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Résumé 

L’introduction des nouvelles normes prudentielles de Solvabilité (Solvabilité II) a induit des 

changements majeurs dans l’appréciation des risques des assureurs. En effet, cette directive impose 

une valorisation économique (et donc prospective) de l’actif et du passif et non plus comptable. Elle 

impose également aux assureurs, de détenir un montant minimal de fonds propres dépendant des 

risques encourus et non plus forfaitaire comme sous l’ancien référentiel. 

Cette nouvelle réglementation révolutionne donc profondément le pilotage des risques financiers de 

l’assureur, notamment en Retraite Collective, business pour lesquels les engagements sont par essence 

longs et induisent des clauses de participation aux bénéfices élevées (du moins en France). Ces risques 

financiers peuvent être classés en plusieurs catégories :  

• La première catégorie regroupe les risques financiers liés à l’actif tels que le risque Action, le 

risque Immobilier et le risque Spread : la sensibilité du passif à ces risques n’est induite que 

par les investissements à l’actif.  

• La deuxième catégorie regroupe les risques financiers qui affectent l’actif et le passif tels que 

le risque de taux et le risque d’inflation.  

• Enfin, la troisième catégorie regroupe les risques financiers qui affectent majoritairement le 

passif comme le risque de volatilité taux qui est relatif aux options contenues dans les 

engagements de l’assureur comme la participation aux bénéfices ou les rachats dynamiques. 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier les impacts de l’implémentation de cette nouvelle norme sur la 

gestion des risques financiers pour un portefeuille de Retraite Collective. En effet, si les engagements 

de l’assureur n’ont pas évolué suite à la mise en place de Solvabilité II, l’exigence de capital nécessaire 

à l’activité d’assurance induit une nouvelle philosophie de la gestion des risques, notamment des 

risques financiers qui sont gérés de manière plus dynamique. 

Dans un premier temps, nous avons quantifié l’impact de Solvabilité II sur le pilotage des risques dits 

de première catégorie.  

Pour cela, nous avons illustré l’impact sur la frontière efficiente d’actifs induit par cette nouvelle norme 

réglementaire : pour chaque allocation d’actifs a été estimée l’exigence de capital sous Solvabilité II 

(SCR) en considérant un actif après réallocation. Cette exigence de capital a été utilisée comme 

métrique de risque afin de déterminer l’ensemble des allocations d’actif efficientes. Ces travaux ont 

montré une diminution importante des actifs risqués : en effet, pour des business participatifs, 

l’assureur n’a que peu d’intérêt à prendre du risque dans la mesure où les primes de risque sont 

reversées au premier ordre aux assurés via la participation aux bénéfices et que donc celles-ci ne 

compensent pas le risque pris. Pour des portefeuilles de retraite Collective où les taux techniques sont 

élevés (poids du passé) et donc pour lesquels les exigences de capital sont élevées (peu de capacité 

d’absorption des pertes par la participation aux bénéfices en raison de taux techniques élevés), l’effet 

est encore plus marqué. Cela pose plusieurs problèmes : en effet, une allocation faible en actifs risqués 

induit à la fois, une espérance de rendement pour les épargnants faibles mais aussi une espérance 

faible de revalorisation du niveau d’arrérage pour les rentiers ce qui pourrait induire des problèmes 

sociaux en cas de choc d’inflation. La baisse des actifs risqués dans les portefeuilles d’assurance-vie 

implique plus généralement un problème de financement de l’économie. Dans un monde, où pour des 
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raisons aussi réglementaires, les banques limitent leurs activités de prêts, les assureurs ont plus que 

jamais une mission de financement de l’économie. 

Les différents travaux menés ont aussi permis d’étudier l’impact de facteurs de risque, non pris en 

compte dans la formule standard, tels que le risque de volatilité taux et le risque d’inflation. 

Concernant le risque de volatilité de taux, si l’allocation d’actifs influe sur le risque volatilité, il n’est 

pas possible de conclure quant à un lien entre actifs risqués et exposition au risque de volatilité, le lien 

étant très dépendant d’autres facteurs comme la richesse initiale. Ainsi, la quantification de ce risque 

devrait être intégrée lors des études de détermination de l’allocation stratégique d’actifs pour les 

entreprises disposant d’un modèle interne tenant compte de ce risque. Le risque d’inflation est lui 

aussi non inclus dans les directives EIOPA ; néanmoins dans le cadre de l’étude d’un portefeuille de 

Retraite Collective, le risque d’une hausse/baisse de l’inflation a été étudié. Les résultats montrent que 

le risque d’inflation, défini comme la sensibilité de la Value In Force à un mouvement d’inflation, est a 

priori uniquement générée par les frais ou par un effet absorption, c’est-à-dire que la détention 

d’obligations indexées à l’inflation à l’actif induit une sensibilité des marges.  

La dernière partie de ce mémoire a été consacrée à la gestion du risque de taux. Certaines compagnies 

d’assurance se dont dotées d’un indicateur Solvabilité II appelé le gap de duration qui peut être défini 

comme la différence entre la duration de passif et la duration d’actif et reflète la sensibilité de la Value 

In force à un mouvement des taux. En effet, la gestion du risque de taux est essentielle notamment 

pour les portefeuilles de Retraite Collective où par essence les engagements sont longs. Le calcul de 

cet indicateur est assez chronophage et ne peut être calculé mensuellement. Une méthode 

d’estimation par roll-forward a donc été mise en place pour piloter la duration de manière plus 

fréquente. Dans un premier temps, nous avons souligné les faiblesses de cette méthode et montré que 

de nombreux facteurs pouvaient influer sur cette métrique : les hypothèses de frais, le niveau de 

richesse des actifs risqués, les conditions de volatilité implicite. Ces différents tests ont montré la faible 

robustesse de la méthode de roll-forward mais aussi la grande sensibilité de cet indicateur à des 

facteurs très divers. Ensuite, dans un second temps, le gap de duration étant un indicateur de pilotage, 

c’est-à-dire un instrument permettant d’orienter des décisions réelles d’investissement, nous avons 

essayé d’étudier différents instruments (obligations à taux fixe, obligations à départ forward, 

organismes de placements collectifs de valeurs mobilières, instruments optionnels) destinés à allonger 

la duration afin d’estimer leur efficacité définie comme leur capacité à réduire le gap de duration : il 

s’avère que la nature des instruments n’importe que peu dans le pilotage du gap de duration. Ces 

différents travaux ont souligné l’imperfection de cet indicateur qui s’il permet de donner une guidance 

concernant les investissements ne peut suffire à une gestion du risque de taux saine. 

  



8 

 

Abstract 

The introduction of the Solvency II new regulatory standards has led to main changes regarding the 

insurers risk assessments. Indeed, this instruction implies an economic (prospective) valuation of the 

balance sheet (both assets and liabilities). Therefore, the required minimal capital amount is not a 

standard amount any more as it was defined under the Solvency I framework but depends on the 

embedded risks of the insurers business.  

This new regulatory deeply impacts the way insurers monitor their financial risks, especially for the 

Group Pension businesses, for which liabilities are long and with high profit-sharing clauses (at least in 

France). Depending on their nature, these financial risks can be assigned to a one of the following 

categories: 

- The first category gathers all the financial risks mainly related to the Assets, such as the Equity 

risk, the Real Estate risk or the Corporate Spread risk. The liabilities will be sensitive to this risk 

only because of the assets 

- The second one gathers risks which impact both the assets and the liabilities such as the 

interest rate and inflation risks 

- The last one gathers risks which mainly impact the liabilities such as the interest rate volatility 

risk related to the embedded options (profit-sharing mechanism, dynamic lapses, etc.) 

The key objective of this thesis is to analyze how the new Solvency II framework has changed the 

financial risks management for a Group pension portfolio. Indeed, even if liabilities have not changed 

under Solvency II regulation, the change in capital requirement computation has led to new risk 

management practices, especially regarding the financial risks. 

First, we have assessed the impact of the Solvency II regulation on the first category “asset-only” risks 

by drawing the new efficient frontier for each asset class. Indeed, the initial capital requirement under 

Solvency II has been assessed for each asset allocation while taking into account the reallocation 

mechanism impacts. This capital requirement has been used as the risk metric so as to obtain a range 

of efficient asset allocations. The outcomes of this study are an important downward change in risky 

assets: for participating portfolios, the insurer has no incentive to invest in risky assets as the risk 

premium or gains will be given to the policyholders through the profit-sharing mechanism although 

the risk is entirely held by the insurer. For Group Pension portfolios with generally high guaranteed 

rates (due to old annuities), capital requirements are generally high as the liabilities absorption ability 

is limited and it is even more difficult to have risky asset allocations. These outcomes raise several 

issues: a risky assets underweighted asset allocation will lead to both a low return expectation for 

savers and for annuitants. In case of a high upward shock in inflation, this should have many social 

impacts as the purchasing power of annuitants will be lower. More generally, the decrease in risky 

assets in insurers portfolios could imply some issues regarding the economy funding, especially when 

banks tend to limit their retail activity for regulatory reasons. 

The impact of interest rate volatility and inflation risks, which are not considered in the standard 

formula, have also been investigated. Regarding the interest rate volatility risk, if it is certain it has an 

impact on the efficient frontier, it has been not possible to find a relevant link between risky assets 

and interest volatility exposure as there are other factors are at stake. Thus, this risk should be 

considered when choosing an optimal asset allocation for insurers with an internal model. As for the 
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interest rate volatility risk, the inflation risk is also not included in the EIOPA instructions. Nevertheless, 

as it is a key risk to Group Pension portfolios, we have studied the impact of an increase or decrease 

in inflation on the balance sheet. The sensitivity of the value in force to inflation is mainly driven by 

the impact on expenses or by the absorption effect (impact on the shareholder margins following a 

change in the assets market value). 

The last part of this thesis has been dedicated to the interest rate risk management. Indeed, some 

insurers have implemented a Solvency II indicator, the duration gap which ca be defined as the 

difference between the liabilities and assets durations and can be also understood as the sensitivity of 

the value in force to a change in the interest rate. Indeed, the interest rate risk management is crucial 

for Group pension businesses for which liabilities are long. The computation of this indicator is very 

time-consuming and cannot be done monthly. That is why a short-cut method – roll-forward method 

- has been settled to monitor more frequently the duration. First, we have pointed out the weakness 

of this method and that a lot of factors which are neglected can have an impact on the value of this 

metric: expenses assumptions, risky assets wealth level, interest rate volatility level. Then, as the 

duration gap is used for monitoring purposes and to ease investment decisions, we have studied the 

various means to decrease the duration gap by using various financial instruments: fixed-rate bonds, 

forward bonds, mutual funds, optional instruments. The outcome is that the ideal financial asset does 

not exist and the duration gap should not be the only monitoring tool for interest rate risk management 

even if it enables to give some guidance regarding the investment strategy.  
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I Introduction 

Depuis la crise financière de 2008, amorcée par la faillite de la banque Lehman Brothers, les 

investisseurs institutionnels évoluent dans un contexte de marché difficile. En effet, la morosité, la 

fragilité de l’économie européenne et le risque déflationniste ont conduit la banque centrale 

européenne, BCE, à adopter des mesures sans précédent, dont le quantitative easing1, qui a eu un 

effet baissier sur les taux d’intérêt. En outre, ces anticipations économiques pessimistes ont modifié le 

comportement des ménages, qui ont eu tendance à épargner plutôt qu’à consommer ce qui a eu un 

impact néfaste sur la croissance économique. Pour les assureurs, les effets ont aussi été doublement 

négatifs : ils ont dû faire face à une collecte importante dans un contexte de taux bas. Face à ce nouvel 

environnement économique et à la pression des analystes financiers, la tendance pourrait être 

d’adopter une approche court-termiste et d’optimiser les rendements financiers sur des horizons de 

temps relativement courts.  Cependant, de telles stratégies pourraient se révéler non efficientes, dans 

la mesure où les engagements d’un assureur-vie sont généralement longs. En effet, les assureurs qui 

auront eu tendance à investir court en espérant profiter d’une hausse des taux doivent pâtir de ces 

choix à l’heure actuelle, le niveau des taux n’ayant fait que baisser. 

La directive Solvabilité II a été introduite, dans ce sens, afin de permettre une meilleure appréciation 

des risques. La valorisation du bilan se fait en valeur économique et non en coût historique et le modèle 

interne (pour ceux qui ont décidé d’en adopter un) doit devenir l’outil privilégié, notamment en termes 

de pilotage des risques. Ainsi, de nombreux indicateurs de risque, s’appuyant sur le concept de 

Solvabilité II, ont émergé afin d’encadrer et de piloter la prise de risque. Cependant, une gestion actif-

passif efficace ne saurait se résumer à une simple optimisation du capital économique, d’autant plus 

que ces nouvelles normes de solvabilité tendent à induire des comportements pro-cycliques.  

Les enjeux liés à la retraite en France sont extrêmement importants, notamment en raison du 

vieillissement démographique et de l’allongement de l’espérance de vie. Le poids de la dette publique 

est de plus en plus important et nous savons que le système de retraite dans sa forme actuelle peut 

connaître des difficultés à long-terme. Le développement de la retraite supplémentaire et notamment, 

la retraite collective, est donc crucial, même si, à l’heure actuelle, sa part dans le système de retraite 

est encore timide. Les engagements inhérents à cette activité étant très longs, voire supérieurs aux 

maturités les plus longues d’obligations qu’il est possible de trouver sur le marché, le pilotage des 

risques est d’autant plus important. 

L’objet de ce mémoire est d’illustrer l’impact de Solvabilité II sur le pilotage des risques financiers et 

sur la stratégie d’investissement d’un portefeuille de retraite collective. Une attention particulière sera 

apportée au risque de taux, notamment sur la manière de le mesurer et de le piloter.  

  

                                                           
1 Le quantitative easing ou assouplissement quantitatif désigne l’ensemble des mesures non conventionnelles prises par les 

banques centrales dont l’achat massif de titres aux acteurs financiers. 
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II La retraite collective en France 

Le nombre de retraités en France ne cesse d’augmenter même si ce rythme tend à diminuer depuis la 

réforme des retraites de 2010 qui a conduit à repousser l’âge de la retraite. 

Graphique 1 : Evolution du nombre de retraités en France (en millions) – Population de 62 millions d’individus – 

Source : Conseil d’Orientation des Retraites 

 

Cependant, ce nombre ne devrait cesser d’augmenter et d’après les projections effectuées par le 

Conseil d’Orientation des Retraites, ce chiffre devrait atteindre environ 21,8 millions de personnes d’ici 

2060. Cette évolution devrait être particulièrement rapide jusqu’en 2035-2040, du fait du départ à la 

retraite des nombreuses générations de baby boomers. Néanmoins, cette évolution devrait être 

atténuée par la montée en charge des effets de la réforme de retraite de 2010. 

Ainsi, la place de la retraite dans l’économie française, très importante actuellement, ne devrait cesser 

d’augmenter. 

En effet, les comptes de la protection sociale qui permettent de recenser les dépenses de vieillesse-

survie versées 2par l’ensemble des régimes de retraite, obligatoires et facultatifs (à l’exclusion des 

assurances individuelles) illustrent parfaitement l’importance de la place de la retraite dans l’économie 

française. 

                                                           
2 Les dépenses de vieillesse-survie couvrent l’ensemble des régimes de retraite. Ces dépenses comprennent les pensions de 

retraite (droits directs et dérivés), mais aussi les avantages non contributifs (minimum vieillesse), des compensations de 

charges notamment dans le cas des personnes âgées ayant perdu leur autonomie et des aides versées dans le cadre de 

l’action sociale des différents régimes 
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- Plus de 45% des prestations de la protection sociale sont relatives aux prestations de vieillesse-

survie (cf. Graphique 2 ci-dessous) 

- Les prestations de vieillesse-survie s’élèvent à environ 320 milliards d’euros à fin 2015 soit 

environ 15% du Produit Intérieur Brut de la France (P.I.B.) (cf. Graphique 3 ci-dessous) 

Graphique 2 : ventilation des prestations de la protection sociale par poste (2015) – Source DREES3 comptes de la 

protection sociale 

 

Graphique 3 : Evolution des prestations de vieillesse-survie (1970-2015) – Source DREES comptes de la protection 

sociale 

 

                                                           
3 La Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques est une direction de l’administration centrale 

des ministères sanitaires et sociaux. 
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II.1 Les trois niveaux du système français de retraite 

II.1.1 Historique 

Le système de retraite français, dans sa forme actuelle, s’est mis en place progressivement depuis 

1945. En effet, à cette date, a été créé le régime général pour l’ensemble des salariés du privé. A 

l’origine, il avait été prévu que tous les régimes y soient intégrés, mais les régimes spéciaux, les régimes 

des fonctionnaires et ceux des indépendants ont finalement conservé leur autonomie (même si ceux-

ci, qui sont au nombre de trente-cinq, tendent à se fusionner au fil des différentes réformes).  

A partir de 1947, des régimes complémentaires ont été mis en place pour certaines catégories 

professionnelles pour pallier l’insuffisance des pensions servies du régime général. Et, en 1972, le 

régime complémentaire des salariés du régime général, géré par l’ARRCO et l’AGIRC, est devenu 

obligatoire. Par la suite, tous les régimes complémentaires deviendront progressivement obligatoires. 

II.1.2 Un système organisé autour de trois piliers 

Le système de retraite en France est organisé autour de trois piliers : 

- Régimes obligatoires de base (par répartition) 

- Régimes supplémentaires d’entreprise (par capitalisation) 

- Epargne Retraite Individuelle 

D’autres placements peuvent aussi être des sources de financement des personnes retraitées : 

- Assurance-vie  

- Epargne salariale 

- Achats immobiliers 
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Graphique 4 : les trois piliers de la retraite 

 

II.2 Les régimes de base obligatoires 

Le premier niveau regroupe les régimes de sécurité sociale, ou régimes de base. Gérés en répartition, 

leurs règles sont déterminées par les pouvoirs publics. Généralement, sont distingués : 

- Le régime général, qui couvre la majeure partie des salariés, essentiellement ceux du secteur 

privé (Cnav) 

- Les régimes des indépendants qui concernent les non-salariés (commerçants, artisans, 

professions libérales) 

- Les régimes spéciaux qui concernent essentiellement les salariés du secteur public, 

fonctionnaires de l’Etat, agents des collectivités locales, salariés de certaines entreprises 

nationales ainsi que certains secteurs d’activité où la retraite existait avant la création du 

régime général (mines, marins, industries électriques et gazières) 

II.3 Les régimes de retraite complémentaire obligatoires 

Le second niveau regroupe les régimes complémentaires obligatoires, ayant vocation à compléter les 

régimes de base afin d’atteindre un niveau de retraite plus cohérent avec les revenus d’activité. Ceux-

ci sont, comme les régimes de base, financés par répartition et légalement obligatoires. Cependant, 

ils : 

- Ne relèvent pas de la solidarité nationale. Leur financement est assuré par les cotisations de 

leurs propres assurés 

- Ils sont gérés en points de retraite et par les partenaires sociaux des professions concernées 

Epargne salariale : PERCO sortis en 

capital, Indemnités de fin de carrière

Epargne individuelle : Assurance-Vie, 

Achat d'appartement pour location

Régimes 

supplémentaires 

d'entreprise, non 

légalement obligatoires

Articles 39, Articles 83, 

PERE, contrats Articles 82 

sortis en rente

PERCO sortis en rentes

Epargne Retraite 

Individuelle

PERP, Contrats destinés 

aux indépendants, Contrats 

destinés aux fonctionnaires 

ou aux élus locaux 

Retraite Epargne

Régimes de base (régime 

général, régime des 

indépendants, régimes 

spéciaux) Régimes obligatoires 

de base
Régimes complémentaires 

légalement obligatoires 

(Arrco, Agirc, …)

Retraite 

collective 

Retraite 

individuelle 
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Ce second niveau couvre aujourd’hui presque tous les secteurs à l’exception des assurés des régimes 

spéciaux (hors fonctions publiques d’Etat et locales) et des mineurs. 

II.3.1 L’épargne retraite collective et individuelle 

Le troisième niveau regroupe les couvertures facultatives et supplémentaires d’assurance retraite 

offertes dans un cadre professionnel. Ces dispositifs sont financés exclusivement en capitalisation. Il 

s’agit des régimes « sur-complémentaires » d’entreprise, des contrats d’assurance groupe dit lois 

Madelin, pour les travailleurs indépendants et des régimes à adhésion individuelle du secteur public. 

Dans le cadre de ce mémoire, notre étude se focalisera sur les dispositifs de retraite supplémentaires 

en entreprise (retraite collective). 

II.4 Les dispositifs de retraite supplémentaire 

Les dispositifs de retraite supplémentaire reposent sur le principe de capitalisation et permettent aux 

personnes ayant la capacité d’épargner de se constituer un capital leur permettant de combler la 

baisse de leurs revenus au moment du passage à la retraite. 

Ces dispositifs sont amenés à se développer, dans la mesure où le régime de retraite obligatoire ne 

pourra pas financer, au même niveau que les générations précédentes, la retraite des futures 

générations. La faiblesse du régime actuel serait due à : 

- Des déséquilibres structurels démographiques (ralentissement de la natalité, vieillissement de 

la population corrélé à l’allongement de l’espérance de vie) 

- Des facteurs conjoncturels (affaiblissement du taux de croissance des pays développés et 

notamment en France) 

II.4.1 Epargne Retraite Collective 

Ce terme est relatif aux produits d’épargne supplémentaire pouvant être constituée dans le cadre de 

l’entreprise. Ce dispositif de retraite supplémentaire collective est mis en place dans la branche 

professionnelle ou dans l’entreprise, notamment par un dialogue entre l’employeur ou ses 

représentants et les représentants des salariés. Le caractère collectif et obligatoire garantit des choix 

équitables et donne droit à des exonérations sociales et fiscales pour l’entreprise. Ainsi, l’entreprise 

participe à l’effort d’épargne des salariés, cette participation pouvant couvrir la totalité de la cotisation. 

Ainsi, ces contrats sont des éléments de la politique salariale au même titre que d’autres avantages 

(participation, intéressement, contrats de prévoyance collective, etc.). A la date de départ à la retraite, 

ce capital est converti en rentes (une partie pouvant être restituée sous forme de capital). 

Il existe deux grands types de régimes de retraite supplémentaire : 

- Le régime de retraite à cotisations définies 

- Le régime de retraite à prestations définies 

Régime de retraite à cotisations définies 

Il existe plusieurs grands types de contrats à cotisations définies : « articles 83 » et « articles 82 ». 

Articles 83 
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Ce type de régime induit un engagement sur le montant de la cotisation (montant, niveau ou taux de 

la cotisation prédéfini). Les montants versés vont déterminer le montant de la rente ou de pension 

dont bénéficiera le futur retraité au départ à la retraite. 

Les « articles 83 » sont à ce jour les contrats à cotisations définies les plus répandus. La mise en place 

de ce type de contrats peut intervenir sur la décision de l’employeur, par accord d’entreprise ou de 

groupe ou encore par ratification par référendum à la majorité des salariés. L’adhésion des salariés 

concernés est obligatoire. Les primes ou cotisations, peuvent être soit entièrement à la charge de 

l’entreprise, soit partagées entre l’entreprise et le salarié. En outre, le salarié, peut à sa convenance, 

effectuer des versements volontaires qui seront déductibles du revenu imposable, dans la limite de 

10% de la rémunération brute annuelle et dans la limite de 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité 

Sociale (P.A.S.S.). 

Les « articles 83 » font référence à des droits individualisés, les sommes versées restant acquises 

même en cas de départ de l’entreprise ; un transfert d’épargne étant envisageable si d’aventure la 

nouvelle entreprise propose un contrat similaire. Des clauses de déblocage anticipé existent pour les 

situations exceptionnelles suivantes : 

- Expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurances chômage prévues par le Code du 

Travail en cas de licenciement 

- Invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories 

de la Sécurité Sociale 

- Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire 

- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité 

- Situation de surendettement de l’assuré 

- Si, à la date de départ à la retraite, la rente mensuelle qui serait perçue est inférieure à 40 

euros, alors une sortie en capital est possible 

Il est à noter que les « articles 83 » peuvent aussi être transférés vers un autre contrat de retraite 

supplémentaire dont le versement de prestations est lié à la cessation d’activité professionnelle 

(contrats individuels et non exclusivement collectifs). 

Les « articles 83 » peuvent être gérés (gérés financièrement et administrativement par des organismes 

d’assurance, ils ne créent pas de passif social pour les entreprises) : 

- Soit sous forme de contrats euros (garantissant ainsi, a minima le capital mais offrant, 

notamment dans ce contexte de taux bas, des perspectives très modérées de rendement) 

- Soit sous forme de contrats UC – unités de compte - (capital non garanti mais perspectives de 

rendement plus attractives) 

Lorsque l’assuré cesse son activité professionnelle, son capital lui est restitué sous forme de rente 

(sortie en capital possible uniquement pour les cas énoncés précédemment). Le calcul de cette rente 

s’effectue en fonction : 

- D’une table de mortalité (pouvant être définie à la souscription du contrat. Les contrats 

modernes tendent à préciser que la table de mortalité utilisée pour le calcul de la rente sera 

la table réglementaire en vigueur au moment du calcul) 
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- D’un taux d’actualisation encadré réglementairement (qui peut aussi être défini à la 

souscription du contrat. Les contrats modernes tendent à préciser que le taux d’actualisation 

utilisé pour le calcul de la rente sera déterminé en fonction du niveau des taux constatés au 

moment du calcul)  

Le terme rente viagère différé – RVD -  sera utilisé lorsque la table de mortalité ou/et le taux 

d’actualisation sont prédéfinis. 

Les rentes versées sont soumises à l’impôt sur le revenu (après abattement de 10%) et aux 

prélèvements sociaux : 

-  C.S.G. : 6,6% 

-  C.R.D.S. : 0.5% 

- Cotisations maladies : 1% 

- C.A.S.A. (contribution additionnelle de solidarité autonome – depuis le 1er Avril 2013) : 0.3% 

Articles 82 

Comme les « articles 83 », ceux-ci permettent la constitution d’une retraite supplémentaire 

(cotisations définies). Les principales différences entre ces deux contrats sont les suivantes : 

- L’adhésion facultative dans le cadre de l’article « 82 » 

- Les cotisations versées par l’employeur sont soumises à l’impôt sur le revenu car considérées 

comme une rémunération supplémentaire 

- Une sortie en capital est possible lors du départ à la retraite (les sorties anticipées ne sont 

permises que pour certains cas comme pour les « articles 83 ») 

- Les rentes sont soumises au régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux, ie les rentes 

perçues n’étant soumises à l’impôt que pour une fraction de leur montant (ce montant 

dépendant de l’âge à la date du 1er versement) 

PERE 

Le Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise avait été créé en 2003 par la réforme Fillon. Le PERE  était un 

produit instauré dans le cadre de l'entreprise et, qui permettait aux salariés de se constituer une 

épargne en vue de la retraite, par des versements de l'entreprise et des versements personnels qu'ils 

pouvaient moduler. La réforme de 2010 a fusionné le PERE et le contrat « article 83 ». 

Régime de retraite à prestations définies 

Ce type de régime induit un engagement sur le montant de la prestation au moment de la souscription 

du contrat. Il s’agit notamment des contrats dits de l’ « article 39 ». Le montant de l’engagement de 

l’entreprise est lié à la rémunération du salarié ainsi qu’également à l’ancienneté de ce dernier (sans 

lien avec le niveau des cotisations antérieures). Il s’agit de droits non portables (attachés au contrat 

de travail et non au salarié). Il existe deux grandes catégories de contrats à prestations définies : 

- Les régimes différentiels ou « retraites chapeaux » à travers lequel l’employeur s’engage à 

maintenir un niveau de retraite global toutes pensions confondues (généralement calculé 

comme un pourcentage du salaire). Au départ à la retraite, un différentiel est calculé entre le 

niveau de retraite global et le montant total acquis au titre des autres régimes de base et 

complémentaires. C’est ce montant qui sera versé dans le cadre du régime 
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- Les régimes additionnels où l’employeur s’engage à verser une pension supplémentaire. Ainsi 

le montant versé est indépendant des autres rentes issues des différents régimes (obligatoires 

de base et autres contrats de retraite supplémentaires) 

- Il n’existe pas de possibilité de déblocage anticipé et en cas de décès, l’épargne est acquise à 

l’entreprise sauf si le contrat prévoit une rente pour le conjoint 

Il est à noter que lorsqu’il existe un « article 39 », l’entreprise doit obligatoirement mettre en place un 

« article 83 » ou un « PERCO » pour l’ensemble des salariés. 

