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Résumé 

En France, la retraite est organisée selon le modèle des trois piliers. Ce système 

implique une contribution de l’entreprise dans la prestation de retraite octroyée aux 

travailleurs. Plusieurs dispositifs peuvent être envisagés par l’entreprise : ce mémoire 

étudiera plus particulièrement le contrat dit « Article 83 » du Code Général des Impôts ainsi 

que le Plan d’Épargne Retraite Collectif nommé « PERCO ». La gestion financière de ces 

dispositifs offre plusieurs possibilités notamment celle des grilles d’allocation d’actifs 

autrement appelées grilles pilotées. Avec la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la 

Transformation des Entreprises) prévue sur 2018, elles seront centrales en devenant la 

gestion par défaut de ces dispositifs (elles le sont déjà sur le PERCO). 

ADDING, par son rôle de conseil aux entreprises, doit apporter une expertise sur la 

qualité des grilles proposées notamment lors d’appel d’offres. Dans un premier temps, l’étude 

proposée est une approche dite « ex post » basée sur les performances passées dans le but 

d’analyser le comportement de la grille dans des conditions réelles. La suite de l’analyse est 

« ex ante », ce qui permet d’estimer les rendements futurs à l’aide de modèle de projection. 

Enfin, l’étude se termine par un ajustement des grilles à partir du modèle développé par Black 

& Litterman. 

 

 

 

 

Mots Clés : grille pilotée, Article 83, PERCO, Black & Scholes, Vasicek, Black & Litterman 
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Abstract 

In France, retirement is organized according to the model of the three pillars. This 

system involves a contribution of the enterprise in the retirement benefits granted to the 

workers. Several devices can be envisaged by the company: this brief will study more 

particularly the contract known as "Article 83" of the General Tax Code as well as the collective 

retirement savings plan named "PERCO". The financial management of these devices offers 

several possibilities, in particular that of asset allocation grids otherwise known as piloted 

grids. With the PACTE law planned for 2018, they will be central by becoming the default 

management of these devices (they are already on the PERCO). 

ADDING, through its advisory role to businesses, must provide expertise on the quality 

of the grids offered, particularly during the call for tenders. The proposed study is initially a so-

called "ex post" approach based on past performance in order to analyze the behavior of the 

grid under real conditions. The rest of the analysis is "ex ante", which makes it possible to 

estimate future returns using a projection model. Finally, the study ends with an adjustment 

of the grids from the model developed by Black & Litterman. 

 

 

 

Keywords : piloted grid, Article 83, PERCO, Black & Scholes, Vasicek, Black & Litterman 
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Introduction 

Le PERCO et le contrat dit « Article 83 » du CGI sont les deux dispositifs les plus 

répandus pouvant être mis en place par l’entreprise envers ses salariés pour leur faire 

bénéficier d’un supplément de retraite. En utilisant les sommes obtenues avec la participation 

et l’intéressement, le PERCO permet à tous types de salariés de se construire une retraite 

supplémentaire. Un article 83, régime à cotisations définies, est un peu plus élitiste dans le 

sens où il est pleinement efficient dans un intervalle de revenu. Ces deux dispositifs sont des 

régimes de capitalisation, i.e. les versements effectués sur ces dispositifs sont capitalisés 

jusqu’au départ à la retraite du salarié. Il existe donc deux phases dans ces plans de retraite : 

la constitution de l’épargne et la restitution du capital acquis, selon les dispositifs en capital 

ou en rente. Plusieurs types de gestion sont envisageables pendant la phase de constitution. 

Nous nous intéresserons à la méthode basée sur les grilles d’allocation d’actifs.  

 

Ces grilles appelées aussi « grilles pilotées » prennent une place de plus en plus 

importante sur le marché, notamment avec la loi PACTE 2018, en devenant la gestion par 

défaut de ces plans de retraite. ADDING conseille les entreprises dans tous les avantages 

qu’elles peuvent proposer à ses salariés, particulièrement donc sur les retraites 

supplémentaires. L’objectif d’ADDING est d’apporter un regard sur la qualité des grilles 

présentes dans l’entreprise dans le cadre du suivi des plans de retraite ainsi que de pouvoir 

comparer objectivement les grilles proposées par les candidats lors d’appels d’offres. Nous 

nous plaçons du point de vue de l’assuré, son objectif est d’avoir la meilleure gestion 

financière, selon son aversion au risque, pour obtenir un capital constitutif de rente le plus 

élevé possible. Notre comparaison des grilles pilotées se fera donc sur la base des 

performances financières. 
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Pour cela, nous allons dans le premier chapitre détailler le cadre général des retraites 

en France pour un salarié du secteur privé. Ensuite, nous développerons les dispositifs PERCO 

et Article 83. Nous nous attarderons ensuite sur les contraintes imposées aux grilles par la 

législation en vigueur ainsi que sur les pratiques du marché. Enfin, une étude sur les premières 

conséquences de la loi PACTE 2018 a été réalisée pour clôturer ce chapitre. 

 

Le deuxième chapitre de ce mémoire s’attaquera à une analyse des performances 

financières de la grille pilotée. L’objectif de cette seconde partie est d’étudier le 

comportement de la grille. Nous ne nous autorisons donc pas à changer les pondérations 

présentes. Cette étude est réalisée en deux temps. Dans un premier lieu, une étude dite « ex 

post » est effectuée, i.e. application des performances historiques des actifs à la grille. Cette 

étape permet d’obtenir un comportement de la grille en situation réelle et de comparer les 

performances par rapport à un benchmark. Dans un second moment, nous nous attarderons 

sur une étude « ex ante » des performances financières. Nous simulerons les performances 

des actifs de la grille à l’aide du modèle de Black & Scholes et du fonds en Euro avec le modèle 

de Vasicek. Cette seconde étape sera accompagnée d’un stress test sur les marchés actions.  

 

Le troisième chapitre vise à proposer des améliorations des grilles présentes dans les 

plans de retraite ou proposées lors d’appel d’offres. Nous partirons d’une grille existante et à 

l’aide du modèle de Black & Litterman, nous déterminerons une nouvelle allocation. Ce 

chapitre se découpera en deux étapes : une présentation du modèle théorique de Black & 

Litterman avec une adaptation au cadre de l’épargne retraite et une application du modèle 

sur une grille pilotée.  
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Chapitre 1 : la retraite en France pour un 

salarié du secteur privé 
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Un régime de retraite est un mécanisme systématique et organisé sur une base légale 

ou réglementaire d’octroi des prestations aux personnes âgées. La France a développé une 

multitude de régimes depuis la création de la sécurité sociale en octobre 1945. Cependant, 

nous retrouvons des analogies entre les différents régimes. Ci-dessous (tableau 1), nous avons 

le détail de l’ensemble des régimes de retraite présents en France constituant le premier 

pilier.  

TABLEAU 1 : PRESENTATION DE L’ENSEMBLE DES REGIMES DE RETRAITE PRESENTS EN FRANCE CONSTITUANT LE 
PREMIER PILIER 
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Dans ce chapitre, nous n’étudierons que la retraite en France pour un salarié du 

secteur privé, c’est-à-dire un salarié ayant la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) 

en régime de base et l’ARRCO (Association pour le Régime de Retraite COmplémentaire des 

salariés) / AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) en régimes 

complémentaires. Ce système étant prédominant en France et chez les clients ADDING, il a 

guidé le choix de l’illustration. A noter qu’au 1er janvier 2019, les régimes ARRCO et AGIRC 

fusionnent pour créer le régime Agirc-Arrco. Ceci est la résultante d’une dynamique de 

convergence commencée en 1996. 
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1.1. Généralités 

La France s’est basée sur le modèle de BISMARK, c’est-à-dire que les prestations de 

retraite octroyées par la Sécurité sociale sont la contrepartie octroyée par la collectivité, de la 

création de richesse dont celle-ci est redevable au travailleur. Il s’agit d’un principe 

d’assurance et il y a logiquement une proportionnalité importante entre les revenus d’activité 

et les prestations de retraite octroyées. La conception moderne en matière de régimes de 

retraite repose sur la théorie des trois piliers (graphique 1).  

GRAPHIQUE 1 : LE MODELE DES 3 PILIERS 

 

L’article L. 111-2-1 du code de la Sécurité sociale fait ressortir trois objectifs 

principaux pour le système de retraite : la pérennité financière, un niveau de vie satisfaisant 

pour tous les retraités et l’équité entre les assurés. L’objectif d’équité, entre générations ou 

au sein de la même génération, entre les femmes et les hommes notamment, s’apprécie au 

travers de quatre dimensions : le montant des pensions de retraite, la durée de la retraite, la 

durée de la carrière pendant laquelle sont prélevées les cotisations et, enfin, le taux de 

prélèvement finançant les retraites. 
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1.1.1. 1er pilier 

Le premier pilier est organisé au niveau d’un pays au travers d’une Sécurité Sociale. 

Il permet d'octroyer un premier niveau de base en matière de pension. Le système concerne, 

par définition, une population relativement importante (en millions d’individus). Cette 

population est aussi variable dans le temps. Elle est soumise à des variations d’entrée de 

personnes (liées aux naissances principalement) et des sorties d’individus (liées aux décès 

essentiellement). Le système est supposé durable dans la mesure où la communauté de risque 

est ouverte. En plus d’une solidarité intra générationnelle, il est possible de transférer les 

charges entre génération.  

Pour un salarié du secteur privé français, son premier pilier de retraite est décomposé 

entre trois régimes financés par répartition : la CNAV, l’ARRCO et l’AGIRC s’il est cadre. La 

CNAV est la branche de la sécurité sociale qui s’occupe de l’assurance vieillesse. Elle est 

obligatoire et fonctionne selon le principe de la répartition à prestations définies, i.e. les 

cotisations des actifs servent à payer les prestations des retraités définies selon la formule 

suivante : 

𝑆𝐴𝑀 ∗ 𝑇𝑎𝑢𝑥 ∗ 
min(𝐷𝐴,𝑁)

𝑁 ∗ (1 + 𝑠𝑢𝑟𝑐𝑜𝑡𝑒) ∗ (1 + 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

• SAM = Salaire annuel moyen = moyenne en euros bruts des 25 meilleurs salaires plafonnés et 

revalorisés ; 

• Taux = 50% – x% avec x : le minimum entre le nombre de trimestres manquants par rapport au 

nombre de trimestres requis et le nombre de trimestres séparant de l'âge du "taux plein par défaut" ; 

• DA = Durée d’assurance = nombre de trimestre acquis par le salarié à la CNAV ; 

• N = Durée légale de cotisation ; 

• Surcote = Bonification du taux liée à un nombre de trimestre supérieur à ceux demandé par le régime 

pour avoir le taux plein ; 

• Majoration = Bonification du taux liée à d’autres critères que les trimestres (ex : 3 enfants à charge). 

Le salarié du secteur privé doit aussi cotiser obligatoirement à l’ARRCO et à l’AGIRC 

s’il est cadre. Ces régimes sont gérés par des institutions de retraite (ex : APICIL, HUMANIS, 

KLÉSIA …). L’ARRCO et l’AGIRC utilisent la répartition à cotisations définies. Chaque année, 

l’affilié cotise avec un taux d’appel selon des taux prévus par le régime. Cela lui permet 

d’acheter des points dont le prix est fixé par le régime avec la valeur d’achat du point (en 2018, 
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ARRCO : 16,7226 € et AGIRC : 5,8166 €). Au moment de sa retraite, il convertit ses points 

accumulés en rente grâce à la valeur de service du point (au 1er novembre 2018, ARRCO : 

0,4378 € et AGIRC : 1,2588 €). La fusion au 1er janvier 2019 de l’ARRCO et l’AGIRC n’entraine 

pas de modification sur le système qui reste à répartition à cotisations définis à l’aide de 

points, avec toutefois l’introduction d’un coefficient de solidarité.  

Ce système de points est plutôt obscur pour le salarié car il n’est pas assez lisible sur 

l’épargne accumulée. Il est remplacé dans une partie de l’Europe par les comptes notionnels. 

Inventés en Suède, les comptes notionnels sont aussi des régimes à répartition à cotisations 

définies. Les sommes perçues sont donc utilisées pour payer les retraites en cours. Cependant, 

elles sont inscrites virtuellement sur un compte épargne pour l’actif. Le taux de rendement de 

l’épargne est défini par le régime. Ce système permet aux salariés de connaitre directement 

leur capital retraite acquis. Il présente aussi l’avantage d’éviter les problèmes sociaux liés au 

départ anticipé et à l’équité actuarielle (moins de cotisations pour une retraite plus longue et 

prise plus tôt). 

1.1.2. 2ème pilier 

Le deuxième pilier est formé par les régimes professionnels. Comme son nom 

l’indique, ces régimes sont organisés au sein d’une entreprise ou d’un secteur d’activité. Ils 

permettent d’octroyer à chacun des affiliés un supplément à la Sécurité sociale. Le nombre 

d’individus pouvant être affilié à ce régime est très aléatoire : il peut être très réduit ou plus 

important. Dans le meilleur des cas, nous n’arrivons pas aux millions d’individus du premier 

pilier : en 2016, les deux plus importantes entreprises françaises en termes de salariés étaient 

Sodexo avec 422 844 salariés et Carrefour avec 380 920 salariés. Pour les petites entreprises 

à effectif réduit, les principes probabilistes basés sur la loi des grands nombres ne peuvent pas 

s’appliquer. La communauté de risque de ce système est donc fermée. Le système peut aussi 

s’arrêter en cas de fermeture de l’entreprise. Tout ceci amène à conclure que le 2ème pilier a 

une nécessité d’autofinancement : les régimes utilisent la capitalisation. 

En France, l’entreprise peut utiliser le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) dans 

le domaine de l’épargne salariale et les contrats Article 83 et 39 du CGI (Code Général des 

Impôts) dans le domaine des assurances. Le PERCO est lié au PEE d’une entreprise. Il permet 
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de créer une épargne dédiée à la retraite grâce à un financement lié à la participation et 

l’intéressement. Le contrat Article 83 est un régime de capitalisation à cotisations définies à 

adhésion obligatoire. Nous détaillerons par la suite le contrat Article 83 et le PERCO.  

Le contrat Article 39 correspond à un régime de capitalisation à prestations définies 

à adhésion obligatoire. Les versements sont intégralement à la charge de l'entreprise, qui les 

déduit de ses bénéfices. La prestation peut être additionnelle, c’est-à-dire garantir un surplus 

de x% de retraite ou différentielle, i.e. une compensation pour obtenir un taux de 

remplacement déterminé. Il est le plus souvent employé pour les hauts revenus car, pour 

cette catégorie, les régimes de base ne permettent pas d’obtenir un taux de remplacement 

suffisant à cause des plafonds utilisés. Il existe aussi un contrat Article 82 du CGI à adhésion 

facultative mais il est peu mis en avant par les entreprises car il est moins avantageux que le 

contrat Article 83 pour des garanties similaires. 

1.1.3. 3ème pilier 

Le troisième pilier correspond à l’épargne individuelle. Il est organisé au choix et 

selon les ressources de chacun. Il repose sur des principes de capitalisation individuelle. 

Aucune solidarité existe dans ce pilier, l’actif se constitue seul son supplément de retraite. 

En France, le Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP) a été créé par la loi Fillon 

d’août 2003. Il s’agit d’un produit d'épargne à long terme qui permet d'obtenir, à partir de 

l'âge de la retraite, un revenu régulier supplémentaire sous forme de rente ou de capital si la 

rente est faible. Il bénéficie de conditions fiscales le rendant avantageux. 

L’actif peut aussi souscrire différents types de contrat d’assurance vie qui lui 

permettront d’obtenir un supplément de retraite en contrepartie de primes. Au travers 

d’investissement immobilier, l’actif peut se constituer un patrimoine qu’il lui permet d’obtenir 

un loyer régulier ou transformer son patrimoine en rente grâce à des assurances. 

1.1.4. Pourquoi une nécessité des trois piliers ? 

L’objectif du premier pilier est de distribuer une prestation de retraite à l’ensemble 

des cotisants du régime. Des plafonds de prestations ont donc été instaurés. Comme nous 

pouvons le constater dans le graphique 2, les salariés disposants d’une rémunération 



   

   18 

inférieure à un plafond mensuel de la Sécurité sociale ont un taux de remplacement 

satisfaisant (de l’ordre de 70-80%). Au-delà de ce niveau, le taux de remplacement s’effondre 

vite pour tendre vers les 40%. Nous remarquons aussi, que plus la rémunération augmente, 

plus la part de l’AGIRC devient important.  

Pour compenser la perte de revenue de ces niveaux de rémunération, le législateur 

incite les entreprises à prendre part au financement des retraites au travers du deuxième 

pilier. Nous retrouvons ici les dispositifs PERCO de l’épargne salariale et Article 83 du CGI du 

domaine des assurances. Ces dispositifs sont pleinement efficients dans un intervalle de 

revenue globalement compris entre 1 et 4 plafonds mensuels. Au-delà, le gain sur le taux de 

remplacement ne devient pas significatif. L’article 39, régime à prestations définies, vient 

répondre à cette dernière problématique. Il est donc souvent destiné à une minorité de cadres 

dirigeants. Ce dernier dispositif va devoir évoluer en 2018 afin d’accroître la mobilité des 

travailleurs entre les États membres de l’Union Européenne, en améliorant l’acquisition et la 

préservation des droits. 

GRAPHIQUE 2 : PART DU PREMIER PILIER DANS LE TAUX DE REMPLACEMENT 

 

Construire le financement des retraites avec les différents acteurs de l’économie 

permet de sécuriser un minimum de prestations. Avec le premier pilier, le principe de 

répartition permet d’isoler les retraites des aléas des marchés financiers en introduisant une 

solidarité inter et intra générationnelle. Le deuxième, quant à lui, permet de dynamiser la 

construction de l’épargne et d’augmenter le taux de remplacement. 
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1.2. PERCO et Article 83 

Le PERCO et le contrat Article 83 du CGI sont deux dispositifs que l’entreprise peut 

mettre en place pour faire bénéficier ses salariés d’une retraite supplémentaire. Ses deux 

solutions se ressemblent mais les obligations du code du travail pour l’un (PERCO) et le cadre 

du code des assurances pour l’autre (Article 83) font qu’il existe des différences à tous les 

étages du plan. La loi PACTE de 2018 devrait aplanir ces différences. 

1.2.1. PERCO 

Le PERCO est une extension possible du dispositif d’épargne salariale que l’entreprise 

met en place pour ses salariés. Il est soumis au code du travail et vient compléter le Plan 

Épargne Entreprise (PEE). Pour rappel, le PEE vise plutôt un investissement à moyen/long 

terme et a pour objectif de permettre au salarié de se constituer une épargne avec l’aide de 

son entreprise. Le PERCO, quant à lui, développe un investissement pour la retraite du salarié. 

Il figure donc comme une retraite supplémentaire mise en place par des banques à travers 

des gestionnaires d’actifs. Les paragraphes suivants reposent sur le chapitre 4 du titre III du 

livre III de la troisième partie du code du travail (L. 3334 et R. 3334). 

1.2.1.1. Mise en place 

Le Plan d’Épargne Retraite COllectif (PERCO) n’est pas un dispositif obligatoire. 

Cependant, les entreprises ayant un PEE depuis 3 ans doivent ouvrir une négociation en vue 

de la mise en place d’un PERCO, ou d’un Article 83, et les entreprises dotées d’un contrat 

Article 39 catégoriel doivent mettre en place un PERCO ou un régime de retraite 

supplémentaire pour l’ensemble des salariés. 

Pour instaurer un PERCO, l’entreprise doit tout d’abord satisfaire à ses obligations en 

matière de représentation du personnel et disposer d’un PEE. Un PERCO peut être mis en 

place au niveau d’un groupe ou interentreprises. Il peut être décidé par :  

• Un accord collectif, 

• Un accord entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations 

syndicales représentatives, 
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• Un accord au sein du comité d’entreprise, 

• La ratification à la majorité des 2/3 des salariés (nouveauté de la Loi Macron), 

• Une voie unilatérale en cas d’échec des négociations. 

