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Résumé 

 

Mots clés : Assurance vie, épargne, Taux bas, Euro Croissance, Croissance, Provision Mathématique, 
Provision de Diversification, Provision Collective de Diversification Différée (PCDD), transfert de 
richesse 

 

Avec plus de 1 600 milliards d’encours, l’assurance vie est le produit de placement préféré des 
ménages français. Il doit en partie son succès au fonds Euro qui offre sécurité, rendement et 
liquidité. Cependant, le contexte économique actuel ne permet plus au fonds Euro d’afficher des 
rendements attractifs : le taux servi moyen est inférieur à 2%. Ce sont les richesses latentes 
accumulées ces dernières années qui ont permis aux assureurs d’afficher des taux de rendement 
corrects. Ainsi, avec la conjoncture économique actuelle et avec une consommation progressive de 
ces richesses, l’assureur ne sera bientôt plus en mesure d’afficher un taux net garanti positif. C’est 
dans ce contexte qu’une nouvelle solution d’épargne est mise en place.  

L’Euro Croissance est un nouveau support qui permet une garantie de capital à terme avec une 
espérance de rendement plus élevée grâce à un investissement en actifs risqués plus important. A 
cet effet, lors du versement de la prime, une partie est allouée en provision mathématique et 
correspond au montant garanti au terme du contrat actualisé selon les taux obligataires, tandis que 
le reste, correspondant à la provision de Diversification, est investi en titres plus risqués afin de 
générer du rendement. Une troisième provision existe également, c’est la Provision Collective de 
Diversification Différée. Elle a pour but de lisser les performances du fonds et est abondée par le 
biais de dotation / reprise depuis le solde de Participation aux Bénéfices.  

Cependant, le démarrage de l’Euro Croissance dans ce contexte économique où les taux obligataires 
sont très bas, reste difficile. C’est pourquoi, l’administration fiscale a temporairement autorisé 
jusqu’en 2018 un dispositif de transfert de richesse du fonds Euro vers le fonds Euro Croissance afin 
d’aider au lancement de celui-ci. En pratique, c’est la PCDD qui serait abondée du montant de 
richesse transféré. Cependant, même si ce mécanisme permettrait au fonds Euro Croissance 
d’afficher un historique de performances attrayant dès le lancement du produit, il diminuerait en 
contrepartie le fonds Euro de ses plus-values. 

Ce mémoire a pour objectif d’étudier différentes stratégies de pilotage de la PCDD, sans tenir compte 
du décret sur le transfert de richesse, afin de répondre aux attentes des assurés mais aussi de 
l’assureur. 
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Abstract 

 
Key words: Life Insurance, Low Rates, “Euro Croissance”, “Croissance”, Mathematical Provision, 
Diversification Provision, Collective Provision of Deferred Diversification (PCDD), Wealth transfer 

 
Life Insurance, with more than 1,600 billion outstanding, is the favored investment product of French 
households. It owes its success mostly to the Euro Fund, which offers safety, performance and 
liquidity. However, the current economic context no longer allows the Euro fund to post attractive 
returns: the average rate served below 2%. It is the unrealized gains acquired these past years that 
has allowed insurers to provide correct yields. Thus, with the current economic situation and with a 
gradual consumption of these gains, the insurer will soon be unable to guarantee a positive net rate. 
In this context a new savings solution is being establish: the “Euro Croissance”.  

The “Euro Croissance” is a new fund that allows a capital guaranteed at term with higher expected 
returns thanks to an investment in riskier assets. In pursuance of this objective, once a payment is 
made, a part of the premium is allocated as a mathematical provision and corresponds to the 
guaranteed amount at the contract’s term discounted by bond yields, while the other part, 
corresponding to the Diversification provision, is invested in riskier securities in order to generate 
performance. A third provision also exists; it is the Collective Provision of Deferred Diversification. It 
aims to smooth the fund’s performances and is matched by the endowment / recovery from the 
Profit Sharing balance.  

However, the launch of Euro Croissance in this economic context, where bond rates are very low, 
remains difficult. Aware of this problem, the tax administration has temporarily authorized until 2018 
a wealth transfer mechanism from the Euro Fund toward the Euro Croissance Fund to help launch it. 
In practice, the PCDD would be matched by the amount of wealth transferred. However, even if this 
mechanism would allow the Euro Croissance Fund to display an attractive performance history as 
soon as the product is launched, it would reduce the Euro Fund by its capital gains.  

The purpose of this report is to study several management strategies of the PCDD, without taking 
into account the wealth transfer, in order to meet the expectations of both the insured and the 
insurer. 
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Note de synthèse 

Contexte 

Avec 1 656 milliards d’euros d’encours à fin juin 2017, l’assurance vie est le placement préféré des 
ménages français. Deux principaux produits le composent : le support en euros et les Unités de 
Compte. Le fonds Euro reste le produit favori car il a su répondre aux différentes attentes des 
assurés : une sécurité maximale notamment grâce à sa garantie cliquet, une liquidité de l’épargne, 
une fiscalité avantageuse ainsi que des rendements élevés. Les Unités de compte sont quant à elles 
moins attractives, car malgré une espérance de rendement supérieure, la prise de risque est 
importante.  

Cependant, avec l’environnement actuel de baisse des taux, le fonds euro voit son attractivité 
diminuer. En effet, le graphique ci-dessous illustre la baisse tendancielle des taux servis sur le fonds 
Euro. 

 

Ainsi, les taux obligataires connaissent une baisse fulgurante puisqu’ils passent de 5,5% à 0,97% 
entre 2000 et 2016. En décembre 2014, le TME passe le seuil des 1% et atteint en septembre 2016 
les 0,25%. Parallèlement les taux moyens servis connaissent une baisse importante puisqu’ils passent 
de 5,30% dans les années 2000 à 1,8% en fin 2016. En supposant une baisse identique à celle subie 
en 2016 on pourrait s’attendre à  voir un taux servi en fin 2017 autour de 1,3%. Ceux sont les 
richesses latentes qui ont permis aux assureurs de dégager un rendement attractif. Cependant, le 
rendement décroit jour après jour. Par ailleurs, en cas de remontée soudaine des taux, le fonds Euro 
devrait faire face à un risque de rachat massif. 

C’est dans ce cadre qu’un nouveau concept est mis en place : l’Euro Croissance. Ce produit est un 
intermédiaire au fonds Euro et aux Unités de Compte puisqu’une partie de l’investissement permet 
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une garantie de capital au terme du contrat, tandis que l’autre est réservée à la diversification de 
l’épargne en titres plus risqués et donc plus rémunérateurs.   

Principe  

Sur un support Euro Croissance, le montant investi par l’assuré est réparti entre deux provisions : la 
Provision Mathématique (PM) qui permet la garantie de capital au terme du contrat et une nouvelle 
provision, moteur de performance,  la Provision de Diversification (PD). 

L’assuré, au moment de la souscription peut choisir de récupérer tout son capital ou une partie. 
Ainsi, la Provision Mathématique correspond à l’actualisation du montant garanti au terme du 
contrat. La provision de diversification a, quant à elle, deux objectifs distincts. Elle permet, d’une 
part, d’absorber les chocs subis à l’actif, car celui-ci est comptabilisé en valeur de marché, et d’autre 
part de créer du rendement pour l’assuré. La provision de diversification est particulière : elle est 
exprimée en nombre de parts avec une Valeur Liquidative de la part commune à tous les assurés 
présents sur le fonds. Seul, le nombre de parts est garanti à l’assuré, la valeur de part fluctue, à la 
hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution des marchés. Une valeur minimale de la part est 
également sécurisée. 

Une troisième provision s’ajoute aux deux autres. Cette provision facultative, nommée Provision 
Collective de Diversification Différée, joue le même rôle que la Provision pour Participation aux 
Excédents (PPE) du fonds Euro. Elle est destinée à lisser les performances des assurés au cours de 
l’évolution du contrat. Cette provision est collective contrairement aux deux autres qui sont 
individuelles. Ci-dessous est présenté un schéma représentatif d’un bilan d’un support Euro 
croissance. 

 

 

La Provision Collective de Diversification 
Différée : 
• Non individualisée 
• Exprimée en montant PCDD 

Actifs 

PM 

PD 

Bilan du canton réglementaire 

Les actifs: 
Comptabilisés en valeur de marché 

La Provision Mathématique : 
Une garantie au terme du contrat, mais pas 
d’effet cliquet 
 Valeur de la PM : 
• Engagement au terme actualisé  
• Taux d’actualisation à la date d’inventaire 

La Provision de Diversification: 
• Exprimée en nombre de parts individualisées 
• Valeur de part identique pour tous les 

assurés 
Garanties: 
• Le nombre de parts 
• La valeur minimale de la part 
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Problématique et démarche adoptée 

A la différence du fonds Euro, le fonds Euro Croissance ne propose pas une garantie de capital à tout 
moment. En cas de rachat avant l’échéance du contrat, l’assuré n’est pas sûr de retrouver le montant 
de son investissement. En effet, la valeur de rachat d’un contrat Euro croissance correspond à la 
somme de la provision mathématique et de la provision de diversification de l’assuré. Les deux 
provisions étant variables à la hausse, comme à la baisse, l’assuré peut voir son épargne augmenter 
comme diminuer. Même si, l’espérance de rendement attendue sur le fonds Euro Croissance est 
supérieure à celle du fonds Euro, la volatilité de la valeur de rachat reste problématique pour 
l’assureur puisque la réglementation exige une communication client obligatoire avec notamment 
comme information l’évolution de la valeur de rachat de l’assuré et de la valeur de part de 
diversification. Ainsi, il devient primordial d’afficher une évolution de la valeur de rachat lissée.  

Pour pallier à ce problème deux stratégies de pilotage de la PCDD sont étudiées : 

- Une stratégie dite de performance cible, consistant à piloter afin d’atteindre une 
performance de la valeur de rachat prédéfinie en amont par l’assureur 

- Une stratégie dynamique qui permet de réduire la volatilité tout en bénéficiant de l’évolution 
des marchés boursiers. 

Les stratégies, étant basées sur des approches différentes, ne répondent pas aux mêmes objectifs. En 
effet, même si les deux méthodes de pilotage permettent une réduction importante de la volatilité, 
la première stratégie reste prudente et sert un taux prédéfini en avance. La seconde, quant à elle, 
permet une évolution de la valeur de rachat en fonction de l’évolution des marchés. Ainsi, cette 
situation est moins prudente puisqu’en cas de baisse des actions la valeur de rachat est impactée 
directement. A l’inverse, en cas d’évolution favorable des marchés, cette stratégie permet à 
l’assureur d’afficher un rendement attrayant. 

Après avoir mis en place les différentes stratégies, des projections ont été réalisées. Il apparait que, 
en régime de croisière, comme en situation de crise financière, les deux stratégies permettent 
d’atteindre les objectifs attendus par l’assureur. 

Ainsi, les deux stratégies, malgré leur objectif commun de réduction de volatilité ne s’adressent pas 
au même type d’assurés. La première permettra d’attirer les assurés qui cherchent un produit 
semblable à ce qu’offre le fonds en euros tandis que la seconde attirera les assurés qui acceptent une 
prise de risque pour un meilleur rendement. Rappelons que le capital reste garanti, ou partiellement, 
au terme du contrat. Ainsi, une certaine sécurité est maintenue.  
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Executive summary 

Context 

With 1,656 billion euros outstanding at the end of June 2017, life insurance is the preferred 
investment of French households. There are two main products: Euro Fund and Unit-linked. The Euro 
fund remains the favorite product because it has been able to meet the different expectations of 
policyholders: maximum safety thanks to the ratchet effect, a liquidity of savings, a favorable tax 
system and high returns. Despite a higher return expectation, Unit-linked are less attractive because 
of an important risk taking.  

However, with the current environment of fall in interest rates, the Euro fund is losing its 
attractiveness. Indeed, the graph below illustrates the downward trend in the Euro fund’s yield. 

 

As a result, bond yields fell sharply from 5,5% to 0,97% between 2000 and 2016. In December 2014, 
the Average Rate of Loan drops below 1% and reached 0,25% in September 2016. At the same time, 
the average rate served dropped significantly, going from 5,30% in the 2000s to 1,8% at the end of 
2016. Assuming an identical drop to that suffered in 2016, we could expect to see a rate served in 
late 2017 around 1,3%. These are the unrealised gains that have allowed insurers to generate 
attractive returns. However, day after day the yield decreases. Moreover, in case of a sudden rise in 
interest rates, the Euro Funds would face a massive surrender risk.  

It is in this context that a new concept has been established : the “Euro Croissance”. This product is 
halfway between euro funds and unit-linked since part of the investment allows a capital guarantee 
at the end of the contract, while the other is reserved for the diversification of savings into riskier 
assets and therefore more remunerative. 
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Principle 

On a Euro Croissance support, the amount invested by the insured is divided between two 
provisions: the Mathematical Provision (PM) which allows the capital guarantee at the end of the 
contract and a new provision, performance engine, the Diversification Provision (PD). 

The insured, at the time of subscription may choose to recover all or a portion of its capital. Thus, the 
Mathematical Provision corresponds to the discounting of the amount guaranteed at the end of the 
contract. The diversification provision has two distinct objectives. It allows, on one hand, to absorb 
the shocks to the assets, because this one is accounted for in market value, and on the other hand to 
create yield for the insured. The diversification provision is specific: it is expressed in number of units 
with an Asset Value of the unit common to all the policyholders present on the fund (managed as a 
Unit-link). Only the number of units is guaranteed to the insured, the value of the share fluctuates, 
upwards or downwards depending on the evolution of the markets. A minimum value of the share is 
also secured. 

A third provision is added to the two others. This optional provision, called the Collective Provision 
for Deferred Diversification, plays the same role as the Provision for Excess Participation (PPE) of the 
Euro Fund. It is intended to smooth the performance of policyholders during the evolution of the 
contract. This provision is collective, unlike the two others, which are individual. Below is a 
representative diagram of a balance sheet of a Euro Croissance support. 

 

 

Collective Provision of Deffered 
Diversification : 
• Non individual 
• Expressed as an amount PCDD 

Assets 

PM 

PD 

Balance sheet 

Assets 
Accounted in market value 

Mathematical Provision : 
 
• Lack of hedge effect 
• Updated comitment in term 
• Absorb a part of the variation of rates 

 

Diversification Provision: 
• Expressed in number of Units individualised 
• Common Asset value of the unit for all the 

policyholders 
Guarantees: 
• Number of units 
• Minimum value of the unit 
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Problem and approach taken 

Unlike the Euro fund, the Euro Croissance Fund does not offer a capital guaranteed at any time. In 
case of redemption before the contract’s term, the insured is not sure to recover the amount of his 
investment. In fact, the redemption value of a Euro Croissance contract corresponds to the sum of 
the mathematical provision and the diversification provision of the insured. As the two provisions are 
variable upwards as well as downwards, the insured can see his savings increase as well as decrease. 
Even though, the expected return on the Euro Croissance Fund is higher than the Euro Fund’s 
expected return, the volatility of the cash value remains problematic for the insurer since the 
regulation requires a mandatory customer communication including information such as the 
evolution of the cash value of the insured and the value of the diversification share. Thus, it becomes 
essential to display a smoothed evolution of the redemption value. 

To overcome this problem, two PCDD’s control strategies are studied: 

- A so-called target performance strategy, consisting of piloting in order to achieve a 
predefined performance of the redemption value upstream by the insurer 

- A dynamic strategy that reduces volatility while benefiting from stock market developments. 

 
The strategies, being based on different approaches, do not meet the same objectives. Indeed, even 
if the two methods allow an important reduction of the volatility, the first strategy remains cautious 
and serves a predefined rate. The second, as for it, allows a development of the surrender value 
according to the evolution of the markets. Thus, this situation is less cautious since in the event of a 
fall in the shares, the redemption value is directly impacted. On the other hand, in the event of a 
favorable market trend, this strategy allows the insurer to post an attractive return. 
After putting in place the various strategies, projections were made. It appears that, in a cruising 
mode, as in a financial crisis, both strategies achieve the objectives expected by the insurer. 
 

Thus, the two strategies, despite their common goal of reducing volatility are not addressed to the 
same type of insured. The first will attract policyholders looking for a product similar to that offered 
by the fund in euros while the second will attract policyholders, who accept risk taking, in order to 
get performance. It should be noted that the capital remains guaranteed, or partially, at the end of 
the contract. Thus, some security is maintained.  
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Introduction 

Depuis de nombreuses années, l’assurance vie est le placement préféré des ménages français. En 
effet, outre sa fiscalité avantageuse, il permet de répondre aux besoins des français que ce soit pour 
la constitution d’un capital de long terme mais également pour la création de revenus 
complémentaires pour la retraite ou la dépendance. Le succès de l’assurance vie est en partie dû au 
support en euros de par son caractère liquide, sécuritaire mais également rentable.  

Cependant, ces dernières années, le contexte économique est moins favorable à ces contrats et 
plusieurs problématiques apparaissent à différents niveaux. Suite à la baisse des taux obligataires 
observée sur le marché, les rendements des supports en euros sont fortement altérés et les assurés 
cherchent alors des placements plus rémunérateurs. Pour l’Etat, le support en euros concentre un 
encours très important qui n’est pas orienté vers l’innovation puisqu’il est peu investi en actifs 
d’entreprises de taille moyenne. Il devient donc important de réorienter ce placement afin de mieux 
contribuer au financement de l’économie française. 

Ainsi, afin de répondre aux différents enjeux, les assureurs ont, dans un premier temps, intégré des 
supports en Unités de Comptes dans leurs contrats multi-supports. Mais, ceux-ci ne parviennent pas 
à convaincre les français, notamment par leur manque de sécurité puisque sur les Unités de Compte 
le risque est porté par l’assuré. C’est donc dans ce contexte que naît l’Euro Croissance. 

Ce nouveau support, décrit par le ministre de l’économie Pierre Moscovici comme le « troisième 
pilier » de l’assurance vie permettrait alors de répondre aux besoins des différents acteurs du 
marché. 

Les contrats Euro Croissance se distinguent des contrats classiques présents sur le marché par la 
création d’une nouvelle provision appelée Provision de Diversification (PD), individualisée et 
exprimée en nombre de parts, mais aussi par la Provision Mathématique qui permet quant à elle la 
garantie de capital uniquement au terme du contrat. Ainsi, la garantie de capital au terme 
permettrait à l’assureur de ne sécuriser que les montants nécessaires au respect de ses engagements 
et d’investir le reste de l’épargne sur des titres plus risqués et par conséquent plus rémunérateurs. 
Ces contrats pourraient alors permettre une espérance de rentabilité supérieure à celle servie sur un 
support Euro ainsi qu’une prise de risque limitée pour l’assureur comme pour l’assuré.  

Dans une première partie, la difficulté de la mise en place des produits Euro Croissance sera 
présentée ainsi que l’utilité de la provision de lissage : la PCDD. Puis, après avoir défini un périmètre 
autour de l’étude ainsi que les indicateurs pertinents, il sera question d’étudier cette provision 
comme outil dans le pilotage de l’épargne afin de répondre aux attentes des assureurs comme des 
assurés. 
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Première partie : Les difficultés du lancement de l’Euro 
Croissance et genèse d’une provision de lissage 

I. Concept du produit Euro Croissance 

1. Contexte économique et politique 

A fin juin 2017, l’encours de l’assurance vie s’élève à 1 656 Milliards d’euros dont plus de 80% 
provient du support en euros. Le fonds Euro doit en partie son succès à la garantie cliquet : une 
garantie de capital à n’importe quel moment, mais également à sa fiscalité avantageuse ainsi qu’aux 
taux servis sur le fonds. 

Cependant, les taux obligataires connaissent une chute importante entre les années 2000 et 2016. En 
effet, le TME correspondant au Taux Moyen d’emprunt d’Etat passe de 5,5% à 0,8% durant cette 
période. Parallèlement, les fonds Euro étant principalement composés d’actifs obligataires, subissent 
une baisse de rendement. Ainsi, les taux moyen servis sur les fonds en euros ont eux aussi diminué 
sur la même période puisqu’ils sont passés de  5,3% à 1,8%.  

Ce sont les richesses latentes accumulées ainsi qu’une comptabilité lissée, puisque la comptabilité 
est réalisée en valeur historique, qui ont permis aux assureurs de servir un taux de rendement 
supérieur aux taux instantané des obligations sous-jacentes. Cette situation traduit donc une baisse 
du taux servi en valeur absolue et en valeur relative par rapport au taux du marché, mais aussi une 
baisse significative des taux de richesses latentes, qui seront consommées, même en l’absence 
d’évolution défavorable des marchés financiers.  

 
Figure 1 - Historique des taux 
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Notons, qu’en l’absence d’une remontée progressive des taux obligataires, les fonds Euro ne 
pourront servir de taux net garanti. Les plus-values seront entièrement consommées et les assureurs 
ne pourront offrir uniquement le taux de rendement instantané des obligations.  

A l’inverse, une remontée subite et importante des taux obligataires est également un risque pour le 
fonds Euro. En effet, en cas de hausse soudaine des taux, d’autres placements, tels que le livret A 
pourront  proposer un meilleur rendement et les assureurs devront faire face à un risque de rachat 
massif.  

Dans cette situation, les assureurs seraient amenés à vendre leurs obligations à un moment où elles 
seraient en moins-values, quitte à engendrer d’importantes pertes, afin d’honorer leurs 
engagements vis-à-vis des  assurés. 

Ainsi, la combinaison sécurité et performance n’est plus d’actualité. Pour espérer offrir un meilleur 
rendement aux épargnants, les assureurs ont pour objectif de développer les Unités de Compte. Les 
contrats en Unités de Compte (UC) sont des contrats d'assurance-vie au sein desquels l'épargne est 
investie sur des supports financiers. Ces contrats n'offrent pas de garantie sur le capital investi mais 
garantissent un nombre de parts à l’assuré. C’est la valeur de part qui peut varier, à la hausse comme 
à la baisse, en fonction des performances des marchés boursiers. Ce support offre alors aux 
épargnants une perspective de rendement supérieure à celle du fonds Euro avec en contrepartie une 
prise de risque et une volatilité plus importante. 

Ainsi, pour pallier à la mise en place de ce projet, la loi Fillon du 21 aout 2003 ainsi que la loi Breton 
du 26 juillet 2006, introduisent le concept des produits Euro-diversifiés. Les fonds Euro-diversifiés 
consistent en la diversification de l’épargne en plaçant le capital investi entre un support en euros et 
des Unités de Compte. 

Cependant, malgré cette perspective de rendement supérieur, les Euro-diversifiés n’ont jamais 
obtenu le succès escompté. Ceci peut s’expliquer notamment par la conjoncture économique au 
lancement du produit. Les fonds Euro proposaient encore un taux relativement élevé tandis que les 
fonds euro-diversifiés présentaient un risque important. Le rapport Berger-Lefebvre de 2013 
explique cet échec également par le fait que « le redéploiement des fonds détenus sous forme d’un 
contrat en euros vers un contrat euro-diversifié nécessite de clore les contrats existants et entraîne 
les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat et la perte de l’antériorité fiscale du contrat 
initial ». 

Le rapport Berger-Lefebvre intitulé « Dynamiser l’épargne financière des ménages pour financer 
l’investissement et la compétitivité » publié le 2 avril 2013, préconise alors la création d’un nouveau 
support reposant sur le même principe que l’Euro-diversifié tout en préservant l’antériorité fiscale 
des assurés. Ce rapport a pour but de réorienter l’épargne des français vers davantage de 
placements en action mais également une réforme de l’assurance vie en vue d’une meilleure 
contribution au financement de l’économie 

Ce nouveau support, au nom d’Euro Croissance, a pour objectif de proposer une espérance de 
rendement supérieure tout en conservant une garantie de capital à terme. Ainsi, le 13 novembre 
2013, les contrats Euro Croissance sont officiellement créés par la loi de finance rectificative. 



