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Résumé 
 

Mots-clés : Solvabilité 2, ORSA, Modélisation Prospective, Sensibilités, multi-déterministe Assurance 

vie, Gestion actif-passif, ALM, Profil de risque, Appétence, Business plan, Gestion des risques 

Dans le cadre de la directive Solvabilité 2, les entreprises doivent respecter des exigences quantitatives 

mais aussi des exigences qualitatives. Il s’agit notamment de créer un processus interne de gestion des 

risques, auquel participent tous les organes de l’entreprise. Dans cette optique, l’ORSA est un 

processus qui permet à la société de mieux connaître ses risques, de les gérer, et de les placer au cœur 

des décisions stratégiques. 

Malgré tout son potentiel, l’ORSA n’est pas encore totalement utilisé par le marché comme un outil 

d’aide à la décision mais toujours comme une exigence réglementaire. Ce mémoire doit permettre de 

montrer que l’ORSA peut servir à différents organes de l’entreprise, de la gouvernance à la gestion des 

risques en passant par l’AMSB, pour piloter stratégiquement la compagnie et mettre en place des 

actions de management. 

 

Ce mémoire présente un outil de projection pluriannuel de l’activité d’une entreprise d’assurance-vie.  

Dans un premier temps, ce mémoire présente la directive Solvabilité 2 et plus particulièrement l’ORSA, 

qui sera le cœur de ce mémoire. Dans un second temps, le mémoire présente l’activité d’assurance vie 

et ses particularités, qui rendent complexe la modélisation prospective déterministe. Les outils utilisés 

sont présentés, notamment le modèle ALM, puis le modèle de projection déterministe est introduit. 

Dans la dernière partie, le modèle créé est amélioré à l’aide d’une approche par stress tests, et il est 

appliqué à un cas concret de pilotage stratégique.  

A travers ce cas pratique, il est démontré que le modèle créé permet de réunir les dirigeants, l’AMSB 

et la fonction gestion des risques pour évaluer les risques de l’entreprise à l’horizon du business plan 

et mettre en place les actions nécessaires pour respecter le profil de risque. 
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Abstract 
 

Mots-clés : Solvency 2, ORSA, Sensibility, Life Insurance, Asset Liabilities Management, Risk profile, Risk 

appetite, Business plan, Risk Management 

Under the Solvency II Directive, companies must comply with both quantitative and qualitative 

requirements. This includes creating an internal risk management process involving all the company's 

operators. To this end, ORSA is a process that allows the company to better know its risks, manage 

them, and place them at the heart of strategic decisions. 

Despite its potential, ORSA is not yet fully used by the market as a decision-making tool, but rather as 

a regulatory requirement. This paper should make it possible to demonstrate that the ORSA can be 

used by different operators of the company, from governance to risk management through the AMSB, 

to strategically manage the company and implement management actions. 

 

This paper presents a multi-year projection tool for life insurance companies. 

First, this paper presents the Solvency II Directive, and more specifically ORSA process, which will be 

at the heart of this paper. In a second step, the report presents the life insurance business and its 

specificities, which make deterministic prospective modeling hard to implement. The tools used are 

presented, in particular the ALM model, and then the deterministic projection model is introduced. In 

the last part, the model created is improved using a «stress test» approach, and it is applied to a 

concrete case of strategic steering. 

Through this practical case, it is shown that the model created brings together the directors, the AMSB 

and the risk management function to assess the risks of the company over a 3-year period and 

implement necessary actions to respect the risk profile.  
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Introduction 
 

La directive Solvabilité 2 est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Elle soumet les organismes 

d’assurance à des exigences plus strictes que Solvabilité 1 en ce qui concerne les capitaux 

réglementaires ainsi qu’en mettant le risque au centre des décisions stratégiques. Même si les 

assureurs ont été sensibilisés et préparés à cette directive, il est clair que la plupart n’exploitent pas 

encore de manière optimale l’ensemble de ses opportunités. Les retours d’expériences récents 

confirment que les exigences quantitatives du Pilier I sont bien assimilées et respectées par les 

assureurs, mais que des efforts sont encore à fournir sur les exigences du Pilier II, et en particulier sur 

le dispositif ORSA. 

L’ORSA est un processus d’évaluation prospective des risques et de la solvabilité. Il doit permettre aux 

organismes d’assurance de mieux gérer leurs risques, à travers la mise en place d’une gouvernance 

adaptée, d’une surveillance des risques et d’un contrôle interne. 

 

Cependant l’ORSA est pour l’heure trop souvent considéré uniquement comme une exigence 

réglementaire, alors qu’il doit permettre un pilotage stratégique en fonction du profil de risque et 

gagnerait à être vu comme un outil d’aide à la décision. 

Une des raisons principales ayant conduit les assureurs à ne pas considérer l’ORSA comme un outil 

d’aide à la décision provient de sa complexité de mise en œuvre et de ses temps de calculs importants. 

En effet, l’exécution stochastique de scénarios dans les scénarios ne fournit pas à l’ORSA la flexibilité 

que l’on peut être en droit d’attendre d’un outil pratique. Ce mémoire cherchera donc une méthode 

permettant d’optimiser le couple « coût opérationnel/précision des résultats » afin de rendre à l’ORSA 

son caractère fonctionnel. Il s’agira donc de montrer comment rendre pragmatique un outil ORSA en 

assurance-vie ? 

 

Dans un premier temps, nous présenterons le contexte de ce mémoire, c’est-à-dire la directive 

Solvabilité II et plus particulièrement le processus ORSA au sein du Pilier II. Nous introduirons la 

problématique qui est de combiner la simplicité d’utilisation d’un modèle ORSA avec la complexité de 

l’assurance vie épargne. 

Nous présenterons ensuite l’entreprise d’assurance vie fictive que nous avons choisi d’étudier, et notre 

modèle de projection de l’activité. 

Enfin, nous verrons comment les sensibilités du bilan à plusieurs chocs appliqués à l’aide du modèle 

ALM permettent d’obtenir des projections précises des grandeurs S2 comme le BEL ou le SCR. Nous 

finirons en montrant une application pratique de notre modèle, qui sert à valider le business plan 

fourni par les dirigeants en fonction du profil de risque défini par la gestion des risques. 
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Synthèse 
 

Les organismes d’assurance sont soumis depuis le 1er janvier 2016 à la directive Solvabilité 2. Ce 

nouveau cadre prudentiel oblige les assureurs à se plier à différentes exigences selon trois principaux 

piliers.  

Le pilier 1 de la réforme concerne les exigences quantitatives, et spécifie les calculs que l’assureur doit 

mener pour avoir un montant de provisions suffisant pour indemniser les assurés, et un montant de 

fonds propres minimal à détenir pour se prémunir contre une situation défavorable. 

Le pilier 2, qui vient en complément du pilier 1, concerne les exigences qualitatives de gouvernance de 

l’entreprise. Le pilier 1 permet de se couvrir contre les risques, mais ne permet pas d’empêcher qu’ils 

se produisent. C’est dans cette optique que le deuxième pilier introduit l’ORSA, « Own Risk and 

Solvency Assessment », qui oblige un assureur à considérer l’ensemble des risques auxquels il est 

soumis. Il s’agit d’un processus d’évaluation interne et un outil de contrôle. Il permet de tester la 

solidité et la solvabilité de l‘entreprise sur des business plan allant généralement de 3 à 5 ans. 

Enfin, le troisième pilier définit les exigences de reporting et de transmission d’informations. Il a pour 

objectif d’informer les autorités prudentielles et le public (actionnaires, analystes, assurés) sur la santé 

financière de l’entreprise. 

 

Près de deux ans après l’entrée en vigueur de cette directive, il s’avère que les exigences du pilier 1 

sont bien respectées par les assureurs du marché. Cependant, le pilier 2 n’est pas encore intégré 

comme il le faudrait aux processus internes des entreprises. 

C’est dans cette optique que s’intègre ce mémoire, démontrant l’intérêt de l’ORSA comme outil d’aide 

à la décision, et non plus seulement comme une exigence réglementaire. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons à l’activité particulière de l’assurance-vie, dans 

laquelle les interactions actif-passif sont nombreuses, ce qui nécessite souvent le recours à une 

modélisation stochastique. Cependant, l’ORSA doit rester un outil pratique d’aide à la décision, 

utilisable par tous les services de l’entreprise. Nous voulons donc simplifier la modélisation en utilisant 

une approche déterministe s’appuyant sur des études de sensibilités. Cette approche doit permettre 

de réduire la complexité de la modélisation, tout en conservant une précision acceptable dans la 

projection. 

 

La problématique de ce mémoire est donc la suivante : Comment rendre pragmatique un outil ORSA 

en assurance-vie ? 

 

Pour répondre à cette problématique, nous avons créé dans le cadre de ce mémoire un modèle 

déterministe de projection d’activité d’une compagnie d’assurance-vie sur un horizon pluriannuel de 

trois à cinq ans. Il doit servir à déterminer l’évolution du bilan d’une entreprise en fonction du business 

plan établi par la gouvernance. 

Dans un premier temps, nous présentons l’entreprise d’assurance vie fictive que nous avons créée 

pour les besoins de ce mémoire. Nous présentons ensuite le modèle ALM nécessaire à la valorisation 

de notre entreprise à t=0, puis le modèle ORSA que nous avons créé pour projeter l’activité de notre 
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entreprise à horizon trois ans. Enfin, nous avons testé notre modèle sur un cas concret de validation 

de business plan. 

 

L’activité d’assurance-vie épargne est particulière. Les options et garanties sur les contrats des assurés 

engendrent des interactions entre l’actif et le passif de l’assureur. Sous Solvabilité 2, les actifs sont pris 

en compte en valeur de marché, et les passifs sont valorisés par le calcul du Best Estimate, qui 

représente la valeur actualisée des flux futurs (impôts, primes, prestations), et nécessite donc une 

vision prospective. 

Pour calculer le BEL, l’assureur utilise un modèle ALM (Asset Liabilities Management), afin de capter 

les interactions actif-passif : il doit prévoir les investissements des actifs en fonction des contraintes 

de passif (comportement des assurés comme les rachats, et les actions de management comme la 

politique de taux servis). 

En assurance vie épargne, le comportement des assurés et les options et garanties prévues dans les 

contrats épargne rendent obligatoire l’utilisation d’un modèle ALM : en effet, l’augmentation du taux 

minimum garanti (TMG) sur un contrat d’épargne impose de constituer une provision plus importante, 

mais également de changer l’allocation d’actif pour dégager des plus-values plus importantes. 

Le modèle ALM nécessite en revanche l’utilisation d’une approche stochastique, ou SdS (pour 

simulations dans les simulations). Cette approche étant coûteuse en temps et en complexité, elle n’est 

pas compatible avec la simplicité d’utilisation de l’ORSA, c’est pourquoi nous avons adopté une 

approche multi-déterministe, ou par stress-tests. 

 

L’approche multi-déterministe doit prévoir des simulations selon divers scénarii de stress, permettant 

de mesurer l’impact de facteurs de risques (taux, immobilier, action) sur le bilan de l’assureur. 

Le déroulement de l’approche multi-déterministe peut-être modélisé de la sorte : 

 

Il faut dans un premier temps évaluer le bilan S2 et le profil de risque de l’entreprise dans un scénario 

central. On utilise pour cela le modèle ALM. Nous appliquons ensuite des stress tests au bilan de 
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l’assureur (chocs sur divers facteurs de risques, et de différentes intensités), et on évalue le nouveau 

bilan S2 et les indicateurs de risques (ratio de couverture, résultat net). 

On peut ainsi déterminer la variation entre le bilan du scénario central et les bilans dans les différents 

scénarii stressés, ce qui permet de mettre en place des actions de management, et de surveiller 

l’évolution des fonds propres réglementaires sur la durée de projection en fonction de plusieurs 

scenarii. 

L’approche multi-déterministe ne prend en compte que les facteurs de risques principaux auxquels est 

soumise l’entreprise, ce qui la rend moins précise que les approches stochastiques.  

 

C’est en ayant conscience de ces limites que nous avons développé un modèle de projection d’activité 

en utilisant des études de sensibilités. Le principe de fonctionnement est le suivant. A l’aide du modèle 

ALM, nous appliquons des chocs plus ou moins importants à notre entreprise. Ces chocs portent sur 

les risques que nous voulons étudier (action, taux, immobilier). 

On obtient ainsi des jeux de sensibilités de notre bilan à des chocs sur plusieurs risques avec plusieurs 

intensités. 

Pour chaque pas de projection, on compare ensuite l’évolution de la situation économique (évolutions 

de l’Eurostoxx, du TEC10, de l’IPD) avec les stress tests du modèle ALM. La méthode utilisée est la 

suivante : 

 

Le modèle ORSA projette les bilans S1 et S2 de notre entreprise en ayant recours à des approximations 

(ou proxys), plus ou moins complexes à mettre en œuvre et précis. Pour la projection du BEL sur 

l’horizon du business plan, le proxy 1 prend en compte le coefficient de passage des provisions S1 aux 

provisions S2 en t=0 et le reproduit à chaque pas de projection. Les proxys 3 et 4 utilisent les sensibilités 

pour déterminer l’évolution du BEL en fonction de l’évolution de l’environnement économique, par 

une approche curve fitting.  
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Le modèle que nous avons créé doit être utilisable par toutes les instances de l’entreprise, et doit servir 

d’outil d’aide à la décision, pour mettre en place des actions de management. 

Nous avons donc appliqué notre modèle sur un exemple concret. Selon un business plan reçu de la 

part des dirigeants et une appétence au risque venant de l’AMSB, nous devons déterminer si 

l’appétence sera réalisée suivant le business plan des années à venir. Dans le cas contraire, le rôle de 

la fonction de gestion des risques est de proposer des actions de management à mettre en place en 

anticipation d’une situation défavorable. 

 

Si l’appétence formulée est la suivante : 

 

Notre modèle nous permet de valider ou non le business plan des dirigeants, et si besoin de tester 

l’efficacité de plusieurs actions de management. 

 

Le cas pratique présenté montrera que le business plan initial n’est pas suffisant pour respecter 

l’appétence au risque à horizon 3 ans, et que des actions de management sont nécessaires (allocation 

différentes des actifs, révision de la politique de taux servis, injection de capital). 

Le modèle est donc un outil d’aide à la décision pour le top management, qui permet d’avoir 

rapidement et avec une précision acceptable les indicateurs de risque à horizon 3 ans, et 

d’entreprendre des actions si nécessaires. 
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Synthesis 
 

Insurance companies are subject to the Solvency II Directive since 1 January 2016. This new prudential 

framework forces insurers to comply with different requirements according to three main pillars. 

Pillar 1 concerns quantitative requirements and specifies the calculations that the insurer must make 

in order to have sufficient provisions and a minimum amount of capital to protect themselves against 

an unfavorable situation. Pillar 2 concerns the company's qualitative governance requirements. The 

pillar 1 makes it possible to cover against the risks, but does not prevent them from occurring. In this 

perspective, the second pillar introduces the ORSA, "Own Risk and Solvency Assessment", which forces  

an insurer to consider all the risks to that can occur for it. This is an internal evaluation process and a 

monitoring tool. It allows to test the solidity and the solvency of the company on business plans 

generally going from 3 to 5 years. 

Finally, the third pillar defines the reporting requirements. Its objective is to inform the prudential 

authorities and the public (shareholders, analysts, insured) about the financial health of the company. 

 

Nearly two years after the beginning of this directive, it appears that pillar one’s requirements are well 

respected by most of the insurers. However, Pillar 2 is not yet properly integrated into internal business 

processes. 

The objective of this paper ris then to demonstrate the interest of the ORSA as a tool for decision-

making, and not only as a regulatory requirement. 

In this paper, we will focus on the particular activity of life insurance, in which there are many asset-

liabilities interactions, which often requires the use of stochastic modeling. However, the ORSA must 

remain a practical tool for decision-making, which can be used by all departments of the company. We 

want to simplify modeling using a deterministic approach based on sensitivity studies. This approach 

should reduce the complexity of the modeling, while maintaining acceptable accuracy in the 

projection. 

The problem of this paper is thus: How to make an ORSA tool pragmatic in life insurance activity? 

 

In order to answer this question, we have created a deterministic model for the projection of the 

activity of a life insurance company over a multiannual horizon of three to five years. It must be used 

to determine the evolution of a company's balance sheet according to the business plan established 

by the governance. 

First, we present our atificial life insurance company that we have created for the purpose of this brief. 

Then we present the ALM model that is necessary for the valuation of our company at time t = 0, then 

the ORSA model that we created to project the activity of our company over three years. Finally, we 

test our model on a real case of validation of business plan. 

The life insurance business is very special. Options and guarantees on policyholder contracts create 

interactions between the insurer's assets and liabilities. Under Solvency 2, assets are recognized at 

market value and liabilities are valued using Best Estimate, which represents the updated value of 

future cash flows (taxes, premiums, benefits) and therefore requires a forward-looking view. 
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In order to calculate the BEL, the insurer uses an Asset Liabilities Management (ALM) model to capture 

asset-liability interactions: it must plan asset investments according to liability constraints (behavior of 

policyholders such as lapses, management actions such as interest rate policy). 

In life insurance, the behavior of the insured and the options and guarantees provided for in the 

contracts make the use of an ALM model necessary: the increase in the guaranteed minimum rate 

(TMG) on a contract requires to make a larger provision, but also to change the asset allocation to 

generate larger financial profits. 

The ALM model requires the use of a stochastic approach, or SdS (for simulations in simulations). This 

approach is costly in time and complexity and is not compatible with ORSA's simplicity of use, which is 

why we have adopted a multi-deterministic approach or stress tests approach. 

The multi-deterministic approach must include simulations under various stress scenarios, to measure 

the impact of risk factors (rate, real estate, equity) on the insurer's balance sheet. 

Multi-deterministic approach can be modeled in this way :  

 

Solvency II balance sheet and the company's risk profile must first be assessed in a central scenario. 

The ALM model is used for this purpose. Stress tests are then applied to the insurer's balance sheet 

(shocks on various risk factors and different intensities), and the new S2 balance sheet and risk 

indicators (solvency ratio, net income) are evaluated. 

It is then possible to determine the variation between the balance sheet of the central scenario and 

the balance sheets in the various stressed scenarios, allowing management actions to be implemented 

and monitoring the evolution of regulatory capital over the projection period. 

The multi-deterministic approach takes into account only the main risk factors to which the firm is 

subjected, which makes it less accurate than stochastic methods. 

It is by knowing these limitations that we have developed a activity projection model using sensitivity 

studies. The operating principle is as follows. Using the ALM model, we apply more or less important 
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shocks to our company. These shocks relate to the risks we want to study (equity, interest rates, real 

estate). 

We thus obtain sets of sensitivities of our balance sheet to shocks on several risks with several 

intensities. 

For each projection step, we then compare the evolution of the economic situation (variation of the 

Eurostoxx, the TEC10, the IPD) with the stress tests of the ALM model. The method used is as follows:

 

The ORSA model projects the S1 and S2 balance sheets of our company using approximations (or 

proxys), that are more or less complex to implement and accurate. For projection of the BEL on the 

horizon of the business plan, proxy 1 takes into account the coefficient of variation of S1 provisions to 

S2 provisions at time t = 0 and reproduces it at each projection step. Proxies 3 and 4 use sensitivities 

to determine the evolution of the BEL according to the evolution of the economic environment, by a 

curve fitting approach. 

 

The model that we have created must be usable by all the bodies of the company, and must serve as 

a tool for decision-making, in order to implement management actions. 

We have therefore applied our model to a concrete example. According to a business plan received 

from the managers and a risk appetite coming from the AMSB, we must determine whether the 

appetite will be realized according to the business plan of the years to come. Otherwise, the role of 

the risk management function is to propose management actions to be put in place in anticipation of 

an unfavorable situation. 
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If risk appetite is such that: 

 

Our model allows us to validate or not the business plan of executives, and test the effectiveness of 

several management actions. 

 

The practical case presented will show that the initial business plan is not sufficient to satisfy the risk 

appetite within 3 years, and that management actions are necessary (different allocation of assets, 

revision of the rate policy served, injection of capital). 

The model is therefore a decision-making tool for top management, which allows the risk indicators to 

be rapidly and accurately enough calculated over a 3-year horizon, and eventually to undertake 

management actions. 
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La directive européenne 2009/138/CE, plus connue sous le nom de Solvabilité II, est entrée en vigueur 

au 1er janvier 2016. Elle succède à la précédente directive Solvabilité I, mise en place dans les années 

1970. Quels sont les apports de cette nouvelle directive ? Commençons tout d’abord à décrire l’ancien 

régime prudentiel, puis nous détaillerons les nouveautés de Solvabilité II. 

1.1 Solvabilité I 
 

1.1.1 Contexte 
 

Solvabilité I est une directive appliquée dans les années 1970 et révisée en 2002, qui s’applique aux 

organismes d’assurance et de réassurance. 

Les assurances ont un rôle majeur dans le développement économique. En tant qu’investisseur 

institutionnel, elles ont un rôle essentiel sur les marchés financiers. C’est pour cela que, de la même 

manière que les banques avaient besoin d’un cadre prudentiel (accords de Bâle), les assurances 

devaient être encadrées par une directive pour sécuriser leur activité. Les assurances permettent 

également aux assurés d’être créateurs de richesse. 

L’activité d’assurance est très particulière. Elle se caractérise par l’inversion du cycle de production. En 

effet, dans la plupart des autres activités, le prix de revient d’un produit est connu à l’avance, et 

l’entreprise peut donc établir un prix de vente supérieur pour s’assurer un bénéfice. Dans le domaine 

de l’assurance, les entreprises commercialisent des produits qui couvrent les assurés en cas de 

réalisation d’un risque. Le prix de revient du produit, c’est-à-dire le coût réel de la prestation à verser 

à l’assuré, n’est pas connu à l’avance. La tarification de ces produits repose donc sur la probabilité que 

ce risque se produise. En cas de mauvaise tarification, le coût réel du risque peut être supérieur à la 

prime versée par l’assuré. Dans ce cas, l’assureur peut avoir du mal à honorer son engagement. 

 

Pour y remédier, l’assureur a deux possibilités :  

· Il mutualise les risques, c’est-à-dire qu’il s’engage sur d’autres risques, qui se compensent 

entre eux. 

· Il constitue des provisions techniques et s’assure une marge de solvabilité, c’est-à-dire qu’il 

doit disposer à tout moment d’assez d’argent pour régler ses engagements envers les assurés. 

 

La directive Solvabilité I repose sur trois principes :  

· La constitution de provisions techniques suffisantes. 

· L’investissement sur des actifs sûrs, liquides et rentables. Il est interdit aux assureurs de 

spéculer avec l’argent des assurés, et les actifs peu liquides sont limités. 

