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Résumé 
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Epargne, modèle d’interaction actif passif, stratégie de couverture. 

 

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à un portefeuille Epargne à support euro d’un assureur vie. Notre 

objectif est de gérer de façon optimale le risque taux et le risque action, qui sont les deux principaux risques 

auxquels ce dernier est soumis. En effet, les contrats d’Epargne à support euro sont des contrats revalorisés 

chaque année, soumettant ainsi l’assureur au risque de taux. 

La Directive Solvabilité 2 (S2), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a apporté une nouvelle vision du risque 

pour les assureurs. Cette directive, qui se sert de la valeur économique du bilan pour calculer le Capital 

Requis, a fortement impacté le domaine de l’assurance vie, et celui de l’épargne en particulier. En effet, 

l’évaluation des indicateurs Solvabilité 2 comme les capitaux requis, nécessite une modélisation désormais 

plus élaborée. 

L’ensemble des concepts assurantiels de base nécessaires à la compréhension du mémoire sont exposés et 

développés, comme la notion de Capital de Solvabilité Requis (SCR) par exemple. Les différents risques liés 

au SCR de marché sont également définis. 

Nous cherchons, à travers ce mémoire, à analyser les apports de différentes stratégies de couverture sur la 

situation de l’assureur. Par exemple, comprendre l’impact d’un cap sur le risque de hausse des taux ou encore 

l’impact d’un put américain sur le SCR action. 

Cette étude nécessite donc une bonne maitrise des outils de modélisation prospective d’un assureur vie. 

Ainsi, nous présenterons le modèle Epargne d’Optimind ainsi que les générateurs de scénarios économiques 

utilisés. 

Afin de quantifier les risques auxquels les assureurs vie sont soumis nous effectuons diverses études de 

sensibilité, nous permettant ainsi de mettre en place les stratégies de couverture adéquates pour minimiser 

le Capital Requis. Toutefois les études de sensibilités réalisées, notamment, pour le risque de taux, ont fait 

l’objet d’une distinction de référentiels. En effet, sous l’univers Solvabilité 2, nous sommes face à un risque 

de baisse des taux, là où, sous l’univers monde réel, c’est le risque de hausse des taux qui prédomine. 

Une fois le profil de risque défini, l’implémentation de stratégies de couvertures dans le modèle ALM (tant 

sur les produits de taux que sur les actions) nous a alors permis de mener à bien notre projet d’optimisation 

du Capital. Nous avons choisi d’implémenter des caps et des swaptions pour se couvrir contre les risques de 

hausse des taux d’une part, mis au point un algorithme d’optimisation de la duration pour pallier le risque 

de baisse des taux d’autre part ; et enfin investi dans différentes options de ventes (put) pour se couvrir 

contre le risque action.  
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Abstract 
 

Key words: Solvency 2, Solvency Capital Requirement, interest rate risk, equity risk, market risk, life 

insurance, saving, Asset and Liabilities Management model, hedging strategy. 

 

In this thesis, we focus on a euro-supported savings portfolio of a life insurer. Our objective is to optimally 

manage interest rate risk and equity risk, which are the two main risks to which a life insurer is exposed. 

Indeed, euro-supported savings contracts are contracts that are revalued each year, thus exposing the insurer 

to interest rate risk. 

The Solvency 2 (S2) Directive, which became effective on 1 January 2016, has brought a new vision of risk for 

insurers. This Directive, which uses the economic value of the balance sheet to calculate the Required Capital, 

has had a significant impact on the life insurance sector, and on savings. Indeed, the evaluation of solvency 

2 indicators, and in particular the capital required, supposes a more elaborate modeling. 

All the basic insurance concepts necessary for the understanding of the thesis are explained and developed, 

such as the concept of the Solvency Capital Requirement (SCR) for example. The various risks associated with 

market SCR are also defined. 

Through this paper, we seek to analyse the contributions of different hedging strategies to the insurer's 

situation. For example, understand the impact of a cap on the risk of rising interest rates or the impact of an 

American put option on the SCR action. 

This study therefore requires a good knowledge of the prospective modelling tools of a life insurer. Thus, we 

will present Optimind's savings model as well as the economic scenario generators used. 

In order to quantify the risks to which life insurers are exposed, we carry out various sensitivity studies, thus 

enabling us to implement appropriate hedging strategies to minimize the Required Capital. However, the 

sensitivity studies carried out, in particular for interest rate risk, have been distinguished from the reference 

frameworks. Indeed, in the Solvency 2 universe, we are faced with a risk of falling rates, whereas in the Real-

world universe, it is the risk of rising rates that predominates. 

Once the risk profile had been defined, the implementation of hedging strategies in the ALM model (both on 

fixed income products and equities) enabled us to successfully complete our Capital Optimization project. 

We have chosen to implement caps and swaptions to hedge against the risks of rising interest rates, 

developed a duration optimization algorithm to mitigate the risk of falling interest rates and invested in 

various put options to hedge against equity risk.  
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Note de synthèse 
 

Introduction à la problématique de notre étude 

L’entrée en vigueur de la réforme Solvabilité 2 au 1er janvier 2016 a fait apparaître de nouveaux enjeux pour 

les assureurs. Parmi ceux-ci, un nouvel objectif : la minimisation des Capitaux Requis que ces derniers sont 

dans l’obligation de détenir.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons au risque de marché pour un assureur vie 

commercialisant des contrats Epargne à support euro uniquement. Notre objectif est d’optimiser la situation 

de cet assureur en implémentant diverses stratégies de couverture contre les risques de taux et actions.  

Un élément clé de ce mémoire est la distinction du risque de taux selon le référentiel d’étude choisi. En effet, 

étudier les conséquences du risque de taux sur la valorisation en univers risque neutre, sur le résultat en 

univers risque historique, et dans un cadre ORSA s’avère être particulièrement intéressant puisque l’assureur 

peut se trouver exposé à un risque de hausse ou de baisse des taux selon le cadre considéré. Ainsi, des 

stratégies de couverture optimales selon le référentiel d’étude sont alors mises en place et analysées. 

Le risque action, quant à lui, reste le même quel que soit le référentiel d’étude : C’est le risque de voir chuté 

les cours de l’action. Des stratégies mobilisant des options de vente aux caractéristiques différentes sont 

alors mises en place afin de se couvrir contre un tel risque.  

Il est important de mentionner que la Directive Solvabilité 2 limite l’investissement dans des produits dérivés 

à hauteur de 0,5% des Provisions de l’assureur. 

Voici les différents référentiels considérés pour notre étude du risque de taux : 

• Risque de taux en univers réel  

Le contexte économique actuel de taux d’intérêt est bas. Ceci résulte, entre autres, de la politique de rachats 

massifs de dettes, dite « Quantitative Easing » lancée en 2015 pour lutter contre la déflation. Or, nous 

pouvons envisager une remontée de ces taux. En effet, la fin de cette politique entraînant nécessairement 

une hausse des taux est prévue pour l’été 2019. Par ailleurs, on observe une reprise de l’inflation ces derniers 

mois qui se traduira elle aussi par la même conséquence.  

Une étude de sensibilité au risque de hausse des taux en univers réel, montre une chute des résultats de 

l’assureur pour de fortes augmentations des taux. Ainsi, nous choisissons d’implémenter des options dérivées 

de taux (caps et swaptions payeuses), afin d’étudier leurs impacts sur le résultat brut de l’assureur. 

 

• Risque de taux en univers risque neutre 

Dans le cadre du pilier 1 de Solvabilité 2, nous projetons le bilan de l’assureur au 31/12/2017 afin d’obtenir 

les SCR et comprendre à quels risques l’assureur est exposé. On se place alors dans un univers risque neutre, 

dans lequel l’ensemble des actifs rapporte en moyenne le taux sans risque et où le passif de l’assureur est en 

run off (aucune nouvelle prime n’est prise en compte). Les résultats de cette projection risque neutre 

montrent alors un SCR taux baisse non nul, ce qui indique un risque de baisse des taux pour l’assureur. Ce 

phénomène peut s’expliquer par une duration de l’actif et du passif qui ne coïncident pas. 

En effet, il existe deux équations permettant de comprendre l’évolution de l’actif et du passif faisant suite à 

une variation de taux ; Ces équations indiquent qu’un assureur dont la duration de l’actif (𝐷𝐴) est plus faible 

que celle de son passif (𝐷𝐿) verra son passif augmenter plus rapidement que son actif en cas de baisse des 

taux : cette situation lui est défavorable. 

Ainsi, le calcul des durations de l’actif et du passif ont permis de valider cette hypothèse affirmant que le GAP 

de duration est la cause du risque de baisse des taux. En effet, on remarque sur les chroniques de duration, 

un GAP supérieur à 4,3 ans entre la duration de l’actif et celle du passif sur les 10 premières années. La 

solution envisagée pour se couvrir contre ce risque est alors la mise en place d’un algorithme d’optimisation 

du GAP de duration. 
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• Risque de taux dans un cadre ORSA  

Ce dernier référentiel est celui utilisé dans le second pilier de Solvabilité 2. Il a pour avantage de combiner 

les deux univers précédents : réel et risque neutre. Pour évaluer le risque de taux sous ce référentiel, nous 

effectuons un vieillissement du bilan de l’assureur au 31/12/2017 sur 5 ans en monde réel en appliquant 

différentes hausses de taux. Puis, le bilan au 31/12/2022 est projeté sur les 35 années suivantes en univers 

risque neutre afin d’obtenir les indicateurs de solvabilité (SCR) et de profitabilité (PVFP) de l’assureur. 

A l’issue de ces projections on constate un SCR taux hausse non nul, traduisant ainsi un risque de hausse des 

taux dans le cadre de l’ORSA. En effet, de fortes hausses de taux se traduisent par une augmentation du taux 

cible, obligeant alors l’assureur à réaliser des moins-values pour honorer son engagement d’une part ; et 

entrainant des rachats conjoncturels d’autre part. Les provisions diminuent de ce fait, et la situation de 

l’assureur au 31/12/2022 se trouve fortement impactée. Face à un tel risque, nous décidons alors, de même 

qu’en univers réel, d’implémenter des caps afin de couvrir ce risque. 

 

Avant d’implémenter nos différentes stratégies de couverture du risque de taux et action, voici une brève 

description du portefeuille d’étude, correspondant à celui d’un assureur vie standard. 

Portefeuille étudié 

 

Stratégies de couverture contre le risque de taux 

Aux vues des risques de taux qui diffèrent selon référentiel d’étude, nous implémentons d’une part, un 

algorithme d’optimisation du GAP de duration afin de couvrir le risque de baisse de taux en univers risque 

neutre ; et d’autre part, des produits optionnels sur taux (caps et swaptions) afin de couvrir le risque de 

hausse des taux en univers monde réel et dans le cadre ORSA. 

 

➢ Algorithme d’optimisation du GAP de duration en univers risque neutre 

L’assureur vie détient un portefeuille composé d’obligations en majorité, il se doit alors de gérer les durations 

de façon optimale afin de réduire l’influence des variations de taux sur son bilan. Ainsi, l’objectif de 

l’algorithme implémenté est de jouer sur la phase de réinvestissement en obligations afin d’augmenter la 

duration de l’actif et ainsi couvrir l’assureur contre le risque de baisse des taux auquel il est soumis en univers 

risque neutre. 

Cet algorithme prend en entrée un écart autorisé E permettant de fixer la différence cible entre la duration 

de l’actif et celle du passif : 𝐷𝐴 = 𝐷𝐿 + 𝐸. Ainsi, chaque année, la part de réinvestissement en obligations se 

fera dans des maturités de sortes à respecter l’égalité et ainsi minimiser le GAP de duration. 
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Impact de l’algorithme sur le SCR taux baisse et le ratio de solvabilité 

Les résultats de cette stratégie de couverture, prouvent l’efficacité d’un tel algorithme pour réduire le SCR 

de taux, et par conséquent le SCR marché. Cet impact favorable permet alors une amélioration du ratio de 

solvabilité de l’assureur. Par ailleurs, ces résultats indiquent que l’écart permettant le ratio le plus optimal 

est E=1 avec un ratio de 149,9% au lieu de 147,7% sans couverture. 

 

➢ Implémentation de produits dérivés de taux en univers réel 

Les couvertures du risque de taux en univers réel, sont réalisées sur des scénarios stochastiques issus d’un 

GSE monde réel. Dans cette partie nous présentons les impacts de l’implémentations de caps et swaptions 

sur le résultat brut de l’assureur pour le quantile médian (quantile 50%). Par ailleurs, nous focalisons nos 

résultats sur le cas d’une hausse de 50 BP par an pendant 5 ans, qui est la hausse ayant l’impact le plus négatif 

sur le résultat de l’assureur.   

• Impact d’un cap sur le résultat de l’assureur 

L’implémentation de caps aux caractéristiques différentes (couverture de pourcentages du portefeuille 

obligataire, pour différents strikes (K), et pour différentes maturités) permet de réduire les impacts de 

l’augmentation des taux sur le résultat brut. 

Par définition d’un cap, nous attendons des résultats intéressants pour des strikes faibles (permettant 

d’augmenter le payoff, car l’écart entre le strike et le taux variable augmente), pour de longues maturités 

(les taux augmentent avec le temps ce qui implique un meilleur rendement du cap sur les dernières années 

d’exercice de l’option), ainsi que pour des parts de couverture du portefeuille obligataire importantes (un 

nominal N important). 

Les résultats montrent qu’une couverture de maturité plus longue et de strike plus faible a un impact plus 

favorable sur le résultat de l’assureur. En effet, malgré la prime plus élevée d’une telle option, les payoffs 

perçus par l’assureur le sont eux aussi, et lui permettent d’être gagnant. 

 

 
Impacts de caps couvrant 30% du portefeuille obligataire sur le résultat brut (en M€) 

 

• Impact d’une swaption payeuse sur le résultat de l’assureur 

La swaption payeuse est un produit dérivé de taux permettant d’entrer dans un swap payeur (dont les 

caractéristiques ont été définies à l’achat) à maturité de l’option. Un swap payeur est un échange de taux 

fixe K (que je cède) contre un taux variable (que je reçois).  

Ainsi, de même que pour le cap, on s’attend à avoir une swaption efficace pour des strikes K faibles, pour de 

longues maturités et pour des nominaux élevés. Les résultats obtenus à l’issue de l’implémentation d’une 

swaption payeuse couvrant 40% du portefeuille obligataire de maturité 2 ans et de durée 3 ans sont 

présentés ci-dessous, et confirment bien nos hypothèses. L’amélioration du résultat pour un strike K valant 

0,25% a, en effet, un impact nettement plus élevé sur le résultat brut de l’assureur. 
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Impact d’une swaption payeuse sur le résultat brut de l’assureur (en M€) 

➢ Implémentation de produits dérivés de taux dans un cadre ORSA 

Afin de se couvrir du risque de hausse de taux dans un cadre ORSA, nous avons de même que pour l’univers 

réel implémenté un cap de maturité 5 ans. Cette option a alors permis de limiter la dégradation du Bilan de 

l’assureur durant la phase de Business plan. En effet, le fait de toucher des payoffs sur ces 5 années, où des 

hausses de taux importantes ont été appliquées, a permis à l’assureur de limiter le puisement dans ses 

réserves ainsi que ses réalisations de moins-values. Par conséquent, les indicateurs de solvabilité obtenus à 

l’issue des 35 années de projection risque neutre, se sont améliorés. 

 

Stratégies de couverture contre le risque action 

Pour traiter le risque action nous utilisons deux sortes d’options de ventes (« puts » en anglais) : Des puts 

européens permettant de vendre les actions à une date et à un prix fixés au moment de l’achat de l’option ; 

et des puts américains avec pour caractéristique principale de pouvoir être exercés à plusieurs dates définies 

entre la date d’achat de l’option et la maturité de cette dernière. L’implémentation de ces couvertures 

s’effectue en univers risque neutre afin d’optimiser le SCR et le résultat futur actualisé (PVFP) de l’assureur.  

• Implémentation de puts européens 

Pour nous couvrir contre le risque de chute du cours de l’action, nous implémentons dans un premier temps 

des puts européens de différentes maturités et de strike différents, nous permettant de vendre le sous-jacent 

à prix fixé K, à maturité.  

Les résultats qu’on obtient pour un put européen de maturité un an sont présentés ci-dessous.  

 
Impact d’un put européen de maturité 1 an sur le bilan S2 (en M€) 

 

Le SCR action diminue considérablement et permet de faire grimper le ratio de solvabilité à 169,5% malgré 

une légère diminution de la PVFP due au coût de l’option. Bien entendu, le résultat est moindre pour un 

strike plus faible (𝐾 = 80%𝑆0), puisque cela signifie que le prix de vente fixé est plus petit et donc que la 

couverture est moins forte. 

Néanmoins, l’implémentation de puts européen de maturité 3 ans n’a été possible que pour un strike 𝐾 =

80%𝑆0 afin de respecter la réglementation qui limite l’investissement dans des produits dérivés. La situation 

de l’assureur n’a alors pas pu être améliorée. En effet, cette option a, d’une part, dégradé sa PVFP en raison 

d’une prime trop élevée, et n’a d’autre part, pas réduit le SCR action puisque l’option étant exercée en T=3 ; 

Le cours des actions avait eu le temps de remonter depuis le choc appliqué en T=1. 
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• Implémentations de puts américains 

L’implémentation de telles options a été motivée par la volonté d’allonger la période de couverture du risque 

action et ainsi éviter l’investissement dans des options dont la prime s’évalue en millions d’euros chaque 

année. Le put américain a en effet l’avantage de pouvoir être exercé à plusieurs instants définis entre l’achat 

et la maturité de l’option. Ceci implique néanmoins une prime plus élevée. 

La stratégie de put américain optimale implémentée est alors un put de maturité 3 ans et de strike 𝐾 =

80%𝑆0, ayant permis d’obtenir un ratio de solvabilité de 156,5% (soit 9% de plus que sans couverture) grâce 

à une légère amélioration de la PVFP de l’assureur et une diminution de son SCR action de plus de 1,5 millions 

d’euros. En effet, bien qu’un put européen de même maturité et de même strike ne soit pas efficace, ici se 

fait ressentir l’aspect « américain » de l’option : l’amélioration du ratio de solvabilité est dû aux scénarios 

ayant exercés l’option de vente dès la première année suite au choc action de 39%, limitant ainsi le SCR 

action. 

 

Conclusion 

Ce mémoire montre ainsi les impacts de différentes stratégies de couverture contre le risques de taux et le 
risque action sur des indicateurs de solvabilité comme de rentabilité de l’assureur. 
 
D’une part, la prise en compte du risque de taux nécessite une double analyse, en raison de la nature du 
risque qui diffère selon le référentiel d’étude choisi. En effet, une étude en univers Solvabilité 2 pilier 1, nous 
permet d’identifier un risque de baisse des taux de l’assureur vie qui a été traité via l’implémentation d’un 
algorithme réduisant le GAP de duration. A l’inverse, un risque de hausse des taux est constaté en univers 
réel. L’achat de différents produits dérivés de taux (caps et swaptions) a alors permis de limiter aux mieux la 
dégradation des résultats de l’assureur. 
 
D’autre part, le risque action, qui lui ne diffère pas selon le référentiel d’étude choisi, est réduit grâce à 
l’investissement dans des options de vente européennes et américaines.  
Néanmoins, l’investissement dans une option de maturité 1 an a des effets controversés. En effet, malgré 
l’impact très favorable d’un put européen de maturité 1 an sur le ratio de solvabilité de l’assureur, investir 
dans une telle option contraint néanmoins l’assureur à réinvestir chaque année pour assurer la couverture 
du risque, et ainsi de payer une prime non négligeable. 
 
Alors, une limite principale de ce mémoire réside dans la contrainte budgétaire de l’assureur. 
En effet, bien que chacune des options dérivées implémentées aient permis d’améliorer la situation de 
l’assureur, que ce soit pour se couvrir du risque de taux ou du risque action, il ne faut pas oublier que les 
primes de ces dernières s’évaluent en millions d’euros. 
Enfin, le risque de contrepartie peut constituer une ouverture à ce mémoire, puisque l’investissement dans 
des produits dérivés va venir augmenter le risque de défaut de l’émetteur de l’option. Etudier les différents 
impacts sur ce risque serait alors intéressant. 
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Synthesis note 
 

Introduction to the problematic of our study 

The implementation of Solvency 2, on 1 January 2016, brought new challenges for insurers. Among these, a 

new objective: the minimization of the Required Capital that they have to hold.  

In the context of this thesis, we are interested in the market risk for a life insurer marketing Euro-only savings 

contracts. Our goal is to optimize the situation of this insurer by implementing various hedging strategies 

against interest rate and equity risks. 

A key element of this thesis is the distinction of the interest rate risk according to the study reference chosen. 

Indeed, studying the interest rate risk in real-world universe, in neutral risk universe, and in an ORSA 

framework turns out to be particularly interesting. Thus, optimal coverage strategies according to the study 

referential are then put in place. 

The action risk, meanwhile, remains the same regardless of the study reference. This corresponds to the risk 

of falling share price. Put options with different characteristics are then implemented in order to hedge 

against such a risk. 

It is important to mention that the Solvency 2 Directive limits investment in derivatives to 0.5% of the 

Provisions of the insurer. 

Here are the different standards considered for our interest rate risk study: 

 

• Real world rate risk 

In the current economic environment, the interest rates are low. This is due, among other things, to the 

massive quantitative redemption policy, call “Quantitative Easing” launched in 2015 to fight deflation. 

However, we can consider a rise in these rates. Indeed, the end of this policy, expected for the summer of 

2019, is necessarily leading to an increase in rates. Moreover, there is a recovery in inflation in recent months 

which will also result in the same consequence. 

A real-interest rate risk-sensitivity study shows a fall in the insurer's results for sharp rate increases. Thus, we 

choose to implement rate-derived options (caps and swaptions payout), to study their impact on the gross 

result of the insurer. 

• Rate risk in a neutral risk universe 

As part of Solvency 2 Pillar 1, we are projecting the insurer's balance sheet as of 31/12/2017 to obtain the 

SCR and understand the risks to which the insurer is exposed. We then place ourselves in a neutral risk 

universe, in which all assets report on average the risk-free rate and where the insurer's liabilities are in run-

off (no new premium is taken into account). The results of this neutral risk projection then shows a non-zero 

rate SCR, which indicates a risk of lower rates for the insurer. This phenomenon can be explained by a 

duration of assets and liabilities that do not coincide (bad matching). Indeed, there are two equations 

allowing to understand the evolution of the assets and the liabilities following a variation of rate: 

These equations indicate that an insurer whose asset duration is lower than that of its liabilities will see its 

liabilities increase faster than its assets in the event of a fall in interest rates, which is an unfavorable situation 

for him. 

Thus, the calculation of the durations of the assets and the liabilities made it possible to validate this 

hypothesis affirming that the gap of duration is the cause of the risk of fall of the rates. Indeed, we note , a  

gap greater than 4.3 years between the duration of the assets and the duration of the liabilities over the first 

10 years. The considered solution to hedge against this risk is then the implementation of an optimization 

algorithm for the duration gap. 
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• As part of the ORSA 

This last reference is the one used in the second pillar of Solvency 2. It has the advantage of combining the 

two previous universes: real and neutral risk. To assess the interest rate risk under this framework, we are 

aging the insurer's balance sheet on 31/12/2017 over 5 years in real-world by applying different rate 

increases. Then, the balance sheet on 31/12/2022 is projected over the next 35 years in a neutral risk universe 

in order to obtain the insurer's capital requirement (SCR) and profitability indicators (PVFP). 

At the end of these projections there is a non-zero SCR rate increase, reflecting a risk of rate increases within 

the framework of the ORSA. Indeed, sharp rate increases result in an increase in the target rate, forcing the 

insurer to realize capital losses to honor its commitment on one hand; and leading to cyclical lapses on the 

other hand. As a result, provisions decrease, and the situation of the insurer on 31/12/2022 is strongly 

impacted. Facing such a risk, we then decide, as in real world, to implement caps to cover this risk. 

Before implementing our different hedging strategies on interest rate and equity risks, here is a brief 

description of the study portfolio, corresponding to a standard life insurer. 

 

 
Studied portfolio 

 

Interest rate hedging strategies 

In view of the interest rate risks that differ according to the study reference, we implement on one hand, a 

duration gap optimization algorithm in order to cover the risk of a rate reduction in neutral risk universe; and 

on the other hand, derivatives rate (caps and swaptions) to cover the risk of rising rates in the real world and 

in the ORSA framework. 

 

➢ Duration GAP Optimization Algorithm in Neutral Risk Universe 

The life insurer has a majority of bonds portfolio, so it must manage the durations optimally to reduce the 

influence of rate changes on its balance sheet. Thus, the objective of the algorithm implemented is to play 

on the reinvestment phase in bonds in order to increase the duration of the assets and thus cover the insurer 

against the risk of falling interest rates to which it is subject in risk neutral universe. 

This algorithm takes as input an authorized difference E allowing to fix the target difference between the 

duration of the asset and that of the liabilities: 𝐷𝐴 = 𝐷𝐿 + 𝐸. Thus, each year, the bond reinvestment share 

will be in equity maturities to respect equality and thus minimize the duration GAP. 
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Impact of the algorithm on the SCR rate drops and the solvency ratio 

The results of this hedging strategy, prove the effectiveness of such an algorithm to reduce the rate SCR, and 

consequently the market SCR. This favorable impact then makes it possible to improve the solvency ratio of 

the insurer. In addition, these results indicate that the gap allowing the most optimal ratio is E = 1 with a ratio 

of 149.9% instead of 147.7% without coverage. 

 

➢ Implementation of interest rate derivatives in real world 

Real-world interest rate hedges are performed on stochastic scenarios derived from a real-world GSE. In this 

section we present the impacts of the caps and swaptions implementations on the insurer's gross result for 

the median quantile (50% quantile). In addition, we focus our results on the case of a rise of 50 BP per year 

for 5 years, which is the increase with the most negative impact on the insurer's result. 

• Impact of a cap on the insurer's result 

The implementation of caps with different characteristics (percentage coverage of the bond portfolio, for 

different strikes (K), and for different maturities) reduces the impact of the increase in rates on the gross 

result. 

By definition of the  cap payoff, we expect interesting results for weak strikes (allowing to increase the payoff, 

because the difference between the strike and the variable rate increases), for long maturities (the rates 

increase with the time that which implies a better return on the cap on the last years of exercise of the 

option), as well as for important bond portfolio hedging shares (a nominal N significant). 

The results show that a longer maturity and lower strike coverage has a more favorable impact on the 

insurer's earnings. Indeed, despite the higher premium of such an option, the payoffs collected by the insurer 

are also higher, and allow him to be a winner. 

 
Impact of caps covering 30% of the bond portfolio on the gross result (in M€) 

 

• Impact of a payer swaption on the insurer's result 

Payer swaption is a rate derivative that allows to enter in a payer swap (the characteristics of which have 
been defined at the time of purchase) when the option reaches it maturity. A payer swap is the exchange of 
a fixed rate K (which I give away) and a variable rate (which I receive). 
Thus, as for the cap, it is expected to have an effective swaption for low strikes K, for long maturities and 
for high nominal. The results obtained after the implementation of a pay swaption covering 40% of the 2-
year and 3-year bond portfolio are presented below, and confirm our assumptions. The improvement in 
earnings for a strike K worth 0.25% has a much higher impact on the gross result of the insurer. 
 

 
Impact of a pay swaption on the gross result of the insurer (in M€) 
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➢ Implementation of interest rate derivatives in an ORSA framework 

In order to hedge against the rising interest rates risk in an ORSA framework, we have as well as for the real 

universe implemented a maturity cap of 5 years. This option then made it possible to limit the deterioration 

of the Insurer's balance sheet during the Business Plan phase. Indeed, the fact of touching payoffs over these 

5 years, where significant rate increases were applied, allowed the insurer to limit the drawdown in its 

reserves as well as its achievements of losses. As a result, the solvency indicators obtained at the end of the 

35-year risk-neutral projection have improved. 

 

Equity hedging strategies 

To treat equity risk, we use two types of put options: European puts to sell the shares at a date and at a price 

set at the time of purchase of the option; and US puts with the main feature being that they can be exercised 

on several dates between the date of purchase of the option and the maturity of the option. The 

implementation of these hedges takes place in a neutral risk universe in order to optimize the SCR and the 

future discounted result (PVFP) of the insurer. 

• European puts implementation 

In order to hedge against the risk of falling share prices, we initially implement European puts of different 

maturities and strikes, allowing us to sell the underlying fixed-price K at maturity. 

The results obtained for a European maturing one year old are given below. 

 
Impact of a European put of maturity 1 year on the balance sheet S2 (in M €) 

These results are those obtained for a European put of maturity one year; they are quite exceptional. Indeed, 

the SCR action significantly reduces and increases the solvency ratio to 169.5% despite a slight decrease in 

the PVFP due to the cost of the option. Of course, the result is less for a weaker strike (𝐾 =  80% 𝑆0), since 

it means that the fixed selling price is smaller. 

Nevertheless, the implementation of 3-year European puts was only possible for a strike 𝐾 =  80% 𝑆0  and 

didn’t improve the situation of the insurer. Indeed, it has, on the one hand, degraded its PVFP because of a 

premium too high, and on the other hand, did not reduce the SCR action since the option being exercised in 

T = 3; The share price had had time to rise since the shock applied in T = 1. 

 

• American puts implementation 

The implementation of such options was motivated by the desire to extend the hedging period of the equity 

risk and thus avoid investing in options whose premium is valued in millions of euros each year. The American 

put has the advantage of being exercised at several times defined between the purchase and the maturity of 

the option. This nevertheless implies a higher premium. 

The optimal US put used is then a put of maturity 3 years and strike 𝐾 =  80% 𝑆0  , having obtained a 

solvency ratio of 156,5% (or 9% more than without cover) thanks to a slight improvement of the insurer's 

PVFP and a reduction of its SCR action by more than 1.5 million euros. 
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Conclusion 

This thesis shows the impacts of different hedging strategies against interest rate risks and equity risk on the 

insurer's solvency and profitability indicators. 

On the one hand, taking into account the interest rate risk required a double analysis, because of the nature 

of the risk that differs according to the study reference chosen. In fact, a Solvency 2 Pillar 1 study enabled us 

to identify a risk of a fall in life insurer rates that was handled via the implementation of an algorithm that 

reduces duration GAP. Conversely, a risk of rising rates was found in real world. The purchase of various 

interest rate derivatives (caps and swaptions) then made it possible to limit as much as possible the 

deterioration of the insurer's results. 

On the other hand, equity risk, which does not differ according to the chosen benchmark, has been reduced 

thanks to investment in European and American put options. 

Nevertheless, investing in a 1-year maturity option is a limit. Indeed, despite the very favorable effect of a 1-

year European put on the solvency ratio of the insurer, investing in such an option nevertheless forces the 

insurer to reinvest each year to cover the risk and therefore to pay a significant premium. 

So, a main limitation of this brief lies in the insurer's budget constraint. 

Indeed, although each of the derived options implemented have made it possible to improve the situation of 

the insurer, whether to hedge the interest rate risk or the equity risk, we must not forget that the premiums 

of the latter evaluate in millions of euros. 

Finally, the counterparty risk may constitute an opening to this account, since investment in derivatives will 

increase the default risk of the issuer of the option. Studying the different impacts on this risk would be 

interesting. 
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Introduction 
 

Depuis le 1er janvier 2016, la réforme Solvabilité 2, concernant l’ensemble des assureurs et des réassureurs 

européens, est entrée en vigueur. L’objectif principal de cette Directive, est la gestion optimale des risques 

d’un assureur, en imposant un Capital de Solvabilité à détenir. Ce capital appelé SCR sert à faire face à une 

situation de ruine, sur un horizon un an, avec une probabilité supérieure ou égale à 99,5%. 

Le SCR d’un assureur vie étant composé en majorité du SCR de marché, une gestion efficace des risques de 

marché est alors essentielle pour optimiser la Capital Requis. 

Dans le contexte de taux bas actuel, les assureurs vie redoutent une remontée brutale des taux, qui 

engendrerait une vague de rachats conjoncturels, et les placerait dans une situation délicate à gérer. 

Néanmoins, une étude plus approfondie du risque de taux, nous a permis de nous rendre compte d’une 

nuance majeure : Dans un univers Solvabilité 2, où les actifs rapportent en moyenne le taux sans risque, et 

où le passif est en run off, l’assureur fait face à un risque de baisse des taux ; là, où en univers monde réel, 

prenant en compte de nouveaux contrats, et modélisant le rendement des actifs de façon plus réaliste, ce 

dernier est averse à un risque de hausse des taux. 

Par ailleurs, les assureurs vie disposent d’actifs financiers risqués tels que les actions, leur permettant 

potentiellement d’augmenter leurs produits financiers. Ces actifs, par leur volatilité, posent un problème 

majeur aux assureurs : la contrainte de disposer d’un capital d’autant plus élevé que l’investissement est 

risqué.  

Ainsi, face à ces deux risques majeurs de l’assureur vie, plusieurs stratégies de couverture sont envisageables. 