En termes de fiscalité, pour le salarié : 

- Les cotisations versées par l’employeur ne sont pas entendues comme un salaire et donc ne 

sont soumises ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux 

- Les rentes sont, en revanche, soumises à l’impôt sur le revenu (abattement de 10%) et aux 

prélèvements sociaux (comme pour les rentes des « articles 83 »). En outre, une contribution 

sociale a été mise en place lors de la réforme des retraites de 2010 

Pour l’employeur, la fiscalité s’est alourdie au cours des années. Si les cotisations versées sont 

intégralement déductibles du résultat imposable et ne sont soumises ni aux charges patronales 

sociales, ni à la C.S.G/C.R.D.S, celui-ci doit cependant s’acquitter d’une contribution sociale 

employeur : 

- Soit pendant la phase d’épargne : 24% des cotisations versées 

- Soit pendant la phase de restitution : 32% des rentes versées 

De plus, celui-ci doit payer une contribution additionnelle pour les rentes dont le montant excèderait 

huit fois le P.A.S.S.. 

Indemnités de fin de carrière 

Sous certaines conditions, un salarié quittant son entreprise au moment de son départ à la retraite a 

droit à des indemnités de fin de carrière, le montant de ces indemnités étant défini par la loi, la 

convention collective applicable à son entreprise ou par le contrat de travail du salarié concerné 

(généralement, le montant des indemnités dépend de l’ancienneté du salarié à la date de son départ 

à la retraite). Ainsi, les indemnités de fin de carrière ou I.F.C. constituent une dette sociale pour 

l’entreprise qui peut externaliser les indemnités de fin de carrière en souscrivant un contrat 

d’assurance spécifique appelé contrat I.F.C. Ce dernier est exclusivement financé par l’employeur et 

permet à celui-ci de provisionner en amont les sommes qui seront versées ultérieurement au titre des 

I.F.C. Outre le fait de pouvoir lisser temporellement la charge correspondant au financement de son 

passif social, le contrat I.F.C. offre aussi à l’employeur des avantages fiscaux, dans la mesure où, celui-

ci bénéficie de la déductibilité fiscale des cotisations versées sur le contrat (ces avantages fiscaux 

n’existant pas dans le cas d’un provisionnement externe). Il est à noter que l’engagement de l’assureur 

se limite au montant des sommes investies dans le contrat I.F.C. (dans le cadre d’un contrat en unités 

de compte, le risque financier sera cependant porté par l’entreprise). 

PERCO ou Plan d’Epargne Retraite Collectif 

Il s’agit d’un plan d’épargne retraite souscrit au sein de l’entreprise. L’adhésion au PERCO est 

facultative. L’alimentation du PERCO peut se faire par des sommes provenant : 
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- Du plan de participation 

- Du plan d’intéressement 

- Du plan Epargne Entreprise 

- Du Compte Epargne Temps, de jours non pris 

- De versements volontaires 

Outre les conditions de déblocage anticipé mentionnées antérieurement lors de la description du 

contrat « article 83 », le PERCO prévoit une possibilité de déblocage anticipé en cas d’acquisition de la 

résidence principale ou de remise en état de celle-ci après une catastrophe naturelle.  

II.4.2 Quelques chiffres de la Retraite Supplémentaire en France 

La part de la Retraite Supplémentaire dans l’ensemble des régimes de retraite (obligatoire et 

facultative) oscille entre 4% et 5% en termes de cotisations et reste stable autour de 2% en termes de 

prestations. 

Graphique 5 : Part (cotisations et prestations) de la retraite supplémentaire en France – Source DREES comptes 

de la protection sociale 

 

 

Les cotisations liées aux dispositifs de retraite souscrits dans un cadre professionnel représentent 78% 

des cotisations associées aux régimes supplémentaires de retraite : 

- Dont 24% de contrats liés à des professions indépendantes (à titre individuel) – 

majoritairement des contrats Madelin (22%) 

- Dont 54% de dispositifs salariés (collectif) : 

o PERCO : 16% 

o Articles 39 : 11% 
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o Articles 82 : 2% 

o Articles 83 : 24% 

Le graphique ci-après illustre, sur les dix dernières années, l’évolution des cotisations au titre des 

différents dispositifs.  

Graphique 6 : évolution des cotisations par type de retraite supplémentaire – Source DREES comptes de la 

protection sociale 

 

En zoomant sur les dispositifs propres à l’épargne retraite collective, nous constatons que la forte 

diminution des cotisations liées aux « articles 39 » (cela étant dû entre autres à la réforme des retraites 

de 2010). Le marché est prédominé par les contrats « articles 83 » et le PERCO. 
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Graphique 7 : Cotisations par type de contrat – épargne retraite collective – Source DREES comptes de la 

protection sociale 

 

Cependant, en termes de montant de rentes versés, ce sont les « articles 39 », qui sans surprise, offrent 

les rémunérations les plus avantageuses : 

Graphique 8 : Montant moyen de rente annuelle par type de contrat – Source DREESS comptes de la protection 

sociale 

 

 Ces graphiques mettent en exergue que la retraite supplémentaire et in fine collective que la part de 

ces régimes dans le financement des retraites est encore très faible. Etant donné la part importante 
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du financement des retraites dans le P.I.B. français, l’explosion à venir du nombre de retraités et une 

croissance qui devrait rester à des niveaux modérés, il est fort à parier que les pouvoirs publics auront 

à cœur de soutenir cette activité afin de désengager peu à peu l’Etat.  
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II.5 Cadre réglementaire : évaluation des provisions et compte de résultat 

La tarification et l’évaluation des engagements de l’assureur sont rigoureusement encadrées par la 

réglementation et ce afin de : 

- Minimiser ou de limiter la prise de risque de l’assureur. En effet, afin d’être compétitifs, 

certains acteurs pourraient être tentés de sous-tarifer les risques afin de capter des affaires 

nouvelles, au risque d’affecter leur capacité future à honorer leurs engagements. 

- D’assurer un montant d’engagements suffisant au vu des risques assurés 

II.5.1 Cadre réglementaire : tarification et provisionnement 

Tarification 

La tarification (prime pure) d’un engagement de rentes repose essentiellement sur deux facteurs : 

- Le taux d’actualisation 

- La table de mortalité 

Si la réglementation prévoit une marge de souplesse dans la tarification afin de permettre une certaine 

concurrence au sein du marché, ces deux paramètres restent néanmoins extrêmement réglementés.  

En effet, les niveaux des taux ont considérablement diminué au cours de ces dernières années en 

raison d’un ralentissement de la croissance économique et de la faiblesse de l’inflation. Le graphique 

suivant, qui indique le taux d’emprunt de l’Etat français, illustre parfaitement cette tendance baissière 

de taux. 

Graphique 9 : Evolution du taux OAT 10 ans – Source Bloomberg 
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Le régulateur a donc imposé des contraintes aux assureurs quant aux taux techniques maximaux qu’ils 

peuvent offrir. L’article A132-1 stipule donc : 

- « les tarifs pratiqués par les entreprises […] doivent être établis d’après un taux au plus égal à 

75% du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle sans 

pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5% ou 60% du 

taux moyen indiqué ci-dessus. » 

- L’article 132-1-1 explicite le calcul du taux moyen des emprunts d’Etat sur base semestrielle 

qui « est déterminé  en effectuant une moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux 

observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60% ou 

75% est dénommé « taux de référence mensuel ». Le taux d’intérêt maximal applicable aux 

tarifs est fixé sur une échelle de taux d’origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la 

position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en 

vigueur : - tant que le taux de référence mensuel n’a pas diminué d’au moins 0,1 point ou 

augmenté d’au moins 0,35 point par rapport au dernier taux maximal en vigueur, ce dernier 

demeure inchangé, - si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le 

nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence 

mensuel sur l’échelle de pas de 0,25 point ». 

Pour les phases de constitution, il est possible, sous certaines conditions, de garantir un taux technique 

minimum comme le prévoit l’article A 132-2 : « les entreprises […] peuvent, […] garantir dans leurs 

contrats un montant total d’intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux 

provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à taux minimum garanti. ». L’article A132-3 précise, 

en outre, que ce taux « peut être fixé annuellement pour l’année suivante. Il ne peut excéder alors 85% 

de la moyenne des taux de rendement des actifs de l’entreprise calculés pour les deux derniers 

exercices. […] La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit 

ans. La commercialisation d’un contrat assorti d’une telle garantie de taux n’est possible que si la 

moyenne des taux de rendement des actifs de l’entreprise calculés pour les deux derniers exercices est 

au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu’elle propose de garantir la première année ».  

L’allongement de la durée de vie a aussi conduit les autorités à encadrer les hypothèses de mortalité 

utilisées dans la tarification des contrats liés à la durée de vie humaine, et particulièrement les contrats 

de rente viagère. En effet, si pour les autres contrats, il est possible d’utiliser des tables de mortalité 

autres que celles homologuées (à conditions que celles-ci soient certifiées par un actuaire 

indépendant), cela n’est possible pour les rentes viagères que si ces hypothèses conduisent à un tarif 

plus élevé que celui qui aurait été obtenu en utilisant les tables homologuées. 

Provisions techniques 

Dans le cadre de la retraite Collective, la principale provision technique est la provision mathématique 

qui correspond à la différence entre la Valeur Actuelle Probable (V.A.P.) des engagements de l’assureur 

et la V.A.P. des engagements de l’assuré. 

La réglementation a défini un cadre quant aux hypothèses utilisées pour l’évaluation des 

engagements : 

- L’article A331-1-1 indique que les provisions « doivent être calculées d’après des taux d’intérêt 

au plus égaux à ceux retenus pour l’établissement du tarif » 
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- En outre, concernant les tables de mortalité à utiliser, l’article A.331-1-2 précise que les 

provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères [..] 

doivent être calculées en appliquant […] les tables de mortalité appropriées mentionnées à 

l’article A335-1 applicables aux contrats de rentes viagères […]. Les entreprises peuvent 

répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de 

l’utilisation des tables de génération homologuées ». 

Comme indiqué précédemment, la provision mathématique est égale à : 

)()( AssuréVAPAssureurVAPPM −=  

Dans le cadre d’un contrat collectif, le second terme est nul dans la mesure où l’engagement de 

l’assureur est défini par rapport aux primes reçues et non aux primes à percevoir. 

Le calcul de la provision mathématique différera : 

- Selon que l’assuré soit en phase de constitution ou en phase de restitution 

- Selon le mécanisme du contrat : pour les régimes à cotisations définies, il existe deux grands 

types de mécanismes : 

o Capitalisation viagère : le taux d’actualisation et la table de mortalité utilisés sont 

définis avant la phase de restitution 

o Capitalisation financière : la phase de constitution est assimilable à une phase 

d’épargne, le montant de la rente étant défini à la date de restitution selon les 

paramètres en vigueur à cette date 

Capitalisation viagère 

Considérons un assuré d’âge x qui souhaite percevoir à 65 ans une rente annuelle à terme échu. Pour 

plus de simplicité, considérons que cet assuré verse une prime unique �. Le principe de tarification 

stipule que l’engagement de l’assuré (prime) doit être égale à l’engagement de l’assureur. Ainsi, la 

détermination du montant de rente ou arrérage (A) auquel peut prétendre cet assuré se résume à la 

résolution de l’équation suivante (ω étant l’âge maximal de la table de mortalité) :   
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Où : 

- r est le taux du tarif (comme précisé précédemment, celui-ci ne peut excéder un certain seuil). 

- yl correspond au nombre de vivants d’âge y de la table de mortalité sélectionnée (ce nombre 

dépend du sexe de l’assuré mais aussi de l’année de naissance de l’assuré lorsque les tables 

réglementaires TGF05 et TGH05 sont considérées). 

Ainsi, le montant de l’arrérage sera égal à : 
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Comme l’illustre l’équation de tarification, il est à noter que, si d’aventure, l’assuré décédait pendant 

la phase de constitution, alors aucune somme ne serait due à ses héritiers en raison du principe de 

mutualisation technique. 

La provision mathématique (PM), se calculera, à chaque date t (date d’anniversaire après paiement de 

la rente), comme suit : 

- Si xt −< 65  alors ( )∑
−−
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Capitalisation financière 

Dans le cadre d’un contrat capitalisation financière, le calcul de la provision mathématique se résumera 

à un simple calcul de capitalisation de la prime versée (considérons aussi pour plus de simplicité un 

contrat à prime unique). En l’absence de clause de participation aux bénéfices, la PM se calculera de 

proche en proche (TMG désignant le taux minimum garanti) : 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1/2 1/2

1 1 1 _ 1

1 1 _

t t

t

PM PM TMG tx chute TMG

PM TMG tx chute

+ = + − +

= + −
 

L’équation ci-dessus suppose : 

- Que les sorties (décès, transferts et rachats exceptionnels tels que prévus par la 

réglementation) interviennent en milieu d’année (hypothèse de non-saisonnalité des sorties). 

- La PM est capitalisée au taux minimum garanti (celui-ci pouvant éventuellement être nul). 

- Il est à noter que, si d’aventure, l’assuré décédait pendant la phase de constitution, alors la 

PM serait due à ses héritiers.  

A la date de départ à la retraite, le montant de l’arrérage est déterminé en égalisant le capital 

constitutif (provision mathématique à la date de départ à la retraite) et la valeur actuelle probable des 

engagements de l’assureur (engagement de payer l’arrérage tant que l’assuré est vivant). Considérons 

un assuré d’âge x, alors l’arrérage est déterminé comme suit : 
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Si r est le taux technique en vigueur, alors l’équation se réécrira comme suit : 
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Options de réversion 

Dans les exemples ci-dessus, nous avons considéré que, pour la phase de restitution, l’engagement de 

l’assureur s’arrêtait au décès de l’assuré. En pratique, certains assurés choisissent une option de 

réversion permettant ainsi à leur conjoint de continuer à percevoir une rente après leur décès. 

Définissons α  le taux de réversion (le pourcentage de rente qui sera versé au conjoint après le décès 

de l’assuré) et y l’âge du conjoint. Tenant compte de cette option de réversion, l’arrérage est défini 

comme suit : 
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Cette option diminue l’arrérage. Cette diminution est d’autant plus importante : 

- Si  l’écart d’âge est important entre l’assuré et le conjoint (lorsque le conjoint est plus jeune) 

- Si le taux technique est faible 

Cadre réglementaire : Compte de résultat 

Les démonstrations ci-dessous reposent sur l’hypothèse qu’une fois défini, l’arrérage reste constant 

ou que le taux de revalorisation de la provision mathématique en phase de constitution est aussi fixe. 

Cependant, les contrats de retraite collective prévoient des clauses de participation aux bénéfices. Il 

existe plusieurs types de participation aux bénéfices : 

- Une participation aux bénéfices financière : une partie des produits financiers nets de marge 

de gestion est ainsi distribuée aux assurés (si ce montant est positif). 

- Une participation aux bénéfices technique : une partie du résultat technique si celui-ci est 

positif est distribuée aux assurés 

- Une participation aux bénéfices technico-financière : une partie du résultat technico-

financier (principe de mutualisation technico-financière) si celui-ci est positif est distribué au 

client 

Participation aux bénéfices financière 

Si le contrat prévoit une clause de participation aux bénéfices financière (sans mutualisation technico-

financière), alors la rémunération de l’assuré se composera : 

- D’intérêts crédités : rémunération au taux technique ou au taux minimum garanti 

- De Participation aux bénéfices financière au-delà du taux technique. L’équation permettant de 

la calculer est posée ci-après : 

Coût de l’option de réversion 
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Soit : 

-  IC : les intérêts crédités (intérêts techniques ou intérêts relatifs au taux minimum garanti) 

- PFI : les produits financiers nets de frais de placements du segment auquel est adossé le 

contrat de retraite collective considéré 

- Marge fixe : la marge de gestion prélevée comme un pourcentage fixe de l’encours (la 

définition de cet encours étant généralement précisée dans les conditions générales du 

contrat) 

-  β : le taux de produits financiers nets de marge distribuables aux assurés 

Alors, la participation aux bénéfices financière s’écrit comme suit : 

( )0,_arg ICfixeeMPFIMaxPBfinancière −−×= β  

Cette rémunération peut être soit : 

- Versée directement à l’assuré 

- Soit être intégrée dans une provision spéciale : P.P.E. (provision pour participation aux 

excédents) ou P.P.B. (provision pour participation aux bénéfices) 

En pratique, il n’existe pas de possibilité de report de bénéfices pour les contrats de Retraite Collective 

(il s’agit là d’une pratique de marché et non d’une contrainte réglementaire) et la participation aux 

bénéfices est directement versée aux assurés. En phase de constitution (cas d’une capitalisation 

financière), celle-ci vient augmenter la provision mathématique : 

( ) ( )( ) ttt PBTMGchutetxTMGPMPM ++−+=+
2/12/1

1 1_11  

En phase de restitution, le versement de la participation aux bénéfices résulte en une augmentation 

de l’arrérage : 
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Ainsi, le nouvel arrérage dû A’ sera égal à A+B (même mécanisme pour les contrats de rente viagère 

différée). 

Participation aux bénéfices technique 

Les contrats peuvent aussi prévoir des clauses de participation aux bénéfices techniques. Ainsi, la PB 

technique sera déterminée comme un pourcentage β du résultat technique défini comme : 

( )
( )( )_ _ arg _ _ _ _ arg

0, _

0, Pr Pr

technique

nettes de ch ements ouverture clôture hors PB brutes de ch ements

PB Max Résultat technique

Max imes PM PM IT estations

β

β

= ×

= + − + −
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Comme pour la PB financière, cette PB technique est directement versée aux assurés (et ne vient donc 

pas alimenter de provision pour participation aux excédents) et augmente donc soit le montant 

d’épargne de l’assuré, soit le niveau de l’arrérage. 

Participation aux bénéfices technico-financière et mutualisation technico-financière 

Certains contrats prévoient la possibilité de mutualiser les résultats techniques et financiers : 

l’assureur peut ainsi utiliser la participation aux bénéfices financière pour compenser d’éventuelles 

pertes techniques. Ainsi, la PB finale s’écrira comme suit : 

( )( )
( )

min , min 0, _

0, _

technico financière financière financièrePB PB PB Résultat technique

max Résultat technique

β

β
− = − − ×

+ ×
 

Analyse des marges : marge financière, marge technique ou technico-financière et 

marge sur frais 

Dans le cadre de la retraite collective, le calcul de tous ces différentes marges est effectué contrat par 

contrat (il existe cependant des mécanismes de mutualisation technique et technico-financiers inter-

contrats que nous décrirons ultérieurement). 

Dans un premier temps, l’inventaire procède à l’établissement du compte financier ou calcul de la 

marge financière : 

financièrettplacementsfraisnetstt PBICPFIfinancièreeM ,__,_arg −−=  

Dans le cadre du pilotage des risques financiers, la description et la compréhension du profil de marge 

sont essentielles afin d’analyser qualitativement les risques auxquels est soumis l’assureur. Ci-dessous 

un graphique permettant d’illustrer le taux de marge en fonction du taux de produits financiers, du 

taux d’IC et du taux de marge fixe : 
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Graphique 10 : profils de taux de marge financière selon les taux de PB et de marge 

 

Pour les anciens contrats souscrits lors de conditions de taux plus favorables, la marge financière est 

souvent négative (courbe orange ou verte), dans la mesure où les taux de produits financiers sont 

inférieurs aux taux minimums garantis. 

En retraite collective, les clauses de participation aux bénéfices étant très élevées (généralement 100% 

- courbes bleue, rouge et verte), la marge est saturée dès lors que le taux de produits financiers est 

supérieur au taux minimum garanti. Le taux optimal pour ce type de contrat est donc égal à TMG + 

Marge fixe. Au-delà de ce taux optimal, l’assureur ne percevra plus de rémunération complémentaire 

au premier ordre. Au second ordre, via l’augmentation des encours (versement de PB), la marge de 

l’assureur, assise sur l’assiette de passif, sera amenée à augmenter. 

Le résultat technique (explicité précédemment dans le paragraphe dédié au calcul de la PB technique) 

est calculé de manière distincte pour la phase de constitution et pour la phase de restitution (sauf pour 

les contrats de rente viagère différée pour lesquels les phases de constitution et de restitution sont 

mutualisées). Pour les phases de constitution (contrats d’épargne bloquée ou capitalisation 

financière), il n’existe pas de résultat technique à proprement dit. Pour les phases de restitution, le 

résultat technique est essentiellement expliqué par le résultat de mortalité qui reflète l’écart entre la 

mortalité provisionnée/tarifée et la mortalité réelle. En effet, considérons un portefeuille homogène 

en run-off de S rentiers d’âge x (pour plus de simplicité, nous allons considérer que les dates 

d’anniversaire correspondent à la date d’inventaire d’ouverture). Soit W le nombre de rentiers vivants 

à la fin de l’année d’âge x+1. Le résultat technique s’écrit : 
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Ainsi, le résultat technique peut se réécrire comme : 
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l
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l
+ − représente l’écart entre le nombre de vivants théorique (réalisé selon la table de mortalité) 

et le nombre de vivants réel. Ce terme sera négatif en cas d’allongement de la durée de vie (risque de 

longévité) et positif si le portefeuille réel connaît une sinistralité plus importante que celle anticipée 

dans les tables. Ainsi, le résultat technique s’explique par deux facteurs : 

- Un surplus de prestations dû à un écart entre la sinistralité réelle et celle provisionnée (1er 

terme de l’équation) 

- Un surplus de provisionnement dû à un écart de sinistralité (2nd terme de l’équation) 

Si les clauses du contrat prévoient l’attribution d’une PB technique, alors la marge technique de 

l’assureur sera déterminée comme suit ( β étant le taux de participation aux bénéfices techniques): 

( ) )_1,_min(_arg techniqueRésultattechniqueRésultattechniqueeM ×−= β  
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Lorsqu’un mécanisme de mutualisation technico-financier est permis, alors l’assureur calcule un 

résultat technico-financier : 

financièrePBtechniqueRésultatfinanciertechnicoRésultat += ___  

Si celui-ci est positif, la rémunération versée au client sera un pourcentage λ de ce résultat (défini 

contractuellement) et la marge technico-financière de l’assureur sera égale à :  

( ) )__1,__min(

__arg

financiertechnicoRésultatfinanciertechnicoRésultat

financièretechnicoeM

×−
=

λ
 

Le dernier type de marge expliquant le résultat total de l’assureur est la marge sur frais qui représente 

la différence entre les chargements prélevés (sur les primes ou les arrérages) et les frais ou supportés 

par l’assureur dans le cadre de la gestion des contrats. En effet, les provisions mathématiques tiennent 

compte d’une hypothèse de taux de chargement (qui sera notée f). L’équation de provision 

mathématique se réécrit comme suit : 
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Et les prestations prélevées (telles que considérées dans le calcul du résultat technique) sont brutes 

de chargements : 

( )fAestations ementschbrutes += 1Pr arg_  

Il est à noter que cette marge sur frais peut être négative en cas de sous-tarification qui aurait conduit 

à une sous-estimation des chargements par rapport aux frais. 

Spécificités de l’activité de Retraite Collective  

Dans le cadre de l’activité de Retraite Collective, les comptes de résultat sont effectués contrat par 

contrat (ie pas de mutualisation financière et technique entre contrats mais il existe une mutualisation 

financière entre les assurés d’un même contrat). 

Un régime général de rentes technique a été mis en place pour favoriser la mutualisation technique : 

ainsi, pour les contrats appartenant à ce régime, est calculé un résultat technique global qui est ensuite 

redistribué au prorata des provisions mathématiques pour chaque contrat. 

Il existe aussi un régime général de rentes technico-financier, moins important, qui permet une 

mutualisation financière et technique entre contrats. 

Il existe aussi, pour les contrats de retraite collective, un mécanisme de report de pertes : pour chaque 

contrat, si une année, la marge financière est négative, il est possible de reporter cette perte qui 

viendra diminuer la participation aux bénéfices (au-delà des IC) future.  
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III Modèle de projection actif-passif et description du portefeuille 

 

L’étude que nous avons menée a été effectuée à l’aide d’un modèle de projection Actif-Passif dont 

l’objectif est de modéliser les différents éléments du bilan et du compte de résultat à chaque pas de 

temps, sur un horizon de 60 ans : 

Les principales variables du bilan qui sont modélisées sont les : 

- Provisions techniques (provisions mathématiques, provision pour participation aux bénéfices, 

réserve de capitalisation) 

- Valeur comptable des actifs, provisions pour dépréciation durable (P.D.D.) 

- Plus ou moins-values latentes 

Les principales variables du compte de résultat qui sont modélisées sont les : 

- Revenus et plus ou moins-values réalisées 

- Intérêts techniques, participations aux bénéfices 

- Marge actionnaire 

- Chargements et expenses 

Ce modèle peut être utilisé avec des scénarios générés en univers risque-neutre (supposant ainsi que 

la performance en moyenne de tous les actifs est le taux sans risque) pour des fins de valorisation du 

bilan économique ou avec des scénarios générés en « univers réel » pour des fins de gestion de risque 

ou de détermination d’allocation d’actifs. 

Puisque notre étude porte sur l’impact de Solvabilité II sur les risques financiers en Retraite Collective, 

nous utiliserons deux types de scénarios : 

- Des scénarios risque-neutre afin de calculer l’exigence de capital Solvabilité II et de quantifier 

le bilan économique 

- Des scénarios monde réel afin de déterminer l’impact de Solvabilité II sur les allocations d’actif 

III.1 Modélisation de l’actif 

En comptabilité sociale, il existe deux grandes classes d’actif : 

- Les actifs « R343-9 » qui comprennent généralement les obligations détenues en direct (sans 

risque ou risquées). Ces actifs sont amortissables : la différence entre le prix d’achat et la 

valeur de remboursement est amortie au cours de la durée de vie des obligations. 

- Les actifs « R343-10 » dans lesquels nous incorporons les actions, les actifs immobiliers et les 

OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières). Ces actifs ne sont pas 

amortissables : leur valeur comptable est généralement égale à leur prix d’achat (sauf dotation 

à la P.D.D.) 

La réalisation de plus ou moins-values sur des actifs « R343-10 » impacte les produits financiers. Tandis 

que la réalisation de plus ou moins-values sur des actifs « R343-9 » (sauf obligations à taux variable) 

impactera la réserve de capitalisation (celle-ci ne pouvant être négative, les moins-values « R343-9 » 
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ne pouvant être absorbées par la réserve de capitalisation pourront impacter les produits financiers et 

in fine le résultat de l’assureur en cas d’insuffisance des produits financiers.   

Dans le modèle, les titres « R343-9 » sont modélisés ligne par ligne tandis que les classes d’actif Action 

et Immobilier sont modélisées qu’à l’aide d’un seul model point. Pour les OPCVM de taux, il existe cinq 

types d’OPCVM (4 OPCVM 0-duration différenciés par rating, 1 OPCVM taux avec duration de rating 

BBB). 

III.1.1 Modélisation des obligations à taux fixe sans risque 

Au pas de temps t, La valeur boursière tMV  (plein de coupon ou dirty price) d’une obligation taux fixe, 

de nominal N, de taux de coupon c, et de maturité résiduelle T t−  est déterminée comme suit (les 

taux d’actualisation étant issus de la courbe sans risque du modèle) : 

( )( ) ( )( )1 1 , 1 ,

T t

t i T t
i

N c N
MV

ZC t i ZC t T

−

−
=

×= +
+ +

∑  

La valeur comptable de l’obligation est déterminée à partir du taux de rendement actuariel de 

l’obligation (TRA). Il s’agit du taux qui permet d’égaliser la valeur comptable (y compris coupon couru) 

et la valeur actualisée des flux. Ce taux est calculé en début de projection à l’aide de la formule ci-

dessous. 