21 
 

Ce nouveau fonds est un intermédiaire entre l’Euro et les Unités de comptes. En effet, lors de sa 
souscription sur un support Euro Croissance, l’assuré verse une prime initiale qui est garantie en 
totalité au terme du contrat. La date de fin d’engagement doit être supérieure ou égale à 8 ans 
(Article R. 134-1 du Code des Assurances). Une partie du montant épargné est alors placée sur une 
poche sécuritaire afin de permettre le remboursement du capital garanti au terme, tandis qu’une 
seconde partie est allouée à une poche de diversification, déterminée en nombre de parts, qui varie 
selon les marchés financiers afin de permettre un rendement plus attractif. 

Ainsi, contrairement au fonds Euro, le montant investi n’est pas garanti à tout instant, il ne le sera 
qu’à terme, cependant, la performance d’un tel support devrait être supérieure à celle d’un fonds 
Euro. 

Un support alternatif, appelé support « Croissance » permettrait quant à lui une garantie partielle de 
capital investi. 

2. Concept du produit hors décret sur la PCDD 

Sur le fonds Croissance ou Euro Croissance, comme sur les contrats Euro-diversifiés, l’actif est 
cantonné. Cela signifie que les actifs du fonds ne sont pas comptabilisés avec les actifs des autres 
fonds : ils sont gérés dans une comptabilité auxiliaire d’affectation. 

Par ailleurs, à la différence du fonds Euro où les actifs sont comptabilisés en valeur historique, les 
actifs du fonds Euro Croissance sont comptabilisés en valeur de marché. (Article R. 134-3 du Code des 
Assurances) 

Ainsi, comme l’actif tient déjà compte des moins-values de l’ensemble des actifs, les différentes 
provisions telles que la Réserve de Capitalisation, la Provision pour Risque d’Exigibilité et la Provision 
pour Participation aux Excédents n’ont plus lieu d’être. 

Ce nouveau cadre législatif permettrait de limiter les impacts du risque de hausse des taux d’intérêt 
pour les assureurs. En effet, la comptabilisation en valeur de marché limiterait ainsi le risque de 
rachat, totalement porté par l'assuré, en cas de moins-values.  

Au niveau du passif, des différences existent également. La provision mathématique (PM) représente 
toujours la valeur actuelle de l’engagement mais ne bénéficie plus de l’effet cliquet. Aussi, une 
nouvelle provision a été mise en place, la provision de diversification (PD). Elle joue un rôle de 
coussin pour absorber les chocs subis à l’actif mais a également pour but de développer le 
rendement du support en investissant sur des titres plus risqués. 
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a) La Provision Mathématique 

La Provision Mathématique permet d’assurer la garantie de capital à terme. Elle correspond à la 
valeur actuelle de l’engagement à échéance. Contrairement à la provision mathématique d’un 
support en euros, elle peut évoluer à la hausse comme à la baisse. D’après l’article A134-1 du Code 
des Assurances, la PM se calcule comme l’actualisation du montant garanti d’après un taux au plus 
égal à : « 90 % du dernier indice TECN

1 publié par la Banque de France, où N correspond à l'échéance 
de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. » 

Aussi, dans le cas de taux TEC négatifs, d’après l’article A134-1 du Code des Assurances : « Le taux 
retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en application de la méthode qu'elle a 
choisie, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le 
taux de 0 % », l’assureur retiendra alors comme taux d’actualisation un taux nul. 

Ainsi, la provision mathématique se calcule comme suit : 

 

𝑃𝑀𝑡 =
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑔𝑀𝑔𝑀𝑀𝑀𝑔

(1 + 𝛼 × 𝑇𝑇𝐶𝑁−𝑡)𝑁−𝑡 

Avec : 
- 𝛼 : Taux correctif d’actualisation ≤ 90% 
- 𝑁 : Durée du contrat  
- 𝑀 : instant t 

 

                                                           
1 TEC : Taux à Echéance Constante est un indice représentatif du rendement des emprunts d’Etat. 

La Provision Collective de Diversification 
Différée : 
• Non individualisée 
• Exprimée en montant PCDD 

Actifs 

PM 

PD 

Bilan du canton réglementaire 

Les actifs: 
Comptabilisés en valeur de marché 

La Provision Mathématique : 
Une garantie au terme du contrat, mais pas 
d’effet cliquet 
 Valeur de la PM : 
• Engagement au terme actualisé  
• Taux d’actualisation à la date d’inventaire 

La Provision de Diversification: 
• Exprimée en nombre de parts individualisées 
• Valeur de part identique pour tous les 

assurés 
Garanties: 
• Le nombre de parts 
• La valeur minimale de la part 

Figure 2 - Bilan d'un support Euro Croissance 
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Cependant, afin de pouvoir calculer le montant à chaque période de valorisation, il est nécessaire 
d’avoir des taux TEC de maturités correspondantes. L’article A134-1 du Code des Assurances précise : 
« Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECN disponible, une interpolation linéaire est 
réalisée entre les deux indices TECN disponibles encadrant le plus directement la duration » 

Ainsi, à chaque date de valorisation, la PM varie indépendamment de l’évolution des actifs 
puisqu’elle dépend des taux TEC. Le risque est donc porté par l’assuré, car en cas de rachat, 
l’assureur ne devra pas se soucier du taux servi. 

 

Figure 3 - Evolution de la Provision Mathématique au cours du contrat 

 

b) La Provision de Diversification 

La Provision de Diversification (PD) permet d’absorber les fluctuations des actifs mais est également 
un potentiel de performance au-delà de la garantie. Elle permet à l’assureur une gestion d’actif plus 
performante grâce à un horizon de temps plus long et des placements plus risqués. Pour l’assuré, la 
provision de diversification permet une espérance de rendement supérieure à celle du fonds Euro, en 
conservant une garantie de valeur minimale. 

A la souscription, la PD correspond à la différence entre la prime nette de chargements et la 
provision mathématique. A la différence de la provision mathématique, la provision de diversification 
ne s’évalue pas en euros mais en nombre de parts. Pour chaque souscripteur, la provision est alors 
répartie selon un nombre de parts ayant une valeur Liquidative (VL) qui est commune à tous les 
assurés du fonds. 

Durant la durée du contrat, la provision de diversification correspond au nombre de parts garanti 
multiplié par la valeur liquidative de la part de PD qui évolue en fonction des performances de l’actif.  

Cependant, même si c’est le nombre de parts qui est garanti aux assurés, une valeur minimale de la 
part est sécurisée. Cette valeur minimale de la part est déterminée par l’assureur au lancement du 
fonds. Aussi, lors de la création du fonds, la valeur initiale de la part est fixée par l’assureur.  

Le calcul du montant de la provision de diversification du fonds est le suivant : 
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𝑃𝐷𝑡 = � 
𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃 𝑀𝑃𝑀𝑀𝑃 𝑐ℎ𝑀𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑎 − 𝑃𝑀0

𝐴𝑐𝑀𝑔𝐴𝑎𝑡 − 𝑃𝑀𝑡
    

𝑎𝑔 𝑀 = 0
        𝑎𝑔 0 < 𝑀 ≤ 𝑁

 

La valeur de la part, commune à tous les assurés, est alors obtenue en divisant le montant de la 
provision de diversification par le nombre de parts : 

𝑉𝐿𝑡 =
𝑃𝐷𝑡

𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎𝑡
 

Différents paramètres agissent sur la provision de diversification :  

• Le taux d’actualisation : Plus le taux est élevé, plus la provision mathématique sera faible, et 
ainsi la provision de diversification sera d’autant plus grande. 

• La durée du contrat : Une durée de contrat plus importante entraîne une augmentation de 
l’actualisation et donc une diminution de la provision mathématique et par conséquent, une 
augmentation de la part diversifiée. 

• Le niveau de garantie choisi : une garantie faible au terme permet une part de diversification 
beaucoup plus importante. En effet, en choisissant une garantie à 100%, l’assuré est certain 
de récupérer son capital au terme, mais implique une provision mathématique très élevée et 
donc une provision de diversification très faible. 

Le schéma ci-dessous récapitule le mécanisme d’affectation des provisions à la souscription  ainsi que 
leur évolution dans le temps.  

 

 

c) Les frais 

Les prélèvements des frais sont soumis à certaines contraintes réglementaires. Les différents modes 
de frais autorisés par le législateur sont mentionnés dans l’Article R. 134-11 du Code des Assurances 
énoncé ci-dessous : 

 

Souscription Terme 

Evolution de la PM 
en fonction du 

taux 
d’actualisation 

Détermination de la PD : 
PD = VM - PM 

 
PD  

Garantie 
PM 

PD  

Répartition de la 
prime entre la PM 

et la PD 

Figure 4 - Mécanisme du produit 
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Article R. 134-11 (Code des Assurances) 

Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et 
de perception. S'agissant des frais relatifs aux engagements donnant lieu à la constitution d'une 
provision pour diversification, l'entreprise peut opérer ces prélèvements : 

a) Sur les primes versées, les montants transférés ou rachetés ; 
b) Sur les montants résultant de la conversion d'engagements à l'initiative du souscripteur ou 
adhérent ; 
c) Sur le montant des droits individuels des souscripteurs ou adhérents ; 
d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par arrêté du 
ministre chargé de l'économie ; 
e) Sur les prestations versées ; 
f) Sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation, 
les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des 
produits nets de placements et de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs de la 
comptabilité auxiliaire d'affectation ; 
g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de façon combinée les 
prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f. 
 
Par ailleurs, sur un fonds Croissance ou Euro Croissance, les frais ne peuvent pas être prélevés sur le 
nombre de part des assurés puisque celui-ci est garanti. Les prélèvements se font alors au niveau de 
l’actif et impactent ainsi la valeur de part de diversification.  

 

d) Rachat 

L’assuré peut, en cas de besoins racheter partiellement ou totalement son contrat. Cependant, 
certaines pénalités de rachat peuvent être imputées. Ces pénalités ne peuvent dépasser 5% de la 
valeur de rachat et deviennent nulles au bout de 10 ans.  

La valeur de rachat d’un contrat sur un fonds Euro Croissance correspond à la somme de la provision 
mathématique et de la provision de diversification de l’assuré.  Ainsi, si l’assuré souhaite racheter son 
contrat avant terme, le montant récupéré sera potentiellement inférieur au montant investi, 
puisqu’avant le terme les montants investis ne sont pas garantis.  

En cas de rachat partiel, c’est le nombre de parts de l’assuré ainsi que son montant d’engagement 
qui diminuent.  

 

e) Compte de participation aux bénéfices 

Elaboration du compte de PB 

La participation aux bénéfices est la distribution aux souscripteurs d’assurance vie des bénéfices 
réalisés grâce à l’investissement de leur épargne. Pour cela un compte de résultat spécifique aux 
opérations relevant de la comptabilité auxiliaire d’affectation doit être réalisé. L’article A 331-4 du 
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Code des Assurances précise que pour les contrats tels que l’Euro Croissance, le compte de résultat 
doit être établi au minimum à chaque trimestre.  

Le compte de résultat se présente sous la forme suivante : 

 

Tableau 1 - Compte de Participation aux Bénéfices 

L’assureur doit alors reverser le solde du compte de PB aux assurés. Ce montant peut alors être 
diminué de frais comme stipulé dans l’article R. 134-11 d) du Code des Assurances : « l'entreprise 
peut opérer ces prélèvements sur le solde du compte de participation aux résultats ». Cependant, le 
montant doit rester supérieur à 85% de la différence entre les produits et les charges du compte de 
PB. 

Affectation de la PB  

Une fois le solde du compte de PB déterminé, il est entièrement reversé aux assurés. L’assureur doit 
alors choisir une stratégie d’affectation de la participation aux bénéfices. Quatre différents modes 
d’affectation sont possibles : 

• Revalorisation de l’engagement en euros 
• Revalorisation de la part de provision de diversification 
• Revalorisation par création de nouvelles parts de provision de diversification 
• Revalorisation mixte 

 

Chaque méthode répond à des critères précis : 

Revalorisation de la PM : 

La revalorisation de la PM est déterminée selon un taux identique pour l’ensemble des assurés.  
 

𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 𝑃𝑀𝑡

𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  × �1 +
𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑑𝑃 𝑃𝐵𝑡

𝑃𝑀𝑡
𝑡𝑟𝑡𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟� 

 
Cette  méthode est possible lorsque :  
 

• Solde du compte de PB est créditeur 
• La provision de diversification est jugée suffisante : 

Primes versées et montants transférés
Produits nets des placements
Variation de PMVL des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation
Rétrocessions de commission mentionnées dans l'article R. 134-11 
Montants arbitrés entrants
Prestations versées et montants transférés
Charges des provisions techniques,y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques 
Mouvement de la provision de diversification
Frais de gestion
Solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent
Montants arbitrés sortants 

Produits

Charges

Compte de Participation aux Bénéfices

Solde de PB = Produits - Charges 
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- 𝑃𝐷𝑡 > 1,5 × �𝑃𝑀𝑓𝑟𝑎𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑀𝑡�  
- 𝑃𝐷𝑡 − 𝑃𝐷𝑔𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡𝑟𝑟  > 10% ×  𝑃𝑀𝑡 

 

Dans le cas d’un solde de PB négatif, cela reviendrait à diminuer la PM, et donc à diminuer les 
montants garantis par l’assureur. Ainsi, cette méthode est possible uniquement lorsque le solde de 
PB est créditeur. 

Les deux autres conditions signifient que pour pouvoir revaloriser la PM, la provision de 
diversification doit être assez importante. Notons également que ces deux conditions doivent être 
respectées avant et après la revalorisation de la provision mathématique. 

Revalorisation de la valeur de part de provision de diversification. 

Cette méthode peut être réalisée quel que soit le solde du compte de participation aux bénéfices. En 
effet, un solde créditeur viendra augmenter la valeur de la part. A l’inverse, un solde débiteur 
entrainera une diminution de la valeur de part sans que celle-ci ne passe en dessous de la valeur 
minimale garantie. Au-delà un apport de fonds propres est nécessaire. 

La valeur de part revalorisée est déterminée de la façon suivante : 

𝑉𝐿𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 𝑉𝐿𝑡𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +
𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑑𝑃 𝑃𝐵𝑡

𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 𝑑𝑃 𝑃𝐷𝑡
 

 

A ce jour, cette méthode est la plus pertinente car elle donne le maximum de sécurité à l’assureur. 
Dans le cadre de ce mémoire, nous priorisons cette stratégie de revalorisation. 

Revalorisation par création de nouvelles parts de PD 

Cette méthode d’affectation de la PB est possible uniquement lorsque le solde du compte de PB est 
positif. En effet, un solde négatif reviendrait à diminuer le nombre de parts des assurés alors que 
celui-ci est garanti. 

En cas de solde positif, le nombre de parts à redistribuer aux assurés se calcule comme suit : 

𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 𝑑𝑃 𝑃𝐷𝑡𝑐𝑟éé𝑟𝑟 =
𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑑𝑃 𝑃𝐵𝑡

𝑉𝐿𝑡
 

 

Les nouvelles parts sont alors attribuées individuellement. Il n’y a pas de règles automatiques 
d’attribution des parts, cependant par soucis d’équité, il paraît nécessaire de répartir les différentes 
part au prorata du nombre de parts de l’assuré par rapport au nombre de parts du fonds. 

Revalorisation mixte : combinaisons des trois méthodes 

L’assureur peut choisir une revalorisation mixte qui combine les trois méthodes de revalorisation 
précédente. Il choisit alors les pourcentages qu’il souhaite affecter à chaque méthode sous réserve 
du respect des contraintes réglementaires. 

 



28 
 

f) Exemple simplifié 

Dans l’exemple, les hypothèses suivantes sont retenues : 

Prime versée : 10 000€ 
Durée engagement : 10 ans 
Garantie : 80% 
Valeur de part initiale : 100€ 
Valeur minimale de la part : 1€ 
Chargements sur versements : 1%  
Chargements sur encours : 0%  
Chargements sur compte de PB : 0%  
Taux correctif d’actualisation : 90% 
 
A la souscription nous avons : 

 𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃 𝑀𝑃𝑀𝑀𝑃 = 𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃 𝑣𝑃𝑔𝑎é𝑃 − 𝐶ℎ𝑀𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑎 = 10 000 × (1 − 1%) = 9 900 € 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑔𝑀𝑔𝑀𝑀𝑀𝑔 =  𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃 𝑀𝑃𝑀𝑀𝑃 ×  𝐺𝑀𝑔𝑀𝑀𝑀𝑔𝑃 = 80% × 9 900 = 7 920 € 

Taux d’actualisation : TEC10 au 30 juin 2017 est de 0,798% 

𝑃𝑀 =
7 920

(1 + 90% × 0,798%)10 = 7 373€ 

𝑃𝐷 = 𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃 𝑀𝑃𝑀𝑀𝑃 𝑐ℎ𝑀𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑎 − 𝑃𝑀 = 2 527 € 

𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 𝑑𝑃 𝑃𝐷 =
2 527
100

= 25,27  𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 

 

 

Figure 5 - Repartition des primes d'un contrat Euro Croissance 

Au bout d’un an, le calcul de la PM s’effectue en actualisant le capital garanti avec le taux TEC9. 
Cependant, la Banque de France ne fournit pas de taux à échéance 9 ans. Il est nécessaire d’effectuer 
une interpolation linéaire des taux TEC10 et TEC7 pour obtenir le TEC9. On suppose alors que le TEC10 
est passé à 0,944%, le TEC7 est égal à 0,405%.  
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Taux d’actualisation :  

𝑇𝑇𝐶9 = 𝑇𝑇𝐶7 + 
9 − 7

10 − 7
 × (𝑇𝑇𝐶10 − 𝑇𝑇𝐶7) = 0,764% 

𝑃𝑀𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
7 920

(1 + 90% × 0,764%)9 = 7 446,3 € 

𝑃𝐷𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2 527 € 

Par ailleurs si au bout d’un an le compte de PB est créditeur de 250 €, l’assureur doit redistribuer le 
solde aux assurés par le biais des différentes valorisations. Ci-dessous, le calcul des différentes 
affectations possibles de la participation aux bénéfices. 

• Revalorisation de l’engagement en euros 
Vérification des contraintes : 

- Solde du compte de PB positif 
- 1,5 × �𝑃𝑀𝑓𝑟𝑎𝑟𝑟𝑟 − 𝑃𝑀𝑡� = 473,7 <  𝑃𝐷 
- 𝑃𝐷 − 𝑃𝐷𝑔𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡𝑟𝑟 = 2 501,8 > 10% × 𝑃𝑀𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 

La PM revalorisée est donc : 

𝑃𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 7 446,3 × �1 +
250

7 446,3 
� = 7 696,3€ 

• Revalorisation de la valeur de part 

𝑉𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 100 +
250

25,27
= 109,9 

𝑃𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 𝑑𝑃 𝑃𝐷 × 𝑉𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 2 777 € 
 

• Création de parts de PD 

𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀 𝑑𝑃 𝑃𝐷𝑐𝑟éé𝑟𝑟 =
250
100

= 2,5 

L’assuré possède alors, 2,5 parts de plus que celles garanties lors de la souscription, c’est-à-dire 27,77 
parts de PD 

• Revalorisation mixte 
Supposons une revalorisation mixte où l’assureur affecte le même pourcentage de revalorisation à 
chaque méthode. Nous obtenons alors : 

𝑃𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 7 446,3 × �1 +
250/3

7 446,3 
� = 7 529,6 € 

𝑉𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 100 +
250/3
25,27

= 103,3 

𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀 𝑑𝑃 𝑃𝐷𝑐𝑟éé𝑟𝑟 =
250/3

100
= 0,83 

 

Dans la suite de ce mémoire, le solde de la PB sera affecté uniquement en revalorisation de la valeur 
de part. 
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Ainsi, en retenant ce mode d’affectation, le bilan du support Croissance au bout d’un an se présente 
de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valeur de marché des actifs correspond à la somme des provisions techniques. On peut alors 
vérifier que le solde de PB a bien été affecté à la valeur de part: 

Etant dans un exemple simplifié, sans chargements, le solde de PB est égal à la variation de valeur de 
marché (correspondant à la somme des produits nets des placements ainsi qu’au montant des PMVL)  
diminué de la variation des PM correspondant à l’écart actuariel. Il vaut donc : �10 223 − 9 900� −
�7 446 − 7 373� = 250. Ainsi le solde de PB a bien été affecté à la PD et la valeur de marché a 
augmenté de 323 €. 

Ainsi, le fonds Euro Croissance a été créé afin de répondre aux besoins de l’assuré, de l’assureur mais 
aussi du législateur. En effet, ce nouveau fonds propose à l’assuré une espérance de rendement 
supérieure tout en sécurisant son capital, ou une partie, au terme de son contrat.  

Du côté de l’assureur, le fonds Euro Croissance ne proposant qu’une garantie de capital à la fin du 
contrat, cela lui permet de diversifier son investissement sur des titres plus risqués sans être 
confronté à un risque de rachat. 

Enfin pour le législateur, le fonds Euro Croissance permet un investissement plus important dans 
l’économie réelle en favorisant l’investissement en actions. 

Cependant, si sur les fonds Euro et UC les assureurs communiquent sur la performance de la valeur 
de rachat du fonds, sur le fonds Euro Croissance, la performance globale du fonds ne correspond à la 
performance d’aucun assuré. Ainsi, le législateur impose des règles particulières autour de la 
communication client. L’assureur doit, au moins une fois par an et à chaque fois que l’épargnant le 
demande, communiquer aux clients un certain nombre d’informations. Il doit notamment informer 
son client de la valeur de rachat de son épargne, de la valeur de part de diversification ainsi que leur 
évolution annuelle. 

VM 
9 900 € PM 

7 373 € 

PD 
2 527 € 

VM 
10 223 € 

PM 
7 446 € 

PD 
2 777 € 

BILAN EUROCROISSANCE EN T BILAN EUROCROISSANCE EN T+1 

Solde PB : 
250 € 

Figure 6 -Exemple simplifié : évolution du bilan 
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C’est pourquoi, l’assureur doit contrôler la volatilité de la valeur de rachat de ses épargnants afin de 
pouvoir communiquer aux clients une évolution lissée de leur épargne. 

