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Résumé

L’IAIS (Internationnal Association of Insurance Supervisors) développe la norme Insurance
Capital Standard (ICS) dans le but de proposer une vision de solvabilité commune au niveau
international (au-delà de l’Europe) pour les groupes d’assurance (vision consolidée uniquement).

Les groupes d’assurance actifs à l’international (IAIGs) devront construire un bilan prudentiel
et vérifier que leurs fonds propres sont au-dessus du capital requis ICS, correspondant à la perte
maximale de l’assureur à horizon 1 an dans 99,5% des cas. Les IAIGs soumis à la norme européenne
Solvabilité 2 seront donc soumis d’ici novembre 2024 à une norme prudentielle supplémentaire.

Nous analysons dans ce mémoire les principes de la première version de la norme ICS (ICS
1.0) testée pour l’année 2017 et nous les mettons en parallèle avec le premier pilier (exigences
quantitatives) de Solvabilité 2. L’objectif de ce mémoire est de mesurer l’impact de la nouvelle
approche ICS sur un assureur vie déjà soumis à Solvabilité 2 en matière de capital requis.

Nous appliquons les principes de ces deux normes à un assureur commercialisant des contrats
d’épargne et nous comparons les postes des bilans, les besoins en capitaux et les ratios de solvabilité
dans les deux référentiels.

L’application de ces normes nécessite l’utilisation d’un générateur de scénarios économiques et
d’un outil de projection des engagements d’un assureur vie.

La différence majeure entre ces deux normes repose sur le risque de marché et, plus particu-
lièrement, sur le risque de taux. Dans le cadre de la formule standard d’ICS 1.0 et de Solvabilité
2, l’assureur doit appliquer des chocs de taux réglementaires et observer leurs effets sur le bilan
prudentiel. Nous mettons en avant les différences entre les chocs de taux réglementaires proposés
par chaque norme.

Mots-clés : ICS, Solvabilité 2, modèle stochastique, Comframe, exigence en capital, formule
standard, risque de taux, assurance vie.



Résumé

The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) is developing the Insurance
Capital Standard (ICS) to provide a common and worldwide vision of solvency, consolidated at
the group level.

The Internationally Active Insurance Groups (IAIGs) will have to produce a prudential balance
sheet and check that their own funds are above the ICS capital requirement, corresponding to the
maximum loss of the insurer within one year with a probability of 99.5%. IAIGs subject to the
European Solvency II standard will therefore be constrained by november 2024 to an additional
prudential standard.

We will present in this study the principles of the first version of the ICS standard (ICS 1.0)
tested for 2017 and we will compare them with the pillar 1 (quantitative requirements) of Solvency
2. Our objective is to measure the impact of the new ICS approach on a life insurer, already subject
to Solvency 2 in terms of capital requirements.

We will apply these two standards to an insurer selling savings contracts and compare the
balance sheet items, capital requirements and solvency ratios of the two standards.

The construction of the two prudential balance sheets requires the use of an economic scenario
generator and a projecting tool of an life insurer’s liability.

The main difference between these two standards concerns the market risk, specifically interest
rate risk. In order to measure this risk, under ICS 1.0 and Solvency II, the insurer apply regulatory
shocks to the yield curve and observe their effects on the prudential balance sheet. We will highlight
the different regulatory interest rate shocks in each standard.

Keywords : ICS, Solvency 2, stochastic model, Comframe, capital requirement, standard formula,
interest rate risk, life insurance.
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Note de Synthèse

Le contexte de la norme ICS

L’IAIS (International Association of Insurance Supervisors) est une organisation chargée de contri-
buer à une régulation efficace de l’industrie de l’assurance. Au sein du Common Framework, cadre
transparent de régulation pour les groupes d’assurance actifs à l’international (IAIGs), l’IAIS déve-
loppe la nouvelle norme prudentielle Insurance Capital Standard (ICS). Cette norme propose une vision
de solvabilité commune au niveau international (au-delà de l’Europe) pour les groupes d’assurance
(vision consolidée uniquement).

Le montant de fonds propres de l’IAIG, au sens de la norme ICS, doit être supérieur à un niveau
minimal de fonds propres réglementaires appelé "besoin en capital ICS". Si cette condition est vérifiée,
l’IAIG est supposé avoir une probabilité de ruine inférieure à 0,5% à l’horizon d’un an. Cette définition
est similaire au Solvency Capital Requirement (SCR) sous la norme prudentielle Solvabilité 2, entrée
en application depuis 2016 pour l’ensemble des organismes d’assurance européens.

L’implémentation de la norme s’effectue en trois étapes. Jusqu’en novembre 2019, la première
version de la norme (ICS 1.0) est testée et révisée annuellement. Ensuite, à partir de novembre 2019,
la deuxième version de la norme (ICS 2.0) sera appliquée pendant une période de surveillance de 5
ans, sans sanction en cas de non respect. Enfin, en novembre 2024, la version finale d’ICS sera effective
pour tous les IAIGs.

Dès novembre 2024, les IAIGs européens devront respecter deux exigences de capital : le besoin en
capital ICS et le Solvency Capital Requirement (SCR) sous Solvabilité 2. L’objectif de ce mémoire
est de mesurer l’impact de la nouvelle approche d’ICS sur un assureur vie déjà soumis à
Solvabilité 2 en matière de capital requis.

Le bilan prudentiel et le besoin en capital sous le référentiel ICS 1.0

Sous la norme ICS 1.0, les IAIGs doivent construire un bilan économique (ou prudentiel). L’actif
est évalué conformément au marché et le passif est composé des provisions techniques, incluant la
provision Current Estimate (CE) des engagements tenant compte des options et garanties financières et
la marge de risque appelée laMargin Over Current Estimate (MOCE). Les fonds propres correspondent
à l’excédent d’actif par rapport au passif. La définition de la provision Current Estimate est similaire à
celle de la provision Best Estimate sous Solvabilité 2, à l’exception de la courbe des taux utilisée pour
l’évaluation des provisions techniques.
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La marge de risque MOCE ne sera pas prise en compte dans la suite de notre étude.

L’IAIS propose une formule standard et commune pour l’évaluation du besoin en capital. Il s’agit
d’une approche dite « modulaire », s’appuyant sur l’application de chocs marginaux forfaitaires et
une agrégation a posteriori des capitaux relatifs à chaque risque, traité un à un, via une matrice de
corrélation forfaitaire, fournie par l’IAIS.

Le montant ICSmarché représente le niveau de fonds propres requis par la formule standard pour se
couvrir contre le risque de mouvements défavorables des prix des instruments financiers sur le marché.
Plus particulièrement, nous nous intéressons au risque lié aux variations des taux d’intérêt, évalué
différemment sous ICS 1.0 (ICStaux) et sous Solvabilité 2 (SCRtaux).

Le montant ICStaux est évalué suite à l’application de 5 chocs de taux différents au bilan de
l’assureur :

— un couple de chocs symétriques de niveau de courbe des taux ;
— un couple de chocs symétriques de torsion de courbe des taux : un choc donnant une allure

plate à la courbe des taux et un choc intensifiant la pente de la courbe des taux ;
— un choc représentant une convergence accélérée des taux vers le taux long terme.
En comparaison, le montant SCRtaux est évalué suite à l’application de deux chocs de niveau,

moins importants que les chocs de niveau de l’IAIS.

L’application des deux normes prudentielles à un assureur vie

Dans ce mémoire, nous évaluons le ratio de solvabilité selon ICS 1.0 (ou ratio ICS) et selon
Solvabilité 2 pour un assureur commercialisant des contrats d’épargne. Seuls les risques liés au marché
et liés à la vie (telle que la hausse du taux de mortalité) seront considérés.

Pour évaluer les provisions Current Estimate et Best Estimate, en tenant compte des options et
garanties financières, nous développons un modèle de projection stochastique des engagements d’un
assureur, alimenté par un grand nombre de scénarios économiques. Ces scénarios issus d’un générateur
de scénarios économiques (GSE) décrivent l’évolution des indices financiers dans un univers dit risque-
neutre. Le GSE est calibré sous le référentiel ICS 1.0 et sous Solvabilité 2 afin de générer 1000 scénarios
au 31/12/16 sur une durée de projection de 40 ans.

Les résultats de l’application sont détaillés dans la table 1.

Table 1 – Comparaison entre le bilan prudentiel ICS 1.0 et le bilan prudentiel Solvabilité 2
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Les bilans prudentiels diffèrent selon le référentiel choisi. L’actif est valorisé de la même manière
sous chaque référentiel. Le passif, ou provisions techniques de l’assureur, est plus faible sous ICS
1.0 que sous Solvabilité 2, à cause de la courbe de taux utilisée (pour chaque maturité, la courbe
des taux sans risque de l’IAIS est supérieure à celle de l’EIOPA sur la durée de projection retenue).
Une courbe des taux plus élevées accentue l’effet d’actualisation des flux futurs de trésorerie, malgré
l’amortissement dû à l’augmentation du coût des options et garanties financières. L’assureur dispose
donc, par différence, de plus de fonds propres sous ICS 1.0 que sous Solvabilité 2.

Le besoin en capital sous ICS 1.0 que nous avons évalué est plus important que sous Solvabilité 2.
La table 2 détaille les différentes étapes de calcul de ces capitaux requis.

Table 2 – Comparaison entre le capital requis ICS 1.0 et le SCR

Le capital requis évalué pour le risque de marché est plus élevé sous ICS 1.0 que sous Solvabilité
2. Premièrement, l’effet du choc sur la volatilité implicite des actions augmente fortement le coût
des options et des garanties financières et donc le Current Estimate des engagements sous ICS 1.0.
Deuxièmement, le capital requis associé au risque de taux sous ICS 1.0 est deux fois plus important
que sous Solvabilité 2.

Nous avons un ratio ICS inférieur au ratio Solvabilité 2. La vision de solvabilité instaurée sous
Solvabilité 2 n’est pas forcément suffisante pour répondre aux critères de l’IAIS. L’assureur doit prendre
en compte dans sa stratégie de gestion des risques l’évaluation de ces 2 ratios, afin d’appréhender toute
divergence dans la présentation de ses états financiers aux actionnaires et au superviseur.

Les différentes visions du risque de variation des taux

L’écart provient majoritairement des modules de risque liés au marché et, plus particulièrement,
liés aux taux d’intérêt. Dans notre application, le SCRtaux est inférieur au ICStaux. Le niveau de
risque considéré dans leur définition est pourtant le même, ce qui nous conduit à étudier les différences
entre les visions de l’IAIS et de l’EIOPA.

Les chocs de taux générés par la méthode de l’IAIS sont des chocs de taux dits additifs, consistant
à additionner la courbe des taux initiale et une courbe évaluée pour chaque choc de la norme ICS.
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A l’inverse, les chocs de taux de l’EIOPA sont proportionnels, c’est-à-dire qu’ils résultent d’une
application directe de coefficients multiplicateurs à la courbe des taux initiale. Les chocs de taux
proportionnels sont très corrélés à la situation de taux actuelle contrairement aux chocs additifs, qui
en sont indépendants. Au 31/12/16 les taux sont négatifs, les chocs de taux produits par l’EIOPA sont
donc faibles par rapport à ceux de l’IAIS.

L’IAIS propose 5 chocs de taux, dont 3 fondamentalement différents de ceux de l’EIOPA : les
chocs de torsion et le choc d’accélération de retour à la moyenne des taux. Ces derniers
représentent des déformations importantes de la courbe des taux et peuvent conduire à des impacts non
négligeables sur la revalorisation des engagements de l’assureur, en fonction des stratégies de gestion
mises en place. L’EIOPA considère que, pour l’évaluation d’un capital de solvabilité, les chocs de niveau
suffisent à capturer l’essentiel du risque des variations de taux.

La suite de notre étude repose sur la recherche de chocs de torsion dans les pires scénarios possibles
pour notre assureur vie. Nous estimons une distribution des pertes de fonds propres de l’assureur,
en fonction des évolutions possibles des taux et nous identifions les chocs de taux associés aux pires
scénarios pour notre assureur vie. Pour ce faire, il nous a fallu :

— projeter un nombre important de courbes des taux afin de modéliser suffisamment de formes
différentes de courbe des taux ;

— réévaluer un bilan prudentiel pour chacune de ces courbes et estimer une distribution des pertes
de fonds propres de l’assureur ;

— associer les pires scénarios pour l’assureur aux chocs de taux correspondants.

La projection des courbes des taux a été effectuée à partir du modèle dynamique de taux Nelson
Siegel et de la méthode d’extrapolation de Smith Wilson. Nous avons calibré les paramètres du modèle
DNS en nous basant sur l’historique de taux zéro-coupon du Comité de Normalisation Obligataire
(CNO) de fin 2011 à fin 2016 afin de projeter 1000 courbes de taux, à horizon 1 an. A partir de l’outil
d’extrapolation de l’EIOPA, l’extrapolation des courbes est effectuée, à partir de 20 ans, vers un taux
long terme de 3,6% (cohérent avec la courbe des taux de l’IAIS).

Nous avons ensuite utilisé ces courbes de taux pour effectuer des chocs instantanés au bilan
prudentiel initial de notre assureur. Les hypothèses et les outils de projection des engagements utilisés
sont les mêmes que pour l’application précédente. L’actif doit être réévalué pour chacune des courbes de
taux. La provision Current Estimate est approximée par une évaluation déterministe des engagements
à laquelle est rajoutée une TVFOG, représentant la valeur temps des options et garanties financières :

CEsto = CEdet + TV FOG (1)

Cette provision est déterminée sur un scénario où les performances des actifs évoluent au taux sans
risque. La TVFOG correspond à un pourcentage de la provision Current Estimate déterministe, estimé
sur la base des TVFOG de l’application précédente.

Nous obtenons, par différence, les fonds propres sous chaque bilan prudentiel et nous en déduisons
une distribution des pertes de fonds propres de l’assureur, par rapport au bilan initial. Afin de distinguer
les chocs de torsion des autres chocs de taux, nous nous basons sur la définition du choc de torsion de
la méthode de génération de choc de taux de l’IAIS. Le nombre de torsions des courbes des taux parmi
les pires scénarios pour l’assureur sont regroupés dans la table 3.
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Échantillon
0,25% 0,5% 1%

(0 - 25) (0 - 50) (0 - 100)

Nombre de choc de torsion 2 7 19

Table 3 – Nombre de torsions des courbes des taux parmi les pires scénarios pour l’assureur

Nous retrouvons 7 scénarios associés à des torsions de courbe des taux parmi les 50 pires scénarios
de pertes de l’assureur. De plus, malgré une faible représentation (2 scénarios) des chocs de torsion
parmi les 25 pires scénarios, nous retrouvons plus de 1/5 de chocs de torsion parmi les 100 pires
scénarios de pertes pour notre assureur. Le bilan de notre assureur vie est sensible aux chocs de torsion
des taux. L’IAIS intègre des chocs de torsion dans sa formule standard, ce qui lui permet de prendre
en compte une part supplémentaire du risque de variation des taux par rapport à l’EIOPA au sein de
sa formule standard.

Conclusion

Malgré une méthodologie d’évaluation du capital requis similaire, la norme prudentielle ICS néces-
site d’immobiliser plus de fonds propres pour un assureur vie que la norme prudentielle Solvabilité 2.
Nous avons pu constater que cet écart provenait en partie du module lié au risque de marché et, plus
particulièrement, lié au risque de variation des taux.

La norme ICS met en place une nouvelle approche du risque de taux, évaluant un besoin en capital
plus important que sous Solvabilité 2. L’IAIS fixe des chocs de taux variés et indépendants de la
situation des taux à la date d’arrêté. Les chocs de taux ne sont cependant pas figés dans le temps, ils
sont constamment révisés : l’EIOPA propose en 2018 une évolution de la méthode de génération de
choc de taux dans sa révision de la formule standard de Solvabilité 2 (proposition reportée en 2020),
la shifted approach et l’IAIS révise périodiquement la norme ICS jusqu’à son application effective en
novembre 2024.

Conformément au pilier 2 de Solvabilité 2, l’assureur est tenu d’évaluer son propre risque dans
le cadre de l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessments). Cet exercice revient à s’interroger sur
l’adéquation de la formule standard aux risques propres de l’entreprise d’assurance. Toutefois, la norme
ICS intervient comme un élément supplémentaire d’analyse pour l’assureur car elle combine l’évaluation
d’un capital plus conforme aux risques auxquels il est exposé et l’application d’une méthodologie
commune à l’international. Le ratio ICS devrait donc être utilisé comme un indicateur complémentaire
au ratio de solvabilité, pour piloter la solvabilité de l’IAIG.
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Synthesis note

The context of the ICS standard

The IAIS (International Association of Insurance Supervisors) is an organization charged with
contributing to the effective regulation of the insurance industry. Within the Common Framework,
a transparent regulatory framework for internationally active insurance groups (IAIGs), the IAIS is
developing the new prudential standard Insurance Capital Standard (ICS). This standard provides a
vision of common solvency at the international level and consolidated at group level.

The capital amount required by the ICS standard must be greater than a minimum level of
regulatory capital called the "ICS capital requirement". If this condition is verified, the IAIG is assumed
to have a probability of ruin of less than 0.5% within one year. This definition is similar to the Solvency
Capital Requirement (SCR) established under the prudential standard Solvency 2, effective since 2016
for all European insurance organizations.

The implementation of the standard is done in three steps. Until November 2019, the first version of
the standard (ICS 1.0) is tested and revised annually. Then, starting from november 2019, the second
version of the standard (ICS 2.0) is applied during a 5-year monitoring period, without penalty. Finally,
in November 2024, the final version of ICS must be effective for all IAIGs.

By november 2024, European IAIGs will have to meet two regulatory capital requirements : the
ICS capital requirement and the Solvency Capital Requirement (SCR) under Solvency 2. Although the
methodology for assessing the capital requirements of both standards is based on a similar principle, it
would be hasty to assert that the notion of solvency under each standard is equivalent. The purpose
of this study is to measure the impact of the new ICS approach on a life insurer already
subject to Solvency 2 in terms of capital requirements.

Prudential balance sheet and capital requirement under ICS 1.0

Under ICS 1.0, the IAIGs have to construct an economic balance sheet (or prudential balance
sheet). The asset is measured in accordance with the market and the liability is made up of the
technical provisions including the Current Estimate (CE) provision of insurer’s liabilities, covering the
cost of financial options and guarantees, and the risk margin called the Margin Over Current Estimate
(MOCE). Own funds correspond to the excess of assets over liabilities. The definition of the Current
Estimate provision is equal to that of the Best Estimate provision under Solvency 2, except for the
interest rate curve used when valuing these provisions.
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The risk margin MOCE will not be taken into account in the rest of our study.

The IAIS proposes a standard and common formula for assessing capital requirements. This is a
"modular" approach, based on the application of marginal shocks and an aggregation a posteriori of
capital relating to each risk, via a standard linear correlation matrix, provided by IAIS.

The ICSmarket represents the level of capital required by the standard formula to hedge the insurer
against market risk. Market risk results from unfavorable price movements of financial instruments on
the market. Especially, we will focus on the risk of interest rate variation, which is not evaluated in
the same way under ICS 1.0 (ICSrate or under Solvency 2 (SCRrate).

The ICSrate is assessed by applying 5 shocked rate curves to the insurer’s balance sheet :
— a pair of symmetrical level shocks of yield curve ;
— a pair of symmetrical twist shocks of yield curves : a flattening shock and a steepening shock ;
— a shock representing an acceleration of the return to the average of the yield curve, towards the

long-term rate.
In comparison, the interest rate sub-module under Solvency 2 is represented by a single pair of level

shocks, lower than level shocks under ICS 1.0.

Applying both prudential standards to a life insurer

In this study, we evaluate the solvency ratio according to ICS 1.0 (or ICS ratio) and according to
Solvency 2 for an insurer selling savings contracts. Only market-related and life-related risks (such as
rising mortality rates) are considered.

To evaluate the provisions Current Estimate and Best Estimate taking into account the options
and financial guarantees, we develop a model of stochastic projection of the commitments of an
insurer, using a large number of economic scenarios. These scenarios derived from an economic scenario
generator (ESG) describe the evolution of financial indicators in a risk-neutral universe. The ESG is
calibrated for ICS 1.0 and for Solvency 2 in order to produce 1000 scenarios at 31/12/16 over a 40
years period.

The evaluation of the two solvency ratios is detailed in table 1.

Table 4 – Comparison between the ICS 1.0 prudential balance sheet and the Solvency 2 prudential
balance sheet

The different items in the prudential balance sheet do not have the same amounts, depending on the
standard chosen.Assets are valuated in the same way under each standard. Liabilities, corresponding
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to technical provisions, are lower under ICS 1.0 than under Solvency 2, because of the yield curve used
(for each maturity, the IAIS risk-free rates are higher than EIOPA’s on the projection period retained).
A higher yield curve accentuates the discounting effect of future cash flows, partially amortized by the
increase in the cost of options and financial guarantees. The insurer therefore has, by difference, more
own funds under ICS 1.0 than under Solvency 2.

The capital requirement under ICS 1.0 is greater than under Solvency 2. Table 2 details the different
steps in calculating these capital requirements.

Table 5 – Comparison between capital requirements ICS 1.0 and SCR

The capital requirement is evaluated for the market risk is higher under ICS 1.0 than under
Solvency 2. The reasons are : firstly, the effect of the shock on the implied volatility of the shares on
the cost of options and guarantees financial and therefore of the Current Estimate of commitments
under ICS 1.0 ; secondly, interest rate shocks are significantly higher under ICS 1.0, the required
capital associated with the interest rate risk under ICS 1.0 being twice as large.

We have a ICS ratio significantly lower than the Solvency 2 ratio. The solvency vision
established under Solvency II is not necessarily sufficient to meet the IAIS criteria. The insurer, required
to publish the two solvency ratios, will have to manage its solvency by taking into account these two
indicators. The insurer must therefore review its management strategy to take into account these two
ratios.
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Different visions of the risk of interest rate variation

Most of the difference comes from market-related risk modules and, more specifically, from interest
rate risk. In our application, the SCRrate is lower than the ICSrate. The risk level considered in their
definition is however the same, which leads us to study the differences between the visions of IAIS and
EIOPA.

The interest rate shocks generated by the IAIS method are additive interest rate shocks, consisting
of adding the initial yield curve and an estimated curve for each shock of the ICS standard. Conversely,
the EIOPA interest rate shocks are proportional, meaning that they result from a direct application of
multiplying coefficients to the initial rate curve. Proportional interest rate shocks are highly correlated
with the current interest rate situation in contrast to additive shocks, which are independent of them.
As of 31/12/16 the yield are negative, the interest rate shocks produced by EIOPA are therefore low
compared to those of the IAIS.

The IAIS fix five interest rate shocks, three of which are fundamentally different from those of
EIOPA : the twist shocks and the mean reversion shock. These shocks represent significant deformations
of the yield curve and can lead to large impacts on the revaluation of the insurer’s liabilities, depending
on the management strategies put in place. However, EIOPA considers that, for the evaluation of a
solvency capital, level shocks can capture the bulk of the risk of interest rate changes.

The rest of our study aims to determine if we find torsional shocks in the worst possible scenarios.
We estimate a distribution of the insurer’s capital losses, based on possible changes in interest rates,
and we identify the interest rate shocks associated with the worst-case scenarios for our life insurer.
To do this, we had to :

— project a large number of interest rate curves in order to model enough different forms of interest
rate curves ;

— re-evaluate a prudential balance sheet for each of these curves and estimate a distribution of
capital losses of the insurer ;

— combine the worst case scenarios for the insurer with the corresponding interest rate shocks.
The projection of interest rate curves was done using the dynamic Nelson Siegel model. We cali-

brated the parameters of the model based on the zero-coupon rates from the French Bond Association
from the end of 2011 to the end of 2016 in order to project 1000 yield curves, over one year.

Then, we used these yield curves to make instantaneous shocks to our insurer’s initial prudential
balance sheet. The assumptions and projection tools of the liabilities used are the same as for the
previous application. The asset must be revalued for each of the yield curves. The Current Estimate
provision is approximated by a deterministic assessment of liabilities to which is added a TVFOG,
representing the time value of financial options and guarantees :

CEsto = CEdet + TV FOG (2)

This provision is assessed on a scenario where the asset performances evolve at the risk-free rate.
The TVFOG is a percentage of the deterministic Current Estimate provision, estimated on the basis
of the TVFOG of the previous application.
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We obtain, by difference, the own funds under each prudential balance sheet and we deduce a
distribution of the insurer’s capital losses, compared to the initial balance sheet. In order to identify
twist shocks from other interest rate shocks, we rely on the definition of the twist shock from the IAIS
generating intereste rate shocks method. Among the worst scenarios for the insurer, we have :

Sample
0,25% 0,5% 1%

(0 - 25) (0 - 50) (0 - 100)

Number of twist shocks 2 7 19

Table 6 – Number of twist shocks amongst worst scenarios for the insurer

We find 7 scenarios resulting from twist shocks among the 50 worst scenarios. The balance sheet
of our life insurer is sensitive to twist shocks. The IAIS incorporates twist shocks into its standard
formula, which capture a part of the risk of interest rate variation that EIOPA does not include in the
Solvency II standard formula.

Conclusion

Despite a similar required capital valuation methodology, the ICS prudential standard requires
capitalizing more capital for a life insurer than the Solvency 2 prudential standard. We found that this
difference was partly due to the markey risk-related module and, more specifically, linked to the risk
of interest rate fluctuations.

The ICS standard introduces a new approach to interest rate risk, assessing a greater capital
requirements than under Solvency 2. The IAIS sets various interest rate shocks independent of the
interest rate situation at the end of the reporting period. The interest rate shocks are however not fixed
in time, they are constantly revised : the EIOPA proposes an evolution of the rate shock generation
method, the shifted approach and the IAIS periodically revises the ICS standard until its effective
application in November 2024.

In accordance with Pillar 2 of Solvency II, the insurer is required to assess its own risk under the
Own Risk and Solvency Assessments (ORSA). This exercise question the application of a standard
formula that is less suited to the insurer’s own activity. However, the ICS standard is an interesting
alternative for the insurer because it combines the assessment of a capital more in line with the risks
to which the insurer is exposed and the application of a common methodology at the international
level. The ICS solvency ratio should therefore be used as a complementary indicator to the solvency
ratio under Solvency 2, to control the IAIG solvency.



16



Remerciements

Je tiens à remercier Monsieur Michel PIERMAY, directeur général de FIXAGE, de m’avoir accueilli
au sein de sa société et pour le temps qu’il m’a consacré.

Je remercie également mon tuteur en entreprise Jérôme CONTANT, Faris ROUCHATI, Charlotte
MARTIN et Quentin MERLET pour m’avoir conseillé et suivi pour la réalisation de ce mémoire. Je
voudrais exprimer ma gratitude à tous les autres collègues de FIXAGE, trop nombreux pour les citer,
qui ont pris le temps pour discuter de mon sujet et pour la bonne ambiance apportée.

Mes remerciements s’adressent aussi à l’ensemble des professeurs de l’Université Paris Dauphine et
plus particulièrement à mon tuteur académique Quentin GUIBERT pour son attention portée à mon
mémoire ainsi que pour ses conseils.

Finalement, je remercie ma mère et mes amis pour leur soutien tout au long du mémoire, tant
moral que professionnel.

17



18



Table des matières

Note de Synthèse 5

Synthesis note 11

Remerciements 17

Table des matières 17

Introduction 25

1 La nouvelle norme réglementaire ComFrame de l’IAIS 27

1.1 Le contexte général et le périmètre d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.2 L’Insurance Capital Standard (ICS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.3 Le calendrier d’entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.4 Le bilan d’une compagnie d’assurance sous le référentiel ICS 1.0 . . . . . . . . . . . . . 30

1.4.1 La valorisation de l’actif d’un organisme assureur sous le référentiel ICS 1.0 . . 30

1.4.2 La valorisation du passif d’un organisme assureur sous le référentiel ICS 1.0 . . 31

1.4.3 La provision Current Estimate dans le référentiel ICS 1.0 . . . . . . . . . . . . 31

1.4.4 La courbe des taux sans risque de l’IAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.4.5 Les ajustements de la courbe des taux prévus par l’IAIS . . . . . . . . . . . . . 33

1.4.6 La Margin Over Current Estimate (MOCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

19



TABLE DES MATIÈRES

1.4.7 Les fonds propres au sens du référentiel ICS 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.5 L’ICS et le ratio de solvabilité ICS 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.5.1 La formule standard de la norme ICS 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.5.2 Les différents modules de risques ICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.5.3 Le ratio de solvabilité ICS 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1.5.4 La comparaison entre la formule standard du pilier 1 de Solvabilité 2 et la formule
standard de la norme ICS 1.0 pour le field testing 2017 . . . . . . . . . . . . . . 46

1.5.5 Les évolutions majeures de la norme ICS 1.0 entre le field testing 2017 et 2018 . 50

2 L’outil de valorisation du bilan prudentiel ICS 1.0 et Solvabilité 2 pour un porte-
feuille de contrats d’épargne d’un assureur vie 53

2.1 La définition d’un contrat d’épargne en assurance vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.1.1 La présentation du contrat d’épargne en assurance vie . . . . . . . . . . . . . . 54

2.1.2 Les différentes clauses d’un contrat de type épargne . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.2 Le générateur de scénarios économiques (GSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.2.1 L’univers risque neutre pour l’évaluation des engagements du passif de l’assureur
vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.2.2 La projection des taux d’intérêt nominaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.2.3 La projection de l’inflation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.2.4 La projection de la performance des actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.2.5 La projection de la performance de l’immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.2.6 Les tests effectués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.3 Le modèle de projection des engagements d’un assureur vie . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.3.1 Les hypothèses du modèle de projection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.3.2 L’outil de modélisation du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2.3.3 L’outil de projection des obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

20



TABLE DES MATIÈRES

2.3.4 La modélisation des interactions actif-passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3 La mise en oeuvre du dispositif ICS 1.0 sur un portefeuille de contrats d’épargne
en assurance vie 83

3.1 La situation initiale de l’assureur au 31/12/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.2 L’évaluation du ratio de solvabilité ICS 1.0 de l’assureur vie . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.2.1 L’évaluation de l’actif et de la provision Current Estimate de l’assureur vie . . 84

3.2.2 L’évaluation du besoin en capital ICS de l’assureur vie . . . . . . . . . . . . . . 85

3.2.3 L’évaluation du ratio de solvabilité ICS 1.0 de l’assureur vie . . . . . . . . . . . 86

3.3 L’évaluation du ratio de solvabilité Solvabilité 2 de l’assureur vie . . . . . . . . . . . . 87

3.3.1 L’évaluation de l’actif et de la provision Best Estimate de l’assureur vie . . . . 87

3.3.2 L’évaluation du SCR de l’assureur vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.3.3 L’évaluation du ratio de solvabilité Solvabilité 2 de l’assureur vie . . . . . . . . 89

3.4 La comparaison du ratio de solvabilité ICS 1.0 et du ratio de solvabilité Solvabilité 2 de
l’assureur vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4 La mise en parallèle des visions du risque de variation des taux sous le référentiel
ICS 1.0 et Solvabilité 2 93

4.1 Le module de taux et les chocs de taux réglementaires fixés par l’IAIS et l’EIOPA . . . 93

4.1.1 Le module de taux et les chocs de taux réglementaires dans la formule standard
d’ICS 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.1.2 Le module de taux et les chocs de taux réglementaires dans la formule standard
de Solvabilité 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.1.3 La représentation des chocs de taux de l’IAIS et de l’EIOPA au 31/12/16 . . . 95

4.2 La comparaison des chocs de taux réglementaires de l’IAIS et de l’EIOPA . . . . . . . 97

4.2.1 L’application des chocs de taux à la courbe des taux sans risque . . . . . . . . . 97

4.2.2 L’intégration de nouveaux chocs de taux dans la formule standard de l’IAIS . . 98

4.2.3 Les révisions possibles des chocs de taux de l’IAIS et de l’EIOPA . . . . . . . . 99

21



TABLE DES MATIÈRES

4.3 La méthode de génération de choc de taux de l’IAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.3.1 Le calibrage du modèle de taux dynamique Nelson Siegel . . . . . . . . . . . . . 101

4.3.2 L’algorithme de l’IAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.4 L’identification des chocs de taux générant les pires pertes de fonds propres d’un assureur
vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

4.4.1 La génération des N courbes des taux choquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.4.2 L’évaluation des N bilans prudentiels choqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.4.3 L’association des pires pertes de fonds propres de l’assureur aux types de varia-
tion des taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.4.4 L’évaluation du nombre de chocs de torsion parmi les pires pertes de fonds
propres de l’assureur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.4.5 Les limites des résultats obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Conclusion 121

Bibliographie 123

Annexes 125

A La formule fermée de Vasicek pour déterminer le prix d’un ZC 127

B La calibration du GSE au 31/12/16 129

B.1 La calibration des modèles d’action et d’immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

B.2 La calibration de l’inflation et des taux réels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

B.3 La calibration des modèles de taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

B.3.1 Le cas de l’évaluation des courbes de taux nominaux pour la provision Best
Estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

B.3.2 Le cas de l’évaluation des courbes de taux nominaux pour la provision Current
Estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

22



TABLE DES MATIÈRES

C Le fonctionnement de la famille des modèles de taux Nelson Siegel 135

D La méthode de génération de chocs de taux proposée par l’EIOPA dans la norme
Solvabilité 2 137

E La proposition de révision des chocs de taux de l’EIOPA 141

23



TABLE DES MATIÈRES

24



Introduction

Fondée en 1994, l’IAIS (International Association of Insurance Supervisors) est une organisation à
participation volontaire constituée des régulateurs et des superviseurs de plus de 200 juridictions. Son
objectif est de contribuer à la régulation efficace de l’industrie de l’assurance et à la stabilité financière
globale.
En 2013, l’IAIS a annoncé son intention de développer un standard global du besoin en capital pour l’in-
dustrie de l’assurance. Il s’agit de créer un cadre transparent de régulation pour les groupes d’assurance
actifs sur le plan international (IAIG Internationally Active Insurance Groups). Ce cadre est appelé
ComFrame (Comprehensive Framework) et est composé d’exigences quantitatives et qualitatives.
Dans le cadre de ComFrame, les IAIGs doivent estimer et respecter un besoin minimal en capital dit
ICS (Insurance Capital Standard). En 2017, l’IAIS a proposé une méthodologie du calcul de l’ICS
1.0 qui a donné lieu à un exercice d’impact quantitatif approfondi. Cet exercice servira à finaliser la
méthodologie d’estimation ICS 2.0 consolidée qui est prévue pour 2019. Elle sera alors applicable à
l’ensemble des IAIGs sous surveillance (sans sanction) pendant cinq ans. L’objectif est l’implémentation
effective de la version finale d’ICS en novembre 2024.