( ) ( )
_
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i
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+ +

∑  

Ainsi, la valeur comptable à chaque pas de temps s’obtient en actualisant les flux avec ce taux de 

rendement actuariel (où PA est le prix d’achat pied de coupon). 

( ) ( )1

cot cot
1 1

T t

t t t t i T t
i

N c N
BV PA CC Dé e Sur e
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−
=

×= + + − = +
+ +

∑  

Les revenus de l’obligation sont calculés comme suit (où tCF représente les cash-flows de l’obligation : 

coupons + nominal à la date d’échéance) : 

tttt CFBVBVIncome +−= −1  

Ainsi, les revenus annuels sont bien égaux aux coupons et à la variation de surcote-décote (le coupon 

couru à t étant égal au coupon couru à t-1) : 

( ) ( ) ttttt

ttttttt

tttt

CouponeSureSureDéeDé

CouponeSureDéCCPAeSureDéCCPA

CFBVBVIncome

+−−−=
+−+−−−++=

+−=

−−

−−−

−

11

111

1

cotcotcotcot

cotcotcotcot  

III.1.2 Modélisation des obligations indexées à l’inflation 

Le calcul de la valeur boursière d’une obligation indexée à l’inflation est similaire à celui d’une 

obligation à taux fixe sauf qu’il s’agit ici d’une actualisation des flux réels à une courbe de taux réels 
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(sans risque). Pour rappel, les coupons d’une obligation indexée à l’inflation sont égaux au taux de 

coupon multiplié par un nominal revalorisé de l’inflation qui est le produit du nominal à l’émission de 

l’obligation multiplié et d’un coefficient d’indexation qui reflète l’inflation réalisée depuis l’émission 

de l’obligation. Dans le modèle, nous approchons ce coefficient d’indexation comme suit : 

[ ] ( )( )∏
−

=

++=
1

0
,0 1,1_

t

i
t iiirindexationCoeff  où ( )1, +iiir  est le taux d’inflation réalisée entre i et i+1 

Ainsi, la valeur boursière à t s’écrit : 

( )( ) ( )( )1 1 , 1 ,

T t
t t

t i T t
i réel réel

N c N
MV

ZC t i ZC t T

−

−
=

×= +
+ +

∑  

où tN est le nominal « inflaté » à la date t, soit le nominal d’inflation revalorisé de l’inflation réalisée 

entre l’émission et la date de calcul considérée. 

La valeur comptable de l’obligation est déterminée à partir du taux de rendement actuariel de 

l’obligation (TRA). Il s’agit du taux qui permet d’égaliser la valeur comptable (y compris coupon couru) 

et la valeur actualisée des flux. Ce taux est calculé en début de projection à l’aide de la formule ci-

dessous. Le nominal utilisé dans la formule correspond au nominal revalorisé de l’inflation à la date de 

début de projection. 
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La valeur comptable est ainsi définie comme suit : 

( ) ( )1 1 1
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Les revenus sont définis, comme pour l’obligation taux fixe, comme suit : 

tttt CFBVBVIncome +−= −1  
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Soit, en décomposant : 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

( )
( )
( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( ) ( ) ( )

( )

( )
( )

( )
( ) ( ) ( ) 














+
+

+
××+

+
++

+
×+=

−+














+
+

+
××+

+
++

+
×+=

+














+
−

+
××+×−

+
++

+
×+=

+
+

−
+

×−















+
×−

+
×+

+
+

+
×++

+
++

+
×+=

+
+

−
+

×−














+
+

+
×++

+
++

+
×+=

+
+

−
+

×−
+

+
+

×+
+

−+
+

×−=

+
+

−
+

×−
+

+
+

×+
+

−
+

×−
+

+
+

×=

+
+

+
+

×−
+

+
+

×=

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

+

−

−

−

−

−

−

−

=

−−

=

−

−
−

=

−−

=

−

−

=

−
−

−

=

−

−

=

−

−−−

=
+

−−

=

−

−

=

−−

=
+

−−

=

−

−

=

−−

=

−−

=

−

−

=

−−

=

−−

=

−

=

−

=

−

=

∑∑

∑∑

∑∑

∑

∑∑

∑∑∑

∑∑∑

∑∑∑∑

∑∑

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

111

1,

1

1,

111

1,

1

1,

111

1,

1

1,

11

1111
1

1

1,

1

1,

1111
1

1

1,

1

1,

111111

11111111

1111

1

1

11

0

1

1
1

1

11

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
11

2
1

11

1

1

1

1

11

1
1

11

1

1

1

1

11

1

11

1

1

1

1

11

1

11

1

1

1

1

1

1

1

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

tT

t

t

t

t

t

t

t

TRA

N

TRA

cN
TRA

TRA

Nttir

TRA

cNttir

NNc
TRA

N

TRA

cN
TRA

TRA

Nttir

TRA

cNttir

cN
TRA

N

TRA

cN
TRAcN

TRA

Nttir

TRA

cNttir

cN
TRA

N

TRA

cN

TRA

cN

TRA

cN

TRA

N

TRA

cN
TRA

TRA

Nttir

TRA

cNttir

cN
TRA

N

TRA

cN

TRA

N

TRA

cN
TRA

TRA

Nttir

TRA

cNttir

cN
TRA

N

TRA

cN

TRA

N

TRA

cN

TRA

NN

TRA

cNN

cN

TRA

N

TRA

cN

TRA

N

TRA

cN

TRA

N

TRA

cN

TRA

N

TRA

cN

cN
TRA

N

TRA

cN

TRA

N

TRA

cN
Income

t
T

i
i

tt
T

i
i

t

tt
t

T

i
i

tt
T

i
i

t

t
t

T

i
i

t
t

t
T

i
i

t

t
t

T

i
i

t

ttt
T

i
i

tt
T

i
i

t

t
t

T

i
i

tt
T

i
i

tt
T

i
i

t

t
t

T

i
i

tt
T

i
i

ttt
T

i
i

tt

t

t
T

i
i

tt
T

i
i

tt
T

i
i

t
T

t
T

i
i

t

tT
t

T

i
i

t
T

t
T

i
i

t
t

 

Le second terme correspond aux revenus générés par une obligation de nominal 1−tN  et le premier 

terme correspond à la surcote-décote d’inflation qui correspond à l’amortissement entre le nominal 

de début d’année 1−tN  et le nominal revalorisé de fin d’année tN . L’interprétation est plus aisée 

lorsque l’on considère un zéro-coupon : 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) 11
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Dans le cadre du modèle, nous ne considérons que des obligations indexées à l’inflation sans risque. 

III.1.3 Modélisation des obligations risquées 

Les informations nécessaires dont nous devons disposer pour modéliser une obligation risquée sont 

les suivantes (outre celles nécessaires à la modélisation d’obligations à taux fixe sans risque) : 

- La notation ou rating (nous considérons 8 notations et ne tenons pas compte des notchs) 

- Le taux de recouvrement qui dépend de la séniorité de l’obligation (sénior, subordonnée) 

Sous la probabilité risque-neutre, nous savons que les prix actualisés sont des martingales. 

Considérons l’obligation (pour plus de simplicité, nous présentons le cas d’un zéro-coupon) suivante 

(maturité T, nominal de 1 euro) : 

- si l’obligation fait défaut, le détenteur de l’obligation reçoit : δ (taux de recouvrement) 
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- si l’obligation ne fait pas défaut, alors le détenteur de l’obligation reçoit le nominal de 

l’obligation 

Notons Tϕ le pay-off (aléatoire) de l’obligation, alors nous pouvons écrire : 

( )














 ∫
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−
T

dssr

T
RN eETix 0

)(

,0Pr ϕ  

En posant l’hypothèse que le défaut et les taux sont indépendants, il est possible de réécrire cette 

égalité (en supposant que le paiement est toujours effectué à maturité même en cas de défaut) : 
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En notant ( )TP <τ la probabilité de l’obligation de faire défaut avant son échéance (τ étant appelé 

le temps du défaut), nous pouvons écrire que : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
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Où ( ) ( ) ( )TBTPTBr ,0,0 >= τ  est le prix d’une obligation risquée sans taux de recouvrement. Ces 

différents prix sont générés par le modèle JLT par maturité et par rating. 

Le prix de l’obligation se décompose donc : 

- le prix d’une obligation non risquée de nominal δ  (dans tous les scénarios du monde, nous 

sommes assurés de recevoir a minima ce montant) 

- le prix d’une obligation risquée de nominal δ−1  

Au cours de la projection, l’obligation peut donc faire défaut mais aussi changer de rating. Pour 

modéliser ces éventuels changements de rating, des variables gaussiennes centrées réduites 

(indépendantes entre elles) sont générées. 

Pour chaque pas de temps, chaque scénario et chaque obligation, est générée une variable gaussienne 

centrée réduite ti
jZ , (facteur spécifique). Un facteur de marché commun à toutes les obligations, 

variable gaussienne centrée réduite, est aussi générée ti
MZ , Ainsi, il est possible de calculer une 

variable gaussienne centrée réduite (la combinaison de variables gaussiennes indépendantes étant 

une variable gaussienne indépendante) : 

ti
j

ti
M

ti
bisj ZZZ ,

2
,,

, 1 ρρ −+=  

Cette écriture permet d’obtenir un vecteur de variables gaussiennes centrées réduites corrélées entre 

elles (la corrélation étant égale à ρ ). A partir de cette variable, est calculée une probabilité 
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( )ti
bisjZNp ,
,=  qui correspond à une probabilité de changement de rating (migration). Pour 

déterminer ainsi le nouveau rating, l’algorithme va procéder comme suit :  

- Soit i le rating du début de période, soit ( )
Njijp

..1=
le vecteur des probabilités de transition du 

rating i ( ijp étant donc la probabilité de migrer du rating i vers le rating j). 

- L’algorithme calcule la variable suivante∑
=

m

j
ijp

1

(somme cumulée des probabilités de transition 

en commençant par le meilleur rating). Si cette valeur est inférieure à p, alors le rating est égal 

à m et l’algorithme continue la boucle. Lorsque pp
m

j
ij >∑

=1

alors le rating final est égal à m et 

l’algorithme s’arrête. 

- A partir de ce nouveau rating, il est possible de valoriser l’obligation selon les principes 

énoncés ci-dessus. Si l’obligation fait défaut, alors celle-ci est immédiatement remboursée au 

prix suivant : ( )TBtmboursemen ,0Re δ= . 

- Il est à noter que dans le cadre d’une projection risque-neutre, la matrice de transition utilisée 

est une matrice stochastique tandis que les projections en monde réel utilisent une matrice 

de transition constante. 

La valeur comptable est calculée de la même manière que les obligations à taux fixe sans risque, soit : 
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Les revenus sont calculés aussi de la même manière : 

tttt CFBVBVIncome +−= −1  

III.1.4 Modélisation des actions, immobilier et OPCVM 

Pour ce type d’actif, la valeur boursière est calculée en fonction de la performance générée (price 

return) par les scénarios 

( )1 1 _t t tMV MV price return−= +  

Les revenus sont égaux aux dividendes versés par ces actifs 1 _t t tIncome MV dividend return−= ×  

La valeur comptable de ces actifs est égale au prix d’achat. 

III.2 Modélisation du passif 

La modélisation du passif diffère selon la phase du contrat : 

- La phase de constitution ou dite épargne collective 

- La phase de restitution 
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III.2.1 Modélisation de la phase de constitution 

La modélisation de la phase de constitution s’apparente pour la plupart des contrats à de la 

modélisation de l’Epargne avec les spécificités relatives au caractère collectif du contrat. Selon le type 

de contrat (rentes viagères différées, articles 83 à transformation au terme, articles 89), la 

modélisation diffère, notamment dans le calcul des provisions mathématiques. 

Le pas de projection étant semestriel, les différents éléments comptables du bilan sont calculés bi-

annuellement.  

Les primes sont considérées comme versées en début de période et intégrées à la provision 

mathématique à cette date. Celle-ci est revalorisée, selon les modalités du contrat et ensuite retraitée 

des différentes prestations.  

Intégration des primes 

Dans le cadre des calculs Solvabilité II, aucune prime n’est prise en compte, néanmoins cette 

fonctionnalité peut être utilisée pour d’autres exercices. 

Les primes commerciales sont définies en input au niveau contrat. Des coefficients d’indexation et de 

réduction sont appliqués à la prime définie en input afin de tenir compte de l’évolution de la masse 

salariale de l’entreprise. 

( )0(1 _ ) 1 _tP P coeff indexation coeff reduction= + −  

La prime pure intégrée à la provision mathématique est retraitée des chargements sur primes : 

)_arg1(_ primesementschPnetteP tt −=  

Cette prime nette est ensuite réallouée entre le fonds Euro et le fonds UC selon une clé de répartition 

définie en input. 

Ce vecteur de réallocation peut être fixe ou varier au cours du temps (dans le cas des P.E.R.P., les 

allocations évoluent en fonction de l’âge de l’assuré, le risque diminuant avec celui-ci). 

Ainsi, la prime nette Euro est calculée comme suit : 

ttt EuroAllocationnettePEuronetteP _*___ =  

De même, la prime nette allouée au fonds UC est calculée comme suit : 

ttt UCAllocationnettePUCnetteP _*___ =  

Pour les contrats modélisés comme de l’Epargne Collective pure (articles 39, Indemnités de fin de 

carrière, Articles 83 à transformation au terme), les primes sont ensuite intégrées à la provision 

mathématique du contrat (Euro et UC). 

EuronettePEuroPMEuroPM ttt ____ +=  

UCnettePUCPMUCPM ttt ____ +=  
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Pour les contrats de rentes viagères différées (RVD), la prime doit être répartie par âge. En effet, 

l’impact sur les arrérages futurs dépend de l’âge de l’assurés (cf. II.5.1 Cadre réglementaire : 

tarification et provisionnement) 

Valorisation des provisions mathématiques  

En phase de constitution, il existe deux sortes de contrats : 

- Ceux revalorisés avec un taux technique fixe 

- Ceux revalorisés avec un taux technique variable (revu annuellement et indexé aux 

performances passées du segment financier auxquels sont adossés les contrats) 

Le taux technique variable est modélisé comme suit (Taux Minimum Garanti Annuel - TMGA) : 








 +−=
2

)(__)1(__
%65

nservinetTauxnservinetTaux
TMGA  

Il est à noter que tous les contrats collectifs ne se voient pas affectés le même TMGA. En effet, les 

niveaux de marge pouvant différer entre contrats, les taux servis nets peuvent être différents. 

Pour le portefeuille concerné, la valorisation des provisions mathématiques est annuelle, les primes 

sont considérées payées à mi-année et les prestations en début d’année. Ainsi, le montant d’intérêts 

techniques est égal à :   

( ) ( )( ) ( ) 






 −++−+−= 1_1Pr1_1Pr 2

1

techtximestechtxestationsPMIC  

Calcul des taux de sortie 

Les sorties en portefeuille au cours d’une année regroupent : 

- Les rachats partiels : transferts individuels, décès, rachats légaux 

- Les échéances : dans le cadre des contrats IF C, il s’agit des taux de sortie reflétant les 

paiements. Dans le cadre des articles 83/articles 39, il s’agit de la proportion de contrats 

individuels sortant en rente (détermination des capitaux constitutifs) 

Ces derniers sont modélisés comme suit et sont calibrés sur la base de l’historique de la compagnie. 

)(__)(__)(__)(_ trentesortieTauxtcapitalsortieTauxtpartielrachatTauxtsortieTaux ++=  

Les prestations sont ainsi égales à 

)(_)()(Pr tsortieTauxtPMtestations ×=  

III.2.2 Modélisation de la phase de restitution 

Lors de la sortie en rente, la provision mathématique associée à la phase de constitution est transférée 

(après prélèvement de frais éventuels) vers le fonds d’actif auxquelles sont adossées les engagements 

de rentes. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons considéré que les engagements de constitution 

et de restitution étaient adossés au même fonds d’actif : la provision mathématique à la fin de la phase 

de constitution (aussi appelée capital constitutif) devient un engagement de rente. Ainsi, à la date de 

sortie en rente, le montant de la rente ou l’arrérage est calculé en fonction de : 
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- L’âge de l’assuré 

- Du sexe de l’assuré 

- D’une table de mortalité (qui peut être garantie à la souscription du contrat) 

- D’un taux technique (qui peut être garanti à la date de souscription du contrat) 

Le montant de la rente dépend aussi du taux de réversion choisi (dans le cas où l’assuré aurait opté 

pour l’option de réversion). 

Pour rappel, lors de la tarification d’un assuré individuel, l’arrérage A est déterminé comme suit : (f 

étant le taux de frais de gestion, r le taux technique et alpha le taux de réversion choisi). 

( ) ( )
∑∑
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Avec 

- f :  taux de frais de gestion 

- r : taux technique 

- réversionα  : taux de réversion 

Dans le cadre de la tarification d’un contrat collectif, il est nécessaire de raisonner au global du 

portefeuille ou du moins par strates. Dans le cadre de notre étude, nous avons décliné les model points 

de rentes : 

- Par âge 

- Par taux technique 

Nous avons illustré le bénéfice de cette modélisation (et quantifié l’erreur effectuée) par rapport à une 

modélisation plus globale.  

 Considérons le portefeuille suivant (assurés hommes dont les conjoints sont des femmes d’écart d’âge 

de 5 ans) pour lequel nous présentons la répartition par âge, par taux technique et taux de réversion. 

Répartition par âge (en % de la PM)  

 

Répartition par taux technique (en % de la PM) : 
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Répartition par taux de réversion (en % de la PM) : 

 

Pour des raisons de simplicité de calcul, nous avons considéré que les capitaux constitutifs par model 

point (défini par âge, taux technique, taux de réversion) étaient équi-répartis selon ces vecteurs de 

répartition. Nous avons effectué le calcul d’arrérages selon les méthodes décrites ci-après et estimé 

l’erreur relative par rapport à un calcul ligne par ligne : 

- Une méthode « moyenne » : calcul d’un arrérage en tenant compte d’un âge moyen, d’un taux 

technique moyen, d’un taux de réversion moyen 

- Une méthode « taux technique » : calcul de l’arrérage par taux technique (pour chaque taux 

technique est associé un âge moyen et un taux de réversion moyen) 

- Une méthode « âge » : calcul de l’arrérage par âge (taux technique moyen et taux de réversion 

moyen par classe d’âge) 

- Une méthode tenant compte des couples âge/taux technique (méthode choisie) 

Les résultats sont les suivants : 

 

Méthodologie
Erreur relative (par rapport au 

calcul réel)

Méthode appliquée -0,1%

Méthode moyenne -1,8%

Méthode taux technique -0,9%

Méthode âge -1,0%
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Ces résultats illustrent la pertinence de la méthode et justifie de la complexité informatique de la 

modélisation. 

Ainsi, la modélisation des contrats de restitution s’articule autour de plusieurs niveaux de model point : 

- 1er niveau : il s’agit du model point « contrat ».  

- 2ème niveau : chaque produit comprend plusieurs sous-model points (qui représentent les 

différentes générations de taux technique). 

- 3ème niveau : chaque sous-model point de 2ème niveau comprend plusieurs strates d’âge 

Ainsi, à chaque pas de temps, pour chaque model point de premier niveau, l’algorithme détermine le 

taux technique des nouveaux contrats. Ce taux technique peut être : 

- Soit un input (dans le cadre de taux technique garanti) 

- Soit un taux recalculé qui correspond au taux technique réglementaire (à la date de sortie en 

rente) 

( )%5.3,%60min_ TMEtechniqueTaux ×=  

S’il n’existe aucun sous-model point de second niveau associé à ce taux technique, alors l’algorithme 

crée un nouveau sous-model point. 

Ensuite, l’algorithme détermine le montant de capital constitutif par strate d’âge en utilisant un 

vecteur de répartition par âge indiqué en input (en effet, dans le cadre des contrats à capitalisation 

financière, les assurés ne partent pas nécessairement à la retraite au même âge). En revanche, pour 

les contrats de type rente viagère différée, l’âge de la retraite ou de restitution de la rente (déterminé 

au moment de la souscription) est le même pour tous (62 ans dans les hypothèses utilisées). 

L’étape suivante consiste à déterminer la provision mathématique de restitution en tenant compte 

des capitaux constitutifs pour chaque sous-model point de second niveau : 

( ) 2/1, _1 techniquetaux

CC
PMPM i

ouvii +
+=  

La provision mathématique par âge associée à chaque sous-model point est déterminée selon la même 

formule : 

( ) ( ) ( )
( ) 2/1,

_1 techniquetaux

âgeCC
âgePMâgePM i

ouvii +
+=  

Pour chaque sous-model point de troisième niveau, l’algorithme calcule l’arrérage associé ensuite à 

partir : 

- De l’âge 

- Du taux technique 

- Du taux de réversion moyen (défini au niveau produit) 

- De la proportion de réversion (proportion d’assurés ayant choisi la réversion – hypothèse 

définie au niveau contrat) 

- De la proportion de femmes 



44 

 

- De l’année de naissance (définie à partir de l’âge et de l’année de projection). Cette donnée 

est nécessaire dans la mesure où les arrérages sont déterminés à partir des tables de mortalité 

TGH 00-05 et TGF 00-05 

L’algorithme calcule ensuite les arrérages payés bruts et nets de chargements. Si les prestations sont 

calculées avec les mêmes hypothèses que celles utilisées pour le provisionnement (ce qui est le cas 

sauf pour les calculs de choc de longévité), alors, la provision mathématique associée au 3ème niveau 

est calculée comme suit : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )techniquetaux
âgeArréragesâgeCC

âgePMâgePM ii
ii _1

21 +






 −+=+  

III.2.3 Modélisation des frais (expenses) 

Les frais modélisés sont de deux types4 : 

- Les frais de gestion 

- Les frais sur prestations 

Il est à noter que les frais unitaires ne sont pas modélisés. 

Ces deux types de frais sont calculés sur des bases retraitées de l’inflation. En effet, le modèle calcule 

une provision mathématique retraitée uniquement de l’inflation (provision mathématique 

« inflation »). Ainsi, cette méthode permet de prendre en compte la dépendance des frais par rapport 

à l’inflation (les coûts de l’entreprise dépendent de l’inflation) et la non corrélation entre le niveau des 

frais et la performance des actifs reflétée par le taux servi (rémunération effectivement servie à 

l’assuré). En effet, les coûts de l’entreprise ne dépendent pas de la performance des actifs financiers 

de l’entreprise. 

Le calcul de la provision mathématique retraitée de l’inflation s’effectue par récurrence : 

- A chaque pas de temps, cette provision mathématique « inflation » (égale à la provision 

mathématique initiale en début de projection) est augmentée des primes et diminuée de 

prestations « inflation » (calculées comme les prestations classiques mais par rapport à une 

provision mathématique « inflation »). 

- Cette provision est ensuite revalorisée à partir du taux d’inflation réalisée. 

La marge pour frais est calculée comme la différence entre les chargements (chargements sur 

arrérages, chargements sur primes) et les expenses. 

Dans le cadre de ce mémoire, il est intéressant de détailler la modélisation de la marge sur frais dans 

la mesure où le risque lié à une hausse/baisse de l’inflation (au passif) est dû (presque exclusivement) 

à ce poste du bilan. En effet, la réglementation interdit une indexation des contrats vie à l’inflation ce 

qui réduit le risque de l’assureur (à l’exception du risque lié aux frais) en cas de hausse de l’inflation. 

                                                           
4 Il est à noter que les frais unitaires ne sont pas modélisés 
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III.2.4 Modélisation de la réserve de capitalisation 

La réserve de capitalisation est une provision technique et est, de ce fait, adossée à des actifs. Elle est 

dotée lorsque le segment réalise des plus-values sur les actifs « R343-9 » (à l’exception des obligations 

à taux variable autres que les obligations indexées à l’inflation) et est reprise en cas de réalisation de 

moins-values sur ces mêmes actifs. La loi de finance 2013 a instauré une taxe sur les sommes placées 

en réserve de capitalisation. Par effet miroir, il est ainsi modélisé un crédit d’impôt lors de la reprise 

de la réserve de capitalisation. 

Cette réserve de capitalisation génère aussi des intérêts qui sont calculés comme le produit du taux de 

produits financiers du portefeuille et du montant de réserve de capitalisation d’ouverture 

III.3 Modélisation des interactions actif-passif 

Au cours de la projection, des plus ou moins-values peuvent être réalisées à des fins : 

- De réallocation de l’actif (l’algorithme suppose une allocation fixe à chaque pas de temps) 

- De pilotage : l’algorithme va réaliser des plus ou moins-values pour atteindre le taux cible 

déterminé 

A la fin de ces étapes, l’algorithme effectue le compte de résultat afin de calculer la participation aux 

bénéfices ainsi que les marges financières et techniques. 

III.3.1 Calcul de la participation aux bénéfices initiale financière 

Pour chaque model point, l’algorithme calcule la participation aux bénéfices financière ( β  représente 

la clause de participation aux bénéfices financière etα le taux de marge fixe financière). 

,
, ,max( _ ,0)totale financière

i t t i tPB Tx PFI PMβ α= × − ×   

Avec : 

- β  : taux de participation aux bénéfices financiers 

- α  : taux de marge sur encours 

Deux situations peuvent se présenter : 

- Soit titi
financièretotale ICPB ,,

, > , et alors la participation aux bénéfices au-delà des intérêts 

crédités sera égale à 
,

, , ,
financière totale financière

i t i t i tPB PB IC= −  

- Soit titi
financièretotale ICPB ,,

, <  (les taux de produits financiers distribuables ne sont pas suffisants 

pour financer les garanties de taux), et alors la participation aux bénéfices au-delà des intérêts 

crédités sera égale à , 0financière
i tPB = et ti

financièretotale
titi PBICAbondement ,

,
,, −=  

La marge financière de l’assureur (associée à ce model point) est donc égale à : 

( )( ), ,arg _ 1 _i t t i i tM e financière Tx PFI PM Abondementβ α= − × + × −  
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III.3.2 Calcul de la participation aux bénéfices technico-financière 

Certains contrats contiennent des clauses de participation au résultat technico-financier. Dans le cadre 

d’un portefeuille de contrats de retraite, le résultat technique est uniquement constitué du résultat de 

mortalité résultant du portefeuille de rentes viagères (le résultat technique des contrats de 

capitalisation financière en phase de constitution est considéré comme nul).   

Si le résultat de mortalité est positif, alors une PB technique est distribuée :  

titi
technique MortalitéRésultatPB ,, _×= λ  

Ainsi, la PB totale distribuée sera égale à , , ,
totale technique financière

i t i t i tPB PB PB= + . Et le résultat technique 

de l’assureur sera égal à ( ) titi
technique MortalitéRésultateM ,, _1arg ×−= λ  

En revanche, si le résultat de mortalité est négatif (ce qui est généralement observé), alors la PB 

financière (au-delà des intérêts crédités) est imputée du résultat de mortalité distribuable. Cela revient 

à financer une partie du résultat de mortalité par la performance des actifs financiers : 

- Si , ,_financière
i t i tPB Résultat Mortalitéλ> × alors la PB totale distribuée sera égale à 

, , ,_totale financière
i t i t i tPB PB Résultat Mortalitéλ= − × et le résultat technique de l’assureur 

sera égal ( ) titi
technique MortalitéRésultateM ,, _1arg ×−= λ  

- Si , ,_financière
i t i tPB Résultat Mortalitéλ< × , alors la PB totale distribuée sera nulle et le 

résultat technique de l’assureur sera égal à : 

 

( ), , , ,arg 1 _ _technique financière
i t i t i t i tM e Résultat Mortalité Résultat Mortalité PBλ λ= − × + × −  

Pour les contrats type « RVD » où les phases de constitution sont mutualisées, la PB financière de la 

phase de constitution et de la phase de restitution est utilisée pour absorber d’éventuelles pertes 

techniques. En revanche, pour les autres contrats (phase de constitution assimilable à de l’épargne 

classique), seule la PB financière inhérente à la phase de restitution est utilisée pour absorber des 

éventuelles pertes techniques. En cas de gain technique, le résultat de mortalité augmente donc 

seulement la PB des contrats en restitution. 

