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Assurance Vie : Protection contre la hausse des taux – Etude de couverture 

 

Problématique générale 

 La hausse des taux (si elle est modérée) est un phénomène a priori favorable à l’assureur dès 

lors qu’il a besoin de se refinancer sur les marchés (production nouvelle, portefeuille à 

duration courte à l’actif…) 

 Les portefeuilles d’assurances ne sont exposés à la hausse des taux que s’il existe des 

possibilités de rachats ou de sorties (avec l’effet cliquet) sur les contrats concernés. Dans ce 

cas (et si la hausse des taux est immodérée, soudaine et durable), les clients auront une 

incitation à sortir des contrats, et s’ils le font, l’assureur sera obligé de liquider des actifs 

obligataires en moins-values détériorant ses taux de rendement et le phénomène par un 

cercle vicieux pouvant mener à la faillite. 

 Ainsi la couverture des actifs financiers est essentielle pour une compagnie d’assurance vie. 

Alors que les programmes de caps vanille arrivaient à échéance sur le portefeuille général 

d’Allianz Vie, le risque à la hausse des taux d’intérêts sur le portefeuille a été déclaré comme 

un « Top Risk Assessement » (risque de premier ordre) par la Direction des Risques d’Allianz 

France en fin 2010. Aujourd’hui en 2016, même si la conjoncture est bien différente 

(contexte de taux bas), ce risque de remontée est de plus en plus prégnant (car probabilité 

forte) au fur et à mesure que le niveau des taux de marché baisse. 

 D’autres solutions que les caps vanille ont alors été étudiées : des protections de type caps 

strikeless (Strike non fixe) tout d’abord, qui finalement ont été écartées, car la profondeur de 

marché de ce type d’instruments n’était alors pas suffisante au regard de l’encours à couvrir, 

puis des protections par le biais de swaptions et enfin par le biais de swaptions spreads. Le 

programme a été implémenté en 2012 pour les 5 prochaines années. L’analyse a montré : 

- Un bon équilibre ALM (duration de l’actif très proche de la duration du passif) 

- Un risque de légère convexité pour des chocs mineurs sur la courbe des taux (+ / -100 pb) 

- Un risque de forte convexité avec des chocs élevés sur la courbe des taux (+ / - 250 pb) en 

raison du comportement de l'assuré.  

 

Nous nous proposons de présenter cette étude en développant ses particularités (intégration 

des nouvelles lois de rachat) au vu du portefeuille actuel et ses limites ainsi que l’impact sur 

notre gestion ALM et notre modèle interne. 
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ABSTRACT 
 
 

 Rising interest rates (if moderate) is a phenomenon in principle favorable to the insurer 

when it needs to refinance on the markets (new production, short duration on the asset 

portfolio ...) 

 The insurance portfolios are exposed to higher levels if there are repurchases opportunities 

or outputs opportunities (with the ratchet effect) on the relevant contracts. In this case (and 

if the rate hike is immoderate, sudden and lasting), customers will have an incentive to get 

out of contracts, and if they do, the insurer will be forced to liquidate assets in bond losses 

deteriorating its rate of return and the phenomenon in a vicious circle that could lead to 

bankruptcy. 

 While vanilla caps programs were due to expire on the general portfolio of Allianz Life, the 

risk of rising interest rates on the portfolio has been declared as a "Top Risk Assessement" 

(first order of risk) by the Allianz France Risk Department in late 2010. Today in 2016, 

although the situation is very different ( low interest rate ) , this risk is rising more and more 

significant ( because high probability ) as the level of market rates decline. 

 Then Other solutions than vanilla caps were studied: First, the type of caps strikeless 

protections (not fixed Strike), which ultimately were rejected because the market depth of 

such instruments was so inadequate under the terms of the stock to cover. Secondly, 

protections through swaptions were studied, and finally, through swaptions spreads. The 

program was implemented in 2012 for the next five years. The analysis showed: 

- A good balance ALM (asset duration very close to the duration of liabilities) 

- A slight convexity risk for minor shocks to the yield curve (+ / -100 bp) 

- A risk of strong convexity with high impact on the yield curve (+ / - 250 bp) due to the 

behavior of the insured. 

 

We propose to present this ALM study by developing its specificity (integration of the new 

surrender law aspect) in view of the current portfolio and its limitations as well as the impact 

on our ALM monitoring and our internal model. 
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Partie I - Description du risque de hausse de taux pour un portefeuille 

d’assurance vie en euros 

1. Considérations générales 

 

La connaissance du fonctionnement d’une entreprise d’assurance dans sa globalité est un 
préambule nécessaire à la compréhension des enjeux de ce mémoire. Il serait impossible de 
recenser ici toutes ses dimensions, mais un certain nombre de définitions de base seront 
énoncées avec une attention particulière sur les interactions Actif / Passif en lien avec notre 
étude. 

1.1. Les spécificités de l’activité d’assurance vie 

1.1.1. D’un point de vue comptable 

 
Toute entreprise dispose d’un actif, qui reflète ce qu’elle possède, et en contrepartie d’un passif, 
qui reflète ce qu’elle doit. Dans une activité traditionnelle, l’entreprise produit un bien ou un 
service en décaissant un certain prix de revient, puis est rémunérée en contrepartie de la 
livraison de ce bien ou de ce service. L’activité d’un assureur est singulière : en effet, le montant 
de la garantie d’un contrat d’assurance vie est prévu dès la signature du contrat, quelle que soit 
la gravité de l’événement subi. L’assureur encaisse son prix de vente avant de décaisser son prix 
de revient et dispose ainsi de fonds dans l’intervalle de temps. On parle de cycle inversé de la 
production. Ceci conduit l’assureur à disposer d’un actif important pour faire face aux 
engagements qu’il a pris vis-à-vis des assurés.  
 
La particularité de l’assurance vie par rapport aux autres assurances (automobile, habitation, 
santé, etc.) réside dans la durée des contrats : typiquement, il s’écoule environ 10 ans entre 
l’encaissement de la prime par l’assureur et le versement des prestations aux assurés, au lieu de 
1 an environ en assurance automobile par exemple.  
 

Du point de vue bilan, l’actif réel d’une entreprise d’assurance est principalement constitué de 

placements, et le passif réel des engagements à l’égard des assurés (ce sont les provisions 

techniques). La différence entre ces actifs et ces passifs est appelée la situation nette, ou 

capitaux propres, et doit être positive. L’entreprise doit en effet être à tout instant en mesure de 

répondre de ses engagements. 

 

 
Source : Formation Introduction à la gestion du bilan d’une compagnie d’assurance - Allianz 
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Le fait que le prix de vente de l’opération d’assurance (montant de la prime) est connu et 

encaissé avant que le prix de revient (montant du sinistre) ne soit connu et décaissé permet une 

lecture particulière du bilan. Dans une entreprise classique, l’activité nécessite certains actifs 

(immobilisations et stocks), et le passif du bilan montre comment l’entreprise les a financés. On 

peut lire le bilan de gauche à droite et voir comment l’actif a été financé par le passif. Dans une 

entreprise d’assurance, l’activité amène à une constitution du passif, et l’actif montre comment 

l’entreprise a utilisé les fonds reçus et comment elle pourra payer ses engagements. La lecture 

peut se faire de droite à gauche en voyant comment le passif a été couvert. 

 

1.1.2. Les avantages en assurance vie 

 

En premier lieu, dans un contrat d’assurance vie, le souscripteur a la possibilité de choisir la tête 

assurée (celui sur qui portera le risque) et le bénéficiaire, à condition de respecter certaines 

clauses morales et réglementaires. Ces trois personnes peuvent être distinctes. C’est par 

exemple un moyen de transmettre un patrimoine à ses enfants. 

 

Ensuite, l’assureur garantit un taux rémunérateur de l’épargne. La réglementation prudentielle 

interdit aux assureurs de garantir des taux élevés de revalorisation de l’épargne (ils sont limités à 

75% du taux moyen des emprunts d’Etat pour les contrats à prime unique et de durée inférieure 

à 8 ans, et à 60% du taux moyen des emprunts d’Etat pour les autres contrats), et les tables de 

mortalité sont prudentes pour l’assureur. Cependant, la législation a introduit un mécanisme de 

participation aux bénéfices. L’objectif est de faire en sorte que les bénéfices de l’assureur soient 

en partie reversés aux assurés. Ce minimum est calculé au niveau d’un ensemble de contrats et 

est reversé aux assurés selon une répartition choisie par l’assureur.  

 

Les avantages fiscaux sont très importants. L’assurance vie est le placement préféré des français 

pour leur épargne à long terme. Ce succès résulte de la qualité des produits proposés par les 

assureurs et par les avantages fiscaux. L’épargne est constituée en franchise d’impôt, les plus-

values sont exonérées d’impôt sur le revenu et la transmission successorale bénéficie 

d’intéressantes exonérations fiscales. 

 

Les opérations d’assurance sont exonérées de la TVA, et font l’objet d’une taxe spécifique 

exprimée en pourcentage des primes. Les contrats sur l’assurance vie humaine sont exonérés de 

la taxe d’assurances, et ce depuis le 1er juillet 1990. Depuis 1996, les versements effectués pour 

des contrats à primes périodiques bénéficient de réductions d’impôts. 

 

1.1.3. Les différentes provisions  

 

Du côté du passif 
Le code des assurances énonce plusieurs règles concernant le calcul des provisions 

mathématiques :  
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- elles doivent permettre de respecter l’intégralité des engagements de l’assureur, qui doivent 

eux-mêmes être évalués de manière prudente (montant supérieur au montant payé en 

moyenne par l’assureur et connu a priori, et supérieur au montant payé en définitive, connu 

a posteriori).  

- elles sont calculées en brut de réassurance : la part des réassureurs n’est pas déduite des 

engagements pris par l’assureur.  

- elles sont calculées pour chaque contrat à partir de données techniques au moins aussi 

prudentes que celles utilisées pour tarifer le contrat.  

 

Le taux minimum garanti (TMG) doit être inférieur à 75% du TME pour les contrats à prime 

unique de durée d’au plus 8 ans, et inférieur à max (3,5%, 60% du TME) pour les autres contrats.  

Lorsqu’il est fixé annuellement, la réglementation autorise un TMAA (Taux Minimum Annuel 

Annoncé) de 85% de la moyenne sur les deux derniers exercices des rendements financiers de 

l’assureur. Le TMG peut également varier annuellement sur 8 ans maximum en fonction d’un 

taux benchmark observé sur le marché, à condition que la moyenne des rendements des actifs 

sur les 2 derniers exercices soit supérieure à 4/3 du TMG de la première année.  

 
Les entreprises d’assurance vie doivent faire profiter leurs assurés de leurs bénéfices, en 

contrepartie des tarifs prudents exercés par la profession. Tous les contrats sont concernés sauf 

les assurances collectives en cas de décès, et les contrats en UC. Le code des Assurances1 prévoit, 

de façon simplifiée, une participation aux bénéfices (PB) des assurés égale au minimum à 85% 

des résultats financiers et 90% des autres résultats.  

Cependant, aucune règle n’impose une quelconque répartition de la PB 2. Le calcul de PB se fait 

au niveau compagnie (en sommant sur tous les portefeuilles) et est ensuite redistribué et 

librement affecté à telle ou telle catégorie d’assurés, souvent en fonction d’impératifs 

commerciaux. En France, les assureurs disposent d’un délai de 8 années pour affecter ces 

excédents contrat par contrat. Ils peuvent ainsi mettre de côté leurs profits exceptionnels d’une 

année afin de compenser plus tard une très mauvaise année par exemple.  

Il existe pour cela une réserve, appelée Provision pour Participation aux Excédents (PPE ou UAR3  

en anglais), qui permet de lisser la distribution des résultats financiers. En effet, sans cette 

réserve, une année exceptionnelle provoquerait la distribution de bonus importants aux clients, 

qui attendront l’année suivante un bonus du même calibre. L’assureur serait ainsi confronté à 

une certaine variation de l’appétit des assurés. 

 

 

Du côté de l’actif 
 

Le principe fondateur du placement d’actifs par la société d’assurance est explicitement décrit 

dans le code des Assurances. Il convient que l’entreprise ait, en représentation (ou en 

couverture) de ses provisions techniques, un montant suffisant d’actifs de « bonne qualité ». Il 

convient que l’entreprise représente les engagements qu’elle détient envers les assurés 

                                                           
1 cf l'article de loi A. 331-3 du code des assurances 
2 Sauf pour les cantons réglementaires 
3 Unexpected Allocated Reserve 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3942ABA4D9CCF126829886E7A1E5DB1.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000006787891&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20040818
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(provisions techniques), mais aussi ceux envers ses clients « privilégiés », comme l’Etat, les 

salariés, la Sécurité Sociale, etc. Ces derniers seront les premiers à être couverts en cas de 

liquidation judiciaire de la société d’assurance, et la loi vise à protéger tous les clients en 

obligeant les assurances à disposer d’un actif de qualité suffisante. Une fois couvertes les 

provisions techniques et les engagements envers les créanciers privilégiés, la société d’assurance 

est libre de placer comme elle l’entend ses ressources restantes. 

 

Les actifs peuvent être évalués selon plusieurs manières selon leur utilisation. En France, le bilan 

des entreprises doivent faire figurer la valeur comptable, ou book value (BV), des actifs lors de 

leur entrée dans le patrimoine, c’est-à-dire leur valeur d’achat. Les frais accessoires 

(commissions, courtages, etc.) sont comptabilisés en charges.  

 

Avec l’arrivée des nouvelles normes, les actifs sont évalués par leur valeur de réalisation, ou 

valeur de marché, ou market value (MV). C’est par exemple le dernier cours coté d’une action, 

ou la valeur d’expertise d’un immeuble. Les actifs correspondants aux contrats en UC4 sont 

toujours comptabilisés à leur market value. 

 

 
Source : Formation Introduction à la gestion du bilan d’une compagnie d’assurance - Allianz 

 

On définit ainsi la plus ou moins-value latente, ou unrealized capital gains and losses (UCGL) 

comme la différence entre la market value et la book value. UCGL = MV – BV. Une UCGL positive 

correspond à une plus-value latente.  

 

En cas de moins-value latente sur les placements non amortissables (actions et immeubles), la 

société d’assurance est tenue de constituer une provision pour risque d’exigibilité (PRE) des 

engagements techniques. La valeur de cette provision est égale à la différence entre la book 

value et la market value des actions, obligations indexées, titres participatifs, actifs immobiliers, 

prêts, et parts de fonds communs de créances. Le but de cette provision est le suivant. Les actifs 

sont inscrits à leur valeur d’acquisition. Par conséquent, certains actifs, comme les actions ou les 

immeubles, pouvant subir de fortes baisses de valeur de marché, leur book value peut devenir 

supérieure à leur market value. La PRE permet d’annuler cette richesse fictive.  

 

                                                           
4 Les contrats en unité de compte (UC) se caractérisent par une garantie exprimée par un nombre d’unités de compte (action, obligation, 
OPCVM, etc.). Cette garantie se traduit pour l’assureur par l’obligation de fournir un nombre de titres à l’assuré, sans s’engager sur la 
valeur de ces titres. 
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Les produits des placements peuvent venir directement de leurs revenus (coupons, dividendes), 

ou de la réalisation d’UCGL, c’est-à-dire de la vente de titres. 

 

Un élément important de la gestion du portefeuille d’actifs est la réserve de capitalisation (RDC). 

Cette réserve est utilisée lors de la vente d’une obligation, où l’assureur doit doter ou reprendre 

la réserve de la différence entre le prix de vente et la valeur actualisée des flux générés par 

l’obligation. Le taux utilisé est le rendement de l’obligation au moment de son achat.  

 

Par exemple, un assuré souscrit un contrat d’épargne valorisé à 3% par l’assureur sur 7 ans, celui-

ci achète des obligations d’échéance 7 ans et rapportant 4%, ce qui lui permet de faire face à ses 

engagements. Au bout de 3 ans, les taux baissent, ce qui fait augmenter la valeur de marché des 

obligations en portefeuille. L’assureur peut ainsi être tenté de vendre les obligations en réalisant 

une plus-value distribuée aux actionnaires, et réinvestir dans des obligations au rendement 

désormais inférieur. La RDC est là pour éviter ce type de pratique. C’est l’analogue de la PRE 

(pour les actions notamment) appliquée aux obligations.  

 

La réserve de capitalisation est donc une réserve alimentée par les plus-values réalisées sur les 

cessions d’obligations et reprise symétriquement uniquement en cas de réalisation de moins-

values sur ce type d’actifs 5. Ceci permet de lisser les résultats correspondant aux plus ou moins-

values réalisées sur des obligations cédées avant leur terme, en cas de mouvements de taux. 

Ainsi, les organismes d’assurance ne sont pas incités, en cas de baisse des taux, à vendre leurs 

obligations distribuant des coupons élevés et dégager des bénéfices ponctuels tout en rachetant 

d’autres obligations, moins performantes ultérieurement. Cette réserve spéciale, considérée 

comme une provision au regard des exigences de couverture des engagements, fait partie des 

éléments constitutifs de la marge de solvabilité6. 

 

Le processus de fonctionnement de la réserve de capitalisation est le suivant : 1) connaître le 

taux de rendement actuariel à l’achat des obligations vendues, 2) déterminer la valeur de 

l’obligation au moment de la vente en prenant comme hypothèse le taux précédent, 3) doter 

(resp. reprendre) la RDC si la différence entre le prix de cession et la valeur de l’obligation avec le 

taux initial est positive (resp. négative) du montant de cette différence. Ce processus est 

obligatoire pour la dotation comme la reprise. 

  

                                                           
5 Le stock de RDC au passif ne peux pas être négatif 
6 Cf Annexe A 
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1.1.4. Les principaux risques  

 

Le risque viager est le risque lié à la durée de vie humaine. Il existe dès lors que le contrat 

d’assurance prévoit une prestation d’un montant différent ou d’une date différente de 

versement selon que l’assuré survit ou décède. La prévision de mortalité est faite grâce aux 

tables de mortalité. Le risque est alors de 2 natures : une dérive de mortalité (les assurés vivent 

plus longtemps que prévu), et un phénomène d’anti-sélection (les assurés ne sont pas 

représentatifs de la population de la table de mortalité). 

Les risques financiers sont très importants. Ils dépendent du type de contrat (euro/UC).  
 

Pour les contrats en euro, le risque de change est présent lorsque la garantie et les actifs sont 

exprimés dans des devises différentes. 

 

Le risque de signature (aussi appelé risque de défaut) est lié à la solvabilité des émetteurs de 

titres financiers, et de la perception de cette santé par les marchés. Il peut même arriver que le 

marché change globalement d’attitude vis-à-vis de l’ensemble des émetteurs privés. Dans ce cas, 

l’écart entre les taux des emprunts d’Etat et les taux des emprunts obligataires augmente, c’est 

le spread de signature (ou spread de défaut). Il convient d’assurer une diversification minimale 

des placements. Afin d’augmenter leur sécurité financière, la plupart des assurances ont mis en 

place des règles internes de ce point de vue. 

 

Le risque de liquidité  se matérialise par l'incapacité d'investir ou de respecter ses engagements. 

Pour une compagnie d’assurance, ils correspondent donc soit à une perte d'opportunité, soit à 

l'occurrence d'une crise de liquidité lorsque celle-ci n'est plus en mesure d'honorer les sorties 

d'argent (paiement des sinistres,..) en dépit de ses liquidités : rentrées d'argent (primes, frais,..) 

et disponibilités (actifs liquides, fonds propres). 

