur des fonds propres pour
chaque scénario (ou scénario de calibration) est imprécise par définition car elle est calculée
seulement à l’aide de deux trajectoires risque-neutre. C’est pourquoi nous avons décidé de
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créer une nouvelle base dans laquelle la valeur des fonds propres soit plus représentative de
la valeur réelle, en générant un nombre plus élevé de simulations secondaires. On espère donc
que la valeur des fonds propres évaluée à l’aide des scénarios de calibation réplique au mieux
la valeur des fonds propres sur la table de test calculée à l’aide du modèle actif-passif.

Ainsi, plusieurs modèles ont été choisi pour le calibrage de notre polynôme. Dans un
premier temps, nous avons tenté de modéliser la relation liant notre variable à expliquer aux
différents facteurs de marché à l’aide de modèles simples. Puis la non linéarité entre facteurs
de risque et fonds propres économiques nous a mené dans un second temps à utiliser des
modèles non paramétriques.

Étant donné que nous disposions de jeux de données sur deux trimestres (ou arrêtés)
différents, nous avons mené plusieurs études pour optimiser notre base d’apprentissage finale.
La base d’apprentissage retenue est finalement celle qui minimisait les erreurs sur la base
de test. De ce fait, en regroupant les données relatives aux deux arrêtés (Q1 et Q2), et en
ne validant les modèles seulement sur une base de test ne contenant les données que d’un
seul trimestre (Q2), nous avons pu augmenter notre base d’apprentissage des données de test
relatives au trimestre non utilisé (i.e. de la base de test de Q1). La question que nous nous
sommes posé a principalement concerné le transfert des scénarios de la base de test de Q1,
et principalement le calcul des fonds propres pour ces scénarios économiques. Nous avons
donc réalisé plusieurs études :

- en transférant les scénarios de validation pour lesquels la valeur des fonds propres
(NAV) est calculée en faisant une moyenne sur l’ensemble des simulations secondaires.
Ainsi, la nouvelle base d’apprentissage se compose de 5 172 observations.

- en calculant la moyenne par paire de trajectoires risque-neutre. De ce fait, un scénario
de validation se décompose en N

2
observations (où N = 1 000 ou 5 000). Dans ce cas

là, la nouvelle table d’apprentissage se compose de 155 000 observations.

La table ci-dessous recense les erreurs commises sur la base de test (constituée des données
que d’un seul trimestre) pour les deux études réalisées i.e. lorsque le polynôme est calibré
sur les deux bases d’apprentissage étudiées ci-dessus :
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Modèle 1 000 RN 2 RN
Linéaire 1 2.64 1.54
Linéaire 2 2.47 1.66
Linéaire 3 23.47 0.96
Ridge 1 2.64 2.53
Ridge 2 3.04 2.86
Ridge 3 3.21 2.92
Lasso 1 2.66 2.56
Lasso 2 3.05 1.11
Lasso 3 3.15 1.10

Valeurs du RMSE sur la base de test de Q2 en fonction du nombre de trajectoires risque-
neutre

Il est à noter que dans cette table n’apparaissent pas les modèles non paramétriques,
puisque les résultats obtenus le long de ce mémoire ne se sont pas avérés concluants. Le
tableau ci-dessus permet de constater que l’erreur pour l’ensemble des modèles étudiés est
minimale dans le deuxième cas présenté précédemment. Nous avons donc sélectionné d’étu-
dier nos différents modèles sur cette base d’apprentissage contenant 155 000 observations
pour le calibrage de nos polynômes. En observant les erreurs sur la base de test, nous de-
vrions a priori choisir la régression polynomiale de degré 3. Cependant cet indicateur est un
indicateur global sur la qualité du modèle nous donnant une mesure moyenne de la qualité
de prédiction sur la base de test. Une analyse sur les scénarios les plus adverses pour la
compagnie a donc été réalisée. Ces scénarios nous ont permis de comparer les erreurs de
prédiction des modèles aux valeurs des fonds propres calculées à l’aide du modèle actif-passif
sur ce sous-ensemble de scénarios de validation.

Dans la table ci-dessous, nous avons représenté l’erreur quadratique moyenne (RMSE)
des modèles calibrés dans ce mémoire sur différents scénarios. Par exemple dans la colonne
Taux, l’erreur est calculée en ne sélectionnant seulement les scénarios adverses. Ces scénarios
sont ceux pour lesquels la variation sur le niveau des taux a un impact négatif sur le niveau de
fonds propres. Il en est de même pour les autres type de risque présentés dans ce tableau. De
plus, ces scénarios ont été sélectionné en fonction de la probabilité d’occurrence des risques.
Par exemple, pour les indices actions, nous avons enlevé pour le calcul du RMSE une baisse
de 60 % des indices actions.

Nous pouvons constater que la régression linéaire de degré 3 fourni de très bons résultats
sur les différents profils de risque de la compagnie. Cependant, sur les scénarios Average Tail
Scénario, ce modèle n’est pas le plus performant. Ces différents scénarios correspondent
à des combinaisons de chocs ayant déclenché différents quantiles de la queue droite de la
distribution de perte des fonds propres pour la compagnie à l’arrêté précédent. En fonction
du profil de risque, le meilleur modèle n’est pas le même dans chaque cas. Or, dans une
optique de calcul du SCR de marché, il faut pouvoir sélectionner un seul modèle, et dans
notre cas, le modèle à sélectionner correspond donc à la régression linéaire de degré 3.
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Modèle Degré Formule standard Taux Indices côtés Average Tail Scenario
RP 0.35 0.39 0.83 0.26

Linéaire
1 1.10 2.78 0.05 0.42
2 0.98 0.87 0.21 0.76
3 0.98 0.43 0.23 0.89

Ridge
1 1.23 2.78 0.06 0.42
2 1.78 2.70 0.98 0.46
3 1.84 2.83 0.99 0.43

Lasso
1 1.21 2.16 0.06 0.53
2 0.96 1.16 0.25 0.87
3 0.92 1.16 0.39 0.94

Comparaison du RMSE sur base de test par profil de risque des prédictions de nos modèles
aux prédictions faites par ALIM et par les RP

Conclusion

L’objectif de ce mémoire est de trouver un modèle permettant d’évaluer les postes du
bilan et plus particulièrement le niveau de fonds propres économiques suite à un certain
nombre de chocs sur le bilan (dans notre cas seulement sur l’actif) de l’assureur. L’idée
d’utiliser des méthodes de Machine Learning pour répondre à cette problématique a pour
objectif de réduire le temps de calcul par rapport à la méthode des portefeuilles répliquants.
Nous avons pu apporter une réponse en sélectionnant finalement le modèle le plus simple
parmi les modèles utilisés. En effet, les modèles complexes (et ceux testés ici) sont très
performants sur les données à l’aide desquelles ils ont été entraînes ; toutefois, ces modèles
n’ont pas fourni de bons résultats sur la base de test. Dans notre cas, la manière dont sont
générées les données sous tendent à l’utilisation de modèles paramétriques. Il est à noter que
ces résultats sont propres aux données étudiées, et un moindre changement sur la base de
données peut changer cette conclusion.

On a pu constater que sur certains scénarios adverses, les portefeuilles répliquants
ajustent mieux et que sur d’autres scénarios, les modèles paramétriques sont plus perfor-
mants. Cependant, le modèle qui ajuste au mieux sur l’ensemble des scénarios n’est pas
toujours le même. Pour avoir une bonne vision du SCR de marché, il faut sélectionner un
seul modèle fournissant les 50 000 valorisations des fonds propres. Toutefois, ce mémoire peut
répondre à la principale limite des portefeuille répliquants, à savoir le temps de calibrage.
L’obtention des résultats nécessite seulement la contribution d’une seule personne, ce qui
n’est pas le cas de la réplication, impliquant un nombre bien plus élevé de personnes ainsi
qu’une charge de travail et des problématiques informatiques plus importantes. En sélection-
nant finalement un modèle simple, on peut avoir une assez bonne vision des sensibilités des
fonds propres dans des situations choquées, et même du SCR de marché dans le temps. Les
méthodes paramétriques peuvent donner un aperçu du quantile à 99,5 % de la distribution
des fonds propres économiques. De plus, cette étude peut être utilisée pour des études d’im-
pact sur le Risk Capital dans le cas d’un changement dans la stratégie d’allocation des actifs
ou bien pour étudier l’impact d’un changement de modèle etc.
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Cependant, pour espérer avoir de meilleurs résultats, il faudrait pouvoir donner plus de
poids à certaines variables économiques lors de l’ajustement. Lors du calibrage des porte-
feuilles répliquants, les personnes en charge de la réplication vont donner plus d’importance
à certains scénarios économiques que d’autres. Ce n’est malheureusement pas le cas des
modèles statistiques qui donnent le même poids à toutes les variables explicatives gardées
dans le modèle. Pour affiner cette étude, il serait intéressant d’explorer des algorithmes (li-
néaires) dans lesquels il serait possible de fournir des contraintes. Par exemple, nous aurions
pu étudier une pondération de la base de validation pour représenter le profil de risque. Puis,
utiliser la méthode du bagging dans le cas de la régression linéaire (et non pas sur des arbres
de régression).
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Executive Summary

Background

With Solvency II coming into effect, the main change is how to evaluate the Solvency
Capital Requirement (SCR) based on a Value-at-Risk calculation of economic equity. The
Solvency Capital Requirement corresponds to the amount of economic capital that the in-
surance company must hold in order to deal with an economic ruin in one year and at a
99.5 % threshold.

Insurers who opt for an internal model rather than the The standard formula for as-
sessing regulatory capital is challenged to establish appropriate internal risk models. The
calculation of Risk Capital (SCR using the internal model) is based on obtaining the dis-
tribution of losses of economic equity at one year. Due to the number of risk factors, the
complexity of the insurance liabilities and the mechanisms present, the va-themmarket con-
sist of life insurance liabilities can not be obtained analytically.

The Simuations dans les Simulations (SdS) method which based on Monte Carlo sim-
ulations is the exact method for obtaining the distribution of clean economic funds in one
year.

Illustration of Simulations dans les Simulations
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Economic capital (NAV0) is unknown on the date t = 0 (valuation date), and depends
on a large number of events that may occur randomly in the future. Its evaluation requires
two levels of simulations. The first level simulates the state of the economy between the
dates t = 0 and t = 1. Then, subject to the evolution of the economic variables, secondary
simulations are generated in a risk-neutral universe allowing the evaluation of the options
and the guarantees present in the insurance contracts, which have an impact on the insurance
commitments.

The major challenge of insurance risk management is the rapid reassessment of balance
sheet items for regulatory management and reporting. The valuation textit market consist
of life insurance liabilities that is based on the SdS method can not be implemented because
of the high number of simulations to be performed.

Because of these requirements, approximation techniques combined with Monte Carlo
simulation offer feasible alternatives, representing liabilities in the form of simple instruments.

Allianz France has chosen to use the Replicating Portfolios method for the calculation
of its market SCR. This consists in finding a linear combination of financial instruments
that replicates the sensitivity of the liabilities to the various economic scenarios. Secondary
simulations in SdS are replaced by a portfolio of financial assets that allows for a faster
revaluation of liabilities in different market conditions.

Problematic of the memory

The methodology of the Replicating Portfolios is slow to calibrate, and involves many
expert judgments. However, for the purpose of forecasting Risk Capital at the request of the
ACPR for example, a method is needed that can deliver results comparable to those of the
Replicating Portfolios more quickly. This thesis tries to answer this problem by calibrating
a function that allows to replicate the sensibilities of the own funds for different economic
scenarios.

To answer this problem, we decided to use Machine Learning. For this, training set
(provided by the group) in which the value of the calibration points is the most distributed
possible i.e. which covers the entire space of the scenarios of the internal model, allowed us
to calibrate a model. As for validation, it was not done by proceeding from the beginning to
a separation of the learning base in two, but using a new table, the test table (or validation).
Indeed, the purpose of this dissertation is to find an alternative method to the Replicating
Portfolios for estimating life insurance liabilities and thus own funds. In the learning table,
the equity value for each calibration scenario is imprecise since it is calculated using only
two risk-neutral trajectories.

That’s why we decided to create a new base in which the equity value is more represen-
tative of the real value, generating a higher number of secondary simulations. It is therefore
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hoped that the value of own funds measured using the calibration scenarios will best replicate
the value of equity on the validation table calculated using the asset-liability model.

To answer this problem, several models have been chosen for the calibration of our proxy.
Initially, we tried to model the relationship linking our variable to explain to different market
factors using simple models. Then the non-linearity between risk factors and economic capital
led us to make non-parametric modelings.

Several studies have been carried out concerning the learning base : several bases have
been used all along this memory, making it possible to select the one for which the errors on
the basis of test are the weakest. Indeed, we could have available two databases corresponding
to different evaluation dates (or stopped). As a result, by grouping the data for the two orders
(Q1 and Q2), and not validating the models on a test basis containing only one quarter, we
were able to increase our database of test data for the unused quarter. The question that we
asked ourselves mainly concerned the transfer of these validation scenarios, and mainly the
calculation of capital for these scenarios. So we have done several studies :

- for which NAV is calculated by averaging all secondary simulations. Thus, the new
learning base consists of 5 172 observations.

- by calculating the average per pair of risk-neutral trajectories. As a result, a validation
scenario breaks down into N

2
observations (where N = 1 000 or 5 000). In this case,

the new learning table consists of 155 000 observations.

The table below lists the errors made on the test basis (consisting of only one-quarter
data) for the two completed studies :

Model 1 000 RN 2 RN
Linéaire 1 2.64 1.54
Linéaire 2 2.47 1.66
Linéaire 3 23.47 0.96
Ridge 1 2.64 2.53
Ridge 2 3.04 2.86
Ridge 3 3.21 2.92
Lasso 1 2.66 2.56
Lasso 2 3.05 1.11
Lasso 3 3.15 1.10

RMSE values based on Q2 test as a function of the number of risk-neutral trajectories

It should be noted that in this table the non-parametric models do not appear, since
the results obtained along this memory have not proved conclusive. The table above shows
that the error realized for all models is minimal in the second case presented above. So we
started calibrated models based on this learning base to select the best model. By observing
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the errors on the test basis, we should a priori choose the polynomial regression of degree 3.
However this indicator is a global indicator on the quality of the model, giving us an average
measure on the quality of prediction on the basis of test. An analysis of the most adverse
scenarios for the company was therefore made. These scenarios allowed us to compare the
prediction of models with the equity values calculated using the asset-liability model.

In the table below, we have represented the mean squared error of the models calibrated
in this memory on different scenarios. For example, in the Rate column, the error is calculated
by selecting only the adverse scenarios. These scenarios are those for which the change in
the level of rates has a negative impact on the level of capital. The same is true for the other
types of risk presented in this table.

Model Degree Standard Formula Rate Equity Traded Average Tail Scenario
RP 0.35 0.39 0.83 0.26

Linéaire
1 1.10 2.78 0.05 0.42
2 0.98 0.87 0.21 0.76
3 0.98 0.43 0.23 0.89

Ridge
1 1.23 2.78 0.06 0.42
2 1.78 2.70 0.98 0.46
3 1.84 2.83 0.99 0.43

Lasso
1 1.21 2.16 0.06 0.53
2 0.96 1.16 0.25 0.87
3 0.92 1.16 0.39 0.94

Comparison of RMSE based on risk profile test predictions of our models to predictions
made by ALIM and PR

We can see that the linear regression of degree 3 provided very good results on all types
of risks. However, on the Scenarios Average Tail Scenario this model is not the most efficient.
These scenarios correspond to combinations of shocks that triggered the quantiles in the right
tail of the equity distribution for the company at the previous order. This is mainly due to
the fact that own funds do not evolve in the same way according to the scenario considered.
The replicating portfolios make it possible to take this element into account, which is not
the case for the models calibrated in this memory.

Conclusion

The purpose of this thesis is to find a model for evaluating balance sheet items and
more particularly the level of economic capital resulting from a number of shocks. The idea
of using Machine Learning methods to answer this problem is to reduce the computation
time compared to the method of replicating portfolios. We were able to provide an answer
by finally selecting the simplest model among the models used. Indeed, the complex models
(and those tested here) are very efficient on the data with which they were trained; however,
these models did not provide good results on the test basis. In our case, the way in which
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the data is generated underlines the use of parametric models. It should be noted that these
results are specific to the data studied, and a lesser change in the database may change this
conclusion.

It has been found that on some adverse scenarios, the replicating portfolios adjust better
and that in other scenarios, the parametric models are more efficient. However, the model
that best fits all scenarios is not always the same. To have a good vision of the market SCR,
it is necessary to select a single model providing the 50 000 valuations of the own funds.
However, this memory can answer one of the criticisms of the replicating portfolio, namely
the calibration time. Obtaining the results requires only one person, which is not the case
for replication, involving a much larger number of people as well as a larger workload and
computer problems. By finally selecting a simple model, we can have a pretty good view of
the sensitivities of the equity in shocked situations, and even the market SCR over time.
Parametric methods can give an overview of the 99.5 % quantile of the economic equity
distribution.

However, to hope for better results, more weight should be given to certain economic
variables during adjustment. When calibrating replicating portfolios, the people in charge
of replication will give more importance to certain economic scenarios than others. This
is unfortunately not the case for statistical models that give the same weight to all the
explanatory variables kept in the model. To refine this study, it would be interesting to
explore (linear) algorithms in which it would be possible to provide constraints.
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1 Introduction

Dans un contexte de cycle de production inversé combiné à un environnement économique
incertain, l’Union Européenne a souhaité protéger les assurés de la ruine des assureurs. La
réforme réglementaire européenne du monde de l’assurance, Solvabilité II, est entrée en
vigueur le 1er janvier 2016. Elle a pour objectif d’obtenir une meilleure adéquation entre
le niveau de fonds propres que doit détenir une compagnie et les risques liés à son activité
d’assurance. Cette réglementation comporte trois piliers, qui, définissent les exigences quan-
titatives, les exigences qualitatives et les exigences en matière d’informations prudentielles
et de publication.

Le premier pilier de cette nouvelle directive définit le capital réglementaire comme le
montant de fonds propres dont doit disposer une compagnie d’assurance pour faire face à une
ruine économique à horizon un an et avec une probabilité de 99,5 %, c’est-à-dire une faillite
qui se déclencherait dans le cadre d’un événement bi-centenaire. Pour le calcul de ce capital
réglementaire, Solvavilité II impose l’utilisation de l’une des deux méthodes existantes : la
formule standard ou le modèle interne. La formule standard présentant certaines limites en
particulier une estimation très prudente des fonds propres économiques, certains assureurs
ont donc opté pour le développement de leur propre modèle interne.

L’utilisation d’un modèle interne nécessite de déterminer la distribution de perte des
fonds propres économiques à horizon un an. Pour ce faire, la méthode la plus précise serait
une approche simulatoire. Cependant, la vision prospective et les interactions entre l’actif et
le passif rendent l’évaluation des passifs d’assurance-vie via des approches simulatoires très
complexes. Les compagnies ayant développé leur propre modèle interne sont donc contraintes
d’avoir recours à des méthodes alternatives afin d’évaluer leurs engagements.

La méthode utilisée par Allianz France pour valoriser les passifs est celle des Portefeuilles
Répliquants, qui a l’avantage de faciliter l’analyse en réduisant la complexité opérationnelle
des approches purement simulatoires. Le principal inconvénient de cette méthodologie réside
dans la forte dépendance au jugement d’expert et un temps de calibration important qui
contraint les délais de production des équipes.

L’enjeu de ce mémoire consiste en la calibration d’une fonction à l’aide de méthodes de
Machine Learning permettant d’optimiser le temps de calcul du capital réglementaire pour
le risque de marché. Cette fonction doit permettre d’évaluer les fonds propres économiques
suite à différents chocs économiques. On va donc chercher à approximer les passifs par
des fonctions dépendantes des facteurs de risque qui synthétisent l’information contenue
dans les trajectoires primaires. Dans un premier temps, le cadre Solvabilité II ainsi que les
approches existantes pour l’estimation des fonds propres économiques sont présentés. Les
données utilisées ainsi que les différents algorithmes pour l’estimation de la fonction sont
définis dans la seconde partie de ce mémoire, tandis que les résultats seront présentés dans
la dernière partie.
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2 Le capital réglementaire de marché sous Solvabilité II

2.1 Focus sur le 1er pilier de Solvabilité II

2.1.1 Contexte et enjeux de Solvabilité II

L’une des particularités du secteur de l’assurance est l’inversion du cycle de production.
Alors que l’entrepreneur traditionnel fabrique un produit, évalue son coût de production et
y ajoute sa marge pour obtenir un tarif; l’assureur, fixe son prix de vente avant même de
connaître son coût de revient.

En fournissant un service (règlement de prestations en cas de survenance du risque),
l’assureur collecte des primes, et ces primes sont investies sur les marchés financiers. De ce
fait, l’assureur n’a a priori pas besoin de fonds propres pour financer son activité. Mais en
raison de l’incertitude liée à son activité, les fonds propres doivent lui permettre d’assurer sa
solvabilité afin de faire face à des situations exceptionnelles (le coût de revient n’étant connu
qu’a posteriori). L’assureur doit donc veiller à ce que ses actifs soient suffisants pour couvrir
les engagements qu’il a pris auprès de ses assurés.

Ainsi, pour garantir aux clients la solvabilité à long terme de la compagnie qui les assure,
la mise en place d’un régime de solvabilité est apparu nécessaire. Depuis les années 1970,
des réglementations européennes imposent aux compagnies d’assurance la constitution d’un
capital afin de faire face à la variabilité de leurs engagements. En 2002, l’Union Européenne
a adopté un nouveau cadre réglementaire nommé « Solvabilité I ». Le 1er janvier 2016,
Solvabilité II a vu le jour en réponse aux nombreuses limites de Solvabilité I :

Solvabilité I Solvabilité II
Pas d’harmonisation au niveau européen Harmonisation européenne des règles

Vision comptable1 Vision prospective/économique
Pas spécifique aux engagements Possibilité d’un modèle interne

Table 1 – Principales différences entre Solvabilité I et Solvabilité II

Solvabilité II est structurée autour de trois piliers, et dans le cadre de ce mémoire, nous
nous focaliserons sur le premier pilier.