Nous tenterons alors, à travers ce mémoire, d’optimiser la situation de l’assureur via ses fonds propres et ses 

capitaux requis, en mettant en place différentes stratégies de couverture. 

Tout d’abord, nous présenterons le contexte général de l’assurance vie et les risques qui lui sont propres en 

prenant en compte la divergence des risques selon le référentiel étudié. Puis, nous exposerons les différents 

outils nous ayant permis d’effectuer cette étude, tels que les GSE et le modèle ALM. Enfin, la dernière partie 

sera consacrée aux résultats de nos stratégies de couverture implémentées et à leur analyse. 
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1. L’Assurance vie et les risques associés  
 

Cette première partie est consacrée à la présentation des notions clés de notre étude. Globalement, nous 

expliquerons ce qu’est un contrat d’assurance vie et plus spécifiquement un contrat d’Epargne individuel. 

Puis, nous exposerons les principaux risques d’un assureur vie. Nous distinguerons alors deux risques de taux, 

qui diffèrent selon le référentiel d’étude choisi, afin de déterminer les différents objectifs de couverture. 

 

1.1. L’Assurance vie 
 

1.1.1. Généralités 
 

La spécificité du secteur de l’Assurance est bien connue : elle réside dans le fait d’avoir un cycle de production 
inversé.     
En effet, en assurance, le prix du produit (la  prime  d’assurance) est d’abord fixé, et seulement ensuite son 
coût (le  montant  de  la  prestation  versée)  est connu.  
Ceci va à l’encontre du cycle de production ordinaire où le coût du produit est connu avant de fixer son prix. 
 
L’Assurance vie se caractérise comme étant une branche de l’assurance , qui  fait  naître  des  engagements 
dont l’exécution  dépend  de  la  durée  de  vie  humaine. Le contrat d’assurance vie quant à lui, est défini par 
PETAUTON P. (1996) comme un « accord financier passé entre : 

1- Un organisme d’assurances (l’assureur) qui prend un engagement irrévocable de verser des 
prestations monétaires en fonction de la réalisation d’évènements aléatoires (article L-310-1 du code 
des assurances). 

et 
2- Un souscripteur prenant l’engagement révocable de verser à dates convenues des primes ou 

cotisation en fonction de la réalisation d’événements aléatoires viagers. 
 

La ou les personnes déterminant les évènements viagers (survie ou décès) sont qualifiées d’« assurés », les 
destinataires des versements de l’assureur sont dits ‘bénéficiaires’.» 
 
On distingue deux catégories de garanties : 
- Garantie en cas de vie :  qui  déclenche  un  paiement à  une  échéance  prévue  au cours du   contrat si 

la  personne assurée  est  toujours  en  vie (ex : retraite). 
- Garantie en cas de décès : qui déclenche un paiement  à  un  bénéficiaire  si  la  personne  assurée  décède 

au cours du contrat (ex : assurance  des  emprunteurs). 
 
Aujourd'hui,  une  part  très  importante  de  l'assurance  vie  correspond  en  réalité  à de  l'activité  d'épargne 
où l’aléa  repose  sur  le  moment  de  remboursement  des sommes investies. 
 
 

1.1.2. L’Epargne individuelle 

 
En France, le terme « Assurance vie » fait souvent référence au contrat d’Epargne individuel qui est une 

garantie en cas de vie et en cas de décès à la fois. 

Un contrat d’Epargne individuel peut être souscrit pour des raisons diverses et variées, comme profiter de 

l’avantage fiscal (fiscalité  sur  les  plus-values,  droits  de  succession), compléter sa retraite, ou simplement 

dans le but de réaliser un placement financier. 
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Les contrats d’Epargne prennent essentiellement deux formes : 

- Ceux dont les encours s’expriment en Euros (montant en euro souvent garanti) et où le risque 

financier est porté par l’assureur 

- Ceux dont les encours s’expriment en Unité de Compte (montant non garanti) et où le risque financier 

est porté par l’assuré 

On pourrait également ajouter les contrats multi-supports qui sont un mixte d’Euro et d’UC comme décrit 

dans la Table 1 résumant les différents types de supports en Epargne. 

 
Table 1. Les différents types de contrats d’Epargne 

 

L’Epargne a un fonctionnement relativement simple : dans un premier temps le souscripteur verse une prime 

de la valeur de son choix, puis l’assureur place cette somme sur différents actifs plus ou moins risqués 

(obligations, actions). Une partie des rendements que perçoit l’assureur est alors versée à l’assuré chaque 

année (on parle de revalorisation) dans le cas des contrats à support euro. 

Les contrats d’Epargne à support euro intègrent un grand nombre d’options et de garanties financières. Les 

options et garanties les plus structurantes sont le Taux Minimum Garanti (TMG), l’option de rachat et le 

mécanisme de Participation aux Bénéfices (PB). 

 

➢ Le Taux Minimum Garanti (TMG) : 

Il s’agit du taux minimum auquel l’assureur s’engage à revaloriser l’encours du contrat euro d’assurance-vie 
en fin d’année, quels que soient ses résultats. L’épargnant dispose donc d’une sécurité supplémentaire (à la 
garantie en capital) puisque même lors de mauvaises années, le taux de revalorisation du contrat de l’assuré 
ne sera pas impacté par les éventuelles pertes de l’assureur. Ainsi, l’option du TMG peut être vu comme un 
put que détient l’assuré sur la performance de l’assureur. En effet, quel que soit le rendement réel de 
l’assureur en fin d’année, cette revalorisation au TMG lui sera versée. 
 
Le TMG est néanmoins plafonné par la réglementation prudentielle qui interdit de garantir des taux de 
revalorisation trop élevés aux assurés. 
En effet, la durée pendant laquelle le TMG est en vigueur est limitée et annoncée lors de la souscription du 
contrat. Au-delà de cette période, le rendement n’est plus contractuel et relève en partie de la liberté de 
l’assureur mais la garantie en capital est toujours présente donc les fonds de l’assuré sont sécurisés. 
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Le niveau du TMG est limité selon les critères suivants dans l’Article A132-3 du Code des assurances :  
« Les taux garantis ne peuvent excéder le minimum entre 150% du taux d’intérêt technique maximal défini 
par référence à 75% du taux moyen des emprunts d’Etat (TME) à la date d’effet de la garantie et le plus élevé 
des deux taux suivants :  

- 120% de ce même taux d’intérêt technique maximal  
- 110% de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant 

immédiatement la date d’effet de la garantie (MTS). »  
 
Ainsi, le taux minimum garanti maximal est : 

 𝑇𝑀𝐺𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑖𝑛[150% × 75% × 𝑇𝑀𝐸 ; 𝑚𝑎𝑥 (120% × 75% × 𝑇𝑀𝐸; 110% × 𝑀𝑇𝑆) ]  
 
Lors du développement de l’assurance-vie moderne, les TMG proposés sur les supports en euro étaient très 
élevés en raison du niveau historiquement haut des taux obligataires. Ces taux ayant depuis diminué, on 
observe aujourd’hui des TMG plus faibles voire très prudents dans l’offre des assureurs. 
D’après un rapport de l’ACPR (Juillet 2018) : « Dans le contexte de taux d’intérêt bas persistants, le niveau 
des revalorisations attribuées par les organismes d’assurance aux polices d’assurance-vie appelle une 
vigilance particulière de l’autorité de supervision. Le taux de revalorisation moyen des fonds euros des 
contrats individuels s’élève à 1,83 % au titre de 2017 (net de prélèvements sur encours et avant prélèvements 
sociaux), après 1,93% pour 2016 et 2,27% pour 2015. Si la baisse observée est moindre en 2017 que les 
années précédentes, elle suit la baisse des rendements de l’actif, les assureurs continuant à doter la provision 
pour participation aux bénéfices. ». 

 

➢ L’option de rachat : 
 
Elle permet à l’assuré de racheter tout ou partie de son contrat à n’importe quel moment. Cette notion est 
développée dans la partie sur le risque de rachat qui suit. 
 

➢ Le mécanisme de la Participation aux Bénéfices (PB) : 

C’est la distribution aux souscripteurs d’assurance vie des bénéfices réalisés grâce à leur épargne. 

Le Code des Assurances L. 331-3 affirme que « Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation 

doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent ». 

On distingue la PB contractuelle (ou le calcul se fait contrat par contrat) de la PB réglementaire (ou le calcul 
se fait au niveau de l’entreprise). 
 
En ce qui concerne la PB réglementaire : Le principe est que la compagnie se rémunère au  plus à 10 %  du  
résultat technique ( résultat  lié  à  la  mortalité  et  à  la  gestion),  et  15%  du  résultat  financier.  
Ainsi, le montant de participation aux bénéfices versé aux assurés est la somme de 90% du bénéfice 
technique (ou  100%  du  déficit  technique)  et de 85%  du  résultat financier  (ou  0%  du  déficit  financier). 
 
La réglementation impose à l’assureur de redistribuer la PB sous 8 ans. Cela lui permet de piloter dans le 

temps via une provision pour participation aux excédents (PPE) son attribution afin de lisser la rémunération 

des contrats entre les années bénéficiaires et les années déficitaires. Ce mécanisme assure une certaine 

stabilité aux assureurs-vie, qui leur est nécessaire dès lors qu’ils gèrent des engagements de long terme. 

On constate donc les interactions entre l’actif et le passif d’un assureur vie. En effet, des mauvais rendements 

financiers auront un impact direct sur le montant de PB versé à l’assuré. Ainsi, une bonne gestion ALM est 

nécessaire pour un assureur vie. 
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➢ Le cadre fiscal avantageux : 
 
La fiscalité des contrats d’Epargne est un avantage non négligeable qui participe grandement à leur succès. 
En effet, étant donné qu’un contrat d’assurance vie représente une créance sur un assureur, on ne peut donc 
pas l’assimiler à la détention d’un actif au niveau juridique. 
Historiquement, un contrat d’assurance vie représentait un moyen de protection, il n’était donc pas légitime 
de le taxer. Ainsi, l’assurance vie bénéficie d’une fiscalité avantageuse dans le domaine de l’impôt sur le 
revenu et celui de la succession1. 
 
L’ensemble de ces options et garanties proposées par les contrats d’Epargne font de lui « le placement 
préféré des français ». 
La gestion des risques liés aux placements d’assurance vie est donc une priorité. 
 
 
 

1.2. Les principaux risques en Assurance Vie  
 

« Nous appelons risque tout évènement aléatoire qui réduit la capacité de l’assureur à faire face à ses 

engagements » LE VALLOIS F., PALSKY P., et al (2003). Dans cette partie nous nous focalisons sur les risques 

d’un assureur vie commercialisant des produits en euro exclusivement. 

 

1.2.1. Le risque de taux 
 

Il s’agit des risques liés aux variations des taux d’intérêts sur le marché obligataire : c’est l’un des principaux 

risques en Assurance vie. En effet, les opérations d’assurance vie font appel à la capitalisation viagère qui 

combine le paramètre viager (via les tables de mortalité) au paramètre financier (via le taux d’intérêt). 

Comme nous l’avons vu précédemment, certains contrats d’épargne sont dits « à supports euros » ; auquel 

cas, l'assureur devra garantir le capital apporté par l'assuré au minimum accompagné des revalorisations 

successives (effet cliquet). 

Cependant, le risque de taux est un risque dit « bidirectionnel », c’est-à-dire que l’assureur peut subir un 

impact négatif lorsqu’il y a une hausse des taux tout comme lorsqu’il y a une baisse de taux. 

➢ La hausse des taux (ou risque de liquidation)  

Une hausse des taux entraine une augmentation des taux cibles de revalorisation des contrats. La probabilité 

que l’assureur puisse servir sa cible diminue alors, ce qui peut provoquer une hausse du rachat conjoncturel. 

En effet, les assurés sont tentés de racheter leur contrat pour souscrire d’autres produits que l’épargne, ou 

pour aller vers la concurrence, et ainsi espérer de meilleurs rendements. Ceci oblige alors l’assureur à liquider 

certaines obligations prématurément et réaliser ainsi des moins-values. L’assureur voit alors fondre sa 

richesse, puisqu’il est amené à puiser dans sa réserve de capitalisation, qui est une composante de ses fonds 

propres. 

 

 

 

 

                                                           

1 Voir détail en Annexe A. 
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➢ La baisse des taux (ou risque de réinvestissement)  

Lorsque les obligations que détient l’assureur arrivent à terme, ce dernier est alors contraint de réinvestir à 

des conditions de rendements moins avantageuses. En effet, les obligations dans lesquelles il investira 

offriront un taux de rendement plus faible que celles détenues précédemment, suite à la baisse des taux. Un 

problème de rendement se pose alors à l’assureur car le taux garanti des contrats ne change pas pour autant 

et son engagement reste donc identique.  

 

1.2.2. Les risques biométriques 
 

En assurance vie, l’ensemble des calculs de provisions est basé sur l’utilisation de tables de mortalité. Une 

table de mortalité fournie, pour chaque âge x, la probabilité annuelle qu’a un individu de décéder. Ainsi, 

l’assureur vie fait face à des risques dits biométriques tels que le risque de longévité ou le risque de mortalité. 

• L’augmentation de la durée de vie est un exemple du risque de longévité. En effet, avec 

l’amélioration des conditions de vie et l’évolution de la science, l’espérance de vie ne cesse 

d’augmenter. Ceci représente donc un risque pour l’assureur vie qui se trouve contraint de verser 

des prestations sur des périodes plus longues. 

• Le risque de mortalité correspond à une augmentation brutale du taux de mortalité. Cette 

augmentation peut être due à une pandémie ou au climat par exemple. Cette augmentation brutale 

de la mortalité fait alors exploser le nombre de prestations décès de l’assureur vie. 

 

1.2.3. Le risque de rachat 
 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, une des options des contrats d’assurance vie est l’option de 

rachat. On retrouve cette option dans les contrats mixtes vie et décès, dans les contrats en cas de vie assortis 

d’une contre-assurance en cas de décès, tout comme dans les contrats de décès vie entière. Cependant, selon 

l’article L-132-23, certains contrats d’Assurance vie comme les contrats temporaires, ne peuvent être 

rachetés avant le terme du contrat. 

Cette option permet aux assurés de retirer, à tout moment avant le terme du contrat, le Capital versé sur ce 

dernier. On distingue alors le rachat total, qui correspond au rachat de la totalité de la somme versé sur le 

contrat, du rachat partiel, ou seule une partie du Capital est rachetée. La fiscalité entre également en 

considération pour les assurés qui voudraient racheter leur contrat trop tôt. En effet, nous avons vu que les 

avantages fiscaux de l’assurance vie ne sont plus si le rachat a lieu avant la 4eme année du contrat.  

Si cette option s’apparente à un réel avantage pour les assurés, elle constitue néanmoins un réel risque pour 
l’assureur. 
 
 
Nous retrouvons deux sortes de rachats au sein des compagnies d’assurance : 

➢ Le rachat conjoncturel (ou dynamique)  

 Il a un lien direct avec les conditions économiques et financières. Le rachat conjoncturel peut être la 

conséquence d’une revalorisation du contrat Epargne insuffisante. Autrement dit, si l’assureur ne parvient à 

servir la revalorisation cible, notamment dans le cas d’une hausse des taux, l’assuré rachètera alors son 

contrat pour aller chez un concurrent si les taux proposés y sont plus avantageux.  



 
 

23 
 

Ce rachat augmente lorsque le taux servi s’écarte du taux servi par la concurrence, il est donc qualifié 

« d’imprévisible », car dépendante du marché. En effet, le taux de rachat conjoncturel est déterminé en 

fonction de l’écart entre le taux servi et le taux servi par la concurrence, plus cette différence est grande plus 

le pourcentage de rachat conjoncturel est élevé. C’est justement ce type de rachat qui peut causer la faillite 

d’un assureur.2 

Plusieurs caractéristiques des contrats Epargne euro, permettent néanmoins de limiter le risque de rachat : 

- la pénalité de rachat : un taux de pénalité ne devant pas excéder les 5% est appliqué lors d’un rachat. 

- la fiscalité avantageuse de l’assurance vie pousse l’assuré à attendre la 8ème année pour avoir des 

plus-values moins taxées racheter son contrat3. 

- dans le cas d’une succession, un assuré âgé de plus de 70 ans n’a aucun intérêt à racheter son contrat 

pour aller vers la concurrence. 

 

➢ Le rachat structurel  

Il est indépendant de la conjoncture économique et intervient pour répondre à un besoin ponctuel des 

assurés. Il se caractérise par une modélisation du comportement moyen des assurés à partir des données de 

rachats antérieures. On se base alors sur un ensemble de paramètres comme l’âge, le sexe, la catégorie 

socioprofessionnelle, l’ancienneté du contrat. 

 

1.2.4. Le risque Action 
 

Il s’agit du risque de voir le cours de l’action chuter. Les compagnies d’assurance y sont soumises par le fait 

qu’elles investissent dans les actions notamment afin d’augmenter leur rendement actif dans une vision long 

terme.  

En effet, bien que cet investissement soit risqué pour l’assureur, car relativement volatile, il lui permet 

néanmoins de générer de plus gros rendements sur le long terme en lissant les effets de volatilité. 

Dans la suite de ce mémoire nous nous focaliserons sur les risque de taux et le risque action, qui sont les 

deux principaux risques d’un assureur vie. En effet, notre objectif est d’implémenter des stratégies de 

couverture qui nous permettrons de réduire ces risques. 

Néanmoins, le risque de taux est traité de façon particulière puisque les effets observés ne sont pas les 

mêmes selon le référentiel d’étude et les métriques d’évaluation (résultat ou solvabilité). Dans la partie 

suivante, nous présentons alors les différents référentiels étudiés ainsi que les effets attendus concernant le 

risque de taux afin de mettre en place des stratégies de couvertures optimales par la suite. 

 

 

 

 

                                                           

2 Cas de la plus grosse compagnie d'assurance-vie de Californie, aux États-Unis, « Executive Life Insurance Company »,  
ayant fait faillite en 1991 pour cause de rachats massifs. 
3 Voir détails sur la fiscalité de l’assurance vie en Annexe A. 
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1.3. Evaluation du risque de taux dans différents référentiels  
 

Le risque de taux est un risque dit « bidirectionnel », c’est-à-dire, pouvant soit être un risque de voir les taux 

monter, soit de les voir diminuer. Ce risque est au centre de l’intérêt des assureurs vie. En effet, c’est le 

niveau des taux qui influence le taux cible, les rachats, et les plus ou moins-values obligataires par exemple. 

C’est pourquoi, il est essentiel de bien comprendre les différents enjeux d’un assureur face au risque de taux 

que ce soit dans un univers risque neutralisé, ou dans un univers réel. 

Nous avons donc choisi d’aborder ce risque sous les deux angles de vue : Dans un univers risque neutre en 

analysant les indicateurs Solvabilité 2, et en Monde réel via le résultat brut avant impôt (résultat technico-

financier de l’assureur). 

En effet, comme nous allons le voir, tout l’enjeu du risque de taux réside dans le référentiel dans lequel nous 

nous plaçons. Avant d’identifier ces risques, il est essentiel de bien définir chacun des deux référentiels 

étudiés. 

Univers Risque Neutre vs Univers Réel 
 

➢ Univers Risque Neutre 

L’univers risque neutre est un univers supposant que tous les actifs rapportent en moyenne le taux sans 

risque. Ainsi, la prime de risque exigée par les agents est nulle, puisqu’ils sont neutres au risque. On rappelle 

cependant que la prime de risque est la rémunération attendue par un agent ayant investi dans un actif 

risqué. Elle est donc rarement nulle dans la réalité puisque sinon les investissements risqués n’auraient aucun 

intérêt. 

Les GSE risque neutre sont calibrés sur des données de marché uniquement. En effet, la Directive Solvabilité 

2 impose la Market consistency du Bilan économique, c’est-à-dire, sa cohérence avec les prix de marché. 

C’est donc dans un but de valorisation des garanties et engagements que cet univers risque neutre est 

apparu. Par ailleurs, la projection sous la probabilité risque neutre implique la martingalité4 de tout processus 

de flux actualisés.  

Dans le pilier 1 de la Directive Solvabilité 2, les calculs de capitaux requis sont effectués en univers risque 

neutre. Notamment, le passif considéré dans ce pilier est en run off, ce qui signifie que nous nous trouvons 

dans une situation de décollecte le long des projections. De plus, le taux cible pris en compte pour la 

revalorisation des contrats est risque neutralisé (le taux cible étant calculé comme moyenne mobile du taux 

OAT 10 ans et celle d’un spread, en univers risque neutre ce spread vaut zéro). 

➢ Univers Réel 

L’univers réel, quant à lui, est plus intuitif puisqu’il correspond à celui qui est observé. En effet, l’actif n’est 

pas risque neutralisé et intègre des primes de risque propre à chaque classe. Le calibrage du modèle se fait 

par l’observation de variables de marché sur un historique : Générer des scénarios en univers réel nécessite 

de répliquer les comportements des historiques de données. La complexité de modélisation de l’univers réel 

réside dans la prise en compte d’une prime de risque pour les rendements actifs. Cette prime de risque est 

également intégrée au niveau du taux cible de revalorisation en monde réel, ce qui le différencie du taux 

cible en univers risque neutre. Quant au passif monde réel, il se caractérise par la prise en compte de primes 

futures ainsi que d’un taux cible bénéficiant d’un spread. 

                                                           

4 On rappelle qu’un processus aléatoire 𝑀 = (𝑀𝑡) est une F-martingale si : 𝑀 est F-adapté, 𝑀𝑡  𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑡é𝑔𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒, et si 

E⟦𝑀𝑡|𝐹𝑠⟧=𝑀𝑠 où 𝑠 < 𝑡 
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1.3.1. L’univers réel  
 

Comme défini, l’univers réel est celui représentant le mieux la réalité. Ainsi, dans cette partie nous nous 

intéressons au contexte économique actuel afin de comprendre les enjeux autour du risque de taux dans cet 

univers. 

Le contexte économique actuel 

Baisse des taux continue depuis plus de 15 ans 

L’environnement actuel de taux bas impacte de nombreux secteurs économiques et tout particulièrement 

celui de l’assurance vie.  

La baisse des taux directeurs par les Banques Centrales ainsi que la mise en place de politique d’achats 

massifs d’obligations souveraines (« Quantitative Easing 5  ») ont eu pour conséquence une réduction 

significative des taux d’intérêts.   

En effet, le taux moyen d’emprunt d’Etat (TME) était de 5,14% en 2000 pour atteindre 0,62% en décembre 

2017 comme présenté en Figure 1. 

 

Figure 1. Evolution du TME depuis 2007 

 

Néanmoins, on constate une remontée des taux progressive depuis 2018, avec un TME de 0,76% au 30 juin 

2018 (soit +0,14% depuis décembre 2017). 

De plus, cette politique de massifs rachats de dettes (QE) lancée en 2015 afin de lutter contre la déflation se 

terminera fin 2018 selon la BCE (Banque Centrale Européenne). 

                                                           

5 « Assouplissement quantitatif » : type de politique monétaire « non conventionnel » consistant pour une banque 
centrale à racheter massivement des titres de dettes aux acteurs financiers, notamment des bons du trésor ou 
des obligations d'entreprise. 

Les banques centrales ont recours à ce genre de pratique dans des circonstances économiques exceptionnelles, telles 
que des crises économiques et financières de grande ampleur. Plus particulièrement, le QE est utilisé dans une situation 
de taux directeurs très bas et ne parvenant plus à assurer une hausse des prix suffisante. Le QE vise à inciter les banques 
à faire plus facilement crédit, et accroît ainsi la quantité de monnaie en circulation ce qui relance l'économie et maintient 
l'inflation à un niveau correct (en évitant le risque de déflation). 
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Une remontée des taux directeurs dans la Zone Euro 

Les taux directeurs sont les taux d'intérêt  fixés chaque jour par la banque centrale d'un pays ou d'une union 

monétaire, lui permettant de réguler l'activité économique. Le taux directeur de la Banque Centrale 

européenne est le taux de refinancement minimum. Cet outil dont dispose la BCE lui permet de jouer sur 

l'octroi de crédits et sur l'inflation dans la zone euro. 

Ainsi, ce taux permet de mesurer le coût du crédit dans les dix-neuf pays membres constituant la zone euro. 
Il est utilisé par la BCE pour alimenter les banques en liquidités lors d’opérations hebdomadaires de 
refinancement. Si ce taux d'intérêt est élevé, les banques vont limiter leurs crédits sachant que le 
refinancement leur sera coûteux, elles auront le comportement inverse si ce taux d'intérêt est faible. 

Au niveau macroéconomique, on constate donc que la BCE agit sur le coût du crédit dans le cadre de 
sa politique monétaire pour contrôler l'offre et la demande de crédit, l'évolution des prix (inflation) et le taux 
de change de l’euro. 

En effet, concernant l'offre et la demande de crédit, le taux auquel une banque commerciale emprunte 
auprès de la BCE (2 % par exemple) se répercute sur les ménages ou les entreprises, à un taux légèrement 
supérieur (par exemple 2 % (taux de la BCE) +1 % (prime de risque + marge de la banque commerciale), soit 
à un taux de 3 % (pour les emprunts à court terme seulement : les taux de la banque centrale sont des taux 
à court terme).  

Ainsi, il existe une forte corrélation entre les taux directeurs fixés par la BCE et les taux d’intérêt proposés 
aux ménages et aux entreprises par les banques commerciales. Les investissements étant grandement 
dépendants des taux, on en conclu que la BCE régule l’investissement (en le réduisant si besoin, ou en 
l’encourageant en période de creux économique). 

La BCE a donc un rôle de régulateur dans la politique monétaire des pays de la zone euro. 

En juin 2018, Jérome Powell, président de la banque centrale des Etats-Unis (FED) a annoncé une seconde 

hausse des taux directeurs pour l’année 2018, taux se situant désormais entre 1,75% et 2% (Le Monde (13 

Juin 2018)). 

Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, a annoncé une remontée des taux directeurs 

de la BCE en été 2019, s’alignant ainsi sur la Réserve fédérale américaine (FED) qui ne cesse d’augmenter ses 

taux directeurs depuis deux ans. 

La revue de presse « Les Echos investir » a publié un article le 14 juin 2018 : « La BCE arrêtera son QE fin 2018, 

mais pas de hausse de taux en vue » annonçant la repousse de la date d’hausse des taux dans la zone euro. 

Néanmoins, l’arrêt de la politique de rachats massifs (QE) indique que les taux vont redevenir le principal 

outil de la politique monétaire d’ici 2019. La remontée des taux est certaine la seule information manquante 

à ce jour est la date de remontée des taux. 

Face à une telle situation, la réaction de grands acteurs de l’assurance est d’investir dans des produits dérivés 

les couvrant contre un risque de hausse des taux comme le montre le SFCR du groupe CNP assurances (2017). 

 

Reprise de l’inflation en zone euro 

On parle d’inflation lorsque le niveau général des prix augmente (ce qui entraine une baisse de valeur de la 

monnaie). 

L’inflation et les taux d’intérêt sont deux concepts macro-économiques très liés. D’une part, nous avons vu 

que les taux d’intérêt sont guidés par les Banques Centrales. D’autre part, l’inflation (la stabilité des prix) est 

généralement un objectif de toutes les Banques Centrales afin d’assurer à leurs populations une qualité de 

vie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_d%27int%C3%A9r%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_mon%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_change
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_change
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De façon globale, plus les taux d’intérêt sont faibles et plus les particuliers et entreprises sont capables 

d’emprunter de l’argent car il est moins cher. Ces agents économiques ont donc d’avantage d’argent à 

dépenser pour leurs projets personnels ou professionnels, ce qui augmente leurs dépenses (pour 

consommer) et leurs investissements, entraînant ainsi une augmentation de la croissance et de l’inflation. 

A l’inverse, si les taux d’intérêt sont plus élevés, les consommateurs vont avoir tendance à épargner et 

profiter des meilleures rémunérations de leur contrat. Les dépenses étant plus faibles, l’économie va ralentir 

et l’inflation diminuer. 

La Banque Centrale cherchant à influencer la conjoncture économique grâce à sa politique monétaire, 

possède de nombreux leviers pour y arriver, le principal étant les taux d’intérêt.  

En faisant varier les taux d’intérêt la Banque Centrale d’un pays fait varier la masse monétaire, c’est-à-dire la 

quantité de monnaie disponible dans l’économie, ce qui a un impact sur le niveau général des prix, donc sur 

l’inflation. D’après l’INSEE, « l’inflation est la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une 

augmentation générale et durable des prix ».  

Un changement dans les taux d’intérêt directeurs sera reflété dans les autres taux d’intérêt facturés par les 

banques pour les prêts (prêts étudiants, prêts automobiles, prêts commerciaux…), ce qui aura une incidence 

sur l’argent dépensé par les particuliers et les entreprises. Les habitudes de consommation et 

d’investissement seront dont modifiées, ce qui change également le niveau des prix. 

Or, il existe une relation qui lie les taux d’intérêts à l’inflation connue sous le nom d’ « effet Fischer ». En 

effet, en macroéconomie nous distinguons le taux d’intérêt réel sur lequel on base nos décisions 

d’investissement, et qui résulte de l’équilibre de l’Epargne et de l’investissement (il est exogène), du taux 

d’intérêt nominal. 

L’approximation suivante nous permet d’obtenir le taux d’intérêt réel : 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑’𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 𝑟é𝑒𝑙 ≈  𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑’𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑’𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝é 

L’équation de Fisher nous montre ainsi, que le taux d’intérêt nominal est déterminé grâce au taux d’intérêt 
réel et au taux d’inflation : 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑’𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ≈  𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑’𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 𝑟é𝑒𝑙 +  𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑’𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝é 

On en déduit, que toute variation du taux d’inflation se traduit dans une augmentation proportionnelle du 
taux d’intérêt nominal (effet Fisher). 

 

Un article du journal « Le Point »6, affirme qu’une reprise de l’inflation à lieu depuis quelques mois en zone 

euro, et que celle-ci serait due à la hausse des salaires en zone euro. 

En effet, une hausse des salaires entraine une augmentation de la consommation, favorisant ainsi le retour 

de l’inflation, qui selon la BCE atteint un niveau favorable. Cette augmentation des salaires en zone euro 

s’élève à 1,8 % en glissement annuel au premier trimestre de 2018. 

« L'analyse de la BCE "confirme le point de vue du Conseil des gouverneurs de l'institution, selon lequel une 

croissance plus forte des salaires va alimenter une hausse soutenue de l'inflation vers son objectif" proche 

mais inférieur à 2 %, estime Frederik Ducrozet, économiste chez Pictet Wealth Management. » 

Cette reprise économique et hausse de l’inflation en zone euro, a encouragé la BCE à annoncer la fin 

prochaine de sa politique de QE, et une première remontée des taux anticipée vers la fin de l'été 2019. 

                                                           

6 Le Point Economie (07/08/2018), « Zone euro: les salaires alimentent la reprise de l'inflation en zone euro ». 
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Risque de taux attendu 

Dans un tel contexte, le risque auquel on s’attendrait pour l’assureur est un risque de remontée des taux. En 

effet, de fortes hausses de taux entraineraient une augmentation du taux cible de revalorisation des contrats, 

qui contraindrait alors l’assureur à puiser dans ses réserves, voire à réaliser des moins-values. 

 

1.3.2. L’univers risque neutre  
      
L’univers risque neutre est celui utilisé pour l’ensemble des calculs effectués au sein du pilier 1 de la réforme 
Solvabilité 2. Cette dernière permet de mieux traduire les risques portés par une compagnie et repose sur 
trois Piliers ayant des objectifs différents et complémentaires. 
 

La réglementation Solvabilité 2 

Les trois Piliers 

➢ Pilier 1 : Exigences quantitatives 

Le pilier 1, concerne les exigences quantitatives de solvabilité. Il se caractérise par deux opérations 
essentielles : La transformation du Bilan économique permettant l’évaluation des Fonds Propres ; et la 
valorisation des capitaux requis (MCR et SCR). 
En effet, La Directive Solvabilité 2 a introduit une évaluation nouvelle de chacun des postes du Bilan. 
Il s’agit désormais d’une valorisation économique cohérente avec le marché, dite Market-consistent.       Du 
côté de l’actif, la valorisation se fait en valeur de marché (« à la juste valeur ») et non plus en Valeur 
comptable comme c’était le cas pour le bilan en Norme Française.  
Concernant le Passif du Bilan, il n’est plus constitué des Provisions Techniques comptables mais du Best 
Estimate (BE) ainsi que de la marge pour risque constituant les provisions techniques.  
 
- Le Best Estimate correspond à la valeur probable des flux futurs de trésorerie actualisés à la courbe des 

taux sans risques. Par flux de trésorerie on désigne les flux entrants (primes futures, créances) et les flux 
sortant (prestations, frais, imposition). C’est la meilleure estimation possible. 