· Un niveau de fonds propres supérieur à un seuil minimal (EMS) 
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1.1.2 Provisions techniques 
 

Les hypothèses prudentes de Solvabilité I imposent aux assureurs de constituer des provisions, pour 

faire face aux variations de valeur de l’actif et du passif. 

En vie, les provisions nécessaires sont (cf. R331-3 du Code des Assurances) : la Provision Mathématique 

(PM), la Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB), la Provision pour Aléas Financiers (PAF), la 

Provision pour Frais d’Acquisition Reportés (PFAR), la Provision pour Egalisation (PE), la Provision de 

Gestion (PGG), la Réserve de Capitalisation (RC) et la Provision pour Risque d’Exigibilité (PRE). 

En non-vie, les provisions sont les suivantes (cf. R331-6 du Code des Assurances) : la Provision pour 

primes non acquises (PPNA), la provision pour Risques En Cours (PREC), la Provision pour Sinistres A 

Payer (PSAP), la Provision pour Risques Croissants (PRC), la Réserve de Capitalisation (RC) et la 

Provision pour Risque d’Exigibilité (PRE). 

 

1.1.3 Règles sur les actifs 
 

Sous Solvabilité I, les placements sont comptabilisés en coût d’achat (ou valeur historique). Les 

variations dues aux valeurs de marchés sont comptabilisées dans des provisions spéciales : les 

différences entre prix d’achat et prix de vente sont comptabilisées par le mécanisme de 

surcote/décote, et la dépréciation durable d’un actif donne lieu à la dotation d’une provision 

spécifique, la PDD. Enfin, les placements immobiliers sont amortis comptablement sur la durée de leur 

détention. 

Les règles sur les placements sont nombreuses : 

· Règles de localisation, c’est-à-dire que l’entreprise ne peut pas investir trop fortement dans 

certains pays qui constitueraient un risque important. Les engagements pris sur un risque dans 

un pays précis doivent être couverts par des actifs de ce même pays (ou région). 

· Règles de répartition (limite de catégories d’actifs, pour privilégier les actifs moins risqués) 

· Règles de dispersion (limite d’investissement par émetteur, pour se couvrir contre le risque de 

crédit de cet émetteur) 

 

1.1.4 Exigence de Marge de Solvabilité (EMS) 
 

L’exigence de fonds propres est calculée par rapport au volume du portefeuille de l’assureur. Elle doit 

servir à assurer un matelas de sécurité à l’assureur en cas de risque extrême. L’EMS se calcule 

différemment pour les assurances vie et non-vie. Elle est toujours forfaitaire, fonction du volume des 

sinistres, primes et provisions mathématiques : 

!"#$%& = 4' ( )"*+,- . 1' ( )"/0 . 2 ( 3567896:;<>?:><@8A:B>C 
Où )"*+,- et )"/0  représentent les provisions mathématiques des contrats en Euro et en Unités de 

Comptes, et 2 est compris entre 0,1% et 0,3%. 
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En assurance non-vie, nous avons : 

!"#D-EF$%& = <"6;3G ( )@8HB><!H8>B><I <2 ( JK6@LB<H?MBNNB<OB<>8N8>9@B>C 
Où G est compris entre 16% et 18% selon la taille du portefeuille, et 2 est compris entre 23% et 26% 

selon le volume des charges de sinistres sur les 3 dernières années, brutes de réassurance. 

 

La directive établit ainsi le montant minimal de fonds propres à détenir (EMS), qui est déterminé en 

fonction du volume du portefeuille. Ce dispositif comporte également, en plus de ces exigences 

quantitatives, des règles qualitatives de gestion des risques. 

 

1.1.5 Limites de la directive 
 

Malgré sa relative simplicité de compréhension et de mise en œuvre, la directive Solvabilité I présente 

certaines limites, comme par exemple : 

· Le calcul de l’EMS est basé sur des données historiques, et donne une vision rétrospective plus 

que prédictive. 

· Son calcul forfaitaire est éloigné de la réalité des risques assurés. 

· Les évaluations de solvabilité sont différentes selon les Etats membres de l’UE. 

· Une marge de prudence est demandée dans les provisions, ce qui impose d’immobiliser plus 

de capital. 

· Pas de prise en compte des interactions Actif/Passif, du phénomène de diversification. 

· Solvabilité 1 ne sensibilise pas assez à l’utilité d’analyser, gérer et contrôler ses risques. 

 

Ainsi, par exemple, si deux entreprises A et B ont des portefeuilles similaires en termes de placements 

et d’engagements, mais que la société A commercialise des contrats à un taux technique plus élevé, 

alors elles auront la même EMS, alors que l’entreprise A devrait posséder plus de fonds propres pour 

régler toutes ses prestations. 

De même, si deux entreprises A et B ont des portefeuilles similaires en termes d’engagements, mais 

que A investit seulement sur des actions et B sur des obligations, alors elles auront la même EMS sous 

Solvabilité 1, alors que les investissements de A sont plus risqués, elle devrait donc avoir une marge de 

solvabilité plus importante. 

 

Face à ces problèmes, il a été nécessaire de créer un nouveau cadre prudentiel, plus en phase avec la 

réalité économique et financière, et plus en accord avec les risques encourus par les entreprises. 
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1.2 Solvabilité II 
 

1.2.1 Généralités 
 

Face aux limites de Solvabilité I, la nouvelle directive européenne Solvabilité II a été votée en 2009 

dans un contexte de crise, pour imposer aux organismes d’assurance des règles plus strictes en mettant 

le risque au cœur des décisions, par le calcul d’une formule standard ou la mise en place d’un modèle 

interne. 

Les principaux objectifs de cette réforme sont : 

v Une meilleure protection des assurés 

v Une approche prédictive de la solvabilité plutôt que rétrospective 

v Une valorisation économique (en valeur de marché, ou « juste valeur ») des actifs et des 

passifs 

v Encourager les assureurs à considérer tous les types de risques (technique, financier, 

contrepartie, opérationnel) 

v Une amélioration du contrôle des groupes 

v Harmoniser la législation de l’assurance au niveau européen 

v Créer un marché européen compétitif 

 

La directive Solvabilité 2 repose sur 3 piliers : 

 

Figure 1 : Les 3 piliers de Solvabilité 2 

 

Le pilier 1 détermine les exigences quantitatives de solvabilité à respecter. Le pilier 2 impose la mise 

en place en interne de processus de gouvernance et de gestion des risques. Enfin, le pilier 3 concerne 
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la discipline de marché et la transparence, il fixe les exigences en termes de transmission de 

l’information financière. 

Ces contraintes règlementaires doivent être vues par les entreprises non pas comme un frein ou une 

perte de temps, mais comme un moyen de mieux comprendre ses risques, de mieux les gérer, et de 

mesurer les impacts sur ses activités pour définir des plans d’actions stratégiques et obtenir un 

avantage concurrentiel. 

Nous allons détailler tour à tour ces trois piliers. 

 

1.2.2 Le calcul des capitaux réglementaires du Pilier I 
 

Dans le but de protéger les assurés et de faire en sorte que l’assureur puisse respecter ses 

engagements à tout moment, le pilier 1 impose aux assureurs un système de couverture adapté, à 

travers des exigences quantitatives : 

· Création de provisions techniques adéquates : elles sont calculées différemment en assurance 

vie et en non-vie 

· Constitution d’un niveau de fonds propres pour assurer leur solvabilité 

Ces calculs de provisions et de fonds propres ont une influence sur les bilans et comptes de résultat 

des entreprises. Les évaluations de l’actif et du passif ainsi que les interactions actif-passif seront 

abordées ultérieurement. 

Les travaux du pilier 1 peuvent être décomposés en 4 étapes : 

 

Figure 2 : 4 étapes dans le Pilier 1 
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1.2.2.1 Valorisation du bilan en valeur de marché 
 

Le bilan sous Solvabilité II diffère du bilan Solvabilité I (normes françaises) par la méthode d’évaluation 

des actifs et des passifs. Pour rappel, ils sont évalués en valeur historique (ou valeur d’achat) dans le 

cadre de S1. Sous Solvabilité 2, les actifs et passifs sont évalués en valeur économique, c’est-à-dire en 

valeur de marché. Le bilan sous S2 n’est pas différent au niveau de la segmentation, ce sont les règles 

d’évaluation qui diffèrent.  

 

Figure 3 : Passage d'un bilan S1 à un bilan S2 

Actifs 

 

L’EIOPA stipule que les actifs doivent être valorisés en « fair value » (juste valeur) : 

- Lorsque les instruments financiers sont fiables, et qu’ils sont présents sur des marchés très 

actifs et liquides, la valeur des actifs est égale à la valeur du cours du marché (mark-to-market). 

- S’il n’y a pas de prix observable sur des marchés côtés, ou de prix observables pour des 

instruments similaires, la valeur des actifs est donnée par une approche mark-to-model, 

consistant à mettre en œuvre des modèles mathématiques. 

- Les immobilisations corporelles et les investissements sont évalués en juste valeur ou à l’aide 

d’un modèle d’évaluation selon les normes IFRS. 

- Une valorisation à dire d’expert est possible pour évaluer le prix d’un bien immobilier (cela 

équivaut à l’approche mark-to-market). 

Sous S1, les actifs sont valorisés en valeur historique et il existe donc des dispositifs pour rendre 

compte de la perte de valeur des actifs due à la fluctuation de la valeur de marché. Il s’agit notamment 

de la Provision pour Dépréciation Durable (PDD) et la Provision pour Risque d’Exigibilité (PRE).  
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Sous Solvabilité II, elles sont directement prises en compte dans la valeur de marché des actifs. 

 

Figure 4 : Valorisation des actifs en valeur de marché 

 

Les actifs incorporels sont des actifs identifiables non monétaires et sans substance physique. Il peut 

s’agir par exemple de logiciels, brevets, les marques ou le goodwill (si la valeur d’achat de l’entreprise 

est supérieure à sa valeur économique, dû à la réputation de l’entreprise). 

Les actifs de réassurance sont évalués sur la base des provisions techniques cédées au titre des 

mécanismes de réassurance. La réassurance est le mécanisme qui voit une société d’assurance, la 

cédante, transférer une part de ses risques qu’elle ne peut pas ou ne veut pas couvrir à un réassureur, 

le cessionnaire, en contrepartie d’une prime de réassurance. La réassurance permet de limiter la 

probabilité de ruine de l’assureur, car elle lui permet de se débarrasser de ses risques les plus coûteux. 

Elle permet également de réduire la volatilité du résultat. 

Les provisions Best Estimate (cf. Best Estimate Liabilities ) doivent être calculées brutes de réassurance 

et l’ajustement de défaut de la contrepartie est comptabilisée dans le bilan comme un actif de 

réassurance, c’est une créance de réassurance. 

Pour chaque contrepartie, on peut calculer l’ajustement par une formule non-simplifiée et une formule 

simplifiée : 

Formule non-simplifiée : 

POQ0R =S)TU ( 31 V WWC (SJ6>KXY?Z>[[\UU  

Avec PD la probabilité de défaut de la contrepartie à un an, et RR le taux de recouvrement en 

cas de défaut de la contrepartie. 

Formule simplifiée : 

POQ0R = ]! ( T:@698?N ( 31 V WWC ( )T1 V )T 

Ici, le calcul s’effectue en fonction du Best Estimate et non des flux. 

 

Passifs 

 

Le calcul des provisions techniques s’effectue également en valeur de marché. On calcule pour cela 

une meilleure estimation des provisions, appelée Best Estimate. 
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Le Best Estimate Liabilities correspond à la valeur probable des flux futurs enregistrés par l’entreprise, 

actualisés à la courbe des taux sans risque. Cette courbe est transmise par l’EIOPA, au moins une fois 

par an. Le calcul peut être résumé par le schéma suivant : 

 

Figure 5 : Projection des flux pour le calcul du Best Estimate 

Sous forme mathématique, il peut se définir ainsi : 

]! = !^_` aSb+ ( c++de f 
Avec : 

- Q : la probabilité risque neutre (monde risque neutre : monde fictif où tous les actifs ont pour 

rendement moyen le taux sans risque) 

- P : probabilité réelle (probabilité historique) 

- b+ : le facteur d’actualisation qui s’exprime en fonction du taux sans risque instantané r : b+ =<BFg ,hijkl  

 

- c+ les flux de passif (prestations, décès, rachat, frais, impôts) à l’instant u. 

Les flux futurs du passif peuvent être des flux entrants (primes, créances) ou des flux sortants 

(prestations, frais, impôts). L’horizon temporel de projection est égal à la durée de tous les flux 

entrants ou sortants jusqu’à extinction des engagements de l’assureur. 

De plus, les engagements d’assurance et de réassurance doivent être segmentés par ligne d’activité 

(LoB : Line of Business). La segmentation doit refléter la nature et la complexité des risques sous-

jacents au contrat, plutôt que la forme légale du contrat. Il existe 12 LoB différentes en non-vie, 6 en 

vie et 7 en santé. 

Enfin, puisqu’il s’agit d’une meilleure estimation, le Best Estimate ne nécessite pas de marge de 

prudence, comme c’était le cas dans Solvabilité I. En assurance vie par exemple, le Best Estimate 

correspond à la fusion de toutes les provisions SI :  

 

Figure 6 : Disparition des provisions au profit du Best Estimate 
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Ainsi, pour le traitement de la mortalité par exemple, les autorités de contrôle imposaient sous 

Solvabilité I l’utilisation de tables réglementaires prudentes, alors que Solvabilité II incite les assureurs 

à utiliser des tables d’expérience qui rendent compte de la vraie sinistralité de leur portefeuille de 

clients. 

 

Le BEL est accompagné d’une marge pour risque (cf.  Calcul de la marge pour risque), qui correspond 

à la valeur que demanderait l’assureur à un investisseur pour reprendre l’entreprise et honorer les 

engagements. 

 

1.2.2.2 Calcul des niveaux réglementaires de fonds propres 
 

En plus du calcul des provisions techniques, la directive impose la constitution d’un capital de 

solvabilité, le SCR. En réalité, ce sont deux capitaux qui sont nécessaires : 

- Le capital minimum requis (MCR : Minimum Capital Requirement) : C’est le niveau minimal de 

capital que l’assureur doit immobiliser sous peine de ne pas pouvoir honorer ses engagements 

et surtout en dessous duquel il risque de se voir retirer le droit d’exercer une activité 

d’assurance. 

- Le capital cible (SCR : Solvency Capital Requirement) : C’est le niveau de fonds propres que 

l’assureur doit immobiliser pour pouvoir honorer ses engagements et éviter une situation de 

ruine à 1 an dans 99,5% des cas. 

La mesure de risque retenue est donc la Value-at-Risk (VaR). 

La Value-at-Risk représente la perte potentielle maximale sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille 

d’actifs financiers, compte tenu d’un horizon temporaire et d’un intervalle de confiance. 

Soit mU la valeur de marché d’un portefeuille en t. La VaR en t, à l’horizon h, au seuil de confiance α est 

donc la perte de valeur qui a une probabilité 1-α d’être dépassée entre t et t+h. Elle vérifie la relation : 

nomUpj V mU q Vr6W3Ks GCt = 1 V G 

Dans le cadre de Solvabilité II, h = 1 an et α = 99,5%. 

Le SCR est donc le quantile à 99,5% de la distribution des pertes du portefeuille. 

Pour calculer le SCR, deux méthodes sont possibles : 

- La formule standard, fournie par l’EIOPA, qui propose une approche modulaire, par stress 

tests. Il s’agit de diviser le calcul du SCR en 6 grands blocs (modules), de calculer pour chacun 

le SCR correspondant, et de les agréger.  

- Le modèle interne, qui est propre à chaque entreprise (qui décide de la mettre en place). C’est 

une méthode potentiellement plus précise que la formule standard, car elle permet à 

l’entreprise d’adapter les formules à ses propres risques, et de modifier par exemple les 

coefficients de corrélation entre les risques. En revanche, elle repose souvent sur des 

méthodes stochastiques complexes à élaborer et à industrialiser, c’est pourquoi elles ne sont 

en général utilisées que par les très grandes entreprises. 
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Calcul du SCR par la formule standard : 

La formule standard propose de séparer l’activité de l’assureur en fonction des principaux risques 

auxquels il est exposé. Ces risques sont séparés en modules, puis en sous-modules selon la répartition 

suivante : 

 

Figure 7 : Modules de la formule standard du SCR 

 

Cette formule suppose donc que les principaux risques d’une assurance sont: 

· Le risque de marché : risque de perte, ou de changement défavorable de la situation 

financière, provenant de la volatilité ou du niveau des prix de marché des actifs. Il est 

décomposé en sous modules (taux, action, immobilier,…). 

· Le risque de souscription Santé : risque lié à une mauvaise tarification ou un mauvais 

provisionnement pour l’activité d’assurance santé. 

· Le risque de contrepartie/défaut : risque de perte de valeur dû au défaut d’une contrepartie, 

ou la détérioration de sa notation de crédit. 

· Le risque de souscription Vie : risque lié à une mauvaise tarification ou un mauvais 

provisionnement pour l’activité d’assurance vie. 

· Le risque de souscription Non-Vie : risque lié à une mauvaise tarification ou un mauvais 

provisionnement pour l’activité d’assurance non-vie. 

· Le risque intangible : risque de la perte de valeur des actifs incorporels de l’entreprise. 

Il est nécessaire de calculer le SCR pour chacun des sous-modules, puis les agréger pour obtenir le SCR 

de chaque module, et agréger ensuite les modules pour obtenir le SCR de base, ou BSCR (Basic Solvency 

Capital Requirement). Pour calculer le SCR total, il suffit ensuite d’additionner le BSCR avec le SCR 

opérationnel et un ajustement pour absorption des pertes. 
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Les SCR de tous les modules sont calculés après un choc important (appelé stress test) sur le bilan de 

l’entreprise.  

Le bilan se présente comme ceci : 

 

Figure 8 : Bilan simplifié d'assurance 

L’actif réel (en valeur de marché) et le passif réel ont déjà été détaillés. On définit à présent le Basic 

Own Funds (BOF) qui correspond aux fonds propres économiques du bilan : il s’agit de la différence 

entre l’actif en valeur de marché et le passif réel : 

]uX39C = P598v>r"39C V )6>>8vWéBY = P598vr"39C V o]!39Ct ."W39CC 
Pour calculer le SCR, il suffit de calculer la perte de fonds propres économiques entre le bilan initial (ou 

scénario central) et le bilan après le stress test. 

Pour un sous-module de risque x, le mécanisme se traduit comme ceci : 

 

Figure 9 : Variation des BOF suite au stress test 

Suite à un stress test appliqué au bilan, on observe une variation des actifs en valeur de marché, et du 

Best Estimate des passifs. Il en résulte donc une variation des fonds propres économiques : c’est cette 

variation de valeur qui constitue le SCR du sous-module x. C’est le montant de capital qu’il faut 

immobiliser pour faire face à ce choc : pour rappel, les chocs sont représentatifs d’une VaR à 99,5%. 

· Si Δ]uXw=BOF(0)-BOF(1) ≥ 0 (perte de capital), alors #JWw= Δ]uXw 

· Si Δ]uXw=BOF(0)-BOF(1) ≤ 0 (gain de capital), alors #JWw= 0 

En effet, si le choc appliqué au bilan crée un gain pour l’entreprise, il est inutile d’immobiliser du capital 

pour faire face au risque, puisqu’il serait bénéfique. Par exemple un choc de rachat à la hausse peut-

être bénéfique si le portefeuille contient des anciens contrats garantissant des taux techniques 

importants, que les produits financiers actuels ne sont pas capables de couvrir. Cela permet de se 

débarrasser de ces contrats, et donc d’avoir un Best Estimate plus faible et donc un gain de capital. 
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Enfin, les SCR de chaque sous module sont agrégés à l’aide de matrices de corrélation pour déterminer 

les besoins en capital des risques majeurs. 

 

Ainsi la formule standard est composée : 

· D’une liste de risques et de sous-risques auxquels sont soumises la plupart des entreprises 

d’assurance. 

· De scenarii prédéfinis pour chaque sous-risque, avec des chocs rares (supposés arriver 1 fois 

tous les 200 ans) au bilan. 

· De matrices de corrélations, pour agréger les SCR des sous-modules et les SCR des modules, 

et obtenir le BSCR. 

· Elle ne prend pas en compte certains risques (juridique, image de l’entreprise) 

La formule du BSCR est : 

]#JW = xSy%s[ ( #JW% ( #JW[%s[ . #JWzEU{E|%}~& 

Où les corrélations y%s[ sont données par la matrice suivante : 

 

Figure 10 : Matrice de corrélations entre les modules de risque 

On voit ainsi qu’il existe une corrélation de 0,25 entre le risque de marché et tous les autres risques, 

selon la formule standard. En revanche, il est logique qu’il n’y ait aucune interaction entre l’activité Vie 

et l’activité Non-Vie, c’est pourquoi la corrélation vaut 0. Ces corrélations peuvent être modifiées et 

adaptées à l’activité propre de l’entreprise dans le cas d’un modèle interne. 

 

Enfin, le SCR global est donné par la formule : 

#JW = ]#JW V POQ . #JW-�é,{U%-EE&~ 
Avec : 

- #JW-�é,{U%-EE&~  dépend des provisions techniques, des primes acquises et des dépenses 

encourues au cours des 12 derniers mois, selon la formule : 

 #JW��é,{U%-EE&~ = ���3�s� ( ]#JWIu7C . �s�� ( !;7+~ 
 

Et !;7+~ le montant des dépenses encourues sur les 12 derniers mois en assurance vie, et  

 u7 = ���<34' ( )@8HB><65A:8>B><I �s4�' ( )@?�8>8?N><�B5KN8A:B>C 
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- L’ajustement calcule la compensation des pertes imprévues que peut permettre une réduction 

des provisions techniques ou des impôts différés : 

POQ = POQU� . POQi� 

o POQU�  est l’ajustement dû à la capacité d’absorption des pertes des provisions 

techniques (à travers la participation aux bénéfices) 

o POQi� est l’ajustement dû à la capacité d’absorption des pertes des impôts différés 

 

1.2.2.3 Calcul de la marge pour risque 
 

Le troisième objectif du pilier 1 est de calculer la marge pour risque. 

Dans les provisions techniques, le Best Estimate s’accompagne d’une marge de risque (MR ou RM : 

Risk Margin), qui correspond à la valeur que demanderait l’assureur pour reprendre l’entreprise et 

honorer les engagements. Elle est calculée avec la méthode de coût du capital (CoC : Cost of Capital).  

Elle est déduite du SCR calculé précédemment : 

W" = !^_` aJ?J (Sb+pe ( #JW++d� f 
Où : 

- Q, P et b+ sont définis ci-dessus pour le Best Estimate 

- CoC représente le coût du capital : il est fixé à 6%. 