1.2.1.2. Alimentation 

L’intéressement et la participation sont les principales sources d’alimentation d’un 

PERCO. Les versements volontaires (dans la limite de 25% du salaire annuel brut) effectués 

par les salariés peuvent approvisionner le PERCO comme des jours de congés non pris, des 

jours issus du Compte Épargne Temps (CET) et un abondement éventuel de l’employeur. 

L’abondement permet au salarié de bénéficier d’un versement complémentaire de 

l’entreprise sur son épargne salariale selon des conditions notifiées dans l’accord PERCO. Ce 

dispositif offre la possibilité aux anciens salariés de réaliser des versements. Un nouveau 

collaborateur peut transférer ses droits, s’il le souhaite, de son ancien PERCO vers celui de son 

entreprise si elle en propose un. L’accord doit aussi prévoir les droits transférés depuis un PEE. 

A propos du transfert de jours du CET vers un PERCO, les 10 premiers jours ne 

correspondant pas à un abondement de l’employeur sur le CET sont exonérés des cotisations 

aux assurances sociales et de l’IRPP. Au-delà de 10 jours, aucun avantage social ou fiscal est 

prévu par la législation. Pour les jours correspondant à un abondement de l’employeur sur le 

CET, il existe un traitement social et fiscal de l’abondement PERCO. 

Comme pour le PEE, l’employeur doit au minimum prendre en charge les frais de 

tenue de compte pour les salariés actifs. Pour inciter les salariés à s’investir financièrement 

dans le PERCO, l’employeur a la possibilité d’effectuer un versement initial à la mise en place 

du dispositif. Lors des versements des salariés, l’employeur peut abonder dans la limite de 3 

fois le versement du salarié ou de 16% du PASS (6 357€ en 2018). L’employeur peut aussi 

effectuer des versements périodiques sans contrepartie du salarié mais cela doit être prévu 

dans le règlement du dispositif. L’ensemble des salariés doit pouvoir bénéficier de ces 

versements périodiques, qui sont limités à 2% PASS par an au maximum (y compris l’éventuel 

versement initial). Ils sont traités fiscalement et socialement comme l’abondement (et pris en 

compte dans la limite d’exonération de l’abondement). 
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1.2.1.3. Gestion financière et modalités de sorties 

Contrairement aux autres plans d’épargne salariale, le PERCO doit obligatoirement 

proposer à ses adhérents au moins trois choix d’investissement dans une logique de 

diversification des risques. Il est souhaitable que le règlement prévoit aussi avoir la possibilité 

de placer son épargne dans des fonds investis en titres d’entreprises solidaires. De plus, le 

PERCO ne peut pas servir de support à l’actionnariat salarié directement ou indirectement à 

hauteur maximum de 5%. 

Le salarié peut avoir le choix d’investir dans des Organismes de Placement Collectif 

en Valeurs Mobilières (OPCVM), des Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) ou des Fonds 

Commun de Placement d’Entreprise (FCPE). Dans la pratique, le PERCO est proposé à la suite 

de la création d’un PEE. Le salarié retrouve les fonds disponibles au PEE sur son PERCO. Ainsi 

majoritairement, les fonds proposés dans le PERCO sont des FCPE. Les FCPE sont une 

copropriété de valeurs mobilières divisées en part entre soit les salariés d’une entreprise 

(fonds dédié) ou de plusieurs entreprises (fonds multi-entreprises). Tout flux financier donne 

lieu à un mouvement en parts et financier. Contrairement aux autres formes de fonds 

d’investissement, le FCPE est soumis à un contrôle du conseil de surveillance formé par des 

représentants des salariés et des entreprises. Il peut être nourricier d’OPCVM. De manière 

générale, les frais appliqués sur un FCPE sont plus élevés que pour des fonds d’investissement 

similaires à cause des contraintes réglementaires que le FCPE subit. Les performances 

financières peuvent donc être en retrait. 

Le salarié dispose de plusieurs choix de gestion. La première consiste à définir une 

allocation fixe entre les différents fonds présents dans le plan. La deuxième consiste à investir 

dans des fonds générationnels. Les gérants de ces fonds disposent d’une durée 

d’investissement correspondante à la durée avant le départ à la retraite du salarié. Le gérant 

s’occupe de la diversification des encours ainsi que de la désensibilisation pour protéger les 

avoirs avant le départ en retraite. La dernière solution, celle qui nous intéresse ici, sont les 

grilles pilotées. Ces grilles sont plus transparentes pour le salarié qu’un fonds générationnel 

en conservant l’esprit de gestion par horizon. 
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Les sommes versées sont bloquées jusqu’au départ à la retraite, à l’exception des cas 

de déblocage anticipé suivants : 

• Invalidité correspondant à une incapacité d'au moins 80 % (du salarié, de son 

conjoint ou d'un enfant) ; 

• Décès (du salarié ou de son conjoint) ; 

• Fin de droits assurance chômage ; 

• Résidence principale ; 

• Surendettement. 

En pratique, nous observons que les salariés utilisent les sommes acquises pour 

financer l’achat d’une résidence principale. Cette possibilité n’est pas présente sur l’Article 83. 

Les performances financières d’un PERCO sont donc à suivre plus régulièrement. 

Typiquement, nous pouvons supposer qu’un salarié débloquera ses fonds une ou deux fois 

avant la retraite sur un PERCO. Sur un Article 83, le salarié le gardera jusqu’à la retraite, sauf 

exceptions. 

1.2.1.4. Traitement fiscal et social 

Les prélèvements sociaux et fiscaux se font au moment du financement pour 

l’entreprise et au moment du financement et de la sortie des sommes déposées pour le 

salarié. La sortie d’un PERCO est soit en capital soit en rente. Une sortie anticipée est possible 

selon certaines conditions.  

TABLEAU 2 : TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL DU PERCO 

 Entreprise Salarié 

Financement 

L’abondement est : 

▪ Exonéré des charges sociales 

▪ Soumis au forfait social à 20% 

▪ Exclu du bénéfice imposable 

L’abondement est : 

▪ Exonéré des charges sociales 

▪ Soumis à CGS-CRDS (9,2% + 0,5%) 
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Sortie - 

Si capital : les plus-values sont exonérées d’IRPP et 

soumises à : 

▪ CSG-CRDS (9,9% + 0,5%) 

▪ Prélèvement social (4,5%) 

▪ Contribution additionnelle (0,3%) 

▪ Prélèvement de solidarité (2%) 

→ Soit un total de 17,2% 

Si rente : imposée comme les rentes viagères acquises 

à titre onéreux + application des prélèvements sociaux 

sur la fraction imposée de la rente 

 

1.2.1.5. Nouveauté loi Macron 

Les nouveautés issues de la Loi Macron, applicables aux abondements versés à 

compter depuis le 01/01/2016, sont : 

• Une réduction du taux du forfait social de 20 à 16% pour les versements des 

sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que de l’abondement 

patronal versé sur un PERCO dont le règlement respecte les conditions suivantes :  

o Affectation par défaut des sommes sur une gestion pilotée ; et 

o Allocation de l’épargne affectée à l’acquisition de parts de fonds qui 

comportent au moins 7 % (désensibilisation progressive) de titres 

susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions 

destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des 

entreprises de taille intermédiaire 

• Suppression de la contribution spécifique de 8,2% sur l’abondement excédant           

2 300 €. 
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ZOOM SUR LE PEA-PME / PERCO + 

La loi Macron du 7 août 2015 permet et favorise l’introduction des titres éligibles au 

PEA-PME dans le cadre de la gestion financière d’un PERCO, en permettant à l’entreprise de 

bénéficier d’un forfait social réduit. Ce dispositif est nommé « PERCO + » par le marché. Le 

législateur souhaite encourager le développement des PME françaises grâce à un apport lié à 

cette source. Pour obtenir cette poche d’actions PEA-PME, il est possible d’investir 

directement dans des FCPE ayant une gestion tournée vers ces titres ou d’investir dans un 

FCPE orienté actions ayant une poche de titres PME-ETI.  

Une société de moins de 5 000 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur à 1.5 

Milliards € (Mds €) ou un bilan inférieur à 2 Mds €, dont le siège de l’émetteur du titre est en 

France ou dans un autre État membre de l’Union Européenne, est une société dont le titre est 

éligible au PEA-PME. Aujourd’hui, 1 630 entreprises cotées de la zone Euro relèvent de 

l’univers PEA-PME. Cet univers d’investissement se caractérise par une répartition sectorielle 

diversifiée et une présence forte dans les secteurs liés à l’innovation, la consommation 

durable et la santé... L’univers PEA-PME est trop récent pour permettre de disposer d’un 

historique suffisamment important.  

Le PERCO voit donc une réduction à 16 % au lieu de 20 % du forfait social applicable 

à toutes les sommes versées sur le PERCO si la gestion pilotée devient la gestion par défaut et 

si la part investie en titres éligibles au PEA PME-ETI est au moins de 7 % (dégressive en fonction 

de l’horizon retraite : voir le tableau 3).   

TABLEAU 3 : % D’ACTIONS PEA PME-ETI POUR OBTENIR LE FORFAIT SOCIAL REDUIT 

Horizon de la retraite % du portefeuille à retenir 
pour le calcul des 7% 

% minimum investi en titre 
PME-ETI 

>15 ans 100% 7,00% 

De 12 à 15 ans Au moins 85% 5,95% 

De 10 à 12 ans Au moins 70% 4,90% 

De 7 à 10 ans  Au moins 30% 2,10% 

Inférieur à 7 ans Aucun seuil minimum 
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1.2.2. Article 83 du code général des impôts (CGI) 

À la différence du PERCO qui est proposé par un gestionnaire d’actifs, le contrat 

retraite dit « Article 83 » est un contrat d’assurance vie permettant aux salariés concernés de 

bénéficier d’une retraite supplémentaire versée sous forme de rente viagère au moment de 

leur départ en retraite. Il est proposé par l’entreprise à une partie ou à tous les salariés avec 

obligation d’adhésion s’il y a proposition du produit. Le contrat de retraite de type article 83 

relève des branches d’assurances 20 (vie, décès) et 22 (assurances liés à un fonds 

d’investissement) de l’article R. 321-1 du Code des assurances. Il est donc soumis au code des 

assurances ainsi qu’aux dispositions de l’article 83 du Code Général des Impôts. La gestion 

financière repose sur les fonds décrits par le code monétaire et financier. 

1.2.2.1. Mise en place 

Les modalités d'instauration d’un contrat retraite « article 83 » sont soumises aux 

conditions de mise en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Un contrat Article 

83 du CGI peut être instauré par :  

• Une convention ou un accord collectif ; 

• Un référendum adopté à la majorité des intéressés ; 

• Une décision unilatérale du chef d'entreprise. 

Si l’entreprise dispose depuis plus de 3 ans d’un PEE, elle doit impérativement ouvrir 

une négociation en vue de proposer un contrat Article 83 ou un PERCO. Si un contrat Article 

39 est déjà proposé à une catégorie de salarié, l’entreprise devra obligatoire instaurer un 

contrat Article 83 pour l’ensemble des salariés.  

1.2.2.2. Alimentation 

Les cotisations obligatoires sont la première source d’alimentation du contrat Article 

83. Si elles veulent être déductibles, les cotisations ne doivent pas dépassées 5 % du montant 

annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la 

rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le 

montant annuel du plafond précité. Elles peuvent être financées en totalité par l’employeur 

ou réparties entre l’employeur et le salarié à hauteur de 50% maximum. Il est aussi possible 
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pour le salarié d’effectuer des versements individuels facultatifs si le contrat le permet. Le 

transfert de jours issus du Compte Épargne Temps dans la limite de 10 jours par an ainsi que 

le transfert de 10 jours de congés non pris par an en l’absence de CET dans l’entreprise sont 

deux autres modes de financement du contrat. Le salarié conserve ses droits en quittant 

l’entreprise et peut transférer son ancien Article 83 vers le nouveau.  

1.2.2.3. Gestion financière et modalités de sorties 

Il existe plusieurs possibilités de gestion financière. Comme sur le PERCO, les 

assureurs mettent en place des grilles de désensibilisation plus ou moins prudente. La 

sécurisation de l’actif est effectuée avec le fonds en Euro de l’assureur. La gamme des OPCVM 

pour la création de la grille est plus étendue que pour le PERCO. En général, on retrouve des 

FCP ou des SICAV dans la grille de désensibilisation. Si l’assuré le souhaite, il peut définir les 

proportions dans lesquelles seront répartis son actif. En cas d’aversion au risque élevée, il 

choisit d’investir uniquement dans le fonds en Euro. Ce dernier permet de garantir un 

rendement même s’il est potentiellement plus faible que ceux des autres méthodes.  

Par définition du contrat, les cotisations sont bloquées jusqu’à la retraite. La 

prestation de retraite est exclusivement versée sous forme de rente viagère sauf si la rente 

est inférieure à 40€ par mois, imposable selon le régime de rentes viagères à titre gratuit. Il 

existe néanmoins des cas exceptionnels de sortie anticipée prévus par l’article L 132-23 du 

Code des Assurances : 

• L’invalidité du salarié de 2ème et 3ème catégories selon le Code de Sécurité Sociale ; 

• L’expiration des droits à l’assurance chômage ; 

• La cessation de l’activité non salariée de l’adhèrent suite à un jugement de liquidation 

judiciaire ; 

• Le décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ; 

• La situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L.330-1 du Code de la 

consommation. 

En cas de décès avant la retraite, l’épargne constituée est versée sous forme de 

capital aux bénéficiaires désignés, avec une exonération totale des droits de succession. En 
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cas de décès après la retraite, une rente peut être versée au conjoint(e) et/ou ex-conjoint(e) 

sous forme de réversion. 

1.2.2.4. Traitement fiscal et social 

TABLEAU 4 : TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL DU CONTRAT ARTICLE 83 DU CGI 

 Entreprise Salarié 

Financement 

Déductibilité des cotisations au résultat 

imposable de l’entreprise 

Exonération charge sociale dans la limite 

du maximum de :  

▪ 5% du PASS 

▪ 5% de la rémunération annuelle 

brute du salarié (salaire de 

référence limité à 5 PASS) 

Forfait social de 20% 

Déductibilité des cotisations sur le revenu 

imposable dans la limite de 8% du salaire annuel 

brut plafonné à 8 PASS 

Les versements volontaires sont déductibles de 

l’impôt sur le revenu du salarié affilié dans la 

limite de 10 % de son revenu net (maximum de 

huit PASS) 

Soumis à la CSG (9,2%) et CRDS (0,5%) 

Sortie - 

Rente soumise à l’impôt sur le revenu dans la 

catégorie des pensions après abattement de 

10% et à : 

▪ CSG-CRDS (8,1% + 0,5%) 

▪ Cotisation maladie (1%) 

▪ Contribution additionnelle (0,3%) 

→ Soit un total de 9,9% 

Si rente < 40€ par mois, il est possible de 

percevoir son épargne en un seul versement. 

Dans ce cas, son montant est, au choix du 

bénéficiaire, soumis soit à l'impôt sur le revenu 

au barème normal, soit à un prélèvement 

libératoire de 7,5%, après abattement de 10%.  
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1.3. Les grilles d’allocation 

Une gestion pilotée correspond à une allocation variable, selon l’échéance, entre des 

actifs risqués (comme des actions) et des actifs peu risqués (comme des obligations). Un 

balancement au minimum annuel est prévu pour respecter les proportions inscrites dans la 

grille. L’objectif est de développer l’épargne du salarié et de le sécuriser pour son départ à la 

retraite. Les grilles d’allocation sont devenues la solution de gestion par défaut sur le PERCO 

(par la loi) et sur le contrat Article 83 (par le marché, mais sans obligation légale pour le 

moment). Les grilles ont été préférées aux fonds générationnels car elles sont plus lisibles 

pour le salarié. En effet, il peut connaitre à tout instant sa répartition de ses encours dans les 

fonds utilisés dans la grille. 

1.3.1. Législation 

Comme le stipule l’article L. 3334-11 du code du travail, « à défaut de choix explicite 

du participant, ses versements dans le plan d'épargne pour les retraites collectives sont 

affectés selon cette allocation ». Il est alors obligatoire pour les fournisseurs de proposer au 

moins une grille d’allocation d’actifs. Cette grille suit des règles de désensibilisation prescrites 

par le législateur afin de protéger au mieux les épargnants. D’après l’article R. 3334-1-2 du 

code du travail, « deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la 

retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à 

hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de 

placement présentant un profil d'investissement à faible risque ». Avec le rapprochement des 

dispositifs prévu dans la loi PACTE de 2018, les grilles pilotées présentes dans les contrats 

Article 83 répliqueront le même schéma que les grilles PERCO. 

1.3.2. Positionnement du marché sur la classification des grilles 

La classification des grilles était laissée au libre arbitre de chaque fournisseur. 

Cependant, depuis quelques années avec la nouvelle importance des grilles, il semble que les 

fournisseurs se soient mis d’accord sur une définition commune de la classification des grilles. 

L’indicateur choisi par le marché est le SRRI (décrit ci-dessous). On pourrait critiquer 

l’utilisation de cet indicateur mais son avantage est d’être facilement explicable et 



   

   29 

compréhensible envers tout type d’auditeur. Rappelons que les dispositifs d’épargne salariale 

touchent des individus n’ayant pas forcément la fibre économique et mathématique. Nous 

pourrions, toutefois, proposer des nouveaux indicateurs comme la VAR, la probabilité de gain, 

celle de perte … Dans le tableau 3 ci-dessous, nous voyons comment les grilles pilotées sont 

classifiées. On retrouve, dans toutes les options, l’idée d’une désensibilisation avec une 

sécurisation à 50% avant le départ à la retraite. 

TABLEAU 5 : CLASSIFICATION DES GRILLES PILOTEE 

 

SRRI 

Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) a vu le jour en 2010 et est inclus 

systématique dans les DICIs des fonds depuis 2011. Le DICI (Document d’Information Clé pour 

l’Investisseur) correspond à la synthèse d’un fonds à destination de toutes personnes 

susceptibles d’investir dans ce fonds. Le SRRI est un nombre entier compris entre 1, pour les 

fonds les moins risqués, et 7, pour les plus volatiles. La méthodologie de calcul du SRRI (fixée 

par l’Autorité des Marchés Financiers) s’appuie sur la volatilité historique du fonds. Il s’agit, 

au moyen des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans, de déterminer la 

volatilité historique annualisée du fonds. Selon la valeur de la volatilité annualisée obtenue, 

le fonds peut être classé dans l’échelle ci-dessous (tableau 6), structurée en classes de risque. 

Le DICI est mis à jour si le SRRI a été modifié durant 16 semaines consécutives. 

TABLEAU 6 : DEFINITION DU SRRI 

SRRI 
Intervalle de volatilité 

≥ < 
1 0% 0.5% 
2 0.5% 2% 
3 2% 5% 
4 5% 10% 
5 10% 15% 
6 15% 25% 
7 25% - 
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Cette mesure présente un double avantage : échelle de mesure simple et familiarité 

de la mesure, mais deux inconvénients : instabilité de la mesure dans le temps et mesure 

partielle du risque. 

1.3.3. Exemples 

Les fournisseurs proposent souvent plusieurs grilles pour convenir à un maximum de 

profil de risque. De manière générale, il est proposé une gestion dynamique privilégiant les 

actifs risqués, au contraire d’une gestion prudente. La gestion équilibre s’inscrit comme un 

compromis des deux autres gestions.  

GRAPHIQUE 3 : GRILLE PILOTEE (1) PROPOSEE A UN CLIENT ADDING 

 

Classiquement une grille se présente comme le graphique 3 : l’allocation en fonction 

du nombre d’années avant le départ à la retraite. Sur la partie gauche de la grille, nous 

retrouvons les actifs risqués utilisés pour dynamiser l’épargne. Sur la partie droite, nous avons 

les actifs peu risqués (comme des obligations à court terme ou le fonds en Euro) sécurisant 

les encours pour assurer le versement d’une prestation retraite. 