III.3.3 Modélisation du solde débiteur 

Certains contrats offrent la possibilité de pouvoir reporter les pertes financières. Cette possibilité est 

prise en compte dans la modélisation. Ainsi, la PB totale peut aussi être déduite des pertes antérieures 

(sans toutefois pouvoir être négative). Ce solde débiteur est alimenté par les pertes financières 

(marges financières négatives). 

)0,_max( ,,
_

, titi
totalefinaletotale

ti débiteurSoldePBPB −=  

Cette option est très importante en termes de gestion actif-passif notamment sur des passifs de 

retraite collective avec des maturités moyennes importantes. En effet,  
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III.4 Description du portefeuille 

Le portefeuille sur lequel les différentes études ont été effectuées est un fonds de retraite collective 

dont les différentes caractéristiques sont décrites ci-après. L’étude a été effectuée à partir de données 

et de conditions de marché du T2 2016. 

 

III.4.1 Caractéristiques de passif 

La provision mathématique du portefeuille est de 9,8 milliards d’euros au T2 2016, ventilée comme 

suit : 

- 6,5 milliards d’euros de provisions mathématiques associées à la phase de constitution 

- 3,3 milliards d’euros de provisions mathématiques associées à la phase de restitution 

La répartition par type de contrat est la suivante : 

 

Il est à noter que 61% des contrats offrent la possibilité à l’assureur de reporter ses pertes. 

Concernant les contrats en phase de constitution, la majorité des contrats proposent des garanties 

TMGA (taux minimum garanti annuellement) : 

 

Le taux technique moyen des contrats TMG (taux minimum garanti) est très faible (production 

récente), de l’ordre de 1%, néanmoins, il y a en portefeuille quelques contrats avec des taux garantis 

très élevés : 

 

En termes de participation aux bénéfices, les taux sont élevés (un taux de participation aux bénéfices 

moyen de l’ordre de 98%) : 

 

Et par rapport à des contrats d’épargne individuelle, les taux de marge fixe sont moins importants 

faibles du fait de coûts de gestion plus faibles. Le taux moyen de marge fixe est de l’ordre de 0,44%. 

Concernant les contrats en phase de restitution, le taux technique moyen est de 2%. La ventilation des 

taux techniques par strate est la suivante : 

Article 83 24%

Indemnités de fin de carrière 34%

Rentes Viagères Différées 5%

Article 39 37%

TMG 46%

TMGA 54%

[0% - 0,5%[ 75%

[2%-2,5%[ 3%

[3%-3,5%[ 16%

[4%-4,5%[ 6%

<90% 2%

[90% - 95%[ 14%

[95%-100%[ 84%
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Le taux de participation aux bénéfices est élevé, de l’ordre de 99%. 

 

Le taux de marge fixe moyen est de 0,46%, du même ordre de grandeur que celui observé pour les 

contrats en phase de constitution. 

III.4.2 Caractéristiques de l’actif 

L’allocation initiale du portefeuille est la suivante : 

 

Etant donné les conditions de taux historiquement bas, le portefeuille affiche une richesse obligataire 

importante, le taux de plus ou-moins-values des actifs « R343-9 » étant de 46%, la richesse pilotable 

est aussi importante et représente un montant de 550 millions d’euros. 

  

[1% - 1,5%[ 9%

[1,5% - 2%[ 22%

[2%-2,5%[ 29%

[2,5%-3%[ 19%

[3%-3,5%[ 15%

[3,5%-4%[ 6%

[4%-4,5%] 1%

<90% 0%

[90% - 95%[ 6%

[95%-100%[ 94%

Allocation

Cash 4%

Obligations gouvernementales 65%

Crédit 15%

Obligations indexées à l'inflation 3%

Action 5%

Immobilier 7%



49 

 

IV Pilotage des risques financiers sous Solvabilité II 

IV.1 Les normes prudentielles Solvabilité II 

Après quelques reports, la directive Solvabilité II est finalement entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 

Cette nouvelle réglementation est aux compagnies d’assurance ce que Bâle II est aux banques : en 

effet, elle a été pensée afin de révolutionner l’appréciation des risques qu’ont les assureurs (et donc 

in fine mieux protéger les assurés). La mise en place de Solvabilité II repose sur deux organes 

principaux : l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), conseiller technique 

auprès de la Commission Européenne, qui définit ces normes prudentielles et l’ACPR qui veille à leur 

mise en application. 

 

La directive est organisée en trois piliers : un pilier quantitatif, un pilier qualitatif et un pilier de 

transparence et reporting. 

 

 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous ne parlerons que du pilier quantitatif qui définit les règles de calcul 

concernant : 

- Le bilan prudentiel (valorisation des actifs et des provisions techniques) 

- Les exigences de capital 

- Les éléments éligibles à la couverture du besoin en capital 

 

IV.1.1 Le bilan prudentiel 

 

Contrairement à Solvabilité I, les actifs et les passifs doivent être évalués en cohérence avec les prix de 

marché – market consistent valuation - : pour les actifs, il s’agit de leur valeur de marché, pour les 

passifs, il s’agit de la valeur à laquelle ils pourraient être échangés entre deux parties averties.  

Ainsi, une valeur économique du passif encore appelée Best Estimate Liabilities ou BEL est déterminée 

à l’aide d’un estimateur empirique qui est la moyenne de la valeur actualisée (taux sans risque ajusté 

du volatility adjuster) des prestations diminuées des primes, des expenses et d’autres éléments comme 

Directive Solvabilité II
Exigences réglementaires

- Valorisation "économique"

- Validation d'un  éventuel modèle interne

(Tiers 1,2,3 ) - Harmonisation des pratiques des

- Approche bilancielle superviseurs nationaux

- Règles d'investissement prudentes - Focus sur la responsabilité de - Harmonisation du reporting au

- Fonds propres dans sa gestion des risques superviseur

- Exigences en capital - Contrôle externe par le superviseur exigences réglementaires

(SCR et MCR ) (revue qualitative et quantitative) - Discipline de marché

- Provisions techniques - Contrôle interne - Reporting au superviseur

(Best Estimate ) - Gestion des risques (dont ORSA) - Publication des états financiers et des 

PILIER 1

Exigences quantitatives

PILIER 2

Exigences qualitatives

PILIER 3

Transparence et reporting
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les éventuelles plus-values latentes de fin de projection ou éventuellement d’une partie de la réserve 

de capitalisation de fin de projection (le pourcentage de consolidation de la réserve de capitalisation 

finale étant un choix discrétionnaire de l’assureur). Cette évaluation consiste à exclure les marges de 

prudence, à se fonder sur des hypothèses économiques propres. 

 

A ce montant évalué en Best Estimate, s’ajoute une marge de risque permettant de garantir que la 

valeur des provisions techniques correspond au montant qu’un organisme d’assurance demanderait 

pour reprendre les engagements liés au portefeuille. 

 

Les ressources financières disponibles – Available Financial Ressources ou AFR – sont définies comme 

la différence entre la valeur de marché des actifs et la valeur de marché du passif encore appelée Best 

Estimate Liabilities ou BEL (cette différence étant diminuée de la marge pour risque ou MVM) : il s’agit 

des fonds propres économiques de la société et de la valeur actualisée des marges futures inhérentes 

au business existant (VIF ou Value of Inforce) 

 

 

 

 

 

IV.1.2 Les exigences de capital  

Deux niveaux d’exigence de capital ont été définis : 

- Le MCR - minimum capital requirement - représente le niveau de fonds propres minimal 

requis pour exercer une activité d’assurance. Un niveau de fonds propres inférieur au MCR 

entraîne une intervention de l’autorité de contrôle et un retrait d’agrément 

- Le SCR - solvency capital requirement – reflète le montant de fonds propres minimal 

nécessaire à l’absorption de pertes potentielles sur un horizon de 1 an avec une probabilité de 

99,5% (chocs bicentenaires). Cette exigence de capital est calculée comme la différence entre 

l’AFR Base Case (valeur déterminée à la date de calcul selon les conditions de marché 

observées à cette date) et l’AFR calculée après un choc à un an 

 

Ces calculs d’exigence de capital reposent sur des hypothèses de run-off. Pour le calcul de SCR, les 

organismes d’assurance peuvent choisir entre différentes méthodes : 

- La Formule Standard (FS), approche reposant sur le calcul de besoins en capital élémentaires 

à partir de chocs instantanés puis à leur agrégation à l’aide de matrices de corrélation 

- La Formule Standard « améliorée » qui prévoit néanmoins l’utilisation pour certains risques, 

des paramètres déterminés à partir des données propres à l’assureur (USP – « Undertaking 

Specific Parameter ») 



51 

 

- Un modèle interne partiel utilisant la Formule Standard mais permettant l’utilisation d’un 

modèle propre à l’assureur pour le calcul de certains modules de risque 

- Un modèle interne permettant le calcul des exigences de capital avec un modèle propre à 

l’entreprise 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons estimé l’exigence de capital à l’aide de la méthode FS. La 

formule standard induit une méthodologie de calcul en deux étapes : 

- Etape 1 : Calcul d’une exigence de capital pour chaque risque élémentaire : évaluation du 

bilan central puis réévaluation du bilan après réalisation d’un choc instantané sur le risque 

élémentaire étudié. L’exigence de capital (SCR) de ce risque correspond alors à la variation 

entre les fonds propres évalués dans le cas central et les fonds propres associés au scénario 

choqué 

- Etape 2 : Agrégation des exigences de capital calculées par risque. La FS utilise une approche 

modulaire, consistant à agréger les exigences de capital élémentaires à partir de matrices de 

corrélation reflétant la dépendance entre les différents risques. Cette phase d’agréation est 

réalisée en deux temps : l’agrégation intra-modulaire au sein de chaque module puis une 

agrégation intermodulaire. 

- Les différents modules de risque sont les suivants : Marché, Santé, Défaut, Vie, Non-Vie. 

Notre sujet portant sur l’impact de Solvabilité II sur le pilotage des risques financiers, dans le cadre des 

travaux sur l’allocation d’actifs, nous n’avons estimé que le SCR Marché pour les différentes allocations 

testées. En effet, s’il paraît intuitif de penser qu’un changement d’allocations peut avoir un impact 

important sur le SCR Marché, l’hypothèse qui consisterait à considérer qu’un changement d’allocations 

d’actif n’a que peu d’impact sur le risque de longévité nous paraît à ce stade raisonnable. 

IV.2 Calcul du SCR selon la formule standard 

Les risques financiers que les assureurs doivent apprécier dans le cadre du calcul du SCR Marché 

(exigence de capital relative aux risques de marché) sont illustrés dans le schéma suivant : 
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Dans le cadre de ce mémoire, nous avons négligé les risques suivants : concentration et illiquidité. Les 

actifs du portefeuille étudié étant investis majoritairement dans des actifs libellés en euros (les actifs 

non libellés en euros étant couverts par des forwards de change), nous n’avons pas calculé d’exigence 

de capital relative au risque de devise (en outre, les engagements du portefeuille considéré sont aussi 

libellés en euros). 

IV.2.1 Calcul du SCR Action et du SCR Immobilier 

Le choc utilisé dans le cadre du calcul du SCR Action est de -39%, celui utilisé dans le cadre du calcul du 

SCR Immobilier est de -25%. 

IV.2.2 Calcul du SCR Spread 

Le risque de spread concerne les obligations privées (les obligations gouvernementales étant hors du 

périmètre concerné) mais aussi tous les instruments sensibles au spread (instruments de couverture 

tels que les Credit Default Swap ou C.D.S., prêts, produits structurés, etc.). 

Selon la directive, le choc à appliquer à la valeur boursière d’une obligation dépend de : 

- Sa duration 

- Son rating 

Ainsi le choc relatif à appliquer se calcule à l’aide de l’équation suivante : 

( )up

BC

MV
Duration F rating

MV

∆ = − ×  où ( )ratingf  est un facteur dépendant du rating.  

La directive fournit la table suivante : 

 

Cependant, lorsque les spreads sont modélisés de manière stochastique, il n’est pas possible de 

calibrer un choc différencié par rating. 

Ainsi, la méthode adoptée est la suivante : 

- Calcul de l’AFR après un choc de spread de +150 bps et déduction du coefficient d’absorption 

MV

AFR

MVMV

AFRAFR
pspreadchocpspreadchocBC

pspreadchocBC

150__150__

150__

∆
∆=

−
−=α  

- Calcul de la valeur boursière de l’actif tenant compte des chocs différenciés ci-dessus et calcul 

du delta d’actif MVdardsformulechoc tan__∆  

- Calcul du SCR spread en considérant implicitement que l’absorption est constante, soit  
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MVSCR dardsformulechoc
Spread

tan__∆= α  

 

IV.2.3 Calcul du SCR Taux d’Intérêt 

Contrairement aux autres facteurs de risque cités ci-dessus, le risque de taux n’est pas unidirectionnel. 

En effet, une baisse des taux qui induit pour autant une augmentation de la valeur boursière d’actif 

peut induire une baisse de l’AFR, si la sensibilité au taux de l’actif est inférieure à la sensibilité au taux 

du passif. Ainsi, le SCR est le SCR maximum obtenu pour un choc de taux à la hausse (QIS up) et un choc 

de taux à la baisse (QIS down). 

Graphique 11 : Courbes Base Case, QIS up et QIS down au 30/06/2016 

 

 

IV.2.4 Calcul du SCR Marché 

La valeur du SCR Marché s’obtient en corrélant les différents SCR par brique de risque. 

∑ ∑
<

= =

+=
N

ji
ji

N

i
ijiijMarché SCRSCRSCRSCR

1, 1

22 ρ où N est le nombre de facteurs de risque considéré et 

ijρ est le facteur de corrélation entre le facteur de risque i et le facteur de risque j. 

Selon que l’organisme d’assurance soit exposé à la baisse ou à la hausse des taux, la matrice de 

corrélation qui sera retenue sera différente. 

Matrice de corrélation à la baisse des taux : 

 

Matrice de corrélation à la hausse des taux : 

Taux Action Immo Spread

Taux 1 0,5 0,5 0,5

Action 0,5 1 0,75 0,75

Immo 0,5 0,75 1 0,5

Spread 0,5 0,75 0,5 1
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Il est à noter que la seule différence entre ces deux matrices porte sur la corrélation du risque de taux 

avec les autres types de risque. 

IV.3 Pilotage de l’allocation d’actifs sous Solvabilité II 

Ainsi, la réglementation Solvabilité II a introduit le SCR comme principale mesure du risque, 

notamment financier.  

Nous pouvons classer les risques financiers auxquels sont exposés les portefeuilles d’assurance-vie en 

plusieurs catégories : 

- Les risques d’actif « purs », ie la sensibilité de passif à ces risques étant induite par l’actif : 

o Risque Action 

o Risque Immobilier 

o Risque Spread 

- Les risques d’ « actif-passif » : l’actif et le passif sont sensibles à ces risques  

o  Risque Taux 

o Risque Inflation 

- Les risques affectant principalement le passif 

o Risque de volatilité taux : en effet, l’assureur étant vendeur d’options sur un actif 

majoritairement obligataire, le risque de diminution de l’AFR en cas de hausse des taux 

doit être mesuré et piloté. L’actif, sauf si des instruments de couverture à la hausse et 

à la baisse des taux ont été achetés, n’est pas sensible à un changement de volatilité 

implicite taux. 

Le pilotage des risques d’actifs « purs » est un sujet d’allocation d’actifs. En effet, Solvabilité II a un 

impact important sur les allocations d’actif, induisant des baisses d’actif risqué (et in fine moins 

d’espérance de rendement pour l’assuré) et des comportements pro-cycliques. Les outils de gestion 

actif-passif doivent être, à cet effet, adaptés pour tenir compte de cette nouvelle réglementation. 

Le pilotage des risques affectant le passif est assez complexe dans la mesure où la duplication des 

options de passif à l’actif est un sujet vaste et sans doute insoluble (ce sujet ne sera pas abordé dans 

le cadre de ce mémoire). Nous verrons cependant que l’allocation d’actifs peut impacter ce risque et 

cette dimension devrait aussi être intégrée dans le processus de détermination de l’allocation d’actifs. 

Concernant le pilotage des risques d’ « actif-passif », il est nécessaire de se doter d’indicateurs 

permettant de les mesurer de manière fréquente. Etant donné l’importance du risque de taux pour un 

assureur-vie et notamment pour un segment de retraite collective, le pilotage du risque de taux fera 

l’objet d’une partie spécifique dans ce mémoire. 

Taux Action Immo Spread

Taux 1 0 0 0

Action 0 1 0,75 0,75

Immo 0 0,75 1 0,5

Spread 0 0,75 0,5 1
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IV.3.1 Processus de détermination de l’allocation d’actifs 

Solvabilité II a modifié en profondeur le processus de détermination de l’allocation d’actifs. Si les 

modalités du processus ne sont pas encadrées par la réglementation, le pilier II impose que le modèle 

interne soit utilisé lors de la prise de toute décision stratégique. Il apparaît comme indispensable de 

pouvoir quantifier l’impact d’un changement d’allocation sur l’exigence de capital et le ratio de 

solvabilité afin que le management puisse prendre des décisions éclairées.  

La difficulté opérationnelle consiste à calculer cette exigence de capital pour un nombre important 

d’allocations candidates : en effet, une telle opération nécessite de modifier le bilan initial en tenant 

compte de la nouvelle allocation et des impacts comptables inhérents à ce changement d’allocations. 

Il est à noter qu’un calcul de SCR effectué en modifiant simplement les hypothèses d’allocation ne 

permettrait pas d’apporter une information pertinente : en effet, si nous supposons un bilan initial 

sans actions et une allocation candidate comportant 10% d’actions, le choc étant instantané, un tel 

calcul amènerait à un SCR Action très faible, dû uniquement à un changement d’hypothèses 

d’allocation. 

 Ainsi, nous avons donc développé un algorithme de réallocation initiale qui permet de tenir compte de 

la dilution induite par les différentes actions d’investissement (achat d’obligations dans un contexte 

de taux bas) ainsi que des impacts de réalisation de plus ou moins-values sur le résultat ou sur la 

réserve de capitalisation. Cet algorithme permet pour chaque allocation de calculer la VIF (Value In 

Force) dans un scénario Base Case dans un premier temps, puis les VIF choquées afin de déterminer 

les SCR par classe d’actif. Il est à noter que c’est la VIF qui est calculée et non l’AFR dans la mesure où 

nous considérons que les fonds propres de la compagnie sont gérés dans un autre fonds (segmentation 

des actifs) : ainsi, dans le cadre du pilotage des risques financiers, seul le SCR inhérent au fonds de 

retraite collective sera calculé et non le SCR total de la compagnie. 

IV.3.1.1 Algorithme de réallocation initiale en Base Case 

Pour les runs Base Case, l’algorithme fonctionne de la manière suivante : dans un premier temps, 

l’algorithme va calculer : 

- La valeur boursière par classe d’actif ( ) NiiMV ..1=  ainsi que la valeur boursière totale du 

portefeuille ∑
=

=
N

i
itotale MVMV

1

 

- La valeur comptable par classe d’actif ( ) NiiBV ..1=  

- Le montant de plus ou moins-values latentes par classe d’actif ( ) NiiRichesse ..1=  où 

iii BVMVRichesse −=  

Ensuite, à partir du vecteur de l’allocation testée (hypothèse en input) -  ( ) Nii ..1=β -, l’algorithme calcule 

les valeurs boursières cible pour chaque classe d’actif : 

totalei
cible

i MVMV β=  

L’algorithme calcule ensuite pour chaque classe d’actif un coefficient α tel que :  
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i

cible
i

i MV

MV=α  

Si pour un actif i, ce coefficient est inférieur à 1 (ie la stratégie de réallocation induit des ventes sur 

cette classe d’actif) : 

- S’il s’agit d’un actif R343-10 (Action, Immobilier ou OPCVM – modélisés sous forme d’un seul 

model point) : 

o  L’algorithme calcule le montant de plus ou moins-values à réaliser

( )1i i iPMVR Richesseα= − . L’impact sur le résultat sera donc égal à 

( )0 1
1
343 10

1 1
i

N

t i i
i
R

PMVR Richesseα α= <
=

−

= −∑  

o L’algorithme calcule ensuite la nouvelle valeur comptable ii
new

i BVBV α=  

- S’il s’agit d’un actif R343-9 (Obligations à taux fixe sans risque ou risquées, Obligations 

indexées à l’inflation) : l’algorithme calcule, comme précédemment, le montant de plus ou 

moins-values réalisées qui sera repris ou doté à la réserve de capitalisation. Si le montant de 

moins-values réalisées est supérieur en valeur absolue au montant de réserve de capitalisation 

initiale, alors ce montant est impacté à 0=tPMVR . Ensuite, l’algorithme calcule, pour chaque 

obligation modélisée, les nouvelles caractéristiques de l’obligation j de la classe d’actif i : 

o jii
new

ji alNoalNo ,, minmin α=  et jii
new

ji BVBV ,, α=  

o Il est à noter que la structure de duration de chaque classe d’actif est inchangée, étant 

donné que le taux de vente est le même pour toutes les obligations d’une même classe 

d’actif 

Si pour un actif i, le coefficient iα est supérieur à 1 (ie la stratégie de réallocation induit des achats sur 

cette classe d’actif) : 

- Pour les actifs R343-10, l’algorithme recalcule la nouvelle valeur comptable 

( )i
cible

i
new

i MVMVBViBV −+= . La richesse en montant reste donc inchangée mais le taux 

de plus ou moins-values latentes diminue s’il était positif et augmente s’il était négatif. Ainsi,  

- Pour les actifs R343-9, l’algorithme recalcule la nouvelle valeur comptable et le nouveau 

nominal de chaque obligation 

o ( ) ( ), , , , , , ,
new cible

i j i j i i j i j i j i j i jBV BV MV MV BV MV MVα= + − = + −  

o Et jii
new

ji alNoalNo ,, minmin α=  

o Le taux de rendement actuariel ou TRA de l’obligation a été recalculé en conséquence 

Le TRA sera plus élevé si le taux de marché de l’obligation est supérieur au TRA initial 

et plus faible si le taux de marché de l’obligation est inférieur au TRA initial. 

Il est ainsi possible de calculer pour toutes les allocations, la VIF Base Case en calculant la moyenne 

des marges actualisées dans un scénario Base Case. 
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IV.3.1.2 Algorithme pour le calcul du SCR Action et Immobilier  

Pour calculer le SCR Action et Immobilier, une étape supplémentaire a été ajoutée afin de choquer la 

valeur boursière. 

( )i
cible

i
choc

i chocMVMV −= 1  

Le calcul de la VIF choquée s’effectue en calculant la moyenne des marges actualisées dans un scénario 

Base Case. 

IV.3.1.3 Algorithme pour le calcul du SCR Spread et Taux 

L’algorithme a dû être adapté lorsque le choc du facteur de risque implique aussi un choc sur les 

scénarios d’actif (taux, spread). En effet, afin de conserver la propriété de martingalité, l’algorithme 

applique à toutes les obligations un processus de « risque-neutralisation » : en pratique, la valeur 

boursière d’une obligation dite sans risque n’est pas égale à la valeur actualisée à la courbe des taux 

sans risque Solvabilité II de ses flux ; pour obtenir cette égalité, il faudrait ajuster la courbe 

d’actualisation d’un spread (noté s dans les formules ci-après). Cet ajustement est nécessaire dans la 

mesure où les obligations détenues sont souvent des obligations gouvernementales (OAT, Bund, etc.) 

dont les courbes d’actualisation diffèrent de la courbe des taux swap (ces ajustements sont aussi 

nécessaires pour les obligations privées dans la mesure où il n’existe pas de bijection entre le rating et 

le spread, ie deux obligations avec les mêmes caractéristiques – rating, maturité, etc. – pouvant avoir 

des valeurs boursières différentes). Cependant, l’algorithme ne calcule pas de spread mais ajuste le 

nominal pour obtenir l’égalité. 

Nous avons ( )( )TsTZC

N
MV

++
=

,01
, le nominal ajusté s’obtient ( )( )TRN TZCMVN ,01+=  

Le problème est que ce nominal ajusté dépend du scénario considéré. En effet, si nous choquons la 

courbe d’actualisation (application d’un choc h) et calculons une nouvelle valeur boursière

( )( )T
choc

hsTZC

N
MV

+++
=

,01
, le nouveau nominal ajusté sera différent de celui obtenu en Base 

Case : 

( )( )TchocRNchoc hTZCMVN ++= ,01,
. 

Pour obtenir des bilans équivalents, nous avons, dans un premier temps, déterminé les nominaux 

ajustés des obligations dans un scénario Base Case ( ji
RNN , ), cette variable étant ensuite intégrée dans 

les inputs. Pour le calcul des VIF choquées pour le risque de taux et le risque de spread, l’étape de 

risque-neutralisation a donc été désactivée (les nominaux sont donc les mêmes quel que soit le 

scénario considéré) et la valeur boursière est recalculée à partir du nouveau scénario. 

IV.3.1.4 Résultats et impact de Solvabilité II sur l’allocation d’actifs 

L’allocation d’actifs résulte : 

- Des propriétés intrinsèques des différentes classes d’actif (couple rendement/risque) 

- Des différents niveaux de richesse du portefeuille 
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- De la structure de passif (taux technique, clause de PB) et des interactions actif/passif 

(stratégie de distribution, etc.) 

- Mais aussi des contraintes réglementaires, c’est-à-dire celles induites par Solvabilité II. 

Pour déterminer les allocations efficientes, nous avons utilisé la théorie de Markowitz5. 

Afin d’illustrer les impacts de Solvabilité II sur l’allocation d’actifs, nous avons considéré les allocations 

suivantes pour déterminer une frontière efficiente : 

- Action : 0% à 15% par pas de 5% 

- Immobilier : 0% à 15% par pas de 5% 

- Crédit : 10% à 30% par pas de 10% 

- Obligations gouvernementales : 40% à 90% par pas de 5% 

Les métriques considérées sont les suivantes : 

- La métrique de rendement correspond au Return on Investment, il s’agit du ratio marges 

futures actualisées calculées en monde réel sur le capital immobilisé (calculé sous Solvabilité 

II ou sous Solvabilité I) 

- La métrique de risque correspond à la volatilité de la valeur actualisée des marges futures 

actualisées 

Le ratio de solvabilité pourra être aussi utilisé comme un critère de sélection des allocations d’actif 

dans la mesure où il s’agit d’une réelle contrainte imposée par le département de gestion des risques. 

Les nuages de points par classe d’actif ci-dessous montrent pour chaque allocation : 

- La métrique de rendement dans un univers Solvabilité II ou Solvabilité I 

- La métrique de risque invariante quel que soit l’environnement réglementaire considéré 

                                                           
5 cf. Annexe 1 : Théorie de Markowitz 
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Graphique 12 : Frontière efficiente sous Solvabilité II – Action 

 

 

Graphique 13 : Frontière efficiente sous Solvabilité I – Action 

 

 

Concernant la classe d’actif Action, les résultats montrent que : 

- Dans un environnement réglementaire Solvabilité I, l’intuition classique, à savoir que les 

allocations risquées (ie à fort pourcentage en actions) présentent un meilleur rendement mais 

un risque dégradé, est vérifiée : l’analyse de la frontière efficiente montrent que l’allocation la 
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plus rentable (au sens de la moyenne des marges actualisées) atteint le maximum de 15% 

d’actions. 