II. De l’Euro-diversifié à l’Euro Croissance : intégration d’une provision de 
lissage 

Les fortes fluctuations de la valeur de rachat seraient donc un frein au lancement du produit. En 
effet, les assurés sont principalement attirés par la stabilité que leur offre le fonds euro avec un taux 
de rendement fixe. Une perspective de rendement supérieur mais avec une volatilité importante 
reste peu voire pas  attrayante. C’est pourquoi il est plus que nécessaire de réduire la volatilité et de 
rendre attractif le produit en offrant une rentabilité concurrentielle en cas de baisse des marchés 
financiers. Pour tenter de répondre à ces besoins, une autre provision est mise en place au niveau du 
passif, la Provision Collective de Diversification Différée (PCDD). C’est une provision facultative pour 
l’assureur. Elle est comparable à la provision pour participation aux excédents des supports en euros 
et permet de lisser les rendements du support Euro Croissance. En effet, la Provision de 
Diversification en jouant un rôle de coussin est directement impactée par les variations de marché, à 
la hausse comme à la baisse, ce qui conduit à une forte volatilité de la valeur de rachat des assurés. 
Ainsi, afin d’éviter de fortes fluctuations de la poche diversifiée, l’assureur a la possibilité de 
constituer une PCDD au cours de la vie du contrat. Il peut choisir de l’alimenter en cas de situation 
favorable et de vider cette réserve en cas défavorable afin d’abonder le compte de PB.  Elle permet 
donc de différer la PB lorsque les performances de l’actif ont été élevées pour la servir 
ultérieurement lorsque les taux chutent. Cette provision a ainsi deux objectifs : elle permet à 
l’assureur de lisser les taux servis sur le fonds mais aussi de conserver une certaine attractivité en cas 
de baisse des marchés. Cependant, le législateur a établi certaines règles autour de cette provision : 

• Limite du montant de provision de PCDD :  
« La dotation à la provision collective de diversification différée n’est possible que si le 
montant de la provision collective de diversification différée n’excède pas, après la dotation, 
8% du maximum entre, d’une part, le montant des provisions mathématiques de la 
comptabilité auxiliaire d’affectation qui seraient à inscrire si le taux d’actualisation retenu 
pour leur calcul était nul et, d’autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire 
d’affectation. » 2 

 
• La PCDD doit être redistribuée sous 8 ans : 

« Les reprises […], s’effectuent dans un délai ne pouvant excéder huit ans à compter de la 
date à laquelle les sommes ont été portées à la provision collective de diversification 
différée.»2 
Comme sur le support en euros, cette mesure a été mise en place afin d’empêcher l’assureur 
de garder trop longtemps des réserves qui appartiennent aux assurés. 

 
• La PCDD ne peut être dotée que si le solde de PB est créditeur : 

« Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est attribué, à la 
clôture de chaque établissement du compte, en provision mathématique ou en provision de 

                                                           
2  Arrêté du 12 septembre 2014 relatif aux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de 
diversification 
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diversification, dans le respect des conditions mentionnées au II de l’article R.134-6, entre les 
adhérents ou souscripteurs d’engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d’affectation 
ou porté à la provision collective de diversification différée mentionnée au 10o de l’article 
R.331-3. »2 

 

Aussi, la PCDD peut être redistribuée uniquement en revalorisation de la valeur de part ou par 
affectation de parts de PD mais ne peut être affectée à une revalorisation de l’engagement des 
assurés. 

Malgré le fait que cette provision est facultative, le pilotage de la PCDD est essentiel au bon 
fonctionnement d’un support Euro Croissance. 

Lors de la réalisation du compte de résultat, l’assureur peut affecter une partie du solde, s’il est 
créditeur, à la PCDD.  

Ainsi, une dotation à la PCDD diminue le solde de PB et donc l’affectation du solde aux différentes 
revalorisations. Dans le cas d’une revalorisation de la valeur de part, la VL avant lissage sera 
supérieure à la VL après dotation à la PCDD puisqu’une partie de la Participation aux Bénéfices est 
mise en réserve. 

A l’inverse, l’assureur peut abonder le solde de PB par une reprise à la PCDD. A cet effet, le solde de 
PB après reprise sera plus important et la VL lissée affichera une performance supérieure à la valeur 
de part non lissée. 

Ci-dessous est présenté le compte de PB après prise en compte des mouvements réalisés sur la 
PCDD : 

 

Tableau 2 - Compte de Participation aux Bénéfices avec prise en compte de la PCDD 

 

 

 

Primes versées et montants transférés
Produits nets des placements
Variation de PMVL des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation
Rétrocessions de commission mentionnées dans l'article R. 134-11 
Montants arbitrés entrants
Prestations versées et montants transférés
Charges des provisions techniques,y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques 
Mouvement de la provision de diversification
Frais de gestion
Solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent
Montants arbitrés sortants 

Compte de Participation aux Bénéfices

Produits

Charges

Solde de PB = Produits - Charges 

Pilotage de la PCDD : calcul des montants de dotation et de reprise 

Solde de PB affecté à la revalorisation = Solde de PB - dotation + reprise
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En tenant compte de la Provision de lissage, le passif d’un support Euro Croissance s’articule de la 
façon suivante : 

Le calcul de la PM reste similaire au cas sans PCDD. En effet, le calcul de la PM correspond à 
l’actualisation du capital garanti. Ainsi, le fait de doter ou non à la PCDD n’interfère pas avec la 
Provision Mathématique. 

La PCDD  est nulle à l’ouverture du fonds puisqu’elle est alimentée au cours du contrat par le biais de 
dotations / reprises effectuées depuis le compte de PB. Au fur et à mesure cette provision est 
abondée. La PCDD se calcule de la façon suivante : 

𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡 = 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡−1 + 𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀𝑡 − 𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃𝑡 

Lorsque l’on dote à la PCDD, on diminue la part de PB attribuée à la PD. De même une reprise à la 
PCDD, augmente le solde de PB qui sera affecté à la PD. Ainsi, la valeur de la provision de 
diversification après pilotage de la PCDD est déterminée comme suit : 

𝑃𝐷𝑡 =  𝐴𝑐𝑀𝑔𝐴𝑎𝑡 − 𝑃𝑀𝑡 − 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡 

De nouveau, la valeur de part de diversification est obtenue en divisant le montant de PD par le  
nombre de parts. 

L’exemple ci-dessous reprend les hypothèses de l’exemple précédent. Ainsi le calcul de la PM et du 
TEC 9 se réalise de manière identique. 

Aussi, à la souscription la PCDD étant nulle, le montant de la provision de diversification reste le 
même : 

𝑃𝑀 =  7 373€ 

𝑃𝐷 = 2 527 € 

𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 𝑑𝑃 𝑃𝐷 = 25,27  𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 

Au bout d’un an, lors de la valorisation, en conservant les mêmes hypothèses sur le taux TEC et sur le 
montant du solde de PB, le calcul des provisions s’effectue de la façon suivante : 

Quelque que soit le choix de l’assureur le calcul de la PM se fait indépendamment du calcul des 
autres provisions. Au bout d’un an la PM correspond au montant d’engagement actualisé et est 
égale : 

𝑃𝑀𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
7 920

(1 + 90% × 0,764%)9 = 7 446,3 € 

𝑃𝐷𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2 527 € 

 

Le solde du compte de PB étant créditeur, l’assureur peut choisir d’abonder la PCDD d’une partie des 
bénéfices réalisés. 

Ainsi, en dotant la PCDD de 100, le solde de PB restant à distribuer est de 150. En considérant une 
affectation du solde de PB par la revalorisation de la part nous obtenons :  
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𝑉𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 100 +
150

25,27
= 105,9 

𝑃𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 𝑑𝑃 𝑃𝐷 × 𝑉𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 2 677 € 

Le bilan du support au bout d’un an est alors défini ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, en cas de baisse de valeur de marché dès le lancement du fonds, l’assureur ne pourra pas 
amortir les chocs car il n’aura pas eu le temps de constituer sa réserve de lissage. Pour pallier à ce 
problème le législateur a autorisé temporairement le transfert de plus-values du fonds Euro vers le 
fonds Euro Croissance. 

III. Mise en place du transfert de richesse 

Malgré une perspective de rendement supérieure, l’Euro Croissance ne parvient pas à convaincre les 
assurés qui préfèrent investir sur d’autres produits d’épargne. En effet, l’Euro en bénéficiant des 
richesses latentes maintient un taux servi supérieur au taux de marché. Les assureurs, mais 
également l’Etat, souhaitent alors prendre des mesures afin de rendre le produit attractif. 

Ainsi, afin de réorienter l’épargne vers ce nouveau produit, deux mécanismes temporaires sont 
envisagés afin d’améliorer les performances financières et l’attractivité du produit Euro Croissance. 
Finalement, une troisième proposition a été retenue : il s’agit de transférer une partie des plus-
values latentes du fonds Euro  vers le nouveau support. 

Ainsi, un décret et deux arrêtés ont été  publiés au Journal Officiel le 14 juillet 2016 afin de préciser 
les modalités du fonctionnement du dispositif de transfert de richesse et spécifier les modalités 
d’informations des assurés. Ce décret stipule qu’il est permis aux organismes d’assurance de 
transférer annuellement et jusqu’au 31 décembre 2018 une quote-part des plus-values latentes des 
fonds Euro vers les fonds Euro Croissance. 

VM 
9 900 € PM 

7 373 € 

PD 
2 527 € 

VM 
10 223 € 

PM 
7 446 € 

PD 
2 677 € 

BILAN EUROCROISSANCE EN T BILAN EUROCROISSANCE EN T+1 

Solde PB : 
250 € 

 

PCDD : 100 € 

Figure 7 - Exemple simplifié : évolution du bilan avec pilotage de la PCDD 
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En application, le fonds Euro Croissance achète en valeur comptable des actifs en plus-values 
latentes du fonds Euro, mais celui-ci lui reverse ces actifs en valeur de marché. Ce montant de plus- 
values abonde alors la PCDD mais n’est pas soumis au seuil maximal réglementaire défini 
précédemment. Cependant, le transfert de richesse doit respecter certaines contraintes, notamment 
sur la valeur maximale des montants transférés.  

Le montant maximal que l’assureur peut transférer à la PCDD ne peut excéder un pourcentage de 
plus-values latentes des actifs. Ce pourcentage correspond au minimum entre :  

• Le montant des prestations versées ramené à la valeur nette comptable des actifs du fonds 
Euro 

• Le montant des entrées (primes et arbitrages) ramené à la valeur nette comptable des actifs 
du fonds Euro 
 

Afin de mieux comprendre le mécanisme de transfert de richesse, une illustration est détaillée ci-
dessous. 
 
Exemple numérique : 
 
Considérons le cas d’un fonds Euro avec d’une part 100 000€ d’actifs en valeur nette comptable et 
20 000€ de plus-values latentes (20%). D’autre part, 30 000€ de prestations ont été versées cette 
année sur le fonds Euro et 10 000€ ont été investis sur le fonds Euro Croissance. 

Le montant maximal pouvant être doté à la provision collective de diversification différée au titre du 
transfert de richesse ne peut donc pas excéder : 

 

𝑀𝑔𝑀 �
𝑃𝑔𝑃𝑎𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀𝑎 𝑇𝐸𝑔𝑀
𝑉𝑁𝐶 𝐴𝑀𝑀𝑑𝑎 𝑇𝐸𝑔𝑀

 ;  
𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃𝑎 𝑇𝐸𝑔𝑀 𝐶𝑔𝑀𝑔𝑎𝑎𝑀𝑀𝑐𝑃

𝑉𝑁𝐶 𝐴𝑀𝑀𝑑𝑎 𝑇𝐸𝑔𝑀
�× 𝑃𝑉𝐿 𝐴𝑀𝑀𝑑𝑎 𝑇𝐸𝑔𝑀 

 
Soit :  
𝑀𝑔𝑀 � 30 000

100 000
 ;  10 000

100 000
�× 20 000 = 2 000€  

 
Aussi, les deux arrêtés accompagnant le décret relatif au transfert d’actif définissent les modalités 
d’informations aux assurés. Lors de la mise en place de ce dispositif, l’assureur est tenu d’informer 
individuellement l’ensemble des souscripteurs concernés par le transfert au plus tard trois mois 
après l’exercice du transfert. 

Par ailleurs, un ensemble d’informations doit être fourni annuellement aux assurés et notamment : 

• Le taux de plus-values latentes du fonds Euro avant transfert ainsi que la différence entre ce 
taux avant et après transfert d’actif 

• La proportion des plus-values latentes initiales transférées vers le fonds Euro Croissance  
 

Au niveau du bilan du fonds Euro Croissance les mécanismes sont similaires. Cependant, dans le cas 
d’un transfert de richesse, la PCDD est alimentée à la fois par le biais des dotations / reprises 
effectuées depuis le compte de PB mais également par le transfert des plus-values du fonds Euro. Ce 
dispositif permet aux assureurs de mieux piloter cette provision.  
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Rappelons qu’en cas de baisse de la valeur de marché des actifs, la Provision de Diversification joue 
le rôle de coussin et absorbe les chocs. Par conséquent, la valeur de part de diversification est 
directement affectée. Afin de diminuer le choc, la Provision Collective de Diversification Différée peut 
être utilisée afin d’alimenter le solde du compte de PB. Cependant, l’assureur n’aurait pas eu le 
temps de constituer la réserve de lissage avant d’avoir besoin d’en prélever. C’est donc dans cette 
optique que le transfert de richesse a été mis en place, afin de permettre des performances 
attractives dès le lancement des supports Croissance. 

A nouveau, reprenons l’exemple illustratif étudié précédemment afin d’observer les impacts du 
transfert de richesse : 
 
Dans le cas présent, considérons un transfert de richesse correspondant à 5% de la prime versée. Le 
souscripteur ayant investi 10 000€ sur le fonds Euro Croissance, la PCDD à la souscription est égale à 
5 000€.  Les autres provisions au passif sont calculées comme précédemment :  
 
𝑃𝑀 =  7 373€ 

𝑃𝐷 = 2 527 € 

𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 𝑑𝑃 𝑃𝐷 = 25,27  𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 

𝑃𝐶𝐷𝐷 = 5 000 €. 
Aussi, à l‘actif, la valeur de marché est également augmentée du montant du transfert de richesse. 

Au bout d’un an, en conservant les mêmes hypothèses, le passif s’articule de la façon suivante : 

 𝑃𝑀𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
7 920

(1 + 90% × 0,764%)9 = 7 446,3 € 

𝑃𝐷𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2 527 € 

Le solde du compte de PB étant créditeur, l’assureur peut choisir d’abonder la PCDD d’une partie des 
bénéfices réalisés. 

Ainsi, en dotant la PCDD de 100 €, nous obtenons : 

𝑉𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 100 +
150

25,27
= 105,9 

𝑃𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 𝑑𝑃 𝑃𝐷 × 𝑉𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 2 677 €  

𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡 = 5000 + 100 = 5 100€  

 

Cependant, si à l’inverse au bout d’un an le solde du compte de PB n’est plus créditeur mais débiteur 
de 500 €, dans le cas où le transfert de richesse n’aurait pas été effectué, l’assureur n’aura pas eu le 
temps de constituer de la PCDD et la VL en serait directement impactée : 

𝑉𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 100 −
500

25,27
= 80,2 

𝑃𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 𝑁𝑀𝑃𝑁𝑔𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑀𝑔𝑀𝑎 𝑑𝑃 𝑃𝐷 × 𝑉𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑟 = 2 027 € 
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VM 
9 900 € PM 

7 373 € 

PD 
2 527 € 

VM 
14 473 € 

PM 
7 446 € 

PD 
2 527 € 

BILAN EUROCROISSANCE EN T BILAN EUROCROISSANCE EN T+1 

Solde PB  
 - 500 € 

Transfert PV 
5 000 € 

PCDD 
5 000 € 

Solde PB à 
affecter à la VL: 

 0 € 

PCDD 
4 500 € 

Mais, dans le cas où l’assureur avait mis en place le mécanisme de transfert de richesse, il a la 
possibilité de reprendre à la PCDD, afin d’alimenter le solde de PB.  

Ainsi, en diminuant la PCDD de 500 €, le solde de PB à distribuer aux assurés est nul et l’on conserve 
une valeur de part à 100 €. Une reprise à la PCDD plus importante peut également être effectuée, et 
la VL serait alors revalorisée à la hausse. Ci-dessous, un schéma représentant l’évolution du bilan si le 
montant repris à la PCDD est égal à 500 €. 

 

 

Dans le cas précédent, la valeur de rachat affiche alors une performance positive de 0,75% alors que 
sans transfert de richesse, le choc subit aurait engendré une performance négative de la valeur de 
rachat de l’ordre de -4%. 

Le mécanisme de transfert de richesse permet donc de donner un coup de pouce au lancement de 
l’Euro Croissance en lui donnant la possibilité d’afficher des performances positives dès le lancement 
du fonds même en cas de marchés bas. 

Il est cependant important de remarquer qu’un transfert de richesse est favorable au lancement d’un 
support Euro Croissance et lui permet d’avoir un historique de performance attractif pour les assurés 
mais impacte défavorablement le fonds Euro. En effet, en contrepartie de ce transfert, le fonds Euro 
perd des richesses qu’il ne pourra plus distribuer aux assurés. L’assureur, avant de décider de la mise 
en place du mécanisme de transfert de richesse se doit d’étudier les impacts qu’aurait un tel 
transfert sur le fonds Euro. 

Ainsi, la mise en place du nouveau produit qu’est l’Euro Croissance pourrait répondre aux attentes 
des assurés, des assureurs mais également du législateur. Afin de rendre ce support optimal, il est 
alors intéressant d’utiliser la provision de lissage comme outil de pilotage du produit. L’objectif de ce 
mémoire sera d’étudier les différentes stratégies de pilotage de la PCDD qui permettront de rendre 
le produit attractif pour l’assureur comme pour l’assuré. 

  

Figure 8 - Exemple simplifié : évolution du bilan avec transfert de richesse 
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Deuxième partie : Choix de la gamme de produits et 
indicateurs 

I. L’outil de projection 

Pour les besoins de ce mémoire, un outil de valorisation a été mis en place. Cet outil permet une 
étude de l’évolution de produits Euro Croissance ou Croissance.  

Le pas de valorisation mis en place dans l’outil est hebdomadaire. Cette fréquence permet un plus 
grand contrôle dans la gestion du produit ainsi qu’un meilleur lissage des performances du fonds. En 
effet, la périodicité hebdomadaire permettra une gestion plus précise et plus adaptée de la PCDD, en 
intervenant à  chaque valorisation afin de lisser au mieux les  rendements du fonds. Aussi, comme 
mentionné précédemment, la dotation à la PCDD doit respecter certaines contraintes 
réglementaires, notamment celle sur le solde du compte de PB. En modélisant le produit avec un pas 
de projection annuelle, la PCDD ne pourrait pas être dotée dès lors que le solde de PB est négatif et 
par conséquent la fréquence de dotation serait restreinte. Ainsi, l’étude du lissage ne pourra pas être 
optimale à cause des mouvements peu fréquents. 

Certaines hypothèses sont alors retenues dans l’outil de projection 

 

Hypothèses à l’actif : 

Le montant des primes versées est investi entre actif obligataire et actif risqué. L’actif obligataire est 
alloué entre obligations corporate et souveraines selon un pourcentage à définir en paramètre à la 
main de l’utilisateur. L’allocation d’actif entre obligataire et action est, quant à elle, dynamique. Il 
s’agit de réallouer à chaque date de valorisation les provisions de diversifications (PD et PCDD) en 
actif risqué selon un levier d’allocation. Le montant alloué en action est déterminé de la façon 
suivante :  

𝐴𝑐𝑀𝑔𝑀𝑀𝑟 =
𝑃𝐷𝑟 + 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑟

𝑉𝑀𝑟
× 𝑆𝑃𝑣𝑔𝑃𝑔 

 

Le but de la réallocation dynamique est d’adapter la part d’actifs risqués au coussin de sécurité mis 
en place par l’assureur. Remarquons qu’un levier supérieur à 1 correspond à une prise de risque plus 
conséquente mais permet une espérance de rendement  plus importante. 

Aussi, l’allocation d’actions peut être limitée à un certain seuil, défini en paramètre par l’utilisateur. 

Le sujet de ce mémoire étant le pilotage des provisions du passif, il ne s’intéressera pas en détail à la 
stratégie de gestion d’actif. Cependant, les formules de revalorisation de l’actif sont détaillées en 
Annexe 
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D’autre part, par mesure de simplification les impôts et le retour à la meilleure fortune n’ont pas été 
modélisés.  

 

Hypothèses au passif : 

L’outil permet d’étudier des produits Euro Croissance (100% de capital garanti) ou des produits 
Croissance. Le pourcentage de capital que l’assuré souhaite garantir est à définir en input. De même, 
la durée du contrat est un paramètre à définir et ne peut être inférieure à 8 ans.  

Il est également possible de modéliser un produit en Run-Off, sans entrées et sorties sur le fonds au 
cours de la projection, ou bien d’empiler  plusieurs générations d’assurés. L’empilement de 
générations modélisé sur l’outil correspond à l’entrée (transfert, souscription, arbitrage…) sur le 
fonds de nouvelles générations d’assurés à chaque date de valorisation. Cependant, les sorties 
(rachats, décès et prestations) n’ont pas été modélisées.   

Comme mentionné précédemment, la Provision Mathématique est calculée à l’aide des taux TEC 
interpolés linéairement selon la maturité correspondante auquel est appliqué un taux correctif 
plafonné à 90% par le législateur.  

Ainsi, la courbe des taux TEC est à intégrer en input dans  l’outil de projection 

Les frais modélisés sont les frais sur encours et frais sur solde du compte de PB. L’assiette de 
prélèvement des frais sur encours retenue est la valeur de rachat du fonds à la clôture de la semaine 
précédente. La périodicité des prélèvements des frais est variable. Elle peut être hebdomadaire, 
mensuelle ou trimestrielle. Dans le cas où les frais ne sont pas prélevés hebdomadairement un poste 
de dettes sur frais est mis en place au passif. Le fonctionnement du poste de dette est détaillé en 
Annexe. Notons que les frais sont prélevés à l’actif et impactent ainsi la valeur de part et donc le 
passif.  

Une valeur initiale de la part ainsi qu’une valeur minimale sont à déterminer en input. 

La participation aux bénéfices est uniquement affectée à la revalorisation de la valeur de part ou en 
dotation / reprise à la PCDD. 

Plusieurs méthodes de pilotage de la PCDD ont été mises en place et seront détaillées 
ultérieurement. L’utilisateur choisit alors la méthode qu’il souhaite appliquer à sa projection ou 
encore s’il ne veut pas appliquer de pilotage.  

Aussi, le transfert de richesse a été modélisé. Un transfert de richesse global peut être effectué ou 
alors chaque génération d’assurés peut entrer sur le fonds en transférant un montant de plus-values.  

Durant la suite de ce mémoire, le premier individu ayant souscrit au produit sera considéré comme 
l’individu ou la génération de référence.  
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II. Indicateurs étudiés 

Afin d’étudier les différents scénarios ainsi que l’impact des différentes stratégies, certains 
indicateurs sont à mettre en place. Lors des différentes projections, plusieurs générations d’assurés 
s’empilent. Cependant, chaque génération d’assurés, en fonction de sa date d’arrivée sur le fonds 
présente une performance et des résultats différents. Ainsi, afin d’avoir des indices comparables, les 
indicateurs définis ci-après seront étudiés sur la génération de référence, première génération ayant 
souscrit au produit. Ils peuvent cependant être obtenus pour chaque assuré. 

Notons, que les indicateurs observés sur la valeur de part sont valables pour tous les assurés, la VL 
étant commune.  

Remarque : l’indice s utilisé correspond à la date de valorisation (hebdomadaire) 

 

Performance hebdomadaire de la valeur de rachat de la génération de référence 

La performance hebdomadaire de la valeur de rachat reflète l’évolution de l’épargne de l’assuré à 
chaque date de valorisation. Elle lui permet de l’informer de la progression de son capital à chaque 
semaine. 