2.1.2 Une nouvelle représentation du bilan

La directive Solvabilité II [1] impose, à la différence de Solvabilité I, d’établir le bilan
en valeur économique, qui se présente de la manière suivante :

1le capital requis est une fonction d’indicateurs comptables
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Figure 1 – Bilan MVBS2

L’actif est composé de portefeuilles d’actifs financiers, qui servent à rémunérer les passifs
et l’assureur.

Quant au passif, il se compose des fonds propres économiques et des provisions tech-
niques, comme on peut le voir sur la figure 1. En gestion actif-passif, la principale technique
est de regrouper des contrats ayant des caractéristiques similaires, et d’adosser à ces groupes
un portefeuille d’actifs ayant un rendement équivalent.

Les provisions techniques sont définies comme le montant des engagements d’assurance
que devrait payer une contrepartie si un transfert du portefeuille s’effectuait vers celle-ci.
Elles doivent permettre de respecter l’intégralité des engagements de l’assureur. Elles se cal-
culent en sommant les engagements du passif estimés en vision Best Estimate (BEL) et la
marge pour risque (ou Risk Margin).

• Best Estimate of Liabilities (BEL)

Le BEL correspond à la valeur actualisée probable des obligations futures de l’assureur.
A la différence de Solvabilité I où l’évaluation se faisait de manière prudente, elle se fait, sous
Solvabilité II en vision Best Estimate, c’est-à-dire, en calculant l’espérance mathématique
des flux futurs :

BEL = EQ[
∑
t≥1

δt · Pt|F0] (1)

- Pt représente les cash-flows de passif à la date t et est Ft-mesurable. Ils correspon-
dent aux cash-flows d’assurance du business existant (primes, prestations, commissions,
frais, rachats, résultats techniques et financiers, ...) jusqu’à extinction du portefeuille

2Market Value Balance Sheet, terme propre à Allianz
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(ou run-off ) i.e. sans vendre de nouveaux contrats dans les années à venir

- F0 représente l’information financière disponible à la date t=0,

- δt représente le facteur d’actualisation des flux à la date t et s’obtient de la manière
suivante :

δt = exp−
∫ t
0 rudu où ru correspond au taux sans risque

- Q est la probabilité risque-neutre.

La probabilité risque neutre est une probabilité équivalente à la probabilité historique
sous laquelle les prix actualisés des instruments financiers sont des martingales. Sous cette
probabilité, les instruments financiers se comportent comme des actifs sans risque, impli-
quant donc que tous les processus de prix évoluent, en moyenne, au taux sans risque.
Dans notre cas, elle permet de valoriser la valeur économique des passifs de manière « mar-
ket consistent »3 en prenant la moyenne des flux futurs actualisés au taux sans risque. C’est
pourquoi l’évaluation du BEL se fait à l’aide d’un modèle actif/passif qui permet de tenir
compte de toutes les options et garanties présentes dans les contrats (options et garanties à
la main de l’assuré).

Il est à noter que cette évaluation correspond à une évaluation de type « MCEV4 », et
est à différencier du calcul du bilan économique à horizon un an sur lequel nous reviendrons
plus tard.

• Risk Margin (RM)

Elle représente le coût d’immobilisation du capital nécessaire pour couvrir les risques
non financiers (assurantiels), ou, en d’autres termes la décote pour la marge de risque par
rapport à l’incertitude des provisions Best Estimate :

RM = CoC ·
∑
t≥0

SCRt

(1 + rt)t

- rt représente le taux zéro-coupon en t,

- SCRt représente le capital réglementaire à la date t,

- CoC représente le coût du capital et est égal à 6 %5.

3cohérente avec le prix des actifs financiers
4Market Consistent Embedded Value
5défini par la réglementation
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• Net Asset Value (NAV)

La NAV (ou fonds propres économiques, fonds propres SII) représente ce qu’il reste à
l’assureur après avoir honoré ses engagements. Il existe deux méthodes pour la calculer :

NAVt = Actifsvaleur de marché − Provisions Techniquest (2)

Cette différence se doit d’être positive puisque l’entreprise doit être en mesure de répondre
à ses engagements à tout moment. Cette manière de calculer la NAV est possible lorsque la
valeur du BEL et de la Risk Margin est déterminée. Lorsque ce n’est pas le cas, la NAV peut
s’obtenir ainsi :

NAV = EQ[
T∑
t=1

δt ·Rt|F0] (3)

Dans la formule ci-dessus, Rt représente le résultat d’assurance à la date t. Le résultat
d’assurance mesure le profit ou la perte d’un contrat d’assurance. Il se compose du résultat
financier et du résultat technique.

• Le résultat financier (RF) vient du placement sur les marchés financiers des primes
collectées, et se calcule de la manière suivante :

RF = Produits financiers− intérêts crédités aux assurés

La maîtrise des placements est un élément essentiel pour une compagnie d’assurance.
Dans le cas d’un résultat financier négatif, la compagnie aura quand même à verser
aux assurés ce qu’elle a garanti (le taux minimum garanti). Dans le cas d’un résultat
financier positif, le mécanisme de participation aux bénéfices est activé.

• Le résultat technique (RT) représente la marge technique réalisée sur les contrats. Il
est issu du passif :

RT = chargements− frais− commissions− sorties d’affaire

Après avoir présenté les principaux éléments composant le bilan d’une compagnie d’assurance
sous Solvabilité II, nous nous intéresserons plus en détail aux fonds propres économiques.

2.1.3 Les fonds propres économiques

D’après le premier pilier de Solvabilité II, les fonds propres économiques doivent être
supérieurs à deux niveaux de seuil :

- le Minimum Capital Requirement (MCR) est le niveau de fonds propres minimal dont
doit disposer l’assureur sous peine de se voir retirer son agrément immédiatement;
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- le Solvency Capital Requirement (SCR) est le concept majeur défini par la directive.
Il est défini comme le capital nécessaire en t=0 pour couvrir une ruine économique à
horizon un an avec un niveau de confiance de 99,5 %.
L’événement ruine économique correspond à la situation dans laquelle les actifs ne
permettraient pas de couvrir les engagements du passif, i.e, Actif < Passif ⇔ FP<0.
Le SCR doit être calculé selon le profil de risque de la compagnie, et c’est le niveau de
fonds propres nécessaire pour absorber un choc provoqué par des événements imprévus.

Lorsque le niveau de fonds propres économiques (NAV) est inférieur au MCR, un plan de
redressement est demandé par l’autorité de contrôle prudentiel, et le cas échéant, retrait de
l’agrément et liquidation de l’entreprise d’assurance. Mais les fonds propres doivent également
être supérieurs au SCR car il est important qu’une compagnie d’assurance puisse garantir
sa solvabilité à long terme aux clients qu’elle assure : les fonds propres disponibles doivent
couvrir le SCR.

Étant donné que le risque intervient de manière aléatoire, sa quantification n’est pas
facile. La notion de mesure du risque a pour but d’associer à une variable aléatoire une
quantité monétaire à immobiliser. Avec la Directive SII, un nouveau principe de valorisation
est défini pour l’évaluation du Minimum Capital Requirement (MCR) et du Solvency Capital
Requirement (SCR): la Value-at-Risk :

Définition 1 (Value-at-Risk). Soit X une variable aléatoire à valeurs dans R. La Value-
at-Risk d’ordre α d’une variable aléatoire X est le quantile d’ordre α correspondant, i.e.

V aRα(X) = inf{x ∈ R|FX(x) ≥ α}

où X représente les pertes, et α est fixé à 99,5 %6. En d’autres termes, la VaR correspond
au montant de perte qui ne serait dépassé avec une probabilité de 1-α % sur un horizon de
temps fixé.

Mathématiquement, la contrainte réglementaire de Solvabilité II s’écrit de la manière
suivante :

P[FP1 ≥ 0] ≥ 99, 5%, 7

que l’on estime de la manière suivante [3] :

SCR0 = FP0 −B(0, 1)q0,5%(FP1) = −q0,5%(δ1 ·NAV1) (4)

où - B(0,1) désigne le prix d’une obligation zéro-coupon à la date t=0 de maturité t=1
(permettant d’actualiser les flux entre les dates t=0 et t=1),

- q0,5% désigne le quantile à 0,5 % de la distribution des fonds propres économiques à un
an,

6défini dans la directive Solvabilité II
7VaR à 99,5 % à horizon un an
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- FP0 représente les fonds propres économiques initiaux8,

- FP1 ou NAV1 représente les fonds propres dans un an,

- B(0,1)q0,5%(FP1) représente le surplus (algébrique) à ajouter en t=0.

Comme le montre la formule (4), l’évaluation du SCR à la date d’évaluation néces-
site de disposer de la distribution des fonds propres économiques dans un an. En effet,
l’évaluation de q0,5%(FP1) nécessite la connaissance de la queue de distribution des fonds
propres économiques. Malheureusement, la dépendance des flux de passif à l’évolution des
variables économiques rend cette tâche compliquée.

Nous reviendrons un peu plus tard sur les méthodes existantes pour l’évaluation du
SCR, et plus particulièrement, du SCR de marché.

2.2 Pourquoi utiliser un modèle interne ?

Pour la détermination du SCR, les assureurs ont le choix entre deux méthodologies :

- Utiliser la formule standard définie par l’EIOPA (European Insurance and Occupational
Pensions Authority) dont les risques et les chocs sont définis à partir de paramètres
moyens du marché,

- Recourir à un modèle interne, partiel ou total, permettant une approche spécifique à
l’entité

La formule standard est définie par la directive, tandis que l’utilisation d’un modèle
interne doit être validée par l’autorité de contrôle (ACPR9).

2.2.1 Les limites de la formule standard

La formule standard est simple d’implémentation et d’utilisation, mais elle présente cer-
taines limites. Cette dernière est calibrée de manière à être appliquée à toutes les entreprises
d’assurances de l’ensemble des pays européens, et n’est, par conséquent, pas adaptée à la
spécificité de chaque entreprise. Les différentes compagnies d’assurance n’ont pas le même
bilan et donc, pas les mêmes expositions; certaines entreprises peuvent être sensibles à des
risques qui ne sont pas pris en compte de façon adaptée dans le calcul du SCR avec la formule
standard.

8pas de difficulté opérationnelle (c’est un calcul de type MCEV : cf l’équation (3))
9Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
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De plus, elle utilise des coefficients de diversification pessimistes qui ne font pas de
distinction entre la nature des activités d’assurance. Ceci a pour conséquence d’aboutir à
une estimation prudente du SCR, engendrant des sur-coûts pour la compagnie.

Quant à l’estimation du quantile à 99,5 %, elle se fait par une approximation. En effet,
la formule standard utilise des chocs équivalents pour chacun des risques pour déterminer le
SCR et ne calcule pas de distribution de la NAV, où tous les risques peuvent se réaliser en
même temps.

2.2.2 Le modèle interne

Le développement d’un modèle interne permet à la compagnie utilisatrice d’adapter son
calcul du SCR en fonction de ses propres spécificités, dans un cadre réglementé. Il lui est
donc spécifique et plus proche de la réalité de son risque.
La figure 2 nous permet d’avoir un aperçu des différentes expositions pour lesquelles Allianz
France est sensible.

Figure 2 – Typologie des risques dans le modèle interne d’Allianz France [7]
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Dans le modèle interne, les paramètres de corrélations et de volatilités sont estimés
grâce à des données de marché ou des avis d’experts. Le quantile à 99,5 % est estimé sur la
distribution des pertes de la NAV. En annexe, la méthodologie de calcul du SCR à l’aide du
modèle interne est décrite.

Il est à noter que si une entreprise fait le choix de développer son propre modèle interne,
celle-ci ne pourra plus retourner en formule standard (cela évite les opportunités d’arbitrage
entre les deux méthodologies).

Cette étude portant uniquement sur le risque de marché, les autres modules de risques
ne seront pas détaillés.

• Définition du SCR de marché

Le risque de marché est le risque d’une perte de valeur du portefeuille sur un horizon
donné, engendrée par une détérioration de l’environnement financier. Comme on peut le voir
sur la figure 2, le risque de marché se décompose en plusieurs facteurs de risque :

- le risque action est lié à une baisse des différents indices action (côtés et non côtés);

- le risque immobilier correspond à une baisse de la valeur liée aux investissements im-
mobiliers;

- le risque de change engendre une perte pour l’assureur dans le cas d’une dégradation
des conditions de change (dépréciation);

- le risque de taux d’intérêt est associé à une perte de valeur liée aux fluctuations des
taux (à la hausse comme à la baisse);

- le risque de spread se manifeste à la suite d’une hausse des spreads de crédit. On
rappelle que le spread d’une obligation est un écart entre le taux de rendement actuariel
de l’obligation et celui d’un emprunt sans risque de durée identique;

- le risque inflation résulte d’une perte associée à une fluctuation de l’inflation (hausse
ou baisse).

- le risque de volatilité est le risque lié à une hausse de la volatilité implicite des options
sur actions et/ou sur taux;

L’utilisation d’un modèle interne implique de disposer d’un modèle actif/passif per-
mettant de projeter et de calculer les éléments du bilan selon différents scénarios. En ef-
fet, l’évaluation des engagements d’assurance sous la probabilité risque-neutre nécessite
l’utilisation de modèles stochastiques qui permettent de répliquer les mécanismes de reval-
orisation ainsi que la politique de l’entreprise. Ces modèles doivent permettre d’obtenir une
estimation consistante des cash-flows futurs qui résultent des engagements d’assurance.
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2.3 Le modèle Actif-Passif

L’outil Assets and Liabilities Interaction Management (ALIM) permet de modéliser les
interactions entre l’actif et le passif. Il est utilisé pour reproduire le fonctionnement et simuler
l’évolution du bilan d’une compagnie d’assurance selon différents scénarios économiques sur
un horizon de temps défini10), en projetant l’ensemble de ses cash-flows. Cet outil permet
l’intégration de la stratégie financière (revalorisation future des contrats); des aspects com-
merciaux et des engagements contractuels en prenant en compte le comportement dynamique
des assurés.

On parle de comportement dynamique des assurés, car ceux-ci disposent dans
leurs contrats d’options et garanties, leur donnant par exemple la possibilité entre autre de
racheter (partiellement ou totalement) leurs contrats. À la direction des Risques d’Allianz
France, cet outil est utilisé en grande partie pour le calcul des variations du BEL permettant
ainsi de déterminer le SCR.

2.3.1 Présentation des modules constituant le modèle ALM

Figure 3 – Structure du modèle ALIM [7]

La figure 3 présente l’architecture du modèle actif-passif, qui est divisé en plusieurs sous-
modules. Chacun des sous-modules regroupe les principaux inputs nécessaires aux calculs
des engagements d’assurance-vie:

- Le module « Scénario » permet de prendre en compte différents scénarios économiques
(prix des obligations Zero Coupon pour différentes maturités et pour différentes mon-

1040 ans chez Allianz et passage à 60 ans en Janvier
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naies, rendement des différents indices actions contenus en portefeuille, rendement de
l’immobilier, valeur des différents taux de change, etc). Chaque scénario est composé
de plusieurs trajectoires économiques identiques au pas de temps 0, et qui, en évoluant
de manière aléatoire, vont former une distribution obéissant à des probabilités risque-
neutre.
Il permet de projeter l’actif et le passif selon ces différentes hypothèses économiques.

- Le module « Actif » est quant à lui composé des différents portefeuilles d’actifs en
stock à la date d’évaluation, qui, sont les données d’entrée. Les actifs sont agrégés
par type, par caractéristiques homogènes et par fonds. Par exemple, le sous-module
Bonds, nommé « bond » sur ALIM, va se décomposer en Fixed incomes, Loans, Floating
Rate Notes, Inflation Linked Bonds et Bond Forward, qui sont tous des instruments
ayant des caractéristiques communes. Ce module permet la modélisation des cash-
flows d’actifs permettant d’obtenir les revenus courants pour le calcul des produits
financiers, la valorisation en valeur de marché des actifs pour la partie « Actif » du
bilan économique Solvabilité II, mais également la comptabilisation en normes locales
pour le bilan comptable.

- Le module « Passif » permet de modéliser les flux de passifs issus des modèles déter-
ministes (qui sont agrégés en fonction des caractéristiques des produits telles que le
taux de participation aux bénéfices par exemple) en les déformant dans ALIM en fonc-
tion de l’environnement économique. Les modèles déterministes vont modéliser les flux
de chaque produit d’assurance selon un scénario dit « central » (ayant seulement une
seule trajectoire) qui correspond à la situation du marché à la date d’évaluation, et qui
représente l’évolution de l’ensemble des paramètres du marché. En sortie, le modèle
retourne pour chaque produit, tous ses cash-flows sur les quarante prochaines années.

Concrètement, la probabilité qu’un tel scénario se produise est nulle, c’est pour cela
que des modèles stochastiques sont utilisés permettant de capter la « valeur temps »
de nos indicateurs, mais également d’introduire des lois comportementales de l’assuré
qui sont fortement dépendantes de l’environnement économique. Étant donné que les
risques du passif dépendent fortement de l’assuré, l’outil ALIM est intéressant car il
permet, dans son calcul des flux de passifs, la prise en compte des rachats dynamiques,
des liens entre produits (arbitrages, transferts de rentes), et de la revalorisation des
contrats Euro (taux de participation aux bénéfices qui correspond au taux crédité
par la Crediting Strategy). La projection des cash-flows de passif évolue donc selon le
contexte financier et le comportement des clients.

- Enfin, le module « Management actions » permet de modéliser la stratégie
d’investissement et la politique de participation aux bénéfices (pour les contrats Euro).
La stratégie d’investissement va permettre de définir l’allocation cible du portefeuille
d’actifs en fonction de l’environnement économique. Cette stratégie a un impact sur
les actifs du bilan.

D’après l’article L331-3 du code des assurances, « les entreprises d’assurance sur la
vie doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles
réalisent ». Ainsi, les assureurs sont légalement tenus de redistribuer aux souscripteurs
de contrats Euro, ce qui a été garanti, mais également une partie de leurs bénéfices.
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La Crediting Strategy a donc pour principal objectif le calcul d’un taux de partic-
ipation aux bénéfices cible, qui est obtenu en prenant en compte (pour des raisons
commerciales) un taux de marché et le taux crédité en t − 1 pour rendre ce taux un
peu plus compétitif. Cette stratégie interagit avec le passif du bilan.

L’utilisation d’un tel modèle permet de capter les interactions entre l’actif et le passif,
avec une modélisation dynamique du comportement des assurés en fonction de l’environnement
de marché.

2.3.2 Mise en œuvre

En fonction des scénarios économiques paramétrés, l’actif et le passif sont mis à jour.
Le modèle applique ensuite l’Investment Strategy (IS) en calculant les montants des achats
et des ventes par classe d’actifs ALIM (cf le module « Actif ». Le modèle sélectionne ensuite
les actifs à acheter et à vendre, dans le but d’atteindre l’allocation cible définie dans l’IS.

Une fois que cette étape est accomplie, la Crediting Strategy (CS) est appliquée (au
niveau produit et au niveau compagnie). Avant de rentrer en détail dans le sous-module
Crediting Strategy, il est nécessaire d’introduire la Provision pour Participation aux Excé-
dents (PPE) : l’assureur se doit de reverser une partie de ses bénéfices financiers aux assurés,
mais, en France, il dispose d’un délai de huit ans pour affecter leurs profits réalisés. De ce
fait, la participation aux bénéfices peut être versée immédiatement, ou bien, être versée de
manière différée et donc stockée en provision, permettant de lisser le résultat. La PPE appar-
tient aux assurés. Au niveau produit, les montants minimums garantis (TMG) sont financés
et le calcul d’un taux de participation aux bénéfices cible est défini. L’étape suivante, qui
consiste au financement du taux cible, est réalisée en utilisant l’IS et en veillant au respect
des règles d’investissement et de désinvestissement :

1. Si les produits financiers suffisent pour le financement de ce taux cible, la provision
pour participation aux excédents est dotée ;

2. Dans le cas contraire, des plus-values latentes sont réalisées, et dans le cas où ces
dernières ne suffisent pas à couvrir le taux cible, une reprise à la PPE est faite.

NB On parle de plus-value (ou moins-value) latente car dans le cadre du modèle ALIM,
l’actif n’est pas cédé.

Au niveau compagnie, le modèle veille à ce que le minimum de participation aux béné-
fices11 est respecté. Les valeurs des actifs et des passifs sont ensuite déduites.

La manière théorique permettant d’obtenir la valeur économique des fonds propres et
le modèle ALIM étant présentés, nous allons présenter dans cette section les différentes
méthodologies pour obtenir la distribution des fonds propres économiques.

1185 % du résultat financier et 90 % du résultat technique
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2.4 Techniques de valorisation des fonds propres économiques

Afin de garantir leur solvabilité à horizon un an, la directive Solvabilité II impose aux
compagnies d’assurance de calculer leur capital réglementaire. Il s’obtient en calculant le
quantile 99,5 % de la distribution de perte des fonds propres économiques, comme le montre
la figure 4.

Figure 4 – Distribution des pertes de la NAV à un an

La valeur « market-consistent »12 des passifs, et les sensibilités aux différents facteurs
de risque ne peuvent s’obtenir de manière analytique.

Nous allons dans cette partie présenter les techniques existantes pour l’évaluation des
passifs d’assurance-vie.

2.4.1 Les Simulations dans les Simulations

La méthode des « Simulations dans les Simulations » (ou SdS) repose sur les simulations
de Monte-Carlo. Elle est l’approche la plus conforme à la directive Solvabilité II, et la plus
directe pour l’obtention de la distribution des fonds propres économiques à un an. Afin
d’obtenir le Risk Capital, la distribution des fonds propres économiques dans un an doit être
déterminée (cf la figure 4).