 

Le risque de taux est un risque très important en assurance vie. C’est tout l’objet de ce mémoire 

et sera détaillé dans la section suivante. Il s’agit des risques liés aux variations des taux d’intérêt 

sur le marché obligataire et aussi de gap de duration entre Actif-Passif. On peut dès à présent 

noter que les sociétés d’assurance devant faire face à des garanties importantes, ils doivent 

posséder une part importante d’obligations dans leurs investissements afin d’assurer un revenu 

sûr, fiable et permanent. 

 

D’autres éléments peuvent également faire courir un risque à l’assureur. Il s’agit des options 

cachées ou encore Options et garanties (O&G). Il s’agit d’un terme générique qui regroupe les 

garanties ou les droits variés donnés aux assurés par le contrat ou la réglementation pour rendre 

les contrats d’assurance plus souples et attractifs. Ils ne donnent pas lieu à une provision 

spécifique. Ces options cachées peuvent être parfaitement inoffensives comme très 

dangereuses.  

Parmi elles, on peut citer : 

- la renonciation : C’est la faculté légale donnée aux assurés de reprendre leur investissement 
et mettre fin à leur contrat  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_de_liquidit%C3%A9
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- le rachat : Il permet au client de disposer de tout ou partie de leur épargne disponible avant 
la fin normale du contrat (Il s’agit d’une obligation du code des assurances). 

- les transferts et arbitrages : C’est la possibilité offerte aux clients de contrats multisupports 
de faire modifier la composition des actifs servant à indexer leur contrat 

- la réduction : C’est le droit du client de renoncer au versement des primes futures.  
 

 

A l’inverse, l’assureur dispose lui aussi d’options, parmi lesquelles le choix de la réalisation de +/- 

values (ce qui permet de contrôler le rendement comptable des actifs), la dotation ou la reprise 

de la réserve de capitalisation en vendant des obligations en +/- value, le droit de différer ou 

d’accélérer la distribution des produits financiers (participation aux bénéfices), et le libre choix de 

la répartition des produits financiers entre différents contrats. 

 

1.1.5. Les interactions Actifs / Passifs 

 

La complexité du fonctionnement d’une compagnie d’assurance nécessite l’implémentation 

d’outils visant à projeter dans l’avenir le comportement de l’entreprise, à travers l‘évolution de 

son bilan, de son compte de résultat, de ses provisions techniques, de ses primes, etc., l’assureur 

ayant en effet le besoin de prévoir le comportement notamment de son actif et de son passif 

dans les décennies à venir. 

 

Ces outils cherchent à projeter et comparer les flux de trésorerie, ou cash-flows, générés par les 

actifs financiers d’une part et par les engagements de l’assureur d’autre part qui sont présents en 

portefeuille (vision « run-off »). 

 

Dans la projection des flux de l’actif, on somme sur toutes les périodes les cash-flows issus des 

revenus financiers du portefeuille (intérêts, loyers, dividendes, coupons, etc.). Dans la projection 

des flux du passif, on somme sur toutes les périodes les cash-flows issus des contrats (TMG, 

dates d’échéance, rachats, décès, etc.). La différence entre ces deux valeurs, appelée flux net, 

donne pour chaque période l’excédent ou l’impasse de trésorerie en fonction de son signe positif 

ou négatif.  

 

 
 

 

Ceci permet à l’assureur de connaître une approximation du montant qu’il aura à investir ou le 

montant d’actif qu’il aura à liquider, et donc la stratégie de gestion adéquate de son portefeuille. 

L’assureur va pouvoir chercher à adosser l’actif au passif afin de couvrir ses flux de passifs par ses 

revenus d’actifs. 
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Les interactions entre actifs et passifs sont le reflet des options et garanties des contrats 

d’épargne : 

 

 

 

 
 

 

 

La gestion actif-passif, aussi dénommée par son acronyme anglais ALM (Asset and Liability 

Management), est une pratique développée par les institutions financières anglo-saxonnes à 

partir des années 1970, à la croisée des chemins de la gestion des risques et du pilotage 

stratégique. Elle consiste à analyser la situation du bilan et son évolution probable sur un horizon 

de planification, en fonction de variables vis-à-vis desquelles elle précise des anticipations (taux 

d'intérêt, développement commercial, indicateurs macro-économiques et autres variables de 

marché). 

 

Elle a pour objectif d'estimer et piloter l'équilibre entre les ressources et les emplois au regard 

des risques pris par l'établissement sous contrainte d'un niveau de rentabilité et d'un cadre 

réglementaire précis et variable selon les pays. Elle analyse systématiquement le risque de 

liquidité et le risque de taux, et s'assure du respect des ratios imposés par les régulateurs 

domestiques et internationaux. Elle a pour cela besoin de comprendre les comportements de la 

clientèle, afin de les modéliser et d'en évaluer les impacts au travers de simulations qui lui 

permettent alors de décider de mettre en place des opérations de couverture contre les risques 

identifiés. 

  

Passif Actif 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_comptable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rentabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_de_taux
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Source : Mémoire d’actuariat Mouret S. et Detroulleau S. (2013), cf [1 bis] 

 

 

Dans la littérature, les modèles d’ALM sont généralement classés en trois groupes présentés 

Chronologiquement comme suit. 

- Le premier groupe contient les modèles d’adossement (ou matching) et d’immunisation par la 

duration (cf. Macaulay [1938], Redington [1952]). Ces modèles se basent sur le fait que les 

investissements sont essentiellement effectués dans des obligations. Ceci nous permet d’obtenir, 

soit un adossement des flux de trésorerie des actifs financiers à ceux du passif (matching), soit un 

adossement de la duration de l’actif à celle du passif (immunisation par la duration). 

- Le deuxième groupe contient les modèles basés sur la simulation de scénarios déterministes et 

sur la notion de surplus (Kim et Santomero [1988], Sharpe et Tint [1990], Leibowitz et al. [1992]). 

Les modèles de surplus ont pour objet la minimisation du risque de perte du surplus (mesuré par 

la variance de la rentabilité du surplus) sous contraintes de rentabilité et de poids des actifs. Ils 

sont des modèles mono-périodiques, ce qui limite leur utilité en pratique pour des problèmes 

d’allocation sur le long terme. 

- Le troisième groupe de modèles utilise les techniques de simulation stochastique (Monte Carlo) 

pour modéliser l’évolution des différents éléments, que ce soit au niveau des actifs financiers et 

des engagements, ou au niveau des variables de marché et des variables démographiques (cf. 

Frauendorfer [2007], Munk et al. [2004], Waring [2004], Martellini [2006]). 

 

 

 

Ainsi, la gestion ALM a pour mission d’analyser les engagements de la société d’assurance (issus 

de l’activité commerciale et des résultats techniques). Elle se doit d’appréhender les éléments de 

modélisation, tant au passif qu’à l’actif, qui sont déterminants dans la mise en œuvre des 

stratégies commerciales et financières, et contribueront au pilotage du résultat et du bilan de la 

compagnie d’assurance. 
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1.2. Le risque de taux 

1.2.1. Définition 

Pour les supports dits en « euros » des contrats d’épargne en assurance vie, l'assureur garantit au 
moins le capital apporté par l'assuré et les revalorisations successives (effet cliquet). L'assureur 
propose aussi en général un rendement minimal sur ce fonds. De plus, il garantit la liquidité de ces 
contrats, c'est-à-dire promet de servir leur rachat à tout moment. 

L'assureur doit donc prendre des dispositions pour pouvoir faire face à ses engagements futurs sur 
ces fonds tout en offrant des rendements compétitifs. Ainsi investit-il majoritairement sur des 
obligations (d'État ou d'entreprise) de bonne qualité, qui permettent d'avoir une bonne probabilité 
de servir les sorties de son portefeuille, et notamment les rachats, qui constituent l'essentiel de ces 
sorties. La valeur de ces placements fluctue essentiellement en fonction des taux disponibles sur les 
marchés financiers, et ces fluctuations génèrent un risque spécifique de désadossement entre la 
valeur des engagements et celle de l'actif de l'assureur. Il devient alors essentiel de bien maîtriser le 
comportement client : les moins-values réalisées dépendent de la quantité de rachats auxquels 
l'assureur doit faire face. Néanmoins, il y a un phénomène de résilience dû à l’existence de la niche 
fiscale : en effet, malgré les moins-values, du fait de la fiscalité, on constate souvent un effet retard 
sur les rachats (peu ou pas de contrats sont rachetés avant 8 ans) 

Les portefeuilles d’assurance vie sont exposés au risque de hausse des taux s’il existe des possibilités 
de sorties des contrats (rachats, arbitrages) avec effet cliquet sur les contrats concernés au passif. 
Dans ce cadre, en cas de hausse des taux, les clients auront une incitation à sortir des contrats pour 
aller vers des placements plus rémunérateurs. S’ils le font, l’assureur sera obligé de liquider des actifs 
obligataires en moins-values latentes ; à partir du moment où il a garanti au minimum le capital versé 
par l'assuré augmenté des revalorisations antérieures ; aggravant la médiocrité des rendements.  
Dans cette situation, la valeur de l'actif de l'assureur diminue alors que son engagement est 
inchangé, ce qui constitue un désadossement (les flux d’actifs ne sont plus égaux aux flux de passif). 
Le phénomène peut ainsi évoluer en un cercle vicieux jusqu’à la faillite de l’assureur, comme illustré 
dans le graphique suivant. 
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1.2.2. Le phénomène : Le cercle vicieux 

 

Hausse des taux 

 

Faillite de l’assureur 

 

En cas de hausse des taux, l’assuré voit une rémunération potentielle plus intéressante sur le 

marché que son contrat. Pourtant, l’assureur peut verser au-delà du TMG (Taux moyen 

garanti) par le biais de la participation aux bénéfices7, mais pas de manière contractuelle, ce 

qui fait que psychologiquement, l’assuré est tenté de racheter son contrat pour l’investir 

ailleurs sur le marché. L’assureur doit alors vendre ses actifs pour effectuer le versement de 

la prestation. Etant donné qu’il possède une grande partie de son investissement en 

obligations et que leur valeur baisse en cas de hausse des taux, il va réaliser des moins-

values. De plus, la rentabilité des contrats restant en portefeuille va diminuer, de même que 

leur attractivité auprès des clients. 

Mais s’agit-il d’une hausse des taux quelconque ? 

Prenons comme indicateur simple à l’actif l’écart entre le taux de rendement comptable8 du 

portefeuille (que nous appellerons TAC pour Taux Actuariel Comptable) et les taux de marché (ici 

dans l’exemple le taux CMS 10 ans9). 

  

                                                           
7 La participation aux bénéfices représente la distribution aux souscripteurs d’assurance vie des bénéfices réalisés grâce à leur épargne. 
Mécanisme selon lequel les entreprises d’assurances vie et de capitalisation font participer leurs assurés aux bénéfices techniques et 
financiers qu’elles réalisent (cf l'article de loi A. 331-3 du code des assurances). Selon le Code des assurances, les entreprises d’assurances 
doivent distribuer au minimum 90 % de leurs bénéfices techniques et 85 % de leurs bénéfices financiers. Ces taux peuvent être 
contractuellement plus élevés. 
8 Le taux de rendement comptable représente le taux de rendement comptable attendu. C’est le taux actuariel tel que la somme des flux 
futurs actualisés égale la valeur future du portefeuille. 
9 Le CMS (Constant Maturity Swap) est un index usuel sur les marchés de taux et largement diffusé sur des supports de référence. Sa 
simplicité en fait un index de référence pour les cotations de taux fixes. Ainsi, le CMS 10 ans est le taux d’un emprunt en euros, amorti in 
fine, sur une durée de 10 ans. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3942ABA4D9CCF126829886E7A1E5DB1.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000006787891&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20040818
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Nous supposons que : 

 Le TAC du portefeuille suit, avec une lenteur due à l’inertie du portefeuille, le taux de marché 

La notion d’inertie du portefeuille est centrale en assurance vie. Il est d’usage d’utiliser la métaphore 
du paquebot pour représenter le portefeuille d’une compagnie d’assurance. On observe que, entre le 
moment où l’on effectue une manœuvre de barre, de machine ou même de voile et le moment où 
cette manœuvre produit son effet, il s’écoule un certain temps. Ce retard est dû à l’inertie du navire 
(rapport entre déplacement et puissance). Celui-ci ralenti lentement mais redémarre aussi lentement 
et engager un virage fort de direction est long et nécessite de l’anticipation. Il en est de même pour 
un portefeuille d’assurance. La notion d’inertie reflète bien la capacité limitée de manœuvre d’une 
compagnie d’assurance. D’autant plus que le portefeuille se renouvelle au fur et à mesure du temps 
au travers de deux types d’évènements : l’arrivée à échéance des placements obligataires et la 
nouvelle collecte. 

 
 Pour avoir un effet dévastateur, la hausse des taux doit avoir 3 caractéristiques : 

 Force : car une hausse limitée n’aurait pas d’impact 
En effet, la hausse des taux doit être suffisamment forte pour que les assurés soient tentés de 
racheter leurs contrats et de l’investir ailleurs sur le marché, avec une rémunération potentielle 
plus intéressante.  
 

 

 

 

 

 
 Soudaineté : une hausse progressive serait accompagnée par celle du TAC et permettrait à 

l’assureur d’ajuster et de garantir sa gestion financière et ainsi de respecter ses engagements vis-
à-vis de ses assurés.  
 
 

 

 

 

  

temps

taux

Taux marché

TAC

temps 

taux 
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 Durabilité : une hausse passagère ne permettrait pas au phénomène de s’établir tandis qu’une 
hausse durable laisserait le temps à un grand nombre d’assurés de procéder à des rachats 
massifs et pour l’assurance de réaliser des moins-values sur une période longue. Le phénomène 
du cercle vicieux serait alors inéluctable. 
 
 

 

 

 

 

 

Ainsi, seule une hausse des taux forte, soudaine et durable aura un effet dévastateur pour 
l’assureur. 

De plus, la maîtrise du comportement de rachat et des interactions avec l'évolution des taux est un 
enjeu majeur pour les acteurs du marché de l'épargne assurance vie. Enfin, le contexte Solvabilité II 
impose la prise en compte des valeurs de marché des actifs et la valorisation au plus juste des 
engagements futurs. Il s'agira donc de prendre en considération le risque de taux dans l'évaluation 
des engagements et de la marge de solvabilité, tant à travers le risque sur l'actif qu'à travers les 
comportements des clients. Cette prise en compte aura dès lors un impact sur le coût en capital de 
l'épargne assurance vie ainsi que sur la latitude dont disposent les assureurs quant à l'allocation des 
fonds en euros.  

taux 

 

temps 
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1.2.3. Quels facteurs influent sur ce risque ? 

 

Ce risque est influencé par différents facteurs : 

- Les marchés financiers 
- Le comportement des assurés (frilosité, rationalité économique, fidélité …) 
- La conception des produits  

o La possibilité d’arbitrage ou de rachat donnée aux assurés favorise ce risque 
o Les freins à la sortie des contrats (frais d’arbitrage, perte de date d’effet fiscale, coût 

fiscal éventuel) le limite 
- La politique commerciale de la compagnie (soutien de contrats plus ou moins sujets à ce 

risque, production nouvelle)  

- La concurrence 
- Le rôle des pouvoirs publics (et l’impact sur la fiscalité) 
- Le cantonnement des engagements au sein de la compagnie 
- La richesse du portefeuille (TAC élevé ou faible, existence de plus ou moins-values latentes, 

d’un fonds de PB et d’une réserve de capitalisation, ou encore l’impact de l’échéancement du 
portefeuille obligataire et donc de son adossement en flux)  
 

1.2.4. Quelles solutions sont envisageables pour réduire ce risque ? 

 

Il est clair que le risque lié à la hausse des taux n’est pas uniquement une problématique actif-passif 
spécifique à une direction des Investissements, mais bien un risque potentiel grave pour la 
compagnie d’assurance. Ce point sera abordé plus loin mais la protection commence par une 
diversification du Passif. Malheureusement celle-ci a un impact lent lié au rythme de la collecte. 

Ce risque de taux peut (ou doit) être pris en compte en amont, dans une optique globale et de long 
terme, grâce à d’autres leviers d’actions que la mise en œuvre de couverture financière du risque de 
hausse des taux. Des leviers imaginables sont : 

- La conception des produits : par la mise en place, par exemple, des pénalités de rachats, 
comme l’autorise le code des assurances avec une pénalité maximale de 5%10. 

- L’orientation de la production : la production peut être orientée vers les UC ou les 
supports en Euros selon un contexte de taux bas ou de taux élevé. 

- L’organisation du cantonnement11 : par le regroupement des portefeuilles sensibles à la 
hausse des taux avec d’autres connaissant un gain à la hausse des taux pour se couvrir 
contre la hausse des taux 

- La fidélisation des clients et la politique de gestion et d’incitation des réseaux : par la 
mise en place, par exemple, de garanties de fidélité. 
 

L’idée est ici de limiter les marchés financiers par le biais de ces leviers. 

Ce dernier de point de fidélisation des clients est primordial et amène à étudier les risques encourus 

en cas de non fidélisation, autrement dit, en cas de rachats.  

                                                           
10  Toutefois que le contexte très concurrentiel du marché français rend la mise en place de cette mesure très délicate 
11 Le cantonnement correspond au découpage de de tranches d’actifs et de passifs et donc l’égalité à tout moment de l’actif et du passif en 
valeur comptable.  



 
 

ALLIANZ Investment Management | Considérations générales 21 

 

1.3. Le risque de rachat 

1.3.1.  Définition de l’option de rachat 

Le rachat est une option permettant à l’assuré, lorsqu’il l’exerce, de retirer tout ou partie de son 
épargne à tout moment avant la date d’échéance au contrat (on parle respectivement de rachat total 
ou rachat partiel) 

Le code des Assurances stipule que la valeur de rachat brute est égale à la provision mathématique 
(PM) de son contrat à la date du rachat. Dans un contrat d’épargne classique, ce montant de PM 
correspond à l’épargne atteinte. 

Pour les contrats autorisant le rachat12, l’assureur ne peut refuser l’option, en dehors de la limitation 
implicite de la fiscalité, dès lors que 15% des primes ont été versées ou lorsque deux primes 
annuelles ont été payées. 

1.3.2.  Le Phénomène 

Les taux disponibles sur le marché peuvent avoir un impact sur le comportement des clients en 
matière de rachat, ce qui aggrave potentiellement le risque. En effet, dans un contexte de hausse des 
taux, l’assuré voit une rémunération potentielle plus intéressante sur le marché que son contrat. Les 
clients pourraient alors être tentés de racheter leur contrat pour aller vers cette concurrence, ce qui 
aggrave les effets nés du désadossement actif-passif propre à cette situation. L'assureur établi de 
longue date est alors mis en difficulté par l'inertie de son portefeuille. Etant donné qu’il possède une 
grande partie de son investissement en obligations et que leur valeur baisse en cas de hausse des 
taux, il va réaliser des moins-values. Il ne pourra pas proposer un rendement comparable à celui 
proposé par de nouveaux entrants sur le marché ou celui de comptes à terme par exemple. Aussi, la 
rentabilité des contrats restants en portefeuille va diminuer, de même que leur attractivité auprès 
des clients. 

 

                                                           
12 La loi exclut le droit au rachat dans certains types de produits énumérés dans l’article L132-23 du code des Assurances (cf Annexe B). En 

particulier, tous ceux présentant un risque d’anti sélection. 