𝑃𝑃𝑔𝐴 ℎ𝑃𝑁𝑑𝑀 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓 =

𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓

𝑉𝑅𝑟−1
𝑅𝑟𝑓 − 1 

 

Performance cumulée de la valeur de rachat de la génération de référence 

Cet indicateur exprime la performance de la prime investie par l’assuré. Elle permet de statuer sur  
l’évolution globale de l’épargne, si celle-ci est performante, où à l’inverse, si l’assuré a perdu de son 
investissement initial. En plus de la performance hebdomadaire, c’est cet indicateur, que l’assuré 
attendra puisqu’elle permet d’informer sur l’historique de l’évolution de son épargne. Elle est 
calculée de la façon suivante : 

𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑐𝐸𝑃𝐸𝑆é𝑃 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓 =

𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓

𝑉𝑅0
𝑅𝑟𝑓 − 1 

 

Performance annualisée de la valeur de rachat de la génération de référence 

La performance annualisée de la valeur de rachat traduit la performance moyenne que la valeur de 
rachat réalise par année. L'intérêt de la performance annualisée par rapport à la performance 
cumulée est qu’elle permet au souscripteur une comparaison avec d’éventuels autres placements. La 
performance annualisée se calcule ainsi  sur une période de temps supérieure à un an : 

𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑀𝑆𝑔𝑎é𝑃 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓 = �1 + 𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑐𝐸𝑃𝐸𝑆é𝑃 𝑉𝑅𝑟

𝑅𝑟𝑓�
1
𝑡𝑠 − 1  
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Où ts correspond au temps écoulé en s depuis l’ouverture du fonds (en année) 

Pour une période inférieure à un an, la performance annualisée retenue est la performance cumulée 
définie précédemment. 

 

Volatilité annuelle glissante de la valeur de rachat de la génération de référence 

Il est également intéressant d’étudier la volatilité de la valeur de rachat des assurés. Cependant, les 
indices de volatilité sont majoritairement des indices annuels. La modélisation étant à pas 
hebdomadaire, afin d’avoir un indice du même ordre de grandeur des volatilités des autres produits 
financiers il est nécessaire de transformer la volatilité hebdomadaire en volatilité annuelle. La 
volatilité observée est alors la volatilité glissante sur une année calculée comme : 

𝑉𝑀𝑆 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓 =  √52 × �

1
51

× � �𝑃𝑃𝑔𝐴 ℎ𝑃𝑁𝑑𝑀 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓 − 𝑃𝑃𝑔𝐴 ℎ𝑃𝑁𝑑𝑀 𝑃𝑀𝑚𝑃𝑀𝑀𝑃 𝑉𝑅[𝑟−52;𝑟]

𝑅𝑟𝑓 �
𝑟

𝑟=𝑟−52

 

 

De nouveau c’est la volatilité de la valeur de rachat de la génération de référence qui est étudiée. 

Remarque : Les graphiques de volatilité présentés ultérieurement, afficheront une volatilité à partir 
d’un an après la date de lancement. En effet, la volatilité étant calculée sur une année, elle n’est 
observable la première fois qu’après une année de projection. 

 

Maximum drawdown de la valeur de part 

Afin d’étudier le risque de perte, un indicateur de maximum drawdown a été mis en place. Pour avoir 
une information identique pour tous les assurés cet indicateur est étudié sur la valeur de la part de 
diversification. Cet indicateur permet d’évaluer la perte maximale enregistrée sur la valeur de part 
sur une période donnée. La période retenue dans la modélisation correspond à un trimestre.  Cet 
indicateur permet d’évaluer le risque pris par l’assureur afin de dégager du rendement. Ces 
indicateurs sont calculés hebdomadairement, ainsi les indices étudiés sont le maximum drawdown 
moyen sur toutes les semaines de projections ainsi que le maximum drawdown maximal observé 
durant la projection. 

 

Distribution des performances de la valeur de part (en déterministe sur le temps). 

L’outil étant déterministe, il ne projette pas plusieurs scénarios. Ainsi, la distribution des 
performances est observée sur la durée de la projection et non sur un nombre de simulations. Cet 
indicateur permet d’observer, lors du pilotage de la PCDD, la déformation des performances réalisées 
par la valeur de part. 
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Performance cumulée de la valeur de part  

Cet indicateur exprime la performance de la valeur de part depuis le lancement du produit. Elle 
permet d’informer les assurés sur l’évolution du fonds. La VL étant communiquée au client, il est 
important d’étudier son évolution. Elle est calculée de la façon suivante : 

𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑐𝐸𝑃𝐸𝑆é𝑃 𝑉𝐿𝑟 =
𝑉𝐿𝑟
𝑉𝐿0

− 1 

 

La valeur de la part initiale ayant été fixée à 100 €, la performance cumulée est directement observée 
sur l’évolution de la valeur de part. Une VL à 35 € au terme de la projection correspond à une 
performance cumulée de -65%. 

 

Stock PCDD au terme de la projection 

Le stock de PCDD au terme de la projection est un indicateur important à prendre en compte. Il 
permet de vérifier si les stratégies étudiées permettent de constituer une PCDD et en cas de transfert 
de richesse, il permet de vérifier et comparer les consommations des richesses transférées. 

III. Périmètre de l’étude 

Dans le périmètre de l’étude, les projections réalisées sont des projections de BackTesting. Il s’agit 
d’étudier l’évolution réelle des produits s’ils avaient été lancés dans le passé. Ceci afin d’étudier les 
différents scénarios économiques réalisés par les marchés. 

Ainsi, les différents taux retenus pour les valorisations sont les taux réels affichés par les marchés 
financiers : 

Les taux TEC, utilisés pour le calcul de la PM mais également pour la revalorisation de l’actif 
souverain, sont récupérés à partir de la Banque de France. 

L’actif obligataire corporate performe avec les indices des actifs liés au risque de crédit. Ceux-ci sont 
récupérés sur Bloomberg en fonction de la maturité et du rating correspondant. Les obligations 
corporate retenues dans la modélisation sont de rating A. 

Enfin, les actifs risqués évoluent avec le CAC, ainsi, afin de valoriser le produit, les indices du CAC sont 
également récupérés sur Bloomberg. 

 

Hypothèses retenues à  l’actif : 

La proportion de titres souverains parmi les actifs obligataires a été fixée à 40%. 60% des titres 
obligataires, correspondant aux titres restants, sont donc investis en obligations corporate de rating 
A.  
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A l’ouverture du fonds le montant correspondant à la PM est placé sur des titres non risqués et la 
poche diversifiée (PD ainsi que le transfert de richesse) est investie sur des actions. Une allocation 
dynamique est ensuite modélisée : le levier a été fixé à 1,5. Il correspond donc à une allocation de 1,5 
fois le montant des provisions de diversifications (PD et PCDD) en actifs risqués tandis que le reste 
(équivalent à la différence entre la valeur de marché des actifs et des provisions de diversifications) 
est investi sur des obligations. Une étude des sensibilités sur les différents leviers sera présentée lors 
de la modélisation du produit retenu. 

 

Hypothèses retenues au passif : 

Le produit étudié est un produit Croissance avec une garantie de 80%.  

Au vu des différentes études menées sur les produits Euro Croissance sur les indicateurs Solvabilité II, 
il en découle qu’un produit proposant une garantie de capital à 100% entraîne un besoin en capital 
très important avec notamment un SCR très élevé. A titre illustratif, nous pouvons regarder les 
résultats des projections de différentes études menées3 avec des conditions de marchés semblables 
à celles retenues dans ce mémoire. En effet, pour un produit Euro Croissance avec 100% de capital 
garanti au terme de 8 ans, le besoin en capital est de 6,67% avec un SCR de 6,09%. Une diminution 
de la garantie de capital impacte considérablement le besoin en capital puisque pour une garantie de 
80% - 8 ans, il passe à -0,50% et entraine une exigence de capital inférieure à 2%. 

Aussi, au vu du niveau actuel des taux, la provision mathématique d’un contrat 100% serait 
particulièrement importante et ne laisserait donc peu de possibilité à la poche diversifiée de 
performer et par conséquent de constituer une PCDD. 

Ainsi le choix d’une garantie partielle s’impose. Le niveau de garantie de 80% a été retenu car il 
permet à la fois la constitution de la provision collective de diversification, de meilleurs rendements 
et une réduction de besoin en capital très importante.  

Le produit modélisé est pluri-générations. Ainsi, les caractéristiques des nouveaux arrivants sont 
similaires à celles du premier assuré ayant souscrit au produit : même montant investi, mêmes 
caractéristiques produits : échéance, garantie. 

La durée du contrat  a été fixée à 10 ans. 

La prime initiale pour chaque assuré est de 100 000 € 

Le taux correctif appliqué au calcul de la provision mathématique est de 90%. 

Les chargements sur versements n’ont pas été retenus.  

Le taux annuel de chargements sur encours est élevé à 1%. Sur le solde du compte de PB, il n’a pas 
été retenu de chargements.  

La fréquence des prélèvements est hebdomadaire. 

                                                           
3 Etudes de produits Euro Croissance : Mémoire L. POULAIN «L’adaptation de la réglementation pour la mise en 
place d’un produit disruptif » 
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La valeur initiale de la part de provision de diversification a été fixée à 100 €. La valeur minimale de la 
part positive garantie par l’assureur correspond à 1% de la valeur de part initiale, soit à 1€. 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des hypothèses retenues lors de la modélisation. 

  

ACTIF 

• Courbe des taux: 
Courbe des taux TEC 
 

• Allocation d’actif 
Allocation dynamique levier 1,5 
 

• Allocation de l’obligataire 
 Corporate A : 60% 
 Souverain : 40% 
  

•  Prise en compte du spread: 
Indice de risque de crédit 
 

•  Rendement action: 
Indice du CAC 

PASSIF 

• Engagement au terme: 
80% 
 

• Durée de l’engagement 
10 ans 

 
• Affectation de la PB 

Revalorisation de la part de PD 
 

• Chargements  
 Sur encours : 1% annuel 
 Sur PB : 0% 

  
• Taux correctif d’actualisation 

90% 

Tableau 3 - Synthèse des hypothèses retenues dans la modélisation 



46 
 

  



47 
 

Troisième partie : Etude de stratégies et modélisation 

Dans ce chapitre, il est question d’étudier différentes stratégies de pilotage de la PCDD. Les 
projections réalisées étant des scénarios de BackTesting, il est nécessaire de modéliser le produit 
Croissance sous différents scénarios économiques afin de donner un aperçu global de l’évolution du 
produit en toute situation.  

Ainsi, afin d’avoir des modèles représentatifs de différentes situations économiques plusieurs 
scénarios ont été retenus. Le choix des scénarios s’est fait à l’aide de l’observation de la situation des 
taux mais aussi de l’évolution des marchés boursiers entre juin 2007 et aujourd’hui. Ci-dessous, sont 
présentées les différentes évolutions : 

 

Figure 9 - Evolution du CAC de juin 2007 à aujourd'hui 

 

Figure 10 - Evolution des taux TEC 10 de juin 2007 à aujourd'hui 
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Ainsi, les scénarios étudiés correspondent à trois dates de lancement différentes illustrant chacune 
une situation économique. 

Tout d’abord, le premier scénario retenu correspond au lancement du produit en juin 2007, afin de 
modéliser un fonds ou l’épargne du premier souscripteur arrive à maturité. De plus, ce scénario 
permet également d’illustrer la crise économique avec un marché action qui perd plus de 50% de sa 
valeur en 2 ans. Cette situation présente aussi la baisse progressive des taux TEC puisqu’ils passent 
de 4,46% (au 1er juin 2007) à 0,74% au 1er juin 2017. 

Puis, un second scénario sera étudié. Il s’agit d’un lancement en janvier 2010 correspondant aux 
lendemains de la crise économique. Le CAC affiche à nouveau des performances positives et 
croissantes malgré un choc action en fin 2011. 

Enfin, une dernière situation sera modélisée : Le lancement du produit en janvier 2012. Ce dernier 
scénario illustre une situation des marchés boursiers très favorable avec en parallèle une baisse 
continue des taux TEC. 

Méthodologie : 

Dans un premier temps il sera donc question d’étudier l’évolution du produit croissance sans activer 
le pilotage de la PCDD. Ceci nous permettra, en plus de l’analyse du produit, d’instaurer un point de 
comparaison pour étudier les stratégies de pilotage. 

Ainsi, nous pourrons observer l’évolution du produit sur les trois scénarios économiques sélectionnés 
précédemment. 

Afin d’avoir un aperçu de l’évolution du fonds, la performance cumulée de la valeur de part 
sera tracée.  

Cependant, malgré l’intérêt porté sur l’évolution de la VL, l’assuré recherche en particulier 
une augmentation de son épargne c’est-à-dire de la valeur de rachat de son contrat. C’est 
pourquoi, la performance cumulée de la valeur de rachat est analysée. Rappelons, que c’est 
l’évolution de l’épargne de la génération de référence qui est présentée. 

La volatilité de la valeur de rachat sera alors également présentée. 

Enfin, un tableau synthétique rappellera les indicateurs importants à retenir 

Après avoir étudié l’évolution du produit croissance sans PCDD, un scénario est retenu afin d’y 
étudier les différentes stratégies de pilotage et leurs impacts.  

Deux approches distinctes seront présentées : une première stratégie ayant pour objectif de réduire 
la volatilité de la valeur de rachat en proposant une performance semblable à celle proposée sur les 
fonds en euros. La seconde, a pour but de réduire la volatilité en répliquant la tendance de 
performances des marchés. 

A nouveau, l’évolution de la valeur de part ainsi que celle de la valeur de rachat sont 
présentées. Afin de vérifier l’efficacité de la stratégie, la volatilité annuelle est également 
affichée. 
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Pour étudier la déformation des performances sur la valeur de part due à la stratégie, la 
distribution des performances hebdomadaires de la VL est modélisée.  

  

Aussi, une fois les stratégies mises en place et après avoir vérifié que les objectifs premiers étaient 
atteints, il est alors intéressant d’appliquer un ou plusieurs chocs et de tester la robustesse des 
méthodes modélisées. 

 Pour étudier la résistance des stratégies les indicateurs étudiés restent identiques. 

Pour finir, une étude comparative des stratégies est réalisée afin d’observer les avantages et les 
inconvénients de l’une par rapport à l’autre. Les résultats affichés sont identiques à ceux présentés 
précédemment. 

 

 

 

 

 

  

Modélisation du produit Croissance sans pilotage de la PCDD 

Etude de la résistance des stratégies à une crise financière 

Application de stratégies de pilotage au scénario retenu 

Comparaison des stratégies 

Approche statique Approche dynamique 

Scénario 2007 Scénario 2010 Scénario 2012 

Approche statique Approche dynamique 
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I. Modélisation de produits Euro Croissance sans pilotage de la PCDD 

Avant d’étudier les différentes stratégies de pilotage, il est important de modéliser à titre comparatif 
le produit sans appliquer le pilotage de la provision de lissage. Cette modélisation servira comme 
point de comparaison tout au long des différentes études. Cependant, afin de modéliser différentes 
situations économiques il est nécessaire d’effectuer plusieurs projections. Ainsi, comme mentionné 
précédemment, trois lancements seront étudiés : un lancement en juin 2007 qui permettrait au 
premier individu ayant souscrit au produit d’arriver au terme de son contrat, un lancement en janvier 
2010 et une projection en janvier 2012. Dans les différents scénarios, les résultats étudiés sont au 
terme de la projection mais non au terme du contrat. Ils correspondent à l’évaluation au 01 juin 2017 
de la situation si les produits avaient été lancés aux dates définies précédemment. 

Lors des différentes projections, des sensibilités sur le levier d’allocation sont modélisées. En effet, 
un levier plus important traduit une prise de risque plus conséquente mais également une espérance 
de rendement supérieure. Il est alors intéressant d’observer dans quelles situations le levier permet 
du rendement et dans lesquelles, il constitue une prise de risque non avantageuse. 

1. Scénario 2007 

Le lancement en juin signifie que l’ouverture du fonds est en début juin 2007 et que l’on évalue en 
juin 2017 l’évolution du produit, lorsque la première génération ayant souscrit au produit arrive à 
échéance de son contrat. Cette situation économique correspond au début de la crise économique 
de 2007, crise des subprimes, et le produit subit ainsi la crise et ses conséquences tout au long de son 
évolution. 

Comme mentionné précédemment, l’allocation d’actif est dynamique. Les actifs risqués sont alloués 
proportionnellement à la part diversifiée du fonds (PD + PCDD). Il est alors intéressant d’étudier 
l’impact du levier sur l’évolution du produit. Ainsi le produit étudié est un produit Croissance sur 10 
ans avec 80% de capital garanti.  

 

Figure 11 - Lancement 2007 : Performance cumulée de la VL sans pilotage de la PCDD 
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Ci-dessus est présentée l’évolution de la valeur de part depuis la souscription jusqu’au terme de la 
projection. Il est facile d’observer les conséquences directes de la crise économique par 
l’effondrement de la valeur de part de diversification entre juin 2007 et juin 2009 : la perte maximale 
observée pour le levier le plus faible est de -63,5% alors que le levier le plus important affiche une 
perte maximale de -84%. Ainsi, l’impact du levier sur la chute de la valeur de la part est important. En 
effet, plus le levier est grand, plus la proportion d’actif risqué est importante. C’est pourquoi, lors de 
la chute des actions, la VL du produit Croissance avec un levier de 1,5 diminue beaucoup plus que 
celle avec un levier de 0,75. Enfin, au terme de la projection, au 1er juin 2017, la part de 
diversification du produit levier 0,75 affiche une performance de -20% tandis que pour le levier 1,5, 
la performance est affichée à -50%. Cette différence s’explique par le fait que la poche diversifiée 
étant plus importante, elle subit beaucoup plus les chocs sur les actions. 

 

 

Figure 12 - Lancement 2007 : Performance cumulée de la VR Ref sans pilotage de la PCDD 

 

L’évolution de la valeur de rachat est modélisée ci-dessus. Comme mentionné précédemment, c’est 
l’épargne de la génération de référence, génération ayant été présente sur le fonds durant toute la 
durée de la projection, qui est étudiée. De nouveau, l’impact des différents leviers est observable. 
Cependant, pour le produit avec un levier de 1,5 même si la valeur de part a chuté de 50%, l’assuré 
affiche une performance de la valeur de rachat positive et proche de 3%. Ainsi, malgré une garantie 
de capital partielle (80%), la génération de référence récupère 103% de son capital au terme de son 
contrat. Un levier d’allocation inférieur aurait entraîné une meilleure performance. Rappelons que 
les générations ayant souscrit plus tardivement au produit afficheront une performance différente, 
pour la plupart supérieure, en particulier pour celles ayant souscrit début 2010. Notons que la 
performance de la valeur de rachat suit la performance réalisée par la valeur de part. Cependant, la 
baisse des taux TEC entraîne une augmentation de la part de PM sur le fonds et malgré des 
performances négatives de la valeur de part, la valeur de rachat affiche un rendement positif. 
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Figure 13 - Lancement 2007 : Volatilité annuelle de la VR Ref sans pilotage de la PCDD 

 

De plus, la volatilité de la valeur de rachat est également un indicateur essentiel pour les assurés 
comme pour les assureurs. Un levier plus important entraîne une plus grande volatilité de la valeur 
de rachat puisque la valeur de marché est plus volatile due à une plus grande proportion d’actions. 
Cependant, l’écart de volatilité entre les différents leviers reste faible. 

 

 

Levier 
0,75 Levier 1 Levier 

1,25 
Levier 

1,5 
Volatilité annuelle moyenne 4,94% 5,51% 5,86% 6,03% 
Performance annualisée génération référence 1,58% 1,20% 0,74% 0,29% 
Performance cumulée génération référence 16,95% 12,62% 7,69% 2,97% 
Max drawdown moyen  10,58% 12,95% 15,36% 17,72% 
Max drawdown maximal 42,33% 47,51% 52,54% 57,35% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -10,05% -12,05% -15,03% -18,00% 
Quantile 95% performance hebdo VL -4,37% -5,64% -7,11% -8,36% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -68,93% -74,66% -79,80% -83,88% 
Quantile 95% performance cumulée VL -59,54% -66,42% -73,17% -79,20% 
Valeur Liquidative de la part 80 70 60 50 

Tableau 4 - Lancement 2007 : Synthèse des indicateurs sans pilotage de la PCDD 

Ci-dessus sont représentés les résultats de la modélisation du produit au terme de la projection. Dans 
le scénario étudié, plus le levier est faible, plus les indicateurs sont bons. En effet, en face de la crise 
financière avec effondrement des actions et avec en parallèle des taux obligataires relativement 
élevés, il est plus intéressant d’abonder la poche sécuritaire et de restreindre la poche diversifiée. 
Remarquons qu’à l’échéance, malgré les différentes étapes subies, le fonds maintient une 
performance positive. Cependant l’écart de performance entre les leviers risqués (supérieurs à 1) et 
non risqués est conséquent.  
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Par ailleurs, la maximum drawdown représentant le risque de perte de la VL vaut en moyenne 
17,72% pour le levier de 1,5. Cela signifie qu’en moyenne la valeur de part peut perdre 17,78% sur un 
trimestre. La perte maximale de la valeur de part sur un trimestre observée sur le même levier est de 
57,35%. Un levier inférieur entraîne une perte maximale plus réduite mais toujours importante.  

Notons qu’en situation réelle, les assurés ayant subis les pertes dues à la crise, auraient 
probablement racheté leur contrat avant l’échéance et n’auraient donc pas obtenu la performance 
affichée au terme. 

2. Scénario 2010 

Cette situation correspond aux derniers jours et lendemains de la crise. Le produit étudié est lancé 
début 2010 et est évalué en juin 2017. Dans cette projection, aucune génération n’est arrivée au 
terme de son contrat. Ainsi, l’épargne de la génération de référence ne sera garantie à 80% 
uniquement plus de deux ans  plus tard. Malgré une tendance à la hausse, le produit subit quelques 
chocs notamment fin 2011.  

 

Figure 14 - Lancement 2010 : Performance cumulée de la VL sans pilotage de la PCDD 

 

A nouveau, l’évolution de la valeur de part en fonction des différents leviers est étudiée. Cette fois ci 
l’écart maximal des performances entre le levier 0,75 et le levier 1,5 est bien inférieur à l’écart réalisé 
en 2007 (20% contre 30% en 2007). A la date d’évaluation, en juin 2017, l’impact des différents 
leviers sur la valeur de part est relativement faible : la VL affiche une performance comprise entre 
26% et 32%. Aussi, en cas d’évolution favorable des marchés financiers, l’écart des performances 
entre les différents leviers devient très faible. Cette situation est observable entre janvier 2015 et 
janvier 2016. En cas de situation favorable, le levier de 1,5 permettrait alors de rattraper les 
performances des autres leviers qui sont supérieures depuis le début de la projection. Puis de 
nouveau, un choc action entraîne un nouvel écart de performance entre les différents leviers. 
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Figure 15 - Lancement 2010 : Performance cumulée de la VR Ref sans pilotage de la PCDD 

 

La valeur de rachat, présentée ci-dessus, évolue avec une tendance à la hausse. A l’évaluation, la 
valeur de rachat de la génération de référence a performé de plus de 30% quel que soit le levier 
d’allocation choisi. Cependant, l’ouverture du fonds étant en fin de période de crise, un levier 
important entraîne une poche diversifiée plus conséquente et qui subit dès le début un choc. C’est 
pourquoi, le levier le plus important affiche la performance la plus faible, malgré un écart très petit 
entre les différents leviers à la date d’évaluation. 