12en univers risque-neutre
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Figure 5 – Illustration des Simulations dans les Simulations

Comme le montre la figure 5, deux niveaux de simulations sont nécessaires (deux univers
de probabilité) pour obtenir la valeur des passifs :

- Le premier niveau de simulation correspond à des simulations primaires sous la prob-
abilité historique. Chaque simulation primaire correspond à l’évolution des variables
économiques (taux, inflation, rendements des actions, etc) entre la date d’évaluation
t = 0 et t = 1.

- La présence d’options et garanties nécessite un second niveau de simulation appelé «
simulations secondaires ». Ce second niveau permet de valoriser les postes du bilan de
manière « market-consistent » pour chaque trajectoire primaire.

Ainsi, en reprenant les notations de la figure 5, les postes du bilan en t = 1, pour chaque
simulation primaire i ∈ {1, . . . , P} sont obtenus de la manière suivante :

NAV i
1 = Ri

1 + EQ[
T∑
t=2

δt
δ1
·Ri

t|F
RW,i
1 ]

BEi
1 = EQ[

T∑
t=2

δt
δ1
· P i

t |F
RW,i
1 ] (5)
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- Ri
t et P i

t représentent respectivement le résultat d’assurance et les cash-flows de passif
issus de la simulation secondaire à la date t associés à la simulation primaire i,

- T représente la date d’extinction du portefeuille, entre 30 et 50 ans en général,

- FRW,i1 est la filtration permettant de caractériser l’information financière en univers
monde réel disponible à la date t = 1 conditionnellement à la simulation primaire i,

- δ1 représente le facteur d’actualisation à la date t = 1 relatif à la simulation primaire i

Le BEL est évalué en moyennant tous les flux de cash-flows actualisés pour chaque
simulation secondaire s∈{1, ..., S}, soit :

ˆBEi
1 ≈

1

S

S∑
s=1

U∑
u≥2

δi,su
δs1
· P i,s

u

Cet estimateur est un estimateur sans biais du BEL défini dans la formule (5). Ainsi, pour
chaque simulation primaire i∈{1, ..., p}, on obtient BEi

1.

L’actif est quant à lui calculé à l’aide de formules fermées, et la NAV s’obtient en ap-
pliquant simplement la formule (2). Une fois que toutes ces grandeurs sont évaluées pour
chacune des simulations primaires (à l’aide du modèle ALIM), on en déduit la distribution
des pertes des fonds propres économiques à un an. Le SCR s’obtient en prenant le quantile
à 99,5 %13, ce qui correspond dans notre cas à la 250me pire perte obtenue par simulation
(cf la distribution des fonds propres dans la figure 4).

En fonction des contrats en portefeuille et des facteurs de risques auxquels la compagnie
est exposée, le nombre de simulations primaires et secondaires peut être très élevé pour
obtenir une valeur précise du quantile. Les difficultés opérationnelles poussent donc certaines
compagnies à avoir recours à des méthodes alternatives pour l’évaluation du SCR afin d’en
réduire le temps de calcul.

Deux grandes familles de techniques existent :

- En ciblant la zone de calcul a priori, i.e. en identifiant et en construisant uniquement
la queue de distribution des fonds propres.
L’accélérateur SdS, par exemple, permet de calculer principalement les scénarios les
plus adverses en terme de solvabilité ;

- En estimant une fonction proxy des fonds propres ou du BEL (optimisation des SdS).

Le premier type de méthode ne sera pas étudié dans le cadre de ce mémoire, le lecteur
intéressé peut se rendre à l’article de Devineau et Loisel [10].

13pour la distribution des gains, prendre le quantile à 0,5 %

33



Parmi ces méthodes dites d’approximation, les portefeuilles répliquants, le Curve Fitting et le
Least Squares Monte Carlo sont les principales techniques. Elles permettent, avec l’utilisation
d’un proxy de refléter la structure complexe des passifs d’assurance en représentations fonc-
tionnelles simples utilisant des instruments financiers ou des polynômes; et dont la réé-
valuation sous différents scénarios se fait facilement. Ces méthodes alternatives concernent
principalement le SCR de marché en raison des nombreuses options et garanties présentes
dans les contrats d’assurance-vie.

2.4.2 Les Portefeuilles Répliquants

La méthode des portefeuilles répliquant est une approximation qui combine les simula-
tions de Monte-Carlo avec des techniques d’optimisation. Le principe de cette méthode est de
rechercher un portefeuille composé d’instruments financiers standards permettant de refléter
le comportement des passifs sous différents scénarios futurs. Les instruments financiers util-
isés doivent être assez simples pour pouvoir être évalués à l’aide de formules fermées (ou de
méthodes numériques peu coûteuses en temps de calcul). Une fois les portefeuilles calibrés,
seules les simulations primaires sont conservées : on ne fait plus de simulations secondaires,
puisque le BEL (pour chaque valeur des facteurs de risque) est approximé par un portefeuille
d’actifs financiers dont la valeur se calcule par formule fermée (cf la figure 6).
La NAV, quant à elle s’obtient ainsi :

FP = Actifs− Portefeuille Répliquant

Figure 6 – Illustration de la méthode des portefeuilles répliquants [9]
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En assurance, ce principe permet de modéliser les passifs ainsi que la sensibilité du passif
aux différentes conditions économiques. Lorsque l’on fait varier les conditions de marché, la
valeur de marché du portefeuille répliquant se calcule plus facilement. En effet, puisque le
portefeuille est composé d’instruments financiers « simples », on dispose de formules fermées
et/ou de méthodes numériques pour évaluer le prix des actifs le composant. Quelque soit
le choc sur les facteurs de risque de marché, cette méthode permet la réévaluation des
engagements d’assurance.

Cette méthode est la méthode actuellement appliquée chez Allianz pour le calcul du SCR
de marché. Son principal atout réside dans le fait que la valeur de marché d’un portefeuille
d’actifs financiers s’évalue à l’aide de formules fermées, et la distribution des fonds propres
économiques s’obtient facilement et rapidement.

• Mise en œuvre chez Allianz

Chez Allianz, les « réplicateurs » ou personnes en charge de la réplication, vont choisir un
portefeuille d’instruments financiers candidats en fonction des profils de risque du fond, et des
instruments financiers du portefeuille de l’arrêté précédent. L’allocation optimale (le poids
de chacun des instruments financiers) est déterminée à l’aide d’un algorithme d’optimisation,
qui va chercher à minimiser l’écart entre le BEL (calculé à l’aide d’ALIM) et le portefeuille
répliquant sur un nombre défini de points de calibrage. Si les critères de qualité (analyse
du R2, sensibilité aux différents facteurs de risque de marché, etc) sont vérifiés, le processus
s’arrête là, dans le cas contraire, le réplicateur devra construire un nouveau portefeuille
d’instruments financiers candidats et recommencer le processus.

À la différence de la méthode des SdS, les portefeuilles répliquants permettent d’obtenir
une distribution des fonds propres économiques bien plus rapidement. Cependant, le princi-
pal inconvénient réside dans l’utilisation d’un proxy (le portefeuille répliquant), et l’erreur de
réplication peut parfois s’avérer importante sur certains scénarios. En addition à cela, cette
méthode repose sur des jugements d’expert, notamment pour la sélection des actifs candidats.

2.4.3 Le Curve Fitting et la méthode du Least Square Monte Carlo

Le Curve Fitting et le Least Square Monte Carlo sont des méthodes paramétriques qui
reposent sur la même méthodologie de calcul, mais différent sur leur manière d’évaluer les
passifs d’assurance.

L’idée sous-jacente derrière les méthodes paramétriques est que les fonds propres peuvent
être approchés comme une combinaison linéaire des facteurs de risques de marché auxquels
la compagnie est exposée.
Ainsi, on a :

NAV = f(r1, ..., rn) (6)

où ri correspond au facteur de risque i.
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La première étape est de déterminer les facteurs de risques pertinents, i.e. ceux qui ont
un impact non-négligeable sur le bilan de l’assureur.

La seconde étape consiste à calibrer une forme paramétrique sur les fonds propres de
manière à minimiser l’écart quadratique entre la valeur du proxy obtenu via la formule (6)
et la valeur de la NAV, calculée à l’aide du modèle ALIM14.

Une fois que la forme paramétrique est calibrée, la valeur des engagements économiques
d’assurance s’évalue très rapidement quelque soit le scénario primaire considéré.

NB Ces deux méthodes sont des méthodes d’optimisation de la méthode des SdS, et
sont restreintes au calcul du SCR de marché.

• Curve Fitting

Comme dans la méthode des SdS, les scénarios primaires sont générés, et à chaque
scénario primaire, des simulations secondaires sont implémentées pour calculer le BEL. Cette
méthode a pour objectif d’accélérer la méthode d’évaluation de portefeuilles complexes de
Monte Carlo. Dans cette méthode, on ne calcule pas le BEL pour chacune des simulations
primaires, mais seulement sur un nombre réduit. Comme dans les SdS, les scénarios primaires
(en nombre restreint) sont dans un premier temps générés. Puis à chaque scénario primaire,
des simulations « market consistent » (ou simulations risque neutre) sont implémentées
pour valoriser le BEL conditionnellement à la réalisation monde réel. Les valeurs du BEL
calculées à chaque noeud sont précises puisqu’elles ont été estimées à l’aide d’un nombre
élevé de simulations secondaires. Une fonction est ensuite ajustée à travers les valeurs du
BEL pour les scénarios primaires à l’aide de techniques d’interpolation. L’obtention de la
distribution « complète » des fonds propres à un an est ainsi obtenue.

Le problème de dimensionnalité dans l’approche des SdS est résolu par une réduction
du nombre de scénarios primaires, tandis qu’un grand nombre de scénarios secondaires est
appliqué à l’espace réduit des scénarios primaires. Le choix des scénarios primaires pour le
calibrage est donc crucial. Ces scénarios définissent la plage dans laquelle l’estimation du
proxy va capturer les mouvements des facteurs de risque. En général, ces quelques scénarios
comprennent une plage assez grande de la dimension du risque. Afin d’atteindre notre ob-
jectif, le calcul du capital économique, l’ajustement dans les queues de distribution est très
important.

Cette méthode est efficiente seulement pour un petit nombre de facteurs de risque; et
le nombre de scénarios primaires requis pour capturer l’ensemble des risques auxquels sont
soumises les compagnies d’assurance doit être élevé. Cette approche n’est donc pas applicable
dans un espace de facteur de risque à grande dimension.

• Least Squares Monte Carlo

La méthode Least Square Monte Carlo, similaire à celle du Curve Fitting résulte en une
14sur un nombre de trajectoires risque-neutre élevées
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amélioration efficiente par rapport aux Simulations dans les Simulations. À la différence du
Curve Fitting et des portefeuilles répliquants, la méthode du Least Square Monte Carlo ré-
duit l’effort computationnel en diminuant le nombre de scénarios secondaires tout en gardant
le même nombre de simulations primaires que dans la méthode des SdS. En général, seule-
ment une ou deux trajectoires risque-neutre sont générées conditionnellement à la réalisation
du scénario primaire. Les valeurs des passifs calculée pour ces deux trajectoires risque-neutre
sont de ce fait imprécises. Le LSMC exploite les informations transversales contenues dans
le jeu de données généré en régressant à travers les estimations imprécises des passifs. La
fonction finale qui résulte de la régression approxime la valeur « market consistent » des
passifs d’assurance-vie i.e. valorise les passifs de manière approchée. En utilisant ce proxy,
les passifs peuvent être réévalues rapidement selon différents scénarios monde réel (ou scé-
narios primaires), permettant d’obtenir la distribution des passifs qui est nécessaire pour la
détermination du SCR.

La méthode du Least Square Monte Carlo conduit de manière différente à celle du
Curve Fitting à un gain efficient. Dans le LSMC, un grand nombre de valeurs peu précises
est calculé à l’aide desquels une fonction va être ajustée (en utilisant des techniques de
régression). La méthode du Curve Fitting quant à elle, génère un petit nombre de valeurs
précises et interpole entre ces valeurs pour obtenir la distribution des passifs.

Pour plus d’informations sur les méthodes du Curve Fitting et du Least Square Monte
Carlo, le lecteur intéressé peut se rendre aux mémoires [11] et [12].

2.5 Conclusion

L’utilisation d’un modèle actif-passif permet de projeter le bilan économique sur un
horizon défini et selon une multitude de scénarios générés à l’aide d’un générateur de scé-
narios économiques. Ces scénarios permettent de prendre en compte les interactions entre
l’actif et le passif. Seulement, pour avoir une estimation précise du quantile à 99,5 % de la
distribution des pertes de la NAV, le nombre de trajectoires primaires et secondaires peut
s’avérer extrêmement grand. Pour contourner ce problème, la mise en place de méthodes
alternatives pour le calcul du capital économique apparaît donc nécessaire.

Dans la suite de ce mémoire, la construction de tables d’apprentissage et de validation
sont présentées, mais également les différents algorithmes testés dans le but de prédire à
l’aide d’un nombre de facteurs de risques défini en amont, la valeur de la NAV dans un an.
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3 Objectif et démarche de l’étude

L’objectif de ce mémoire consiste à calibrer une fonction qui permette de prédire la
valeur des fonds propres économiques en vue du calcul du capital réglementaire de marché.
La méthode des portefeuilles répliquants (RP) est la méthode qui est utilisée chez Allianz
France pour la valorisation des passifs. Cependant le temps de calibrage des portefeuilles
est assez conséquent. La fonction calibrée dans ce mémoire a pour objectif de fournir des
résultats similaires à la méthode des RP, et ce en un temps réduit.

Ci-dessous la démarche entreprise tout le long de cette étude :

(1) Constitution de la base d’apprentissage :

- Récupération des données constituant la base d’apprentissage. Une base de don-
nées nous est fournie par Allianz SE, dans laquelle figurent les variations sur
différentes variables économiques (ou facteurs de risques de marché) lorsque le
bilan de l’assureur est choqué. Cette base est constituée de 2 500 observations,
soit 2 500 chocs. La valeur de nos variables explicatives pour nos observations est
donc obtenue.

- Utilisation du modèle actif-passif d’Allianz France pour la valorisation des fonds
propres économiques pour les 2 500 chocs. Le but étant de calibrer un modèle sur
un nombre assez élevé de points, les valeurs des fonds propres sont donc calculées
à l’aide de seulement deux trajectoires risque-neutre.

(2) Construction de la base de test :

- La valeur des fonds propres s’obtient en générant 1 000 ou 5 000 trajectoires
risque-neutre.

- Chaque observation correspond à un scénario dans lequel les facteurs de risques
sont choqués de manière indépendante ou combinée. Ainsi, la valeur des variables
explicatives se déduit en utilisant le scénario sans choc (ou scénario central) et le
scénario choqué. Les formules sont détaillées dans la prochaine section.

(3) Un modèle est ensuite ajusté sur les points de calibrage en minimisant l’écart quadra-
tique entre les valeurs des fonds propres calculées à l’aide du modèle actif-passif et
celles prédites par le modèle. Cette étude ayant été réalisée entre deux productions du
Risk Capital, deux jeux de données ont pu être disponibles pour le calibrage (et donc
pour la validation) de notre modèle. Ainsi, plusieurs pistes d’études ont été envisagées :

(a) calibrage et validation sur un jeu de donnée relatif à une date d’évaluation;

(b) au vu des résultats, nous avons tenté d’améliorer les prédictions en calibrant
notre modèle sur un nombre plus élevé d’observations. Cette étape a été réalisée
en regroupant les données d’apprentissage relatives à deux dates d’évaluation.
Le calibrage s’est donc fait sur les données de deux trimestres (Q1 et Q2), et la
validation s’est faite seulement sur les données de Q2.
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(c) Amélioration de l’étape précédente en augmentant notre base d’apprentissage des
données de validation de Q1. Les 172 scénarios de validation ont donc été ajouté à
la base d’apprentissage. On rappelle que dans un scénario de validation, les fonds
propres sont calculés en faisant une moyenne sur 1 000 ou 5 000 trajectoires risque-
neutre. Nous avons donc créés à partir des scénarios de validation, de nouveaux
scénarios en calculant la valeur des fonds propres sur un nombre moins important
de trajectoires risque-neutre.

(4) Validation du proxy en choisissant le modèle qui réplique au mieux les cash-flows de
passifs calculés à l’aide d’un grand nombre de simulations secondaires.
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4 Modèles utilisés dans l’étude

Dans ce mémoire, nous allons à l’aide des données utilisées dans le cadre des portefeuilles
répliquants, modéliser la valeur des fonds propres économiques en utilisant des modèles
paramétriques, mais également des modèles non paramétriques.

Cette section n’a pas pour but de redémontrer tous les résultats de statistique, mais de
présenter les modèles utilisés dans l’étude avec leurs avantages et leurs inconvénients. Les
principales notions détaillées proviennent du livre Introduction to Statistical Learning [8].

4.1 Introduction à l’apprentissage statistique

Dans cette étude, nous voulons obtenir la valeur des fonds propres économiques à l’aide
des données disponibles concernant nos p facteurs de risque de marché (ou variables explica-
tives), que l’on note respectivement Y et X1, X2, ..., Xp.

On cherche donc une fonction f telle que Y ≈ f(X1, ..., Xp), où l’on suppose qu’il existe
une relation entre Y ∈ Rn et X ∈ Rn×p qui s’écrit de la manière suivante :

Y = f(X) + ε (7)

Ici, f est inconnue et représente l’information queX fournit sur Y . De plus, ε ∈ Rn représente
le terme d’erreur aléatoire tel que E(ε) = 0, et ε est indépendant de X.

L’apprentissage statistique réfère à un ensemble d’approches permettant d’estimer la
fonction f , en effectuant une approximation de la réalité. Une fois que la fonction f est
estimée, on peut prédire Y en utilisant la formule suivante :

Ŷ = f̂(X)

où f̂ représente notre estimation de f (estimation qui est faite à l’aide des modèles que nous
présenterons par la suite), et Ŷ représente la prédiction de Y .
Cette écriture s’obtient à l’aide de la formule (7) où E(ε) = 0.

Dans notre cas, la fonction f̂ va être traitée comme une boîte noire puisque notre intérêt
ne porte non pas sur la forme de f̂ , mais sur sa précision de prédiction de la valeur de Y .
Cette précision dépend de deux quantités : une erreur réductible et une erreur irréductible.
L’erreur est réductible lorsqu’elle peut être réduite en utilisant le modèle approprié pour
estimer f permettant d’améliorer la précision de f̂ . L’erreur irréductible caractérise le fait
qu’en supposant avoir trouvé le modèle qui ajuste le mieux nos données (Ŷ = f(X)), notre
prédiction comportera toujours une certaine erreur. Cela vient du terme d’erreur dans (7)
qui représente l’information « oubliée ». Il peut par exemple contenir des variables qui ne
sont pas mesurables mais qui sont utiles pour la prédiction de Y . Et comme ces variables ne
peuvent être mesurées, ε ne peut être prédit en utilisant l’information disponible.
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Il faut donc garder à l’esprit que nos modèles ne seront jamais parfait puisqu’ils sont
calibrés sur des phénomènes qui sont des approximations de la réalité.

4.2 Modèles paramétriques

Dans les modèles paramétriques, on réduit le problème d’estimation de la fonction f
à un problème d’estimation d’un certain nombre de paramètres. Les variables explicatives
étant quantitatives, les problèmes de classification ne feront pas l’étude de cette sous-section.

4.2.1 Régression linéaire

La régression linéaire est l’approche la plus classique lorsque l’on veut faire de la prédic-
tion à l’aide de variables quantitatives. Ces modèles cherchent à établir une relation linéaire
entre la variable à expliquer et la/les variable(s) explicative(s). Dans la régression linéaire, le
principal objectif est de déterminer la valeur des coefficients qui paramètrent le modèle, et
ce, à l’aide des données d’entraînement. On distingue deux types de régression : la régression
linéaire simple et la régression linéaire multiple.

• Régression linéaire simple

La régression linéaire simple correspond au cas dans lequel on dispose seulement d’une
variable explicative. Même si en pratique on a plusieurs prédicteurs, nous allons détailler
un peu la régression linéaire simple, puisque la régression linéaire multiple n’en est qu’une
extension. On suppose que l’on dispose d’un échantillon (xi,yi) de n points, et que f est une
fonction linéaire. On rappelle que les données sont générées sous la forme (7).
Pour tout i ∈ {1,. . .,n}, le modèle linéaire simple vérifie l’équation suivante :

yi = β0 + β1xi + εi (8)

où β0 et β1 sont deux paramètres réels et inconnus du modèle, et représentent respectivement
la valeur de Y lorsque X vaut 0 que l’on appelle intercept (ou ordonnée à l’origine) et la
pente du modèle. Le terme d’erreur ε inclut tout ce que l’on oublie en faisant l’hypothèse de
relation linéaire entre Y etX. On peut également réécrire la forme (8) sous forme matricielle :

Y = Xβ + ε⇔ Y = β0 + β1X + ε

avec Y =

y1...
yn

, X =

1 x1
...

...
1 xn

, β =
(
β0
β1

)
et ε =

ε1...
εn

.

Lorsque l’hypothèse de relation entre nos deux variables est faite (ici cette hypothèse
prend la forme d’une droite), il faut estimer la valeur des coefficients du modèle (8). Cette
estimation se fait en minimisant le critère des moindres carrés ordinaires (MCO).
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Soit la prédiction de Y basée sur la ime valeur de X : ŷi = β̂0 + β̂1xi.
Alors le résidu εi = yi - ŷi représente l’erreur du modèle pour l’observation i, et se calcule
comme étant la différence entre la valeur observée et la valeur prédite par le modèle. La
somme des carrées des résidus ou residual sum of squares (RSS) se définit de la manière
suivante :

RSS = ε21 + ε22 + . . .+ ε2n

L’estimateur des MCO β = (β0, β1)T se définit comme le minimiseur de la fonction :

RSS(β) = (y1 − β̂0 − β̂1x1)2 + (y2 − β̂0 − β̂1x2)2 + . . .+ (yn − β̂0 − β̂1xn)2 (9)

Cette fonction, qui est une somme de carrés, est donc convexe, et possède un minimum
global.