Pour rappel, les encours sont placés dans des FCPE pour le PERCO et dans des SICAV 

ou FCP pour le contrat Article 83.  Les FCPE sont inclus dans l’univers OPCVM comme les SICAV 

et les FCP mais possèdent des contraintes plus importantes que les autres formes de fonds 

disponibles dans cet univers. Ainsi un FCPE sera légèrement moins performant qu’une SICAV 
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ayant la même gestion, ce qui est vérifié par les FCPE nourriciers de SICAV. Le graphique 4 est 

une autre grille proposée pour un client ADDING, ceci montre la diversité des propositions 

faites à l’assuré. 

GRAPHIQUE 4 : GRILLE PILOTEE (2) PROPOSEE A UN CLIENT ADDING 

 

Enfin, nous pouvons présenter une grille de gestion pilotée permettant d’obtenir le 

forfait social réduit pour le PERCO. En pratique, les gérants prennent une marge par rapport 

aux obligations du législateur pour éviter les mouvements de marchés qui rendrait la grille 

non conforme : 

GRAPHIQUE 5 : EXEMPLE DE GRILLE PILOTEE PERMETTANT DE BENEFICIER DU FORFAIT SOCIAL REDUIT 
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1.3.4. Les risques liés à la constitution de l’épargne 

Comme les sommes recueillies par le PERCO et l’Article 83 sont investies sur les 

marchés financiers, il existe plusieurs risques auxquels la grille doit faire face. 

RISQUE DE TAUX 

Le risque de taux correspond « au risque encouru en cas de variation des taux 

d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et hors bilan, à l’exception, le cas 

échéant, des opérations soumises aux risques de marchés » d’après la définition de l’arrêté 

du 3 novembre 2015 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque… Il 

peut être nommé risque financier ou risque de taux d’intérêt. Ainsi, ce risque résulte de l’écart 

entre le rendement financier réel et le taux estimé.  

Ce risque représente donc un enjeu essentiel dans un contrat de retraite. En cas de 

hausse des taux, des moins-values peuvent être attendues. Il sera plus difficile de revendre 

son titre financier sur un marché proposant de meilleurs taux. Les assureurs peuvent se 

retrouver dans l’incapacité de revaloriser les contrats si la capitalisation est insuffisante. En 

cas de baisse des taux, le rendement financier s’effondre. Les assureurs ne pourront pas 

respecter leur engagement de taux et les retraités disposeront d’une retraite amoindrie à 

cause du manque de performance. 

Selon la proposition soumise à consultation du Comité de Bale sur le contrôle 

bancaire intitulée « Principes pour la gestion du risque de taux d’intérêt » et de l’article de la 

Banque de France nommé « Le risque de taux d’intérêt dans le système bancaire français », il 

existe quatre principales sources de risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire :  

▪ Le risque de révision des taux qui correspond au décalage « de concordance 

dans l’échéance (pour les taux fixes) et le renouvellement des conditions 

(pour les taux variables) des positions de l’actif, du passif et de l’hors-bilan ». 

▪ Le risque de déformation de la courbe des taux. Il se produit « lorsque des 

variations non anticipées de la courbe ont des effets défavorables sur le 

revenu ou la valeur économique fondamentale de l’établissement ». 

▪ Risque de base résulte « d'une corrélation imparfaite dans l'ajustement des 

taux reçus et versés sur des produits différents » 
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▪ Risque de clauses optionnelles lié aux options de certains éléments de l’actif 

et du passif.  

RISQUE DE MARCHE 

Lorsque qu’un investisseur s’expose sur les marchés financiers à travers l’achat 

d’actif, il s’expose à un risque. D’après le cours de M1 DUAS « Finance d’entreprise » dispensé 

par Mme Broihanne, le risque total d’un titre est mesuré par la variance de la rentabilité du 

titre dans la théorie du portefeuille. Ce risque peut être décomposé par la somme d’un risque 

spécifique et d’un risque systématique.  

Le risque spécifique correspond au risque lié aux actifs choisis par l’investisseur. Son 

origine est micro-économique. Il peut être mesuré par la variance de la rentabilité des causes 

spécifiques. Avec une bonne diversification d’actifs, il est possible de rendre le risque 

spécifique quasi nul. 

En revanche, le risque systématique, autrement appelé le risque de marché, est 

impossible à effacer. Il représente le risque découlant de la volatilité des marchés. Son origine 

est macro-économique. Il est mesuré par la variance de la rentabilité du portefeuille de 

marché auquel on multiplie le bêta du titre. Le bêta se révèle donc un indicateur de la part de 

risque systématique contenue dans le risque total. Avec un bêta inférieur à un, le titre réduit 

les mouvements de marché. Au contraire, avec un bêta supérieur à un, le titre amplifie les 

mouvements de marché.  

LE REBOND 

Les mouvements des marchés financiers peuvent s’apparenter à des séries 

chronologiques. Une tendance à la hausse ou à la baisse se dégage et des variations 

saisonnières viennent modifier cette tendance. A la suite des crises financières, des rebonds 

sont remarqués une, deux ou trois années après. Ils permettent de restaurer les marchés à 

leur niveau précédant la crise. Ce phénomène est à prendre en considération dans les 

constructions de grille d’allocation. La grille doit pouvoir soit capter ce rebond soit minimiser 

la perte si elle ne peut pas le capter.  

Pour illustrer ce phénomène de rebond, voici l’historique du MSCI World (indicateur 

des marchés mondiaux), du S&P 500 (500 plus grosses capitalisations américaine), de l’Euro 
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Stoxx 50 (50 plus grosses capitalisations européennes) ainsi que du CAC 40 (40 plus grosses 

capitalisations françaises) en base 100 : 

Graphique 6 : évolution des indices de marchés mondiaux sur les 20 dernières années. 

 

Sur le graphique 6, nous remarquons qu’un rebond est constaté 2 ans après la crise 

de 2008 sur l’ensemble des indices. Cependant, la puissance de ce retour varie selon les 

indices. Pour l’indice S&P (en bleu), le retour à l’état initial est immédiat avec le rebond alors 

que le CAC 40 (en vert) retrouve son état d’origine 5 ans après les faits. La grille doit pouvoir 

capter ce rebond si le salarié est éloigné du départ à la retraite. Au contraire, la grille doit 

isoler le salarié des marchés financiers si son départ à la retraite est proche. Dans notre 

exemple, si la grille investit dans des actions du CAC 40, la grille devrait isoler le salarié du 

marché actions 5 ans avant son départ car cela correspond à la durée de retour au niveau 

historique.   
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1.4. Actualité PACTE 

En plus de la fusion de l’ARRCO et de l’AGIRC programmée au 1er janvier 2019, des 

réformes dans le domaine de l’épargne retraite sont en cours de discussion auprès de groupes 

de travail à l’Assemblée nationale. Ces débats ont lieux dans le cadre du projet de loi PACTE 

(Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) qui entrera en 

application au plus tard le 1er janvier 2020.  

1.4.1. Changement instauré par la loi PACTE en lien avec ce mémoire 

En lien avec ce mémoire, la loi PACTE donnerait une fusion de l’article 83 et du PERCO 

pour créer le Plan d’Épargne Retraite (PER). Le PER pourrait s’appliquer à toute la population 

des salariés de l’entreprise, mais des catégories plus spécifiques pourraient aussi être 

retenues, avec sans doute des taux de cotisations par tranche. Au niveau de 

l’approvisionnement du PER, l’idée est de fusionner les différentes possibilités présentes sur 

le PERCO et sur l’article 83. Ce nouveau dispositif pourrait donc recevoir des cotisations 

obligatoires du salarié et de l’entreprise, des versements volontaires du salarié, des sommes 

provenant de la participation et de l’intéressement, ainsi que d’un abondement de 

l’entreprise.  

1.4.2. Modalités de sortie 

En termes de modalités de sortie, l’épargne provenant des cotisations obligatoires 

(entreprise et salarié) serait obligatoirement convertie en rente, tandis que l’épargne 

provenant d’une autre source pourrait être prise sous forme de rente ou de capital. Des cas 

de déblocage anticipés s’appliqueraient pour le nouveau PER, qui seraient les suivants : 

• Le décès du titulaire ou de son conjoint/pacs 

• L’invalidité́ du titulaire, de son conjoint/pacs ou de ses enfants  

• Le surendettement du titulaire 

• L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire 

• La cessation d’activité (départ à la retraite) 

• L’acquisition de la résidence principale (L’épargne issue des cotisations obligatoires 

ne serait pas concernée par ce dernier cas) 
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La nouveauté réside dans la possible libération pour l’achat d’une résidence 

principale de l’épargne provenant des versements volontaires, qui devraient être déductibles 

de l’impôt sur le revenu comme pour l’actuel Article 83. 

1.4.3. Gestion financière 

La gestion financière retenue pour le PERCO pourrait guider le choix du 

Gouvernement. L’épargne serait dirigée vers une grille de désensibilisation qui permettra de 

réduire les risques progressivement. Le législateur souhaiterait obliger le fournisseur à 

proposer un minimum de 2 grilles. Le fournisseur du PER pourrait être de 2 natures :  

• Auprès d’un assureur (il prendra alors la forme d’un contrat d’assurance) 

• Auprès d’un teneur de compte sur un format similaire à l’épargne salariale 

aujourd’hui 

Pour l’instant, les ébauches de la loi ne sont pas très claires concernant la gestion 

financière. En effet, il n’est pas dit si la grille de désensibilisation s’appuiera sur des SICAV, 

FCP, FCPE ou uniquement sur des FCPE. Il y a un nouveau problème concernant la sécurisation 

des fonds : si le fournisseur est un assureur, nous disposons d’un fonds en euros (avec un 

rendement espéré de l’ordre de 2-3%) alors que si le fournisseur est un teneur de compte, la 

sécurisation se fera avec des fonds monétaires (dont le rendement est négatif actuellement).  

Les droits seront portables et les frais de transfert plafonnés à 3% des droits acquis 

quelle que soit la solution retenue. Le problème qui se pose ici, est sur le transfert d’un teneur 

de compte vers un assureur ou inversement.  

1.4.4. Cadre fiscal et social 

Le cadre social et fiscal n’est pas encore clairement défini dans le projet. Cependant, 

l’idée serait de répliquer le cadre du PERCO +. 

1.4.5. Enjeux 

Du point de vue du salarié, le PACTE ne change pas énormément son champ d’horizon 

en retraite et en épargne salariale. Pour les autres acteurs, c’est un vrai changement de 

direction. Tout d’abord, pour les ressources humaines d’entreprises, cela leur permettra de 
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n’avoir qu’un seul contact pour deux services aux salariés. Pour les fournisseurs, c’est toute 

une nouvelle restructuration à mettre en place. 
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Conclusion 

Dans ce premier chapitre, nous avons détaillé en premier lieu la diversité et 

l’organisation des régimes de retraite pour un salarié du secteur privé en France. Depuis 

quelques années, les régimes de retraite instaurés dans le premier pilier (CNAV, ARRCO, 

AGIRC) ont de plus en plus de difficultés à faire face à leurs engagements. Ceci entraine une 

décroissance des revenus de retraite liés au premier pilier provoquant une diminution du taux 

de remplacement. Avec l’incitation du législateur, l’entreprise intervient alors dans le 

mécanisme de retraite au travers du deuxième pilier. Les salariés profitent donc de ces 

dispositifs pour augmenter leur revenu de retraite et leur taux de remplacement.  

Parmi les dispositifs pouvant être instaurés par l’entreprise, le PERCO et l’article 83 

ont une place préférentielle. En effet, le PERCO est une extension de l’épargne salariale de 

l’entreprise : il est facilement envisageable et simple à mettre en place. L’article 83, quant à 

lui, doit son essor à ses avantages fiscaux. Ces deux dispositifs ont des différences liées aux 

contraintes du code par lequel ils sont fondés. Cependant ils se rapprochent en termes de 

construction de l’épargne et de la gestion des actifs. Enfin, la future loi PACTE va aplanir les 

différences entre ces deux dispositifs pour les unifier dans le nouveau plan d’épargne retraite. 

Dans ce plan, les grilles d’allocation vont avoir une nouvelle importance car le législateur en 

fera la gestion par défaut. 

De cette annonce est née l’envie de créer un outil au sein d’ADDING capable de 

fournir une comparaison objective entre les différentes grilles proposées à nos clients. Comme 

l’objectif de l’assuré est d’avoir le capital constitutif de rente maximum selon son aversion au 

risque, la comparaison se basera sur les performances financières. La suite de ce mémoire se 

décompose en deux temps. Dans un premier moment, nous étudierons les performances 

financières « ex post » et « ex ante » de la grille. Dans cette partie, l’allocation de la grille est 

définie une fois pour toute. Le but étant de voir le comportement de la grille proposée. Enfin 

dans un second temps, nous essayerons d’ajuster la grille en trouvant la meilleure allocation 

possible selon certains critères liés aux sentiments des investisseurs.  
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Chapitre 2 : construction d’un outil de 

comparaison des grilles sur la base des 

performances financières 
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Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, la grille d’allocation permet, en 

théorie, de maximiser le capital constitutif de rente en protégeant le salarié grâce à une 

désensibilisation plus ou moins forte selon l’aversion au risque de ce dernier. Notre étude se 

place du point de vue du salarié. Son objectif est de maximiser son capital selon son aversion 

au risque pour obtenir une rente élevée. Avec la loi PACTE, les grilles d’allocation vont prendre 

une nouvelle importance. Elles doivent donc présenter des garanties avec un couple 

rendement/risque supérieur à un investissement d’un investisseur lambda avec une allocation 

fixe.  

La construction de l’outil de comparaison se base sur les performances financières 

car nous nous plaçons du point de vue de l’assuré : il cherche à avoir la meilleure gestion 

financière pour obtenir un capital constitutif de rente le plus élevé possible. La construction 

de l’outil se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, nous faisons une étude ex-post, 

c’est-à-dire que nous étudions les performances de la grille à partir de l’historique des 

rendements financiers. Cette étape revient à faire « comme si » le salarié avait investi dans la 

grille il y a 20 ans. Elle permet d’avoir un aperçu du comportement de la grille, notamment 

lors des différentes crises financières du XXIème siècle. Dans un second temps, nous nous 

plaçons à la date d’aujourd’hui et nous projetons les flux financiers pour estimer le rendement 

de la grille dans 20 ans. Cette étape dite « ex ante » sera accompagnée de différents chocs 

financiers pour mesurer l’efficience de la grille. 
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2.1. Première base de l’outil : vision historique 

 La première pierre de notre outil repose sur l’idée intuitive de comparer les montants 

obtenus avec différentes grilles sur la base des performances passées. Cette approche est 

appelée « ex post » dans la littérature financière. Pour rendre cette étude plus lisible, nous 

effectuons cette première étape sur une seule grille (graphique 7) à partir d’indices financiers 

et non de fonds afin d’avoir un historique important. En effet, la majorité des fonds présents 

sur la place financière ont été créés après la crise de 2008 ou après celle de 2011. Pour les 

études envers les clients d’ADDING, nous prendrons l’historique des performances du fonds 

et s’il n’est pas assez important, nous utilisons son indice de référence comme suite 

d’historique. En plus de la performance globale, il est intéressant d’observer comment chaque 

classe d’actif se comporte en dehors et au sein de la grille. Il est aussi intéressant de regarder 

des indicateurs de performances des fonds afin d’apporter une expertise académique. Pour 

donner plus de consistance à cette approche, nous allons nous placer à différents horizons de 

départ à la retraite pour refléter les diverses situations des salariés dans l’entreprise. Nous 

allons donc illustrer cette partie en utilisant la grille d’allocation suivante utilisée pour un 

PERCO :  

GRAPHIQUE 7 : GRILLE EQUILIBRE POUR L’ETAPE DES PERFORMANCES FINANCIERES HISTORIQUES 

 

Pour l’étude, le fonds mixte a été considéré comme investissant à 50% dans un fonds 

actions européennes et à 50% dans un fonds obligataire Euro. La grille peut être adaptée au 

contexte de l’article 83 en changeant le fonds monétaire par le fonds en Euro de l’assureur. 

Toutes les sorties des performances financières sont issues du fournisseur de données 

d’ADDING : MorningStar. Nous avons étudié les performances financières du 31/12/1999 au 

30/06/2018. Elles ont été retraitées à l’aide du logiciel R pour obtenir les différentes sorties 

graphiques. 
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2.1.1. Performance de la partie actions 

Pour illustrer la partie actions internationales de la grille, nous utilisons l’historique 

de performance de l’indice MSCI World. Nous choisissons cet indice car d’une part, il est très 

suivi sur les marchés financiers, et d’autre part, il propose une diversification géographique et 

sectorielle intéressante que la partie actions internationales de la grille cherche à offrir.  Dans 

le graphique 8 ci-dessous, nous représentons la performance mensuelle (base 100 au 

31/12/1999) de l’indice ainsi que sa pondération dans la grille d’allocation pour déduire sa 

part de performance au sein de la grille. 

GRAPHIQUE 8 : PART ET PERFORMANCE DE L’INDICE MSCI WORLD ENTRE LE 31/12/1999 ET LE 30/06/2018 

 

Nous pouvons remarquer que la grille à tendance à lisser les performances de 

l’indice. Avec une forte pondération dans la grille dans les années 2000, les variations visibles 

dans les rendements de la grille sont principalement expliquées par cet indice. La fin de 

l’exposition aux actions internationales dans les années 2010 empêche la grille de profiter de 

la belle envolée des performances financières sur cette période. 
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 Pour les actions européennes, nous avons choisi le FTSE Eurotop 100 pour des raisons 

similaires au MSCI World. Ci-dessous, une représentation équivalente à celle proposée 

précédemment. 

GRAPHIQUE 9 : PART ET PERFORMANCE DE L’INDICE FTSE EUROTOP 100 ENTRE LE 31/12/1999 ET LE 30/06/2018 

 

Nous remarquons que l’indice subit de fortes variations liées aux différentes crises 

qui ont touché la zone euro. Avec une allocation assez faible dans cet indice, la grille permet 

de limiter l’exposition aux pertes mais a contrario de limiter également les gains. Comme pour 

l’indice MSCI World, la grille ne saisit pas le regain de performances financières des années 

2010. Globalement, la grille tire une performance quasi nulle de cet indice pour un 

investissement réalisé au 31/12/1999. 

2.1.2. Performance de la partie obligataire 

La partie obligataire a été représentée par l’indice BBgBarc Euro Agg 1-10 Yr Tr Eur. 

Nous avons choisi cet indice car d’une part, il est suivi sur les marchés, et d’autre part, il 

présente un horizon de placement large (1 à 10 ans), ce qui permet de couvrir l’ensemble des 

types de gestion possibles pour la partie obligataire. Ci-dessous (graphique 10), nous pouvons 

apercevoir les performances mensuelles de l’indice ainsi que sa pondération et la 

performance au sein de la grille. 
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GRAPHIQUE 10 : PART ET PERFORMANCE DE L’INDICE BBGBARC EURO AGG 1-10 YR TR EUR ENTRE LE 31/12/1999 
ET LE 30/06/2018 

 
Nous pouvons constater que le rendement de l’indice est linéaire sur l’ensemble de 

la période. La grille commence à saisir de la performance financière avec cet indice à partir 

des années 2010, lorsque le poids dans la grille devient plus important et que les performances 

s’envolent. 

2.1.3. Performance de la partie monétaire 

La partie monétaire est représentée par l’indice EONIA. Cet indice sert de référence 

à tous les fonds monétaires de la place européenne. Cependant, ces performances sont 

devenues négatives depuis 3 ans. Pour lutter contre ceci, la plupart des fonds monétaire ont 

affiné leur gestion en investissant dans des périodes légèrement plus longues sans augmenter 

le niveau de risque (SRRI de 1/7). Les fonds ont donc des rendements supérieurs à l’EONIA. 

GRAPHIQUE 11 : PART ET PERFORMANCE DE L’INDICE EONIA ENTRE LE 31/12/1999 ET LE 30/06/2018 
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L’objectif de la grille est de diminuer l’exposition des encours sur les marchés 

financiers risqués avant le départ à la retraite. Cette phase s’appelle la désensibilisation. Elle 

permet de garantir un capital retraite à l’assuré. De cette finalité, nous remarquons sur le 

graphique 11 que la pondération augmente fortement à partir de 2015.  Seulement, la période 

la plus représentée dans la grille correspond au contexte économique des taux bas. Ainsi la 

performance enregistrée dans la grille est nulle, même négative. 