 

 

Figure 16 - Lancement 2010 : Volatilité annuelle de le VR Ref sans pilotage de la PCDD 

 

De nouveau, la volatilité annuelle glissante est étudiée et quel que soit le levier choisi, le levier le plus 
élevé entraîne la plus haute volatilité. Ceci reste cohérent puisque la part d’actions, titres volatiles, 
est plus importante. 
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Levier 0,75 Levier 1 Levier 1,25 Levier 1,5 

Volatilité annuelle moyenne 6,15% 7,51% 8,79% 9,94% 
Performance annualisée génération référence 4,14% 4,19% 4,11% 3,92% 
Performance cumulée génération référence 35,01% 35,47% 34,75% 32,90% 
Max drawdown moyen  7,99% 10,07% 12,19% 14,31% 
Max drawdown maximal 28,77% 34,54% 40,07% 45,36% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -6,86% -8,32% -10,43% -12,54% 
Quantile 95% performance hebdo VL -3,77% -4,97% -6,26% -7,54% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -29,32% -35,76% -42,08% -48,18% 
Quantile 95% performance cumulée VL -21,63% -28,26% -34,66% -40,80% 
Valeur Liquidative de la part 131 132 130 126 

Tableau 5 - Lancement 2010 : Synthèse des indicateurs sans pilotage de la PCDD 

Dans ce scénario le levier le plus faible n’affiche pas la meilleure performance. Ceci peut s’expliquer 
par le fait qu’en fin de période de projection, les actions affichent une performance positive avec une 
tendance de croissance. Ainsi, le levier 1 permet une meilleure performance que le levier 0,75. Ce 
n’est pas le cas pour les leviers 1,25 et 1,5 qui affichent une performance relativement proche en 
diminuant l’écart grâce aux performances des actions. Avec une tendance continue à la hausse, les 
leviers 1,25 et 1,5 pourraient afficher une performance égale voire supérieure à celles obtenues avec 
des leviers plus faibles.  

Aussi, dans cette situation, la prise de risque croît avec le levier. En effet, le maximum drawdown 
moyen obtenu du produit Croissance avec levier 1,5 représente quasiment le double que celui 
obtenu avec le levier 0,75. Dans cette situation, la prise de risque ne permet pas encore un meilleur 
rendement.  

3. Scénario 2012 

Cette situation économique correspond au lancement du produit en période où les marchés 
financiers évoluent favorablement : période dite « de croisière ». Dans cette situation économique, 
le levier de 1,5 permet une prise de risque plus importante qui rapporte du rendement.  

Ci-dessous l’évolution de la valeur de part de diversification est représentée en fonction des 
différents leviers d’allocation. 
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Figure 17 - Lancement 2012 : Performance cumulée de la VL sans pilotage de la PCDD 

Dans ce scénario, le levier d’allocation le plus important permet une performance cumulée de la 
valeur de part plus conséquente. Si durant les premières années de projection les différents leviers 
impactent très peu la valeur de part, lorsqu’une tendance de hausse est observée, l’écart des 
performance entre les différents leviers devient important et la performance est plus grande avec un 
levier plus élevé. C’est le cas à entre juin 2013 et juin 2014. Puis, lorsqu’une tendance est observée à 
la baisse l’écart des performances entre les différents  leviers se réduit de nouveau. Ainsi, un levier 
faible permet d’absorber les baisse aussi bien qu’un levier élevé, sinon mieux, car la chute de 
performance est moins importante, mais un levier supérieur à un permet de créer du rendement en 
periode d’évolution favorable des actions.  

En 2017, les actions présentent des performances positives croissantes, ainsi l’écart entre les 
différents leviers augmente de plus en plus pour arriver à la date d’évaluation à environ 30% entre 
levier 0,75 et le levier 1,5. 

 

Figure 18 - Lancement 2012 : Performance cumulée de la VR Ref sans pilotage de la PCDD 
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Dans le graphique ci-dessus, c’est l’évolution de la valeur de rachat de la génération de référence qui 
est présentée. En régime de croisière la valeur de rachat de la génération de référence performe de 
plus de 40% quel que soit le levier d’allocation choisi. Cependant, grâce aux actions qui performent, 
le levier le plus élevé permet un rendement bien plus important que les autres leviers. Ainsi, la prise 
de risque dans cette situation a permis un rendement de la valeur de rachat d’à peu près 60%.  

 

Figure 19 - Lancement 2012 : Volatilité annuelle de le VR Ref sans pilotage de la PCDD 

A nouveau, la volatilité annuelle de la valeur de rachat de la génération de référence est modélisée. Il 
en résulte que la volatilité est plus importante avec le levier le plus élevé. Cette volatilité est due à la 
part importante d’actions très volatiles. 

 

 
Levier 0,75 Levier 1 Levier 1,25 Levier 1,5 

Volatilité annuelle moyenne 6,39% 8,12% 9,97% 11,89% 
Performance annualisée génération référence 7,07% 7,75% 8,36% 8,87% 
Performance cumulée génération référence 44,70% 49,76% 54,36% 58,36% 
Max drawdown moyen  6,13% 7,82% 9,57% 11,32% 
Max drawdown maximal 15,97% 20,33% 24,54% 28,61% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -5,61% -6,95% -8,48% -10,02% 
Quantile 95% performance hebdo VL -3,34% -4,20% -5,31% -6,54% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -1,19% -4,11% -6,99% -9,82% 
Quantile 95% performance cumulée VL 4,63% 3,57% 2,27% 1,08% 
Valeur Liquidative de la part  160    172    184    194    

Tableau 6 - Synthèse lancement 2012 sans pilotage de la PCDD 

Dans le scénario étudié, le levier qui optimise les performances de la valeur de part ainsi que celles 
de la valeur de rachat est le levier le plus important. Dans cette situation, une prise de risque 
importante a permis un rendement bien supérieur et attrayant mais le risque observé reste toujours 
plus important. Ceci est observable sur l’indicateur de maximum drawdown moyen ou maximal qui 
croit avec le levier : la perte maximale que subirait la valeur de part sur un trimestre avec un levier de 
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1,5 est de 28,61%. Le levier le plus grand traduit donc une prise de risque plus importante. Aussi, 
dans moins de 5% des cas, la performance cumulée de la VL est inférieure à 1%.  

Enfin, le lancement du produit en janvier 2012 aurait permis une performance de la valeur de part 
depuis le lancement du produit d’au moins 60% dans le cas où l’assureur aurait choisi de minimiser 
son risque mais de plus de 90% dans le cas où il aurait mis en place un coussin de 1,5. 

4. Synthèse  

Les différentes projections réalisées ont permis d’observer l’évolution de produits Croissance sous 
différents scénarios économiques. La projection de juin 2007 correspond à un choc dès le lancement 
du produit. Ce mémoire portant sur le pilotage de la Provision Collective de Diversification Différée 
ainsi que son utilité pour lisser les performances du fond mais aussi être capable de faire face aux 
chocs des marchés, il n’est pas intéressant d’étudier les différentes méthodes de pilotage de la PCDD 
sous ce scénario puisque l’assureur n’aura pas eu le temps de la constituer avant d’en avoir besoin. 
Par ailleurs, les lancements à janvier 2010 ou janvier 2012 peuvent être retenus dans l’étude des 
stratégies. Dans la suite de ce mémoire, le scénario retenu correspond alors au lancement de janvier 
2012. Il permettra une optimisation du pilotage de la PCDD, car la constitution de celle-ci pourra se 
faire dès le lancement du produit. 

Aussi, malgré un risque de baisse plus important, le levier de 1,5 est également retenu : c’est le  
levier qui optimise le rendement du lancement en régime de croisière, scénario retenu dans la suite 
de ce mémoire.  

Remarquons, qu’en fonction des hypothèses retenues dans la gestion du produit, les performances 
obtenues sont très variables. Aussi, une gestion plus optimisée de l’actif permettrait une évolution 
ainsi que des performances différentes. 

Dans cette partie, le produit Croissance sans pilotage de la PCDD a été modélisé. Il servira de point de 
comparaison dans l’étude des différentes stratégies de pilotage de la PCDD. 
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II. Etude de stratégies de pilotage 

En plus des différentes difficultés de lancement du support Euro Croissance, l’assureur doit tenir 
compte du problème de volatilité de la valeur de rachat. En effet, lorsqu’un assuré souscrit à un 
produit d’épargne il attend que son placement lui rapporte du rendement mais soit également 
sécurisé. Cependant, la combinaison rendement / sécurité n’est plus optimale. Afin de générer du 
rendement, l’assureur doit investir sur des titres plus risqués. L’assureur, en contrôlant la volatilité de 
l’épargne de l’assuré trouve ainsi un compromis entre rendement et « peu volatile ». Aussi, à la 
différence du fonds Euro, les performances passées sur le fonds Euro Croissance ne sont pas 
acquises. Ainsi, lors de la communication au client de l’état de son portefeuille, il est indispensable 
d’afficher une  évolution de son épargne lissée.  

Pour rappel, la Provision Collective de Diversification Différée, permet de lisser les performances des 
contrats en dotant une part de la Participation aux Bénéfices à la PCDD en période faste et en 
réaffectant une partie de la PCDD à la PB en cas de baisse des marchés financiers. Rappelons 
également que la reprise de la PCDD peut uniquement être affectée à la revalorisation de la valeur 
de la part de diversification ou à la création de nouvelles parts de diversification. Cependant, dans le 
cadre de ce mémoire, la PB étant uniquement affectée à la revalorisation de la VL, une reprise à la 
PCDD permet donc d’abonder le solde de PB qui permettra de revaloriser la VL. 

Aussi, le décret du transfert de richesse permettrait d’abonder la provision de lissage avant le 
lancement du produit. Ce mécanisme faciliterait le lancement du support et permettrait de proposer 
dès le début un historique de performance attractif et d’absorber les premiers chocs subis. 

Cependant, la Provision Collective de Diversification Différée est, dans le cadre de ce mémoire, 
utilisée comme outil de lissage de performance et non comme moteur de performance du produit. 
C’est pourquoi, le mécanisme de transfert de richesse n’est pas retenu dans les études qui suivent. 

Ainsi plusieurs stratégies de pilotage vont être mises en place. Deux approches distinctes sont 
retenues. Dans un premier temps, une approche, dite « statique », sera étudiée. Elle consiste à 
proposer une situation semblable à ce qu’offrent les fonds en euros. Puis, l’intérêt se portera sur une 
stratégie nommée « dynamique » qui suivra les tendances du marché et sera pilotée selon les 
performances realisées. 

Rappelons que la dotation à la PCDD doit respecter une contrainte : « pas de dotation si le solde de 
PB est débiteur ». Cependant, la réglementation n’exige d’effectuer des comptes de PB à minima 
trimestriel. Ainsi, afin d’avoir une marge de manœuvre, le solde de PB qui sera retenu dans les deux 
stratégies étudiées pour le respect de cette contrainte sera un solde de PB trimestriel : il correspond 
au cumul des soldes de compte de PB hebdomadaires depuis le début du trimestre et est donc 
calculé de la façon suivante :  

𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑃𝐵 𝑀𝑔𝑔𝑃 =  ∑ 𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑃𝐵 ℎ𝑃𝑁𝑑𝑀𝑡𝑟𝑟𝑡𝑟𝑟𝑡𝑟𝑟 . 

Aussi, dans les deux stratégies étudiées, le pilotage s’effectue autour de la performance 
hebdomadaire de la valeur de rachat de l’individu de référence avant lissage. Cette performance est 
déterminée de la façon suivante : 
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𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓(𝑀𝑣𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑔𝑆𝑀𝑀𝑀𝑔𝑃) =

𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓(𝑟𝑟𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑟𝑟𝑡𝑟𝑔𝑟)

𝑉𝑅𝑟−1
𝑅𝑟𝑓 − 1 

La valeur de rachat avant pilotage correspond à la valeur de rachat de l’assuré, si le pilotage de la 
PCDD n’avait pas été réalisé. Elle est calculée comme le produit du nombre de parts du souscripteur 
avec la valeur de part avant pilotage, c’est-à-dire en affectant entièrement le solde de PB 
hebdomadaire (diminué des éventuels chargements sur compte de PB) à la VL.  

Dans la suite, sont alors développées les différentes stratégies mises en place. 

1. Approche statique 

a) Etude de la stratégie 

L’assureur cherche à proposer un produit alternatif au fonds Euro qui propose un rendement fixe 
annuel. Dans un premier temps, l’assureur va donc chercher à atteindre une performance dite 
« performance cible ». Dans la mise en place de cette stratégie, le taux cible Euro Croissance annuel 
est vu comme le taux moyen qui aurait pu être servi sur un fonds Euro augmenté d’une performance 
fixe : le fonds Euro Croissance devrait rapporter un rendement supérieur que le fonds Euro. Le taux 
cible retenu se calcule alors de la façon suivante : 

𝑇𝑀𝐸𝑇 𝑐𝑔𝑁𝑆𝑃 €𝐶𝑟 =
1

52 × 𝛼
× � 𝑇𝑃𝑐(10)𝑟

𝑟

𝑟=𝑟−52×𝛼

+ 𝛽 

 

Comme mentionné précédemment, le pas de valorisation des différentes projections est 
hebdomadaire. Ainsi, dans les différentes formules qui suivent, l’indice s correspond à une semaine 
de valorisation. 

Le taux moyen servi sur le fonds Euro que l’on retient correspondrait alors à une moyenne translatée 
de taux TEC 10 sur les α dernières années. Cela signifie que le fonds Euro auquel on se réfère aurait 
des obligations de maturité 10 ans, sur les α dernières années. De plus, la constante β correspond à 
la surperformance que l’assureur souhaiterait atteindre sur le fonds Euro Croissance. 

Ce taux cible est un taux annuel. Ainsi, la performance cible hebdomadaire est calculée en ramenant 
ce taux à un taux hebdomadaire. Par soucis de simplifications les intérêts sont considérés simples, 

c’est-à-dire  𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑐𝑔𝑁𝑆𝑃𝑟 = 𝑇𝑟𝑇𝑇 𝑐𝑟𝑐𝑟𝑟 €𝐶𝑠
52

. 

Dans l’élaboration de cette stratégie, c’est l’épargne de la génération de référence qui doit suivre les 
performances attendues. 

Ainsi, à chaque date de valorisation, la performance hebdomadaire de la valeur de rachat de la 
génération de référence avant pilotage est comparée à la performance cible. Dans le cas où la valeur 
de rachat de référence aurait performé plus que la performance cible, l’excédent de performance est 
doté à la PCDD. A l’inverse, une performance hebdomadaire inférieure à celle attendue entraîne une 
reprise à la PCDD de l’écart afin d’atteindre ou de se rapprocher de la performance cible.  
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Notons que les mouvements de dotation et reprise respectent les différentes contraintes 
réglementaires de la PCDD, notamment la contrainte sur le stock maximal de PCDD mais aussi sur le 
solde du compte de PB réglementaire. Par conséquent, le montant de dotation peut être plafonné si 
le stock de PCDD atteint les 8%, ou si le montant doté à la PCDD durant le trimestre est supérieur au 
solde de PB trimestriel. Aussi, des reprises peuvent être effectuées même si la performance cible a 
été atteinte afin d’être en adéquation avec la réglementation. 

Ci-dessous sont détaillées les différentes formules du pilotage. 

 

Dotation à la PCDD : 

Dans cette stratégie, la dotation à la PCDD se fait lorsque la performance hebdomadaire de la valeur 
de rachat de référence avant pilotage est supérieure à la performance cible. Ainsi, un montant de 
dotation théorique est calculé :  

𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑀ℎ𝑟 = (𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓(𝑀𝑣𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑔𝑆𝑀𝑀𝑀𝑔𝑃) − 𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑐𝑔𝑁𝑆𝑃𝑟) × 𝑉𝑅𝑟−1

𝑓𝑟𝑎𝑓𝑟 

 

Cela signifie que si la performance réalisée est supérieure à la performance attendue, on dote à la 
PCDD. Cependant, l’écart de performance que l’on dote est appliqué à la valeur de rachat du fonds et 
non à celle de l’individu de référence, afin de constituer une PCDD de l’ordre de grandeur du fonds. 

Ensuite le montant de dotation théorique est soumis à plusieurs contraintes :  

• Contrainte réglementaire de stock : La PCDD ne peut pas représenter, après dotation, plus de 
8% du maximum entre, d’une part, les montants des PM de la comptabilité auxiliaire 
d’affectation qui seraient à inscrire si le taux d’actualisation retenu pour leur calcul était nul 
et, d’autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation. Le montant de 
dotation peut donc être plafonné chaque semaine. 
 

• Contrainte réglementaire sur le solde de PB : Le montant doté par trimestre ne peut excéder 
le solde du compte de PB trimestriel. La dotation hebdomadaire de PCDD est donc plafonnée 
au solde trimestriel diminué de ce qui a déjà été doté durant le trimestre. 
Afin de modéliser cette contrainte, un indicateur de mouvement de PCDD sur le trimestre a 
été mis en place. Il correspond à la somme des dotations (montants positifs) et des reprises 
(montants négatifs) sur le trimestre. Si le mouvement de PCDD est positif, cela signifie que la 
somme des montants de dotation est supérieure à la somme des montants de reprise sur le 
trimestre. A l’inverse, un mouvement de PCDD sur le trimestre négatif traduit au global une 
reprise sur le trimestre. 
 

Ainsi, si toutes les contraintes sont respectées, le montant de dotation théorique est doté à la PCDD, 
sinon, il est recalculer afin de respecter toutes les contraintes. 

Le montant de dotation réel est le montant qui permet le respect des différentes contraintes 
(réglementaires et de gestion) et est défini  de la façon suivante : 
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𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑅𝑃𝑃𝑆𝑟 = 𝑃𝑔𝑀  ( 𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑀ℎ𝑟 ;  𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘𝑟 ;  𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑃𝐵𝑟 ; ) 

Avec : 

 𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘𝑟 le montant de dotation qui permet le respect de la contrainte de stock est 
calculé de la façon suivante : 

𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘𝑟 = 8% × 𝑃𝑀𝑇(𝑃𝑀𝑡𝑟𝑇𝑇 𝑎𝑇𝑟;𝑉𝑀𝑟) − 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑟−1 

 

 𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑃𝐵𝑟 le montant qui permet le respect de la contrainte réglementaire sur le solde de PB 
et calculé ainsi : 

Si le mouvement de PCDD sur le trimestre est négatif, traduisant une situation de reprise globale, 
alors : 

𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑃𝐵𝑟 = 𝑃𝑀𝑇(0;  𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑃𝐵 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟) −𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟−1 × 𝟙{𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟)=𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟−1)} 

Si, à l’inverse, le mouvement de PCDD sur le trimestre est positif, traduisant une situation de 
dotation globale depuis le début du trimestre, alors : 

𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑃𝐵𝑟 = 𝑃𝑀𝑇�0;  𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑃𝐵 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟 − 𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟−1 × 𝟙{𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟)=𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟−1)}� 

Le mouvement de PCDD sur le trimestre est remis à zéro à chaque nouveau trimestre et est nul à 
l’ouverture du fonds. Il est calculé de la façon suivante : 

𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟 = 𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟−1 × 𝟙{𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟)=𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟−1)} + 𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑅𝑃𝑃𝑆𝑟 − 𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑅𝑃𝑃𝑆𝑟 

 

Reprise à la PCDD : 

Dans cette stratégie, la reprise à la PCDD est effectuée lorsque la performance hebdomadaire de la 
valeur de rachat de référence avant pilotage est inférieure à la performance cible. Ainsi, un montant 
de reprise théorique est calculé :  

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑀ℎ𝑟 = (𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑐𝑔𝑁𝑆𝑃𝑟 − 𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓(𝑀𝑣𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑔𝑆𝑀𝑀𝑀𝑔𝑃)) × 𝑉𝑅𝑟−1

𝑓𝑟𝑎𝑓𝑟 

Ensuite le montant de reprise théorique est soumis à plusieurs contraintes :  

• une contrainte de stock : on ne peut pas reprendre un montant supérieur au stock de PCDD. 
Le montant de reprise est donc calculé comme : 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘 = min( 𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑀ℎ𝑟 ;𝑃𝐶𝐷𝐷𝑟−1) 

 

Les contraintes qui suivent correspondent à l’ajustement de la contrainte de dotation ainsi que celle 
du stock maximal de PCDD, et enfin à la situation d’apports de fonds propres. 

• Régularisation de la contrainte de dotation sur le solde de PB trimestriel 
 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑃𝐵𝑟 = 𝑃𝑀𝑇  �𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟−1 × 𝟙{𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟)=𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟−1)} −𝑃𝑀𝑇 (0; 𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑃𝐵 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟)� 
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Cette reprise correspond à la situation de régularisation de deux cas suivants : 

- Le solde de compte de PB trimestriel (correspondant au cumul sur le trimestre des soldes 
hebdomadaires) est positif mais inférieur aux dotations effectuées sur le trimestre : il y a 
alors reprise de l’excédent de dotation. 

- Le solde de compte de PB trimestriel est négatif et le mouvement de PCDD sur le trimestre est positif, 
il y a alors reprise de a dotation trimestrielle effectuée. 
 

• Reprise en cas de stock de PCDD supérieur à 8%  
𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘 𝑃𝑀𝑇𝑟  = 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑟−1 − 8% × 𝑃𝑀𝑇  (𝑃𝑀𝑡𝑟𝑇𝑇 𝑎𝑇𝑟;𝑉𝑀𝑟))  

 
• Reprise en cas d’apports de fonds propres : C’est le montant qui est repris dans le cas où la 

valeur minimale de la part de PD serait atteinte. Il est calculé comme suit : 
 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝐹𝑃𝑟 = 𝑃𝑔𝑀  (𝑃𝐶𝐷𝐷𝑟−1 ;𝑃𝑀𝑟 + 𝑉𝐿𝑡𝑟𝑎 × 𝑁𝑁 𝑝𝑀𝑔𝑀 𝑃𝐷𝑟−1 − 𝑉𝑀𝑟) 

Finalement, le montant de reprise réelle est calculé comme celui qui respecte toutes les contraintes, 
c’est-à-dire : 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑔𝑃𝑃𝑆𝑟 = 𝑃𝑀𝑇  (𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑃𝐵𝑟 ;𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘𝑟 ;  𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝐹𝑃𝑟 ;𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘 𝑃𝑀𝑇𝑟 ) 

 

b) Modélisation 

Il est ici question de modéliser cette stratégie avec plusieurs paramètres et d’en observer les 
différents impacts afin de retenir une stratégie attractive et performante. Néanmoins, les résultats 
projections ci-après montrent que l’impact des différentes sensibilités est peu significatif. 

 

 

Sensi 1 Sensi 2 Sensi 3 Sensi 4 

Moyenne des TEC 10 sur x années 3 5 3 5 
Surperformance  1% 1% 2% 2% 

Tableau 7 - Paramètres des sensibilités pilotage statique 

Comme mentionné précédemment, le scénario étudié correspond au lancement de janvier 2012, 
régime de croisière. Ci-dessous sont présentés les impacts des différentes sensibilités sur les 
performances de la valeur de part ainsi que celles de la valeur de rachat de la génération de 
référence. 
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Figure 20 - Performance cumulée de la valeur de part avec pilotage statique 

Dans le graphique ci-dessus, est représentée d’une part la performance cumulée de la VL sans 
pilotage de la PCDD et d’autre part les résultats des différentes sensibilités sur la stratégie de 
pilotage statique. Il en résulte que le pilotage de la PCDD réduit considérablement la performance de 
la valeur de part mais diminue également les variations importantes de performances observées sur 
la situation sans pilotage. Cependant, en cas de chute importante observée sur la VL sans pilotage, 
les différentes sensibilités sur le pilotage présentent des baisses moins importantes. Ainsi, entre juin 
2014 et octobre 2014, la VL non pilotée perd plus de 22% de performance puisqu’elle passe de 62% à 
26%, tandis que la VL pilotée perd moins de 8%. 