- #JW+ le SCR à l’instant u 

 

1.2.2.4 Calcul du ratio de solvabilité 
 

Enfin, la dernière étape du pilier 1 concerne le calcul du ratio de solvabilité. 

Alors que le SCR est plus un indicateur règlementaire qu’un indicateur de risque, le ratio de solvabilité 

permet de connaître la quantité de fonds propres disponibles par rapport au SCR, et donc le 

« matelas » de capital dont dispose l’entreprise en plus des exigences réglementaires. 

Il est calculé par la formule suivante : 

W698?<>?Y�6�8Y89é = X?NO><7@?7@B>#JW  

Les fonds propres doivent être supérieurs au SCR, sous peine de mettre l’entreprise dans une situation 

critique. Ce ratio de solvabilité doit donc être supérieur à 100%. Il peut en revanche être très volatile 

car il dépend de l’évolution du SCR, mais aussi des fonds propres. 

C’est un indicateur important, utilisé par les organes de direction de l’entreprise, pour établir des 

objectifs stratégiques. 
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1.2.3 Le système interne de gouvernance grâce au Pilier II 
 

Le Pilier 1 a permis d’immobiliser un montant de fonds propres en adéquation avec les risques pris par 

l’entreprise. Mais ces exigences quantitatives ne suffisent pas, car elles n’empêchent pas les risques 

de se produire, et ne permet pas de les gérer. 

C’est ainsi qu’intervient le Pilier 2, qui apporte des exigences qualitatives, en complément des 

exigences quantitatives du Pilier 1. 

Le Pilier 2 apporte des dispositions sur la gouvernance, la surveillance des risques, le contrôle interne 

et l’audit interne. Il vise à impliquer les différents organes de l’entreprise dans le processus de gestion 

des risques interne, l’ORSA. L’objectif du Pilier 2 est donc de permettre un pilotage stratégique en 

fonction du profil de risque de l’assureur.  

L’organisation du Pilier 2 est schématisée ci-dessous : 

 

Figure 11 : Synthèse du système de gouvernance 

 

Rôles de la gouvernance 

Ce schéma rappelle le rôle central de la gouvernance dans Solvabilité II. C’est la gouvernance qui doit 

être impliquée en premier lieu dans la gestion des risques de l’entreprise. C’est également elle qui est 

responsable en cas de non-application des mesures présentées, ou en cas de difficultés financières de 

l’entreprise. Elle est chargée de la séparation appropriée des responsabilités, et de la transmission des 

informations en interne, à travers des lignes de reporting claires et une communication Top-Down et 

Bottom-Up, elle est donc reliée à la transparence. 

La gouvernance doit mettre en place un dispositif de gestion des risques en interne, qui contient des 

stratégies, des processus d’identification, de mesure et de maîtrise des risques.  

 

L’article 40 de la directive stipule que «Les États membres veillent à ce que l’organe d’administration, 

de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance assume la responsabilité finale 

du respect, par l’entreprise concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
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adoptées en vertu de la présente directive». Le dispositif pointe donc le rôle central de l’organe 

d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise, ou AMSB (« Administrative Management 

Supervisory Body »). 

 

L’AMSB a pour rôles principaux :  

· Approuver les politiques écrites en matière de gestion des risques, de contrôle interne, d’audit 

interne 

· Définir et valider l’appétence aux risques 

· Veiller au caractère adéquat du système de gestion des risques 

· Valider l’identification des risques 

· Valider l’évaluation des risques 

· Donner sa vision macro des risques de l’entreprise (approche Top-Down : les risques sont 

identifiés par l’AMSB et déclinés aux niveaux inférieurs de l’entreprise) 

L’AMSB est composée de deux entités : le CA et les dirigeants. Le CA définit l’appétence aux risques et 
valide le rapport ORSA. Les dirigeants ont pour objectif la déclinaison opérationnelle de l’appétence 
aux risques aux différents niveaux de l’entreprise. 
 

 

Système de gestion des risques 

De plus, d’après l’article 44 de Solvabilité II, « les entreprises d’assurance et de réassurance prévoient 
une fonction de gestion des risques, qui est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système 
de gestion des risques ». 

 

Le système de gestion des risques peut être défini comme ceci : 

 

 

Figure 12 : Rôle du système de gestion des risques 

Il couvre notamment les domaines suivants : 

· La souscription et le provisionnement 

· La gestion actif-passif 

· Les investissements 

· La gestion du risque de liquidité et de concentration 

· La gestion du risque opérationnel 

· La réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque 
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Fonctions clés 

Les articles 40 à 50 de la directive décrivent également les fonctions clés qui doivent être mises en 

place dans l’entreprise (clés pour la directive).  

· Fonction de conformité au sein du dispositif de contrôle interne (Art. 46) 

· Audit interne (Art. 47) 

· Fonction actuarielle (Art. 48) 

· Gestion des risques – ORSA (Art. 44) 

D’autres fonctions peuvent être considérées comme clés par l’entreprise elle-même.  

Les fonctions peuvent être organisées en service, département, équipe, et participent aux systèmes. 

Ainsi, les fonctions de gestion des risques, de conformité et la fonction actuarielle participent au 

système de gestion des risques et de contrôle interne. Les fonctions sont donc susceptibles d’être 

externalisées, mais pas les systèmes. 

Les fonctions clés ont l’autorité suffisante pour avoir le droit d’accès à toute information qui leur 

semblerait utile. Elles doivent pouvoir interagir avec tous les organes de l’entreprise, et remonter les 

informations à l’AMSB. En revanche, elles sont indépendantes des autres activités de l’entreprise, 

c’est-à-dire qu’aucune personne ne peut se voir affecter ces fonctions en plus d’une autre fonction 

opérationnelle. 

Elles doivent vérifier le principe de proportionnalité : la répartition des fonctions se fait en fonction de 

la taille de la compagnie. Ainsi, dans une petite entreprise, une seule personne peut occuper plusieurs 

fonctions. Seule la fonction d’audit interne doit être totalement indépendante de toute activité. 

Fonction gestion des risques : Elle est en charge d’identifier, de mesurer, de contrôler en 

permanence l’ensemble des risques auxquels est soumise l’entreprise (souscription, gestion actif-

passif, placements, liquidité, …). Elle participe aux procédures de prise de décision. 

Fonction actuarielle : Elle s’occupe du calcul et vérifie la fiabilité des provisions techniques et 

donne son avis sur la politique générale de souscription et sur les traités de réassurance. Elle doit 

rendre un rapport annuel à l’AMSB, qui reprend les actions entreprises, l’identification des défaillances 

et des recommandations. 

Fonction conformité : Elle a pour objectif l’identification et l’évaluation du risque légal. Elle 

conseille les dirigeants sur l’application de SII, et évalue l’impact des évolutions réglementaires. 

Fonction audit interne : L’audit interne consiste en une analyse rigoureuse des risques, 

prenant en compte la totalité des activités, l’ensemble du système de gouvernance, et l’évolution 

attendue des activités. Cette fonction doit être libre de toute influence des autres fonctions, y compris 

des fonctions clés. De plus, dans un souci d’impartialité, les auditeurs ne doivent pas auditer sur des 

activités qu’ils ont exercées récemment.  

 

ORSA 

L’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) est un processus (et pas seulement un rapport) 

d’évaluation interne et un outil de contrôle. Il permet de tester la solidité et la solvabilité de 

l‘entreprise sur des business plan de 3 à 5 ans. 

Bien qu’il intègre une partie quantitative, il fait partie du Pilier II car il permet à l’entreprise de mieux 

maîtriser ses risques.  
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L’ORSA étant au cœur de ce mémoire, le prochain chapitre lui sera réservé (cf. ORSA). 

 

1.2.4 Diffusion au public et aux autorités par le Pilier III 
 

Le Pilier III vient en complément des deux autres piliers. Il définit les exigences de reporting et de 

transmission d’informations. Il a pour objectif d’informer les autorités prudentielles et le public 

(actionnaires, analystes, assurés) sur la santé financière de l’entreprise. 

La communication au public a pour but d’instaurer une certaine discipline de marché, qui permet aux 

investisseurs et aux marchés financiers d’analyser la solvabilité des organismes d’assurance. 

La communication au superviseur permet à ce dernier d’exercer son activité de contrôle prudentiel et 

de mener le Supervisory Review Process (SRP). 

 

Le reporting du pilier 3 est composé de quatre parties : 

· Le reporting prudentiel européen : Il s’agit de deux rapports qualitatifs, le RSR (Regular 

Supervisory Report) à destination des autorités de contrôle, et le SFCR (Solvency and Financial 

Condition Report) à destination du public, et de plusieurs rapports quantitatifs, les QRT 

(Quantitative Reporting Templates). Ces derniers sont de deux types : Les QRT trimestriels à 

communiquer au superviseur par mail, et les QRT annuels qui figurent en annexe du RSR et du 

SFCR. 

· Le reporting local : Il complète les rapports demandés par le reporting prudentiel européen, 

pour tenir compte des normes comptables locales : en France, les ENS (Etats Nationaux 

Spécifiques), sont à envoyer annuellement à l’ACPR, sans diffusion publique. 

· Le reporting de stabilité financière : Il est requis pour les groupes dont les actifs dépassent 12 

milliards d’euros, et repose essentiellement sur les QRT. 

· Le reporting BCE : Le règlement BCE/2014/50 prévoit une collecte supplémentaire 

d’informations, nommée « BCE add-ons ». 
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1.3 L’ORSA, dispositif central du Pilier II  
 

L’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) est un processus de gestion des risques, qui doit 

permettre une évaluation « alternative » de la solvabilité. Il est demandé par le superviseur mais doit 

surtout constituer un outil important à usage interne pour le pilotage stratégique de l’entreprise, ce 

sera l’objet de ce mémoire. Cette partie présente les principes de l’ORSA, les différentes étapes clés 

du processus, et les avantages qu’il peut générer en interne pour l’entreprise. 

 

1.3.1 Principes 
 

L’article 45 de la directive Solvabilité 2 définit l’ORSA :  

« Dans le cadre de son système de son système de gestion des risques, chaque entreprise d’assurance 

et de réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité. 

Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants : 

v Le Besoin Global de Solvabilité (BGS), compte tenu du profil de risque spécifique, des limites 

approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise. 

v Le respect permanent des exigences de capital et des exigences concernant les provisions 

techniques. 

v La mesure dans laquelle le profil de risque de l’entreprise s’écarte des hypothèses qui sous-

tendent le capital de solvabilité requis. »  

 

1.3.1.1 Besoin Global de Solvabilité 
 

C’est le croisement de l’appétence au risque et du profil de risque de l’entreprise (cf. profil de risque). 

Il va au-delà du SCR, pour prendre en compte des risques importants mais non-quantifiables (risque 

de liquidité, risque souverain). 

Le BGS est une évaluation prospective des moyens nécessaires pour faire face aux risques qui peuvent 

affecter les objectifs stratégiques. Ces moyens concernent bien sûr les besoins en fonds propres 

comme le SCR, mais également les processus de surveillance des risques et les actions à entreprendre 

en cas d’évolution défavorable. 

Le BGS prend en compte des risques qui ne sont pas dans la formule standard du SCR : en effet, le SCR 

prévoit des risques auxquels sont soumises toutes les entreprises d’assurance, sans tenir compte des 

spécificités de chacune. Ainsi, le BGS fait partie de l’ORSA dans le sens où il permet à l’entreprise d’avoir 

une vision plus fidèle sur ses risques. Il faut donc s’intéresser à des risques complémentaires non 

quantifiables, comme le risque opérationnel, le risque stratégique ou le risque de conformité). 

Enfin le BGS est une évaluation prospective, ce qui signifie qu’il permet d’avoir une vision sur un 

horizon de 3 à 5 ans (en fonction de l’horizon choisi pour la métrique du profil de risque). Pour rappel, 

le SCR n’offre une vision qu’à horizon 1 an, on peut donc dire que le BGS permet d’avoir une vision 

plus globale que le SCR et à moyen terme. 
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1.3.1.2 Respect permanent des exigences de capital 
 

L’ORSA est un processus avec une vision prospective pluriannuelle, et il est nécessaire de respecter à 

tout moment les exigences de capital et de provisions techniques. Les exigences en capital concerne 

le calcul du SCR et du MCR, mais aussi sur la qualité des fonds propres, et notamment leur composition 

en Tiers. 

L’entreprise doit ainsi prévoir des processus de surveillance pour détecter les évolutions du ratio de 

couverture et des provisions techniques. 

 

1.3.1.3 Ecart du profil de risque par rapport à la Formule Standard 
 

Etant donné que l’ORSA incite les entreprises à prendre en compte les risques qui leur sont propres et 

non plus seulement les risques quantifiables de la Formule Standard (FS), il est logique que la troisième 

partie de l’évaluation ORSA concerne la déviation du profil de risque par rapport aux hypothèses qui 

sous-tendent le calcul du SCR en FS. 

Il faut dans un premier temps étudier la cohérence des hypothèses de la FS, puis déterminer si les 

risques prévus dans la FS concernent effectivement notre entreprise, et enfin revoir les corrélations 

utilisées dans la FS. 

 

Ces trois grands principes de l’ORSA nécessitent des résultats quantitatifs, comme le profil de risque, 

et qualitatifs, comme la stratégie de gestion des risques. De plus, le respect permanent des exigences 

de capital implique un processus de suivi de l’activité, à travers l’adéquation du bilan de l’entreprise 

par rapport au business plan. 

Opérationnellement, l’ORSA peut donc être décomposé en trois étapes : 

1. Le profil de risque 

2. La stratégie de gestion des risques 

3. Le processus de suivi de l’activité  

 

1.3.2 Les étapes clés du processus 
 

1.3.2.1 Le profil de risque 
 

Il regroupe toutes les informations sur les risques auxquels l’entreprise est soumise : liste des risques 

et exposition, ainsi que les modes de protection choisi par la gouvernance. 

Cette étape nécessite une cartographie exhaustive des risques. L’entreprise doit prendre en compte 

les risques de la formule standard, à savoir les risques de marché, de contrepartie, risques de 

souscription vie, non-vie et santé, ainsi que le risque sur les actifs incorporels et le risque opérationnel. 

Il faut aussi intégrer les autres risques spécifiques à l’assureur : risque de réputation, risque 

stratégique, risque business. 
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Figure 13 : Cartographie exhaustive des risques 

 

Le profil de risque est ensuite défini par l’appétence au risque. Il s’agit du niveau de risque maximal 

que l’entreprise est prête à prendre pour atteindre ses objectifs stratégiques. 

L’appétence est déclinée en fonction de plusieurs indicateurs, comme le ratio de solvabilité 

(
�-Ei�<`,-�,&��0� ) ou le résultat net. Ces indicateurs doivent correspondre aux outils de pilotage de la 

direction générale. 

L’appétence au risque est mesurée à l’aide d’une métrique. Celle-ci comporte 5 composantes : 

 

Figure 14 : Métrique 

La dimension correspond aux indicateurs que la gouvernance de l’entreprise souhaite observer.  

La mesure de risque peut-être la VaR, la TVaR ou la probabilité de ruine par exemple. 

L’horizon temporel est compris entre 3 et 5 ans. 

Le niveau de sécurité correspond à la valeur numérique qui fixe le seuil de tolérance du risque (ex : 

VaR à 99,5%, Résultat net supérieur à 0) 

La méthode d’agrégation peut être une somme, une somme pondérée, une matrice de corrélation, … 

Une entreprise peut et a intérêt à choisir plusieurs métriques, pour caractériser l’ensemble de son 

profil de risque, et donner une vision globale et complète de l’entreprise. 

Ainsi, un assureur peut étudier un indicateur de résultat, un indicateur de valeur, et un indicateur de 

solvabilité, à des horizons et des mesures de risques différents. 

Voici un exemple d’appétence au risque, avec les métriques utilisées pour la quantifier : 
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Figure 15 : Formulation de l’appétence au risque 

 

1.3.2.2 La stratégie de gestion des risques 
 

Après avoir défini l’appétence au risque, l’entreprise peut élaborer la stratégie de gestion des risques. 

Les 4 stratégies de gestion du risque sont : 

· L’acceptation : le risque est accepté et entre dans la politique de gestion des risques 

· L’abandon/l’évitement : l’assureur évite les risques trop importants ou mal maitrisés  

· La réduction du risque : mesures de prévention et de protection 

· Le transfert du risque : transfert d’une partie des risques de marché (réassurance, titrisation) 

Pour obtenir le Besoin Global de Solvabilité (cf. Besoin Global de Solvabilité 

), l’entreprise doit prévoir des moyens de financements, qui peuvent se caractériser par : 

· Des moyens financiers 

· Des stratégies de transferts de risque (couverture, réassurance) 

· Des actions de management en cas de survenance de scénarios adverses 

La stratégie de gestion des risques concerne principalement la déclinaison de l’appétence aux risques 

pour assurer un pilotage optimal en faisant intervenir les différentes parties prenantes (Direction des 

Risques, Top Management, Directions Opérationnelles). 

 

Figure 16 : Stratégie de gestion des risques 
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1.3.2.3 Le processus de suivi de l’activité 
 

La troisième étape clé du processus ORSA concerne le suivi de l’activité, à travers notamment le respect 

à tout instant des exigences de capital et de provisions techniques. 

L’ORSA doit intégrer un ensemble de processus permettant d’identifier les évènements requérant sa 

mise à jour. En effet, en cas de changement important de la situation de l’entreprise, l’ORSA doit être 

réévalué, pour déterminer les expositions aux risques et mettre en place des processus adaptés. 

Les évènements qui peuvent mener à une réévaluation de l’ORSA peuvent être : 

· Une évolution du périmètre de calcul : inclusion de nouveaux risques, 

cession/fusion/acquisition 

· Une évolution des facteurs de risque : sinistre majeur, variation des marchés financiers, 

dégradation de rating d’une contrepartie importante 

· Une évolution de l’environnement économique et réglementaire 

Enfin l’ORSA doit également donner la situation du profil de risque avant et après la création d’un 

nouveau produit, la réalisation d’un nouveau partenariat commercial, ou la souscription d’un 

programme de réassurance. 

 

 

1.3.3 Etat de l’art du marché concernant l’ORSA 
 

Avant l’entrée en vigueur de Solvabilité II au 1er janvier 2016, deux exercices préparatoires à l’ORSA 

ont été menés en 2014 et en 2015 auprès de nombreuses entreprises d’assurance, qui représentent 

80% du marché. 

Les retours sur la collecte 2014 ont montré quelques bonnes pratiques : 

· L’intégration de plans d’actions pour faire face aux risques 

· Des études spécifiques sur le risque d’image, les risques liés à l’ANI (autrement dit des risques 

qui ne sont pas pris en compte dans la Formule Standard et qui sont donc à intégrer dans 

l’ORSA) 

· Utilisation de l’ORSA pour revoir l’organisation (organisation des comités, affectation de 

certaines tâches aux bons services) 

Cependant, il apparaît que l’ORSA n’est vraiment utilisé que dans un cadre réglementaire pour fournir 

un rapport au superviseur, alors qu’il devrait plutôt servir de véritable outil interne. 

 

L’exercice préparatoire de 2015 avait donc pour objectifs principaux d’utiliser l’ORSA de façon plus 

large dans l’entreprise, par l’implication du Conseil d’Administration et l’intégration de réflexions 

stratégiques. 

L’analyse des résultats de l’exercice 2015 confirme toujours que l’ORSA est souvent utilisé comme une 

simple requête administrative à destination du superviseur. 
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De plus, la description du profil de risque dans le cadre du BGS doit être étoffée et quantifiée. L’ACPR 

incite ainsi les entreprises à construire un tableau des différents risques auxquels est soumise 

l’entreprise. 

Enfin, il y a toujours un manque d’appropriation de l’ORSA par la gouvernance. Certes, 70% des 

organismes ont pu démontrer une implication de l’AMSB à travers une validation du rapport ORSA, 

mais l’ORSA nécessite en réalité un pilotage en amont des organes dirigeants, et pas seulement une 

validation finale. 

 

Un an après la mise en place de Solvabilité II, l’avancement est toujours à peu près constant sur l‘ORSA 

et les chantiers sont les suivants : 

 

Figure 17 : Chantiers de l'ORSA à fin 2016 

 

La fin des chantiers sur le Pilier I devrait encourager les organismes d’assurance à concentrer leurs 

efforts sur le Pilier II et notamment l’ORSA. C’est pourquoi ce mémoire s’inscrit dans cette optique de 

développement de l’ORSA à tous les niveaux de l’entreprise, pour permettre à l’assureur de mieux 

cerner ses risques, d’établir son appétence, et d’intégrer le processus ORSA dans son organisation 

interne. 
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1.4 Complexité de l’assurance vie épargne 
 

Le principe même de fonctionnement d’une entreprise d’assurance est le respect de la couverture des 

engagements vis-à-vis des assurés par des actifs financiers. L’inversion du cycle de production évoqué 

au premier chapitre rend cet équilibre assez délicat à atteindre. Nous verrons dans un premier temps 

les spécificités des interactions actif-passif en assurance vie et donc la nécessité d’avoir recours à la 

modélisation prospective dans le cadre de l’ORSA. 

 

1.4.1 Assurance vie et interactions actif-passif 
 

La directive Solvabilité 2 impose la valorisation des actifs et des passifs en valeur économique, c’est-à-

dire que les actifs sont pris en compte en valeur de marché, et que les passifs sont valorisés par le 

calcul du BEL (cf. Best Estimate Liabilities ). 

Il représente la valeur actualisée des flux futurs (impôts, primes, prestations), et nécessite donc une 

vision prospective. 

Pour calculer le BEL, l’assureur utilise un modèle ALM (Asset Liabilities Management), afin de capter 

les interactions actif-passif : il doit prévoir les investissements des actifs en fonction des contraintes 

de passif (comportement des assurés comme les rachats, et les actions de management comme la 

politique de taux servis). 

En assurance vie épargne, le comportement des assurés et les options et garanties prévues dans les 

contrats épargne rendent obligatoire l’utilisation d’un modèle ALM : en effet, l’augmentation du taux 

minimum garanti (TMG) sur un contrat d’épargne impose de constituer une provision plus importante, 

mais également de changer l’allocation d’actif pour dégager des plus-values plus importantes. Le 

modèle ALM utilisé pour la détermination du BEL et du SCR sera détaillé dans la Partie 2. 

Nous nous attardons sur les différentes techniques de modélisation prospective. 

 

1.4.2 Modélisation prospective 
 

La modélisation prospective est nécessaire lors de nombreuses étapes clés dans l’entreprise : 

v La création de nouveaux produits 

v La prise de décisions stratégiques ou commerciales 

v Le calcul de la valeur intrinsèque de l’entreprise et du BEL 

v L’estimation du montant des fonds propres réglementaires 

 

 

 

 

 



Adrien Lagarrigue  41 sur 99  

Méthode SdS 
 

Le montant des fonds propres réglementaires, le SCR, doit être calculé en théorie par des approches 

stochastiques, qui offrent une finesse de modélisation très importante.  