2.1.4. Le fonds en Euro 

Pour une grille ayant vocation à être utiliser sur un article 83, le fonds monétaire est 

remplacé par un fonds en Euro. Ce fonds étant sans risque, il répond à la même exigence de 

volatilité que les fonds monétaires. Cependant, le fonds en Euro propose des performances 

actuelles nettement supérieures aux fonds monétaires. 

GRAPHIQUE 12 : PERFORMANCES DU FONDS EN EURO DE 5 ASSUREURS 

 

Nous avons obtenu ces taux de rendements du fonds en Euro avec un appel d’offres 

pour un contrat Article 83. Avec une grille identique, un Article 83 offrira actuellement un 

meilleur rendement qu’un PERCO car il peut bénéficier du fonds en Euro de l’assureur. 

2.1.5. Performance globale 

Nous pouvons donc établir la performance financière globale de la grille d’allocation. 

Nous supposons avoir investi 1 000 € à l’ouverture du plan au 31/12/1999. Chaque année au 

31/12, nous versons 1 000 € qui peuvent correspondre à la participation, à l’intéressement et 

aux versements volontaires (ou à des cotisations obligatoires pour l’article 83). Nous 
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rappelons que la grille d’allocation utilisée est dite « Équilibre » : elle vise des investisseurs 

consentant une prise de risque contenue pour dégager des performances financières. Ci-

dessous, nous pouvons voir les performances mensuelles de la grille sur la base des 

versements effectués. Pour donner plus de profondeur à ce graphique, il était intéressant de 

comparer le résultat avec celui d’un investissement régulier sur un livret A (qui reste un des 

placements préférés des français). Il correspond à l’investissement idéal pour les individus les 

plus averses aux risques et permet de prendre en compte la valeur temps pour une meilleure 

comparaison. Nous mettons de côté le plafond du livret A. 

GRAPHIQUE 13 : COMPARAISON DE LA PERFORMANCE FINANCIERE CUMULEE DE LA GRILLE A CELLE D’UN 
INVESTISSEMENT SUR LE LIVRET A ENTRE LE 31/12/1999 ET LE 30/06/2018 

 

Nous pouvons conclure que la grille a un intérêt pour le salarié. Il a investi dans les 

deux cas 19 000 € et il obtient au 31/12/2017 : 27 394 € avec la grille et 22 327 € avec le livret 

A. Le capital constitutif de rente est 5 000 € plus élevé avec la grille qu’en investissant sur le 

livret A (soit une différence de +23%). Nous remarquons toutefois que la différence n’est 

remarquable qu’à partir d’une dizaine d’année d’investissement : les forts mouvements des 

marchés actions dans la première décennie du XXIème siècle ont impacté les rendements de 

la grille. Nous rappelons que dans le cadre du PERCO, le salarié a la possibilité de retirer son 

épargne avant son départ à la retraite. Si un salarié avait utilisé son épargne en 2008, année 

de la crise, il aurait réalisé une moins-value. Dans le cadre de l’article 83, le salarié aurait dû 

attendre son départ à la retraite et n’aurait pas enregistré de moins-value à cause de la crise 

de 2008. 
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Dans le tableau 7 ci-dessous, nous avons les rendements historiques de la grille à 

différents âges ainsi qu’à différentes dates. Nous avons choisi les trois dernières années (2017, 

2016 et 2015) car elles respectent la logique rendement risque avec un marché actions plus 

performant que le marché obligataire. Les années 2001, 2002 et 2008 permettent de 

représenter les années de crise. 

TABLEAU 7 : PERFORMANCE D’UNE GRILLE PERCO SELON L’AGE DE L’ASSURE ET L’ANNEE D’HISTORIQUE 

Performance 40 ans et - 45 ans 50 ans 55 ans 60 ans 64 ans 65 ans 

2017 6,92 6,40 5,83 2,45 -0,25 -0,36 -0,36 

2016 7,74 7,15 5,71 3,25 -0,05 -0,32 -0,32 

2015 8,17 7,48 5,56 2,63 -0,01 -0,11 -0,11 

2008 -31,87 -28,62 -18,95 -5,07 4,16 4,00 4,00 

2002 -25,84 -22,78 -13,79 -1,21 3,94 3,39 3,39 

2001 -10,65 -9,25 -4,98 1,04 4,70 4,55 4,55 

Nous remarquons que durant les années « classiques », les rendements de la grille 

selon l’âge sont logiques : plus le salarié est loin de la retraite, plus il est investi en actions, 

plus il dégage du rendement. Lors des années de crise des marchés actions, nous observons 

une inversion des rendements. Cela met en évidence l’objectif de désensibilisation de la grille.  

2.1.6. Indicateurs de performances  

En plus de l’étude des performances financières de la grille, nous pouvons utiliser 

plusieurs indicateurs financiers sur les fonds présents dans la grille pour donner du relief à 

l’étude. 

RATIO DE SHARPE 

Le ratio de Sharpe est très connu dans la littérature financière. Mis en place en 1966 

par William Forsyth Sharpe, un économiste américain, il mesure l’écart de rentabilité d’un 

portefeuille d’actifs financiers (R) par rapport au taux de rendement d’un placement sans 

risque (r) divisé par un indicateur de risque : la volatilité de ce portefeuille (𝜎). 

𝑆 = 
𝑅 − 𝑟
𝜎
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Ce ratio permet de voir simplement si la prise de risque effectuée par le gérant est 

justifiée en apportant une rentabilité supérieure. Concrètement, si le ratio est négatif, le 

portefeuille a une moins bonne performance qu’un placement sans risque. Si le ratio est 

compris entre 0 et 1, la prise de risque est trop élevée pour le rendement obtenu. Enfin, si le 

ratio est supérieur à 1, la prise de risque est justifiée car elle dégage une performance 

supérieure à un positionnement sans risque. 

Nous illustrons le ratio de Sharpe avec le graphique 14. Nous observons que pour un 

même niveau de volatilité, le portefeuille 1 propose un rendement supérieur au portefeuille 

2. Le ratio de Sharpe sera donc positif. Nous pouvons aussi dire que pour un niveau de 

rendement donné, le portefeuille 1 présente une volatilité inférieure au portefeuille 2. 

GRAPHIQUE 14 : ILLUSTRATION DU RATIO DE SHARPE 

s 

Le ratio de Sharpe est souvent présenté dans les reporting mensuels des fonds. Par 

exemple, pour le fonds Arcancia Dynamique 551, nous avons un ratio de Sharpe de 0,47 sur 5 

ans au 31/08/2018. Ainsi, pour une augmentation d’une unité de volatilité, nous avons une 

augmentation des performances de 0,47 sur les 5 dernières années. 

ALPHA DE JENSEN 

Proposé par Michael C. Jensen, l’alpha s’inscrit le modèle du Modèle d’Évaluation Des 

Actifs Financiers (MEDAF). Il permet de mesurer la surperformance ou sous performance du 

portefeuille par rapport à sa performance théorique dans le modèle du MEDAF. L’alpha 

permet donc d’avoir une appréciation sur la qualité de gestion du gérant. 

𝛼𝑝 = 𝑟�̅� − (𝑟𝑓 + 𝛽𝑝 ∗ (𝑟�̅̅̅� − 𝑟𝑓)) 
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Avec :  

• 𝛼𝑝 : l’alpha de Jensen 

• 𝑟�̅� : la rentabilité espérée du portefeuille 

• 𝑟𝑓 : le taux sans risque 

• 𝛽𝑝 : le béta du portefeuille, c’est-à-dire la tendance du marché 

• 𝑟�̅̅̅�  : la rentabilité du marché 

Si l’alpha est supérieur à 0, le portefeuille surperforme son marché de référence. Plus 

l’indicateur est élevé, plus le gérant dégage une surperformance élevée. Si l’alpha est inférieur 

à 0, le portefeuille fait moins bien qu’attendu. Plus l’alpha s’éloigne du 0, plus cela aggrave la 

sous performance ou augmente la surperformance du portefeuille par rapport à son marché 

de référence. 

BETA 

Le bêta est une mesure de risque d’un actif financier, titre ou portefeuille. Dans le 

cadre du MEDAF, il quantifie le risque systématique, celui dû au marché dans son ensemble 

et qui ne peut pas être réduit à travers la diversification. Le risque systématique constitue la 

majeure partie du risque total pour un portefeuille bien diversifié. 

Mathématiquement, c’est la pente de la droite de régression des moindres carrés 

ordinaires dans le cadre d’une analyse de régression de la performance d’un actif (variable 

dépendante) par rapport à la performance du marché (variable indépendante). En tant que 

tel, cette mesure implique une relation linéaire entre les deux performances. Graphique, nous 

pouvons représenter le béta de la manière suivante : 

GRAPHIQUE 15 : REPRESENTATION DU BETA 
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Avec 𝑟𝑀 le rendement du portefeuille de marché, 𝛽𝑖 le béta de l’actif i, 𝑟𝑖 le 

rendement de l’actif i et 𝑟𝑓 le rendement de l’actif sans risque. 

Appliqué à un portefeuille, il donne une mesure de la sensibilité, ou exposition, de sa 

performance face aux fluctuations de la performance de sa référence (représentant ici le 

marché). Il est parfois appelé « relative volatility » car il donne la direction moyenne et 

l’amplitude avec laquelle la performance d’un portefeuille varie pour une variance donnée de 

la performance de sa référence. La formule du béta est donc la suivante : 

𝛽 =
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑀)
𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑀)

 

CORRELATION 

La corrélation est un facteur important peu mis en évidence dans la communication 

envers les salariés. La corrélation entre deux actifs financiers, ou plus généralement entre 

deux variables aléatoires, est l’intensité de la liaison qu’il existe entre ces deux variables. Afin 

de déterminer cette liaison, il suffit de calculer le coefficient de corrélation par la formule 

suivante :  

𝜌(𝑋;𝑌) =
∑(𝑋 − �̅�) ∗ (𝑌 − �̅�)

√∑(𝑋 − �̅�)2 ∗ √∑(𝑌 − �̅�)2
 

Si 𝜌 = 0, les actifs sont dé-corrélés. 

Si 𝜌 = −1 ou 𝜌 = 1, les actifs sont corrélés : ils dépendent linéairement l’un par rapport à 

l’autre. 

Dans le contexte des grilles d’allocation, il est intéressant que les fonds présents 

soient peu corrélés entre eux. Cela participera à la diversification et à l’objectif de 

désensibilisation de la grille. On rappelle qu’un fond obligataire peut être fortement corrélés 

à un fonds actions s’il investissement dans les mêmes entreprises par exemple. 

Pour illustrer l’importance de la corrélation au sein d’une grille, prenons l’exemple 

du tableau 8 : 
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TABLEAU 8 : EXEMPLE DE MATRICE DE CORRELATION 
 Fonds 1 Fonds 2 Fonds 3 Fonds 4 

Fonds 1 1    

Fonds 2 0,95 1   

Fonds 3 0,5 0,6 1  

Fonds 4 0,3 0,2 -0,5 1 

Dans cet exemple, nous observons que le fonds 1 et 2 sont très corrélés entre eux. 

Nous pouvons douter de la pertinence de ces deux fonds dans la grille car ils auront un 

comportement similaire selon les mouvements du marché. A l’inverse, le fonds 4 est très 

pertinent car il présente une corrélation négative avec le fonds 3 et une corrélation faible avec 

le fonds 1 et 2. Ce fonds permet à la grille de réduire son risque de marché. 
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2.2. Seconde base de l’outil : vision prospective 

A partir de l’étude « ex post », nous pouvons comparer les montants du capital acquis 

selon les différentes grilles. Nous avons donc une première base d’appréciation des grilles. 

Nous pouvons comparer les performances financières de la grille à un benchmark. L’étude 

« ex post » est complétée avec des indicateurs de performances comme le ratio de Sharpe. 

Nous continuons notre étude des performances financières des grilles avec une analyse « ex 

ante ». Nous allons maintenant considérer une ouverture du plan de retraite aujourd’hui et 

simuler les performances futures des fonds pour obtenir un rendement espéré de la grille 

d’allocation. Pour effectuer cette analyse, nous devons tout d’abord introduire les modèles 

de simulations des performances futures.  

2.2.1. Modèles de projection des actifs 

Dans cette section, nous allons présenter le modèle développé par Black & Scholes 

en 1973 qui sert de base à notre outil de projection des actifs sous-jacents à une grille pilotée. 

Nous introduirons aussi des méthodes de projection du fonds en Euro de l’assureur. 

2.2.1.1. Modèle de Black & Scholes [1973] 

Le modèle de F. Black et M. Scholes [1973] considère le mouvement brownien 

géométrique comme un processus décrivant les trajectoires des prix des actifs financiers.  

HYPOTHESES 

Le modèle repose sur les hypothèses suivantes : 

• La volatilité σ et l’espérance de rentabilité μ sont constantes ; 

• Il existe un taux d’intérêt sans risque, connu à l’avance et constant ; 

• Le temps est une fonction continue ; 

• Il n’y a pas d’opportunité d’arbitrage ; 

• Les ventes à découvert sont autorisées ; 

• Les échanges sont effectués sans coût de transactions ; 

• Tous les sous-jacents sont parfaitement divisibles ; 

• Dans le cas d’une action, celle-ci ne paie pas de dividende entre le moment 

de l’évaluation de l’option et son échéance. 
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ÉQUATION DE DIFFUSION 

Pour la modélisation, nous introduisons les notations utilisées : 𝑆𝑡 représente la 

valeur du cours de l’actif à l’instant t, µ correspond à l’espérance de rentabilité des actifs et 

𝜎 la volatilité des actifs. Le modèle utilise un mouvement brownien que nous noterons 𝑊𝑡. 

Black & Scholes propose l’équation de diffusion des actifs suivante : 

𝑑𝑆𝑡 = 𝑆𝑡µ𝑑𝑡 + 𝑆𝑡𝜎𝑑𝑊𝑡 

La variation du prix pendant la petite période dt provient donc de deux effets : 

• Un effet 𝑆𝑡µ𝑑𝑡 qui correspond au rendement moyen sur la période très courte dt 

• Un effet aléatoire 𝑆𝑡𝜎𝑑𝑊𝑡 en moyenne nul et suivant une loi normale de variance 

𝑆𝑡𝜎2𝑑𝑡 

Le modèle présente l’avantage considérable que l’équation différentielle est 

facilement intégrable. En appliquant le lemme d’itô à : 𝑓(𝑆𝑡, 𝑡) = ln (𝑆𝑡), nous obtenons : 

𝑑(log(𝑆𝑡)) = 0𝑑𝑡 +
1
𝑆𝑡
𝑑𝑆𝑡 +

1
2(−

1
𝑆𝑡2
) (𝜎𝑆𝑡)2𝑑𝑡 

= 1
𝑆𝑡
(µ𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡) −

1
2
𝜎2𝑑𝑡  

= (µ − 𝜎2

2
)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡  

On peut alors intégrer et obtenir : 𝑆𝑡 = 𝑆0𝑒𝑥𝑝 [(µ −
𝜎2

2
) 𝑡 + 𝜎𝑊𝑡] 

Cette solution montre que le processus des prix est log-normal. Par ailleurs, les 

rendements logarithmiques 𝑅𝑡 sont indépendants et identiquement distribués suivant une loi 

normale : 

𝑅𝑡 = ln (
𝑆𝑡+1
𝑆𝑡
)~𝑁 (µ −

𝜎2

2 , 𝜎
2) 

PROPRIETES 

Deux équations fondamentales découlent de ce qui précède et permettent de 

quantifier le risque de perte, hors phénomène de krach. Considérons un actif 𝑆𝑡 valant 1 

initialement de volatilité 𝜎 et de rendement exponentiel moyen µ : 



   

   54 

• La probabilité pour que le prix à la date t soit inférieur à un niveau x vaut : 

𝑃(𝑆𝑡 ≤ 𝑥) = 𝑁 (
ln(𝑥)−(µ−𝜎

2

2 )𝑡

𝜎√𝑡
) 

• La probabilité pour que le prix reste pendant toute la période [0, 𝑡] au-dessus 

d’un niveau y (avec y<1 car l’actif vaut 1 initialement) vaut :  

𝑃(inf 𝑆𝑡 ≥ 𝑦) = 𝑁(
−ln(𝑦)−(µ−𝜎

2

2 )𝑡

𝜎√𝑡
)− 𝑒𝑥𝑝 (ln(𝑦) (2µ

𝜎2
− 1)) ∗  𝑁 (

ln(𝑦)−(µ−𝜎
2

2 )𝑡

𝜎√𝑡
)  

LIMITES DU MODELE 

Le modèle de Black & Scholes n’échappe pas à la critique et aux limites qu’il subit. Les 

limites du modèle viennent principalement de ses hypothèses. Nous pouvons noter que : 

• La volatilité n’est pas toujours constante ; 

• L’hypothèse log normal de l’actif sous-jacent et des rendements associés est 

également un biais puisque les événements extrêmes, les chocs ne sont pas 

pris en compte ; 

• Les marchés sont parfaitement liquides. 

Pour répondre aux limites, nous pouvons utiliser d’autres modèles de projection des 

actions. On pourrait citer le modèle de Merton [1976] qui corrige le modèle de Black & Scholes 

en introduisant la possibilité d’un krach. Des modèles plus récents comme celui de Heston 

[1993] et Hardy [2001] peuvent aussi être utilisés. 

CALIBRATION DU MODELE 

Nous avons vu que les rendements logarithmiques 𝑅𝑡 sont indépendants et 

identiquement distribués suivant une loi normale : 𝑅𝑡 = ln (
𝑆𝑡+1
𝑆𝑡
)~𝑁 (µ − 𝜎2

2
, 𝜎2) 

En utilisant la méthode de maximum vraisemblance, nous avons : 

• µ̂ − �̂�2

2
= �̅� = 1

𝑇
∑ 𝑅𝑡𝑇
𝑡=1   moyenne empirique 

• 𝜎2 = 1
𝑇
∑ (𝑅𝑡 − �̅�)2𝑇
𝑡=1   variance empirique 
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Cette formule de la variance empirique est un estimateur biaisé de la variance, nous 

prendrons pour nos estimations la formule de la variance non biaisée qui est donnée ci-

dessous :  

𝜎2 =
1

𝑇 − 1∑
(𝑅𝑡 − �̅�)2

𝑇

𝑡=1
 

2.2.1.2. Projection des actifs du grille pilotée 

Plaçons-nous dans le cadre des grilles d’allocation d’actifs appelée grille pilotée. Ces 

grilles proposent une allocation entre différents fonds chaque année avant le départ à la 

retraite. Ces fonds peuvent être de différentes classes : actions, obligations et produits 

monétaires. Un gérant s’occupe de la gestion d’un fonds : son objectif est donc d’obtenir le 

meilleur rendement possible en respectant les contraintes notées dans son DICI. De plus, les 

fonds obligataires possèdent un nombre de lignes élevées permettant au gérant d’avoir des 

stratégies contre les mouvements de taux. Nous modélisons alors le comportement de la grille 

à l’aide de la dynamique introduite dans le modèle de Black & Scholes.  