Le besoin en capital ICS est défini comme le montant du capital nécessaire pour absorber une perte
maximale dans 99,5% des cas à horizon 1 an. L’ICS est un standard de capital calculé au niveau du
groupe consolidé. Il repose sur des méthodes comparables de valorisation des actifs et des passifs et
sur une définition des fonds propres admis en couverture.

Pour rappel, la directive Solvabilité 2 (2009) établie par l’EIOPA, superivseur européen de l’assu-
rance, a pour enjeu d’harmoniser et de soutenir le marché de l’assurance européen. La directive définit
un cadre prudentiel et réglementaire pour les organismes d’assurance européens.
Sous Solvabilité 2, les assureurs constituent un bilan prudentiel différent du bilan comptable. L’actif
est évalué en valeur de marché et les engagements du passif par une provision cohérente avec le marché
appelée provision Best Estimate (BE) et une marge de risque appelée Risk Margin.
Le ratio de solvabilité est défini comme le rapport des fonds propres au sens du bilan prudentiel et du
capital de solvabilité requis, le SCR (Solvency Capital Requirement). Une compagnie d’assurance est
considérée comme solvable lorsque son ratio de solvabilité est supérieur ou égal à 100%.

Après l’implémentation de la version finale de l’ICS, les IAIGs européens devront évaluer et
respecter deux besoins en capital : le SCR sous Solvabilité 2 et le besoin en capital ICS. Une formule
standard permettant d’évaluer marginalement l’exigence de capital rpour chaque risque est proposée
sous chaque référentiel mais les méthodes utilisées sont différentes. Un assureur respectant le SCR ne
vérifie donc pas toujours le besoin en capital ICS, entraînant dans ce cas l’intervention du régulateur.
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Une des principales différences méthodologique que nous relevons dans ce mémoire est la prise en
compte du risque de taux.
Un assureur de type épargne est sensible au risque de taux, que ce soit par la composition de son
portefeuille d’actifs ou par l’évaluation de ses provisions techniques. Les deux organismes prévoient un
module assez conséquent dédié à ce risque dans la conception du capital requis. Cependant, le module
de taux dans la formule standard de Solvabilité 2 comporte des chocs de taux moins importants que
sous ICS 1.0.

Il serait donc précipité d’affirmer qu’un assureur solvable au sens de Solvabilité 2 soit aussi solvable
au sens de l’ICS. L’objectif de ce mémoire est de mesurer l’impact de la nouvelle approche
ICS sur un assureur vie déjà soumis à Solvabilité 2 en matière de capital requis. Première-
ment, nous présentons les différents principes de la norme ICS 1.0 pour l’année 2017. Deuxièmement,
nous appliquons cette norme et le pilier 1 de Solvabilité 2 à un assureur commercialisant des contrats
d’épargne, afin d’évaluer et de comparer leur ratio de solvabilité. Troisièmement, nous mettons en
parallèle les deux visions du risque de variation des taux de chaque référentiel.
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Chapitre 1

La nouvelle norme réglementaire
ComFrame de l’IAIS

Pour présenter la nouvelle norme réglementaire ComFrame de l’IAIS, nous allons aborder les points
suivants :

— le contexte général et le périmètre d’application de ComFrame ;
— la norme Insurance Capital Standard (ICS) au sein de ComFrame ;
— le calendrier d’entrée en vigueur de la norme ICS ;
— le bilan d’une compagnie d’assurance sous le référentiel ICS (1.0) ;
— le capital requis ICS et le ratio de solvabilité ICS 1.0.

1.1 Le contexte général et le périmètre d’application

Fondée en 1994, l’IAIS (International Association of Insurance Supervisors) est une organisation
à participation volontaire constituée des régulateurs et des superviseurs de plus de 200 juridictions,
en charge des compagnies d’assurance représentant plus de 97% du chiffre d’affaire de l’assurance
mondiale.

L’objectif de l’organisation est de contribuer à la régulation efficace de l’industrie de l’assurance
et à la stabilité financière globale. L’IAIS développe les standards, les principes et les autres sup-
ports matériels nécessaire pour superviser le secteur de l’assurance et assiste les membres dans leur
implémentation. L’IAIS propose également à ses membres un espace d’échange.

L’IAIS coordonne son travail avec d’autres législateurs financiers internationaux et des organismes
de régulation. En particulier L’IAIS est membre du FSB (Financial Stability Board) et de l’IASB
(Council of the International Accounting Standards Board).

Le FSB a mandaté l’IAIS de trouver une mesure contre le risque potentiel que présentent les
assureurs dits «systémiques» sur la stabilité du marché financier. La taille, la part de marché et
l’interconnexion d’un assureur systémique affecteraient, en cas de faillite, la stabilité du marché.
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En réponse, l’IAIS propose l’application d’une surcharge de capital HLA (Higher Loss Absorbency),
ainsi que des critères pour définir ces assureurs. Un cadre commun de valorisation des bilans et de
composition des capitaux propres est nécessaire pour définir une exigence de capital commune et y
appliquer, par la suite, le HLA.

La construction de ce cadre s’effectue dans la continuité des axes établis par l’IAIS : les Insurance
Core Principles (ICPs). Les ICPs figurent parmi les travaux principaux de l’IAIS et constituent des
exigences acceptées au niveau international pour la supervision du secteur de l’assurance. Ils sont
construits de manière à permettre des approches différentes de surveillance, adaptées aux différents
marchés et aux entités opérant sur ces marchés.

Certains groupes d’assurance ont besoin d’une supervision adaptée et coordonnée entre les juridic-
tions en raison de leur complexité et de leur activité internationale. Il est donc nécessaire d’avoir un
cadre commun pour aider les superviseurs à traiter les activités et les risques à l’échelle du groupe, à
identifier et à éviter les disparités entre les réglementations ainsi qu’à coordonner la supervision.

L’IAIS définit ces groupes d’assurance spécifiques : les IAIGs (groupes d’assurance actifs à l’inter-
national). Un groupe d’assurance est un IAIG s’il répond aux conditions suivantes :

— La valeur moyenne de l’actif sur 3 ans est supérieure ou égale à 50 milliards de dollars US OU
la valeur moyenne des primes brutes sur 3 ans est supérieure ou égale à 10 milliards de dollars
US ;

— Les primes du groupe sont souscrites dans au moins 3 juridictions ET au moins 10% du volume
brut des primes est souscrit à l’extérieur de la juridiction de domiciliation du groupe.

En 2013, l’IAIS a annoncé le développement du standard global du besoin en capital pour les IAIGs.
L’objectif est la création d’un cadre transparent de régulation appelé ComFrame (Comprehensive
Framework)

Comframe est un cadre qui se veut transparent afin de faciliter la coopération et la coordina-
tion entre les superviseurs. En adoptant une base comparable pour la réglementation et le contrôle,
Comframe permet de réduire les efforts fournis pour l’activité d’audit et de conformité des différents
superviseurs.

Comframe est composé d’exigences quantitatives et qualitatives. Dans cette optique, les IAIGs
doivent évaluer et respecter un besoin minimal en capital dit ICS (Insurance Capital Standard). L’IAIS
ne détient pas de pouvoir légal lui permettant d’implémenter directement ses principes dans d’autres
juridictions. Cependant, selon l’article 6(6) de l’IAIS :

(6) Les membres s’engagent à :
(a) poursuivre les missions de l’Association ;
(b) implémenter le matériel de supervision de l’IAIS en tenant compte des circonstances spéci-

fiques du marché ;
(c) mettre en place des auto-évaluations périodiques et à des évaluations par les pairs.

Une fois la norme ICS en vigueur, l’intervention du régulateur de la juridiction concernée sera
nécessaire pour les IAIGs ne respectant pas le besoin en capital ICS (si le régulateur est membre de
l’IAIS, tel que le régulateur français l’ACPR).
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1.2 L’Insurance Capital Standard (ICS)

Le besoin en capital ICS est défini comme le montant du capital nécessaire pour absorber une perte
maximale dans 99,5% des cas à horizon 1 an. L’ICS considère la majorité des risques auxquels est
exposée la compagnie d’assurance tels que le risque de marché, mais aussi le risque de contrepartie, le
risque opérationnel, le risque vie, le risque non-vie, etc.

L’ICS est un standard de capital consolidé au niveau du groupe et est comparable au niveau
mondial.

1.3 Le calendrier d’entrée en vigueur

L’IAIS a effectué 1 des exercices d’impact quantitatif en 2015 et en 2016 avec l’aide de groupes
d’assurance bénévoles.

En 2017, l’IAIS a proposé une méthodologie du calcul de l’ICS 1.0 qui a donné lieu à un exercice
d’impact quantitatif approfondi. Les spécifications techniques de la norme ICS 1.0 sont présentées dans
le document : «Risk-based Global Insurance Capital Standard Version 1.0 for Extended Field Testing».
Cet exercice est répété sur 3 ans afin de finaliser la méthodologie d’estimation de l’ICS 2.0 prévue pour
2019.

En 2018, l’IAIS a publié le « Consultation document » de l’ICS 2.0 invitant les assureurs, régulateurs
et superviseurs à commenter le projet de la norme. Dans ce document, il y est précisé que le cadre de
régulation Comframe sera implémenté à la fin de l’année 2019, sans la norme ICS 2.0.

La norme ICS 2.0 sera adoptée au meeting de l’IAIS de novembre 2019 et son implémentation se
fera en deux étapes selon l’accord Kuala Lumpur (KL) :

1. Une période de surveillance qui débutera en novembre 2019 et durera 5 ans. Durant cette
période, le reporting ICS sera un exercice confidentiel ne conduisant à aucune sanction de
la part du régulateur. L’objectif est de permettre aux États d’intégrer la norme dans leurs
législations ;

2. Une phase d’implémentation effective en novembre 2024 de la version finale de la norme ICS.
La norme ICS sera intégrée à Comframe après son implémentation effective.

La figure 1.1 résume le processus d’implémentation de la norme ICS.

1. Section 1.3 Next step du « Public Consultation Document » de l’ICS 2.0 pour le calendrier d’entrée en vigueur de
la norme ICS, IAIS
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Figure 1.1 – Calendrier d’entrée en vigueur de la norme ICS

1.4 Le bilan d’une compagnie d’assurance sous le référentiel ICS 1.0

La méthodologie ICS 1.0 propose deux approches de valorisation du bilan :
— la Market Adjusted Valuation - MAV ;
— l’approche GAAP with adjustments ou GAAP Plus.

L’approche MAV se base sur les normes comptables IFRS 1 et est proche de l’approche Solvabilité
2. L’approche GAAP Plus ou GAAP with adjustments, quant à elle, se base sur les normes comptables
locales GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) et est plus adaptée aux compagnies utilisant
ces normes.

Dans la suite de cette étude, nous utilisons l’approche MAV. Cette approche a comme point de
départ un bilan consolidé, audité et ne nécessite pas que tous les postes du bilan soient réévalués en
valeur de marché. Seuls les actifs financiers et le passif de l’organisme assureur doivent être réévalués.

1.4.1 La valorisation de l’actif d’un organisme assureur sous le référentiel ICS 1.0

L’actif doit être valorisé conformément au marché. Le document de l’IAIS «ICS 1.0 Technical
Specification» de 2017 préconise de séparer les actifs financiers et les actifs non financiers pour évaluer
l’actif de l’organisme assureur.

Les actifs non financiers telles que les immobilisations corporelles et incorporelles ne sont pas à
réévaluer sous le référentiel ICS 1.0. Les actifs non financiers évalués dans le bilan IFRS sont directement
repris pour le référentiel ICS 1.0.

1. Les normes IFRS (ou International Financial Reporting Stardards) sont des normes comptables internationales
utilisées dans plus de 143 pays.
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Les actifs financiers doivent être revalorisés à leur juste valeur, c’est-à-dire au montant pour
lesquels ils pourraient être échangés, dans le cadre de transactions conclues dans des conditions de
concurrence normale, entre des parties informées et consentantes.

Lorsque le marché est suffisamment liquide et profond et que l’actif est coté sur le marché, son
cours sur le marché est utilisé pour la valorisation de cet actif. Autrement, il faut trouver un actif ou
un portefeuille d’actifs équivalent sur le marché OU évaluer la valeur moyenne actualisée du paiement
de l’actif, à l’aide par exemple de simulations des évolutions possibles du marché.

L’assureur doit effectuer des modifications pour certains montants des postes du bilan tel que le
goodwill 1, les autres actifs incorporels, la réassurance et les impôts différés. Ces modifications sont
précisées dans les spécifications techniques.

1.4.2 La valorisation du passif d’un organisme assureur sous le référentiel ICS 1.0

Comme pour l’actif, le passif doit être valorisé conformément au marché. Dans le cas où les enga-
gements sont réplicables par un portefeuille d’actifs financiers du marché, la valeur de ce portefeuille
est utilisé. Le document «ICS v1.0 - Technical specification» de 2017 indique que «lorsque les flux
de trésorerie des engagements d’une assurance peuvent être correctement répliqués en utilisant des
actifs financiers pour lesquels une valeur de marché est observable, la valeur des engagements associés
à ces flux de trésoreries peut être déterminée par la valeur de marché de ces actifs financiers». Par
exemple, la valeur de marché des engagements d’un assureur vie liée à un contrat d’épargne en Unités
de Comptes (UC) 2 est égale à la valeur des actifs financiers dans lesquels est investie une unité de
compte 3 multipliée par le nombre total d’unités.

La diversité des contrats offerts par les assureurs crée des flux de trésorerie difficilement réplicables
sur le marché. La méthode d’évaluation des engagements non réplicables choisie par l’IAIS est l’esti-
mation de la provision Current Estimate (CE), à laquelle est rajoutée la marge de risque Margin
Over Current Estimate (MOCE).

1.4.3 La provision Current Estimate dans le référentiel ICS 1.0

L’IAIS définit la provision Current Estimate (CE) 4 des engagements comme « la moyenne pondérée
par leur probabilité de la valeur actuelle des flux futurs de trésorerie associés aux engagements d’une
assurance en utilisant les courbes des taux spécifiques de l’IAIS ». La provision Current Estimate des
engagements est évaluée brute de réassurance. La définition de la provision Current Estimate est proche
de celle de la provision Best Estimate sous Solvabilité 2.

1. Immobilisation incorporelle illustrant l’écart positif entre le prix d’acquisition et la juste valeur économique d’une
société. Le goodwill s’adresse aux investisseurs souhaitant acquérir une entreprise.

2. Cela est vrai uniquement pour les contrats planchers.
3. La valeur liquidative de l’unité de compte.
4. Section 6.3 Methodology for calculation of Current Estimate du « 2017 Field Testing Technical Specifications »

pour l’ICS, IAIS
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Les flux de trésorerie prennent en compte les développements futurs, réalistes et attendus de
la démographie, du légal, médical, technologique, social et économique. Pour cela il faut au moins
projeter :

— le paiement des prestations et bénéfices ;
— les frais directs et indirects (administratif, gestion sinistres, investissement, opérationnel) ;
— les primes reçues dans la limite de la frontière des contrats (voir ci-dessous) ;
— les subrogations de paiement et de remboursement, autre que de la réassurance ou des véhicules

de titrisation ;
— les autres paiements nécessaires afin de régler les prestations.

La projection s’effectue dans la limite de la frontière des contrats. Sous le référentiel ICS 1.0,
elle correspond aux contrats reconnus et existants avant la date d’évaluation du bilan prudentiel. Un
contrat est reconnu du moment que l’assureur est une partie du contrat et n’a ni la possibilité de le
modifier, ni de l’annuler. La deuxième condition implique que l’assureur est en run-off, c’est-à-dire
qu’aucune souscription future n’est considérée dans l’évaluation du CE.

L’horizon de projection utilisé par l’assureur pour évaluer son CE doit couvrir la durée de vie
de tous les flux de trésorerie requis pour répondre à ses engagements, dans la limite de la frontière des
contrats.

L’IAIS applique ainsi un principe de proportionnalité qui consiste à simplifier ou écarter un
facteur, seulement si celui-ci a un effet négligeable lors de l’évaluation du CE. Cet effet doit tenir
compte de la valorisation de l’élément concerné et de ses répercussions sur le passif, le capital requis
ICS et les fonds propres. Sous ce principe de proportionnalité, si les flux de trésorerie font intervenir des
options cachées ou des garanties financières, l’utilisation des techniques de simulation est recommandée
par l’IAIS. L’utilisation des formules fermées tel que Black-Scholes ne permet pas de capturer tous les
effets d’un contrat d’assurance vie (le comportement des assurés par exemple).

L’univers de projection des flux de trésorerie est appelé l’univers risque neutre. La présence
des options cachées et des garanties financières nous conduit à évaluer la provision CE comme un
instrument financier. Sous la probabilité risque neutre, les options sont réplicables par un portefeuille
d’actifs financiers et la valeur d’un instrument financier est égale à l’espérance de la somme des flux
futurs de ses pay-offs 1 actualisés au taux sans risque.

L’actualisation des flux futurs de trésorerie est faite en prenant pour base les courbes des taux
spécifiées de l’IAIS. Les courbes des taux de l’IAIS sont construites à partir de la courbe des taux sans
risque de l’IAIS érigée pour chaque monnaie et est corrigée par un ajustement présenté à la section
1.4.5.

1.4.4 La courbe des taux sans risque de l’IAIS

Ces courbes sont construites à l’aide d’obligations d’Etats ou des swaps 2 présents sur le marché.
Les courbes des taux sans risque pour chaque monnaie sont disponibles sur le site de l’IAIS.

1. Le pay-off d’une option correspond aux pertes ou aux profits réalisés par le porteur d’une option à l’échéance de
celle-ci.

2. Les swaps sont des produits dérivés permettant à deux contreparties de s’échanger une série de flux futurs.
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La courbe des taux sans risque, pour la zone euro, est modélisée en 3 parties :
— une partie liquide basée sur le marché européen des swaps jusqu’à 20 ans ;
— une partie extrapolée par la méthode Smith-Wilson 1 jusqu’à 60 ans ;
— une partie stable basée sur le taux long terme Long Term Forward Rate (LTFR).

Le LTFR est estimé pour chaque monnaie (table 1.1) à partir de l’inflation de la banque centrale
de la zone concernée et du taux de croissance anticipé à long terme associé de l’OCDE (Organisation
de Coopération et de Développement Économique).

Table 1.1 – Les Long Term Forward Rate en fonction de plusieurs monnaies, OCDE

1.4.5 Les ajustements de la courbe des taux prévus par l’IAIS

Des ajustements sont appliqués à la courbe des taux sans risque afin de prendre en compte la nature
du portefeuille d’actifs ou d’une classification du passif de l’assureur en (« buckets »). La norme ICS
prévoit 3 ajustements :

1. Own Asset with Guardrails (OAG) : ajustement reflétant l’adossement spécifique des actifs
aux passifs de l’assureur. L’adossement des actifs aux passifs permet de limiter l’exposition de
l’assureur au risque de marché, l’ajustement OAG encourage cette pratique en augmentant
les taux d’actualisation. L’évaluation du spread est cependant sujet à des limites qualitatives
et quantitatives, afin d’éviter que les modèles de gestion d’actifs se construisent autour de la
maximisation de ce spread.

2. Approche Blended : l’assureur sépare ses passifs en deux catégories : les passifs utilisés pour
un adossement actif-passif, appelés le top panier et les autres passifs, regroupés dans un panier
général. L’ajustement évalué pour le top panier représente les rendements des actifs utilisés lors
de l’adossement et l’ajustement pour le panier général est évalué à l’aide d’un des portefeuilles
de référence de l’IAIS.

3. L’ajustement High Quality Asset (HQA) : ajustement évalué sur un portefeuille de
référence pour chaque monnaie. Tous les actifs du portefeuille sont utilisés pour l’évaluation de
cet ajustement, notamment les actifs dont le rating (ou notation) est inférieur à AA, comptés
comme des actifs AA.

1. la description de la méthode utilisée pour construire la courbe des taux sans risque de l’EIOPA se trouve à la sous-
section 7E du "Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures"
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Les ajustements OAG et Blended : top panier sont estimés à partir du portefeuille de l’assureur et
ne seront pas abordés dans ce mémoire. Les ajustements HQA et Blended panier général sont créés à
partir des portefeuilles de référence de l’IAIS et sont représentés pour la zone euro dans la figure 1.2.

Figure 1.2 – La courbes des taux sans risque et les ajustements HQA et Blended panier général pour
la zone euro au 31/12/16, IAIS

1.4.6 La Margin Over Current Estimate (MOCE)

Selon l’ICP 14 de l’IAIS, « le superviseur établit les conditions de valorisation lors de la mesure
des actifs et des passifs afin de déterminer la solvabilité». Ce principe conduit l’IAIS à développer une
marge de risque dans la valorisation du passif d’une assurance. Pour le field testing 2017, l’IAIS propose
deux méthodes pour construire la marge de risque :

— La Cost of capital MOCE (C-MOCE)
— La Prudence MOCE (P-MOCE)

1.4.6.1 C-MOCE

Le C-MOCE 1 correspond au coût d’immobilisation du capital et est conceptuellement équivalent
à la marge de risque sous Solvabilité 2. Le coût d’immobilisation du capital est le coût de liquidation
des passifs éligibles en cas de difficulté financière.

1. Section 12.1 Cost of Capital MOCE (C-MOCE) du « 2017 Field Testing Technical Specifications » pour l’ICS,
IAIS
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C −MOCE = coefcc ·
∑
t≥0

Capital requis projeté(t)
(1 + taux d’actualisation)t

(1.1)

Avec : coefcc : coefficient représentant le coût d’immobilisation du capital.

Pour le field testing 2017, deux coefficients sont testés :
— un coefficient fixe de 5% ;
— un coefficient fixe de 3% majoré d’un ajustement relatif au taux sans risque 10 ans. Ce coefficient

permet d’adapter la marge de risque aux différents environnements économiques et doit être
compris entre un plancher de 3% et un plafond de 10%.

1.4.6.2 P-MOCE

La Prudence MOCE 1 représente l’incertitude sur les risques de réserves ainsi que, pour la non vie, de
primes. Cette marge est évaluée à l’aide du Current Estimate et d’un proxy pour estimer l’incertitude.
Selon le type de l’activité d’assurance, Vie ou Non-vie, la P-MOCE s’obtient différemment :

— pour l’activité vie, cette marge correspond à 66,7% de l’écart type des engagements. L’ap-
proche pour déterminer l’écart type est « l’intervalle de confiance à 99,5% » du Current Estimate,
en supposant que les engagements suivent une loi normale. Le proxy utilisé pour la différence
entre le CE choqué et la moyenne du CE est l’agrégation des sous-modules de risque ICS associés
à l’activité vie.

P −MOCEV ie =
CEchoqué − C̄E

qN(0,1)
· p

≈ ICSV ie
qN(0,1)

· p
(1.2)

où :
— CEchoqué correspond au CE après l’application du choc et C̄E correspond à la moyenne des

CE ;
— ICSV ie : correspond à l’agrégation des sous-modules de risque ICS associés à l’activité Vie

et est un proxy de CEchoqué − C̄E ;
— qN(0,1) : quantile à 99,5% de la loi normale centrée réduite ;
— p = 66,7%, correspond à la part retenue pour la marge de risque.

— pour l’activité non vie, sous l’hypothèse d’absence de profits futurs, la P-MOCE est détermi-
née pour les primes et pour les réserves. La P-MOCE de primes résulte de la différence entre la
valeur du passif évaluée en utilisant un ratio combiné de 100% et la valeur du passif évaluée en
utilisant les hypothèses standards. La P-MOCE de réserves est déduite de la différence entre la
valeur des sinistres à payer évaluée sans prise en compte de l’actualisation et la valeur en tenant
compte de l’actualisation.

1. Section 12.2 Prudence MOCE (P-MOCE) du « 2017 Field Testing Technical Specifications » pour l’ICS, IAIS
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1.4.7 Les fonds propres au sens du référentiel ICS 1.0

Deux types de fonds propres sont utilisés pour la norme ICS : les fonds propres prudentiels et les
fonds propres éligibles.

Les fonds propres prudentiels sous le référentiel ICS 1.0 correspondent à l’actif net réévalué,
c’est-à-dire la différence entre l’actif en valeur de marché et les provisions techniques.

Figure 1.3 – Bilan prudentiel sous l’approche MAV de la norme ICS

Les fonds propres éligibles correspondent aux fonds propres que l’assureur peut utiliser en
couverture du besoin en capital ICS. En effet, les capitaux présents dans les fonds propres ne sont pas
forcément liquides ou ne sont pas destinés à compenser les pertes.

Les capitaux de l’assureur sont réparties dans deux compartiments, ou tiers. Dans le tiers 1, les
capitaux sont classés en limités ou en illimités. Dans le tiers 2, les capitaux sont classés en payés ou
en non payés.

Les critères d’allocation des fonds propres aux deux tiers et à chaque sous-catégories sont les
suivants :

— capacité d’absorption ;
— subordination ;
— permanence ;
— perpétuité ;
— absence de charges et de frais de service obligatoires.

Dans les spécifications techniques du field testing 2017, l’IAIS ne définit pas les limites à respecter
pour chaque catégorie dans la couverture du besoin en capital.
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De plus, sous ICS 1.0, il n’existe pas de limite de transférabilité (ou fongibilité) des fonds propres
contrairement à Solvabilité 2. La transférabilité de fonds propres consiste à utiliser les fonds propres
des filiales pour le groupe. De ce fait, un IAIG peut utiliser sans limite les fonds propres de ses filiales
pour couvrir le besoin en capital ICS.

Dans la suite de notre étude, nous considérons que l’ensemble des fonds propres de l’assureur est
éligible à la couverture de l’ICS.

1.5 L’ICS et le ratio de solvabilité ICS 1.0

1.5.1 La formule standard de la norme ICS 1.0

L’IAIS fournit une méthode commune pour évaluer le besoin en capital ICS pour tous les IAIGs.
L’IAIS n’exclut pas l’utilisation de modèle interne afin de tester ses propres risques sous la supervision
du régulateur. Cependant, l’utilisation du modèle interne se fera en complément de la formule standard
de l’IAIS, durant toute la période de surveillance.

L’approche choisie est dite modulaire ou « par silo », basée sur l’application de chocs marginaux
forfaitaires et une agrégation a posteriori de capitaux relatifs à chaque risque, traité un à un, via une
matrice de corrélation forfaitaire. Les différents chocs sont calibrés par l’IAIS et sujets à des variations
futures selon les résultats des field testing.

Le besoin en capital ICS est obtenu par la formule (1.3).

ICS = ICSopérationnel + ICSagrégé +Ajustements (1.3)

où :

— ICSopérationnel : exigence de capital correspondant au risque opérationnel ;
— ICSagrégé : montant agrégé des exigences de capital associées aux modules de risque ;
— Ajustements : l’ajustement correspondant à la capacité d’absorption des pertes par les impôts

différés.

Nous restreignons notre étude à l’ICS agrégé pour l’évaluation du besoin en capital ICS. Le risque
opérationnel est décrit à la section 13.6 du « 2017 Field Testing Technical Specifications » de l’IAIS. Les
ajustements sont décris à l’article 494 de la section 13.1 du « 2017 Field Testing Technical Specifications
» de l’IAIS ainsi que sur le template d’évaluation de l’ICS du field testing 2017.