Une fois que ces deux paramètres sont estimés, la valeur de Y pour une nouvelle obser-
vation s’obtient en calculant : ŷi = β̂0 + β̂1xi.

Dans la pratique, plusieurs variables explicatives sont nécessaires lorsque l’on fait de la
prédiction. La régression linéaire multiple est un modèle qui prend en compte cet argument.

• Régression linéaire multiple

Les problèmes de régression linéaire multiple utilisent plusieurs variables simultanément
pour prédire la valeur de Y . Ce modèle est une généralisation du modèle linéaire simple, dans
lequel on suppose ∀(i, j) ∈ {1, . . . , n}×{1, . . . , p} que les données collectées suivent le modèle
suivant :

yi = β0 + β1xi,1 + . . .+ βpxi,p + εi, i = 1, . . . , n (10)

- les xi,j représentant la valeur de la variable explicative j pour l’observation i, sont
connus et déterministes;

- Les βj sont les paramètres du modèles, inconnus et non aléatoires;

- les εi sont les erreurs du modèles et sont des variables aléatoires inconnues.

La formule (10) peut également s’écrire sous forme matricielle :

Y = Xβ + ε,

avec Y =

y1...
yn

, X =

1 x1,1 · · · xp,1
...

... . . . ...
1 x1,n ... xp,n

, β =


β0
β1
...
βp

 et ε =

ε1...
εn

.

Comme pour la régression linéaire simple, les paramètres du modèle sont inconnus et
doivent être estimés. Ces paramètres sont évalués de la même manière que dans le cas de la
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régression linéaire simple, c’est-à-dire en utilisant les MCO. Les paramètres sont choisis de
manière à minimiser la somme des carrés des résidus ou Residual Sum of Squares :

RSS =
n∑
i=1

(yi − ŷi)2 =
n∑
i=1

(yi − β0 − β̂1xi1 − β̂2xi2 − . . .− β̂pxip)2 (11)

Lorsque les paramètres sont estimés, on peut faire des prédictions en utilisant la formule
suivante :

ŷ = β̂0 + β̂1x1 + . . .+ β̂pxp

• Notion de sur-apprentissage

On peut se poser la question de savoir si toutes les variables à disposition sont significa-
tives. Le fait de garder des variables qui n’ont pas de lien avec la variable à expliquer peut
avoir un impact sur le calibrage du modèle en favorisant l’overfitting (sur apprentissage). Ce
phénomène apparaît lorsque le modèle a une trop grande dépendance au jeu d’apprentissage
i.e. que le modèle colle trop aux données. Autrement dit, un petit changement sur le jeu
d’apprentissage peut avoir une conséquence non négligeable sur le modèle (f̂). Un modèle
overfit lorsque la technique d’ajustement capture des formes qui sont causées non pas par
les vraies propriétés de f , mais par du bruit. C’est principalement le cas des modèles ayant
un nombre élevé de variables non significatives. Les techniques de subset selection et les
modèles dits de « shrinkage » sont les deux méthodes principales permettant de remédier
à ce problème. Elles impliquent d’identifier un sous ensemble de p prédicteurs associés à la
variable Y qui est ensuite utilisé pour ajuster le modèle.

Parmi les méthodes de subset selection, on retrouve la best subset selection, la forward
stepwise selection et la backward stepwise selection. La sélection du meilleur modèle se fait
à l’aide d’indicateurs statistiques pénalisant la complexité du modèle après ajustement par
la méthode des moindres carrés ordinaires. Les algorithmes caractérisant chacune de ces
méthodes sont présentés en annexe.

La particularité des modèles de Machine Learning réside dans la fonction objectif qui
est minimisée lors de l’ajustement du modèle. Elle est la somme de deux composantes : la
fonction de perte qui correspond à l’erreur quadratique et une fonction de pénalisation qui
permet comme son nom l’indique de pénaliser la complexité des modèles en limitant le sur-
apprentissage. Dans les modèles de « shrinkage » la complexité du modèle est directement
pénalisée dans la fonction d’ajustement.

4.2.2 Régression linéaire pénalisée

Le modèle linéaire suivant :

Y = β0 + β1X1 + ...+ βpXp + ε
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est le modèle principalement utilisé pour décrire la relation entre la variable Y et un en-
semble de variables prédictives X1, X2,...,Xp. Dans la partie précédente, nous avons vu que
l’estimation des coefficients βj où j ∈ {1,...,p} se faisait à l’aide des moindres carrés ordi-
naires.

Un des principaux problèmes dans les modèles de régression linéaire concerne la variance
des coefficients estimés β à l’aide des MCO. Dans certains cas, il se peut qu’une variable
explicative soit corrélée avec une autre. L’information apportée par l’une des deux variables
est redondante, puisqu’elle est déjà contenue dans la variable avec laquelle elle est corrélée.
Le problème de la colinéarité, et même de la multicolinéarité, se traduit mathématiquement
par des valeurs propres de X tX petites i.e. proches de 0.

On rappelle que la matrice de covariance des estimateurs s’écrit sous la forme suivante :

E[(β̂ − β)(β̂ − β)t] = σ2(X tX)−1

Si la matrice X a des valeurs propres proches de 0 alors le déterminant sera proche de
0, i.e.

∣∣X∣∣ = 0, et donc la matrice inverse va posséder des termes explosifs sur sa diagonale
conduisant à des variances explosives des paramètres β.

On préfère travailler avec des estimateurs stables i.e. avec des estimateurs de variance
faible, quitte à ce qu’ils soient un peu biaisés. La théorie du Machine Learning recense deux
principales méthodes permettant de diminuer la variance en contraignant ou en réduisant la
valeur des coefficients. Nous allons les présenter dans cette partie.

• Régression Ridge

La régression Ridge est l’une des techniques de réduction de la variance des estimateurs.
Cette méthode est utile lorsque l’on veut garder toutes nos variables explicatives15.

Nous rappelons que les coefficients des MCO s’obtiennent en minimisant la quantité
suivante :

RSS(β) =
n∑
i=1

(yi − f̂(xi))
2,

La régression Ridge ajoute par rapport aux MCO un terme qui pénalise les fortes valeurs de
β. Les valeurs de β sont obtenues de la manière suivante :

arg min
β∈Rp+1

(y −Xβ)t(y −Xβ) + λ

p∑
j=0

β2
j (12)

où le paramètre λ est un hyperparamètre qui permet de contrôler l’impact relatif des deux
termes sur l’estimation des coefficients.

15à la différence de la régression Lasso dans laquelle des variables explicatives peuvent être exclues du
modèle final
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Comme dans le cas des MCO, la fonction (12) est une forme quadratique, et se résout
en annulant le gradient en β :

∇β(‖y −Xβ‖22 + λ‖β‖22) = 0

ce qui revient à résoudre l’équation suivante :

−2Xβt(y −Xβ) + 2λβ = 0

ce qui donne
(λId+X tX)β = X ty

or, ∀λ>0, la matrice X tX+λId est inversible, puisque la matrice X tX est symétrique et
définie positive. Ainsi, on a ˆ

βRidgeλ = (λI + X tX)−1X ty qui est unique. De plus, à la différence
du modèle linéaire qui ne fournit qu’un seul jeu de coefficients, la régression Ridge fournit
un jeu de coefficients pour chaque valeur de λ. En contraignant la norme des paramètres βj
à ne pas prendre de trop grandes valeurs, la variance des estimateurs est ainsi diminuée.

La figure 7 représente le poids affecté aux variables de notre base d’apprentissage utilisée
dans ce mémoire en fonction de la valeur de la λ.

Figure 7 – Chemin de régularisation de la régression Ridge

Cette figure nous permet de voir que plus λ→ +∞, plus la valeur des coefficients estimés
va tendre vers zéro. Il faut noter que lorsque λ=0, les coefficients de la régression Ridge sont
les mêmes que ceux de la régression linéaire.

La régression Ridge est utilisée lorsque nous sommes en présence de variables corrélées
(même de manière faible), car elle permet de réduire l’amplitude des coefficients, et donc de
diminuer leur variance. Les problèmes de colinéarité entre les variables sont ainsi contournés
sans même supprimer des variables du modèle final.
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• Régression Lasso

La régression Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) est une alter-
native à la régression Ridge, dans le sens où les coefficients estimés par ce modèle peuvent
valoir exactement zéro. C’est un modèle de sélection de variables puisque les variables qui
auront un coefficient nul ne seront pas présentes dans le modèle final.
Les coefficients Lasso ˆβLassoλ sont obtenus en minimisant la quantité suivante :

arg min
β∈Rp+1

‖y −Xβ‖22 + λ‖β‖1 (13)

où ‖β‖1=
p∑
j=1

|βj|. Ce problème d’optimisation n’a pas de solution explicite, et la solution n’est

de plus pas nécessairement unique. Cependant, un algorithme du gradient permet de résoudre
le problème. De même que pour Ridge, le paramètre λ est un paramètre de régularisation.
La figure 8 permet de visualiser le chemin de régularisation défini dans la régression Ridge,
pour l’ensemble des variables de notre base d’apprentissage.

Figure 8 – Chemin de régularisation de la régression Lasso

Lorsque λ est grand, le modèle est qualifié de parcimonieux, puisqu’au fur et à mesure que
la valeur de λ augmente, la valeur des coefficients va diminuer jusqu’à valoir zéro, entraînant
l’exclusion des variables représentées par ces coefficients. Lorsque λ→0, les variables entrent
une à une dans le modèle, tendant vers les coefficients des moindres carrés ordinaires.

Le critère de minimisation dans la régression Lasso est similaire à celui de la régression
Ridge, à la différence des normes utilisées. On rappelle que ∀ p ≥ 1, la norme p que l’on note
lp s’obtient par la formule :

‖x‖p = (
n∑
i=1

|xi|p)
1
p

et ces normes peuvent être représentées graphiquement :
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Figure 9 – Représentation de l’ensemble des boules pour différentes valeurs de p dans R2

Le terme de pénalisation de la régression Ridge utilise une norme l2 (‖βj‖22) alors que le
Lasso utilise une norme l1 (‖βj‖1). C’est la présence de ces deux normes différentes qui font
que dans un cas les coefficients valent exactement zéro et que dans l’autre cas, ils tendent
vers zéro sans jamais atteindre cette valeur.

• Interprétation géométrique dans R2 du Lasso et du Ridge

L’estimateur ˆ
βRidgeλ est solution du problème suivant :

arg min
β∈Rp+1

‖y −Xβ‖22 tel que‖β‖22 ≤ t , t ∈ R+ (14)

Pour chaque valeur de λ, il existe t tel que les problèmes d’optimisation (12) et (14) donnent
les mêmes estimations pour le Ridge.

L’estimateur ˆβLassoλ est solution du problème suivant :

arg min
β∈Rp+1

‖y −Xβ‖22 tel que‖β‖1 ≤ t ,t ∈ R+ (15)

Pour chaque valeur de λ, il existe un t tel que les problèmes d’optimisation (13) et (15)
donnent les mêmes estimations pour le Lasso.

En se rappelant la configuration de la figure 9, et avec les notations introduites (14)
et (15), les solutions Ridge et Lasso peuvent être représentées graphiquement :
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Figure 10 – Représentation des solutions du Lasso et du Ridge en dimension R2 [8]

La figure 10 donne une interprétation graphique des problèmes d’optimisation pour les
régressions Ridge et Lasso, dans le cas où p=2.

Dans cette figure, β̂ représente la solution obtenue par les MCO qui minimise la somme
des carrés des résidus et les lignes de niveau ellipsoïdes représentent la valeur des coefficients
des MCO pour plusieurs niveaux d’erreurs. Plus l’ellipse s’éloigne des coefficients obtenus
(β̂1,β̂2), plus l’erreur commise augmente. Les contraintes du Lasso et du Ridge sont représen-
tées respectivement par une boule l1 et l2 de rayon t (cf figure 9). L’équation (15) permet de
voir que la solution pour le Lasso se trouve au point d’intersection entre l’une des ellipses
et la boule l1. Il en est de même pour la régression Ridge. Étant donné que la norme l2 est
caractérisée par une boule circulaire, l’intersection entre l’une des ellipses et la norme l2 ne
peut se faire sur l’un des axes. C’est pourquoi dans le Ridge, les coefficients ne peuvent valoir
exactement 0.

Le Lasso permet ainsi d’obtenir des solutions dites parcimonieuses. Les deux méthodes
présentées ci-dessus permettent de diminuer la variance des coefficients de la régression
linéaire contre une augmentation du biais. La diminution de la variance améliore la qualité
de la précision, puisque dans le cas d’une variance extrême, le modèle peut capturer du bruit
qui n’existe pas dans la base de validation.

Les modèles paramétriques sont des modèles restrictifs dans le sens où l’estimation
de f se fait seulement via un ensemble restreint de formes possibles. Ils ont l’avantage de
réduire notre problème à l’estimation d’un certain nombre de paramètres, et ce, en faisant une
hypothèse sur la forme de f . Cependant, cette hypothèse peut ne pas être correcte, conduisant
ainsi à de mauvaises prédictions sur la base de test. Les modèles non paramétriques (ou
flexibles) permettent de répondre à cette critique.
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4.3 Modèles non paramétriques

Soit le modèle de régression suivant :

Yi = f(Xi) + εi, i = 1, . . . , n. (16)

La variable Yi est réelle, tandis que les variables Xi sont aléatoires et indépendantes des εi. À
la différence des méthodes paramétriques, aucune hypothèse explicite sur la forme de f est
faite. Les méthodes non paramétriques permettent de générer une vaste gamme de formes
possibles pour f . Elles cherchent une estimation de f qui soit la plus proche possible des
observations d’entraînement. Parmi les modèles non paramétriques, le Random Forest et le
Gradient Boosting sont les algorithmes qui ont été retenus. Cependant, avant d’introduire
ces deux algorithmes, il est nécessaire de présenter les arbres de décision puisque le Gradient
Boosting et le Random Forest n’en sont que des extensions.

4.3.1 Les arbres de décision

Dans cette partie, nous décrivons les méthodes d’arbres de décision pour la régression
formalisées par Léo Breiman [5]. Ces méthodes reposent sur une partition de l’espace des
variables explicatives en un nombre simple de région.

Le principe de construction de l’arbre repose sur le partitionnement de l’espace des
variables explicatives (à partir de l’échantillon d’apprentissage) en M régions que l’on note
R1, . . . , RM , qui correspondent à des groupes homogènes. Ces régions sont construites en
fonction de l’importance de chacune des variables explicatives pour la prédiction de Y . La
valeur de Y pour chaque nouvelle observation qui tombe dans la région RM est la même, et
correspond à la moyenne des observations Yi de la base d’apprentissage qui appartiennent à
cette région. Par exemple16, supposons que l’espace soit partitionné en deux régions : R1 et
R2, dans lesquelles la valeur moyenne de Y de la base d’apprentissage soit respectivement
de 10 et de 20. Alors pour une nouvelle observation X = x, si x ∈ R1, le modèle prédira une
valeur de 10, tandis qu’elle sera de 20 si x ∈ R2.

Ce processus utilisé pour la construction de l’arbre est le suivant : une première variable
de séparation Xj est sélectionnée ainsi qu’un point de séparation s sur cette variable tel que :

R1(j, s) = {X|Xj < s} et R2(j, s) = {X|Xj ≥ s} (17)

Toutes les variables explicatives X1, . . . , Xp ainsi qu’un large intervalle de valeurs pour s
sont considérés. La variable de séparation Xj et le point s dans (17) sont choisis de manière
à minimiser la quantité suivante :∑

i:xi∈R1(j,s)

(yi − ŷR1)
2 +

∑
i:xi∈R2(j,s)

(yi − ŷR2)
2, (18)

16 [8]
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où ŷR1 et ŷR2 correspondent à la moyenne des observations Yi pour lesquellesXi ∈ R1(j, s) etXi ∈
R2(j, s) respectivement. Le but étant de sélectionner la variable Xj et le point s tel que la
variance intra-classe soit la plus petite possible, ou de manière équivalente à maximiser la
variance inter-classe.

Lorsque les valeurs de j et de s sont trouvées, la procédure est répétée sur chacune des
deux sous-régions obtenues. On ne partitionne plus l’espace entier des variables explicatives
Xi, mais on sépare seulement l’une des deux régions obtenues de manière à minimiser (18).
On obtient ainsi trois régions différentes, et le partitionnement se fera sur l’une des trois
régions de manière à minimiser (18). Le processus s’arrête lorsque un critère est atteint,
donnant lieu à des nœuds terminaux ou feuilles de l’arbre.

Le critère à atteindre peut par exemple correspondre à la taille de l’arbre (le nombre
d’observations dans chaque feuille) qui est un hyper paramètre. Un petit arbre va conduire à
une meilleure interprétation, mais aura un biais élevé. Cependant, lorsque la taille de l’arbre
est trop grande, il y aura un problème de sur ajustement. On se retrouve dans le compromis
biais variance. En effet, les arbres de petite taille auront un biais important, mais seront
de faible variance. Tandis que les arbres de grande taille (souvent nommés Amax dans la
litterature) auront une forte variance, mais un petit biais. L’idée est donc la même que dans
la régression pénalisée. L’arbre le plus grand est construit, où chaque feuille ne contient
qu’une seule observation. Le but est d’obtenir un sous arbre en « raccourcissant » l’arbre
de taille maximale, en introduisant une pénalité. Cet algorithme est connu sous le nom de
CART (Classification and Regression Trees). Dans (17), le critère de séparation ne tient pas
compte de la complexité du modèle, amenant donc à une variance trop élevée. Un nouveau
critère est ainsi introduit :

|T |∑
m=1

∑
xi∈Rm

(yi − ŷRm)2 + α|T |

où |T | correspond au nombre de nœuds terminaux du sous arbre T . On dit que T est un
sous-arbre s’il est possible de réduire le nombre de nœuds de l’arbre de départ. L’hyper
paramètre α contrôle la complexité du modèle. Pour un α=0, on retrouve l’arbre maximal
avec un biais faible; tandis qu’un α élevé favorise les arbres avec un nombre moins élevé de
feuilles conduisant à un biais plus élevé. L’arbre retenu est celui qui minimise l’erreur sur la
base de test (par validation croisée).

Les arbres de décision sont utiles lorsqu’une forte relation non linéaire lie les variables
explicatives Xi et la variable à expliquer Y . Le principal inconvénient des arbres de décision
est qu’ils peuvent avoir une variance potentiellement trop élevée : une légère variation sur
la base d’apprentissage peut avoir une conséquence non négligeable sur nos résultats. C’est
la raison pour laquelle nous avons décidé d’appliquer différentes méthodes aux arbres de
décision dans le but d’en réduire la variance et in fine améliorer nos prédictions.

4.3.2 Les méthodes ensemblistes : le Bagging et le Boosting

• Principe général des méthodes ensemblistes
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Soit Z1, . . . , Zn des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées telles

que ∀i ∈ {1, . . . , n} : Var(Zi) = σ2 alors, Var(Z) = σ2

n
, où Z =

n∑
i=1

Zi

n
. Travailler sur la

moyenne arithmétique des variables aléatoires Zi résultera en une baisse de variance. Ainsi,
la manière la plus naturelle de réduire la variance dans les principales méthodes de Machine
Learning repose sur ce principe. En ajustant un modèle sur plusieurs jeux de données puis en
faisant la moyenne des prédictions obtenues sur chacun des modèles, la qualité de précision
des prédictions peut donc être améliorée. L’obtention des différents jeux de données est
possible grâce à la méthode du bootstrap. Cette méthode consiste à obtenir différents sous
échantillons du jeu de donnée initial en procédant à des tirages avec remise.

Les modèles ensemblistes peuvent être appliqués à l’ensemble des modèles de Machine
Learning, mais dans notre cas, nous allons nous restreindre au cadre des arbres binaires. Les
deux prochains algorithmes reposent sur ce principe d’agrégation.

• Le Random Forest

Breiman en 2001 propose une méthode d’amélioration du Bagging spécifique aux mod-
èles définis par des arbres binaires : le Random Forest. La méthode du Bagging pour les arbres
de régression consiste à ajuster B arbres de régression (f̂ b) en utilisant B sous-échantillons
obtenus par la méthode du bootstrap, puis à faire la moyenne des résultats obtenus pour
chaque arbre :

f̂(bagging)(x) =
1

B

B∑
b=1

f̂ b(x), où b=1,. . . ,B (19)

Agréger les prévisions de l’ensemble des arbres permet donc de réduire la variance.

Ainsi, l’objectif du Random Forest est de rendre encore plus indépendant les arbres
construits par la méthode du bagging. Le fait de travailler sur des sous-échantillons bootstrapé
rend les B arbres indépendants les uns des autres. Mais l’apport du Random Forest consiste
en plus à ne sélectionner qu’un sous ensemble de m prédicteurs tirés aléatoirement. Ainsi,
la séparation de chaque nœud de l’arbre ne se fait plus parmi l’ensemble des p variables
explicatives initiales, mais parmi un sous-ensemble de variables explicatives. Cette méthode
permet de construire des arbres totalement indépendants les uns des autres. Prenons par
exemple le cas où seulement une variable explicative est pertinente. Si toutes les variables
explicatives sont utilisées, alors la première variable de séparation pour la plupart des arbres
sera toujours la même, conduisant à des arbres similaires. Et moyenner des arbres similaires,
ne conduira pas à une réduction significative de la variance. C’est pour cela, que procéder
également à du bootstrap sur l’espace des variables explicatives résultera en une réduction
de la variance bien plus importante qu’en n’appliquant seulement la méthode du bagging.