La méthode dite de « Simulation dans les simulations » (SdS) consiste à effectuer deux types de 

simulations : 

 

Figure 18 : Méthode SdS 

Dans un premier temps, les simulations primaires où différentes variables économiques et les facteurs 

de risque sont projetés entre t=0 et t=1. Ces simulations sont effectuées en univers « monde réel », ou 

« historique », selon la dynamique du portefeuille de l’assureur. Il s’agit donc de projeter les variables 

économiques à partir de l’observation d’historiques d’indices. 

Ensuite, les simulations secondaires sont générées en univers risque-neutre, conditionnellement aux 

hypothèses de première période. L’univers risque-neutre consiste à prendre en compte des prix et des 

indices observés sur le marché, pour avoir une vision « market-consistent ». Dans cet univers, tous les 

actifs rapportent en moyenne le taux sans risque. 

La distribution des fonds propres est alors obtenue comme ceci : 

 

Figure 19 : Obtention des fonds propres par la méthode SdS (Source : Actuaris) 
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Le SCR est ensuite obtenu grâce au quantile à 0,5% de la distribution des fonds propres. La principale 

limite de cette méthode est le temps de calcul, qui peut atteindre plusieurs jours, même si les résultats 

obtenus sont très fiables. De plus, la modélisation de certains facteurs de risque peut être complexe. 

Il existe d’autres méthodes pour approximer le quantile à 0,5% des fonds propres, en réduisant le 

temps de calcul :  

· Le Portefeuille Répliquant ou la méthode Curve Fitting : méthodes paramétriques (formules 

fermées) qui permettent d’approximer le comportement des fonds propres en fonction des 

facteurs de risques. Il s’agit de déterminer la fonction v telle que : X) = v3XWe . XW� .�. XWEC 
Où les facteurs de risques peuvent être financiers (risque de taux, action) ou des variations du 

passif d’assurance (hausse de la sinistralité, baisse des primes) 

· L’accélérateur SdS : Il s’agit d’effectuer un grand nombre de simulations secondaires pour les 

simulations primaires les plus adverses pour la solvabilité (les pires simulations). Pour les 

autres simulations primaires, on effectue peu de simulations secondaires, ce qui permet de 

réduire le temps de calcul et de concentrer la précision de calcul autour du quantile à 0,5%. 

· La méthode par « stress test » ou multi-déterministe : Il ne s’agit pas d’une approche 

stochastique ou paramétrique. Cette approche consiste à simuler un nombre limité de 

scénarios via des stress test. 

 

Méthode Déterministe 
 

L’approche multi-déterministe doit prévoir des simulations selon divers scénarii de stress, permettant 

de mesurer l’impact de facteurs de risques sur le bilan de l’assureur et le business plan. Les scénarii 

portent sur les risques majeurs de l’entreprise (taux, immobilier, action). 

Le déroulement de l’approche multi-déterministe peut-être modélisé de la sorte : 

 

Figure 20 : Mise en œuvre d'une méthode multi-déterministe 
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Il faut dans un premier temps évaluer le bilan S2 et le profil de risque de l’entreprise dans un scénario 

central. On utilise pour cela un modèle ALM. Nous appliquons ensuite des stress tests au bilan de 

l’assureur (chocs sur divers facteurs de risques, et de plusieurs intensités), et on évalue le nouveau 

bilan S2, le nouveau profil de risque et les indicateurs d’appétence et de tolérance. 

On peut ainsi déterminer la variation entre le bilan du scénario central et les bilans dans les différents 

scénarii stressés, ce qui permet de mettre en place des actions de management, et de surveiller 

l’évolution des fonds propres réglementaires sur la durée de projection en fonction de plusieurs 

scenarii. 

 

L’approche multi-déterministe ne prend en compte que les facteurs de risques principaux auxquels est 

soumise l’entreprise, ce qui la rend moins précise que les approches stochastiques. 

Cependant, cette méthode permet d’identifier les fragilités de l’assureur suite à des chocs précis, et 

de mettre en place des actions de management. Ainsi, le top management doit avoir une vision en 

amont des actions de management en cas de réalisation de certains risques.  

 

1.4.3 Conclusion 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’ORSA doit être un outil de pilotage stratégique, qui permet 

au management d’avoir une vision prospective de la solvabilité de l’entreprise, et de vérifier le bon 

déroulement du business plan. La relative simplicité de mise en œuvre de l’ORSA contraste avec la 

complexité de l’assurance vie épargne, où les interactions actif-passif sont nombreuses.  

Pour projeter le business plan grâce à l’ORSA, dans le cas d’une entreprise d’assurance vie, nous avons 

donc choisi une approche multi-déterministe, qui présente certes des limites de précision par rapport 

aux méthodes stochastiques, mais qui permet un gain de temps de calcul conséquent. Les méthodes 

stochastiques sont indispensables pour calculer correctement les exigences quantitatives du Pilier I. 

Toutefois, l’ORSA se doit de donner une vision macro de la situation de l’entreprise pour mettre en 

place des actions de management, la vitesse de calcul et la simplicité de la modélisation seront donc 

préférés à la complexité de l’approche stochastique. 

Dans la suite de ce mémoire, nous présenterons l’entreprise fictive d’assurance vie que nous avons 

étudiée ainsi que l’approche déterministe que nous avons développée pour répondre aux besoins de 

l’ORSA. 
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Dans cette partie, nous présenterons le modèle de projection ORSA que nous avons créé pour observer 

l’adéquation du bilan au business plan de la gouvernance. Pour la mise en œuvre de l’ORSA, nous avons 

choisi d’étudier une entreprise d’assurance vie qui commercialise des contrats épargne vie, car nous 

avons vu que les interactions actif-passif sont nombreuses dans ce genre de contrats, et que la 

projection de l’activité est de ce fait assez complexe. Nous présenterons dans un premier temps 

l’activité d’assurance vie épargne et l’entreprise d’assurance vie fictive qui servira de base à nos calculs. 

Enfin, nous présenterons les calculs de sensibilités effectués sur cette entreprise, et l’outil de 

projection de l’actif et du passif. 

2.1 Assurance vie 
 

L’assurance vie est depuis plusieurs années le placement préféré des français. Face à la chute des taux 

d’intérêts sur les livrets A ou les PEL, l’assurance vie propose des taux plus attractifs et des avantages 

fiscaux intéressants. En effet, les encours des contrats d’assurance vie s’élèvent en 2016 à environ 

1600 milliards d’euros. Présentons les spécificités de l’activité d’assurance vie épargne et notre 

entreprise fictive, qui se veut représentative des assureurs du marché à l’heure actuelle. 

 

2.1.1 Assurance vie épargne 
 

2.1.1.1 Généralités 
 

L’assurance vie épargne permet à un souscripteur de constituer un capital sur le moyen ou long terme, 

en effectuant des versements réguliers ou ponctuels, et de le transmettre à un bénéficiaire (qui peut 

être le souscripteur). L’épargne constituée est disponible à tout moment1 et peut servir à financer des 

projets, ou à s’assurer une retraite complémentaire. Elle présente des avantages fiscaux à partir de 4 

ans d’ancienneté du contrat, ainsi qu’une facilité de transmission de patrimoine en cas de décès de 

l’assuré.  

Deux cas de figure existent pour la fin du contrat : 

v En cas de vie du souscripteur, il reste bénéficiaire du capital et peut récupérer le montant 

investi et les intérêts dégagés. 

v En cas de décès du souscripteur, le contrat prévoit la transmission du capital au(x) 

bénéficiaire(s) désigné(s) lors de la souscription (enfants, conjoints, …) 

 

2.1.1.2 Les supports d’investissement 
 

Il existe deux types de contrats : 

v Les contrats monosupport, ou contrats en euros, sont constitués exclusivement de fonds en 

euros. Le capital investi est garanti, c’est-à-dire que son montant ne peut pas diminuer. 

                                                           
1 Les plus-values sont soumises à l’impôt et aux prélèvements sociaux 
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L’assureur s’engage à revaloriser le capital chaque année, au Taux Minimum Garanti (TMG), 

et d’y ajouter en fin d’exercice une Participation aux Bénéfices (PB). 

Pour servir au minima le TMG, l’assureur place l’argent des assurés sur les marchés financiers. 

Si l’argent investi ne permet pas de dégager des produits financiers suffisants, l’assureur doit 

récupérer l’argent dans les provisions ou les fonds propres pour distribuer le TMG. Dans le cas 

contraire, si l’assureur dégage des produits financiers suffisants, il doit réglementairement en 

redistribuer une partie aux assurés : il doit ainsi redistribuer au minimum 85% du résultat 

financier et au minimum 90% du résultat technique. En général, du fait de la concurrence, les 

assureurs redistribuent plus que les exigences réglementaires, pour attirer les clients. 

 

En 2016, le TMG moyen sur les contrats en euros était de 1,8%, en baisse régulière depuis dix 

ans. Un autre type de contrat plus risqué et donc plus rémunérateur existe, 

 

v Les contrats multisupports, qui comprennent des fonds en euros et des fonds en Unités de 

Compte (UC). Contrairement aux fonds en euros, les fonds en unités de compte n’offrent 

aucune garantie en capital. La seule garantie porte sur un nombre de parts : l’argent versé sur 

le support en UC est converti en parts d’OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs 

Mobilières), et c’est ce nombre de parts qui est garanti, avec des niveaux de risque plus ou 

moins importants. Ainsi, la valeur de ces OPCVM peut varier à la hausse comme à la baisse, et 

les parts détenues par l’assuré peuvent donc être dévaluées et ainsi entraîner une perte de 

capital. 

Le taux de rendement moyen des UC est plus élevé  que les fonds en euros,  l’assuré supportant 

lui-même les risques financiers assortis aux placements. 

Le choix de l’un ou l’autre support uniquement n’est pas obligatoire, l’assuré peut diviser son 

épargne sur une partie en euros et une partie en UC, pour avoir à la fois un rendement sûr 

grâce au TMG sur le fonds euros, et un rendement plus risqué mais potentiellement plus 

rentable sur les UC. 

De plus, un arbitrage est possible pour transférer des fonds de l’euro vers l’UC, ou 

inversement. Des frais sont ainsi prélevés sur ces transferts, les frais d’arbitrage. 

 

2.1.1.3 Les différents frais 
 

L’assureur doit servir un Taux Minimum Garanti, et distribuer une part importante de son résultat 

financier et technique. Une partie de sa rémunération s’effectue donc grâce aux frais appliqués sur les 

contrats d’assurance vie. Ces frais peuvent être ponctuels ou annuels. 

Il existe plusieurs frais : 

· Les frais sur versements : aussi appelés « chargements », ils sont prélevés sur chaque 

versement. Ils sont compris entre 0% et 5% et peuvent être négociés. 

· Les frais de gestion : aussi appelés « frais sur encours » ils sont annuels et calculés sur le 

montant total de l’épargne. Ils représentent les frais de tenue de compte, compris entre 0,4 et 

1%. 

· Les frais d’arbitrage : ils sont prélevés lors d’un transfert d’une somme entre le support en 

euros et le support UC, ou inversement. Ils varient être 0 et 1% et peuvent être négociés. 
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2.1.1.4 Les options et garanties 
 

La durée du contrat est définie à la souscription. C’est le moment où l’assureur paiera la prestation : 

au souscripteur en cas de vie, à ses bénéficiaires en cas de décès. Cependant, l’assuré possède une 

option de rachat, et peut donc obtenir le rachat de tout ou partie de son épargne à n’importe quel 

moment. On parle de rachat total et de rachat partiel.  

Le rachat total met fin au contrat, alors que le rachat partiel ne modifie en rien ni les effets du contrat 

ni son ancienneté. En général, aucun frais n’est appliqué en cas de rachat partiel sauf exception, mais 

les plus-values retirées sont soumises à imposition.  

En cas de rachat avant 8 ans d’ancienneté, les gains sous soumis à l’impôt sur le revenu. 

Si le contrat a plus de 8 ans, le souscripteur bénéficie d’un abattement de 4600€ sur les plus-values, 

d’où l’intérêt d’investir sur l’assurance vie sur le long terme. 

 

Un contrat d’assurance vie contient également des garanties de prévoyance, dans le but de protéger 

le bénéficiaire du contrat en cas de décès de l’assuré. Les fonds en UC ne présentent pas de garantie 

en capital, il existe donc des options qui permettent d’éviter une perte trop importante. Elles sont 

facultatives et prennent effet dans le cas où le support UC est en moins-value au moment du décès : 

· La garantie plancher : garantit une somme au moins égale au total des versements nets. 

· La garantie vie universelle : détermine le montant du capital à verser au bénéficiaire, avec une 

condition d’âge sur le moment du décès. 

· La garantie vie entière : de même, sans la condition d’âge. 

· La garantie indexée : augmente chaque année le capital garanti, une sorte de TMG. 

· La garantie cliquet : garantit un capital égal à la valeur la plus haute atteinte par le contrat. 

 

Les options et garanties sont nombreuses et permettent de se protéger contre une baisse trop 

importante du capital investi. Elles sont facultatives et payantes, et l’assureur doit pouvoir les tarifer, 

ce qui nécessite souvent le recours à une modélisation stochastique complexe et difficilement 

industrialisable. 

 

2.1.1.5 Risques et provisions 
 

Toute entreprise d’assurance est soumise à des risques. L’assurance vie n’échappe pas à cette règle, 

et doit faire face à des risques au niveau de ses actifs (risques de marché), et de ses passifs (risque de 

rachat, risque de mortalité, risque de longévité).  

 

Pour respecter ses engagements envers les assurés et pouvoir servir le TMG sur les contrats en euros, 

ou respecter les options ou garanties sur les supports en UC, l’assureur doit constituer des provisions. 

Les principales provisions d’une entreprise d’assurance vie sont : 

· Provision Mathématique (PM) : différence entre la valeur des engagements de l’assureur et 

de l’assuré : positive après le paiement de la prime, car l’assureur a un engagement envers 

l’assuré. 
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· Provision pour Participation aux Excédents (PPE) : provision constituée lorsque les plus-values 

réalisées qui appartiennent aux assurés n’ont pas été entièrement distribuées au cours de 

l’exercice. 

· Réserve de capitalisation (RC) : réserve alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions 

d'obligations. Elle doit permettre de lisser les résultats enregistrés sur les titres obligataires et 

de garantir aux assurés le rendement des contrats jusqu'à leur terme. 

· Provision de Gestion (PGG) : provision constituée pour couvrir les charges de gestion futures. 

· Provision pour Aléas Financiers (PAF) : provision pour compenser la baisse de rendement de 

l’actif. 

· Provision pour Egalisation (PE) : provision pour se prémunir contre les fluctuations de 

sinistralités au niveau du risque de décès. 

 

Pour rappel, toutes ces provisions sont comprises sous Solvabilité II dans le calcul du Best Estimate, 

mais elles sont utiles en comptabilité norme française et pour comprendre les mouvements de 

capitaux entre les différentes provisions. 

Nous allons présenter notre entreprise d’assurance vie fictive, sous norme comptable et sous norme 

Solvabilité II, après utilisation du modèle ALM pour valoriser les actifs et le passif en valeur de marché. 

 

2.1.2 Présentation de notre entreprise fictive 
 

Notre entreprise est une entreprise fictive, par souci de confidentialité des données. Elle a cependant 

été créée dans le but d’illustrer au mieux les bilans d’assurances vie du marché à l’heure actuelle, tant 

au niveau de l’actif (allocations d’obligations et d’action) que du passif (Fonds Propres, allocation de 

contrats en euros et en UC, taux servi).  

 

2.1.2.1 Passif 
 

Le passif est composé des fonds propres et des provisions techniques, qui représentent les 

engagements de l’assureur envers les assurés. Dans notre entreprise, l’assureur gère des contrats en 

euros et en UC, avec l’allocation suivante : 

 

Figure 21 : Allocation €/UC 

Dans le contexte actuel de taux bas, les assureurs tentent d’inciter les assurés à se tourner vers les 

supports en UC, plus risqués pour les assurés mais qui offrent des rendements plus intéressants. De 
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plus l’assureur ne prend aucun risque sur les contrats en UC, puisque les pertes en capital sont subies 

par l’assuré. 

Ici, nous aurons donc au 31/12/N un portefeuille d’actif constitué à 82% de supports en euros et 18% 

de supports en UC. De plus, sur l’activité Euro au s’est constituée une PPE qui représente 2,5% de la 

PM au 31/12/N. 

 

Le portefeuille de passif est organisé en Model Points, ce qui permet de regrouper les contrats qui se 

ressemblent (ancienneté, taux servi, taux de PB). Les caractéristiques du passif sont les suivantes : 

 

Figure 22 : Caractéristiques du portefeuille de passif 

 

Sur les contrats Euro et UC, l’âge moyen et l’ancienneté sont identiques, en revanche les chargements 

sur encours sont plus importants sur l’UC. Le TMG moyen sur le portefeuille en euros est de 0,6%, et 

la répartition des encours par TMG est décrite selon  la distribution ci-dessus. Le portefeuille contient 

en majorité des TMG entre 0% et 0,5%, car les taux sont bas et les rendements des actifs sont faibles. 

Les assureurs ne peuvent donc pas promettre des taux de revalorisation très élevés sous peine de ne 

pas pouvoir honorer leurs engagements. Cependant le portefeuille contient des contrats à fort TMG 

(3,5%), qui sont d’anciens contrats, souscrits lorsque les taux de marché étaient plus élevés. 

 

De plus les provisions constituées sont listées ci-dessous : 

 

Figure 23 : Provisions en norme comptable 

Les autres provisions d’assurance vie décrites plus haut (PAF, PGG, PFAR, PE) seront négligées et l’on 

gardera la PM, la PPE et la RC, dans le but de simplifier le bilan. La PM euro vaut 1.000.000.000€ et la 

PM UC vaut 220.000.000€, on retrouve donc notre allocation €/UC de 82%/18%.  

 

2.1.2.2 Actif Euro 
 

L’actif des compagnies d’assurance est composé en grande partie d’obligations, pour pouvoir servir le 

Taux Minimum Garanti. On distingue plusieurs « cantons » dans notre bilan à l’actif. Ici nous détaillons 
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les actifs en représentation des contrats euros, c’est-à-dire les actifs à mettre en face de la PM, la PPE 

et la RC, soit un total de 1.040.000.000€, en valeur comptable. 

Dans notre entreprise, l’allocation du canton euro est la suivante : 

 

Figure 24 : Répartition des actifs 

C’est une allocation classique d’assurance vie, où les obligations représentent 77% des actifs. Les 

obligations Corporate et Govies représentent 50% du montant total des obligations. En termes de 

montants, les actifs sont répartis comme ceci : 

 

Figure 25 : Valeur comptable des actifs 

Ces actifs ont accumulé des richesses latentes (PMVL : Plus ou Moins-Values Latentes), et on peut ainsi 

obtenir leur valeur de marché : 

 

Figure 26 : PMVL sur les Actifs 
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Les valeurs de marché des actifs sont donc : 191.443.200€ d’actions, 920.684.544€ d’obligations, 

59.488.000€ d’immobilier et toujours 24.960.000€ de cash. 

 

2.1.2.3 Actif UC 
 

Le passif UC est constitué d’une provision mathématique de 220.000.000€. L’actif en regard de cette 

provision est considéré comme un canton contenant 100% d’actions, et la valeur nette comptable est 

équivalente à la valeur de marché, soit 220.000.000€, car on inscrit au 31/12/N la valeur actuelle de 

l’actif au bilan, et non la valeur d’achat. 

 

2.1.2.4 Actif Fonds Propres 
 

Les fonds propres correspondent aux sommes versées par les associés ou actionnaires à la création de 

l’entreprise, augmentées par les profits générés annuellement par l’entreprise qui ne sont pas 

distribués en dividendes. 

En face de ces fonds propres, notre entreprise fictive possède 94% d’obligations (80% Etat, 20% 

Corporate), 4% d’immobilier et 2% de cash. 

 

2.1.2.5 Bilan comptable 
 

Le bilan en norme comptable, c’est-à-dire avec la valorisation des actifs et des passifs en valeur 

historique, est le suivant : 

 

Figure 27 : Bilan comptable 
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2.1.3 Modèle ALM 
 

2.1.3.1 Principe général 
 

Le modèle ALM permet de valoriser le passif du bilan en norme Solvabilité 2, en prenant en compte 

les nombreuses interactions entre l’actif et le passif dans le cas de l’assurance vie. Nous pouvons ainsi 

déterminer le BEL, la PVFP ou le SCR. Le modèle ALM utilise des calculs stochastiques, qui offrent une 

précision de calcul très importante et permettent de déterminer notamment le coût des options et 

garanties, essentielles dans le cadre de l’assurance vie. 

 

Le fonctionnement du modèle ALM peut être modélisé par le schéma ci-dessous : 

 

Figure 28 : Modèle ALM pour le calcul du Best Estimate 

Les entrées du modèle ALM sont donc : 

· Les types d’actif (action, obligation, immobilier, …), l’allocation, la VNC et la VM (donc le taux 

de PMVL2 initial). 

· Les engagements de passif (sous forme de Model Point : regroupement de contrats dont les 

caractéristiques sont proches). 

· Le bilan de l’entreprise à l’ouverture. 

· Les spécificités de la structure (coûts de gestion,…)  

En fonction ensuite des divers paramètres comme les lois de rachat, les tables de mortalité ou la 

politique de taux servis, le modèle ALM projette les flux futurs de l’entreprise pour chaque simulation. 

Les simulations sont fournies par le Générateur de Scénarios Economiques (GSE) d’Optimind Winter. 

Chaque simulation donne une trajectoire financière (évolution dans un monde risque-neutre de 

l’ensemble des actifs : taux d’intérêt et obligations, actions, immobilier, …) : le modèle calcule pour 

chaque simulation la valeur du BEL, qui est la valeur actualisée des flux futurs. Le BEL final est une 

moyenne des BEL obtenus dans toutes les simulations. Le SCR est obtenu en fonction de la variation 

                                                           
2 PMVL : plus ou moins-values latentes 
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de BEL entre le bilan central et le bilan stressé, obtenu de la même manière que le bilan central mais 

après application des chocs de la Formule Standard. 

 

2.1.3.2 Hypothèses 
 

Les hypothèses sont les suivantes : 

· L’horizon de projection des flux est de 30 ans. 

· Les flux sont projetés en run-off, ce qui signifie que l’on considère que la compagnie cesse son 

activité et ne commercialise pas de nouveaux contrats. Seules les primes futures programmées 

des assurés sont utilisées dans les projections. 