L’ICS agrégé se décompose en 5 modules de risque : marché, vie, non-vie, crédit et catastrophe.
Il faut déterminer pour chacun de ces modules le montant de fonds propres nécessaires pour affronter
des évènements exceptionnels. L’agrégation de ces montants par la matrice de corrélation donnée par
l’IAIS permet d’obtenir l’exigence de capital ICS.
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Figure 1.4 – Cartographie des risques sous le référentiel ICS 1.0

Chaque module de risque se décompose en plusieurs sous-modules de risque. A titre d’exemple,
le sous-module action du module marché, représente le risque qu’une variation importante sur le
marché des actions affecte la part des actions du portefeuille de l’assureur et l’empêche d’honorer
ses engagements.

Pour calculer l’exigence de capital ICS, il est nécessaire d’évaluer le montant de fonds propres
nécessaires pour absorber les pertes de fonds propres à la suite d’un ou plusieurs chocs forfaitaires,
pour chaque sous-module.

ICSsous−modulex = FPscénario central − FPchocx (1.4)

où :

— ICSsous−modulex : besoin en capital relatif au sous-module du risque x ;
— FPscénario central : fonds propres prudentiels dans le scénario sans choc ;
— FPchocx : fonds propres prudentiels dans le scénario choqué et associé au risque x.

L’ensemble de ces capitaux est ensuite agrégé à l’intérieur d’un module de risque via une matrice
de corrélation. Enfin, l’ICS agrégé découle de l’agrégation des besoins en capitaux de chaque module
à l’aide de la matrice de corrélation présentée dans la table 1.2.

Nous restreignons notre étude aux modules vie et marché. Les modules correspondant au risque
non-vie, catastrophe et crédit sont respectivement décrits aux sections 13.3.7, 13.3.8 et 13.5 du « 2017
Field Testing Technical Specifications » de l’IAIS.
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Table 1.2 – Matrice de corrélation entre les modules de risques ICS, IAIS

1.5.2 Les différents modules de risques ICS

1.5.2.1 Le module marché

Le module marché 1 représente le montant des fonds propres requis pour absorber les pertes liées
aux variations des indicateurs du marché. Le risque de marché correspond, en d’autres termes, aux
mouvements défavorables pour l’assureur des prix des instruments financiers.

Le module de marché est composé des sous-modules suivants :
— Action
— Taux
— Immobilier
— Change
— Concentration

Les sous-modules sont ensuite agrégés avec la matrice de corrélation présentée dans la table 1.3.

Table 1.3 – Matrice de corrélation entre les sous-modules de risque liés au marché ICS, IAIS

Dans la suite de notre étude, nous nous concentrons sur un portefeuille composé d’actions, d’obli-
gations, d’immobilier et de monétaire.

1. Section 13.4 Market risks du « 2017 Field Testing Technical Specifications » pour le module marché ICS, IAIS
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Nous supposons dans notre application que les actifs de notre portefeuille sont diversifiés et libellés
en euros. Nous ne traitons donc pas les sous-modules de change et de concentration. Ces sous-modules
sont respectivement décrits aux sections 13.4.4 et 13.4.5 du « 2017 Field Testing Technical Specifications
» de l’IAIS.

• Le sous-module taux

Le sous-module taux correspond au capital nécessaire pour absorber une perte de fonds propres de
l’assureur liée aux variations des taux sans risque.

L’IAIS prévoit 5 chocs de taux différents :

— un couple de chocs symétriques de niveau de courbe des taux, correspondant à un déplacement
vertical de la courbe des taux d’intérêt, à la hausse ou à la baisse ;

— un couple de chocs symétriques de torsion de courbes des taux (appelé chocs « twist »)
correspondant à deux variations successives et inverses des taux tel que, par exemple, un choc
à la hausse suivi par un choc à la baisse des taux ;

— un choc d’accélération de retour à la moyenne (appelé choc « mean reversion ») repose
sur le phénomène du retour à la moyenne des taux : la courbe des taux d’intérêt converge vers
un taux long terme pour les grandes maturités.

Les chocs de taux de l’IAIS visent à capturer les effets des options inclues dans les contrats, et les
autres effets non linéaires des actifs et des passifs. Ces chocs sont appliqués à la première partie de la
courbe des taux (voir section 1.4.4).

L’assureur doit réévaluer son bilan pour chacun des chocs et agréger les variations de fonds propres
à l’aide de la formule (1.5).

Capital taux = Gains ou pertes sous le scénario retour à la moyenne +√
Maxpertes(hausse, baisse)2 +Maxpertes(pentue, plate)2

(1.5)

où :
— pentue : scénario de torsion des taux associé à une accentuation de la pente de la courbe des

taux ;
— plate : scénario de torsion des taux associé à un aplatissement de la courbe des taux.
Ce montant est ensuite redistribué entre les 4 premiers chocs de taux, proportionnellement à leur

contribution dans la formule (1.6).

√
Maxpertes(hausse, baisse)2 +Maxpertes(pentue, baisse)2 (1.6)

Au 31/12/2016, nous représentons la courbe des taux sans risque avec l’option HQA et les courbes
des taux choquées avec l’option HQA dans la figure 1.5.
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Figure 1.5 – Courbe des taux de référence et choquées avec l’option HQA au 31/12/2016, IAIS

A noter que les courbes des taux choquées sont évaluées à partir de la courbe des taux sans risque,
sans prise en compte des ajustements. Ces ajustements sont simplement additionnés aux courbes des
taux choquées.

• Le sous-module action

Le sous-module action correspond au montant nécessaire pour absorber les pertes de fonds propres
de l’assureur suite à un choc simultané sur la valeur des actions et sur leurs volatilités.

L’IAIS sépare les actions en quatre catégories :
— les actions cotées des marchés développés : pour le field testing 2017, un marché est développé

s’il figure dans le « FTSE Developed Index » 1 ;
— les actions cotées des marché émergents : pour le field testing 2017 un marché est émergent s’il

ne figure pas des le « FTSE Developed Index » ;
— les dettes hybrides et les actions privilégiées (actions dont les dividendes sont fixes et garantis)

comprenant les dettes et prêts subordonnés ;
— les autres actions telles que les actions non cotées, les fonds d’investissement, les investissements

alternatifs, les matières premières, les fonds infrastructure.

Pour chacune de ces catégories, l’IAIS définit deux chocs à appliquer simultanément : un choc
instantané de niveau sur la valeur des actions détenues dans le portefeuille et un choc de la volatilité
implicite des actions sur toute la durée de projection. Les chocs de niveau sont fixes, égaux et représenté
dans la table 1.4.

1. le FTSE Developed Index est un indice représentant la performance des grandes et moyennes compagnies sur les
marché développé (tel que la France, l’Allemagne, le Japon, l’Australie, les Etats-Unis ...)
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Choc de niveau

Actions cotés des marchés développés Baisse instantanée de 35%

Actions cotés des marchés émergent Baisse instantanée de 48%

Autres actions Baisse instantanée de 49%

Table 1.4 – Chocs appliqués pour le sous-module action sous le référentiel ICS 1.0

Les chocs appliqués sur la volatilité implicite sont dynamiques, c’est-à-dire que les chocs varient au
cours de la projection des flux de trésorerie. Pour chaque maturité, les chocs définis par l’IAIS sont
renseignés dans la table 1.5.

Maturité (en mois) x
1 210%
3 137%
6 112%
12 92%
24 80%
36 74%
48 70%
60 66%
84 60%
120 55%
144 49%
180 45%

Table 1.5 – Chocs de la volatilité implicite du marché des actions, IAIS

Les chocs de volatilité sont interpolés pour les maturités manquantes. Pour les maturités supérieures
à 180 mois, le choc est fixé à 45% tandis que pour une maturité inférieure à 1 mois, le choc est fixé à
210%.

Pour les dettes hybrides et les actions dites privilégiées, le choc de niveau dépend de la notation
de l’actif.

• Le sous-module immobilier

Le sous-module immobilier définit le niveau de capital nécessaire pour absorber les pertes de fonds
propres de l’assureur suite à un effondrement du marché immobilier.

Le choc appliqué pour le sous-module immobilier est une diminution instantanée de la valeur de
l’immobilier. Le choc de niveau est le même pour toutes les zones géographiques et est égal à une choc
à la baisse de 25% de la valeur de l’immobilier.

42



1.5. L’ICS ET LE RATIO DE SOLVABILITÉ ICS 1.0

1.5.2.2 Le module vie

Le module vie 1 représente le montant des fonds propres requis pour absorber les pertes liées au
risque de souscription sur des contrats d’assurance vie.

Le module vie est composé des sous-modules suivants :
— Longévité
— Mortalité
— Morbidité
— Rachat
— Frais

Les sous-modules du module vie sont par la suite agrégés à l’aide d’une matrice de corrélation
(table 1.6).

Table 1.6 – Matrice de corrélation entre les sous-modules de risques ICS du module vie, IAIS

Dans la suite de notre étude, nous évaluons les sous-modules de mortalité, de longévité, de rachat
et de frais.

• Le sous-module longévité

Le sous-module longévité définit le niveau de capital nécessaire pour absorber une perte de fonds
propres suite à une augmentation de la durée de vie des assurés et donc à une baisse de la mortalité.

Le choc appliqué pour le sous-module longévité est une baisse immédiate de niveau des taux de
mortalité pour chaque âge et pour chaque année de projection. Le choc est équivalent pour toutes les
zones géographiques et égal à une baisse de 17,5% des taux de mortalité.

1. Section 13.3 Insurance risks du « 2017 Field Testing Technical Specifications » pour le module vie ICS, IAIS
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• Le sous-module mortalité

Le sous-module mortalité définit le niveau de capital nécessaire pour absorber une perte de fonds
propres suite à une diminution de la durée de vie des assurés, correspondant au risque que les assurés
vivent moins longtemps que prévu et que l’assureur ait du mal à honorer ses engagements.

Le choc appliqué pour le sous-module mortalité est une hausse immédiate de niveau du taux de
mortalité pour chaque âge et pour chaque année de projection. Le choc est équivalent pour toutes les
zones géographiques et égal à une hausse de 12,5% du taux de mortalité.

• Le sous-module rachat

Le sous-module rachat définit le niveau de capital nécessaire pour se protéger contre les mauvaises
anticipations de l’assureur sur les futures rachats de contrats.

L’évaluation du sous-module rachat repose sur 3 chocs forfaitaires à appliquer :
— une baisse des taux de rachat annuels de 40% ;
— une hausse des taux de rachat annuels de 40% ;
— un rachat massif de 30% des contrats la première année, puis, un retour au taux de rachat

central.
Le choc retenu pour l’évaluation du sous-module rachat est le choc générant le plus de pertes.

• Le sous-module frais

Le sous-module frais définit le niveau de capital nécessaire pour se protéger contre la sous-estimation
des frais de gestion liés aux contrats.

Le choc appliqué pour l’évaluation du sous-module frais correspond à une hausse instantanée de
10% des frais ainsi qu’à une inflation des frais de 1% par an.

1.5.2.3 Le module Crédit

Le module Crédit définit le niveau de capital nécessaire pour absorber les pertes de fonds propres
de l’assureur suite à des fluctuations de la qualité de crédit des émetteurs.

Le montant attribué au risque de Crédit est calculé en appliquant des coefficients aux montants
d’expositions. Ces coefficients sont basés sur le type d’exposition, la notation 1 de l’émetteur et la
maturité.

1. La notation retenue est la notation de l’IAIS définie à la Section 13.5.2 Definition of rating categories du « 2017
Field Testing Technical Specifications » pour le module crédit ICS, IAIS
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La notion de risque de crédit sous ICS 1.0 correspond à la notion de risque de contrepartie sous
Solvabilité 2, à savoir le risque de défaut de l’émetteur. Les coefficients appliqués sont donc des
probabilités de défaut.

Pour le field testing 2017, l’IAIS intègre le risque d’élargissement des spreads à son module Crédit en
surestimant les probabilités de défaut. Cependant, l’élargissement des spreads peut aussi être provoqué
autrement que par le défaut des émetteurs. Par exemple, sous Solvabilité 2, le sous-module spread
correspond au risque d’élargissement des spreads causé par les fluctuations du marché financier.

1.5.3 Le ratio de solvabilité ICS 1.0

Le ratio de solvabilité est un indicateur utilisé pour les assureurs afin de mesurer leurs capacités à
assurer leurs engagements. Un ratio ICS supérieur à 100% indique que l’assureur possède suffisamment
de fonds propres pour assumer une perte maximale dans 99,5% des cas à horizon 1 an selon la vision
de l’IAIS. En dessous de ce seuil, l’action du régulateur est requise pour sanctionner et établir un plan
visant à revenir à un niveau de solvabilité acceptable.

Le ratio de solvabilité ICS 1.0 est défini comme le rapport entre les fonds propres éligibles et le
besoin en capital ICS.

Ratio ICS =
Fonds Propres éligibles

Capital ICS
(1.7)
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1.5.4 La comparaison entre la formule standard du pilier 1 de Solvabilité 2 et la
formule standard de la norme ICS 1.0 pour le field testing 2017

Solvabilité 2 ICS Commentaire

Cadre Solvabilité 2 ComFrame (Common Framework)

Application
aux :

Organismes d’assurance dont le régu-
lateur est membre de l’EIOPA (UE)

Groupes d’assurance actif à l’interna-
tional (IAIGs)

L’IAIS en dénombre environ 50 dans
le monde (donnée fournie par les diffé-
rents régulateurs, chargés de les iden-
tifier)

Pour être qualifié comme un IAIG, il faut que :
— la valeur moyenne de l’actif sur 3 ans

soit supérieure ou égale à 50 milliards
de dollars US OU la valeur moyenne
des primes brutes sur 3 ans soit su-
périeure ou égale à 10 milliards de
dollars US ;

— les primes du groupe sont souscrites
dans au moins 3 juridictions ET au
moins 10% du volume brut des primes
est souscrit à l’extérieur de la juridic-
tion de domiciliation du groupe

Crée par :
EIOPA
European Insurance and Occupatio-
nal Pensions Authority

IAIS
International Association of Insurance
Supervisors

L’EIOPA est un superviseur européen de l’as-
surance tandis que l’IAIS est une association
regroupant des régulateurs et des superviseurs
dans le monde

Mise en
application

Voté en 2009 et appliqué en
2016

Révision de la formule standard de
Solvabilité 2 en 2018 et en 2020

2017 : Implémentation d’ICS 1.0 :
période de tests de 3 ans avec les orga-
nismes volontaires

Fin 2019 : Implémentation d’ICS
2.0 : période d’assimilation de la
norme de 5 ans et de surveillance
par les régulateurs (sans sanction). Les
rapports sur son application sont confi-
dentiels et à disposition de l’IAIS

Fin 2024 : Entrée en vigueur de la
version finale d’ICS

La norme Solvabilité 2 est déjà en application
tandis que l’ICS est en période de développe-
ment

Capital
requis

SCR :
Exigence en capital pour assumer
une perte maximale dans 99,5% des
cas à horizon 1 an selon la vision de
l’EIOPA

ICS :
Exigence en capital pour assumer une
perte maximale dans 99,5% des cas à
horizon 1 an selon la vision IAIS

Les deux capitaux requis ont la même défini-
tion mais leur évaluation est différente

Valorisation
du bilan Valorisation market consistent

Valorisation market adjusted
(MAV)

Existence d’une approche alternative :
GAAP with adjustments ou GAAP
Plus

L’approche MAV et l’approche Solvabilité 2
sont similaires et estiment les postes du bilan
conformément au marché

L’approche « GAAP Plus » est une méthode
de valorisation s’appliquant sur la base des
normes comptables américaines US GAAP

- Actif Valorisé conformément au marché Valorisé conformément au marché
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Solvabilité 2 ICS Commentaire

- Passif :

Estimation
des
engagements

Best Estimate (BE) :
moyenne pondérée par leur proba-
bilité des flux de trésorerie futures
versés par l’assureur pour honorer ses
engagements envers l’assuré

Flux de trésorerie : tous les flux de
trésorerie entrants et sortants requis
pour payer les engagements sur la
durée de vie des contrats

Frontière des contrats : contrats
dont l’assureur, jusqu’à une date fu-
ture, n’a pas le droit unilatéral :
- de mettre fin au contrat
- de rejeter les primes payables dans
le cadre du contrat
- de modifier les primes ou les pres-
tations payables dans le cadre du
contrat, pour que les primes reflètent
entièrement les risques

Horizon de projection : couvre
la durée de vie de tous les flux de
trésorerie requis pour répondre aux
engagements, dans la limite de la
frontière des contrats

Current Estimate (CE) :
moyenne pondérée par leur probabilité
des flux de trésorerie futures versés
par l’assureur pour honorer ses enga-
gements envers l’assuré

Flux de trésorerie :
- le paiement des prestations et béné-
fices
- les frais directs et indirects
- primes reçues dans la limite de la
frontière des contrats
- les subrogations de paiement et de
remboursement autres que la réassu-
rance ou des véhicules de titrisation
- autres paiements nécessaires afin de
régler les prestations

Frontière des contrats : contrats re-
connus et existants avant la date d’éva-
luation du bilan prudentiel. Un contrat
est reconnu du moment que l’assureur
est une partie du contrat et n’a ni la
possibilité de le modifier, ni de l’annu-
ler

Horizon de projection : couvre la
durée de vie de tous les flux de tréso-
rerie requis pour répondre aux engage-
ments, dans la limite de la frontière des
contrats

Les définitions du CE et du BE sont équiva-
lentes mais leur montant est différent à cause
de la présence d’options et de garanties finan-
cières et de l’actualisation des flux : les
courbes des taux sans risque (avec ou sans
ajustement) de l’IAIS et de l’EIOPA sont dif-
férentes

- Passif :

Marge
de risque

Marge de risque :
correspond à une marge de capital
liée au coût d’immobilisation du ca-
pital

Cette marge est équivalente à 6% des
SCR projetés et actualisés

Lamarge de risque MOCE (Margin
Over Current Estimate) est détermi-
née selon 2 approches possibles :

• CoC MOCE (Cost of capital
MOCE) correspond à une marge de
capital liée au coût d’immobilisation
du capital

Cette marge est équivalente à un cer-
tain pourcentage (coefficient) des be-
soins en capitaux ICS projetés et ac-
tualisés
2 versions : un coefficient fixe de 5%
OU un coefficient fixe de 3% + taux
sans risque 10 ans (avec un total com-
pris entre 3% et 10%)

• P-MOCE (Prudence MOCE) ca-
ractérise la volatilité des engagements
d’assurance. Évaluation du P-MOCE
séparée en vie et non-vie

La norme ICS applique un coefficient de
coût d’immobilisation du capital moins
important que Solvabilité 2 et prévoit un
ajustement supplémentaire dans le cas
d’un environnement défavorable (contexte de
taux d’intérêt bas et durables) pour les assu-
reurs

La Prudence MOCE n’a pas d’équivalent
sous Solvabilité 2

- Partie
liquide de
la courbe
des taux

Marché liquide jusqu’au Last Liquid
Point (EIOPA) : 20 ans

Marché liquide jusqu’au Last Liquid
Point pour la zone euro (IAIS) : 20
ans
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Solvabilité 2 ICS Commentaire
- Partie
extrapolée
de la
courbe
des taux

Extrapolée par la méthode Smith-
Wilson

Extrapolée par la méthode Smith-
Wilson

- Taux long
terme

Zone euro
UFR = 4,2%

En cours de révision

Zone euro
LTFR = 3,5%

Révisé pour le field testing 2018

Pour les grandes maturités, la courbe des taux
sans risque de l’IAIS est inférieure à celle de
l’EIOPA. L’effet d’actualisation sera plus im-
portant pour les engagements de long terme
dans l’évaluation du SCR que de l’ICS

Ajustements
de courbe
des taux

Possibilité d’appliquer un des deux
ajustements :

Matching Adjustment :
spread ajouté au taux d’actualisation
dans la valorisation du passif lorsque
les actifs HTM (Held To Maturity)
sont adossés aux passifs

Volatility Adjustment :
spread ajouté au taux d’actualisation
dans la valorisation du passif permet-
tant de corriger les effets des chocs
exceptionnels sur les marchés à court
terme sur les exigences de fonds
propres (mesure contra-cyclique)

Choix entre trois ajustements :

Own Assets with Guardrails
(OAG) :
méthode d’ajustement qui repose sur
l’utilisation des spreads inhérents au
portefeuille d’actifs, sous réserve de
«barrières» quantitatives et qualita-
tives

Blended approach - sépare les pas-
sifs en deux catégories : Top panier +
panier général

High Quality Assets (HQA)
spread ajouté au taux d’actualisation
dans la valorisation du passif afin de
tenir compte de la composition du por-
tefeuille, notamment si celui ci est com-
posé d’actif AAA et AA

L’ajustement de niveau Solvabilité 2 Matching
Adjustment est comparable aux ajustements
ICS OAG et Blended - Top panier

L’ajustement de volatilité Volatility Adjust-
ment de Solvabilité 2 est comparable aux
ajustements HQA et Blended – panier général
d’ICS

Les courbes des taux IAIS avec les ajustements
sont plus élevées que les courbes des taux
EIOPA avec les ajustements sur les premières
maturités

Méthode
d’évalua-
tion du
capital
requis

• Formule standard (ou variantes
existantes)

•Modèle interne partiel ou total
utilisé par la compagnie d’assurance
pour calculer son propre capital re-
quis. Doit être en accord avec les
exigences de Solvabilité 2 et nécessite
l’accord du régulateur

Formule standard
Deux approches différentes : Market
Adjusted Valuation (comparable au pi-
lier 1 de Solvabilité 2) et GAAP Plus
(adaptée au système de normes comp-
tables GAAP)

L’IAIS récolte des informations sur les
modèles internes utilisés par les IAIGs

Cartographie
des risques

Modulaire : grand éventail de 8
modules avec 27 sous-modules

Modulaire : petit éventail de 6 mo-
dules avec 12 sous-modules

La cartographie des risques ICS ne comporte
pas de module Santé (inclus dans le risque
de prime et de réserve du module non-vie)

Risque
Vie

Chocs individuels :

Mortalité : +15%

Longévité : -20%

Rachats : Choc à la hausse +50%,
Choc à la baisse -50%,
Choc masse +40%/+70%

Dépense : Composante inflation 1%
Composante unité 10%

Morbidité, révision, catastrophe :
Pris en compte dans le module vie

Chocs individuels pour l’EEA (Eu-
ropean Economic Area) :

Mortalité : +12,5%

Longévité : -17,5%

Rachats : Choc à la hausse +40%,
Choc à la baisse -40%,
Choc masse +30%/+50%

Dépense : Composante inflation 1%
Composante unité 6-8%

Morbidité : Pris en compte dans le
module vie

Les chocs appliqués aux sous-modules de vie
sont plus importants pour le SCR que pour
l’ICS.
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Solvabilité 2 ICS Commentaire

Risque
Non-vie

Composé des sous-modules des
primes et des réserves, de rachat et
de catastrophe

Évaluation du capital requis par des
formules fermées

Composé des sous-modules de primes
et de réserves

Évaluation du capital requis par des
formules fermées

Le risque de rachat n’est pas modélisé
dans le module non-vie de l’ICS

Le sous-module catastrophe du module non-
vie dans l’évaluation du SCR est considéré
dans un module à part entière sous ICS

Risque
Marché

Chocs individuels :

Actions :
Pays de l’OCDE 39% + ajustement
symétrique
Marchés émergents 49% + ajuste-
ment symétrique

Taux d’intérêt : 2 chocs de niveau

Immobilier : 25%

Spread, concentration, change : Pris
en compte dans le module marché

Chocs individuels pour l’EEA :

Actions :
Pays de l’OCDE 35%
Marchés émergents 48%
Choc dynamique sur la volatilité im-
plicite

Taux d’intérêt : 5 chocs (2 de niveau,
2 de torsion et 1 d’accélération de
convergence)

Immobilier : 25%

Concentration, change : Pris en
compte dans le module marché

Différences pour le module action :
1) Ajustement symétrique en fonction de l’his-
torique du marché sous Solvabilité 2
2) Choc sur la volatilité implicite des actions
sous ICS

Différences pour le module taux :
1) 5 chocs (IAIS) contre 2 chocs (EIOPA)
2) Les chocs de niveau des taux sont plus
importants sous ICS

Une partie du risque d’élargissement des
spreads est implicitement intégrée dans le mo-
dule de crédit de l’ICS

Risque
Catastrophe

Des sous-modules catastrophe sont
référencés sous les modules vie, non-
vie et santé

Les risque liés aux catastrophes sont
évalués à l’aide de formules fer-
mées

Les risques liés aux catastrophes sont
regroupés au sein d’un module

L’IAIS propose des formules fer-
mées pour les risques liés aux catas-
trophes sauf pour le risque de catas-
trophe naturelle, laissé à l’assureur

Le risque de catastrophe naturelle est évalué
par des modèles déterministes sous Sol-
vabilité 2 tandis que des modèles stochas-
tiques externes doivent être utilisés sous ICS

Le risque de catastrophe non naturelle (pan-
démie, terrorisme, ...) est évalué différemment
selon les deux normes

Risque
Crédit

Présent en tant qu’un module singu-
lier et prend en compte le risque de
contrepartie

Le risque de crédit lié à l’élargisse-
ment des spreads est présent dans un
sous-module du module marché

Présent en tant qu’un module singulier
et prend en compte le risque de contre-
partie

Le risque d’élargissement des spreads
lié à la probabilité de défaut de l’émet-
teur est implicitement pris en compte
dans le module

Le risque d’élargissement des spreads causé
par les fluctuations du marché n’est pas pris
en compte sous ICS 1.0 contrairement à sous
Solvabilité 2

Un sous-module associé au risque d’élargisse-
ment des spreads non lié au défaut est consi-
déré dans le module marché pour le field tes-
ting 2018

Risque
Opération-
nel

Présent en tant qu’un module singu-
lier

Estimé via une formule fermée en
fonction des primes acquises au cours
de l’exercice, des provisions tech-
niques et des dépenses encourues au
cours des 12 derniers mois

Présent en tant qu’un module singulier

Estimé via une formule fermée en fonc-
tion des primes acquises au cours de
l’exercice, des provisions techniques et
des dépenses encourues au cours des 12
derniers mois

La formule prend en compte l’effet de
la réassurance

Ajustements
relatifs aux
taxes

Pris en compte dans l’évaluation du
capital requis SCR

Pris en compte dans l’évaluation du
capital requis ICS

Agrégation
des
modules

Via des matrices de corrélation Via des matrices de corrélation
L’EIOPA et l’IAIS utilisent des matrices de
corrélations similaires entre les modules de
risques
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Solvabilité 2 ICS Commentaire

Fonds
propres

Fonds propres éligibles :
Fonds propres répondant aux critères
d’éligibilité, appliqués à une classifi-
cation en tiers

Capitaux classés en 3 tiers :
Tiers 1 : Limités / Illimités
Tiers 2 et 3 Fonds propres auxiliaires
/ basiques

5 critères de sélection : capacité
d’absorption, subordination (le pre-
mier à être utilisé pour absorber les
pertes), permanence, perpétuité et
absence de charges financières

Les limites pour chaque tiers sont
définies

Transférabilité : les fonds propres
des filiales du groupe ne peuvent pas
être repris au-delà d’un certain seuil

Fonds propres admissibles :
Fonds propres répondant aux critères
d’éligibilité, appliqués à une classifica-
tion en tiers

Capitaux classés en 2 tiers :
Tiers 1 Limités / Illimités
Tiers 2 Payés / Non payés

5 critères de sélection : capacité d’ab-
sorption, subordination, permanence,
perpétuité et absence de charges et de
frais de service obligatoires

Les limites pour chaque tiers ne sont
pas définies dans le field testing 2017,
mais elles sont définis dans le field tes-
ting 2018

Transférabilité : les fonds propres
des filiales du groupe peuvent être re-
pris sans limite

La méthode de classification du capital des
deux normes repose sur un système de tiers

L’absence de critère de transférabilité des
fonds propres a pour effet d’accroître les
fonds propres admissibles disponibles sous
ICS, contrairement à Solvabilité 2.

Table 1.8 – Comparaison entre la formule standard du pilier 1 de Solvabilité 2 et la formule standard
de la norme ICS 1.0 pour le field testing 2017

1.5.5 Les évolutions majeures de la norme ICS 1.0 entre le field testing 2017 et
2018

Les field testing de la norme ICS sont des études menées sur des IAIGs dans des conditions
réelles.Les résultats des field testing sont confidentiels et servent à ajuster la norme.

Les supports du field testing de 2018 ont été publiés par l’IAIS le 27 juillet 2017. La norme ICS 1.0
est révisée chaque année pour affiner l’évaluation du capital requis et de récolter des informations sur
les méthodes employées. Nous allons relever les évolutions majeures de la norme pour le field testing
2018.

La courbe des taux sans risque :

Pour le field testing 2017 : le LTFR est calculé en fonction de l’inflation de la banque centrale de
la zone concernée et du taux de croissance anticipé à long terme associé de l’OCDE.

Pour le field testing 2018 : le LTFR est calculé en prenant compte le taux réel historique et de
l’inflation cible de la banque centrale de la zone concernée.

Les ajustements de courbe des taux :

Pour le field testing 2017 : les trois options testées sont les options OAG, HQA et Blended : top
panier et panier général.
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Pour le field testing 2018 : les trois nouvelles options 1 testées sont les options OAG 2.0, Blended
révisé et une approche par 3 paniers. Les IAIGs doivent aussi évaluer leur bilan à l’aide de la courbe
des taux sans risque pour ajuster l’approche par 3 paniers.

Le sous-module action :

Pour le field testing 2017 : le capital requis est constitué en appliquant des chocs simultanés de
niveau à la baisse pour chaque catégorie d’action et d’une hausse relative de la volatilité implicite des
actions.

Pour le field testing 2018 : Les chocs ne sont plus appliqués simultanément mais un par un, puis,
agrégés par une matrice de corrélation. Cette évolution a pour effet d’augmenter le capital requis pour
ce sous-module : le choc de volatilité était appliqué sur un actif diminué par le choc de niveau, ce
qui avait pour effet d’atténuer le choc. De plus, il n’y a pas d’effet de diversification entre le choc de
volatilité et les chocs de niveau.

Le sous-module rachat :

Pour le field testing 2017 : le capital requis est constitué en appliquant 3 chocs différents (deux
de niveau et un rachat de masse) sur le bilan de l’assureur et en gardant le choc engendrant le plus
de pertes pour l’assureur. Plus particulièrement, la comparaison entre les chocs de niveau est faite au
niveau du portefeuille global.

Pour le field testing 2018 : Les chocs de niveau sont effectués à une maille plus fine de groupement
de polices. De plus, les deux chocs de niveau ne sont plus effectués sur l’ensemble des groupements de
polices, comme pour Solvabilité 2, mais seulement sur ceux dont le choc engendrerait des pertes. Par
exemple, le choc à la hausse des taux de rachat ne sera appliqué qu’aux groupements de polices affectés
négativement par ce choc. Cette modification a pour effet de compenser l’effet inverse des chocs sur
les autres groupements de contrats.

L’absorption par les impôts différés :

Pour le field testing 2017 : aucune limite n’était imposée pour l’absorption par les impôts différés.