Source : Mémoire d’actuariat d’Adrien Suru, 2011, Le rachat : Modélisation et préconisation, cf Références [1] 

Ta
u

x 
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Ce comportement économique plus ou moins rationnel de la part des assurés constitue ce qu’on 
appelle les rachats dynamiques. 

Comment ce risque de rachat peut causer la faillite d’un assureur ? 

Prenons l’exemple de la compagnie vie Executive Life qui a fait faillite en 1991 à cause des rachats 

massifs : 

 

Dans le but de proposer des contrats plus attractifs, et pour obtenir un rendement suffisant pour 

verser les taux promis, les assureurs décident un changement d’allocation stratégique de leur 

portefeuille et choisissent de baisser la qualité de leurs actifs. Les actifs risqués offrent en effet un 

rendement meilleur. Fidèles aux obligations, Executive Life, entre autres, achète notamment de 

nombreux « junk bonds » émises par des entreprises ayant une probabilité de faire défaut 

importante et proposant un rendement élevé.  

A la fin des années 80, Executive Life se place ainsi parmi les sociétés les plus importantes au monde, 

est 3eme en terme de rentabilité, et est notée AAA. 

Au tournant des années 90 et avec la chute des marchés, les compagnies émettrices de « junk 

bonds » présentent un taux de faillite record. Ainsi, Executive Life essuie une perte de 1 milliard de 

dollars et sa note est abaissée par les agences de notation. 

Malgré la mise en place d’un plan d’action imposé par l’Etat de Californie, la confiance des assurés 

est entamée et ces derniers vont racheter massivement leurs contrats. La compagnie doit alors 

annoncer des résultats catastrophiques pour 1990, dont une moins-value de 2,6 milliards de dollars 

sur ses actifs. Elle fait faillite en mai 1991. 

 

En résumé, les étapes sont les suivantes : 

 
 

1.3.3. Mesure du risque de rachat 

 

La mesure du risque de hausse des taux sur un portefeuille d’assurance dépend de la 

modélisation du comportement des assurés en cas de hausse des taux de marché, autrement dit de 

la fonction de rachat dynamique paramétrée dans le modèle interne d’Allianz. Ce dernier sera 

détaillé en partie II.  

Le modèle interne est un outil central d’aide à la décision pour la conduite de l’activité du groupe. 

Déployé en 2004, il permet de mesurer la rentabilité relative aux capitaux jugés nécessaires du point 
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Changement 
d'allocation 
stratégique 
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marchés 

Perte de 
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de vue économique pour faire face aux différents risques auxquels est exposé le groupe. Il couvre 

l’ensemble des activités d’assurance vie des différentes sociétés d’assurance et d’épargne du sous-

groupe Allianz France. 

La modélisation des activités vie est principalement construite autour d’un outil de projections 

stochastiques des flux financiers actif-passif (appelé ALIM pour Asset Liability Interaction Model). 

Cet outil permet à la fois de valoriser les passifs techniques d’assurance vie et de calculer les 

paramètres des distributions de perte des facteurs de risque actuariels et commerciaux vie. 

Quant à la modélisation des rachats, elle est traditionnellement séparée en deux temps de 

comportement : les rachats dits structurels et les rachats dits conjoncturels. 

Les premiers correspondent aux rachats que l’on observe de manière récurrente et permanente 

sur le portefeuille, certains clients ayant toujours besoin de retirer leur argent en urgence ou pour 

des raisons personnelles. Ces rachats peuvent être modélisés avec des facteurs techniques, tels l’âge, 

l’échéance fiscale, le réseau de distribution, etc.., et font plutôt l’objet d’études statistiques. 

Les seconds sont liés quant à eux aux opportunités courantes des marchés financiers, 

notamment concernant l’évolution des taux. C’est cette modélisation qui permet de prendre en 

compte les rachats dynamiques.  

Pour intégrer l’influence des conditions de marché sur le comportement de rachats des assurés, 
Allianz France modélise des rachats dynamiques, en plus des rachats structurels (totaux et partiels), 
sur chacun des scénarios stochastiques. L’approche est de considérer que le comportement de 
rachat dynamique des assurés en fonction des conditions de marché respecte une forme arc 
tangente. La décision des assurés s’appuie sur l’écart entre un taux benchmark (indexé sur les taux 
d’intérêts du marché) et le taux de PB servi par l’assureur au titre de la rémunération du contrat 
d’assurance vie.  
 
Si l’écart du  taux de Participation aux bénéfices au taux de référence franchit un seuil prédéterminé, 
les assurés auront tendance à racheter leur contrat.  
 
La formule du taux dynamique de rachat est la suivante : 
 

Taux dynamique de rachat = taux déterministe de rachat *(1+deviation) 
 
Le taux de rachat déterministe est un calcul Best Estimate du taux de rachat structurel.  
 
La modélisation interne des rachats dynamiques prend la forme d’une déviation relative du taux de 
rachats par rapport au taux de rachats structurels défini dans les projections déterministes. 
 
La déviation est modélisée dans le modèle interne d’Allianz par la fonction affine suivante : 
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La déviation est fonction de l’écart de taux entre le taux de référence, provenant du marché et avec 
lequel l’assuré va comparer la performance de son contrat d’assurance-vie, et le taux octroyé par 
l’assureur aux assurés sur le produit considéré. 
 
En pratique, Allianz France utilisait il y a peu une modélisation prudentielle, en considérant que les 
rachats ne peuvent pas être diminués dynamiquement (même si le taux crédité aux assurés est très 
supérieur aux taux d’intérêt du marché, les rachats ne sont pas diminués). 
Cela signifie que tant que la différence de taux est inférieure à un certain seuil, les rachats 
déterministes ne sont pas ajustés. Au-delà de ce seuil et en-deçà d’un second seuil, la déviation croit 
linéairement jusqu’à atteindre un plafond (déviation maximale).  
Le paramétrage des lois de rachats utilisé précédemment reposait principalement sur des jugements 
d’expert. 
 

Le paramétrage de la fonction de déviation (seuils et plafond) a fait l’objet d’une étude13 en 2011 
ayant conduit à une révision de la méthode utilisée (paramètres rendus dynamiques) pour leur 
détermination au premier trimestre 2012.  
 
La nouvelle approche a consisté à rendre les paramètres dynamiques, c’est-à-dire à prendre en 
compte aussi finement que possible le changement de comportement des assurés et la spécificité de 
chaque produit. Les paramètres sont devenus dépendants du taux crédité. La méthode consistait à 
identifier des groupes de comportement entre les produits du périmètre concerné. L’idée était de 
pouvoir regrouper des produits au sein d’une même modélisation afin de suivre de façon générale 
l’évolution des taux de rachat des produits. 
  

                                                           
13 Cf Voir références [1] et annexe D 

Source : Modèle Standard préconisé par l’ACPR, Mémoire Actuariat A. Suru - cf Références [1] 
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Les principaux résultats sont résumés ici : 
 

- Conserver le choix du taux benchmark :  
Le taux benchmark utilisé dans la formule de déviation est le taux zéro coupon à 1 an. Ce 
choix est issu de la meilleure corrélation entre les historiques d’évolution des taux de 
rachat et d’écart entre taux servi et taux zéro-coupon à différentes maturités.  
La référence la plus couramment retenue pour analyser le comportement des assures est 
celle du livret A. L’inflation n’étant pas modélisée dans ALIM, le taux 1 an reflète une 
tendance de court terme et permet de remplacer le taux du livret A. 
 

- Diversité des comportements des produits :  
Tandis que certains produits présentent des niveaux de volatilités de rachats faibles, 
d’autres ont des rachats particulièrement élevés 
 

- Saisonnalité des taux de rachats autour d’une valeur moyenne dépendant du produit 
Les taux de rachats ne peuvent pas, en régime permanent, et pour tous les produits, 
prendre des valeurs abusives sur une durée importante. Ils respectent même une 
certaine saisonnalité autour d’une valeur moyenne. 
 
Avant d’évoquer la modification des paramètres, il convient de détailler le modèle 
mathématique de Vasicek qui a été utilisé par la suite.  
 

 
Le Modèle de Vasicek 14, élaboré en 1977, décrit l’évolution des taux d’intérêts.  

On dit que c’est un modèle à un facteur car il décrit les mouvements de taux d’intérêt 
par une seule source de risque de marché.  
Vasicek considère pour le taux court « r », le processus d’Ornstein-Uhlenbeck décrit 
par l’équation suivante : 
 

{
𝑑𝑟𝑡 = 𝑘(𝜃 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑤𝑡

𝑟0 = 𝑟(0)
 

 
 
 
Où : 

- W est un mouvement brownien sous la probabilité historique 
- Le paramètre  𝜽 représente la moyenne à long terme du taux court autour de laquelle 

évolue ce taux 
- Le paramètre k représente la marge de variation du taux court dans l’intervalle [t, t+1], 

ou encore la vitesse de retour à la moyenne 
- Le paramètre  𝝈  représente la volatilité 

- On suppose K,  , 𝒓𝟎 et  𝝈 constants 
 
Cette modélisation permet de prendre en compte, l’effet de retour à la moyenne 
constatée sur les taux d’intérêt. En opposition aux prix des actions, les taux d’intérêts ne 
peuvent croître indéfiniment : A des niveaux hauts, ils détruisent l’économie et sont 
automatiquement abaissés, mais sans décroitre indéfiniment. En fait, ils tendent vers une 
moyenne à long terme. 
 

                                                           
14 Cf références [2] et [3] 
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Le terme de drift de ce processus s’interprète classiquement comme ce retour à la 
moyenne long terme ou « régime permanent »  𝜽 avec une vitesse de retour à la 

moyenne k, et  𝝈 représente la volatilité du taux de rachat. 
 
L’écriture de la forme de la solution et les propriétés associées sont les suivantes : 
 

𝑟𝑡 = 𝑟𝑠𝑒
−𝑘(𝑡−𝑠) + 𝜃(1 − 𝑒−𝑘(𝑡−𝑠)) + 𝜎 ∫ 𝑒−𝑘(𝑡−𝑠)𝑑𝑊𝑢

𝑡

𝑠

 

(𝑟𝑡)0≤𝑡≤𝑇    𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑒𝑛 
 

𝐸[(𝑟𝑡|𝐹𝑠)] = 𝑟𝑠𝑒
−𝑘(𝑡−𝑠) + 𝜃(1 − 𝑒−𝑘(𝑡−𝑠)) 

 

𝑉[(𝑟𝑡|𝐹𝑠)] =
𝜎2

2𝑘
(1 − 𝑒−2𝑘(𝑡−𝑠) 

 
De nombreux produits du portefeuille Allianz sont anciens (plus de 8 ans), et il est 
possible de simplifier les propriétés suivantes en se plaçant en « régime 
permanent », ce qui simplifie le calibrage du modèle : 
 

𝐸[𝑟𝑡] = 𝜃 
 

𝑉[𝑟𝑡] =
𝜎2

2𝑘
 

 

Ce modèle présente plusieurs avantages importants pour la mesure du risque de 
rachat. Il est tout d’abord très simple à manipuler et ne demande pas des temps de 
calcul très importants, ce qui est appréciable dans le monde de l’entreprise. Ensuite, 
le processus de taux de rachat mensuels est gaussien, et la manipulation de lois 
normales simplifie grandement les calculs. De plus, son calibrage est simple à 
effectuer, il repose sur l’historique des taux de rachats passés, et il est même 
possible de choisir l’historique considéré afin de repérer des changements de 
comportement au cours du temps. Il permet également d’effectuer des tests de 
sensibilités, ce qui est essentiel dans le secteur de l’assurance. Enfin, étant donné 
qu’il se fonde sur l’analyse du comportement de l’historique du taux de rachat, il 
capte tous les types de volatilité, pas uniquement celle liée au taux, comme c’est le 
cas dans la modélisation actuelle. En effet, on capte notamment la volatilité 
opérationnelle, qui peut se révéler importante sur les produits ayant connu des 
phases de changement importantes. 
 
 

- Modification des paramètres :  
(a) Le plafond de déviation maximale : La modélisation précédente était telle que le 

taux de rachat maximal, après dynamisation, ne puisse dépasser 19%15, et ce 
quel que soit le produit. Historiquement, les taux de rachat ne peuvent pas, sur 
une durée abusive, prendre des valeurs trop importantes. Ce phénomène peut 
être modélisé par une force de rappel vers une valeur moyenne. Le modèle de 

                                                           
15 Le choix du 19% comme taux de rachat maximal provient d’un avis d’expert. Il a en effet été estimé que la compagnie fera en sorte, le cas 
échéant, de maintenir le taux de rachat en deçà de 20%. Théoriquement, il est possible d’observer des taux supérieurs, mais en pratique, il 
a été estimé qu’Allianz mettrait tout en œuvre, commercialement, pour conserver le taux de rachat sous les 20%.  
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Vasicek semble particulièrement bien adapté pour représenter ce type 
d’évolution.  Le nouveau paramétrage a ainsi retenu le modèle de Vasicek pour 
le calcul de la déviation maximale à appliquer dynamiquement au rachat. 
Il présente l’avantage de pouvoir prévoir le taux de rachat maximal en fonction 
d’un risque choisi par le décideur. L’autre avantage est de pouvoir calculer les 
paramètres pour chaque produit, et donc d’avoir un paramétrage prenant en 
compte les spécificités du comportement de chacun d’entre eux.  
La mise à jour de ce paramètre a consisté, en général, à revoir à la baisse le taux 
de rachat maximal attendu. Ainsi, dans les scénarios extrêmes où le taux 
benchmark est très supérieur au taux crédité, les assurés rachètent moins, ce qui 
augmente l’écart de valeur Actif/Passif et donc diminue le coût des O&G (cf 
section 1.1.5). 

 
 

(b) Limite inférieure de l’activation des rachats dynamiques ou seuil d’activation : 
La modélisation précédente reposait sur l’étude d’un unique produit ayant un 
taux moyen garanti (TMG) de 4,5%, et comparait ce TMG au taux benchmark. Les 
résultats étaient ensuite appliqués à l’ensemble des produits. 
Le nouveau paramétrage repose sur un raisonnement issu du rachat de crédit et 
de sa rationalisation. Ce seuil est déduit d’une modélisation microéconomique 
reflétant le raisonnement théorique qu’est supposé suivre l’assuré pour décider 
s’il est profitable de racheter ou non. Les résultats obtenus par ce modèle sont 
définis par produits pour les produits d’Allianz Vie et par réseaux de distribution 
pour les produits des compagnies de partenariat ; ils sont compris entre 1,2% et 
2,3% (le maximum correspondant aux produits de retraite). L’augmentation de 
cette limite inférieure par rapport à la situation de référence aura pour impact 
que les rachats dynamiques seront moins souvent activés car il faut une 
différence de taux plus importante, ce qui diminue le coût des O&G. 
 

(c) Limite supérieure de l’activation des rachats dynamiques ou seuil d’atteinte du 
plafond : Ce seuil a été fixé à partir d’une analyse de la courbe représentant le 
temps de retour sur investissement en fonction de l’écart entre le taux de 
référence et le taux crédité. Il est de 5% pour tous les produits du modèle interne 
Allianz, comparé à 6% pour la méthodologie précédente. La baisse du taux 
signifie que le taux maximal est atteint plus facilement : il faut en effet une 
différence de taux moins importante pour arriver au taux de rachat maximal. Ceci 
augmente le coût des O&G. 
 
Ainsi, l’utilisation du modèle de Vasicek et la rationalisation du processus de 
décision de rachat ont permis d’obtenir de nouvelles valeurs de paramètres, 
prenant en compte les spécificités de chaque produit et permettant également de 
choisir le risque auquel on s’expose en ce qui concerne l’estimation du taux de 
rachat maximal. Au final, la revue de méthodologie pour le calcul des paramètres 
des lois de rachats dynamiques autorise une baisse de 25% du coût des O&G. En 
pratique, cela correspond à un gain de €70 millions bruts d’impôt sur la valeur de 
l’entreprise. 

 
Les détails mathématiques des paramètres sont exposés en annexe D. 
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1.3.4. Comment limiter ce risque ? 

Différents éléments tendent néanmoins à limiter le risque d'observer une grande augmentation des 
rachats en cas de hausse des taux. 

Tout d'abord, la fiscalité spécifique à l'assurance vie constitue un frein limitant les rachats à plusieurs 
niveaux. Le client a intérêt à attendre le huitième anniversaire de son contrat pour être moins taxé 
sur ses plus-values et bénéficier de l'abattement de 4 600 euros. Racheter un contrat en totalité 
conduit à la perte de l'antériorité fiscale et à payer l'intégralité de l'impôt sur les plus-values en une 
seule fois ; le client a donc intérêt à sortir progressivement après huit ans, afin de limiter son 
imposition en bénéficiant chaque année de cet abattement. 

Ce point est renforcé par le fait que les produits d'assurance vie sont souvent utilisés pour constituer 
un complément de revenu, notamment durant la retraite. 

D'une manière générale, les clients qui mettent en place des rachats programmés passé l'âge de la 
retraite sont moins sensibles aux fluctuations de rendement car le motif de rachat n'est pas d'aller 
vers un concurrent mais justement de s'assurer un complément de revenu. 

Dans une optique successorale, un assuré de plus de 70 ans n'a pas intérêt à racheter pour aller vers 
un autre contrat, car les versements sur le nouveau contrat entrent alors dans le périmètre de sa 
succession. 

De plus, les clients souscrivant à travers des réseaux propriétaires peuvent être engagés dans une 
relation de long terme avec leur conseiller. Ces réseaux sont en effet en mesure de mettre en place 
des politiques de défense des rachats en apportant un conseil personnalisé, notamment en matière 
fiscale et financière. La qualité du conseil constitue un frein supplémentaire lorsqu'il s'agit de 
changer d'assureur ou d'opter pour d'autres acteurs comme les banquiers. 

Enfin, les garanties complémentaires peuvent aussi dissuader l'assuré de racheter, comme la garantie 
plancher qui, en cas de décès, limite les rachats des contrats en moins-values. 

La maîtrise du comportement de rachat et des interactions avec l'évolution des taux est donc un 
enjeu majeur pour les acteurs du marché de l'épargne assurance vie.  

A ce titre, le comportement dynamique des assurés est un point central dans les rachats et est 

l’un des risques majeurs du marché de l’assurance vie français. Pour autant, ce comportement n’est 

pas le seul élément à considérer. L’étude du comportement du portefeuille ainsi que son évolution 

dans notre modèle est tout aussi fondamental dans notre étude. C’est l’objet de la deuxième partie. 

Par ailleurs, un autre risque rarement soulevé est le risque d’arbitrage EUR/UC, c’est-à-dire la 
possibilité laissé aux assurés de pouvoir transférer, à tout moment, sur les contrats multi-supports16, 
une partie du capital du support EUR (capital garanti) aux supports UC (pas de capital de garanti) et 
vice-versa. Ce qui peut entrainer des sorties de trésoreries inattendues et soudaines pour l’assureur.  
Ce risque ne sera pas développé dans ce mémoire même s’il a potentiellement un impact fort sur la 
liquidité17.     
 

                                                           
16 Dans un contrat multi-supports, l’assuré a la possibilité de faire ses versements sur le support Euro (capital garanti) ou sur les supports en 
unité de compte (pas de capital garanti) 
17 Ce point a toutefois fait l’objet au sein d’Allianz d’études dans le cadre de projets sur la liquidité) 
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Partie II - Description du portefeuille étudié et du modèle interne  
 

 

Le portefeuille sur lequel a porté l’étude, est moins sensible qu’un portefeuille pur épargne, mais 

celui-ci se transforme de plus en plus en un portefeuille d’épargne. Nous l’appellerons par la suite le 

PG1. 