· Le nombre de simulations (trajectoires économiques) en sortie du GSE : 1000. Les simulations 

sont risque-neutres (le rendement moyen des actifs sur l’ensemble des simulations est égal 

au taux sans risque) et market-consistent (elles reflètent le marché au 31/12/2016). 

· Le passif est une table de model points, où chaque point regroupe des contrats similaires, au 

niveau de l’ancienneté du contrat, du TMG, du taux de PB. 

· Les prestations sont de 2 types : rachat et décès.  

o Les décès sont déterminés à partir de la table de mortalité « TF 00-02 » car il n’y a pas 

de distinction homme-femme dans les model points. 

o La courbe des rachats comprend une composante structurelle (à dire d’expert) et une 

composante conjoncturelle (supposée être une fonction de l’écart entre le taux servi 

et le taux de marché, qui est ici le taux 10 ans au 31/12/N). 

· Les frais sur encours sont de 0,6% sur les contrats euro et 0,9% sur les contrats UC. 

· Les frais réels de l’assureur représentent 0,25% de la PM. 

· Les prestations et les frais sont versés en fin d’année. 

· Il n’y a pas de réassurance. 

· L’allocation des actifs est constante sur l’horizon de projection (30 ans). Les actifs sont 

infiniment divisibles. 

· Le marché est supposé liquide : on peut vendre et acheter des actifs à tout moment (pour le 

rebalancement). 

· Il n’y a aucun coût de transaction. 

Nous allons décrire dans les grandes lignes les méthodes de projection de l’actif, du passif et les 

interactions prises en compte dans le modèle. 

 

2.1.3.3 Projection de l’actif 
 

Actions 

La valeur de marché initiale des actions r"{�U%-EU�� dépend de la valeur nette comptable r�J{�U%-EU��   et 

du taux de PMVL initial �{�U%-EU��
!: 

r"{�U%-EU�� = ���<3�s r�J{�U%-EU�� ( o1 . �{�U%-EU�� tC ( 2{�U%-E� 
Où r�J{�U%-EU�� = )�U�� ( G{�U%-E� et )�U�� = )"%E%U%{~& . ))!%E%U%{~& . WJ%E%U%{~& 

Avec G{�U%-E�  l’allocation du portefeuille en actions et 2{�U%-E�  le choc à appliquer à la VM 

initialement. 
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La valeur de marché en année N est égale à la valeur de marché après rebalancement en année N-1 : 

r"{�U%-E�D = r"{�U%-E�<{�,è�<,&}{~DFe  

r�J{�U%-E�D = r�J{�U%-E�<{�,è�<,&}{~DFe  

Pour chaque pas de temps, les actions sont vieillies et la valeur avant rebalancement est recalculée à 

partir du taux de rotation : ce taux mesure le volume de transactions effectuées sur une année en 

proportion de l’actif d’un fonds.  

r"{�U%-E�<{�{EU<,&}{~ = ���<3�s r"{�U%-E ( J?:@><6598?NDJ?:@><6598?NDFeC 9:@N?�B@{�U%-ED = ���o�s or"{�U%-E<{�{EU<,&}{~D V r�J{�U%-ED t ( �{+U-<{�U%-E t 
Où �{+U-<{�U%-E  est le taux de plus-values automatiques sur les actions (à fournir en entrée). 

Si le turnover est positif, la valeur des actions (VM et VNC) est diminuée du taux de turnover. 

 

L’étape de rebalancement consiste à réallouer les actifs en fonction de la stratégie d’allocation définie 

(fixe dans le modèle). Il faut dans un premier temps calculer l’assiette globale de rebalancement, puis 

la valeur cible et en déduire le montant à investir ou désinvestir en actions. 

L’assiette de rebalancement est la somme des VM avant rebalancement de toutes les classes d’actifs. 

La valeur cible est un pourcentage fixe de l’assiette de rebalancement. 

Le montant à investir ou désinvestir en actions est donc la différence entre la valeur cible en actions 

et la valeur de marché des actions avant rebalancement. 

b{�U%-E<,&}{~ = r�%}~&<{�U%-E V r"{�U%-E<{�{EU<,&}{~  
 

Si b{�U%-E<,&}{~ � �, alors il faut acheter des actions : la VNC et la VM des actions achetées s’ajoutent 

à la valeur de marché avant rebalancement. 

Si b{�U%-E<,&}{~ � �, alors il faut vendre des actions. Le taux de vente correspond dépend de la valeur 

de marché avant rebalancement : 

y{�U%-E� = ���<31sV b{�U%-E<,&}{~r"{�U%-E�<{�{EU<,&}{~C 
 

Immobilier 

L’approche est similaire. On connait l’allocation fixe en immobilier pour la durée de la projection, le 

taux de PMVL initial �%��-U��  et le taux de plus-values automatique �{+U-<%��-  ce qui permet de 

déterminer r�J%��-U��  et la<r"%��-U��  et de vieillir l’immobilier. 
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Obligations 

L’outil ALM présente un portefeuille d’obligations de la forme : 

 

Figure 29 : Echantillon du portefeuille d'obligations 

La valeur initiale (VM ou VNC) totale des obligations (gouvernementales ou corporate) en début de 

projection est obtenue en sommant toutes les lignes d’obligations du portefeuille. 

r"-}~%|<U-U{~&U�� = S r"-}~%|U�� 3HC�
��e  

Au cours de la projection, la valeur (VM ou VNC) des obligations en année N est égale à la valeur après 

rebalancement en fin d’année N-1, somme des valeurs après rebalancement de toutes les lignes 

d’obligations en fin N-1. 

 

Pour chaque pas de temps, les actifs sont vieillis et la valeur avant rebalancement est calculée. Tout 

d’abord, les tombées des coupons et des amortissements sont calculés : 

J?:7?N>U-�}é�39C = S S 5?:7?N3;sHC ( N?H8N6Y3;sHC�
��e

U
w��  

PH?@98>>BHBN9>39C = S S 6H?@98>>BHBN93;sHC�
��e

U
w��  

Où ;  est l’année de projection et H  la mième ligne du portefeuille d’obligation, et M le nombre 

d’obligations en portefeuille. 

Ensuite, les remboursements des obligations arrivées à échéance sont pris en compte : 

vY:;é�jé{E�&39C = S N?H8N6Y39sHC�
��e  

 

La valeur nette comptable avant rebalancement est la valeur nette comptable en fin N-1 à laquelle 

s’ajoutent les amortissements de l’année N : 

r�J-}~%|<U-U{~&<{�<,&}{~D = S S r�J-}~%|D 3;sHC�
��e . PH?@98>>BHBN9>39CDFe

w��  

Et la valeur de marché s’obtient par : 

r"-}~%|<U-U{~&<{�<,&}{~D = S S 7@8;�?�Y8L��H3Hs N?H8N6Ys 5?:7?N ( N?H8N6Ys ;s 9C�
��e

DFe
w��  

Où « prix_oblig_vm » est une fonction qui, à partir des prix zéro-coupon, calcule le prix en « t » d’une 

obligation de maturité « m », de taux facial « coupon » et de nominal « nominal ». 
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L’étape de rebalancement s’effectue en 3 sous-étapes : le calcul de l’assiette globale de 

rebalancement, le calcul de la valeur cible et l’achat ou la vente d’obligations. 

L’assiette globale est la même que dans le cas des actions. C’est la valeur avant rebalancement globale 

de l’ensemble des actifs. 

La valeur cible résulte du produit entre l’assiette globale de rebalancement et l’allocation (fixe) définie 

pour les obligations. 

Le montant à investir ou désinvestir en obligations est la différence entre la valeur cible et la valeur de 

marché des obligations avant rebalancement : 

b-}~%|<,&}{~ = r�%}~&<-}~%| V r"-}~%|<{�{EU<,&}{~ 
Si b-}~%|<,&}{~ � �, alors il faut acheter des obligations pour atteindre l’allocation fixée. Sinon il faut 

vendre des obligations. 

 

Produits financiers 

Ils dépendent de la réserve de capitalisation, du taux de rotation (turnover) des actions et de 

l’immobilier, des tombées de coupons et amortissements des obligations, des revenus du cash et des 

PMVL sur la vente des actifs : 

)@?O:89><v8N6N58B@>D= )@?O:89><v8N6N58B@>{�{EU<,&}{~D . )"rc<6598?N,&}{~D . )"rc<8HH?,&}{~D.���<3�s WJDFe . )"rc-}~%|<,&}{~C 
Où )@?O:89><v8N6N58B@>{�{EU<,&}{~ = 9:@N?�B@{�U%-E . 9:@N?�B@%��- . 5?:7?N>U-�}é� .6H?@98>>BHBN9> . 56>K%E�-�&. 

Ces produits financiers réalisés en année N permettent de déterminer la participation aux bénéfices à 

reverser aux assurés. 

 

2.1.3.4 Projection du passif 
 

Provision Mathématique 

Les formules de calcul de la PM Euro et de la PM UC sont les suivantes : 

)"<!:@?D = 3)"<!:@?DFe V W65K69> V Té5è> V P@�89@6LB><!:@?<�B@><�JV X@68><>:@<BN5?:@>C ( 31 . 96:;<>B@�8C 
)"<�JD = )"<�JDFe V W65K69> V Té5è> . P@�89@6LB><!:@?<�B@><�J V X@68><>:@<BN5?:@>. PJPr V PJPr<7@B>9698?N 

 

Prestations 

Elles comprennent les rachats et les décès. Les décès suivent la table « TF00-02 » et les rachats 

comprennent une composante conjoncturelle et une composante structurelle (voir hypothèses). 
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2.1.3.5 Interactions Actif-Passif 
 

L’objectif principal du modèle ALM est de calculer les interactions actif-passif, et notamment évaluer 

le coût des options et garanties. Cette sous-partie détaille les principaux mécanismes modélisés dans 

l’outil. 

 

Revalorisation garantie (Intérêts techniques) 

Il s’agit du TMG à verser pour les supports en euros. C’est le montant minimal que l’assureur doit 

reverser aux assurés : 

�� = S)"<6�6N9<7@B>9698?N3;C ( �" 3;C�
w�e  

Où ; est le xème model point du passif : ; ¡ ¢1£"¤ 
 

Participation aux bénéfices 

Il s’agit de la part des produits financiers qui doit être reversée aux assurés au titre de la participation 

aux bénéfices ou versée dans la PPE pour être versée sous 8 ans : 

)] = ���<3�I )@?O:89><v8N6N58B@> ( 96:;<OB<)] V ��<L6@6N98>C 
 

Revalorisation cible 

Il s’agit du montant que l’assureur se fixe comme objectif à atteindre en fin d’année en fonction des 

produits financier qu’il pense pouvoir dégager sur l’année. Il doit permettre de servir un taux plus 

intéressant aux assurés et éviter les rachats conjoncturels. 

WB�6Y?<58�YB = )"<6�6N9<7@B>9698?N ( �"! 

Où le TME est le « loyer de l’argent » : c’est le taux moyen des emprunts d’Etat. 

 

2.1.3.6 Bilan S2  
 

Le modèle ALM permet d’obtenir les principales grandeurs S2, comme le BEL et la PVFP : 

Le BEL est la moyenne des BEL calculés pour chaque simulation. Le BEL de chaque simulation est la 

somme actualisée des flux entrants et sortants : primes programmées, prestations, frais, valeur de la 

PM en fin de projection, valeur de la PPE en fin de projection et le montant de PMVL sur actions et 

immobilier en fin de projection. 

La PVFP, Present Value of Future Profits, représente la valeur actuelle des revenus probables qui 

devraient être perçus par l’assureur dans le futur. Elle est calculée nette d’impôt et après distribution 

de la PB et la rémunération des actionnaires.   
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On obtient donc le bilan suivant : 

 

Table 30 : Bilan S2 

 

Nous avons désormais une vision de nos bilans comptables et économiques au 31/12/2016, et 

l’objectif est de projeter ces bilans sur l’horizon de notre business plan (3 ans). Nous allons donc 

présenter notre outil de projection déterministe, qui se veut rapide et simplifié, pour nous libérer de 

la complexité du modèle ALM, tout en conservant une précision satisfaisante. 
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2.2 Projection de l’activité dans le cadre de l’ORSA 
 

Pour s’affranchir de la complexité de la modélisation stochastique du modèle ALM, nous avons décidé 

de développer un outil déterministe, qui permet de projeter l’activité en fonction du business plan 

établi par la gouvernance de l’entreprise. 

Notre horizon étant de 3 ans, nous avons besoin de fixer l’environnement économique sur 3 ans. Pour 

cela, nous observerons quelques KRI (Key Risk Indicators). Les KRI sont des indicateurs permettant de 

suivre l’évolution d’un risque. A la différence des KPI, qui sont les indicateurs du business plan et 

vérifient l’adéquation avec les objectifs stratégiques, les KRI permettent d’observer l’évolution des 

risques. Ils sont donc à étudier en amont. 

 

En particulier, les risques que nous traiterons dans le cadre de ce mémoire sont les risques action, 

immobilier et taux. Nous avons donc décidé des KRI suivants pour chacun des risques à observer : 

· Eurostoxx 50 : Il s’agit d’un indice boursier au niveau de la zone euro qui regroupe 50 sociétés. 

Notre portefeuille d’action étant composé en majorité d’actions de la zone euro, cet indice 

donnera l’évolution de la rentabilité de nos actions en portefeuille. 

· TEC 10 : Taux de l’échéance Constante à 10 ans, est un indice quotidien des rendements des 

emprunts d’Etat à long terme correspondant au taux de rendement actuariel d’une obligation 

du Trésor fictive dont la durée serait de 10 ans. Dans notre cas, il donnera l’évolution du 

rendement actuariel des obligations du portefeuille. 

· IPD : Investment Property Databank Index, donne la performance du marché immobilier. Il 

servira à connaître les plus-values réalisées sur l’immobilier du portefeuille.  

 

L’environnement économique est donc fixé par le choix des KRI. Il s’agira ensuite de déterminer les 

évolutions du BEL, la PVFP, les capacités d’absorption du passif et le SCR en fonction des variations de 

l’environnement économique, sans avoir recours à l’outil ALM. 

Nous allons décrire à présent comment nous projetons les comptes de résultats et les bilans sur 3 ans. 

Le bilan comptable est projeté par classe d’actif, où l’on projette les actions, les obligations, 

l’immobilier et le monétaire indépendamment, pour déterminer leur valeur comptable et leur valeur 

de marché. 

Les grandeurs S2 comme BEL ou du SCR, qui en général sont calculées par une approche stochastique, 

devront ici être approximées par différentes méthodes. 
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2.2.1 Projection du passif comptable 
 

Comme nous l’avons précisé précédemment, nous avons décidé de négliger certaines provisions 

classiques d’assurance vie pour simplifier le bilan (PAF, PFAR, PGG). Notre passif sous norme 

comptable est donc constitué seulement de la PM et de la PPE. 

 

La variation de la Provision Mathématique est impactée positivement par le chiffre d’affaire de 

l’année, les intérêts techniques et la part des produits financiers distribuables au titre de la 

participation aux bénéfices, car ces grandeurs augmentent les engagements de l’assureur envers les 

assurés, donc la PM est plus importante. En revanche, elle est impactée négativement par les 

prestations payées pendant l’année, les frais de gestion et l’arbitrage de l’euro vers l’UC.  

La formule de projection de la PM est la suivante : 

)"Dpe = )"D . J�Dpe . ��Dpe . T)]Dpe V P@�89@6LB<B:@?�:5Dpe V v@68>Dpe 
 

Où J�Dpe = J?YYB59B<NB99BDpe = JK8vv@B<O¥6vv68@BDpe V )@B>9698?N>Dpe 

 

Le montant des intérêts techniques est calculé en pourcentage de la PM moyenne sur l’année. Plus 

précisément, les IT représentent le montant à distribuer aux assurés correspondant à la revalorisation 

au TMG des contrats en euros : 

��Dpe = �"  ( )"D . 3)"D . J�Dpe V P@�89@6LBDpeC�  

 

La DPB est une part de la PM, qui sert à compléter les intérêts techniques si ceux-ci ne sont pas 

suffisants à distribuer le taux cible, décidé par la gouvernance de l’entreprise. Elle est donnée par la 

formule : 

T)]Dpe = ¦��<3�s WB�6Y?<58�YBDpe V<��DpeC 
Dans notre cas, le taux de revalorisation cible est fixé sur le TEC10. 

 

La projection de la PPE prend en compte les produits financiers réalisés dans l’année, les intérêts 

techniques et le pourcentage de participation aux bénéfices prévue dans les contrats.  

Les produits financiers réalisés sont calculés grâce au taux de rendement actuariel (TRA) des actifs et 

donnés par la formule : 

)@?O:89><X8N6N58B@>Dpe = �WP ( )��eD  

Les plus-values réalisées sur les obligations ne sont pas comptabilisées, elles sont envoyées en Réserve 

de capitalisation. 

Nous calculons en premier lieu la PB contractuelle, qui est la part des produits financiers qui revient 

obligatoirement aux assurés après versements des intérêts techniques et des frais sur encours (ce 

pourcentage est compris entre 85% et 100%). 
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Ensuite, nous calculons la PB discrétionnaire (à discrétion de l’assureur), qui dans notre cas est égale à 

la revalorisation cible, fixée sur le TEC10. 

La participation aux bénéfices totale est la somme de la PB contractuelle et de la PB discrétionnaire. 

Cette PB appartient aux assurés et peut être placée dans la PPE. Les fonds dotés dans la PPE peuvent 

y rester 8 ans, et peuvent être utilisés si les produits financiers sont insuffisants. Ainsi, dans le cas d’une 

année défavorable, si la totalité de la PPE suffit à atteindre la revalorisation cible, l’assureur peut 

reprendre les fonds pour l’atteindre. 

 

Pour le passif UC, la projection ne concerne que la provision mathématique, mais sans tenir compte 

des IT et de la PB, car les contrats en UC ne prévoient pas de TMG ni de participation aux bénéfices : 

)"/0Dpe = )"/0D . J�Dpe . P@�89@6LB<B:@?�:5Dpe V v@68>Dpe . §!N5?:@>�J 

Où §!N5?:@>�J est la variation de VM des actifs. 

 

Enfin, les fonds propres sont projetés sous S1 en ajoutant le résultat net s’il est positif (après 

versement des dividendes aux actionnaires) et en retranchant le résultat net s’il est négatif. 

 

2.2.2 Projection de l’actif en norme comptable et en valeur de marché 
 

Dans ce chapitre, nous allons expliquer les mécanismes de projection de l’actif. Il s’agit de projeter les 

Valeurs Nettes Comptables (VNC) pour le bilan comptable, et les Valeurs de Marché (VM) pour le bilan 

S2. 

Pour rappel, notre actif est divisé en trois cantons pour faire face aux engagements du passif (le canton 

Euros, le canton UC et le canton Fonds Propres) et l’allocation d’actif porte sur 4 supports 

d’investissement : actions (15,6%), obligations (76,8%), immobilier (5,2%) et monétaire (2,4%). 

2.2.2.1 Projection de la VNC 
 

Pour le canton euro, la VNC des actifs est adossée à celle du passif en fin d’année, au moment du 

« rebalancement ». Il s’agit donc d’avoir une VNC égale à la valeur des provisions techniques S1. Si les 

provisions techniques ont augmenté pendant l’année, l’assureur a des engagements plus importants 

envers les assurés, et doit avoir un montant d’actif plus important pour les couvrir. Au contraire, si les 

provisions techniques en fin d’année N+1 ont diminué, l’assureur a moins de contrats en portefeuille, 

et il a probablement dû payer des prestations, il doit donc vendre des actifs pour honorer ces 

prestations, et la VNC de ses actifs diminue. On obtient donc la VNC des actifs par la formule : 

r�J̈ �U%©�Dpe = )��eDpe 

Où )��eDpe représente le montant de Provisions Techniques S1 en année N+1. 
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Nous avons ainsi déterminé la VNC de l’ensemble des actifs, et on peut obtenir la VNC de chaque 

support d’investissement en fonction de l’allocation déterminée par le Top Management. Dans notre 

outil, nous avons choisi de garder la même allocation d’actifs tout au long de la projection, mais il est 

possible de la modifier en input de l’outil : 

 

Figure 31 : Allocation d'actif au cours de la projection 

 

La différence entre la VNC d’une classe d’actifs en N+1 et la VNC en N permet de déterminer s’il y a eu 

achat ou vente d’actifs pendant l’année N+1, si les provisions techniques ont augmenté ou diminué. 

Dans le cas de la projection en valeur de marché, la vente ou l’achat d’un titre est accompagné de 

PVML. 

2.2.2.2 Projection de la VM 
 

Pour la projection des valeurs de marché, on distingue deux montants : la valeur de marché avant et 

après le rebalancement. 

La valeur de marché avant rebalancement est seulement impactée par la variation de la situation 

économique. Ainsi, la VM des actions est impactée par l’évolution de l’Eurostoxx, la VM des obligations 

est impactée par l’évolution du TEC10, et la VM de l’immobilier par la variation de l’IPD. 

Pour chaque classe d’actif, nous étudions la variation de la valeur de marché due au KRI grâce à des 

études de sensibilités. Ces études nous ont permis de déterminer les variations de VM en fonction d’un 

choc.  

 

Notons §ªW�Dpe la variation de valeur du KRI entre l’année N+1 et l’année N, c’est-à-dire : 

§ªW�Dpe = ªW�DpeªW�D V 1 

Où KRI = Eurostoxx, IPD 

Dans le cas du TEC10, qui est un taux, on utilisera la variation de valeur entre l’année N et 2016 : 

§�!J1�D = �!J1�D V �!J1���e« 

 

Ainsi, les évolutions des Valeurs de Marché pour chaque classe d’actif sont les suivantes : 

§r"¨�U%-EDpe = §r"¨�U%-E��&E�%D ( §*+,-�U-ww¬®*+,-�U-ww¯°±¯²   
Le cas des obligations est plus complexe que les actions et l’immobilier car notre portefeuille contient 

des obligations d’Etat (impactées par l’évolution du TEC10) et des obligations d’entreprises (impactées 

par l’évolution du TEC10 et de l’iTraxx, qui est un indice du marché des spread, et représente le risque 

de défaut de l’entreprise émettrice de l’obligation). Cependant, nos études de sensibilités sur les taux 

n’utilisent que le TEC10, nous avons donc décidé de ne pas prendre en compte l’iTraxx et de considérer 

les obligations d’état et d’entreprise de la même manière. 
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Ces formules supposent que l’assiette de VM est identique, ce qui n’est pas le cas, nous avons donc 

choisi d’ajouter un coefficient d’ajustement qui correspond à un effet volume, et qui permettra de 

capter la hausse de la VM par rapport à t=0 : 

· r"¨�U%-Es{�{EU<�&}{~Dpe = r"¨�U%-ED . §r"¨�U%-EDpe (<³´µ¶·²¸±¹
³´µ¶·²¸±ºl®» <  

 

· r"z��-s{�{EU<�&}{~Dpe = r"z��-D ..§r"z��-Dpe ( ³´¼½½¸¹
³´¾¿¿Àºl®»   

 

· r"�}~%|s{�{EU<�&}{~Dpe = r"�}~%|D ..§r"�}~%|Dpe (<³´ÁÂÃ²Ä¹
³´ÁÂÃ²Äºl®» < 

et 

· r"�-EéU{%,&Dpe = r"�-EéU{%,&D ( 31 . !:@8�?@e<{EDpeC 
Où l’Euribor 1 an est le taux d’intérêt des prêts interbancaires de durée 1 an sur marché monétaire de 

la zone Euro. 