DYNAMIQUE DES SOUS-JACENTS 

Nous supposons alors que les actifs sous-jacents (actions, obligations et produits 

monétaires) d’une grille pilotée suivent des processus lognormaux corrélés. Pour illustrer, 

nous supposons aussi que la grille comporte 3 classes d’actifs. Soit l’actif i présent dans la 

grille, nous avons l’équation : 

𝑆𝑖,𝑘 = 𝑆𝑖,𝑘−1 ∗ 𝑒𝑥𝑝 [(µ𝑖,𝑘 −
𝜎𝑖,𝑘2

2
)𝛿 + 𝜎𝑖,𝑘(𝑊𝑖,𝑘 − 𝑊𝑖,𝑘−1)] 

Avec : 

• 𝑊 = {𝑊𝑡 = (𝑊1,𝑡,𝑊2,𝑡,𝑊3,𝑡)′} un mouvement brownien multidimensionnel à 

composantes corrélées ; 

• 𝑊𝑖,𝑘 − 𝑊𝑖,𝑘−1 ≝ Δ𝑊𝑖,𝑘  : l’accroissement de 𝑊𝑖 sur la période [𝑡𝑘−1; 𝑡𝑘[ ; 

• 𝜌𝑖,𝑗,𝑘 = 𝐶𝑜𝑟(Δ𝑊𝑖,𝑘, Δ𝑊𝑗,𝑘) la corrélation des accroissements Δ𝑊𝑖,𝑘 et Δ𝑊𝑗,𝑘  ; 

• µ𝑖,𝑘  le rendement moyen de l’actif i sur la période [𝑡𝑘−1; 𝑡𝑘[ ; 

• 𝜎𝑖,𝑘 le coefficient de diffusion de l’actif i sur la période [𝑡𝑘−1; 𝑡𝑘[ ; 

• 𝛿 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1 le pas de temps supposé régulier. 
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METHODE DE MONTE-CARLO UTILISEE 

Pour simuler l’évolution de l’épargne, nous avons besoin de simuler N réalisations 

indépendantes de Δ𝑊𝑘 où Δ𝑊𝑘 = (Δ𝑊1,𝑘,Δ𝑊2,𝑘, Δ𝑊3,𝑘)′ est un vecteur gaussien à 

composantes corrélés de loi √𝛿 ∗ 𝑁(0, Υ𝑘) où Υ𝑘 est la matrice de corrélation des actifs sur la 

période [𝑡𝑘−1; 𝑡𝑘[, i.e. : 

Υ𝑘 = [
1 𝜌1,2,𝑘 𝜌1,3,𝑘

𝜌1,2,𝑘 1 𝜌2,3,𝑘
𝜌1,3,𝑘 𝜌2,3,𝑘 1

] 

Afin de simuler une réalisation de Δ𝑊𝑘, nous commençons par simuler trois aléas 

gaussiens indépendants de loi √𝛿 ∗ 𝑁(0,1) que l’on corrèle ensuite avec la matrice de 

Cholesky. 

METHODE DE CHOLESKY 

Pour appliquer la méthode de Monte-Carlo, nous devons énoncer le théorème de 

factorisation de Cholesky : Si Υ est une matrice symétrique définie positive alors il existe une 

matrice triangulaire inférieure L telle que Υ = LL′. Afin d’illustrer la méthode de Cholesky, 

prenons un exemple de corrélation des aléas gaussiens en dimension 3. Afin de simuler : 𝑍 =

(𝑍1, 𝑍2, 𝑍3)′~𝑁(0, Υ) où Υ est une matrice de corrélation que nous supposons symétrique et 

définie positive, nous devons commencer par simuler une réalisation de : 𝑋 =

(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3)′~𝑁(0, 𝐼3), ce qui revient à simuler trois réalisations i.i.d d’un loi N(0,1). Nous 

pouvons simuler ces lois normales à l’aide d’un logiciel statistique comme R. Ensuite, nous 

corrélons les aléas gaussiens via : 𝑍 = 𝐿𝑋, où L est une matrice triangulaire inférieure telle 

que : Υ = LL′. Z suit alors une loi 𝑁(0, Υ).  

2.2.1.3. Projection du fonds en Euro 

La projection du fonds en Euro est sujet à débat. Nous rappelons que le fonds en Euro 

est utilisé dans les grilles d’allocation des contrats Article 83. A cause de son fort coût actuel 

(au regard du besoin d’immobilisation en capital suite à l’introduction de Solvabilité 2) et du 

contexte de taux bas, les assureurs n’utilisent le fonds en Euro que pour sécuriser l’épargne 

et non pour essayer de le dynamiser. Il commence donc à être majoritairement présent dans 

la grille dans les 3-4 années avant le départ en retraite. Nous avons donc besoin de projeter 

le fonds en Euro sur une longue période pour une utilisation de 3 ou 4 points de rendements. 
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Avec sa structure et ses caractéristiques uniques, la projection du fonds en Euro est 

complexe. Cela fait, par ailleurs, le sujet de nombreux sujet de recherche afin d’améliorer les 

prédictions. Pour notre étude, nous cherchons une méthode de projection qui soit réplicable 

pour l’ensemble des assureurs qu’ADDING peut côtoyer à travers ses clients.  

La première idée de projection est de fixer un rendement vers lequel nous estimons 

que le fonds en Euro va converger au bout d’un certain temps. Ce rendement peut être 

arbitraire d’après les intuitions de marchés des experts du cabinet d’ADDING. Ou le 

rendement peut être une moyenne ou une médiane des rendements qu’a connu le marché 

sur ces dix dernières années. Ou le rendement peut être obtenu en multipliant les proportions 

des actifs du fonds en Euro par leur rendement espéré sur la période. 

Comme l’assureur nous communique 10 ans d’historique des rendements du fonds 

en Euro, une autre méthode serait de construire une régression pour estimer les rendements 

futurs. Le fonds en Euro ne pouvant distribuer des rendements négatifs, une régression 

linéaire est écartée. Compte tenu du faible nombre de points disponibles pour estimer les 

paramètres, cette projection serait valide sur du très court terme (<3 ans).  

Enfin, nous retenons la dernière idée qui consiste à partir de deux informations 

communiquées par l’assureur : la maturité du portefeuille obligataire, classiquement une 

dizaine d’années sur un contrat retraite, ainsi que la proportion des différentes classes 

d’actifs, typiquement ~80% d’obligations, ~15% d’actions et ~5% d’immobiliers et d’autres 

types d’actifs. Nous devons alors projeter chacune des classes d’actifs. Comme nous ne 

disposons pas de plus d’informations, nous simplifions en supposant que le fonds en Euro 

investit à 20% en actions et 80% en obligations. La projection de la partie actions est faite à 

l’aide du modèle de Black & Scholes présenté en 2.2.1.1. et la calibration est effectuée avec 

l’historique fourni par l’assureur. Pour la projection de la partie obligataire, nous nous aidons 

de la maturité du fonds en Euro. Prenons l’exemple d’un fonds en Euro ayant une maturité de 

10 ans. La méthode serait de faire « vivre » la partie obligataire en renouvelant 1/10 du 

portefeuille obligataire avec des obligations de maturité 10 ans. La performance des 

obligations est obtenue à l’aide du modèle de Vasicek introduit ci-dessous dans la partie 

2.2.1.4. En regroupant les deux projections, nous obtenons une estimation des performances 

du fonds en Euro de l’assureur. 
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2.2.1.4. Modèle de Vasicek [1977] 

Nous présentons ici le modèle de Vasicek développé en 1977. Ce modèle nous 

permet d’avoir une projection des obligations zéro-coupon afin d’estimer la performance 

future du fonds en Euro de l’assureur. Nous rappelons en premier lieu les généralités sur les 

modèles de taux avant de présenter la dynamique du modèle ainsi que la méthode de 

calibration. 

GENERALITES 

Les modèles d’évaluation de la structure temporelle des taux d’intérêt peuvent être 

classés selon l’approche utilisée : 

• Les modèles d’équilibre partiel reposant sur un raisonnement d’arbitrage qui 

est moins restrictif (Vasicek, …) ;  

• Les modèles d’équilibre général qui posent des hypothèses restrictives et 

reposent sur une description globale de l’économie (Cox-Ingersoll-Ross, …) ; 

• Les modèles de déformation qui partent de la structure des taux d’intérêt 

observée et lui font subir des chocs. Le modèle de Ho et Lee ainsi que sa 

généralisation proposée par Heath, Jarrow et Morton sont les modèles les 

plus connus de cette catégorie. 

HYPOTHESES DU MODELE DE VASICEK 

Nous avons choisi le modèle de Vasicek à un facteur [1977] pour notre étude. Pour 

rentrer dans le cadre du modèle, le marché financier doit, tout d’abord être liquide, i.e. les 

valeurs sur le marché peuvent être achetées ou vendus aux quantités sans restriction et à tous 

moments. Le marché ne doit pas être influencés par les achats ou les ventes. Il est équilibré 

(i.e. absence d’opportunité d’arbitrage) et sans frais de transaction. 

ÉQUATION DE DIFFUSION 

Le modèle de Vasicek fait partie de la famille des modèles d’équilibre partiel et il est 

l’un des premiers modèles stochastiques de taux d’intérêt. Cette modélisation du taux 

instantané à court terme utilise le processus autorégressif, dit d’un processus d’Ornstein-

Uhlenbeck, pour expliquer l’effet de retour à la moyenne empirique observé sur les courbes 

de taux. Dans ce modèle, le taux d’intérêt a une possibilité non nulle d’être négatif au cours 
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du temps. Cet inconvénient devient une force dans le contexte de taux bas actuel. Le modèle 

s’écrit : 

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎(𝑏 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑣𝑑𝑊𝑡
𝑉  

Avec :  

• 𝑟𝑡 : le taux d’intérêt instantané 

• 𝑎(> 0) : la force de retour, i.e. l’intensité du retour du taux instantané vers 𝑏 

• 𝑏 (> 0) : le taux moyen long terme autour de laquelle évolue le taux court instantané 

• 𝜎𝑣 (> 0) : la volatilité du processus ou terme de variance 

• 𝑊𝑡
𝑉 un processus de Wiener standard 

Dans le modèle de Vasicek, le prix de l’obligation zéro-coupon est donnée par (avec : 

𝜃 = 𝑇 − 𝑡 ) : 

𝑍𝐶(𝑡, 𝑇) = 𝑒−𝑏𝜃𝑒𝑥𝑝 [−(𝑟𝑡 − 𝑏)
1−𝑒−𝑎𝜃

𝑎
+ 1
2
(𝜎𝑣

2

𝑎2
𝜃 − 𝜎𝑣2

𝑎3
(1 − 𝑒−𝑎𝜃) − 𝜎𝑣2

2𝑎3
(1 − 𝑒−𝑎𝜃)

2
)]   

Le passage du taux court 𝑟𝑡 au prix du zéro-coupon 𝑍𝐶(𝑡, 𝑇) est détaillé en annexe. 

A partir du prix du zéro-coupon, nous pouvons obtenir le rendement de l’obligation zéro-

coupon. 

 LIMITES DU MODELE 

Ce modèle permet de prendre en compte l’effet de retour à la moyenne constatée 

sur les taux d’intérêt, correspondant aux observations empiriques. En effet, des valeurs 

élevées des taux (𝑟𝑡) ont tendance à être suivies plus fréquemment par des baisses que par 

des hausses. L’effet inverse est également constaté pour des niveaux de taux 

inhabituellement bas. Mais il présente néanmoins des inconvénients :  

• Les différents paramètres du processus de diffusion sont constants  

• Il n’est pas possible d’obtenir une courbe de taux en forme de cuvette  

• Les valeurs négatives du taux d’intérêt ne sont pas censurées 

Pour éviter la négativité des taux, il faut faire appel à une modélisation proposant 

une barrière réfléchissante à zéro. C’est l’objet du processus de Cox-Ingersoll-Ross (CIR). 
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CALIBRATION DU MODELE 

On rappelle que le modèle de Vasicek est pour modéliser le taux d’intérêt instantané 

r avec : 𝑑𝑟𝑡 = 𝑎(𝑏 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑣𝑑𝑊𝑡
𝑉. 

Malheureusement, cette équation est exprimée dans l’univers historique ne suffit 

pas à définir le prix des zéro-coupons, et doit être complétée par la forme de la prime de 

risque. Celle-ci est choisie constante dans le modèle de Vasicek, ce qui permet de conserver 

la même forme de la dynamique dans l’univers corrigé du risque. Nous avons la discrétisation 

exacte suivante avec 𝑟0 le taux d’intérêt initiale : 

𝑟𝑡 = 𝑟0𝑒−𝑎𝑡 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑎𝑡) + 𝜎𝑣𝑒−𝑎𝑡 ∫ 𝑒𝑎𝑡𝑑𝑊𝑡
𝑉

𝑡

0
 

Les propriétés de l’intégrale d’une fonction déterministe par rapport à un 

mouvement brownien conduisent à la discrétisation exacte :  

𝑟𝑡+𝛿 = 𝑟𝑡𝑒−𝑎𝛿 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑎𝛿) + 𝜎𝑣√
1 − 𝑒−2𝑎𝛿

2𝑎 𝜀 

Avec  suit une loi normale centrée réduite et  le pas de discrétisation. 

On reprend ici le cas simple de la modélisation du taux à court terme par un processus 

d’Ornstein-Ulhenbeck, comme dans le modèle de Vasicek ; la discrétisation exacte conduit à 

un processus auto-régressif d’ordre 1, AR(1). L’estimation des paramètres du modèle 

s’effectue classiquement en régressant la série des taux courts sur la série décalée d’une 

période, que l’on écrit sous la forme usuelle : 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝜎1𝜀 

Avec :   𝑎 = −ln (𝛽),   𝑏 = 𝛼
1−𝛽

  et  𝜎𝑣2 = 𝜎12 (
2ln (𝛽)
𝛽2−1

) 

L’estimateur de maximum de vraisemblance (EMV) coïncide avec l’estimateur des 

moindres carrés ; on obtient ainsi les estimateurs suivants des paramètres du modèle 

d’origine : 

�̂�𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 = −ln (�̂�),  �̂�𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 =
�̂�
1−�̂�

   et  𝜎𝑣2 = 𝜎12 (
2ln (�̂�)
�̂�2−1

) 
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2.2.2. Résultats de la projection 

Nous allons présenter les résultats de la projection obtenues avec les processus 

lognormaux corrélés. Nous allons détailler les inputs du modèle avant d’introduire les 

résultats obtenus. 

INPUTS DU MODELE 

Dans cette étude, nous avons pris les indices boursiers comme représentants des 

classes d’actifs. En pratique, nous prendrons les fonds d’investissement contenus dans la grille 

d’allocation. Si l’historique de rendement du fonds n’est pas assez important pour avoir une 

estimation convenable, nous prendrons l’historique du benchmark composé, en général, 

d’indices financiers ayant un historique élevé.  

Nous avons modélisé les grandes classes d’actifs, à savoir : actions internationales, 

actions européennes, obligations toutes maturités et monétaire. Les indices financiers 

représentants les classes d’actifs sont les mêmes que ceux utilisés pour l’étude « ex post ». 

Nous avons estimé les paramètres à l’aide des formules p.54 et d’après les rendements de 

l’indice sur la période 01/02/1999 au 30/06/2018. Cette période à l’avantage de prendre en 

considération deux crises des marchés actions (2001 et 2008) et une période de taux bas.  

Dans son scénario test, l’AFG (Association Française de la Gestion financière) 

n’introduit pas de corrélation entre les actifs car aucun consensus n’a été trouvé sur les 

valeurs de corrélation entre actifs qui sont très variables dans le temps. Pour rappel, l’AFG 

réunit tous les acteurs du métier de la gestion. Entre autres, elle se donne pour mission 

d’animer la réflexion collective de la profession sur des thèmes tels que les mesures de 

performance des différents produits d’investissement. Afin de respecter une cohérence avec 

l’AFG, nous n’introduisons pas de corrélation dans notre scénario de projection des actifs. 

TABLEAU 9 : INPUTS DE LA PROJECTION  
 Rendements Volatilité 
Actions internationales 5,80 14,76 
Actions européennes 4,73 15,74 
Obligations 2,01 4,66 
Monétaire 1,73 0,50 

Pas de corrélation 
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Le tableau 9 résume les rendements et volatilités des actifs présents dans la grille. 

Nous présentons les résultats de la projection pour une grille (graphique 7, p.42) utilisée pour 

le PERCO que nous rappelons ci-dessous (le fonds mixte est considéré 50% actions 

européennes, 50% obligations) : 

 

En annexe, nous présentons la projection de chacune des classes d’actifs. Nous 

introduisons aussi les rendements des actions PME car elles sont utilisées dans quelques 

grilles pour offrir une proposition avec un forfait social réduit. Pour cette classe d’actif, nous 

avons choisi l’indice Euronext Paris CAC PME et utilisé l’historique du 01/03/2014 au 

30/06/2018 pour estimer les paramètres. 

RESULTAT DE LA PROJECTION DE LA GRILLE PERCO 

La grille est utilisée pour une retraite supplémentaire PERCO. Pour obtenir une grille 

Article 83, nous pouvons remplacer les rendements du monétaire par ceux du fonds en Euro 

de l’assureur. A la différence d’un Article 83, nous rappelons que pour un PERCO, le salarié a 

la possibilité de débloquer son épargne avant son départ à la retraite, il est donc intéressant 

de regarder les performances intermédiaires. Avec le retour d’expérience d’ADDING, nous 

constatons que les retraits intermédiaires du PERCO sont liés à l’acquisition d’une résidence 

principale. Nous regarderons alors des performances intermédiaires tous les 10 ans. 

Dans toutes les illustrations, nous prenons 10 K€ comme investissement initial. 

Chaque année, nous rajoutons un versement de 1 K€. Ces versements peuvent correspondre 

à des cotisations obligatoires dans le cadre de l’article 83 ou à de l’intéressement et de la 

participation dans le cadre du PERCO. Nous supposons un départ à la retraite à 65 ans, âge 

qui se situe dans l’intervalle d’obtention des droits (62-67 ans). 
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Pour cette première illustration (graphique 16), nous prenons l’exemple d’un salarié 

ayant entre 20 et 40 ans à l’ouverture du plan de retraite. Cet éventail est large que pour toute 

cette tranche d’âge car la grille propose la même allocation d’actif pour ces âges. 

GRAPHIQUE 16 : PERFORMANCE CUMULEE PROJETEE DE LA GRILLE D’ALLOCATION POUR UN SALARIE AYANT ENTRE 20 ET 
40 ANS AU DEBUT DU PLAN

 
(les points annuels ont été reliés pour plus de clarté, la linéarité entre ces points n’est pas vérifiée)  

Nous pouvons remarquer que le centile 5% reste proche des investissements 

capitalisés au taux 2018 du livret A pendant une vingtaine d’années. Après 20 ans, 

l’investisseur aura plus que le livret A dans 95% des cas. Ce résultat rassure car la grille investit 

dans des actions, logiquement plus rémunératrice que le livret A. Le scénario central laisse 

apercevoir de bonnes performances financières de la grille avec un capital ~100 K€ pour le 

départ en retraite. S’agissant d’un PERCO, nous pouvons nous arrêter sur les performances 

intermédiaires car le salarié a la possibilité de retirer son argent avant le départ à la retraite, 

notamment pour l’achat de sa résidence principale. A 10 ans, la grille est plus favorable que 

le livret A que dans 75%. Nous pouvons reprocher à la grille son manque de performance sur 

des périodes courtes. A 20 ans, nous retrouver des performances en relation avec le risque 

consenti. 

Nous voulons aussi représenter la diversité des âges au sein de l’entreprise. A 

l’ouverture du plan de retraite, plusieurs situations peuvent arriver. Ci-dessous (graphique 

17), nous illustrons le cas d’un salarié de 45 ans à l’ouverture du plan. L’effet temps se fera 

logiquement ressentir dans les performances financières. 
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GRAPHIQUE 17 : PERFORMANCE CUMULEE PROJETEE DE LA GRILLE D’ALLOCATION POUR UN SALARIE AYANT 45 ANS AU 
DEBUT DU PLAN 

 
(les points annuels ont été reliés pour plus de clarté, la linéarité entre ces points n’est pas vérifiée)  

Enfin, le dernier cas de figure fait état d’une entrée tardive dans le plan de retraite. 

Nous illustrons le cas avec un salarié ayant 55 ans à l’ouverture du plan. Le salarié sera donc 

très rapidement investi dans des fonds obligataires. Dans le contexte actuel des taux bas, cette 

situation n’est pas idéale pour dégager une forte performance. Cependant, nous pouvons 

remarquer dans le graphique 18 que la grille parvient à offrir un rendement supérieur au livret 

A. 