2.1. Le portefeuille étudié  

2.1.1. Historiquement 

 
Il existe schématiquement 2 types de contrat d’épargne, qui correspondent à des prises de risques 
totalement différentes du point de vue de l’assureur, comme de l’assuré.  
 
Les contrats en euros se caractérisent par le fait que leur garantie s’exprime en euros 
(éventuellement en devises étrangères). Cette garantie se traduit toujours pour l’assureur par un 
engagement de taux de rendement envers ses clients (éventuellement égal à 0%).  
Par exemple, l’assuré verse  1 000€ (plus chargements), que l’assureur s’engage à rémunérer à 2%. A 
la fin de la première année, l’épargne acquise sera de 1 020€ au moins. Viennent en sus les 
participations aux bénéfices.  

 
Les contrats en unités de compte (UC) se caractérisent par une garantie exprimée par un nombre 
d’unités de compte (action, obligation, OPCVM, etc.). Cette garantie se traduit pour l’assureur par 
l’obligation de fournir un nombre de titres à l’assuré, sans s’engager sur la valeur de ces titres.  
Par exemple, l’assuré verse 1 000€ (plus chargements) avec lesquels l’assureur achète des parts de la 
SICAV X, valant 100€ à cette date. L’assureur s’engage à verser à toute date la valeur de 10 parts de 
la SICAV X, que la valeur soit à la hausse ou à la baisse.  
Il n’y a pas d’obligation de participation aux bénéfices sur les contrats en UC.  
 
Remarque : On peut d’ores et déjà se dire qu’a priori, les contrats en unités de compte ne font pas 
supporter de risque financier à l’assureur. Cependant, leur succès commercial est dépendant de la 
santé des marchés financiers des unités de compte. On constate d’ailleurs que la production massive 
d’unités de compte coïncide avec les modes financières. Les unités de compte immobilières ont 
connu un essor commercial dans les années 80, mais ont pratiquement disparu depuis le krach 
immobilier de 1990.  
 

Les contrats multisupports sont formés par la juxtaposition d’un contrat en euro et d’un contrat en 

unités de compte (Unit Linked en anglais). Ils se caractérisent également par un taux de distribution 

aux assurés des produits financiers (généralement entre 85% et 100%) sur la partie en euro, et un 

prélèvement sur encours (généralement entre 0% et 2% de la PM) qui peut différer selon les 

supports. 
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Le business des produits Multi-supports s’est considérablement développé ces dernières années de 

sorte que la composition du PG1 est passée d’un portefeuille diversifié à un portefeuille de produits 

d’épargne, comme l’illustre le graphique suivant : 

 

Le portefeuille se décompose principalement en 4 classes : 

1. Les contrats multisupports 

2. Les contrats retraite (Retirement) 

3. Endowment , correspondant à l’assurance mixte (en cas de vie et en cas de décès) 

4. Premium plan, correspondant aux contrats mono-support euros (sans possibilité d’arbitrage 

vers les UC) 

L’évolution du portefeuille depuis quelques années montre une véritable transformation de sa 
composition avec :  

- une hausse des encours sujets à rachats 
- une croissance de la part des contrats multisupports avec plus d’UC plus rentables pour 

l’assureur 
 

2.1.2. A l’actif 

 

En fin 2014, le portefeuille Général est, en effet : 

- Principalement orienté sur un business d’épargne (86% des engagements) et contient les Fonds 

propres de la compagnie Allianz Vie. Son cœur de métier est les produits d’épargne avec UC 

(unité de compte) et un minimum garanti faible. 

- Avec des actifs diversifiés qui sont nécessaires dans un contexte de rendement faible. Le 

portefeuille bénéficie bien de toutes les classes d’actifs.  

o La classe Fixed income18 (qui représente 85% des actifs sous gestions) est diversifié 

avec 40% de clients PME (Corporates 19), 35% de bons du trésor (Treasuries), 23% de 

titrisation (Securitized), et 2% de Cash (à compter du 4eme trimestre 2014). 

                                                           
18 La classe « Fixed income » correspond aux revenus fixes essentiellement composés de produits de taux d’intérêt 
19 La classe « Corporates » correspond aux Entrepises PME 
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o La diversification géographique envers les corporates US est notamment réalisé par 

le  Mandat Pimco représentant 6,9% de la classe Fixed Income 

o Les actifs réels représentent 15% des actifs avec une gamme de placement (actions, 

immobilier, infrastructure, renouvelables, actions privées (private equity)). 

 

 

 

Les UCGL (unrealized capital Gains and Losses) correspondent aux plus ou moins-values latentes, 

c’est à dire, à l’écart, positif ou négatif, entre la valeur de réalisation et la valeur de bilan. 

 

2.1.3. Au passif 

 

- Le taux minimum garanti sur le portefeuille est d’environ 0,55%20 

- Les produits d’épargne représentent 86% du passif dont : 

o 5% sont liés à l’inflation 

o 84% sont sensibles au risque de rachat 

o 60% sont exposés aux arbitrages en unités de compte  

- Les produits de retraite représentent 10% du passif 

- Les produits de protections sociales représentent 4% 

Le bilan du portefeuille est représenté dans le graphique suivant qui donne la décomposition de 

l’actif (Book value Asset) et du passif (book value Liabilities) ainsi que les principales provisions 

énoncées dans la partie 1, notamment la Reserve de capitalisation (2,7% de la book value) et la 

provision pour participation aux excédents PPE (UAR).  

A droite, dans le camembert, se trouve la répartition du passif du portefeuille avec les Fonds propres 

( Shareholder Equity). Ainsi les 32 milliards de PM se décomposent de 52% de contrats d’épargne 

avec arbitrages vers les UC, de 19,1% d’épargne sans arbitrages, etc... 

                                                           
20 A noter que ce chiffre correspond à un stock puisqu’aucun TMG n’est dorénavant accordé avec les conditions de marché actuel 
 

Source : outil interne MIS en date de déc. 2014 – UCGL (unrealized capital Gains/ Losses , ou plus/moins-values latentes) de la base de données 
interne 
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2.1.4. Mesures d’indicateurs  

 

Pourtant, au moment de l’étude en 2012, la composition du portefeuille ainsi que sa sensibilité 

étaient bien différente. 

Le tableau suivant (Tableau 1) illustre le bilan du portefeuille avec un total de 32 milliards d’euros, et 

se décompose : 

-  à l’actif, avec environ 80% de fixed Income, environ 12% d’Equity et Alternatives, et environ 8% de 

Real estate 

- au passif, avec 89% de Provisions mathématiques (basic reserves), environ 3% de réserve de 

capitalisation21, environ 2% de Provisions pour Participation aux Excedents PPE22 (ou encore en 

anglais UAR : un-allocated reserves) , et environ 6% de Shareholder Equity.  

 

En pratique, l’assureur se sert de cette PPE pour doper le rendement servi aux assurés les 
mauvaises années (dans le modèle interne Allianz, les deux leviers pour rehausser le rendement 

servi aux assurés sont la PPE et les Plus-values latentes sur les poches R332-20
23). 

                                                           
21 Pour rappel, la réserve de capitalisation est une réserve alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions d’obligations et reprise 
symétriquement uniquement en cas de réalisation de moins-values sur ce type d’actifs. Ceci permet de lisser les résultats correspondant 
aux plus ou moins-values réalisées sur des obligations cédées avant leur terme, en cas de mouvements de taux. 
 
22 Pour rappel la PPE est la provision qui permet de lisser les participations aux bénéfices dans le temps.  
Les assureurs vie ont la possibilité de ne pas distribuer immédiatement la participation aux bénéfices prévue par la législation. Cette 
provision appartient aux assurés, l’assureur a 8 ans pour la lui rendre. Selon le Code des Assurances, l’assureur doit reverser dans l’année 
85% des résultats financiers et 90% des bénéfices techniques, le pourcentage restant pouvant alimenter la PPB ou PPE. 
 

Source : Modèle interne Allianz ALIM Q4 2014- Etude du Portefeuille 



 
 

ALLIANZ Investment Management | Partie II - Description du portefeuille étudié et du 
modèle interne 

33 

 

 

Les indicateurs régulièrement surveillés par le groupe Allianz sont issus des Dashboards ALM24 
suivants. Deux approches sont possibles : la stochastique et la déterministe, qui reposent sur de 
nombreuses hypothèses dérivant des scénarios économiques. 
Les scénarios économiques seront détaillés dans la section consacrée au modèle interne 2.3.2 iii. 

  

Approche Stochastique (raisonnement risque neutre) 

 

 

Tableau 1 – Source: Etude Allianz LH Strategic asset allocation 2012 -  ALM matching @IR +/- 100bps 

 

  

                                                                                                                                                                                     
23 Cf Annexe B – code des assurances Art. R332-20 
 
24 Les principales notions sont définies dans l’annexe L  
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La sensibilité du portefeuille est analysée au travers des indicateurs suivants : 

- La Present Value du Shareolder Profit (PVSP) correspondant à l’écart de valeur Actif/Passif. C’est 

la valeur actualisée des profits que fait l’actionnaire à chaque pas de temps-projection de 40 ans 

Elle est exprimée en % du bilan et représente 15,2% des actifs, soit 4,9 Milliards d’euros. On 

remarque donc que le portefeuille est profitable puisque la valeur est positive. 

Ce qui nous intéresse ensuite est de voir la variation de la PVSP suite à un choc symétrique de -100 

bps (on obtient alors la Duration PVSP) et un choc de +100 bps (on obtient la Convexity PVSP25). 

- La Duration PVSP est proche de zéro et négative. Cela signifie que la duration de l’actif est 

légèrement supérieure à la duration du passif. Ainsi, la PVSP varie de -0,1% (passage de 15,2% à 

15,1%) suite à un choc à la baisse de 100 bps. 

- La convexity PVSP correspond à l’écart de pente entre un choc à la hausse et un choc à la baisse. 

Celle-ci est faible, proche de zéro, et négative. Ainsi, la PVSP varie de -0,3% (passage de 15,2% à 

14,9%) suite à un choc à la hausse de 100 bps. 

 

Dans le cas d’un équilibre ALM parfait (c’est-à-dire un cash Flow matching parfait), phénomène 

rarement constaté en pratique, la duration et la convexité sont nulles. Or ce n’est pas tout à fait le 

cas ici mais cela s’explique. En effet, le portefeuille d’actif est généralement investi à 10 ou 15 ans, 

tandis que la modélisation du passif se fait à 30 ans. Ainsi, mécaniquement, il n’existe plus d’actifs sur 

le marché qui permettent de couvrir les flux très longs. C’est la raison pour laquelle on constate une 

convexité négative sur le portefeuille. Ceci dit les chiffres de duration et convexité étant très proche 

de zero,  le portefeuille est bien adossé en duration et convexité. 

 

Approche Déterministe (basé sur le scenario moyen) 

Une autre approche, celle-ci déterministe, permet de comparer deux indicateurs le rendement du 

portefeuille et le taux de rachat, selon deux scenarios différents : 

                                                           
25 Alors que la duration correspond à un flux moyen, la convexité quant à elle correspond à la dilatation des flux sur un temps donné. Ainsi, 
un portefeuille peu convexe aura des flux concentrés autour d’un point tandis qu’un portefeuille convexe, avec une même duration, aura 
des flux étalés dans le temps, notamment très longs. 
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Tableau 2 – Source: Etude Allianz LH Strategic asset allocation 2012 - ALM matching @IR +350bps –Stress test of the Yield Curve @ 7% 

 

-       Base Case : Le base case scenario correspond au scénario moyen du trimestre concerné. 
Il représente le risque de ne pas pouvoir servir les taux minimums garantis et mesure le 
risque de rachat sur un scénario central (real world). 
 
Le premier graphique permet de comparer le taux de rendement comptable (Fund return) du 
portefeuille ainsi que les buffers, tels que la réserve de capitalisation et les plus-ou- moins-
values valentes.  
Mécaniquement les courbes de Fund Return et de Buffer ratio sont croissantes, car les actifs 
réels montent et il y a réalisation des forwards dans les scenarios. 
 
-       IR up scénario : Il s’agit d’un scénario choqué (déterministe) et représente les risques en 
cas de hausse des taux. En cas de hausse des taux, le rendement (fund return) s’améliore 
(puisque les réinvestissements sont plus élevés). En revanche, le buffer ratio (constitué des 
plus-et-moins-values latentes et la réserve de capitalisation) se détériore puisque la valeur 
des obligations en portefeuille baisse avec la hausse des taux. Le fait que le latent baisse 
n’est pas problématique s’il n’y a pas besoin de céder d’actifs. Toutefois, le graphique de 
droite montre que les rachats augmentent (composante dynamique des rachats) donc que le 
besoin potentiel de céder des actifs pour faire face à ces rachats existe. C’est alors que le 
cercle vicieux apparait car on peut alors être amené à réaliser des pertes qui vont peser 
encore davantage sur le niveau des taux servis et conduire à encore plus de rachats. 

 

Ainsi, l’approche déterministe illustre la baisse des buffers et la hausse des taux de rachat. 
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Sensibilité à la hausse des taux 

L’analyse du portefeuille sur sa sensibilité26  à la hausse des taux (Tableau 1 : chocs de +/- 100 bps et 

Tableau 2 : chocs de +/-350 bps)) montre : 

- Un bon équilibre ALM (duration de l’actif très proche de la duration du passif) 

- Un risque de légère convexité pour des chocs mineurs sur la courbe des taux (+ / -100 bp) 

Un risque de forte convexité avec des chocs élevés sur la courbe des taux (+ / - 250 bp) en raison du 

comportement de l'assuré.  
 

 

2.1.5. Evolution dans le temps du portefeuille étudié 

 

Le risque de rachat sur le portefeuille général est d’autant plus problématique que la duration de 

l’actif s’allonge, que le nombre de produits sensibles à ce risque augmente et que le taux de 

rendement est relativement bas sur les quelques dernières années. Ainsi, le comportement des 

assurés est clé, mais reste inconnu. 

Afin d’appréhender au mieux ce comportement aléatoire des assurés, il convient de mesurer 

finement le coût des options et garanties du portefeuille. Pour calculer ce coût, Allianz dispose alors 

d’un outil stochastique interne spécifique, qu’il convient à présent de présenter. 

2.2. Vers un bilan économique 

 

L’exposition d’une compagnie d’assurance à chacun de ces risques au travers des produits de son 

portefeuille aura une influence sur la valeur du Risk Capital. Avant de définir précisément la notion 

de Risk Capital, il convient de définir en premier lieu la notion de Market –Consistent Embedded 

Value (MCEV) d’une compagnie d’assurance. 

Le bilan d’une société représente une vision synthétique de l’ensemble de son actif, c’est-à-dire, ce 

que possède la société, et l’ensemble de son passif, ie ses dettes. Le passif d’une compagnie 

d’assurance est majoritairement constitué de passif d’assurance, ie de provisions représentant les 

engagements. L’actif de l’entreprise quant à lui est égal aux fonds propres de la compagnie 

d’assurance. 

En pratique, le bilan d’une compagnie d’assurance donne une vision comptable de la société. 

Toutefois, un bilan comptable ne transmet qu’une vision biaisée de la situation financière de la 

compagnie. Avant de déterminer une mesure du risque de ruine de l’assureur, il convient donc de 

retracer le plus fidèlement possible l’image de la société, en se basant sur une vision économique de 

celle-ci. 

                                                           
26 La sensibilité au taux d’intérêt correspond à la variation de valeur du portefeuille lorsque les taux d’intérêts varient dans le même temps 
de 1%. 
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C’est dans cette optique que s’est développée une nouvelle approche d’évaluation cohérente avec 

les valeurs de marché : la Market-Consistent Embedded Value (MCEV) 

Afin d’utiliser une méthodologie cohérente avec les valeurs de marché, la théorie risque neutre est 

employée. En effet, le raisonnement utilisé dans l’approche MCEV repose sur certains principes de la 

théorie financière et économique [2] : 

- Absence d’arbitrage : si deux actifs ou passifs ont exactement les mêmes flux dans toute les 
circonstances possibles (ou état de la nature possibles), alors ils doivent avoir la même valeur 
actuelle à la date d’évaluation ; 

- Réplication : Chaque actif ou passif dont les flux dépendent de la performance des actifs 
échangés sur le marché peut être répliqué (dynamiquement) à travers un investissement dans 
un portefeuille composé de ces actifs échangés et de l’actif sans risque ; 

- Prix du marché : la modélisation est cohérente avec l’information fournie par le marché 
disponible à la date d’évaluation ; 

 

En soustrayant les valeurs économiques de l’actif et du passif d’une compagnie d’assurance, on 

obtient la valeur économique de la société, aussi appelé MCEV. C’est à partir de cette MCEV qu’est 

définie la notion de Risk Capital, ou encore, de Capital Economique. 

 

 

2.2.1. La MCEV 

 

Cette définition de la MCEV, détaillée en annexe D, peut être délicate à réconcilier avec les mesures 

utilisées en pratique, à savoir des estimations comptables. Pour relier plus facilement bilan 

économique et bilan comptable, il est d’usage de décomposer la MCEV en la somme de deux 

termes [3] : 

La Net Asset Value (𝑁𝐴𝑉) et la Value in Force (𝑉𝑖𝐹) 

𝑀𝐶𝐸𝑉 = 𝑁𝐴𝑉 + 𝑉𝑖𝐹 

 

La logique de cette décomposition est la suivante. D’un point de vue comptable, la compagnie 

n’étant pas en faillite, la valeur de l’actif est supérieure à celle du passif. On peut alors « séparer » 

l’actif en deux classes : l’actif égal en valeur comptable au passif et le supplément d’actif, qui ne 

couvre donc pas le passif. 

La NAV correspond à la valeur économique de cet actif qui, d’un point de vue comptable, ne couvre 

pas le passif. La ViF correspond donc, à la valeur « économique » de l’actif restant à laquelle s’ajoute 

la valeur économique du passif.  

On peut alors approximer la ViF par la somme des cash-flows actualisés (PVFP ou Présent Value of 

Future Profit de l’actif couvrant le passif) du passif [7]. 
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2.2.2. Le Risk Capital 

 

La notion de Risk Capital, détaillée en annexe E, est le montant minimum de fonds propres que la 

compagnie d’assurance doit détenir pour être solvable à un horizon d’un an avec une probabilité de 

99,5%. D’un point de vue règlementaire, le Risk Capital est défini comme la plus grande perte de 

MCEV que les actionnaires subiront suite à des conditions adverses, à un horizon d’un an, et avec un 

intervalle de confiance à 99,5%. 

Pour en donner une définition plus formelle, introduisons (Ω0 , P, A) comme un espace de 

probabilité, ℙ étant la probabilité correspondant à la valeur économique de la compagnie 

d’assurance dans 1 an. 

Notation : Pour toute variable aléatoire X, on notera 𝑉𝑎𝑅(𝑋; 99,5%) la quantité 𝔶 telle que  

ℙ(𝑋 < 𝔶) = 1 − 99,5% ; ie le quantile à 0,5% de la distribution de X. 

On peut alors écrire : 

𝑅𝐶 = (𝔼[𝑀𝐶𝐸𝑉𝑡=1] − 𝑉𝑎𝑅(𝑀𝐶𝐸𝑉𝑡=1; 99.5%)). 𝑃(0,1) 

Où P(0,1) correspond au prix à la date d’évaluation d’un zéro-coupon de maturité un an. 

On retrouve ainsi la définition réglementaire de Risk Capital, qui est une perte de MCEV à un horizon 

d’un an, avec un certain intervalle de confiance. 