 

La valeur de marché après rebalancement prend en compte les plus ou moins-values réalisées par 

l’achat ou la vente de titres. Elle est calculée par la formule suivante : 

r"{�,è�<,&}{~Dpe = r"{�{EU<,&}{~Dpe . 3P5K69Dpe V rBN9BDpeC ( 3r"{�{EU<,&}{~Dpe
r�JD C 

Nous ajoutons donc à la VM avant rebalancement le montant récupéré ou vendu lors de l’achat ou la 

vente de titre, que l’on revalorise en fonction du taux de PV des actifs du portefeuille. 

  

Pour le canton UC, la valeur de marché est égale à la valeur nette comptable et à la Provision 

Mathématique. 

Etant donné qu’il est constitué à 100% d’actions, il est sensible à des variations de l’Eurostoxx 50, et la 

valeur de marché est donnée par la formule : 

)"/0Dpe <= <r�J/0Dpe <= <r"/0Dpe <= <r"/0D ( Å!:@?#9?;;Dpe!:@?#9?;;D V 1Æ 

 

Enfin, le canton fonds propres se comporte de la même manière que le canton euro, avec 94% 

d’obligations, 4% d’immobilier et 2% de cash. 
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2.2.3 Projection du compte de résultat 
 

La projection de notre compte de résultat doit être décomposée en deux parties : le compte de résultat 

du canton UC et le compte de résultat du canton euro. 

 

Pour le canton UC, le CR est très simplifié et on considérera seulement le montant de la collecte, les 

frais de gestion collectés, et les frais réels de l’assureur : 

 

Figure 32 : Compte de résultat brut UC 

 

Le montant dégagé par cette opération est le solde de souscription, qui correspond au résultat 

engrangé par la seule vente et gestion des contrats. 

 

Pour le canton euro, le solde de souscription est calculé de manière analogue en prenant en compte 

la collecte des contrats en euros, les chargements prélevés et les frais de gestion. 

A ce solde de souscription s’ajoute un solde financier, issu du placement des actifs sur les marchés. Il 

est calculé de la manière suivante :  

 

Figure 33 : Solde Financier 

 

Le solde financier et le solde de souscription forment le compte de résultat brut, auquel on déduit les 

impôts pour obtenir le résultat net. 

 

2.2.4 Projection du BEL par approximation 
 

Nous présentons ici notre méthode de projection du Best Estimate. Pour rappel, le Best Estimate est 

la « meilleure estimation » des engagements de l’assureur, c’est la valeur actualisée des flux entrants 

et sortants en run-off, c’est-à-dire sans nouvelles affaires et jusqu’à extinction du portefeuille.  

Son calcul nécessite la plupart du temps le recours à un modèle ALM. C’est donc la problématique de 

notre outil, qui doit approximer les valeurs du BEL sans utiliser la modélisation stochastique. 
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Pour rappel, la formule exacte du BEL est la suivante : 

]! = !^_` aSb+ ( c++de f 
Avec : 

- Q : la probabilité risque neutre 

- P : la probabilité historique 

- b+ : le facteur d’actualisation qui s’exprime en fonction du taux sans risque instantané r 

- c+ les flux de passif (prestations, décès, rachat, frais, impôts) à l’instant u. 

 

Les approximations, ou « proxys », utilisés sont les suivants : 

· Proxy n°1 : Maintien du coefficient de passage de S1 à S2 : On suppose ici que le coefficient 

de passage des provisions techniques S1 aux provisions techniques S2 reste constant sur la 

durée de la projection, égal au rapport  
)��� )��eÇ  à t=0 (au 31/12/2016). 

 

La valeur du BEL l’année i est donc : ]!c% = )��e% ( 5?Bv�eÈ�� 

Où 5?Bv�eÈ�� = É*Êºl®»`ËÌ®ºl®»   

 

· Proxy n°2 : Effet volume et prise en compte des PMVL : Ce proxy permet de capter l'effet 

volume comme le proxy précédent, et également de tenir compte des PMVL sur les actifs, qui 

ne sont pas constantes en règle générale. 

Le coefficient de passage des Provisions Techniques S1 au Best Estimate S2 intègre donc les 

PMVL à t=0 : 

5?Bv�eÈ�� = ]!c��e«)��e��e« . )"rc��e« 

 

La valeur du BEL l'année i devient : ]!c% = 3<)��e% . )"rc% <C ( 5?Bv�eÈ�� 

On peut remarquer dans ce cas que le Best Estimate UC est le même dans le proxy 1 et le proxy 2, car 

les PMVL sont nulles sur les actifs du canton UC. 

 

Si le proxy 1 permet de capter l'effet volume, c’est-à-dire la variation du BEL par rapport à 

l'augmentation des Provisions Techniques S1, il ne permet pas de prendre en compte les PMVL sur les 

actifs. Le proxy 2 corrige cette approximation, en ajoutant au coefficient de passage les richesses 

latentes des actifs. Cependant, on observe seulement la variation de PMVL sur la totalité de l'actif, 

alors que les plus-values sur les obligations ne sont pas gérées de la même manière que les plus-values 

sur actions. 

Ces deux approximations sont relativement simples à appréhender et à mettre en place, car elles 

reposent uniquement sur le calcul d'un coefficient de passage. Nous verrons dans la dernière partie 

comment nous avons complexifié l'approche, par le calcul de sensibilités sur les résultats du modèle 
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ALM. Ces sensibilités permettront de capter d'autres impacts sur le BEL, comme le changement des 

taux d'intérêts, et les plus-values sur chaque classe d'actif, et pas seulement les PVL globales de l'actif. 

 

L'approximation de la Marge pour Risque (RM : Risk Margin) est volontairement simplifiée dans notre 

outil. Nous avons décidé de garder le même rapport W" ]!cÍ  sur l'horizon de projection. Le rapport 

est calculé à partir de la marge pour risque et du BEL à t=0 (au 31/12/2016). 

Nous avons donc : 

W8>Î"6@L8NÏ% = ]!cÏ% ( W8>Î"6@L8NÏ��e«]!cÏ��e«  

La marge pour risque pour l'UC est calculée de la même manière. 

Cette approche nous semble correcte dans une optique de simplification des calculs, mais elle peut 

être insuffisante si le SCR varie significativement, car une des formules de calcul de la RM repose sur 

l'actualisation de tous les SCR accompagnée du coût du capital. Cette approche pourrait ainsi être 

nécessaire pour avoir une meilleure approximation de la RM. 

 

2.2.5 Projection du SCR Marché 
 

De la même manière que pour le calcul du Best Estimate, le calcul des capitaux réglementaires doit en 

général donner lieu à l'utilisation du modèle ALM. Nous présentons ici des approximations qui 

permettent de s'émanciper du modèle ALM. Le SCR global est calculé par l'agrégation de plusieurs 

modules, eux-mêmes calculés par l'agrégation de sous-modules. Si l'on se réfère au calcul du SCR en 

Formule Standard, nous devons déterminer le SCR Marché et le SCR Vie, pour l'euro et l'UC. 

 

Le montant des fonds propres réglementaires, le SCR, représente la variation des fonds propres entre 

un scénario central et un scénario choqué par un choc qui arrive une fois tous les 200 ans. 

Ce choc, par exemple une baisse de 10% de la valeur de marché des actions, implique une variation de 

l'actif (la VM des actions diminue), et une variation du passif (taux servis, rachats, etc.). Le pourcentage 

du choc absorbé par le passif est appelé coefficient d'absorption. Pour le choc de taux, nous utilisons 

la variation du BEL pour déterminer la valeur du SCR correspondant. 

Nous avons : 

#JW<P598?NE&UD = #JW<P598?N},+UD ( 31 V 5?Bv<6�>{�U%-ED C 
#JW<�HH?�8Y8B@E&UD = #JW<�HH?�8Y8B@},+UD ( 31 V 5?Bv<6�>%��-}%~%&,D C 

#JW<#7@B6OE&UD = #JW<#7@B6O},+UD ( 31 V 5?Bv<6�>��,&{iD C 
#JW<96:;<:7E&UD = #JW<96:;<:7},+UD V §]!c<96:;<:7D 

#JW<96:;<O?ZNE&UD = #JW<96:;<O?ZN},+UD V §]!c<96:;<O?ZND 

Il nous suffit donc de déterminer les SCR bruts, puis d'approximer les capacités d'absorption du passif, 

et nous pourrons calculer les SCR nets. 
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Calcul des SCR bruts 

Les SCR bruts de l’action et l’immobilier sont calculés de la même manière que dans la formule 

standard, où l’on applique un choc prédéfini à la valeur de marché des actifs :  

#JW<P598?N},+U = r"¨�U%-E ( 5K?5<6598?N<!�u)P 

#JW<8HH?�8Y8B@},+U = r"z��-}%~%&, ( 5K?5<8HH?<!�u)P 

Où le choc action défini par l’EIOPA pour les actions de type 1 est de (39% - dampener), et le choc 

immobilier est de 25%. 

 

Les SCR de taux hausse et baisse sont calculés en comptabilisant un effet volume et un effet variation 

des taux au SCR à t=0. 

#JW<96:;<:7},+UD = o<#JW<96:;<:7},+U��e« . !vvB9<96:;D<t ( !vvB9<�?Y:HBD 

L’effet taux est calculé grâce à notre étude de sensibilité. Nous pouvons utiliser les variations de SCR 

brut en fonction du choc de taux. Ces valeurs nous permettent de construire un polynôme 7?YM�#JW�96:;�:73mC qui renvoie la variation de #JW<96:;<:7},+U brut en fonction du choc de taux 

appliqué, noté m!: 
!vvB9<96:;D = 7?YM�#JW�96:;�:73mC 

Nous ajoutons à cette formule l’effet volume, qui est calculé comme l’évolution de la valeur de marché 

des obligations entre 2016 et l’année N : 

!vvB9<�?Y:HBD = r"-}~%|D
r"-}~%|��e«  

On obtient donc : 

#JW<96:;<:7},+UD = 3#JW<96:;<:7},+U��e« . 7?YM�#JW�96:;�:73§�!J1�CC ( r"-}~%|D
r"-}~%|��e«  

Le SCR de baisse des taux se calcule de la même manière, en construisant un polynôme grâce à la 

variation du #JW<96:;<O?ZN},+U par rapport au choc appliqué.  

 

Enfin le #JW��,&{i  brut concerne les obligations d’entreprise. Il est calculé avec la VM des obligations, 

ajustée d’un facteur de risque : 

#JW<>7@B6O},+U = r"�}~%| ( v659B:@<OB<@8>A:B 

Où v659B:@<OB<@8>A:B = �0�¯ÐÑ°ÒÓ<ÂÑk·ºl®»
$�ÁÂÃ²Äºl®» . 

Nous avons volontairement choisi un facteur de risque simplifié, car le #JW��,&{i  est relativement 

faible comparé au #JW{�U%-E ou #JWU{+w. 
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Calcul des capacités d’absorption 

Les capacités d’absorption permettent de calculer les SCR nets. Elles représentent la part du choc à 

l’actif qui est captée par le passif. 

Il est nécessaire de déterminer une capacité d’absorption pour chaque choc à l’actif (action, 

immobilier, spread, taux). 

Nous supposons ici que les capacités d’absorption sont constantes depuis 2016 pour l’action, 

l’immobilier et le spread, les formules d’approximation des SCR sont donc : 

#JW<P598?NE&UD =<#JW<P598?N},+UD ( 31 V JP{�U%-E��e« C 
#JW<8HH?�8Y8B@E&UD = #JW<8HH?�8Y8B@},+UD ( 31 V JP%��-��e« C 

#JW<>7@B6OE&UD = #JW<>7@B6O},+UD ( 31 V JP��,&{i��e« C 
Pour le choc de taux, on décide de capter l’effet volume de la variation du SCR brut entre l’année N et 

l’année 2016. Le calcul pour le scénario de hausse des taux est le suivant : 

#JW<96:;<:7E&UD =<#JW<96:;<:7},+UD V §]!cU{+w<+���e« ( #JW<96:;<:7},+UD
#JW<96:;<:7},+U��e« 

Cette approche est simplificatrice, et n’utilise pas les tests de sensibilités. Nous voyons pourtant dans 

les résultats du modèle ALM que les chocs appliqués ont un impact non négligeable sur la capacité 

d’absorption. Une amélioration de cette estimation sera donc proposée dans la Partie 3. 

 

2.2.6 Agrégation des SCR et calcul du BGS 
 

Les SCR calculés précédemment grâce à nos proxys permettent de déterminer le BGS de notre 

entreprise. La technique est semblable à celle de la formule standard, il s’agit de sélectionner 

seulement les risques propres à l’entreprise, et de les agréger en utilisant des coefficients de 

corrélation. 

D'après les risques décrits dans la formule standard, nous avons sélectionné les risques de notre 

entreprise d'assurance vie. Nous avons choisi de garder les sous modules « action », « immobilier » et 

« taux » et « spread », ainsi que les modules « marché » et « vie ». 

Comme le prévoit le BGS dans l'ORSA, nous pouvons ajouter à ce calcul les risques non quantifiables 

et non prévus dans la Formule Standard, comme le risque de réputation ou le risque juridique. Notre 

outil propose une approche simplifiée de projection du bilan de l’entreprise, et la majorité des calculs 

portent sur la projection du SCR marché, nous n’avons donc pas souhaité surcharger le BGS avec 

d’autres modules de SCR, dont le montant serait minime en comparaison du SCR marché. 
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Le BGS se présente donc ainsi : 

 

Figure 34 : Besoin Global de Solvabilité 

Le SCR marché est projeté grâce à notre proxy, et le SCR de souscription vie est calculé selon un effet 

volume sur les provisions techniques S1. On suppose que le SCR Vie augmente de la même manière 

que les provisions techniques de notre business assurance vie : 

#JW$%&Dpe = #JW$%&D ( )��eDpe)��eD  

Cette simplification n’est pas totalement exacte mais elle est rapide à mettre en place, et a un impact 

minime sur le SCR global, car le SCR le plus significatif est le #JW�{,�jé (Le #JW$%& représente 10% du #JW�{,�jé). 
Nous allons tester les performances de notre modèle ORSA par rapport au modèle ALM, puis nous 

utiliserons notre modèle pour valider un business plan. 
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2.2.7 Backtesting et limites 

 
Dans cette section, nous évaluerons les performances de notre modèle pour la projection des 

provisions techniques S1, du Best Estimate et des capitaux réglementaires au passif. 

Nous identifierons les limites de nos approximations, et nous proposerons les améliorations que nous 

avons apportées dans la dernière partie. 

 

2.2.7.1 Méthodologie du backtesting 
 

Pour mener notre backtesting, nous voulons comparer les valeurs estimées par notre modèle au cours 

de la projection avec les valeurs précises obtenues par l’approche stochastique du modèle ALM. 

Il faut donc calibrer les entrées des deux modèles de la même manière. La méthodologie est la 

suivante : 

 

Figure 35 : Méthodologie du backtesting 

 

Pour chaque pas de projection, nous projetons le bilan comptable de notre entreprise à l’aide de notre 

outil ORSA, puis nous calibrons le modèle ALM avec les VNC et VM des actifs, le montant de PM et les 

hypothèses de KRI. 

Nous pouvons donc ensuite comparer les approximations de notre modèle déterministe avec les 

résultats du modèle stochastique. 
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2.2.7.2 Performances de notre modèle ORSA 
 

Les bilans comptables sont calibrés de la même manière dans le modèle ORSA et le modèle ALM, il 

reste à comparer nos estimations de BEL et de SCR avec les résultats en sortie du modèle ALM. 

Notre backtesting reposera sur les hypothèses de business plan suivantes : 

 

Figure 36 : Business Plan utilisé pour le backtesting 

Pour rappel, nous avons introduit 2 proxys pour le BEL (1 : effet volume ; 2 : effet volume et PMVL) et 

1 pour le SCR (conservation des capacités d’absorption). 

Nous allons tester nos proxys dans 5 scénarios : 

1. Hausse des taux de 0.3% 

2. Hausse des taux de 1% 

3. Hausse de la valeur de marché des actions de 5% 

4. Choc cumulé : 13% action, 15% immobilier, 0.24% taux 

5. Choc cumulé : -15% action,-10% immobilier, 0.24% taux 

 

Dans les 2 premiers scénarios, nous appliquons une légère variation sur l’IPD (+0,32%) et l’Eurostoxx 

(+0,54%) pour maintenir les PMVL sur l’immobilier et l’action entre t=0 et t=1. De même, dans le 

scénario 3 nous appliquons une légère variation (+0,32%) à l’IPD pour maintenir les PMVL sur 

l’immobilier constantes entre t=0 et t=1. 

Best Estimate : 

 

 

Figure 37 : Backtesting des proxys de BEL 

 

Comme nous pouvions le penser, l’effet volume ne permet pas à lui seul de capter l’évolution du BEL 

euro (le proxy 1 présente un écart de 3% dans le scénario 1 et 12% dans le scénario 2). Le proxy 2 

permet de fiabiliser l’estimation avec un écart de 0.33% et 4.81% pour ces mêmes scénarios.  
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Le scénario 3 de hausse faible de l’Eurostoxx donne lieu à de bons résultats. En effet les variations de 

valeur de marché des actions ont peu d’impact sur le Best Estimate, les proxys d’effet volume sont 

donc suffisants pour obtenir des résultats précis. 

Le scénario 4 donne de bons résultats, malgré la prise en compte de chocs croisés sur le TEC10, 

l’Eurostoxx et l’IPD. La précision de nos proxys d’effet volume dans ce cas vient du fait que le BEL est 

impacté positivement par un choc positif sur les actions et l’immobilier, mais négativement par un 

choc positif sur les taux. Les proxys d’effet volume captent l’évolution entre les provisions techniques 

S1 et S2 à t=0, qui est positive. La situation peut être schématisée ainsi : 

 

Figure 38 : Analyse de mouvement simplifiée sur les composantes du BEL 

 

Dans ce cas précis, les proxys 1 et 2 peuvent présenter de bons résultats. 

En revanche, on remarque que lorsque l’on applique des chocs négatifs sur les actions et l’immobilier 

(scénario 5), les proxys d’effet volume ne captent plus avec précision l’évolution du BEL euro. 

Une analyse de mouvement détaillée sera proposée dans les proxys de la partie 3. 

 

Les écarts sont importants en montants (50M€ pour le proxy 2 dans le scénario 2), ce qui impacte la 

PVFP et donc le montant des fonds propres, et à terme le ratio de couverture. Nous avons donc besoin 

de trouver une autre approche pour approximer les valeurs du BEL. 

On remarque que les écarts sont nettement plus faibles pour le proxy 2 dans les scénarios de variation 

des taux (1 et 2). La prise en compte des PMVL sur la totalité de l’actif dans le cas d’une hausse des 

taux a permis d’obtenir un BEL plus précis. Dans la partie 3, nous détaillerons par une analyse de 

mouvements la composition du BEL, ce qui permettra de distinguer les PMVL sur les différents actifs. 

Les écarts sur le BEL UC sont faibles (0,01% environ). Il est identique entre le proxy 1 et le proxy 2 car 

il n’y a pas de PMVL sur les actifs du canton UC.  

 

SCR Marché et SCR total du canton euro 

Pour rappel, nous supposons dans notre proxy 1 que les capacités d’absorption sont constantes depuis 

le 31/12/2016. Les résultats sont les suivants : 
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Figure 39 : SCR Euro Marché en N+1 

Les résultats dans les scénarios 1, 2 et 4 sont très éloignés du modèle ALM. Le maintien des capacités 

d’absorption peut être valable dans le cas d’un choc faible sur un seul type d’actif (les actions dans le 

scénario 3) mais dans le cas d’une hausse brutale des taux ou d’une évolution combinée de plusieurs 

KRI, cette hypothèse présente des grosses limites. Dans le cas d’une hausse de 0.3% des taux, nous 

observons un écart de 26% entre le proxy et le modèle ALM, dû à un écart de 91% sur le SCR taux. 

Pour rappel, nous avons utilisé la variation de BEL pour le calcul du SCR taux, donc la marge d’erreur 

est due à une approximation peu précise du BEL.  

Notre outil suggère dans tous les cas d’immobiliser un montant plus important en capital, ce qui est 

prudent, mais la marge d’erreur doit être améliorée, le maintien des capacités d’absorption paraît trop 

simpliste. Une approche sera présentée en Partie 3.  

 

2.2.7.3 Limites et améliorations 
 

Notre outil propose des approximations pour remplacer la valorisation économique du modèle ALM. 

Nous étions conscients des simplifications effectuées, et sachions qu’elles aboutiraient à des résultats 

approchés. Le backtesting effectué sur l’outil confirme ces hypothèses, puisque les proxys utilisés pour 

le calcul du BEL et du SCR paraissent trop approximatifs. 

Dans la dernière partie de ce mémoire, nous verrons que les sensibilités permettent non seulement 

de capter les variations de valeur de marché à l’actif, mais également de mieux estimer les grandeurs 

S2 du passif, comme le BEL et le SCR. 

Nous introduirons deux nouveaux proxys pour le calcul du BEL et deux pour le calcul du SCR, et nous 

appliquerons notre modèle à un cas concret de validation d’un business plan. 
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Partie 3 : Fiabilisation 

de la projection S2 par 

les sensibilités 
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3.1 Les sensibilités pour la projection du passif S2 
 

Jusqu’à présent, nos approximations du Best Estimate et des capitaux réglementaires reposent sur des 

hypothèses faciles à mettre en place, mais qui présentent des limites évidentes. Dans cette section, 

nous verrons comment fiabiliser les calculs de BEL et de SCR grâce à de nouveaux proxys qui s’appuient 

sur les sensibilités obtenues suite aux chocs appliqués avec le modèle ALM. Nous verrons dans un 

premier temps l’aspect théorique de notre approche, puis la mise en pratique et enfin nous évaluerons 

la précision des résultats. 

 

3.1.1 Approche par stress test 
 

3.1.1.1 Une alternative à l’approche stochastique 
 

L’approche stochastique du modèle ALM est nécessaire pour capter l’ensemble des interactions actif-

passif, et permet d’obtenir une précision très importante des indicateurs S2. 