Pour information, l’algorithme est décrit ci-dessous :

51



Algorithm 1 Algorithme du Random Forest
1. Pour b = 1,. . . ,B :

(a) tirer un échantillon bootstrap de la base d’apprentissage initiale
(b) estimer un arbre sur ce sous-échantillon en procédant à un tirage aléatoire de m
prédicteurs parmi les p prédicteurs initiaux

2. Appliquer la formule (19) sur chaque arbre estimé à l’étape précédente.

Dans l’algorithme ci-dessus, le paramètre m qui correspond au nombre de variables à
sélectionner lors du processus de construction de l’arbre est optimisé par validation croisée.
Dans la dernière partie, les différents hyper-paramètres du Random Forest mais du Gradient
Boosting sont présentés.

• Le Gradient Boosting

La méthode du Boosting est également une approche qui permet d’améliorer les pré-
dictions résultant d’un arbre de décision. Dans le Boosting, les arbres ne sont pas construits
en parallèle i.e. simultanément, mais de manière séquentielle. L’idée de cette méthode est
d’apprendre lentement à partir des erreurs du modèle, et ce, de manière itérative. Chaque
arbre est construit en utilisant l’information de l’arbre construit à l’étape précédente. Il n’y
a pas besoin d’utiliser le bootstrap pour échantillonner les données puisque chaque arbre est
ajusté sur une version modifiée de la base de données initiale.

La première étape consiste à estimer un modèle à partir de l’ensemble des p prédicteurs,
donnant lieu à une erreur. À la seconde étape, un second modèle est estimé, mais non plus
à partir des prédicteurs, mais à partir des erreurs de l’étape précédente. Et ainsi de suite,
jusqu’à qu’un critère défini par validation croisée soit atteint.

Les méthodes du Random Forest et du Gradient Boosting sont les approches qui ont
été implémentées dans cette étude à l’aide du logiciel Python.

On rappelle que l’objectif de notre étude est de prédire la valeur des fonds propres
économiques dans de nouvelles situations. Maintenant que les modèles sont présentés, il
faut pouvoir sélectionner le meilleur modèle. Pour cela, différentes métriques sont présentées
permettant de juger de la qualité d’ajustement de nos modèles.

4.4 Métriques d’erreurs associées à un problème de régression

Nous nous focaliserons seulement sur les métriques permettant de juger de la qualité
d’un problème de régression17.

• Le coefficient de détermination (R2)
17Y est quantitative
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La qualité d’ajustement d’un modèle linéaire s’évalue en utilisant le coefficient de déter-
mination (R2), et correspond à la variation expliquée par la variable prédite sur la variation
totale. La formule de décomposition de la variance [4] permet de décomposer la variance
totale :

1

n

n∑
i=1

(yi − y)2︸ ︷︷ ︸
variance totale

=
1

n

n∑
i=1

(yi − ŷi)2︸ ︷︷ ︸
variance résiduelle

+
1

n

n∑
i=1

(ŷi − y)2︸ ︷︷ ︸
variance expliquée par le modèle

(20)

Ainsi, le R2 se définit de la manière suivante :

R2 =
SCT −RSS

SCT
= 1− RSS

SCT
(21)

où SCT représente la variance totale, et RSS18 représente la variance résiduelle inexpliquée
par le modèle, due à des erreurs de mesure par exemple (cf ε dans l’équation (7)).

Le R2 varie entre 0 et 1. Lorsqu’il est proche de 0, cela signifie que le modèle linéaire
spécifié est faux, i.e. que l’erreur inhérente au modèle est élevée. Et plus sa valeur se rapproche
de 1, plus le modèle colle aux données.

Or, les modèles sont entraînés sur la base d’apprentissage, et sont ajustés de manière
à minimiser le RSS. De ce fait, ils sont complètement optimisés pour les données à l’aide
desquelles ils ont été créés, et seront par conséquent plus performants sur ces données. Ainsi,
plus p19 est grand, plus la chance de trouver un bon modèle est élevée. Cependant il peut
ne pas performer sur la base de test, i.e. peut ne pas avoir un bon pouvoir prédictif sur des
observations qui n’ont pas servies à l’ajustement. Dans le cas du R2, sa valeur augmente
avec l’introduction de nouvelles variables, impliquant que le meilleur modèle sera toujours
celui contenant toutes les variables et produisant par conséquent des modèles peu robustes.
Le R2 ne permet donc pas de sélectionner un modèle parmi plusieurs modèles contenant un
nombre différent de variables.

Pour remédier à ce problème, il existe des mesures statistiques qui permettent de pé-
naliser l’introduction de nouvelles variables dans le modèle, en pénalisant la qualité d’ajustement
d’un modèle par sa complexité (le nombre de variables dans le modèle).

• Akaike Information Criteria

Ce critère est défini pour les modèles dont l’ajustement se fait par la méthode de max-
imisation de la vraisemblance. Cependant, lorsque les erreurs suivent une loi normale (ce qui
est notre cas), maximiser la vraisemblance d’un modèle et minimiser la somme des carrés
des résidus (RSS) est équivalente. L’AIC s’obtient par la formule suivante :

AIC =
1

nσ̂2
(RSS + 2dσ̂2), (22)

où σ̂2 est l’estimation de Var(ε), d représente le nombre de variables inclues dans le modèle
que l’on évalue et n le nombre d’observations.

18l’abréviation SCR étant utilisée pour Solvency Capital Requirement
19le nombre de variables explicatives intégrées dans le modèle
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L’AIC ajoute une pénalité de 2σ̂2 au RSS qui est calculé sur la base d’apprentissage
permettant de tenir compte du fait que l’erreur sur la base d’apprentissage tend à sous-
estimer l’erreur faite sur la base de validation. Lorsque le nombre de variable ajouté au
modèle augmente (i.e. d augmente), la pénalité augmente également, conduisant à une hausse
du AIC. Le modèle à retenir est celui dont le AIC est le plus petit.

• Bayesian Information Criteria

Le BIC fonctionne de la même manière que le critère AIC, et est donné par la formule
suivante :

BIC =
1

n
(RSS + log(n)dσ̂2). (23)

Ici, le terme de pénalité est remplacé par log(n)dσ̂2, et lorsque log(n) > 2 ⇔ n > 7, le
BIC pénalise plus (par rapport au critère AIC) les modèles avec un nombre important de
variables.

• Le R2 ajusté

Ce coefficient permet également de tenir compte du nombre de variables dans le modèle :

R2 ajusté = 1− RSS/(n− d− 1)

SCT/(n− 1)
. (24)

L’introduction de variables bruitées conduira à une baisse du RSS, impliquant une baisse du
R2 ajusté (d’après la formule (24)). Le modèle sélectionné en se basant sur cette statistique
sera celui dont la valeur du R2 ajusté sera la plus grande.

Les métriques du R2 ajusté, l’AIC et le BIC sont principalement utilisées dans les méth-
odes de sélection de variables où la pénalisation se fait après l’ajustement par les MCO.
Étant donné que ces critères se mesurent sur la base d’apprentissage, les pénaliser permet
d’obtenir indirectement20 une estimation de l’erreur de test. On rappelle que notre intérêt
porte sur la capacité d’un modèle à effectuer des prédictions sur des situations jamais rencon-
trées (capacité de généralisation d’un modèle). Les prochaines métriques qui sont présentées
permettent de mesurer l’erreur de test directement.

• Le Mean Squared Error

La principale mesure utilisée permettant de mesurer l’erreur de prédiction sur la base
de test est le Mean Squared Error (MSE) donnée par :

MSE =
1

n

n∑
i=1

(yi − f̂(xi))
2 =

RSS

n
(25)

où f̂(xi) est la prédiction faite pour l’observation i.

Cet indicateur nous donne la mesure de la distance entre les prédictions faites à l’aide
du modèle et les valeurs réelles de la variable Y . Un MSE petit signifie que les prédictions

20dans le cas où aucune base de test n’est disponible pour évaluer l’erreur faite sur de nouvelles observations
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sont proches des vraies valeurs de Y , c’est-à-dire que l’estimation de f , f̂ , est bonne. Deux
possibilités sont envisageables pour l’évaluation du MSE :

- sur la base d’apprentissage par validation croisée i.e. en divisant la base d’apprentissage
en deux jeux de données : l’un pour entraîner le modèle et l’autre pour la validation,

- soit sur la base de validation directement lorsque celle-ci est disponible.

Dans notre cas, étant donné que nous disposons d’une table de validation, l’erreur moyenne
que fait le modèle sur des données qui n’ont pas servies à l’apprentissage est calculée di-
rectement sur cette table. De plus, cette mesure est également utilisée lors de la sélection
des hyper paramètres par validation croisée sur la base de test.

À la différence des indicateurs statistiques (AIC, BIC et R2 ajusté), le MSE n’implique
pas de devoir estimer la variance des erreurs du modèle. De plus, le principal avantage du
MSE réside dans le fait que l’estimation de l’erreur de prédiction sur de nouvelles données est
valable quelque soit la procédure d’ajustement du modèle. Cette métrique est celle que l’on va
utiliser dans les modèles paramétriques, mais également dans les modèles non paramétriques.

• Le Mean Absolute Error et le Mean Absolute Percentage Error

Le Mean Absolute Error est la différence entre les valeurs réelles et les valeurs prédites,
et donne la mesure de la distance entre les prédictions et les valeurs réelles.

MAE =
1

n

n∑
i=1

|yi − ŷi| (26)

Dans ce mémoire, nous avons décidé d’utiliser le Mean Absolute Percentage Error puisque
celui s’exprime en pourcentage et est donc par conséquent plus facile à interpréter :

MAPE =
100

n

n∑
i=1

|yi − ŷi|
|yi|

(27)

Cette mesure nous permettra de comparer les erreurs moyennes faites chacun des algorithmes
permettant de sélectionner le meilleur. Cette mesure à la différence du MSE ne pénalise pas
plus les erreurs élevées en raison de la présence de la valeur absolue.

Les outils théoriques étant présentés, on va maintenant présenter les données à disposi-
tion permettant le calibrage de nos modèles.
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5 Problématique et bases de données

5.1 Quelle est la problématique ?

La problématique est l’évaluation de la valeur des fonds propres économiques (NAV)
sur le portefeuille d’Allianz Vie à la suite d’un certain nombre de chocs économiques sur le
bilan économique de l’assureur.

Pour cela, il faut calculer la valeur de marché des actifs, mais également, estimer la
valeur économique des passifs, puisque la NAV se calcule comme étant la différence entre ces
deux quantités. Alors que l’actif se calcule par formules fermées, la valeur économique du
passif ne s’obtient pas aisément. Son évaluation repose sur des calculs de type Monte-Carlo,
et pour qu’elle soit peu sensible au biais d’échantillonnage, il faut générer un nombre élevé
de scénarios primaires et secondaires.

Chez Allianz, cela implique de générer 50 000 trajectoires primaires, et conditionnelle-
ment à ces trajectoires, de générer 1 000 ou 5 000 trajectoires risque-neutre; ce qui compromet
son utilisation dans certaines compagnies.

De ce fait, des techniques d’approximation qui combinent les simulations de Monte
Carlo avec des techniques d’optimisation sont mises en place via l’introduction de variables
antithétiques.

5.2 Construction des bases de données

Les données utilisées dans le cadre de ce mémoire sont les mêmes que celles utilisées
pour la méthode des portefeuilles répliquants. Le calibrage du portefeuille i.e. la sélection
et les proportions des instruments financiers composant le portefeuille répliquant se fait à
l’aide de scénarios que l’on appelle scénarios de calibrage. Une fois que le calibrage effectué, la
valeur du portefeuille est calculée à l’aide de plusieurs scénarios dits de validation permettant
de comparer les cash-flows du portefeuille répliquant à ceux du passif calculés à l’aide du
modèle actif-passif. Nous avons donc décidé de procéder de la même manière, en calibrant
une fonction, qui puisse à l’aide d’un modèle approprié, prédire la valeur des fonds propres
dans différentes situations économiques.

5.2.1 Définition d’un scénario économique

Dans un scénario économique sont regroupées plusieurs variables économiques (ou fac-
teurs de risque) décrivant une situation économique précise sur un horizon de temps donné.
Dans notre cas, les variables sont financières et sont issues d’un générateur de scénarios
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économiques. Ces scénarios permettent de calculer la sensibilité des fonds propres aux dif-
férents chocs sur le bilan de la compagnie i.e. de calculer par exemple l’impact d’une hausse
des taux sur les fonds propres.

5.2.2 Présentation des variables

• La variable à expliquer

La valeur économique des fonds propres pour l’ensemble des scénarios de calibrage et
de validation a été obtenue à l’aide du modèle ALIM. Sa valeur s’obtient à l’aide d’une table
stochastique (input du modèle ALIM) qui permet de simuler de simuler le bilan économique
sur l’ensemble des trajectoires risque neutre. Les données pour calibrer notre modèle doivent
s’obtenir assez rapidement, c’est pour cela que seulement deux trajectoires risque-neutre
sont générées. Et du fait de générer seulement deux trajectoires risque-neutre aboutira à
une valeur des fonds propres imprécise. Mais comme la table d’apprentissage recense 2 500
scénarios, la valeur moyenne de la NAV coïncide bien avec la moyenne des valeurs des fonds
propres calculée sur l’ensemble des scénarios de validation. Ces scénarios correspondent aux
scénarios du modèle interne utilisés pour le calcul du Risk Capital, et la valeur des fonds
propres pour chaque scénario de validation se calcule sur 1 000 ou 5 000 trajectoires risque
neutre.

Après avoir fait tourner le modèle ALIM, la valeur de la NAV pour les scénarios de
calibrage et de validation est déduite.

• Les variables explicatives

Les variables dépendent du portefeuille étudié et donc des expositions de la compagnie.
Dans notre cas, les variables explicatives correspondent aux facteurs de risque de marché
ayant un impact sur le bilan de la compagnie. Ces facteurs de risque permettent de synthétiser
toute l’information financière contenue dans un scénario économique et caractérise tout l’aléa
relatif à un risque donné. Ils sont sélectionnés de manière à représenter l’ensemble des risques
auxquels sont exposés les actifs et les passifs d’assurance.

Une analyse préliminaire a permis une première sélection de variables. Dans le fichier
de départ envoyé par le groupe, le nombre de facteurs de risque de marché était conséquent
(du nombre de 155). Parmi ces 155 facteurs de risque, certains n’avaient pas d’impact sur le
bilan, ils ont donc tout simplement été retiré de la base de données. Les variables restantes
ont donc constitué nos variables explicatives pour le calibrage du modèle mais également
pour la validation :
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Figure 11 – Variables explicatives sélectionnées pour le calibrage et la validation du modèle

Dans la figure ci-dessus, les variables explicatives retenues pour la modélisation sont
présentées. Les variables "Vol_taux_10 ans" et "Vol_Equity_Traded3" représentent la
volatilité implicite liée respectivement à la courbe des taux de maturité 10 ans et aux ren-
dements de l’indice 3. Les variables sur le taux de change correspondent à la valeur du taux
de change dans trois devises étrangères différentes. Le rendement des indices côtés, mais
également non côtés sont également intégrés ("Equity_Traded" et "Equity_Non_Traded").
La part en portefeuille des investissements immobiliers étant élevée, ce facteur de risque est
également inclut à l’étude ("Real_Estate"). Les différentes valeurs prises par ces facteurs de
marché permettent de définir la sensibilité des fonds propres suite à différents chocs sur le
bilan de la compagnie.

Comme mentionné plus haut, les observations correspondent à des scénarios, et les fac-
teurs de risque permettent de synthétiser l’information contenue dans les différents scénarios.
Par exemple, un scénario de hausse de l’inflation par rapport au scénario Best Estimate du
Risk Capital sera retranscrit dans le facteur de marché "Inflation_taux_5 ans". Le scénario
Best Estimate correspond à la situation centrale i.e. la situation dans laquelle aucun choc
n’est appliqué aux facteurs de risque. Ce scénario correspond aux données de marché à la
date d’évaluation.

La valeur des chocs appliqués aux variables explicatives pour les 172 scénarios du modèle
interne (i.e. dans la base de test) a été reconstitué en utilisant la table stochastique relative
à chaque scénario. On rappelle que dans cette table on retrouve pour l’horizon de projection,
le prix des principaux instruments financiers tels que le prix des obligations (Zéro Coupon
Bonds), le rendement des indices actions, le prix de la volatilité liée à différents instruments
etc. La valeur des instruments financiers est générée à l’aide d’un générateur de scénarios
économiques. Cette table va donc nous permettre de mesurer l’impact de la réalisation d’un
choc sur nos facteurs de marché. Par exemple, en reprenant la table 2, le rendement de
l’indice action minimum étant de 0.38, cela signifie que à la suite d’un choc particulier, le
rendement de l’indice a baissé de 62 %.

Pour les variables relatives à la courbe des taux, le choc se mesure en absolu, de même
que la variable inflation. Ainsi, par exemple pour mesurer l’impact d’une baisse des taux sur
la variable taux, on va calculer la quantité suivante :

∆taux = valeur du tauxscénario choqué − valeur du tauxscénario central (28)

De même, la variation de l’inflation par rapport au scénario central va s’obtenir de la même
manière, mais pour avoir la valeur de l’inflation, un petit retraitement a du être fait. En effet,
dans les tables stochastiques apparaissent le prix des obligations zéro coupon pour différentes
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maturité et le prix des obligations indexées sur l’inflation. Or, pour être en adéquation avec
la table d’apprentissage, on a déduit la valeur de l’inflation comme suit :

Taux nominalt =

(
1

Prix ZCBt

) 1
t

− 1

Taux réelt =

(
1

Prix ZCB inflatét

) 1
t

− 1 (29)

Inflationt =

(
1 + taux nominalt

1 + taux réelt

)
− 1

Puis la variation de l’inflation a pu être calculée en appliquant la formule (28) (en
modifiant taux par inflation).

Pour les indices actions, sa variation s’obtient directement dans la table stochastique. En
t = 0 la valeur des indices actions vaut 0, puisque c’est par rapport à cette date que va évoluer
le rendement des indices actions. La valeur choquée du rendement des indices que nous avons
pris correspond à la moyenne en t = 1 de toutes les simulations secondaires. Finalement, la
variation (∆) pour les rendements des différents indices a été calculé en utilisant la relation
suivante :

∆rendement = 1 + (rendementscénario choqué − rendementscénario central) (30)

Pour les autres facteurs de risque (volatilité liée à l’indice3 et aux taux ainsi que le taux de
change), la formule suivante a été appliqué :

∆facteur de risque =
facteur risque choqué

facteur risque initial

5.3 La base d’apprentissage et la base de test

Pour effectuer notre étude, la constitution de deux bases de donnée a été nécessaire. La
première permettant de trouver le modèle qui ajuste le mieux nos données, et la deuxième
pour valider ou invalider le modèle. Le fait d’utiliser une table de validation repose sur deux
principes :

- la validation de la capacité prédictive de notre modèle doit se faire sur un jeu de donnée
qui n’a pas servi au calibrage; cela permet entre autre de contrôler le sur-apprentissage
(théorie du Machine Learning),

- on cherche une fonction (ou proxy) qui permette de reproduire les sensibilités des
fonds propres aux différents facteurs de risque. La fonction doit donc reproduire le
comportement des fonds propres pour différentes situations choquées.
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Dans ce deuxième cas, on souhaite que la fonction réplique les sensibilités des fonds propres
aux différents facteurs de risques calculées à l’aide du modèle actif-passif, i.e. que les pré-
dictions faites à l’aide d’un modèle quelconque soient proches des valeurs réelles calculées à
l’aide du modèle ALIM.

La qualité d’ajustement sur la base d’apprentissage n’est donc pas un indicateur per-
tinent. Ce sont les sensibilités de la base de validation qui permettent d’observer si notre
modèle reflète le comportement des passifs, et non les sensibilités de la base d’apprentissage
dans laquelle la différenciation est impossible. Dans cette table, les scénarios de calibrage
sont tellement diversifiés que la différenciation entre les facteurs de risque n’est possible.

• La table d’apprentissage

Les données monde réel sont calibrées autour de la loi normale. En faisant des tirages
sous la probabilité monde réel, on aura beaucoup de valeurs proches de 0, et donc beaucoup
d’information redondante au même endroit. Les tirages pour les données qui vont constituer
la base d’apprentissage ne sont donc pas faites sous cette probabilité. Ces lois là sont utilisées
pour le calcul du Risk Capital i.e. les lois utilisées pour obtenir la valeur des variables
économiques dans un an.

Les scénarios de calibrage sont utilisés pour calculer la valeur des passifs. Ils vont donc
contenir un grand nombre de chocs instantanés différents sur tous les facteurs de risque de
marché, en fournissant de l’information sur le comportement des passifs dans des circon-
stances extrêmes (i.e. sur le quantile à 99,5 %).

Il faut donc que ces scénarios contiennent des points représentant les chocs maximums
atteignables par les scénarios du Risk Capital. Ils sont donc choisis de manière à couvrir
tout l’intervalle de chocs atteignables par les scénarios du Risk Capital, permettant d’avoir
des résultats de bonne qualité. Dans la table 2, nous avons représenté la valeur maximale
et la valeur minimale des chocs de certains facteurs de risque dans les deux tables que nous
avons à disposition. On peut constater que les points de la table d’apprentissage prennent
des valeurs sur des intervalles plus grands que les points de validation.

Table Statistique Rendement indice 1 Taux de change Volatilité indices

Apprentissage Minimum 0.57 0.69 0.53
Maximum 1.74 1.44 1.87

Validation Minimum 0.38 0.8 0.45
Maximum 1.61 1.20 1.53

Table 2 – Comparaison de la valeur des chocs sur quelques facteurs de risques

Ainsi, 2 500 chocs sont générés en utilisant un plan d’expérience qui permet de parcourir
tout l’univers des possibles comme on peut le constater sur le graphique 12 :
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Figure 12 – Distribution de l’inflation

Une fois que ces chocs sont crées, ils sont passés dans un générateur de scénarios
économiques en univers risque-neutre, qui, est recalibré conditionnellement à la valeur de
ces chocs. Un petit nombre de scénarios risque-neutre est généré pour chaque choc. En
général, deux scénarios antithétiques (qui permettent de réduire l’incertitude sur la NAV)
sont générés pour chaque scénario monde réel. Pour plus d’informations sur les méthodes
de réduction de la variance associées à Monte Carlo, le lecteur intéressé peut se rendre au
mémoire suivant [6].