Puisqu’on ne connait pas explicitement la densité de la variable aléatoire 𝑀𝐶𝐸𝑉𝑡=1, il s’agit donc 

d’estimer dans un premier temps sa distribution en réalisant plusieurs simulations. Introduisons 

𝐴𝑡=1 et  𝐿𝑡=1 les variables aléatoires définies sur Ω0 respectivement égales aux valeurs économiques 

de l’actif et du passif, qui vérifient  𝑀𝐶𝐸𝑉 = 𝐴𝑡=1 − 𝐿𝑡=1 . Se présentent alors deux difficultés, outre 

le fait que 𝐴𝑡=1 et  𝐿𝑡=1 ne sont aps indépendantes : 

1. La réalisation de la variable aléatoire 𝐴𝑡=1 dépend de l’évolution de la situation économique 

en un an. Il faut donc des modèles « Real-World » de dynamique des actifs sur un an. 

2. La réalisation de la variable  𝐿𝑡=1 dépend des Cash-Flow Futurs au passif, qui doivent être 

évalués selon une approche « Risque neutre ». 

 

C’est sur la base de ces approches que toutes nos simulations ont été conduites dans l’étude ALM qui 

sera décrite dans la section III. Mais avant cela, donnons un aperçu de l’approche utilisée par Allianz 

pour estimer ce chiffre de Risk Capital et de MCEV. 
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2.3. Le modèle interne  

2.3.1. Généralités 

 

Depuis 2004, le groupe Allianz a déployé en production un modèle interne pour lui permettre de 

mesurer la rentabilité relative aux capitaux jugés nécessaires du point de vue économique pour faire 

face aux différents risques auxquels est exposé le groupe. Le périmètre du modèle interne couvre 

l’ensemble des activités d’assurance vie des différentes sociétés d’assurance et d’épargne du sous-

groupe Allianz France 

La modélisation des activités vie est principalement construite autour d’un outil de projections 

stochastiques des flux financiers actif-passif (appelé ALIM27  pour Asset Liability Interaction Model) ; 

il s’agit initialement d’un outil groupe avec possibilités pour les entités de définir des modules 

propres. Allianz France a alors intégré les spécificités de son activité locale. Cet outil permet à la fois 

de valoriser les passifs techniques d’assurance vie et de calculer les paramètres des distributions de 

perte des facteurs de risque actuariels et commerciaux vie. Il s’appuie, notamment, sur des données 

issues d’un outil de projections déterministes entièrement développé par Allianz France et sur un 

modèle de paramétrage des chocs vie qui est, lui, fourni par le groupe. 

Le modèle interne retenu permet, après agrégation des différents risques, la mesure d’un indicateur 

de capital économique à court terme : le Capital de Solvabilité Requis appelé (appelé Risk Capital), 

pris comme la différence de valeur économique des fonds propres à la date considérée et la valeur 

des fonds propres économique dans un scénario « pire cas » au quantile 99,5% (ou la Value at Risk au 

quantile à 99,5% diminuée de l’espérance des fonds propres économiques). 

Les calculs du modèle interne d’Allianz sont menés à une fréquence trimestrielle ; ils sont réalisés 

selon un processus qui suit celui de la construction de la MCEV (Market Consistant Embedded Value, 

valeur économique du stock) et de la NBV (New Business Value, valeur économique des affaires 

nouvelles). 

2.3.2. Son utilisation  

 
A l’origine, le modèle interne du groupe Allianz fut développé pour effectuer des mesures de 
rentabilité et à des fins de communication financière, notamment par le calcul et la publication de la 
MCEV. A l’approche de Solvabilité 2 et dans le but de satisfaire aux exigences d’utilisation du modèle 
énoncées à l’article 120 de la directive 2009/138/CE, Allianz France justifie son utilisation courante 
de par le fait qu’il est un outil central d’aide à la décision pour la conduite de son activité.  

 
Le modèle interne, dans son ensemble, permet de définir et d’analyser la stratégie des risques 
d’Allianz France avec la mise en place, à différents niveaux, de limites de risques. Les résultats du 
modèle interne sont également utilisés pour la définition de l’allocation en capital au sein du groupe 
Allianz, ainsi que lors de la planification budgétaire et stratégique de l’activité.  
 
S’agissant, plus spécifiquement, de la modélisation vie, on pourra citer comme exemples d’utilisation 
:  

                                                           
27 Cf Structure du modèle ALIM en annexe G 
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- Le lancement de nouveaux produits. Lors du processus de développements de nouveaux 
produits d’assurance vie, la Direction des Risques est amenée dans le cadre du Comité des 
Risques France à émettre une évaluation des risques au Comité Produits. Elle s’appuie sur les 
résultats du modèle interne. La décision finale sur le lancement d’un nouveau produit prend 
donc en compte les informations de risques et de rentabilité (notamment par la mesure de la 
New Business Margin, définies comme la marge de valeur des affaires nouvelles ramenée aux 
primes actualisées).  

- La détermination du taux de participation aux bénéfices. Le Comité Exécutif qui arrête, 
chaque année, les taux de rémunération des contrats d’assurance vie intègre dans son 
processus de décision une comparaison avec les résultats donnés par le modèle. Les écarts 
constatés entre les orientations prises et la stratégie de PB modélisée peuvent amener le 
Comité Exécutif à revoir sa décision ou au contraire à la modification de la modélisation14.  

- La stratégie d’allocation d’actifs. Les équipes d’Allianz Investment Management, en charge 
de la définition des allocations d’actif, s’appuient sur les résultats du modèle interne pour 
une évaluation des risques, de l’adossement actif-passif ou encore de l’efficacité des 
stratégies de couverture. Elles contribuent, à ce titre, à l’amélioration de l’outil de 
projections stochastiques (ALIM) 

 

a) Calcul des Best Estimate Liabilities chez Allianz France 

 

A l’heure actuelle, les équipes d’Allianz France calculent trimestriellement la Market Consistent 
Embedded Value (MCEV) des différentes sociétés d’Allianz France. Ce calcul répond à des exigences 
internes (pilotage de l’activité, évaluation de la rentabilité des affaires nouvelles, valeur du stock de 
contrats) mais aussi externes. En effet, la MCEV est publiée chaque trimestre et permet aux analystes 
financiers d’évaluer la santé financière d’Allianz France.  

 
Le calcul de MCEV répond aux normes professionnelles du CFO Forum, organisation rassemblant les 

Directeurs financiers de différents groupes d’assurance (dont Allianz). Il consiste, d’une part, à 

déterminer la valeur des fonds propres, retraités en vision économique et, d’autre part, à évaluer les 

valeurs du stock et des affaires nouvelles en suivant certains principes établis par le CFO Forum. Le 

calcul de la valeur économique du stock et des affaires nouvelles consiste notamment à déterminer 

la valeur présente des profits futurs (PVFP) et la valeur des Options & Garanties financières, (déjà 

définies en partie 1 cf section 1.1.4) en intrinsèques aux contrats d’assurance. 

Pour rappel, les options et garanties28 sont des options et/ou garanties que l’assureur donne 
aux assurés. 
De manière classique, dans les contrats d’assurance vie, les options peuvent être : 
-       Le rachat : option offerte à l’assuré de racheter à tout instant 
-       La conversion en rente vs. Capital 
Les garanties peuvent être : 
-       Des garanties de taux 
-       Des garanties de table 
-       Des garanties plancher en cas de décès… 

  

                                                           
28 Cf annexe H 
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Les simulations stochastiques où l’on projette différents scénarios financiers permettent de tenir 
compte de la valeur temps des options et garanties (O&G = Moyenne stochastique des résultats 
futurs– résultat futur déterministe sur le scénario moyen). 
 

Allianz France dispose de deux outils, tous deux basés sur le logiciel MoSes, qui lui permettent de 
projeter les flux financiers d’actifs et de passifs et ainsi calculer un Best Estimate :  

 le premier outil est dit déterministe : il projette les flux financiers des passifs, en se 
fondant sur une hypothèse de rendement des actifs déterminée à l’avance, 
rendement qui est ensuite partagé entre la compagnie et les assurés ;  

 le second est stochastique : moins granulaire, il s’appuie sur les résultats du premier 
outil pour projeter à la fois les flux financiers des passifs et des actifs, ce qui lui 
permet de simuler des interactions actif passif. 
 

Du point de vue de la MCEV, le premier outil permet de calculer la valeur actuelle des profits futurs 

(PVFP) à rendement financier donné, tandis que le second permet de calculer simultanément cette 

valeur actuelle et la valeur des Options & Garanties financières incluses dans les contrats. 

Nous avons déjà souligné que l‘estimation de  𝑀𝐶𝐸𝑉𝑡=1 nécessite à la fois des projections « Real 

World » à un an et des projections « risque neutre » pour évaluer le passif. En utilisant la 

décomposition introduite en 2.3.1., la difficulté est dans l’évaluation de la ViF. L’approche naturelle 

pour y parvenir consiste à utiliser la méthode de Nested Simulations [8], aussi appelée Stochastic in 

Stochastic. 

D’une manière simplifiée, cette approche consiste à : 

1.  lancer dans un premier temps R simulations « Real World » (dites simulations primaires) qui 
projettent la situation économique à un an. 

Une fois les flux financiers de passif projetés de manière déterministe, ceux-ci sont regroupés dans 
une maille moins granulaire, afin d’alimenter l’outil de projection stochastique. 
 
1. Puis, à partir de chaque situation économique issue d’un scenario  𝑟, où 1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅, on lance un 

set de K nouvelles simulations (dites simulations secondaires) « Market Consistent » afin 
d’estimer la valeur économique du passif et celle de l’actif donc la MCEV à 1 an. 

 
L’outil stochastique est également alimenté par des chroniques financières, qui sont fournies par le 
groupe Allianz. L’outil projette, avec un pas de temps annuel, des facteurs de risque financiers 
(maturités de la courbe des taux, indices actions et immobiliers, volatilité des taux et des actions, …). 
Les actifs financiers détenus par les sociétés d’Allianz France sont affectés à ces facteurs de risque, 
afin de projeter leur valeur de marché sur la base de ces simulations. L’outil stochastique fait interagir 
ces chroniques financières avec les chroniques de passif de l’outil déterministe, ce qui permet de 
calculer les Options & Garanties financières du passif et donc un Best Estimate. 
 
 

Une telle méthode s’annonce particulièrement coûteuse en temps29, et n’est raisonnablement pas 
envisageable. Diminuer le temps de calcul d’un facteur K, il faudrait pouvoir se passer des simulations 

                                                           
29 En effet, il faut compter environ 1h30 pour 1000 scenarios avec 40 pas de temps pour un portefeuille. On conçoit que sur un an cela 
puisse être aisée, en revanche cela l’est beaucoup moins pour 40 ans. Car on serait alors amené à gérer en modèle binomial 240 x 1000 
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secondaires. Le pricing d’option peut se faire sans simulation de Monte Carlo dans le cas de produits 
financiers vanilles pour lequel il existe une formule fermée. Par exemple, la Formule de Black, 
Scholes et Merton donne le prix d’un call de strike 𝑆𝑡𝑟 et de maturité 𝑇 sur un sous-jacent 𝑆 qui suit 
une dynamique de mouvement brownien géométrique de drift µ et de volatilité σ. 
 
D’après ce qui a été annoncé en partie 2.3, le passif est, d’un point de vue théorique, réplicable par 
un portefeuille d’instruments financiers qui s’échangent sur le marché. Allianz a donc fait le choix de 
répliquer son passif afin d’accélérer la technique des Nested Simulations en se passant de 
simulations secondaires. La réplication du passif par des instruments financiers se fait en adossant 
aussi bien que possible les cash flows issus du passif à ceux du portefeuille de réplication. La 
description du processus de réplication [8] ne sera pas détaillée car ne faisant pas l’objet du 
mémoire mais est néanmoins présenté en ANNEXE I. 
 
 

b) Les scenarios économiques  

 

L’environnement économique actuel est celui d’une évolution des normes comptables et 
prudentielles, plaçant des exigences toujours croissantes sur les assureurs en termes de gestion des 
risques. En parallèle, les cinq dernières années ont vu un ralentissement prononcé de l’économie, 
entraînant une diminution drastique des résultats financiers des compagnies qui se voient obligées 
de piloter leurs investissements et leur activité avec une précision accrue. C’est pour ces raisons 
qu’aujourd’hui, dans le référentiel Solvabilité 2, l’utilisation d’un générateur de scénarios 
économiques s’avère indispensable. 
 
Les scenarios économiques [11] décrivent l'évolution des différents facteurs de risque financiers 
sous des hypothèses Risque Neutre, sur une période de 40 ans, et avec un pas de 1 an. Ils peuvent 
être Best Estimate ou alors stressés. Un scenario économique fournira donc par exemple, la 
dynamique de divers produits financiers dont le prix est observable sur le marché tels que : 

- des zéros coupons de maturités diverses et de devises diverses 
- le rendement total de divers indices boursiers (CAC40, Dow Jones, Eurostoxx, ...) 
- le rendement total de placements immobiliers 

La dynamique des taux de change pour chaque scenario est calibrée de sorte à ce qu'il y ait Absence 
d'Opportunité d'Arbitrage. 
 
Remarque : les scenarios économiques ne sont pas générés aléatoirement à chaque run pour estimer 
la MCEV. Ils sont générés en amont par un Générateur de Scénarios Economique. Ils sont donc des 
données à part entière. L'avantage est que deux runs successifs avec exactement les mêmes données 
fourniront le même résultat. L'inconvénient est que la génération de ces K scenarios est très stricte - 
ils doivent répondre à de nombreux critères (tels que la cohérence entre les surfaces de volatilité de 
marché et les surfaces de volatilité générées par les modèles, market consistent30, ..) pour pouvoir 
estimer correctement une queue de distribution. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
scenarios. D’autant plus que la modélisation se fait au niveau de la compagnie, afin de prendre en compte les interactions, soit environ 
50 000 portefeuilles. 
30Pour être Market Consistent, il faut vérifier que : 1) Les scénarios utilisés pour projeter les flux sont cohérents avec les prix d’actifs sur les 
marchés, 2) Projection sous la probabilité risque-neutre : la valeur actualisée du processus de prix est martingale. 



 
 

ALLIANZ Investment Management | Partie II - Description du portefeuille étudié et du 
modèle interne 

43 

 

i.  Approche statique par stress-test  

 
L’utilisation de stress tests au sein d'une étude ALM consiste à projeter le bilan et le compte de 
résultat de l'assureur sous des scénarios d'actifs déterministes, tracés manuellement pour simuler 
certaines évolutions de l’environnement économique. Elle permet d'aborder les risques financiers de 
manière proactive via un ajustement des taux de provisionnement et des taux servis. Cependant, de 
par son caractère déterministe, elle ne donne pas accès à la probabilité de survenance de chaque 
scénario et ne permet pas de calculer des indices de confiance quantitatifs. En effet, elle ne capture 
pas le caractère stochastique des risques assurantiels via la loi des grands nombres.  
Au vu de ces limitations, des modèles financiers performants ont été créés durant les deux dernières 
décennies, et leur implémentation dans les modèles ALM permet d'aller au-delà des limitations 
actuelles des stress tests déterministes. 
 

ii. Approche dynamique par les générateurs de scenarios économiques 

GSE 

 
Un générateur de scénarios économiques permet, via la projection stochastique des variables 
financières, de générer la distribution en probabilité du rendement financier d’une compagnie 
d’assurances un horizon donné. Il doit être capable de capturer de façon réaliste les risques 
économiques auxquels l'assureur est exposé. Pour ce faire, il produit un ensemble de scénarios 
économiques correspondant à chaque facteur de risque considéré : structure par terme des taux 
d'intérêt, inflation, rendement des actions, rendements obligataires, rendement immobilier, etc.  
 
Un bon GSE est plus qu'un simple modèle mathématique. Il doit reposer sur une théorie économique 
robuste, être calibré sur des données fiables et récentes, et doit être adapté au profil de risque de 
l'assureur. Le GSE, couplé à un modèle assurantiel prospectif, permet non seulement de projeter 
l’univers économique de l’assureur, mais aussi les interactions entre l’actif et le passif, ainsi que le 
comportement des assurés en réponse à la situation financière de l’assureur. Il permet finalement de 
quantifier et d’analyser l’impact sur son activité d’une variation imprévue de l’environnement 
financier, comme l’exige aujourd’hui la réglementation européenne.  
 
Le GSE, associé à un modèle assurantiel, permet d’examiner l’impact d’un ensemble de scénarios 
économiques sur le calcul des provisions techniques ou des exigences de capital.  
 

 

iii. Approche risque neutre et monde réel  

 
Les modèles stochastiques assurantiels peuvent être divisés en 2 catégories, selon que leur 
modélisation s’effectue en monde réel ou en univers risque-neutre.  
 

Approche monde réel  
Dans cette approche, les trajectoires des actifs sont projetées le plus fidèlement possible à 
l’environnement observable sur les marchés. Ces modèles se calibrent en utilisant un historique de 
données représentatif de l’économie actuelle.  
Cette approche est celle utilisée dans les études ALM : pilotage financier et allocation d’actifs.  
Dans cet univers, le caractère risqué de certains actifs se traduit par un rendement en excès du taux 
sans risque. Ce différentiel de rendement est appelé prime de risque. Dans le taux d’actualisation des 
flux futurs de ces actifs, il est donc nécessaire de prendre en compte ces primes de risque. En 
pratique néanmoins, elles sont très complexes à modéliser et très différentes d’un actif à un autre.  
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Approche risque-neutre  
Pour éviter d’avoir à calculer les primes de risque des actifs financiers lors de l’actualisation de leurs 
flux futurs, nous pouvons les évaluer dans l’univers risque-neutre. Dans cet univers théorique, les 
agents économiques sont considérés comme neutre face au risque. Les primes de risque sont alors 
nulles. L’actualisation de tous les actifs risqués se fait au même taux, appelé taux sans risque.  
L’utilisation de cet univers permet d’évaluer les passifs d’assurance de façon market-consistent, 
c’est-à-dire de manière cohérente avec les prix observés sur le marché à la date de projection. Ce 
calcul nécessite parfois de connaître la valeur d’options à la date t=0.  
La mesure (i.e. probabilité) risque-neutre donne accès à une large palette d’outils mathématiques 
permettant de valoriser les actifs. En effet, étant donné que le rendement espéré des actifs est égal 
au taux sans risque, leur prix actualisé suit une martingale, ce qui valide le principe d’absence 
d’opportunité d’arbitrage. C’est cette approche qui est préconisée pour l’évaluation des 
engagements de l’assureur sous le Pilier I de Solvabilité 2.  
Dans cette approche, le modèle doit être calibré sur les prix de marché, et de manière market-
consistent : absence d’opportunités d’arbitrage et liquidité des données du marché. 
 

Mesure risque-neutre et notions associées  

La mesure risque-neutre, aussi appelée mesure martingale équivalente, est utilisée de manière 
intensive dans la valorisation des produits dérivés sur les marchés financiers. Cette mesure 
s’appuie sur le théorème fondamental d’évaluation par arbitrage, qui postule que dans un 
marché complet, le prix d’un produit dérivé est égal à l’espérance actualisée de ses flux futurs 
sous la mesure risque-neutre. 
 

c) Moteur actif-passif de projections stochastiques  

Le moteur de projections stochastiques actif-passif ALIM (Asset Liability Interaction Model) est le 
module autour duquel le modèle applicable aux contrats d’assurance vie se structure. Il est utilisé par 
la Direction de l’Actuariat pour le calcul des Options & Garanties dans les travaux MCEV et NBV et par 
la Direction des Risques pour le calcul du Capital de Solvabilité Requis, en particulier, la contribution 
des risques actuariels et commerciaux vie. Cet outil, développé sur une plateforme Moses, permet 
principalement de projeter à pas annuel, de manière stochastique et sur quarante années, les flux 
financiers des activités d’assurance vie. 
 