- Il est à noter, que dans un environnement réglementaire Solvabilité I, que des allocations 

faiblement risquées sont sur la frontière efficiente. En effet, notre étude porte sur un 

portefeuille de retraite collective participatif avec un taux de participation aux bénéfices 

financiers élevé : la prime de risque inhérente aux actions ne profite pas à l’assureur dans la 

mesure où la majorité de la performance des actifs est reversée aux assurés. Ainsi, une 

allocation élevée en actions n’est pas nécessairement beaucoup plus rentable (cf. Graphique 

10 : profils de taux de marge financière selon les taux de PB et marge fixe) à l’effet assiette 

près (un meilleur taux servi induit une provision mathématique plus élevée donc des marges 

en montant plus élevées).  

- Dans un environnement réglementaire Solvabilité II, où la détention d’actions est pénalisée 

par une exigence de capital plus importante, nous constatons que les allocations les plus 

risquées (15% d’actions voire même les allocations à 10% d’actions) sont très éloignées de la 

frontière efficiente. Ainsi, la prise en compte de l’exigence de capital a induit une baisse 

significative des allocations actions (5% semblant être l’allocation maximale autorisée). 

Graphique 14 : Frontière efficiente sous Solvabilité II – Immobilier 
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Graphique 15 : Frontière efficiente sous Solvabilité I – Immobilier 

 

 

Concernant la classe d’actif Immobilier, les résultats montrent que : 

- Dans un environnement réglementaire Solvabilité I, les mêmes conclusions s’appliquent qu’à 

la classe d’actif Action. Il est à noter que les allocations efficientes en Immobilier sont plus 

risquées que les allocations en Action. 

- Dans un environnement réglementaire Solvabilité II, où la détention d’Immobilier est 

pénalisée par une exigence de capital plus importante mais dans une bien moindre mesure 

que les Actions (-25% vs. -39%), nous constatons que les allocations efficientes sont 

légèrement moins risquées. 

- A la vue de ces résultats, l’immobilier semble apparaître comme une classe d’actif à privilégier : 

rendement et risque attractifs, charge en capital moins importante que les actions. Cependant, 

il est à noter que le risque de liquidité n’est que peu capturé dans les modèles alors qu’il s’agit 

d’un risque propre à cette classe d’actif (les actions sont effet des actifs très liquides). Ainsi, 

toute décision d’allocation d’actifs devrait prendre en compte cette dimension et ce, 

indépendamment de l’environnement réglementaire. Dans le cadre de ce mémoire, le 

portefeuille étudié est un portefeuille adossé à des contrats en phase de constitution et des 

contrats en phase de restitution : au vu de la maturité moyenne des passifs, une allocation 

élevée en Immobilier (15%) semble envisageable (pour un portefeuille de rentes en run-off, il 

aurait fallu sans doute envisager une allocation moins élevée). 
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Graphique 16 : Frontière efficiente sous Solvabilité II – Crédit 
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 Graphique 17 : Frontière efficiente sous Solvabilité I – Crédit 

 

Concernant la classe d’actif Crédit, les mêmes conclusions s’appliquent : 

- Les allocations sont moins risquées en crédit dans un environnement Solvabilité II que par 

rapport à un environnement Solvabilité I 

- Il est à noter : 

o Que l’exigence de capital liée au facteur de risque Défaut a été négligée dans le cadre 

de cette étude : les allocations crédit dans un environnement Solvabilité II pourraient 

s’en trouver encore plus pénalisées 

o Les hypothèses de maturité d’investissement pour les obligations privées sont faibles 

(7 ans maximum). Dans le cadre du portefeuille de retraite collective étudié, la 

duration des passifs étant élevée, une hypothèse de maturité plus élevée pourrait 

conduire à des allocations crédit plus élevées. Ce résultat devrait être néanmoins 

nuancé dans la mesure où cela conduirait aussi à une exigence de capital plus élevée.  

En conclusion, Solvabilité II induit clairement un impact défavorable sur les actifs risqués : 

- Les allocations efficientes sous Solvabilité II n’incluent que peu d’allocations en actions. 

-  La classe d’actif Immobilier tend à devenir moins efficiente mais les allocations efficientes 

demeurent à des niveaux élevés toutefois. 

- L’allocation crédit diminue aussi du fait de l’exigence de capital. 

- Il est à noter que ces résultats ne s’appliquent qu’au portefeuille considéré. En effet, la 

richesse initiale est l’un des facteurs déterminants de l’allocation dans la mesure où elle 

conditionne les niveaux d’absorption : à garanties identiques, un portefeuille de richesse nulle 

aura une absorption moins importante et donc les allocations efficientes seront moins 

risquées. De même, à richesse équivalente, un portefeuille avec des garanties plus faibles 

pourra proposer des allocations d’actifs plus risqués, l’absorption étant plus élevée. 
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Dans le cadre d’un portefeuille de retraite collective, les impacts de ces changements d’allocation 

sont nombreux : 

- Etant donné le niveau des taux historiquement faible, une allocation faible en actifs risqués 

induit une espérance de rendement pour les épargnants faibles. De même, l’espérance de 

revalorisation du niveau d’arrérage est aussi faible : en cas de choc d’inflation, cela pourrait 

induire des problèmes sociaux (il est à rappeler que cela n’induirait pas d’obligation de 

revalorisation de la part des assureurs). 

- D’une manière plus globale, Solvabilité II impacte le financement de l’économie réelle. Dans 

un monde, où les banques tendent à prendre de moins en moins de risque en limitant leurs 

activités de prêts ou en durcissant les conditions d’octroi de prêts, les assureurs ont plus que 

jamais une mission de financement de l’économie qui se trouve limitée du fait de Solvabilité 

II. 

 

IV.3.2 Focus sur le risque de volatilité de taux 

Pour une compagnie d’assurance-vie qui vend implicitement des options liées aux taux d’intérêt 

(participation aux bénéfices, options de rachats pour les portefeuilles d’Epargne), la volatilité implicite 

des taux d’intérêt (volatilité implicite des swaptions – cf. annexe 3) est un facteur de risque des plus 

pertinents. En effet, la volatilité implicite est une mesure de la volatilité de la courbe des taux qui 

affecte le coût des options. Le risque de volatilité sera mesuré comme la perte de VIF suite à une 

augmentation de la volatilité implicite (normale) des taux d’intérêt. Ce risque ne donne pas lieu en tant 

que tel à une exigence de capital dans la formule standard (notons toutefois que les grands assureurs 

tiennent compte de ce facteur de risque dans leurs modèles internes). Cependant, Solvabilité II ayant 

introduit une culture de la gestion économique du bilan et l’assureur étant vendeur d’options 

(participation aux bénéfices, garantie de capital à tout instant), il est nécessaire de mesurer ce risque. 

La mesure de ce risque sur le portefeuille donne les résultats suivants (variation relative de la VIF) : 

 

Dans le cadre de la détermination de l’allocation d’actifs, nous avons souhaité étudier la corrélation 

entre ce risque et l’allocation d’actifs. La mesure du risque choisie sera définie comme la différence 

entre la VIF Base Case et la VIF après un choc de volatilité relatif de +25%. 

Le graphique suivant présente pour chaque allocation (cf. IV.3.1 Processus de détermination de 

l’allocation d’actifs) : 

- En ordonnée, la variation de VIF inhérente à un choc de volatilité de +25%. Une valeur élevée 

correspond donc à un risque important. 

- En abscisse, la proportion d’actifs risqués (actions, immobilier, avec/sans crédit). Le taux de 

rendement des obligations privées étant directement lié au taux d’intérêt, il nous a apparu 

important d’étudier les deux graphiques. 

 

 

Vol normale +10% Vol normale +25%

-8% -23%
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Graphique 18 : Sensibilité de la VIF à la volatilité selon le pourcentage d’actifs risqués 

 

Graphique 19 : Sensibilité de la VIF à la volatilité selon le pourcentage d’actifs risqués (hors crédit) 

 

 

Une première analyse graphique suggérerait que le risque de volatilité tendrait à augmenter avec la 

proportion d’actifs risqués au premier ordre. Ce résultat n’est ni intuitif ni contre-intuitif : 

- La principale option liée au portefeuille étudié est liée à la participation aux bénéfices. En 

effet, les conditions de transfert individuel étant encadrées par la loi, nous considérons qu’il 

n’y a pas de risque de transfert dynamique, ie transfert lorsque les conditions de marché sont 

dégradées (à la différence de contrats d’épargne individuelle). De même, les possibilités de 
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transfert dynamique au niveau collectif (entreprise) ne constituent pas un risque dans la 

mesure où les conditions de transfert impliquent une valeur de transfert égale au minimum 

entre la valeur boursière et la valeur comptable. Ainsi, le pay-off de l’assuré est égal au taux 

minimum garanti et de la différence entre le taux de rendement net de frais et du taux 

minimum garanti si celle-ci est positive. Ce dernier terme constitue donc une option dont le 

sous-jacent est le taux de rendement et le strike le taux minimum garanti. 

- A priori, il serait naturel de considérer que la volatilité du taux de rendement devrait 

augmenter avec le pourcentage d’actifs risqués même si des effets de corrélation peuvent 

expliquer néanmoins que certaines allocations risquées aient un risque de volatilité plus faible 

que d’autres moins risquées. 

-  Or, une option d’achat est sensible à la volatilité de la valeur forward du sous-jacent (c’est-à-

dire que l’option s’apprécie avec une appréciation de la volatilité). Ainsi, si le sous-jacent et les 

taux d’intérêt sont corrélés, alors la volatilité du forward devrait augmenter lorsque la 

volatilité des taux d’intérêt augmente. 

- Néanmoins, nous aurions pu penser que des allocations obligataires (via le taux de rendement) 

seraient plus sensibles à la volatilité taux et donc induiraient un risque de volatilité taux plus 

important. Cependant, le taux de rendement issu d’un portefeuille obligataire n’est pas 

nécessairement plus volatile lorsque les taux d’intérêt sont plus volatiles : en effet, si les 

réinvestissements sont limités (investissements longs en accord avec les cash-flows de passif) 

alors le taux de rendement est peu variant et ce quelle que soit la trajectoire considérée. Cette 

hypothèse est corroborée par l’analyse du graphique 17 : 

o Le risque de volatilité augmente avec une part croissante en crédit. En effet, une part 

importante de crédit tend à augmenter l’exposition du portefeuille aux taux d’intérêt 

dans la mesure où les investissements crédit sont courts. Ainsi, le taux de rendement 

est plus sensible au taux d’intérêt et donc le risque de volatilité augmente comme 

décrit précédemment. 

o Pour une faible allocation Crédit (10%), le risque de volatilité n’est que peu dépendant 

de la proportion d’actifs risqués (Action, Immobilier) tandis que pour une allocation 

importante en Crédit (30%), le risque de volatilité augmente avec la proportion d’actifs 

risqués (Action, Immobilier).  

- En testant une allocation « extrême » (90% Actions, 10% Obligations sans risque), la sensibilité 

de la VIF à un choc de volatilité de taux devient très faible : en effet, dans ce cas, le taux de 

rendement n’étant que peu dépendant des taux d’intérêt (la performance des actifs étant liée 

qu’aux actions), la volatilité des taux d’intérêt n’impacte pas la volatilité du taux de rendement. 

 

Il est ainsi difficile de pouvoir conclure précisément tant les différents paramètres peuvent avoir des 

effets divers. Cependant, au vu de la sensibilité de l’allocation d’actifs sur le risque de volatilité, il serait 

recommandable : 

- De toujours tester la sensibilité de l’allocation d’actifs cible au risque de volatilité taux 

- De ne pas négliger cette composante de risque lors du processus de détermination d’allocation 

d’actifs pour les organismes d’assurance disposant d’un modèle interne tenant compte de ce 

facteur de risque 
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Comme vu précédemment, la principale option a pour sous-jacent le taux de rendement. Les 

trajectoires du taux de rendement dépendent certes de la volatilité des actifs auxquels sont adossés 

les contrats, mais aussi des stratégies d’investissement (pilotage des plus-values, etc.) et plus encore 

de la richesse initiale. En effet, pour un portefeuille suffisamment long (par rapport aux engagements 

de passif) avec un taux de rendement élevé (supérieur aux taux garantis), les marges ne seront que 

peu sensibles aux taux d’intérêt et donc moins exposées au risque de volatilité (la théorie des options 

montre bien que le véga est faible pour les options très dans la monnaie).  

La méthodologie précédente impliquant des niveaux de richesse différents (liés à la réallocation), cela 

peut avoir une influence sur la moneyness des options. Nous avons essayé de creuser ce point en 

effectuant des simulations en considérant un portefeuille sans richesse initiale. 

Graphique 20 : Sensibilité de la VIF à la volatilité selon le pourcentage d’actifs risqués (hors crédit, actif initial 

sans richesse) 

 

 

Sans richesse, la tendance est inverse : les allocations les plus obligataires tendraient à avoir une 

exposition à la volatilité taux plus importante et donc un taux de rendement plus sensible aux taux 

d’intérêt. Pour comprendre cette tendance, il convient de ne plus raisonner sur le seul taux de 

rendement mais sur les marges. Etant donné le faible niveau des taux à la date de l’étude (T2 2016), 

les marges ne sont constituées que d’abondements (de l’ordre du taux garanti) dont l’amplitude 

baissière est limitée (dans les worst-case scénarios, la perte de l’assureur consiste à financer le taux 

garanti). Dans un scénario de hausse de la volatilité, il existe plus de scénarios extrêmes de hausse et 

de baisse des taux. Ainsi, pour les allocations avec beaucoup d’actifs risqués, une explication serait de 

dire que le portefeuille obligataire est donc moins inerte dans des scénarios de hausse des taux puisque 

la baisse de la poche obligataire peut profiter des mécanismes de réallocation et cela induit donc des 

investissements à des taux plus élevés. Pour des scénarios de baisse de taux, la différence relative 

entre les deux allocations, l’une risquée, l’autre peu risquée n’est que peu visible dans la mesure où la 
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perte de marge est limitée par rapport au cas central (l’abondement central étant presque égal à 

l’abondement maximal). Ainsi, la VIF après choc de volatilité taux est moins dégradée pour des 

allocations risquées que par rapport à des allocations non risquées. 

En conclusion, si l’allocation d’actifs influe sur le risque volatilité, il n’est pas possible de conclure quant 

à un lien entre actifs risqués et exposition au risque de volatilité, le lien étant très dépendant d’autres 

facteurs comme la richesse initiale. Ainsi, la quantification de ce risque devrait être intégrée lors des 

études de détermination de l’allocation stratégique d’actifs. 

IV.3.3 Focus sur le risque d’inflation 

Comme le risque de volatilité, le risque d’inflation n’est pas intégré dans les directives EIOPA (celui-ci 

étant capturé néanmoins dans le modèle interne des organismes d’assurance).Ainsi, il paraît important 

de mesurer ce risque, notamment pour un fonds de retraite collective où les clients institutionnels sont 

très sensibles à ce risque : le pouvoir d’achat et l’inflation sont des notions économiques très liées et 

une hausse importante de l’inflation qui ne se traduirait pas par une hausse des rentes versées peut 

induire une perte de pouvoir d’achat pour les rentiers. 

Pour mesurer ce risque, nous avons calculé la VIF du portefeuille pour deux scénarios : 

- Un scénario où l’inflation implicite augmente de 50 bps sans impact sur les taux nominaux (ie 

les taux réels diminuent de 50 bps) 

- Un scénario où l’inflation implicite diminue de 50 bps sans impact sur les taux nominaux (ie les 

taux réels augmentent de 50 bps) 

Cette méthodologie permet d’isoler le risque d’inflation indépendamment du risque de taux (les taux 

nominaux demeurant constants). 

- Il est à noter que sous ces deux scénarios, les obligations indexées à l’inflation sont les seuls 

instruments dont la valeur boursière sera impactée (elles prendront de la valeur dans le 

premier scénario et perdront de la valeur dans le second scénario). 

Pour mesurer la sensibilité de la VIF à ce risque, nous avons calculé la métrique suivante et décliné le 

calcul poste par poste6 : 

( )
(inf _ 50 ) (inf _ 50 )

_ inf
1%Actif

VIF lation bps VIF lation bps
Sensibilité lation

MV

+ − −=  

Les résultats sont les suivants : 

                                                           
6 La VIF brute de taxes est composée des marges nettes d’abondements diminuée des expenses et des éléments liés à la 

réserve de capitalisation (part des intérêts sur la réserve de capitalisation et de la réserve de capitalisation finale). 
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Le risque semble principalement porté par les expenses; comme nous pouvons énoncer (au premier 

ordre) que celles-ci sont modélisées comme des obligations indexées à l’inflation, cela s’explique 

parfaitement (cf. III.2.3 Modélisation des frais (expenses)). Nous remarquons néanmoins que les autres 

postes, notamment les marges nettes d’abondement affichent une petite sensibilité à l’inflation : 

- Soit, effectivement, une hausse (baisse) de l’inflation a un impact sur les marges 

- Soit, il s’agit d’un effet d’absorption car l’actif considéré détient des obligations indexées à 

l’inflation 

Nous avons souhaité étudier ce point et avons reproduit le même calcul en partant d’un segment initial 

sans obligations indexées à l’inflation.  

 

Ainsi, à partir de ce tableau, nous pouvons conclure que la sensibilité des marges à l’inflation n’est 

induite que par un effet « absorption ». 

Afin de confirmer les résultats, nous avons voulu tester l’impact d’un changement de pilotage sur la 

sensibilité des marges. Le pilotage actuel permet d’atteindre un taux optimal (taux qui permettrait de 

maximiser la marge de l’actionnaire) qui est décorrélé de l’inflation. L’objet du test est de remplacer 

ce taux optimal par le taux d’inflation réalisé qui deviendrait ainsi la cible de taux à atteindre (en 

fonction des capacités du fonds). Les résultats sont les suivants : 

 

Le pilotage semble avoir clairement un effet important sur la sensibilité des marges. Comme 

précédemment, nous avons voulu isoler l’effet « absorption ». Les résultats sont les suivants : 

Sensibilité par poste

Marges nettes d'abondement et brutes de taxes 0,08

Expenses -0,42

Eléments liés à la réserve de capitalisation 0,02

Autres 0,00

Total -0,32

Sensibilité par poste

Marges nettes d'abondement et brutes de taxes 0,00

Expenses -0,43

Eléments liés à la réserve de capitalisation 0,00

Autres 0,00

Total -0,43

Sensibilité par poste

Marges nettes d'abondement et brutes de taxes 0,21

Expenses -0,42

Eléments liés à la réserve de capitalisation 0,04

Autres 0,00

Total -0,17
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Nous remarquons que l’effet « absorption » est comparable entre les deux simulations (+0,08 de 

sensibilité). De même, les expenses étant décorrélées du taux de produits financiers (au premier 

ordre), leur sensibilité est invariante. Le pilotage induit donc bien une sensibilité des marges de 

l’actionnaire et donc appelle à une réflexion sur le réalisme du pilotage. 

L’indicateur de risque choisi semble supposer que le risque d’inflation inhérent au segment est quasi-

inexistant (le risque n’étant lié qu’aux expenses) et que l’introduction d’obligations indexées à 

l’inflation à l’actif afin d’optimiser la marge financière n’aurait de sens que dans un but de 

diversification de l’actif. Néanmoins, cet indicateur est assez sensible au pilotage implémenté (et donc 

aux paramètres du modèle). En pratique, en cas de hausse de l’inflation réalisée, il ne peut être nié 

que les assureurs auront à cœur de soutenir leurs taux de produits financiers. Le pilotage doit être 

adapté afin de mieux refléter ce risque.  

Sensibilité par poste

Marges nettes d'abondement et brutes de taxes 0,13

Expenses -0,43

Eléments liés à la réserve de capitalisation 0,02

Autres 0,00

Total -0,28
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V Pilotage du risque de taux 

Le processus de détermination de l’allocation d’actifs donne des indications sur l’allocation efficiente 

en obligations non risquées mais ne donne pas d’indications sur la duration cible du portefeuille. En 

l’absence de vues fortes sur l’évolution des taux, il serait naturel d’opter comme cible de duration 

d’actif la duration de passif afin de minimiser le risque de taux du portefeuille. Un indicateur de 

duration, issu de la philosophie Solvabilité II a été instauré : le gap de duration. Dans le cadre du 

pilotage du risque de taux, une méthode d’estimation de cet indicateur a été mise en place, méthode 

dite de roll-forward. Nous tenterons de mettre en évidence la nécessité de complexifier cette méthode 

ou a minima d’en comprendre les limites. Ensuite, nous discuterons des difficultés à piloter cet 

indicateur. Enfin, nous présenterons une approche alternative. 

V.1 Le gap de duration : un indicateur imparfait et pro-cyclique 

Le risque de taux est, comme précédemment énoncé, un des risques majeurs auquel est soumis un 

assureur vie et notamment lorsque celui-ci offre des garanties de rentes viagères. En effet, les 

maturités disponibles sur le marché sont souvent plus courtes que les maturités de certains 

engagements (cf. Annexe 4). 

Il est donc nécessaire pour l’assureur de se doter d’un indicateur qui lui permette d’apprécier son 

risque de taux et de le piloter en conséquence. A cette fin, le SCR taux pourrait être un candidat 

naturel ; cependant celui-ci se réfère aux risques extrêmes (à la baisse comme à la hausse des taux). 

En revanche, il paraît, comme l’a insufflé la réglementation Solvabilité II de gérer le risque de taux de 

manière économique. Ainsi, un indicateur naturel serait une mesure de la sensibilité des marges 

futures de l’actionnaire à des mouvements de taux à la hausse et la baisse. Par « marges futures de 

l’actionnaire », nous pourrions entendre : 

- Des marges nettes de frais et nettes de taxes 

- Des marges nettes de frais et brutes de taxes 

- Des marges brutes de frais et brutes de taxes 

- Tenant compte ou pas de primes futures (contracts boundaries) 

Dans le cadre de ce mémoire, l’indicateur adopté sera appelé le gap de duration et est défini comme 

tel : 

( )
( 50 ) ( 50 )

_
2 50Actifs

VIF bps VIF bps
Gap Duration

MV bps

+ − −=
× ×

 

Où la VIF désigne les marges futures nettes de frais (ou expenses) et brutes de taxes. Cet indicateur 

peut aussi s’entendre comme la différence entre la duration du BEL ou duration du passif et de la 

duration de l’Actif. 

En effet, en posant7 : ActifsVIF MV BEL= −  

Nous obtenons : 

                                                           
7 Dans le cadre de ce mémoire, nous avons négligé la Market Value Margin, MVM 



72 

 

( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( )( )

50 50 50 50( 50 ) ( 50 )

2 50 2 50

50 50 50 50

2 50

50 50

2

Actifs Actifs

Actifs Actifs

Actifs Actifs

Actifs

Actifs

MV bps BEL bps MV bps BEL bpsVIF bps VIF bps

MV bps MV bps

V bps V bps BEL bps BEL bps

MV bps

BEL bps BEL bps

MV

+ − + − − − −+ − − =
× × × ×

+ − − − + − −
=

× ×

− + − −
=

× ( )
( ) ( )( )

( )
50 50

50 2 50
Actifs Actifs

Actifs

Passif Actif

MV bps MV bps

bps MV bps

D D

− + − −
−

× × ×

≈ −

 

Le second terme de cette équation représente la duration de l’actif calculée par différence finie. Le 

premier terme représente ce que nous appellerons la duration de passif calculée par différence finie : 

il s’agit stricto sensu, des variations de valeur du passif rapportées à l’assiette d’actif. 

Le calcul pratique fait appel à des estimateurs empiriques de la VIF (moyenne des marges actualisées 

déterminée sur un horizon de 60 ans) pour des chocs parallèles de taux de +50 bps et de –50 bps (en 

considérant éventuellement des taux négatifs). La VIF brute de taxes sera composée des éléments 

suivants (pour les besoins de l’étude, nous avons analysé les différents facteurs contribuant à la VIF). 

- Marges nettes d’abondements et brutes de taxes (+) 

- Expenses (-) (nettes de chargements) 

- Eléments liés à la réserve de capitalisation (+) (intérêts, réserve de capitalisation finale, etc.) 

- Terminal surplus8 (+) 

Le choix des chocs peut paraître élevé et il serait naturel de se poser la question d’utiliser des chocs 

plus faibles (+/- 1 bp) pour estimer plus finement les durations. Cependant, utiliser des chocs de faible 

amplitude pourrait conduire à des résultats incohérents dans la mesure où l’erreur d’estimation 

pourrait s’avérer plus importante que le choc. Le choix de chocs symétriques permet cependant 

d’éliminer les termes de second ordre et l’erreur de précision n’est plus que d’ordre 3. 

Cet indicateur du suivi du risque de taux présente certains avantages : 

- Il permet une gestion du bilan économique. 

- Son calcul s’inscrit parfaitement dans le processus Solvabilité II (ne demande que la génération 

de scénarios stochastiques de taux supplémentaires). 

Cependant, il est à noter : 

- Que son calcul est chronophage – disponibilité au mieux semestrielle. Il apparaît donc 

nécessaire de déterminer : 

o Une méthode permettant d’estimer a minima mensuellement cet indicateur 

(l’amplitude mensuelle des mouvements de marché pouvant être élevée) 

                                                           
8 Le terminal surplus correspond aux éléments du bilan revenant à l’actionnaire en fin de projection (part des plus-ou-moins-

values latentes). Il est à noter que la part de réserve de capitalisation finale revenant à l’assureur est inclue dans le poste 

« Eléments liés à la réserve de capitalisation » 
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o Un estimateur plus simple tel que le gap de duration déterministe (formule similaire 

à celle du gap de duration en tenant compte d’une VIF calculée dans un scénario 

déterministe risque-neutre) 

- Que cet indicateur est très sensible aux hypothèses/paramètres retenus. 

- Qu’il est difficile à piloter 

- Que cet indicateur ne permet que d’apprécier le risque d’une déformation parallèle de la 

courbe des taux et donc ne permet que partiellement les directions des investissements à 

orienter leurs investissements (pas d’indication de maturité). 

- Que cet indicateur est pro-cylique, la sensibilité de la duration de passif au taux étant plus 

importante que la sensibilité de l’actif au taux (dans le cadre des portefeuilles vie), cet 

indicateur tendra à favoriser un allongement de la duration d’actif quand les taux sont bas et 

vice-versa. 

- Enfin, il est important qu’un gap de duration nul n’implique pas un risque de taux nul : cela 

signifie que l’organisme d’assurance est aussi sensible à une hausse qu’à une baisse des taux. 

En outre, le gap de duration peut induire des décisions qui pourraient être non pertinentes en 

cas d’occurrence d’un choc extrême. Par exemple, pour le portefeuille suivant (portefeuille de 

retraite collective avec un risque de transfert dynamique), le graphique suivant présente les 

sensibilités de la VIF (en ordonnée) par choc de taux (en abscisse) : 

 

Graphique 21 : Sensibilité de la VIF par choc de taux (portefeuille avec possibilité de transfert dynamique) 

 

L’analyse du graphique suggère que la duration d’actif est plus courte que la duration de passif. 

Néanmoins, pour un choc de taux extrême (+300 bps), le graphique montre une perte de VIF (liée au 

déclenchement de transferts dynamiques). Ainsi, augmenter la duration en se basant sur le seul 

indicateur de gap de duration pourrait engendrer un risque de perte extrême plus élevé. 

 

 

 



74 

 

V.2 Les différents facteurs influant sur le gap de duration 

Malgré ces imperfections, le gap de duration est un indicateur important qui fait l’objet d’une 

attention particulière de la part des agences de notation et de certains analystes financiers : son 

pilotage et son maintien dans des limites raisonnables font partie des principales missions de la 

direction des investissements et de la direction de gestion du risque financier. Néanmoins, comme 

décrit précédemment, cet indicateur n’est pas aisément pilotable d’autant plus que son calcul 

nécessite des calculs chronophages. Il est donc nécessaire de pouvoir mettre en place une méthode 

d’estimation de ce gap et à cette fin, il est nécessaire d’identifier les facteurs influant sur le gap de 

duration. 

Le schéma suivant permet d’illustrer les différents facteurs pouvant influer sur le gap de duration. 