GRAPHIQUE 18 : PERFORMANCE CUMULEE PROJETEE DE LA GRILLE D’ALLOCATION POUR UN SALARIE AYANT 55 ANS AU 
DEBUT DU PLAN 

 
(les points annuels ont été reliés pour plus de clarté, la linéarité entre ces points n’est pas vérifiée)  
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2.2.3. Backtesting avec un stress test sur les actions 

Afin de vérifier la pertinence des grilles d’allocation, nous pouvons effectuer un 

Backtesting avec des scénarios de stress tests. Comme pour les études précédentes, nous 

allons nous placer à différents horizons de départ à la retraite. Les stress tests peuvent être 

appliquer sur les différentes classes d’actifs. Ici, nous avons choisi d’illustrer ceux appliqués 

au marché actions.  

Nous allons donc appliquer les chocs que le marché a eu avec la crise actions de 2008. 

Concrètement, nous avons appliqué un choc de -60% sur les actions européennes, -50% sur 

les actions et de -3% sur les obligations puis un rebond d’une puissance similaire 2 ans plus 

tard. Le léger choc sur les obligations provient de l’expérience acquis avec les différentes 

crises. En effet, la crise de 2008 a fortement impacté l’économie grecque. La conséquence est 

une augmentation de taux des obligations grecques et donc une légère répercussion de la 

crise actions sur les obligations. 

Nous illustrons les stress tests effectuées aux différentes dates en choisissant de 

montrer les stress test réalisé 7 et 15 ans après l’ouverture du plan. 

GRAPHIQUE 19 : PERFORMANCES FINANCIERE DE LA GRILLE AVEC UN CHOC SUR LE MARCHE ACTIONS 

 
Nous remarquons sur le stress test 1 que la perte survenue la 7ème année est 

rattrapée, avec un niveau de confiance satisfaisant, une dizaine d’années après le choc. Sur le 

stress test 2, comme la grille propose une forte pondération en obligation au moment du 

stress test, nous voyons qu’il a peu d’impact sur les performances financières au terme. 
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Conclusion 

Dans cette deuxième partie, nous avons développé un outil qui permet de comparer 

les performances « ex post » et « ex ante » des grilles d’allocation. Le point de vue historique 

permet de tester la grille dans les conditions réelles du marché : nous pouvons avoir un 

premier avis sur la qualité de développement de l’épargne et de la désensibilisation. Nous 

avons décidé de comparer les rendements « ex post » et « ex ante » par rapport à des encours 

capitalisés au taux du livret A car il est toujours plébiscité par les français dans leur choix 

d’investissement ainsi parce qu’il représente un actif sans risque idéal pour les personnes 

averses aux risques. L’étude « ex ante » a nécessité la mise en place de modèle de projection 

des actifs financiers. Ces projections ont donné lieu à un stress test montrant la pertinence de 

l’utilisation d’une grille d’allocation. 

La dernière partie du mémoire s’attaquera à optimiser les allocations contenues dans 

la grille. Nous nous autoriserons donc à modifier les allocations présentes dans les grilles 

pilotées. Le but de cette partie est de fournir une analyse permettant à ADDING de proposer 

des pistes d’amélioration dans les grilles présentes dans les dispositifs de ses clients. Nous 

avons choisi d’utiliser le modèle de Black & Litterman pour effectuer cette partie. Ce modèle 

repose sur les bases construites par Markowitz en 1952 en transposant des sentiments 

subjectifs des investisseurs sur le marché dans le modèle.  
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Chapitre 3 : optimisation d’une grille à 

l’aide du modèle de Black & Litterman 
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Dans la deuxième partie, nous avons observé le comportement d’une grille 

d’allocation de manière « ex post » et « ex ante ». Dans ce dernier chapitre, nous nous 

autorisons à modifier les grilles afin d’optimiser leurs comportements. Nous allons donc nous 

placer dans le cadre d’un modèle théorique : la théorie moderne du portefeuille développée 

en 1952 par H. Markowitz a été le point de départ de la réflexion. Elle a ouvert la voie à une 

gestion quantitative et les modèles mathématiques sont depuis devenus incontournables 

dans les choix des gestionnaires. Trouvant le modèle trop réducteur et pas assez adapté à 

notre domaine d’application, i.e. l’épargne retraite, nous nous sommes tournés vers une 

« extension » de la théorie moderne du portefeuille : le modèle de Black & Litterman [1990]. 

F. Black et R. Litterman de Goldman Sachs exposent leurs travaux dans leurs trois 

articles « Asset Allocation : Combining Investors Views with Market Equilibrium » [1990], « 

Global Asset Allocation with Equities, Bonds and Currencies » [1991] et « Global Portfolio 

Optimization » [1992]. Cette approche est accueillie avec succès par les professionnels car elle 

permet d’intégrer le sentiment de l’investisseur dans un cadre mathématique rigoureux.  

Tout d’abord, nous allons présenter le modèle de Black & Litterman en expliquant le 

cadre dans lequel il évolue ainsi que les sources d’alimentation du modèle. Dans un deuxième 

temps, nous présenterons les méthodes d’estimation des paramètres du modèle. Pour coller 

au cadre de l’épargne salariale et aux grilles pilotées, nous devons apporter quelques 

modifications au modèle classique de Black & Litterman. Enfin, cette partie s’achèvera sur un 

exemple d’application du modèle. 
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3.1. Modèle de Black & Litterman [1990] 

Malgré leur sophistication et la puissance de calcul disponible, les modèles 

d’optimisation de portefeuille manquent de crédibilité à cause des résultats aberrants qu’ils 

produisent parfois. En effet, les proportions d’allocation peuvent être extrêmes avec 

d’importantes positions de vente à découvert ou bien des positions nulles sur tous les actifs 

sauf un petit nombre d’entre eux. De plus, les modèles utilisent souvent l’optimisation 

moyenne-variance de Markowitz qui est très sensible aux anticipations de rendement. Ainsi 

une variation d’une fraction de pourcentage sur le rendement attendu d’un actif peut 

accroître de façon disproportionnée la part de cet actif dans l’allocation calculée. L'utilisation 

du modèle d’équilibre du MEDAF dans le modèle de Black & Litterman permet d’éviter ces 

difficultés. Aussi, les allocations calculées par le modèle de Black-Litterman apparaissent plus 

raisonnables et plus naturelles que celles fournies par les modèles traditionnels. 

3.1.1. Le cadre du modèle 

Le modèle de Black & Litterman utilise l’optimisation de Markowitz en présence d’un 

actif sans risque. Pour schématiser, le modèle est une optimisation du portefeuille de 

Markowitz mais dont l’initialisation serait faite en utilisant le modèle du MEDAF. Le second 

ingrédient introduit par Black & Litterman est l’insertion des vues de marchés des gérants 

dans le modèle. Le gérant peut moduler ses vues en intégrant un degré de confiance dans le 

modèle. L’objectif est d’estimer un vecteur de rendements espérées (ou de primes de 

risques), qui concilie ces deux sources d’informations. 

Pour combiner ces deux ingrédients, plusieurs méthodes sont envisageables et 

mènent au même résultat : nous opterons pour l’approche Bayésienne en suivant la 

démonstration effectuée par Anisa [2008]. Le vecteur aléatoire des rendements des actifs suit 

alors une loi normale multivariée, i.e. �̃� ~ 𝑁(µ, Σ) avec µ vecteur des rendements espérés et 

Σ matrice de variance covariance, existante et inversible. L’utilisation du cadre bayésien 

s’avère nécessaire pour estimer au mieux le vecteur des rendements espérés µ. Nous le 

supposerons aléatoire : il suit une loi normale. Nous notons µ̃ le caractère aléatoire de µ. Black 

& Litterman achève le processus en choisissant ce vecteur comme paramètre dans 

l’optimisation espérance-variance du portefeuille. 
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3.1.2. Première source d’informations : les rendements implicites du 

marché 

En supposant le marché à l’équilibre, la composition du portefeuille sans vue 

spécifique de l’investisseur serait le MEDAF. D’après la théorie de séparation de Markowitz-

Tobin, un investisseur répartira son placement, selon son aversion aux risques, entre un actif 

sans risque et le portefeuille de marché. Au sein de l’actif risqué, l’investisseur n’a pas de choix 

à faire sur l’allocation des actifs car le portefeuille de marché est unique : il est déterminé par 

l’aversion général du marché. D’après Black & Litterman, le portefeuille de marché est « un 

point de départ neutre » pour estimer le vecteur des primes de risques. En notant :                   

𝜋 = µ − 𝑟𝑓𝟏 le vecteur des primes de risques (µ le vecteur des rendements espérés et 𝑟𝑓 le 

taux sans risque), une définition du portefeuille de marché est : 𝑤𝑚∗ =
Σ−1𝜋

〈Σ−1𝜋,𝟏〉
 

Nous rappelons que la matrice Σ correspond à la matrice de variance covariance : elle 

s’estime avec les rendements historiques. A l’équilibre, le portefeuille de marché 𝑤𝑚∗  est 

composé de tous les titres du marché pondérés par le poids de leur capitalisation par rapport 

à la taille du marché. Pour obtenir le paramètre π, nous pouvons utiliser le critère d’espérance 

variance : π appartient à la frontière efficiente. Nous utilisons l’équation d’optimisation 

suivante : 

 {𝑚𝑎𝑥(𝑤,𝑤𝑛+1)∈ℝ𝑛+1𝑤
′µ + 𝑤𝑛+1𝑟𝑓 −

𝑘
2 𝑤′Σ𝑤

𝑠. 𝑐.  𝑤′𝟏 = 1 − 𝑤𝑛+1
 

En inversant la solution :  𝑤𝑚 = (𝑘Σ)−1𝜋 du problème d’optimisation, nous obtenons 

une expression du vecteur des primes de risques implicite : 𝜋 = 𝑘Σ𝑤𝑚∗ . 

La connaissance des différents paramètres de l’équation permet d’obtenir une 

solution explicite du vecteur des primes de risque. Cependant cela reste un exercice délicat 

notamment pour le paramètre 𝑘 : le coefficient d’aversion.  
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3.1.3. Deuxième source d’informations : les sentiments des gérants sur 

le marché 

L’innovation de Black & Litterman est dans cette deuxième approche : les 

investisseurs peuvent exprimer leurs sentiments sur le marché dans un modèle mathématique 

pour évaluer l’allocation d’actif. L’investisseur peut intégrer dans le modèle deux types de 

vues. Nous allons traduire mathématiquement ces vues au travers d’exemple pour assimiler 

ces notions. Nous noterons A1, A2, A3 trois actifs représentants un marché fictif. 

3.1.3.1. Les vues absolues 

Dans cette situation, l’investisseur estime qu’un actif aura une performance de x%. 

Pour illustrer, nous imaginons que l’actif A1 aura un rendement de 5%. Nous investissons 

uniquement dans cet actif. Mathématiquement, nous traduisons cette intuition avec le 

portefeuille : 𝑝1 = (1 0 0). 

Si la vue s’avère juste, le rendement du placement financier de l’investisseur sera 

donc de : µ̃𝑝1 = 5%+ 𝜀1. Nous introduisons un aléa avec 𝜀1 qui suit une loi normale centrée 

pour nuancer la vue. Nous verrons que l’investisseur peut avoir la main sur cet aléa. 

3.1.3.2. Les vues relatives 

Ici, l’investisseur exprime l’idée qu’un actif (ou un domaine d’activité) aura un 

rendement supérieur à un autre actif (ou autre domaine d’activité). Dans notre exemple, nous 

estimons que l’actif A2 aura un rendement 3% supérieur à l’actif A3. Une méthode financière 

pour profiter de cette opportunité est de vendre à découvert l’actif A3 pour pouvoir acheter 

l’actif A2 si ces derniers ont le même prix. On obtient donc le portefeuille suivant :                    

𝑝2 = (0 1 −1). Si les prévisions du gérant sont exactes, nous obtenons les résultats 

suivants : 

𝑝2µ = (0 1 −1)
µ1
µ2
µ3
= µ2 − µ3 = 3%+ 𝜀2 

Nous introduisons aussi un aléa 𝜀2 suivant une loi normale centrée pour nuancer la 

vue du gérant. 
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3.1.3.3. Généralisation  

Nous voyons que les vues des gérants sont facilement généralisables à l’aide de 

matrice. Pour cela, nous notons : 

• P : la matrice des vues de dimension k*n. Les lignes représentent un 

portefeuille de vues. Les colonnes correspondent aux poids des actifs dans le 

portefeuille. 

• q : vecteur de ℝ𝑘. La j-ième coordonnée reprend le rendement associé au        

j-ième portefeuille de vue. 

•  : matrice de variance covariance de taille k*k. Les coefficients de la matrice 

reflètent le degré d’incertitude dans la vue exprimée par le gérant. Par 

simplification, nous supposons que les vues sont indépendantes, ce qui 

implique une matrice  diagonale. 

La généralisation des vues peut donc se noter de la manière suivante : 𝑃µ̃ = 𝑞 + 𝜀 

avec 𝜀 suit une loi normale centrée de variance . 

3.1.4. Schématisation du modèle de Black & Litterman 

Nous pouvons résumer la présentation du modèle par un schéma : 

GRAPHIQUE 20 : SCHEMATISATION DU MODELE DE BLACK & LITTERMAN 
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Portefeuille de Black & Litterman corrigés par les vues 
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3.1.5. Limites du modèle 

L’allocation tactique du modèle a plusieurs limites identiques au modèle de 

Markowitz : 

• Malgré l’intégration de vues, le portefeuille est optimisé selon deux critères 

prédéfinis : le rendement et la variance du portefeuille ; 

• Des ventes à découvert peuvent être autorisées sans contraintes et sur tous 

les actifs ; 

• Lorsque le nombre d’actifs est trop important, les colonnes de la matrice de 

variance-covariance peuvent avoir un problème de mutlicolinéarité, la 

matrice est alors non inversible. Les formules fermées ne sont donc plus 

utilisables ; 

• Les critères d’optimisation retenus ne permettent pas de prendre en compte 

une dépendance des extrêmes. 
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3.2. Estimation des paramètres 

Dans cette section, nous allons voir des méthodes d’estimation des paramètres du 

modèle de Black & Litterman. Nous rappelons les paramètres :  

• Liés au marché financier : µ̃ le vecteur aléatoire des rendements espérés, 𝑤𝑚 

le portefeuille de marché, π le vecteur des primes de risques et k le coefficient 

d’aversion au risque ; 

• Liés à la transcription dans le modèle des sentiments du gérant sur le marché : 

P la matrice des vues, q le vecteur des rendements espérés et  la matrice de 

covariance obtenue avec les incertitudes des vues du gérant. 

Nous allons commencer par étudier les paramètres non assujettis aux sentiments du 

gérant sur le marché. 

3.2.1. Estimation de µ̃ du modèle 

Comme énoncé ci-dessus, nous supposons que µ̃, le vecteur des rendements espérés, 

est aléatoire. Nous allons utiliser l’approche bayésienne développée dans la thèse d’Anisa 

[2008]. Nous supposons une distribution a priori, puis avec les informations complémentaires 

reçues, nous pouvons préciser cette distribution et fixer une distribution a posteriori. Nous 

devons donc, dans un premier temps, fixer les hypothèses pour obtenir une distribution. 

3.2.1.1. Hypothèses 

HYPOTHESE 1 : NORMALITE DE µ̃ 

Nous supposons que µ̃ va se distribuer normalement autour des rendements 

implicites du marché et que les vues des gérants viennent compléter le comportement de µ̃. 

µ̃ suit donc une loi normale de moyenne π. On rappelle que π correspond au vecteur des 

rendements implicites du marché. Pour la variance, nous supposons qu’elle est 

proportionnelle à la variance  des rendements historiques. Nous introduisons donc un 

coefficient de proportionnalité : . Nous verrons par la suite que l’estimation de ce coefficient 

est un vrai sujet. L’hypothèse se résume alors : µ̃ ~ 𝑁(𝜋, 𝜏Σ). Traduis sous forme de densité, 

l’hypothèse se résume :  
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𝑓µ̃(𝑥) =
1

√(2𝜋)𝑘det (𝜏Σ)
exp (−

1
2
(𝑥 − 𝜋)′(𝜏Σ)−1(𝑥 − 𝜋)) 

HYPOTHESE 2 : DISTRIBUTION DES VUES DU GERANT 

La seconde hypothèse repose sur les vues des gérants. Nous mettons en place une 

distribution conditionnelle, i.e. : 𝑙𝑜𝑖 (𝑃µ̃|µ̃) ~ 𝑁(𝑞, Ω) avec q et  ayant la même définition 

que précédemment. Traduis sous forme de densité, la seconde hypothèse se résume : 

𝑓(𝑃µ̃|µ̃)(𝑃𝑥|𝑥) =
1

√(2𝜋)𝑘det (Ω)
exp (−

1
2
(𝑃𝑥 − 𝑞)′(Ω)−1(𝑃𝑥 − 𝑞)) 

3.2.1.2. Application du théorème de Bayes 

Avec les hypothèses que nous venons de formuler, il est alors possible de préciser la 

distribution à l’aide du théorème de Bayes. Nous allons calculer la loi a posteriori de µ̃ sachant 

𝑃µ̃. D’après le théorème, nous avons que : 

𝑓(µ̃|𝑃µ̃)(𝑥|𝑃𝑥) ∝ 𝑓µ̃(𝑥) .  𝑓(𝑃µ̃|µ̃)(𝑃𝑥|𝑥) 

En utilisant l’expression des densités trouvées avec les hypothèses, nous pouvons 

écrire que : 

𝑓(µ̃|𝑃µ̃)(𝑥|𝑃𝑥) ∝  exp (−
1
2
(𝑥 − 𝜋)′(𝜏Σ)−1(𝑥 − 𝜋) −

1
2
(𝑃𝑥 − 𝑞)′(Ω)−1(𝑃𝑥 − 𝑞))  

Nous allons étudier le terme contenu dans l’exponentiel en le développant :  

(𝑥 − 𝜋)′(𝜏Σ)−1(𝑥 − 𝜋) + (𝑃𝑥 − 𝑞)′(Ω)−1(𝑃𝑥 − 𝑞)  

= 𝑥′(𝜏Σ)−1𝑥 − 𝑥′(𝜏Σ)−1𝜋 − 𝜋′(𝜏Σ)−1𝑥 + 𝜋′(𝜏Σ)−1𝜋 + 𝑥′𝑃′(Ω)−1𝑃𝑥 −

𝑥′𝑃′(Ω)−1𝑞 − 𝑞′(Ω)−1𝑃𝑥 + 𝑞′(Ω)−1𝑞 (E) 

Par symétrie, nous avons : 𝑥′(𝜏Σ)−1𝜋 = 𝜋′(𝜏Σ)−1𝑥 et 𝑥′𝑃′(Ω)−1𝑞 = 𝑞′(Ω)−1𝑃𝑥. Ainsi, en 

intégrant ces notions dans (E), nous avons :  

(𝑬) = 𝑥′(𝜏Σ)−1𝑥 − 2𝜋′(𝜏Σ)−1𝑥 + 𝜋′(𝜏Σ)−1𝜋 + 𝑥′𝑃′(Ω)−1𝑃𝑥 − 2𝑞′(Ω)−1𝑃𝑥 + 𝑞′(Ω)−1𝑞 

= 𝑥′((𝜏Σ)−1 + 𝑃′(Ω)−1𝑃)𝑥 − 2(𝜋′(𝜏Σ)−1 + 𝑞′(Ω)−1𝑃)𝑥 + 𝜋′(𝜏Σ)−1𝜋 + 𝑞′(Ω)−1𝑞 
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Pour simplifier l’écriture, nous introduisons trois lettres regroupant des expressions de 

l’équation :  

• 𝐻 = (𝜏Σ)−1 + 𝑃′(Ω)−1𝑃, on remarque que H est symétrique 

• 𝐶 = (𝜏Σ)−1𝜋 + 𝑃′(Ω)−1𝑞  

• 𝐴 = 𝜋′(𝜏Σ)−1𝜋 + 𝑞′(Ω)−1𝑞.  