De manière très schématique, l’utilisateur prépare en amont des fichiers « d’input », qui contiennent 
toutes les hypothèses d’entrée qui seront utilisées lors de la projection. ALIM récupère ces données, 
puis lance la projection du portefeuille sur 40 ans, le pas de temps étant d’une année. Le cycle de vie 
des contrats et les résultats de l’entreprise y sont détaillés. En sortie, ALIM crée des fichiers 
« d’output », qui donnent la valeur de toutes les variables calculées au cours de la projection, et 
pouvant servir au reporting. 
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ALIM prend en compte les interactions entre les contrats (par exemple la déclaration des 

bonus), et aussi celles entre l’actif et le passif. C’est tout l’objet de l’implémentation de la stratégie 
de l’entreprise dans le modèle interne, à travers ce qu’Allianz a nommé la crediting Strategy, et qui 
sera développé dans la section suivante. 

Le long de chaque projection stochastique, lorsque le modèle ALIM s’incrémente d’une 
année (un pas de projection), les positions de l’actif évoluent (i.e. les scénarios financiers prennent 
de nouvelles valeurs créant de nouvelles conditions de marché) et les flux de passifs (primes et 
sinistres) de l’année se réalisent. Allianz a inclus dans le modèle ALIM une étape de réinvestissement 
pour que celle-ci puisse refléter à minima les ajustements financiers qui découleraient de ces 
évolutions.  
La modélisation ALIM de ce mécanisme consiste en l’application de la stratégie d’investissement 
(appelée Investment Strategy) qui permet d’atteindre, à chaque pas de la projection, une allocation 
d’actifs cible au moyen d’achats et de ventes. Elle permet également de calculer les variations de la 
réserve de capitalisation et elle intervient partiellement dans la dernière étape de rémunération des 
contrats pour permettre la réalisation des plus et moins-values latentes décidées avec l’application 
de la politique de PB (Crediting Strategy).  

 
 
 

2.3.3. Le modèle – une implémentation de la stratégie de l’entreprise 

 
Nous allons présenter dans cette section les grands principes des deux modules de calcul les 

plus importants d’ALIM : l’investment strategy et la crediting strategy. 
 

a) Investment Strategy 

Le but de l’investment strategy est d’atteindre une allocation cible du portefeuille d’actifs en 
vendant ou en achetant des actifs (c’est le rebalancing). Elle permet aussi de calculer la variation de 
réserve de capitalisation et de réaliser des plus/moins-values demandées par la crediting strategy. 

L’investment strategy est réalisé à la fin de chaque année de projection t, après les calculs de 
cash-flows et les réévaluations de valeurs de marché, et avant la crediting Strategy. 

 

Description globale du Processus 

Le modèle Investment strategie d’ALIM est divisé en trois principaux blocs :  

- Information aggregation (IA) : Allocation de chaque actif dans une classe d’actif pour 
calculer la valeur de marché de chaque classe d’actif 

- Dynamic Asset Allocation (DAA) : calcul du montant d’achat ou vente par classe d’actifs 
afin d’atteindre une allocation cible 
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- Asset transaction (TA) : détermination de chaque classe d’actifs dans lesquelles on 
procède à la vente des actifs puis au rachat de nouveaux actifs selon les règles définies 
dans l’assignement 

L’idée est de séparer les décisions effectuées par les comités de direction d’investissement 
(DAA) et l’implémentation réelle réalisée par les asset managers (TA). 

La répartition du portefeuille est définie au niveau classe d’actifs (les plus courantes étant les 
obligations à taux fixes d’Etat, les obligations à taux fixes d’entreprises, les obligations à taux 
variables, les actions du CAC 40, les actions d’autres économies, les actions provenant de fonds 
d’investissements, et les dérivés). Chaque actif doit être assignable à une classe. 

On cherche ainsi par exemple à atteindre 65% d’obligations d’Etat à taux fixe, 15% d’actions 
du CAC 40, 10% de fonds d’investissement, 7% de produits dérivés, et 3% de cash. C’est le rôle du 
module DAA, qui atteint pour chaque fond l’allocation cible, qu’on appelle asset mix, prédéterminée 
par classe d’actifs en déterminant le montant à acheter/vendre pour chaque classe. Pour chaque 
classe d’actifs sont donc définis une proportion cible ainsi qu’un intervalle autour de cette cible. Ces 
proportions peuvent être dépendantes du temps. L’algorithme de rebalancing est déclenché dès 
qu’au moins une classe d’actifs est en-dehors de son intervalle cible. 

Auparavant, il faut donc consolider les valeurs et UCGL31 des actifs au niveau classe d’actifs, 
ce qui est réalisé par le module IA. Le module TA permet de répartir le montant de vente ou d’achat 
à réaliser dans la classe d’actifs entre les différentes lignes d’actifs individuelles. Il détermine par actif 
le montant à vendre, calcule le montant de reprise/dotation de RDC, et le montant à réaliser par actif 
(réalisation d’UCGL par vente et rachat du même actif). 

 

b) Crediting  Strategy 

 

 L’objectif de la crediting strategy est de déterminer les montants à distribuer aux assurés et à 
l’assureur, que nous appellerons respectivement policyholder (ph) et shareholder (sh). Elle respecte 
toutes les contraintes réglementaires vues dans la première partie, ainsi que la stratégie particulière 
du groupe Allianz France, ce qui rend le programme très réaliste. 

La crediting strategy est réalisée après l’investment strategy, pendant l’année t courante. 

 
Description globale du processus 
  

La crediting strategy est constituée de plusieurs modules de calcul, reflétant les différentes 
étapes amenant au versement final des montants distribués. Elle est différente entre les produits en 
euro et les produits en UC. Etant donné que le calcul des Options & Garanties n’est effectué que sur 
les produits euro, nous allons nous restreindre à ce périmètre dans la suite de cette section. 
 
ETAPE 1 : Pour chaque fond, les produits financiers et le résultat technique sont partagés entre 
assurés et compagnie. ALIM vérifie si cette première répartition permet de respecter le taux 
minimum garanti (au niveau de chaque produit) que la compagnie doit verser aux assurés chaque 
année. S’ils ne sont pas atteints, des UCGL sont réalisées. 

                                                           
31 UCGL = unrealized capital gains and losses= plus-et-moins-values latentes. Il s’agit de l’écart entre la valeur de marché et la valeur 

comptable des actifs en portefeuille. 
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ETAPE 2 : Pour chaque fond, ALIM cherche à atteindre un montant de participation aux bénéfices32 
(PB) cible pour des raisons commerciales, et ce pour chaque produit. Ceci est réalisé en reprenant ou 
dotant la PPE, ou en réalisant des UCGL complémentaires. La cible est définie en fonction des taux 
d’intérêt et des UCGL dans le portefeuille. Elle est modulée en fonction du niveau de la PPE et des 
UCGL.  
 
ETAPE 3 : ALIM atteint un objectif de résultat au niveau de la compagnie. 

 

Ainsi la crediting strategy est responsable de l’attribution des revenus au policyholder et au 
shareholder, et de la gestion des provisions stratégiques (PPE notamment). 

  
Ainsi, l’investment strategy et la crediting strategy sont les deux principales fonctionnalités 

du modèle interne du groupe. Les autres sous-modèles sont également importants, mais leur 
description intégrale n’est pas l’objet de ce mémoire. 

 
Conclusion 
Après avoir décrit le portefeuille étudié et présenter les notions fondamentales qui sont à la 

base du modèle interne du groupe, il convient de se concentrer sur notre étude ALM, afin de mieux 
en apprécier les indicateurs qui en résultent.  
 

  

                                                           
32 PB = participation aux bénéfices = Mécanisme selon lequel les entreprises d’assurance vie ou de capitalisation font participer leurs 
assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent. 
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Partie III – L’étude ALM  
 

Allianz a investi dans des options vanilles afin de se couvrir contre le risque de rachat en cas d’une 
hausse significative et prolongée des taux d’intérêts. 

En effet, en cas d’une forte hausse des taux, les options vont alors verser à l’assureur un revenu 
supplémentaire qui sera utilisé pour : 

-compenser un taux distribué aux assurés bas par rapport au marché 

- éviter ainsi une forte augmentation du taux de rachat 

- éviter également la réalisation forcée de moins-value sur le portefeuille d’obligations  

  

3.1. Les premières études de couvertures du risque de hausse des taux 

Les premières études mettent en évidence des interactions actif passif sur un portefeuille 

d’assurance-vie : ainsi une hausse brutale des taux de marché génère des décisions de passif, comme 

les rachats, qui à leur tour influent sur la situation de l’actif. Ces études sont basées exclusivement 

sur des scénarios déterministes et utilisent un modèle ALM propre au département. 

Les préconisations étaient de proposer une stratégie « peu coûteuse » en rendement (le comité de 

direction Allianz a validé un budget maximum de 10 bps sur le rendement comptable) destinée à 

couvrir les portefeuilles concernés contre un risque peu probable mais potentiellement très sévère. 

La couverture est alors mise en place sur une base assez large à l’aide de caps en dehors de la 

monnaie33. 

 

3.1.1. Les Caps vanilles 

 

Définition : Imaginons qu’un investisseur ait une dette pluriannuelle, indexée sur un taux variable, 

par exemple l’EURIBOR trois mois. Il désire échanger cette dette contre le paiement de coupons 

fixes, mais seulement si les taux variables ont beaucoup monté. Il achète donc un Cap, qui lui permet 

à chaque date de paiement de coupon de comparer le taux variable avec le taux garanti. Si le taux 

variable est plus grand que le taux garanti, il exerce son droit. Si le taux variable est inférieur au taux 

garanti, il y renonce. Un point important : le taux garanti est le même pour toutes les dates de 

paiement. 

                                                           
33 L'expression « en dehors de la monnaie », hors-jeux, ou out of the money en anglais, signifie que le prix d'exercice est supérieur au 

cours du sous-jacent  
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On différencie deux types stratégies de couvertures : 

1. les couvertures contre le risque de hausse des taux (base large strike élevé) dont l’utilisation 
est en cas de hausse des taux de toucher les pay off des caplets. 

2. les couvertures contre les conséquences de la hausse des taux (base faible, strike bas) dont 
l’utilisation en cas de hausse des taux consistera éventuellement à vendre les caps pour 
compenser les réalisations de moins-values en cas de rachats massifs. 

 

Les premières options mises en place en 1999 ont été des Caps vanilles, renouvelés plusieurs fois, et 

les derniers programmes sont arrivés à échéance en 2011. 

Renouvellement des couvertures  

Dans un deuxième temps au cours des années 1999 à 2005, les taux ont sans cesse baissé et les 

couvertures déjà en dehors de la monnaie se sont retrouvées très largement en dehors de la 

monnaie et n’offraient plus une protection suffisante. Lors du renouvellement de celles-ci l’option 

choisie est, tout en conservant le niveau du budget initial, de couvrir les portefeuilles sur une base 

plus faible, mais avec des caps ayant un niveau de strike moins en dehors de la monnaie, les cap 

strikeless. 

 

3.1.2. Les Caps Strikeless 

 

De nouvelles études en 2009 ont permis de mettre en place en 2010 des caps strikeless plus adaptés 

aux problématiques des portefeuilles d’assurance.  

La particularité des Cap strikeless est d’avoir un strike X non fixe. Il s’exprime par la moyenne mobile 

des ℓ taux CMS (swap) passés (majorée éventuellement d’un spread s). 

𝑋(𝑡) =
1

ℓ
∑𝐶𝑀𝑆(𝑡 − 𝑖) + 𝑠

ℓ

𝑖=1

 

 

Ces options ont été mises en place en 2010 avec un départ forward en 2011 dans deux cantons 

d’épargne très sensible à la hausse des taux, mais ont été abandonné pour le portefeuille général 

pour des raisons de taille et de marché (profondeur de marché insuffisante). 

En effet, sur le PG1, les caps n’étant pas envisageables, une étude ALM a permis de définir la mise en 

place de swaptions, puis une étude complémentaire en 2012 a permis de compléter le programme 

de couverture par des swaptions spreads. 
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3.1.3. Critiques des couvertures des caps 

 

Les calculs stochastiques d’indicateurs de performance et de risque, dans un contexte de baisse 

continue des taux, génèrent de plus en plus de critiques contre la politique de caps mise en place. 

A partir de 2005 le modèle ALM Excel est progressivement remplacé par un modèle groupe, que nous 

avons déjà détaillé en partie II, servant à calculer :  

  le capital économique sous la responsabilité du risk management, 
  la MCEV et en particulier les options et garanties sous la responsabilité de l’actuariat, 
  les études ALM sous la responsabilité de l’ALM qui est élargi en une Direction de la Politique des 

Investissements. 

Le modèle, initialement sous la seule responsabilité de l’ALM, devient un modèle officiel, dont 

chaque paramètre fait l’objet de sign off. Les calculs stochastiques réalisés dans le cadre du calcul du 

capital économique et d’options et garanties montrent que ces couvertures par des caps dégradent 

(légèrement) les résultats de capital économique et d’option et garantie. 

A cette époque l’argumentation de l’ALM se base sur le fait que d’une part les scénarios 

stochastiques et d’autre part la fonction de comportement dynamique des assurés ne sont 

probablement pas assez sévères pour montrer la pertinence d’une couverture contre la hausse des 

taux. 

Parallèlement à cela, une étude ALM stochastiques réalisée en 2008 montre qu’il n’était pas 

pertinent de renouveler les couvertures par des caps. Néanmoins, et malgré les chiffres et les études, 

ne pas renouveler une protection contre un risque jugé sérieux n’est pas intuitivement satisfaisant.  

 

3.1.4. Le contexte économique  

 

Les dysfonctionnements chez certains acteurs financiers (Lehman, Madoff, Société Générale avec 

l’affaire Kerviel) nous ont conduit à : 

 considérer que tous les risques n’étaient pas forcément bien pris en compte dans les 
modèles ALM (liquidité, défaut,…), 

  revoir notre regard sur les banques d’affaires. 

D’autre part, l’offre en nouveaux produits de couverture plus sophistiqués s’est considérablement 

enrichie. En 1999, l’offre en produits de couverture se limitait essentiellement aux swaptions et aux 

caps. 

En particulier, dans les contacts que nous avons eus avec les banquiers au plus fort de la crise, nous 

avons pu noter leur peu d’entrain à vendre des caps qui sont des protections illimitées et leur 

argumentaire récurrent en faveur des swaptions. Par contre, il est fréquemment arrivé que des 

banquiers nous proposent de racheter nos caps en dehors de la monnaie.  



 
 

ALLIANZ Investment Management | Partie III – L’étude ALM 51 

 

Il faut noter aussi avec la crise un retour en grâce de l’utilisation des scénarios déterministes de 

stress et, à contrario, une méfiance accrue vis-à-vis des simulations stochastiques. 

3.1.5. Introduction des swaptions 

 

Bien que les caps et les swaptions soient les principaux instruments utilisés par les compagnies 

d'assurances pour couvrir le risque de hausse des taux d'intérêt, et même si les caps ont 

historiquement été plus utilisés que les swaptions, la question de l'utilisation de l'un plutôt que 

l'autre a toujours été un sujet majeur.    

Leurs caractéristiques sont différentes et la compréhension correcte de la 

différence est essentielle pour prendre toute décision.   

   

 alors que le pay-off des Caps a un profil linéaire, celui des swaptions est convexe 

 alors qu’un cap est un ensemble de caplet d’un montant nominal spécifique, une swaption a 
une seule date d’exécution. (ce qui en fait un instrument différent, et demande, dans le 
cadre de couverture de portefeuille d’assurance, quelques ajustements par la mise en place 
de strip de swaption payeur, avec des notionnels différents) 

 Les caps, vendus par les banques, sont couverts dans leurs portefeuilles par le biais de strip 
de swaptions. Ce qui permet de mieux comprendre l’appétit des banques pour l’une ou 
l’autre stratégie 

 Les contraintes des banques, introduites par le régulateur, pour couvrir leur passif de cap, 
ont introduit :   

 - un risque entre les caps et les strip de swaption 
 - une hausse de volatilité pour les strikes élevé, depuis que ces derniers doivent être 
couverts sur la totalité de la courbe des taux 

 

Ainsi, bien que les caps soient très utiles pour les compagnies d’assurance (booking simple, pay-off 

linéaire, etc..) l’offre des banques d’investissements est devenu très serrée, pour de nombreuses 

raisons (risque, complexité, changements de règlementation, etc..).  

Pour toutes ces raisons, l’implémentation d’un programme de swaption a été envisagé en 2012 pour 

couvrir le portefeuille général contre la hausse des taux en cherchant à répliquer les cash flows des 

caps déjà existants. C’est le cœur de notre étude, qu’il s’agit à présent de présenter. 
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3.2. Etude actuelle : Swaptions et Swaptions spread 

 

3.2.1. Calibration du programme des swaptions 

 

a) Description de l’instrument 

 

Définition : Une swaption est un produit dérivé OTC standard traité sur le marché de gré à gré34. Il 

s’agit d’une option sur swap qui donne la possibilité à son détenteur de conclure un swap35 de taux 

d’intérêt.  

Les paramètres d’une swaption sont les suivants : 

o La maturité de l’option : date à laquelle l’exercice se fait   

o Durée (Ténor) : Durée en année du swap sous-jacent 

o Payeur ou receveur : Une swaption payeuse représente le droit de payer du taux fixe 

moyennant encaissement du taux variable 

o Strike : taux fixe du swap sous-jacent  

o Mode de règlement : - Soit Physical Settlement où le swap sous-jacent est livré si l’option 

est exercée (c’est-à-dire que l’on entre dans un nouveau contrat de swap avec la 

contrepartie) – - Soit Cash Settlement où seule la Valeur actualisée du contrat de swap est 

payée si celle-ci est positive, zéro sinon 

 

Pour se couvrir contre une hausse des taux, Allianz a choisi d’entrer dans une swaption payeuse avec 

un mode de règlement de cash settlement (et des niveaux de strikes en dehors de la monnaie pour 

des questions budgétaires). 

  

                                                           
34

 L'expression de gré à gré signifie à l'amiable, d'un commun accord. Une transaction de gré à gré est une transaction entre deux parties 

libres de contracter et normalement informées. Un marché de gré à gré — ou over-the-counter (OTC) en anglais (hors Bourse) — est un 
marché sur lequel la transaction est conclue directement entre le vendeur et l'acheteur. Il s'oppose à un marché organisé (ou en Bourse), 
où la transaction se fait avec la Bourse. Les opérations y sont souvent moins standardisées et moins normalisées ou dans un 
cadre réglementaire plus souple. 
35

 Un swap de taux d’intérêt (du mot anglais signifiant échange) est un contrat de gré a` gré aux termes duquel deux parties s’engagent à 

échanger pendant un nombre d’années et pour un montant nominal définis dans le contrat des flux d’intérêt annuels (ou pluriannuel) 
calculés pour une partie sur la base d’un taux variable constaté à des dates préfixées et pour l’autre partie sur la base d’un taux fixe, appelé 
taux de swap. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transaction
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_organis%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normalisation_(industrie_et_service)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9glementation
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b) Pricing de l’instrument 

 

La théorie financière a établi que le prix des options dépendait de divers facteurs (écart entre prix 

d'exercice et prix actuel, volatilité du sous-jacent, durée restant à courir, taux d'intérêt sans risque, 

taux de dividende pour les principaux facteurs). La prime d'une option représente la probabilité, 

estimée à un moment donné par les acteurs du marché, que l'option soit dans la monnaie
36

 à un 

moment futur - à l'échéance, dans le cas d'une option européenne. En effet, 

 si l'acheteur estime qu'il y a peu de chance que son option soit dans la monnaie à l'échéance, il 

va souhaiter payer un prix bas ; 

 mais si le vendeur estime que cette probabilité est élevée, il va en demander un prix élevé. 