- La marge pour risque (« Risk Margin ») quant à elle, s’ajoute au BE, et permet d’intégrer une marge de 
prudence dans le calcul des provisions techniques. Selon l’’EIOPA cette marge pour risque sert à garantir 
que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que les compagnies d’assurance 
demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d’assurance. Il existe 5 méthodes différentes 
de calculs de la marge pour risque : La plus fréquente est celle qui utilise les SCR futurs calculés avec des 
approximations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2. Le Bilan économique S2 (TOULLET A. (2017)) 
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Une fois cette transformation du Bilan comptable en Bilan S2 effectuée, on évalue les Fonds Propres du Bilan 
économique, aussi appelé NAV (pour « Net Asset Value ») qui est la différence entre les Actifs réels (en Valeur 
de Marché) et le Passif réel (Best Estimate et Marge pour Risque).  
 

𝑁𝐴𝑉 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑉𝑀 −  (𝐵𝐸 +  𝑅𝑀) 
 
Par ailleurs, deux seuils de capitaux visant à assurer la solvabilité de l’assureur sont déterminés dans les 

travaux du pilier 1 de Solvabilité 2 : 

- le Capital Minimum Requis (MCR) : richesse  minimale  dont  doit  disposer une  compagnie 

d’Assurance dans ses Fonds Propres pour pouvoir honorer ses engagements et sans lequel elle ne 

peut continuer d’exercer son activité d’assurance. 

-  le Capital de Solvabilité Requis (SCR) : le niveau de fonds propre qui permet à l’assureur d’éviter une 

situation de ruine, à 1 an, avec une probabilité de 99,5%. 

Une réaction rapide et efficace est alors possible, grâce à ces capitaux requis, dans des situations de chocs 

extrêmes comme une variation de taux anormale ou une vague de rachats massifs par exemple. Nous 

détaillerons sa méthode de calcul par la suite. 

 

➢ Pilier 2 : Exigences qualitatives 

Le pilier 2 consiste à faire une analyse du profil de risque de la société en interne. L’application de l’ORSA 

(Own Risk and Solvency Assessement) permet de mesurer ces risques via le contrôle de procédures et de 

l’organisation mises en place et le contrôle de la qualité des données utilisées dans les calculs de Solvabilité 

2. Ce pilier révise tout le système de gouvernance qui joue un rôle clé dans la gestion du risque de l’assureur 

et insiste sur l’efficacité de la supervision. 

Opérationnellement, on peut subdiviser le processus ORSA en 3 étapes clés : 
Etablir le profil de risque, puis trouver une stratégie de gestion des risques, et enfin assurer un suivi de 
l’activité. 
L’ORSA n’est pas juste « un rapport », il s’apparente à un réel outil d’évaluation interne permettent 
d’évaluer le besoin Global de solvabilité, et le respect des exigences de capital et de provisions techniques 

 
Au sein du pilier 2 on distingue 4 fonctions clés caractéristiques : 

- Gestion des risques (Identification et analyse des différents risques) 

- Fonction actuarielle (fiabilité des provisions techniques) 

- Conformité (respect des normes réglementaires) 

- Audit Interne (Pertinence de la gestion des risques) 

 

➢ Pilier 3 : Exigences de Reporting 

Le pilier 3 vise à transmettre l’information sur la situation financière de l’organisme assureur au superviseur 

et au public (à un degré plus faible). On parle de transparence de l’information.  

Les différents reporting prudentiels quantitatifs permettent de mesurer la solvabilité de l’entreprise de 

manière globale ou détaillée sur les différents postes constituant le bilan. 

Le RSR, destiné aux autorités de contrôle, et le SFCR, destiné au public (qui est moins détaillé), sont les deux 

rapports annuels les plus connus, et ont une structure identique. 

Les principes fondamentaux de la Directive Solvabilité 2 étant désormais connus, présentons les techniques 

de calcul utilisées pour déterminer le Capital Requis (SCR). 
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La formule Standard 

Il existe deux moyens de calculer son Capital de Solvabilité Requis : Soit via la formule standard, méthode 

retenue par défaut que nous allons présenter, soit via un modèle interne, que la compagnie établie elle-

même pour son profil spécifique. 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le SCR (Solvency Capital Requirement) est la quantité de fonds 

propres nécessaires, que la compagnie doit détenir en fonction des risques financiers auxquels elle est 

exposée. 

Pour l’obtenir le calcul de 6 SCR intermédiaires, liés à des risques (modules) différents est nécessaire. Les 

modules de risque sont les suivant : 

• Le risque de souscription Vie 

• Le risque de souscription Non Vie 

• Le risque de souscription Santé 

 

Figure 2.  Les modules de risque sous Solvabilité 2 

 

On peut décomposer le SCR global d’une compagnie en la somme des trois éléments suivants : 

• BSCR (Basic Solvency Capital Requirement) dont nous détaillerons le calcul 

• Ajustement au titre de l’effet d’absorption par les provisions techniques et par les impôts différés  

• SCR au titre du risque opérationnel  
 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 – 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 

 
Le BSCR correspond aux fonds propres dont devrait disposer la compagnie afin de couvrir ses 6 grandes 

catégories de risques évoquées plus haut (avant ajustement et prise en compte du risque opérationnel). Il 

s’évalue par une approche modulaire ou chaque module de risque se décompose en sous-modules de 

risques. Ces sous-modules étant corrélés, le calcul du BSCR s’effectue en agrégant le les 6 SCR grâce à une 

matrice de corrélation normalisée fournie par l’EIOPA et la formule suivante : 

• Le risque de marché 

• Le risque de défaut ou de contrepartie 

• Le risque d’actifs intangibles 
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𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑ 𝜌𝑖,𝑗*SCRi*SCRj

𝑖,𝑗

+ 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒  

Les SCR de chacun des modules de risque est calculé par une méthode de différence de NAV. Cette 

dernière Dans le cadre de notre étude nous nous intéresserons au risque de marché uniquement, notre 

objectif étant la minimisation du SCR marché. Ce risque est entièrement lié aux fluctuations des valeurs de 

marché des instruments financiers. 

Focus sur le risque de marché 

« Le module risque de marché reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des 

instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise concernée. Il 

reflète toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur 

duration. » 

A l’exception du risque de contrepartie et du risque d’actifs intangibles chacun des modules de risques 

énoncés se décompose en plusieurs sous-risques (Figure 2).  

Le risque de marché est un module lié aux fluctuations des valeurs de marché des instruments financiers et 

se décompose comme suit :  

• Le risque de taux : « sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux 

changements affectant la courbe des taux d’intérêt ». Il s’exprime à la hausse ou à la baisse (choc 

bidirectionnel) et représente des scénarios de chocs de la courbe des taux. 

• Le risque action : il s’agit du risque de voir le cours des actions chuté. On distingue alors 3 types d’actions : 

les actions cotées sur les des marchés régulés (type 1), actions non cotées de pays émergents (type 2) et 

les participations stratégiques (type 3). 

• Le risque immobilier : Il s’agit du risque de voir le cours de l‘immobilier chuté. 

• Le risque de crédit/spread : il est fonction des maturités et des notations des émetteurs, c’est-à-dire de 

la qualité de crédit de l’émetteur. Le spread dépend de l’évolution de l’écart entre le taux de rendement 

d’une obligation et le taux de rendement d’un emprunt sans risque de même durée. Plus la solvabilité 

de l’émetteur sera perçue comme fiable plus le spread sera faible. Ce risque concerne les obligations et 

prêts corporate, les dérivés de crédit (CDS, TRS), et les produits de titrisation. 

• Le risque de concentration sur certains émetteurs : il mesure la sensibilité des fonds propres à un 

évènement de crédit touchant une ligne d’investissement significative pour l’assureur. La volatilité d’un 

portefeuille augmente avec sa concentration sur un même émetteur, une même zone géographique, une 

même activité. Pour les grands assureurs, la concentration sur un même émetteur est limitée à 5% pour 

cette raison. 

• Le risque de change : il est fonction des paires de devises détenues par la compagnie. Seuls les actifs 

libellés dans une devise étrangère sont touchés puisqu’il s’agit d’un risque de variation des taux de 

change par rapport à la devise dans laquelle l’entreprise établi ses comptes.  

 

Pour chacun de ces sous-risques d’actifs un SCR est calculé (SCR taux, SCR action...) par la méthode 

∆𝑁𝐴𝑉 puis le SCR Marché du portefeuille est obtenu par agrégation de ces SCR intermédiaire. 

 

 

 

https://www.culturebanque.com/credit-financement/
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Calcul du SCR marché 

 
La charge de capital au titre du risque de marché est obtenue en agrégeant les charges de capital des 
risques compris dans le module de marché à l’aide de la formule et de la matrice de corrélations donnée en 
Table 3. 
 

 
* : 0 ou 0,5 selon le scénario retenu pour le sous-module risque de taux d’intérêt (0 pour la hausse et     0,5 pour la baisse) 

Table 3. Matrice de corrélation des sous-modules du risque de marché 

 

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑟,𝑐 ∗ 𝑀𝑘𝑡𝑟 ∗ 𝑀𝑘𝑡𝑐

𝑟,𝑐

, 

où : 

• 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑟,𝑐 est la corrélation entre les sous-risques r et c 

• 𝑀𝑘𝑡𝑟 est le ∆𝑁𝐴𝑉 du sous-risque r 

• 𝑀𝑘𝑡𝑐 est le ∆𝑁𝐴𝑉 du sous-risque c 

 

La technique utilisée pour calculer les SCR des sous modules de risques énoncés (taux, action, immobilier, 

change, spread, concentration) est simple : 

1- On applique un choc déterministe correspondant à un évènement exceptionnel se produisant avec 
une probabilité de 1/200 sur le sous-module de risque concerné x, le degré du choc à appliquer étant 
défini par le régulateur en fonction du sous-module. 

2- On détermine l’impact de ce choc exceptionnel sur le bilan économique (Bilan Post-Choc : Actifs, BE, 
et NAV ont changé). 

3- On obtient le SCR du sous-module x par différence de la NAV en scenario central et de la NAV en 
scenario choqué. Ainsi, le SCR correspond à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une 
diminution soudaine de la valeur des actions, de l’immobilier ou une chute des taux par exemple. 

 
De manière schématique, elle consiste à déterminer les deltas NAV (Actifs en VM – BE des Passifs) entre le 

scenario central et le scenario choqué de tous les sous-modules de risque avant de les agréger. 
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Figure 3. Passage d’un bilan central en bilan choqué 

 

Ce schéma nous permet de résumer le calcul des SCR de chaque sous risque x de la manière suivante : 

- Si ∆𝑁𝐴𝑉𝑥 = 𝑁𝐴𝑉𝑥(𝑂) − 𝑁𝐴𝑉𝑥(1) ≥ 0 alors 𝑆𝐶𝑅𝑥 = ∆𝑁𝐴𝑉𝑥 

- Si ∆𝑁𝐴𝑉𝑥 = 𝑁𝐴𝑉𝑥(𝑂) − 𝑁𝐴𝑉𝑥(1) ≤ 0 alors 𝑆𝐶𝑅𝑥 = 0 

Autrement dit, on a 𝑆𝐶𝑅𝑥 = 𝑀𝑎𝑥(∆𝑁𝐴𝑉𝑥; 0). 

La méthode de calcul étant désormais connue nous allons nous pencher sur l’intensité du choc retenue par 

l’EIOPA pour chacun des sous-modules du risque vie. 

• Le risque action : 𝑴𝒌𝒕𝒆𝒒 

3 intensités de chocs :    - Actions Global (type 1) -39% 

                             - Autres actions (type 2) -49% 

                             - Participations stratégiques -22% 

 Les informations nécessaires sont : la valeur de marché, titre coté ou non 

𝑀𝑘𝑡𝑒𝑞 = √𝑀𝑘𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒 1
2 + 2 ∗ 𝑀𝑘𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒 1 ∗ 𝑀𝑘𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒 2 + 𝑀𝑘𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒 2

2 

• Le risque de taux : 𝑴𝒌𝒕𝒊𝒏𝒕 

Risque bidirectionnel : hausse des taux (=>baisse de la valeur des titres) /baisse des taux (=>baisse 

de rendement) 

On choque le taux de rendement actuariel par niveau et par maturité à la hausse et à la baisse, puis 

on conserve celui qui nous coute le plus chère en capital. 

𝑀𝑘𝑡𝑖𝑛𝑡 = 𝑀𝑎𝑥(𝑀𝑘𝑡𝑖𝑛𝑡
𝑢𝑝

; 𝑀𝑘𝑡𝑖𝑛𝑡
𝑑𝑜𝑤𝑛) 

 

• Le risque immobilier : 𝑴𝒌𝒕𝒑𝒓𝒐𝒑 

Le risque d’un crack sur le marché immobilier est représenté par un choc d’une intensité de 25% 

 

• Le risque de spread : 𝑴𝒌𝒕𝒔𝒑 

On applique des chocs plus ou moins fort en fonction de la duration et du rating de l’émetteur. Plus 

la duration sera longue ou le rating sera mauvais, plus le choc sera intense. 

Le SCR spread distinguant les obligations corporates, les produits structurés et les dérivés de crédit, 

le capital à détenir au titre du sous-risque Spread est donc la somme de 3 éléments : 

𝑀𝑘𝑡𝑠𝑝 = 𝑀𝑘𝑡𝑠𝑝
𝑏𝑜𝑛𝑑 + 𝑀𝑘𝑡𝑠𝑝

𝑠𝑝
+ 𝑀𝑘𝑡𝑠𝑝

𝑐𝑑 

  

• Le risque de concentration : 𝑴𝒌𝒕𝒄𝒐𝒏𝒄 

Pour mesurer la charge de capital à détenir pour faire face au risque de défaut potentiel d’un 

émetteur chez lequel j’ai beaucoup investi on procède par étape. 

-Regrouper ce qui est détenu par la société et vérifier s’il y a surexposition (seuil dépassé) 

-Calcul de capital requis en fonction de l’exposition et du rating de l’émetteur 

-L’absence de corrélation entre les différentes expositions nous permet d’obtenir : 
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 𝑀𝑘𝑡𝑐𝑜𝑛𝑐 = √∑ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖
2

𝑖

 

 

• Le risque de change : 𝑴𝒌𝒕𝒇𝒙 

 C’est un risque bidirectionnel qu’on choque à intensité 25% à la hausse comme à la baisse, on 

conserve ensuite le plus couteux des deux en capital. 

𝑀𝑘𝑡𝑓𝑥 = 𝑀𝑎𝑥(𝑀𝑘𝑡𝑓𝑥
𝑢𝑝

; 𝑀𝑘𝑡𝑓𝑥
𝑑𝑜𝑤𝑛) 

Rappel sur la Duration 

La notion de Duration en Assurance Vie permet de comprendre de nombreuses interactions entre l’actif et 

le passif. Elle correspond au temps moyen nécessaire à l’écoulement de l’actif. Dans notre cas, l’actif étant 

composé à plus de 75% d’obligations, notre duration de l’actif correspond à la durée moyenne des flux 

financiers du portefeuille obligataire. La formule de Mc Cauley permet de calculer la duration. 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑
𝑡𝑖 ∗ 𝐹𝑖

𝑃 ∗ (1 + 𝑟)𝑡𝑖
,

𝑛

𝑖=1

 

où : 

• 𝐹𝑖 les flux de l’actif de la période i (coupon ou nominal) 

• 𝑃 la valeur de marché de l’actif définie par 𝑃 = ∑
𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑡𝑖  𝑖  

• 𝑟 le taux actuariel annuel du portefeuille 

 

La convexité est un indicateur du risque de taux lié à un instrument à taux fixe, comme une obligation, qui 

complète la sensibilité ou la duration. Elle permet d’estimer la rapidité ou la lenteur de l’évolution du prix du 

titre en cas de variation des taux. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑖𝑡é = ∑
𝑡𝑖 ∗ (1 + 𝑡𝑖) ∗ 𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑡𝑖+2
=

𝜕2𝑉𝐴(𝑟)

𝜕𝑟2
∗

1

𝑉𝐴(𝑟)
 

𝑛

𝑖=1

 

 

Deux équations nous permettent alors d’analyser l’évolution de l’actif et du passif au sein du modèle suite à 

une variation de taux : 

∆𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 =
𝑑𝐴

𝑑𝑟
≅ −𝐷𝐴∆𝑟 +

1

2
∗ 𝐶𝐴

2𝑑𝑟2, 

 

∆𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 =
𝑑𝐿

𝑑𝑟
≅ −𝐷𝐿∆𝑟 +

1

2
∗ 𝐶𝐿

2𝑑𝑟2, 

où : 

• 𝐷𝐴 (resp 𝐷𝐿) est la duration de l’actif (resp du passif)  

• 𝐶𝐴 (resp 𝐶𝐿) la convexité de l’actif (resp du passif) définie comme la dérivée seconde du prix (ou de 

la valeur de l’actif) en fonction du taux 

• ∆𝑟 est la variation de taux (négative en cas de baisse des taux et positive en cas de hausse des taux) 
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Interprétation de ces équations  

➢ Si la duration de l’actif est supérieure à celle du passif (𝐷𝐴 ≥ 𝐷𝐿), alors d’après les équations de sensibilité 

une augmentation des taux sera défavorable à l’assureur puisque son actif diminuera plus rapidement 

que son passif. 

➢ A l’inverse, si la duration de l’actif est inférieure à celle du passif (𝐷𝐴 ≤ 𝐷𝐿), alors d’après les équations 

de sensibilité l’assureur sera sensible à une baisse des taux puisque son passif augmentera plus 

rapidement que son actif (en cas de hausse des taux  son passif réduira beaucoup plus vite que son actif). 

➢ Si la duration de l’actif est égale à celle du passif (𝐷𝐴 = 𝐷𝐿) alors l’assureur n’est sensible ni à une hausse 

ni à une baisse des taux : son actif et son passif son entièrement addossés. 

➢ Enfin, on constate qu’une obligation ayant une convéxité importante est un avantage. L’impact est qu’en 

situation de baisse des taux,  le cours de l’action augmentera plus qu’il ne diminuera en cas de hausse 

des taux. 

 

De façon générale, un assureur vie aura tendance à présenter une duration de son actif plus faible que celle 

de son passif, du fait de son investissement dans des actifs de court terme dû à la non-liquidité des produits 

de longs-termes. Ainsi, on s’attendra à être soumis à un risque de baisse des taux en univers risque neutre 

du fait d’un potentiel GAP de duration entre l’actif et le passif 

 

1.3.3. Mix des deux référentiels : l’ORSA 
 

Dans la directive Solvabilité 2, l’article 45 indique que les entreprises d’assurance doivent évaluer leur 

solvabilité « compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de 

la stratégie commerciale de l'entreprise ». 

L’ORSA est, selon l’EIOPA, un processus qui doit permettre de « rendre compte des risques à court terme et 

à long terme ». Ainsi, un des objectifs de l’ORSA est de permettre de contrôler la solvabilité sur le long terme. 

C’est pourquoi, la projection de solvabilité se fera après construction d’un Business Plan (décisions 

stratégiques et commerciales de la compagnie d’assurance). 

Ce sont les objectifs fixés par le business plan qui détermineront les risques auxquels la compagnie est 

soumise. On définit un business plan comme un document décrivant la stratégie financière et commerciale 

permettant de mener à bien un projet d’entreprise. Il doit tenir compte de la taille de l’entreprise. 

Les informations renseignées au sein du business plan sont primordiales puisqu’elles ont un impact direct sur 

le bilan futur de l’assureur. On distingue les objectifs stratégiques, qui définissent les grandes lignes pour le 

développement futur de l’entreprise à court, moyen et long terme (croissance du chiffre d’affaires, 

développement de nouveaux produits…), des objectifs opérationnels, qui précisent les moyens à mettre en 

place pour atteindre les objectifs stratégiques fixés (développement d’un réseau commercial, 

recrutement…).  

Cette façon de procéder permettra une meilleure gestion des risques, élément clé du pilier 2 de la Directive. 

En effet, au sein du pilier 1 de la réforme, la vision de la solvabilité que nous avons est restreinte à un horizon 

d’un an, désormais l’ORSA prendra en compte tous les risques de longs termes auxquels une compagnie 

d’assurance est exposée. Ainsi, pour contrôler ces risques nous procéderons dans la partie 2.5.3. a une étude 

quantitative du risque de taux dans le cadre de l’ORSA se décomposant en : 

- Une projection des principaux indicateurs économiques de solvabilité sur un horizon temporel de 5 

ans (durée moyenne d’un business plan) en monde réel 

- Puis, une projection en univers Risque Neutre sur les 35 années restantes, à partir de la situation 

vieillie obtenue en T=5 
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Figure 4. Etude ORSA 

 

 

Vieillissement monde réel 

Le business plan que nous considérons est le suivant : 

- Primes nouvelles à hauteur de 50 millions d’euros par an 

- Hausse des taux annuelle de 30, 40, et 50 BP 

- Vieillissement des actions avec une prime de risque annuelle de 3,5% 

- Vieillissement de l’immobilier avec une prime de risque annuelle de 2,5% 

Cette projection monde réel sur 5 ans nous permet de récupérer pour chaque année : 

- Le Compte de résultat 

- Les différentes provisions : PM, PPE, RC 

- Les valeurs comptables et de marchés des actifs (obligations, actions, immobilier et cash) 

- Le model point de passif en T=5 

 

Projection risque neutre 

A partir de cette projection du Bilan sur 5 ans en monde réel, nous cherchons désormais à projeter les 

indicateurs économiques tels que le SCR et la PVFP. Pour cela, d’après la réglementation Solvabilité 2, il est 

nécessaire de se placer dans un univers Risque Neutre. 

Ainsi, la situation vieillie de l’assureur sera entrée en paramètres, et nous projetterons cette nouvelle 

situation initiale sur un horizon de 35 ans. Dans un tel contexte, nous émettons l’hypothèse d’être soumis au 

risque de hausse des taux aux vues du vieillissement monde réel réalisé sur 5 ans. 

Le détail des effets du risque de taux dans ces différents référentiels est donné en partie 2.5. En effet, une 

présentation de notre modèle de projection et du portefeuille étudié est nécessaire à la compréhension de 

résultats quantitatifs. 

Après avoir pris connaissance des risques d’un assureur vie, nous introduisons dans la partie suivante les 

différents produits optionnels dont il dispose à des fins de couverture ainsi que les aspects réglementaires 

liés à leur détention. 
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1.4. Présentation des produits optionnels utilisés en Assurance Vie 
 

Dans la suite du mémoire nous implémentons différentes stratégies de couverture optionnelles afin de 

minimiser le SCR marché d’un assureur vie. La Directive Solvabilité 2 exige cependant la vérification de 

certains critères d’admissibilité pour pouvoir investir dans des produits dérivés. De plus, certaines contraintes 

comptables liées à la détention de produits dérivés existent. Nous allons donc étudier dans ce qui suit ces 

deux points de réglementation. 

 

1.4.1. Eventail des options implémentées dans le cadre de notre étude 
 

Dans cette partie, et pour la suite du mémoire, on considère un calendrier de dates 𝑡𝑖 , 𝑖 ∈ {0,1, … , 𝑛} 

avec 𝑡 = 𝑡0 ≤ 𝑡1 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑛. Soit 𝜏 l’intervalle entre deux périodes consécutives tel que  𝜏 = 𝜏𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 

∀ 𝑖 ∈ {1, … , 𝑛}. L’intervalle de temps considéré tout au long de cette partie sera de 1 an, on a donc 𝜏 = 1  ∀ 𝑖. 

 

✓ Le Cap 

A l’inverse d’un floor, un cap est un contrat de gré à gré entre deux contreparties qui permet à son acheteur 

de se couvrir contre une hausse des taux d'intérêt au-delà d'un niveau prédéterminé (le strike), moyennant 

le paiement immédiat d'une prime. 

A chaque constat, si le niveau du taux variable constaté est supérieur au strike K, l'acheteur du cap reçoit du 

vendeur le différentiel de taux, appliqué au montant nominal et rapporté au nombre de jours de la période 

d'intérêt. 

Plus concrètement, on peut définir le cap comme une combinaison linéaire de caplets. Un caplet est 

simplement un call (option d’achat) sur taux forward. 

Le payoff actualisé en t d’un cap, de maturité 𝑡𝑛, de strike K, et de nominal N, est donné par : 

𝑁 ∑ 𝐷(𝑡, 𝑡𝑖)𝜏𝑖(𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) − 𝐾)+

𝑛

𝑖=1

, 

où : 

• 𝐷(𝑡, 𝑡𝑖) le facteur d’actualisation 

• 𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) le taux sans risque un an, entre 𝑡𝑖−1 et  𝑡𝑖 

 

✓ La swaption payeuse 

Définition d’un swap  

« Un swap de taux d’intérêt est un contrat bilatéral dans lequel les parties s’accordent pour échanger des 
flux d’intérêts fixes contre des flux variables, en général dans la même devise ». 

Les taux d’intérêts variables concernés sont souvent l’Euribor 3 mois ou le Libor 6 mois qui sont les taux 
d’échange interbancaires de référence. 
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On distingue le swap « payeur » du swap « receveur » : 

➢ être payeur du swap de taux signifie payer le taux fixe et recevoir le taux flottant, cela équivaut 

donc à un emprunt à taux fixe et un prêt à taux variable. 

➢ être receveur du swap de taux signifie recevoir le taux fixe et payer le taux flottant, ce qui équivaut 

à prêter à un taux fixe et emprunter à un taux variable. 

 

Au moment de la conclusion du swap il n’y a pas d’échange monétaire. En date initiale, la valeur monétaire 
du swap doit être nulle. Aucune des deux parties ne doit être avantagée au niveau économique concernant 
les termes du contrat. Cette valeur évolue néanmoins après la conclusion du swap. Si une  contrepartie s’est 
engagée à verser un taux fixe en l’échange d’un taux variable, la valeur de son swap augmentera si les taux 
d’intérêts remontent brutalement. 

 

Exemple d’un swap de taux  

Une entreprise A  conclu un swap avec une entreprise B, sur une période de 2 ans et un nominal de 2 millions 

d’euros. L’entreprise A s’engage à payer trimestriellement un taux swap de 2% à l’entreprise B. En échange, 

elle reçoit de celle-ci, tous les 3 mois, le taux EURIBOR 3 mois. 
 

 

                                                                             Taux swap 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Euribor 3 mois 

 

L’évolution du taux EURIBOR 3 mois nous permettra de connaitre l’ensemble des flux liés à ce swap. Lors de 
la conclusion du swap, seul le solde du premier échange est connu puisque le taux EURIBOR 3 mois est connu 
en date initiale (1.80%), et qu’il s’applique pour le trimestre à venir. Au bout de trois mois, le nouveau taux 
EURIBOR 3 mois sera observé, puis versé trois mois plus tard. Et ainsi de suite. 

 
Table 4. Fonctionnement d’un swap 

 

Entreprise A Entreprise B 
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A la date initiale, le taux EURIBOR 3 mois est de 2%, comme le taux fixe, il n’y a donc pas d’échange en fin de 
premier trimestre. En 1, le taux Euribor 3 mois est désormais de 1,8%. Le taux swap étant de 2% l’entreprise 
A devra payer (2,00% – 1,80%) * (90/360) * 2.000.000 =1.000 euros à l’entreprise B à la fin du deuxième 
trimestre. 

Dès que l’Euribor 3 mois dépasse le taux swap, le solde du swap en fin de trimestre devient positif, c’est à 
dire en faveur de l’entreprise A. 

 

Définition d’une swaption payeuse 

Une swaption payeuse est une option sur swap payeur. C’est un contrat qui nous permet, mais ne nous oblige 

pas, à entrer dans un swap receveur à échéance de l’option (swaption). 

Le terme d’une swaption est défini par la durée du swap sous-jacent. Une option sur swap 3 ans dans 5 ans, 

donne le droit mais pas l’obligation d’entrer, dans 5 ans, dans un swap de durée 3 ans. Elle est notée 5*3. 

Ainsi, le détenteur de la swaption décidera d’entrer dans le swap à maturité de l’option si l’espérance de gain 

à ce moment-là est positive. On définit alors le payoff d’une swaption payeuse 𝛼 ∗ 𝛽 de strike K comme suit : 

𝑁(∑ 𝐷(𝑡, 𝑡𝑖)𝜏𝑖(𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) − 𝐾))
+

,

𝛼+𝛽

𝑖=𝛼

 

où : 

• 𝐷(𝑡, 𝑡𝑖) le facteur d’actualisation 

• 𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) = 𝐿(𝑡, 𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖)  le taux sans risque un an, entre 𝑡𝑖−1 et  𝑡𝑖 

 

✓ Le put européen 

L’achat d’une option de vente européenne (put européen) garanti une valeur minimale pour les actions que 

détient l’assureur. Cette stratégie nous permet alors d’être couvert contre une chute brutale du cours de 

l’action. 

En effet, le put est un contrat qui offre à son détenteur la possibilité, et non l’obligation, de vendre un sous-

jacent à une date ultérieure fixée (maturité), à un prix fixé à l’avance (le « strike » K). Ainsi, dans le cas où le 

cours de l’action aurait fortement chuté (au-dessous du strike), l’acheteur de l’option l’exercerai et en tirerai 

ainsi un bénéfice. 

Le payoff d’une option de vente (put européen) de strike K et de sous-jacent 𝑆𝑇 à maturité T est donnée 

par : 

(𝐾 − 𝑆𝑇)+ 

 

Exemple de put européen 

On paie une prime de 10€ pour avoir le droit de vendre une action Total à 100€ le 10 mai 2019. A cette 

date, il suffit donc d’observer le prix de l’action Total. 

 

 

 

Date d’émission : 10/05/18 

Prime de l’option de vente : 10 € 

Maturité : 10/05/19 

Strike : 100 € 
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- Si l’action clôture à 150€, notre contrat financier ne vaut rien, il ne peut être exercé. La perte est donc 

limitée au coût initial de notre option, soit 10 euros. On dit que l’option a terminé hors de la monnaie. 

- Si l’action clôture à 50 euros, on exerce l’option. Le gain total sera de (100 − 50) –  10 = 40 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠. On 

dit que l’option a terminé dans la monnaie. 

- Si l’action clôture à 100 euros, notre contrat financier ne vaut rien non plus, il ne peut être exercé. La 

perte est limitée une fois de plus au coût initial de l’option. On dit que l’option avait un strike à la monnaie. 

 

 

✓ Le put américain 

Définition 

Une option de vente américaine ou put américain est un contrat qui permet à son détenteur, mais ne l’oblige 

pas, à  vendre un sous-jacent (une action dans notre cas) à un niveau prédéterminé à l’avance (le strike) à 

toute date comprise entre la date de début et la maturité du contrat. 

Exemple d’un put américain 

Caractéristiques du put américain sur l’action « MBA » :   

 

 

 

 

 

- Si à une date inférieure à la maturité de l’option, par exemple le 10/05/15, l’action MBA vaut 16€, elle 

cote en dessous du strike (22€), le détenteur du contrat a le droit de vendre à sa contrepartie l’action 

« MBA » au prix de 22 €. Il gagne ainsi 6 €. Une fois exercée il ne peut plus l’exercer une seconde fois 

avant date de maturité. Il peut également espérer que le cours de l’action va continuer de chuter et 

attendre avant d’exercer son option.  

- A l’inverse, si tout le long de la détention de l’option, l’action « MBA » cotait toujours au-dessus du strike 

(22 €), le détenteur du contrat n’était jamais gagnant et n’a donc pas eu l’occasion d’exercer son option. 

- Si, arrivé à la date de maturité le détenteur du contrat n’a toujours pas exercé son option, il se retrouve 

dans le cas du détenteur d’un put européen : il décide d’exercer son option si le prix de l’action à maturité 

est inférieur au strike. 

Les produits optionnels désormais exposés, nous nous tournons vers l’aspect réglementaire et comptable de 

leur mise en place. 

 

1.4.2. Admissibilité des stratégies optionnelles 
 

L’EIOPA définit plusieurs conditions d’admissibilité des techniques d’atténuation des risques (produits 

dérivés, réassurance) pour satisfaire les exigences qualitatives du pilier 2. 

La mise en place d’un système de gouvernance efficace, garantissant une gestion prudente de l’activité, est 

requise pour toute entreprise (Notice Solvabilité 2). Ainsi, les articles 44 et 132 de la Directive Solvabilité 2, 

respectivement sur la Gestion des risques et sur le principe de la personne prudente nous mettent en garde 

quant à l’utilisation de telles couvertures. 

➢ D’après l’article 44 de la Directive, la mesure, le contrôle et la gestion permanente des risques sont les 

éléments clés d’une gestion des risques efficace. Ce système de gestion des risques est parfaitement 

intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l’entreprise. 

Date d’émission : 25/06/14 

Sous-jacent à la date d’émission : 26 € 

Maturité : 28/06/15 

Strike : 22 € 
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Ce système couvre les risques à prendre en compte dans le calcul du SCR, tout comme les risques 

n’entrant pas (ou pas pleinement) dans ce calcul. 

Il couvre les risques liés à la gestion actif-passif, aux investissements (dans les instruments dérivés 

notamment), à la gestion du risque de liquidité et de concentration, au risque opérationnel, ainsi qu’à la 

réassurance et aux autres techniques d’atténuation du risque. 