Pour le field testing 2018 : des limites ont été appliquées dans le même esprit que Solvabilité 2.
L’effet d’absorption est donc moins important pour 2018 et le capital requis ICS augmente.

Les fonds propres exigibles :

Pour le field testing 2017 : aucune limite n’était définie pour les fonds propres associés à chaque
tiers et chaque sous-catégorie.

Pour le field testing 2018 : des limites sont appliquées pour les fonds propres associés à chaque
tiers et chaque sous-catégories.

Nous utilisons pour la suite de notre étude la norme ICS 1.0 du field testing 2017.

1. Section 6.3.15.3 du « 2018 Field Testing Technical Specifications » pour les ajustements à appliquer sous ICS, IAIS
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Chapitre 2

L’outil de valorisation du bilan prudentiel
ICS 1.0 et Solvabilité 2 pour un
portefeuille de contrats d’épargne d’un
assureur vie

Pour présenter l’outil de valorisation du bilan prudentiel ICS 1.0 et Solvabilité 2 pour un portefeuille
de contrats d’épargne en assurance vie, nous allons aborder les points suivants :

— la définition d’un contrat d’épargne en assurance vie ;
— le générateur de scénarios économiques (GSE) utilisé pour l’évaluation stochastique des enga-

gements de l’assureur ;
— le modèle de projection des engagements d’un assureur vie.

2.1 La définition d’un contrat d’épargne en assurance vie

L’assurance est une opération par laquelle un assureur s’engage à exécuter une prestation envers une
autre personne, le bénéficiaire, en cas de réalisation d’un événement aléatoire. L’événement aléatoire à
l’origine du déclenchement de la prestation peut être diverse et est défini dans les conditions du contrat
signé par les deux parties. Lorsque l’événement aléatoire dépend de la durée de vie d’une personne, par
exemple, le versement d’une prestation au moment du décès, nous utilisons le terme d’assurance vie.

L’assurance vie propose deux types de contrat :

— les garanties en cas de décès qui déclencheront un paiement à un bénéficiaire si la personne
assurée décède. Par exemple, l’assurance des emprunteurs prévoit le remboursement, par la
banque, du capital restant dû sur un crédit, si l’emprunteur décède. L’assurance des emprunteurs
est bien une garantie en cas de décès.

— les garanties en cas de vie qui déclencheront un paiement si la personne assurée est toujours
en vie à une échéance prévue au contrat. Par exemple, les contrats de retraite proposent une
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rente régulière à l’assuré, de son départ à la retraite jusqu’à son décès, dont le montant dépend
du profil de l’assuré et des cotisations versées. Un contrat retraite est une garantie en cas de
vie.

2.1.1 La présentation du contrat d’épargne en assurance vie

Un produit épargne est un dispositif financier rémunérant le bénéficiaire en échange de l’immobi-
lisation de l’épargne, pendant une durée déterminée dans le contrat. Le contrat proposé convient aux
deux types d’assurance vie cités précédemment :

— en cas de vie à l’échéance du contrat, l’assuré peut récupérer son épargne ;
— en cas de décès, si l’assuré dispose d’une option d’assurance décès, l’épargne acquise est reversée

aux bénéficiaires du contrat.

Au premier trimestre 2018, l’épargne en assurance vie est le placement financier préféré des français
devant les autres produits d’épargne tels que les livrets A ou encore les livrets jeunes. D’après les
données de la Banque de France, l’assurance vie représente plus de 39% des placements des ménages
français contre 19% pour les autres produits d’épargne au premier trimestre 2018.

Un produit d’épargne en assurance vie présente plusieurs avantages :
— une fiscalité avantageuse pour l’assuré ;
— effectuer des rachats partiels ponctuels ou programmés, ainsi que des avances temporaires de

capital ;
— arbitrer entre différents fonds et différents supports d’investissement ;
— possibilité de désigner ses bénéficiaires sans contrainte de parenté.
Le souscripteur d’un produit épargne a le choix entre trois supports d’investissement : les fonds

euros, les unités de comptes (UC) et les fonds euros-croissance.

Investir sur les fonds euros permet de revaloriser annuellement son placement et de garantir une
somme financière grâce à l’effet « cliquet » du contrat. L’effet « cliquet » signifie que la revalorisation
du placement de l’année écoulée est sécurisée. Le capital placé sur les fonds euros ne peut donc pas
diminuer, à moins que l’assureur fasse défaut. La figure 2.1 ci-dessous illustre cet effet.

Investir sur les UC ne permet pas de garantir son encours par l’effet « cliquet » mais garantit
des parts d’actifs au travers des unités de compte. Parmi ces actifs nous retrouvons des actions, des
obligations, de l’immobilier ou encore des investissements sur les OPCVM 1. Les gains et pertes sur
l’investissement en UC dépendent des fluctuations du marché. L’assuré peut espérer une revalorisation
plus importante de son placement en contrepartie d’une plus grande prise de risque.

Investir sur les fonds euro-croissance permet de placer son capital au profit des entreprises,
telles que les PME (Petites et Moyennes Entreprises). Le rendement réalisé sur ces contrats est plus
important que sur les fonds euros, mais en contrepartie le souscripteur s’engage sur la durée : son
contrat profite de la garantie de l’encours qu’après un terme fixé par l’assureur, entre 8 et 40 ans. Les
fonds euros-croissance ne seront ni détaillés, ni utilisés dans la suite de ce mémoire.

1. Organismes de Placement Collectif en Valeur Mobilière investissant sur des actions, des obligations ...
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Figure 2.1 – Mécanisme de l’effet "cliquet" d’un contrat en fonds euros

Les contrats peuvent être monosupport ou multisupport. Dans un contrat monosupport, l’assuré
investit sur un support d’investissement. Dans un contrat multisupport, le capital est réparti entre
les contrats de type euros et les contrats de type UC. Ce type de contrat permet au souscripteur,
en fonction de son aversion pour le risque, d’assurer une partie du capital et d’essayer d’obtenir de
meilleurs rendements.

En France, le support d’investissement le plus courant est celui des fonds euros. D’après la Fédéra-
tion Française de l’Assurance (FFA), en 2017, les cotisations des ménages sur les fonds euros totalisent
plus de 71% des cotisations totales françaises, contre seulement 29% pour les contrats UC.

2.1.2 Les différentes clauses d’un contrat de type épargne

Un contrat d’épargne comporte des options pouvant modifier l’encours de l’assuré et représenter
un coût pour l’assureur. L’estimation des engagements de l’assureur par la « juste valeur » requiert
d’étudier minutieusement ces clauses pour évaluer et identifier leurs coûts.

L’option de rachat d’un contrat permet à l’assuré de demander, à tout moment, le remboursement
de son épargne. L’assureur peut cependant fixer des conditions quant à ce remboursement. L’option de
rachat peut s’effectuer sur une partie (rachat partiel) ou sur la totalité de l’épargne (rachat total). De
plus, l’assuré peut choisir la forme du remboursement : rachat ponctuel ou programmé (sous la forme
de rente).

Estimer le coût d’un rachat nécessite de modéliser le comportement de l’assuré. C’est une option
difficile à estimer et coûteuse. Un rachat est par conséquent accompagné d’une pénalité définie dans les
clauses du contrat visant à dissuader l’assuré et amortir la perte. Cette pénalité ne peut pas excéder 5
% de la provision calculée sur les 10 premières années du contrat.
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• Les clauses spécifiques aux contrats en euros

Les contrats euros suivent une politique de capital garanti et de revalorisation du capital de l’assuré.
La politique de garantie du capital correspond à l’effet "cliquet" décrit précédemment. La politique de
revalorisation se traduit par : le taux minimum garanti (TMG) et la participation aux bénéfices (PB).

Le taux minimum garanti (TMG) est un taux de revalorisation annuel minimal du contrat de
l’assuré. Défini dans les article A-132 du code d’assurance, le TMG ne peut «excéder alors 85% de la
moyenne des taux de rendement des actifs de l’entreprise calculés pour les deux derniers exercices». Ce
taux de revalorisation est fixé annuellement par l’assureur.

La participation aux bénéfices est une formule d’épargne salariale permettant à une assurance
d’intéresser ses assurés aux bénéfices qu’ils ont contribué à générer par leur investissement. Ce méca-
nisme est défini dans l’article A331-3 du code des assurances. Ce mécanisme s’organise autour de trois
types de participation aux bénéfices.

— la participation aux bénéfices réglementaire : la législation contraint les assureurs à faire par-
ticiper aux bénéfices les assurés à un taux supérieur à 85% du résultat financier et 90% du
résultat technique.

— la participation aux bénéfices contractuelle : l’assureur peut choisir d’ajouter une clause de
participation au bénéfice plus généreuse que celle imposée par la législation. Par exemple,
l’assureur peut s’engager à verser au minimum 95% de ses produits financiers, dans le cas
où ce montant est supérieur à la participation aux bénéfices réglementaire.

— la participation aux bénéfices discrétionnaire : l’assureur peut choisir de verser plus que la par-
ticipation aux bénéfices réglementaire et la participation aux bénéfices contractuelle.

La participation au bénéfice est déterminée à l’aide du TMG et de la stratégie commerciale de
l’assureur. Elle peut être servie à l’échéance de l’année ou dans les huit années suivant la réalisation
du bénéfice. Cette participation est alors placée dans la provision pour participation aux excédents
(PPE).

• Les clauses spécifiques aux contrats UC

Pour les contrats de type UC, il existe aussi des options les rendant plus attractifs. Une d’elles est
la garantie plancher qui assure le versement d’un capital minimum fixé dans les clauses du contrat,
indépendamment des fluctuations du marché.
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2.2 Le générateur de scénarios économiques (GSE)

Le générateur de scénarios économiques est un outil permettant de projeter stochastiquement
différentes variables financières sur un horizon défini. Le GSE produit un grand nombre de scénarios
afin d’obtenir une estimation des distributions de probabilité des variables projetées. Il est utilisé afin
d’intégrer les effets de la volatilité des marchés financiers dans l’évaluation des provisions techniques
de l’assureur.

Les scénarios générés sont indépendants l’un de l’autre, mais ce n’est pas le cas des actifs financiers
au sein d’un même scénario. La dynamique des actifs financiers est modélisée par des mouvements
browniens corrélés : nous utilisons une matrice de corrélation pour créer de la dépendance entre les
mouvements browniens (principe de la copule gaussienne).

L’évaluation du Current Estimate et du Best Estimate nécessite de se placer en run-off avec un
horizon de projection qui s’étend jusqu’à l’extinction du portefeuille de contrat. Par souci de temps de
calcul et de précision, nous projetons nos engagements sur 40 ans.

Le pas de temps choisi est de 1 an.

Nous utilisons 1000 scénarios économiques pour évaluer le Best Estimate et le Current Estimate
des engagements.

Nous nous servons du GSE de FIXAGE, développé sur le logiciel R pour projeter la performance
des actions, les performances immobilières, les taux d’intérêt nominaux et l’inflation dans un univers
probabiliste risque neutre.

Nous allons par la suite présenter l’univers probabiliste dans lequel les variables sont projetées,
décrire les différents modèles de projection de chaque variable financière, puis, détailler les tests effectués
pour chaque modèle.

2.2.1 L’univers risque neutre pour l’évaluation des engagements du passif de
l’assureur vie

Le GSE permet de simuler les variables financières dans deux univers distincts : l’univers monde
réel et l’univers risque neutre.

L’univers monde réel décrit une évolution des variables financières cohérente avec le marché.
Les actifs financiers sont échangés avec un taux comprenant une prime de risque, traduisant leurs
comportements passés.

Sur le marché financier, les acteurs s’échangent des actifs mais aussi des options basées sur des
actifs réels, dits sous-jacents. Une option peut prendre n’importe quelle forme, sa valorisation peut
donc s’avérer compliquée.

La théorie financière nous enseigne qu’il est possible, sous certaines hypothèses, de ramener le pro-
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blème de valorisation d’une option à une simple espérance. Il existe une unique probabilité équivalente
à la probabilité historique, dite la probabilité risque neutre, permettant de rendre martingale 1 les prix
des actifs actualisés. Sous cette probabilité, le rendement des actifs risqués évoluent en moyenne comme
le taux sans risque. Nous pouvons donc définir le prix d’une option par l’espérance des flux futurs de
l’option actualisés au taux sans risque.

L’univers risque neutre utilise ces probabilités pour faire évoluer les variables financières. L’EIOPA
et l’IAIS exigent que les assureurs évaluent leur actif et leur passif sous cet univers pour établir un
bilan prudentiel. En effet, le BE et le CE des engagements agissent comme des options financières par
l’intermédiaire des revalorisations futures et des options contractuelles proposées par l’assureur.

2.2.2 La projection des taux d’intérêt nominaux

La courbe des taux d’intérêt est la fonction qui, à une date donnée, indique le niveau de taux
d’intérêt pour chaque maturité. Nous nous intéressons ici à la reconstitution de la courbe des taux
associée aux obligations zéro-coupon.

1. Une obligation zéro-coupon est une obligation qui retourne 1 euros à la maturité T. À la date t,
nous notons le prix du zéro-coupon P (t, T ). L’objectif est de déterminer le prix d’un zéro-coupon
puis de le transformer en taux zéro-coupon R(t, T ) avec :

P (t, T ) = exp(−R(t, T )(T − t))

⇔ R(t, T ) = − ln(P (t, T ))

T − t
(2.1)

2. Le taux court, aussi appelé taux instantané, permet de reconstituer le prix d’un zéro-coupon,
en supposant que la loi caractérisant les taux courts soit connue. Ce taux correspond, pour
une date donnée, aussi au taux qui s’applique pour une période d’une longueur infinitésimale.
Le prix de l’obligation est défini par la moyenne du flux futurs du zéro-coupon de maturité T
actualisé à l’aide des taux courts rt, qui sont aléatoires, projetés jusqu’en T :

P (t, T ) = E[exp(−
∫ T

t
rs ds)] (2.2)

3. La projection des taux courts se fait à l’aide d’un modèle de taux. Le modèle de taux peut être
monofactoriel ou multifactoriel. Il est préférable d’utiliser un modèle multifactoriel. En effet,
les modèles à un facteur ne s’adaptent pas bien aux données du marché. Les données simulées
présentent un biais significatif par rapport aux données du marché, que l’on peut diminuer avec
les modèles multifactoriel.

1. un processus stochastique est une martingale si l’espérance de sa valeur future, au regard de l’information disponible
actuellement, est égale à sa valeur actuelle
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Le modèle de génération des taux courts nominaux que nous retenons est le modèle de Vasicek à
deux facteurs :

 drt = κ1(mt − rt)dt+ σ1 × dW 1
t

dmt = κ2(µ−mt)dt+ σ2 × dW 2
t

(2.3)

où :

— rt : taux court en t avec r0 le taux court initial ;
— mt : taux moyen terme en t avec m0 le taux moyen terme initial ;
— µ : moyenne du taux long terme ;
— κ1 : vitesse de retour du taux court au taux moyen terme ;
— κ2 : vitesse de retour du taux moyen terme à la moyenne du taux long terme ;
— σ1 et σ2 : respectivement la volatilité du taux court et du taux moyen terme ;
— (W 1

t )t∈R et (W 2
t )t∈R : respectivement deux mouvements browniens associés au taux court et

moyen terme non corrélés.

Ce modèle présente plusieurs avantages :

— générer des taux négatifs en accord avec la situation des taux en 2016 ;
— modèle de taux avec un effet de retour à la moyenne, consistant avec la convergence des courbes

de taux de référence vers un taux à très long terme (UFR ou LTFR) ;
— la pluralité des facteurs utilisés (taux court et taux long) conduit à une plus grande variété

dans la forme des courbes produites, notamment la possibilité de générer une courbe de taux
inversée. Les chocs de torsion de courbe de l’IAIS ne peuvent pas être produits avec un modèle
à un facteur ;

— permettre une projection de la courbe des taux à des dates ultérieures à l’aide d’une formule
fermée pour le prix d’un zéro-coupon.

Le mouvement brownien (W 2
t )t∈R associé à la dynamique du taux moyen terme n’est pas corrélé

aux autres actifs financiers : l’évolution des autres variables n’affecte pas le phénomène de retour à la
moyenne des taux.

Le modèle de Vasicek à deux facteurs propose une formule fermée pour l’évaluation d’un prix zéro-
coupon (et pour projeter la courbe des taux). Le taux court, étant une variable aléatoire, doit être
simulé un grand nombre de fois pour obtenir le prix d’un seul zéro-coupon. La projection doit se faire
pour chaque scénario sur chaque maturité, nécessitant d’utiliser les "simulations dans les simulations"
(SdS) présenté par Devineau & Loisel (2009) ce qui demande un temps de calcul très important. La
formule fermée du modèle de Vasicek (2.4) permet de contourner ce problème.

59



CHAPITRE 2. L’OUTIL DE VALORISATION DU BILAN
PRUDENTIEL ICS 1.0 ET SOLVABILITÉ 2 POUR UN

PORTEFEUILLE DE CONTRATS D’ÉPARGNE D’UN ASSUREUR VIE

P (t, T ) = exp
(
A(T − t)−B1(T − t)× rt −B2(T − t)×mt

)
(2.4)

où :

— P (t, T ) : prix à la date t d’un zéro-coupon arrivant à échéance en T ;
— A(s), B1(s) et B2(s) : fonctions détaillées en annexe B.

2.2.3 La projection de l’inflation

Le GSE de FIXAGE n’utilise pas de modèle spécifique pour la génération des taux d’inflations. Ce
taux s’obtient par la combinaison entre les taux réels et la combinaison de Ficher.

Le taux réel reprend la notion de taux nominal en y intégrant l’inflation. Les taux réels sont
modélisés avec le modèle de Vasicek à deux facteurs (2.5).

 dret = κe1(me
t − ret )dt+ σe1 × dW 1

t

dme
t = κe2(µe −me

t )dt+ σe2 × dW 2
t

(2.5)

où :

— ret : taux court réel en t avec re0 le taux court réel initial ;
— me

t : taux réel moyen terme en t avec me
0 le taux réel moyen terme initial ;

— µ : moyenne du taux long réel terme ;
— κ1 : vitesse de retour du taux court réel au taux réel moyen terme ;
— κ2 : vitesse de retour du taux réel moyen terme à moyenne du taux long réel ;
— σ1 et σ2 : respectivement la volatilité du taux court réel et du taux réel moyen terme ;
— (W 1

t )t∈R et (W 2
t )t∈R : respectivement deux mouvements browniens associés au taux court réel

et moyen terme.

La relation de Fisher nous permet d’obtenir la formule (2.6).

(1 + tauxRéel) = (1 + tauxNominal) + (1 + Inflation) (2.6)

Le calibrage de la courbe de taux réel n’est pas effectué à partir d’une courbe de référence comme
pour les taux nominaux car celle-ci n’est pas fournie. Nous calibrons la courbe de taux réels directement
par l’inflation en prenant comme hypothèse la formule de Fischer.

Les différentes hypothèses effectuées sur l’évolution de l’inflation sont les suivantes :

— inflation en t=0 égale à l’indice de consommation des ménages fourni par l’INSEE ;
— convergence vers le taux d’inflation cible de l’EIOPA de 2%.
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2.2.4 La projection de la performance des actions

La performance des actions est simulée en univers monde réel à l’aide de trois lois normales :
une loi normale pour le cœur de la distribution et deux autres lois normales pour épaissir les queues de
distribution. Le modèle utilisé de diffusion du cours des actions est le modèle de Black-Scholes (2.7).

dSt = µStdt+ σhS(t)dW a
t (2.7)

où :
— St : valeur du cours de l’action à la date t ;
— µ : espérance de la rentabilité de l’action ;
— σh : volatilité de l’action ;
— (W a

t )t∈R : mouvement brownien associé à l’évolution du cours de l’action.
Une loi normale possède des queues de distribution fines et ne représente pas les risques extrêmes

sur le marché des actions. Le risque de krach boursier ou de hausse de marché sont peu probables
mais sévères et nécessitent d’être pris en compte. Le GSE de Fixage pondère les 3 lois normales pour
représenter l’ensemble de ces risques.

La performance des actions est calibrée en se basant sur les données historiques du marché.
La génération de scénario en univers monde réel produit des rendements centrés autour d’un taux
comprenant une prime de risque.

L’évaluation des engagements en juste valeur nécessite de projeter les variables financières dans
un univers risque neutre. Pour rendre nos scénarios risque-neutre, il faut modifier l’espérance et la
volatilité de notre combinaison de lois normales. Nous retirons une prime de risque à l’espérance pour
forcer le rendement financier des actions sur le taux sans risque. En univers risque neutre, la volatilité
des actifs n’est pas représentée par la volatilité historique mais sur les anticipations futures du cours
des actions, représentées par la volatilité implicite. La performance des actions en univers risque neutre
est réprésenté par la formule (2.8).

perfARN (i, t) = perfAMR(t) + (perfAMR(i, t)− perfAMR(t))×
σimplicite
σhistorique

− Prime de risque(t)
(2.8)

où :

— perfARN (i, t) et perfAMR(i, t) : performance des actions à la date t pour le scénario i respec-
tivement en univers risque neutre et en univers monde réel ;

— perfAMR(t) : espérance de la rentabilité de l’action à la date t en univers monde réel ;
— σimplicite et σhistorique : volatilité implicite reflète les anticipations futures du marché et la

volatilité historique est basée sur le comportement passé du rendement des actions ;
— Prime de risque(t) : prime de risque à l’année t correspondant à l’écart entre le rendement

moyen des actions et le taux court moyen ;
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Il convient de noter que le choc de volatilité sur les actions de l’IAIS s’effectue selon la même
méthodologie présentée ci-dessus : nous appliquons, par maturité, le choc de volatilité sur la différence
entre les performances des actions simulées pour chaque scénario et la moyenne des performances des
actions.

2.2.5 La projection de la performance de l’immobilier

La performance de l’immobilier est modélisée en univers monde réel et en univers risque neutre.
La méthode utilisée pour la projection de l’immobilier en univers monde réel est une variante de celle
utilisée pour les actions avec une loi normale, diffusée par le modèle de Black-Scholes (2.9).

dSt = ρStdt+ σiS(t)dW i
t (2.9)

où :

— St : valeur du cours de l’immobilier à la date t ;
— ρ : espérance de rendement de l’immobilier ;
— σi : volatilité de l’immobilier ;
— (W i

t )t∈R : mouvement brownien associé à l’évolution du cours de l’immobilier.

Les scénarios sont aussi risque-neutralisés, en utilisant la même méthode que celle utilisée pour la
performance des actions.

2.2.6 Les tests effectués

Le calibrage des modèles de projections d’actifs consiste à trouver le jeu des paramètres optimaux
pour répondre aux tests de validité des actifs simulés. Deux tests sont mis en place : un test de
martingalité et un test de market consistency .

• Les tests de martingalité

Le test de martingalité vérifie que les prix actualisés des actifs projetés sont des martingales sous
la probabilité risque neutre. Autrement dit, la moyenne des prix simulés actualisés de chaque actif doit
être égale au prix de l’actif en t = 0. Pour chaque actif, le test de martingalité se traduit par :

— Taux nominaux : La moyenne des courbes de taux simulés se superpose à une courbe des taux
de référence. Pour l’évaluation du SCR, la courbe retenue est la courbe des taux sans risque de
la zone euro publiée par l’EIOPA avec l’option VA au 31/12/16. Pour l’évaluation du besoin
en capital ICS, la courbe retenue est la courbe des taux sans risque de la zone euro publiée par
l’IAIS avec l’option HQA au 31/12/16.
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— Action : Les performances des actions en univers risque neutre doivent être centrées autour
des taux sans risque. Le test retenu consiste à capitaliser une valeur de 100e à l’aide des
performances des actions simulées et de vérifier que l’actualisation des valeurs projetées sont
bien égales à 100 à chaque pas de projection.

— Immobilier : le test de martingalité effectué pour l’immobilier est le même que pour les actions.

• Les tests de market consistency

Le test de market consistency vérifie que les prix des actifs simulés sont cohérents avec le marché.
Pour chaque actif, le test de market consistency se traduit pour chaque classe d’actif :

— Taux nominaux : Le test retenu compare la valeur d’un instrument financier évaluée à partir
d’un actif simulé et la valeur du produit dérivé correspondant sur le marché.
La valeur d’une option de vente (put) de maturité 1 an d’une obligation d’Etat (OAT) Allemande
10 ans est choisie dans le GSE de FIXAGE pour la calibration avec la courbe de taux de référence
EIOPA au 31/12/2016 avec VA.
Le choix d’une option basée sur une obligation allemande est justifié par la proximité entre la
courbe des taux allemande et la courbe des taux de référence de l’EIOPA. Nous utilisons aussi
cette option pour vérifier le test de market consistency sous l’approche ICS 1.0.

— Action : Pour tester la cohérence de la volatilité de nos scénarios, nous utilisons la volatilité
implicite sur le marché, représentée par l’indice Volatility CAC40 du 31/12/16.

— Immobilier : Pour tester la cohérence de la volatilité de nos scénarios, nous utilisons la volatilité
implicite (évaluée sur un historique de données) sur le marché de l’immobilier.

Les jeux de paramètres utilisés pour le calibrage des modèles d’actifs et les résultats des différents
tests de martingalité et de market consistency sont présents en annexe B.
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2.3 Le modèle de projection des engagements d’un assureur vie

Pour établir un bilan prudentiel et évaluer les capitaux requis ICS et SCR, il est nécessaire de
projeter les engagements de l’assureur conditionnellement à son actif. Notre modèle est de type
"flexing", c’est-à-dire que la modélisation actif-passif est effectuée à partir des flux d’un modèle de
projection du passif déterministe, retraités ensuite par un modèle actif-passif stochastique ajustant ces
flux afin d’intégrer les scénarios économiques, le comportement des assurés et les politiques de gestion
d’actif de l’assureur. Nous utilisons des outils développés sur Excel et sur R 1 et le modèle se décline
en 4 étapes :

1. Partie sur le GSE : générer des scénarios économiques à l’aide du GSE de FIXAGE contenant
les taux nominaux, l’inflation, la performance des actions, de l’immobilier et les taux courts
nominaux pour chaque scénario (définis précédemment) ;

2. Partie sur le passif : projeter le portefeuille de contrats de l’assureur indépendamment des
interactions entre l’actif et le passif. Cet outil génère des vecteurs de taux de prestations que
nous réutilisons dans la dernière partie ;

3. Partie sur la projection des obligations : projeter le portefeuille de placements pour obtenir les
valeurs de marché, les valeurs comptables, les flux et les produits financiers des obligations dans
un univers risque neutre. Les nouvelles obligations sont aussi projetées. Les sorties de cet outil
sont modelables de sorte à pouvoir appliquer ultérieurement la politique de réinvestissement de
l’assureur ;

4. Partie sur la projection du BE et CE : projeter les flux de trésorerie en prenant compte des
interactions entre l’actif et le passif. L’outil modélise les politiques d’allocation d’actifs, les
revalorisations futures, les politiques de taux servis et les rachats conjoncturels.

Figure 2.2 – Schéma des différentes étapes de calcul du bilan prudentiel

1. R Development Core Team (2005). R : A language and environment for statistical computing. R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL : http ://www.R-project.org.
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2.3.1 Les hypothèses du modèle de projection

2.3.1.1 Les données et hypothèses retenues pour modéliser le passif

Nous projetons un ensemble de contrats d’épargne en fonds euros et en UC au 31 décembre 2016
sur une durée de 40 ans. La projection est en run-off (sans prise en compte d’affaires nouvelles) et
l’assuré n’a pas la possibilité d’arbitrer entre les fonds euros et les UC.

La provision mathématique (PM) d’ouverture au 31/12/16 est égale à 7 776.0 M (millions) d’euros
pour les contrats en fonds euros et 1594.8 M d’euros pour les contrats UC. La provision mathématique
correspond à la différence entre les engagements de l’assureur et les engagements de l’assuré. Les
engagements de l’assuré sont nuls car nous sommes en run-off : seuls les contrats existants déjà dans
le portefeuille sont considérés et l’assuré ne verse des primes à l’assureur que si le contrat ne l’exige
(ce qui n’est pas le cas dans notre projection).

Les contrats d’épargne du portefeuille comportent :
— une revalorisation au taux minimum garanti = 0% et par le mécanisme de participation aux

bénéfice pour les contrats investis en fonds euros ;
— un taux de chargement prélevé annuellement sur l’encours de l’assuré égal à 0.85% de la provision

mathématique.
Les décès et les rachats de contrats des assurés surviennent en fin d’année. Chaque année, les rachats

sont considérés avant les décès.

A la fin de la projection, l’ensemble de la provision mathématique réservée aux assurés est racheté.

La marge de risque dans l’évaluation du bilan prudentiel de l’assureur ne sera pas prise en compte
dans ce mémoire.
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2.3.1.2 Les données et hypothèses retenues pour modéliser l’actif

Les contrats en UC sont tous investis dans des actions contrairement aux contrats en fonds euros
dont la composition du portefeuille au 31/12/16 est décrite dans le graphique ci-dessous :

Figure 2.3 – Composition du portefeuille d’actifs à la date initiale en valeur de marché au 31/12/2016

Nous appliquons certaines hypothèses sur ces actifs :
— la poche d’action est investie sur le CAC 40 (actions de type 1) et ne génère pas de dividende ;
— la poche immobilière ne génère pas de revenus ;
— la date de tombée de coupons et l’échéance des obligations se font en fin d’année ;
— la plus value latente moyenne du portefeuille d’actifs est d’environ 12%. Être en plus value

latente signifie que les valeurs comptables des actifs sont inférieures à leurs valeurs sur le marché
et inversement pour la moins value latente. Cette hypothèse repose sur le fait qu’un IAIG possède
une bonne politique de gestion d’actif dû à son volume d’activité.

Les scénarios économiques du GSE permettent de projeter nos différentes classes d’actifs. Les
valeurs de marché des actions, de l’immobilier et du monétaire évoluent selon les performances des
actifs financiers générées par année de projection.

2.3.2 L’outil de modélisation du passif

L’outil de modélisation du passif a pour but de créer un vecteur de taux de prestations unique pour
l’ensemble du portefeuille de contrat de l’assureur. Ce vecteur de taux sera ensuite utilisé comme base
pour l’application des politiques de revalorisation et de gestion d’actifs de l’assureur.

Pour construire ce vecteur de taux, nous projetons les contrats sans prise en compte l’actif et nous
agrégeons les prestations versées par année de projection.
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Le processus de projection du passif se décline comme suit :

— création des groupements de contrat avant la projection du passif ;
— projection par groupement de contrat ;
— agrégation par groupement de contrat.

Il est donc nécessaire de détailler les différentes prestations de l’assureur et leur méthode d’évalua-
tion par pas de projection.

2.3.2.1 Les groupements de contrat : les model points

Chaque contrat d’épargne s’évalue différemment, que ce soit en fonction du type de contrat (Euro/UC)
ou des caractéristiques de l’assuré tels que son profil de risque, son âge ou encore sa situation profes-
sionnelle. Pour obtenir une évaluation exacte des prestations futures d’un contrat, il faudrait projeter
chaque contrat un par un. Or, définir un tel modèle serait chronophage, nous réorganisons donc le
portefeuille en 21 sous-groupes homogènes de contrats, appelés model points (MP).