Graphique 22 : Evolution du bilan au cours de l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2.1 Méthode d’estimation du gap de duration 

Dans le cadre de la méthode actuelle d’estimation du gap de duration (estimation effectuée 

mensuellement), les différents facteurs/hypothèses pris en compte sont les suivants : 

- Variation des taux pour déterminer la duration d’actif et la duration de passif 

Calcul du gap de duration au 

31/12/N 

Calcul du gap de duration au 

31/12/N-1 

Intégration du new business : 

Impact sur le TMG 

Hypothèses de chute 

Structure du taux de PB 

Augmentation/Diminution des frais 

Investissements : 

Dilution/Relution du TRA 

Augmentation/Diminution de la duration des actifs 

Réalisation de PVR/MVR R343-9 

Environnement de marché : 

Augmentation/Diminution de la volatilité 

Performance/Sous-Performance des actifs risqués 

Elargissement/Resserrement des spreads 
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En effet, nous avons 
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En posant : 

2

21

r

V

V
C Actif

Actif
Actif ∂

∂
=  où ActifC  est appelée la convexité d’actif, nous obtenons la formule suivante : 

ActifActif
Actif CD
r

D
−=

∂
∂ 2

 

Par un raisonnement similaire, nous obtenons : 

PassifActifPassif
Passif CDD
r

D
−=

∂
∂

 

Où 
r

BEL

V
C

Actif
Passif ∂

∂= 1
 

Ainsi, la variation du gap de duration obtenu après un choc de taux r∆ est égal à : 

( ) ( )
( ) ( ) rCDrCDD

DDDDGapGap

PassifActifPassifActifPassif

Avant
Actif

Après
Actif

Avant
Passif

Après
Passif

AvantAprès

∆−−∆−≈

−−−=−
2

 

La variation des taux r∆ est obtenue comme la moyenne arithmétique des variations de taux par 

maturité. 

- Hypothèse d’absorption : comme décrit dans le graphique n°22, outre l’effet taux, la duration 

d’actif peut aussi augmenter grâce aux investissements qui sont effectués dans l’année. Ces 

investissements auront aussi un effet sur la duration de passif : il s’agit du mécanisme 

d’absorption que nous illustrerons ultérieurement. Une hypothèse d’absorption constante est 

ainsi utilisée dans le cadre de la méthode de roll-forward. Le processus consiste à calculer la 

contribution de la duration des investissements sur la duration totale et à impacter cet effet 
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(ajusté d’un coefficient d’absorption ρ  à la duration de passif estimée après la variation de 

taux observée). 

 

( ) 0,0,0,0,
_

==== +∆−= tPassiftPassiftPassiftActifPassif
tauxeffet DrCDDD

 

mentInvestissePassif
tauxeffet

tPassif DD ∆+= ρ_
,

 

- Homogénéité des passifs : l’une des hypothèses fondamentales est l’homogénéité des 

passifs qui consiste à considérer que la maturité moyenne des passifs est inchangée (les 

entrées compensant les sorties). 

V.2.2 Structure de passif sur le gap de duration 

L’objet de ce paragraphe est d’illustrer les impacts de la structure de passif sur le gap de duration. En 

effet, si l’hypothèse d’homogénéité des passifs peut être entendue (pas de changement concernant la 

maturité moyenne des passifs), la duration de passif dépend, comme nous le démontrons de la 

structure du passif.  

V.2.2.1 Formalisation mathématique 

Pour obtenir de premières intuitions, nous avons raisonné à l’aide d’un modèle simple et considéré le 

contrat suivant avec les caractéristiques de passif suivantes : 

- Garantissant un taux minimum : TMG 

- Taux de participation aux bénéfices : β  

- Taux de marge fixe : α  

- Versement initial du client (nous ne considérons pas de chargements sur la prime) : 0PM  

- Terme du contrat T  

- Pas de sortie possible avant le terme 

Nous noterons : 

- ( )0,ZC T  : le taux sans risque de maturité T à la date initiale 

- ( )0,B T  : le prix d’un zéro-coupon de maturité T (ie versant 1 euro à la date T) à la date initiale 

La stratégie d’actif consiste à investir le cash initial dans une obligation zéro-coupon de maturité T puis 

de la détenir jusqu’à maturité. Ainsi, l’actif initial considéré a une duration nulle (investissement initial 

en cash). La provision mathématique (égale au flux final) à terme peut donc s’écrire comme suit : 

( )( )( )T
T TMGTZCPMPM ,,0max10 αβ −×+=  

La valeur mathématique de l’actif en fin de projection s’écrit comme suit : 

( )( )TT TZCPMV ,010 +=  
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et la marge de l’actionnaire est égale à la différence entre la valeur d’actif terminale et la provision 

mathématique finale. 

La duration de ce passif s’écrit comme suit :  

( ) ( )
0

50505050

100

,0,0

PMbps

PMTBPMTB
Duration

T
bpsbps

T
bpsbps

Passif ×
−−=

−−++

 

Nous pouvons distinguer plusieurs cas : 

1er cas : ( ) αβ −×> + TZCTMG bps ,050
 

Ainsi, la duration de passif peut se réécrire comme suit : 

( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( )( )

( ) ( )( )
( )

( )
( )( )T

T

BC

bpsbps

Tbpsbps

Tbpsbps

T
bpsbps

T
bpsbps

Passif

TZC

TMG

TBbps

TBTB

bps

TMGTBTB

PMbps

TMGPMTBTB

PMbps

PMTBPMTB
Duration

,01

1

,0100

,0,0

100

1,0,0

100

1,0,0

100

,0,0

5050

5050

0

0
5050

0

50505050

+
+×

×
−

−=

+−
−=

×
+−

−=

×
−−=

−+

−+

−+

−−++

 

 

 

Dans cette configuration, la duration de passif est égale à la maturité du contrat ajustée d’un facteur 

lié au taux technique (la duration de passif, dans cette configuration, ne dépend pas des taux de 

participation aux bénéfices et de marge fixe). 

2ème cas : ( ) αβ −×< − TZCTMG bps ,050
 

Ainsi, la duration de passif peut se réécrire comme suit : 

( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
bps

TZCTBTZCTB

PMbps

TZCPMTBTZCPMTB

PMbps

PMTBPMTB
Duration

TbpsbpsTbpsbps

TbpsbpsTbpsbps

T
bpsbps

T
bpsbps

Passif

100

,01,0,01,0

100

,01,0,01,0

100

,0,0

50505050

0

50
0

5050
0

50

0

50505050

αβαβ

αβαβ

−×+−−×+−=

×
−×+−−×+−=

×
−−=

−−++

−−++

−−++

 

En posant 1=β et 0=α , la duration de passif devient nulle : 

Duration d’un zéro-coupon de 

maturité T 

Facteur d’ajustement supérieur à 1 
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( ) ( )( ) ( ) ( )( )
0

100

,01,0,01,0 50505050

=+−+−=
−−++

bps

TZCTBTZCTB
Duration

TbpsbpsTbpsbps

Passif  

Nous avons essayé de déterminer la sensibilité de passif aux paramètres β et α  

Posons 
bpsZCb 50+= et 

bpsZCa 50−= , alors il est possible de réécrire la duration de passif comme suit : 

( )
( )

( )
( )

bps
a

a

b

b

Duration
T

T

T

T

Passif 100
1

1

1

1

+
−+−

+
−+

−=

αβαβ

 

Ainsi (en omettant le dénominateur de 100 bps), nous obtenons : 

( )
( )

( )
( ) ( ))()(
1

1

1

1 11

bbfaafT
a

aTa

b

bTbDuration
T

T

T

T
passif −=

+
−++

+
−+−=

∂
∂ −− αβαβ

β
  

où 
( )

( )T

T

x

x
xf

+
−+=

−

1

1
)(

1αβ
et )()( xxfxg =  

Nous avons )()()( '' xxfxfxg +=  

Afin d’étudier la monotonie de g, dérivons la fonction f: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )
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Le premier terme du produit est toujours positif (nous pouvons raisonnablement considérer que les 

taux sont supérieurs à 1). Le second terme (que nous noterons par la suite γ  est négatif si 

( )
β

αβ TTT
x

+−−> 1
ce qui est le cas pour des paramètres « raisonnables » (pour un taux de PB de 

100%, un taux de marge fixe de 1% et une maturité de 10 ans, x doit être supérieur à -99%). 

Calculons à présent 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) γ
αβ

αβ
12

21'

11

111

)(

)(
)( −

−−

−++
+−++== TT

TTT

xx

xxxx

xf

xxf
xh  
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Soit ( )( ) γ
αβ −++

=
xx

x
xh

11
)( , pour des taux positifs (ce qui est – encore - le cas pour des taux 

long-terme dans la zone euro), le premier terme est positif.  Le second terme est négatif et donc h est 

négative et donc inférieure à 1. f étant positive alors g’ est donc négative. Ainsi, la duration de passif 

devrait être décroissante avec le taux de participation aux bénéfices. 

Concernant le paramètre α , nous obtenons les résultats suivants : 

( )
( )

( )
( ) ( ))()(
1

1

1

1 11

afbfT
a

aT

b

bTDuration
T

T

T

T
passif −=

+
−+−+

+
−+−−=

∂
∂ −− αβαβ

α
 

La fonction f étant décroissante (f’ étant négative) sur le domaine de valeurs que nous considérons, la 

duration de passif devrait être décroissante avec le taux de marge fixe. 

3ème cas : ( ) ( ) αβαβ −×<<−× +− TZCTMGTZC bpsbps ,0,0 5050
 

Alors (en considérant un cas déterministe), la duration de passif se réécrit comme suit : 
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Il est possible de réécrire cette équation comme suit : 

( ) ( )( ) ( )( )
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Le premier terme correspond à la duration du 2ème cas et le deuxième terme sera d’autant plus 

important (en valeur absolue) que : 

- Le TMG est élevé 

- Que le taux de marge est élevé 

- Que le taux de PB est faible 

Ces trois calculs (très simples) permettent d’anticiper les résultats suivants : 

-  La duration de passif devrait être d’autant plus élevée que le taux technique est élevé. 
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- Que la duration de passif devrait diminuer lorsque le taux de participation aux bénéfices 

augmente 

- Que la duration de passif devrait diminuer lorsque le taux de marge fixe augmente 

Il est à noter que les calculs suivants ont été faits sous l’hypothèse que le calcul du gap de duration 

s’effectuait avant l’investissement (actif de duration initiale nulle). 

Si nous supposons que le calcul s’effectue après investissement dans une obligation 10 ans), alors nous 

pouvons considérer que deux cas : 

1er cas : 

Soit ( ) αβ −×> TZCTMG BC ,0 et nous obtenons une duration obtenue lors de l’analyse du 1er cas 

soit 
( ) ( )( )
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2ème cas : 

Soit ( ) αβ −×< TZCTMG BC ,0 et nous obtenons une duration de passif égale à : 

( )( ) ( ) ( )( ) ( )
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Nous remarquons que la modification de la duration d’actif a eu un effet sur la duration de passif (sauf 

a priori pour des contrats à TMG élevés) : c’est le phénomène d’absorption. Cela s’explique que la 

modification de la duration d’actif a un impact sur la trajectoire de taux servi et donc in fine sur la 

duration de passif : dans les exemples précédents, la maturité de l’actif étant égale à la maturité de 

passif, le taux servi est le même dans toutes les scénarios (à la hausse comme à la baisse des taux). En 

revanche, pour les contrats à TMG élevés (ou plus précisément les contrats dont les garanties sont 

supérieures au taux de rendement du portefeuille), la duration d’actif n’a que peu d’impact sur la 

duration de passif : en effet, quel que soit le scénario et quel que soit la duration initiale d’actif, le taux 

servi sera le TMG. 

Ainsi, ces exemples nous permettent d’identifier deux facteurs importants qui influent sur la duration 

de passif : 

- Comme évoqué précédemment, la différence entre le taux de rendement du portefeuille (TRA) 

et les garanties (TMG) influe sur la duration de passif 

- De même, la différence entre le niveau des taux et les garanties (TMG) peut influer sur la 

duration de passif si la maturité d’actif est trop courte par rapport aux engagements : en effet, 

les exemples précédents montrent (notamment dans le cas d’un actif investi en taux variable), 
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que la duration de passif est plus faible dans un contexte de taux élevé (par rapport au niveau 

de TMG) 

Nous constatons aussi que l’indicateur de gap de duration est sensible aux hypothèses du modèle de 

projection. En effet, dans le premier exemple développé, si nous considérons que la stratégie 

d’investissement consiste à investir à en trésorerie (rémunérée au taux 1 an), alors la valeur du passif 

s’en trouverait inchangée. En effet, même si, en déterministe, l’équation suivante se 

vérifie  ( )( ) ( )( )∏
−

=

+=+
1

0

,011,1
T

i

TTZCif (où ( )1,if  est le taux forward à i de maturité 1 an), la 

rémunération de la PM sur les premières années serait différente sous les deux hypothèses à cause du 

TMG (rémunération minimale – ce serait notamment le cas dans un contexte de courbe des taux très 

pentue). 

Lorsque nous utilisons des scénarios stochastiques, il est plus difficile de raisonner de manière simple : 

l’assuré possède au travers de la participation aux bénéfices une option sur le taux de produits 

financiers. Dans un cas simple où l’actif est à taux variable, l’assuré possède donc une option sur le 

taux court, la différence entre duration de passif déterministe et la duration de passif stochastique est 

analogue à la duration de la valeur temps de l’option. 

Dans un premier temps, nous avons pratiqué des tests dits déterministes (simulations réalisées avec 

un scénario risque-neutre – optionalité non capturée) puis nous avons essayé de tester ces résultats 

en utilisant des scénarios stochastiques risque-neutre. 

V.2.2.2 Tests pratiques 

Nous avons essayé de vérifier ces différentes intuitions et quantifié les impacts : 

- Du taux minimum garanti 

- Du taux de participation aux bénéfices 

- Du taux de marge fixe 

Pour ce faire, nous avons, dans un premier temps, modélisé un contrat type article 83 (avec une PM 

initiale de restitution nulle) et effectué, dans un premier temps, les calculs dans un cadre déterministe. 

- Taux techniques testés : 0% - 2% - 3% - 4% - 5% 

- Taux de participation aux bénéfices testés : 90% - 100% 

- Taux de marge fixe testés : 0,5% - 2% 

- Les hypothèses d’actif sont identiques, notamment la duration d’actif initiale qui est de 12,2 

années. 

Les conclusions sont les suivantes : 

- La duration de passif augmente avec le taux technique 

- Pour des taux techniques faibles (0% - 2%), la duration de passif diminue avec le taux de 

participation aux bénéfices 

- Pour des taux techniques faibles, la duration de passif diminue avec le taux de marge 

- Pour des taux techniques élevés (>3%), la duration de passif est invariante quel que soit le taux 

de marge ou le taux de participation aux bénéfices 
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 Ces différentes conclusions sont illustrées dans les graphiques ci-dessous : 

Graphique 23 : Duration de passif en fonction du niveau de taux technique (Taux de PB 90% - Marge fixe 0,5%) 

 

Comme attendu, nous constatons que la duration de passif augmente avec le niveau des taux 

techniques (à noter que les hypothèses de taux de sortie et de mortalité sont identiques pour chacun 

des tests). Autrement dit, la sensibilité de la marge aux taux d’intérêt est d’autant plus grande que le 

taux technique est élevé :  

- En effet, lorsque le taux technique est de 0%, l’assureur peut prendre sa marge quel que soit 

le niveau des taux (du moins pour les amplitudes testées) et donc celle-ci n’est que peu 

dépendante du niveau des taux (la marge variable, dépendant des produits financiers, étant 

assez faible). 

- Tandis que pour un taux technique de 4%, la marge est plus sensible au niveau des taux : en 

effet, dans un contexte de taux élevé, l’assureur pourra réinvestir à des taux élevés et ses 

marges s’en trouveront améliorées (moins d’abondements) et a contrario, les marges seront 

d’autant plus dégradées dans un contexte de taux bas.  

- Il est à noter que pour des taux techniques faibles, la sensibilité de la marge est à la hausse des 

taux, celle-ci étant plus importante pour une hypothèse de taux technique à 0% que pour une 

hypothèse de taux technique à 2%. En effet, dans un scénario de hausse des taux, les rentes 

sont converties à des taux élevés et comme l’actif est long (duration de 12,4 années), les 

réinvestissements à taux élevés ne sont pas possibles et donc il y a une perte de marge. Ce 

phénomène s’observe aussi pour les taux techniques élevés mais la perte de marge en cas de 

baisse des taux est plus importante ce qui induit in fine un gap de duration positif. 
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Graphique 24 : : Duration de passif en fonction du niveau de taux technique et du taux de marge (Taux de PB 

100%) 

 

Nous constatons que : 

- Pour des taux techniques élevés, les durations de passif sont identiques. Le taux de marge 

n’influe donc pas sur la valeur de passif 

- En revanche, pour une hypothèse de taux technique à 0%, la duration de passif est plus élevée 

en considérant une marge fixe de 0,5% par rapport à une marge fixe de 2%. Néanmoins, nous 

constatons que les marges (en considérant une hypothèse de marge à 2%) sont plus sensibles 

à une hausse des taux que les marges calculées en considérant une hypothèse de marge à 

0,5%. 
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Graphique 25 :  Duration de passif par taux technique et par taux de participation aux bénéfices (taux de marge 

à 0,5%) 

 

Nous constatons néanmoins, par rapport aux anticipations formulées ci-dessus, quelques 

contradictions : 

Pour la configuration de passif taux de PB de 100% et marge fixe de 0,5%, la duration de passif est plus 

élevée pour un TMG de 0% que pour un TMG de 2%. 

Il est à noter que les exemples théoriques précédents ne prenaient en compte que les prestations dans 

le calcul du BEL (sans tenir compte des éléments liés à la réserve de capitalisation et les expenses). En 

tenant compte de ces seuls éléments (dont la contribution est importante dans le calcul du BEL), nous 

constatons bien cette augmentation de la duration. 

V.2.3 Impact des expenses 

L’objet de cette partie est d’étudier la contribution du poste expenses au gap de duration. Les expenses 

sont considérées, dans un contexte Solvabilité II, comme du passif : l’assureur est en effet engagé à 

payer ses employés et ses différents prestataires. 

Concernant le portefeuille étudié (cf. III.4.1 Caractéristiques de passif), la décomposition du gap de 

duration (stochastique) donne les résultats suivants : 

 

 

La contribution au gap de duration des expenses n’est pas négligeable (+0,37 années). Pour autant, un 

changement d’hypothèses d’expenses n’aura pas d’impact sur les produits financiers et les autres 
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variables du compte de résultat (marges financières et techniques, réserve de capitalisation, provisions 

mathématiques, etc.) dans la mesure où les frais sont financés par la marge de l’actionnaire (marge 

financière, technique et chargements). Ainsi, un changement d’hypothèse d’expense aura un effet 

immédiat sur la métrique de gap de duration : il est ainsi essentiel dans le cadre du pilotage du gap 

de duration qu’une attention particulière soit portée aux chroniques de frais utilisées. En effet, dans 

un monde où les exigences de rentabilité sont de plus en plus importantes, les hypothèses d’expenses 

sont souvent régulièrement revues à la baisse dans le cadre de plans stratégiques ambitieux. 

Résultat avec des hypothèses d’expenses nulles (la petite variation du poste expenses correspond aux 

chargements, cf. III.2.3 Modélisation des frais (expenses)) 

 

V.2.4 Impact des conditions de marché sur le gap de duration 

Outre le niveau des taux, certains facteurs de marché ont un impact non négligeable sur le gap de 

duration. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons essayé de quantifier les impacts des facteurs 

suivants : 

- Niveau de la volatilité implicite des taux d’intérêt 

- Niveau de richesse des actifs risqués 

- Niveau des spreads 

V.2.4.1 Impact de la volatilité implicite des taux d’intérêt sur le gap de duration 

La duration du BEL est composée de la duration déterministe du BEL (indépendante du niveau de 

volatilité) et de la duration de la TVOG (dépendante de la volatilité). Les méthodes actuelles ne 

tiennent pas compte de la sensibilité de la duration de passif à la volatilité implicite ou Véga de la 

duration de passif que nous définirons comme suit : 

t

tPassif
t

D

σ
υ

∂
∂

= ,
 

Dans le cadre de cette étude, nous avons considéré des chocs multiplicatifs sur la volatilité normale 

(cf.  Annexe 3) : 

- Un choc de volatilité de +10%, soit 00 %10 σσσ +=choc
 

- Un choc de volatilité de +25% soit 00 %25 σσσ +=choc
 

- Au 30/06/2016, la volatilité normale 10Y10Y (volatilité implicite d’une swaption de maturité 

10 ans indexée sur le CMS10) est de 70 points soit 0,70%. 

Comme attendu, le gap de duration est assez sensible à un choc de volatilité 

Contribution au gap

Marges nettes d'abondement et brutes de taxes 0,64

Eléments liés à la réserve de capitalisation -0,72

Expenses -0,06

Terminal surplus -0,04

Total -0,17
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Nous avons ensuite estimé le Véga de la duration de passif à partir de la formule suivante (cette 

formule est valide dans la mesure où il n’existe pas d’instruments optionnels à l’actif): 
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Où 00 %σλσσ =−= choch  

Les résultats donnent des résultats similaires en utilisant un choc de 10% ou de 25% 

 Vol +10% Vol +25% 

Véga 126,2 126,4 

 

En outre, le Véga calculé à partir des points +10% et +25% confirme la stabilité de cette grecque : 

Véga 126,5 

 

Comparaison de la duration de passif obtenue après un choc de volatilité de 10% en utilisant un véga 

calculé avec un choc de volatilité de +25% 

 Véga 

Duration de passif réelle 10,70 

Duration de passif approchée 10,70 

 

Comparaison de la duration de passif obtenue après un choc de volatilité de 25% en utilisant un véga 

calculé avec un choc de volatilité de +10% 

 Véga 

Duration de passif réelle 10,84 

Duration de passif approchée 10,83 

 

La question naturelle est de se demander quelle est l’amplitude d’un choc de volatilité annuel ? En 

analysant les variations annuelles glissantes de la volatilité normale de 2004 à 2016, nous avons calculé 

un quantile empirique à 80% de 7 points (correspondant ainsi au choc de 10% que nous avons 

considéré), soit un choc vingtenaire.  

BC Vol +10% Vol +25%

Gap  de duration 0,26 0,35 0,48
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Ainsi, dans le cadre de l’estimation mensuelle du gap de duration, ce paramètre ne devrait pas être 

négligé. De plus, les limites de Risk Appetite calibrées sur des chocs vingtenaires qui fixent des limites 

d’évolution au gap de duration devraient être adaptées afin de tenir compte d’éventuels chocs de 

volatilité. 

Il est à noter que le choc de volatilité taux n’a que peu d’impact sur les marges « pures » et les 

expenses, le principal effet provient des éléments liés à la réserve de capitalisation. 

 

V.2.4.2 Impact de la richesse des actifs risqués sur le gap de duration 

Comme décrit précédemment, la méthode de roll-forward consiste à : 

- Estimer dans un premier temps la duration d’actif à une date donnée en fonction de l’évolution 

des taux d’intérêt 

- Quantifier la duration des investissements obligataires effectués au cours de l’année et 

l’appliquer à la duration d’actif estimé 

- A retraiter la duration de passif en lui appliquant une partie de l’impact de la duration de ces 

investissements pour tenir compte de l’effet d’absorption 

Cependant, cette méthode est quelque peu imparfaite dans la mesure où l’évolution de la duration 

d’actif totale n’est estimée qu’à partir d’une estimation de la duration des actifs obligataires (impact 

des taux d’intérêt et investissements/désinvestissements). Or, la duration d’actif totale du portefeuille 

peut aussi évoluer si les actifs risqués non obligataires (Action et Immobilier) sur-performent ou sous-

performent par rapport aux actifs obligataires : si l’allocation d’actifs risqués (et considérés de duration 

nulle) augmente relativement par rapport à la poche obligataire, alors toutes choses égales par ailleurs, 

la duration d’actif totale diminuera et vice-versa. 

L’objet de ce paragraphe est donc de vérifier si cet effet allocation a un impact sur la duration de passif. 

Nous avons ainsi calculé pour différents niveaux de richesse (-20%, -10%, 10%, 20% - les inputs ont été 

modifiés pour choquer les valeurs boursières) des actifs risqués non obligataires (Action et Immobilier) 

les gaps de duration déterministe et stochastique. 

Les conclusions sont les suivantes : 

- Le gap de duration diminue (ie la duration de passif diminue) lorsque la duration d’actif 

diminue (ie augmentation de la valeur des actifs risqués) 

- Le gap de duration augmente (ie la duration de passif augmente) lorsque la duration d’actif 

augmente (ie diminution de la valeur des actifs risqués) 

- La duration de la TVOG passif augmente avec une hausse de la richesse des actifs risqués 

- L’absorption est supérieure à 1 (la duration de passif réagit plus intensément que la duration 

d’actif)  

Contribution au gap

Marges nettes d'abondement et brutes de taxes 0,66

Eléments liés à la réserve de capitalisation -0,55

Expenses 0,36

Terminal surplus 0,00

Total 0,48
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Les graphiques suivants illustrent ces conclusions : 

Graphique 26 :  Gap de duration stochastique en fonction du taux de richesse des actifs risqués 

 

 

 

Graphique 27 :  Gap de duration déterministe en fonction du taux de richesse des actifs risqués 
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Le gap de duration déterministe est négatif tandis que le gap de duration stochastique est positif. Cela 

signifie donc que la duration de la TVOG est très positive : la valeur de l’option augmente quand les 

taux augmentent et diminuent quand les taux baissent. 

Graphique 28 :  Duration de la TVOG Passif 

 

 

 

 

Interprétation des résultats : 

La valeur boursière (et par conséquent la richesse) des actifs risqués est insensible à des mouvements 

de taux (du moins dans l’approche théorique de construction du gap de duration). En se reportant aux 

raisonnements énoncés ultérieurement, il est possible d’expliquer les résultats observés : 

- Si les actifs risqués sont en moins-value, alors cela équivaut à une situation où les taux 

techniques sont supérieurs aux taux de produits financiers (2ème cas – formalisation 

mathématique), et ainsi la duration du passif s’apparente à celle de la maturité moyenne du 

passif. Dans cette configuration, les moins-values sont réalisées au cours de la projection ce 

qui impacte négativement les taux de produits financiers et ce qui conduit à des scénarios 

d’abondement. En cas de baisse des taux, les scénarios pour lesquels les taux de produits 

financiers sont insuffisants par rapport aux taux techniques sont donc nombreux et donc les 

marges sont fortement impactées (abondement entièrement à la charge de l’actionnaire) : 

forte variabilité de la marge en cas de baisse des taux. En cas de hausse des taux, le portefeuille 

profite de réinvestissements à des taux plus élevés ce qui améliore ses rendements et réduit 

les abondements : ainsi, les marges s’améliorent sensiblement car les abondements 

diminuent. 

- A contrario, si les actifs risqués sont en plus-value, alors cela équivaut à une situation où les 

taux techniques sont inférieurs aux taux de produits financiers (1er cas – formalisation 

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

-20% -10% 10% 20%

Duration de la TVOG Passif

Taux de richesse des actifs risqués 

G
a

p
 d

e
 d

u
ra

ti
o

n
 



90 

 

mathématique), et ainsi la duration du passif est plus faible. Dans cette configuration, les plus-

values sont réalisées au cours de la projection et par rapport à la configuration où les actifs 

risqués sont en moins-value, celles-ci permettent soit de réduire les abondements dans les 

scénarios défavorables, soit de servir aux assurés un taux plus élevé. Ainsi, dans un contexte 

de hausse des taux, la marge de l’assureur ne varie pas : les réinvestissements aux taux plus 

élevés profitent plutôt aux assurés. Dans un contexte de baisse des taux, les marges sont moins 

dégradées (par rapport à une configuration où les actifs risqués sont en moins-value) en raison 

des plus-values qui permettent de maintenir le taux de produits financiers et de financer ainsi 

les taux techniques. 