Au niveau des sensibilités, les sensibilités 3 et 4 permettent un rendement légèrement supérieur. 
Cela est dû à la surperformance de 2% attendue. De plus, la sensibilité 4 est légèrement plus 
performante. La cause est que la moyenne des TEC est calculée sur une période plus longue avec des 
taux supérieurs. Ainsi la performance cible est plus grande et donc, la performance réalisée est 
également plus importante avec la quatrième sensibilité 

 

Figure 21 - Performance cumulée de la valeur de rachat de référence avec pilotage statique 
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A nouveau, l’évolution de la valeur de rachat de la génération de référence est modélisée. La 
stratégie étant centrée sur une performance cible semblable à celle proposée sur le fonds euros, un 
Simili Euro est également modélisé. Le fonds « Euro » modélisé ci-dessus sert comme performance 
de janvier 2012 à décembre 2016 le taux moyen servi sur les fonds Euro. A partir de janvier 2017, le 
taux servi sur le fonds euros est calculé comme la moyenne de taux TEC 10 sur les cinq dernières 
années, diminué des chargements. Le taux de chargement est identique à celui determiné sur le 
fonds Euro Croissance, soit égale à 1%. Aussi, le fonds Euro modélisé offre un taux garanti brut de 
chargements. 

Ainsi, les performances de la valeur de rachat lissée sont bien supérieures à celles qu’auraient été 
obtenues sur le fonds en euros. Le produit Euro Croissance, malgré l’absence de garantie cliquet, 
génère bien plus de rendement que le fonds euro sécurisé. En effet, au terme de la projection le 
Simili Euro affiche une performance inférieure à 14% tandis que l’Euro Crroissance fait évoluer la 
valeur de rachat de la génération de référence d’au moins 30%.  

Aussi, il apparait que l’évolution de la valeur de rachat pilotée suit la tendance de l’évolution de la 
valeur de rachat non lissée mais avec un écart de performance important. Il est facilement 
observable que le pilotage permet de lisser la valeur de rachat de référence. En effet, de juin 2012 à 
fin 2014, la performance tracée est quasiment affine. Aussi, à partir de juillet 2016, la performance 
cumulée pilotée semble suivre une certaine constante tandis que la performance non lissée ne cesse 
d’augmenter. Ceci s’explique par le fait que la performance cible a ce moment là est atteinte et les 
mouvement effectués à la PCDD permettent de maintenir ce rendement. 

 

Figure 22 - Volatilité annuelle de la valeur de rachat de référence avec pilotage statique 

Le graphique précédent présente la volatilité annuelle de la valeur de rachat de référence. A 
nouveau, la volatilité du Simili Euro est également modélisée. Il est facilement observable que cette 
stratégie permet un bon lissage de la valeur de rachat de référence. Remarquons tout de même que 
le « Simili Euro » n’est pas du tout volatile. 

Ainsi, en pilotant la PCDD, en ayant pour objectif de servir un taux cible, la valeur de rachat est 
beaucoup plus lisse et permet à l’assureur d’afficher une  volatilité beaucoup plus réduite.  
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Figure 23 - Distribution des performances de la valeur de part avec pilotage statique 

Ci-dessus est représentée la distribution des performances de la valeur de part de diversification. Il 
apparait que les différentes paramètres étudiés sur la stratégie ne permettent pas d’établir une 
distinction des performances en fonction de la sensibilité. Cependant l’écart de distribution de 
performances de la VL pilotée avec la VL non pilotée est effectivement établi. Si dans 20% des 
valorisations, la performance hebdomadaire de la valeur de part non lissée est inférieure à -2%, la VL 
lissée aura une performance inférieure à -0,2%. Aussi, si 95% des performances lissées sont 
comprises entre -2% et 2%, seulement 45% des performances non lissées se trouvent dans cet 
intervalle. Ainsi, la stratégie de pilotage permet de réduire la fréquence des performances 
hebdomadaires fortement négatives. En contrepartie, la stratégie réduit également la fréquence des 
performances positives importantes. 

 

 
 

Sans 
pilotage Sensi 1 Sensi 2 Sensi 3 Sensi 4 

Volatilité moyenne 11,89% 3,37% 3,48% 3,65% 3,79% 
Performance annualisée génération référence 8,87% 4,67% 4,72% 4,80% 4,85% 
Performance cumulée génération référence 58,36% 28,00% 28,33% 28,85% 29,19% 
Max drawdown moyen  11,32% 5,58% 5,64% 5,72% 5,82% 
Max drawdown maximal 28,61% 19,13% 19,36% 19,57% 19,82% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -10,02% -6,82% -7,02% -7,27% -7,77% 
Quantile 95% performance hebdo VL -6,54% -2,62% -2,70% -2,85% -3,12% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -9,82% -15,63% -15,60% -15,55% -15,52% 
Quantile 95% performance cumulée VL 1,08% -11,58% -11,38% -11,24% -11,15% 
Stock PCDD 0,00% 6,92% 6,89% 6,86% 6,83% 
Valeur Liquidative de la part  194    119    119    121    122    

Tableau 8 - Synthèse des indicateurs avec pilotage statique 

Ce tableau nous permet une observation, à la date de fin de projection, de l’évolution du fonds et en 
particulier de l’évolution de l’épargne de l’individu de référence. Il est possible de conclure que dans 
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le scénario étudié, la stratégie permet d’atteindre les objectifs voulus. En effet, la volatilité moyenne 
de la valeur de rachat diminue en moyenne de plus de 8%.  

Aussi au terme de la projection la performance cumulée de la valeur de rachat est bien supérieure à 
la performance attendue par la stratégie :  

 
Sensi 1 Sensi 2 Sensi 3 Sensi 4 

Performance attendue par la stratégie 17,28% 19,63% 22,70% 25,06% 
Performance réelle 28,00% 28,33% 28,85% 29,19% 

Tableau 9 - Performance espérée et observée dans le pilotage statique 

La performance attendue correspond à la somme des performances hebdomadaires cibles définies 
par la stratégie de pilotage. L’écart entre les performances attendues et les performances réelles 
observées est dû notamment au respect des contraintes réglementaire du pilotage de la PCDD. En 
effet, au cours de la projection, le taux de performance réel est supérieur au taux cible à différentes 
dates de valorisation. Ceci, à cause des contraintes sur le stock maximum de PCDD et sur le solde du 
compte de PB : en ce sens, la dotation à la PCDD est plafonnée et l’assureur ne peut que revaloriser 
la valeur de part, ce qui entraîne une performance supérieure à celle attendue. Notons qu’un léger 
biais peut également être imputé au fait que dans la modélisation de la stratégie, l’écart de 
performance doté à la PCDD est appliqué à la valeur de rachat du fonds. 

Au niveau du risque de perte, la stratégie de pilotage permet une réduction de plus de 50% du 
maximum drawdown. Ainsi, en plus des objectifs désirés atteints, cette stratégie permet une 
diminution de la prise de risque, élément important dans la communication client. En plus de cela, la 
stratégie « statique » a permis à l’assureur de constituer un stock de PCDD qui pourra être utilisé en 
cas de baisse des marchés financiers afin de lisser l’éventuelle chute de la valeur de part et par 
conséquent celle de la valeur de rachat. 

 

c) Synthèse  

Ainsi, la mise en place d’une stratégie dite stratégie de « performance cible » permet d’atteindre les 
objectifs voulus. En application, l’assureur détermine une performance cible annuelle qui reste 
légèrement corrélée aux marchés puisqu‘elle est déterminée à partir de l’historique des taux TEC. Il 
abonde ou prélève alors de la PCDD afin d’atteindre cette performance. Ainsi, l’assureur peut afficher 
une performance hebdomadaire relativement constante et attirer un certain public. En effet, les 
ménages français sont particulièrement attirés par les produits d’assurance vie, notamment par les 
fonds Euro qui alliaient sécurité et performance. En intégrant cette stratégie, l’assureur peut espérer 
attirer les français qui chercheraient un nouveau support semblable au support en euros. Cependant, 
l’objectif du fonds Euro Croissance est de créer quelque chose de novateur et de permettre une 
espérance de rendement plus importante et qui suit les marchés financiers et pas uniquement 
l’historique des taux obligataires. Cette stratégie permet certes une sécurisation des performances 
mais diminue l’intérêt du principe de l’Euro Croissance. 
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Notons aussi que l’impact des différentes sensibilités reste faible. Cette similitude peut s’expliquer 
par le fait que le pilotage étant soumis à certaines contraintes réglementaires, les montants dotés à 
la PCDD sont plafonnés et la valeur de rachat affiche un rendement supérieur à celui attendu.  

Aussi, dans la suite de ca mémoire, la stratégie de pilotage retenue correspond à la sensibilité 4. En 
effet, avec les paramètres définis sur cette sensibilité, la stratégie se rapproche le plus des objectifs 
attendus : l’écart entre performance espérée  et performance observée est minimisé et est de l’ordre 
de 4%. Mais aussi, la volatilité annuelle moyenne sous cette sensibilité est de 3,8% alors que sans 
pilotage la volatilité moyenne est de 11,9%.  

Remarquons également, qu’en cas de surperformance des actions, la stratégie de pilotage 
n’atteindra pas les objectifs attendus. En effet, avec un taux cible beaucoup plus bas que le taux 
réalisé, l’assureur ne pourra plus doter à la PCDD à partir d’un moment afin de respecter les 
contraintes réglementaires. Par conséquent, l’écart observé entre la performance réelle et la 
performance attendue sera important et la stratégie ne permettra plus de répondre aux volontés de 
l’assureur. 

2. Approche dynamique 

a) Etude de la stratégie 

Dans la stratégie suivante l’assureur va chercher à suivre l’évolution des marchés financiers, actions 
et taux, et pilotera la PCDD en ce sens. En effet, les assurés veulent pouvoir bénéficier de l’évolution 
des marchés boursiers. L’objectif est donc de réduire la volatilité de la valeur de rachat tout en 
proposant une performance attrayante qui suit les marchés. 

Dans cette méthode, la dotation à la PCDD est réalisée lorsque la performance hebdomadaire de la 
valeur de rachat de la génération de référence avant lissage est positive. En théorie le montant que 
l’assureur voudrait doter à la PCDD est défini comme :  

𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀𝑟 = 𝛼 × 𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓(𝑀𝑣𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑔𝑆𝑀𝑀𝑀𝑔𝑃) × 𝑉𝑅𝑟−1

𝑓𝑟𝑎𝑓𝑟 avec α paramètre à définir par 
l’organisme d’assurance. 

A l’inverse, une reprise à la PCDD est effectuée dès lors que la valeur de rachat de l’individu de 
référence diminue. Le montant de reprise théorique est alors égal à : 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃𝑟 = −𝛽 × 𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓(𝑀𝑣𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑔𝑆𝑀𝑀𝑀𝑔𝑃) × 𝑉𝑅𝑟−1

𝑓𝑟𝑎𝑓𝑟 où β est un paramètre déterminé par 
l’assureur. 

De nouveau, la stratégie doit respecter certaines contraintes : les contraintes réglementaires mais 
aussi des contraintes de pilotage afin de limiter les montants de dotation et reprise annuels et 
permettre un pilotage plus optimal. Ainsi, lors de chaque valorisation hebdomadaire, lorsque 
l’évolution permet une dotation à la PCDD, l’assureur doit s’assurer que le montant qu’il aura doté 
depuis le début d’année ne dépasse pas un certain seuil. Cette contrainte a pour but d’éviter une 
dotation trop importante à la PCDD et par conséquent de réduire la PB à distribuer aux souscripteurs 
présents sur le fonds. Par conséquent, le montant qui serait doté à la PCDD correspond au minimum 
entre le montant de dotation théorique défini précédemment, et le montant maximal que l’on peut 
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doter annuellement. Ce montant correspond à un pourcentage de la valeur de rachat du fonds au 31 
décembre de l’année précédente en tenant compte des entrées et sorties en cours d’année. Ce 
pourcentage est déterminé par l’assureur lors de son choix d’hypothèses de la stratégie. De même 
dans le cas d’une reprise, le montant total repris annuellement est plafonné. Une dernière contrainte 
stratégique est également ajoutée : une contrainte de seuil minimum de PCDD : l’assureur garde une 
réserve de PCDD afin d’avoir la possibilité de la distribuer dans le cas où la situation serait très 
défavorable. Ainsi, les montants réels de dotation et reprise à la PCDD sont ceux qui respectent 
toutes les contraintes. Cette stratégie permet de suivre l’évolution des marchés d’où son nom 
« dynamique », d’abonder la provision en cas de marché haut et d’en distribuer en cas de baisse. Elle 
permet ainsi de lisser la valeur de rachat tout en proposant une performance attrayante. Notons à 
nouveau que le pilotage est centré sur la performance de la valeur de rachat de la génération de 
référence et non celle du fonds.  

Ci-dessous sont détaillées les différentes formules du pilotage. 

 

Dotation à la PCDD : 

Dans cette stratégie, la dotation à la PCDD se fait lorsque la performance hebdomadaire de la valeur 
de rachat de la génération de référence est positive. Ainsi, un montant de dotation théorique est 
calculé :  

𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑀ℎ𝑟 = % 𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 × 𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓(𝑀𝑣𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑔𝑆𝑀𝑀𝑀𝑔𝑃) × 𝑉𝑅𝑟−1

𝑓𝑟𝑎𝑓𝑟 

Ensuite le montant de dotation théorique est soumis à plusieurs contraintes :  

• Contrainte réglementaire de stock : La PCDD ne peut pas représenter, après dotation, plus de 
8% du maximum entre, d’une part, les montants des PM de la comptabilité auxiliaire 
d’affectation qui seraient à inscrire si le taux d’actualisation retenu pour leur calcul était nul 
et, d’autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation. Le montant de 
dotation peut donc être plafonné chaque semaine. 
 

• Contrainte réglementaire sur le solde de PB : Le montant doté par trimestre ne peut excéder 
le solde du compte de PB trimestriel. La dotation hebdomadaire de PCDD est donc plafonnée 
au solde trimestriel diminué de ce qui a déjà été doté durant le trimestre. 
Afin de modéliser cette contrainte, un indicateur de mouvement de PCDD sur le trimestre a 
été mis en place. Il correspond à la somme des dotations (montants positifs) et des reprises 
(montants négatifs) sur le trimestre. Si le mouvement de PCDD est positif, cela signifie que la 
somme des montants de dotation est supérieure à la somme des montants de reprise sur le 
trimestre. A l’inverse, un mouvement de PCDD sur le trimestre négatif traduit au global une 
reprise sur le trimestre. 
 

• Contrainte annuelle relative à la stratégie : On ne dote pas plus d’un certain montant par an 
à la PCDD. Ce montant est calculé comme un pourcentage (en paramètre) de la valeur de 
rachat du fonds au 31/12 de l’année précédente en tenant compte des différentes entrées et 
sorties sur le fonds en cours d’année.  
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Afin de modéliser cette contrainte, un indicateur de mouvement de PCDD annuel a été mis 
en place. Il correspond à la somme des dotations (montants positifs) et des reprises 
(montants négatifs) sur l’année. Si le mouvement de PCDD est positif, cela signifie que la 
somme des montants de dotation est supérieure à la somme des montants de reprise sur 
l’année. A l’inverse, un mouvement de PCDD annuel négatif traduit au global une reprise de 
PCDD depuis le début de l’année. 

Ainsi, si toutes les contraintes sont respectées, le montant de dotation théorique est doté à la PCDD, 
sinon, il est recalculer afin de respecter toutes les contraintes. 

Le montant de dotation réel est le montant qui permet le respect des différentes contraintes 
(réglementaires et de gestion) et est défini  de la façon suivante : 

𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑅𝑃𝑃𝑆𝑟 = 𝑃𝑔𝑀  (𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘𝑟 ;  𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑃𝐵𝑟 ;𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆𝑟) 

Avec : 

 𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘𝑟 le montant de dotation qui permet le respect de la contrainte de stock est 
calculé de la façon suivante : 

𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘𝑟 = 𝑃𝑔𝑀  (𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑀ℎ𝑟 ;  8% × 𝑃𝑀𝑇(𝑃𝑀𝑡𝑟𝑇𝑇 𝑎𝑇𝑟;𝑉𝑀𝑟) − 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑟−1) 

 

 𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑃𝐵𝑟 le montant qui permet le respect de la contrainte réglementaire sur le solde de PB 
et calculé ainsi : 

Si le mouvement de PCDD sur le trimestre est négatif, traduisant une situation de reprise globale, 
alors : 

𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑃𝐵𝑟 = 𝑃𝑀𝑇  ( 0;  𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑃𝐵 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟) −𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟−1 × 𝟙{𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟)=𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟−1)} 

Si, à l’inverse, le mouvement de PCDD sur le trimestre est positif, traduisant une situation de 
dotation globale depuis le début du trimestre, alors : 

𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑃𝐵𝑟 = 𝑃𝑀𝑇  � 0;  𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑃𝐵 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟 − 𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟−1 × 𝟙{𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟)=𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟−1)}� 

Le mouvement de PCDD sur le trimestre est remis à zéro à chaque nouveau trimestre et est nul à 
l’ouverture du fonds. Il est calculé de la façon suivante : 

𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟 = 𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟−1 × 𝟙{𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟)=𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟−1)} + 𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑅𝑃𝑃𝑆𝑟 − 𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑅𝑃𝑃𝑆𝑟 

 

 𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆𝑟 le montant qui permet le respect de la contrainte annuelle de la stratégie 
calculé comme : 
𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆𝑟 = 𝑃𝑀𝑇 (0 ; % 𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆 × 𝑉𝑅𝑁−1 − 𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆𝑟−1) 

Lors du lancement du fonds, le mouvement de PCDD annuel est nul et chaque début d’année cet 
indicateur et remis à zéro. Mathématiquement, cela donne : 

𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆𝑟 = 𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆𝑟−1 × 𝟙{𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟(𝑟)=𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟(𝑟−1)} + 𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑀𝑀 𝑅𝑃𝑃𝑆𝑟 − 𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑅𝑃𝑃𝑆𝑟 
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Reprise à la PCDD : 

Dans cette stratégie, la reprise à la PCDD est effectuée lorsque la performance hebdomadaire de la 
valeur de rachat de la génération de référence est négative. Ainsi, un montant de reprise théorique 
est calculé :  

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑀ℎ𝑟 = % 𝑔𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 × 𝑃𝑃𝑔𝐴 𝑉𝑅𝑟
𝑅𝑟𝑓(𝑀𝑣𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑔𝑆𝑀𝑀𝑀𝑔𝑃) × 𝑉𝑅𝑟−1

𝑓𝑟𝑎𝑓𝑟 

Ensuite le montant de reprise théorique est soumis à plusieurs contraintes :  

• une contrainte de stock : la stratégie impose un minimum de PCDD. Le stock de PCDD ne 
peut être inférieur à un certain seuil défini en input. 
 

• une contrainte de reprise maximale annuelle : Le montant de reprise annuelle ne peut pas 
dépasser un certain seuil calculé comme un pourcentage de la valeur de rachat au 31/12 de 
l’année précédente en tenant compte des entrées et sorties sur le fonds en cours d’année. 
Ainsi, le montant de reprise défini par la stratégie de pilotage est calculé comme :  
 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑔𝑀𝑀𝑟 = 𝑃𝑔𝑀 ( 𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑀ℎ𝑟 ;𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘𝑟 ;𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆𝑟) 

Avec : 

 𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘𝑟  le montant de reprise qui respecte la contrainte de stock minimum et défini 
comme suit : 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘𝑟 =  𝑃𝐶𝐷𝐷𝑟−1 − 𝑎𝑃𝐸𝑔𝑆 𝑃𝑔𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 × 𝑉𝑀𝑟 
 

 𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆𝑟 le montant de reprise qui empêche l’assureur de vider la PCDD trop 
rapidement. Ce montant est calculé de la façon suivante : 
 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆𝑟 =  𝑃𝑀𝑇 (0 ; % 𝑔𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆 × 𝑉𝑅𝑁−1 − 𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑀𝑀𝐸𝑃𝑆𝑟−1) 
 
 

Les contraintes qui suivent correspondent à l’ajustement de la contrainte de dotation ainsi que celle 
du stock maximal de PCDD, et enfin à la situation d’apports de fonds propres. 

• Régularisation de la contrainte de dotation sur le solde de PB trimestriel 
 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑃𝐵𝑟 = 𝑃𝑀𝑇  �𝑃𝑣𝑃𝑀 𝑃𝐶𝐷𝐷 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟−1 × 𝟙{𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟)=𝑡𝑟𝑟𝑡(𝑟−1)} −𝑃𝑀𝑇 (0; 𝑆𝑀𝑆𝑑𝑃 𝑃𝐵 𝑀𝑔𝑔𝑃𝑟)�  
 

Cette reprise correspond à la situation de régularisation de deux cas suivants : 

- Le solde de compte de PB trimestriel (correspondant au cumul sur le trimestre des soldes 
hebdomadaires) est positif mais inférieur aux dotations effectuées sur le trimestre : il y a 
alors reprise de l’excédent de dotation. 

- Le solde de compte de PB trimestriel est négatif et le mouvement de PCDD sur le trimestre 
est positif, il y a alors reprise de a dotation trimestrielle effectuée. 
 

• Reprise en cas de stock de PCDD supérieur à 8%  
𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘 𝑃𝑀𝑇𝑟  = 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑟−1 − 8% × 𝑃𝑀𝑇  (𝑃𝑀𝑡𝑟𝑇𝑇 𝑎𝑇𝑟;𝑉𝑀𝑟))  
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• Reprise en cas d’apports de fonds propres : C’est le montant qui est repris dans le cas où la 

valeur minimale de la part de PD serait atteinte. Il est calculé comme suit : 
 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝐹𝑃𝑟 = 𝑃𝑔𝑀  (𝑃𝐶𝐷𝐷𝑟−1 ;𝑃𝑀𝑟 + 𝑉𝐿𝑡𝑟𝑎 × 𝑁𝑁 𝑝𝑀𝑔𝑀 𝑃𝐷𝑟−1 − 𝑉𝑀𝑟) 

Finalement, le montant de reprise réelle est calculé comme celui qui respecte toutes les contraintes, 
c’est-à-dire : 

𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑔𝑃𝑃𝑆𝑟 = 𝑃𝑀𝑇  (𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑃𝐵𝑟 ;𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑔𝑀𝑀𝑟 ;  𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝐹𝑃𝑟 ;𝑅𝑃𝑝𝑔𝑔𝑎𝑃 𝑎𝑀𝑀𝑐𝑘 𝑃𝑀𝑇𝑟 ) 

 

b) Modélisation 

Plusieurs sensibilités sur les paramètres ont été modélisées afin de retenir les paramètres les plus 
optimaux sur la stratégie. Ainsi quatre sensibilités ont été étudiées : 

 

 

Sensi 1 Sensi 2 Sensi 3 Sensi 4 

Pourcentage dotation 70%  70% 50% 50% 
Pourcentage reprise  100% 70% 50% 70% 
Stock minimum PCDD 0%  0% 0% 0% 
Stock maximum PCDD 8%  8% 8% 8% 
Dotation maximale annuelle 4% 4%  4% 4% 
Reprise maximale annuelle  4% 4%  4%  4%  

Tableau 10 - Paramètres sensibilités pilotage dynamique 

Ci-dessous sont présentés les résultats de la projection des produits Croissance en appliquant le 
pilotage de la PCDD, dit dynamique, avec les quatre sensibilités retenues. 