 

➢ L'article 132 de la directive Solvabilité 2 introduit le « principe de la personne prudente » et vise à orienter 

les entreprises sur leur façon d’investir leurs actifs. La gestion actif-passif, les investissements dans des 

produits dérivés, la gestion du risque de liquidité et de concentration sont les principaux aspects du 

principe de la personne prudente dont les exigences sont prévues par la Directive. Ainsi, le portefeuille 

d’actifs doit être investi dans des actifs et instruments présentant des risques qu’elles peuvent identifier, 

mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que la prise en compte 

appropriée dans l’évaluation de leur besoin global de solvabilité. L’objectif étant de garantir la sécurité, 

la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille. Les actifs détenus à des fins de 

couverture sont également investis d’une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements 

d’assurance. L’utilisation de ces instruments dérivés n’étant possible que dans la mesure où ils 

contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille. 

 

➢ D’après l’article  135 de la Directive, la satisfaction des exigences qualitatives, concernant les 

investissements réalisés dans des instruments dérivés, passe par l’identification, la mesure, le suivi, la 

gestion et la déclaration des risques particuliers qui découlent de ces investissements ( DIRECTIVE 

2009/138/CE). 

En résumé, la Directive Solvabilité 2 affirme, concernant les Instruments dérivés, que les autorités nationales 

doivent veiller à ce que l’entreprise : 

- Lorsqu’elle utilise des instruments dérivés, mette en œuvre les procédures conformes à sa politique de 

gestion des risques sur les investissements afin de contrôler la performance de ces instruments. 

- Démontre la manière dont la qualité, la sécurité, la liquidité ou la rentabilité du portefeuille est améliorée 

sans dégradation significative de l’une de ces caractéristiques lorsque des instruments dérivés sont 

utilisés pour faciliter la gestion efficace du portefeuille. 

- Documente les raisons de l'utilisation d'instruments financiers et démontre que le transfert des risques 

obtenu par l’utilisation des instruments dérivés est efficace lorsque ces derniers sont utilisés pour 

contribuer à une diminution des risques (EIOPA Guidelines). 

 

Contrainte d’investissement 

Bien que la réglementation Solvabilité 2 autorise la détention de produits dérivés, désignés par « Instruments 

Financiers à Terme » dans le Code des Assurances, certaines limites sont néanmoins à prendre en compte. 

En effet, l’Article R332-45 du Code des Assurances regroupe les conditions que le produit dérivé doit 

respecter pour qu’un assureur puisse en posséder. 

- Le placement doit avoir été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'exercice de cet 

instrument ; 

- Le placement est assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant 

notionnel de cet instrument (ce que l’entreprise s’engage à échanger pour un contrat d’échange : taux 

par exemple) 

- L'instrument financier à terme (IFT) doit permettre, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, 

une gestion efficace et prudente du placement détenu, visant à titre principal au maintien de sa valeur 

ou de son rendement. 
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Par ailleurs, la quantité de produits dérivés détenue est plafonnée et ne peut excéder les 0,5% du montant 

total des actifs investi selon l’Article R332-3 du Code des Assurances. 

Ceci représente donc une limite dans l’investissement de tels produits puisque dans notre cas où le montant 

total d’actif investi est de 1 milliard d’euros, l’assureur ne pourra pas investir plus de 5millions dans des IFT 

(limite prise en compte dans notre étude).  

 

1.4.3. Aspect comptable des stratégies de couverture 
 

Le REGLEMENT N° 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture est 

entré en vigueur le 1er Janvier 20177. Un des objectifs multiples de ce règlement est d’adopter des règles 

comptables rigoureuses conduisant à l’inscription au bilan de la valeur des instruments dérivés utilisés dans 

un but de spéculation. 

Pour comprendre le mécanisme comptable des instruments financiers à terme (dérivés) il est important de 

bien distinguer les stratégies de couvertures des stratégies spéculatives. 

Les dérivés de couverture : la prééminence du principe de symétrie 

Lorsque les dérivés sont utilisés dans une stratégie de couverture (cas considéré dans ce mémoire), la 
symétrie (reconnaissance de l’opération couverte /effet de la couverture) constitue le principe de base. La 
valeur de marché des instruments dérivés est exigée par le PCG dans l’annexe des comptes uniquement. 
 
Pour tous les instruments financiers à terme, qualifiés ou non de couverture : les montants nominaux des 
contrats sont mentionnés dans les engagements hors bilan. 
La justification comptable d’une opération de couverture est nécessaire : 
-Identifier l’élément couvert, l’instrument de couverture et le risque couvert ainsi qu’une justification de la 
manière dont l’opération réduit le risque de manière qualitative ou quantitative (analyse de sensibilité, 
démonstration d’adossement, simulation de différents scénarios pour vérifier le comportement du dérivé, 
etc.). Le degré de détail et de précision de la documentation de la couverture est proportionnel à la 
complexité de l’opération de couverture (plus le flux couvert est incertain, plus la documentation doit être 
précise) 

Principes généraux de la comptabilité de couverture 
La comptabilité de couverture a pour objectif de traduire dans les états financiers l’effet économique des 
stratégies de couverture afin de déduire des risques. Pour cela, l’instrument de couverture doit suivre un 
traitement symétrique à l’élément couvert en termes de reconnaissance en résultat. Les produits et charges 
relatifs aux instruments de couverture sont reconnus au compte de résultat de manière symétrique à ceux 
de l’élément couvert. Ainsi, les variations de valeur de ces instruments ne sont pas reconnues au bilan. Par 
symétrie, le résultat de la couverture est présenté dans le même poste ou à défaut dans la même rubrique 
du compte de résultat que celui de l’élément couvert. 
 
La comptabilité de couverture n’est pas optionnelle, ce qui permet d’assurer une cohérence avec la gestion 
financière de l’entreprise. C’est pourquoi, dès lors qu’une opération est identifiée comme « couverture » en 
gestion, elle doit être qualifiée de couverture en comptabilité. 
 
 

                                                           

7 REGLEMENT N° 2015-05 DU 2 JUILLET 2015 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES 
Relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. 
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Traitement des primes d’options 
Les primes d’options n’ont pas un traitement spécifique prévu par le règlement. 
Elles constituent un coût de la couverture qui doit alors pouvoir être étalé en résultat sur la période de 
couverture. L’étalement peut être actuariel ou linéaire ou en fonction de chaque option individuelle 
constitutive d’un dérivé (ex. les caplets d’un cap) ou toute autre méthode jugée plus pertinente. 
Le choix comptable d’étaler ou non les primes d’options revient aux entreprises du moment que le choix de 
la méthode comptable est clairement indiqué dans l’annexe aux comptes que l’entreprise s’y conforme pour 
toutes les transactions similaires. 
 
Exemple 
Une entreprise émet un emprunt de 100 à 10 ans à taux fixe (5%) qui est swappé immédiatement à taux 
variable (swap 10 ans nominal 100 payeur Euribor 3 mois et receveur 5%). 
1 an plus tard, l’entreprise décide de contracter un cap 6% de nominal 60 d’une durée de 2 ans. Elle paie une 
prime pour l’achat du cap. 
 
➢ Traitement du swap : Le swap est l’instrument de couverture alors que la dette est l’élément couvert. 

Cette opération réduit le risque de taux lié à l’emprunt à taux fixe, on peut donc la qualifier 
comptablement d’opération de couverture. 

Traitement comptable : Le nominal du swap est enregistré en hors-bilan et la valeur de marché du swap n’est 
pas enregistrée au bilan. Seuls les intérêts courus sont reconnus dans le compte de résultat. 
➢ Traitement de l’achat de cap : L’option achetée (le cap) est l’instrument de couverture. La dette et le 

swap de taux sont quant à eux des éléments couverts. L’option réduit le risque lié à la hausse des taux, 
d’où la qualification comptable « d’opération de couverture.  

Traitement comptable : Le nominal de l’option de taux est enregistré en hors-bilan et les variations de valeur 
de marché de l’option ne sont pas enregistrées au bilan. 
Si l’entreprise opte pour cette méthode comptable, la prime de l’option est étalée dans le compte de résultat 

sur la durée de vie de la couverture.  

Cette partie nous a permis de comprendre les notions essentielles liées à l’assurance vie, et à prendre en 

compte les différents risques qui y sont liés. Dans la partie suivante, nous allons exposer les différents outils 

nous ayant permis de réaliser nos études de couverture à des fins d’optimisation de la solvabilité d’un 

assureur vie. 
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2. Présentation des GSE et du modèle ALM utilisé 
 

On peut définir un « scénario économique » comme étant une « projection sur un horizon d’intérêt de 

grandeurs économiques et financières » comme les taux d’intérêt ou le prix des actions. Une bonne analyse 

des scénarios économiques est essentielle à la gestion des risques liés aux placements en assurance vie. Ainsi, 

le Générateur de Scenario économique (GSE) est l’outil de projection de ces facteurs de risque économique 

et financier. La valorisation économique d’un contrat d’assurance ayant des interactions Actif Passif requiert 

l’utilisation d’un GSE. On distingue néanmoins deux types de GSE : le GSE Risque Neutre utilisé pour la 

modélisation sous Solvabilité 2, et le GSE Monde Réel. 

 

2.1. Le GSE Risque Neutre 
 

2.1.1. Le modèle de taux 
 

La modélisation des taux d’intérêt constitue l’élément principal du GSE. C’est le modèle de taux choisi qui 

permettra l’évaluation market-consistent des engagements de l’assureur. 

Il existe un grand nombre de modèles de taux. Ces derniers se distinguent par : l’absence d’opportunité 

d’arbitrage, le nombre de paramètres, la possibilité de générer des taux négatifs. 

Voici un tableau récapitulant les différents modèles de taux et leurs caractéristiques : 

 

  

Table 5. Comparaison des différents modèles de taux 

 
Dans le cadre de ce mémoire, le modèle de taux retenu est le modèle de Hull & White pour différentes 

raisons : 

✓ il propose des formules fermées pour les prix des obligations zéro-coupon et les principaux 

produits dérivés (cap, floor) et une formule semi-fermée pour les  swaptions, permettant ainsi 

un calibrage simple et efficace du modèle; 

✓ il entre dans la catégorie des modèles sans opportunité d’arbitrage (AOA) satisfaisant ainsi le 

critère de risque neutralité; 

✓ il permet la génération de taux négatifs, de par sa structure gaussienne, ce qui est nécessaire 

dans ce contexte de taux bas ; 

✓ modèle répliquant parfaitement la structure par terme des taux d’intérêt initiale. 
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Le modèle de Hull & White est donc un modèle d’équilibre et simple d’implémentation, nous avons donc 

opté pour ce modèle de taux dans notre GSE Risque Neutre. 

 

Modèle Hull White 

Le modèle de Hull White, aussi appelé Vasicek généralisé, est apparu en 1990. Il est fondé sur l’absence 

d’opportunité d’arbitrage, ce qui lui permet d’être cohérent avec les valeurs de marché. 

D’après Hull et White, le processus de taux court évolue, sous la probabilité risque neutre, selon la dynamique 

suivante : 

𝑑𝑟𝑡 = (𝑣(𝑡) − 𝑎𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 , 

où : 

• a : constante strictement positive, représente la vitesse de retour à la moyenne du 

processus de taux court, ce paramètre est aussi appelé Mean Reverting 

• σ : constante strictement positive, c’est la volatilité du processus de diffusion 

• 𝑣(𝑡) : [0, T] → R une fonction déterministe dépendant du temps 

 

Le paramètre 𝑣(𝑡), permet de reproduire parfaitement la courbe de taux initiale (courbe des taux sans risque 

EIOPA dans notre cas), supprimant ainsi les opportunités d’arbitrage. Le calibrage fait en sorte que les taux 

forward instantanés du modèle correspondent à ceux issus du marché. On remarque que lorsque 𝑣(𝑡) est 

constant, on retrouve le modèle de Vasicek, d’où l’appellation de « Vasicek généralisé ». 

L’outil de base d’un modèle de taux est l’obligation zéro-coupon, produit financier qui, à maturité T, verse 

1€. Soit 𝐵(𝑡, 𝑇) son prix en 𝑡 ∈  [0, 𝑇]. A partir de ce prix de l’obligation zéro-coupon on peut définir le taux 

forward instantané de maturité T en 0 définit par : 

𝑓(0, 𝑇) = −
𝜕 ln 𝐵(0, 𝑇)

𝜕𝑇
. 

On peut alors montrer que la fonction 𝑣 doit vérifier : 

𝑣(𝑡) =
𝜕𝑓(0, 𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝑎𝑓(0, 𝑡) +

𝜎2

2𝑎
(1 − 𝑒−2𝑎𝑡). 

Ce modèle suppose l’évolution du taux court r(t) suivant une distribution gaussienne. C’est ce caractère 

gaussien qui permet alors la génération de taux négatifs. En appliquant le lemme d’Ito à la fonction ((t, 𝑟𝑡)→ 

𝑟𝑡𝑒𝑎𝑡), on obtient : 

𝑑(𝑟𝑡𝑒𝑎𝑡) = 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑎𝑡𝑑𝑡 + 𝑒𝑎𝑡𝑑𝑟𝑡 

                                                                                  =  𝑎𝑟𝑡𝑒𝑎𝑡𝑑𝑡 + 𝑒𝑎𝑡[(𝑣(𝑡) − 𝑎𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡]                                              

                                                                                  = 𝑒𝑎𝑡[𝑣(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡] 

Ainsi, il suffit d’intégrer entre 𝑠 et 𝑡 (𝑠 < 𝑡) pour résoudre l’EDS : 

𝑟𝑡 = 𝑟𝑠𝑒−𝑎(𝑡−𝑠) + ∫ 𝑒−𝑎(𝑡−𝑢)𝑣(𝑢)𝑑𝑢 + 𝜎 ∫ 𝑒−𝑎(𝑡−𝑢)𝑑𝑊𝑢

𝑡

𝑠

𝑡

𝑠

 

Si on pose 𝛼(𝑡) = 𝑓(0, 𝑡) +
𝜎2

2𝑎2 (1 − 𝑒−𝑎𝑡)2  on obtient alors : 

𝑟𝑡 = 𝑟𝑠𝑒−𝑎(𝑡−𝑠) + 𝛼(𝑡) − 𝛼(𝑠)𝑒−𝑎(𝑡−𝑠) + 𝜎 ∫ 𝑒−𝑎(𝑡−𝑢)𝑑𝑊𝑢

𝑡

𝑠

. 
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L’intégrale  ∫ 𝑒−𝑎(𝑡−𝑢)𝑑𝑊𝑢
𝑡

𝑠
  suit une loi normale centrée et de variance : 

𝑉𝑎𝑟 (∫ 𝑒−𝑎(𝑡−𝑢)𝑑𝑊𝑢

𝑡

𝑠

) = 𝐸 [(∫ 𝑒−𝑎(𝑡−𝑢)𝑑𝑊𝑢

𝑡

𝑠

)

2

] 

                                     =  𝐸 [∫ 𝑒−2𝑎(𝑡−𝑢)𝑑𝑢
𝑡

𝑠

] 

                           =
1 − 𝑒−2𝑎(𝑡−𝑠)

2𝑎
. 

Ainsi : 

∫ 𝑒−𝑎(𝑡−𝑢)𝑑𝑊𝑢

𝑡

𝑠

~ 𝑁 (0,
1 − 𝑒−2𝑎(𝑡−𝑠)

2𝑎
). 

La discrétisation du taux court 𝑟𝑡 est alors donnée par : 

𝑟𝑡 = 𝑟𝑠𝑒−𝑎(𝑡−𝑠) + 𝛼(𝑡) − 𝛼(𝑠)𝑒−𝑎(𝑡−𝑠) + 𝜎√
1 − 𝑒−2𝑎(𝑡−𝑠)

2𝑎
𝑍, 

où  𝑍~𝑁(0,1) 

De cette discrétisation, il apparait que le taux court 𝑟𝑡 suit une distribution gaussienne conditionnellement 

à  𝐹𝑠 (information connue en s) : 

𝐸[𝑟𝑡|𝐹𝑠] = 𝑟𝑠𝑒−𝑎(𝑡−𝑠) + 𝛼(𝑡) − 𝛼(𝑠)𝑒−𝑎(𝑡−𝑠) 

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑡|𝐹𝑠) =  
𝜎2

2𝑎
(1 − 𝑒−2𝑎𝑡) 

 

Pricing d’une obligation zéro coupon 

On rappelle que le prix d’une obligation zéro-coupon qui verse 1€ à maturité est donné par : 

𝐵(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑄[𝐷(𝑡, 𝑇)|𝐹𝑡] 

= 𝐸𝑄 [𝑒− ∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢
𝑇

𝑡 |𝐹𝑡]. 

 

De par la nature gaussienne de 𝑟𝑇 conditionnellement à 𝐹𝑡 on peut facilement déduire que ∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢|𝐹𝑢
𝑇

𝑡
 suit 

également une loi normale8 : 

∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢|𝐹𝑢

𝑇

𝑡

~ 𝑁 (𝑃(𝑡, 𝑇)[𝑟(𝑡) − 𝛼(𝑡)] + 𝑙𝑛
𝐵(0, 𝑡)

𝐵(0, 𝑇)
+

1

2
[𝑉(0, 𝑇) − 𝑉(0, 𝑡)] , 𝑉(𝑡, 𝑇)), 

où : 

• 𝑃(𝑡, 𝑇) =
1

𝑎
[1 − 𝑒−𝑎(𝑇−𝑡)] 

• 𝑉(𝑡, 𝑇) =
𝜎2

𝑎2 [𝑇 − 𝑡 +
2

𝑎
𝑒−𝑎(𝑇−𝑡) −

1

2𝑎
𝑒−2𝑎(𝑇−𝑡) −

3

2𝑎
] 

                                                           

8 Voir démonstration en Annexe C 
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Ainsi, on remarque que  𝑒− ∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢
𝑇

𝑡 |𝐹𝑡  est une variable log-normale dont l’espérance est connue9. On obtient 

donc une formule fermée pour les obligations zéro-coupon sous le modèle de Hull White : 

 

𝐵(𝑡, 𝑇) = 𝐸 [𝑒− ∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢
𝑇

𝑡 |𝐹𝑡] = 𝐴(𝑡, 𝑇)𝑒−𝑃(𝑡,𝑇)𝑟𝑡 , 

où : 

• 𝐴(𝑡, 𝑇) =
𝐵(0,𝑇)

𝐵(0,𝑡)
𝑒𝑥𝑝 {𝑃(𝑡, 𝑇)𝑓(0, 𝑡) −

𝜎2

4𝑎
(1 − 𝑒−2𝑎𝑡)𝑃(𝑡, 𝑇)2} 

 

Calibrage du modèle 

 

Le but du calibrage d’un modèle est de déterminer ses paramètres en minimisant l’écart quadratique entre 

le prix de l’option observée sur le marché et celui calculée grâce à la formule fermée.  En effet, un calibrage 

market-consistent doit permettre de générer des scénarios économiques cohérents avec les prix des actifs 

observés sur le marché. Ainsi, la market-consistency dépendra grandement du choix des instruments à 

répliquer et de leurs maturités. 

Dans le modèle de Hull & White seuls deux paramètres sont à déterminer : la vitesse de retour à la moyenne 

a, et la volatilité 𝜎 ; et le calibrage de ce modèle est simplifié par l’existence de formules fermées pour les 

caps et swaptions.  

 

✓ Données nécessaires au calibrage 

Le Générateur de scénarios économiques nécessite les inputs suivants : 

• Les volatilités implicites normales de caps ATM (« At The Money ») au 31/12/2017 pour les  

maturités 𝑀𝑐 = {1,2,3, … ,10,12,15,20,25,30}   extraites de Bloomberg à l’aide la fonction 

« VCUB ». Ces volatilités de cap correspondent à des paiements semestriels. 

• Les volatilités implicites normales de swaptions ATM (« At The Money ») au 31/12/2017, donnant 

le droit d’entrer dans des swaps sur Euribor 6 mois de maturités 𝑀𝑠 =

{1,2,3, … ,10,12,15,20,25,30}   et ténors 𝑇𝑠 = {1,2,3, … ,10,12,15,20,25,30} , extraites de 

Bloomberg à l’aide la fonction « VCUB » également. 

• La courbe des taux zéros-coupon réglementaire EIOPA au 31/12/17 publiée sur le site de l’EIOPA. 

 

✓ Fonction de calibrage 

La méthode classique est de considérer l’écart quadratique absolu entre les prix modélisés et les prix de 

marché : 

arg 𝑚𝑖𝑛𝜃 ∑ 𝑤𝑚,𝑡(𝑃𝑟𝑖𝑥𝑚𝑜𝑑(0, 𝑚, 𝑡, 𝜃) −

𝑚𝜖𝑀,𝑡𝜖𝑇

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑀(0, 𝑚, 𝑡, 𝜃))2 . 

 

                                                           

9 X est une variable aléatoire log-normale de paramètres 𝜇 𝑒𝑡 𝜎2 si 𝑌 = 𝑙𝑛(𝑋) suit une loi normale d’espérance 

𝜇 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝜎2. L’Espérance de X est alors donnée par : 𝐸[𝑋] = 𝑒𝜇+
𝜎2

2 . 
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✓ Algorithme d’Optimisation 

Pour évaluer les paramètres de façon optimale, la fonction d’erreur doit être minimisée. Pour cela, un 

algorithme d’optimisation est nécessaire. C’est la méthode de Nelder-Mead, méthode par défaut de la 

fonction d’optimisation optim du logiciel R, que nous utilisons. Cette méthode est simple à mettre en place 

et facile à interpréter. De plus, cet algorithme ne souffre d’aucun problème de convergence et les valeurs 

finales des paramètres sont robustes. 

Ainsi, aux vues de ce moyen de calibrage il apparait simple d’appliquer cette méthodologie de calibration 

tant aux prix des caps qu’à ceux des swaptions que nous calculons aisément à l’aide des formules fermées. 

 

Pricing de produits dérivés de taux : le cap et la swaption 
 

✓ Le Cap 

On rappelle que le payoff actualisé en t d’un cap, de maturité 𝑡𝑛, de strike K, et de nominal N, est donné par : 

𝑁 ∑ 𝐷(𝑡, 𝑡𝑖)𝜏𝑖(𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) − 𝐾)+,

𝑛

𝑖=1

 

où : 

• 𝐷(𝑡, 𝑡𝑖) le facteur d’actualisation 

• 𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) le taux sans risque un an, entre 𝑡𝑖−1 et  𝑡𝑖 

Pricing du caplet 

Sous le modèle de Hull White il existe des formules fermées permettant de pricer un cap avec la formule de 

Black. 

En effet, partant du principe que le cap est une somme de caplets et qu’un caplet n’est rien d’autre qu’un 

call sur taux un an dans notre cas, il suffit donc de pricer chacun des caplets et de les sommer. 

Ainsi, le prix d’un cap de maturité  𝑡𝑛 ,en 𝑡 ≤ 𝑡0 est : 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑐𝑎𝑝𝑡
= ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑐𝑎𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡

  

𝑛

𝑖=1

(𝑡𝑖). 

Or, le prix d’un caplet qui paye en  𝑡𝑖  pour la période [𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖] est : 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑐𝑎𝑝𝑙𝑒𝑡(𝑡𝑖) = 𝐸𝑄⟦𝐷(0, 𝑡𝑖) ∗ (𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) − 𝐾)+⟧ 

Pour simplifier ce calcul, la corrélation entre le délateur 𝐷(0, 𝑡𝑖) et le taux sans risque un an 𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) nous 

incite à passer sous la probabilité forward-neutre 𝑄𝑇𝑖  équivalente à 𝑄 et associée au numéraire 𝐵(0, 𝑡𝑖) le 

zero coupon de maturité 𝑡𝑖. 

La valeur théorique du caplet sous la mesure 𝑄𝑇𝑖  devient : 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑐𝑎𝑝𝑙𝑒𝑡(𝑡𝑖) = 𝐵(0, 𝑡𝑖) ∗ 𝐸𝑄𝑇𝑖 ⟦(𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) − 𝐾)+⟧. 

Or, on sait par définition que   𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) =  
𝐵(𝑡𝑖,𝑡𝑖)−𝐵(𝑡𝑖−1  ,𝑡𝑖)

𝐵(𝑡𝑖−1,𝑡𝑖)
=  

1

𝐵(𝑡𝑖−1,𝑡𝑖)
− 1  
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D’où : 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑐𝑎𝑝𝑙𝑒𝑡(𝑡𝑖) = 𝐵(0, 𝑡𝑖) ∗ 𝐸𝑄𝑇𝑖 ⟦(
1

𝐵(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖)
− (1 + 𝐾))

+

⟧. 

Cette formule théorique permettant de valoriser un caplet, a la forme d’un call sur une obligation zéro 

coupon forward avec un strike égal à 1 + 𝐾. 

On peut donc se servir de la formule fermée de Black et Scholes donnant le prix d’un call : 

𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘𝐶𝑎𝑙𝑙(𝑡, 𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖 , 𝐾) = 𝐵(𝑡, 𝑡𝑖−1)𝜙(ℎ) − 𝐵(𝑡, 𝑡𝑖)𝜙(ℎ − 𝜎𝑖), 

où :  

• 𝜙 est la fonction de repartition de la loi normale centrée réduite 

• 𝜎𝑖 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑖−1𝑒𝑡 𝑡𝑖 donnée par la formule suivante sachant que a et 𝜎 sont 

les paramètres de Hull White : 

𝜎𝑖 = 𝜎(
1 − 𝑒−𝑎

𝑎
)√

1 − 𝑒−2𝑎𝑡

2𝑎
 

• ℎ𝑖 =
−1

𝜎𝑖
∗ ln (

𝐵(𝑡,𝑡𝑖−1)

𝐵(𝑡,𝑡𝑖)(1+𝐾)
) +

𝜎𝑖

2
 

 

Le prix du caplet est donc : 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑐𝑎𝑝𝑙𝑒𝑡(𝑡𝑖) = 𝐵(0, 𝑡𝑖)𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘𝐶𝑎𝑙𝑙(𝑡, 𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖, 1 + 𝐾) 

 

Pricing du cap 

Le prix du cap est simple à déterminer et s’obtient simplement en sommant les prix des différents caplets 

sur la période considérée. 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑐𝑎𝑝 = ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑐𝑎𝑝𝑙𝑒𝑡(𝑡𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

✓ La swaption payeuse 

On rappelle que le payoff actualisé d’une swaption payeuse de strike K est donné par : 

𝑁(∑ 𝐷(𝑡, 𝑡𝑖)𝜏𝑖(𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) − 𝐾))
+

𝑛

𝑖=1

 

 

Pricing d’une swaption payeuse via une formule semi-fermée 

Il existe une formule semi-fermée permettant de pricer une swaption sous le modèle de Hull White. On 

considère une swaption receveuse de maturité T, de strike K, de nominal N, et de dates de paiement 

{𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛} , et on réécrit son payoff en 𝑇 = 𝑡0 ≤ 𝑡1 

𝑁(∑ 𝐵(𝑇, 𝑡𝑖)𝜏𝑖(𝐿(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) − 𝐾))
+

𝑛

𝑖=1
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= 𝑁(∑ 𝐵(𝑇, 𝑡𝑖−1) − 𝐵(𝑇, 𝑡𝑖)−𝐾𝜏𝐵(𝑇, 𝑡𝑖))
+

𝑛

𝑖=1

 

= 𝑁(1 − ∑ 𝑐𝑖𝐵(𝑇, 𝑡𝑖))
𝑛

𝑖=1

+

 

Avec 𝑐𝑖 = 𝜏𝑖𝐾 = 𝐾  ∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑛 − 1}  et  𝑐𝑛 = 1 + 𝜏𝑛𝐾 = 1 + 𝐾 

En 1989, Jamshidian a proposé une méthode qui consiste à transformer la partie positive apparente dans le 

payoff de la swaption en une somme de parties positives. Pour ce faire, nous recherchons le taux 𝑟∗ qui 

vérifie ∑ 𝑐𝑖𝐵(𝑇, 𝑡𝑖) = 1𝑛
𝑖=1 , autrement dit : 

∑ 𝑐𝑖𝐴(𝑇, 𝑡𝑖)𝑒−𝑃(𝑇,𝑡𝑖)𝑟∗
= 1

𝑛

𝑖=1

 

Avec 𝐴(𝑇, 𝑡𝑖)  et 𝑃(𝑇, 𝑡𝑖) les formules définies précédemment lors de l’évaluation du prix d’une obligation 

zéro coupon sous le modèle de Hull White10. 

On réécrit alors le payoff de la swaption payeuse comme suit : 

𝑁(∑ 𝑐𝑖(𝐾𝑖 − 𝐵(𝑇, 𝑡𝑖)))
𝑛

𝑖=1

+

, 

avec  𝐾𝑖 = 𝐴(𝑇, 𝑡𝑖)𝑒−𝑃(𝑇,𝑡𝑖)𝑟∗
, 𝑖 ∈ {1, … , 𝑛}. 

Ainsi, nous obtenons une réécriture du payoff de la swaption payeuse : 

𝑁 ∑ 𝑐𝑖(𝐾𝑖 − 𝐵(𝑇, 𝑡𝑖))+

𝑛

𝑖=1

 

Cette formule correspond au payoff d’un floor composé de n floorlets puisque (𝐾𝑖 − 𝐵(𝑇, 𝑡𝑖))+est le payoff 

d’un put (le floorlet numéro i, de strike 𝐾𝑖 et de maturité T. 

Ainsi, on peut déduire le prix de la swaption correspondante grâce à la formule de Black : 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑝𝑎𝑦𝑒𝑢𝑠𝑒
= 𝑁 ∑ 𝑐𝑖𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘𝑃𝑢𝑡 (𝑇, 𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖,

1

𝐾𝑖
)

𝑛

𝑖=1

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10 Cf  2.1.1. Le modèle de taux 
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2.1.2. Le modèle action  
 

Du modèle log-normal à volatilité constante …  

Le modèle log-normale à volatilité constante découle du modèle de Black & Scholes de 1973. 

Sous la probabilité historique 

On désigne par { 𝑆𝑡, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 } le processus des prix du sous-jacent S. Selon Black & Scholes, la dynamique 

de ce processus de prix est donnée par l’Equation Différentielle Stochastique (EDS) suivante : 

𝑑𝑆𝑡 = 𝜇𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡 , 

où : 

• 𝜇 est le rendement annuel espéré du sous-jacent 

• 𝜎 la volatilité du rendement du sous-jacent 

• 𝑊 = (𝑊𝑡)𝑡>0  est un mouvement brownien standard sous la probabilité historique 

On applique alors le lemme d’Itô à ln (St) : 

𝑑(ln(𝑆𝑡)) = (𝜇 −
𝜎2

2
) 𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 . 

Les rendements logarithmiques du processus de prix, suivent donc un mouvement brownien de tendance 

(𝜇 −
𝜎2

2
) et de coefficient de diffusion 𝜎. 

Par définition du mouvement brownien, on peut dire que ln(𝑆𝑡) − ln(𝑆𝑠)  (  0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇)  suit une loi 

normale 𝑁((𝜇 −
𝜎2

2
) (𝑡 − 𝑠), 𝜎2(𝑡 − 𝑠)) 

 

Sous la probabilité risque neutre 

Dans le cas où 𝜎 est nul, par absence d’opportunité d’arbitrage, le rendement moyen du sous-jacent S doit 

être égal au rendement d’un actif sans risque de taux r (supposé déterministe dans le modèle de Black & 

Scholes): 𝑑𝑆𝑡 = 𝑟𝑆𝑡𝑑𝑡. 

Le ratio de Sharpe 𝜆 donné par λ =
𝜇−𝑟

𝜎
 mesure les excès de rendements par rapport au taux sans risque par 

unité de temps. Il nous permet de réécrire la dynamique du processus de prix du sous-jacent S comme suit : 

𝑑𝑆𝑡 = 𝑟𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡(𝑑𝑊𝑡 + λdt). 

Or, le théorème de Girsanov affirme que, sous la probabilité risque neutre, 𝑊𝑡
𝑄 = 𝑊𝑡 + λt  est un 

mouvement brownien standard. On peut donc réécrire la dynamique : 

𝑑𝑆𝑡 = 𝑟𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡
𝑄 

Ceci s’interprète d la manière suivante : Sous la probabilité risque neutre, le rendement espéré d’une action 

est le taux sans risque. La variation de ce rendement espéré suit une loi normale centrée autour de ce taux. 

On résout alors l’EDS11 et on obtient : 

𝑆𝑡 = 𝑆0𝑒
(𝑟−

𝜎2

2
)𝑡+𝜎𝑊𝑡

𝑄

. 

                                                           

11 Voir détail en Annexe D. 
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Ceci nous indique que le processus de prix suit une loi log normale. La formule de discrétisation exacte 

s’obtient donc directement pour tout ℎ ≥ 0 : 

𝑆𝑡+ℎ = 𝑆𝑡𝑒
(𝑟−

𝜎2

2
)ℎ+𝜎√ℎ𝜖

, 

où  𝜖~𝑁(0,1) et h représente le pas de discrétisation. 