Contribution des abondements au gap de duration (Richesse des actifs risqués -20%/+20%) : 

 

- Pour comprendre le comportement de la TVOG Passif, nous avons analysé les contributions à 

la duration de la TVOG par poste. 

 

L’augmentation de la duration de la TVOG s’explique principalement par les effets liés à la réserve 

de capitalisation (intérêts et impôts) : 

- La contribution à la duration de ces éléments diminue avec une augmentation de la richesse 

des actifs risqués (cette duration étant plutôt stable dans un cadre déterministe) 

       Stochastique : 

 -20% -10% 10% 20% 

Impôts sur la réserve de capitalisation 0,49 0,46 0,39 0,36 

Intérêts sur la réserve de capitalisation 0,31 0,30 0,28 0,27 

 

Or, intuitivement, nous aurions pensé que la duration de la réserve de capitalisation aurait 

tendance à diminuer avec une hausse de la richesse des actifs risqués :  

o En effet, à allocation inchangée (allocation centrale), dans un scénario de taux baissier, 

l’algorithme aura tendance à moins vendre d’actifs obligataires lorsque les actifs 

risqués sont en plus-value et donc à moins doter à la réserve de capitalisation. En effet, 

la baisse des taux contribue à ramener naturellement l’allocation du portefeuille vers 

l’allocation cible. 

Contribution au gap (Richesse -20%) Contribution au gap (Richesse +20%)

Abondements (-) -1,17 -0,80

-20% -10% 10% 20%

Marges brutes de taxes et nettes d'abondement 0,35 0,36 0,36 0,30

Expenses -0,03 -0,02 -0,02 -0,03

Terminal surplus 0,08 0,07 0,06 0,06

Impôts sur la réserve de capitalisation 0,32 0,35 0,36 0,44

Intérêts sur la réserve de capitalisation 0,04 0,05 0,06 0,09

Report de pertes -0,11 -0,10 -0,08 -0,08

TVOG 0,65 0,71 0,74 0,79
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o Dans un scénario de taux haussier, l’algorithme aura tendance à plus acheter 

d’obligations lorsque les actifs risqués sont en plus-value mais sans que cela n’ait un 

impact (au premier ordre) sur la réserve de capitalisation. En effet, la hausse des taux 

contribue encore plus à une sous-pondération des actifs obligataires par rapport à 

l’allocation cible ce qui induit des achats d’obligations. 

o Ainsi, l’écart entre les réserves de capitalisation dans des scénarios haussier et baissier 

de taux (ie la duration) devrait être moins important lorsque les actifs risqués sont 

riches.  

C’est que nous observons lorsque nous calculons les durations des éléments liés à la réserve de 

capitalisation : 

 -20% -10% 10% 20% 

Impôts et Intérêts sur la réserve de capitalisation    180,92 181,28 180,57 177,29 

 

Cependant, le poids des éléments liés à la réserve de capitalisation dans la marge totale (brute de 

taxes) est plus faible dans des situations où les actifs risqués sont riches (dans ces configurations, les 

marges financières, à travers la richesse des actifs risqués, contribuent plus au résultat global). Il s’agit 

donc uniquement d’un effet contribution et non de duration. 

- En déterministe, les scénarios sont moins extrêmes, ainsi la différence entre les chroniques de 

réserve de capitalisation est moins importante que dans le cas stochastique � la duration des 

éléments liés à la réserve de capitalisation est moins importante et moins sensible à la richesse 

initiale des actifs risqués, ce qui explique l’augmentation de la TVOG. 

V.2.4.3 Impact du niveau des spreads sur le gap de duration 

Comme décrit précédemment, la méthode de roll-forward ne prend en compte que l’impact des taux 

d’intérêt pour estimer la duration d’actif. Cependant, dans un monde multi-factoriel, la déformation 

de la duration d’actif (pour un portefeuille contenant des obligations corporate) peut aussi être 

engendrée par une variation des niveaux des spreads : 

- Une augmentation de 50 bps de spread conduira à une augmentation de la duration d’actif 

totale : en effet, la duration des obligations crédit va certes diminuer mais son allocation va 

aussi diminuer par effet marché (en raison de la diminution de la valeur des obligations crédit). 

La duration des obligations gouvernementales étant plus élevée, leur contribution sera plus 

élevée par effet d’allocation et la duration d’actif sera plus importante. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

  BC p50 

Gap de duration 0,26 0,28 

Duration d'actif 10,35 10,37 

Duration de passif 10,61 10,65 

 

Le gap de duration augmente, la duration de passif augmentant plus que la duration d’actif. 
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Ce résultat est cohérent avec les résultats précédemment observés (cf. V.2.4.2 Impact de la 

richesse des actifs risqués sur le gap de duration) : une augmentation de 50 bps des spreads 

induit une diminution de la richesse ce qui contribue bien à une augmentation du gap de 

duration. 

- De même, une diminution de 50 bps de spread conduira à une diminution de la duration d’actif 

totale. Comme précédemment, ce résultat est cohérent avec les résultats précédemment 

observés : le gap de duration diminue avec une augmentation de la richesse. 

 

Il est à noter que nous observons aussi que l’absorption est supérieure à 1, c’est-à-dire que la duration 

de passif réagit plus intensément que la duration d’actif à un mouvement des spreads. 

Ainsi, il serait utile dans le cadre du gap de duration de calculer une sensibilité de la duration de passif 

au spread 
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Cette sensibilité dépend de l’allocation initiale (la variation de spread n’ayant d’impact sur la duration 

de passif qu’en raison de la présence d’actifs crédit). Ainsi, si l’allocation devait changer 

substantiellement, cette sensibilité ne pourrait être utilisée. 

V.2.5 Impact de la richesse du portefeuille obligataire 

La méthode actuelle de roll-forward laisse supposer, qu’à conditions de marché inchangées (taux, 

volatilité, performance des actifs risqués) et qu’à duration d’actif inchangée, que le gap de duration 

ne devrait pas évoluer. Les tests suivants ont pour vocation de quantifier l’impact que pourrait avoir 

une dilution du taux de rendement du portefeuille sur le gap de duration. Au vu du niveau des taux 

exceptionnellement bas, il apparaît important, notamment pour un portefeuille retraite où les 

collectes sont régulières et peu pilotables, d’étudier l’impact de la dilution. 

Pour cela, nous avons construit plusieurs scénarios à partir d’un portefeuille simple : 

- Une seule obligation de maturité 20 ans (ainsi la duration d’actif est la même quel que soit le 

scénario considéré) 

- Un seul contrat type article 83 de taux minimum garanti nul, de taux de marge fixe de 0,5% et 

de taux de participation aux bénéfices de 100% 

- Réserve de capitalisation initiale nulle 

Nous avons défini les scénarios suivants : 

- Scénario 1 : taux de richesse de 0% soit un TRA de 0,96% 

- Scénario 2 : taux de richesse de 5% soit un TRA de 1,21% 

- Scénario 3 : taux de richesse de 10% soit un TRA de 1,45% 

BC m50

Gap de duration 0,26 0,25

Duration d'actif 10,35 10,33

Duration de passif 10,61 10,58
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- Scénario 4 : taux de richesse de 15% soit un TRA de 1,67% 

- Scénario 5 : taux de richesse de 20% soit un TRA de 1,89% 

Pour plus de simplicité, les tests ont été effectués en déterministe. 

La conclusion de ce test n’est pas évidente :  

- Pour des taux de richesse dits élevés [15% - 20%] (pour lesquels un choc de +50 bps induit des 

moins-values latentes), la duration de passif semble décroissante avec le taux de richesse 

- Pour des taux de richesse faibles [0% - 5% - 10%], la duration de passif semble croissante avec 

le taux de richesse 

Taux de richesse Gap de duration Duration de Passif 

0% -1,42 18,27 

5% -1,21 18,48 

10% -1,14 18,55 

15% -2,78 16,91 

20% -4,32 15,37 

 

Il y a, en effet, deux effets antagonistes : 

- D’une part, dans cet exemple, l’actif est plus long que le passif. Ainsi, nous constatons une 

perte de marge à la hausse des taux (réalisation éventuelle de moins-values pour financer les 

sorties). Cet effet est d’autant plus vrai que le taux de richesse est faible (les moins-values 

étant plus importantes dans un scénario de hausse des taux). En tenant compte de cet effet, 

le gap de duration devrait augmenter (être moins négatif) pour des taux de richesse élevés. En 

effet, la perte de marge devrait être moins importante en cas de hausse des taux et donc le 

gap de duration devrait diminuer en valeur absolue 

- D’autre part, dans des scénarios avec des taux de richesse élevés, des plus-values seront 

réalisées au cours de la projection et donc la réserve de capitalisation sera dotée au cours des 

projections. Or, les éléments liés à la réserve de capitalisation ont une contribution négative 

au gap de duration, dans la mesure où ceux-ci augmentent lorsque les taux baissent et 

diminuent lorsque les taux augmentent. Ainsi, le gap de duration devrait diminuer (être plus 

négatif) lorsque le taux de richesse est élevé ; la contribution au gap de duration de ces 

éléments étant élevée (importante réserve de capitalisation dotée au cours de la projection). 

- La marge financière étant un pourcentage fixe de l’encours, pour des taux de richesse élevés, 

le second effet est prépondérant : en effet, la marge est « saturée » (l’assureur peut prendre 

sa marge à la hausse comme à la baisse des taux) et donc elle devient très peu sensible aux 

mouvements de taux. Seul l’effet lié à la réserve de capitalisation est important. En revanche, 

pour des taux de richesse faibles, la réserve de capitalisation est très faible et donc c’est le 

premier effet qui est prépondérant. 

V.2.6 Impact d’une dotation à la réserve de capitalisation 

Les tests précédents étaient assez théoriques et visaient à démontrer que le taux de richesse 

obligataire (pour un niveau de taux donné) ie le niveau de TRA impacte le gap de duration. Les 

scénarios considérés supposaient cependant que la réserve de capitalisation initiale était nulle. Or, la 

richesse d’un segment est composée de plusieurs éléments : 
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- La richesse des actifs investis (plus ou moins-values latentes). L’impact de cette la richesse a 

été étudié précédemment que ce soit pour les actifs risqués ou les actifs obligataires 

- La réserve de capitalisation 

Le but de nouveau test est de vérifier si la répartition de la richesse entre les plus ou moins-values 

latentes et la réserve de capitalisation a un impact sur le gap de duration ou alors s’il est possible de 

raisonner uniquement en termes de richesse globale.  

Pour cela, nous avons modifié les inputs afin de créer les scénarios suivants : 

- Un scénario où des plus-values obligataires ont été réalisées pour un montant égal à 5% de la 

provision mathématique totale  

- Un scénario où des plus-values obligataires ont été réalisées pour un montant égal à 10% de 

la provision mathématique totale  

- Un scénario où des plus-values obligataires ont été réalisées pour un montant égal à 15% de 

la provision mathématique totale  

- La structure de duration de l’actif et l’allocation demeurent inchangées : nous supposons ainsi 

implicitement des vendus-achetés 

- Les tests ont été réalisés en stochastique 

Il est à noter que la richesse globale du portefeuille (définie comme la différence entre la valeur 

boursière du portefeuille et la provision mathématique) est la même pour tous les scénarios 

considérés : seule la répartition plus ou moins-values latentes/réserve de capitalisation est modifiée. 

La conclusion est assez évidente, le gap de duration est décroissant en fonction du niveau de réserve 

de capitalisation initiale : la VIF augmente plus pour une baisse des taux lorsque la réserve de 

capitalisation est élevée et diminue plus pour une hausse des taux lorsque la réserve de capitalisation 

est élevée. 

  Gap de duration 

Rkpi 5% -0,56 

Rkpi 10% -1,38 

Rkpi 15% -2,17 

 

Cependant, cet effet n’est dû qu’à l’augmentation (en valeur absolue) de la contribution négative aux 

éléments liés à la réserve de capitalisation : 

 Contribution marges 

Contribution Réserve de 

capitalisation 

Rkpi 5% 0,86 -1,51 

Rkpi 10% 1,07 -2,28 

Rkpi 15% 1,29 -3,02 

 

La dilution du taux de rendement contribue bien à plus sensibiliser les marges à une baisse des taux. 

Ainsi, cet exemple illustre bien l’un des faiblesses de l’indicateur de gap de duration : il pourrait 

conduire à des décisions qui ne seraient pas optimales d’un point de vue ALM : doter à la réserve de 
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capitalisation pour fermer le gap aurait un effet néfaste sur les marges du portefeuille. En outre, il est 

assez sensible à des hypothèses de modélisation : la consolidation de la réserve de capitalisation dans 

la VIF pourrait changer et cela changerait le profil de risque de taux. 

V.2.7 Impact de la prise en compte d’hypothèses de collecte 

En tant qu’indicateur Solvabilité II, le gap de duration est une métrique ne tenant pas compte de 

primes futures (contracts boundaries). Néanmoins, sauf pour des portefeuilles fermés à la collecte (ce 

qui peut être le cas pour des portefeuilles de retraite collective exclusivement composés de rentes), 

une gestion de risque de taux réaliste devrait tenir compte d’hypothèses de collecte, notamment dans 

le cadre d’un portefeuille de retraite collective où la collecte brute est composée principalement de 

cotisations qui sont moins soumises aux aléas des conditions de marché (taux, actions) que pour des 

portefeuilles d’épargne individuelle. En effet, il serait naturel de penser que : 

- Une collecte importante peut empirer la situation de l’assureur dans un contexte de taux faible 

car l’investissement des primes à des taux faibles impacte le taux de rendement de l’assureur 

et donc peut amener celui-ci à abonder pour financer les taux techniques garantis.  

- Et qu’a contrario, celle-ci peut améliorer la situation de l’assureur dans un contexte de taux 

élevé dans la mesure où l’investissement des primes à des taux élevés va permettre 

d’améliorer le taux de rendement ce qui va rendre plus aisé le financement des taux garantis. 

Afin d’étayer ces intuitions, nous avons calculé un gap de duration (stochastique) tenant compte 

d’hypothèses de collecte (toutes les autres hypothèses notamment d’actif étant inchangées).  

Pour rappel, le gap de duration Solvabilité II (ie sans primes futures) est égal à 0,26 années. En tenant 

compte des primes futures, le gap de duration est égal à 1,65 années ce qui montre qu’en tenant 

compte de primes futures, l’actif est beaucoup trop court par rapport à ce que suggère l’indicateur 

officiel. 

V.3 Un indicateur difficile à piloter 

Lorsque les portefeuilles sont participatifs (avec des clauses de participation aux bénéfices indexées 

sur le taux de produits financiers de l’actif), alors il existe un mécanisme d’absorption : lorsque la 

duration d’actif augmente du fait d’actions d’investissements, alors la duration de passif augmente 

aussi. C’est ce mécanisme d’absorption qui rend complexe le pilotage du gap de duration. 

Nous avons illustré ce phénomène (en déterministe) en considérant trois contrats type article 83, de 

marge fixe égale à 0,5%, de taux de participation aux bénéfices de 100% et pour deux strates de taux 

techniques « extrêmes » : 0% - 5%. 

TMG 0% :  

 

 

 

Duration d'actif Duration de passif

11,1 10,4

11,5 10,7

11,8 10,9
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TMG 5% : 

 

Lorsque nous considérons un TMG de 0%, à première vue, les résultats semblent conformes à 

l’intuition : une augmentation de la duration d’actif semble augmenter la duration de passif. En 

revanche, cette assertion ne se vérifie pas pour une hypothèse de 5% : un changement de duration 

d’actif a un impact sur la duration de passif, cependant, une augmentation de la duration d’actif 

n’induit pas nécessairement une augmentation de la duration de passif. 

Afin de comprendre ce phénomène, nous avons calculé, pour le cas TMG 5%, la sensibilité au taux de 

la valeur actualisée des primes-prestations. 

[ ]
[ ] [ ]0 0

0

Pr Pr ( 50 ) Pr Pr ( 50 )1

Pr Pr ( ) 2 50

estations imes r bps estations imes r bps
Sensibilité

estations imes r bps

− + − − −
= −

− ×
 

 

Conformément à l’intuition, la sensibilité « pure » du passif pour un passif avec des garanties de taux 

élevées n’est pas impactée par un changement de duration. En effet, le taux technique étant élevé, 

quel que soit le scénario de taux, la rémunération de l’assuré ne change pas. En revanche, la 

contribution des primes et des prestations à la duration de passif telle que nous l’avons définie n’est 

pas invariante, elle augmente avec la duration : 

[ ] [ ]0 0Pr Pr ( 50 ) Pr Pr ( 50 )1

2 50Actif

estations imes r bps estations imes r bps
Contribution

V bps

− + − − −
= −

×
 

Duration d'actif Contribution 

11,1 21,4 

11,5 21,7 

11,8 22,0 

 

En effet, comme expliqué antérieurement, la méthodologie induit une diminution du taux de 

rendement (étant donné le faible niveau des taux, même un investissement à +50 bps induit une baisse 

du taux de rendement du portefeuille initial – effet dilution induit par les arrivées à échéance). Ainsi, 

les marges sont plus faibles dans un scénario où la duration d’actif est plus longue ce qui induit une 

contribution de la valeur de passif au bilan plus importante (celles-ci étant rapportées à la valeur de 

l’actif) : autrement dit, le ratio Prestations-Primes/Valeur de l’actif est plus important ce qui amène à 

une contribution plus importante du passif. 

Ce phénomène est bien moindre lorsque nous considérons un TMG de 0% dans la mesure où la baisse 

du taux de rendement peut s’impacter au passif (à travers une distribution plus faible de participation 

Duration d'actif Duration de passif

11,1 28,2

11,5 27,9

11,8 28,1

Duration d'actif Sensibilité Passif

11,1 17,47

11,5 17,47

11,8 17,47
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aux bénéfices). Ce phénomène de l’absorption rend difficile le pilotage du gap de duration dans la 

mesure où il devient difficile de piloter le gap de duration : en effet, toute action sur la duration de 

l’actif aura aussi un effet sur la duration du BEL.  

L’objet des prochaines parties est de tester l’efficacité relative de certains instruments financiers dans 

le cadre du pilotage du gap de duration. 

V.3.1 Instruments à privilégier pour réduire le gap de duration de manière optimale 

L’allongement de la duration (réduction du gap lorsque celui-ci est positif) est une problématique à 

part entière pour les directions des investissements : en cette période de taux historiquement bas, il 

est assez difficile de se résigner à vendre des actifs risqués (action, immobilier ou obligations corporate) 

ou des obligations courtes d’Etat dont le taux de rendement actuariel est important (obligations ayant 

été achetées à une époque plus prospère) et acheter en contrepartie des obligations longues, 

cristallisant ainsi des taux de rendement faibles pour une longue période. 

Nous avons ainsi essayé de tester les instruments les plus efficaces permettant de réduire le gap de 

duration de manière optimale, l’efficacité étant mesurée principalement par le coefficient 

d’absorption (les instruments présentant le plus petit coefficient d’absorption seront considérés 

comme « meilleurs »). 

Nous avons testé l’impact des instruments suivants : 

- Obligations à taux fixe (modélisées sous forme de zéro-coupons) 

- Obligations indexées à l’inflation (modélisées sous forme de zéro-coupons) 

- OPCVM crédit  

- Obligations à taux fixe forward (modélisées sous forme de zéro-coupons) 

- Swaptions receveuses 

V.3.1.1 Absorption des obligations à taux fixe 

Pour allonger la duration, il existe deux leviers : 

- Le montant à investir 

- La duration de cet investissement 

Dans le cadre de cette étude, nous avons considéré que le montant à investir serait une constante, 

égale à la trésorerie initiale en portefeuille )(Cash . Ainsi, la duration de l’investissement 

)( mentsInvestisseDuration a été déterminée comme suit (en fonction de l’objectif de duration cible du 

portefeuille) : 

totale

InvestisActifsInvestisActifsmentsInvestisse

V

DurationVDurationCash
cibleDuration ___

×+×
=  

Soit   
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Duration
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DurationCash
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Duration
totale
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Si la duration obtenue n’était pas un nombre entier, alors nous avons déterminé un paramètre ω  tel 

que    mentsInvestissementsInvestisse DurationDuration )1( ωω −+ . Ainsi, le portefeuille serait composé de 

deux zéro-coupons de duration  mentsInvestisseDuration  et  mentsInvestisseDuration  pour des montants 

respectifs de Cash×ω et Cash×− )1( ω  

Les résultats sont les suivants : 

 

L’absorption semble diminuer pour une grande augmentation de la duration d’actif (ie l’absorption 

marginale tendrait à diminuer). 

V.3.1.2 Absorption des obligations indexées à l’inflation 

La détermination de la duration des investissements a été effectuée selon la même méthodologie que 

celle adoptée pour les obligations à taux fixe. 

Les résultats sont les suivants : 

 

A première vue, ces instruments paraîtraient moins efficaces (sauf éventuellement pour des actions 

de rallongement minimes) ou du moins pas plus efficaces. Aussi, étant donné la faible attractivité des 

rendements des obligations indexées à l’inflation (l’inflation est actuellement à des niveaux très bas), 

il paraît naturel de recommander ainsi de privilégier les obligations à taux fixe plutôt que les obligations 

indexées à l’inflation. 

Impact Duration Actif Impact Duration Passif Absorption

0,10 0,09 90%

0,35 0,27 76%

0,60 0,46 76%

0,85 0,59 69%

1,10 0,78 71%

1,35 0,95 71%

Impact Duration Actif Impact Duration Passif Absorption

0,10 0,08 76%

0,35 0,27 76%

0,60 0,55 91%

0,85 0,65 76%

1,10 0,86 79%

1,35 1,02 76%
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V.3.1.3 Absorption des OPCVM crédit 

Il est parfois intéressant pour les directions des investissements de rallonger la duration via des OPCVM 

(actifs R343-10). En effet, cette solution présente plusieurs avantages : 

- Meilleure flexibilité de gestion sans impact comptable (ces instruments permettent ainsi de 

réduire à nouveau la duration, si besoin est, à l’aide de dérivés sans impact comptable social) 

- Possibilité de faire du levier à l’intérieur des OPCVM (mise en place de stratégies de repo 

permettant d’emprunter la trésorerie qui servira à acheter des obligations longues) 

- En cas de baisse des taux ultérieure, possibilité de servir aux clients la plus-value latente 

- Pas de détérioration du taux de rendement actuariel des obligations à taux fixe (qui peut être 

un facteur déterminant dans le cadre des appels d’offre en retraite collective) 

En revanche, en cas de remontée de taux et de moins-value latente, il existe un risque de dotation à la 

provision pour dépréciation durable (P.D.D.). 

Pour tester l’absorption des OPCVM crédit, nous avons procédé différemment. En effet, il n’existe, 

dans le modèle Actif-Passif qu’un seul model point OPCVM crédit sensible au taux et sa duration est 

imposée. Ainsi, pour ce test, nous avons joué sur le montant d’investissement qui a été déterminé 

comme suit : 

OPCVM

totaleDuration

Duration

V
Cash

∆= . 

Les résultats sont les suivants : 

 

Il semblerait, à première vue, qu’il serait moins efficace de réduire le gap de duration à l’aide de ces 

instruments. 

Pour autant, ces instruments permettent de réduire plus efficacement la variabilité des marges : 

 

Une explication qualitative serait que la plus-value générée dans un scénario de baisse de taux peut 

être pilotée et être utilisée à bon escient (lorsque le taux de rendement du portefeuille devient trop 

faible du fait du poids grandissant des obligations achetées récemment) ce qui permet d’augmenter 

les marges. A contrario, lorsque la duration d’actif est augmentée par une obligation taux fixe, la 

richesse engendrée est uniformément répartie temporellement sans possibilité de pilotage de celle-

Impact Duration Actif Impact Duration Passif Absorption

0,10 0,09 95%

0,35 0,33 95%

0,60 0,57 95%

0,85 0,81 96%

1,10 1,05 96%

1,35 1,30 96%

Situation initiale
 Impact de +1,35 années 

(OPCVM)

 Impact de +1,35 années 

(TF)

Marges 0,64 0,52 0,71

Eléments liés à la réserve de capitalisation -0,72 -0,65 -1,10

Expenses 0,37 0,35 0,38
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ci. En outre, lorsque les investissements sont effectués par le biais d’OPCVM, la duration d’éléments 

liés à la réserve de capitalisation s’en trouve diminuée. 

V.3.1.4 Absorption des obligations à taux fixe forward 

Augmenter la duration par le biais des forward bonds présente de nombreux avantages : 

- Pas de nécessité d’avoir de la trésorerie disponible (notamment, cette stratégie dispense de 

vendre des obligations en portefeuille à fort TRA mais courtes pour acheter des obligations 

longues à faible TRA).  

- Selon le format, ces stratégies permettent d’augmenter uniquement la sensibilité du bilan au 

taux swap sans avoir à supporter le risque de variation de spread des obligations 

gouvernementales. 

- La stratégie n’induit pas d’impact immédiat sur le résultat financier 

- En cas de structure par terme par taux croissante, il est possible de cristalliser des taux de 

rendement intéressants. 

Cependant, il est à noter : 

- Que comme toute stratégie faisant appel à des dérivés, il existe un risque de contrepartie 

(défaut de la banque) qu’il est possible de diminuer en mettant en place un système d’appel 

de marge. 

- En outre, il est nécessaire, que pour toute stratégie de dérivés, de documenter la stratégie 

auprès des commissaires aux comptes et les variations de valeur de la valeur de marché des 

dérivés impactent le net income (3ème niveau de résultat I.F.R.S.) 

- Le principe de la stratégie s’appuie sur un paiement différé de l’obligation : il est donc 

nécessaire de mettre en place des reportings spécifiques permettant de s’assurer qu’à la 

maturité du contrat forward, les cash-flows financiers seront suffisants pour faire face aux 

paiements de l’obligation.  

Pour cet exercice, nous avons considéré : 

- Un départ dans 5 ans 

- Une maturité dans 20 ans 

- Soit l’achat à terme d’une obligation dans 5 ans de maturité 15 ans 

Nous avons calculé le prix à terme (soulte à payer dans 5 ans) et la duration de cet instrument (cf. 

Annexe 2) et déterminé le nominal du forward comme suit : 

( )
%1

)50(50
min

bpsMVbpsMV
V

alNo
forwardforward

totaleDuration

−−+
∆=  
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Les résultats sont les suivants : 

 

Les résultats sont comparables à ceux obtenus avec des obligations à taux fixe spot. En analysant la 

contribution des différents postes au gap de duration, nous pouvons remarquer que les forward bonds 

sont les instruments qui permettraient de réduire au mieux la variabilité de la marge. 

 

V.3.1.5 Absorption des swaptions receveuses (instruments optionnels) 

Dans les paragraphes ci-dessus, nous avons étudié l’impact sur l’absorption de l’utilisation 

d’instruments linéaires. Dans ce paragraphe, nous nous proposons d’étudier l’impact de l’utilisation 

d’options (swaptions receveuses) afin d’allonger la duration. 

La description des swaptions receveuses se trouve en Annexe 5 (Annexe 5 : Swaptions receveuses). 

Pour cela, nous avons considéré plusieurs swaptions receveuses (indexées sur le taux swap 10 ans) de 

strike et de maturité différentes (à la date de l’étude, le taux swap 10 ans était de 0,496%). 