Nous retenons quatre critères pour constituer ces model points : le type de contrat, l’ancienneté
du contrat, l’âge et le sexe de l’individu. Le choix de ces critères permet de simplifier la projection et
d’avoir des résultats suffisamment représentatifs.

Les prestations représentées dans cet outil sont liées aux décès et aux rachats. Nous modélisons un
vecteur de taux pour ces deux types de prestations.

2.3.2.2 Les taux de prestations liés aux rachats structurels

Diverses raisons peuvent conduire l’assuré à racheter son contrat, rendant difficile l’estimation du
coût de l’option. Nous séparons les rachats en deux catégories :

— le rachat structurel est un rachat effectué indépendamment des conditions de marché. Par
exemple, pour les anciens contrats, la réduction de fiscalité après 8 ans d’ancienneté incite les
assurés racheter leur contrat.

— le rachat conjoncturel est à l’inverse un rachat motivé par les conditions de marché. Nous
détaillons cette notion dans la partie 2.3.4.3.

Cet premier outil ne considère que le rachat structurel. Le rachat conjoncturel est dépendant de
l’évolution des variables financières et sera intégré dans la dernière partie.

Le rachat structurel est modélisé par des lois de rachat déterministes, représentant un comportement
moyen des assurés en fonction de son ancienneté et du support du contrat. Ces lois de rachats sont
construites à partir d’un historique de 3 ans des rachats observés sur un contrat similaire.

67



CHAPITRE 2. L’OUTIL DE VALORISATION DU BILAN
PRUDENTIEL ICS 1.0 ET SOLVABILITÉ 2 POUR UN

PORTEFEUILLE DE CONTRATS D’ÉPARGNE D’UN ASSUREUR VIE

La fiscalité sur les contrats d’épargne a subi des modifications en 2017 suite à l’application de la
Flat Tax 1. Les rachats opérés avant cette date ne seront plus cohérents avec la nouvelle législation,
leurs études utilisées pour le calcul de lois de rachat doivent être revues.

Nous déterminons des lois en montant de rachat pour définir le montant des prestations et des lois
en nombre de rachat pour l’évaluation des frais de gestion des contrats.

Figure 2.4 – Lois de rachat en montant et en nombre des supports Euro et UC

Pour chaque pas de projection et chaque model point nous obtenons :

— le montant des prestations liées aux rachats structurels, déduit de l’application du taux de
rachat à la provision mathématique d’ouverture (voir chapitre 2.3.2.5 pour les provisions ma-
thématiques).

— le nombre de rachat structurel déduit de l’application du taux de rachat en nombre au nombre
de contrats.

2.3.2.3 Les taux de prestations liés aux décès

Le taux de décès caractérise la probabilité qu’un individu d’âge x décède entre x et x+1. Les taux
de décès diffèrent selon le sexe de l’individu. Deux tables de mortalité sont utilisées : la table TH 00-02
pour les hommes et la table TF 00-02 pour les femmes. Le taux de décès est déterminé par la formule
(2.10).

1. La Flat Tax, que l’on peut traduire par « taxe forfaitaire » ou « impôt à taux unique », est un système d’imposition
dans lequel tous les contribuables sont imposés au même taux
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txdécès(x, S) =
Lx(S)− Lx+1(S)

Lx(S)
(2.10)

où :

— txdécès(x, S) : probabilité de décéder à l’âge x pour un individu représenté par la table S ;
— Lx(S) : nombre de survivants à l’âge x pour la table S ;
— Lx+1(S) : nombre de survivants à l’âge x + 1 pour la table S.

Pour chaque pas de projection et chaque model point nous obtenons :

— le montant des prestations liées aux décès qui se déduit du taux de décès appliqué à la provision
mathématique d’ouverture après avoir soustrait les prestations de rachat ;

— le nombre de décès structurel qui se déduit du taux de décès en nombre appliqué au nombre de
contrats restants après avoir soustrait les contrats rachetés.

2.3.2.4 Les chargements sur encours

Le chargement sur encours correspond à 0.85% de la provision mathématique prélevée par l’assureur
pour financer les frais. Le prélèvement sur la provision mathématique est effectué après la revalorisation
par le taux minimum garanti (dans ce cas nul) et le retraitement des prestations (formules (2.11) et
(2.12)).

ChargtEnce = tauxChargtEnce × PMouvpreste (2.11)

ChargtEncUC = tauxChargtEncUC × PMouvprestUC (2.12)

2.3.2.5 La provision mathématique

Pour la projection du passif sans interaction actif-passif, nous considérons que l’engagement
de l’assureur varie en fonction des prestations, des frais et des chargements sur encours. La provision
mathématique n’est donc pas revalorisée lors de la projection. La formule de la provision mathéma-
tique de clôture (en fin d’année) et d’ouverture (en début d’année) correspondent respectivement aux
formules (2.13) et (2.14).

PMclot(k) = PMouv(k)−Rachat(k)−Décès(k)− ChargEnc(k) (2.13)
PMouv(k) = PMclot(k − 1) (2.14)
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2.3.2.6 Les vecteurs de taux de prestations

Après avoir défini les taux de prestations sur toute la durée de projection, il faut projeter tous les
model points et les agréger, de façon à obtenir les vecteur de taux de prestations (formules (2.15) et
(2.16)).

tauxRachatag(k) =

N∑
i=1

Rachat(MPi, k)

N∑
i=1

PMouv(MPi, k)

(2.15)

tauxDécèsag(k) =

N∑
i=1

Décès(MPi, k)

N∑
i=1

PMouv(MPi, k)−Rachat(MPi, k)

(2.16)

où :

— tauxRachatag(k) et tauxDécèsag(k) : taux de rachat et taux de décès après agrégation de tous
les model points à l’année k ;

— Rachat(MPi, k) et Décès(MPi, k) : montant des prestations de rachat et de décès pour le model
point i à l’année k ;

— PMouv(MPi, k) : provision mathématique d’ouverture pour le model point i de l’année k ;
— N = 21 : nombre de model points.

2.3.3 L’outil de projection des obligations

Pour les obligations, nous distinguons deux types de projection : la projection des obligations
détenues dans le portefeuille au 31/12/2016 et la projection des obligations des nouvelles générations.

2.3.3.1 La projection du portefeuille d’actifs obligataires au 31/12/2016

La projection des actifs se déroule dans un univers risque neutre : les primes de risque intégrées
dans la valeur de marché des actifs ne sont pas pris en compte. Le portefeuille à la date d’arrêté est
constitué d’obligations récupérées sur le marché : il faut donc neutraliser le risque.

Nous retraitons la partie consacrée à la rémunération du risque des flux en actualisant les flux avec
un spread de marché propre à l’obligation (formule (2.17)).
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FluxRN(i) =
FluxMR(i)

(1 + soblig)i
=

Coupon(i) + Remboursement(i)
(1 + soblig)i

(2.17)

où :
— FluxRN(i) : flux de l’obligation retraité du risque à l’année i ;
— FluxMR(i) : flux de l’obligation incluant les primes de risque à l’année i ;
— soblig : spread moyen du marché initial de l’obligation au 31/12/16 ;
— Coupon(i) : rendement annuel de l’obligation à l’année i. La valeur du coupon s’obtient par le

produit du nominal et du taux facial de l’obligation ;
— Remboursement(i) : valeur de remboursement de l’obligation lorsque celle-ci arrive à maturité.

Cette valeur vaut 0 pour toutes les autres maturités.

Pour obtenir le spread soblig, nous utilisons le solveur d’Excel pour résoudre l’équation (2.18) à la
date initiale (k = 0). Par la suite, les spreads des obligations sont supposés constants.

A partir des nouveaux échéanciers de flux, il est possible de projeter les valeurs de marché, valeurs
comptables et produits financiers de chaque obligation.

• Les valeurs de marché

VMoblig(k) =
T∑

i=k+1

FluxMR(i)

(1 + txsri)
i−k × (1 + soblig)i−k

(2.18)

où :

— VMoblig(k) : valeur de marché de l’obligation à l’année k ;
— FluxMR(i) : flux de l’obligation incluant les primes de risque à l’année i ;
— txsri : taux sans risque pour la ième année de la courbe des taux sans risque à la date initiale ;
— soblig : spread moyen du marché initial de l’obligation au 31/12/16 ;
— T : maturité de l’obligation.

Ces calculs doivent être effectués pour tous les scénarios car les courbes de taux sans risque générées
varient d’un scénario à l’autre.

• Les valeurs comptables

Pour déterminer la valeur comptable des obligations, nous calculons le taux actuariel tx′actu corres-
pondant au nouvel échéancier de flux. La valeur comptable de l’obligation à pas de projection s’obtient
par la formule (2.19).
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V Coblig(k) =
T∑

i=k+1

FluxMR(i)

(1 + tx′actu)i−k × (1 + soblig)i−k
(2.19)

où :

— V Coblig(k) : valeur comptable de l’obligation à l’année k ;
— FluxMR(i) : Flux de l’obligation incluant les primes de risque à l’année i ;
— tx′actu : taux actuariel à l’achat de l’obligation, retraité du risque ;
— soblig : spread moyen du marché initial de l’obligation au 31/12/16 ;
— T : maturité de l’obligation.

Les formules ci-dessus sont appliquées par obligation, il suffit de les agréger pour ensuite obtenir
les résultats totaux.

• Les produits financiers

Les produits financiers résultant de la poche obligataire sont calculés sur l’ensemble des obligations
du portefeuille. Ces produits prennent en compte l’amortissement comptable des obligations ainsi que
la tombée des coupons, ce qui peut se traduire sous la formule (2.20).

ProduitsF i(k) = V Coblig(k)− V Coblig(k − 1) + FluxRN(i) (2.20)

2.3.3.2 La projection des obligations des nouvelles générations

La politique de réinvestissement de l’assureur pour les obligations se fait sur des obligations d’États :
— de maturité 10 ans ;
— achetées au pair, c’est-à-dire que le nominal est égal au prix d’achat de l’obligation.

Nous projetons ces obligations en deux étapes : calcul du taux facial puis de la valeur de marché.
L’outil que nous utilisons projette en base 100, c’est-à-dire que le prix d’achat de la nouvelle obligation
vaut 100 à sa date d’émission.

Le taux facial est solution de l’équation (2.21).

100 =

10∑
i=k+1

Flux(i)

(1 + txsri)
i−k (2.21)

72



2.3. LE MODÈLE DE PROJECTION DES ENGAGEMENTS D’UN
ASSUREUR VIE

avec : Flux(i) = 100 ∗ txfacialj +

 100 si i = 10

0 si i 6= 10

où :

— V Coblig(k) : valeur comptable de l’obligation à l’année k ;
— Flux(i) : flux de l’obligation à l’année i tel que k < i≤ 10 ;
— txfacialj : taux de rendement annuel de l’obligation de génération j.

La valeur de marché est ensuite déduite de l’actualisation des flux futurs de l’obligation à la date
de projection (formule (2.22)).

VMoblig(k) =
T∑

i=k+1

Flux(i)

(1 + txsri)
i−k (2.22)

Lors de l’acquisition d’un actif, sa valeur comptable est égale à sa valeur de marché. Si l’actif
en question est une obligation achetée au pair, son taux actuariel est égal à son taux facial et, par
déduction, la valeur comptable est fixe jusqu’à l’échéance de l’obligation. Nous avons donc pour chaque
obligation de nouvelle génération V Coblig(k) = 100 jusqu’à leur maturité.

Les produits financiers de l’obligation pour chaque année sont égaux à la valeur de la tombée du
coupon, en absence d’amortissement de la valeur comptable de l’obligation.

2.3.4 La modélisation des interactions actif-passif

Le Best Estimate et le Current Estimate des engagements de l’assureur doivent être évalués de
manière stochastique pour capturer les effets des différentes options et garanties financières. Les deux
effets que nous souhaitons intégrer à l’aide de nos 1000 scénarios sont les rachats conjoncturels et la
participation aux bénéfices. Nous allons pour cela décrire la politique de gestion d’actif, la modélisation
des deux interactions actif-passif et exprimer enfin le BE et le CE des engagements.

2.3.4.1 La politique de réinvestissement et d’allocation cible de l’assureur

L’allocation d’actifs d’un assureur vie est composée majoritairement d’obligations, ce qui lui permet
d’assurer des rendements financiers stables et de les adosser aux flux de prestations. Il existe plusieurs
types d’obligations dont : les obligations privées et les obligations souveraines. Les obligations privées
ou « corporate » sont émises par les entreprises, elles offrent un rendement élevé contre un risque de
défaut plus important. Les obligations souveraines sont les obligations émises par l’État dont le risque
de défaut dépend de la capacité de l’Etat à rembourser sa dette. Le risque de défaut des obligations
souveraines est donc généralement plus faible (en fonction de l’Etat) mais le rendement est aussi moins
élevé.
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L’assureur doit investir sur d’autres actifs financiers afin de diversifier son portefeuille et créer
du profit. La probabilité qu’une variation soudaine sur le marché d’un actif financier impacte tout
le portefeuille de l’assureur est plus faible s’il est diversifié. De plus, les actifs risqués génèrent des
meilleurs rendements et permettent d’alimenter le bilan financier de l’assureur. Quatre classes d’actifs
sont retenues dans notre étude : les obligations (souveraines et privées), les actions, le monétaire et
l’immobilier.

• La politique appliquée

Chaque année, les actifs financiers évoluent en suivant les performances générées des scénarios éco-
nomiques, puis l’assureur achète, vend et ré-alloue son actif à l’aide de sa politique de réinvestissement.
Voici le déroulement de cette gestion d’actif dans notre modèle :

1. Les actifs du portefeuille détenus au début d’année évoluent au cours de l’année grâce aux
informations générées par les scénarios. En fin d’année, la nouvelle valeur de marché obtenue
servira de base pour la politique de l’assureur, nous l’appelons la valeur de marché avant
ajustements ;

2. Les différents mouvements de trésorerie du passif affectent les actifs : si le solde de trésorerie
(voir section 2.3.4.6) est positif, l’assureur investit le surplus sur un ou plusieurs actifs, et en
désinvestit si le solde de trésorerie est négatif. Nous définissons la somme des valeurs de marché
des actifs du portefeuille, après la prise en compte du solde de trésorerie, la valeur de marché
totale cible.

3. La politique de réinvestissement de l’assureur fixe une allocation cible d’actifs à détenir chaque
année dans son portefeuille. Le portefeuille doit être composé de 80% d’obligations, de 10%
d’actions, de 5% d’immobilier et de 5% de monétaire. Pour respecter cette allocation, nous
reprenons la valeur de marché totale cible que nous ré-allouons selon l’allocation cible pour
constituer une valeur de marché cible par actif.

4. Une fois la valeur de marché cible définie pour les actifs du portefeuille, nous désinvestissons
et/ou réinvestissons le surplus d’actif.

La politique d’investissement/désinvestissement raisonne en valeur de marché. Les valeurs comp-
tables des actifs doivent aussi être ajustées :

— la valeur d’acquisition d’un actif (investissement) est directement ajoutée, par définition, à sa
valeur comptable ;

— Le désinvestissement d’un actif ne peut pas être retranché directement à sa valeur comptable.
Nous définissons donc pour chaque actif, un taux de désinvestissement à appliquer à la valeur
comptable de l’actif. Ce taux correspond au rapport entre le montant désinvesti et la valeur de
marché de l’actif détenu avant ajustements.

• Cas particulier : les obligations

Nous ne détaillons pas la composition des classes d’actifs correspondant aux actions, à l’immobilier
et au monétaire. La vente et l’achat de ces actifs se font sur les mêmes produits et consistent donc à un
rebalancement de la valeur de marché d’un actif à l’autre. Pour la poche obligataire, chaque génération
d’obligation est projetée et le mécanisme d’investissement/désinvestissement comporte 4 étapes.

74



2.3. LE MODÈLE DE PROJECTION DES ENGAGEMENTS D’UN
ASSUREUR VIE

1. L’assureur réinvestit dans des obligations de maturité 10 ans au pair ;

2. Nous introduisons des coefficients de détention d’obligations pour représenter la quantité des
obligations en stock pour chaque génération et pour chaque pas de temps. Ce coefficient est
déterminé à l’aide du montant investi ainsi que du taux de désinvestissement de la poche
obligataire (formule (2.23)).

VMobligations(i) =
40∑
j=1

coefdétention(i, j)× VMoblig(i) (2.23)

3. Nous appliquons ces coefficients de détention aux valeurs de marché projetées en base 100 dans
l’outil de projection des obligations pour obtenir les valeurs de marché réelles des génération
d’obligations à la date donnée.

4. Nous agrégeons ces valeurs de marché pour obtenir la valeur de marché de la poche obligataire.

2.3.4.2 Les produits financiers

Les produits financiers sont modélisés à l’aide des détachements de coupons et des plus ou moins
value réalisées. Le mécanisme des plus ou moins value réalisées interagit avec la réserve de capitalisa-
tion 1 ainsi que la provision pour risque d’exigibilité 2. Les produits financiers bruts se déduisent de la
formule (2.24).

ProduitsF iB(k) = Coupon(k) + PMV R(k)− δRC(k)− δPRE(k) (2.24)

où :
— ProduitsF iB(k) : produits financiers bruts à l’année k ;
— Coupon(k) : somme des coupons de toutes les obligations détenues dans le portefeuille à l’année

k. Le montant de coupon d’une génération s’obtient par le coefficient de détention et du coupon
de l’obligation projetée en base 100.

— PMV R(k) : plus ou moins values réalisées à l’année k. Obtenue par la différence de plus ou
moins value du portefeuille avant et après application de la politique de réinvestissement ;

— δRC(k) : variation de la réserve de capitalisation entre l’année k-1 et k ;
— δPRE(k) : variation de la provision pour risque d’exigibilité entre l’année k-1 et k.

Les ProduitsF iN(k) représentent les produits financiers nets à l’année k, après retraitement des
frais financiers. Les frais financiers correspondent aux frais de gestion des placements de l’assureur. Le
montant de ces frais équivaut à 0,10% de la valeur comptable avant ajustement.

1. La réserve de capitalisation est une réserve alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions d’obligations et
reprise symétriquement uniquement en cas de réalisation de moins-values sur ce type d’actifs

2. La provision pour risque d’exigibilité est constituée lorsque les placements non amortissables se trouvent en situation
de moins value latente nette globale
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2.3.4.3 Le rachat conjoncturel

Les rachats conjoncturels traduisent des arbitrages d’assurés qui se tournent vers des produits ou
des placements plus performants. Ce type de rachat dépend donc des fluctuations des marchés financiers
et de la politique de revalorisation de l’épargne de l’assureur.

Le rachat conjoncturel pour les contrats en fonds euros est coûteux pour l’assureur. Pour les contrats
de type UC, nous fixons l’hypothèse que l’impact du rachat conjoncturel est nul sur les contrats UC.

Sur les contrats investis en fonds euros, le rachat conjoncturel est fonction de l’écart entre les taux
servis (section 2.3.4.7) et le TME (Taux Moyen des emprunts d’Etat). Cet écart représente la différence
entre ce que sert l’assureur et ce qui est servi sur le marché.

La loi modélisée de rachat conjoncturel est comprise entre une loi plancher et une loi plafond de
l’ACPR dans les Orientations Nationales Complémentaire (ONC) de 2013. Selon les notations du QIS
5 1, nous retenons les paramètres présentés dans la table 2.1.

α β γ δ RCmin RCmax

-0.05 -0.01 0.01 0.03 -0.05 0.30

Table 2.1 – Paramètres de la loi de rachat conjoncturel selon les notations du QIS 5

En fin de projection, nous supposons que l’ensemble de la provision mathématique de l’assureur
est racheté.

Les taux de rachat structurel et conjoncturel sont agrégés pour obtenir le taux et la prestation de
rachat (formule (2.25)).

Rachat(k) =
(
tauxRachatStruc(k) + tauxRachatConj(k)

)
× PMouverture(k), si k < 40

= PMouverture(k), si k = 40
(2.25)

où :

— Rachat(k) : montant de la prestation Rachat à l’année k ;
— tauxRachatStruc(k) : taux de rachat structurel en montant à l’année k ;
— tauxRachatConj(k) : taux de rachat structurel en montant à l’année k ;
— PMouverture(k) : provision mathématique d’ouverture de l’année k ;

1. https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/20130527-onc-2013_0.pdf page 5-6
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2.3.4.4 Les frais

Les frais sont modélisés à l’aide de 4 composantes :
— frais en coût unitaire ;
— frais en pourcentage de l’encours ou des flux ;
— frais fixe ;
— frais fixe par palier.

Les frais évoluent sur la période de projection en suivant les taux d’inflation fournis par les scénarios
économiques du GSE. Nous faisons évoluer le taux d’inflation entre 0% et 1.5% pour l’application aux
frais.

Nous notons Frais(k) l’agrégation de ces frais.

2.3.4.5 Les chargements et les commissions

Les chargements s’obtiennent de la même façon qu’à la section 2.3.2.4.

Les commissions correspondent aux versements effectués par l’assureur aux agents extérieurs à
l’assurance. Ces agents peuvent, par exemple, être des courtiers chargés de ramener des contrats. Les
commissions sont calculées comme les chargements, à partir d’un taux de commission.

L’effet cliquet des contrats en euros garantit que l’assureur ne peut pas prélever plus que la
revalorisation du contrat de l’assuré. Dans le cas où l’assureur diminue ses chargements, il diminuera
aussi proportionnellement les commissions versées.

2.3.4.6 Le solde de trésorerie du passif

Le solde de trésorerie est évalué comme la différence entre les flux de trésorerie entrants et sortants,
représentant les interactions entre l’organisme d’assurance et les acteurs externes.

Pour le solde de trésorerie associé aux contrats investis en fonds euros, les flux de trésorerie entrants
sont composés des chargements tandis que les flux sortants sont composés des prestations, des frais et
des commissions.

Pour le solde de trésorerie associé aux contrats investis en UC, les flux sont différents :

— les chargements sur encours sont prélevés des contrats investis en UC mais sont réinvestis sur
le canton des contrats euros ;

— les frais des contrats investis en UC sont payés par les fond propres des contrats euros.
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Nous obtenons le solde de trésorerie pour chaque année k à l’aide des formules (2.26), (2.27) et
(2.28).

SoldeTrésoEuro(k) = −
(
Rachate(k) +Décèse(k) + Fraise(k) + FraisUC(k)

Comme(k) + CommUC(k)
)

+ ChargtEncUC(k)
(2.26)

SoldeTrésoUC(k) = −
(
RachatUC(k) +DécèsUC(k)

)
− ChargEncUC(k) (2.27)

SoldeTréso(k) = SoldeTrésoEuro(k) + SoldeTrésoUC(k) (2.28)

2.3.4.7 La participation aux bénéfices

La participation aux bénéfices est calculée selon une politique de taux cible : l’assureur détermine le
montant de participation aux bénéfices servie à partir d’une participation aux bénéfices cible et d’une
participation aux bénéfices distribuable.

• La participation aux bénéfices cible

La participation aux bénéfices cible est le montant minimum que l’assureur veut servir pour limiter
les rachats dits conjoncturels.

Dans notre modèle, le taux cible est égal au TME, que nous estimons par le taux des obligations
zéro-coupon de maturité 10 ans. Afin de limiter la sensibilité du taux cible face aux fluctuations du
marché, le taux cible évolue dans un tunnel de largeur α autour du taux servi à l’exercice précédent
k-1. Dans le cas où le TME n’appartiendrait pas à cet intervalle, la borne la plus proche est retenue
pour le taux cible.

txCible(k) ∈ [ txPB(k − 1)± α ] (2.29)

où α = 0,2%.

Le montant de participation aux bénéfices cible est ensuite déduit de l’application du taux cible à
la provision mathématique d’ouverture de l’année k après retraitement des prestations de rachat et de
décès.

• La participation aux bénéfices distribuable

La participation aux bénéfices distribuable est constituée de deux éléments :
— le maximum entre la participation aux bénéfices réglementaire et la participation aux bénéfices

contractuelle ;
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— les dotations de PPB datant de huit ans qui nécessitent une reprise dans l’année.

79



CHAPITRE 2. L’OUTIL DE VALORISATION DU BILAN
PRUDENTIEL ICS 1.0 ET SOLVABILITÉ 2 POUR UN

PORTEFEUILLE DE CONTRATS D’ÉPARGNE D’UN ASSUREUR VIE

La participation aux bénéfices réglementaire correspond à 85% des produits financiers et 90%
du résultat technique. Nous considérons que :

— Les produits financiers sont nets de frais financiers. Ils sont également à la hauteur de la
contribution des investissements des assurés : les produits financiers issus des fonds propres
de l’assureur (hors PPB) n’est pas distribués.

— Le résultat technique est la somme entre le résultat de souscription et le résultat administratif
auquel nous retirons les intérêts techniques. Le TMG est fixé à 0%, le taux technique de
l’assureur est donc nul, de même pour les intérêts techniques.

— Les pertes de produits financiers ne sont pas imputées aux assurés mais les pertes sur le résultat
technique le sont.

La clause de participation aux bénéfices contractuelle retenue correspond à 85% des produits
financiers.

Les reprises de PPB fiscale consistent à retenir de la participation au bénéfice dans la PPB pour
la distribuer sous une période de 8 ans. Ce mécanisme permet à l’assureur de lisser ses rendements sur
plusieurs années : si l’assureur connaît une bonne année en terme de rendements financiers, suivie d’une
année difficile, il peut garder de la participation aux bénéfices de la première année afin d’assurer une
partie de la participation aux bénéfices de l’année suivante. Après 8 ans, la participation aux bénéfices
non distribués doit être reversée.

ReprisePPBfiscal(k) = DotationPPBk(k − 8) +
7∑
i=1

ReprisePPB(k − i, k − 8) (2.30)

La reprise de PPB se fait par ordre chronologique : les dotations les plus anciennes sont reprises
en priorité.

• La participation aux bénéfices servie

La participation aux bénéfices distribuable correspond au montant disponible que l’assureur peut
servir à ses assurés, sans effectuer de reprise de la PPB. La participation aux bénéfices cible représente
l’objectif de participation aux bénéfices à servir pour l’assureur. L’écart entre ces montants vont générer
des reprises de PPB ou des dotations de PPB. Afin de modéliser ces mouvements de provision et de
déterminer la participation aux bénéfices servie, nous utilisons l’algorithme de décision de la figure 2.5.

Le taux de participation aux bénéfices servie s’obtient par le rapport entre la participation aux
bénéfices servie à l’année k et la provision mathématique après retraitement des prestations de rachats
et de décès à l’année k.

80



2.3. LE MODÈLE DE PROJECTION DES ENGAGEMENTS D’UN
ASSUREUR VIE

Figure 2.5 – Algorithme de décision de la participation aux bénéfices servie

2.3.4.8 La valorisation des engagements à la clôture

Les prélèvements sociaux représentent un flux de trésorerie sortant, venant diminuer l’encours des
assurés. Le taux de prélèvement sociaux est appliqué sur une assiette composée des intérêts techniques
(nul car le taux technique est nul) et la participation aux bénéfices servie. La provision mathématique
de clôture à l’année k pour les contrats en fonds euros s’obtient à l’aide de la formule (2.31).

PMclote(k) =PMouve(k)−Rachate(k)−Décèse(k) + PBservie(k)

− ChargtEnce(k)− PSe(k)
(2.31)

où : PSe(k) = (PBservie(k)− ChargtEnce(k))× tauxPS

Pour les contrats de type UC, les prélèvements sociaux ne sont pas modélisés car il n’affectent pas
le bilan de l’assureur. Les assurés sont prélevés sur leur capital lors d’un rachat ou d’un décès mais le
montant versé par l’assureur ne varie pas. La provision mathématique de clôture à l’année k pour les
contrats de type UC s’obtient à l’aide de la formule (2.32).

PMclotUC(k) = PMouvUC(k)−RachatUC(k)−DécèsUC(k)− ChargtEnce(k) (2.32)
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2.3.4.9 Les comptes de résultat

L’assureur produit deux comptes de résultat : un compte de résultat technique et un compte de
résultat non technique. Le compte de résultat technique représente les activités propres à une assurance.
Le résultat non technique provient des autres éléments tels que les produits financiers générés par les
actifs en représentation des fonds propres de l’assureur.

Le compte de résultat technique est composé de 3 résultats :
— Le résultat financier représente l’écart entre les produits financiers des actifs en représentation

des provisions et les produits financiers mis en place des contrats ;
— Le résultat administratif représente la gestion de l’assureur : écart entre les prélèvements de

l’assureur et ses frais et charges.
— Le résultat de souscription correspond aux gains et pertes sur la tarification du risque. Sur un

portefeuille d’épargne, la tarification n’est pas régie par une loi probabiliste donc le résultat de
souscription est nul.

Le résultat non technique est modélisé comme la somme des produits financiers attribués aux
fonds propres et du résultat technique, après application de l’imposition.
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Chapitre 3

La mise en oeuvre du dispositif ICS 1.0
sur un portefeuille de contrats d’épargne
en assurance vie

Pour présenter la mise en oeuvre du dispositif ICS 1.0 appliqué à un portefeuille de contrats
d’épargne en assurance vie, nous allons dérouler les étapes suivantes :

— la situation initiale de l’assureur au 31/12/2016
— l’évaluation du ratio de solvabilité ICS 1.0 de l’assureur vie
— l’évaluation du ratio de solvabilité Solvabilité 2 de l’assureur vie
— la comparaison du ratio de solvabilité ICS 1.0 et du ratio de solvabilité Solvabilité 2 de l’assureur

vie
— la mise en parallèle des visions de risque de taux sous le référentiel ICS 1.0 et Solvabilité 2
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3.1 La situation initiale de l’assureur au 31/12/16

L’assureur établit son bilan comptable à la fin de l’année 2016 dans la table 3.2.

BILAN COMPTABLE (en M e)

Actif Passif

Placement Euro & FP 8 396,1 FP 483,2

Actions 815,7 Capital social 311,0

Immobilier 437,5 Réserves 50,0

Monétaire 463,3 Report à nouveau 20,0

Obligation 6 680,6 Résultat de l’exercice 40,0

RC 62,2

Passif Euro 7 912,9

PM Euro 7 776,0

PPB 136,9

PRE 0

Placements UC 1 594,8 Passif UC 1 594,8

Actions 1 594,8 PM UC 1 594,8

Total 9990,9 Total 9990,9

Table 3.2 – Bilan comptable initial de l’assureur au 31/12/16

A présent, nous allons utiliser le modèle de projection des engagements décrit précédemment afin
d’évaluer un besoin en capital ICS et un SCR pour un assureur vie.

3.2 L’évaluation du ratio de solvabilité ICS 1.0 de l’assureur vie

3.2.1 L’évaluation de l’actif et de la provision Current Estimate de l’assureur vie

A t=0, la provision Current Estimate est égale à 10 115 Me, dont 185 Me caractérisant le coût
des options et des garanties financières (1.67% de l’actif).