Dans le cas d’un taux sans risque stochastique (𝑟𝑡)𝑡>0 cette discrétisation s’écrit alors : 

𝑆𝑡+ℎ = 𝑆𝑡𝑒(∫ 𝑟𝑠𝑑𝑠−
𝜎2

2
)

𝑡+ℎ

𝑡
ℎ+𝜎√ℎ𝜖 

Ainsi ce modèle est simple à générer de par l’existence d’une discrétisation exacte. De plus, son calibrage est 

relativement simple puisque le seul paramètre à estimer est la volatilité constante 𝜎. 

Néanmoins, les praticiens le considèrent comme peu conservateur du fait qu’il néglige les sauts boursiers 

observés régulièrement sur le marché des actions et qu’il ne reproduise ni la dépendance au temps ni le smile 

de volatilité. 

 

… au modèle log-normal à volatilité déterministe dépendante du temps 
 

Le modèle log normal à volatilité par terme déterministe est une extension de celui à volatilité constante. Il 

introduit une volatilité qui dépend du temps mais qui reste déterministe, et s’inscrit dans un environnement 

de taux stochastique. C’est ce modèle qui a été mis en place dans notre GSE. 

Le processus de prix de l’action { 𝑆𝑡 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 }, sous la mesure risque neutre suit alors une dynamique log-

normale donnée par l’équation différentielle stochastique suivante : 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝑟𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑡

𝑚𝑑𝑊𝑡
𝑄  ,                 𝑆(0) = 𝑆0 ∈ 𝑅+∗, 

où : 

• 𝑊𝑡
𝑄 un mouvement brownien standard sous la mesure de probabilité risque neutre 

• (𝑟𝑡)𝑡>0 le processus de taux court nominal suivant le modèle de Hull White 

• 𝜎𝑚: [0, 𝑇] → [0, +∞] une fonction déterministe du temps et de carré intégrable. Elle mesure le 

risque de variation du sous-jacent 

 

La résolution de cette EDS nous donne : 

𝑆𝑡 = 𝑆0𝑒𝑥𝑝 {∫ (𝑟𝑠 −
(𝜎𝑠

𝑚)2

2
) 𝑑𝑠 + ∫ 𝜎𝑠

𝑚𝑑𝑊𝑠

𝑡

0

𝑡

0

}. 

Ainsi, ce modèle prend en compte la dépendance au temps tout en conservant la simplicité de mise en place 

et de calibrage du modèle à volatilité constante. Néanmoins, les sauts boursiers ne sont toujours pas 

considérés et le smile de volatilité non reproduit. Ce modèle à volatilité déterministe dépendante du temps 

est donc considéré comme peu conservatrice. 
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Pricing de put européen via la formule fermée de Black Scholes 

Pour obtenir le prix de l’option de vente d’une action on se sert du modèle de Black Scholes. Ce modèle 

repose sur les hypothèses suivantes : 

• le prix de l'actif sous-jacent  St  suit un  mouvement brownien  géométrique avec une 

volatilité  σ constante (correspondante à la fonction 𝜎𝑚  de notre modèle action) et une 

dérivée r constante 

𝑑𝑆𝑡 = 𝑟𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡
𝑄

 

• Il y a Absence d’Opportunité d’Arbitrage (AOA) 

• Il existe un taux sans risque constant sur cette période 

• L’action ne paye pas de dividendes entre l’évaluation de l’option et son échéance 

 

Le prix théorique d’un put de strike K est donné par l’espérance sous la probabilité risque neutre du payoff 

actualisé de l’option : 𝑃 = 𝐸𝑄⟦𝑒−𝑟𝑇(𝐾 − 𝑆𝑇)+⟧. 

Une formule fermée nous permet alors d’obtenir le prix d’une option de vente européenne (put) à partir de 

son  strike K, de la volatilité constante 𝜎, de la valeur actuelle de l’action sous-jacente 𝑆0, du taux sans risque 

r, et de la maturité de l’option T. 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑝𝑢𝑡 = 𝐾𝑒−𝑟𝑇𝜙(−𝑑2) − 𝑆0𝜙(−𝑑1), 

où : 

• 𝜙 est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite 

• 𝑑1 = log (
𝑆0

𝐾
) + (𝑟 +

𝜎2

2
) 𝑇 

• 𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

Pricing de put américain via un arbre binomial 

Cette méthode numérique permettant de calculer le prix d’une option dérivée grâce à un arbre binomial a 

été proposée par Cox, Ross et Rubinstein en 1979. 

Soit le processus (𝑆𝑡) du prix de l’action, de valeur initiale  𝑆0, en 𝑡 = 0. On considère que le processus de 

prix S peut évoluer, à chaque étape, soit à la hausse vers 𝑆𝑢 , soit à la baisse vers 𝑆𝑑 . On considère, de plus, 

que toute autre évolution est impossible, et que seules les valeurs de l’arbre sont atteignables. Ainsi, plus le 

nombre de périodes d’évaluation sera grand, plus le prix sera précis. 

On s’intéresse au prix d’un put américain de maturité T=3 ans, et de strike K par un arbre binomial en 3 étapes 

N=3. Notre pas de temps sera donc annuel  ∆𝑡 =
𝑇

𝑁
=

3

3
= 1. 

Dans un premier temps, nous devons discrétiser les évolutions du sous-jacent en nous servant du taux sans 

risque r et de la volatilité des actions 𝜎 de la dynamique du processus S :  
𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝑟𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡

𝑄. 

Comme énoncé préalablement, à chaque étape deux valeurs sont possibles, une à la hausse 𝑆𝑢, et l’autre à 

la baisse 𝑆𝑑 . On les obtient à partir de la valeur précédente de l’arbre et un des coefficients suivants : 

- Coefficient hausse : 𝑢 = exp (𝑟 −
𝜎2

2
) ∗ ∆𝑡 + 𝜎√∆𝑡 

- Coefficient baisse : 𝑑 = exp (𝑟 −
𝜎2

2
) ∗ ∆𝑡 − 𝜎√∆𝑡 
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Ainsi, les deux valeurs possibles en t=1 sont : 

• 𝑆𝑢 = 𝑆0 ∗ 𝑢 = 𝑆0 ∗ {exp (𝑟 −
𝜎2

2
) ∗ ∆𝑡 + 𝜎√∆𝑡} 

• 𝑆𝑑 = 𝑆0 ∗ 𝑑 = 𝑆0 ∗ {exp (𝑟 −
𝜎2

2
) ∗ ∆𝑡 − 𝜎√∆𝑡} 

De même, en t=2, trois valeurs seront possibles : 

• 𝑆𝑢𝑢 = 𝑆𝑢 ∗ 𝑢 = 𝑆0 ∗ 𝑢2  Valeur de l’action après augmentation en t=1 et  en t=2 

• 𝑆𝑢𝑑 = 𝑆𝑢 ∗ 𝑑 = 𝑆0 ∗ 𝑢 ∗ 𝑑 = 𝑆0 ∗ 𝑑 ∗ 𝑢 = 𝑆𝑑 ∗ 𝑢 = 𝑆𝑑𝑢 Valeur de l’action après une augmentation 

et une baisse 

• 𝑆𝑑𝑑 = 𝑆𝑑 ∗ 𝑑 = 𝑆0 ∗ 𝑑2 Valeur de l’action après baisse en t=1 et en t=2 

On continue le même raisonnement pour t=3 et on obtient l’arbre binomial suivant en représentation de 

l’évolution du sous-jacent (le prix de l’action) : 

 
Figure 5. Evolution du cours de l’action 

La seconde étape consiste à déterminer les payoffs du put aux nœuds terminaux : 

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑝𝑢𝑡 = (𝐾 − 𝑆𝑇)+ 

On récupère ainsi les 4 payoffs suivants :  

• 𝑓𝑢𝑢𝑢 = 𝑃𝑢𝑢𝑢 = (𝐾 − 𝑆𝑢𝑢𝑢)+ 

• 𝑓𝑢𝑢𝑑 = 𝑃𝑢𝑢𝑑 = (𝐾 − 𝑆𝑢𝑢𝑑)+ 

• 𝑓𝑢𝑑𝑑 = 𝑃𝑢𝑑𝑑 = (𝐾 − 𝑆𝑢𝑑𝑑)+ 

• 𝑓𝑑𝑑𝑑 = 𝑃𝑑𝑑𝑑 = (𝐾 − 𝑆𝑑𝑑𝑑)+ 

Puis, on actualise les valeurs terminales pas à pas en utilisant les hypothèses d’absence d’opportunité 

d’arbitrage et le concept de portefeuille risque neutre. 

 

 
Figure 6. Arbre binomial de pricing 
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Sous la probabilité risque neutre, et du fait de l’AOA, l’espérance de la valeur du sous-jacent à l’étape 

N+1 est égale à la capitalisation sur 1 étape au taux sans risque de la valeur du sous-jacent à l’étape N.  

Autrement dit, on a : 

𝑝𝑑𝑆𝑑 + (1 − 𝑝𝑑)𝑆𝑢 = 𝑆0 ∗ 𝑒𝑟∆𝑡 , 

où : 

• 𝑝𝑑 est la probabilité que le prix de l’action baisse entre N et N+1,  

• 1 − 𝑝𝑑 = 𝑝𝑢 est la probabilité que le prix de l’action aumente entre N et N+1 

On obtient donc : 

𝑝𝑑 =
𝑆0𝑒𝑟∆𝑡 − 𝑆𝑢  

𝑆𝑑 − 𝑆𝑢
 

𝑝𝑢 = 1 − 𝑝𝑑  

La méthode de l’arbre est caractérisée de « Backward » du fait que l’application du payoff américain (ou 

bermudéen) se fait en 2 étapes imbriquées à chaque date de discrétisation : 

✓ Le calcul du Payoff européen 

✓ L’aspect américain 

 

Calcul du Payoff européen 

On se sert du raisonnement fondé sur l’AOA et la probabilité risque neutre pour déterminer les payoff 

européens  𝑓𝑢𝑢, 𝑓𝑢𝑑 , 𝑓𝑑𝑑 en t=2: 

• 𝑓𝑢𝑢 = 𝑒−𝑟∆𝑡[𝑝𝑑𝑓𝑢𝑢𝑑 + (1 − 𝑝𝑑)𝑓𝑢𝑢𝑢] 

• 𝑓𝑢𝑑 = 𝑒−𝑟∆𝑡[𝑝𝑑𝑓𝑢𝑑𝑑 + (1 − 𝑝𝑑)𝑓𝑑𝑢𝑢] 

• 𝑓𝑑𝑑 = 𝑒−𝑟∆𝑡[𝑝𝑑𝑓𝑑𝑑𝑑 + (1 − 𝑝𝑑)𝑓𝑑𝑑𝑢] 

Or, la particularité du put américain réside dans le fait qu’elle puisse être exercée à n’importe qu’elle moment 

avant maturité. Il convient donc d’ajouter l’aspect américain, à chaque étape, en déterminant le payoff de 

l’option dans le cas où elle était exercée en t=2. 

L’« aspect américain » 

Il consiste à déterminer le payoff d’un put classique (𝐾 − 𝑆𝑇)+,  avec T=2 , afin de déterminer la valeur 

américaine 𝑓𝑎𝑚 : 

• 𝑃𝑢𝑢 = (𝐾 − 𝑆𝑢𝑢)+ 

• 𝑃𝑢𝑑 = 𝑃𝑑𝑢 = (𝐾 − 𝑆𝑢𝑑)+ 

• 𝑃𝑑𝑑 = (𝐾 − 𝑆𝑑𝑑)+ 

En t=2, on retient alors le maximum entre le payoff et la valeur européenne comme valeur américaine :  

• 𝑓𝑢𝑑
𝑎𝑚 = max (𝑓𝑢𝑑 , 𝑃𝑢𝑑) 

• 𝑓𝑢𝑢
𝑎𝑚 = max (𝑓𝑢𝑢, 𝑃𝑢𝑢) 

• 𝑓𝑑𝑑
𝑎𝑚 = max (𝑓𝑑𝑑 , 𝑃𝑑𝑑) 

 

Seulement une fois ces deux étapes terminées, nous pouvons réitérer ce processus en t=1 : 

• 𝑓𝑢 = 𝑒−𝑟∆𝑡[𝑝𝑑𝑓𝑢𝑑
𝑎𝑚 + (1 − 𝑝𝑑)𝑓𝑢𝑢

𝑎𝑚] 

• 𝑓𝑑 = 𝑒−𝑟∆𝑡[𝑝𝑑𝑓𝑑𝑑
𝑎𝑚 + (1 − 𝑝𝑑)𝑓𝑑𝑢

𝑎𝑚] 
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Puis, détermination du payoff du put : 

• 𝑃𝑢 = (𝐾 − 𝑆𝑢)+       

• 𝑃𝑑 = (𝐾 − 𝑆𝑑)+ 

 

Obtention des valeurs américaines de l’option en t=1 : 

• 𝑓𝑢
𝑎𝑚 = max (𝑓𝑢, 𝑃𝑢) 

• 𝑓𝑑
𝑎𝑚 = max (𝑓𝑑, 𝑃𝑑) 

Enfin, on obtient le prix du put américain en t=0 par la formule finale suivante : 

 

 

 

 

 

 
Figure 7. Détermination du prix de l’option américaine 

 

 

 

2.2. Le GSE Monde Réel 
 

2.2.1. Le modèle de taux 
 

Le modèle de taux considéré pour notre GSE monde réel est le modèle de Vasicek à 2 facteurs. Ce modèle 

comprend une dynamique du taux court et une dynamique du taux long. 

Voici les équations différentielles stochastiques (EDS) vérifiées par ces deux variables : 

𝑑𝑙𝑡 = 𝑘𝑙(𝜇𝑙 − 𝑙𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑙𝑑𝑊𝑙,𝑡 , 

𝑑𝑟𝑡 = 𝑘𝑟(𝑙𝑡 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑟𝑑𝑊𝑟,𝑡 , 

où : 

• 𝑟𝑡 (resp. 𝑙𝑡) est le taux court (resp. le taux long) 

• 𝑘𝑟(resp. 𝑘𝑙) est la vitesse de retour à la moyenne des taux courts (resp. des taux longs) 

• 𝜇𝑙  le taux moyen long terme 

• 𝜎𝑟 (resp. 𝜎𝑙) est la volatilité des taux courts (resp. longs) 

• 𝑊𝑟,𝑡 et 𝑊𝑙,𝑡 des mouvements browniens corrélés tels que : 𝑑〈𝑊𝑟,𝑡, 𝑊𝑙,𝑡〉 = 𝜌𝑑𝑡 où 𝜌 ∈ [−1,1] 

 

𝑷𝒓𝒊𝒙𝒑𝒖𝒕
𝒂𝒎 = 𝐦𝐚𝐱 (𝒆−𝒓∆𝒕[𝒑𝒅𝒇𝒅

𝒂𝒎 + (𝟏 − 𝒑𝒅)𝒇𝒖
𝒂𝒎] , (𝑲 − 𝑺𝟎)+) 



 
 

57 
 

On remarque donc que la modélisation du taux court dépend directement de celle du taux long. De plus, les 

processus (𝑟𝑡) et (𝑙𝑡) sont deux processus de Ornstein Ulhenbeck, il donc possible de donner une expression 

du taux court et du taux long discrétisées (la démonstration n’est pas présentée) : 

𝑙𝑡+1 = 𝑙𝑡𝑒−𝑘𝑙 + 𝜇𝑙(1 − 𝑒−𝑘𝑙) + 𝜎𝑙√
1 − 𝑒−2𝑘𝑙

2𝑘𝑙
휀𝑙,𝑡, 

𝑟𝑡+1 = 𝑟𝑡𝑒−𝑘𝑟 + 𝑙𝑡(1 − 𝑒−𝑘𝑟) + 𝜎𝑟√
1 − 𝑒−2𝑘𝑟

2𝑘𝑟
휀𝑟,𝑡 , 

où 휀𝑟,𝑡 𝑒𝑡 휀𝑙,𝑡 suivent une loi normale centrée réduite. 

 

Calibrage du modèle 

Pour calibrer ce modèle, il faut résoudre les EDS précédemment énoncées. Ce calibrage s’effectue alors en 

deux étapes : 

- Dans un premier temps, on calibre le taux long en appliquant une régression linéaire sur le taux OAT 

10 ans.  

- Puis, à partir des paramètres trouvés lors de la première régression, on procède au calibrage 

concernant le taux court en déterminant une relation de récurrence et en faisant une seconde 

régression linéaire (taux 3 mois comme référence pour le taux court). 

 

2.2.2. Le modèle action 
 

Le modèle action utilisé dans notre GSE monde réel est le modèle de Merton. Ce dernier est une évolution 

du modèle de Black-Scholes dans lequel le processus du prix de l’actif est une fonction continue du temps. 

Ce modèle prend en compte les sauts boursiers, et présente une queue de distribution des log-rendements 

plus épaisse et asymétrique que le modèle de Black-Scholes, c’est pourquoi nous l’avons choisi.  

Cadre du modèle 

On est dans un marché sans friction composé d’un actif sans risque et d’un actif risqué. Ce dernier 

comporte des sauts de valeurs relatives (𝑈𝑖)𝑖≥1 à des instants aléatoires (𝜏𝑖)𝑖≥1. 

On considère un mouvement brownien standard (𝑊𝑡)𝑡≥0, un processus de poisson (𝑁𝑡)𝑡≥0, d’intensité  𝜆 

et une suite (𝑈𝑗)
𝑗≥1

 de variables aléatoires indépendantes suivants une loi log-normale, représentant les 

valeurs des sauts. 

Soit 𝑆𝑡 le prix de l’actif risqué à l’instant t , son évolution est décrite par : 

𝑑𝑆𝑡 = 𝜇𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡 + 𝑆𝑡𝑑𝐿𝑡 , 𝑡 ∈ [0, 𝑇], 

où : 

• 𝜇 est le rendement instantané 

• 𝐿𝑡 = ∑ 𝑈𝑖
𝑁𝑡
𝑖=1  un processus de poisson composé 

• 𝜎 est la volatilité du rendement de l’action 
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Ainsi, le modèle de Merton propose une dynamique pour le processus de l’action qui est mixte : 

- Aux dates d’arrêts : Processus discontinu avec l’arrivée de sauts aux amplitudes différentes 

- Processus continu en dehors de ces temps 

Le lemme d’Ito concernant les processus de diffusion avec sauts, permet de résoudre l’EDS ci-dessus : 

𝑆𝑡 = 𝑆0𝑒𝑥𝑝 {(𝜇 −
𝜎2

2
− 𝜆𝑘) 𝑡 + 𝜎𝑊𝑡 + ∑ 휀𝑖

𝑁𝑡

𝑖=1

}, 

où :  

• 휀𝑖 = ln (1 + 𝑈𝑖) ∼ 𝑁(𝛾, 𝛿2) avec 𝑈𝑖 > −1 pour que les prix soient positifs 

• 𝑘 = exp (𝛾 +
𝜎2

2
) − 1 

 

Calibrage du modèle 

La calibration de ce modèle est effectuée à partir des données historiques de l’indice Eurostoxx50, du fait 

que nous nous trouvions en univers monde réel. La méthode utilisée est celle des cumulants, qui consiste à 

égaliser les cumulants théoriques et les cumulants empiriques. En effet, notre GSE nous fournit une 

distribution théorique de l’indice action, par ailleurs nous bénéficions d’une distribution empirique de ce 

dernier. Alors il suffit de déterminer les 4 premiers moments de chacune de ces deux distributions et de les 

égaliser pour obtenir les paramètres de ce modèle. On obtient alors un système d’équations non linéaires à 

cinq inconnues, résolu par le solveur Excel via une optimisation non linéaire et avec contraintes de positivité 

sur les volatilités et sur le nombre de sauts modélisé. 

 

2.3. Le modèle ALM 
 

Le modèle ALM d’Optimind, a été implémenté sous VBA, et permet la modélisation d’un produit d’Epargne 

en Euro et /ou en Unité de Compte (UC). Il calcule le Best Estimate dans le cadre de Solvabilité 2, projette le 

compte de résultat et calcule la PVFP (Present Value of Future Profits), ainsi que les exigences en capitaux 

(SCR de marché, SCR opérationnel). 

Ce modèle permet de projeter la situation de l’assureur sur un horizon de temps donné à partir 

d’hypothèses entrées en paramètres par l’utilisateur. Une vision simplifiée du fonctionnement d’un modèle 

ALM est donnée en Figure 8. 
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Figure 8. Fonctionnement simplifié du modèle ALM (Mouret S. et Detroulleau S. (2013)) 

 

2.3.1. Les inputs & le paramétrage 
 

Les inputs 

Le modèle Epargne est alimenté par 15 tables d’input : 3 tables de passifs et 12 tables d’actif. 

Les tables de passif sont la table des rachats structurels12, la table de mortalité13, ainsi que la table de model 

point de passif. Cette dernière permet de regrouper les assurés par sexe, âge et ancienneté fiscale. Les tables 

d’actifs quant à elles sont celles fournies par le GSE d’Optimind. Ce sont les tables de scénarios action, 

immobilier, taux centrales et choquées. La table de model point obligataire, renseignant les caractéristiques 

des différentes obligations, est également entrée en input du modèle. 

 

Paramétrage 

Définir les paramètres du contrat à modéliser est une étape essentielle qui permet au modèle ALM de 

retourner des résultats les plus précis et réalistes possibles. Dans le cadre de notre modèle Epargne, le choix 

des paramètres se fait via l’onglet « Nouvelles Hypothèses ». Voici les principaux paramètres à renseigner : 

➢ Les hypothèses générales : 

Le nombre de simulations (plus il est élevé plus la modélisation est précise), la durée de projection, le taux 

d’imposition (taux réglementaire fixé à 34%), ainsi que le TME initial (en t=0) que nous renseignons et qui par 

la suite correspond au taux zéro coupon de maturité 10 ans et représente le taux servi par la concurrence. 

                                                           

12 Table fournissant le taux de rachat structurel fonction de l’ancienneté fiscale de l’assuré. 
13 Table fournissant pour une population entière les probabilités de décès d’une année à l’autre selon l’âge 
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➢ Les hypothèses au passif : 

L’ensemble des provisions initiales sont précisées, la Provision mathématique qui correspond à 

l’engagement de l’assureur, la provision pour participation aux excédents (PPE ou PPB) permettant de 

stocker la PB, la réserve de capitalisation (RC) qu’on dote ou de laquelle on reprend les Plus ou Moins-

Values. 

 

 

➢ Les hypothèses à l’actif : 

4 classes d’actifs sont modélisées dans ce modèle Epargne : Les actions (de type 1 et 2), les obligations 

(gouvernementales et corporates), l’immobilier et le cash. 

Leur allocation initiale est choisie par l’utilisateur, et la somme des pourcentages doit être de 100%. Les taux 

de plus-values initiales des actions et de l’immobilier sont également à entrer en paramètre. 

 

➢ Les hypothèses de choc : 

Concernant le risque de marché les chocs appliqués sont ceux définis par la réglementation : 

 

Les pourcentages des chocs de taux appliqués sont donnés en annexe C. 

 

2.3.2. Déroulement du calcul du Best Estimate 
 

Après avoir défini les différents paramètres, l’outil ALM va valoriser le Bilan sous Solvabilité 2. Différents 

modules du code VBA vont permettre de projeter l’actif et le passif de ce portefeuille. Le module Best 

Estimate est le module pivot, celui à partir duquel l’ensemble des autres modules seront appelés 

(Vieillissement de l’actif, Versements et Prestations, Mécanisme de Participation aux Bénéfices). 

Deux boucles principales sur le nombre de simulations (Nb_simulations) et sur les années de projection 

(annees_projection) vont permettre de projeter l’actif et le passif. 
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Ainsi, si le nombre de simulations choisi est 500 et qu’on décide de projeter sur 40 ans, le modèle ALM 

effectuera 1000 projections sur 40 ans à partir des tables de scénarios entrées en input et retournera la 

moyenne des résultats obtenus sur les 500 simulations.  

Pour expliquer le fonctionnement du modèle ALM et comprendre les différentes étapes clés on se place dans 

une simulation i quelconque. Dans un premier temps on initialise la Provision Mathématiques et la PPE 

en  𝑡 = 0. 

Avant de commencer la projection de notre portefeuille d’actifs, on calcule les montants initiaux de chaque 

classe d’actif. Pour cela, il suffit d’appliquer le pourcentage d’allocation de cette classe d’actif (entré en 

paramètre) aux Provisions Techniques initiales : 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓
= 𝑃𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝛼𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 , 

où : 

• 𝑃𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 + 𝑃𝑃𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 + 𝑅𝐶_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒  

• 𝛼𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 la proportion de l’actif  «actif »  

Puis, pour chaque année de projection j, on appelle les modules décrits ci-dessous successivement. 

 

i. Vieillissement des Actifs 

Cette étape consiste à faire vieillir les actifs en fonction de l’évolution de l’indice dans le scénario considéré 

(central ou choqué). On peut la décomposer en 2 sous-étapes : le calcul de la valeur des actifs en début 

d’année, et le vieillissement des actifs sur l’année permettant d’obtenir la valeur avant rebalancement en fin 

d’année. 

➢ Vieillissement des Actions : 

 

Calcul de la valeur des Actions en début d’année 

Pour la première année de projection (𝑗 = 1) la valeur de marché (VM) et la valeur nette comptable (VNC) 

des actifs ont un traitement spécifique et ont des valeurs qui dépendent essentiellement de leur valeur 

initiale et du taux de plus-value initiale entrée en inputs du modèle. 

Cependant, pour chaque année de projection 𝑗 ≥ 2, la VM (et la VNC) de l’actif en début d’année j est égale 

à sa VM (et VNC) après rebalancement (mécanisme exposé en vii ) de l’année j-1 : 

𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑗) = 𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑎𝑝_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗 − 1) 

𝑉𝑁𝐶𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑗) = 𝑉𝑁𝐶𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑎𝑝_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗 − 1) 

Vieillissement 

A chaque pas de temps, les actifs sont vieillis et leur valeur (VM et VNC) avant rebalancement est recalculée 

à partir du taux de rotation appelé « turnover ». Ce turnover mesure le volume de transactions effectuées 

sur une année. La valeur du turnover action est positive ou nulle, elle est ajoutée dans les produits financiers 

avant rebalancement. Ainsi, la valeur de marché des actions, qui a évoluée avec le rendement des actions 

sur [𝑗 − 1, 𝑗], sera diminuée de la part de plus-value automatique pour obtenir la valeur de l’action avant 

rebalancement, si le turnover action est strictement positif en j. Ainsi, le vieillissement des actifs est lié 

directement aux scénarios obtenus via le GSE, puisque l’évolution de chaque actif dans le temps a été généré 

par ce dernier. 
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➢ Vieillissement de l’Immobilier : 

 

Le vieillissement de l’immobilier est similaire à celui des actions. 

Calcul de la valeur de l’immobilier en début d’année 

De même que pour les actions, on distingue la première année de projection où la valeur (VM ou VNC) de 

l’immobilier dépend de sa valeur initiale et du taux de plus-values initial, des autres années où la valeur ne 

sera que celle d’après rebalancement de l’année précédente. 

Vieillissement 

Après avoir calculé le taux de rotation de l’immobilier, les valeurs (VM et VNC) avant rebalancement de 

l’immobilier sont déterminées par le même raisonnement que pour les actions. 

 

➢ Vieillissement des Obligations : 

 

Calcul de la valeur des obligations en début d’année 

La première année de projection, la valeur des obligations dépend principalement des  caractéristiques 

comme la maturité, le coupon, ou le nominal. 

La valeur de marché en j=1 est obtenue grâce à la formule du prix d’une obligation suivante : 

𝑉𝑀𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔(1, 𝑚) = 𝑃(1, 𝑚) = ∑
 𝑐𝑖

(1 + 𝑝𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝐵(1, 𝑖))𝑖

𝑚

𝑖=1

  ,  

où : 

• 𝑃(1, 𝑚) : Le prix en t=0 d’une obligation de maturité m 

• 𝑐𝑖 : Le coupon reçu en t=i (𝑐𝑚 est le coupon reçu à maturité, 𝑐𝑚 = coupon +  nominal) 

• 𝑝𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝐵(1, 𝑖) : Le prix d’un zéro coupon en t=1 de maturité i, permettant l’actualisation du coupon 

reçu en i. Valeur issue de la table des scénarios de prix, et elle ne prend pas en compte de spread. 

Pour les autres années de projection les valeurs (VM et VNC) sont obtenues comme pour les actions et 

l’immobilier, c’est-à-dire comme la valeur d’après rebalancement de l’année précédente. 

Vieillissement 

Le processus de vieillissement des obligations s’effectue en deux temps : 

D’abord, les tombées de coupons et amortissements sont calculés 

𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑠𝑡𝑜𝑚𝑏é𝑠(𝑗) = ∑ ∑ 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛(𝑥, 𝑚) ∗ 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑥, 𝑚)

𝑀

𝑚=1

𝑗

𝑥=0

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑗) = ∑ ∑ 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑥, 𝑚)

𝑀

𝑚=1

𝑗

𝑥=0

 

L’amortissement d’une obligation correspond à la différence entre la valeur d’acquisition de l’obligation et 

le nominal qui sera remboursé à maturité ; cette valeur est amortie linéairement (ou via d’autres techniques 

d’amortisation comme celle actuarielle).  
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Puis, on prend en compte les obligations arrivées à échéance (donc les remboursements) avant de 

déterminer les valeurs totales (VM et VNC) avant rebalancement des obligations en sommant sur toutes les 

obligations (corporate et gouvernementale) du portefeuille. 

 

➢ Vieillissement du Cash : 

 

Calcul de la valeur du cash en début d’année 

La première année de projection, la valeur du cash correspond à l’allocation initiale choisie en paramètre 

appliquée aux Provisions Techniques initiales. A partir de la deuxième année, comme pour l’ensemble des 

actifs, la valeur du cash sera celle d’après rebalancement de l’année précédente. 

Vieillissement 

On calcule alors les revenus du cash (cash_income) qui correspondent à la valeur de marché du cash en début 

d’année qu’on multiplie par le taux zéro coupon de maturité un an en j-1 (provenant des inputs du modèle). 

Ce module se termine par le calcul des produits financiers avant rebalancement : 

          𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠_𝑓𝑖_𝑎𝑣_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗)  

=  𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠(𝑗)  +  𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟_𝑖𝑚𝑚𝑜(𝑗)  +  𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑠_𝑡𝑜𝑚𝑏𝑒𝑠(𝑗)  

+  𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑗) 

ii. Réserve de Capitalisation (RC) 

Suite au vieillissement de l’actif, et avant de calculer les prestations à verser sur l’année j, on met à jour la 

réserve de capitalisation. Cette réserve est obligatoire pour tous les assureurs et intervient lors de la vente 

d’actif amortissable (comme les obligations). Son utilité est double : 

- En cas de plus-values (𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒  ≥  𝑉𝑁𝐶 ), on dote la Réserve de Capitalisation 

- En cas de moins-value (𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒  ≤  𝑉𝑁𝐶), on reprend le différentiel de la RC.   

Cette réserve permet donc à l’assureur de lisser ses résultats dans le temps et, plus particulièrement, de 

compenser les moins-values sur les obligations qui représentent plus de 75% du portefeuille d’actif. 

 

iii. Prestations versées 

Ce module permet de modéliser le passif en calculant les prestations versées aux assurés, autrement dit les 

prestations de décès et de rachats. 

➢ Prestations décès : 

Pour calculer les prestations décès d’une année j, on se sert de la table de mortalité entrée en input du 

modèle : la Table TF 00-02. Ainsi, on applique à la Provision Mathématique de début d’année j, model point 

par model point, le taux de mortalité de l’âge correspondant à chaque model point de passif. On obtient le 

montant de prestation décès sur l’année j en sommant sur tous les model point. 

➢ Prestations rachats : 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, on distingue les rachats dus à la conjoncture économique 

(rachat conjoncturel), d’autres liés à certains critères propres à l’assuré comme l’ancienneté fiscal (rachat 

structurel). Par ailleurs, on considère pour simplifier, qu’il n’y a aucun rachat partiel dans ce modèle, tous les 

rachats sont totaux, et ils interviennent en fin d’année après avoir revalorisé l’encours. 
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Pour modéliser cette option, les deux sortes de rachats ont été prises en compte : 

Le taux de rachat conjoncturel est modélisé à partir d’une fonction prenant en paramètres le taux servi et le 

taux de marché (taux cible). Si la différence entre ces deux taux est trop élevée, l’assuré rachètera son contrat 

pour aller ailleurs et être mieux rémunéré. Le taux de rachat structurel est, quant à lui, modélisé par une 

fonction prenant en paramètre l’ancienneté fiscale. 

Une fois le taux de rachat global déterminé, on l’applique à la PM d’ouverture diminuée des prestations 

décès, puisque l’hypothèse générale est de dire que les décès surviennent en milieu d’année, donc avant les 

rachats. 

On a, ainsi, modélisé l’ensemble des prestations que l’assureur devra payer sur l’année, et qui viendront 

diminuer son passif. 

 

iv. La provision Mathématique (PM) 

La Provision Mathématique est une réserve que l’assureur doit constituer pour garantir à tout moment 

l’intégralité de son engagement vis-à-vis des souscripteurs de contrats. 