 

Le prix d’une option est défini par le modèle Black-Scholes37 qui repose lui-même sur un certain 

nombre de conditions : 

 le prix de l'actif sous-jacent  𝑆𝑡  suit un mouvement brownien géométrique avec 

une volatilité 𝜎 constante et une dérive µ constante 

𝑑𝑆𝑡 = µ𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝑑𝑊𝑡 ,   où 𝑊𝑡 est un processus de Wiener. 

 il n'y a pas d'opportunités d'arbitrage, 

 le temps est une fonction continue, 

 il est possible d'effectuer des ventes à découvert, 

 il n'y a pas de coûts de transactions, 

 il existe un taux d'intérêt sans risque, connu à l'avance et constant, 

 tous les sous-jacents sont parfaitement divisibles (on peut par exemple acheter 

1/100e d'action), 

 dans le cas d'une action, celle-ci ne paie pas de dividendes entre le moment de l'évaluation 

de l'option et l'échéance de celle-ci. 

                                                           

36
Une option est dite dans la monnaie (in the money ou ITM) lorsque son prix d'exercice est inférieur au prix de son actif sous-jacent (pour 

un call) ou supérieur au prix de son actif sous-jacent (pour un put) ie  je peux acheter ce sous-jacent moins cher en exerçant 
mon option que si je l'achetais sur le marché. 

 

37
Au début des années 70 Fischer Black et Myron Scholes ont apporté une avancée majeure dans l'évaluation des produits dérivés dont le 

sous-jacent est une action qui ne paie pas de dividende. En essayant de construire un portefeuille risque neutre qui reproduit le profil de 
gain d'une option, le mathématicien et l'économiste publient en 1973 une formule fermée qui permet de calculer la valeur théorique d'une 
option européenne. Ce modèle a l'avantage de donner les paramètres de gestion des risques d'un portefeuille d'options. En revanche, ses 
hypothèses très contraignantes (pas de versement de dividende, distribution normale, volatilité et taux d'intérêt constants) rendent son 
utilisation imprécise. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_sans_risque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_brownien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volatilit%C3%A9_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_Wiener
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_continue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vente_%C3%A0_d%C3%A9couvert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_sans_risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dividende
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fischer_Black
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myron_Scholes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutre_au_march%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
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Chacune de ces hypothèses est nécessaire à la démonstration de la formule. 

Le modèle, de par ses hypothèses, ne correspond pas à la réalité des marchés financiers. Mais la 

généralisation de l'utilisation de ce modèle renvoie à la notion de "mimétismes rationnels" (ou, 

précisément, dans ce cas "irrationnels") ce qui provoque le phénomène de prises de décisions "auto-

réalisatrices".  

 

La formule de Black-Scholes permet de calculer la valeur théorique d'une option européenne à partir 

des cinq données suivantes : 

 𝑆0 la valeur actuelle de l'action sous-jacente (swap sous jacent), 

 𝑇  le temps qui reste à l'option avant son échéance (exprimé en années), 

 𝐾  le prix d'exercice fixé par l'option, 

 𝑟  le taux d'intérêt sans risque, 

 𝜎  la volatilité du prix de l'action. 

Si les quatre premières données sont évidentes, la volatilité  𝜎  de l'actif est difficile à évaluer. Deux 

analystes pourront avoir une opinion différente sur la valeur de  𝜎  à choisir. 

Le prix théorique d'une option d'achat, qui donne le droit mais pas l'obligation d'acheter l'actif S à la 

valeur K à la date T, est caractérisé par son pay off : 

(𝑆𝑇 − 𝐾)+ = max (𝑆𝑇 − 𝐾; 0) 

  

On écrit donc que le prix d’une option à un instant t est l’espérance, sous la probabilité risque neutre, 

du pay-off38 de l’option actualisée. 

𝐶 = 𝔼(𝑃𝑎𝑦 𝑜𝑓𝑓 × 𝑒−𝑟𝑇), 

 

Le pricing d’une swaption est simple et peut être calculé à partir de la formule de Black et scholes 

suivante : 

𝑆𝑤𝑎𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐶(𝑆0, 𝐾, 𝑟, 𝑡,𝜎) = 𝑆𝑜𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

avec 

 𝑁 la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite  𝑁(0,1) , c'est-à-dire  

𝑁(𝑥) = ∫
1

√2𝜋

𝑥

−∞

𝑒−
1
2
𝑢2

𝑑𝑢 

                                                           

38
Le résultat d'une option à son échéance (appelé couramment pay off) - i.e. ce que va toucher son détenteur - ne dépend que du prix du 

sous-jacent. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Option_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Option_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_d%27int%C3%A9r%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volatilit%C3%A9_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Call
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale
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 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑑1 =
1

𝜎√𝑇
[ln

𝑆0

𝐾
+ (

1

2
𝜎2 + 𝑟)𝑇]     

  et    𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

 

Le seul paramètre qui peut justifier une différence de prix est le niveau de volatilité 𝜎  

On peut également appliquer la formule à l'inverse. Étant donné le prix de l'option qui est coté dans 

les marchés, quelle valeur de  doit être choisie pour que la formule Black-Scholes donne 

exactement ce prix ? On obtient ainsi la volatilité implicite qui a un grand intérêt pratique et 

théorique. 

 

c) Ajustements nécessaires comparés aux caps 

 

Le passage à des instruments de swaptions, comparés au programme de caps déjà existants, a 

nécessité un certains nombres d’ajustements que nous détaillons ici : 

 La duration du swap sous-jacent d’une swaption, comparé à un profil linéaire d’un caplet, 

génère un pay-off beaucoup plus sensible au taux d’intérêt : 

En effet, une variation à la hausse de 1bp de taux d’intérêt dans le cadre d’un cap va engendrer une 

hausse de 1bp du pay-off des caplets. Tandis que dans le cas d’une swaption, cela engendrera une 

hausse de 1 bp * (duration du swap sous-jacent) du pay-off de la swaption.  

 Un ajustement sur cette duration a donc été nécessaire de sorte à répliquer le 

pay-off des caps. 

 

 

Cash settled swaption pay-off 
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3.2.2. Passage aux swaptions spread 

 

Apres l’exécution d’une partie du programme des swaptions, et au vu des conditions de marchés qui 
avaient évoluées, Allianz a souhaité, s’orienter vers des swaptions spreads. Il s’agit de la combinaison 
d’un achat de swaption à un strike K et la vente simultanée de la même swaption à un strike plus 
élevé. Puisque l’idée était de se protéger contre une hausse des taux mais pas indéfiniment, 
seulement dans un intervalle jugé « probable ». 

La protection est donc limitée à l’écart entre les deux strikes (ie si les taux augmentent au-delà du 

strike le plus haut, il n’y a plus de protection) mais avec un prix plus faible. 

La vente de la swaption à un strike supérieur de 200 bps ne permet pas d’éviter entièrement le biais 

de convexité. Le choix de 2 duration différentes pour la swaption acheté et celle vendue n’évitera pas 

non plus le biais de convexité résiduel. 

Le pay-off de la swaption spread avec cash settlement et duration ajustée s’écrit : 
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Ainsi, comme le montre le graphique,  

- la convexité entre 2 strikes est tres limitée à cause de la fourchette etroite 

- la convexité restante est limitée également grâce à la vente de la swaption à un strike de 

200 bps plus elevé 
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3.2.3. L’étude ALM 

a) Les paramètres  

 

La calibration des strikes devait répondre à plusieurs critères : 

i. Disposer de strikes croissants afin d’épouser la courbe des taux forward 

ii. Respecter une contrainte de coût forte de 10 bps par an 

 C’est la raison pour laquelle il a été décidé de traiter des options en dehors de la monnaie 

(écart entre taux forward et strike élevé) pour minimiser les coûts. 

Sur la base de l’étude ALM menée, le programme initial a donc été traité avec les caractéristiques 

suivantes : 

1ère partie du programme : 

 Outright Swaptions 

 Nominal : 10 Milliards d’euros 

 Sous-jacent : Swap euribor 5 ans 

 Maturité : 5 ans (Strip de 5 pattes avec des maturités allant de 1 an à 5 ans) 

 Budget maximal : 33 millions/an (soit 15 bps/an) 

 Strikes : T1: 3.5% / T2: 4% / T3: 4% / T4: 4.5% / T5: 4.5% 

 

 

2ème partie du programme : Apres avoir traité les 10 premiers milliards, le niveau des taux ayant 

dramatiquement baissé à l’été 2012, il a été décidé d’abaisser le niveau des strikes à budget 

maintenu et de s’orienter vers des swaptions spreads, en accord avec le groupe, avec les 

caractéristiques suivantes : 

 Swaptions spread 

 Nominal : 12 Milliards d’euros 

 Sous-jacent : Swap euribor 5 ans 

 Maturité : 5 ans (Strip de 5 pattes avec des maturités allant de 1 an à 5 ans) 



 
 

ALLIANZ Investment Management | Partie III – L’étude ALM 59 

 

 Budget maximal : 33 millions/an (soit 15 bps/an) 

 Strikes : T1:3 % / T2:3.25% / T3:3.5% / T4:3.75% / T5:4% 

 

 

 

 

 
La comparaison des pay off permet de constater que les swaptions spread apportent une meilleure 
protection dans un contexte de taux moyen ou bas, à la différence des swaptions qui performent très 
bien avec des niveaux de taux élevés. Pour autant, toutes choses égales par ailleurs, le prix de la 
swaption spread comparé à celui de la swaption est moins elevé car la protection est limitée. Afin de 
maintenir le meme budget initial, la decision d’abaisser les strikes dans les swaptions spread permet 
d’être protégé plus rapidement mais présente l’inconvenient de renoncer à une protection en cas de 
scénarios extrêmes. (cf graph suivant) 
 
 



 
 

ALLIANZ Investment Management | Partie III – L’étude ALM 60 

 

 
 
 
Plus globalement, nous pouvons présenter la stratégie globale sous un autre aspect afin de mieux 
mesurer le gain et la perte de couverture de la mise en place de cette stratégie : 

 

 
 
 

 

b) L’Exécution  

 

Comme nous l’avons déjà vu en section 3.2.1. , les swaptions sont des instruments négociés sur le 

marché de gré à gré et leur prix ne sont par conséquent pas transparents. De plus ils sont sujets au 
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risque de contrepartie, c’est-à-dire au risque de défaut de la contrepartie avec laquelle nous traitons 

les swaptions. Aussi, afin de modérer ce risque de contrepartie et leur prix : 

- Allianz a utilisé un processus d’enchères entre plusieurs banques 

- Allianz a négocié uniquement avec des contreparties avec lesquelles nous avions un contrat 

ISDA/ CSA39 en place (ou contrat FBF/ARG l’équivalent en loi Française). Cela garantit en effet 

un cadre juridique classique (ISDA) et un système d’appels de marge (CSA) en cash qui 

permettent de sécuriser la volatilité potentielle des marchés auquel est sujet l’instrument. 

 

Voici un récapitulatif de l’exécution du programme :  

 

 
 

 
 

                                                           
39

 ISDA - Association Internationale des Swaps et Dérivés-  est une organisation professionnelle regroupant des intervenants majeurs sur 

les marchés financiers dérivés, dont le but premier est de fournir des contrats standards de référence pour les transactions. Ce contrat type 

est appelé ISDA Master Agreement. 
CSA – Credit Support Annexe- un appel de marge permet le versement en cours de contrat d'un complément de dépôt de garantie lié à la 
dépréciation ou à l'appréciation de l'actif sous-jacent à ce contrat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9riv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISDA_Master_Agreement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat
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Etape1 : La volatilité  

Grace à la contribution des banques d’investissement dans Bloomberg, une estimation de la 

volatilité très fiable est disponible directement via Bloomberg. Pour chaque strike, une 

volatilité Bloomberg est disponible pour les taux de swap sous-jacent à 5 ans et 10 ans 

comme surligné ici : 

 

 
 

 

Etape 2 : Process de Calcul  

Compte tenu des données de volatilité, un programme Excel, réalisé par notre filiale de 

gestion d’actifs AGI France, utilisant la formule de Black & Scholes est lancé afin d’obtenir la 

valorisation des swaptions. En effet, la formule de Black a l’avantage de calculer toute 

swaption quel que soit son strike des lors que la volatilité correspondante est disponible : 
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Source : extrait du classeur Excel de pricing des swaptions réalisé par nos Assets Managers d’Allianz 

Global Investor 

 

 

Exécution du programme dans le modèle interne 

Pour le calcul des engagements d’assurance vie, comme expliqué en section précédente (Partie 
2.2.1), ainsi que pour le calcul des risques actuariels et commerciaux vie, mille scénarios d’actifs sont 
projetés dans ALIM. Ces scénarios stochastiques sont élaborés pour respecter les exigences de la 
théorie risque-neutre (avec cependant une correction pour prendre en considération les éléments 
imposés par Solvabilité 2 : une prime d’illiquidité et la méthode d’extension de la courbe des taux aux 
longues maturités). 
 
La projection des actifs s’appuie sur les 1000 scénarios financiers stochastiques que le groupe fournit 
trimestriellement aux entités locales. Les classes « Actions » sont projetées selon les indices sous-
jacents indiqués dans le tableau ci-dessus. La projection stochastique des produits de taux se base 
sur celle de la courbe des taux zéro-coupon sans risque : la modélisation des produits de taux intègre 
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ensuite la notation financière et le spread de l’émetteur au moyen d’un ajustement sur les coupons 
payés. Dans le modèle, tous les produits de taux (y compris les obligations souveraines AAA) 
intègrent cette prime de risque qui reste invariante tout au long de l’horizon de projection (la 
notation financière et le spread restant fixes). 
 

3.2.4. Résultats de l’étude  

a) Etat des lieux du portefeuille  

 
 
La composition du portefeuille est présentée selon une classification interne Allianz, nommée CART, 
qui est fonction de la nature économique des actifs, puis détailler par granularité selon plusieurs 
critères. 
Ainsi, comme présenté dans le tableau ci-dessous, au niveau 1, il y a les différentes classes d’actifs : 
Taux (Fixed Income), Actions ( Equity), Immobilier (Real Estate), Investissments Alternatifs ( 
Alternative Other), puis aux niveaux 2 et 3 voire 4, des précisions sur la nature de l’actif, l’exposition 
géographique, etc. 
 
L’état du portefeuille à l’origine de l’étude en 2012 était donc le suivant (en millions d’euros) : 
 
 

 
Tableau 1. Source : Données issues de la CART Asset Allocation –2012 Q2 

 
 
Le portefeuille d’un total d’actifs d’environ 35 Milliards d’euros se composait de 29,5 Milliards de 
produits de taux (Fixed Income), 1,8 Milliards d’Actions (Equity), 1 Milliard d’Alternatives et 2,5 
Milliards d’euros d’Immobilier (Real Estate). 
 
La sensibilité du portefeuille d’actifs (Modified duration) était de 6.52 au 2eme trimestre 2012. 
 
Cette sensibilité peut être également observée, dans le tableau ci-dessous, aussi bien en termes de 
taux d’intérêt qu’en termes de volatilité.  
Les sensibilités du tableau sont issues de l’outil de réplication interne, nommé ARA (Algo Risk 
Application), qui calcule l’écart Actif/ Passif et son impact sur différents stress.  
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La MtM value Dirty représente la valeur de la compagnie au sens modèle, i.e.  l’écart actif / Passif en 
valeur de marché (Mark to Market) 
P&L EQ +30%, représente l’impact sur l’écart Actif / Passif d’un stress de +30% sur les Actions 
P&L IR +100 BP, représente l’impact sur l’Actif/ Passif d’un stress de +100 BP sur les taux d’intérêts. 
 
La duration correspond à l’écart entre les deux stress de taux , soit un calcul de pente qui correspond 
à deux fois la distance. Ainsi, 
NAV eff. Duration = (P&L IR +100 BP – P&L IR -100 BP) / 2*MtM Value Dirty*100  
 
 

 
Tableau 2. Source : Données issues du système de réplication ARA 2012Q2 

 
 
Ainsi, 
 

- La sensibilité du portefeuille aux variations de taux d’intérêt (P&L IR +100bp, P&L IR -100 bp) 
avec des chocs sur la courbe des taux de +/- 100 bp confirme que lorsque les taux baissent, 
on gagne de l’argent (P&L IR -100 bp = +39 Meur) et lorsqu’ils montent on en perd (P&L IR 
+100bp = -197 Meur).  
De plus, pour un choc de 100 BP la MtM augmentera de 3% environ (duration = 2.87%) 
 

- La sensibilité du portefeuille à la hausse de volatilité de taux de 25% (P&L IRVOL +25% Rel) 
confirme elle aussi le fait que quand la volatilité de taux augmente, on perd de l’argent (P&L 
IRVOL +25% Rel = -35 Meur). Ceci s’explique par la présence même des options et garanties 
au passif. 

 

b) Les stratégies 

Les différentes stratégies testées dans le cadre de l’étude sont les suivantes et résumées dans le 

tableau ci-dessous : 

- « No Hedge » : sans couverture 

 

- « Implemented » : partie du programme déjà implémentée en swaption en mai 2012 

pour un total de 10 Millions. Toutes les swaptions avaient un strike de 4.5%. (1ere ligne 

du tableau 3) 

 

-  « + swaptions outright » : correspondant à la deuxième partie du programme en 

swaptions. C’est-à-dire en maintenant des swaptions pures sur tout le programme avec 

une taille totale de 22 Millions (10+12). Ce programme est composé pour moitié par le 
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premier programme des swaptions déjà implémenté de strike à 4.5% et la deuxième 

moitié avec des strikes à 4.1%. (2eme ligne du tableau 3) 

 

- « + swaptions spread » : correspondant à la deuxième partie du programme avec des 

swaptions spread avec des strikes de [3.5%-5.50%]. C’est-à-dire la combinaison de 

« implemented » + swaptions spread. (3eme ligne du tableau 3) 

 

-  « lower cost » : correspondant à la stratégie « +swaptions spread » mais avec un coût 

moindre (en modifiant les strikes de [4.1%-6.1%] ). C’est-à-dire la combinaison de 

« implemented » + lower cost spread. (4eme ligne du tableau 3) 

 

 

 
Tableau 3 – source : Etude ALM  swaption program 

 

c) Principaux indicateurs ALM  

 
Les principaux indicateurs ont été calculés à partir de scenarios stochastiques soit en théorie « Risque 
Neutre », soit en théorie « Monde Réel », que nous avons déjà défini en section 2.3. 
Mais rappelons tout de même leur logique théorique : 

- Les scenarios « Risque neutre » permettent d’évaluer les options et garanties liées aux 
polices des contrats d’assurance vie, en se basant sur la théorie des options sous 
probabilité risque neutre.  
L’utilisation de ces scenarios nous permet donc de calculer des valeurs présentes (jamais 
futures) au travers de l’indicateur de MCEV (voir section 2.3.1). 
L’équivalent de la MCEV utilisé dans l’étude est la notion de PVSP (Present Value of 
Shareholder Profit) qui correspond à la valorisation du bilan en t=0. 
 