En continuant de dérouler l’équation (E) avec les nouvelles notations, nous avons : 

(𝑬) = 𝑥′𝐻𝑥 − 2𝐶′𝑥 + 𝐴  

= 𝑥′𝐻𝑥 + 𝑥′𝐶 − 𝐶′𝑥 + 𝐶′𝐻−1𝐶 − 𝐶′𝐻−1𝐶 + 𝐴  

= 𝑥′𝐻𝑥 + 𝑥′𝐻𝐻−1𝐶 − 𝐶′𝑥 + 𝐶′𝐻−1𝐶 − 𝐶′𝐻−1𝐶 + 𝐴  

= 𝑥′𝐻(𝑥 − 𝐻−1𝐶) − 𝐶′(𝑥 − 𝐻−1𝐶) − 𝐶′𝐻−1𝐶 + 𝐴  

= (𝑥′𝐻 − 𝐶′)(𝑥 − 𝐻−1𝐶) − 𝐶′𝐻−1𝐶 + 𝐴  

= (𝑥′ − 𝐶′𝐻−1)𝐻(𝑥 − 𝐻−1𝐶) − 𝐶′𝐻−1𝐶 + 𝐴  

= (𝑥 − 𝐻−1𝐶)′𝐻(𝑥 − 𝐻−1𝐶) − 𝐶′𝐻−1𝐶 + 𝐴  

En revenant à l’exponentielle, nous avons l’expression suivante pour la loi de µ̃ sachant 𝑃µ̃ : 

𝑓(µ̃|𝑃µ̃)(𝑥) ∝ exp (−
1
2
[(𝑥 − 𝐻−1𝐶)′𝐻(𝑥 − 𝐻−1𝐶) − 𝐶′𝐻−1𝐶 + 𝐴]) 

𝑓(µ̃|𝑃µ̃)(𝑥) ∝ exp (−
1
2
[(𝑥 − 𝐻−1𝐶)′𝐻(𝑥 − 𝐻−1𝐶)]) 

Nous reconnaissons dans ce dernier membre, le noyau d’une densité d’une loi 

normale. Nous en déduisons alors la loi a posteriori : conditionnellement à 𝑃µ̃, µ̃ suit une loi 

normale : 

• D’espérance : 𝐻−1𝐶 = [(𝜏Σ)−1 + 𝑃′(Ω)−1𝑃]−1[(𝜏Σ)−1𝜋 + 𝑃′(Ω)−1𝑞] 

• De variance : 𝐻−1 = [(𝜏Σ)−1 + 𝑃′(Ω)−1𝑃]−1 

Ainsi l’estimation de Black & Litterman du vecteur des rendements espérés s’écrit : 

µ𝐵�̂� = [(𝜏Σ)−1 + 𝑃′(Ω)−1𝑃]−1[(𝜏Σ)−1𝜋 + 𝑃′(Ω)−1𝑞] 
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La dernière étape consiste à intégrer ce vecteur dans un programme d’optimisation 

avec ou sans contrainte. Par exemple, en reprenant la solution du programme sans contrainte, 

nous obtenons le vecteur d’allocation optimal suivant : 

𝑤𝐵𝐿 = (𝑘Σ)−1µ𝐵�̂� 

3.2.2. Le portefeuille de marché 𝒘𝒎 

Pour estimer le portefeuille de marché, nous nous rappelons qu’en situation 

d’équilibre, le portefeuille de marché est composé de tous les titres du marché dans la 

proportion de l’importance des fonds propres de chaque firme par rapport à la capitalisation 

du marché. Traduis mathématiquement, cela revient à la définition suivante :  

𝑤𝑚 =
𝑆1
⋮
𝑆𝑛
/∑𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

L’expression du portefeuille de marché est donc facilement trouvable en ayant 

connaissance de la composition d’un indice boursier. 

3.2.3. Le vecteur des primes de risque : π 

En intégrant le vecteur des primes de risques π dans un programme d’optimisation 

du portefeuille, nous devons retrouver le portefeuille de marché observé sur le marché réel à 

l’aide d’un indice boursier. Avec cette définition, π est donc implicite au marché. Nous 

utilisons l’optimisation de Markowitz puisque celle si détermine le portefeuille de marché à 

part du vecteur de prime de risque : 

𝑤𝑚 = (𝑘Σ)−1𝜋 ⇔ 𝜋 = 𝑘Σ𝑤𝑚  

Nous rappelons que  est la matrice de variance covariance. Nous pouvons l’estimer 

à partir de l’historique. L’estimation de 𝑤𝑚 est effectué comme expliqué ci-dessus, c’est-à-

dire à l’aide d’un indice boursier. 

3.2.4. Le coefficient d’aversion : k 

La littérature est assez diversifiée sur l’estimation du paramètre k. Certains proposent 

de le fixer arbitrairement à l’image de Urli [2007] où k=3,07 ou de HE & Litterman [1999] où k 
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=2,05. Pour rester proche de la réalité, nous allons estimer k à partir des rendements 

historiques. Pour cela, nous utilisons l’expression de k déduite ci-dessous : 

𝜋 = 𝑘Σ𝑤𝑚 ⇔ 𝑤𝑚′ 𝜋 = 𝑘𝑤𝑚′ Σ𝑤𝑚 

⇔ 𝑘 =
𝑤𝑚′(µ − 𝑟𝑓𝟏)
𝑤𝑚′Σ𝑤𝑚

⇔ 𝑘 =
µ𝑚 − 𝑟𝑓𝟏
𝑤𝑚′Σ𝑤𝑚

 

Il nous reste à estimer µ𝑚 à l’aide des rendements historiques, i.e. : µ𝑚,ℎ𝑖𝑠𝑡 = 𝑤𝑚′µℎ𝑖𝑠𝑡 . 

3.2.5. Le paramétrage des vues 

Les paramétrages de vue consistent à traduire mathématiquement des sentiments 

de marché. Nous rappelons que la généralisation des vues peut se noter : 𝑃µ̃ = 𝑞 + 𝜀 avec 𝜀 

suit une loi normale centrée de variance  . Il nous faut estimer P, q et .  

3.2.5.1. Les coefficients : P et q 

Les coefficients P et q sont à la main de l’intuition du gérant. Les exemples des vues 

absolues et relatives ci-dessus ont montré comment paramétrer P et q. Nous ne revenons pas 

sur ce paramétrage. 

3.2.5.2. Le paramètre  

Black & Litterman n’indique pas des méthodes spécifiques pour estimer  dans leur 

article de 1992. C’est à l’investisseur de calculer le paramètre. Plusieurs possibilités ont depuis 

été évoquées. Nous développerons ici la méthode basée sur l’intervalle de confiance de la 

vue.  

La matrice  vient nuancer les affirmations du gérant sur le comportement du 

marché. Nous rappelons qu’il s’agit de la matrice de variance covariance de la loi normale 

centrée venant affecter q, le vecteur des rendements espérés des vues. Pour estimer les 

paramètres de cette matrice, nous simplifions le problème en écrivant que  est une matrice 

diagonale, i.e. : 

Ω = (
𝑤12 ⋯ 0
0 ⋱ 0
0 ⋯ 𝑤𝑘2

) avec 𝑤𝑖2 représente l’incertitude associée à la vue i. 
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Cette simplification permet de dissocier le paramétrage de chacune des vues. De 

plus, il faut que : 𝑤𝑖2 ≠ 0 ∀𝑖 pour satisfaire à l’hypothèse d’invisibilité de . Avec cette 

nouvelle restriction,  devient une matrice symétrique définie positive. Enfin, nous allons 

utiliser un paramétrage par intervalle de confiance évoqué sommairement dans les articles de 

Drobetz [2001] et de Kock [2005], i.e. « le rendement ou la surperformance appartiennent à 

l’intervalle ]q-x,q+x] avec une probabilité y ». Cette approche à l’avantage de traduire l’idée 

initiale du gérant. Rappelons que le rendement espéré des vues de l’investisseur se traduit 

par : 𝑞 + 𝜀 avec 𝜀 suit une loi normale centrée de variance  . Encadrer ce rendement dans 

l’intervalle de confiance avec une probabilité y revient à l’équation suivante : 

𝑃(𝑞 + 𝜀 ∈ [𝑞 − 𝑥, 𝑞 + 𝑥]) = 𝑦 avec 𝜀~𝑁(0, 𝑤2) 𝑒𝑡 𝑥 > 0 

⇔ 𝑃(−𝑥 < 𝜀 ≤ 𝑥) = 𝑦  

⇔ 𝑃(−𝑥
𝑤
< 𝜀

𝑤
≤ 𝑥

𝑤
) = 𝑦  

⇔ 𝑃(−𝑥
𝑤
< 𝑍 ≤ 𝑥

𝑤
) = 𝑦 avec 𝑍~𝑁(0,1) 

⇔ 𝑃(𝑍 < 𝑥
𝑤
) − 𝑃 (𝑍 < − 𝑥

𝑤
) = 𝑦  

⇔ 𝑃(𝑍 > − 𝑥
𝑤
) − 𝑃 (𝑍 < − 𝑥

𝑤
) = 𝑦 par symétrie de Z 

⇔ 1− 2𝑃 (𝑍 < − 𝑥
𝑤
) = 𝑦  

⇔ 𝑃(𝑍 < − 𝑥
𝑤
) = 1−𝑦

2
  

D’où − 𝑥
𝑤

 est le quantile d’ordre 1−𝑦
2

. En notant 𝐹𝑧 la fonction de répartition de Z, nous 

avons donc : 

−
𝑥
𝑤 = 𝐹𝑧−1 (

1 − 𝑦
2 ) ⇔ 𝑤 =

−𝑥

𝐹𝑧−1 (
1 − 𝑦
2 )

 

Nous choisissons y comme probabilité, nous pouvons remarquer que 𝑤 > 0 : 

0 < 𝑦 < 1       ⇒ 0 <
1 − 𝑦
2 < 0.5       ⇒ 𝐹𝑧−1 (

1 − 𝑦
2 ) < 0       ⇒ 𝑤 > 0 
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3.2.5.1. Le paramètre  

Nous rappelons que  est un coefficient de proportionnalité appliqué à la matrice  

des variances historiques. Il apparait lors de la formulation de nos hypothèses pour 

l’estimation de µ̃. Black & Litterman explique qu’il doit être proche de 0 : « Because the 

uncertainty in the mean is much smaller than the uncertainty in the return itself,  will be close 

to zero ». Cependant d’autres auteurs, comme Satchell et Scowcroft [2000], le préfère proche 

de 1. 

Une méthode envisageable d’estimation est d’utiliser l’estimation de Black & 

Litterman du vecteur des rendements espérés : 

µ𝐵�̂� = [(𝜏Σ)−1 + 𝑃′(Ω)−1𝑃]−1[(𝜏Σ)−1𝜋 + 𝑃′(Ω)−1𝑞] 

= [(𝜏Σ)−1 + 𝑃′(Ω)−1𝑃]−1𝜏−1𝜏[(𝜏Σ)−1𝜋 + 𝑃′(Ω)−1𝑞] avec 𝜏−1𝜏 = 1 

= [𝜏(𝜏Σ)−1 + 𝜏𝑃′(Ω)−1𝑃]−1[𝜏(𝜏Σ)−1𝜋 + 𝜏𝑃′(Ω)−1𝑞] avec 𝐴−1𝐵−1 = (𝐵𝐴)−1 

= [Σ−1 + 𝑃′ (
Ω
𝜏)

−1

𝑃]
−1

[Σ−1𝜋 + 𝑃′ (
Ω
𝜏)

−1

𝑞] 

He & Litterman explique que « le niveau de confiance sur une vue unique est calibré 

de sorte que le rapport entre la variance 𝜔 et le paramètre 𝜏 soit égal à la variance du 

portefeuille dans la vue 𝑃′Σ𝑃 ». En généralisant à des vues multiples, cela impliquerait que la 

matrice Ω
𝜏

 doit être calibré de telle sorte à être égale à 𝑃′Σ𝑃. Avec la supposition que la matrice 

Ω est diagonale, nous pouvons définir : 

Ω
𝜏 = 𝑑𝑖𝑎𝑔

(𝑃′Σ𝑃) 

Cette équation signifie que l’incertitude des vues est fixée à partir de la variance 

observée sur le marché. Nous perdons un degré de liberté pour affiner ses vues. Nous 

conserverons donc cette approche uniquement si nous ne pouvons pas nous prononcer sur 

un intervalle de confiance.  
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3.3. Adaptation du modèle au cadre de l’épargne retraite 

Nous allons appliquer les principes instaurés par le modèle de Black & Litterman au 

cadre de l’épargne retraite, et plus particulièrement aux grilles pilotées. Pour cela, rappelons 

que la grille pilotée correspond à une allocation tactique des encours entre différents fonds 

d’investissement selon le départ à la retraite. 

Le portefeuille de marché représente théoriquement le portefeuille neutre. Pour 

transposer le modèle au cadre de l’épargne salariale, nous choisissons la grille de 

désensibilisation comme point de départ neutre. A chaque 𝑡 ≤ 𝑡0, la composition de la grille 

vient remplacer et prendre le rôle du portefeuille de marché. Ainsi il existe autant de 

portefeuille de marché que de date t. Nous appliquerons des transformations de Black & 

Litterman à chacune des dates t.  

3.3.1. Nouvelles notations 

Nous devons introduire des notations pour distinguer la partie sans risque de la grille 

de la partie risquée. Pour cela, nous notons 𝑤𝑡 ∈ ℝ+𝑛  l’allocation des actifs risqués dans la grille 

(n représente le nombre d’actifs risqués). Nous désignons par 𝑤𝑡𝑛+1 ∈ ℝ+ l’allocation de l’actif 

sans risque. Dans les grilles, l’actif sans risque est représenté par le fonds monétaire pour le 

PERCO ou par le fonds en Euro de l’Assureur pour le contrat Article 83. Nous imposons que la 

proportion des actifs est positive, i.e. nous n’autorisons pas la vente à découvert. La contrainte 

s’écrit mathématiquement : 𝟏′𝑤𝑡 + 𝑤𝑡𝑛+1 = 1. Nous pouvons maintenant définir le pseudo 

portefeuille de marché :  

𝜔𝑡𝑚 = 𝜔𝑡
𝟏𝜔𝑡

  la nouvelle allocation des actifs risqués et 𝜔𝑡
𝑚,𝑛+1 = 0 l’actif sans risque 

D’après le théorème de séparation de Markowitz-Tobin, nous pouvons écrire : 

(
𝜔𝑡
𝜔𝑡𝑛+1

) = 𝜆𝑡 (
𝜔𝑡𝑚
0
) + (1 − 𝜆𝑡) (

0
1) pour tout 𝜆𝑡 ∈ ℝ 

En choisissant : 𝜆𝑡 = 𝟏′𝜔𝑡, on retombe sur le portefeuille initial. Nous avons ainsi 

l’équivalence : (𝜔𝑡,𝜔𝑡𝑛+1) ⇔ ( 𝜔𝑡𝑚, 𝜆𝑡). 
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3.3.2. Prime de risque implicites 

Nous pouvons obtenir le vecteur des primes de risques implicites à partir de 𝜔𝑡𝑚 : 

𝜋𝑡 = 𝑘ℎ𝑖𝑠𝑡Σ𝜔𝑡𝑚 

Nous remarquons que le vecteur est lié aux pondérations de la grille. Ainsi, il peut 

être éloigné de la réalité de marché. 

3.3.3. Coefficient d’aversion au risque implicite 

Nous rappelons que l’estimation du coefficient d’aversion au risque k avait amené à 

se baser sur l’historique. Nous avions donc : 𝑘 = 𝑘ℎ𝑖𝑠𝑡 . Nous introduisons le temps dans le 

facteur k pour disposer d’un coefficient pour chaque année d’allocation. Nous avons donc 𝑘𝑡. 

Dans le cadre des grilles pilotées, nous connaissons le pseudo-portefeuille de marché ainsi 

que la décomposition par l’intermédiaire de 𝜆𝑡. En inversant l’opération du critère espérance 

variance : 𝜆𝑡 =
1
𝑘𝑡
𝟏′Σ−1𝜋𝑡 , nous pouvons déduire un coefficient d’aversion au risque implicite 

à partir de 𝜋𝑡. Comme la grille nous amenait à : 𝜆𝑡 = 𝟏𝜔𝑡, nous avons alors : 

𝑘𝑡 =
𝟏′Σ−1𝜋𝑡
𝟏′𝜔𝑡

=
𝟏′Σ−1𝑘ℎ𝑖𝑠𝑡Σ𝜔𝑡𝑚

𝟏′𝜔𝑡
= 𝑘ℎ𝑖𝑠𝑡

𝜔𝑡𝑚

𝟏′𝜔𝑡
= 𝑘ℎ𝑖𝑠𝑡

𝟏′𝜔𝑡
(𝟏′𝜔𝑡)𝟐

=
𝑘ℎ𝑖𝑠𝑡
𝟏′𝜔𝑡

 

3.3.4. La grille de désensibilisation 

Après avoir défini 𝜏𝑡, nous pouvons obtenir le vecteur de rendement espérés pour 

tout t :  

µ𝑡𝐵𝐿 = [(𝜏𝑡Σ)−1 + 𝑃𝑡′(Ω𝑡)−1𝑃𝑡]−1[(𝜏𝑡Σ)−1𝜋𝑡 + 𝑃𝑡′(Ω𝑡)−1𝑞𝑡] 

Nous obtenons ainsi les pondérations de notre grille modifiée : 

∀𝑡 ≤ 𝑡0, 𝜔𝑡𝐵𝐿 = (𝑘𝑡Σ)−1µ𝑡𝐵𝐿      𝑒𝑡       𝜔𝑡
𝐵𝐿,𝑛+1 = 1 − 𝟏𝜔𝑡𝐵𝐿 
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3.4. Application du modèle de Black & Litterman à l’épargne 

retraite 

Nous allons appliquer les principes développés précédemment au contexte de 

l’épargne retraite à travers 2 exemples. L’application du modèle se fera sur un cas simplifié 

avec 2 actifs financiers (actions et obligations) et un cas plus représentatif de la réalité avec 

plusieurs actifs présents dans la grille. 

3.4.1. Grille simplifiée avec 2 actifs financiers 

Dans un premier temps, nous regardons l’évolution d’une grille simplifiée composée 

de deux actifs financiers : un actif risqué, par exemple un fonds actions, pour dynamiser 

l’épargne et un actif dit « sans risque », typiquement un fonds obligataire, pour désensibiliser 

la grille. Nous supposons que le départ à la retraite s’effectue en 𝑡0 et que notre grille 

commence à 𝑡0 − 25. Nous supposons que les obligations, actif sans risque, ont un rendement 

fixe sur la période pour simplifier la compréhension de la construction.  Comme pour la 

projection des actifs dans le chapitre 2, nous faisons l’hypothèse que 𝑆𝑡 suit une log-normale 

de paramètres 𝜇 et 𝜎, d’où : 

𝑆𝑡0 =  𝑆𝑡𝑒
(𝜇−12𝜎

2)(𝑡−𝑡0)+𝜎𝑊𝑡−𝑡0  avec 𝑊𝑡 un mouvement brownien standard. 

⇔ 1+ �̃�𝑡𝑎 = 𝑒
(𝜇−12𝜎

2)(𝑡−𝑡0)+𝜎𝑊𝑡−𝑡0  avec �̃�𝑡𝑎 le rendement de la poche actions. 