Cette table se compose donc d’un total de 2 500 paires de trajectoires antithétiques (ou
2 500 points de calibrage). Les chocs appliqués se font simultanément, et l’impact pour les
2 500 chocs sur chacune des variables explicatives est fourni par le groupe (Allianz SE).

• La table de test

Une fois que notre fonction est calibrée sur la base d’apprentissage, la base de test (ou
validation) est utilisée pour calculer la valeur de la NAV à l’aide de nouveaux scénarios
économiques, ceux du Risk Capital. Les scénarios de validation, à la différence des scénarios
de calibrage ne sont pas des chocs sur tous les facteurs de risque simultanément, mais des
chocs sur des facteurs de risque en particulier ou sur des combinaisons de facteurs de risque.
Des scénarios spécifiques à la compagnie étudiée y sont intégrés.

Ces scénarios de validation permettent d’obtenir la valeur des différents facteurs de
marché, et donc des fonds propres économiques dans différentes situations choquées. Notre
table se compose des scénarios suivants :

- De scénarios relatifs aux indices actions. Dans ces scénarios là, on choque instanta-
nément en t = 1 la valeur de marché de toutes les actions détenues en portefeuille
simultanément. Le choc varie de +60 % à -60 % avec un pas de 10 %.

- De chocs sur les indices en portefeuille. À la différence des scénarios ci-dessus, dans ces
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scénarios les indices sont choqués indépendamment des autres, et se fait directement
dans le modèle actif-passif.

- Pour rappel, l’EIOPA21 publie tous les mois une courbe de taux sans risque pour
l’actualisation des engagements futurs d’assurance. La valeur de l’actif et du passif des
compagnies d’assurance est donc sensible à l’évolution des taux. Les variations de la
courbe des taux s’expliquent par trois facteurs principaux : un choc de niveau i.e. un
choc parallèle sur la courbe, un choc sur la pente et un choc sur la courbure. Ainsi, les
scénarios de validation relatifs à la courbe des taux recensent les trois types de chocs
définis ci-dessus.

- En plus de chocs parallèles sur la courbe des taux nominales, des chocs sont également
appliqués sur la courbe des taux réelle, permettant de voir la variation du niveau des
fonds propres suite à une hausse de l’inflation.

- Scénarios où l’on choque seulement une partie de la courbe des taux étant donné que
le portefeuille à l’actif se compose d’instruments de différentes maturités.

- De chocs combinés où l’on choque les indices actions et les taux simultanément. Ces
scénarios permettent le calcul de ratios de management (ratios cibles) en ayant une
vision conservatrice. Le scénario le plus impactant détermine la manière dont doit être
géré le ratio de solvabilité.

- De scénarios où sont choqués les éléments du bilan de la même manière que la formule
standard i.e. en appliquant les chocs définis par la formule standard.

- D’autres scénarios sont également intégrés tels que le risque de change, le risque de
volatilité lié aux instruments financiers, le risque relatif aux investissements immo-
biliers.

La plupart des scénarios ci-dessus est faite dans une vision réglementaire Solvabilité II.
Cependant, la table de validation contient également des scénarios choqués en vision locale
(i.e. management Allianz) avec une courbe des taux différentes que celle imposée par la
réglementation par exemple.

Cette table va nous permettre d’évaluer la fonction calibrée sur la table d’apprentissage
sur des scénarios dans lesquels la valeur des fonds propres est calculée de manière précise22.

21European Insurance and Occupational Pensions Authority
22On rappelle que la NAV se calcule en utilisant 1 000 ou 5 000 trajectoires risque neutre, tandis que dans

la base d’apprentissage elle se calcule seulement à l’aide de 2 trajectoires risque neutre
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6 Application et résultats

Dans cette dernière partie nous allons présenter les résultats obtenus pour les différents
modèles testés :

- la régression linéaire

- les régressions pénalisées (Ridge et Lasso)

- le Random Forest

- le Gradient Boosting

Nous comparerons les modèles selon certains critères définis dans la partie précédente
tels que le Mean Absolute Percentage Error ou encore le Root Mean Squared Error. Nous
regarderons ces indicateurs pour avoir une vision globale de l’erreur moyenne qui est faite
pour les différents modèles. Ensuite nous différencierons les modèles selon leur performance
d’estimation des fonds propres dans les scénarios les plus adverses, quitte à ce qu’ils soient
un peu biaisés sur les scénarios centraux. Les résultats obtenus seront ensuite comparés à
la méthode des portefeuilles répliquants en portant plus d’intérêt aux scénarios adverses i.e.
ceux proches du quantile à 99,5 %.

6.1 Construction des modèles

Pour rappel, l’objectif de ce mémoire est le calibrage d’une fonction dépendante des
facteurs de risque sur la base d’apprentissage. Cette fonction doit permettre de déduire la
valeur des fonds propres à la suite d’un différent nombre de chocs économiques sur le bilan
de la compagnie.

On rappelle également que l’ajustement du modèle se fait uniquement sur les scénarios de
calibrage, dans lesquels sont choqués simultanément chaque facteur de risque. La validation
du meilleur modèle se fait sur la base de test. Cette base recense 172 scénarios économiques
différents.

6.1.1 Les méthodes paramétriques

Les méthodes paramétriques consistent à définir les fonctions de base sur lesquelles la
régression sera effectuée. Ces fonctions doivent permettre de représenter correctement les
différentes sensibilités aux facteurs de risque. Dans cette sous-section, nous allons présenter
les différents résultats obtenus lorsque les méthodes paramétriques sont utilisées pour essayer
de décrire le phénomène sous-jacent à nos données. Les différents modèles sont implémentés
sur différents jeux de données.
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• La régression linéaire

Nous avons commencé par modéliser une relation linéaire entre nos variables de la forme
suivante :

NAV = β0 +

p∑
j=1

βjfacteur_risquej + ε, (31)

Chacun des termes présents dans le modèle 31 permet de prendre en compte l’impact
sur la valeur des fonds propres d’une hausse ou d’une baisse de l’un des facteurs de marché,
et ce indépendamment des autres. Mais ce modèle étant trop simple et très restrictif, dans
le sens où on l’on contraint la relation entre les fonds propres et les différents facteurs de
risque d’être linéaire et additive, nous avons décidé d’intégrer de la complexité.

La figure 13 représente la matrice de corrélation construite sur la base d’apprentissage
relative à la date d’évaluation de Q1. Cette matrice est élaborée sur la base du coefficient
de corrélation de Pearson, et permet de quantifier d’une quelconque relation linéaire entre
nos variables. Nous pouvons constater que très peu de relations entre les fonds propres
(NAV_train_Q1) et les différents facteurs de risque sont linéaires. En effet, la valeur du
coefficient de Pearson est proche de 1 pour très peu de variables explicatives, ce qui nous a
donc poussé à transformer notre base de données. Cependant, il est nécessaire de noter que
la matrice de corrélation ne justifie pas tout à fait notre choix. Mais le fait de travailler en
dimension 20 ne nous permet pas d’isoler l’effet d’une variable explicative seule. Ainsi, cette
matrice est un indicateur qui nous a conduit à vouloir intégrer de nouveaux effets entre nos
facteurs de risque dans la base d’apprentissage.

Figure 13 – Matrice de corrélation sur la base d’apprentissage
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Cette transformation s’est opérée en autorisant les termes non linéaires dans notre
régression, en introduisant des termes quadratiques (et même cubiques). De plus, les effets
croisés i.e. les interactions entre nos facteurs de risque sont également intégrés permettant
de prendre en compte les interdépendances. En effet, une hausse des taux d’intérêt ou même
du taux de change n’est pas sans impact sur le taux de rendement des instruments financiers
présents dans le portefeuille de la compagnie.

Nous avons donc pu à l’aide d’un modèle linéaire, modéliser des relations non linéaires en
faisant une transformation linéaire des variables explicatives. Dans notre cas, nous avons pu
exprimer la NAV comme une fonction linéaire des variables 1, facteur_risque, facteur_risque2,
facteur_risque3, et également des variables facteur_risquei×facteur_risquej (effets croisés)
∀i 6= j. Concernant la régression polynomiale de degré 3, nous avons seulement levé au cube
les facteurs de risque, puisque nous avons estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre en
compte les interactions trois à trois.

Ces modèles ont été implémentés sur plusieurs jeux de données. Les résultats sont présen-
tés dans les tables 6 à 8. Une description des résultats ainsi qu’une analyse est faite dans les
prochaines sections.

• Vers des modèles parcimonieux...

Dans le cas précédent, nous avons transformé toutes les variables explicatives, conduisant
à de forts problèmes de colinéarité. Les régressions Ridge et Lasso de par leur spécificité,
permettent de contourner les problèmes de colinéarité en réduisant ou en forçant à zéro
la valeur des coefficients de certaines variables. Comme expliqué dans la section 4.2.2, la
valeur du paramètre λ donne une information sur l’ampleur de la pénalisation des deux
modèles. Dans le tableau suivant, nous avons représenté la valeur de ce paramètre obtenu
par validation croisée sur la base d’apprentissage de Q2 :

Modèle Degré 1 Degré 2 Degré 3
Ridge 0.05 0.2488 0.1882
Lasso 30 679 500 000 500 000

Table 3 – Valeur du coefficient de pénalisation λ pour les régressions Ridge et Lasso sur la
base d’apprentissage de Q2

Nous pouvons noter que la valeur de λ obtenu sur la base d’apprentissage de Q1 est
similaire à celle obtenue pour Q2. De ce fait, nous avons décidé de représenter la valeur de ce
paramètre seulement sur cette base d’apprentissage. Comme on peut le constater, la valeur
de λ dans le cas du Lasso est assez importante. Cette forte valeur implique que la valeur de
certaines variables a été forcée à zéro.
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En analysant les coefficients de chacune des deux régressions (cf tableau 4), nous pouvons
observer que la régression Lasso supprime deux variables du modèle23 :

- la variable "Taux_1an",

- la variable "Taux_10ans".

La valeur de λ dans le cas de la régression Ridge quant à elle tend vers zéro. Cet écart de
valeur de ce paramètre entre les deux régressions permet de voir l’une des principales limites
de la régression Lasso. Dans cette régression, lorsque plusieurs variables sont corrélées, le
Lasso ne gardera seulement une seule variable et forcera toutes les autres à valoir zéro. C’est
pourquoi ici la valeur de ce terme dans le cas du Lasso est plus élevée que pour Ridge.

La table suivante nous permet de constater également que la valeur des coefficients
obtenue pour les deux régressions pénalisées est très similaire. La valeur de λ pour la ré-
gression Ridge étant très proche de zéro, nous pouvons même affirmer que les valeurs des
coefficients sont très proches des valeurs obtenues pour la régression linéaire.

Variable Régression Lasso 1 Régression Ridge 1
Taux_1an 0 -20.61
Taux_5ans -142.44 -146.71
Taux_10ans 0 41.32
Taux_20ans 309.25 280.07
Vol_Taux_10ans -7.95 -7.96
Inflation_Taux_5ans -470.34 -462.87
Equity_Traded1 2.21 2.21
Equity_Traded2 2.69 2.69
Equity_Traded3 1.93 1.93
Equity_Traded4 14.64 14.64
Equity_Traded5 5.17 5.18
Equity_Non_Traded1 -1.41 -1.46
Equity_Non_Traded2 4.13 4.13
Equity_Non_Traded3 0.65 0.66
Rendement_Immobilier 20.63 20.64
Vol_Equity_Traded3 -8.95 -8.95
Taux_change1 0.61 0.62
Taux_change2 7.46 7.48
Taux_change3 2.02 2.03

Table 4 – Valeur des coefficients estimés sur la base d’apprentissage de Q2 pour les régressions
Ridge et Lasso

La part des indices côtés dans le portefeuille d’Allianz Vie est la plus importante pour
les indices 4 et 5. De même, l’allocation pour le Real Estate (immobilier) est très forte

23puisque les régressions polynomiales de degré>1 impliquent un nombre de variables important, nous
nous restreignons ici au cas où d=1

66



puisqu’elle est similaire à celle des indices côtés. C’est pour cela que la valeur des coefficients
associée aux variables mentionnées précédemment est élevée. Concernant le poids affecté aux
variables Taux_change, il est plus important pour la deuxième devise. Cette devise est celle
qui est la plus représentée dans le portefeuille d’Allianz Vie. Ainsi, au vu des résultats du
tableau ci-dessus, la régression Ridge semble plus appropriée pour décrire notre phénomène.
En effet, les variables Taux_1an et Taux_10ans sont des facteurs de risques du modèle
interne, et le Lasso les enlève du modèle final.

À l’issue de chacune des techniques de sélection de variable, on va se retrouver avec
plusieurs modèles de complexités différentes. Le choix du meilleur modèle se fait en testant
chacun des modèles précédents sur la base de validation, et regarder celui qui donne l’erreur
de prédiction la plus petite. Ces différents résultats sont synthétisés dans les tableaux 6 à 8.
Cependant, nous pouvons comparer l’ajustement sur la base d’apprentissage des modèles
Lasso, Ridge et Linéaire sur la base du R2. Ces différents résultats sont synthétisés dans le
tableau suivant :

RLin 1 RLin 2 RLin 3 Ridge 1 Ridge 2 Ridge 3 Lasso 1 Lasso 2 Lasso 3
R2 0.42 0.50 0.51 0.42 0.46 0.46 0.42 0.45 0.45

Table 5 – Valeur du R2 sur la base d’apprentissage de Q2 pour la régression linéaire (RLin),
la régression Ridge et la régression Lasso (où d=1,2,3)

Comme nous pouvons le remarquer sur le tableau ci-dessus, la valeur du R2 est plus
élevée pour la régrssion Linéaire lorsque d = 2, 3 que pour la régression Lasso. Ceci traduit
exactement ce que l’on a pu dire dans la section 4.4. La régression Lasso faisant de la sélection
de variables, le nombre de variables dans le modèle final est de ce fait inférieur au nombre
de variables inclues dans la régression Linéaire.

Les petites valeurs du R2 ne traduisent pas nécessairement un mauvais ajustement sur
la base d’apprentissage. Cette faible valeur peut venir du fait que dans cette table les points
ne soient pas précis, induisant une variance plutôt élevée. Et d’après la formule 21, le R2 se
calcule comme étant un rapport de variance. Cependant dans le but d’améliorer la capacité
prédictive de l’étude, nous avons voulu essayé de modéliser la NAV à l’aide de certains
modèles faisant parti de la famille des méthodes non paramétriques. Ces méthodes là sont
utiles pour des variables qui n’évoluent pas du tout de manière linéaire avec la NAV, sans
avoir à biaiser nos résultats en faisant des hypothèses de forme. La question que l’on s’est
posé en testant ces modèles est la suivante : le modèle sous jacent à nos données peut être
approché de manière plus précise avec des modèles non linéaires.

6.1.2 Les méthodes non paramétriques

Les méthodes du Random Forest et du Boosting ont été appliquées à l’aide du package
scikit-learn sous Python. Ce sont des méthodes qui font appel à un nombre élevé d’hyper
paramètres, et donc la principale difficulté de ces méthodes réside dans le calibrage. Le choix
des hyper paramètres est crucial pour l’ajustement de ces modèles sur la base de test. En
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effet, le choix de ces derniers permet d’améliorer la qualité de prédiction tout en évitant de
sur-apprendre. Parmi ces hyper paramètres, on retrouve :

- n_estimators, qui correspond au nombre d’arbres dans la forêt i.e. le nombre d’arbres
à entraîner. Plus ce nombre est grand, plus le modèle va apprendre. Cependant, un nom-
bre trop élevé d’arbres va augmenter la complexité computationnelle de l’algorithme.

- min_sample_split qui défini le nombre minimal d’observations requis dans chaque
région. Cet hyperparamètre permet de trouver la variable de séparation entre chaque
région en fonction de ce critère.

- max_depth correspond à la profondeur maximale de l’arbre. Par exemple lorsque
cet hyperparamètre vaut un, il n’y aura qu’une seule séparation de notre échantillon
donnant lieu à deux nœuds finaux.

- max_features correspond au critère qui fait que le Random Forest a l’avantage de
construire des arbres de décision indépendamment des autres (par rapport à la méthode
du Bagging notamment). Par défaut, ce critère vaut

√
n.

- min_samples_leaf correspond au nombre d’observations dans chaque feuille i.e.
dans les nœuds terminaux de l’arbre. Plus il est petit, plus l’erreur commise par le
modèle sur la base d’apprentissage est petite. Lorsque ce critère est à None, l’arbre
est développé jusqu’à ce que les feuilles contiennent au moins le nombre fourni dans le
paramètre min_sample_split.

- criterion qui est la fonction qui permet de mesurer la qualité du partitionnement. Par
défaut, ce critère est le MSE.

- learning_rate : ce critère est défini seulement pour le Gradient Boosting, et permet de
limiter le sur-apprentissage, notamment lorsque le critère n_estimators est trop élevé.
Il correspond entre autre à la pondération qui est faite sur les observations mal prédites
de l’étape t− 1. Plus la valeur de ce taux est faible, moins le modèle va sur-apprendre.

Le choix de ces critères est donc crucial dans l’étude qui est menée, puisque la qualité
de prédiction repose sur les valeurs de chacun de ces hyper paramètres. La question que l’on
peut se poser est de savoir, comment sont obtenus ces paramètres, faut-il faire tourner le
modèle plusieurs fois en changeant à chaque fois la valeur de ces paramètres ? La réponse
est non.

• La validation croisée

Les méthodes de ré-échantillonnage sont des méthodes qui permettent d’obtenir de
nouveaux échantillons en faisant des tirages aléatoires sur la base initiale. La validation
croisée (ou cross-validation) repose sur ce principe et dans notre cas permet de sélectionner
la valeur de nos hyperparamètres en contrôlant le sur-apprentissage. Plusieurs algorithmes
sont disponibles sur Python, et l’approche que nous avons appliqué pour la sélection du
meilleur modèle est la méthode k-Fold cross-validation. Cette approche consiste à diviser
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aléatoirement la base initiale en k groupes de taille égale. Le premier groupe permet d’évaluer
la qualité du modèle qui est ajusté sur les k−1 groupes restants. Cette procédure est répétée
k fois, et à chaque étape, un nouveau groupe d’observations différent est utilisé pour évaluer
l’erreur (MSE). Cette méthode permet de tester les jeux de paramètres qui sont entrés dans
une grille de paramètres sur les k bases de test constituées permettant ainsi une réduction
du sur-apprentissage. Le jeu de paramètres utilisé pour ajuster notre modèle sera celui qui
en moyenne aura l’erreur de test la plus petite.

6.1.3 Intégration de nouvelles données

Chez Allianz, le calcul du Risk Capital24 a lieu tous les trimestres. Le portefeuille ré-
pliquant d’Allianz Vie se détermine donc de manière trimestrielle. Chaque exercice de pro-
duction de chiffre du Risk Capital porte le nom d’arrêté. Un arrêté correspond entre autre
à une date d’évaluation trimestrielle.

Ainsi, pour mener à bien l’étude, plusieurs arrêtés ont été utilisés. Dans un premier
temps, seulement les données au 30/03/2018 (Q1) ont servi pour le calibrage et pour la
validation. Puis de nouvelles données ont ensuite été intégrées à l’étude, celles correspondant
à la date d’évaluation du 29/06/2018 (Q2). Lorsque les données de Q2 ont été disponibles,
le nouveau référentiel n’était plus celui de Q1, mais celui de Q2. Les bases d’apprentissage
et de validation pour Q1 sont obtenues sur les données de marché à la date d’évaluation. De
ce fait, il a fallu mettre à jour les données de Q1 par rapport à la nouvelle date d’évaluation,
celle de Q2.

Cet ajustement a été réalisé en considérant Q1 comme un scénario choqué i.e. en le
considérant comme un choc appliqué sur les données de Q2. En reprenant les mesures intro-
duites dans la section 5.2.2, on peut ainsi déduire l’ajustement à appliquer sur les données
de Q1 pour les rendre compatibles avec l’arrêté en cours. Les valeurs de la NAV quant à elles
ont été obtenues en utilisant le modèle actif/passif en pointant sur la table stochastique de
Q1.

• Pourquoi intégrer de nouvelles données ?

Les intégrer a permis dans un premier temps d’avoir plus d’observations permettant une
meilleure modélisation de la NAV; modélisation qui s’est faite de deux manières distinctes :

- calibrage d’un proxy sur une seule base d’apprentissage regroupant les deux arrêtés.
La validation quant à elle s’est faite en utilisant seulement les 172 scénarios de la base
de test calculés sur les données de Q2.

- en transférant les points de validation de Q1 (ajustés sur base de Q2) vers la base
d’apprentissage. Il faut noter que les scénarios de validation correspondent à une
moyenne sur un nombre de simulations secondaires s bien plus élevée que dans la

24SCR calculé à l’aide du modèle interne
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base d’apprentissage. Pour empêcher que les données de validation “écrasent” les don-
nées de calibrage, on ne fait pas la moyenne des trajectoires risque-neutre (RN) pour les
scénarios de validation sur toutes les simulations secondaires, mais on fait la moyenne
par paire de trajectoires RN. Par exemple, pour le scénario central (Best Estimate), la
NAV est calculée sur 1 000 trajectoires RN. Lors du transfert de ce scénario, la valeur
de la NAV sera calculée sur 2 trajectoires secondaires donnant lieu à 500 nouvelles
observations dans la base d’apprentissage. Cette procédure est appliquée à l’ensemble
des 172 scénarios constituant la base de test Q1.