Actif Passif

Actif en valeur de marché Fonds propres = 930 Me

= 11 045 Me Provision Current Estimate = 10 115 Me

Table 3.3 – Bilan prudentiel sous ICS 1.0 au 31/12/16
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3.2.2 L’évaluation du besoin en capital ICS de l’assureur vie

3.2.2.1 L’estimation du sous-module de taux sous ICS 1.0

Les chocs de taux proposés par l’IAIS avec l’option HQA au 31/12/2016 sont représentés dans la
figure 3.1.

Figure 3.1 – Courbe des taux d’intérêt avec l’option HQA au 31/12/2016, IAIS

Les évaluations des bilans prudentiels suite aux 5 chocs sont regroupées dans la table 3.5.

en Me Actif CE FP ∆ FP ICS
Redistribué

Central 11 045 10 025 930 - N’existe pas

Hausse 10 472 9 420 945 -15 -

Baisse 11 692 10 861 734 197 154

Pentue 11 109 10 139 970 -40 -

Plate 10 983 10 165 818 112 50

Retour à la
moyenne 10 921 9 969 952 -22 N’existe pas

Table 3.5 – Bilan prudentiel sous ICS 1.0 face aux chocs de taux réglementaires au 31/12/16

Le ICS Redistribué correspond à la réallocation du Capital taux à chaque choc de taux, comme
expliqué à la section 1.5.2.1.

Le bilan de l’assureur est sensible à deux chocs de taux : le choc de niveau des taux à la baisse et
le choc de torsion des taux correspondant à l’aplatissement de la courbe des taux).
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3.2.2.2 L’estimation du module de marché sous ICS 1.0

ICS
Marché

ICS non
diversifié

ICS
Taux
hausse

ICS
Taux
baisse

ICS
Taux
pentue

ICS
Taux
plat

ICS
Action

ICS
Immobilier

367 451 - 154 - 50 203 44

Table 3.7 – Évaluation du module marché sous ICS 1.0

Le module ICS Marché est très sensible au risque de taux et au risque action.

3.2.2.3 L’estimation du module vie sous ICS 1.0

ICS Vie ICS avant div ICS Mortalité ICS Longévité ICS Rachat ICS Frais

22 32 4 - 12 12

Table 3.8 – Évaluation du module vie sous ICS 1.0

Le module de rachat correspond ici au choc à la hausse des taux de rachat.

Le choc de longévité augmente les fonds propres de l’assureur (+ 8 Me) donc nous fixons le capital
requis face au risque de longévité à 0.

3.2.2.4 L’agrégation des modules de risque ICS

En utilisant les différentes matrices d’agrégation, nous obtenons un ICS de 373 Me.

3.2.3 L’évaluation du ratio de solvabilité ICS 1.0 de l’assureur vie

Les fonds propres prudentiels sous ICS 1.0 pour notre assureur vie sont de 930 Me et le capital
requis ICS est de 373 Me, nous obtenons un ratio ICS de 249%.
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3.3 L’évaluation du ratio de solvabilité Solvabilité 2 de l’assureur vie

3.3.1 L’évaluation de l’actif et de la provision Best Estimate de l’assureur vie

A t = 0, la provision Best Estimate est égale à 10 144 Me, dont 186 Me caractérisant le coût des
options et des garanties financières (= 1.68% de l’actif).

Actif Passif

Actif en valeur de marché Fonds propres = 901 Me

= 11 045 Me Provision Best Estimate = 10 144 Me

Table 3.9 – Bilan prudentiel sous Solvabilité 2 au 31/12/16

3.3.2 L’évaluation du SCR de l’assureur vie

3.3.2.1 L’estimation du sous-module de taux sous Solvabilité 2

Les chocs de taux proposés par l’EIOPA avec l’option VA au 31/12/2016 sont représentés dans la
figure 3.2.

Figure 3.2 – Courbe des taux d’intérêt avec l’option VA au 31/12/2016, EIOPA
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Les impacts des différents chocs sont listés dans la table 3.11.

en Me Actif BE FP ∆ FP SCR

Central 11 045 10 144 901 - N’existe pas

Hausse 10 584 9 684 900 1 -

Baisse 11 098 10 288 811 90 90

Table 3.11 – Bilan prudentiel sous Solvabilité 2 face aux chocs de taux réglementaires au 31/12/16

Le bilan de l’assureur est plus sensible au choc de taux à la baisse qu’au choc de taux à la hausse.

3.3.2.2 L’estimation du module marché sous Solvabilité 2

SCR Marché SCR non diversifié SCR Taux SCR Action SCR Immobilier
265 306 90 170 46

Table 3.12 – Évaluation du module marché sous Solvabilité 2

Le module SCR Marché est très sensible au risque de taux et au risque action.

3.3.2.3 L’estimation du module vie sous Solvabilité 2

SCR Vie SCR non diversifié SCR Mortalité SCR Longévité SCR Rachat SCR Frais

23 28 3 - 8 17

Table 3.13 – Évaluation du module vie sous Solvabilité 2

Le SCR Rachat retenu correspond au choc à la hausse des taux de rachat.

Le choc de longévité augmente les fonds propres de l’assureur (+ 5 Me), nous fixons donc le SCR
Longévité à 0.

3.3.2.4 L’agrégation des modules de risque SCR

En utilisant les différentes matrices d’agrégation, nous obtenons un SCR de 272 Me.
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3.3.3 L’évaluation du ratio de solvabilité Solvabilité 2 de l’assureur vie

Les fonds propres prudentiels sous Solvabilité 2 pour notre assureur vie sont de 901 Me et le capital
requis SCR est de 272 Me, nous obtenons un ratio de solvabilité de 331%.

3.4 La comparaison du ratio de solvabilité ICS 1.0 et du ratio de
solvabilité Solvabilité 2 de l’assureur vie

Les deux normes conduisent à une évaluation différente du bilan prudentiel (table 3.14).

Table 3.14 – Comparaison entre le bilan prudentiel ICS 1.0 et le bilan prudentiel Solvabilité 2

Les postes du bilan prudentiel à la date d’évaluation sont différents selon le référentiel :
— actif : valorisé conformément au marché. Le portefeuille de placements n’est composé que

d’actifs financiers disponibles sur le marché, donc sa valeur sous Solvabilité 2 est la même que
sous ICS 1.0 ;

— passif : composé du Current Estimate des engagements de 10 144 Me d’un coté et du Best
Estimate des engagements de 10 115 Me de l’autre (la marge de risque est négligée). Ces
estimations sont différentes à cause de la courbe des taux sans risque utilisée (la courbe de
l’EIOPA avec VA est plus faible que celle de l’IAIS avec HQA). Un changement de courbe des
taux affecte l’actualisation des flux futurs de trésorerie ainsi que le coût des options et garanties
financières.

— fonds propres : déduits de la différence entre l’actif et le passif. Nous observons un écart non
négligeable de 3% (29 Me) entre les deux référentiels. L’assureur dispose donc sous Solvabilité
2 de moins de fonds propres que sous ICS 1.0.
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Les courbes des taux utilisées pour l’évaluation des provisions Current Estimate et Best Estimate
représentées dans la figure 3.3.

Figure 3.3 – Courbe des taux sans risque de l’EIOPA avec l’option VA et de l’IAIS avec l’option HQA
au 31/12/2016

Nous présentons les différents montants des modules de risques sous chaque référentiel dans la table
3.15.

Table 3.15 – Comparaison entre le capital requis ICS 1.0 et le SCR

Le capital requis évalué pour le risque de marché est plus important sous ICS que sous Solvabilité
2. Premièrement, l’effet du choc sur la volatilité implicite des actions augmente le coût des options et
des garanties financières et donc du Current Estimate des engagements sous ICS 1.0. Deuxièmement,
les chocs de taux sont nettement plus importants sous ICS 1.0. En effet, le capital requis associé
au risque de taux sous ICS 1.0 est deux fois plus important.
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Le capital requis évalué pour le risque de vie est moins important sous ICS 1.0 que sous Solvabilité
2. Les chocs appliqués aux sous-module de vie de Solvabilité 2 sont certes plus important, mais en
fonction des contrats présents dans le portefeuille, l’effet peut être inverse. Par exemple, une hausse
des rachats implique une augmentation des flux de trésorerie futurs, dû à la cession des contrats,
amortis par une revalorisation des engagements moins importante.

Nous avons donc un ratio ICS inférieur au ratio S2. La vision de solvabilité instaurée sous
Solvabilité 2 n’est pas forcément suffisante pour répondre aux critères de l’IAIS. L’assureur doit prendre
en compte dans sa stratégie de gestion des risques l’évaluation de ces 2 ratios, afin d’appréhender toute
divergence dans la présentation de ses états financiers aux actionnaires et au superviseur.

Notre étude se poursuit sur une comparaison entre les chocs de taux appliqués pour l’évaluation
du capital requis sous chaque référentiel.
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Chapitre 4

La mise en parallèle des visions du risque
de variation des taux sous le référentiel
ICS 1.0 et Solvabilité 2

L’écart entre le ratio de solvabilité sous ICS et sous Solvabilité 2 provient principalement de l’écart
entre les sous-modules de taux. Les deux institutions abordent différemment le risque de taux dans
leur formule standard à travers leurs chocs de taux réglementaires. Un assureur vie est très sensible
aux variations des indicateurs du marché financier, tel que le taux sans risque, ce qui impacte le prix
des obligations et se répercute sur son bilan économique.

Les questions qui se posent sont : qu’est-ce qui différencie les chocs de taux de l’IAIS de ceux de
l’EIOPA et pourquoi mènent-ils à un capital requis différent ? Dans un premier temps, nous présentons
les méthodes d’évaluation du sous-module de taux, puis nous nous focalisons sur les deux majeures
différences observées : l’intensité des chocs et les nouveaux chocs introduits par l’IAIS. Pour ce dernier
point, nous nous servons de la méthode de génération de chocs de taux présentée dans la norme ICS
1.0 pour définir ces chocs. Nous effectuons par la suite une application visant à justifier la nécessité de
tels chocs dans la formule standard de l’ICS.

4.1 Le module de taux et les chocs de taux réglementaires fixés par
l’IAIS et l’EIOPA

Pour chaque référentiel, l’évaluation du capital requis, associé au module de taux, correspond à la
variation des fonds propres de l’assureur, suite à l’application marginale de chocs forfaitaires aux postes
du bilan. Ces chocs sont appliqués en se basant sur la courbe des taux sans risque de référence. Les
variations de fonds propres sont ensuite agrégées pour former respectivement les montants SCRtaux et
ICStaux.

Nous obtenons, à travers notre application, deux montants différents du module de taux. Nous
allons donc nous intéresser aux différents chocs de taux appliqués ainsi qu’à leur agrégation pour
comprendre cet écart.
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4.1.1 Le module de taux et les chocs de taux réglementaires dans la formule
standard d’ICS 1.0

Pour rappel, la formule d’agrégation et les chocs de taux de la norme ICS 1.0 sont détaillés à la
section 1.5.2.1 du chapitre 1 de ce mémoire.

4.1.2 Le module de taux et les chocs de taux réglementaires dans la formule
standard de Solvabilité 2

Le capital requis en couverture du risque de taux dans la formule standard de Solvabilité 2 est
déduit du maximum des pertes de l’actif net réévalué entre un scénario sans choc et un des deux
scénarios choqués. Les chocs appliqués sont deux chocs de niveau des taux, c’est-à-dire que la courbe
choquée correspond à un déplacement vertical de la courbe des taux, à la hausse et à la baisse.

SCRtaux = maxpertes(∆NAV (tauxhausse),∆NAV (tauxbaisse)) (4.1)

Avec : NAV = actif net réévalué.

Les chocs de l’EIOPA sont des chocs dits proportionnels (ou relatifs), c’est-à-dire que la courbe des
taux choquées est obtenue en appliquant des coefficients multiplicateurs, par maturité, à la courbe des
taux sans risque de l’EIOPA. Les courbes des taux choquées sont déduites des formules (4.2) et (4.3).

rhausset = max(rbaset (1 + coefhausset ), 1% + rbaset ) (4.2)

rbaisset = max(rbaset (1− coef baisset ), rbaset ) (4.3)

Où :

— rhausset et rbaisset correspondent aux taux choqués de maturité t, respectivement pour le choc à
la hausse et à la baisse ;

— rbaset correspond aux taux sans risque de maturité t ;
— coefhausset et coef baisset correspondent aux coefficients multiplicateurs pour chaque maturité,

respectivement pour le choc à la hausse et à la baisse.

L’article 167(2) du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 indique
que les coefficients multiplicateurs doivent être nuls dans le cas d’un taux sans risque négatif. Ce
principe a été instauré à une période où il était difficile de considérer des taux négatifs. A l’heure
actuelle, les taux étant passés en dessous de 0%, l’application de cet article est remise en question.

Au 31/12/2016, la courbe des taux sans risque de référence de l’EIOPA, les courbes des taux
choquées et les coefficients multiplicateurs correspondants sont représentés dans la table 4.1.
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RÉGLEMENTAIRES FIXÉS PAR L’IAIS ET L’EIOPA

Table 4.1 – Les coefficients multiplicateurs et les chocs de taux sous Solvabilité 2

La méthode de génération de chocs de taux de l’EIOPA est détaillée en Annexe D.

4.1.3 La représentation des chocs de taux de l’IAIS et de l’EIOPA au 31/12/16

Nous représentons les courbes des taux sans risque de l’IAIS et l’EIOPA ainsi que les courbes des
taux choquées dans la figure 4.1 et la figure 4.2.
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Figure 4.1 – Les chocs de taux réglementaires sous ICS 1.0 au 31/12/16

Figure 4.2 – Les chocs de taux réglementaires sous Solvabilité 2 au 31/12/16

Sur ces deux graphiques, nous pouvons remarquer que les chocs de niveau des taux sont plus
importants sous ICS 1.0 pour les premières maturités que sous Solvabilité 2.

De plus, l’IAIS modélise 3 nouveaux chocs de taux, plus faibles que les chocs de niveau.

La section suivante a pour objectif d’opposer les chocs de taux de l’IAIS aux chocs de taux de
l’EIOPA, en approfondissant les deux dernières observations.
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4.2 La comparaison des chocs de taux réglementaires de l’IAIS et de
l’EIOPA

Les sous-modules de taux doivent permettre de couvrir les pires pertes de fonds propres dans 99,5%
des cas à horizon 1 an, quelque soit l’assureur. Chaque assureur commercialise des produits assurantiels
variés et développe sa propre politique de gestion, il serait donc nécessaire d’appliquer des chocs de
taux capturant l’essentiel des variations des taux pouvant impacter le bilan économique des assureurs.

L’IAIS et l’EIOPA abordent ce risque différemment, malgré une définition du capital requis com-
mune. Dans cette section, nous allons aborder les différences majeures entre les chocs de taux régle-
mentaires de l’IAIS et de l’EIOPA.

4.2.1 L’application des chocs de taux à la courbe des taux sans risque

Les chocs de taux ne sont pas appliqués de la même manière selon la norme : l’EIOPA fixe des
chocs dits proportionnels tandis que l’IAIS fixe des chocs dits additifs.

Les chocs proportionnels de taux correspondent à des déformations de la courbe des taux sans
risque initiale, par le biais de coefficients multiplicateurs pour chaque maturité. L’utilisation de ces
coefficients permet d’adapter l’intensité du choc en fonction du niveau des taux.

Toutefois, ce type d’application présente deux inconvénients :

— le choc est réduit si les taux initiaux sont proches de 0 ;
— le choc est inverse si les taux initiaux sont négatifs.

Prenons par exemple, un taux de 0, 25% et un coefficient multiplicateur de - 70%, le taux choqué
à la baisse devient 0, 25% × (1 − 70%) = 0, 075%, ce qui représente un choc de −0, 175%, tandis que
pour un taux initial de 2, 5%, l’écart est de 1, 75%, soit un choc 10 fois plus important. Dans le cas
où les taux sont négatifs, l’application des coefficients multiplicateurs du choc à la baisse viendrait
augmenter les taux au lieu de les diminuer. Cette application n’est donc pas adaptée à une situation
de taux bas, comme actuellement.

Les chocs additifs consistent à l’addition d’un ajustement aux taux initiaux. Ces chocs sont peu
sensibles au niveau des taux, cette approche n’est donc pas pénalisée par la situation de taux actuelle.
Cependant, dans un contexte de taux plus élevés, il est plus intuitif d’appliquer un choc de taux plus
important qu’en période de taux bas, ce qui n’est pas représenté par ce type de choc.
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4.2.2 L’intégration de nouveaux chocs de taux dans la formule standard de l’IAIS

En supplément des chocs de niveau des taux, l’IAIS choisit de modéliser deux chocs de torsion de
courbes des taux (aplatissement et accentuation de la pente) et un choc d’accélération de retour à la
moyenne pour l’évaluation du besoin en capital ICS.

Le choc d’aplatissement de la courbe des taux correspond à une diminution de l’écart entre les
rendements des obligations à court terme et des obligations à long terme. Une courbe des taux aplatie
peut indiquer que les anticipations d’inflation future sont en baisse ou que les investisseurs prévoient
un ralentissement de la croissance économique.

A l’inverse, le choc d’accentuation de la pente de la courbe des taux correspond à une
augmentation de l’écart entre les rendements des obligations à court terme et des obligations à long
terme indiquant que les anticipations d’inflation future sont en hausse ou que les investisseurs prévoient
une accélération de la croissance économique.

Enfin, le choc d’accélération de retour à la moyenne correspond à une indépendance des
rendements des rendements des obligations long terme aux variations des rendements des obligations
à court terme. Ainsi, en cas de hausse des rendements des obligations à court terme, les investisseurs
prévoient une action de la banque centrale pour corriger les taux vers le taux long terme, créant ainsi
un effet d’accélération de la convergence vers ce dernier.

Ces chocs représentent des déformations importantes de la courbe des taux initiale, entraînant un
impact sur les modèles de gestion d’actif-passif mis en place par l’IAIG. L’effet sur l’actualisation des
flux est moins important que pour les chocs de niveau, il est donc plus facile d’observer l’effet de ces
chocs de taux sur les politiques de revalorisation des engagements de l’assureur.

Toutefois, l’étude de ces variations est essentiellement utilisée en "interne dans les compagnies",
notamment dans le cadre d’un ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) sous Solvabilité 2. Dans
les questionnaires émis par l’IAIS, utilisés pour collecter les conseils et les critiques des membres de
l’IAIS (superviseurs et régulateurs) sur la norme ICS, nous pouvons retrouver une remarque récurrente,
comme celle de l’EIOPA : "pour une formule standard, nous pensons que 2 scénarios devraient être
suffisants. La variété des produits d’assurance peut mener à des scénarios extrêmes très différents qui ne
prennent du sens qu’au niveau du groupe étudié : nous devons accepter le fait que nous ne pouvons pas
capturer tous ces effets. Se restreindre à un choc à la hausse et à la baisse nous permet de capturer les
principaux facteurs de la variance des taux. Les autres facteurs devraient être analysés par les services
de gestion du risque des assureurs".
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4.2.3 Les révisions possibles des chocs de taux de l’IAIS et de l’EIOPA

Pour les chocs de taux de l’IAIS :

La méthode de génération de chocs de taux de l’IAIS est revue annuellement pour chaque field
testing. Il faut donc être attentif aux évolutions de la norme possibles.

L’IAIS propose également une évolution du modèle de taux utilisé dans la méthode de génération
des chocs de taux d’ICS. Le modèle dynamique Nelson Siegel 1 (annexe C) ne permet pas de générer des
courbes des taux respectant la condition d’absence d’opportunité d’arbitrage. Or, il existe une variante
de ce modèle, appelée le modèle "Arbitrage Free Nelson Siegel" (AFNS) satisfaisant cette condition.

L’adoption du modèle AFNS a été proposée dans le Consultation Document de l’ICS 2.0, mais elle
n’est pas concluante au regard des membres de l’IAIS. L’absence d’opportunité d’arbitrage est une
des conditions requises pour se placer en vision risque neutre. Le superviseur impose aux assureurs
d’évaluer leurs engagements en vision risque neutre, dans le but d’évaluer le capital de solvabilité.
Cependant, le capital de solvabilité correspond à une vision en monde réel car c’est un coût futur
probable de l’assureur. Évaluer ce capital dans un univers fictif peut mener à des divergences. De plus,
certaines zones n’ont ni un marché suffisamment profond, ni des produits suffisamment complexes pour
supporter la condition d’absence d’opportunité d’arbitrage.

Contrairement à Solvabilité 2, les entités soumises à la norme ICS sont des groupes positionnés à
l’international avec des politiques de gestion actif-passif plus développées, l’IAIS dispose donc d’une
marge de manoeuvre plus importante pour réviser sa norme. A l’inverse, ces entités évoluent sur des
marchés financiers et des contextes réglementaires hétérogènes, y apporter des révisions de normes
communes et justifiées nécessite d’effectuer de nombreux travaux en amont.

Pour les chocs de taux de l’EIOPA :

La Commission Européenne a chargé l’EIOPA, à la fin de l’année 2016, de réviser certains points
dans la formule standard, incluant une révision des chocs de taux d’intérêt. Le 28 février 2018,
l’EIOPA a publié son avis définitif concernant les sujets à traiter. Les révisions ont été étudiées et
reportées en 2020 par la Commission Européenne, pour la refonte de la formule standard de Solvabilité
2. La nouvelle méthode de génération de choc de taux de l’EIOPA corrige en partie les problèmes
relevés dans l’ancienne méthode, mais une application immédiate dégraderait fortement la solvabilité
de certaines branches de l’industrie de l’assurance.

La shifted approach applique simultanément un choc relatif et un choc additif des taux d’intérêt.
Cette approche est souvent utilisée chez les assureurs ayant développés leur propre modèle d’évaluation
de capital de solvabilité. Elle permet de proposer des chocs moins restreints par les taux bas, sans perdre
l’ajustement du choc relatif à la hauteur des taux. La méthode est présentée plus en détail dans l’annexe
E.

1. Diebold, F. X. and Rudebusch, G. D. Yield Curve Modeling and Forecasting : The Dynamic Nelson-Siegel Approach.
Princeton University Press, 2013.
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Les différentes spécificités de chaque vision et les remarques associées sont récapitulées dans la table
4.2 :

Table 4.2 – Comparaison entre les visions du risque de taux proposées par l’IAIS et l’EIOPA

Nous allons poursuivre notre étude sur la justification des chocs de torsion dans la formule standard
de l’IAIS. Premièrement, nous définirons plus en détail les chocs de taux appliqués par l’IAIS à l’aide
de la méthode de génération de chocs de taux présentée dans la norme puis, nous effectuerons une
application visant à vérifier la présence des torsions de courbe des taux dans les pires situations possibles
pour un assureur vie.

4.3 La méthode de génération de choc de taux de l’IAIS

L’IAIS représente 5 types de variations de courbes des taux à travers les chocs à appliquer, mais
il est nécessaire de revenir à la méthode utilisée pour générer ces chocs pour en avoir les définitions
précises. Nous avons défini une torsion de courbe des taux comme un aplatissement de la courbe ou
une accentuation de la pente, mais cette définition ne nous permet pas de recréer de tels chocs. Nous
présentons donc la méthode de génération de choc de taux de l’IAIS pour comprendre ces nouveaux
chocs.

Les chocs de taux que génère la méthode 1 de l’IAIS sont des chocs de taux additifs, c’est-à-dire que
la courbe des taux choquée correspond à l’addition de la courbe des taux initiale plus un ajustement
de courbe associé à chacun des 5 chocs (formule (4.4)).

1. Section 13.4.1.7 : Details on the calibration approach used du « 2017 Field Testing Technical Specifications » pour
la présentation de la méthode de génération de chocs de taux, IAIS.
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CTchoquée(τ, i) = CTinitiale(τ) +Ajustement(τ, i) (4.4)

où :

— CTchoquée(τ, i) : le taux choqué de maturité τ correspondant au choc i (parmi les 5 chocs) ;
— CTinitiale(τ) : le taux de maturité τ correspondant à la courbe des taux sans risque de l’IAIS ;
— Ajustement(τ, i) : l’ajustement pour le taux de maturité τ calculé par l’algorithme de l’IAIS

pour le choc i (parmi les 5 chocs).

Les différentes étapes nécessaires pour construire ces ajustements de courbes sont :

1. le calibrage des paramètres du modèle de taux dynamique Nelson Siegel (DNS) ;

2. la génération des chocs de taux (algorithme de l’IAIS) à partir des paramètres calibrés du modèle
DNS.

4.3.1 Le calibrage du modèle de taux dynamique Nelson Siegel

L’algorithme de l’IAIS repose sur le calibrage des paramètres du modèle DNS, effectué à partir d’un
historique de données. Cette section présente les différentes caractéristiques de données à récupérer, la
méthode DNS et le calibrage à effectuer pour déterminer ces paramètres.

• Les données à utiliser

Dans la norme ICS 1.0, l’IAIS précise quelles sont les caractéristiques des données à récupérer pour
appliquer la méthode, à savoir :

— instrument financier : taux swaps pour la zone euro. L’instrument financier retenu doit être
le même que celui utilisé pour la construction de la courbe des taux d’intérêt sans risque de
l’IAIS ;

— ajustement de risque de crédit : ajout de 10 points de base lors de la transformation de
l’instrument financier en taux zéro-coupon, lorsque les instruments financiers ne sont pas des
obligations souveraines ;

— fréquence des observations : hebdomadaire ;
— taux récupérés pour chaque observation : 12 maturités - taux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

20, 30 ans ;
— historique : du 1er janvier 2010 jusqu’à la date d’évaluation. De ce fait, la base de données

s’enrichit d’année en année.

Les taux associés aux différents instruments financiers sont ensuite transformés en taux d’obligation
zéro-coupon.
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• Le modèle dynamique Nelson Siegel (DNS)

L’IAIS utilise le modèle de taux DNS pour générer les courbes des taux zéro-coupon. Ce modèle
comprend trois facteurs représentant : le niveau, la pente et la courbure de la courbe.

Nelson et Siegel (1987) montrent que 3, voire 4 tendances, suffisent à expliquer les variations de
courbe des taux. La méthode d’analyse de données Analyse en Composante Principale (ACP)
est généralement utilisée pour vérifier cette théorie et identifier ces tendances.

La méthode ACP permet de représenter les données sur un espace de dimension réduite en défor-
mant le moins possible la réalité. Mathématiquement, cette méthode consiste à effectuer un changement
de base : projeter les données dans une base où les axes sont les vecteurs propres (appelés composantes
principales) de la matrice de covariance (ou corrélation) des données. Un espace constitué de 3 compo-
santes principales permet de conserver plus de 95% des informations concernant les données, lorsque
cette méthode est utilisée sur des courbes des taux.

De plus, la pluralité des facteurs dans un modèle de taux permet de construire des courbes des taux
plus flexibles, telles que des courbes concaves, convexes, négatives ou encore, présentant une torsion.
Multiplier les formes que peut prendre une courbe des taux permet d’assurer la cohérence avec le
marché. L’IAIS choisit donc d’utiliser un modèle à trois facteurs, permettant un bon compromis entre
la complexité de mise en place du modèle et la cohérence avec le marché.

La formule utilisée pour générer les chocs de taux est la formule (4.5).

yt(τ) = Lt + St(
1− e−λτ

λτ
) + Ct(

(1− e−λτ

λτ
− e−λτ ) (4.5)

où :

— yt(τ) : le taux spot zéro-coupon à la date t de maturité τ ;
— Lt, St et Ct : les 3 facteurs représentant respectivement le niveau, la pente et la courbure de la

courbe dépendant de la date t ;
— λ : paramètre d’échelle.

Dans le modèle DNS, les trois facteurs évoluent dynamiquement et sont représentés par un système
d’équations différentielles. Le système est décrit dans la formule (4.6).


dLt

dSt

dCt

 =


κ1 0 0

0 κ2 0

0 0 κ3


(

θ1

θ2

θ3

−

Lt

St

Ct


)
dt+


σ11 0 0

σ12 σ22 0

σ31 σ32 σ33



dWL

t

dWS
t

dWC
t



= K(Θ−Xt)dt+ Σ dWX
t

(4.6)
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où :
— Xt = (Lt, St, Ct)

T : vecteur représentant les différents facteurs à la date t ;
— K = (κi)i∈[1,2,3] : matrice diagonale de transition avec κi la vitesse de retour à la moyenne de

l’évolution du facteur i ;
— Θ = (θi)i∈[1,2,3] : vecteur des moyennes avec θi la moyenne vers laquelle converge le facteur i ;
— Σ = (σij)i,j∈[1,2,3] : matrice conditionnelle de covariance des facteurs. La matrice est triangulaire

inférieure pour créer une autonomie entre certains de ces facteurs ;
— WX

t = ((W i
t )t∈R)i∈[1,2,3] : vecteur de mouvements browniens indépendants associés aux diffé-

rents facteurs.

L’IAIS fixe deux hypothèses quant à ce système : la matrice de transition est diagonale, représentant
la vitesse de retour à la moyenne de chaque facteur, et la matrice de covariance est triangulaire
inférieure, représentant l’autonomie 1 de certains facteurs.

• L’estimation des paramètres de diffusion du modèle DNS

Une fois le modèle de taux défini, il est nécessaire de le calibrer. Autrement dit, il faut trouver des
valeurs pour les paramètres de diffusion κi, θi et σij permettant d’ajuster le modèle aux observations.
Cet exercice consiste à estimer le modèle sur les données. Cette procédure s’effectue en deux temps :

1. à chaque date, il est nécessaire d’estimer les facteurs du L, S, C ;

2. estimer le modèle de séries temporelles DNS sur les facteurs estimés en 1.

Premièrement, il faut estimer les vecteurs historiques (Lt)t∈R, (Ct)t∈R, et (St)t∈R par la méthode
des moindres carrés, à l’aide de la formule (4.5) et des taux zéro-coupon obtenus précédemment. Ces
nouveaux vecteurs historiques correspondent aux observations à utiliser pour le calibrage du modèle
DNS.

Ensuite, les paramètres de diffusion sont estimés en utilisant, par exemple, des modèles de régression
multiples linéaires simplifiés, et une discrétisation d’Euler avec un pas de temps de δt = 1 semaine.
Ces paramètres sont retenus pour l’algorithme de l’IAIS.

Pour éviter toute confusion, certains termes utilisés ci-après sont redéfinis comme suit :
— le terme "facteur" sera utilisé pour qualifier L, S ou C ;
— les "paramètres" feront référence aux paramètres de diffusion du modèle DNS ;
— le terme "tendance" sera utilisé pour représenter une des causes de variation des taux tels que

le niveau, la pente ou la courbure ;
— la "composante" est un vecteur composé des trois facteurs L, S, C. Elle peut être transformée

en une courbe des taux à l’aide de la formule (4.5) décrite précédemment.

1. Une variable est autonome d’une autre variable si l’évolution de la première ne dépend pas de l’évolution de la
seconde. Si l’inverse est vérifié, alors ces variables évoluent indépendamment l’une de l’autre.
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4.3.2 L’algorithme de l’IAIS

L’algorithme prend en entrée les paramètres de diffusion du modèle DNS et la courbe des taux sans
risque de l’IAIS à la date initiale pour générer les ajustements de courbes des taux.