Notons 𝜔𝑡
𝑝 = (𝜔𝑡

𝑜

𝜔𝑡
𝑎) la composition de notre portefeuille à la date t : 𝜔𝑡𝑜correspond à 

la proportion investie en obligations et 𝜔𝑡𝑎 la proportion investie en actions. Ainsi, le 

rendement espéré du portefeuille est : �̃�𝑡
𝑝 = 𝜔𝑡𝑜 ∗ �̃�𝑡𝑜 + 𝜔𝑡𝑎 ∗ �̃�𝑡𝑎. Construire une grille de 

désensibilisation consiste alors à déterminer 𝜔𝑡
𝑝, ∀𝑡 ≥  𝑡0. Pour cela, des critères 

supplémentaires sont nécessaires :  

• Nous imposons que toutes les sommes soient investies dans nos classes d’actifs. Nous 

interdisons alors la vente à découvert, i.e. :  

𝜔𝑡𝑜 + 𝜔𝑡𝑎 = 1, 𝜔𝑡𝑜 > 0 𝑒𝑡 𝜔𝑡𝑎 > 0, ∀𝑡 
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• Pour montrer l’utilité de la grille aux salariés, nous exigeons aussi que le rendement 

soit supérieur à un rendement minimal 𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡  avec une probabilité 𝛽, c’est-à-dire :  

𝑃(�̃�𝑡
𝑝 ≥ 𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡 ) =  𝛽, ∀𝑡 ≤  𝑡0 

Dans ce cas simple où il n’y a que deux actifs, ces critères sont suffisants pour définir 

une grille en évaluant 𝜔𝑡
𝑝 : 

𝑃(�̃�𝑡
𝑝 ≥ 𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡 ) =  𝛽  

⟹ 𝑃(1+ �̃�𝑡
𝑝 ≥ 1 + 𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡 ) =  𝛽  

⟹ 𝑃(𝜔𝑡𝑜(1 + �̃�𝑡𝑜) + 𝜔𝑡𝑎(1 + �̃�𝑡𝑎) ≥ 1 + 𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡 ) =  𝛽  

⟹ 𝑃((1 + �̃�𝑡𝑜) + 𝜔𝑡𝑎((1 + �̃�𝑡𝑎) − (1 + �̃�𝑡𝑜)) ≥ 1 + 𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡 ) =  𝛽  

⟹ 𝑃((1 + �̃�𝑡𝑎) ≥
(1+𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑡 )−(1+�̃�𝑡
𝑜)

𝜔𝑡
𝑎 + (1 + �̃�𝑡𝑜)) =  𝛽  

⟹ 𝑃(𝑒(𝜇−
1
2𝜎

2)(𝑡−𝑡0)+𝜎𝑊𝑡−𝑡0 ≥ (1+𝑟𝑚𝑖𝑛
𝑡 )−(1+�̃�𝑡

𝑜)
𝜔𝑡
𝑎 + (1 + �̃�𝑡𝑜)) =  𝛽  

⟹ 𝑃(𝑍 ≥
𝑙𝑛[

(1+𝑟𝑚𝑖𝑛
𝑡 )−(1+�̃�𝑡

𝑜)

𝜔𝑡
𝑎 +(1+�̃�𝑡

𝑜)]−(𝜇−12𝜎
2)∗(𝑡−𝑡0)

𝜎√𝑡−𝑡0
) =  𝛽 avec 𝑍~𝑁(0,1) 

Donc : 
𝑙𝑛[

(1+𝑟𝑚𝑖𝑛
𝑡 )−(1+�̃�𝑡

𝑜)

𝜔𝑡
𝑎 +(1+�̃�𝑡

𝑜)]−(𝜇−12𝜎
2)∗(𝑡−𝑡0)

𝜎√𝑡−𝑡0
= 𝑞1−𝛽 , avec 𝑞1−𝛽 désignant le 

quantile d’ordre 1 − 𝛽 d’une loi normal centrée réduite. 

Nous trouvons finalement les proportions pour chaque date t :  

𝜔𝑡𝑎 =
(1 + 𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡 ) − (1 + �̃�𝑡𝑜)

exp [𝑞1−𝛽𝜎√𝑡 − 𝑡0 + (𝜇 −
1
2 𝜎

2) (𝑡 − 𝑡0)] − (1 + �̃�𝑡𝑜)
 

𝜔𝑡𝑜 = 1 − 𝜔𝑡𝑎 
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APPLICATION NUMERIQUE 

Pour l’application numérique, nous supposons que la grille est construite pour 25 ans, 

i.e. nous avons 𝑡 ∈ [𝑡0 − 25, 𝑡0 − 1]. A partir des données historiques obtenus dans le 

chapitre 2, nous posons : 

• ∀𝑡, 1 + 𝑟𝑡𝑜 = (1 + 4,01%)𝑡. Nous simplifions l’exercice en supprimant l’aléa de la 

performance de l’obligation. Ainsi, nous supposons que les obligations auront un 

rendement certain de 4,01%. 

• Pour les actions, nous prenons les paramètres historiques utilisés dans le chapitre 2 

pour les actions internationales. Nous avons donc µ=5,80% et σ=14,76%. 

Enfin, nous voulons que la grille propose un rendement supérieur à celui de l’actif 

sans risque actuel (i.e. le livret A 2018 = 0,75%) avec une probabilité de 95%. A partir de 

l’équation obtenue ci-dessus ainsi que des paramètres renseignés, nous obtenons la grille 

suivante. 

GRAPHIQUE 21 : GRILLE OPTIMISEE AVEC 2 ACTIFS 

 

Nous remarquons que notre grille respecte bien le minimum 50% sur un actif non 

risqué 2 ans avant le départ à la retraite. Avec la classification des grilles du marché présentée 

dans le chapitre 1, notre grille est classée dans la catégorie prudente en prenant des 

obligations SSRI 3/7 et des actions SRRI 5/7. 
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3.4.2. Grille pilotée comportant n actifs  

Revenons à un cas plus concret en utilisant une grille composée de n actifs financiers. 

Comme pour le deuxième chapitre de ce mémoire, nous divisons les actifs financiers en 4 

types, à savoir : 

• Les actions internationales ; 

• Les actions européennes ; 

• Les obligations ; 

• Le monétaire. 

Les actions PME ne vont pas être modélisées dans l’optimisation d’une grille. En effet, 

le législateur introduit cette catégorie d’actions afin de diriger une partie des encours vers les 

PME. L’allocation minimum dans les grilles est réglementée afin d’avoir accès à une réduction 

des taxes. Les actions PME viennent donc apporter un surplus de performance mais les 

gérants ne souhaitent pas instaurer une allocation trop importante pour les actions PME à 

cause de leur volatilité élevée. Nous remarquons en pratique que les gérants construisent des 

grilles avec une allocation légèrement supérieure au seuil recommandé pour éviter une perte 

de qualification de la grille à la suite d’un fort mouvement sur les marchés PME. Reprenons la 

grille que nous avons utilisé dans le chapitre 2 : 
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3.4.1. Inputs du modèle 

GRILLE D’ALLOCATION 

Afin d’appliquer le modèle de Black & Litterman, nous allons adapter la grille pilotée. 

Pour cela, nous allons considérer que le fonds mixte investit 50% en actions européennes et 

50% en obligations : 

 

Ensuite, il faut séparer la partie sans risque de la grille pour obtenir les allocations 

utilisées dans le modèle. Nous obtenons donc la grille suivante : 

 

RENDEMENTS HISTORIQUES 

Notre grille possède donc 4 classes d’actifs : actions internationales, actions 

européennes, obligations et monétaire. Nous rappelons les rendements historiques sur la 

période 01/02/1999 au 30/06/2018 des différentes classes d’actifs : 

• Actions internationales : µ = 5,80% 

• Actions européennes : µ = 4,73% 

• Obligations : µ = 4,01% 

• Monétaire : µ = 1,73% 
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MATRICE DE VARIANCE COVARIANCE 

La matrice de variance covariance des différentes classes d’actifs présents dans la 

grille est : 

TABLEAU 10 : TABLEAU DES CORRELATIONS DES ACTIFS 
 Actions 

internationales 
Actions 

européennes Obligations euro Monétaire 

Actions internationales 1 0,903621 -0,1701 -0,21689 
Actions européennes 0,903621 1 -0,13921 -0,16839 

Obligations euro -0,1701 -0,13921 1 0,069386 
Monétaire -0,21689 -0,16839 0,069386 1 

Pour intégrer cette matrice dans le modèle, il faut retirer la partie correspondante au 

fonds monétaire. Nous obtenons donc la matrice suivante : 

Σ = (
1 0,903621 −0,1701

0,903621 1 −0,13921
−0,1701 −0,13921 1

) 

3.4.2. Introduction de la vue de marché 

Nous allons introduire une vue sur les marchés financiers pour faire évoluer 

l’allocation de la grille. Nous voulons augmenter la part des actions européennes dans 

l’allocation lorsque le départ à la retraite est lointain. En effet, la rentabilité des entreprises 

européennes s’améliore et dans un contexte de faible inflation, les actions peuvent constituer 

une solide alternative aux placements concurrents à faible rendement comme les obligations. 

En rajoutant l’accélération actuelle de la croissance en Europe, nous pouvons supposer que 

les performances financières des actions européennes vont continuer à être positives et 

qu’elles peuvent être légèrement supérieures aux actions américaines pour rattraper l’écart 

qui s’est creusé entre les deux économies suite à la reprise de croissance post crise. Nous 

estimons donc que la surperformance des actions européennes sera de l’ordre de 1% par 

rapport aux actions internationales. Cependant, comme la volatilité est plus forte que pour 

des actions internationales, il est plus judicieux de placer cette surpondération longtemps 

avant le départ à la retraite. Nous introductions la vue :  

∀𝑡, 𝑃1,𝑡 = (−1 1 0) 𝑒𝑡 𝑞1,𝑡 = 0.01 

L’incertitude de notre vue est : une surperformance de 1% ± 2% avec 80% de chance. 

Cette vue s’applique principalement lorsque que le salarié est éloigné de la retraite. Pour 
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éviter une rupture entre les premières années et les dernières, nous allons diminuer 

progressivement la vue : 

• Avant la 20ème année du départ à la retraite, nous utilisons la formule du 

modèle de Black & Litterman pour traduire cette incertitude 

mathématiquement ; 

• Après la 20ème année du départ à la retraite, nous diminuons cette incertitude 

linéairement pour l’annuler l’année du départ à la retraite. 

Ainsi, nous pouvons exprimer l’incertitude de la vue de la manière suivante : 

𝜔1,𝑡 =

{
  
 

  
 −

0,02

𝐹𝑍−1 (
1 − 0,8
2 )

 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 < 𝑡0 − 20

−
0,02 − 0,2
−21 (𝑡 − 𝑡0) + 0,2

𝐹𝑍−1 (
1 − 0,8
2 )

 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 ∈ [𝑡0 − 20, 𝑡0]

  

3.4.3. Résultats 

Nous fixons arbitrairement 𝜏𝑡 = 𝜏 = 0,5. Nous obtenons la grille modifiée suivante : 

GRAPHIQUE 22 : RESULTAT DE L’OPTIMISATION DE BLACK & LITTERMAN SUR UN EXEMPLE DE GRILLE 

 

Nous voyons que la grille intègre la vue que nous avons introduit. La pondération des 

actions européennes a été relevée pour les années lointaines de la retraite. Ceci permettra de 

tirer profit des possibles belles performances du marché actions européennes. Cependant, 

nous gardons une pondération des actions internationales proche de 50% pour conserver une 

volatilité contenue dans la grille.   
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Conclusion 

L’objectif de ce mémoire était d’étudier les grilles pilotées présentes dans les plans 

de retraite PERCO ou Article 83. Nous nous sommes placés du point de vue de l’assuré. 

L’analyse s’est donc attardée à comparer les différentes grilles présentes au sein du plan de 

retraite afin d’améliorer les performances financières du dispositif. 

 

La première partie de ce mémoire s’est attelée à présenter l’univers des retraites en 

France. Ce vaste univers repose sur la théorie des trois piliers. Tous les acteurs de l’économie 

participent au financement de la retraite. Dans ce paysage, nous nous sommes concentrés sur 

deux des dispositifs les plus représentés dans l’entreprise à savoir l’Article 83 et le PERCO. 

Nous avons ensuite vu que le paysage des retraites va subir un changement avec l’arrivée de 

la loi PACTE dont le projet de loi a été déposé au début de l’été 2018.  

 

Avec l’implantation des grilles pilotées comme gestion financière par défaut, il est 

primordial d’alerter les assurés sur leur fonctionnement, leur objectif et leur perspicacité. 

Pour cela, ADDING souhaite développer des critères d’analyse sur les grilles pouvant apporter 

un jugement objectif. Le deuxième chapitre vient répondre à cet objectif. Ainsi, nous avons 

étudier les performances « ex post » et « ex ante » d’une grille pilotée. Ces performances 

financières sont comparées à un benchmark. Nous avons pris le livret A mais il est tout à fait 

possible de choisir un benchmark en fonction de l’historique de l’assuré. Par exemple, une 

performance financière au moins égale à son ancien plan. L’utilisation de stress tests met en 

évidence l’importance de la désensibilisation de la grille. 

 

Enfin, dans le dernier chapitre, la volonté était de fournir des arguments à ADDING 

pour challenger les grilles pilotées proposées par les assureurs, notamment lors d’appel 
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d’offres. A l’aide du modèle de Black & Litterman, nous avons vu qu’il est possible de modifier 

les allocations d’actifs présents dans la grille pour les « optimiser » selon des vues de marché. 

 

Pour conclure, nous voyons qu’un autre aspect de la gestion financière n’a pas été 

pris en compte dans ce mémoire : le comportement de l’investisseur. Cette notion est assez 

nouvelle dans la littérature et les enseignements de cette théorie se développent depuis 

quelques années (par exemple avec les cours dispensés par Mme. Broihanne et M.Merli en 

DUAS 2). A l’instar d’Amundi, il pourrait être intéressant de construire un questionnaire afin 

de déterminer l’aversion au risque de l’assuré. Cette première étape permettrait d’orienter 

l’assuré vers une gestion pilotée qui lui correspondrait.  
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Glossaire 

Abondement : Aide financière complémentaire de la part d’une entreprise à ses salariés sur 

leurs sommes épargnées sur un PEE et/ou un PERCO. 

Épargne salariale : Dispositif d’épargne mis en place par les entreprises pour les salariés. 

FCPE : copropriété de valeurs mobilières divisées en parts  

Gestion pilotée : allocation variable selon l’échéance entre des actifs risqués et des actifs peu 

risqués. 

Intéressement : associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de 

l’entreprise 

Mouvement brownien 𝑩𝒕 : Processus aléatoire indexé par le temps tel que :  

• 𝐵0 = 0 (Initialisation) 

• Les accroissements sont indépendants 

• (𝐵𝑡+ℎ − 𝐵𝑡) suit une loi normale centrée de variance h. 

Participation : redistribution d’une partie des bénéfices réalisés au profit des salariés 

PEA-PME : nouveau compte-titres permettant l'investissement sur des PME et des ETI. 

Taux de remplacement : rapport entre le montant de la retraite à percevoir et la dernière 

rémunération perçue en activité 
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Annexes 

1. Le modèle de Vasicek 

Dans le modèle de Vasicek, on suppose que le processus 𝑟𝑡 vérifie : 

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎(𝑏 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑣𝑑𝑊𝑡
𝑉  

En remarquant que 𝑋𝑡 = 𝑟𝑡 − 𝑎 est solution de : 

𝑑𝑋𝑡 = −𝑎𝑋𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑣𝑑𝑊𝑡
𝑉   (*) 

(𝑋𝑡) suit un processus d’Ornstein-Uhlenbeck. On peut ainsi déduire que : 

𝑟𝑡 = 𝑟0𝑒−𝑎𝑡 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑎𝑡) + 𝜎𝑣𝑒−𝑎𝑡 ∫ 𝑒𝑎𝑡𝑑𝑊𝑡
𝑉

𝑡

0
 

Ainsi : 

𝑟𝑡~𝑁 (𝑟0𝑒−𝑎𝑡 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑎𝑡) ,   
𝜎𝑣
2𝑎
(1 − 𝑒−2𝑎𝑡)) 

Pour calculer le prix des zéros-coupons, on se place sous la probabilité historique P : 

𝑍𝐶(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑃 [(𝑒𝑥𝑝(−∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠𝑇
𝑡 ) |𝐹𝑡)] 

= 𝑒−𝑏(𝑇−𝑡)𝐸𝑃 [(𝑒𝑥𝑝 (−∫ 𝑋𝑠𝑑𝑠
𝑇
𝑡 ) |𝐹𝑡)] 

= 𝑒−𝑏𝜃𝐸𝑃 [𝑒𝑥𝑝 (−∫ 𝑋𝑠
𝑟(𝑡)−𝑏𝑑𝑠

𝜃

0
)] 

Où : (𝑋𝑡𝑥) est l’unique solution de l’équation (*) vérifiant 𝑋𝑡𝑥 = 𝑥 𝑒𝑡 𝜃 = 𝑇 − 𝑡. On sait que 

𝑋𝑡𝑥) est gaussien et à trajectoire continues. ∫ 𝑋𝑠𝑥𝑑𝑠
𝜃
0  est donc gaussien, puisque l’intégrale est 

limite de somme de Riemann qui sont gaussiennes. On a donc : 

𝐸𝑃 [𝑒𝑥𝑝 (−∫ 𝑋𝑠𝑡𝑑𝑠
𝜃

0
)] = 𝑒𝑥𝑝 [−𝐸𝑃 (∫ 𝑋𝑠𝑡𝑑𝑠

𝜃

0
) +

1
2𝑉𝑎𝑟 (∫ 𝑋𝑠𝑡𝑑𝑠

𝜃

0
)] 
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L’espérance peut s’écrire : 

𝐸𝑃 (∫ 𝑋𝑠𝑡𝑑𝑠
𝜃

0
) = ∫ (𝐸𝑃(𝑋𝑠𝑡)𝑑𝑠) = ∫ 𝑥𝑒−𝑎𝑠 =

𝑥
𝑎 (1 − 𝑒

−𝑎𝜃)
𝜃

0

𝜃

0
 

La variance peut s’écrire : 

𝑉𝑎𝑟 (∫ 𝑋𝑠𝑡𝑑𝑠
𝜃

0
) =

𝜎𝑣2

𝑎2 𝜃 −
𝜎𝑣2

𝑎3 (1 − 𝑒
−𝑎𝜃) −

𝜎𝑣2

2𝑎3 (1 − 𝑒
−𝑎𝜃)

2
 

D’où l’expression finale : 

𝑍𝐶(𝑡, 𝑇) = 𝑒−𝑏𝜃𝑒𝑥𝑝 [−(𝑟(𝑡) − 𝑏) 1−𝑒
−𝑎𝜃

𝑎
+ 1
2
(𝜎𝑣

2

𝑎2
𝜃 − 𝜎𝑣2

𝑎3
(1 − 𝑒−𝑎𝜃) − 𝜎𝑣2

2𝑎3
(1 − 𝑒−𝑎𝜃)2)]  

 

2. Projection des actifs à partir du modèle de Black & Scholes 

Nous reprenons ici les différentes projections selon le modèle de Black & Scholes des 

actifs : actions internationales, actions européennes, actions PME, obligations et monétaires. 

PROJECTION DES ACTIONS INTERNATIONALES 

Sur la période 01/02/1999 au 30/06/2018, nous avons µ = 5,79847% et 𝜎 = 14,75546%.  

GRAPHIQUE : HISTOGRAMME DES RENDEMENTS ET PROJECTION DES PERFORMANCES DE L’INDICE MSCI WORLD 
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PROJECTION DES ACTIONS EUROPEENNES 

Sur la période 01/02/1999 au 30/06/2018, nous avons µ = 4,72681% et 𝜎 = 15,73538%.  

GRAPHIQUE : HISTOGRAMME DES RENDEMENTS ET PROJECTION DES PERFORMANCES DE L’INDICE FTSE EUROTOP 100 

 

ACTIONS PME 

Sur la période 01/02/1999 au 30/06/2018, nous avons µ = 9,2189% et 𝜎 = 18,57598%. 

GRAPHIQUE : HISTOGRAMME DES RENDEMENTS ET PROJECTION DES PERFORMANCES DE L’INDICE EURONEXT PARIS 
CAC PME 
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OBLIGATIONS EUROPEENNES 

Sur la période 01/02/1999 au 30/06/2018, nous avons µ = 4,01370% et 𝜎 = 2,66092%. 

GRAPHIQUE : PROJECTION DES PERFORMANCES DE L’INDICE BBGBARC EURO AGG 1-10 YR TR EUR 

 

MONETAIRE 

Sur la période 01/02/1999 au 30/06/2018, nous avons µ = 1,72867% et 𝜎 = 0,49684%. 

GRAPHIQUE : HISTOGRAMME DES RENDEMENTS ET PROJECTION DES PERFORMANCES DE L’INDICE EONIA 
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