Dans ce deuxième cas, on peut espérer qu’en travaillant sur cette nouvelle base, les
méthodes de Machine Learning puissent performer les méthodes paramétriques. Dans la
prochaine section, nous présentons les résultats de chacun des modèles calibrés sur différentes
tables d’apprentissage.

6.2 Analyse des modèles

Les différentes méthodes ont tout d’abord été entraînées sur une base d’apprentissage
composée de 2 500 observations. Dans un premier temps, nous avons entraîné et validé nos
modèles sur des données d’apprentissage et de test relatives à la période du 30/03/2018 (Q1).
Dans un deuxième temps, nous avons procédé à cette même démarche, mais sur les données
du 29/06/2018 (Q2). Les résultats obtenus sur ces deux arrêtés sont très similaires, comme
peuvent en témoigner les tableaux 6 et 7.

Les prochains tableaux recensent la valeur de deux métriques pour les différents modèles
utilisés. Les métriques correspondent au Mean Absolute Percentage Error et au Root Mean
of Squared Error (RMSE), qui correspond tout simplement à la racine carrée du MSE. Le
RMSE sur la base d’apprentissage (RMSE train) permet de juger de la qualité d’ajustement
de chacun des modèles sur les données à l’aide desquelles ils ont été entraîné. Seulement ce
sont les métriques sur la base de test qui vont nous permettre de comparer nos différents
modèles, et de sélectionner in fine le meilleur. C’est pourquoi, nous présentons également le
RMSE calculé sur la base de test.
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Modèle Degré MAPE RMSE train RMSE test

Linéaire
1 1.50 10.98 2.67
2 1.54 10.18 2.28
3 8.37 10.13 25.61

Ridge
1 1.59 10.98 2.67
2 2.01 10.62 3.13
3 2.05 10.59 3.30

Lasso
1 1.50 10.98 2.68
2 1.87 10.74 3.08
3 1.95 10.73 3.20

Random Forest 1 2.45 7.95 3.45
Gradient Boosting 1 2.10 5.81 3.07

Table 6 – Synthèse des principaux résultats au 30/03/2018

Modèle Degré MAPE RMSE train RMSE test

Linéaire
1 1.45 10.77 2.68
2 1.48 9.97 2.41
3 7.95 9.91 22.80

Ridge
1 1.45 10.77 2.68
2 1.87 10.43 3.05
3 1.92 10.39 3.20

Lasso
1 1.45 10.77 2.69
2 1.80 10.51 3.03
3 1.86 10.49 3.14

Random Forest 1 2.48 8.04 3.59
Gradient Boosting 1 2.32 5.86 3.35

Table 7 – Synthèse des principaux résultats au 29/06/2018

Les hyper paramètres choisis pour l’entraînement des modèles Gradient Boosting et
Random Forest sur les données de Q2 sont les mêmes que ceux obtenus par validation croisée
à Q1. Nous avons utilisé les mêmes valeurs d’hyper paramètres puisque nous avons conclu
d’une éventuelle stabilité des données entre deux arrêtés. Cependant, dans le cas contraire,
il faudrait refaire tourner un modèle en fournissant une grille d’hyper paramètres sur la
nouvelle base d’apprentissage. Les résultats des tableaux ci-dessus nous permettent de faire
un premier constat : les modèles non paramétriques ne donnent pas de meilleurs résultats
que les modèles paramétriques. Les méthodes du Random Forest et du Gradient Boosting
témoignent d’une assez bonne qualité de prédiction seulement dans le cas non linéaire. Ainsi,
à ce stade là, nous pouvons commencer à penser que le modèle sous jacent à nos données
est linéaire. Cependant, comme indiqué précédemment, les nouvelles données de Q2 nous
ont permis d’augmenter la taille de notre base d’apprentissage. Le tableau 8 présente les
résultats lorsque nous complétons les données de calibrage de Q2 par celles de Q1, faisant
un total de 5 000 observations. Le RMSE sur la base de test est quant à lui calculé sur les
scénarios de validation de Q2.
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Modèle Degré MAPE RMSE train RMSE test

Linéaire
1 1.45 10.96 2.66
2 1.48 10.19 2.33
3 9.01 10.11 24.35

Ridge
1 1.45 10.96 2.67
2 1.94 10.48 3.14
3 2.30 10.43 3.74

Lasso
1 1.45 10.96 2.67
2 1.45 10.19 2.25
3 2.59 10.14 7.45

Random Forest 1 2.90 6.58 4.06
Gradient Boosting 1 4.14 0.19 5.48

Table 8 – Nouvelle synthèse des résultats au 29/06/2018 regroupant les données des deux
arrêtés

• Remarques sur les résultats

La qualité de prédiction des modèles est très corrélée avec les données utilisées lors de
l’entraînement du modèle.

• Comme nous pouvons le remarquer sur les tables 6 à 8, le RMSE sur la base de train
est largement supérieur au RMSE sur la base de validation, qui parait a priori contre-
intuitif, puisque en théorie on devrait avoir la relation inverse. Cela vient du fait, que
les valeurs prises par les fonds propres dans les deux bases à disposition ne sont pas
homogènes. En effet, la base d’apprentissage est construite de manière à représenter
tous les scénarios possibles et inimaginables. Et pour respecter les contraintes de temps,
les valeurs des fonds propres sont calculées sur deux trajectoires risque-neutre. Comme
on peut le constater sur la figure 14 et sur le tableau 9, la NAV ne prend pas ses valeurs
dans les mêmes intervalles sur les deux bases de donnée. Dans la base d’apprentissage, le
modèle a du mal à ajuster correctement sur ces points aberrants. Ces “outliers” présents
sur la base d’apprentissage n’apparaissent pas dans la base de test. L’ajustement sur
cette base est donc meilleur, conduisant à une baisse significative du RMSE sur la base
de test. Les deux trajectoires risque neutre sur lesquelles sont calculées la NAV dans
la base d’apprentissage peuvent correspondre à deux cas extrêmes conduisant à une
valeur aberrante de la NAV. Ci-dessous, quelques statistiques descriptives relatives aux
fonds propres sur les deux bases :

Table Moyenne Écart-type Minimum Maximum
Apprentissage 89.98 13.21 4.06 123.60
Validation 98.51 6.26 75.76 117.42

Table 9 – Représentation des fonds propres sous forme de statistiques descriptives
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Figure 14 – Distribution des fonds propres économiques sur la base d’apprentissage (à gauche)
et sur la base de validation (à droite)

Comme on peut le voir, la valeur minimale de la NAV diffère énormément entre les
deux bases. Cette différence résulte du fait que sur la base d’apprentissage, les fonds
propres sont calculés sur deux trajectoires risque neutre seulement, conduisant à une
forte incertitude sur sa valeur. Mais cette base étant composé d’un nombre élevé de
scénarios de calibrage, la moyenne des NAV de la base d’apprentissage est du même
ordre de grandeur que la valeur moyenne sur la base de test.

• Plus l’on introduit de la complexité, plus notre modèle sur-apprend. On le remarque
bien avec le Gradient Boosting, modèle qui a un nombre élevé d’hyper paramètres. Le
biais est très faible sur la base d’apprentissage i.e. très peu de mauvaises prédictions
sont faites sur cette base, mais sa capacité de généralisation est mauvaise (dans notre
cas). Les figures suivantes représentent l’ajustement du Gradient Boosting, du Ran-
dom Forest et de la régression Lasso sur la base d’apprentissage composée des 5 000
observations (i.e. regroupant les points de calibrage de Q1 et de Q2) et sur la base de
test de Q2. Comme on peut le voir, le Gradient Boosting dont le RMSE sur la base
d’apprentissage est très faible (0.19) ajuste très bien les données. Cependant, lorsque
l’on regarde la base de test, ce modèle n’ajuste pas très bien. Les prédictions sont très
dispersées autour de la droite y = x. Le Random Forest possède les mêmes conclusions
que le modèle précédent, mais on peut constater que ce dernier n’ajuste pas aussi bien
sur la base d’apprentissage. La régression Lasso quant à elle a les conclusions inverses.
D’après le tableau 8, l’erreur quadratique moyenne sur la base d’apprentissage pour
la régression Lasso est de 10.19 tandis qu’elle est de 0.19 pour le Gradient Boosting.
Cela s’observe sur la figure 16, où le nuage de point autour de la droite y = x est assez
prononcé. Pour autant, lorsque l’on regarde les prédictions sur la base de test, celles-ci
ajustent tout de même mieux les valeurs réelles calculées à l’aide d’ALIM.

• Nouvelles pistes d’études suite à l’intégration des données de Q2 à la base
d’apprentissage

• En calibrant notre modèle sur une base d’apprentissage avec un nombre d’observations
plus élevé, on s’attend à ce que les erreurs soient diminuées pour l’ensemble des modèles.
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Figure 15 – Prédictions sur la base de train (à gauche) et sur la base de test (à droite) du
Gradient Boosting

Figure 16 – Prédictions sur la base de train (à gauche) et sur la base de test (à droite) du
Lasso

Figure 17 – Prédictions sur la base de train (à gauche) et sur la base de test (à droite) du
Random Forest
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Dans le tableau 8, les modèles sont calibrés sur une base d’apprentissage comprenant
5 000 observations. Lorsque l’on compare le RMSE sur la base d’apprentissage des
tableaux 7 et 8, sa valeur est plus élevée lorsque le nombre d’observations est plus
important. Nous avons donc opté pour la création d’un nouveau jeu de variables ex-
plicatives. Ce nouveau jeu correspond à la valeur de nos facteurs de risque pour la
nouvelle date d’évaluation (Q2). Ainsi, la base d’apprentissage contient la valeur des
facteurs de risque initiale i.e. la valeur calculée à Q1 et à Q2. Mais cette base contient
également de nouvelles variables pour lesquelles leur valeur correspond à celle vu à la
date de Q2. Pour plus de clarté, formalisons ce que nous venons d’introduire sous forme
d’un exemple simple. Soient trois variables explicatives X1, X2 et X3. Notons Xi,Qj

la
valeur initiale de la variable explicative i = 1, . . . , 3 à la date d’évaluation j − 1, 2
et XQ2

i,Qj
la valeur initiale de cette même variable vu à la nouvelle date d’évaluation

Q2. À Q1, la valeur de ces variables calculée par rapport à cette date d’évaluation
vaut respectivement -0.3, 1.33 et 0.98. Seulement, entre Q1 et Q2, l’évolution des vari-
ables économiques a changé. On suppose, pour simplifier, que la valeur des variables
économiques a varié de +0.02. De ce fait, la valeur des variables calculées à Q1 vu de
la date Q2 passe à -0.28, 1.35 et 1.0. Tandis que la valeur des variables explicatives
pour les nouvelles observations (celles de Q2) vaut -0.2, 1.34 et à 0.99 (données par
le groupe). Ainsi, la nouvelle table d’apprentissage est donc représentée de la manière
suivante :

Observation X1,Qj
X2,Qj

X3,Qj
XQ2

1,Qj
XQ2

2,Qj
XQ2

3,Qj

EQT25 Q1 -0.3 1.33 0.98 -0.28 1.35 1.0
EQT Q2 -0.2 1.34 0.99 -0.2 1.34 0.99

Table 10 – Exemple illustrant la table d’apprentissage regroupant deux arrêtés différents
pour deux observations

Seulement en considérant cette nouvelle base d’apprentissage, on peut constater une
légère diminution des erreurs commises par les modèles. Dans le cas de la régression
linéaire de degré 1, le RMSE sur la base de test passe de 2.66 à 2.64, tandis que le RMSE
sur la base d’apprentissage passe de 10.96 à 10.94. Cette amélioration se constate sur
l’ensemble des modèles étudiés. De ce fait, nous avons donc décidé de partir de cette
nouvelle base d’apprentissage pour tenter d’améliorer les prédictions de nos modèles.

• Dans l’objectif d’améliorer encore plus les prédictions, nous avons augmenté la table
d’apprentissage des 172 scénarios de validation de Q1. Nous avons dans un premier
temps transféré les scénarios tels quels (résultats correspondant à la colonne 1 000
RN). Puis dans un second temps, nous avons décomposé chaque scénario de validation
en calculant la NAV sur deux trajectoires risque-neutre (2 RN). Les erreurs des mod-
èles non paramétriques ne seront pas présentées, puisque d’après les résultats obtenus
précédemment, nous avons éliminé cette piste de notre étude. Les différents résultats
obtenus sont synthétisés dans le tableau suivant :

25dans cet exemple, nous prenons un scénario fictif
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Modèle 1 000 RN 2 RN
Linéaire 1 2.64 1.54
Linéaire 2 2.47 1.66
Linéaire 3 23.47 0.96
Ridge 1 2.64 2.53
Ridge 2 3.04 2.86
Ridge 3 3.21 2.92
Lasso 1 2.66 2.56
Lasso 2 3.05 1.11
Lasso 3 3.15 1.10

Table 11 – Valeurs du RMSE sur la base de test de Q2 en fonction du nombre de trajectoires
risque-neutre

Ce tableau permet de voir quel est le nombre de trajectoires optimal pour le calcul
de la NAV lors du transfert des scénarios de validation dans la table d’apprentissage. On
constate suite aux résultats du tableau 11 que les meilleurs résultats que nous pouvons obtenir
sont pour des modèles calibrés sur une base d’apprentissage contenant un nombre très élevé
d’observations. Le fait de diviser un scénario de validation en N

2
paires de trajectoires permet

d’augmenter la capacité prédiction de nos modèles. En se basant sur les résultats du tableau,
nous devrions choisir la régression Linéaire de degré 3. Avant d’affirmer que ce modèle est
le modèle qu’il faut choisir, nous allons pour finir procéder à une comparaison des résultats
obtenus par nos modèles à ceux calculés par ALIM. Les résultats des différents modèles
présentés dans la prochaine section sont calibrés sur la base d’apprentissage contenant les
deux jeux de variables ainsi que les scénarios de validation de Q1 calculés sur deux trajectoires
RN.

6.3 Comparaison avec résultats de la méthode des portefeuilles ré-
pliquants

Comme indiqué tout le long de ce mémoire, dans la base de validation, les observations
sont discernables. Nous pourrons donc voir précisément les scénarios sur lesquels les prédic-
tions faites par nos modèles sont mauvaises. De plus, différents scénarios seront analysés avec
précision, puisque ces derniers induisent des pertes importantes de niveau de fonds propres.
Les scénarios sélectionnés sont les suivant :

- Average Tail Scenario

- Indices actions côtés (Equity Traded).

- Différents scénarios de chocs sur la courbe des taux
25N = 1 000ou5 000 (dépend du scénario de validation considéré)
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- Scénarios de choc sur la volatilité implicite liée aux indices actions et aux taux

- Scénarios où le bilan de l’assureur est choqué de manière équivalente à la formule
standard.

Dans la suite, les graphiques et les données présentées sont relatives à la date de test de
Q2. Nous rappelons que le modèle a été entraîné sur la base d’apprentissage regroupant les
données de Q1 et de Q2 avec transfert des scénarios de validation de Q1.

• Le scénario Average Tail Scénario

Les scénarios ATS regroupent les scénarios de l’arrêté précédent qui ont déclenché les
quantiles présentés sur le graphique 18. Ici, la valeur des fonds propres est calculée sur des
scénarios qui correspondent à une combinaison de plusieurs chocs qui ont provoqué chacun de
ces quantiles à Q1. Sur le graphique 18, nous avons représenté les modèles ajustant au mieux
sur la courbe ALIM (en bleue foncé) selon le scénario considéré. Cette courbe correspond aux
valeurs réelles des fonds propres calculées pour les scénarios présentés en abscisse (Quantile
70 %,. . .,Quantile 99,5 %). La valeur qui est représentée sur l’axe des abscisses correspond à
la valeur du quantile.

La table ci-dessous nous permet de voir l’erreur de la régression Ridge (d = 1, ..., 3) et des
régressions Linéaire et Lasso de degré 1 par rapport au modèle actif/passif. Dans ce tableau
est également représenté la perte de fonds propres pour les cinq scénarios considérés. On
souhaite que nos modèles fassent mieux que les RP (portefeuilles répliquants). Cependant,
les RP ajustent plutôt bien les données ALIM. Le tableau ci-dessous permet d’avoir une
vision en terme d’erreur absolue :

Scénario ATS ∆ FP RP Lasso 1 Linéaire 1 Ridge 1 Ridge 2 Ridge 3
Quantile 70 % -1.81 -0.33 -0.54 -0.55 -0.50 -0.27 -0.27
Quantile 90 % -5.46 -0.27 -0.46 -0.45 -0.50 -0.59 -0.60
Quantile 95 % -7.35 -0.08 -0.24 -0.24 -0.25 -0.29 -0.31
Quantile 97,5 % -9.91 0.03 0.04 -0.01 0.02 0.53 0.48
Quantile 99,5 % -13.13 0.38 0.58 0.53 0.54 0.46 0.39

Table 12 – Erreur absolue sur les scénarios ATS

Les erreurs de la régression Ridge de degré 2 et 3 étant inférieures aux erreurs de la
régression Linéaire (d = 2, 3), ils ne sont donc pas présentés. Le tableau nous permet de
voir que la régression Lasso de degré 1 fait des erreurs légèrement supérieurs. Il en est de
même pour d = 2, 3. Cela peut venir du fait que la régression Lasso force la valeur de
certains coefficients à valoir exactement zéro. Les scénarios ATS étant des combinaisons de
chocs, certaines variables explicatives ont pu être ôtées du modèle alors même qu’elles étaient
significatives.

Le scénario sur lequel nous devons porter notre attention correspond au scénario Quan-
tile 99,5 %, puisque la perte de fonds propre suite à l’occurrence de ce choc est de 13.13
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euros (passant de 100 euros à 86,87). Les autres scénarios ont des poids légèrement inférieurs.
Cependant, il ne faut pas négliger l’ajustement sur ces scénarios, puisque leur impact sur le
niveau de fonds propres reste tout de même important.

La figure ci-dessous permet d’avoir une représentation graphique du tableau 12 :

Figure 18 – Comparaison du niveau de fonds propres sur les scénarios ATS

Nous pouvons donc retenir au vu des résultats la régression linéaire de degré 1 qui a
une meilleure précision de prédiction sur les scénarios les plus adverses (Quantiles à 99,5 %
et 97,5 %).

• Les scénarios sur les indices actions négociés

Malgré le mécanisme d’absorption de l’actif par le passif, le cas d’une baisse des rende-
ments liés aux indices actions peut conduire à une perte pour l’assureur, puisque sa marge
financière en sera réduite.

Les trois chocs représentés sur le tableau 13 correspondent aux trois situations sur
lesquelles l’ajustement est prioritaire. En effet, pour ces trois niveaux de choc sur le rende-
ment des indices côtés, l’impact sur la valeur des fonds propres n’es pas négligeable. Comme
le montre la courbe ALIM sur la figure 19, la relation entre la valeur des fonds propres et le
choc est linéaire; de ce fait, seuls les modèles de degré 1 sont représentés.

Comme nous pouvons le constater, les différents modèles présentés sur le graphique 19
ajustent bien la courbe ALIM.
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Figure 19 – Impact d’un choc à la hausse ou à la baisse du taux de rendement sur le niveau
des fonds propres

Le tableau suivant permet d’observer les erreurs commises par les différents modèles
par rapport à ALIM. La variation en terme de fonds propres est également présentée. En
portant notre intérêt sur ces scénarios adverses, nous pouvons remarquer que la totalité des
modèles ajuste mieux la courbe ALIM que les RP.

Scénario ∆ FP ALIM RP Lasso 1 Ridge 1 Linéaire 1
EQT-40 -10.02 -0.21 -0.12 -0.12 0.00
EQT-30 -7.59 -0.20 -0.02 -0.02 0.07
EQT-20 -5.08 -0.19 0.01 0.01 0.07

Table 13 – Quelques informations sur les scénarios adverses concernant une baisse du ren-
dement des indices côtés

Ainsi, en comparant les erreurs du tableau 13, nous pouvons sélectionner le modèle Ridge
de degré 1 ou encore le modèle Lasso de degré 1. Cette sélection s’est faite en ne considérant
les erreurs faites seulement sur le scénario d’une baisse du rendements des indices actions
de 30 %. En effet, ce scénario correspond au scénario dont la probabilité d’occurrence est la
plus élevée. Si l’on souhaite choisir un modèle parcimonieux, le modèle Lasso de degré 1 qui
comporte deux variables de moins peut être sélectionné.

• Les scénarios sur les taux

L’impact des chocs de taux sur le niveau des fonds propres a une forme concave, comme
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le montre la figure suivante :

Figure 20 – Impact d’un choc de taux sur le niveau des fonds propres

Ce profil de risque de taux s’explique en grande partie par le fait qu’un choc à la baisse
comme un choc à la hausse a un impact négatif sur le niveau de fonds propres. Une baisse
des taux d’intérêt induit une perte pour l’assureur dans le cas d’une duration de l’actif
inférieure à la duration du passif i.e. en cas de gap de duration négatif. En effet, lorsque les
taux baissent les obligations s’apprécient. On rappelle que le prix de marché d’une obligation
s’obtient en actualisant les cash-flows (ici coupons et nominal) futurs de cette dernière. Les
actifs arrivant à maturité avant les passifs, l’assureur doit alors investir sur de nouvelles
obligations, dont le rendement correspond au taux du marché. Celui-ci ayant diminué, il se
matérialise une baisse du rendement du portefeuille, et donc une baisse du niveau des fonds
propres.

De plus, un assureur est sensible à la hausse des taux, mais dans des proportions moin-
dres dans notre cas (cf le tableau 14). Cette sensibilité à une hausse des taux s’explique par
l’activation de rachats dynamiques. Ils correspondent à l’option qu’ont les assurés de racheter
leur contrat à tout moment. Le comportement modélisé des assurés déclenche des rachats
lorsque de meilleures offres sont disponibles sur le marché. En l’occurrence, lorsque les taux
augmentent, l’assureur a en portefeuille des obligations avec un rendement plus faible que
les obligations émises au prix de marché. L’assuré, comparant ces offres, choisit de racheter
son contrat et d’investir dans l’offre concurrente proposant un taux plus élevé.