Elle est calculée en tenant compte des rachats, des décès ainsi que des montants à percevoir par l’assureur 

(nuls dans notre cas : portefeuille en run off). En effet, à chaque pas de temps, la PM de clôture est obtenue, 

par model point, grâce à la formule suivante : 

𝑃𝑀𝑐𝑙𝑜 =  (𝑃𝑀𝑜𝑢𝑣 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐷é𝑐è𝑠 − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠) ∗  (1

+ 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖) 

• 𝑃𝑀𝑜𝑢𝑣 : La PM à l’ouverture par Model Point 

• 𝑃𝑀𝑐𝑙𝑜 : La PM à la clôture par Model Point 

• 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 : Le montant des prestations en cas de rachat par Model Point 

• 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐷é𝑐è𝑠: Le montant des prestations en cas de décès par Model Point 

• 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 : Le montant des chargements sur l’encours en € par Model Point 

• 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖14 : Le taux de revalorisation appliqué à la PM en fin d’année par model point 

 

v. La Provision pour Participation aux Excédents (PPE) 

Un assureur est tenu de redistribuer aux épargnants une large partie des bénéfices générés par un fonds en 

euros. Il n’est cependant pas obligé de le faire immédiatement et peut provisionner une partie de ces 

bénéfices pour les reverser ultérieurement. 

La PPE est donc une provision qui permet de lisser la rémunération des contrats et de piloter ainsi l’activité 

en fonction des contraintes commerciales (taux servis par la concurrence) et des contraintes 

réglementaires. Contrainte commerciale puisqu’une année où les taux auront été particulièrement faible, 

l’assureur redoutant une vague de rachat conjoncturel pourra s’en protéger en puisant dans sa PPE. Et 

contrainte réglementaire puisque la réglementation contraint les assureurs à reverser cette provision sous 

un délai maximal de 8 ans. Ainsi, l’assureur ayant provisionné des bénéfices en 2018 devra les distribués en 

2026 au plus tard.  

 

                                                           

14 Son calcul est détaillé dans la sous partie « Mécanisme de PB » 
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vi. Calcul de la Box 

Une fois le vieillissement des actifs et le calcul des prestations effectués, nous procédons au calcul de la box 

de l’année de projection j. Celle-ci correspond au stock de tous les flux (entrants et sortants) qui se produisent 

durant l'année (avant le rebalancement des actifs). 

        𝑏𝑜𝑥(𝑗) =  −𝑡𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑒(𝑗) +  𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑉𝑁𝐶(𝑗)
+  𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚𝑚𝑜𝑉𝑁𝐶(𝑗)

+  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠𝑓𝑖𝑎𝑣𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗)

−  𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑗) +  𝐹𝑙𝑢𝑥𝑒𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑗), 

 

où : 

• 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑒(𝑗) est le total des prestations versées l’année j (décès et rachats) 

•  𝑓𝑙𝑢𝑥_𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟_𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑉𝑁𝐶(𝑗) (resp 𝑓𝑙𝑢𝑥_𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟_𝑖𝑚𝑚𝑜_𝑉𝑁𝐶(𝑗) ) est le flux qui sommé aux 

produits financiers avant rebalancement nous permettra de prendre en compte dans la box 

uniquement la plus-value action (immobilière). 

 

vii. Rebalancement des actifs 

L’objectif de ce module, est d’investir ou de désinvestir dans des actifs, en respectant les allocations initiales 

de chaque actif, et après avoir calculé l’ensemble des flux entrants et sortants à chaque pas de temps. 

 

 

✓ Calcul de l’assiette global 

L’assiette globale de rebalancement dépend de la valeur de marché avant rebalancement de chaque 

actif du portefeuille (action, obligation, immobilier, et cash). Elle est calculée comme suit : 

𝑎𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙_𝑉𝑀(𝑗)  

=  𝑏𝑜𝑥(𝑗)  +  𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑎𝑣_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗)  +  𝑉𝑀𝑖𝑚𝑚𝑜_𝑎𝑣_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗)  

+  𝑉𝑀𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑠_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑣_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗)  +  𝑉𝑀𝑐𝑎𝑠ℎ_𝑎𝑣_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗). 

 

Cette assiette globale correspond au montant total dont dispose l’assureur pour investir dans des 

actifs. 

 

✓ Calcul des valeurs cibles par actif 

On rappelle que ce modèle ne prend en compte qu’une stratégie d’allocation fixe. Ainsi, pour chaque classe 

d’actif, la valeur cible sera obtenue par un simple produit de l’assiette globale de rebalancement calculée 

précédemment par l’allocation initiale de cette classe d’actif entrée en paramètre. 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝐶𝑖𝑏𝑙𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑗) = 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑉𝑀(𝑗)
∗ 𝛼𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 , 

où 𝛼𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 la proportion de l’actif  «actif »  

 

✓ Calcul des montants à investir/désinvestir  

Pour les actions comme pour l’immobilier le montant à investir ou désinvestir correspond à la différence 

entre la valeur cible calculée et la valeur de marché avant rebalancement. 

𝛿𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑗) = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝐶𝑖𝑏𝑙𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑗) − 𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓_𝑎𝑣_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗)  

Dans le cas où cette différence serait positive, on achète pour un montant 𝛿𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑗) de cet actif. 
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A l’inverse, si cette différence est négative, on vend 𝛿𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑗) de l’actif concerné, et les PMVL dégagées sont 

ajoutées aux produits financiers. 

Concernant les obligations, le principe d’acheter si 𝛿𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑗) ≥ 0  et de vendre si 𝛿𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑗) < 0  

reste le même. 

La nuance est dans le mécanisme d’achat d’obligations qui commence par l’initialisation de nouvelles 

obligations. Celle-ci devra alors respecter l’allocation par maturité donnée en input du modèle. 

Par ailleurs, la détermination des caractéristiques des obligations telles que la valeur de remboursement, ou 

le coupon dépendra de si l’achat se fait au pair  ou non. 

Enfin, la valeur après rebalancement de la poche du cash est le résultat de toutes les autres valeurs après 

rebalancement calculées précédemment : 

𝑉𝑀_𝑐𝑎𝑠ℎ_𝑎𝑝_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗)

= 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙_𝑉𝑀(𝑗)  −  𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑎𝑝_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗)  −  𝑉𝑀𝑖𝑚𝑚𝑜_𝑎𝑝_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗)  

+  𝑉𝑀𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑠_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑝_𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑗) 

 

viii. Mécanisme de Participation aux Bénéfices 

Une des options du contrat Epargne en euro modélisé est le mécanisme de participation aux bénéfices.  

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le rachat conjoncturel peut être une conséquence d’un taux 

de revalorisation jugé insuffisant par l’assuré. C’est pourquoi l’assureur se doit de calculer, à chaque pas de 

temps, le taux de revalorisation cible qui correspond au taux de revalorisation servi par la concurrence. 

Voici une présentation simplifier du mécanisme de PB, pour une année j quelconque, dans notre model ALM: 

Calcul de la PB contractuelle  

Dans un premier temps on calcule les produits financiers éligibles pour la PB et par model point de passif : 

𝑃𝑑𝑡𝐹𝑖𝑒(𝑚𝑝, 𝑗) =  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠𝑓𝑖(𝑗) ∗
𝑃𝑃𝐸_𝑓𝑖𝑛(𝑗)  +  𝑃𝑀_𝐸𝑢𝑟𝑜_𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠_𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎(𝑗)) 

(𝑃𝑀𝐸𝑢𝑟𝑜𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎(𝑗)
+  𝑅𝐶(𝑗) +  𝑃𝑃𝐸𝑓𝑖𝑛(𝑗))

 

∗

 𝑃𝑀𝐸𝑢𝑟𝑜𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑀𝑃(𝑚𝑝,𝑗)

𝑃𝑀𝐸𝑢𝑟𝑜𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎(𝑗)

. 

On peut désormais déterminer le montant de la PB contractuelle donné par  

𝑃𝐵𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑚𝑝) = max( 90% ∗ 𝑃𝑑𝑡𝐹𝑖𝑒(𝑚𝑝, 𝑗)– 𝐼𝑇(𝑚𝑝) − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑚𝑝), 0), 

où : 

• 90% le taux de PB contractuel défini en input 

• 𝐼𝑇(𝑚𝑝) = 𝑇𝑀𝐺(𝑚𝑝) ∗ 𝑃𝑀𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎
 les intérêts techniques liés au model point mp 

• 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑚𝑝) = 𝑇𝑥𝐶ℎ𝑔𝑚𝑡𝐸𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠€ ∗ 𝑃𝑀𝑜𝑢𝑣 avec un taux de chargement sur encours € fixé 

0,6% pour tous les model point 

 

Calcul du montant de revalorisation cible 

Le taux de revalorisation cible est d’abord déterminé en fonction de la concurrence de sorte à empêcher les 

rachats, et le montant de revalorisation cible est ensuite déduit : 

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜_𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑚𝑝, 𝑗)  =  𝑡𝑎𝑢𝑥_𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖_𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑚𝑝, 𝑗)  ∗  𝑃𝑀_𝐸𝑢𝑟𝑜_𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠_𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎_𝑀𝑃(𝑚𝑝, 𝑗) 
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Une fois ces deux montants de revalorisation calculés, trois possibilité s’offrent à nous : 

1/ Le choix de ne servir que la PB contractuelle quand bien meme celle-ci est inférieure à la cible.  

2/ Le choix de se servir de la PPE pour servir la cible. On distingue alors le cas où : 

- 𝑃𝐵𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 > 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜_𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 auquel cas la PPE est dotée de la différence 

- 𝑃𝐵𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 < 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜_𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 dans ce cas on effectue une reprise de PPE de la différence si elle est 

disponible, ou bien de l’intégralité de la PPE. 

3/ Un deuxieme levier existe en complément de la reprise de PPE. Ce dernier consiste à réduire sa marge 

financière pour servir la cible. 

Dans l’objectif de limiter ses rachats l’assureur peut choisir de renoncer à une partie de sa marge financière, 

qui  correspond au 10% restant des produits financiers éligibles à la PB. 

 

Figure 9. Mécanisme de PB 

Synthèse sur le fonctionnement du modèle 

Le modèle ALM récupère en input les scénarios de taux, actions et immobilier générés par le GSE. 

Dans un premier temps, il va procéder au vieillissement des actifs lui permettant d’obtenir les produits 

financiers dits « avant rebalancement » prenant en compte les plus-values actions, immobiliers et les 

coupons obligataires. 

Puis, on détermine la box, qui est la somme des flux entrants moins celle des flux sortants (prestations rachat 

et décès). 

Vient ensuite la phase de rebalancement des actifs ou on achète et vends différents actifs tout en respectant 

la stratégie d’allocation fixe. Au terme de cette étape, on évalue les produits financiers finaux. 

Enfin, la réserve de capitalisation est mise à jour, les prestations sont revalorisées ainsi que la provision 

mathématique. 
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Figure 10. Fonctionnement du modèle ALM (BONNEFOY-CUDRAZ (2016)) 

 

 

 

 

 

 

 

Itérations 

sur la 

durée de 

projection 

Itérations sur 

les scénarios 

économiques 

Flux de trésorerie

-Evaluation des décès, des rachats et chargements sur encours

Vieillissement des actifs

-Turnover de l'action et de l'immobilier en cas de plus valueS lattentes

-Paiement de coupons, amortissement des surcotes/décotes et remboursement obligataire 

->Calcul des produits financiers avant rebalancement: PVL Action+PVL immobilier+coupons+amortissements

Générateurs de scénarios économiques

-Actions, Taux, Immobilier

Réadossement Actif/Passif

-Réalignement des actifs en valeur nette comptable en représentation du passif par le biais du cash

Mise en place de la stratégie de participation aux bénéfices

-Revalorisation des prestations

-Revalorisation de la PM

Phase de Rebalancement des actifs

-Achat/Vente d'actifs pour satisfaire l'allocation cible définie par la stratégie financière fixe

-Calcul des plus ou moins values dégagées

->Calculs des produits financiers finaux: Produits financiers avant rebalancement+PMVL actions+PMVL immobilier

->Réevaluation de la RC: Intégration des PMVL obligataires réalisées
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2.4.  Présentation du portefeuille étudié 
 

Avant de présenter les différentes notions clés liées à l’Assurance Vie, et d’entamer des études de sensibilités, 

nous présentons la situation initiale de la compagnie d’assurance étudiée, afin de comprendre les risques 

auxquels elle est soumise.  

Passif 

Notre passif est entièrement fictif mais permet une bonne représentation d’un assureur vie français 

standard. Il se compose de 50 model points qui représentent des groupes d’assurés aux caractéristiques 

similaires en moyenne (âge, sexe, ancienneté fiscale). Notre model point de passif est constitué de contrats 

épargnes en euros exclusivement. 

L’âge des assurés est compris entre 35 et 70 ans (âge moyen 57 ans), et l’ancienneté fiscale maximale est de 

9 ans (ancienneté fiscale moyenne de 4,8 ans). 

Pour chaque model point le TMG, le taux de chargement et le taux de PB contractuel sont précisés. Le taux 

de PB contractuel est soit de 90% soit de 95% et la politique de PB vise à servir le taux cible. 

 
Table 6. Caractéristiques du stock de contrats et des assurés 

 

Le TMG net varie entre 0% et 3,5%, le TMG moyen est de 1%. 

 

Figure 11. Répartition de la provision mathématique (fonds €) par TMG 

La présence de contrats ayant un TMG de 3,5%, s’explique par le fait que l’assureur exerce depuis des années 

et qu’il possède encore à ce jour des assurés ayant souscrit à une période où les taux étaient élevés. 

 

 

313 760 000 

233 840 000 

353 120 000 

99 280 000 

0% 0,25% 0,50% 3,50%

Encours par TMG
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Voici les valeurs des provisions de l’assureur en temps initial au 31/12/2017 : 

 
Table 7. Description du passif initial de l’assureur 

 

Model Point d’actif 

Le portefeuille d’actifs de la compagnie d’assurance est composé comme suit : 

 
Figure 12. Allocation d’actifs en valeur de marché 

 

Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi une stratégie d’allocation d’actifs fixe. Autrement dit, lors 

des phases de rebalancement de l’actif tout le long de la projection, l’assureur modélisé veille à respecter 

l’allocation d’actifs initiale. 

 

 La valeur obligataire s’élève à 798,720 millions d’euros (76,8% du portefeuille d’actif) en temps initial. Afin 

de représenter le portefeuille le plus classique d’assureur vie, nous considérons que toutes les obligations 

(gouvernementales et d’entreprise) ont la notation AA.  Dans la Table 8 est présenté le détail du portefeuille 

obligataire. 

Obligations
77%

Actions
16%

Immobilier
5%

Cash
2%

Allocation d'actifs

Obligations Actions Immobilier Cash
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Table 8. Répartition et caractéristiques des obligations 

 

Voici la répartition des obligations gouvernementales et corporate en fonction des maturités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 9. Allocations obligataires par maturité  

 

 

 
Table 10. Duration Actif / Passif 

 

Gouvernementales 

Corporates 
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La duration de l’actif correspond à la duration obligataire en temps initial. Cet écart est constaté chez la 

majorité des assureurs. En effet, bien que l’adossement de l’actif et du passif soit important, un assureur ne 

peut investir dans des obligations de trop longues maturités car une hausse de taux lui serait alors fortement 

désavantageuse. 

La valeur initiale de nos actions est de 162,240 Millions d’euros. Ce sont des actions de type 1 uniquement, 

elles sont cotées sur le marché. En effet, dans la mesure où notre GSE risque neutre, calibre son modèle 

action sur l’Euro Stoxx 50 qui est un indice coté en bourse, nous ne pouvons donc pas insérer d’actions de 

type 2, car elles seraient mal identifiées. 

 

Table 11. Taux de plus-values actions 

Le taux de plus value automatique correspond au pourcentage de plus value que nous réalisons chaque 

année (si mon action passe de 100 à 110 entre t et t+1, je réaliserai alors 15% de ma plus value qui vaut 10. 

L’immobilier, quant à lui, a une valeur de marché initiale de 54,08 millions d’euros. Voici ses caractéristiques.   

 

Table 12. Taux de plus-values immobilier 

 

Tout le long de notre étude, le choix des leviers utilisés visant à servir le taux cible aux assurés est : 

1- Reprise de PPE 

2- Renoncement à 15% de sa marge financière au maximum 
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L’ensemble de nos projection en univers Risque Neutre se font sur un horizon de 40 ans, sur 500 simulations. 

Voici la présentation du bilan comptable et du bilan solvabilité 2 suite à une projection de la situation de 

l’assureur au 31/12/2017 : 

 
Table 13. Bilan Comptable initial de la Compagnie 

 

 
Table 14.  Bilan Solvabilité 2 après projection sur 40 ans au 31/12/2017 
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On considère que l’assureur démarre avec des Fonds propres initiaux d’une valeur de 60 millions d’euros, ce 

qui nous permet de déduire le ratio de solvabilité de l’assureur en situation centrale15 : 

 

Table 15. Indicateurs Solvabilité 2 après projection sur 40 ans de la situation du 31/12/2017 

 

 

2.5. Sensibilités au risque de taux dans les différents référentiels 
 

2.5.1. Le risque de taux en Univers Risque Neutre  
 

La réglementation Solvabilité 2 impose que les calculs de capitaux de solvabilité soient effectués dans un 

univers Risque Neutre (pilier 1). Ceci signifie que chaque classe d’actif rapporte en moyenne le taux sans 

risque. Bien que ce ne soit pas représentatif de la réalité les assureurs sont toutefois contraints de mettre ce 

capital de côté pour rester solvables. 

Nous avons alors projeté la situation de l’assureur, sur un horizon de 40 ans, au 31 décembre 2017, pour 

avoir une vision centrale des risques auxquels il est exposé. Les résultats de cette projection sont présentés 

en 0. 

  
Table 16. Projection du Bilan de notre Assureur au 31.12.2017 

 

 

                                                           

15 On rappelle que le ratio de solvabilité est donné par le rapport suivant : NAV/SCR où la NAV correspond à la somme 
de la PVFP et des Fonds propres initiaux de l’assureur. 
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On remarque que le SCR taux baisse est élevé, ce qui signifie que l’assureur est sensible à une baisse des taux. 

Cette sensibilité à la baisse des taux et non à la hausse, s’explique par la duration. En effet, en univers risque 

neutre et en run off, le SCR taux est fortement impacté par le GAP de duration. Cela va donc dans le sens de 

l’hypothèse émise en partie 1.3.2 selon laquelle l’assureur est soumis au risque de baisse des taux en univers 

risque neutre. 

Afin, de confirmer que le mauvais adossement actif/passif est responsable du risque de baisse des taux de 

l’assureur nous avons calculé les durations de l’actif et du passif sur toute la durée de notre projection risque 

neutre. Les chroniques de duration de l’actif et du passif (moyenne sur les 500 scénarios) sont données en 

Table 17. 

 
Table 17. Duration moyenne de l’Actif et du Passif du portefeuille sur les 10 premières années de projection 

 

Cette chronique de duration confirme les résultats obtenus lors de notre étude de sensibilité. On remarque 

que la duration du passif de l’assureur est supérieure à celle de l’actif sur les 10 premières années, avec un 

GAP de 5,4 ans en moyenne, ce qui représente un danger pour l’assureur. En effet, ce GAP traduit un mauvais 

adossement de l’actif et du passif de l’assureur. Autrement dit, l’assureur a investi (et réinvestis pour les 

années de projections) dans des titres dont les flux (coupons et remboursement) couvrent mal la temporalité 

des flux projetés au passif.  

Conclusion de la partie 

Ainsi, cette étude nous a montré que le risque de taux auquel l’assureur vie est exposé diffère selon le 

référentiel. D’une part, en univers réel, l’assureur redoute une forte remontée des taux puisque ses résultats 

se dégradent lors de hausses significatives des taux. Nous tenterons alors de palier ce risque dans la suite du 

mémoire, en investissant des produits dérivés de taux d’intérêt comme des caps ou des swaptions. D’autre 

part, en univers risque neutre, l’assureur est soumis à un risque de baisse des taux. Bien que des produits 

dérivés de taux, tel que le floor, existent pour minimiser ce risque ; aux vues du contexte macroéconomique 

il serait incohérent d’investir dans un floor. En effet, un tel investissement serait jugé comme une mesure 

prise pour piloter le SCR taux. Une solution possible pour réduire ce risque de baisse des taux en univers 

risque neutre, est la mise en place d’un algorithme d’optimisation du GAP de duration, intervenant dans la 

phase de rebalancement des actifs. 

 

2.5.2. Le risque de taux en univers Monde Réel 
 

L’univers monde réel, aussi appelé « Univers Historique » est plus fréquemment utilisé lors de la mise en 

place de stratégies de gestion ALM ou de gestion du capital, ce qui est notre cas. En effet, en univers monde 

réel on se sert des données historiques pour générer les scénarios aléatoires, ce qui permet une 

représentation plus juste des paiements futurs de l’assureur. 

Dans le contexte de taux bas actuel, les études macro-économiques nous laissent envisager une remontée 

des taux dans les années à venir. Une remontée des taux qui pourrait s’avérer dangereuse pour les assureurs.  
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Nous avons donc choisi d’effectuer des études de sensibilité en univers monde réel. Pour cela, nous avons 

choisi d’analyser l’évolution du résultat brut avant impôt de l’assureur, indicateur de rentabilité, pour 

mesurer l’aversion au risque de hausse des taux. En effet, le calcul des capitaux requis (SCR), indicateur de 

risque, nécessite une projection risque neutre (pilier 1 de Solvabilité 2).  

Contexte de l’étude de sensibilité 

• Horizon de projection : 30 ans 

• Composition du portefeuille de l’assureur 

• Business Plan sur 5 ans :  

- 50 millions d’euros de primes nouvelles chaque année 

- Hausse de 1, 10, 25, 30, 40, 50 BP chaque année, puis projection en Equivalent Certain sur 

les 25 années suivantes (projection déterministe), avec 100 BP=1%. 

Voici l’évolution des taux sur les 15 premières années, avec des hausses linéaires sur 5 ans puis une évolution 

des taux en Equivalent certain, les différentes hausses :  

 

Figure 13. Evolution de la courbe des taux sur 15 ans 

 

La projection sur 30 ans du bilan de l’assureur, dans chacune des situations de hausses énoncées 

précedemment (+1, +10, +25, +30, +40, et +50BP pendant 5 ans, puis équivalent certain pendant 25 ans) 

nous permet d’obtenir le résultat brut de l’assureur, et ainsi, d’en déduire si l’assureur est soumis au risque 

de hausse des taux. 

 
Table 18. Résultat brut dans différents cas de hausse des taux 
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Ainsi, nous déduisons de ces résultats que l’assureur n’est pas soumis au risque d’une hausse de taux tant 

que celle-ci n’excède pas les +25BP (soit +0,25%) par an sur 5 ans. En effet, des hausses de 10BP et 25BP 

permettent à l’assureur d’améliorer son résultat : les prestations de rachats sont limitées, face  à de telles 

hausses de taux (raisonables), ce qui ne force pas l’assureur à vendre ses titres obligataires en moins values 

et donc à subir des pertes financières. 

Concernant les hausses de taux plus extrêmes (+30BP, +40BP et +50BP sur 5 ans), elles provoquent  des 

pertes à l’assureur, selon les résultats déterministes observés. Nous déduisons alors de ces résultats, 

l’aversion de l’assureur à de fortes hausses de taux en monde réel equivalent certain.  

Ci-après, différents facteurs pouvant justifier cette aversion à la hausse des taux. 

Prestations rachats 

Les rachats dynamiques sont fortement corrélés aux conditions économiques de marché. Ce type de rachat 

étant fonction des taux servis et des taux de marché, dans une période où les taux sont élevés, ce rachat aura 

tendance à augmenter. En effet, la hausse des taux entraine une hausse des taux cibles. Ainsi, l’assureur fera 

appel à ses deux leviers, qui sont la reprise de PPE et rogner sur sa marge financière, pour tenter de servir sa 

cible. Après épuisement de la PPE, et face à la réalisation de moins-values obligataires, les produits financiers 

de l’assureur vont vite s’effondrer, et ce dernier sera alors confronté à une hausse du rachat conjoncturel. La 

chronique des prestations de rachats dans les différents cas de hausses des taux vient confirmer notre 

position théorique : 

 

 

Figure 14. Hausse du rachat dynamique avec l’augmentation des taux 
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Figure 15. Evolution des prestations pour les différents scénarios de hausse 

 

Produits financiers 

Une des conséquences de la hausse des taux, est de faire chuter la valeur des obligations en portefeuille 

comme nous l’avons exposé dans le risque de liquidité (1.2.1« Le risque de taux » p.21). Ainsi, plus la hausse 

de taux sera importante, plus la chute de valeur des obligations le sera. De plus, en réponse aux nombreux 

rachats dynamiques, précédemment exposés, l’assureur est dans l’obligation de vendre ses actifs et réalise 

ainsi des moins-values.  

 

 

Figure 16. Chute des produits financiers  

Ce graphe nous permet, en effet, de constater la chute des produits financiers réalisés par l’assureur lorsque 

les taux augmentent. 

Concernant les moins-values obligataires réalisées par l’assureur, on remarque qu’elles sont concentrées 

entre la 5ème et la 10ème année de projection (en référence à la maturité des obligations gouvernementales). 

Par ailleurs, des moins-values ne sont réalisés qu’à partir d’une hausse de 25 points de base sur 5 ans. 
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On rappelle que dans ce modèle de projection ALM, des plus ou moins-values obligataires ne sont réalisées 

que dans la phase de rebalancement des actifs, c’est-à-dire, lorsque nous sommes amenés à acheter ou 

vendre des obligations afin de satisfaire les critères d’allocation d’actifs ou pour cause de trésorerie négative. 

Cette réalisation de moins-values obligataires sera alors imputée à la Réserve de Capitalisation de l’assureur. 

 

 

Figure 17. Moins-values obligataires réalisées pour différents scénarios de hausse des taux  

 

Participation aux bénéfices 

Les montant de revalorisation cibles des contrats épargne euros augmentent avec la hausse des taux. En 

effet, les assureurs basent leur calcul du taux cible sur le TME (modélisé comme étant letaux zéro coupon de 

maturité 10 ans dans notre modèle) ce qui signifie qu’une hausse des taux implique une hausse de la 

revalorisation cible des contrats. 

Ainsi, afin de limiter ses rachats conjoncturels, l’assureur utilisera les leviers dont il dispose afin de servir le 

taux cibles aux assurés : il va dans un premier temps puiser dans sa PPE, puis si cette démarche est 

insuffisante, il rognera sur sa marge financière (à hauteur de 15% maximum). Dans nos scénarios de hausses 

extrêmes des taux, la PPE s’épuise rapidement face à un taux de revalorisation cible qui ne cesse 

d’augmenter. Ainsi, l’assureur se retrouve dès les premières années avec pour seul levier de rogner sur sa 

marge financière. 

On parvient alors à comprendre l’évolution massive des rachats conjoncturels, dans des cas de hausses 

extrêmes des taux (+40BP, et +50BP pendant 5ans). En effet, les assurés ne bénéficiant pas d’une 

revalorisation de leur contrat suffisante, décide de racheter leur contrat pour espérer gagner plus chez le 

concurrent. 

Or, une conséquence de ses rachats conjoncturels est la réalisation de moins-values obligataires par 

l’assureur pour honorer son engagement vis-à-vis des assurés. Or, ces ventes d’obligations entraineront une 

dégradation de ses produits financiers, qui viendra alors réduire sa marge financière, et donc limiter son 

levier pour servir la cible à ses assurés. En résultat, du rachat conjoncturel se produira de nouveau (cercle 

vicieux). 
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2.5.3. Le risque de taux dans le cadre de l’ORSA 
 

Comme énoncé en partie 1.3.3., nous procédons en deux étapes pour déterminer le risque de taux auquel 

l’assureur est soumis dans le cadre de l’ORSA (pilier 2 Solvabilité 2) : Un vieillissement monde réel sur 5 ans 

suivant un business plan, puis une projection du bilan récupéré en T+5 sur 35 ans en univers risque neutre 

(Pilier 1 Solvabilité 2) pour obtenir les indicateurs de solvabilité de l’assureur :  

Impact sur les provisions de l’assureur à l’issu du vieillissement monde réel 

 

 
Table 19. Evolution des provisions après vieillissement du Bilan 

 

La Provision mathématique en T=5 diminue à mesure que la hausse des taux est importante. Ce phénomène 

s’explique par des prestations rachats qui croissent avec les taux. En effet, la PPE est entièrement épuisée en 

fin de projection monde réel (soit à la fin de la 5ème année), et bien qu’un levier consistant à rogner sur sa 

marge financière à hauteur de 15% existe pour servir le montant cible, cela ne suffit pas et engendre donc 

du rachat conjoncturel. 

Face à de telles hausses des taux, la revalorisation des contrats devient excessive, et face à une PPE initiale 

relativement faible, l’assureur est vite confronté à une situation où il doit servir une cible sans posséder de 

PPE. 

Concernant la Réserve de Capitalisation, elle décroit à mesure que les taux augmentent en raison des moins-

values que réalise l’assureur. En effet, les obligations voient leur valeur de marché chutée à la suite d’une 

hausse des taux, les model points obligataires récupérés en T=5 présentent donc des moins-values latentes 

significatives (18 millions après une hausse de 30BP pendant 5 ans, et 50 millions pour celle de 50BP). 

Projection risque neutre 

La situation vieillie de l’assureur ci-dessus ainsi que les model points de passifs et obligataires sont entrés en 

paramètres, et nous projetons cette nouvelle situation initiale sur un horizon de 35 ans en univers risque 

neutre.  

Un point important à souligner est que nous avons dû recalibrer notre modèle de taux risque neutre après 

les 5 ans de vieillissement monde réel. Les deux composantes de la recalibration sont d’une part, la courbe 

de taux EIOPA vieillie de 5ans (hausse de 30, 40, 50BP pendant 5 ans de la courbe EIOPA du 31/12/2017), et 

d’autre part, l’estimation de la volatilité implicite des caps16 au 31/12/2022. 

Concernant cette dernière, nous avons procéder en modélisant plusieurs scénarios à partir de la volatilité 

implicite des caps du 31/12/2017. 

 

                                                           

16 On parle ici de volatilité normale à la monnaie au 31/12/2017. 
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Les scénarios modélisés sont les suivants : 

- Volatilité constante par rapport au 31/12/2017 

- Volatilité normale des caps augmentée de 5 BP  

- Volatilité normale des caps augmentée de 15 BP 

- Volatilité normale des caps augmentée de 20 BP 

 

 

Table 20. Les différents scénarios de volatilité implicite des caps au 31/12/2022 

Résultat de la projection risque neutre 

 
Table 21. SCR obtenus pour différentes hausses de taux pour les différentes volatilités implicites (en M d’€) 

Les scénarios observés nous permettent de conclure que l’assureur fait face à un risque de hausse des taux 

dans le cadre de l’ORSA. On observe que plus la hausse des taux appliquée lors du vieillissement monde réel 

est importante, et plus le SCR taux up est élevé. 

Par ailleurs, plus la volatilité implicite des caps est élevée et plus le risque de taux hausse s’accroit. Cela 

s’explique par le fait qu’une plus forte volatilité des caps va induire plus de scénarios extrêmes à la hausse, 

d’où l’impact plus important sur le SCR taux up. 

Dans la partie 3, nous implémenterons un cap sur les 5 années de projection monde réel et identifierons les 

impacts de ce dernier sur la solvabilité de l’assureur 

31/12/2017

Vol Cap Constante "+5BP" "+15BP" "+20BP"

1 13,53% 1 13,53% 18,53% 28,53% 33,53%

2 21,48% 2 21,48% 26,48% 36,48% 41,48%

3 32,65% 3 32,65% 37,65% 47,65% 52,65%

4 40,39% 4 40,39% 45,39% 55,39% 60,39%

5 46,40% 5 46,40% 51,40% 61,40% 66,40%

6 51,61% 6 51,61% 56,61% 66,61% 71,61%

7 55,17% 7 55,17% 60,17% 70,17% 75,17%

8 58,33% 8 58,33% 63,33% 73,33% 78,33%

9 60,68% 9 60,68% 65,68% 75,68% 80,68%

10 62,50% 10 62,50% 67,50% 77,50% 82,50%

12 64,86% 12 64,86% 69,86% 79,86% 84,86%

15 66,40% 15 66,40% 71,40% 81,40% 86,40%

20 66,05% 20 66,05% 71,05% 81,05% 86,05%

25 65,02% 25 65,02% 70,02% 80,02% 85,02%

30 64,18% 30 64,18% 69,18% 79,18% 84,18%

31/12/2022
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3. Couvertures des risques de taux et actions et impact sur les différents 

indicateurs 

 

Dans cette partie, nous mettons en place différentes stratégies de couverture nous permettant de réduire 

l’impact du risque de taux et du risque action tant sur la rentabilité que sur la solvabilité de l’assureur. 

3.1. Couvertures contre le risque de taux 
 

Comme l’étude de sensibilité effectuée en partie 117 nous l’a montré, un assureur vie est exposé à un risque 

de taux qui diffère selon le référentiel choisi. Ainsi, afin de gérer le risque de taux de façon appropriée, nous 

avons décidé d’implémenter des stratégies de couvertures différentes et adaptées à chacun de ces 

référentiels.  