 

Nous avons calculé la prime running associée à chacune de ces swaptions (en considérant un lissage 

sur la durée de la swaption) à l’aide de la méthode Monte-Carlo : 

- Calcul de la prime initiale soit la moyenne de la valeur actualisée des pay-offs de la swaption 

- Calcul de la prime running tel que suit : 

Impact Duration Actif Impact Duration Passif Absorption

0,10 0,07 74%

0,35 0,29 84%

0,60 0,44 73%

0,85 0,62 72%

1,10 0,79 72%

1,35 0,96 71%

Situation initiale
Impact de +1,35 années 

(fwd)

 Impact de +1,35 années 

(TF)

Marges 0,64 0,50 0,71

Eléments liés à la réserve de capitalisation -0,72 -0,96 -1,10

Expenses 0,37 0,36 0,38

Swaption Strike Maturité

1 0,50% 10

2 1,00% 10

3 1,50% 10

4 2,00% 10

5 2,50% 10

6 0,50% 20

7 1,00% 20

8 1,50% 20

9 2,00% 20

10 2,50% 20
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( )
1

Pr _
Pr _

0,
N

i

ime initiale
ime running

B i
=

=
∑

 où : 

-  N est la maturité de la swaption receveuse 

- ( )0,B i est le prix initial d’un zéro-coupon de maturité i (taux sans risque) 

Pour les dix swaptions décrites ci-dessus, nous avons calculé la modified duration de chaque 

instrument en calculant les prix pour des scénarios de hausse de taux de +50/-50 bps ( ( )50P bps+ et 

( )50P bps− ) 

Nous avons calibré les nominaux de chaque instrument pour obtenir les différents impacts sur la 

duration d’actif : 

( ) ( )( )min Im
50 50

totaleMV
No al pact

P bps P bps
= −

+ − −
 

Les résultats sont les suivants : 

 

D’une manière générale, les coefficients d’absorption sont comparables à ceux des instruments 

linéaires testés précédemment : l’utilisation de dérivés ne semble pas être un meilleur compromis que 

l’allongement de duration classique. 

Nous remarquons aussi que le strike n’influe que peu sur l’absorption alors qu’une maturité de 20 ans 

semble induire de meilleurs coefficients d’absorption par rapport à une maturité  de 10 ans. 

V.3.1.6 Sensibilité de l’absorption aux conditions de marché 

L’objet de cette partie était de tester si l’absorption était fortement dépendante des conditions de 

marché : 

- Conditions de volatilité 

- Conditions de taux 

Un choc de volatilité de +25% n’a que peu d’impact sur l’absorption : 

Swaption Impact +0,1 Impact +0,25 Impact +0,5

1 85% 85% 87%

2 85% 87% 86%

3 86% 78% 84%

4 86% 83% 84%

5 86% 83% 84%

6 80% 79% 93%

7 81% 79% 81%

8 80% 80% 80%

9 80% 79% 80%

10 81% 80% 80%
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La même problématique s’est posée concernant un changement des conditions de taux. Le gap de 

duration de notre portefeuille étant positif, une hausse des taux de 50 bps a un effet positif sur le gap 

de duration. Nous aurions pu penser qu’un allongement de la duration dans des conditions de taux 

plus favorables pourrait être plus efficace en termes d’absorption. 

Ainsi, nous avons calculé le gap de duration pour une hausse des taux de +50 bps. 

Scénario Hausse des taux +50 bps : 

 

Scénario Base Case : 

 

Comme pour le scénario Base Case, nous remarquons que les coefficients d’absorption sont élevés 

pour des petites variations de durations (+0,10). Les coefficients d’absorption sont mêmes supérieurs 

à 100% ce qui signifie que la duration de passif augmente légèrement plus que la duration d’actif. 

Néanmoins, la réaction du passif reste sensiblement la même quel que soit le niveau de taux. 

V.3.1.7 Conclusions 

Les tests menés ci-dessus ne permettent pas de conclure quant à l’efficacité des différents 

instruments. Ainsi, nous recommanderions de baser sur le choix des instruments sur d’autres critères 

que des critères purement quantitatifs d’absorption. Ainsi, d’un point de vue pilotage, les obligations 

forward paraissent la solution privilégiée, notamment en cas de pentification de la courbe. En effet, 

celles-ci permettent de conserver les obligations déjà détenues sur le bilan limitant ainsi les effets 

comptables et de profiter de taux plus attractifs lorsque la courbe est pentue. 

Impact Duration Actif Impact Duration Passif Absorption

0,10 0,09 86%

0,35 0,27 77%

0,60 0,46 77%

0,85 0,57 68%

1,10 0,77 70%

1,35 0,94 70%

Impact Duration Actif Impact Duration Passif Absorption

0,10 0,10 105%

0,35 0,37 107%

0,60 0,47 78%

0,85 0,58 69%

1,10 0,76 70%

1,35 0,97 72%

Impact Duration Actif Impact Duration Passif Absorption

0,10 0,09 90%

0,35 0,27 76%

0,60 0,46 76%

0,85 0,59 69%

1,10 0,78 71%

1,35 0,95 71%
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V.3.2 Maturités à privilégier dans le cadre de la réduction du gap de duration 

Comme nous l’avons précisé lors de la présentation sur le gap de duration, cet indicateur ne permet 

que d’apprécier le risque inhérent à une variation parallèle des taux. En pratique, les variations de taux 

sont généralement non parallèles (même si, des études ont montré qu’elles peuvent être expliquées 

à 70% par des variations parallèles). En outre, lorsqu’il est nécessaire de réduire le gap de duration, les 

directions des investissements se retrouvent confrontées aux questions suivantes : 

- Sur quelles maturités investir : existe-t-il, pour un même impact de duration, une maturité qui 

permettrait de réduire le gap de duration ? 

- Pour un objectif de duration donné, doit-on investir des montants importants sur des 

maturités courtes ou investir des montants faibles sur des maturités longues ? 

- Quelles sont les maturités à privilégier pour réduire le risque inhérent à des déformations non 

parallèles de taux ? 

V.3.2.1 Le gap de duration par maturité  

Cet indicateur est un vecteur de données par maturité ( ) TkkG ...1=  où 

( ) ( )
BC

Actif

kk
k MV

bpsAFRbpsAFR
G

%1

5050 +−+=  et ∑
=

=
T

k
kGGap

1

. ( )hAFRk +  représente la moyenne 

actualisée des marges brutes d’impôts et nettes d’expenses (y compris impôts liés à la réserve de 

capitalisation et les éventuels intérêts sur la réserve de capitalisation) versées à la date k et calculée 

pour un choc de taux +h. 

Il s’agit donc d’un vecteur des contributions par maturité au gap de duration. Cet indicateur a été 

développé pour orienter les investissements par maturité : 

- lorsque kG est positif, cela signifie que les marges à cette sont négativement sensibles à une 

baisse des taux. La recommandation serait donc une augmentation de la duration pour la 

maturité k. 

- lorsque kG est négatif, cela signifie que les marges à cette sont négativement sensibles à une 

hausse des taux. La recommandation serait donc une diminution de la duration pour la 

maturité k. 

Sur le portefeuille étudié, les résultats seraient les suivants : 



105 

 

Graphique 29 : Contribution au gap de duration par maturité 

 

Ainsi, selon cet indicateur, le portefeuille serait trop long sur les premières maturités et trop court sur 

les maturités plus élevées. En utilisant les contributions de la duration de passif par maturité, il serait 

ainsi possible de déduire la duration optimale sur chaque maturité (hors effet d’absorption). 

Cet indicateur ne permet malheureusement pas de répondre à la problématique posée car il n’est pas 

pilotable. En effet, nous avons essayé d’orienter les investissements sur la base de cet indicateur et 

vérifié l’impact de ces actions sur l’indicateur. 

Nous avons déterminé la contribution de l’actif par maturité comme suit (il est à noter que la 

contribution de la sensibilité de l’actif de la maturité k est une notion différente de la sensibilité de 

l’actif au taux de maturité k. En effet, la première notion dépend de la stratégie d’allocation adoptée 

tandis que la seconde notion est invariante quel que soit la stratégie de réallocation adoptée) : 

- nous avons déterminé le vecteur de contributions à la sensibilité du passif par maturité (en 

considérant les flux assurés ainsi que les flux d’expenses payés par maturité). 

( ) ( )
BC

Actif

kk
k MV

bpsBELbpsBEL
PassifContrib

%1

5050
_

+−+−=  

Et le vecteur de contributions par maturité à la sensibilité de l’actif a été déduite à partir du vecteur 

des contributions par maturité à la sensibilité de passif et du vecteur des contributions par maturité 

au gap de duration : 

kkk GPassifContribActifContrib −= __  
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Pour déterminer les maturités optimales sur lesquelles investir, nous avons déterminé une 

contribution cible par maturité k : 

kkk GActifContribCible += _  

Pour des raisons de modèle (pas de possibilité d’avoir des positions short dans le modèle), nous avons 

privilégié des maturités sur lesquelles il était nécessaire d’investir (selon l’indicateur choisi) et de plus, 

nous avons déformé le passif à la hausse afin de créer de la trésorerie supplémentaire. 

Les résultats sont les suivants : les investissements effectués ne permettent pas d’améliorer 

l’indicateur – les investissements ne changent que marginalement le vecteur des contributions par 

maturité du gap de duration. 
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Graphique 30 : Contribution par maturité (avant et après investissements) 

 

En effet, l’algorithme de réallocation de la poche taux tend à vendre les obligations achetées et donc 

les effets sur le passif sont assez minimes. 

Cette hypothèse est confirmée lorsque nous procédons au même exercice mais en désactivant la 

stratégie de réallocation et la stratégie de pilotage (mode run-off). Sous cette hypothèse, les 

investissements effectués permettent d’améliorer l’indicateur. 
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Graphique 31 : Contribution au gap de duration par maturité (avant et après investissements) 

 

Il est à noter que les investissements ont eu un effet sur les maturités antérieures et plus important 

qu’escompté (ils avaient été calibrés pour ramener la contribution à zéro). 

Ainsi, nous ne recommandons pas d’utiliser cet indicateur pour orienter les investissements : 

- dans le cadre d’un modèle réaliste (avec stratégie de réallocation et de pilotage), il n’est pas 

pilotable 

- les effets d’absorption (une augmentation de la duration sur la maturité k ne permet pas de 

contrôler la duration sur la maturité k) ne peuvent être anticipés. 

V.3.2.2 Pistes de réflexion 

Les résultats précédents montrent que la complexité des modèles rend difficile la construction d’un 

indicateur permettant d’orienter les investissements. L’objet est de présenter ici quelques pistes de 

réflexion qui pourraient être étudiées afin de répondre à la problématique posée : 

La première idée serait de s’inspirer des différents travaux qui ont été effectués pour expliquer les 

variations des courbes de taux. En utilisant, la méthode d’analyse en composantes principales, il a été 

possible de prouver de manière : 

- que trois facteurs étaient à l’origine de 95% des déformations de la courbe des taux 

- le premier facteur est un facteur de niveau qui induit les déformations parallèles de la courbe 

des taux (~60% à 65% des mouvements de taux observés) 

- le second facteur est un facteur de pente qui induit des mouvements d’aplatissement ou de 

pentification de la courbe des taux (~10% à 25% des mouvements de taux observés) 
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- le troisième facteur est un facteur de courbure qui induit des changements de concavité de la 

courbe des taux (~0% à 10% des mouvements de taux observés) 

La sensibilité d’un portefeuille au premier facteur est donc la duration. Ainsi, il serait possible de 

calculer un gap de « pente » qui correspondrait à la différence entre : 

- la sensibilité du passif au second facteur 

- la sensibilité de l’actif au second facteur 

Ce calcul de sensibilité pourrait être effectué en générant une courbe des taux : 

ii
upchoc

i urr λ+= 0_
et ii

downchoc
i urr λ−= 0_

où iu est la i-ème composante du deuxième vecteur obtenu 

avec l’analyse en composantes principales. Une formule du gap de « pente » pourrait donc être égale 

à : 

( ) ( )
)2(

,....,,....,
_

__
1

__
1

λ×
−=
BC

Actifs

downchoc
T

downchocupchoc
T

upchoc

MV

rrAFRrrAFR
penteGap  

Cet indicateur pourrait être utilisé pour mesurer le risque d’une déformation non parallèle de la courbe 

des taux, néanmoins nous pouvons raisonnablement anticiper que son pilotage devrait être plus 

complexe que celui du gap de duration. 

Il serait néanmoins possible de donner des indications d’orientation des maturités à privilégier. En 

effet, l’idée serait de déterminer un profil de cash-flows de passif ( ) Tii
PBSansF ...1

_
=  (prestations et 

expenses) à couvrir en effectuant un run déterministe sans participation aux bénéfices. Sous 

l’hypothèse qu’il n’y a pas de rachats dynamiques (ce qui est le cas de notre portefeuille), nous devrions 

avoir quel que soit le choc de taux considéré : ,i∀ ( )i
RN

i
PBSans FEF ≤_

 

L’ajustement de la duration pourrait se faire en prenant comme cible la duration de passif (dérivés). 

Cette méthode, si elle ne permet pas stricto sensu, de réduire le risque de déformation non parallèle 

de la courbe des taux, permet a minima d’orienter les investissements. 

V.3.3 Alternatives au gap de duration 

V.3.3.1 Inflation vs. Taux réel 

La méthodologie de calcul du gap de duration consiste à choquer les taux nominaux en choquant les 

taux réels : cela revient implicitement à considérer que l’inflation forward ou break-even inflation (ou 

point mort d’inflation) demeurent constants. Le break-even inflation est défini comme suit : 

( ) ( )
( ) 1

,01

,01
,0_

min

−








+
+=

T

Réel

alNo

TZC

TZC
TfwdInflation  

Il s’agit du taux d’inflation qui devrait se réaliser pour que les rendements d’un zéro-coupon taux fixe 

et d’un zéro-coupon inflation soient équivalents. 

Irving Fisher, dans son livre Theory of Interest Rates (1930), a énoncé que les deux composantes du 

taux nominal (break-even inflation et taux réel) étaient non corrélées : cela signifierait que le taux 
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nominal devrait augmenter (diminuer) de la même amplitude que le taux réel après un choc n’ayant 

pas d’impact sur les anticipations d’inflation (un choc technologique) et les taux réels devraient être 

invariants après un pur choc d’inflation. En pratique, cependant, les deux types de chocs coïncident 

souvent. Ci-dessous une régression entre les variations hebdomadaires des taux nominaux (OAT 10 

ans) sur les variations hebdomadaires des taux réels (OATi 10 ans) sur une période (Janvier 2010 – 

Décembre 2016) : 

Posons : 

ttt XY εββ ++= 01  où 
alno

tt rY min∆=  et 
réel

tt rX ∆=  

 

Ainsi, il ne paraît pas naturel de mesurer le risque de taux uniquement par un choc de taux réel. A 

minima, cet indicateur devrait être complété d’un gap de duration alternatif, où le choc de taux 

nominal ne résulterait que d’un choc d’inflation implicite. 

Nous avons ainsi comparé les résultats obtenus avec une méthodologie alternative avec la métrique 

classique. 

 

La diminution du gap est principalement expliquée par la baisse de la contribution des expenses. 

 

Métrique officielle Métrique alternative

Gap 0,26 0,04

Métrique officielle Métrique alternative

Contribution des expenses 0,37 0,01
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En effet, les expenses, sont au premier ordre, modélisées comme une obligation indexée à l’inflation 

(cf. III.2.3 Modélisation des frais (expenses)), ainsi leur prix est, comme une obligation indexée à 

l’inflation, insensible à un mouvement de taux nominal induit par un changement de l’inflation 

implicite (les taux réels restent constants dans cette modélisation). 

Nous observons aussi une différence sur les marges nettes d’abondement : 

 

Notre interprétation est la suivante : la duration est plus longue lorsque l’on considère la métrique 

officielle (en effet, le calcul alternatif n’attribue pas de duration aux obligations indexées à l’inflation). 

  

Ainsi, lorsque les taux baissent dans le calcul alternatif, cela induit une baisse des revenus relatifs aux 

obligations indexées à l’inflation et donc cela a un impact défavorable sur la marge (abondements plus 

importants). A contrario, lorsque les taux baissent dans le calcul alternatif, cela induit une hausse des 

revenus relatifs aux obligations indexées à l’inflation et donc cela a un impact favorable sur la marge. 

Ainsi, les marges sont plus sensibles (lorsque l’on considère des obligations inflation à l’actif) dans le 

calcul alternatif.  

V.3.3.2 Choc de taux Solvabilité II vs. Chocs parallèles 

L’indicateur gap de duration est construit en tenant compte de l’Ultimate Forward Rate (4,2% au T2 

2016) ou taux forward ultime. Les courbes sont choquées sur les premières maturités (jusqu’au LLP ou 

Last Liquid Point – maturité 20 ans) et ensuite convergent vers l’UFR. Ainsi, les chocs ne sont plus 

parallèles à partir du LLP et tendent à devenir nuls. Or, dans le cas d’une activité retraite, les prestations 

longues sont très importantes. Nous avons mesuré les impacts d’un changement de méthodologie et 

l’impact serait de +0,7 années sur le gap de duration. 

  

Métrique officielle Métrique alternative

Contribution des marges 0,64 0,77

Métrique officielle Métrique alternative

Duration d'actif 10,35 9,87
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VI Conclusion 

Ainsi, Solvabilité II a modifié en profondeur le pilotage des risques financiers. En effet, outre le calcul 

de l’exigence de capital, les cellules de gestion actif-passif ou de gestion du risque financier ont dû 

adapter leurs modèles pour quantifier, pour un grand nombre d’allocations, l’exigence de capital 

générée pour chacune d’entre elles. Les premiers effets s’en sont déjà fait ressentir, conduisant à une 

diminution des actifs risqués (coûteux en capital), laissant ouverte les questions quant au financement 

de l’économie ou de la revalorisation de l’épargne des futurs rentiers. 

Le pilotage du risque de taux sur la base d’un indicateur Solvabilité II peut aussi soulever certaines 

interrogations. Il s’agit d’un indicateur difficile à estimer car dépendant de nombreux facteurs : une 

illustration de cette problématique est sa dépendance à la volatilité implicite, il est naturel de se 

demander si la cible de duration d’actif devrait être impactée par un changement de volatilité implicite. 

Il est, de plus, aussi difficile à piloter : réduire le gap de duration requiert donc des efforts importants 

en raison du mécanisme d’absorption. Parmi les autres reproches que nous pourrions citer est la 

complexité de cet indicateur : comme illustré, le gap de duration tient compte non seulement de la 

sensibilité des marges de l’actionnaire mais aussi d’autres éléments (réserve de capitalisation, impôts 

sur la réserve de capitalisation, etc.) et selon les objectifs poursuivis, les recommandations en termes 

d’investissement peuvent être contraires. Aussi, un pilotage orthodoxe de cet indicateur, sans tenir 

compte d’analyses qualitatives (les modèles ne pouvant refléter toute la complexité du business), 

pourrait amener à des décisions potentiellement irréversibles, avec des impacts importants à court-

terme mais aussi à long-terme. 

Etant donné l’importance de la retraite collective, les pouvoirs publics ont donc agi en ce sens. La Loi 

« Sapin II » a autorisé le gouvernement à agir par ordonnance pour la création de F.R.P.S. (Fonds de 

Retraite Professionnelle Supplémentaire), ce qui permettrait pour les activités de retraite dans un 

cadre professionnel de bénéficier de règles prudentielles moins contraignantes que celles de 

Solvabilité II (proches de Solvabilité I). 
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Annexe 1 : Théorie de Markowitz 

La théorie moderne du portefeuille développée par Markowitz (frontière efficiente) est un modèle 

d’allocation d’actifs visant à optimiser le couple rendement/risque d’un portefeuille d’actifs financiers. 

L’apport de cette théorie est que si, la diversification est au cœur de la sélection des choix 

d’investissements, celle-ci doit être optimisée : les actifs doivent être sélectionnés en tenant compte 

de la corrélation entre leurs variations. 

Les hypothèses sur lesquelles se fondent la théorie sont les suivantes : 

- Les marchés sont efficients, c’est-à-dire que les cours d’actifs reflètent l’ensemble des 

informations disponibles pour les actifs financiers. 

- Les investisseurs sont rationnels : ils accepteront de prendre plus de risque si un supplément 

de rentabilité leur est offert. 

Un portefeuille d’actifs financiers sera défini : 

- Par son rendement défini comme la somme des rentabilités des actifs financiers détenus dans 

le portefeuille, pondérées par leurs poids dans ce portefeuille 

- Par sa volatilité (risque) qui dépend de la corrélation entre actifs 

L’objectif de l’investisseur sera donc de tester différentes combinaisons d’actifs afin d’obtenir le 

rendement le plus élevé pour un risque donné. 

Ainsi, Markowitz a défini le concept de frontière efficiente : 

- Pour chaque rendement, il existe un portefeuille qui minimise le risque 

- De même, pour chaque niveau de risque, il existe un portefeuille qui maximise le rendement 

L’ensemble de ces portefeuilles constitue la frontière efficiente. Sous l’hypothèse de rationalité des 

investisseurs, seuls ces portefeuilles peuvent être sélectionnés par ceux-ci. 
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Annexe 2 : Forward bonds 

Le principe de pricing des forward bonds repose sur une valeur boursière initiale nulle. Une position 

acheteuse forward sur un zéro-coupon est un produit qui permet d’acheter une obligation de nominal 

N échéant à T (que nous avons modélisée sous un format zéro-coupon dans un souci de simplicité). 

- A une date fixe (D) 

- A un prix fixe (
DF0 ) 

La chronique de flux de cet instrument est la suivante : 

A t=0, la souscription du contrat ne donne pas lieu à des mouvements de trésorerie. 

A t=D, l’acheteur du contrat forward achète l’obligation zéro-coupon au prix 
DF0 . 

A t=T, l’acheteur du contrat forward reçoit le nominal d’un euro. 

La détermination du prix forward 
DF0  de l’obligation zéro-coupon peut se faire à l’aide d’un 

raisonnement dit cash and carry. 

En effet, supposons la stratégie suivante : 

- vente d’un contrat forward à t=0 

- achat d’une obligation d’échéance T à t=0 dont le prix ( ) ( )( )TTZC
TBS

,01

1
,00 +

== et vente 

de cette obligation au prix ( ) ( )( ) DTD
TDZC

TDBS −+
==

,1

1
, (non connu initialement) 

- contraction d’un emprunt d’un montant 0S  d’échéance D (emprunt « sans risque » au taux 

swap) 

Les flux inhérents à ce montage sont les suivants : 

 

L’hypothèse de non-arbitrage impose que le flux de la stratégie à t=D (qui est certain, le seul terme 

aléatoire étant DS ) doit être nul dans la mesure où la stratégie n’a requis aucun investissement initial. 

Dans le cas contraire, il serait ainsi possible de construire une stratégie ne nécessitant aucune mise 

initiale et néanmoins offrant un gain certain). Ainsi, nous pouvons écrire que : 

( )( ) ( )( )
( )( )T

D
DD

TZC

DZC
DZCSF

,01

,01
,0100 +

+=+=  

t 0 D T

Vente du contrat forward 0 -('S D - F
D

0) 0

Achat de l'obligation de maturité T  et vente à D - S 0 S D 0

Emprunt sans risque d'un montant S 0 + S 0  S 0  *(1+ZC(0,D))
D 0

Stratégie totale 0 F
D

0  - S 0 *(1+ZC(0,D))
D

0
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Le taux de rendement actuariel ou TRA de l’obligation à D sera donc égal au taux forward dans D 

années (pour une obligation de maturité T-D). En effet, le TRA peut s’écrire comme suit : 

( ) DT
D

TRA
F −+

=
1

1
0  soit  

( ) ( )( )
( )( )

( )
1

,01

,01
1

1
11

0

−










+
+=−








=

−− DT

D

TDT

D DZC

TZC

F
TRA  

Et donc, nous retrouvons l’équation du taux forward puisque nous avons : 

( )( ) ( ) ( )( )TDTD TZCTRADZC ,011,01 +=++ −
 

Pricing et Duration des forward bonds : 

Pour obtenir la valeur boursière du contrat forward, il est plus aisé de pricer séparément la position 

acheteuse et la position vendeuse. 

Ainsi, nous obtenons (pour un contrat  acheteur de nominal d’1 euro) : 

( )( ) ( )( )D

D

T DZC

F

TZC
MV

,01,01

1 0

+
−

+
=  

La duration ou sensibilité du contrat forward se calcule donc comme suit : 

( )( ) ( )( )DZC

DF

TZC

T
S

D

,01,01
0

+
−

+
=  
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Annexe 3 : Volatilité normale 

Une swaption (type européen) est une option permettant, à une date donnée, de contracter un swap 

à des conditions prédéfinies lors de l’achat de l’option.  

Une swaption payeuse donnera le droit de contracter un swap payeur de taux fixe tandis qu’une 

swaption receveuse donnera le droit de contracter un swap receveur de taux fixe. Ainsi, une swaption 

payeuse constitue une couverture contre le risque de hausse de taux tandis que la swaption receveuse 

constitue une couverture contre le risque de baisse des taux. 

Le pay-off à maturité d’une swaption payeuse (cash settlement – convention ISDA) peut être écrit 

comme suit : 

( ) ( )( )+−= KroffPay T
N

T φφ_  

Où  

( ) ( )∑
= +

=
N

i
iN

Tr
u

1 1

1φ et 
N

Tr est le ténor (taux du swap) 

La volatilité implicite d’une swaption est le paramètre de volatilité utilisé dans un modèle de pricing 

permettant d’obtenir des formules fermées. Il existe deux modèles très répandus : 

- Le modèle de Black dont l’équation de diffusion du taux swap forward est : 

 

t
Black

t
T

t
T dWFdF σ=  

- Le modèle Normal dont l’équation de diffusion du taux swap forward est : 

t
Normal

t
T dWdF σ=  

Autrement dit, le modèle de Black mesure la volatilité de changements relatifs du taux forward tandis 

que le modèle Normal mesure la volatilité de changements absolus du taux forward.  En période de 

taux bas, les volatilités implicites de Black ont explosé, en outre, sur les maturités où les taux sont 

négatifs, cette volatilité n’est pas cotée (contraintes techniques dû au caractère log-normal). 
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Annexe 4 : Structure du marché obligataire 

L’indice EG00 construit par Merrill Lynch recense les titres obligataires souverains de la zone Euro. La 

décomposition de l’indice EG00 est la suivante : 

 

Nous constatons qu’il existe peu d’obligations très longues (au-delà de 30 ans), même si les Etats ont 

tendance à émettre des obligations de plus en plus longues au vu du faible niveau des taux. Ainsi, il est 

assez difficile en Retraite Collective de ne pas s’exposer au risque de réinvestissement. 

  



119 

 

Annexe 5 : Swaptions receveuses 

Une swaption receveuse de maturité T et de strike K indexée sur le taux swap de maturité D est une 

option permettant de contracter à T un swap receveur de taux fixe dont le taux fixe est fixé à K et dont 

la maturité est égale à D. 

A T, la valeur de marché du swap de maturité K (pour un nominal de 1 euros) est égale à la différence 

entre la valeur de la jambe fixe (taux K) et la valeur de la jambe taux variable (taux Euribor 6 mois). 

( ) ( )_ ,swap receveurV T JF T K JV= −  

Par définition, la valeur de la jambe variable est égale à 1 euros et aussi égale à la valeur de la jambe 

fixe au taux swap de maturité D, soit : 

( ) ( ) ( )
1

1 , ,
D

D
i

JV CMS T B T i B T D
=

= = +∑ où : 

( )DCMS T est la valeur du taux swap de maturité D à T 

Et ( ),B T i est la valeur à T d’un zéro-coupon de maturité i 

La valeur de la jambe fixe (en reprenant les notations précédentes) s’écrit : 

( ) ( ) ( )
1

, , ,
D

i

JF T K B T i K B T D
=

= +∑  

Aussi, la valeur du swap receveur peut s’écrire comme suit : 

( ) ( )( ) ( )_
1

,
D

swap receveur D
i

V T K CMS T B T i
=

= −∑  

Cette valeur est donc positive lorsque ( )DK CMS T> et négative lorsque ( )DK CMS T< . 

Ainsi, la swaption receveuse est donc un instrument qui permet de faire un gain lorsque les taux 

baissent (au contraire de la swaption payeuse). 

La matérialisation de ce gain peut se faire sous deux formes : 

- La première s’appelle le cash settlement : à la date T, si le strike est supérieur au taux swap de 

maturité D, le détenteur de la swaption receveuse touche la valeur du swap receveur. 

- La seconde s’appelle le physical settlement : à la date T, si le strike est supérieur au taux swap 

de maturité D, le détenteur de la swaption receveuse contracte un swap receveur dont le taux 

fixe est K. 

 

 