 

Figure 24 - Performance cumulée de la valeur de part avec pilotage dynamique 
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L’évolution de la valeur de part est modélisée ci-dessus. Les différentes sensibilités retenues 
permettent d’afficher des résultats différents. Cependant les sensibilités 2 et 3 affichent des résultats 
similaires et il en est de même pour les sensibilités 1 et 4. Ainsi, affecter le même pourcentage à la 
dotation qu’à la reprise malgré un écart de 20%, entraîne des résultats très peu variables d’une 
sensibilité à l’autre. Les sensibilités 1 et 4, situations dans lesquelles le pourcentage affecté à la 
dotation est inférieur à celui de la reprise, donnent également des résultats similaires. Il en résulte 
que distinguer le pourcentage de reprise à celui de la dotation permet une meilleure évolution de la 
valeur de part. De plus, la valeur de part pilotée suit la tendance observée sur l’évolution de la VL 
sans pilotage. Ainsi, cette stratégie permet de suivre l’évolution des marchés tout en constituant un 
stock de PCDD 

 

Figure 25 - Performance cumulée de la valeur de rachat de référence avec pilotage dynamique 

Dans le graphique précédent, c’est l’évolution de la valeur de rachat de référence qui est modélisée. 
A nouveau, il apparait que la valeur de rachat pilotée, quelques soient les paramètres retenus dans la 
sensibilité, suit l’évolution de la valeur de rachat sans pilotage. Ici aussi, les distinctions entres les 
différentes sensibilités sont également apparentes et les sensibilités 2 et 3 proposent des résultats 
très proches. Cependant, les différentes variations des performances sont beaucoup moins 
importantes : en effet, les courbes pilotées oscillent moins que la courbe noire représentant 
l’évolution sans pilotage. Ceci traduit une réduction de volatilité qui sera observable ci-après.  
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Figure 26 - Volatilité annuelle de la valeur de rachat de référence avec pilotage dynamique 

 

Le pilotage de la PCDD avec les différentes sensibilités retenues permet une réduction de la volatilité 
annuelle de la valeur de rachat d’au moins 4%. Cependant, les différentes sensibilités ont un impact 
sur la volatilité. En effet, la deuxième sensibilité correspondant à la dotation et à la reprise à la PCDD 
de 70% de la performance, affiche une volatilité moyenne autour de 4% et une volatilité annuelle 
toujours inférieure à 6%. Cette baisse de volatilité s’explique par le fait que la stratégie ne permet 
pas à la valeur de rachat de performer puisque 70% de la performance est affecté à la PCDD mais 
empêche également une chute importante. En contrepartie de cette baisse de volatilité, les 
performances de valeur de rachat et valeur de part avec ces paramètres sont les plus faibles. Aussi, 
les sensibilités 1 et 4, correspondant à des sensibilités où le pourcentage de dotation est différent de 
celui de la reprise, affichent une réduction de volatilité moins importante mais des performances 
plus attrayantes comme observées dans les graphiques précédents. 

 

 

Figure 27 - Distribution des performances de la valeur de part avec pilotage dynamique 
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Ci-dessus est présentée la distribution des performances de la valeur de part de diversification. Dans 
ce cas de figure, la distribution des performances varie d’une sensibilité à une autre et se distingue 
également des performances sans pilotage de la PCDD. Si dans 80% des valorisations, la performance 
hebdomadaire sans pilotage est inférieure à 2,7%, les performances pilotées seront inférieures à 
1,5%. Cependant, dans le cas de performances négatives, dans 20% des cas, la performance non 
pilotée est inférieure à -2,3% tandis que la performance pilotée sera inférieure à -1,4%. Ainsi, la 
stratégie de pilotage permet une meilleure distribution des performances négatives. 

 

 

Sans 
pilotage Sensi 1 Sensi 2 Sensi 3 Sensi 4 

Volatilité moyenne 11,89% 5,19% 3,80% 5,19% 6,06% 
Performance annualisée génération référence 8,87% 5,56% 4,70% 4,79% 5,92% 
Performance cumulée génération référence 58,36% 34,00% 28,18% 28,77% 36,46% 
Max drawdown moyen 11,32% 6,57% 5,92% 7,11% 7,12% 
Max drawdown maximal 28,61% 20,72% 18,82% 19,52% 21,28% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -10,02% -9,73% -4,78% -4,89% -9,73% 
Quantile 95% performance hebdo VL -6,54% -3,55% -2,19% -3,56% -3,56% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -9,82% -15,18% -16,01% -14,85% -14,39% 
Quantile 95% performance cumulée VL 1,08% -10,17% -10,62% -8,34% -7,31% 
Stock PCDD 0,00% 5,92% 7,29% 7,32% 5,39% 
Valeur Liquidative de la part  194    133    119    121    140    

Tableau 11 - Synthèse des indicateurs avec pilotage dynamique 

Dans le tableau ci-contre, sont synthétisés les différents indicateurs étudiés au terme de la 
projection. 

Finalement, l’indicateur de volatilité nous informe que la stratégie dynamique permet une réduction 
de la volatilité moyenne de plus de 5% et au maximum de 8%. Cependant, une volatilité faible 
implique une performance plus faible : en retenant la sensibilité 2 la performance annualisée de la 
valeur de rachat de référence passerait de 8,87 à 4,7%. En effet, réduire la volatilité au maximum 
impliquerait que la valeur de rachat varie peu, à la hausse comme à la baisse. Cependant, une 
volatilité due à une hausse de rendement reste favorable à l’assureur comme à l’assuré. Ainsi, les 
sensibilités intéressantes sont celles qui offrent une réduction de volatilité par rapport à la situation 
sans pilotage de la PCDD mais qui permettent également une performance de la valeur de rachat 
positive et attrayante.   

Dans le même sens, la deuxième sensibilité permet la réduction de risque la plus importante. Ceci est 
observable sur l’indicateur de maximum drawdown : il passe de 11,32% en moyenne à 5,92% ce qui 
traduit une prise de risque relativement faible avec au maximum une perte de moins de 19% sur un 
trimestre. Aussi, les quantiles à 99,5 et à 95% nous informent une meilleure distribution des 
performances de la valeur de part.  

Ainsi, on peut en déduire que le pilotage étudié permet une réduction de la volatilité de la valeur de 
rachat tout en proposant une performance attrayante. De plus, elle permet la constitution d’un stock 
de PCDD de plus de 5% qui servira d’amortisseur en cas de situation défavorable des marchés.  
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c) Synthèse 

Dans cette partie, la stratégie de PCDD dynamique a été mise en place. Elle consiste à piloter la PCDD 
en fonction des performances réalisées par la valeur de rachat. Ainsi, le pilotage de la PCDD est 
calibré sur l’évolution du marché action mais également sur l’évolution des taux obligataires, 
notamment les taux TEC, puisque la revalorisation de la PM dépend du taux TEC, et enfin de 
l’évolution des titres dépendant du risque de crédit. Cette stratégie permet donc une réduction de la 
volatilité, une performance attractive tout en suivant l’évolution des marchés.  

La difficulté pour l’assureur est alors de déterminer le couple rendement / volatilité optimal. 
Effectivement, autoriser une volatilité plus importante permet une plus grande performance. Ainsi, 
le choix des paramètres de la stratégie doit se faire en fonction de la politique de l’organisme 
d’assurance, de son appétence au risque, ainsi qu’en fonction du type d’assurés que l’assureur 
aimerait attirer. 

Dans le cadre de ce mémoire, la sensibilité retenue est celle qui permet le meilleur rendement 
malgré une prise de risque plus grande, c’est-à-dire la quatrième sensibilité lorsque 70% de la 
performance négative est affectée à une reprise de PCDD et 50% d’une performance positive à une 
dotation. 

III. Résistance au choc 

L’étude menée précédemment présente l’évolution du produit en régime de croisière. Il apparait 
donc que mettre en place un mécanisme de pilotage de la PCDD permet de lisser les performances 
de  la valeur de rachat mais également de la valeur de part. Cependant, la question qui se pose est : 
comment évolue le produit en cas de chute des marchés boursiers? Le pilotage permet-il un meilleur 
contrôle en cas de crise financière ?  

Afin de répondre à cette question, un choc financier est modélisé. 

Le produit est alors projeté de janvier 2012 à décembre 2021 avec l’application du choc en juin 2017. 
Le choc retenu correspond à la situation de la crise économique de 2007. En ce sens, la chute des 
performances action à partir de juin 2007 a été reconstituée après 2017. Ainsi, les performances 
action déterminées entre juin 2017 et décembre 2021 correspondent aux performances actions 
réelles observées sur les marchés financiers entre juin 2007 et décembre 2011. De même, l’évolution 
observée des taux TEC durant cette période a été modélisée afin de faire évoluer les taux TEC de 
2017 à 2021 dans le même sens. 

Le produit Croissance est alors modélisé à nouveau, en conservant les hypothèses de base et en 
continuant d’empiler des générations à chaque semaine de valorisation jusqu’à la fin de la 
projection. Ceci va permettre d’étudier la résistance du produit en cas d’une crise économique 
semblable à la crise de 2007. 
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1. Stratégie statique 

Dans un premier temps, il sera question d’étudier la résistance au choc de la stratégie dite statique. 

 

Figure 28 - Performance cumulée de la valeur de part avec pilotage statique choqué 

Ci-dessus est présentée l’évolution de la valeur de part de janvier 2012 à décembre 2021 en 
appliquant le choc de la crise en juin 2007. Entre janvier 2012 et juin 2017, on peut retrouver les 
valeurs obtenue lors de la modélisation précédente. Ainsi, l’intérêt se porte sur ce qui se passe après 
juin 2017.  

A fin juin 2017, la VL non pilotée atteint une performance de presque 99% : la valeur de part a 
quasiment doublé. De l’autre côté, la VL pilotée atteint une performance autour de 20%. En janvier 
2018, la VL non lissée passe à 127 tandis que la VL lissée vaut 100. Ainsi, la perte subit pour la VL non 
lissée est de 36% contre une perte de 16% en cas de pilotage Ainsi, le pilotage de la PCDD en amont a 
permis de lisser la perte subie due à l’effondrement des actions. Par ailleurs nous pouvons également 
observer que le moment ou la valeur de part atteint sa performance minimale est identique avec ou 
sans pilotage : cela traduit une stratégie robuste qui permet de résister au choc  tout en lissant 
progressivement les pertes subies.  
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Figure 29 - Performance cumulée de la valeur de rachat de référence avec pilotage statique choqué 

L’évolution de la valeur de rachat de référence est tracée ci-dessus. L’analyse effectuée sur 
l’évolution de la valeur de part en situation de choc est également valable pour la valeur de rachat. 

A nouveau, le produit « Simili Euro » a été modélisé. Les hypothèses retenues sont identiques. Cela 
signifie que l’on considère que le fonds euros ne possède pas de richesses latentes. Ainsi le taux servi 
de janvier 2012 à décembre 2017 correspond au taux moyen servi sur le fonds Euro et, à partir de 
janvier 2017 il est calculé, après avoir répliqué l’évolution des taux TEC de 2007 à 2011, comme la 
moyenne des taux TEC 10 sur les cinq dernières années. Dans ce scénario, l’assureur n’est plus en 
mesure de proposer un taux net garanti mais seulement un taux brut garanti. En effet, la 
performance cumulée de la valeur de rachat diminue à partir de juin 2019. Cela s’explique par le fait 
que le taux de chargement étant supérieur au taux garanti, la valeur de rachat, après prélèvements 
des frais, ne peut plus performer. Ceci illustre la situation actuelle, où beaucoup d’assureur ne 
propose plus qu’un taux minimum garanti à 0%, mais brut de chargements. 

Grâce à sa garantie cliquet, le fonds Euro parvient à maintenir une performance attrayante de la 
valeur de rachat et supérieure à celle du fonds Euro Croissance. Cependant, malgré le choc action qui 
a entrainé l’effondrement de la valeur de rachat, le produit Euro Croissance sans pilotage parvient à 
afficher dès fin 2019 des performances supérieures à l’Euro. Seulement, un nouveau choc action fait 
à nouveau chuter la valeur de rachat. Au terme de la projection la valeur de rachat du produit Euro 
Croissance affiche une performance semblable à celle d’un fonds Euro malgré deux chocs 
économique subis.  

La stratégie permet d’afficher une réduction de performance de la valeur de rachat, due au choc 
action, relativement lissée. A nouveau, la valeur de rachat de référence n’affiche pas de performance 
inférieure à la valeur de rachat minimale non lissée avant le point le plus bas.  

Il est important de rappeler que tous les indicateurs étudiés sur la valeur de rachat sont propres à la 
première génération ayant souscrit au produit. Les assurés ayant souscrit plus tardivement 
n’observeront pas cette évolution de leur épargne. 
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Figure 30 - Volatilité annuelle de la valeur de rachat de référence avec pilotage statique choqué 

A nouveau, la volatilité annuelle de la valeur de rachat est modélisée. La situation de 2012 à  2017 est 
identique à la modélisation classique. Cependant, à partir de janvier 2018, la volatilité de la valeur de 
rachat augmente en suivant la même  tendance que la volatilité non lissée. Ceci s’explique par la 
chute de performance de la valeur de rachat. Puis, à partir de janvier 2020 la volatilité diminue 
progressivement, ceci correspond au retour du pilotage de la PCDD à partir de janvier 2019, lorsque 
le fonds performe à nouveau. La volatilité du Simili Euro reste quasi nulle puisque le fonds est très 
peu volatile et même si les taux diminuent, il ne subit pas le choc action. 

 

 

Figure 31 - Distribution des performances de la valeur de part avec pilotage statique choqué 

Le pilotage de la PCDD permet une réelle déformation des performances de la valeur de part. Ainsi, si 
65% des performances non pilotées sont comprises entre -5% et 5%, plus de 90% des performances 
lissées sont dans cet intervalle. 
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 Sans pilotage Avec pilotage 

Volatilité moyenne 11,80% 4,61% 
Performance annualisée génération référence 1,08% -0,29% 
Performance cumulée génération référence 11,35% -2,83% 
Max drawdown moyen  17,58% 10,68% 
Max drawdown maximal 59,54% 57,55% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -21,99% -18,03% 
Quantile 95% performance hebdo VL -7,87% -4,77% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -74,25% -80,06% 
Quantile 95% performance cumulée VL -49,78% -71,01% 
Stock PCDD 0,00% 3,62% 
VL  77    42    

Tableau 12 - Synthèse des indicateurs avec pilotage statique choqué 

Ainsi, nous pouvons observer qu’en situation de crise économique, la stratégie de lissage statique 
permet une réduction de volatilité importante puisque la volatilité annuelle moyenne passe de 11,8% 
à 4,6%. Ceci reste un point positif considérable, notamment lors de la communication client, et 
traduit un certain contrôle de la part de l’assureur même en situation de choc. 

Le deuxième choc subit en juin 2020 empêche la stratégie d’afficher une performance positive. 
Cependant, avant ce choc, la valeur de rachat affichait une performance autour de 4%, malgré la 
baisse subie précédemment. Aussi, la stratégie permet à nouveau la constitution d’un stock de PCDD 
qui permettra de lisser les baisses futures provenant du second choc action.  

Enfin, la stratégie permet une certaine prudence. Ceci est reflété sur l’indicateur de maximum 
drawdown moyen puisqu’il passe de 17,6% dans le cas de non pilotage à 10,7%. 

Ainsi, la stratégie affiche une certaine robustesse face à un choc aussi important que la crise de 2007 
et permet de lisser raisonnablement la perte que subit l’assuré.  

2. Stratégie dynamique 

A nouveau, le choc représentant la crise économique de 2007 est appliqué à fin 2017. Ci-dessous 
sont présentés les impacts de la crise sur la seconde stratégie de pilotage.  
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Figure 32 - Performance cumulée de la valeur de part avec pilotage dynamique choqué 

 

Ci-dessus est présentée l’évolution de la valeur de part avec et sans pilotage de la PCDD. La situation 
de janvier 2012 à juin 2017 est identique à celle modélisée précédemment. Le choc étant appliqué en 
juin 2017, c’est donc l’évolution à partir de ce moment-là qui est observée. 

Il apparait alors que la VL non pilotée passe de 199 à 21. Elle subit ainsi une perte de 178. Dans le cas 
où le pilotage de la PCDD est activé, la perte se situe autour de 127 puisqu’elle passe de 145 à 18. Le 
fait d’avoir constitué un stock de PCDD relativement important, permet ainsi à l’assureur de réduire 
la perte subie par la part de PD en affichant une réduction de la VL moins subite que s’il avait choisi 
de ne pas activer le pilotage de la PCDD.   

Par ailleurs nous pouvons également observer  que le moment ou la valeur de part atteint sa 
performance minimale est identique avec ou sans pilotage : cela traduit une stratégie robuste qui 
permet de lisser la dégradation de la VL.  

De plus, le fait de piloter la PCDD en fonction de la performance des marchés financiers permet à la 
valeur de part de croître à nouveau après la crise et l’on peut observer une croissance qui suit la 
tendance des performances réalisées par la VL non pilotée.   
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Figure 33 - Performance cumulée de la valeur de rachat de réf avec pilotage dynamique choqué 

L’analyse sur l’évolution de la valeur de rachat est semblable à celle réalisée sur l’évolution de la 
valeur de part puisque c’est la poche diversifiée qui subit le choc. On peut cependant remarquer des 
écarts de performances moins importants entre la valeur de rachat brute de pilotage et la valeur de 
rachat pilotée. La chute que subite l’épargne de la génération de référence est beaucoup moins 
importante lorsque l’assureur choisit de mettre en place le pilotage. En effet, l’assuré voit son 
épargne passer de 30% de performance depuis son investissement à -13% tandis que la VR non lissée 
passe de 60% de performance à -11,5%. Cela signifie qu’au moment le plus critique l’assuré aura 
conscience de la perte que son épargne aura subie avec une variation de performance de plus de 
70%. Cela pourrait inciter l’épargnant à racheter son contrat dès lors qu’il performera à nouveau afin 
d’éviter une nouvelle perte si importante. Dans la situation où le pilotage est activé, la variation de 
performance est autour de 40%. Cela reste certes une perte importante, mais l’assuré n’aura pas vu 
son épargne performer de 60% avant de subir le choc qui lui ramènera son épargne quasi au même 
stade. Ainsi, sachant que la communication client est obligatoire à minima trimestrielle, l’assureur ne 
peut informer son client de variations de performances tellement importantes. C’est pourquoi, le 
pilotage modélisé ci-dessus permet de résister convenablement à une crise financière. 

Rappelons à nouveau que tous les indicateurs étudiés sur la valeur de rachat sont propres à la 
première génération ayant souscrit au produit. Les assurés investissant sur le fonds plus tardivement 
ne verront pas ces performances sur leur épargne et ne subiront pas les mêmes impacts de la crise 
économique. En effet, la génération qui entre sur le fonds en janvier 2018 verra son épargne afficher 
une performance entre -10% à -15% au point critique, ce qui reste une diminution respectable pour 
un assuré qui n’est pas averse au risque.  

Ci-dessous, un graphique représentant les performances cumulées minimales et maximales de la 
valeur de rachat avec pilotage sur le fonds. Ceci permet d’illustrer l’écart de performance d’un assuré 
à l’autre mais aussi de tenir compte lors de l’interprétation des résultats que ceux-ci sont valables 
uniquement pour la génération de référence autour du périmètre de l’étude.  
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Figure 34 - Performances sur le fonds avec pilotage dynamique choqué 

On peut voir ici, que d’autres profils d’assurés affichent une performance cumulée positive malgré la 
crise économique. La performance de la valeur de rachat dépend de la date de souscription et 
certains assurés ne subissent donc pas le choc action. Aussi, il est intéressant de remarquer qu’avant 
le choc, l’individu de référence, qui représente les souscripteurs présents sur le fonds depuis le 
lancement du produit, affiche la performance maximale du fonds.  

 

 

Figure 35 - Volatilité annuelle de la valeur de rachat de référence avec pilotage dynamique choqué 

L’analyse précédente peut s’observer sur la volatilité de la valeur de rachat. Le choc subit impact la 
volatilité en la faisant augmenter à nouveau entre janvier 2018 et janvier 2020. Il reste vrai que la 
volatilité avec pilotage croît avec la crise, mais est diminué, ceci grâce au pilotage réalisé en amont et 
à la constitution du stock de PCDD.  
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Figure 36 - Distribution des performance de la valeur de part avec pilotage dynamique choqué 

Ici sont représentées les différentes distributions des performances hebdomadaires de la VL avec et 
sans pilotage de la PCDD. A nouveau, le pilotage permet une fréquence des performances négatives 
moins importante. Effectivement, si environ 70% des performances non lissées sont comprises entre 
-5% et 5%, 90% des performances lissées sont contenues dans cet intervalle. 

 
Sans pilotage Avec pilotage 

Volatilité moyenne 11,80% 6,41% 
Performance annualisée génération référence 1,08% 0,25% 
Performance cumulée génération référence 11,35% 2,52% 
Max drawdown moyen  17,58% 12,43% 
Max drawdown maximal 59,54% 57,62% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -21,99% -19,97% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -74,25% -78,17% 
Quantile 95% performance hebdo VL -7,87% -5,91% 
Quantile 95% performance cumulée VL -49,78% -62,16% 
Stock PCDD 0,00% 2,09% 
VL  77    56    

Tableau 13 - Synthèse des indicateurs avec pilotage dynamique choqué 

En définitive, la stratégie de pilotage dynamique permet de survivre à une crise financière semblable 
à celle de 2007 en  réduisant la volatilité et en proposant des performances positives. Au terme de la 
projection qui constitue à nouveau une situation de baisse des marchés financiers, la part de 
diversification aura perdu moins de 40% de sa valeur initiale.  

Aussi, en étudiant l’indicateur de maximum drawdown, il en résulte que sur toute la période de 
projection le pilotage permet une diminution du risque de perte.  

Ainsi, la stratégie affiche une certaine robustesse face à un choc aussi important que la crise de 2007 
et permet de lisser raisonnablement la perte que subit l’assuré puisque la volatilité moyenne est 
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diminuée de plus de 6% et permet également d’afficher des performances positive malgré 
l’apparition d’un second choc. 

Ce chapitre a donc permis d’étudier la résistance au choc de chacune des stratégies modélisées, il 
reste cependant intéressant de comparer les stratégies entre elle afin de mettre en exergue leurs 
avantages respectifs. 

IV. Etude comparative des stratégies 

Les différentes projections étudiées ont permis d’observer l’impact des différentes stratégies sur le 
produit Croissance 80% - 10 ans mais ne permettent pas une comparaison des deux méthodes de 
pilotage entre elles. Dans cette partie, seuls les produits retenus seront comparés. A titre de 
comparaison, le produit Croissance sans pilotage de PCDD est également modélisé. Dans cette partie, 
l’évolution de la performance est seulement étudiée sur la valeur de rachat, l’analyse sur la valeur de 
part y étant très proche. 

1. Scénario 2012 

 

Figure 37 - Performance cumulée de la valeur de rachat de référence : Comparaison des stratégies 

Ici, sont comparées les évolutions de la valeur de rachat de la génération de référence avec pilotage 
« statique », « dynamique » et sans pilotage. Il apparait clairement, que les deux méthodes 
permettent de suivre la tendance réalisée par la valeur de rachat sans pilotage. Cependant, la 
stratégie dynamique affiche une performance supérieure à la stratégie statique dans le scénario 
étudié. En effet, elle bénéficie de la hausse des taux des marchés boursiers. En cas d’évolution 
décroissante, la stratégie statique semble amortir mieux les chocs puisque que la pente est plus 
réduite. Aussi, entre juin 2016 et juin 2017, la stratégie statique empêche la valeur de rachat de 
performer plus, notamment car la performance cible est atteinte. Ainsi, le pilotage dynamique 
traduit la situation des marchés, c’est une « translation » lissée de l’évolution des performances non 
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pilotées tandis que le pilotage statique se contente d’atteindre une performance cible sans tenir 
compte du marché action. 