Plus précisément, cet algorithme produit 5 composantes à transformer à l’aide de la formule (4.5)
pour obtenir les ajustements de courbes des taux. L’algorithme est décomposé en deux parties :

— évaluation de la composante associée au choc d’accélération de retour à la moyenne ;
— évaluation des 4 composantes associées aux chocs de niveau et de torsion.

• La composante associée au choc d’accélération de retour à la moyenne

La composante est calculée par une déformation constante de la courbe initiale des taux sans risque.
Ce choc ne prend donc pas en compte le niveau de risque requis à 99,5%, utilisé pour l’évaluation du
besoin en capital ICS.

Pour évaluer cette déformation, il faut décomposer la courbe des taux initiale en composantes,
c’est-à-dire, déterminer un vecteur X0 = (L0, S0, C0) minimisant l’écart quadratique entre la courbe
initiale et la courbe générée à partir du vecteur X0 et de la formule (C.2).

La composante est déterminée à l’aide de la formule (4.7).

Meanreversion = (I − e−K̂)(Θ̂−X0) (4.7)

où :
— I : matrice identité 3x3 ;
— Θ̂ = (θ̂i)i∈[1,2,3] : vecteur des moyennes avec θ̂i la moyenne estimée vers laquelle converge le

facteur i ;
— e−K̂ : matrice diagonale où les termes diagonaux de l’estimation K̂ sont élevés à l’exponentiel.

L’ajustement de courbe associé à la composante Meanreversion permet d’accélérer la vitesse de
convergence des trois facteurs en réduisant, en partie, l’écart entre le vecteur X0 et le vecteur des
moyennes θ̂ vers lesquels convergent les facteurs. La figure 4.3 illustre ce choc.

Figure 4.3 – Illustration du choc d’accélération du retour à la moyenne des taux
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• Les composantes associées aux choc de niveau et de torsion

Les composantes correspondant aux chocs de niveau et de torsion de courbe des taux sont générées
en 5 étapes :

1. l’évaluation de la solution de l’IAIS pour le système d’équations (C.3) ;

2. l’application de la méthode ACP à une transformation linéaire de la matrice définie en 1. ;

3. la rotation sous contrainte de la base orthonormale constituée par les vecteurs propres de l’ACP ;

4. la projection de la matrice définie en 1. sur la nouvelle base définie en 3. pour générer 2
composantes associées à un choc de torsion et un choc de niveau ;

5. l’application du quantile à 99,5% de la loi normale N(0,1) aux deux composantes.

Les composantes associées à chaque ajustement sont déterminés à l’aide des formules (4.8) et (4.9).

Torsion = ± N−1(0, 995)×M(cos(γ)e2 − sin(γ)e1) (4.8)

Niveau = ± N−1(0, 995)×M(cos(γ)e1 + sin(γ)e2) (4.9)

où :
— M : matrice 3x3 fixée par l’IAIS en représentation des solutions du système d’équations (C.3) ;
— γ : angle de rotation satisfaisant les conditions requises de l’IAIS pour générer des chocs de

torsion ;
— e1, e2 : composantes principales résultant de l’ACP, associées à la tendance de niveau et de

pente ;
— N−1(0, 995) : quantile à 99,5% d’un loi normale N(0,1).

Le raisonnement et les différents termes menant à ces composantes sont détaillés ci-dessous.

La matrice M représente la partie aléatoire de chaque facteur (avec prise en compte des cor-
rélations entre facteurs), déduite de la résolution du système d’équations différentielles. La solution
proposée par l’IAIS pour le field testing 2017 correspond à la formule (4.10).

M = K̂−1(I − e−K̂)Σ̂ (4.10)

Il convient de noter que cette matrice est triangulaire inférieure, conformément au caractère auto-
nome des facteurs et que chaque colonne correspond à une composante.

Il est possible de construire les composantes associées aux chocs de niveau en appliquant directement
le quantile à 99,5% de la loi normale N(0,1) à la première colonne de la matrice M. Cependant, l’IAIS
propose de construire les chocs de niveau à partir de la méthode utilisée pour générer les chocs de
torsion.
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L’IAIS utilise l’ACP pour générer les mouvements complexes d’un choc de torsion. La méthode
d’analyse de données ACP (Analyse en Composante Principale) est répandue chez les assureurs, ce qui
permet de faciliter la compréhension et l’implémentation de la méthode proposée par l’IAIS.

Cette approche nécessite de prendre en compte l’impact des facteurs sur la courbe des taux. Il faut
donc effectuer une transformation linéaire de la matrice M, appelée la matrice N. Cette transformation
consiste à évaluer le poids de chaque facteur, conformément à la formule (3.2), sur le premier segment
de la courbe des taux (jusqu’au Last Observed Term = 20 ans pour la zone euro) :

N =


T 0 0

0 a 0

0 0 b

M (4.11)

— T = LOT, a =
T∑
τ=1

(
1− e−λτ

λτ
) et b =

T∑
τ=1

(
1− e−λτ

λτ
)− e−λτ .

A partir de la matrice N, l’ACP crée une base orthonormale régie par des axes représentant chacun
une tendance. La projection de la matrice M sur cette base permet d’obtenir des composantes associées
à des chocs sur ces tendances.

Un choc de torsion de courbe des taux peut être généré en appliquant des chocs inverses à la
tendance de niveau et de pente. Par exemple, un choc positif sur le niveau et un choc négatif sur la
pente donnent une allure plate à la courbe des taux. De même, il est possible de produire un choc de
niveau de courbe des taux en appliquant des chocs homogènes (tous deux positifs ou négatifs) sur la
tendance de niveau et de pente.

L’ACP crée la base orthonormale en diagonalisant la matrice NTN et en récupérant les vecteurs
propres e1, e2 et e3 de celle-ci. Le vecteur propre associé à la valeur propre la plus faible (e3) est
écarté. La projection de la matrice M sur ces deux vecteurs propres, soit Me1 et Me2, donnent deux
composantes, chacune associées à la tendance de niveau et de pente.
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Figure 4.4 – Application de l’ACP - Algorithme de génération de chocs de l’IAIS

L’objectif maintenant est de créer deux composantes associées aux chocs de torsion et de niveau
à partir des composantes Me1 et Me2. Effectuer une rotation de la base orthonormale produite par
l’ACP permet de modifier la structure des chocs sans perdre d’informations et en conservant une
indépendance entre ces chocs.

Une torsion de la courbe des taux est définie comme deux chocs successifs et inverses (hausse puis
baisse ou inversement) sur la courbe des taux. Pour la modéliser, l’IAIS rajoute une contrainte à cette
définition : sur le premier segment de la courbe des taux, la somme des chocs à chaque maturité (pas
de temps annuel) doit être égale à 0. L’angle γ utilisé pour la rotation de la base orthonormale
doit satisfaire cette condition. Après la rotation de la base, les nouveaux axes sont :

e′1 = cos(γ)e1 + sin(γ)e2 (4.12)
e′2 = cos(γ)e2 − sin(γ)e1 (4.13)

Avec la contrainte sur γ :
T∑
τ=1

(cos(γ)S2(τ)− sin(γ)S1(τ)) = 0

S1(τ) et S2(τ) correspondent aux chocs Me1 et Me2 pour la maturité τ et sont composés à l’aide
de la formule (C.2) du modèle DNS.

Il faut appliquer le quantile de la loi normale N(0,1) à 99,5% aux composantes Me′1 et Me′2 afin de
respecter le niveau de risque recherché. Il suffit ensuite de générer les courbes à partir de ces nouvelles
composantes pour obtenir les 4 ajustements de courbes et les ajouter à la courbe des taux initiale.
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Figure 4.5 – Génération des ajustements de courbe - Algorithme de génération de chocs de l’IAIS

La méthode nous permet de bien définir les nouveaux chocs de taux proposés par l’IAIS. Les chocs
de torsion sous ICS 1.0 correspondent à un choc à la hausse (respectivement baisse) du niveau des taux
suivi par un choc à la baisse (respectivement hausse) du niveau des taux. Ces deux chocs sont de même
intensité et sont appliqués à la première partie de la courbe des taux (0 à 20 ans - voir section 1.4.5).
Le choc d’accélération de convergence représente une accélération de la convergence des taux vers le
taux long terme. Plus précisément, la méthode de génération de choc de taux de l’IAIS modélise ce
choc en accélérant la convergence des 3 facteurs du modèle DNS, représentant les tendances de niveau,
de pente et de courbure de la courbe des taux.

Les chocs de torsion de courbe des taux sont déterminés par le biais d’un quantile à 0,5% d’une
loi normale, conformément au niveau de risque de la définition du capital requis ICS. A l’inverse, le
choc d’accélération de convergence n’est associé à aucune notion de niveau de risque particulier et est
considéré comme un ajustement dans la formule d’agrégation des capitaux requis pour le sous-module
de taux.

Nous allons par la suite effectuer une application pour identifier les chocs de taux ayant le plus
d’impact sur le bilan de notre assureur vie. L’objectif est de vérifier si nous retrouvons des chocs de
torsion de courbe des taux dans les scénarios de pires pertes de fonds propres pour l’assureur.
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4.4 L’identification des chocs de taux générant les pires pertes de
fonds propres d’un assureur vie

L’application présentée dans cette section a pour objectif de vérifier si les torsions de courbe des
taux, conformément à la définition de l’IAIS, ont suffisamment d’impact sur le bilan de notre assureur
vie.

Le capital requis ICS représente les pires pertes de fonds propres de l’assureur dans 99,5% des cas,
à horizon 1 an. A travers sa formule standard, l’IAIS propose des chocs forfaitaires (dont les valeurs
sont fixes) à appliquer marginalement au bilan de l’assureur pour modéliser le montant requis pour
chaque facteur de risque. Les chocs forfaitaires doivent donc être déterminés dans l’optique de générer
les pires scénarios possibles pour chaque risque, n’arrivant qu’une fois tous les 200 ans.

En ce qui concerne le risque de variation des taux, les chocs de niveau des taux sont plus intuitifs
pour l’évaluation d’un capital requis. En effet, leurs impacts sur l’actualisation des flux d’actif et
de passif sont importants. Les chocs de torsion des taux ont, malgré un effet moins important sur
l’actualisation des flux que les chocs de niveau des taux, un impact sur les revalorisations futures de
l’assureur, relevant des politiques de gestion d’actif-passif en place. De ce fait, l’IAIS et l’EIOPA ont
une vision différente quant à l’intégration des chocs de torsion à leur formule standard :

— les torsions de courbe des taux doivent être considérées dans l’évaluation du capital requis car
ils ont un impact non négligeable sur le bilan des assureurs ;

— les torsions de courbe des taux doivent être considérées dans le cadre d’une évaluation interne du
risque propre à l’assureur, car ces chocs ont un effet plus ou moins important selon les politiques
de gestion d’actif-passif en place.

Notre application consiste à estimer N = 1000 courbes des taux dans 1 an pour ensuite les utiliser
comme des chocs de taux instantanés au bilan initial de notre assureur vie. Parmi les N bilans choqués
de l’assureur obtenus, nous en récupérons 50 ( = 1000 * 0,5% ) correspondant aux pires pertes de fonds
propres de l’assureur et nous identifions quels sont les chocs de taux ayant menés à ces scénarios de
pertes.

Nous procédons en 3 étapes :

— la projection de N courbes des taux choquées à horizon 1 an avec le modèle dynamique de taux
Nelson Siegel et la méthode d’extrapolation Smith-Wilson ;

— l’évaluation au 31/12/16 des N bilans prudentiels choqués de l’assureur, en considérant un choc
instantané des taux (passage de la courbe de référence de l’IAIS à l’une des courbes des taux
projetées) ;

— l’association des pertes de fonds propres de l’assureur à un type de variation des taux, puis
l’analyse des conclusions sur les variations de taux récurrentes dans les 50 pires scénarios.
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4.4.1 La génération des N courbes des taux choquées

Les courbes des taux sont générées en projetant la courbe des taux initiale (au 31/12/16) à horizon
1 an en utilisant le modèle dynamique de taux Nelson Siegel (DNS) à trois facteurs, vu à
la section 4.3. L’utilisation de ce modèle permet de projeter une multitude de courbes des taux à un
horizon défini. De plus, ce modèle assure un large éventail de formes des courbes des taux possibles,
dont les torsions de courbe des taux.

Nous projetons les courbes des taux à horizon 1 an afin de rester cohérent avec la définition du
capital requis ICS.

Nous projetons 1000 courbes des taux afin d’estimer une distribution empirique des pertes de fonds
propres en fonction des courbes projetées.

La projection des courbes des taux s’effectue en 3 étapes :
— le calibrage des paramètres du modèle DNS sur un historique des taux ;
— la projection des N courbes des taux à horizon 1 an par le modèle DNS ;
— l’extrapolation des courbes des taux au-delà des 20 premières maturités par la méthode de

Smith Wilson.

4.4.1.1 Le calibrage des paramètres du modèle dynamique de taux Nelson-Siegel

Nous voulons projeter la courbe des taux sans risque de l’IAIS, pour effectuer une comparaison avec
le bilan initial de l’application précédente. Or, les bases de données de l’IAIS ne sont pas publiques, nous
calibrons donc nos données sur un historique publique des taux. Les données utilisées pour calibrer
les paramètres du modèle sont les courbes des taux zéro-coupon du 31/12/11 au 31/12/16, publiées
mensuellement sur le site du Comité de Normalisation Obligataire 1 (CNO).

Le CNO fournit un historique mensuel de 5 ans des courbes des taux zéro-coupon, tandis que l’IAIS
recommande un historique hebdomadaire de 6 ans. De plus, les courbes des taux zéro-coupon du CNO
tendent toutes vers un taux long terme bas pour les maturités supérieures à 20 ans. Nous comparons
la courbe des taux sans risque de l’IAIS et la courbe des taux zéro-coupon du CNO au 31/12/16 dans
la figure 4.6.

Afin de limiter les écarts entre ces deux courbes, nous effectuons le calibrage du modèle en utilisant
les 20 premières maturités des courbes des taux du CNO. Sur cet intervalle, les courbes des taux de
l’IAIS et du CNO sont générées à partir des mêmes instruments financiers (swaps) sur le marché et
sont similaires. Au delà des 20 premières maturités, l’écart entre les deux courbes des taux découle de
la méthode d’extrapolation vers un taux long terme élevé de l’IAIS, utilisé car le marché n’est plus
suffisamment liquide.

La calibrage des paramètres du modèle nécessite, en premier lieu, d’estimer le paramètre d’échelle
λ. Une étude 2 du International Monetary Fund propose une approche pour calibrer ce paramètre

1. http ://www.cnofrance.org/fr/courbes-des-taux-zero-coupon.cfm
2. La méthode est présentée en annexe 2 de l’étude : On the Estimation of Term Structure Models and An Application

to the United States de l’IMF
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Figure 4.6 – Courbe des taux zéro-coupon de l’IAIS et du CNO au 31/12/16

d’échelle, reposant sur la méthode de Powell pour maximiser la log-vraisemblance. Pour notre applica-
tion, nous avons retenu une approche simplifiée : nous testons différentes valeurs de λ et nous gardons
la valeur minimisant l’écart entre les courbes produites et les courbes du CNO. Nous illustrons ce test
pour 4 valeurs différentes de λ dans la table 4.3.

Table 4.3 – Test de cohérence pour λ = 0.25, λ = 0.50, λ = 0.75 et λ = 1.00
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Nous retenons le paramètre λ = 0.5.

Les paramètres du modèle DNS associés à λ = 0.5 sont représentés dans la formule (4.14).

K =


0.6652 0 0

0 1.1661 0

0 0 1.2990

 , Θ =


0.0195

−0.0183

−0.0385

 , Σ =


0.0092 0 0

−0.0086 0.0037 0

−0.0113 −0.0135 0.0110

 (4.14)

4.4.1.2 La projection des N courbes des taux à horizon 1 an

Une fois les paramètres du modèle estimés, nous projetons les courbes des taux à horizon 1
an. Pour ce faire, le modèle DNS nous permet de décomposer la courbe initiale des taux sans risque en
trois facteurs (L0, S0, C0) avec la formule (4.5). Puis, à l’aide des équations de diffusion du modèle DNS
et de lois normales corréleées simulées par la méthode de Monte-Carlo, nous simulons N évolutions
différentes du jeu de facteurs initiaux sur 1 an. La formule (4.15) permet de faire vieillir N fois de 1 an
le jeu de facteurs initiaux.


L1,i

S1,i

C1,i

 =


L0

S0

C0

+


κ1 0 0

0 κ2 0

0 0 κ3


(

θ1

θ2

θ3

−

L0

S0

C0


)

+


σ11 0 0

σ12 σ22 0

σ31 σ32 σ33



WL

1,i

WS
1,i

WC
1,i



= X0 +K(Θ−X0) + Σ WX
1,i

(4.15)

où :

— X1,i = (L1,i, S1,i, C1,i)
T : vecteur représentant les différents facteurs associés à la i ème courbe

des taux projetée à horizon 1 an ;
— X0 = (L0, S0, C0)T : vecteur représentant les différents facteurs associés à la courbe des taux

sans risque de l’IAIS à la date initiale ;
— WX

1,i = ((W j
1,i)j∈[1,2,3] : vecteur des mouvements browniens indépendants sur une période de 1

an, associés à chaque facteur de la i ème courbe.

Le jeu de facteurs initiaux que nous utilisons pour construire nos courbes des taux est le jeu de
facteurs estimé sur la courbe des taux sans risque de l’IAIS au 31/12/16 (avec option HQA). Nous
obtenons (L0, S0, C0) = (0.02165793,−0.0193087,−0.048497).
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4.4.1.3 L’extrapolation des N courbes des taux au-delà de 20 ans

Afin de rester consistant avec la méthode de construction de la courbe des taux sans risque de
l’IAIS, présentée à la section 1.4.4, il faut extrapoler les courbes des taux précédemment projetées.

Nous utilisons l’outil 1 d’extrapolation par la méthode Smith-Wilson de l’EIOPA pour extrapoler
nos courbes des taux au-delà de 20 ans. Cet outil prend en entrée le taux long terme, une maturité de
convergence des taux ainsi que des taux zéro-coupon, swaps ou des taux d’obligations gouvernementales.

Pour notre application, les données en entrée sont :
— le taux long terme est 3,6% = LTFR + 0,1% (ajustement HQA) avec le LTFR associé à la

courbe des taux sans risque de l’IAIS au 31/12/16 ;
— la maturité de convergence des taux est 60 ans ;
— les taux en entrée sont les taux zéro-coupon projetées par le modèle DNS de 1 à 20 ans.

Après avoir déterminé les N courbes des taux sans risque, nous représentons la moyenne des courbes
des taux projetées à horizon 1 an (en noir) et la courbe des taux de référence de l’IAIS (en rouge) sur
la figure 4.7.

Figure 4.7 – La moyenne des 1000 courbes des taux projetées à horizon 1 an

La moyenne des courbes des taux projetées correspond à un léger aplatissement de la courbe des
taux de l’IAIS.

Les courbes des taux projetées sont par la suite utilisées pour effectuer des chocs instantanés au
bilan de l’assureur. Il est donc nécessaire de réévaluer le portefeuille d’actifs (notamment les obligations)
et la provision Current Estimate pour chacun des N scénarios. La comparaison entre les fonds propres
choqués et fonds propres initiaux (obtenus lors de l’application précédente) nous permet de déduire les
pertes/gains de fonds propres de l’assureur après chaque choc.

1. Outil disponible sur le site de l’EIOPA : https ://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-
technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
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4.4.2 L’évaluation des N bilans prudentiels choqués

Nous considérons le même assureur que pour le chapitre 2, avec le même portefeuille de contrats
et le même portefeuille d’actifs.

De plus, les engagements de l’assureur sont évalués à partir des outils de projection et des hypothèses
présentés dans le chapitre 2 comprenant :

— la politique d’allocation cible et de réinvestissement des actifs ;
— la politique du taux servis ;
— la loi de rachats conjoncturels ;
— les lois de rachats structurels et les lois de décès.

L’évaluation du bilan prudentiel choqué est similaire à l’évaluation du bilan suite à l’application
d’un choc de taux de la formule standard de l’IAIS. Nous considérons des chocs instantanés, nécessitant
pour chaque scénario :

— une réévaluation de l’actif de l’assureur ;
— une réévaluation des engagements de l’assureur à l’aide d’un outil de projection déterministe,

sur la base d’une trajectoire moyenne.

4.4.2.1 L’évaluation de l’actif de l’assureur pour chaque scénario

Le portefeuille d’actifs de l’assureur est composé d’obligations, d’actions, d’immobilier et de moné-
taire. Pour les obligations, il est nécessaire de réévaluer les valeurs de marché des obligations
détenues dans le portefeuille à la date initiale.

De plus, la modélisation des interactions actif-passif de notre assureur nécessite d’estimer les valeurs
de marché, les valeurs comptables, les produits financiers et les flux des obligations de nouvelles
générations (dans 1 an, dans 2 ans etc) pour chaque courbe des taux projetée.

Les outils de projection d’actifs sont présentés à la section 2.3.

L’évaluation du bilan prudentiel doit être effectuée en univers risque neutre, où le rendement des
actifs est égal en moyenne au taux sans risque. Pour chaque scénario i, la performance annuelle d’une
classe d’actif à l’année j correspond donc au taux forward 1 an de l’année j, estimé sur la i ème courbe
des taux projetée. Le taux forward découle de la formule (4.16).

f(1, j, i) =
(1 + tZC(1 + j, i))1+j

(1 + tZC(j, i))j

)1

j − 1 (4.16)

Où :

— f(1, j, i) : le taux forward 1 an à l’année j de la i ème courbe des taux projetée ;
— tZC(j) : le taux zéro-coupon de maturité j de la i ème courbe des taux projetée.
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4.4.2.2 L’évaluation de la provision Current Estimate de l’assureur pour chaque scénario

Sous ICS 1.0, un assureur vie doit évaluer ses engagements en tenant compte de la valeur temps
des options et des garanties financières. Il estime donc sa provision Current Estimate à l’aide d’outils
de projection stochastique des engagements.

Or, l’évaluation stochastique des engagement nécessite d’effectuer un grand nombre de simulations,
prenons par exemple M = 1000 simulations pour une seule évaluation des engagements. De ce fait,
l’évaluation de la provison Current Estimate pour les N courbes des taux projetées demande N ×M =
1 000×1 000 = 1 000 000 simulations. Cette approche correspond aux Simulations dans les Simulations
(SdS) présenté par Devineau & Loisel (2009) et est contraignante au niveau du temps de calcul.

Nous choisissons donc d’approximer la provision Current Estimate stochastique par une évaluation
déterministe des engagements sur un seul scénario à laquelle nous ajoutons une TVFOG 1 représentant
la valeur temps des options et garanties financières (formule (4.16)).

CEsto = CEdet + TV FOG

= CEdet + coefTV FOG × CEdet
(4.17)

Où :
— CEsto : la provision Current Estimate incluant la valeur temps des options et garanties

financières ;
— CEdet : la provision Current Estimate n’incluant pas la valeur temps des options et garanties

financières ;
— TV FOG : l’ajustement représentant la valeur temps des options et garanties financières ;
— coefTV FOG : coefficient de passage du CEdet à la TVFOG.

La provision Current Estimate déterministe est évaluée sur un scénario, en projetant les flux liés aux
contrats, en fonction d’un scénario financier fixé à l’avance : dans ce scénario, l’évolution des actifs et
l’actualisation des flux se font au taux sans risque.

CEdet =
T∑
k=1

FRFk
(1 + tZC(k))k

(4.18)

Où :
— FRFk : flux de trésorerie de l’année k associés au scénario décrit précédemment ;
— tZC(k) : le taux zéro-coupon de l’année k.

1. La TVFOG (Time Value of Financial Options and Guarantees) est une notion édictée par le CFO Forum.

115



CHAPITRE 4. LA MISE EN PARALLÈLE DES VISIONS DU RISQUE
DE VARIATION DES TAUX SOUS LE RÉFÉRENTIEL ICS 1.0 ET

SOLVABILITÉ 2

Cette approximation du Current Estimate permet de capturer les effets du premier ordre suite à
un changement de courbe des taux. Les variations de taux plus complexes, tels que les torsions de
courbe des taux, correspondent plus à des effets du second ordre et sont partiellement pris en compte
par cette méthode. Il serait possible d’améliorer l’approximation de la TVFOG en passant par d’autres
méthodes alternatives aux SDS telles que le curve fitting, le replicating portfolio ou la méthode LSMC
présentés dans la thèse de Vedani (2016).

Conscient de cette limite, nous effectuons des tests afin de voir comment évoluent les coefficients de
TVFOG dans différents scénarios de taux. Nous estimons les coefficients de TVFOG sur l’application
précédente des chocs de taux réglementaires de l’IAIS à notre assureur vie (du chapitre 2). Après avoir
réévalué le CEdet pour chaque choc réglementaire, les coefficients de TVFOG découlent de la formule
(4.19).

coefTV FOG =
CEstoch
CEdet

− 1 (4.19)

Les différents coefficients issus des tests sont regroupés dans la table 4.4.

Type de courbe Coefficient de TVFOG

Central 1,9%

Taux hausse 1,4%

Taux baisse 3,0%

Taux plat 2,5%

Taux pentue 1,7%

Moyenne 2,1%

Table 4.4 – Coefficients de TVFOG associés à l’application des chocs de taux réglementaires de l’IAIS
à un assureur vie

Les coefficients de TVFOG varient de manière notable en fonction du type de courbe. Il serait
possible d’apporter un peu plus de finesse à notre modélisation en appliquant, pour chaque courbe des
taux projetée, le coefficient de TVFOG associé dans la table 4.3. Il serait alors nécessaire de définir
des règles pour associer automatiquement les N courbes des taux aux 5 types de courbe à l’aide des
méthodes de classification présentés dans le mémoire de Hamidouche (2013) (ou clustering) telle que
la méthode des K-mean.

Nous choisissons de retenir la moyenne des coefficients de TVFOG de la table 4.3 à appliquer aux N
scénarios. Le coefficient de TVFOG appliqué est égal à 2.1% et nous en déduisons la provision Current
Estimate pour chaque scénario. Après avoir déterminé l’actif et passif après choc, nous obtenons les
fonds propres choqués par différence.
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4.4.3 L’association des pires pertes de fonds propres de l’assureur aux types de
variation des taux

Les pertes de fonds propres de l’assureur pour le scénario i correspondent à l’écart entre les fonds
propres initiaux (calculés dans le chapitre 2) et les fonds propres choqués.

Nous estimons la distribution des pertes de fonds propres et nous récupérons un échantillon
correspondant au quantile 0,5% des pires pertes de l’assureur, conformément à la définition du capital
requis ICS.

Une fois l’échantillon extrait, nous voulons déterminer si la perte de fonds propres du scénario i
correspond ou non à un choc de torsion des taux. Pour cela, nous nous basons sur la définition des
chocs de torsion de la méthode de génération de choc de taux de l’IAIS (section 4.3) :

— le choc est appliqué à la première partie de la courbe (soit les 20 premières maturités) ;
— un choc de torsion correspond à deux chocs successifs et inverses du niveau des taux et la somme

de chocs de la maturité 1 à 20 ans est nulle.

Cette définition correspond au choc de torsion de l’IAIS, mais elle est trop précise pour être utilisée
dans le but de caractériser l’ensemble des chocs de torsion. Nous définissons donc un voisinage, à l’aide
des deux conditions suivantes, afin de distinguer les chocs de torsion dans notre application :

— le signe de la somme cumulée des écarts entre les taux choqués et les taux initiaux de l’IAIS de
1 à 10 ans est différent du signe de la même somme de 10 à 20 ans ;

— la somme cumulée des écarts entre les taux choqués et les taux initiaux de l’IAIS de 1 à 20 ans
n’excède pas 2% ;

4.4.4 L’évaluation du nombre de chocs de torsion parmi les pires pertes de fonds
propres de l’assureur

En utilisant ce mode de classification pour identifier les chocs de torsion, nous renseignons les
résultats dans la table 4.5.

Échantillon
0,25% 0,5% 1%

(0 - 25) (0 - 50) (0 - 100)

Nombre de choc de torsion 2 7 19

Table 4.5 – Nombre de torsions de courbe des taux parmi les pires scénarios pour l’assureur avec un
coefficient de TVFOG = 2,1%

Nous retrouvons 7 scénarios associés à des torsions de courbe des taux parmi les 50 pires scénarios
de pertes de l’assureur. Ces 7 torsions de courbe des taux sont illustrées dans la figure 4.8. De plus,
malgré une faible représentation (2 scénarios) des chocs de torsion parmi les 25 pires scénarios, nous
retrouvons plus de 20% de chocs de torsion parmi les 100 pires scénarios de pertes pour notre assureur.
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Figure 4.8 – Représentation des 7 torsions de courbe des taux parmi les 50 pires scénarios de pertes
de fonds propres de l’assureur vie

Il convient de noter que :
— les chocs de torsion correspondent tous à un aplatissement de la courbe des taux ;
— les autres chocs de taux affectant notre assureur sont majoritairement des chocs de niveau des

taux à la baisse (avec un écart négatif très important sur la somme cumulée des écarts de 0 à
40 ans).

Le bilan de notre assureur vie est sensible aux chocs de torsion des taux. L’IAIS intègre des chocs
de torsion dans sa formule standard, ce qui lui permet de prendre en compte une part supplémentaire
du risque de variation des taux par rapport à l’EIOPA au sein de sa formule standard.

4.4.5 Les limites des résultats obtenus

Notre application évalue l’impact d’un changement de courbe des taux sur notre assureur vie. Le
changement de courbe des taux impacte toutefois la valeur temps des options et garanties financières,
sur laquelle nous avons fixé des hypothèses simplificatrices et des approximations.

Nous effectuons deux tests dans le but de vérifier la robustesse de nos résultats :
— un test de sensibilité sur l’allocation d’actif de notre assureur ;
— un test de sensibilité sur le coefficient de TVFOG utilisé.

4.4.5.1 Le test de sensibilité sur l’allocation d’actif de notre assureur

Chaque assureur réagit différemment face aux variations des taux, en fonction de son portefeuille
d’actifs, de son portefeuille de contrats, de sa politique de gestion des risques ou encore de sa politique
de revalorisation des engagements.
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Dans cet optique, nous effectuons un test de sensibilité sur l’allocation d’actif de notre assureur,
en augmentant ou diminuant de 5% la part d’obligation au profit de la part d’actions dans le portefeuille
(la part immobilière et monétaire restent fixées à 5%). L’augmentation de la part d’une classe d’actifs
(respectivement la diminution) est proportionelle à l’ensemble des actifs de cette classe.

Les résultats sont regroupés dans la table 4.6.