25les assureurs détiennent principalement des OAT dans leur portefeuille
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Les scénarios sur lesquels le réplicateur porte son attention correspondent à une baisse
et à une hausse de 125 points de base (bp) ainsi que de 75 bp, les autres scénarios sont
également à considérer, mais l’ajustement doit se faire en priorité sur les chocs énoncés
précédemment26. Ci-dessous, un tableau récapitulatif de l’impact de différents chocs de taux
sur le niveau de fonds propres :

IR-300 IR-175 IR-125 IR-75 IR+75 IR+125 IR+175
∆ FP -24.61 -8.68 -4.80 -2.40 0.26 0.40 -1.54

Table 14 – Variation du niveau de fonds propres suite à la réalisation de différents chocs de
taux (parallèles)

Clairement, le scénario le plus adverse pour la compagnie correspond à une baisse des
taux de 300 bp, mais l’ajustement sur ce scénario n’est pas prioritaire. La probabilité de
réalisation d’une baisse de 300 bp étant bien plus faible que celle des autres chocs de niveau.

Étant donné que la visualisation sur certains points n’est pas assez claire, le modèle
suivant permet d’avoir un aperçu des erreurs relatives commises par les modèles pour lesquels
d > 1 :

Scénario de taux RP Lasso 2 Lasso 3 Linéaire 2 Linéaire 3
-175 bp 0.09 -0.28 -0.28 -0.32 0.09
-125 bp 0.30 -0.75 -0.75 -0.72 -0.13
-75 bp 0.28 -0.72 -0.72 -0.67 -0.19
+75 bp -0.50 1.03 1.03 0.89 0.34
+125 bp -0.61 1.71 1.70 1.41 0.64
+175 bp -0.42 2.18 2.18 1.70 0.64

Table 15 – Erreur absolue sur quelques scénarios de chocs parallèles sur la courbe des taux

Le modèle que l’on doit choisir ici correspond à la régression polynomiale de degré 3,
puisque celle-ci fait des erreurs plus faibles que les autres modèles sur des chocs à la baisse
comme à la hausse des taux.

• Les scénarios sur la volatilité de différents instruments financiers

L’impact sur le niveau de fonds propres suite à des chocs sur la volatilité liée aux
instruments financiers est calculé sur ALIM en utilisant 5 000 trajectoires risque-neutre.
Le fait de générer autant de simulations secondaires permet de donner plus d’explosivité à
nos scénarios taux et actions, qui eux sont calculés en utilisant 1 000 trajectoires risque-
neutre. Ces scénarios permettent de capter des zones qui ne sont pas atteignables en ne
générant seulement 1 000 trajectoires risque-neutre. Choquer la volatilité permet d’expliquer
une partie des variations de la courbe des taux (les chocs de niveau expliquant en général
seulement 60 % de la variance). Pour les chocs sur la volatilité liée aux taux, ces derniers
vont permettre de rendre compte de l’impact des options et garanties sur le niveau de fonds

26les poids étant plus importants sur ces scénarios que sur les autres
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propres. C’est pour cela que le niveau de fonds propres se voit impacter de manière négative
à la suite d’une hausse de la volatilité, comme le montre le tableau 17. Il en est de même
pour les scénarios de volatilité liés aux indices actions : le scénario adverse correspond à une
hausse de la volatilité de 50 % étant donné que son impact sur le niveau de fonds propres
est de -5,10 (cf le tableau 16). Sur la figure 21, nous pouvons observer que sur les scénarios
de hausse de la volatilité sur les indices, les quatre modèles présentés ajustent mieux que les
portefeuilles répliquants :

Figure 21 – Comparaison du niveau de fonds propres sur les scénarios de volatilité sur l’equity

Ceci s’explique principalement par les deux raisons suivantes :

(1) le poids affecté aux scénarios de volatilité sur les indices est négligeable par rapport
à d’autres scénarios; de ce fait sont prioritaires les scénarios pour lesquels la qualité
d’ajustement est plus importante.

(2) la première raison implique que dans le cas des indices actions, on peut voir sur la
figure 19 que le profil de risque de la compagnie en fonction de la réalisation de ces
scénarios est plutôt linéaire. Et donc rajouter des produits dérivés dans le RP tels que
des calls ou des puts ferait perdre cette linéarité. Donc en ajoutant de tels produits,
la volatilité pourrait être bien répliquée, mais pas les actions. Cependant la première
raison implique que le réplicateur doit en priorité répliquer les scénarios actions.

À l’aide du tableau suivant, nous pouvons sélectionner le modèle Ridge 3 pour lequel
l’erreur est la plus faible sur les scénarios adverses :
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Scénario de volatilité RP Ridge 1 Ridge 2 Ridge 3 Linéaire 1
Equity -50 % -0.66 1.37 0.86 0.97 2.11
Equity -25 % -0.41 0.51 0.32 0.34 0.88
Equity +25 % 0.64 0.08 0.12 0.05 0.07
Equity +50 % 1.46 0.29 0.26 -0.02 0.28

Table 16 – Erreur sur les scénarios de volatilité liée aux indices actions

Quant à la volatilité liée aux taux, la figure 22 permet de visualiser que le modèle
sélectionné donnant lieu à l’erreur de prédiction la plus faible correspond à une régression
polynomiale de degré 2. Puisque sur le point correspondant à une hausse de la volatilité de
50 %, la régression linéaire de degré 2 est le modèle pour lequel l’écart est le plus petit avec
le modèle ALIM (cf tableau 17).

Figure 22 – Comparaison du niveau de fonds propres sur les scénarios de volatilité sur les
taux

On peut remarquer que les RP ajustent mieux sur le scénario adverse correspondant à
une hausse de la volatilité implicite de 25 % liée aux taux que nos différents modèles. Ceci
est principalement dû à la forme constatée sur la figure 20. Cette forme non linéaire entre
l’évolution des fonds propres aux différents chocs de niveaux sur la courbe des taux permet
lors de la réplication la sélection de produits dérivés de taux.
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Scénario RP Lasso 2 Ridge 2 Linéaire 2
IR Vol -50 % -0.68 0.47 0.64 0.46
IR Vol -25 % -0.39 -0.17 -0.06 -0.15
IR Vol +25 % 0.41 0.82 0.79 0.77
IR Vol +50 % 0.71 0.68 0.64 0.46

Table 17 – Erreur des différents modèles liée aux scénarios de volatilité sur les taux

• Scénarios de chocs équivalents à la formule standard

Pour finir cette étude, nous allons comparer nos modèles aux RP lorsque sont choqués
de manière équivalente à la FS27 les taux, les indices actions côtés (Equity Traded) et non
côtés (Other Equity), et l’immobilier (Real Estate). Pour plus d’informations concernant les
chocs appliqués en FS, le lecteur intéressé peut se rendre au règlement suivant [2]. Nous
regardons des chocs à la baisse, puisqu’un choc à la hausse a un impact positif pour les
fonds propres. Le poids accordé lors de la réplication à l’ajustement sur ces scénarios est
assez important comme en témoigne le niveau de perte des fonds propres résultant de ces
différents chocs. Les variations sur le niveau de fonds propres, ainsi que les erreurs faites par
chacun des modèles par rapport aux valeurs ALIM sont synthétisés dans le tableau suivant :

Scénario en FS ∆ FP ALIM RP Lasso 2 Ridge 1 Linéaire 3
Taux -3.92 -0.09 1.84 2.35 1.79
Equity Traded -8.71 -0.59 0.53 -0.04 -0.19
Other Equity -4.76 0.28 -0.08 0.20 0.78
Real Estate -5.45 -0.15 0.05 0.00 -0.12

Table 18 – Synthèse des résultats sur des chocs équivalents à la formule standard

Le tableau ci-dessus montre que l’impact le plus négatif pour la compagnie correspond à
une baisse du risque sur actions de type 1 (indices actions côtés). Le modèle faisant l’erreur
la plus faible correspond à la régression Ridge de degré 1. Un choc sur les actifs immobiliers
résulte en une perte sur le niveau de fonds propres qu’il ne faut pas négliger non plus. Le
modèle Ridge de degré 1 résulte en l’erreur la plus faible (0.00). Concernant les erreurs faites
sur les scénarios de taux et indices non côtés en formule standard, le modèle ayant l’erreur
la plus faible varie. La régression Ridge de degré 1 ne donne pas l’erreur la plus petite sur
le scénario d’indices non côtés; cependant le niveau d’erreur est inférieur à celui fait par les
RP. Quant aux scénarios de taux, nous avons pu voir qu’il est difficile d’ajuster un modèle
dessus (de par sa forme concave). Ainsi, pour des chocs en FS sur le bilan de la compagnie,
nous aurions tendance à choisir la régression Ridge de degré 1.

27Formule Standard
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6.4 Synthèse

La section précédente nous a permis de comparer les résultats des modèles obtenus
sur un ensemble de scénarios précis : ceux pour lesquels nous portons le plus d’intérêt lors
de la réplication. On a pu voir, que dans certains cas, les modèles paramétriques font de
bonnes prédictions, et que dans d’autres cas, les portefeuilles répliquants sont imbattables.
Le problème est que l’obtention du SCR de marché ne s’obtient pas à partir de plusieurs
portefeuilles répliquants qui sont optimisés par rapport à un profil de risque, mais par rapport
à un seul RP, qui correspond à celui d’Allianz Vie. Dans notre cas, il faut pouvoir sélectionner
un modèle unique qui ajuste au mieux sur le portefeuille d’Allianz Vie dans son intégralité.
Nous allons donc pour finir, regarder les erreurs faites par nos modèles sur les scénarios les
plus importants. Le tableau ci-dessous synthétise cela. Le RMSE est calculé sur l’ensemble
des scénarios adverses relatifs au type de risque considéré :

Modèle Degré Formule standard Taux Indices côtés ATS
RP 0.35 0.39 0.83 0.26

Linéaire
1 1.10 2.78 0.05 0.42
2 0.98 0.87 0.21 0.76
3 0.98 0.43 0.23 0.89

Ridge
1 1.23 2.78 0.06 0.42
2 1.78 2.70 0.98 0.46
3 1.84 2.83 0.99 0.43

Lasso
1 1.21 2.16 0.06 0.53
2 0.96 1.16 0.25 0.87
3 0.92 1.16 0.39 0.94

Table 19 – Comparaison du RMSE sur la base de test Q2 par profil de risque des prédictions
de nos modèles aux prédictions faites par ALIM et par les RP

Lorsque l’on regarde les scénarios adverses relatifs à la FS i.e. en regroupant les chocs
relatifs aux taux, aux indices actions etc, nous pouvons voir qu’aucun modèle ne performe
les RP. Concernant les taux, on peut observer qu’aucun modèle ne fait mieux que les RP.
Cependant, la régression linéaire de degré 3 est celle qui se rapproche le plus des RP. Les
scénarios adverses relatifs à des chocs à la baisse sur les indices actions montrent que la
plupart des modèles ajustent plutôt bien. Notamment la régression linéaire, ainsi que la
régression Lasso. Et enfin, lorsque l’on regarde le RMSE sur la base de test, des scénarios
ATS (quantiles à 95 %,97 % et 99,5 %), les meilleurs résultats sont obtenus par une régression
linéaire ou ridge de degré 1.

Cette analyse n’apporte pas de conclusion quant à la sélection du meilleur modèle. En
effet, la régression polynomiale de degré 3 donne des résultats plutôt concluants. De plus,
cette conclusion est confirmée par le tableau 11. Toutefois, l’erreur moyenne faite par ce
modèle sur les scénarios ATS n’est pas la plus faible parmi tous les modèles. De plus, celle-
ci est quatre fois plus élevée que l’erreur faite par les RP. Cependant, ce tableau permet
de visualiser que dans l’ensemble, les modèles calibrés dans ce mémoire donnent de bonnes
prédictions sur l’ensemble des scénarios économiques considérés. Ainsi, sur une demande
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urgente de prévision du SCR de marché, la régression polynomiale de degré 3 peut être
utilisée dans le but de répliquer les fonds propres.
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7 Conclusion

L’objectif de ce mémoire est de trouver un modèle permettant d’évaluer les postes du
bilan et plus particulièrement le niveau de fonds propres économiques suite à un certain
nombre de chocs sur le bilan (dans notre cas seulement sur l’actif) de l’assureur. L’idée
d’utiliser des méthodes de Machine Learning pour répondre à cette problématique a pour
objectif de réduire le temps de calcul par rapport à la méthode des portefeuilles répliquants.
Nous avons pu apporter une réponse en sélectionnant finalement le modèle le plus simple
parmi les modèles utilisés. En effet, les modèles complexes (et ceux testés ici) sont très
performants sur les données à l’aide desquelles ils ont été entraînes; toutefois, ces modèles
n’ont pas fourni de bons résultats sur la base de test. Dans notre cas, la manière dont sont
générées les données sous tendent à l’utilisation de modèles paramétriques. Il est à noter que
ces résultats sont propres aux données étudiées, et un moindre changement sur la base de
données peut changer cette conclusion.

On a pu constater que sur certains scénarios adverses, les portefeuilles répliquants ajus-
tent mieux et que sur d’autres scénarios, les modèles paramétriques sont plus performants.
Cependant, le modèle qui ajuste au mieux sur l’ensemble des scénarios n’est pas toujours le
même. Pour avoir une bonne vision du SCR de marché, il faut sélectionner un seul modèle
fournissant les 50 000 valorisations des fonds propres. Toutefois, ce mémoire peut répondre
à la principale limite des portefeuille répliquants, à savoir le temps de calibrage. L’obtention
des résultats nécessite seulement la contribution d’une seule personne, ce qui n’est pas le cas
de la réplication, impliquant un nombre bien plus élevé de personnes ainsi qu’une charge de
travail et des problématiques informatiques plus importantes. En sélectionnant finalement
un modèle simple, on peut avoir une assez bonne vision des sensibilités des fonds propres
dans des situations choquées, et même du SCR de marché dans le temps. Les méthodes
paramétriques peuvent donner un aperçu du quantile à 99,5 % de la distribution des fonds
propres économiques. De plus, cette étude peut être utilisée pour des études d’impact sur le
Risk Capital dans le cas d’un changement dans la stratégie d’allocation des actifs ou bien
pour étudier l’impact d’un changement de modèle etc.

Cependant, pour espérer avoir de meilleurs résultats, il faudrait pouvoir donner plus de
poids à certaines variables économiques lors de l’ajustement. Lors du calibrage des porte-
feuilles répliquants, les personnes en charge de la réplication vont donner plus d’importance
à certains scénarios économiques que d’autres. Ce n’est malheureusement pas le cas des mod-
èles statistiques qui donnent le même poids à toutes les variables explicatives gardées dans
le modèle. Pour affiner cette étude, il serait intéressant d’explorer des algorithmes (linéaires)
dans lesquels il serait possible de fournir des contraintes. Par exemple, nous aurions pu
étudier une pondération de la base de validation pour représenter le profil de risque, et
utiliser la méthode du bagging dans le cas de la régression linéaire (et non pas sur des arbres
de régression).
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A Modélisation du SCR à l’aide du modèle interne (Risk
Capital)

On rappelle que le capital économique Solvabilité II correspond au montant de fonds
propres dont doit disposer la compagnie lui permettant d’absorber toutes les pertes à un an
dans 99,5 % des cas, ou de manière équivalente, à la pire perte pouvant arriver avec une
probabilité de 0,5 %.

L’objectif du modèle interne est donc la détermination de la distribution des fonds
propres économiques. Cette distribution est estimée à l’aide de 50 000 simulations primaires
au cours desquelles les pertes associées à chacun des risques sont prises conjointement (p
Puis le SCR se déduit en prenant le quantile à 99,5 % (comme illustré sur la figure 4).

A.1 Principe méthodologique

La modélisation du Risk Capital se fait en trois étapes :

1) Modélisation de la distribution des facteurs de risques pris individuellement,

2) Prise en compte des effets croisés,

3) Agrégation.

Modélisation de la distribution des facteurs de risques pris individuellement

Les risques ou les facteurs de risques peuvent suivre différents types de distributions,
dont la loi est déterminée à partir d’un historique de données ou par avis d’expert.

Prise en compte des effets croisés

Lorsque que les distributions marginales sont déterminées, la seconde étape consiste à
prendre en compte les effets croisés en déterminant la structure de dépendance entre les
facteurs de risques, c’est-à-dire la variation de la NAV lorsque deux facteurs de risques se
produisent simultanément.
Il est nécessaire d’intégrer ces effets croisés puisque par exemple une hausse de longévité
nécessitera de payer des prestations pendant plus longtemps aux assurés générant ainsi plus
de frais de gestion. Le risque de longévité et le risque de frais sont donc corrélés.

Pour les risques de marché, ils sont directement pris en compte, puisque les portefeuilles
répliquants contiennent des instruments à la fois sensibles aux actions et aux taux (call et
put par exemple).
Pour les autres risques, il est supposé que les effets croisés sont linéaires. En conséquence,
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leurs interactions sont modélisées par des corrélation.

Agrégation

Une fois que les distributions marginales et jointes des facteurs de risques sont obtenues,
la dernière étape consiste à obtenir la distribution de la NAV. Celle-ci est déterminée en
calculant la valeur des fonds propres à la suite d’un choc. Le modèle interne utilise 50 000
scénarios primaires (ou chocs) permettant de réaliser ce calcul.

La valeur du SCR se déduit en prenant le quantile à 99,5 %.

B Sélection de variables à l’aide des critères AIC, BIC et
R2 ajusté

La best subset selection

Dans cette approche, un modèle est ajusté pour chaque combinaison possible de vari-
ables. Ci-dessous, les trois étapes pour la best subset selection sont présentées :

Algorithm 2 Best Subset Selection
1. On part du modèle ne contenant aucune variable explicative (seulement l’intercept);

2. Pour k = 1,. . . ,p :

(a) on ajuste
(
p
k

)
modèles contenant exactement k prédicteurs

(b) on choisit le meilleur modèle parmi les
(
p
k

)
ajustés précédemment à l’aide du R2

ou du RSS

3. Parmi les p + 1 modèles ajustés précédemment, le meilleur modèle est sélectionné à
l’aide de certains indicateurs statistiques (AIC, BIC, R2 ajusté) par cross-validation;

Dans l’algorithme ci-dessus, la seconde étape consiste à trouver le meilleur modèle avec
k variables où k ∈ [[1, p]]. Pour cela, l’algorithme teste toutes les combinaisons possibles
de variables qu’il peut faire. Lorsque k=1, il ajuste p modèles. Parmi les p modèles à une
variable, le meilleur modèle retenu est celui dont le R2 ou le RSS est minimal. Lorsque k=2,

l’algorithme teste
(
p
2

)
combinaisons possibles. De même, parmi l’ensemble des modèles

possibles contenant deux variables, le modèle retenu est celui dont le R2 (ou RSS) est le plus
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petit. Et ainsi de suite, jusqu’à obtenir le modèle contenant les p variables explicatives. La
dernière étape consiste à sélectionner parmi les p+ 1 modèles obtenus à l’étape 2, le modèle
qui ajuste le mieux nos données. Ici, la sélection ne se fait pas par rapport aux indicateurs
de l’étape précédente, mais à l’aide de nouveaux indicateurs. En effet, le R2 augmente de
manière monotone lorsque l’on introduit des variables; tandis que le RSS, lui, diminue. De ce
fait, le meilleur modèle sera toujours celui contenant toutes les variables explicatives. Mais ce
que nous voulons, c’est un modèle qui performe sur des observations qui n’ont pas servies à la
calibration du modèle. C’est pourquoi à la troisième étape, l’algorithme estime directement
l’erreur sur la base de test en utilisant la validation croisée sur les erreurs de prédiction,
ou bien en utilisant différentes statistiques : Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian
Information Criterion (BIC) ou encore le R2 ajusté. En utilisant la validation croisée, le
meilleur modèle parmi les p+ 1 modèles restant est celui pour lequel l’erreur sur la base de
test est la plus petite. Cette procédure de sélection permet d’estimer directement l’erreur
sur la base de test (lorsque celle-ci est disponible). Cependant, ce n’est pas toujours le cas,
et les statistiques précédentes permettent de pallier les problèmes du R2 ou du RSS.

Le principal inconvénient de cette méthode réside dans la complexité computationnelle.
Le nombre de modèles à évaluer augmente dès lors que p augmente. Si p=10, il y aura
exactement 1 00028 modèles à considérer. Pour des raisons computationnelles, la best subset
selection ne peut être appliquée lorsque p est grand.

Forward et Backward Stepwise Selection

Ces deux méthodes de sélection de variables sont des alternatives à la best subset se-
lection. L’algorithme de la sélection par Forward est détaillé, car la sélection Backward
fonctionne exactement dans le même sens.

On part du modèle ne contenant aucune variable explicative. Ensuite, pour k=1, . . . , p
l’algorithme ajoute une variable au modèle précédent en choisissant parmi les p variables
explicatives, la variable pour laquelle le R2 du modèle est le plus élevé. L’algorithme ajoute
une variable à la fois jusqu’à obtenir un modèle contenant p variables. La dernière étape
correspond à choisir le meilleur modèle parmi les p + 1 modèles en sélectionnant le modèle
qui minimise l’AIC, le BIC, le R2 ajusté ou bien le MSE.

L’algorithme Backward Stepwise Selection fonctionne de la même manière sauf qu’au lieu
de partir du modèle contenant aucune variable explicative, il va partir du modèle contenant
les p variables explicatives. A chaque étape, l’algorithme va enlever le prédicteur le moins
utile pour la prédiction de Y . Le processus s’arrête lorsque le modèle ne contient plus de
prédicteurs. Parmi les p+ 1 modèles ainsi définis, l’algorithme va choisir le meilleur modèle
en utilisant les mêmes indicateurs que le forward stepwise selection.

28210 modèles
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