 

3.1.1. Dans l’univers risque neutre (Solvabilité 2 pilier 1)      
 
Couverture du risque de baisse des taux via un algorithme d’optimisation du gap de duration 
 
La projection de notre bilan sur 40 ans, en univers risque neutre, nous a permis de détecter une sensibilité 

au risque de baisse de taux, se traduisant par un SCR taux baisse positif. Pour pallier ce risque plusieurs 

solutions sont envisageables comme l’implémentation d’une option sur taux, ou la mise en place d’un 

algorithme permettant de minimiser le GAP de duration. En effet, la duration de l’actif étant inférieure à la 

duration du passif, les équations de sensibilité à une variation de taux18 nous ont permis d’affirmer que 

l’assureur était sensible à une baisse des taux, puisque qu’elle entrainerait une augmentation de son passif 

plus rapide que celle de son actif.  

La solution d’implémenter une option sur taux telle que le floor, s’apparenterait à du pilotage de SCR. En 

effet, dans le contexte macroéconomique actuel, introduire un floor au bilan de l’assureur permettrait de 

réduire le SCR taux mais serait incohérent en termes de stratégie financière, puisqu’en contradiction avec le 

risque réel de l’assureur. Nous avons alors retenu l’approche par minimisation du gap de duration dans le 

cadre de la couverture risque neutre. 

 

Cadre de l’étude 

- Projection sur 40 ans en univers risque neutre 

- Passif en run off et taux cible risque neutralisé 

- Etude d’impact sur les indicateurs solvabilité 2  

 

 

 

                                                           

17 Cf 1.3 Evaluation du risque de taux dans différents référentiels 
18 Cf Le risque de taux en Univers Risque Neutre 
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On rappelle que la projection risque neutre au 31/12/17, de l’assureur modélisé présente un gap de duration 

en début de projection de -4,32 ans. Le tableau ci-dessous présente alors l’évolution de ce gap de duration 

au cours des 10 premières années de projection : 

 
Table 22. Gap de duration du portefeuille étudié après projection RN au 31/12/17 sur 40 ans 

 

L’objectif de cet algorithme est de minimiser le gap de duration via la stratégie de réinvestissement 

obligataire du modèle ALM. Cet algorithme rebalance ainsi les obligations de sorte à réduire l’écart de 

duration tout en autorisant une limite acceptable. Autrement dit, on autorise un écart de duration d’une 

valeur de E, tel que : 𝐷𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 = 𝐷𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 + 𝐸 . L’objectif de notre étude est alors de déterminer la valeur 

optimale du E tant du point de vue de la PVFP que du coût en capital. 

 

✓ Déroulement de l’algorithme  

L’algorithme recalcule chaque année j les durations des obligations corporate 𝐷𝑐𝑜𝑟𝑝 , des obligations 

gouvernementales 𝐷𝑔𝑜𝑢𝑣, de l’actif 𝐷𝐴 (moyenne pondérée de la duration corporate et gouvernementale), 

et la duration du passif 𝐷𝐿  après paiement des prestations et les versements de l’année j. 

Enfin, l’algorithme se sert des variables ∆𝐸𝑡𝑎𝑡(𝑗) et ∆𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝑗) les sommes à investir ou désinvestir en 

obligations d’Etat et d’entreprises. 

✓ Calcul de la duration du passif 

Pour calculer la duration du passif, on projette nos flux sur les 40 ans, et on prend en compte l’ensemble des 

flux indépendants de l’allocation obligataire (taux de rachats structurels, primes et versements contractuels), 

revalorisés en milieu d’année au taux minimum garanti. On utilise ensuite la formule de Mc Cauley pour 

calculer la duration du passif. 

 

✓ Choix de l’écart E maximal autorisé 

Cet écart permet de limiter la duration de l’actif. En effet, chaque année, lorsque l’assureur à la possibilité 

d’investir dans de nouvelles obligations, il veille à ce que la duration des obligations d’Etat et d’entreprises 

respectent : 𝐷𝑔𝑜𝑢𝑣 ≤ 𝐸 + 𝐷𝐿 et   𝐷𝑐𝑜𝑟𝑝 ≤ 𝐸 + 𝐷𝐿. 

 

✓ Phase de rebalancement  

Cette étape prend en compte la somme à investir en obligations ∆(𝑗) et la duration du portefeuille obligataire 

avant rebalancement l’année j 𝐷𝐴(𝑗). 
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Figure 18. Schéma explicatif de la phase de rebalancement 

Afin d’évaluer les impacts de cet algorithme, sur nos GAP de duration actif-passif et par conséquent sur nos 

SCR de taux baisse, nous nous sommes intéressés aux écarts positifs suivants:  0, 1, 2 et 3 ans. L’intérêt de 

cet algorithme étant d’égaliser la duration de l’actif à celle du passif, effectuer des simulations avec un écart 

E négatif n’aurait pas eu d’impact significatifs, puisque notre objectif est d’augmenter la duration de notre 

actif. 

Voici, les impacts sur nos Gap de duration des 15 premières années : 

 
Table 23. GAP de duration actif-passif les 15 premières années de projection 

 

On remarque que plus l’écart entré par l’utilisateur est important, plus le gap de duration se réduit. En effet, 

l’ajout d’un écart positif, vient augmenter la cible de la duration de l’actif devant respecter 𝐷𝐴 ≤ 𝐸 + 𝐷𝐿, qui 

entraine un réinvestissement dans des obligations de maturité d’autant plus grandes. 

Néanmoins, peu importe l’écart E toléré, les 9-10 premières années on observe des durations de l’actif 

similaires qui sont dues au fait que l’impact des réinvestissements en obligations se voient sur du moyen-

long terme. 

La modification de la duration de l’actif en chaque temps de projection entraine une modification du SCR 

taux baisse automatiquement. 
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Comme nous l’avons exposé précédemment, lorsque la duration de l’actif est inférieure à celle du passif, une 

baisse des taux implique une augmentation du passif plus rapide que celle de l’actif, ce qui joue en défaveur 

de l’assureur. C’est la raison pour laquelle, en situation centrale (31/12/2017), un  tel GAP de duration, 

implique une aversion au risque de baisse des taux. En effet, lors du choc de baisse des taux, l’augmentation 

du passif plus rapide que celle de l’actif se traduira par une perte de NAV, d’où le SCR taux baisse. 

 

 
Table 24. Impacts de l’algorithme d’optimisation sur les indicateurs 

Ainsi, lorsque l’algorithme d’optimisation du gap de duration est en place, la diminution du GAP de duration, 

ou autrement dit, l’augmentation de la duration de l’actif, permet de minimiser le SCR de taux baisse. En 

effet, on constate une diminution du SCR taux baisse d’autant plus grande que l’écart E toléré soit grand (SCR 

minimal pour E=3). Néanmoins, en termes de ratio de solvabilité, l’écart optimal sera E=1 comme le tableau 

ci-dessus nous l’indique (PVFP et SCR permettant la meilleure couverture). 

 

Rendement des actifs et profits futurs de l’assureur 

Une attention particulière est portée à la diminution du taux de rendements des actifs (TRA) à mesure que 

l’écart de duration autorisé augmente. 

 
Figure 19. Evolution du TRA moyen sur toute la durée de projection en fonction de l’écart E autorisé  

 

La logique nous poussait à anticiper une augmentation du TRA, dans la mesure où nos investissements se 

font désormais sur des obligations de maturités et de coupons plus élevés. 

Cette diminution du TRA s’explique par la tendance naturelle que les taux ont d’augmenter au cours des 

années de projections. En effet, il suffit d’observer l’évolution moyenne du TME de notre modèle, taux zéro 

coupon de maturité 10 ans, extraits du GSE risque neutre. 
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Figure 20. Evolution du TME en moyenne sur les 500 scénarios risque neutre 

Cette évolution des taux permet alors de réinvestir nos obligations arrivées à maturité dans des obligations 

à meilleur rendement. Or, dès la première année on investit dans des obligations de longues maturités, ce 

qui réduit nos investissements à des taux meilleurs, limitant ainsi notre TRA moyen. 

 

PVFP 

Par ailleurs, on remarque une amélioration de la PVFP en présence de l’algorithme et pour un écart autorisé 

à 0. En effet, en l’absence de l’algorithme, les obligations sont vendues tout le long de la projection selon les 

maturités. Or, avec l’augmentation des taux, les plus-values diminuent voire se transforment en moins-values 

qui seront imputées à la RC. Ainsi, l’algorithme permet de vendre ces obligations plus tôt, et de réaliser des 

plus-values permettant la dotation de la RC, et ayant un impact positif sur la PVFP.  

Néanmoins, plus l’écart E autorisé augmente, moins l’amélioration de la PVFP est significative comparée à la 

situation sans algorithme. Ce phénomène s’explique par la duration de l’actif, qui augmente plus pour un 

écart E plus élevé. Ainsi la perte de valeur des obligations avec l’augmentation des taux se fera plus ressentir 

pour un E élevé. En effet, une Duration de l’actif élevée correspond à des maturités d’obligations plus 

longues, et donc à de plus grosses réalisations de moins-values lorsque les taux augmentent avec le temps. 

La reprise de RC sera alors plus importante, pour un E élevé, diminuant ainsi la PVFP de l’assureur.  

 

SCR taux baisse 

L’évolution du SCR taux baisse pour les différents écarts de duration autorisés est donnée dans la figure qui 

suit. 
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Figure 21. SCR taux baisse (en M d’€) 

L’amélioration du SCR taux baisse est d’autant plus importante que l‘écart E n’est grand. Cette évolution 

respecte nos attentes, puisque comme nous avons pu le constater sur les chroniques de gap de duration des 

premières années (voir ci-dessus), plus l’écart est important et plus le gap de duration se réduit. Or, une 

réduction du gap de duration, a un impact direct sur la sensibilité de l’assureur au risque de taux. Ainsi, plus 

l’écart E est grand, plus la duration de l’actif sera élevée, et moins l’assureur perdra de richesse en cas de 

baisse des taux. 

Ratio de solvabilité 

 

 
Figure 22. Ratio de solvabilité selon l’écart E autorisé 

Les ratios de solvabilité nous permettent alors de conclure quant à la valeur optimale de E. L’écart permettant 

d’obtenir le meilleur ratio, est E=1, avec un ratio de 149,9% en présence de l’algorithme, soit 2,2% de plus 

qu’en l’absence de l’algorithme. L’efficacité limitée de cet algorithme s’explique par le peu d’impact observé 

sur les 10 premières années. Quoiqu’il en soit, l’assureur qui choisira un écart E=1, gagnera en résultat d’une 

part, et diminuera son SCR taux baisse, d’autre part. 
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3.1.2. En monde réel  

 
Couverture du risque de hausse des taux via l’implémentation de produits optionnels 

Afin de compléter l’étude de sensibilité déterministe réalisée en partie 1, et à travers laquelle nous avons pu 

observé un risque de hausse de taux sur le bilan social de l’assureur, nous avons réalisé une étude de 

sensibilité similaire mais en intégrant cette fois-ci des projections stochastiques. Pour ce faire nous avons 

utilisé le GSE monde réel tel que présenté en partie 2. La projection des taux dans cet univers est représentée 

dans le graphique ci-dessous (sur les 20 premières années) avec la représentation d’une hausse de 25 BP 

pendant 5 ans, puis la représentation des quantiles 5%, 50% et 95% obtenus par le GSE risque neutre défini 

précedemment : 

 
Figure 23. Evolution des quantiles de taux après 5 années de hausse de 25 BP par an 

 

Avant de présenter le cadre et les résultats de l’étude stochastique en mondé réel , rappelons brièvement 

l’analyse déterministe du risque de hausse des taux en univers réel : 

Une des conséquences observées lors des chocs de taux à la hausse, est l’augmentation des taux cibles de 

revalorisation. Les assureurs ne pouvant plus servir la cible devenue trop élevée, font alors face à une hausse 

des prestations de rachats conjoncturels. Or, ces rachats contraignent les assureurs à vendre leurs titres 

obligataires en moins-values latentes du fait de la hausse des taux. Ceci vient alors amplifier le décalage entre 

le rendement qu’il offre à ses assurés et celui offert par d’autres assureurs, augmentant les rachats de 

nouveau (cercle vicieux). De plus, les premières années de projection, l’assureur hérite d’un actif investi dans 

le passé et ayant des rendements très proches. C’est seulement, après quelques années, que les produits 

financiers de l’assureurs évoluent différemment selon la hausse des taux appliquées. Ainsi, l’ensemble de ces 

facteurs viennent expliquer la sensibilité de l’assureur à de fortes hausses des taux. 
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Figure 24. Facteurs expliquant la chute des résultats bruts suite à des hausses de taux 

 

Une fois ces éléments clés rappelés, présentons le cadre de l’étude stochastique ainsi que les résultats de 

cette étude. 

Cadre de l’étude 

- Projection sur 30 ans en monde réel 

- Business Plan sur 5 ans : Arrivée de 50 millions de primes chaque année  

- Hausse des taux de : 25BP /30BP /40BP/ 50BP pendant 5 ans, puis projection stochastique (via le 

GSE monde réel) en monde réel sur les 25 années suivantes (représentation des quantiles 5%, 50%, 

et 95%) 

 

A l’issue de notre projection Monde réelle basée sur les 5 années de business plan puis des 25 années 

suivantes en stochastique nous obtenons les résultats bruts suivants : 

 
Table 25. Résultats bruts par quantile après projection monde réelle sur 30 ans 
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Figure 25. Evolution du résultat brut pour différentes hausses des taux 

 

Comme le tableau nous le présente, la projection stochastique confirme la tendance observée en équivalent 

certain, avec une chute des résultats pour chaque quantile dès une hausse de +25 BP par an sur 5 ans. 

Afin de se couvrir contre la dégradation de la richesse de l’assureur, observée pour les scénarios de hausse 

de taux importantes, nous avons choisi d’implémenter différentes stratégies de couvertures optionnelles. 

 

i. Mise en place d’une stratégie par Cap 

La première solution envisagée contre le risque de hausse des taux réside dans l’implémentation d’un cap 

dont le choix des paramètres doit permettre d’optimiser la couverture tout en respectant les contraintes 

règlementaires qui limitent l’investissement dans des produits dérivés à 0,5% de la Provision Mathématique 

de l’assureur. Ainsi, nous avons dans un premier temps, sélectionné les caps dont les primes respectent ces 

dernières. Pour cela, nous avons fait varier les paramètres suivants : la maturité de l’option, le strike de 

l’option, ou encore la proportion du portefeuille obligataire couvert. Concernant les maturités, nous nous 

sommes limités à des caps qui soient tant intéressants, qu’admissibles : des caps de maturité 4 et 5 ans. 

 

✓ Cap de maturité 4 ans 

Etude des prix 

Seules les options ayant une prime inférieure à 5,6 millions d’euros sont jugées admissibles par la 

réglementation, c’est pourquoi nous n’investirons que dans des caps en adéquation avec cette dernière. 

 

Table 26. Prix des caps de maturité 4 ans pour différents % de couverture et différents strikes (en M€) 

 

Ainsi, aux vues des primes ci-dessus, nous avons choisi d’implémenter des caps de maturité 4 ans couvrant 
30% et des caps de maturité 5 ans couvrant 50% du portefeuille obligataire et respectant le critère 
d’admissibilité (prime inférieure à 5,6 millions d’euros). 
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Impact sur le résultat brut  

L’impact sur le résultat brut de l’implémentation des différents caps admissibles est présentée dans les 

tableaux ci-dessous :  

➢ Cap 4 ans couvrant 30% du portefeuille obligataire 

 

 

Table 27. Impact du Cap 4 ans couvrant 30% du portefeuille obligataire sur les résultats bruts (en M€) 

 

➢ Cap 4 ans couvrant 50% du portefeuille obligataire 

 

 

Table 28. Impact du Cap 4 ans couvrant 50% du portefeuille obligataire sur les résultats bruts (en M€) 

 

La couverture du risque de hausse des taux à l’aide d’un cap de maturité 4 ans n’a un impact positif sur le 

résultat brut que sur de fortes hausses : 40 BP et 50 BP pendant 5 ans. 

Cela signifie que sur des scénarios de hausses des taux de 25 BP et 30 BP pendant 5ans, la prime que verse 

l’assureur pour se couvrir, quel que soit le pourcentage de portefeuille obligataire couvert et quel que soit le 

strike, est plus élevée que la somme des payoffs perçus jusqu’à maturité. Autrement dit, l’assureur est en 

perte s’il investit dans de telles options. 

Ainsi, investir dans un cap de maturité 4 ans ne sera pas une bonne stratégie de couverture face à une hausse 

des taux inférieure à 0,4% pendant 5ans. Nous avons alors choisi d’implémenter un cap de maturité 5 ans. 

✓ Cap de maturité 5 ans 

Ce cap permet à l’assureur d’être couvert une année supplémentaire contre une hausse des taux : La prime 

de cette option est alors plus élevée que celle qui nous couvre sur 4 ans. 
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Etude des prix 

 
Table 29. Evolution des prix selon les caractéristiques du Cap 5 ans (en M€) 

L’évolution des prix est assez importante. En effet, on ajoute entre 50% et 60% du prix du cap 4 ans, pour 

l’année de couverture supplémentaire. Ceci est dû à la tendance naturelle d’évolution des taux avec le temps, 

qui fait que le cap jouera certainement plus sur les scénarios de la 5ème année. 

 
Figure 26. Impact d’une année de couverture supplémentaire sur le prix de l’option 

 

Impact sur le résultat brut  

 
Table 30. Impact d’un cap 5 ans sur 30% du portefeuille obligataire sur les résultats bruts (en M€) 

Ainsi, le fait de s’être couvert sur une année supplémentaire permet à l’assureur de gagner près de 2 millions 

d’euros supplémentaire sur son résultat brut dans le cas d’une hausse de 50 BP pendant 5 ans, quel que soit 

le strike, montant non négligeable. De plus, la couverture gagne en efficacité sur les scénarios de hausse de 

+30 BP et +40 BP. On conclut donc, que si l’assureur à la possibilité financière d’investir dans des caps de 

maturités plus longues, il a tout intérêt à privilégier ces dernières, puisqu’il bénéficiera ainsi d’un meilleur 

rendement. 
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ii. Mise en place d’une stratégie par swaption payeuse 

 
La seconde solution envisagée contre le risque de hausse des taux est l’implémentation d’une swaption 

payeuse de maturité 2 ans et de ténor 5 ans, en tenant compte des contraintes règlementaires une fois de 

plus. Comme défini en partie 1, la particularité d’une swaption payeuse réside dans le fait qu’elle permette 

de se couvrir contre une hausse de taux. En effet, le fait de payer le taux fixe et de vouloir recevoir le taux 

variable, est avantageux si les taux augmentent. On justifie ce choix d’une maturité 2 ans, par le fait que les 

taux augmentent avec le temps et ainsi, percevoir des flux entre la 3ème et la 5ème année serait certainement 

plus intéressant au niveau de la rentabilité de cette stratégie. Alors, de même que pour les caps, nous avons 

dans un premier temps sélectionné les swaptions dont les primes sont éligibles. Pour cela, nous avons fait 

varier les paramètres suivants : la maturité de l’option, le strike de l’option, ou encore la proportion du 

portefeuille obligataire couvert.  

Etude des prix 

La première étape est de déterminer les caractéristiques des swaptions intéressantes, puis d’observer si la 

prime est admissible.  

 
Table 31. Prix des swaptions (en M€) 

 

A l’issue de cette étude, nous décidons d’implémenter des swaptions couvrant 40% du portefeuille, dont la 

prime atteint la borne supérieure fixée par la réglementation, mais qui permettra une couverture optimale. 

Impact sur le résultat brut 

L’implémentation des swaptions de maturité 2ans et de durée 3 ans, pour différents strikes et permettant 

de couvrir 40% du portefeuille obligataire, a eu un effet favorable sur le résultat de l’assureur comme le 

tableau qui suit le montre. 

 
Table 32. Impact sur le résultat brut d’une swaption 2*3 (en M€) 

Les swaptions implémentées ont un impact positif dans les cas des fortes hausses de taux (40 et 50BP), de 

même que les caps de maturité 4 et 5 ans. Cependant, c’est la swaption de strike K=0,25% qui est la plus 

efficace comparée aux caps. En effet, elle permet un gain de résultat même sur une hausse de 25BP sur 5 

ans. 
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Comparaison des 3 stratégies de couvertures 

Aux vues des résultats obtenus lors de l’implémentation des différentes stratégies de couverture contre le 

risque de hausse des taux, nous avons décidé de mener une étude comparative des 3 stratégies uniquement 

sur le scénario de hausse de 50BP sur 5 ans, qui est celui où l’impact se fait le plus ressentir. Nous 

comparerons alors les effets : 

- d’un cap de maturité 4 ans, couvrant 50% du portefeuille obligataire 

- d’un cap de maturité 5 ans, couvrant 30% du portefeuille obligataire 

- d’une swaption de maturité 2 ans et de durée 3 ans, couvrant 40% du portefeuille obligataire 

Les résultats et les prix de ces différentes stratégies de couvertures sont présentées ci-dessous :  

 

 
Table 33. Comparaison des prix des différentes stratégies pour différents strikes (en M€) 

 

   
Table 34. Résultats bruts du quantile 50% avec et sans couverture 

 

   
Figure 27. Résultats bruts (en M€) du quantile 50% pour les différentes couvertures après une hausse de 50 

BP pendant 5 ans 
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Conclusion de l’étude sur les options dérivées de taux 

 

L’étude menée sur la couverture du risque de hausse des taux en monde réel nous permet de conclure quant 

à l’efficacité de l’implémentation d’une swaption payeuse. En effet, bien que cette dernière ait une prime 

similaire à celles des différents caps, elle assure une meilleure couverture du risque de hausse des taux, 

notamment pour une hausse significative. 

Néanmoins, ces options dérivées de taux ne couvrent pas ou très peu les hausses de taux plus légères (+25BP 

et parfois +30BP sur 5 ans). Ce qui signifie que l’assureur aura investi dans une option valant près de 5 millions 

d’euros pour finalement constater aucune amélioration de son résultat brut. 

Pour compléter notre étude sur l’impact des stratégies de couverture liées au risque de taux, nous avons 

analysé leur impact dans le cadre ORSA. 

 

 

3.1.3. Dans le cadre de l’ORSA 
 

Dans cette partie, nous tentons d’identifier les impacts de l’implémentation d’un cap de maturité 5 ans dans 

le cadre d’un exercice ORSA. Autrement dit, nous analysons l’impact d’une option sur taux, implémentée sur 

l’horizon du Business Plan, sur la solvabilité de l’assureur. 

Ainsi, nous reprenons en compte l’étude sur les prix des caps de maturité 5 ans, effectuée dans la partie 

précédente. Afin que l’option dans laquelle nous investissons soit éligible, c’est-à-dire qu’elle réponde aux 

critères fixés par la réglementation, nous investirons dans des caps permettant de couvrir 30% du portefeuille 

obligataire. 

De plus, nous limitons notre étude à un cap de strike K=0,25% afin d’obtenir un résultat optimal (strike 

optimal observé lors des couvertures en monde réel). Les résultats obtenus suite à l’implémentation de 

l’option, pour les différentes volatilités implicites considérées dans notre étude ORSA sont donnés en table 

35. 

 
Table 35. Impact du cap sur la solvabilité de l’assureur (en M€) 

 

Ainsi, on constate que le cap permet d’améliorer la solvabilité de l’assureur, puisqu’il lui permet de réduire 

son SCR taux up et par conséquent son SCR marché. 

En effet, introduire un cap sur l’horizon du business plan, au cours duquel une hausse des taux de 50BP par 

an a été effectuée, a permis à l’assureur d’augmenter ses produits financiers, grâce à une prime payée 

inférieure aux payoffs touchés. 

En conséquence, la situation financière de l’assureur le long de la couverture (soit l’horizon du business plan) 

a été améliorée, et ainsi l’impact d’un choc de taux sur la projection risque neutre a été réduit.  

Après avoir abordé la couverture du risque de taux dans différents référentiels, nous nous intéressons à la 

couverture du risque action dans la partie qui suit. 
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3.2. Couverture contre le risque action  
 

Contrairement au risque de taux, qui est un risque de baisse des taux en univers Risque Neutre et un risque 

de hausse des taux en univers monde réel, le risque action lui est le même quel que soit l’univers sous lequel 

on se place : Il s’agit du risque de voir le cours de l’action chuter. Nous avons donc choisi de mener notre 

étude en univers risque neutre afin d’estimer les impacts sur le SCR marché et in fine sur le ratio de solvabilité. 

Bien que le rendement espéré des actions soit plus élevé que celui d’autres actifs (obligation notamment), 

un tel investissement est néanmoins risqué. En effet, le cours des actions peut chuter brutalement et 

entrainer des moins-values latentes importantes sur la poche action. 

Se couvrir contre le risque de chute des rendements action apparait donc comme inévitable pour optimiser 

le SCR action, et donc le SCR de marché. Nous avons donc choisi de mettre en place des options de vente 

européennes d’une part, et américaine d’autre part, offrant une protection plus flexible que les put européen 

et pouvant être utile lors de changements d’allocation d’actifs d’un assureur par exemple. 

 

3.2.1. Put européen  
 

Nous avons choisi d’étudier deux puts européens de maturités différentes : 1 an et 3 ans. Ainsi, nous 

comparerons les différents impacts de ces options sur la PVFP, et sur le SCR actions afin de mettre en avant 

la stratégie optimale à mettre en place pour l’assureur. 

Avant d’introduire une quelconque stratégie de couverture contre le risque action, on rappelle que 

l’allocation initiale en action est de 16% (soit 162,24 M d’euros en VC), et que la situation initiale de 

l’assureur  est la suivante : 

  
Table 36. Situation initiale de l’assureur (en M€) 

 

✓ Put européen de maturité 1 an 

Evolution des prix 

Afin de respecter les contraintes réglementaires, liées à l’investissement dans des instruments financiers à 

termes (IFT), énoncées dans le Code des Assurances, nous avons dans un premier temps effectuer une 

analyse des prix du put. En effet, nous avons évalué le prix d’options de vente européennes de maturité 1 an 

pour différents strikes, et pour différents degrés de couverture du portefeuille action. Le but de cette étude 

préliminaire est d’identifier quelles sont les options admissibles, c’est-à-dire, celles dans lesquelles notre 

assureur sera en droit d’investir (toutes celles en gras dans le tableau ci-dessus). 
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Table 37. Prix des puts européens de maturité 1 an (en M€) 

 

Il en ressort que seules des options en dehors de la monnaie (K=90%S0 et K=80%S0) sont admissibles (le prix 

diminuant avec le degré de couverture du portefeuille action). En effet, les put à la monnaie (K=S0)  ont tous 

une prime excédent les 5,5 millions d’euros de prime ce qui ne respecte pas la limite fixée par le Code des 

assurances. 

Impact sur la solvabilité 

L’implémentation d’options de vente européennes de maturité un an, permettant de couvrir différents 

pourcentage du portefeuille action de l’assureur, et pour des strikes en dehors de la monnaie, a eu un 

impact plutôt intéressant du point de vue de la solvabilité. 

➢ 𝐾 = 90%𝑆0  

  
Table 38. Impact du put européens 1 an sur les indicateurs Solvabilité 2 

 

Ainsi, nous constatons que : 

- D’une part, notre PVFP reste relativement stable. En effet, la légère dégradation peut s’expliquer par 

une prime de l’option supérieure au gain de l’assureur en situation centrale. 

- D’autre part, notre SCR diminue considérablement : Ceci est dû au fait qu’en situation choquée (choc 

de 39% sur tout notre portefeuille action) le payoff que touche l’assureur est très important, du fait 

que la majorité des put sont exercés suite à cette chute de la valeur des actions. 

- Les ratios de solvabilité nous prouvent néanmoins une nette amélioration de la solvabilité de 

l’assureur, et ce quel que soit le pourcentage du portefeuille action couvert. En effet, le gain minimal 

en termes de ratio de solvabilité est de 15,6% pour une couverture de 70% du portefeuille. 
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➢ 𝐾 = 80%𝑆0 

  
Table 39. Impact du put européen de strike 80%S0 

Ainsi, investir dans un put de strike valant 80% de la valeur initiale des actions permet : 

- D’obtenir des primes relativement faibles, et donc abordables pour l’assureur : La conséquence de 

cette prime plus faible s’observe au niveau de la PVFP dont la diminution est moindre comparé au 

put de strike 90%𝑆0. 

- De réduire le SCR action (et donc le SCR de marché) : Néanmoins, la réduction de SCR observée reste 

moins importante que dans le cas du strike 90%𝑆0 ce qui est logique, plus le strike est faible, et 

moins la couverture est bonne, donc le payoff versé est plus faible. 

- Les ratios de solvabilité permettent de conclure quant à l’efficacité de cette stratégie de couverture : 

Le gain en SCR prend largement le dessus sur la perte minime de PVFP, entrainant une amélioration 

notable des ratios (+9,5% au minimum). 

 

Toutefois, bien qu’investir dans des puts européens de maturité un an est envisageable pour un assureur, et 

qu’il est autorisé par la législation sous certaines conditions, la question de la pertinence d’une telle stratégie 

se pose : 

En effet, cela signifiera que l’assureur devrait réinvestir chaque année, et ainsi payer une prime non 

négligeable (elle s’évalue en millions d’euros), une nouvelle fois, et ce dans le seul but de réduire son capital 

requis. 

Nous avons donc décidé d’étudier l’impact d’un put européen de maturité 3 ans sur le portefeuille de notre 

assureur, afin de juger de sa pertinence. 

 

✓ Put européen de maturité 3 ans 

De nouveau, procédons à l’évaluation des prix des options de ventes européennes de maturité 3ans, pour 

différents strike et différents degrés de couverture : 

Evolution des prix 

 

 

Table 40. Prix des puts européens de maturité 3 ans (en M€) 
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On constate une évolution du prix du put avec l’augmentation de la maturité de l’option. En effet, on 

comprend aisément que lorsque l’option couvre une plus longue période, le risque de voir les scénarios 

chuter augmente et donc la couverture contre ce risque est plus chère. 

Ainsi, pour que l’assureur puisse investir dans une option de vente européenne lui assurant une couverture 

sur 3 ans, sa seule possibilité est d’investir dans une option de strike 𝐾 = 80%𝑆0. 

 

 

Impact sur la solvabilité 

➢ 𝐾 = 80%𝑆0 

  
Table 41. Impact d’un put européen de maturité 3 ans pour différents degrés de couverture du portefeuille 

action 

 

Contrairement, au put européen de maturité un an, celui de maturité 3 ans ne permet pas d’améliorer la 

solvabilité de l’assureur. En effet, nous constatons une dégradation des résultats futurs de l’assureur, ainsi 

qu’une augmentation des capitaux requis, qui sont tous deux les impacts opposés à ceux espérés par 

l’investisseur. 

 Ce phénomène s’explique, par le fait que les primes de l’option soient plus chères, impliquant une rentabilité 

plus rare. De plus, bien que les années postérieures au choc action de 39% subissent des répercussions de ce 

dernier, il y a néanmoins des chances de voir le cours de l’action remonter, avant  que l’option n’atteigne sa 

maturité. Ainsi, dans le cas des scénarios choqués, les payoffs versés à l’assureur, restent inférieurs à la prime 

de l’option, ce qui implique une augmentation du SCR action (et SCR marché) plutôt qu’une diminution. 

 

D’autres stratégies de couverture contre le risque action existent, comme des options asiatiques basées sur 

la valeur moyenne du sous-jacent avant maturité, ou comme des options américaines pouvant être 

exercées à plusieurs instants avant maturité. Nous avons choisi d’étudier ces dernières ayant une plus 

grande probabilité d’être exercées et donc permettant une couverture plus large du risque action. 

 

3.2.2. Put Américain 
 

Nous avons choisi d’étudier des puts américains de maturité 3 ans et de maturité 5 ans (horizon du business 

plan classique). Ainsi, nous comparerons les différents impacts de ces options sur la PVFP, et sur le SCR 

actions afin de mettre en avant la stratégie optimale à mettre en place pour l’assureur. 
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✓ Put américain de maturité 3 ans 

Evolution du prix de l’option 

Avant d’analyser les impacts des puts américains sur nos indicateurs de rentabilité et de risque, commençons 

par analyser l’évolution du prix de l’option américaine en fonction du strike : 

Nous avons choisi de pricer l’option américaine pour différents strikes : 

-𝐾 = 𝑆0 (à la monnaie)  -𝐾 = 90%𝑆0  -𝐾 = 80%𝑆0 et -𝐾 = 70%𝑆0 (en dessous de la monnaie) 

 
Table 42. Prix de puts américains de maturité 3 ans couvrant 100% du portfeuille action (en M€) 

 

On constate que les prix sont beaucoup plus élevés que ceux des puts européens. Cette différence de prix 

est en réalité évidente. En effet, la probabilité que cette option soit exercée est beaucoup plus élevée puisque 

plusieurs dates de réalisation sont possibles, ce qui augmente la probabilité à l’acheteur d’être gagnant.  