Échantillon
0,25% 0,5% 1%

(0 - 25) (0 - 50) (0 - 100)

Situation initiale 2 7 19

Augmentation de la part d’obligations 3 10 23

Diminution de la part d’obligations 1 3 11

Table 4.6 – Nombre de torsions de courbe des taux parmi les pires scénarios pour l’assureur en fonction
de son allocation d’actif

L’augmentation de la part d’obligations de notre assureur l’expose davantage aux chocs de torsion.
Inversement, une baisse de la part d’obligations le rend moins sensible aux chocs de torsion. Nous
observons une relation linéaire entre la part d’obligation et la sensibilité du bilan de l’assureur aux
torsions de taux. Or, cette relation existe probablement à cause de l’approximation déterministe de
la provision Current Estimate ou des politiques de gestion simplifiées de notre assureur. Malgré cette
limite, nous constatons que l’utilisation de chocs de torsion s’avère pertinente.

Un des points d’amélioration de notre étude serait une étude sur un plus large échantillon d’assureur
avec une meilleure approximation des engagements de l’assureur grâce aux méthodes alternatives telles
que le curve fitting, le replicating portfolio ou la méthode LSMC.

4.4.5.2 Le test de sensibilité sur le coefficient de TVFOG utilisé

Les hypothèses prises sur la TVFOG de notre assureur peuvent mener à une grande marge d’erreur
quant à son évaluation. Nous décidons à travers ce test de vérifier la sensibilité de notre assureur quant
à une des hypothèses prises : le choix d’appliquer la moyenne des TVFOG.

Notre assureur vie est sensible à une baisse des taux, que nous retrouvons à travers des chocs de
niveau des taux à la baisse et aux chocs d’aplatissement de la courbe des taux. L’hypothèse d’utiliser
une TVFOG moyenne sur toutes les variations des taux ne permet pas d’obtenir un estimation précise
de la provision Current Estimate, surtout si nous observons un échantillon composé majoritairement
de chocs des taux à la baisse.

Afin de tester la robustesse de nos résultats, nous utilisons le coefficient de TVFOG estimé sur le
choc de taux à la baisse de la table 4.3 plutôt que sur la moyenne des 5 types de courbe.

Il convient de noter qu’une variation à la hausse du coefficient de TVFOG vient augmenter le
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montant de la provision Current Estimate, mais que la diminution résultante des fonds propres choqués
n’est pas proportionnelle à l’augmentation de la provision Current Estimate. L’impact sur les fonds
propres dépend aussi du montant de l’actif dans chaque scénario. Ainsi, il est difficile d’en déduire
l’impact sur le classement des scénarios de pertes de fonds propres pour l’assureur.

Les résultats du test sont renseignés dans la table 4.7.

Échantillon
0,25% 0,5% 1%

(0 - 25) (0 - 50) (0 - 100)

Coefficient de TVFOG = 2,1% 2 7 19

Coefficient de TVFOG = 3,0% 2 6 18

Table 4.7 – Nombre de torsions de courbe des taux parmi les pires scénarios pour l’assureur avec un
coefficient de TVFOG = 3,0%

Le changement de coefficient de TVFOG atténue légèrement l’impact d’un choc de torsion sur le
bilan de notre assureur vie. Cependant, les conclusions précédentes sont toujours valables dans ce cas.

Un des points d’amélioration de notre étude serait, comme dit précédemment, une meilleure
approximation des engagements de l’assureur grâce aux méthodes alternatives telles que le curve fitting,
le replicating portfolio ou la méthode LSMC. Il serait aussi envisageable de rendre plus objective la
méthode de classification utilisée pour déterminer une courbe des taux est affectée par un choc de
torsion ou de niveau des taux.
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Conclusion

Nous avons présenté les différents principes de la norme ICS 1.0 pour le field testing 2017 et les
avons mis en parallèle avec le pilier 1 (exigences quantitatives) de Solvabilité 2.

Nous avons ensuite appliqué ces deux normes à un même portefeuille de contrats d’épargne. Sous
ICS 1.0, le ratio de solvabilité est de 249% contre 331% pour Solvabilité 2. Il en résulte que l’assureur
est moins solvable sous ICS 1.0 que sous Solvabilité 2.

La première étape a servi à la construction des bilans prudentiels. L’actif financier est valorisé
conformément au marché dans les deux référentiels. La valeur de la provision Current Estimate sous
ICS 1.0 est plus élevée que la provision Best Estimate sous Solvabilité 2, car les provisions ne sont pas
estimées à partir de la même courbe des taux sans risque. A la date initiale, nous nous retrouvons avec
3% de fonds propres supplémentaires sous le référentiel ICS 1.0, par rapport aux fonds propres sous
Solvabilité 2.

Ensuite, nous avons appliqué la formule standard de chaque norme pour évaluer les besoins en
capitaux. Ces deux approches sont dites modulaires. Les modules de risques que nous avons évalués sont
les modules vie et les modules marché. Pour les modules vie, les différences entre les deux référentiels
sont minimes, avec un capital constitué pour le SCR légèrement supérieur à celui constitué pour le
besoin en capital ICS. En ce qui concerne les modules de marché, nous obtenons un ICSmarché qui est
1.4 fois supérieur au SCRmarché sous Solvabilité 2.

L’écart entre les deux modules marché provient principalement du sous-module de taux. Dans notre
application, le capital en couverture du risque de taux est deux fois plus important sous ICS 1.0 que
sous Solvabilité 2. L’IAIS a une vision du risque de variation des taux plus sévère que la vision de
l’EIOPA. Les chocs de taux de l’IAIS sont des chocs de taux additionnés à la courbe des taux sans
risque, ce qui les rend indépendants de la situation des taux bas actuelle, contrairement aux chocs de
taux proportionnels de l’EIOPA. En supplément de 2 chocs de niveau des taux, l’IAIS impose aux
IAIGs d’appliquer 3 nouveaux chocs de taux : un choc d’accélération de convergence des taux et deux
chocs de torsion des taux.

Pour étudier l’impact des chocs de torsion des taux, nous avons simulé un grand nombre de courbes
des taux et nous avons observé leurs effets sur le bilan d’un assureur vie. Cette application a nécessité
de projeter 1000 courbes des taux à 1 an et de développer un outil de valorisation déterministe du bilan
prudentiel de l’assureur. Après avoir comparé les fonds propres des 1000 bilans prudentiels choqués,
nous avons déterminé le nombre de chocs de torsion parmi les scénarios représentant les pires pertes
de fonds propres de l’assureur. Nous retrouvons plus de 7 chocs de torsion parmi les 50 pires scénarios,
appuyant l’hypothèse que notre assureur vie est sensible aux chocs de torsion. En intégrant ces nouveaux
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chocs au sein de sa formule standard, l’IAIS prend en compte une part supplémentaire du risque de
variation des taux par rapport à l’EIOPA.

Conformément au pilier 2 de Solvabilité 2, l’assureur est tenu d’évaluer son propre risque dans
le cadre de l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessments). Cet exercice revient à s’interroger sur
l’adéquation de la formule standard aux risques propres de l’entreprise d’assurance. Toutefois, la norme
ICS intervient comme un élément supplémentaire d’analyse pour l’assureur car elle combine l’évaluation
d’un capital plus conforme aux risques auxquels il est exposé et l’application d’une méthodologie
commune à l’international. Le ratio ICS devrait donc être utilisé comme un indicateur complémentaire
au ratio de solvabilité, pour piloter la solvabilité de l’IAIG.

122



Bibliographie

Bertrand, P. (2017), Cours ACP - analyse de données, Cours M1 Paris-Dauphine - 2017.

Caldeira, J. F., Moura, G. V., Santos, A. A. & Tourrucôo, F. (2016), ‘Forecasting the yield curve with
the arbitrage-free dynamic nelson–siegel model : Brazilian evidence’, EconomiA 17(2), 221–237.

Devineau, L. & Loisel, S. (2009), ‘Construction d’un algorithme d’accélération de la méthode des
«simulations dans les simulations» pour le calcul du capital économique solvabilité ii’, Bulletin
Français d’Actuariat 10(17), 188–221.

Diebold, F. X. & Rudebusch (2013), G. D. Yield Curve Modeling and Forecasting : The Dynamic
Nelson-Siegel Approach, Princeton University Press.

EIOPA (2009), Directive 2009/138/ce du parlement européen et du conseil sur l’accès aux activités de
l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité ii), Directive 2009/138/CE FR, EIOPA.

EIOPA (2010), Solvency ii calibration paper, Calibration paper CEIOPS-SEC-40-10, EIOPA.

EIOPA (2015), Règlement délégué (ue) 2015/35 de la commission du 10 octobre 2014 complétant la
directive 2009/138/ce du parlement européen et du conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et
de la réassurance et leur exercice (solvabilité ii), Règlement Délégué 2015/35 FR, EIOPA.

EIOPA (2017), Technical documentation of the methodology to derive eiopa’s risk-free interest rate
term structures, Technical documentation, EIOPA.

EIOPA (2018), Eiopa second set of advice to the european commission on specific item in solvency ii
delegated regulation, Set of advice EIOPA-BoS-18/075, EIOPA.

FFA (2018), Etudes et chiffre clés - Fédération Française de l’Assurance, FFA.
URL: https://www.ffa-assurance.fr/ chiffre-cle

Hamidouche, Idjeraoui, S. T. (2013), Clustering : Approche par la théorie des jeux, Mémoire, Université
Mira Abderrahmane de Béjaïa, Béjaïa.

IAIS (2016), Section 6.12 Market risk (Public) - Réponse du Consultation Document 2016, IAIS.

IAIS (2017a), All adopted ICPs, IAIS.

IAIS (2017b), Public 2017 Field Testing Technical Specifications, IAIS.

IAIS (2018a), ICS Version 2.0 Public Consultation Document, IAIS.

IAIS (2018b), Public 2018 Field Testing Technical Specifications, IAIS.

123

https ://www.ffa-assurance.fr/chiffre-cle


BIBLIOGRAPHIE

Legifrance (2018), Code des assurances.
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/

Martin, C. & Gohier, S. (2018), L’impact de la modélisation des frais d’un produit d’épargne sur
la rentabilité et la solvabilité d’un organisme assureur, Mémoire d’actuaire cea, Centre d’Etudes
Actuarielles, Paris.

Rouchati, F. (2016), Projection du ratio de solvabilité d’un assureur retraite : les méthodes paramé-
triques (Curve Fitting et Least Squares Monte Carlo) peuvent-elles se substituer à la méthode des
Simulations dans les Simulations ?, Mémoire d’actuaire euria, Euro Institut d’Actuariat, Brest.

Tavernaux, A. (2018), Cours - Assurance vie, Cours M2 Paris-Dauphine - 2018.

Vedani, J. (2016), Conceptualisation et mise en oeuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment
pour l’assurance vie, Thèse de doctorat, Université de Lyon, Lyon.

124

https ://www.legifrance.gouv.fr/


Annexes

125



BIBLIOGRAPHIE

126



Annexe A

La formule fermée de Vasicek pour
déterminer le prix d’un ZC

La formule fermée permettant d’évaluer le prix des zéro-coupon de maturité T à la date t est :

P (t, T ) = exp[A(T − t)− rt ×B1(T − t)−mt ×B2(T − t)]

Avec :

B1(s) =
1− e−κ1×s

κ1

B2(s) =
κ1

κ1 − κ2

[1− e−κ2×s

κ2
− 1− e−κ1×s

κ1

]
a = µ− σ2

1

2κ2
2

b =
σ2

1B1(s)2

4κ1

c =
s

κ2
2

d =
B1(s) +B2(s)

κ2
2

e =
1− e−2κ1×s

2κ1(κ1 − κ2)2

f =
2κ1(1− e−κ1×s)

κ2(κ1 − κ2)2(κ1 + κ2)

g =
κ2

1(1− e−(κ1+κ2)×s)

2κ3
2(κ1 − κ2)2

A(s) = (B1(s)− s)× a+B2(s)× µ− b+
σ2

2

2
[c− d+ e− f + g]

La courbe des taux pour chaque scénario est déterminée par :

R(t, T ) = − ln(P (t, T ))

T − t
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ANNEXE A. LA FORMULE FERMÉE DE VASICEK POUR
DÉTERMINER LE PRIX D’UN ZC

128



Annexe B

La calibration du GSE au 31/12/16

Les jeux optimaux de paramètres pour le GSE sont déterminés par avis d’expert. Les différents
jeux de paramètres et les résultats des tests, associés à chaque actif simulé, sont présentés dans cette
section.

B.1 La calibration des modèles d’action et d’immobilier

Au 31/12/16, la performances des actions en univers monde réel est simulée à partir de trois lois
normales. Ces trois lois représentent le coeur de la distribution de la performance des actions, le risque
de hausse de taux et le risque de krach boursier. Chaque loi est pondérée par une probabilité de
survenance dont la somme vaut 1. Les paramètres retenus sont :

Loi normale utilisée Moyenne Volatilité Probabilité de survenance

Loi 1 : hausse taux µa1 = 0.25 σa1 = 14% pa1 = 16%

Loi 2 : krach boursier µa2 = −0.18 σa2 = 19.5% pa2 = 29%

Loi 3 : coeur distribution µa3 = 0.145 σa3 = 15.2% pa3 = 55%

Pour les actions, la volatilité implicite utilisée, pour neutraliser le risque des scénarios en univers
monde réel, au 31/12/16 est l’indice Volatility CAC 40 : σimpliciteAction = 17.7%

La performance de l’immobilier en univers monde réel est modélisée à l’aide d’une loi normale dont
les paramètres au 31/12/16 sont :

Loi normale utilisée Moyenne Volatilité

Loi immobilier µi = 0 σi = 12%
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ANNEXE B. LA CALIBRATION DU GSE AU 31/12/16

En ce qui concerne l’immobilier, La volatilité implicite utilisée, pour neutraliser le risque des
scénarios en univers monde réel, au 31/12/16 est : σimpliciteImmo = 20.0%

Le paramètre retenu pour rester cohérent avec le marché et vérifier le test de market consistency
est la volatilité choisie dans le GSE de FIXAGE.

Pour les simulations de performance des actions et de l’immobilier, on peut considérer que les
tests de martingalité sont vérifiés si, à partir d’une valeur initiale de 100 e, l’actualisation des valeurs
capitalisées à chaque pas de projection est compris dans une bande de 2% autour de 100 :

Les tests de martingalité sont bien vérifiés pour les deux actifs.
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B.2. LA CALIBRATION DE L’INFLATION ET DES TAUX RÉELS

B.2 La calibration de l’inflation et des taux réels

Pour calibrer l’inflation, les hypothèses suivantes sont retenues :
— inflation en t=0 égale à l’indice de consommation des ménages fourni par l’INSEE ;
— convergence vers le taux d’inflation cible de l’EIOPA de 2%.

L’inflation est déduite des taux nominaux et des taux réels par la relation de Fisher. La distribution
des taux d’inflation par pas de projection permet de montrer que les hypothèses ci-dessus sont bien
respectées :

Quantiles inflation

B.3 La calibration des modèles de taux

Les taux sans risque sont modélisés à l’aide du modèle de Vasicek à deux facteurs.

B.3.1 Le cas de l’évaluation des courbes de taux nominaux pour la provision Best
Estimate

Les simulations de courbe de taux nominaux, destinées à évaluer la provision Best Estimate, sont
basées sur la courbe de taux sans risque EIOPA avec VA du 31/12/16. Les paramètres de calibration
du modèle sont les suivants :

r0 m0 κ1 σ1 κ2 σ2 µ

-0.172% 0.200% 0.157 1.45% 0.20 1.00% 3.70%
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ANNEXE B. LA CALIBRATION DU GSE AU 31/12/16

Les tests de martingalité sont effectués sur la courbe des taux sans risque de l’EIOPA et sur les 2
courbes des taux choqués nécessaires à l’évaluation du capital requis SCR contre le choc de taux. Les
courbes de taux choqués de référence sont aussi fournies par l’EIOPA.

Test de martingalité : courbe des taux sans risque

Test de martingalité : choc à la baisse Test de martingalité : choc à la hausse

L’irrégularité des courbes des taux est due à la méthode utilisée pour la construction de la courbe
des taux sans risque de l’EIOPA. La courbe des taux est déduite des instruments financiers de 0 au Last
Liquid point (20 ans pour la zone euro) puis la courbe est extrapolée, par la méthode de Smith-Wilson,
vers un taux très long terme : l’UFR. Le passage des données du marché à l’extrapolation provoque
une "cassure" de la courbe des taux, que le modèle de Vasicek ne peut pas reproduire.

Le choix a été fait de faire correspondre la dernière maturité au détriment des années 20 à 25 pour
ne pas trop altérer l’actualisation du rachat global du portefeuille de contrats en fin de projection.

Les courbes de taux nominaux associés à l’évaluation de la provision Best Estimate vérifient le test
de market consistency. L’instrument financier de référence est de 3.24 eet l’instrument financier simulé
est de 3.38e, soit un écart de moins de 5%
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B.3. LA CALIBRATION DES MODÈLES DE TAUX

B.3.2 Le cas de l’évaluation des courbes de taux nominaux pour la provision
Current Estimate

Les simulations de courbe de taux nominaux, destinées à évaluer la provision Current Estimate,
sont basées sur la courbe de taux sans risque IAIS avec l’option HQA du 31/12/16. Les paramètres de
calibration du modèle sont les suivants :

r0 m0 κ1 σ1 κ2 σ2 µ

-0.302% -0.300% 0.150 1.38% 0.45 1.55% 3.40%

Les tests de martingalité sont effectués sur la courbe des taux sans risque de l’IAIS avec l’option
HQA et sur les 5 courbes des taux choqués (avec l’option HQA) nécessaires à l’évaluation du capital
requis ICS contre le choc de taux. Les courbes de taux choqués de référence sont aussi fournies par
l’IAIS.

Les courbes de taux nominaux, associées à l’évaluation de la provision Current Estimate, vérifient
le test de market consistency. L’instrument financier de référence est de 3.24 eet l’instrument financier
simulé est de 3.40e, soit un écart de moins de 5%.
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ANNEXE B. LA CALIBRATION DU GSE AU 31/12/16

Test de martingalité : courbe des taux sans risque Test de martingalité : choc à la hausse

Test de martingalité : choc à la baisse Test de martingalité : choc de torsion pentue

Test de martingalité : choc de torsion plate Test de martingalité : choc de mean reversion

134



Annexe C

Le fonctionnement de la famille des
modèles de taux Nelson Siegel

En 1987, Nelson et Siegel ont montré qu’utiliser une combinaison linéaire de trois fonctions per-
mettait de reproduire, à une date fixée, une courbe des taux d’intérêt. En réutilisant les notations
de Fabricio Tourrucôo dans "Forecasting the yield curve with the arbitrage-free dynamic Nelson-Siegel
model : Brazilian evidence", la formule du modèle de Nelson-Siegel est :

y(τ) = β1 + β2(
1− e−λτ

λτ
) + β3(

(1− e−λτ

λτ
)− e−λτ ) (C.1)

où :

— y(τ) : le taux spot zéro coupon à la date initiale de maturité τ ;
— β1, β2 et β3 : paramètres représentant respectivement le niveau, la pente et la courbure de la

courbe à la date initiale ;
— λ : échelle déterminant la décroissance exponentielle de l’impact de la pente et de la courbure

sur la durée de projection.

En 2006, Diebold et Li ont montré que l’utilisation du modèle de Nelson Siegel reposant sur des
facteurs dynamiques générait des prévisions plus précises des taux d’intérêt. La formule du modèle
dynamique de Nelson Siegel (DNS) est la suivante :

yt(τ) = X1t +X2t(
1− e−λτ

λτ
) +X3t(

(1− e−λτ

λτ
)− e−λτ ) (C.2)

où X1t, X2t et X3t sont les paramètres dépendant de t et représentant respectivement le niveau, la
pente et la courbure de la courbe.

Le modèle DNS est un modèle à facteur dynamique représenté dans un espace d’état. Les taux
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ANNEXE C. LE FONCTIONNEMENT DE LA FAMILLE DES
MODÈLES DE TAUX NELSON SIEGEL

observés (yt) sont représentés dans une matrice N × T, t = 1, ..., T où yt est le vecteur de taux observé
à la date t, yt = y(it), i = 1, ..., N . Le modèle DNS peut être représenté par ce système :

yt = Γ +BXt + εt, εt ∼ N (0,Σ), t = 1, ..., T, (C.3)
Xt = µ+AXt−1 + ηt, ηt ∼ N (0,Ω), t = 1, ..., T (C.4)

où :

— K = 3 : nombre de paramètres caractérisant une courbe des taux dans le modèle DNS ;
— B : matrice K ×K des poids des facteurs dépendant de l’échelle λ ;
— Xt = (X1t, ..., XKt)

′ est un vecteur de K dimension contenant les coefficients ;
— Γ : vecteur de constante fixé à 0 dans le DNS (mais différent de 0 dans la méthode AFNS

mentionnée dessous) ;
— µ : vecteur K × 1 de constante ;
— A : matrice K ×K de transition ;
— εt : vecteur N × 1 correspond à un bruit, avec Σ la matrice diagonale de covariance N ×N ;
— ηt : vecteurK×1 correspond au bruit associé avec Ω la matrice conditionnelle (à t) de covariance

K ×K. ηt est indépendant de εt pour tout t.

Le pas de temps choisi dans la représentation de ce système est de 1. Ce système correspond à un
modèle d’état linéaire gaussien général.

En pratique, le modèle DNS est très maniable et donne de bons résultats. Cependant, d’un point
de vue théorique, il est possible que la courbe issue du DNS présente des opportunités d’arbitrage, car
l’évolution dynamique des taux n’est pas restreinte. Christensen et al propose une amélioration de ce
modèle remédiant au problème d’opportunité d’arbitrage : arbitrage-free Nelson-Siegel (AFNS).
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Annexe D

La méthode de génération de chocs de
taux proposée par l’EIOPA dans la norme
Solvabilité 2

Pour générer les chocs de niveau des taux de l’EIOPA, la méthode se base sur un historique de
données ainsi qu’aux données présentes sur le marché. Il est important de choisir des données cohérentes
et complètes pour construire les courbes de taux. La méthode de l’EIOPA pour générer des chocs
de taux est disponible à la page 27-28 du document :"CEIOPS-SEC-40-10 Solvabilité 2 Calibration
Paper".

• Les données à utiliser

Les courbes de taux choquées sont déduites de l’application de coefficients multiplicateurs à la
courbe de taux de référence. Ces coefficients ont été déterminés en 2009 à l’aide de quatre bases de
données journalières :

— Obligations d’Etat zéro-coupon de la zone euro issues de la Banque Fédérale Allemande de 1997
à 2009 ;

— Obligations d’Etat zéro-coupon Britannique issues de la Banque d’Angleterre de 1979 à 2009 ;
— Taux libor et swap de la zone euro et britannique issus de Bloomberg de 1997 à 2009.

• La description de la méthode

L’idée générale de la méthode de génération de chocs de taux est de récupérer l’historique des
variations annuelles de courbes de taux, de les ajuster pour retraiter un surplus de variance, puis de
sélectionner les variations à la hausse et à la baisse les plus importantes, avec une probabilité de 1/200
pour respecter la définition du SCR.
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ANNEXE D. LA MÉTHODE DE GÉNÉRATION DE CHOCS DE TAUX
PROPOSÉE PAR L’EIOPA DANS LA NORME SOLVABILITÉ 2

Le processus de génération des chocs de taux est le suivant :

1. Transformer les bases de taux en variations annuelles de taux (en pourcentage) ;

2. Tester les données ;

3. Retraitement de la variance non expliquée ;

4. Estimation empirique des quantiles à 99,5% des variations pour calculer les coefficients.

1ère étape : transformer les bases de taux en variations annuelles de taux

Les données ne proviennent pas toutes de la même base et ne représentent pas les mêmes types de
taux, il faut les uniformiser. Les bases de données sont, dans un premier temps, transformées en base
de taux zéro-coupon (si elles ne le sont pas déjà) pour toutes les maturités.

La norme Solvabilité 2 impose aux assureurs de constituer un capital requis afin de faire face
aux pires pertes à horizon 1 an dans 99,5% des cas. L’EIOPA propose donc d’étudier l’historique des
variations annuelles des taux en pourcentage pour en estimer une distribution et définir un quantile
empirique à 99,5%.

La transformation à effectuer est la suivante : 100×
rτt+1 − rτt

rτt
avec rτt égal au taux de maturité τ

ans à la date t. Pour chaque base de données, les variations sont estimées sur un fenêtre glissante de 1
an : pour une même maturité, le taux au 01/01/X est comparé avec le taux au 01/01/X+1, puis si la
base de données est quotidienne, le taux au 02/01/X est comparé avec le taux au 02/01/X+1 et ainsi
de suite.

2ème étape : tester les données

Les variations d’une courbe des taux peuvent être expliquées à l’aide de 3 ou 4 grandes tendances
(le niveau, la pente, la courbure et la torsion). L’objectif de cette étape est de tester les bases de
données afin de vérifier que 4 tendances suffisent à expliquer les variations des données. La variance,
expliquée par les autres tendances, est par la suite retirée des données.

L’EIOPA utilise la méthode ACP sur les matrices de covariance des variations annuelles en pour-
centage du taux 1 an, du taux 2 ans, et ainsi de suite, pour chaque maturité jusqu’à 90 ans. La méthode
ACP peut être utilisée directement sur des données ou sur une matrice de covariance/corrélation et
permet d’identifier le pourcentage d’explication des données qu’ont les composantes principales sur
chaque base. Les 4 premières composantes principales expliquent plus de 99.98% de la variance des 4
bases de données. Elles sont respectivement identifiées comme une composante de niveau, de pente, de
courbure et de torsion.
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3ème étape : retraitement de la variance non expliquée

Le retraitement de la variance non expliquée des données s’effectue en deux étapes : projeter les
données sur les 4 premières composantes principales puis reproduire des variations de taux à partir de
ces projections.

Les ACP sont effectuées pour chaque maturité τ sur les matrices de corrélation, et non sur
les matrices de covariance. Effectuer une ACP sur une matrice de corrélation permet d’obtenir des
composantes principales standardisées et de supprimer l’effet d’échelle entre les différentes mesures des
données.

Une fois que les données sont projetées, il est possible de reproduire directement des variations
de taux en ré-effectuant un changement de base, cependant ces variations ne seraient pas lissées
et présenteraient des irrégularités. L’EIOPA propose de faire une régression sur chaque composante
principale, pour chaque maturité τ , afin de déterminer la bêta sensibilité d’une composante principale
sur la variation annuelle du taux τ . Le modèle de régression est le suivant :

y(t, τ) =
4∑
i=1

β(i, τ)× T (t, i, τ) (D.1)

où :

— y(t, τ) la donnée de maturité m de la courbe t ;
— β(i, τ) la béta sensibilité de la composante principale i pour la maturité τ ;
— T (t, i, τ) la valeur de la composante principale i pour la maturité τ de la courbe t.

Le paramètre β(i, τ) est déterminé par la méthode des moindres carrés. Pour chaque donnée, le
facteur de choc correspond à la somme des β(i, τ) de chaque composante principale.

4ème étape : estimation empirique des quantiles à 99,5% des variations pour calculer
les coefficients

Les facteurs multiplicateurs associés aux chocs de hausse et de baisse pour chaque maturité τ et
chaque base de donnée sont les quantiles empiriques à 0,5% et 99,5% des facteurs de chocs estimés
précédemment.

Les facteurs multiplicateurs finaux correspondent à la moyenne des facteurs multiplicateurs
déduits des quatre bases de données.

A noter que les bases de données ne fournissent pas les taux pour toutes les maturités : les
facteurs multiplicateurs correspondant aux maturités manquantes sont donc interpolés avec les facteurs
multiplicateurs des maturités existantes, pour éviter une l’interprétation subjective d’une extrapolation.
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Annexe E

La proposition de révision des chocs de
taux de l’EIOPA

La shifted approach applique simultanément un choc relatif et un choc additif des taux d’intérêt.
Cette approche est souvent utilisée chez les assureurs ayant développé leur propre modèle d’évaluation
du capital requis, car elle permet de mieux s’adapter à l’environnement de taux bas et de corriger la
sous-estimation du choc.

Pour toutes les maturités t, Les chocs de taux à la hausse et à la baisse sont décrits à l’aide des
formules (E.1) et (E.2) et les paramètres utilisés sont détaillés dans la table E.1.

rhausset = rt(1 + shausset ) + bhausset (E.1)

rbaisset = rt(1− sbaisset )− bbaisset (E.2)

Les paramètres sont linéairement interpolés entre 20 et 60 ans ainsi qu’entre 60 et 90 ans. Avant
1 an, les paramètres à utiliser sont ceux de la maturité 1 an et après 90 ans, les paramètres à utiliser
sont ceux de la maturité 90 ans.

Les bases de données à utiliser pour générer ces chocs sont les bases de taux sans risque de l’EIOPA
pour différentes monnaies, allant du 4 janvier 1999 jusqu’à 2018.
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ANNEXE E. LA PROPOSITION DE RÉVISION DES CHOCS DE
TAUX DE L’EIOPA

Maturité t shausset bhausset sbaisset bbaisset

1 61% 2.14% 58% 1.16%
2 53% 1.86% 51% 0.99%
3 49% 1.72% 44% 0.83%
4 46% 1.61% 40% 0.74%
5 45% 1.58% 40% 0.71%
6 41% 1.44% 38% 0.67%
7 37% 1.30% 37% 0.63%
8 34% 1.19% 38% 0.62%
9 32% 1.12% 39% 0.61%
10 30% 1.05% 40% 0.61%
11 30% 1.05% 41% 0.60%
12 30% 1.05% 42% 0.60%
13 30% 1.05% 43% 0.59%
14 29% 1.02% 44% 0.58%
15 28% 0.98% 45% 0.57%
16 28% 0.98% 47% 0.56%
17 27% 0.95% 48% 0.55%
18 26% 0.91% 49% 0.54%
19 26% 0.91% 49% 0.52%
20 25% 0.88% 50% 0.50%
60 22% 0% 33% 0%
90 20% 0% 20% 0%

Table E.1 – Paramètres des chocs de taux pour l’approche shifted de l’EIOPA

Les formules (E.1) et (E.2) peuvent être réécrites différemment :

rhausset = (rt − θht )(1 + shausset (θht )) + θht (E.3)

rbaisset = (rt − θbt )(1 + sbaisset (θbt )) + θbt (E.4)

Avec :
— θht et θbt : paramètres représentant respectivement le choc additif à la hausse et à la baisse du

taux pour la maturité t ;
— shausset (θt) et sbaisset (θt) : paramètres représentant respectivement le choc relatif à la hausse et

à la baisse du taux pour la maturité t en fonction du paramètre θt.

L’EIOPA préconise de calibrer ces paramètres avec :

— θht fixé à 3.5% ;
— θbt dépendant de la maturité afin de mieux représenter l’environnement de taux bas. Ce para-

mètre est calibré à l’aide de l’évolution de l’euro ;
— shausset (θt) et sbaisset (θt) déterminés à l’aide des quantiles empiriques sur les variations annuelles

du taux corrigé de θht ou θbt . Contrairement à l’ancienne méthode, l’EIOPA décide de conserver
le surplus de variance des données ne relevant pas des 4 principales tendances, afin de respecter
les tests de backtesting.

L’estimation arbitraire des paramètres θht et θbt , effectués par des avis d’experts, laisse cependant
un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats.
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