Cependant, nous avons voulu expérimenter une approche déterministe qui peut permettre de gagner 

en temps de calcul et en complexité, en essayant de garder une précision acceptable. 

L’approche peut être résumée ainsi : 

 

 

Nous avons développé un outil déterministe qui repose sur des « stress tests ». En fonction de divers 

scénarios de choc (choc sur un type d’actif, avec une certaine intensité), nous cherchons à calculer les 

variations du bilan (variation du BEL, du SCR, de la valeur de marché des actifs), et on détermine la 

sensibilité du bilan à ces scénarios de stress. 
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3.1.1.2 Scenarios choqués 
 

L’approche par stress test consiste à étudier les variations de valeurs de différents indicateurs par 

rapport à un scénario central. Le scénario central est le scénario de base au 31/12/2016, présenté dans 

la partie précédente, dont nous avons le bilan comptable et le bilan économique S2. 

Le principe de cette démarche consiste à appliquer des chocs plus ou moins importants à notre 

entreprise. Ces chocs portent sur les risques que nous voulons étudier (action, taux, immobilier). 

A l’aide du modèle ALM, nous appliquons les chocs suivants à notre bilan : 

· Action : -20% ; -10% ; +10% ; +20% 

· Immobilier : -20% ; -10% ; +10% ; +20% 

· Taux : -5% ;-3% ; -1% ; -0,5% … ; 3% ; 5% 

Nous obtenons ainsi des jeux de sensibilités de notre bilan à des chocs sur plusieurs risques avec 

plusieurs intensités. 

Pour chaque pas de projection, on compare ensuite l’évolution de la situation économique avec les 

stress tests. La méthode utilisée est la suivante : 

 

Figure 40 : Méthode déterministe de projection de l'activité 

 

Les jeux de sensibilités obtenus grâce à ces « stress tests » doivent permettre d’anticiper les variations 

du BEL ou des capacités d’absorption en fonction de l’évolution des KRI. Nous allons pour cela 

introduire deux nouveaux proxys, qui seront basés sur les sensibilités. Nous présentons dans un 

premier temps l’approche par curve fitting. 
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3.1.2 Approche par curve fitting 
 

Le principe de l’ajustement de courbe (curve fitting en anglais) consiste à construire une courbe à 

l’aide de fonctions mathématiques en se rapprochant au mieux d’une courbe expérimentale. 

Dans notre cas, la courbe expérimentale est déterminée avec les études de sensibilités en fonction des 

différents chocs sur le bilan. La courbe que nous devons construire pour l’approcher utilisera la 

méthode de l’approximation polynomiale.  

 

3.1.2.1 Approximation polynomiale et limites 
 

Les études de sensibilités effectuées à l’aide du modèle ALM nous permettent d’obtenir la variation 

de divers indicateurs en fonction de chocs appliqués au bilan de l’entreprise. Nous verrons à travers 

les prochains proxys comment nous avons utilisé ces valeurs pour valoriser le bilan S2 suite aux 

variations des KRI. 

Pour ce faire, nous avons utilisé dans un premier temps la méthode de l’approximation polynomiale. 

Il s’agit, en fonction de plusieurs points ;% et des valeurs en ces points v3;%C = M%, d’approximer la 

fonction v . Nous essayons donc de déterminer une représentation analytique des données 

expérimentales : 

 

Figure 41 : Approximation polynomiale de la fonction f 

Dans notre cas, les points ;% sont les intensités de choc action (-20%, -10%, 10%, 20%) ou de choc de 

taux (-2%, -1%, …) ou de choc immobilier. Les points M%  sont les valeurs des variations de BEL, ou de 

SCR, ou de capacité d’absorption entre le scénario central et le scénario après le choc ;%. 
Nos données sont de la forme : 

 

Figure 42 : Etudes de sensibilités : ÔÕ et Ö×Õ ,<ÖØÕ ,<ÖÙÕ 
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Connaissant les n+1 couples (;% ,<M% ) , 8 ¡ ¢�sÚ s N¤, l’objectif est de calculer un polynôme Û� ¡ )� 

(ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à m), dit polynôme d’interpolation ou polynôme 

interpolant, tel que : 

Û� = 6�;%� .�. 6e;% . 6� = M% <<s 8 = �sÚ s N 

La recherche du polynôme d’interpolation Û� peut avoir une infinité, une seule ou aucune solution. 

Cependant, la solution est unique si H = N, c’est-à-dire si l’on cherche un polynôme dans )E, de degré 

au plus n. Il s’agit du polynôme de Lagrange. 

En effet, on définit les polynômes caractéristiques de Lagrange Y%associés aux nœuds ;% : 
Y%3;C = Ü ; V ;[;% V ;[

E
[��s[Ý%  

Ils forment une base de )E. On peut donc déduire le polynôme ÛE est unique et de la forme : 

ÛE =SM%Y%E
%�� 3;C 

 

Enfin, la méthode d’approximation diffère de l’interpolation car elle ne nécessite pas que le polynôme 

cherché passe par tous les points (;%,<M%) (voir figure 1), mais qu’un critère défini soit satisfait. Dans 

notre cas, le critère est celui des moindres carrés. 

Soit F la famille de fonctions v3;I ÞC susceptibles d’approximer le nuage de points (;%,<M%), où x est le 

vecteur des chocs appliqués et Þ  le vecteur des paramètres (6�s 6es Ú s 6�C  que l’on cherche à 

déterminer. La méthode des moindres carrés consiste à déterminer le vecteur de paramètres Þ tel que 

la quantité suivante soit minimale : 

#3ÞC =SoM% V v3;%I ÞCt�E
%�� =S@%�3ÞCE

%��  

Où @%3ÞC sont les résidus, c’est-à-dire l’erreur de prédiction entre la valeur réelle connue M%  et la valeur 

prédite par le polynôme v3;%I ÞC. 
 

Nous avons appliqué cette méthode au travers des proxys 4 du BEL et du proxy 3 du SCR. Ils doivent 

permettre de déterminer la fonction qui modélise au mieux l’évolution du Best Estimate en fonction 

des chocs appliqués, et fournissent ainsi des résultats plus précis que l’interpolation linéaire. 

Nous verrons cependant que cette approche n’est pas robuste, car certaines courbes (par exemple 

l’évolution du BEL suite à un choc de taux) nécessitent des polynômes de degré important pour 

approximer précisément les M%, et on observe le phénomène d’overfitting. 

L’overfitting (surapprentissage) se produit quand le modèle construit est trop proche des données 

(;%,<M%). C’est un apprentissage « par cœur » des données, qui nuit à la prédiction de nouvelles valeurs. 
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Dans notre cas, prenons l’exemple de l’évolution du BEL en fonction du choc de taux (points en rouge) : 

 

Figure 43 : Variation du BEL euro en fonction du choc de taux 

Si nous voulons estimer ces points avec un polynôme qui prédit avec une marge d’erreur maximale de 

10%, nous devons construire un polynôme de degré 7 de la forme :  7?YMÉ*Ê<U{+w3;C= 114���ßß V 1Be� ( m V �à1áBeâ ( m� . 1àáBeã ( mâ . 1à�Beä ( må V ßBeæ( mã V 1à�B�� ( m« . áB�â ( mç 

Mais si l’on trace ce polynôme, on remarque clairement l’overfitting : 

 

On voit donc que le polynôme approxime avec précision les points sur lesquels il a été entraîné. En 

revanche, si l’on souhaite prédire la valeur de variation du BEL en cas de variation de 0.3%, le polynôme 

renverra une valeur de -165M, qui n’est pas du tout en accord avec les valeurs obtenues pour un choc 

de 0,1% (-29M) et pour un choc de 0,5% (-64M). 

Nous avons atteint la limite de l’approche polynomiale, quand la courbe à estimer possède des valeurs 

qui diffèrent de la tendance générale. Le polynôme de Lagrange idéal sera celui de degré n qui passe 

par tous les points, mais qui n’a aucun pouvoir prédictif. Nous présentons donc les améliorations que 

nous avons apportées à cette méthode. 
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3.1.2.2 Approximation polynomiale par morceaux 
 

Dans le but d’éviter ce phénomène d’overfitting néfaste à la prédiction de nouvelles valeurs, nous 

avons adopté une méthode de segmentation, pour construire un polynôme pour chaque partie de la 

courbe. Ainsi, à partir de nos études de sensibilités, nous avons analysé les courbes de tous les 

indicateurs que l’on souhaite approximer (variation de BEL, de capacité d’absorption des actions suite 

à un choc action, de capacité d’absorption de l’immobilier suite à un choc immobilier…). 

Les évolutions du BEL ou de la capacité d’absorption action en fonction d’un choc de taux nécessitent 

un découpage de la courbe en segments pour approximer avec précision les données. 

Dans un premier temps, nous avons appliqué des chocs aléatoires à notre bilan central à l’aide du 

modèle ALM : 

- Choc action : -20%, -10%, +10%, +20% 

- Choc immobilier : -20%, -10%, +10%, +20% 

- Choc taux : -3%, -1%, -0.5%, -0.01% , +0.01%, +0.5%, +1%, +3% 

Pour les chocs action et immobilier, nous verrons par la suite que nous nous intéresserons à l’évolution 

du BEL et de la capacité d’absorption en fonction du taux de PMVL sur les actions ou l’immobilier. 

Nous obtenons donc les données suivantes : 

 

Figure 44 : Données en fonction du taux de PMVL sur actions (à gauche) et sur immobilier (à droite) 

L’évolution du BEL en fonction du taux de PMVL sur les actions ou sur l’immobilier est presque linéaire, 

il n’est donc pas nécessaire de calculer d’autres chocs. Les 4 intensités pour chaque risque sont 

suffisantes : 

 

Figure 45 : Variation du BEL en fonction des taux de PMVL action et immo 

 

En revanche, comme nous l’avons évoqué précédemment, l’évolution du BEL en fonction d’un choc 

sur les taux possède une allure plus complexe : 
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Figure 46 : Evolution du BEL suite à un choc de taux 

Cette allure étonnante est due au fait que les variations de taux impactent l’entreprise à différents 

niveaux. Un mouvement des taux peut impacter les PMVL initiales des obligations, la valeur de marché 

des obligations, mais aussi des actions et de l’immobilier, et également le rendement des actifs ou le 

niveau des déflateurs. C’est pour cette raison que l’approximation précise de la courbe d’évolution du 

BEL en fonction d’une variation des taux est nécessaire. 

Même si la tendance générale semble suivre un polynôme de degré 2, certains points attirent notre 

attention : nous observons une irrégularité aux alentours de 0, c’est-à-dire pour des variations de taux 

faibles. Il convient de s’y attarder car les variations de TEC10 sont souvent de faibles variations de 

quelques points de base. En revanche, pour des chocs plus importants (supérieurs à 1% en valeur 

absolue), l’allure du BEL semble polynomiale de degré 2. 

L’approche utilisée ici consiste donc à séparer la courbe en plusieurs segments, où la courbe peut être 

assimilée à une fonction peu complexe (droite ou polynôme de degré 2), pour éviter l’overfitting. Il 

s’agira également de déterminer si les chocs que nous avons appliqués suffisent à décrire toute la 

courbe, et si nous devons en calculer d’autres ou en enlever. 

 

Nous décidons dans un premier temps de séparer la courbe en 3 segments : 

- Le segment (1) [-3% ;-0.5%], où la courbe semble suivre un polynôme de degré 2. 

- Le segment (2) [-0.01% ; +0.01%] où la courbe est une droite. 

- Le segment (3) [+0.5% ; +3%] où la courbe semble suivre un polynôme de degré 2. 

 

Sur (1), on peut calculer le polynôme de Lagrange de degré 2 qui minimise le critère des moindres 

carrés : 

7e3mC = Vêà 1�« V �à 1�æ ( m . �à 1�ee ( m� 

De même sur (2) et (3), on obtient : 

7�3mC = ßà 1�« V 1�ee ( m 

7â3mC = V�à 1�ç V ßsßà 1�æ ( m . áà1�e� ( m� 

Nous tentons de rajouter des points, notamment aux alentours de 0, où il est possible que nos 

fonctions manquent de précision. A chaque étape d’ajout d’un point, nous calculons l’écart entre la 
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valeur prédite par nos polynômes et la valeur réelle. Si cette erreur est acceptable (nous avons choisi 

un seuil de 10%), nous considérons que l’ajout de ce nouveau point n’est pas nécessaire. En revanche, 

s’il modifie considérablement la courbe, nous le prenons en compte et calculons à nouveau les 

coefficients de nos 3 fonctions. 

Ainsi, nous ajoutons dans un premier temps le point (-0.05% ; 12 960 632). Nous avons 7�3V�à��'C =1�<�ß4!���. Soit une erreur de 
e�!ãçå<ã��e�<æ«�<«â�V 1 ë V�'. L’ajout de ce point à notre modélisation n’est 

donc pas nécessaire, car 7� l’approxime avec une bonne précision.  

Cependant, en recalculant 7� à l’aide des points -0.05% et -0.01%, nous obtenons 7�ì  de la forme: 

7�ì 3mC = ßs�<à 1�« V 1s1<1�e� ( m 

Ainsi, la prédiction du point 0.01% vaut 6 389 000, soit un écart de 
«!âäæ<���«!ãäe<ææ�V 1 ë V�sê'. 

Enfin, si l’on recalcule 7� à l’aide des points -0.05% et 0.01%, on obtient 7�ìì tel que : 

7�ìì3mC = ßs�<à 1�« V 1s1<1�e� ( m 

Ainsi, la prédiction du point -0.01% vaut, soit un écart de 
ä!ç�ä<���ä!ãçæ<åç«V 1 ë 1s�'. 

 

Nous décidons donc de retenir à cette étape le polynôme 7�ìì qui prédit avec précision les points du 

segment [-0.05% ; 0.01%], qui devient le segment (2). 

Nous itérons cette méthode à chaque étape en rajoutant les points -5%,-2%, -0.09%, 0.05%, 0.1%, -

0.1%, 0.3%, -2%, 2%, 5%. Et nous obtenons donc la courbe suivante : 

 

Figure 47 : Approximation de la courbe par morceaux + zoom autour de 0 

Le polynôme final est donné par la formule: 

73;C =
íî
ï
îðV�à1�

ç V ßà1�æ ( ; . 4à 1�ee ( ;�<>8<; ¡ ñV�'IV�s1'ò4 ( 1�ç V � ( 1�e� ( ;<>8<; ¡<ò V �s1'IV�s��'ñó ( 1�« V 1�e� ( ;<>8<; ¡ ñV�s��'I�s�'ò4 ( 1�ç V � ( 1�e� ( ;<>8<; ¡<ò�s�'I �s�'ñV�à1�ç V ßà 1�æ ( ; . áà1�e� ( ;�>8<; ¡ ñ�s�'I �'ò
 

 

Les chocs nécessaires à l’élaboration de ces polynômes sont -5%, -3%, -0.1%, -0.05%, 0.3%, 0.5%, 2% 

et 5%. Ils permettent de déterminer la variation de BEL en fonction de l’évolution du KRI de taux.   
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Pour les chocs inférieurs à -5%, nous utiliserons les coefficients du premier segment, et pour les chocs 

supérieurs à 5%, nous utiliserons les coefficients du dernier segment. 

L’approche a été utilisée de la même manière concernant les autres grandeurs que l’on souhaite 

estimer, comme la capacité d’absorption des actions ou de l’immobilier. 

 

3.1.3 Sensibilités et BEL 
 

Pour rappel, le proxy 1 suppose une conservation d’un coefficient de passage des provisions 

techniques S1 au BEL S2 au 31/12/2016. Le proxy 2 est plus précis et prend également en compte les 

PMVL des actifs dans le calcul du coefficient de passage. Ces coefficients de passage sont supposés 

constants sur la durée de la projection.  

Si le proxy 1 pour le BEL ne capte que l’effet volume, le proxy 2 capte l’effet volume et l’effet PMVL sur 

l’ensemble de l’actif, alors que chaque classe d’actif présente des PMVL différentes, qu’il convient 

d’étudier séparément. L’augmentation des richesses latentes sur les obligations n’a pas le même 

impact que sur les actions, car les PMVL des obligations nécessitent la dotation ou la reprise de la RC. 

Ces deux proxys ne captent pas non plus les variations du BEL en fonction d’un changement des taux. 

Pour capter toutes les composantes qui influent sur la variation du Best Estimate, nous avons mené 

une « analyse de mouvements » (Analysis of Change (AoC) en anglais) et déterminé 4 effets agissant 

sur le BEL euro : 

· Un effet volume : Il tient compte de la variation des provisions techniques S1 du 31/12/2016 

au 31/12/N. 

· Un effet PMVL des actions : Il tient compte de l’impact des PMVL sur les actions.  Une hausse 

des PMVL entrainera une hausse du rendement financier du fonds euros et par conséquent 

une meilleure revalorisation des provisions mathématiques dans le temps.  

· Un effet PMVL de l’immobilier : De même avec les PMVL sur l’immobilier. 

· Un effet variation des taux d’intérêts : Une variation des taux influence les rendements des 

actifs. Les taux d’intérêts sont également utilisés dans la formule du BEL pour l’actualisation 

des flux futurs, il est donc nécessaire de connaître l’effet d’un changement de taux. 

 

On obtient donc le BEL par la formule suivante : 

]!cD = ]!c��e« . !vvB9<�?Y:HBD . !vvB9<P598?ND . !vvB9<�HH?D . !vvB9<96:;D 

L’effet volume capte la variation entre les provisions techniques S1 en 2016 et les provisions 

techniques S1 en année N: 

!vvB9<�?Y:HBD = ]!c��e« ( 3 )��eD)��e��e« V 1C 
Le calcul des autres effets va donner lieu à 2 nouveaux proxys, dont nous évaluerons par la suite la 

précision : 
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Proxy n°3 : Interpolation linéaire des effets  

L’effet action permet d’évaluer la variation de BEL due à une variation des taux de PMVL action. Ces 

taux sont obtenus grâce aux chocs actions appliqués sur le bilan à l’aide du modèle ALM.  

Dans notre cas, nous avons appliqué 4 chocs action, et nous obtenons les taux de PMVL et les variations 

de BEL correspondantes : 

 

Figure 48 : Variation du BEL en fonction des PMVL Action 

Ainsi, nous pouvons déterminer la variation de BEL consécutive à une variation du taux de PMVL sur 

les actions (qui découle d’une variation du KRI action, l’EuroStoxx) par la formule : 

!vvB9<6598?ND = §]!c�&E�%��e« ( <§�;)"rc¨�U%-ED
�;)"rc¨�U%-E�&E�% ( )��eD)��e��e« 

Où �;)"rc¨�U%-E�&E�%  est la variation de taux de PMVL calculée avec le modèle Pilier I (voir figure 8 : -

0,24 ; -0,12 ; 0,12 ; 0,24) la plus proche de la variation observée en année N. Nous ajustons enfin la 

valeur de l’effet action par un effet volume du montant de provisions S1.  

 

L’effet immobilier se calcule de manière analogue : 

!vvB9<8HH?D = §]!c�&E�%��e« (<§�;)"rcz��-D
�;)"rcz��-�&E�% ( )��eD)��e��e« 

 

L’effet de taux ne prend pas en compte les PMVL mais l’impact direct d’un changement des taux 

d’intérêts pour la variation du BEL. 

Ainsi, en fonction de la variation du TEC10 entre 2016 et l’année N, nous approximons linéairement la 

valeur du BEL en fonction du choc le plus proche appliqué à l’aide du modèle Pilier I. 

On note �!J1��&E�% est le choc de taux le plus proche de l’évolution du TEC10, notée §�!J1�D, où   §�!J1�D = �!J1�D V �!J1���e«. 

On note §]!c�&E�% la variation de BEL après application du choc �!J1��&E�%.  
Alors la variation de BEL en année N est : 

§]!cD = §]!c�&E�% ( §�!J1�D�!J1��&E�% 
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Et l’effet taux devient : 

!vvB9<96:;D = §]!c�&E�% ( §�!J1�D�!J1��&E�% ( )��eD)��e��e« 

On prend également en compte la variation des Provisions Techniques S1. 

Le proxy 3, contrairement au proxy 2, permet de distinguer les PMVL sur les différentes classes d’actifs, 

et non seulement sur la totalité de l’actif. Il utilise les résultats du modèle ALM et permet donc de jouer 

sur les sensibilités du BEL à la suite des chocs appliqués au bilan. Cependant, ces variations de BEL sont 

interpolées de façon linéaire en fonction du choc le plus proche. Mais nous avons vu que la variation 

du BEL n’est pas totalement linéaire en fonction du choc de taux. Le proxy 4 va corriger cette 

approximation. 

 

Proxy n°4 : Curve Fitting  

En utilisant les mêmes études de sensibilités, nous pouvons déterminer plus précisément les valeurs 

du BEL en construisant un polynôme décrivant la variation du BEL en fonction des PMVL sur les actions 

ou sur l’immobilier. Nous utilisons ici l’approche curve fitting présentée précédemment. 

La formule de calcul de l’effet action devient : 

!vvB9<6598?ND = <7?YM`�$Ê�{�U%-EÉ*Ê 3§�;)"rc¨�U%-EC 
Nous obtenons une interpolation linéaire de la forme : 

7?YM`�$ÊÒ¶·²¸±É*Ê 3mC = �á11óó . 1�ßê1ßêêß ( m 

Et nous pouvons déterminer la variation de PMVL consécutive à une augmentation du KRI Action, et 

donc une augmentation des PMVL de m %, en remplaçant m dans l’équation du polynôme.  

De façon identique, nous construisons un polynôme 7?YM`�$Ê�%��-É*Ê 3mC qui renvoie la variation de BEL 

en fonction de §�;)"rc, nous avons donc la formule : 

7?YM`�$Ê¼½½¸É*Ê 3mC = 1ê��á1 . ���óóáßá ( m 

De la même manière que dans le proxy 3, nous cherchons ici directement la variation de BEL en 

fonction du choc de taux.  

Nous avons donc calculé un polynôme 7?YMU{+wÉ*Ê 3mC qui renvoie la variation de BEL en fonction d’un 

choc de taux m. Il s’agit d’une combinaison de plusieurs polynômes sur les différents segments de la 

courbe. 

 

Les variations de BEL dans le cas d’un choc immobilier et d’un choc action sont linéaires, donc 

l’approximation est proche du proxy 3, mais la complexité du choc de taux nécessite une 

approximation plus fine. L’interpolation polynomiale devrait donc offrir de meilleurs résultats que le 

proxy 3. 