 

Figure 38 - Volatilité annuelle de la valeur de rachat de référence : Comparaison des stratégies 

En conséquence, nous pouvons observer l’impact des stratégies sur la volatilité de la valeur de 
rachat. Ainsi, le sens est identique à celui de l’évolution de la valeur rachat : une performance faible 
entraîne une volatilité faible. Cependant, il est intéressant de remarquer que les stratégies 
déforment les volatilités de façon semblables mais aussi que les périodes où la valeur de rachat est le 
mieux lissée sont identiques dans les deux stratégies. Cela signifie que la hausse de volatilité est due 
notamment au respect des contraintes réglementaires lors du pilotage de la PCDD. 

 

Figure 39 - Distribution des performances de la valeur de part : Comparaison des stratégies 

Ci-dessus, nous pouvons observer l’impact du pilotage sur la distribution des performances de la VL. 
Ainsi, le pilotage de la PCDD, que ce soit la stratégie statique ou dynamique permet de réduire la 
prise de risque puisque la fréquence des performances négatives est plus faible. Entre le pilotage 
statique et dynamique, la stratégie statique est plus prudente, mais ne permet pas des performances 
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hebdomadaires trop hautes. En effet, elles sont plafonnées par le biais de l’application de la 
stratégie, puisque celle-ci prévoit une performance hebdomadaire cible de la VR relativement faible. 

 

 

Sans 
pilotage 

Pilotage 
statique 

Pilotage 
dynamique 

Volatilité moyenne 11,89% 3,79% 6,06% 
Performance annualisée génération référence 8,87% 4,85% 5,92% 
Performance cumulée génération référence 58,36% 29,19% 36,46% 
Max drawdown moyen  11,32% 5,82% 7,12% 
Max drawdown maximal 28,61% 19,82% 21,28% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -10,02% -7,77% -9,73% 
Quantile 95% performance hebdo VL -6,54% -3,12% -3,56% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -9,82% -15,52% -14,39% 
Quantile 95% performance cumulée VL 1,08% -11,15% -7,31% 
Stock PCDD 0,00% 6,83% 5,39% 
Valeur Liquidative de la part 194    122    140    

Tableau 14 - Synthèse des indicateurs : Comparaison des stratégies 

Ci-dessus, le tableau récapitulatif des indicateurs étudiés sur l’évolution du fonds. Ainsi, la stratégie 
statique permet une prise de risque relativement faible puisque le maximum drawdown moyen est 
égal à 5,82%. Aussi, cette stratégie permet de réduire au mieux la volatilité puisque la volatilité 
annuelle moyenne est affichée à 3,8% tandis que la stratégie dynamique donne une volatilité de 
6,1%.  

Concernant la performance de la valeur de rachat, la première stratégie atteint ses objectifs, puisque 
la performance attendue est de 25,06% et l’on obtient 29,19%. Cet écart est dû à l’impossibilité de 
doter plus à différentes dates de valorisation à cause des deux contraintes réglementaires :  

- le stock ne peut pas être supérieur à 8% de la valeur de marché  
- L’assuré ne peut pas doter par trimestre plus que le solde PB trimestriel. 

La seconde stratégie présente quant à elle une performance attractive tout en constituant un stock 
de PCDD. 

Aussi, si les marchés ne font que performer, la stratégie de taux cible ne pourra plus servir le taux 
attendu, car la PCDD ne pourra plus être abondée tandis que la stratégie dynamique pourra 
maintenir son objectif. 

A présent, il s’agit de comparer la résistance au choc des deux stratégies. 

2. Résistance au choc 

A nouveau, le choc financier de 2007 est répliqué afin d’observer quelle stratégie réagit le mieux face 
à une crise financière. 
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Figure 40 - Performance cumulée de la VR de Ref : Comparaison des stratégies choquées 

Ci-dessus sont modélisées les performances de la valeur de rachat dans le cas d’une modélisation 
avec pilotage statique, dynamique et également sans pilotage. A nouveau, la situation entre 2012 et 
2017 est identique et l’on s’intéresse à ce qu’il se passe à partir de juin 2017. Il apparait donc que les 
stratégies permettent un lissage de la chute de la valeur de rachat. En effet, dans le cas où le pilotage 
n’est pas activé, la performance de la valeur de rachat de l’individu de référence passe de 60%  
environ -10% tandis que si l’assureur avait choisi mettre en place un mécanisme de lissage, la perte 
de l’épargne est moindre puisqu’elle passe de 30% (40% pour la stratégie dynamique) à -13%.  Ainsi, 
le pilotage de la PCDD permet de lisser au mieux les pertes dues à un choc action.  

 

 

Figure 41 - Volatilité annuelle de la valeur de rachat de Ref : Comparaison des stratégies choquées 

A propos de la volatilité, il apparait que même face à un choc, les stratégies permettent une 
réduction de la volatilité. Le pilotage statique permet, à part dans quelques cas particulier, une 
réduction plus importante de la volatilité. Cependant, face au choc action, les deux stratégies 
affichent une volatilité plus importante que sur le reste de la projection et très similaire.  
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Figure 42 - Distribution des performances de la VL : Comparaison des stratégies choquées 

A nouveau, l’observation de la distribution des performances montre que le pilotage de la PCDD 
entraîne une réelle déformation des performances de la valeur de part. Le pilotage de la PCDD, que 
ce soit la stratégie statique ou dynamique permet de réduire la prise de risque puisque la fréquence 
des performances négatives est plus faible. Entre le pilotage statique et dynamique, la stratégie 
statique est plus prudente, mais ne permet pas des performances hebdomadaires trop hautes. 

 

 

Sans 
pilotage 

Pilotage 
statique 

Pilotage 
dynamique 

Volatilité moyenne 11,80% 4,61% 6,41% 
Performance annualisée génération référence 1,08% -0,29% 0,25% 
Performance cumulée génération référence 11,35% -2,83% 2,52% 
Max drawdown moyen  17,58% 10,68% 12,43% 
Max drawdown maximal 59,54% 57,55% 57,62% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -21,99% -18,03% -19,97% 
Quantile 95% performance hebdo VL -7,87% -4,77% -5,91% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -74,25% -80,06% -78,17% 
Quantile 95% performance cumulée VL -49,78% -71,01% -62,16% 
Stock PCDD 0,00% 3,62% 2,09% 
Valeur Liquidative de la part 77 42 56 

Tableau 15 - Synthèse des indicateurs : Comparaison des stratégies choquées 

En conclusion, les deux stratégies permettent d’atteindre leurs objectifs :  

La stratégie statique permet de distribuer un rendement prédéfini par l’assureur tout en réduisant au 
maximum la volatilité mais aussi la prise de risque. 

La stratégie nommée dynamique, permet elle aussi une réduction de la volatilité, mais moindre. Elle 
permet cependant de bénéficier de la hausse des marchés action.  
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Ainsi, en cas de situation favorable des marchés boursiers la performance distribuée par la stratégie 
dynamique sera plus grande. A l’inverse, en cas de choc action, la stratégie statique étant décorrelée 
des marchés ou très peu corrélée permettra un amortissement de la chute plus optimal. La prise de 
risque étant moins grande. 

Ainsi, le choix de la stratégie dépendra de la politique de gestion de l’assureur, ainsi que de son 
appétence au risque. 

L’inconvénient global des deux stratégies reste la politique de l’assureur. En effet, dès lors que 
l’assureur aura constitué un stock de PCDD, il est fort probable qu’il voudra la distribuer aux assurés. 
Cependant, ce qui a permis à l’assureur d’afficher des performances lissées, c’est la distribution 
progressive de la PCDD mise en place par les stratégies. Ainsi, en cas de krach boursier, l’assureur ne 
pourra plus contrôler l’effondrement de la valeur de part, et par conséquent de la valeur de rachat, 
puisqu’il aura vidé son stock. Ainsi, piloter la PCDD a un intérêt que si l’assureur suit les règles de 
pilotage et ne vide pas son stock dès lors qu’il aura des richesses. 
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Conclusion 

Malgré le contexte économique actuel, l’assurance vie reste le produit d’épargne qui représente le 
plus gros encours. A ce jour, le fonds Euro parvient à servir un taux de rendement relativement élevé 
en comparaison du niveau des taux obligataires. Cependant, la consommation des richesses 
accumulées ne permettra plus au fonds Euro de garantir un taux net positif. C’est autour de ce climat 
économique que l’Euro Croissance est créé. Ce nouveau support a été conçu afin de redynamiser 
l’épargne et d’orienter les placements d’assurance vie vers le financement des entreprises. En 
pratique, ce nouveau fond donnerait à l’assuré une espérance de rendement supérieure tout en 
garantissant un capital au terme du contrat. C’est la garantie de capital uniquement au terme qui 
permet une proportion d’actifs risqués plus importante et donc plus rémunératrice. 

Notons que la baisse des taux impacte également le lancement du fonds Euro Croissance. En effet, 
avec le niveau actuel des taux obligataires, une garantie de capital à 100% entraîne un engagement 
de la part de l’assureur trop important qui l’empêche de créer du rendement. Le produit 100% n’est 
à ce jour pas viable à moins de mettre en place le mécanisme de transfert de richesses du fonds Euro 
vers le fonds Euro Croissance temporairement autorisé par le trésor lors  du Décret du 13 juillet 
2016. Ainsi, le produit modélisé correspond à une garantie partielle de capital de 80%. Ce produit 
permet alors un rendement attractif pour les assurés ainsi que l’assurance de récupérer au moins 
80% de leur investissement initial. 

Cependant, malgré le coté sécuritaire du placement le produit reste très volatile. En effet, l’actif 
étant comptabilisé en valeur de marché impacte à chaque valorisation la valeur de rachat des assurés 
qui varie à la hausse comme à la baisse. Afin de répondre à ce problème l’assureur a la possibilité de 
mettre en place une stratégie de lissage des performances par le pilotage de la PCDD. Ainsi, afin de 
réduire la volatilité de la valeur de rachat, deux stratégies ont été étudiées.  

La première stratégie consiste à piloter la PCDD afin d’afficher une performance prédéfinie à 
l’avance. Cette méthode permet une réduction importante de la volatilité observée sur les 
projections réalisées car en situation de croisière la volatilité annuelle moyenne passe de 11,9% si le 
pilotage de la PCDD n’avait pas été mis en place à 3,8%. Elle permet également d’atteindre la 
performance attendue par l’assureur, qui reste attractive. 

La seconde stratégie propose, quant à elle, une évolution lissée de la valeur de rachat mais qui suis la 
tendance des marchés financiers. Ainsi, si la valeur de rachat performe de 4%, la stratégie mise en 
place ne permettrait seulement une performance de 2% tandis que les 2% restants seraient affecter 
à la PCDD. A l’inverse, si la valeur de rachat perd 4%, une reprise à la PCDD serait effectuée afin  
d’amortir la perte et n’autoriserait une performance négative à hauteur de -1,2%. Cette méthode 
permet donc de bénéficier de l’évolution des marchés boursiers tout en lissant les performances et 
par conséquent, contrôle la volatilité. 

Aussi, des chocs ont été modélisés afin d’étudier la résistance des stratégies face à une crise 
économique. Il apparait alors, qu’en cas de krach, la stratégie de performance cible est plus prudente 
et lisse mieux la perte des assurés. En contrepartie, la seconde méthode permet dès la sortie de la 
crise à la valeur de rachat d’afficher plus rapidement un rendement positif. 
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Ainsi, les deux stratégies étudiées ont des buts différents malgré leur objectif commun de réduction 
de volatilité, elles ne ciblent pas le même type d’assurés. En effet, la première méthode propose une 
situation « semblable » à ce qu’offre un fonds Euro : une sécurité de capital ainsi qu’un rendement 
peu voire pas volatile. Elle s’adresse donc aux types d’assurés qui recherchent une alternative au 
fonds euros. A l’opposé, la seconde stratégie, s’adresse aux assurés qui sont prêts à prendre du 
risque dès lors que le rendement s’accroît. Elles permettent donc chacune de répondre à différents 
besoins des assurés. L’assureur doit alors définir le type d’assurés qu’il désire cibler avant de mettre 
en place une stratégie de pilotage. 

L’inconvénient global des stratégies reste la politique de gestion de l’organisme d’assurance. En effet, 
ce qui a permis à l’assureur de contrôler la chute de la valeur de rachat face à un krach boursier est le 
pilotage réalisé en amont qui lui a permis de constituer un stock important de PCDD et de la 
redistribuer progressivement. Cependant, il est fort probable que, dès lors qu’il verra qu’il possède 
des richesses, l’assureur cherchera à la distribuer à ses assurés. Le pilotage de cette provision « de 
lissage » perdrait alors son sens. 

Il est cependant important de mentionner que l’ensemble de ce mémoire repose sur des hypothèses 
précises et, de ce fait, présente des limites. La première étant que l’analyse réalisée a été faite à 
partir des scénarios de BackTesting. Ainsi, même si différents scénarios ont été retenus, et que des 
chocs ont été modélisés, les projections réalisées restent déterministes et à l’inverse d’une étude 
stochastique, les cas extrêmes ne sont pas pris en compte. Aussi, le mémoire portant sur l’étude du 
pilotage d’une provision du passif, la stratégie de gestion d’actif n’est pas optimisée. Enfin, autour du 
produit Euro Croissance, la performance du fonds ne correspond pas à la performance des assurés. 
C’est pourquoi le pilotage de la PCDD, et les indicateurs retenus ont été étudiés sur la valeur de 
rachat de la génération de référence. Le pilotage aurait également pu être modélisé autour de 
l’évolution de la valeur de rachat du fonds. Pour finir, le pilotage autour de la valeur de part n’a pas 
été modélisé. En effet, l’assuré cherche en particulier une évolution de son épargne, plus que 
l’évolution de la valeur de part. Même si les deux sont intrinsèquement liées, et les deux sont 
communiquées aux assurés, il semble plus judicieux de lisser la valeur de rachat de l’assuré que la 
valeur de part. 
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Glossaire 

PB : Participation aux Bénéfices 

PCDD : Provision Collective de Diversification Différée 

PD : Provision de Diversification 

PM : Provision Mathématique 

PMVL : Plus ou moins-values latentes 

PV : Plus-values 

TEC : Taux à Echéance Constante 

UC : Unités de Compte 

VL : Valeur Liquidative de la part de provision de diversification 

VR : Valeur de Rachat 
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Annexe 

Texte réglementaire sur le compte de PB 

Article A- 132 11 du Code des Assurances 

a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, y 
compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de 
la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à 
partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de 
la comptabilité auxiliaire d'affectation. 

b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. 
Ce compte comporte en produits :  

1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;  

2° Les produits nets des placements ;  

3° La variation des plus-ou moins-values latentes des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;  

4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au II de l'article R. 134-11 ;  

5° Les montants arbitrés entrants ;  

Il comporte en charges :  

1° Les charges des prestations versées et des montants transférés ;  

2° Les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, des provisions 
techniques, mentionnées aux 1° et 7° de l'article R. 343-3, y compris celles résultant d'écarts 
actuariels des provisions mathématiques ;  

3° Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, de la 
provision de diversification, mentionnée au 9° de l'article R. 343-3, pour la part imputable aux primes 
versées, aux prestations servies, aux conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux 
prélèvements de chargements ;  

4° Les frais mentionnés à l'article R. 134-11, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit article ;  

5° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent prévue au c du II du 
présent article ;  

6° Les montants arbitrés sortants ;  

Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de 
réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000029141729&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000029426880&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819685&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000029426900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576271&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est le solde créditeur du compte 
de participation aux résultats défini au présent II.  

Pour l'application du d de l'article R. 134-11, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au 
f, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde.  

c) Le solde débiteur du compte de participation aux résultats doit être compensé, à la clôture de 
chaque établissement du compte, par une reprise de la provision de diversification, dans la limite de 
la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5 ou par la reprise de la 
provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 343-3 ou encore par 
la reprise de ces deux provisions. Le solde débiteur restant, après ces reprises, est reporté au débit 
du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.  

d) Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est attribué, à la clôture de 
chaque établissement du compte, en provision mathématique ou en provision de diversification, 
dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, entre les adhérents ou 
souscripteurs d'engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou porté à la 
provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 343-3.  

e) L'attribution de la participation aux résultats techniques et financiers, entre les souscripteurs ou 
adhérents, s'effectue, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, par la 
revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros, par l'affectation à la 
provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part, soit au moyen 
de l'affectation de parts nouvelles aux souscripteurs ou adhérents. Le montant de la participation aux 
résultats techniques et financiers affecté à la provision de diversification, peut être augmenté par 
une reprise de la provision collective de diversification différée, pour la revalorisation de la valeur de 
la part ou l'affectation de parts nouvelles.  

La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un 
taux identique pour tous les souscripteurs ou adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du 
tarif de chaque souscripteur ou adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les 
différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été 
liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.  

f) La dotation à la provision collective de diversification différée n'est possible que si le montant de la 
provision collective de diversification différée n'excède pas, après la dotation, 8 % du maximum 
entre, d'une part, le montant des provisions mathématiques de la comptabilité auxiliaire 
d'affectation qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et, 
d'autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation.  

g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne pouvant excéder huit 
ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été portées à la provision collective de 
diversification différée.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000029426888&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000029426890&dateTexte=&categorieLien=cid
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Détails sur l’outil de projection 

Formule revalorisation de l’actif risqué 

𝐴𝑐𝑀𝑔𝐴 𝑔𝑔𝑎𝑟𝐸é𝑟 = 𝐴𝑐𝑀𝑔𝐴 𝑔𝑔𝑎𝑟𝐸é𝑟−1 × (1 + 𝑝𝑃𝑔𝐴 𝑀𝑐𝑀𝑔𝑀𝑀𝑟) 

Avec  

𝐴𝑐𝑀𝑔𝐴 𝑔𝑔𝑎𝑟𝐸é𝑟−1 Correspond au montant d’actif risqué sur le fonds en s-1 (semaine précédente) 
après la réallocation dynamique. 

𝑝𝑃𝑔𝐴 𝑀𝑐𝑀𝑔𝑀𝑀𝑟 Correspond à la performance des actions entre les semaines s-1 et s récupérée sur les 
indices du CAC à partir de Bloomberg 

 

Formule revalorisation actif sans risque 

𝐴𝑐𝑀𝑔𝐴 𝑎𝑀𝑀𝑎 𝑔𝑔𝑎𝑟𝐸𝑃𝑟
= 𝐴𝑐𝑀𝑔𝐴 𝑎𝑀𝑀𝑎 𝑔𝑔𝑎𝑟𝐸𝑃𝑟−1
× �𝛼 × (1 + 𝑝𝑃𝑔𝐴 𝑔𝑔𝑎𝑟𝐸𝑃 𝑑𝑃 𝑐𝑔é𝑑𝑔𝑀𝑟) + (1 − 𝛼) × (1 − 𝑎𝑃𝑀𝑎𝑔𝑟 × ∆𝑇𝑇𝐶𝑟)� 

Avec  

𝐴𝑐𝑀𝑔𝐴 𝑎𝑀𝑀𝑎 𝑔𝑔𝑎𝑟𝐸𝑃𝑟−1 Correspond au montant d’actif non risqué sur le fonds en s-1 (semaine 
précédente) après la réallocation dynamique. 

𝛼 Correspond au pourcentage affecté en obligation corporate 

𝑝𝑃𝑔𝐴 𝑔𝑔𝑎𝑟𝐸𝑃 𝑑𝑃 𝑐𝑔é𝑑𝑔𝑀𝑟 Correspond à la performance des titres soumis au risque de crédit entre la 
semaine s-1 et s récupérée sur les indices Iboxx à partir de Bloomberg 

𝑎𝑃𝑀𝑎𝑔𝑟 La sensibilité retenue correspond à la duration du passif qui est égale à la maturité du fonds 

∆𝑇𝑇𝐶𝑟 Correspond à la variation du TEC entre s et s-1. TEC de maturité du fonds. 

 

Principe du poste de Dettes 

Lorsque le prélèvement des frais n’est pas hebdomadaire, les frais sont tout de même déduits au 
passif lors de la revalorisation des provisions. Ainsi, pour que l’adossement actif passif soit correct, 
un poste de dettes au passif doit compenser le « prélèvement » des frais sur les provisions non 
réalisé au niveau de l’actif. Dès lors que les frais seront prélevés à l’actif, le poste de dettes est remis 
à zéro. 
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Etudes complémentaires 

Construction d’une stratégie mixte 

Après avoir étudié deux différentes approches de pilotage de la PCDD, la question qui pourrait se 
poser est : est-il possible d’allier les deux méthodes de pilotage ? Ainsi, une troisième stratégie de 
pilotage a été mise en place. Il s’agit de réaliser une combinaison linéaire des deux méthodes de 
pilotages étudiées selon un pourcentage à définir par l’utilisateur.  

Ainsi, le paramètre variable est le pourcentage que l’on affecte à la stratégie dynamique. Plusieurs 
sensibilités sur ce paramètre ont été modélisées. Ci-dessous, les différentes sensibilités retenues : 

 

 

Sensi 1 Sensi 2 Sensi 3 Sensi 4 

Pourcentage affecté à la stratégie 
dynamique 20% 40% 60% 80% 

Tableau 16 - Paramètres sensibilités : Stratégie mixte 

 

 

Figure 43 - Performance cumulée de la valeur de part : Stratégie mixte 
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Figure 44 - Performance cumulée de la valeur de rachat de référence : Stratégie mixte 

 

Figure 45 - Volatilité annuelle de la valeur de rachat de référence : Stratégie mixte 

 

Figure 46 - Distribution des performances de la valeur de part : Stratégie mixte 
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Sans 
pilotage Sensi 1 Sensi 2 Sensi 3 Sensi 4 

Volatilité moyenne 11,89% 3,57% 3,65% 4,26% 5,15% 
Performance annualisée génération référence 8,87% 4,87% 4,93% 5,06% 5,43% 
Performance cumulée génération référence 58,36% 29,36% 29,75% 30,63% 33,07% 
Max drawdown moyen  11,32% 5,54% 5,61% 6,02% 6,56% 
Max drawdown maximal 28,61% 19,28% 18,74% 19,42% 20,20% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -10,02% -7,40% -7,54% -8,86% -9,73% 
Quantile 95% performance hebdo VL -6,54% -2,55% -2,38% -2,75% -3,15% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -9,82% -15,67% -15,70% -15,41% -15,02% 
Quantile 95% performance cumulée VL 1,08% -10,85% -10,88% -10,17% -9,33% 
Stock PCDD 0,00% 6,91% 6,99% 7,04% 6,34% 
Valeur Liquidative de la part 194    122    123    125    131    

Tableau 17 - Synthèse des indicateurs : Stratégie mixte 

Choc 2007 après 2012 
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Sans 
pilotage Sensi 1 Sensi 2 Sensi 3 Sensi 4 

Volatilité moyenne 11,80% 4,44% 4,48% 4,90% 5,63% 
Performance annualisée génération référence 1,08% -0,24% -0,17% -0,04% 0,12% 
Performance cumulée génération référence 11,35% -2,40% -1,64% -0,36% 1,16% 
Max drawdown moyen  17,58% 10,38% 10,49% 10,93% 11,69% 
Max drawdown maximal 59,54% 57,55% 57,56% 57,57% 57,59% 
Quantile 99,5% performance hebdo VL -21,99% -18,04% -18,04% -19,73% -19,97% 
Quantile 95% performance hebdo VL -7,87% -4,43% -4,20% -4,50% -5,58% 
Quantile 99,5% performance cumulée VL -74,25% -79,93% -79,71% -79,32% -78,83% 
Quantile 95% performance cumulée VL -49,78% -70,83% -69,56% -66,05% -64,56% 
Stock PCDD 0,00% 3,36% 3,03% 2,73% 2,44% 
Valeur Liquidative de la part 108    61    64    68    73    
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