Par ailleurs, l’assureur doit veiller à respecter les critères d’admissibilités des options dérivées (cf. partie 4  

« limites des stratégies optionnelles »). Le prix des options dans lesquels un assureur investi ne doit pas 

exceder  0,5% des actifs investis par la compagnie. C’est pour cette raison que nous avons pricer des puts 

américains en dessous de la monnaie. En effet, réduire le strike signifie que nous achetons l’action au prix 

fixé seulement si le cours de l’action est plus petit que le strike. Ainsi, plus le strike sera faible, et moins on 

aura de chance d’exercer notre option. 

Afin de respecter la réglementation nous avons également choisi de pricer des puts américains  permettant 

de couvrir qu’une partie du portefeuille.  

 

Evolution des prix 

 

Table 43. Evolution du prix d’un put américain de maturité 3 ans (en M€) 

Les prix en gras correspondent à ceux admissibles selon la réglementation, et donc ceux que nous avons 

implémenté.  

Ainsi, peu importe le pourcentage du portefeuille actions couvert, plus le strike est faible plus le prix de 

l’option diminue.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

Impact sur la solvabilité 

➢ 𝐾 = 70%𝑆0  

  
Table 44. Impact des puts américains de maturité 3 ans pour un strike 𝑲 = 𝟕𝟎%𝑺𝟎 

 

➢ 𝐾 = 80%𝑆0  

 

Table 45. Impact des puts américains de maturité 3 ans pour un strike 𝑲 = 𝟖𝟎%𝑺𝟎 

 

 

Analyse des résultats 

 

Ces résultats nous montrent l’efficacité de l’implémentation d’une option de vente américaine dans le cas 

du strike 𝐾 = 80%𝑆0. 

 En effet, les puts implémentés ci-dessous, tous de strike vallant 80% du portefeuille couvert (afin de 

respecter la réglementation), pour une couverture de 50% du portefeuille action ou de la totalité du 

portefeuille,  ont tous un impact favorable pour l’assureur. 

D’une part, l’indicateur de rentabilité (la PVFP) s’améliore : ceci indique qu’un assureur se couvrant contre 

une chute du cours de l’action peut espérer faire de meilleurs résultats. En effet, la prime de l’option est plus 

faible que la somme des payoffs touchés par l’assureur en situation centrale : le gain net est positif. Les 

produits financiers de l’assureur en possession du put américain sont donc meilleurs, et sa par conséquent 

sa PVFP s‘améliore. 

D’autre part, nos indicateurs de risque (SCR action et marché) diminuent : ceci indique qu’un assureur 

possédant des options de vente américaines sur 3 ans, et moins soumis au risque action, ce qui se traduit par 

un capital requis plus faible. 

 

✓ Put américain de maturité 5 ans 

 

Aux vues des résultats plutôt satisfaisants de l’option de vente américaine de maturité 3 ans, nous avons 

décidé d’étendre notre étude aux puts américains de maturité 5 ans. Nous espérons ainsi améliorer notre 

PVFP et continuer de minimiser notre SCR action. 
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Evolution du prix de l’option  

Afin de déterminer quels sont les puts américains de maturité 5 ans admissibles, selon la réglementation 

Solvabilité 2, nous avons dans un premier temps calculé les prix de puts américains pour différents strike 

(K=S0, K=90%S0, K=80%S0 et K=70%S0) et dans les cas où on couvre 50%, 80%, 90%, et 100% du portefeuille 

d’actions. 

 

 
Table 46. Prix des puts américains de maturité 5 ans (en M€) 

 

Les prix de telles options s’avèrent être tres élevés puisque nous augmentons une fois de plus la probabilité 

d’exercice, et donc de gain, du détenteur de l’option. 

Le tableau ci-dessus nous indique que seules deux cas peuvent etre envisagé par l’assureur : 

-Investir dans un put américain de maturité 5ans, de strike 80%*S0, et permettant de couvrir 60% du 

portefeuille action, ou 

- Investir dans un put américain de maturité 5ans, de strike 80%*S0, et permettant de couvrir 50% du 

portefeuille action. 

 

Impact sur la solvabilité 

➢ 𝐾 = 80%𝑆0 

 
Table 47. Impact du put américain de maturité 5 ans de strike 𝑲 = 𝟖𝟎%𝑺𝟎 

 

On remarque, que de même que pour le put américain de maturité 3 ans, cette stratégie de couverture est 

efficace tant au niveau de la PVFP que celui des SCR actions et marché.  
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Comparaison des put américains 3 ans et 5 ans 

 

Toutefois, il est important de soulever que les impacts diffèrent de ceux d’un put américain de maturité 

3ans.  Comparons les puts de maturité 3 ans et 5 ans aux caractéristiques communes : strike K=80%S0, et 

couverture de 50% du portefeuille action. 

 

 

 
Table 48. Comparaison de puts de maturités différentes 

 

 
Table 49. Comparaison des payoffs de put aux maturités différentes 

 

Indicateur de rentabilité  

On remarque que la PVFP connait une meilleure amélioration dans le cas d’un put de maturité 5 ans. La 

raison de cette meilleure performance est que l’assureur bénéficie de deux ans de payoffs supplémentaires, 

avec des gains en t=4 et t=5 qui viennent doubler les gains perçus les trois premières années en situation 

centrale (cf figure 3.39). Le prix du put de maturité 5 ans n’étant pas deux fois plus élevé que celui de maturité 

3 ans, l’assureur se retrouve donc gagnant au niveau de ses gains futurs espérés s’il investit dans une option 

américaine de maturité 5 ans. 

Indicateurs de risque  

La figure 3.38 indique que le put 3 ans permet de réduire le SCR actions d’avantage que celui de maturité 5 

ans. Pour comprendre cela, on rappelle que le SCR action de notre modèle est déterminé par méthode de 

delta NAV entre le scénario central et le scénario choqué (chute de 39% du cours de l’action en t=1). Ainsi, 

quelle que soit la maturité de l’option, 3 ou 5 ans, dans la quasi-totalité des scénarios le put sera exercé dès 

la première année, conséquence du choc appliqué en t=1.  

Les payoffs rapportés en t=4 et t=5, par le put de maturité 5 ans seront alors négligeable, alors que la prime 

du put de maturité 5 ans, étant beaucoup plus élevée que celle du put 3 ans, viendra réduire la PVFP choquée 

du put 5 ans.  

En conséquence, le delta NAV (ie, le SCR) du put 3 ans sera plus faible car la PVFP choqué du put 3 ans est 

plus grande. 

Quoiqu’il en soit, ces deux stratégies bien qu’ayant des impacts différents sur la PVFP et sur les capitaux 

propres, elles permettent finalement une optimisation similaire du ratio de solvabilité. 
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➢ 𝐾 = 70%𝑆0 

  
Table 50. Impact d’un put américain de maturité 5 ans et de strike 𝑲 = 𝟕𝟎%𝑺𝟎 

L’achat d’une option de vente américaine, de maturité 5 ans et de strike 𝐾 = 70%𝑆0 a un léger impact tant 

sur la PVFP que sur les SCR. En effet, l’indicateur de richesse subit une légère dégradation, là où les exigences 

de capitaux diminuent au maximum d’un demi-million (cas de 100% du portefeuille action couvert).  

En termes de ratio de solvabilité, l’impact observé bien qu’existant, ne permet qu’une augmentation de 2 

points. Ainsi, investir une prime de 2,5 à 5 millions d’euros dans une option de vente, et observer un impact 

positif mais à la limite du négligeable sur les indicateurs de rendement et de risque, ne parait pas être une 

solution optimale quant à la couverture du risque action. 

 

 

Conclusion de l’étude sur les puts européens et américains 

 

Après avoir discuté des différents impacts de chacune des couvertures optionnelles implémentées, nous 

nous intéressons à la stratégie permettant de gérer le risque action de la façon la plus optimale. Pour 

déterminer l’option de vente la plus efficace nous nous servons alors des ratios de solvabilité calculés pour 

chacune des stratégies (put européen 1 an et 3 ans, put américain 3 ans et 5ans). 

Il en ressort que pour chaque type de put, le ratio est optimal pour les options suivantes : 

- Put européen 1 an (EUR1) : Couverture de 100% du portefeuille action avec un strike K=90%S0 

- Put européen 3 ans : Aucun de ces puts n’a permi une amélioration de la solvabilité de l’assureur 

- Put américain 3 ans (AM3) : Couverture de 100% du portefeuille action avec un strike K=80%S0 

- Put américain 5 ans (AM5) : Couverture de 50% du portefeuille action avec un strike K=80%S0 

 

 
Figure 28. Comparaison des ratios de solvabilité des différents puts implémentés 

 

 

A titre de rappel les primes de chacune des options ci-dessus sont : 

 

147,7%

169,5%

156,5%

152,5%

Sans Put EUR1 AM3 AM5
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Table 51. Comparaison du prix des puts 

 

Ainsi, il ressort de cette étude, que l’achat d’une option de vente européenne de maturité 1 an est celle 

permettant l’amélioration de la solvabilité de l’assureur la plus efficace. Néanmoins, il existe des puts 

américains de maturité plus longues, et ayant des primes du même ordre de grandeur, assurant une bonne 

couverture du risque action, et évitant ainsi l’assureur de devoir réinvestir chaque année dans une nouvelle 

option.  

 

 

3.3. Limites des stratégies de couverture optionnelles 
 

3.3.1. Impact des stratégies optionnelles sur le SCR de contrepartie 
 

On définit le risque de contrepartie comme le risque qu’un emprunteur quelconque fasse défaut, et ne puisse 

rembourser l’intégralité de sa dette. Dans le cadre de Solvabilité 2, le risque de contrepartie représente un 

module à lui seul. 

En effet, la Directive 2009/138/CE du Parlement Européen définit le module «risque de contrepartie» comme 

celui qui reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la détérioration de la qualité 

de crédit, des contreparties et débiteurs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance durant les douze mois 

à venir. 

Un assureur vie est considéré comme un investisseur, il est donc soumis au risque de contrepartie lorsqu’il 
investit dans des produits dérivés, par exemple. L’investissement dans une obligation implique également 
une exposition au risque de contrepartie. En effet, lorsqu’une grande société ou un État contracte un 
emprunt, ce dernier est fragmenté en obligations. Le défaut intervient donc dans le cas où la société n’est 
plus apte à rembourser les obligations émises et fait faillite, ou lorsque l’Etat est en défaut de paiement (on 
parle de « défaut souverain »). 
L’évaluation du produit financier en amont permet de pallier au risque de contrepartie d'une obligation. Par 
exemple, se servir de la notation de l’obligation émise, fournie par les agences de notation financière sur les 
marchés financiers. Plus la notation de l’obligation sera bonne (AAA ou AA) plus le risque de contrepartie 
sera faible. 
Quoiqu’il en soit, investir dans des produits dérivés a un impact certain sur le SCR de contrepartie. Ce risque 
mériterait alors une étude qui lui soit spécifique.  

 

3.3.2. Limite liée au budget  
 

Détenir des produits dérivés représente un réel coût pour l’assureur. Comme cette dernière partie nous l’a 

montré, pour se couvrir des risques de taux et du risque action de manière efficace, il faudrait investir dans 

des options présentant des primes non négligeables. 

En effet, que ce soit un produit dérivé de taux ou d’action le montant des primes s’évalue en millions d’euros. 

De plus, pour que la couverture soit efficace, les paramètres de l’option (strike, maturité) doivent être 

optimaux, faisant ainsi grimper la prime de l’option. 

Ainsi, le coût d’achat lié à la prime de l’option, apparaît comme une contrainte à la détention de ce type de 

couverture. 
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Conclusion 
 

Après avoir cerné les différents enjeux d’un assureur vie, ce mémoire nous a permis d’implémenter 
différentes stratégies de couverture et d’analyser leurs impacts sur la situation de l’assureur. 
Nous nous sommes intéressés à la gestion des deux risques économiques principaux d’un assureur vie, qui 
sont le risque de taux et le risque action. 
 
D’une part, la prise en compte du risque de taux a nécessité une double analyse, en raison de sa nature  qui 
diffère selon le référentiel d’étude choisi. En effet, une étude en univers Solvabilité 2, pilier 1, nous a permis 
d’identifier un risque de baisse des taux de l’assureur vie. A l’inverse, un risque de hausse des taux a été 
constaté en univers réel. Pour gérer ces risques distincts, tout en restant cohérent avec le contexte 
macroéconomique actuel prévoyant une hausse des taux prochaine, nous avons retenus les stratégies de 
couverture les plus réalistes possibles. Le risque de baisse des taux en univers Solvabilité 2, a été minimisé 
grâce à un algorithme permettant de réduire le GAP de duration. Cette méthode, a alors permis de réduire 
le SCR taux baisse de l’assureur et d’améliorer ses résultats futurs, en modifiant l’allocation obligataire dans 
la phase de rebalancement des actifs. Concernant le risque de hausse des taux présent en univers réel, c’est 
l’implémentation de différents produits dérivés de taux (des caps et des swaptions) qui a permis de limiter 
au mieux la dégradation des résultats de l’assureur. 
 
D’autre part, le risque action, qui lui ne diffère pas selon le référentiel d’étude choisi, a été pris en compte 
via plusieurs stratégies de couverture optionnelles implémentées au sein de l’univers risque neutre. 
Nous avons en effet décidé, de tester l’impact de put européens et de put américains sur la solvabilité de la 
compagnie, en testant différentes maturités, différents strikes, et couvrant différents pourcentages du 
portefeuille action. Cette étude nous alors permis de constater l’efficacité de telles stratégies quant à la 
situation de l’assureur vie. 
Par ailleurs, nous avons remarqué que l’investissement dans une option de maturité 1 an constitue une 
limite. En effet, bien qu’un put européen de maturité 1 an ai permis une hausse du ratio de solvabilité de 
plus de 20%, il contraint par ailleurs l’assureur à réinvestir chaque année dans une option dont la prime est 
non négligeable. 
 
Les stratégies optionnelles implémentées dans ce mémoire présentent néanmoins certaines limites comme 
le risque de contrepartie qui mériterait d’être étudié à lui seul, car venant menacer la solvabilité de l’assureur 
sous un nouvel angle, ou encore comme la contrainte budgétaire de l’assureur. 
Une perspective de ce mémoire serait alors d’étudier le risque de contrepartie et la mise en place de 
couvertures contre ce risque. 
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Lexique des notations 
 

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution 

ALM : Assets and Liabilities Management (Gestion Actif Passif) 

AOA : Absence d’Opportunité d’Arbitrage 

ATM : At The Money (A la monnaie) 

BE : Best Estimate (Meilleure estimation) 

GSE : Générateur de Scénarios Economique 

MCR : Minimum Capital Requirement (Capital minimum requis) 

PB : Participation aux bénéfices 

PM : Provision Mathématique 

PMVL : Plus ou Moins-Value Latente 

PPB : Provision pour Participation aux Bénéfices 

PVFP : Present Value of Futur Profit (Valeur actuelle des profits futurs) 

RN : Risque Neutre 

SCR : Solvency Capital Requirement (Capital de solvabilité requis) 

TME : Taux Moyen d’Emprunt d’Etat  

TMG : Taux Minimum Garanti 

VC : Valeur Comptable 

VM : Valeur de Marché 

VNC : Valeur Nette Comptable 
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Annexes 

Annexe A : Les avantages fiscaux 

Une des raisons pour laquelle l’épargne est le placement préféré des français est sa fiscalité avantageuse. En 
effet, l’épargne est constituée en franchise d’impôt, les plus-values sont exonérées de l’impôt sur le revenu, 
de même on retrouve de nombreuses exonérations fiscales dans la succession. 

L’impôt sur le revenu  

 Pour l’épargne les plus-values réalisées bénéficient d’un dispositif spécifique qui dépend de l’ancienneté du 
contrat : 

- Moins de 4 ans : intégration des plus-values réalisées aux revenus imposables OU prélèvement 
forfaitaire libératoire de 35% sur les plus-values réalisées. 

- Entre 4 et 8 ans : intégration des plus-values réalisées aux revenus imposables OU prélèvement 
forfaitaire libératoire de 15% sur les plus-values réalisées. 

- Contrats ouverts depuis plus de 8 ans : exonération d’impôts jusqu’à 4600€ de plus-values réalisées 
par an. Les plus-values réalisées dépassant 4600€ sont intégrées aux revenus imposables OU 
subissent un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5%. Le but de ce dispositif étant de favoriser 
l’Epargne de longue durée. 

Ce cadre fiscal a néanmoins évolué depuis Janvier 2018 : La réforme de la flat tax est passée. L’objectif est 
d’éviter que  les motivations des épargnants à placer leur argent là soit d'obtenir des avantages fiscaux plutôt que 
d'investir dans l'économie. Le terme flat tax désigne un impôt à taux unique qui s'abat indifféremment sur tous les 
contribuables, en opposition à un impôt progressif, système retenu en France pour l'impôt sur le revenu. Le président 
Français Emanuel Macron a cependant affirmé que "Les avantages liés aux successions seront maintenus, y compris 
les abattements de 30 500 euros ou 152 500 euros, selon l'âge de versement des primes". Seuls les revenus des 
versements effectués après la mise en œuvre de la réforme ne sont concernés : le prélèvement libératoire de 7,5% 
au bout de 8 ans ainsi que l'abattement de 4 600 euros, augmenté à 9 200 euros pour les couples, sont conservés 
pour ces revenus. La flax tax s'applique aux seuls produits des versements effectués postérieurement à la réforme, 
au-delà de 150 000 euros d'encours total. Pour les encours de moins de 150 000 euros, le taux réduit d'imposition 
actuel après 8 ans de détention (7,5%) est maintenu.  

 

 

Table 52. Fiscalité de l’Assurance vie : La flat tax pour 2018 (Swisslife) 

 

 

https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1202035-avantage-fiscal-pacs-cesu-et-mariage/
https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1151203-impot-sur-le-revenu-2018-j-1-avant-la-date-de-declaration-d-impots/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1201895-succession-renonciation-droits-et-frais-de-notaire/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198559-abattement-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1202001-prelevement-liberatoire-quand-le-choisir/
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L’impôt sur les successions  

Les héritages sont soumis à une fiscalité particulière. On calcule le montant des droits par tranche et par 
héritier à partir d’un montant de référence : 0% jusqu’à 100k euros,5% entre 100k et 108k euros,10% entre 
108k et 112k euros … 
Le traitement fiscal est différent pour les versements effectués avant ou après 70 ans (les plus-values sont 
exonérées, seules les primes entrent dans ce calcul). 

L’assurance vie est encore plus intéressante lorsque les bénéficiaires ne sont pas les enfants du souscripteur 
(alors que dans le cas la fiscalité classique elle peut être plus lourde) :L’assureur est une personne 
indépendante du souscripteur et donc les sommes versées par l’assurance n’ont pas à être intégrées dans sa 
succession.19 

Annexe B : Choc des taux à appliquer dans le calcul du SCR taux 
 

 

 

                                                           

19  https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1195522-flat-tax-les-deputes-
ont-adopte-le-prelevement-forfaitaire-unique/ 
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Annexe C : Démonstration relative au modèle de Hull & White 
 

∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢|𝐹𝑢

𝑇

𝑡

~ 𝑁 (𝑃(𝑡, 𝑇)[𝑟(𝑡) − 𝛼(𝑡)] + 𝑙𝑛
𝐵(0, 𝑡)

𝐵(0, 𝑇)
+

1

2
[𝑉(0, 𝑇) − 𝑉(0, 𝑡)] , 𝑉(𝑡, 𝑇)), 

où : 

• 𝑃(𝑡, 𝑇) =
1

𝑎
[1 − 𝑒−𝑎(𝑇−𝑡)] 

• 𝑉(𝑡, 𝑇) =
𝜎2

𝑎2 [𝑇 − 𝑡 +
2

𝑎
𝑒−𝑎(𝑇−𝑡) −

1

2𝑎
𝑒−2𝑎(𝑇−𝑡) −

3

2𝑎
] 

 

 

Il est intéressant de remarquer que le processus de diffusion peut se décomposer comme suit pour tout t : 

𝑟(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝛼(𝑡) 

Où (𝑥𝑡)𝑡>0 est un processus suivant l’équation différentielle stochastique suivante : 

𝑑𝑥(𝑡) = −𝑎𝑥(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 

𝑥(0) = 0 

 

On remarque alors que le processus (𝑥𝑡)𝑡>0 suit une dynamique de Vasciceck avec 𝜃 = 0. 

En appliquant le lemme d’Itô puis en intégrant on obtient directement la forme explicite : 

𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑠)𝑒−𝑎(𝑡−𝑠) + 𝜎 ∫ 𝑒−𝑎(𝑡−𝑢)𝑑𝑊𝑢

𝑡

𝑠

 

Par ailleurs, on a par intégration par parties : 

∫ 𝑥(𝑢)𝑑𝑢 = 𝑇𝑥(𝑇) − 𝑡𝑥(𝑡) − ∫ 𝑢𝑑𝑥(𝑢)
𝑇

𝑡

𝑇

𝑡

 

= ∫ (𝑇 − 𝑢)𝑑𝑥(𝑢)
𝑇

𝑡

+ (𝑇 − 𝑡)𝑥(𝑡) 

En remplaçant 𝑑𝑥(𝑢) par son expression : 

 

∫ (𝑇 − 𝑢)𝑑𝑥(𝑢)
𝑇

𝑡

= −𝑎 ∫ (𝑇 − 𝑢)𝑥(𝑢)𝑑𝑢
𝑇

𝑡

+ 𝜎 ∫ (𝑇 − 𝑢)𝑑𝑊𝑢

𝑇

𝑡

 

Puis, en remplacant 𝑥(𝑢) par son expression : 

 

∫ (𝑇 − 𝑢)𝑥(𝑢)𝑑𝑢
𝑇

𝑡

= 𝑥(𝑡) ∫ (𝑇 − 𝑢)𝑒−𝑎(𝑢−𝑡)𝑑𝑢 + 𝜎 ∫ (𝑇 − 𝑢) ∫ 𝑒−𝑎(𝑢−𝑠)𝑑𝑊𝑠

𝑇

𝑡

𝑑𝑢
𝑇

𝑡

𝑇

𝑡

 

On calcule alors les deux intégrales multipliées par −𝑎 séparément : 

−𝑎𝑥(𝑡) ∫ (𝑇 − 𝑢)𝑒−𝑎(𝑢−𝑡)
𝑇

𝑡

𝑑𝑢 = −𝑥(𝑡)(𝑇 − 𝑡) −
𝑒−𝑎(𝑇−𝑡) − 1

𝑎
𝑥(𝑡) 

Par intégration par partie et par calcul d’intégrale élémentaire 

−𝑎𝜎 ∫ (𝑇 − 𝑢) ∫ 𝑒−𝑎(𝑢−𝑠)𝑑𝑊𝑠

𝑇

𝑡

𝑑𝑢 =
𝑇

𝑡

− 𝑎𝜎 ∫ (∫ 𝑒𝑎𝑠𝑑𝑊𝑠)𝑑𝑢(∫ (𝑇 − 𝑣)𝑒−𝑎𝑣𝑑𝑣
𝑢

𝑡

𝑢

𝑡

𝑇

𝑡

 

= −𝑎𝜎 [(∫ 𝑒𝑎𝑢𝑑𝑊𝑢)(∫ (𝑇 − 𝑣)𝑒−𝑎𝑣𝑑𝑣) − ∫ (∫ (𝑇 − 𝑣)𝑒−𝑎𝑣𝑑𝑣)𝑒𝑎𝑢𝑑𝑊𝑢  
𝑢

𝑡

𝑇

𝑡

𝑇

𝑡

𝑇

𝑡

] 
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= −𝑎𝜎 ∫ (∫ (𝑇 − 𝑣)𝑒−𝑎𝑣𝑑𝑣)𝑒𝑎𝑢𝑑𝑊𝑢

𝑇

𝑢

𝑇

𝑡

 

= −𝜎 ∫ [(𝑇 − 𝑢) +
𝑒−𝑎(𝑇−𝑡) − 1

𝑎
] 𝑑𝑊𝑢

𝑇

𝑡

 

En sommant les deux termes obtenus : 

∫ 𝑥(𝑢)𝑑𝑢 =
1 − 𝑒−𝑎(𝑇−𝑡)

𝑎
𝑥(𝑡) +

𝜎

𝑎
∫ [1 − 𝑒−𝑎(𝑇−𝑢)]

𝑇

𝑡

𝑇

𝑡

𝑑𝑊𝑢 

En rappelant que : ∫ 𝑟(𝑢)𝑑𝑢 =
𝑇

𝑡 ∫ 𝑥(𝑢)𝑑𝑢
𝑇

𝑡
+ ∫ 𝛼(𝑢)𝑑𝑢

𝑇

𝑡
 

𝐸 [∫ 𝑟(𝑢)𝑑𝑢/𝐹𝑡

𝑇

𝑡

] = 𝐸 [∫ 𝑥(𝑢)𝑑𝑢/𝐹𝑡

𝑇

𝑡

] + 𝐸 [∫ 𝛼(𝑢)𝑑𝑢/𝐹𝑡

𝑇

𝑡

] 

𝑉𝑎𝑟 [∫ 𝑟(𝑢)𝑑𝑢/𝐹𝑡

𝑇

𝑡

] = 𝑉𝑎𝑟 [∫ 𝑥(𝑢)𝑑𝑢/𝐹𝑡

𝑇

𝑡

] 

 

Annexe D : Résolution de l’EDS du modèle Action  
 

Soit l’EDS suivante : 

𝑑𝑆𝑡 = 𝑟𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡
𝑄

 

On utilise le lemme d’Itô pour déterminer 𝑑(𝑙𝑛(𝑆𝑡)) : 

𝑑(𝑙𝑛(𝑆𝑡)) =
𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
+

1

2
∗ (−

1

𝑆𝑡
2) 𝑑2(𝑆𝑡) 

                                                                           =  𝑟𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡
𝑄 −

1

2
∗ 𝜎2 ∗  𝑑𝑡 

            = (𝑟 −
𝜎2

2
)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡

𝑄 

Alors par intégration on a : 

 𝑙𝑛(𝑆𝑡) − 𝑙𝑛(𝑆0) = (𝑟 −
𝜎2

2
) 𝑡 + 𝜎𝑊𝑡

𝑄 . 

D’où :  

𝑆𝑡 = 𝑆𝑜𝑒𝑥𝑝 {(𝑟 −
𝜎2

2
)𝑡 + 𝜎𝑊𝑡

𝑄
} 

ie,  

𝑆𝑡 = 𝑆0𝑒
(𝑟−

𝜎2

2
)𝑡+𝜎𝑊𝑡

𝑄

. 
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Annexe E : Démonstration de la formule de Black-Scholes 
 

EDP de Black-Scholes et portefeuille de réplication, prix non actualisés 

Dans le modèle de Black-Sholes, le prix à la date t d’une option européenne de payoff 𝑔(𝑆𝑇) à la date T est 

donné par 𝑣(𝑡, 𝑆𝑡) où la fonction 𝑣 est la solution sur [0, 𝑇] ∗ (0, ∞) de l’EDP 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

1

2

𝜕2𝑣

𝜕𝑆2
𝜎2𝑆2 = 𝑟(𝑣 − 𝑆

𝜕𝑣

𝜕𝑆
) 

 𝑣(𝑇, 𝑆) = 𝑔(𝑆) 

Cette option peut être répliquée par un portefeuille autofinançant de valeur intrinsèque                𝑋0 =

𝑣(0, 𝑆𝑇) , et qui contient à toute date t, 
𝜕𝑣(𝑡,𝑆𝑇)

𝜕𝑆
 unités de l’actif risqué. 

Pour répliquer une option européenne dans le modèle de Black-Scholes, on peut donc calculer la fonction 

de prix 𝑣(𝑡, 𝑆) en résolvant l’EDS (1). 

Théorème 

Soit g une fonction à croissance polynomiale, c’est-à-dire qu’il existe un p tel que |𝑔(𝑥)| ≤ 𝐶(1 + |𝑥|𝑝) 

pour tout x. Alors l’EDP (1) admet l’unique solution dans la classe de fonctions à croissance polynomiale, 

appartenant à 𝐶0([0, 𝑇] ∗ (0, ∞) ∩ 𝐶1,2([0, 𝑇] ∗ (0, ∞)) donnée par 

𝑣(𝑡, 𝑆) = 𝐸 [𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑔(𝑆𝑒
(𝑟−

𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑊𝑇−𝑡 

)    ] 

Formule de Black et Scholes 

Le prix d’une option call européen de payoff 𝑔(𝑆) = (𝑆 − 𝐾)+ dans le modèle de Black-Scholes est donné 

par  𝑣(𝑡, 𝑆) ≔ 𝐶𝐵𝑆(𝑡, 𝑆) = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(𝑑2),  où : 

𝑑1,2 =
log (

𝑆
𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)) +/−

1
2

𝜎2(𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
 

Et N est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite : 𝑁(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑧2

2
𝑑𝑧𝑥

−∞
 

Démonstration 

Par le théorème énoncé précédemment, on a : 

 

𝐶𝐵𝑆(𝑡, 𝑆) = 𝐸 [𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)(𝑆𝑒
(𝑟−

𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑊𝑇−𝑡 − 𝐾)+] = 𝑃1 − 𝑃2 

Où :         𝑃1 = 𝐸 [𝑆𝑒
(−

𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑊𝑇−𝑡1

𝑆𝑒
(𝑟−

𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑊𝑇−𝑡

≥𝐾

] 

𝑃2 = 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝐸 [1
𝑆𝑒

(𝑟−
𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑊𝑇−𝑡

≥𝐾

] = 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑃(𝑆𝑒
(𝑟−

𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑊𝑇−𝑡 ≥ 𝐾) 

On montre alors facilement que 𝑃2 = 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(𝑑2)  

 

(1) 
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Pour  𝑃1, on a : 

𝑃1 =
𝑆

√2𝜋
∫ 𝑒

(−
𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑧√𝑇−𝑡

𝑒
−𝑧2

2 𝑑𝑧
+∞

𝑆𝑒
(𝑟−

𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑧√𝑇−𝑡

≥𝐾

 

=
𝑆

√2𝜋
∫ 𝑒

−𝑧2

2 𝑑𝑧
+∞

𝑆𝑒
(𝑟+

𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)+𝜎𝑧√𝑇−𝑡

≥𝐾

= 𝑆𝑁(𝑑1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

Bibliographie 
 

ACPR, (2015), NOTICE « Solvabilité 2 » Système de gouvernance. 

ACPR, (2018), « Revalorisation 2017 des contrats d’assurance-vie et de capitalisation – engagements à 

dominante épargne et retraite individuelle ».  

BONNEFOY-CUDRAZ P. (2016), Implémentation et calibrage d’un Générateur de Scénarios Economiques : 

impact sur la volatilité du Solvency Capital Requirement. Mémoire d’actuaire. 

BRIGO D. & MERCURIO F., (2001), Interest Rate Models –Theory and Practice  

Code des Assurances Article R356-29 (2017), Article R332-45 (2002). 

DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 sur l’accès aux 

activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité 2). 

EIOPA Guidelines, Orientations relatives au système de gouvernance. 

ELMALEH, C. (2012). Solvabilité 2 : ORSA, des principes clés à la mise en œuvre opérationnelle. Mémoire 

d’actuaire. 

FAUTH, A. (2015). Modèles de Taux, Surface de Volatilité et Introduction au Risque de Crédit. Mémoire de 

finance. 

GRACIANI C. (2013). Assurance vie et participation aux bénéfices : Aspects réglementaires et gestion actif-

passif. Présentation ISFA. 

LA BRUSLERIE H., (2017), Gestion d’Entreprise : Gestion des liquidités et des risques. 

LE VALLOIS F., PALSKY P., PARIS B., TOSETTI A., (2003), Gestion Actif Passif en Assurance Vie, réglementation, 

outils, méthodes, Edition Economica. 

GELZIS, G. KORANY, B. et al (2018,14 juin). La BCE arrêtera son QE fin 2018, mais pas de hausse de taux en 

vue. Les Echos investir. 

NISSAN, S. (2016). Couverture du risque de hausse des taux en Assurance Vie. Mémoire d’actuaire. 

PLANCHET, F. (2017). Les générateurs de scénarios économiques. Institut des Actuaires. 

POULET, G. (2011). Optimisation du Capital Economique en Assurance Vie à l’aide de produits 

dérivés.  Mémoire d’actuaire, DUAS. 

REGLEMENT N° 2015-05 DU 2 JUILLET 2015 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES 
Relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. 

REY, F. (2014). Les rachats en assurance-vie : enjeux et modélisation. Mémoire d’actuaire. 

SPAC Actuaires, TME : Historique du TME depuis 1996. 

SFCR groupe CNP Assurances (2017), Rubrique Atténuation des risques.  

TANKOV P., (2013-2014), Mathématiques Financières. 

TOULLET, A. (2017). Modélisation et couverture du risque de rachat total en Epargne Individuelle. Mémoire 

d’actuaire, ENSAE. 

 