Le BEL UC est estimé de la même manière, mais nous ne prenons en compte que l’évolution des taux, 

car il n’y a pas de PMVL sur les actifs. La formule devient donc : 

]!c<�JD = ]!c<�J��e« . !vvB9<�?Y:HBD . !vvB9<96:;D 
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Notre outil permet enfin d’observer l’influence de chaque effet sur le Best Estimate : 

 

Figure 49 : Décomposition du BEL euro 

On voit que l’effet le plus important est l’effet volume dû à l’augmentation des provisions techniques 

S1. Vient ensuite l’effet de taux, puisque les obligations représentent 80% de notre portefeuille et 

puisqu’’il impacte aussi bien les obligations que les actions et l’immobilier, et modifie le coefficient 

d’actualisation. Enfin, on remarque que l’effet action a une influence plus importante que l’effet 

immobilier, car notre portefeuille présente une allocation plus importante en actions. 

 

On peut noter que cette analyse de changement est une analyse simplifiée, qui doit permettre 

d’améliorer nos proxys existants, mais qui présente quelques limites. En effet, on suppose ici le Best 

Estimate est la somme de différents effets, calculés à l’aide de sensibilités. Or chaque sensibilité 

représente un seul choc appliqué au bilan. Il est logique de penser que le BEL n’est pas exactement la 

somme de chaque choc, et qu’il peut y avoir des effets de compensation lorsqu’un choc de taux est 

appliqué en même temps qu’un choc action. Dans notre approche, nous partons du principe que le 

BEL soumis à 3 variations de KRI (action, immobilier, taux) est la somme de la variation due au choc 

action, de la variation due au choc immobilier, et de la variation due au choc de taux (en ajoutant l’effet 

volume). Pour améliorer cet aspect, il faudrait réaliser des sensibilités croisées en appliquant par 

exemple 2 chocs action et taux simultanément, et élaborer un modèle de régression avec ces deux 

variables pour déterminer l’évolution du BEL.  

 

3.1.4 Sensibilités et SCR 
 

Nous avons vu dans la Partie 2 que notre proxy 1 était insuffisant pour estimer le SCR. En effet, il 

surestime la valeur réelle du SCR (obtenue avec le modèle ALM) de 9,95%. C’est une estimation 

prudente, car elle obligerait notre entreprise à immobiliser plus de capital que nécessaire, mais ce n’est 

pas optimal. 

Nous allons donc introduire 2 nouveaux proxys pour le calcul du SCR. Le proxy 1 proposait de conserver 

les capacités d’absorption tout au long de la projection, c’est-à-dire qu’elles n’évoluaient pas en 

fonction de l’environnement économique. Les proxys 2 et 3 proposent donc d’estimer la capacité 

d’absorption à chaque étape, par une interpolation linéaire puis une interpolation polynomiale, en 

appliquant la démarche présentée ci-dessus. 

Nous considérons ici que la capacité d’absorption totale des actions est la somme des capacités 

d’absorption des actions dans le cas d’un choc action, dans le cas d’un choc immobilier, et dans le cas 

d’un choc de taux, c’est-à-dire : 

JP�P598?ND = JP�P598?NDFe . JP�P598?N�j-�<{�U%-ED .<JP�P598?N�j-�<%��-D. JP�P598?N�j-�<U{+wD  
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On détermine ensuite le SCR net par la formule : #JWE&U = #JW},+U ( 31 V JPC 
Nos 2 proxys diffèrent dans la méthode de calcul des capacités d’absorption intermédiaires. 

 

Proxy n°3 : Interpolation linéaire des capacités d’absorption 

On détermine les variations de capacités d’absorption grâce aux tables de sensibilités. 

On note §�;)"rcDla variation du taux de PMVL sur les actions à la suite de la variation de l’EuroStoxx 

en année N, et §�;)"rc�&E�% le taux le plus proche calculé dans les études de sensibilités, et JP�&E�% 
la variation de la capacité d’absorption correspondant à la variation §�;)"rc�&E�%. Nous avons : 

JP�P598?N�j-�<{�U%-ED = §JP�P598?N�&E�% ( §�;)"rc<P598?ND§�;)"rc<P598?N�&E�% 
De même,  

JP�P598?N�j-�<%��-D = §JP�P598?N�&E�% ( §�;)"rc<�HH?D§�;)"rc<�HH?�&E�% 
La capacité d’absorption des actions sur un choc de taux est calculée directement en étudiant la 

variation de CA_Action en fonction de l’évolution du TEC10 : 

JP�P598?N�j-�<U{+wD = §JP�P598?N�&E�% ( §�!J1�D�!J1��&E�% 
Nous sommes en mesure de calculer la capacité d’absorption totale des actions, et donc le SCR net. Le 

calcul de la capacité d’absorption de l’immobilier est analogue.  

Le calcul du #JW<96:;E&Upasse par l’étude de la variation du BEL en cas de hausse ou de baisse des 

taux. 

En effet nous avons #JW<96:;E&U = ���<3#JW<96:;<:7E&U s #JW<96:;<O?ZNE&UC 
Avec #JW<96:;<:7E&UD = #JW<96:;<:7},+UD V §]!c<96:;<:7D  

On calcule la variation de BEL consécutif à une hausse des taux, entre chaque année de projection, 

grâce aux études de sensibilités. On détermine la sensibilité la plus proche de la variation réelle du 

TEC10, et on obtient la variation de BEL par : 

§]!c<96:;<:7D = §]!c<96:;<:7E&U��e« . §]!c<96:;<:7�&E�% ( §�!J1�D�!J1��&E�% ( 3r"-}~%|D
r"-}~%|��e« V 1C 

Où �!J1��&E�% est le choc de taux le plus proche de §�!J1�D et §]!c<96:;<:7�&E�%  la variation de 

BEL correspondante. Nous ajustons cette approximation avec un effet volume pour capter 

l’augmentation de la valeur de marché des obligations. 

 

Ces approximations utilisent nos études de sensibilités, et doivent donc permettre de mieux ajuster 

les projections en fonction des variations dans l’environnement économique. 

Cependant, on remarque que l’évolution de la capacité d’absorption des actions ou du BEL n’est pas 

linéaire pour le choc de taux, le proxy 3 peut alors manquer de précision sur certaines sensibilités. 

Le proxy 4 prévoit de construire des polynômes qui approximent la variation de la capacité 

d’absorption ou du BEL, et rendra plus robuste la sensibilité aux évolutions de KRI. 
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Proxy n°4 : Curve fitting des capacités d’absorption 

Nos tables de sensibilités permettent de déterminer la variation de la capacité d’absorption en 

fonction d’un choc action, d’un choc immobilier ou d’un choc de taux. Ces évolutions n’étant pas 

linéaires, nous introduisons dans ce proxy notre approche d’approximation polynomiale, qui consiste 

à construire un polynôme pour chaque segment de courbe. 

La capacité d’absorption des actions est toujours la somme des CA en fonction des différents chocs, 

mais celles-ci sont calculées par les formules suivantes : 

JP�P598?N�j-�<{�U%-EDpe = 7?YM0¨<¨�U%-E<{�U%-E3§�;)"rc<P598?NDpeC< JP�P598?N�j-�<%��-Dpe = 7?YM0¨<¨�U%-E<%��-3§�;)"rc<�HH?DpeC JP�P598?N�j-�<U{+wDpe = 7?YM0¨<¨�U%-E<U{+w3§�!J1�DpeC 
Avec §�!J1�Dpe = �!J1�Dpe V �!J1�D  et §�;)"rc<�HH?Dpe = �;)"rc<�HH?Dpe V�;)"rc<�HH?D. 

 

Pour le SCR de taux, nous utilisons de la même manière un polynôme pour calculer la variation de BEL 

entre N et N+1 dans un cas de hausse et dans un cas de baisse des taux. Nous obtenons la valeur de §]!c<96:;<:7Dpe par la formule : 

§]!c<96:;<:7Dpe = §]!c<96:;<:7E&UD . 7?YMÉ*Ê<U{+w<+�3§�!J1�DpeC ( 3r"-}~%|Dpe
r"-}~%|D V 1C 

Le proxy 4 présente une approximation plus fine des variations de BEL ou de CA, car il est évident que 

toutes les sensibilités aux variations de taux ne sont pas linéaires. Pour coller au mieux à la réalité 

économique, il était donc nécessaire de mettre en place des polynômes capables de capter toutes les 

variations. 

 

3.1.5 Performances et pistes d’améliorations 
 

Dans cette section, nous allons comparer les résultats en sortie de notre modèle avec les projections 

du modèle ALM, selon la méthodologie présentée dans la partie précédente. 

Pour rappel, les scénarios de backtesting sont les suivants : 

1. Hausse des taux de 0,3% 

2. Hausse des taux de 1% 

3. Hausse de la valeur de marché des actions de 5% 

4. Choc cumulé : 13% action, 15% immobilier, 0,24% taux 

5. Choc cumulé : -15% action, -10% immobilier, 0,24% taux 
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Backtesting des proxys de BEL 

Nous comparons ici les projections de BEL euro et UC avec les proxys 3 et 4 : 

 

Figure 50 : Approximation du BEL avec les proxys 3 et 4 

Dans le scénario 1, les proxys 3 et 4 permettent d’obtenir le BEL Euro avec une marge d’erreur de 

1,05%. Pour rappel, le choc d’intensité 0.3% sur les taux est un choc effectué lors de l’étude de 

sensibilité, c’est pourquoi l’interpolation linéaire est aussi précise que l’approche curve fitting. 

En revanche, le choc 1% n’est pas calculé dans les études de sensibilités, et on voit clairement l’apport 

indéniable de l’approche curve fitting, qui permet d’obtenir une précision de 0,32%, contre 12,55% 

pour l’approche linéaire. L’analyse fine des évolutions de BEL suite à une variation des taux a permis 

de mieux anticiper la valeur du BEL euro.  

Dans le cas du scénario 3, les proxys 3 et 4 approximent le BEL Euro avec une erreur relative de 0.26% 

et 0.2% respectivement. Cette précision est due au fait que le choc appliqué est faible et sur une seule 

classe d’actif. 

Les scénarios 3 et 4 sont les plus intéressants, car ce sont ceux qui sont les plus réalistes. En effet, les 

KRI évoluent souvent en même temps, et il est rare que l’on observe une variation des taux sans que 

cela n’impacte la valeur de marché des actions ou de l’immobilier. 

Dans ces 2 scénarios, les proxys présentés fournissent des résultats très précis compte tenu des 

évolutions importantes des KRI. Pourtant, nos proxys basés sur les études de sensibilités approximent 

avec précision le BEL Euro (écarts de moins de 1,05% avec le modèle ALM). 

 

L’apport des études de sensibilités par rapport aux proxys 1 et 2 est indéniable. De plus, l’approche 

curve fitting permet d’obtenir des résultats plus précis encore que l’approximation linéaire, et ce 

même lorsque tous les KRI sont choqués.  
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Backtesting des proxys de SCR 

Nous allons comparer les projections de SCR à l’aide de nos deux nouveaux proxys. Voici les résultats 

obtenus pour les proxys 2 et 3: 

Figure 51 : Approximation des SCR Euro et UC pour chaque scénario 

Nous observons une meilleure approximation des SCR grâce au proxy 4. L’utilisation des polynômes a 

permis de calculer plus précisément les évolutions de BEL (utiles pour le calcul du SCR taux) et des 

évolutions des capacités d’absorption pour les SCR Action et Immobilier.  

Dans le scénario 1 de hausse modérée des taux, les écarts sont presque similaires entre les deux 

approches, même si l’approche linéaire est légèrement plus précise. Cela est dû une nouvelle fois au 

fait que le choc de taux de 0.3% est un choc déjà calculé dans les études de sensibilité.  

En revanche, pour un choc de 1%, qui n’a pas été calculé dans les études de sensibilités, on observe 

l’apport de l’approche curve fitting, qui approxime le SCR avec une erreur de 5% contre 39% pour 

l’approche linéaire. L’estimation du SCR taux est notamment améliorée (-17% pour le proxy 4 contre 

92% pour le proxy 3). Le polynôme établi sur le segment [0,3% ; 5%] a permis d’identifier précisément 

les indicateurs voulus au point 1%. Le SCR taux présente ainsi un écart de 17% dans le proxy 4 contre 

92% dans le proxy 3.  

Dans un scénario de légère hausse de la valeur de marché des actions, les écarts sont comparables, 

même si l’on observe toujours de meilleurs résultats avec le proxy 4. 

Enfin, dans le scénario 3 où tous les actifs sont soumis aux variations des marchés, le proxy 4 tire une 

nouvelle fois son épingle du jeu et présente des écarts acceptables de -1,9% sur le SCR total (1,6M€ 

d’écart en montant), et de -5,1% pour le SCR taux (1,5M€ d’écart en montant). 

 

La majorité des SCR sont donc mieux approximés avec le proxy 4, et particulièrement le SCR de taux, 

qui est en général très délicat à estimer. Le SCR action, qui représente le montant le plus important 

du module de marché, est lui aussi mieux calculé avec le proxy 4, ce qui permet d’obtenir un SCR 

global plus précis. 

Les inconvénients de notre approche sont principalement le temps de calcul et la complexité. Le temps 

de calcul est dû aux 8 chocs de taux qu’il faut appliquer au bilan avec le modèle ALM pour obtenir les 

sensibilités. De plus l’analyse de courbe nécessite le calcul de nombreux autres chocs et donc le recours 

au GSE et au modèle ALM, puis à une modélisation avec le logiciel R. Pour s’affranchir de ces études, 

l’utilisation de l’approximation linéaire (proxy 3 du BEL, proxy 2 du SCR) est un bon compromis entre 

précision et complexité.  

Le modèle implémenté propose à cet effet de choisir entre une des 4 méthodes de projection pour le 

BEL et une des 3 méthodes pour le SCR.   
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3.2 Validation du business plan/Application 
 

Notre modèle ORSA permet à l’organe de décision de l’entreprise de projeter son actif et son passif, 

sans avoir recours à la modélisation stochastique d’un modèle ALM, qui s’avère complexe à mettre en 

place et coûteuse en temps. 

Nous allons dans cette partie utiliser notre outil à travers un exemple pratique impliquant différents 

organes de l’entreprise (gestion des risques, dirigeants, AMSB). 

 

3.2.1 Formulation du Business Plan et de l’appétence au risque 
 

En tant que membre de la fonction gestion des risques, nous recevons un business plan de la part des 

dirigeants et l’appétence au risque de la part de l’AMSB. Nous devons déterminer si l’appétence sera 

réalisée suivant le business plan des années à venir. Dans le cas contraire, le rôle de la fonction de 

gestion des risques est de proposer des actions de management à mettre en place en anticipation 

d’une situation défavorable. 

La formulation de l’appétence au risque de l’entreprise nécessite de définir une métrique : il s’agit de 

définir une dimension, une mesure, un horizon temporel, et un niveau de sécurité visé. 

L’appétence formulée est la suivante : 

 

Figure 52 : Appétence au risque 

 

Pour les deux indicateurs observés, l’AMSB a déterminé trois niveaux de risque que l’entreprise doit 

respecter. Pour le ratio de couverture, il doit être au minimum de 190% dans un scénario central, et 

de 170% dans un scénario stressé et doit dans tous les cas être supérieur à 150%, même dans un 

scénario extrême. Pour le résultat après imposition, il doit être supérieur à 8M€ pour notre scénario 

central, et positif dans tous les cas. 

 

Dans un second temps, les dirigeants nous transmettent un business plan, et nous sommes chargés de 

déterminer s’il permettra de respecter ou non l’appétence au risque. 
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Le business plan de notre entreprise se présente donc comme ceci :  

 

Figure 53 : Business Plan 

Ce business plan est présent en entrée de notre modèle, et peut donc être modifié facilement et 

rapidement afin de tester différents business plan et déterminer le plus adéquat. 

 

3.2.2 Validation du business plan 
 

L’appétence au risque que l’AMSB nous a transmis précise les niveaux de risque que l’entreprise 

accepte de prendre, dans le cas d’un scénario central, d’un scénario risqué, et dans le cas d’un scénario 

extrême. Dans cette section, nous allons déterminer si le business plan de l’entreprise peut nous 

permettre de respecter l’appétence, en scénario central et en scénario extrême. 

 

Scénario central 

Ici, nous présentons les KRI que nous anticipons sur l’horizon de projection. Ils correspondent à une 

évolution « normale », compte tenu de l’environnement économique au 31/12/2016. Les valeurs au 

31/12/2016 sont tirées des indicateurs réels, les autres valeurs sont une estimation de notre part : 

 

Figure 54 : KRI du scénario central 

On obtient les grandeurs suivantes : 
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Figure 55 : Indicateurs d'appétence dans le scénario central 

Notre bilan respecte bien l’appétence tout au long de la projection. Le résultat net est toujours 

supérieur à 9M€, et le ratio de couverture dépasse les 190% nécessaires dans le scénario central. 

On remarque que le SCR est resté relativement stable entre N et N+1 car seul le TEC10 a évolué. Sur 

cette même période les fonds propres ont augmenté, ce qui permet à notre ratio de couverture de 

gagner 3%. Les années suivantes, le SCR évolue plus vite que les fonds propres (car tous les KRI 

augmentent, ce qui augmente la valeur de marché des actifs, donc le montant de SCR), ce qui entraîne 

une diminution du ratio de couverture, qui reste néanmoins supérieur au seuil d’appétence en 

scénario central. 

 

Scénario extrême  

Dans un scénario très défavorable, nous allons prouver que le business plan ne permet pas de vérifier 

l’appétence. 

Les KRI du scénario défavorable ont été déterminés en simulant la situation de la crise financière de 

2008. Ils sont obtenus en appliquant un choc comparable à la diminution observée des KRI entre juin 

2007 et décembre 2008. Nous avons observé sur cette période une variation de -31% de l’Eurostoxx 

50, une variation de -55 basis points du TEC10, et une variation de -50% de l’IPD. 

Nous obtenons les KRI suivants : 

 

Figure 56 : KRI du scénario extrême 

En précisant ces KRI en entrée du modèle, nous obtenons les indicateurs suivants : 

 

Figure 57 : Indicateurs d'appétence dans le scénario extrême 

Le business plan établi précédemment ne permet plus dans ce cas de respecter l’appétence fixée, qui 

était de 150% pour le ratio de solvabilité, or il est de 149% en N+2 et 149% en N+3. En revanche 

l’appétence en termes de résultat net est vérifiée. 

Notre modèle a donc permis à travers ce cas pratique de prouver rapidement que le business plan de 

l’entreprise ne permettait pas de respecter l’appétence au risque dans le cas d’un choc extrême sur 

tous les actifs, comme cela a pu avoir lieu lors de la dernière crise financière. 
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Notre outil permet donc également de tester différents business plan, pour trouver le plus efficace 

dans le but de respecter le profil de risque. 

3.2.3 Mise en place d’actions de management 
 

Dans le scénario central, l’appétence au risque définie par l’AMSB est vérifiée tout au long de l’horizon 

de projection. En revanche, dans le scénario extrême, qui soumettrait notre entreprise à des chocs 

similaires à la dernière crise financière, l’appétence au risque n’est pas vérifiée. Notre rôle en tant que 

membre de la gestion des risques est de proposer des management actions et de tester leurs gains sur 

nos indicateurs de risques. 

Il peut exister différents types d’actions de management dans notre cas: 

· Désinvestissement en obligations, qui représentent 78% du portefeuille, et investissement sur 

d’autres supports qui nous exposeraient moins à une baisse brutale des taux. 

· Modification de la politique de taux servis et de la participation aux bénéfices. Elle permettrait 

de diminuer les intérêts techniques servis. Cette baisse doit rester raisonnable pour ne pas 

entraîner une vague de rachats. 

· Investissement des actionnaires dans le capital de l’entreprise pour augmenter le montant des 

fonds propres et ainsi augmenter le ratio de solvabilité. Dans notre scénario extrême, une 

injection de 2M€ de fonds propres en N+2 permettrait à l’entreprise de respecter l’appétence 

de 150%. 

 

3.2.4 Conclusion 
 

Dans cette partie, nous avons utilisé les études de sensibilités pour fiabiliser notre modèle de 

projection ORSA. Ces études nous ont permis de déterminer l’évolution des grandeurs S2 comme le 

BEL ou le SCR en fonction des variations de KRI. Les proxys introduits ont recours aux approximations 

linéaires et polynomiales par morceaux, et fournissent des résultats plus précis que les proxys 

simplifiés de la Partie 2. 

La précision des projections pour le bilan Solvabilité 2 permet de mener une étude complète de gestion 

des risques, de la validation du business plan à la mise en place d’actions de management. 

Notre modèle est donc opérationnel et implique les dirigeants pour la formulation du business plan et 

l’accord préalable à la mise en place d’actions de management, mais aussi l’AMSB qui établit 

l’appétence aux risques, et enfin la gestion des risques, qui peut se servir de ce modèle pour valider 

ou non le business plan et proposer des plans d’actions. 
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Conclusion 
 

Dans ce mémoire, nous avons montré que l’ORSA pouvait être utilisé comme un outil d’aide à la 

décision. Le modèle que nous avons créé permet ainsi de projeter les bilans d’une entreprise sur un 

horizon pluriannuel.  

 

La complexité de l’assurance vie épargne, où les interactions actif-passif sont nombreuses, est un frein 

à l’utilisation de méthodes déterministes, qui sont moins précises que les méthodes stochastiques de 

simulations dans les simulations. Cependant, même si nous connaissions les limites de notre approche 

par sensibilités, nous sommes parvenus à créer un modèle proposant une précision satisfaisante pour 

projeter la solvabilité à horizon 3 ans. 

 

Dans ce mémoire, nous avons d’abord détaillé le contenu de la directive Solvabilité 2, les spécificités 

du dispositif ORSA, et évoqué la complexité d’utilisation des modèles multi-déterministes dans 

l’assurance vie. 

Nous avons ensuite présenté notre compagnie fictive, le modèle ALM qui s’appuie sur une 

modélisation stochastique, et notre modèle ORSA, qui nous a permis de mener nos calculs de 

valorisation S1 et S2.  

Dans la dernière partie, notre modèle a été testé sur un cas concret de validation d’un business plan, 

afin de mettre en place au besoin des actions de management. 

 

Le temps de calcul et la complexité de notre outil sont faibles comparés au modèle ALM, ce qui lui 

permet d’être appréhendable par toutes les instances de l’entreprise, qui peuvent collaborer dans 

l’utilisation de ce modèle, où le business plan en entrée est établi par les dirigeants, l’appétence au 

risque est définie par l’AMSB, et la validation du business plan est menée par la fonction gestion des 

risques. 

Ce mémoire propose donc un modèle permettant d’améliorer le couple « coût de la 

modélisation/précision des résultats ». En prenant en compte les biais dans la modélisation 

déterministe, il est possible d'utiliser ce modèle ORSA pour obtenir rapidement des informations à 

horizon 3 ans sur la santé de l’entreprise. Nous avons donc prouvé que l’ORSA a bel et bien un intérêt 

dans le pilotage stratégique, et n’est pas seulement une contrainte réglementaire. 
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