- Les scenarios « monde Réel » permettent quant à eux des projections plus réalistes en 
tenant compte par exemple les primes de risque dans la valorisation d’une action, et 
surtout d’obtenir des rendements « vie réelle » qui seront ceux qui dans le modèle 
déclencheront ou non les rachats.  
 

  
Ainsi dans une logique « monde réel », nous avons observés les deux indicateurs suivants : 
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i. Average Fund Retrun =  rendement des actifs sur les 5 premières années (Rendements des 
actifs/ Base d’actif) 

 
 

 
 
 
On constate alors un gain plus important des actifs (gain de 20bp sur le Fund Return, i.e 20bps sur un 
portefeuille total de 35 Milliards d’euros, soit un gain de 70 Millions d’euros)  quand les taux 
montent (dès + 250bps) avec le programme des swaptions spread (courbe violète) comparé au 
programme de swaptions pures (courbe bleue ciel) ou encore sans couverture (courbe noire). 
Cet indicateur nous a permis de justifier auprès du groupe l’utilisation des swaptions spread. 
 
 
 

ii. Unallocated Assets Reserve (UAR) = Provision pour Excédent (PPE) sur les 5 premières 
années 

 
 

 
 
Selon la règlementation française, l’assureur doit donner au minimum 85% des produits financiers 
aux assurés. Tout surplus des rendements financiers, non distribués aux assurés, est versé dans cette 
provision pour excédent pour assurer les moins bonnes années. Ce buffer permet ainsi de construire 
les réserves futures. 
 
On constate bien que plus les taux montent, plus la provision pour excédent augmente avec le 
programme des swaptions spread. Ce qui est assez logique avec l’indicateur précèdent de Fund 
Return : le programme des swaptions spread est celui qui permet d’obtenir plus de rendements 
financiers et donc structurellement celui qui permet de doter plus la provision pour excédent. 
 

 Les résultats de l’étude sont cohérents avec les attendus. 
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Dans une logique « Risque neutre», nous avons observés les deux indicateurs suivants : 
 

iii. Strategy PV = Valeur actuelle de la stratégie (Flux futurs actualisés moins les primes) 
 

 
 
L’idée de cet indicateur est de vérifier que l’on gagne bien de l’argent quand on effectue des chocs 
de taux. 
Et c’est effectivement ce qu’on constate comparé à la non couverture (courbe noire) qui est linéaire 
à 0. 
 
On peut s’interroger sur la non nullité des courbes à l’origine. Puisque le niveau de la prime des 
swaptions est une valorisation théorique qui utilise des modèles, l’utilisation d’un modèle unique 
amènerait logiquement à un prix unique. Ce qui n’est pas le cas ici. Cette différence est 
essentiellement due aux écarts de modèles dans la valorisation des swaptions entre les banques et 
notre modèle ALIM. 
  
 

iv. PVSP = Present Value of Shareholder Profit 
 
 

 
 
 
Le premier constat, à la lecture du graph, est de confirmer que l’on perd de l’argent quand les taux 
montent. En effet, un choc de taux de +200 bp abaisserait la MCEV de 1000 Meur. 
Le deuxième constat est que l’utilisation des swaptions spread permet de moins perdre et donc 
permet de stabiliser la MCEV. 
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Résumé des résultats ALM en fonction des stratégies : 
 

 
 
 
Ce tableau nous permet de comparer les différentes stratégies d’un point de vue MCEV et Risk 
Capital et nous amènent aux constats suivants : 

- La mise en place d’une couverture par les swaptions quel qu’elle soit permet de couvrir 
les options et garanties au passif. Les gains de couvertures sont supérieurs aux coûts.  
En effet, si l’on prend l’exemple des swaptions spread, le coût de la stratégie S2 étant de 
30 Meur par an (soit 150 Meur sur les 5 ans), pour autant la Présent Value est de 240 
Meur (150 Meur+90 Meur).  
L’impact des swaptions spread sur la MCEV permet alors de diminuer le coût des options 
et garanties de 90 Meur. 

 
- L’impact de la couverture en Risk Capital est traduit par la volatilité de la MCEV. La 

volatilité étant ici négative, cela signifie que la volatilité diminue et donc il y a moins de 
risque de perte.  
L’impact des swaptions spread sur le Risk Capital permet alors de diminuer la perte 
minimum, sous probabilité extrême, de 58 Meur. 
 

 Pour résumer, la mise en place d’une stratégie de couverture par les 
swaptions permet d’augmenter l’espérance (MCEV positive) et de 
diminuer la volatilité (RC négatif) du bilan. 

 
 
 
Ces résultats peuvent également être observés sous une autre logique qui est celle du Risk-
Rendement avec la notion de Frontière efficiente. La mise en perspective des différentes stratégies 
est présentée ci-dessous : 
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La stratégie ayant un impact MCEV élevé avec un impact Risk Capital faible est la meilleure d’un point 
de vue Risk-Rendement. Aussi, on cherche les stratégies placées le plus possible en haut et à gauche 
du graphique.  
Deux stratégies apparaissent alors équivalentes, soit les swaptions pures (S1- point bleu ciel), soit les 
swaptions spread (S2- point violet). La première améliorant plus le rendement et la seconde plus le 
risque. 

 Le groupe privilégiant la stratégie qui diminuait le plus le risque capital, la 
mise en place des swaptions spread a ainsi été décidé. 

 
 
Ainsi les résultats de l’étude au travers des nombreux indicateurs présentés sont cohérents avec ce 
qui était attendu et ont permis de justifier la mise en place des swaptions spread dans la deuxième 
partie du programme. 
Il est important de souligner que, depuis cette étude, et suite à un environnement bien différent, il a 
été décidé en fin 2014 de revoir le programme. L’objet de ce mémoire n’est pas de détailler cette 
nouvelle étude, néanmoins, il apparait nécessaire d’en résumer les conclusions dans la section 
suivante. 
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3.2.5. Mise à jour de l’étude en fin 2014 

 

Un contexte économique bien différent 

Pourquoi ? 
Depuis la mise en place de la couverture initiale, les taux n’ont fait que baisser, générant un effet de 
marked to market négatif sur la stratégie de couverture. L’interrogation était donc la suivante : cette 
couverture était-elle utile ? En d’autres termes, il s’agissait de s’assurer que le nominal couvert, et les 
caractéristiques de la couverture (en particulier niveaux de strikes) nous couvraient vraiment. Par 
ailleurs, suite à une modification de crediting strategy dans ALIM, le risque à la hausse des taux ne 
ressortait plus comme prépondérant sur le PG (même hors couverture), d’où une nécessité 
d’actualiser l’étude sur la couverture à la hausse des taux. 
  
Dans quel but ? 
L’objectif était de proposer une stratégie de couverture plus adaptée au nouvel environnement 
économique : revue du nominal et des strikes, dans l’idée qu’en plus, cela pouvait permettre 
éventuellement de réduire le coût. 
  

Comment 
40

? 
Alors que la première stratégie de couverture à la hausse des taux avait été calibrée par rapport à un 
budget de risque (dans une situation où le risque du PG était à la hausse des taux, cela permettait 
une économie en risque capital), cette approche n’était plus possible. Il a fallu partir du risque dont 
on cherchait à se prémunir : risque de rachats en cas de hausse des taux. Le point de départ a été 
une étude des passifs du PG Vie, avec identification des passifs les plus sensibles au risque de rachat. 
Sont de fait ressortis comme sensibles le périmètre des big tickets (primes > 500k€) concentrés sur le 
périmètre de la coassurance des compagnies de partenariat et sur la réassurance des contrats 
luxembourgeois. Au-delà des chiffres, cette observation est assez cohérente : il s’agit d’une clientèle 
aisée donc conseillée et volatile, par ailleurs, il s’agit également du périmètre des PM à l’IS qui n’ont 
pas la contrainte fiscale des 8 ans. 
  
Pour quels résultats ? 
Alors qu’en 2012, un choc de taux à la hausse engendrait une perte et un choc à la baisse engendrait 

un gain ; Aujourd’hui en 2014, on perd de l’argent structurellement dans les deux cas. En effet, la 

longueur du passif de retraite (trop long) va bien au-delà de ce qui existe sur le marché des actifs, ce 

qui rend difficile la couverture.  Ces problématiques de couvertures ont notamment rendus les 

produits d’assurances vie peu rentables ces dernières années.  

La récente analyse a très clairement amenée à pousser dans le sens d’une réduction du nominal 
couvert, mais également d’un abaissement des strikes (beaucoup trop élevés pour rester protecteurs 
même dans l’optique où l’on se couvrait sur un risque extrême). Par ailleurs, d’un point de vue 
marché, il n’était pas forcément absurde de réfléchir à la couverture à la hausse des taux dans un 
environnement de taux bas (couverture pas chère). Cependant, du fait des moins-values HB0 qu’il 
aurait fallu réaliser, le débouclement de la couverture existante n’a pas été fait en 2014, repoussant 
ainsi la mise en place d’une nouvelle stratégie.  
  
Pour finir, par rapport à une protection qui passerait par la diversification du portefeuille vers la 
retraite, la majorité des engagements de retraite a été sorti du Portefeuille General pour aller vers un 

                                                           
40

 Cf ref [10] et annexe K 
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canton dédié à la retraite (Allianz Retraite Long Terme) de manière à être plus compétitifs sur les 
appels d’offre (canton avec des engagements plus longs donc un potentiel de rendement plus élevé. 
  
Dans l'environnement actuel de taux d'intérêt faibles (aucun rachat déclenché par une hausse des 

taux violente n’a été observée depuis plus de 20 ans), et à la suite des changements importants sur le 

PG1 (restructuration du passif, moins de retraite, plus de réassurance), le programme de couverture 

actuel a dû être revu en 2014 et potentiellement adapter. 

Dans un premier temps, il a été envisagé de racheter ce programme de couverture par la revente des 
primes. Or la contrainte de coût étant trop forte (perte financière « one shot » trop importante), il a 
été envisagé non pas d’annuler le programme, mais d’en mettre en place un nouveau.  
 

 

3.2.6. LIMITES DE NOTRE ETUDE 

 

On peut s’interroger à présent sur les limites de cette étude puisque comme évoqué, cette étude a 
été faite sous contraintes.  Elle nous a, par conséquent, amené à nous poser les questions suivantes : 
 
 S’agit –il d’une couverture contre une hausse des taux nominaux (taux swap) ou des taux 

gouvernementaux (taux OAT) ? 
 
Si on parle d’une hausse des taux nominaux, c’est à dire des taux swap, alors le portefeuille 

obligataire à l’actif ainsi que le passif se détériorera par construction. 
Si on parle d’une hausse des taux gouvernementaux, à savoir les taux OAT, les moins-values 

obligataires impacteront le portefeuille obligataire à l’actif sans directement impacter la 
détérioration du passif puisque celui-ci est évalué en taux swap (et n’est donc pas sensible au taux 
OAT). Par conséquent, les moins-values à l’actif ne seront pas compensées par la détérioration du 
passif, et le portefeuille encourra un risque de solvabilité. Il s’agit-là d’un risque de base.  

 
En d’autre terme un risque de spread (ou de base) de la France sera aussi dommageable en terme de 
solvabilité qu’un risque de hausse des taux nominaux. Ces deux risques ont donc toute leur 
importance. 

 
Pour autant, la mise en place de la couverture par les swaptions nous permet uniquement de nous 
couvrir contre un risque de taux et non contre un risque de base pour lequel aucune solution 
abordable en France d’un point de vue coût n’a été trouvé. 
 
Bien que des solutions de bond forward OAT ou spread lock ont été étudiées, aucune d’elle n’a été 
retenue d’un point de vue prix. Il est a noté que nos collègues belges ont quant à eux pris en charge 
ces couvertures couteuses par le bias de spread lock (qui leur ont permis de locker un niveau de 
spread au-dessus de 50 bp du niveau actuel). 
 
 

 Le seul moyen de contourner ce risque de base est de prendre des swaptions de maturité 5Y 
puisque, d’un point de vue marché, à 5 ans historiquement il n’existe pas d’écart entre les 
taux swaps et les taux OAT 
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 Couverture contre un risque d’inversion de la courbe des taux ? (tx CT> tx LT) 
 
Acheter des swaptions equivant à acheter des options sur un panier de taux forward. Or il est à noter 
que si les taux court augmentent et les taux long diminuent (on se trouvera alors dans un cas 
d’inversion de la courbe des taux), les taux forward deviennent négatifs et la couverture par les 
swaptions n’est alors pas efficace. 
 
 
 Couverture contre un risque de queue ? 
 
Il est vrai que le passage aux swaptions spread ne nous couvre pas complètement contre une hausse 
des taux extrêmes.  Puisque si nous considérons une hausse brutale, forte et soudaine de 500 bp  les 
swaptions permettent de couvrir ce risque mais pas les swaptions spread qui sont limités à une 
couverture de 300 bp de hausse des taux. 
Aussi, limiter le risque de queue à un certain niveau est-il toujours un risque de queue ?  
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CONCLUSION 
 

Le risque de taux est un risque majeur pour une compagnie d’assurance vie, pouvant entrainer dans 
le pire des cas, et par un mécanisme de cercle vicieux, la faillite de celle-ci.  
La maîtrise du comportement de rachat et des interactions avec l'évolution des taux est également 
un enjeu important pour les acteurs du marché.  
La prise en compte de ces facteurs dans un programme de couverture des risques est complexe et 
délicat et doit être conduit de pairs avec les enjeux réglementaires actuels. 
 
La stratégie de couverture à la hausse des taux au sein du groupe a nécessité plusieurs étapes : 
l’intégration des nouvelles lois de rachats dans notre modèle interne, la calibration d’un budget de 
risque, une étude ALM importante, la valorisation et l’exécution de la stratégie... 
L’étude ALM menée a permis de définir le choix de l’instrument financier (les swaptions ), d’identifier 
les scenarios de hausse des taux contre lesquels le groupe souhaitait s’immuniser (hausse des taux 
forte, soudaine et durable), et surtout d’évaluer les bénéfices de cette couverture sur les 
portefeuilles et le bilan de la compagnie. 
Les résultats de cette étude ont montré que la mise en place d’une couverture par les swaptions quel 
qu’elle soit permettait de couvrir les options et garanties au passif et de favoriser un bon équilibre 
Actif-Passif pour la compagnie.  Ainsi, les gains de couvertures étaient supérieurs aux coûts en 
permettant, entre autre, d’augmenter l’espérance (MCEV positive) et de diminuer la volatilité (RC 
négatif) du bilan. 
 
Toutefois, force est de constater que les bénéfices de cette stratégie ont eu peu de temps pour se 
confirmer, sans doute, à cause des évolutions structurelles et conjoncturelles des marchés financiers 
apparus juste après l’étude.   En effet, dans l'environnement actuel de taux d'intérêt faibles (aucun 
rachat déclenché par une hausse des taux violente n’a été observée depuis plus de 20 ans), et à la 
suite des changements importants sur le portefeuille général (restructuration du passif du PG VIE, 
moins de retraite, plus de réassurance), le programme de couverture actuel a dû être revu en 2014 
et potentiellement adapter. 
 
Evidemment, il n’est pas impossible que ces études soient revues à nouveau dans un futur proche. En 
effet, la remise en cause du programme de couverture est constante et nécessite une vigilance 
accrue quant aux évolutions économiques et réglementaires auxquels le marché de l’assurance doit 
faire face continuellement.  
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ANNEXE A – Marge de solvabilité et Réglementation Solvabilité II  
 

1. Marge de Solvabilité 
 
La réglementation oblige les entreprises d’assurance à disposer d’un « matelas » de sécurité en 
cas d’événements imprévus, appelé marge de solvabilité. Ce matelas doit être supérieur à un 
montant minimum appelé exigence de marge de solvabilité (EMS), et est donc destiné à amortir 
les conséquences des risques imprévus.  
La marge de solvabilité est égale à la somme des éléments suivants :  
le capital versé  

la moitié de la part non versée du capital social  

les emprunts pour fonds social complémentaire  

les fonds encaissés provenant de l’émission de titres ou d’emprunts à concurrence de 25% de 
la marge totale pour les fonds provenant de l’émission d’emprunts à durée déterminée, et 50% 
pour les autres fonds  

les réserves de toute nature, y compris RDC et bénéfices reportés  

les UCGL.  
 
 

 
 
 
On peut également ajouter, avec validation de la Commission de contrôle des assurances, 50% 
des bénéfices futurs calculés en multipliant le bénéfice annuel estimé par la durée résiduelle 
moyenne des contrats (l’inconvénient est qu’en cas de situation grave, l’entreprise ne pourra pas 
compter sur des bénéfices futurs pour rembourser ses engagements !).  
Le montant du minimum de solvabilité dépend du type de contrat en question. Il faut sommer 
les exigences de marge de solvabilité de chaque entité pour avoir celle au niveau compagnie. 
 
2. Réglementation Solvabilité  

Solvabilité II, ou Solvency II, a pour objectif principal la meilleure adaptation des fonds propres 
exigés des compagnies d’assurance et de réassurance face aux risques auxquels elles sont 
exposées dans leur activité. Elle s’inspire de la réforme Bâle II qui a eu lieu dans le secteur 
bancaire. Initialement prévue en 2010, la mise en place a finalement été effective au 
01/01/2016, du fait de la complexité du projet.  



 
 

ALLIANZ Investment Management | ANNEXE A – Marge de solvabilité et Réglementation 
Solvabilité II 

79 

 

 
Cette réforme constitue l’opportunité de protéger la solvabilité de l’entreprise, donc de favoriser 
l’emploi, mais aussi et surtout de protéger les assurés.  

Son originalité repose sur sa structure en 3 piliers. 

 

 

Le pilier I donne le choix entre formule standard et modèle interne pour le calcul des deux seuils 
réglementaires à respecter pour le montant des fonds propres : le SCR (Solvency Capital 
Requirement) et le MCR (Minimum Capital Requirement). Immobiliser du capital a un coût pour 
l’assureur, celui de ne pas le faire fructifier. En pratique, les plus gros assureurs devraient opter 
pour l’option modèle interne pour optimiser leur capital. Il doit être homologué par les autorités 
de contrôle (ACP en France, BAFIN en Allemagne par exemple).  
 
En notant FP les fonds propres de l’entreprise d’assurance,  
 
Si  FP < MCR, l’agrément (le droit d’exercer une activité) est retiré à l’entreprise d’assurance par 
l’ACP, l’Autorité de Contrôle des assurances en France.  

Si MCR< FP < SCR, des mesures de redressement sont prises par l’ACP, qui peut imposer une 
stratégie à l’entreprise dans une telle situation. 

Si SCR< FP, l’entreprise peut continuer à exercer son activité.  
 
Dans la formule standard, le SCR est le niveau de fonds propres à atteindre pour assurer la survie 
de l’entreprise avec une probabilité de 99,5% à horizon 1 an. Il est calculé indépendamment 
pour chaque risque, puis agrégé au niveau compagnie en prenant en compte les corrélations 
entre les risques. Par exemple, en considérant n risques, on calcule n valeurs SCRi que l’on porte 
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dans un vecteur X. En notant M la matrice de corrélation entre les risques, on obtient le SCR au 

niveau compagnie par la formule 𝑺𝑪𝑹 =  √ 𝒕𝑿𝑴𝑿  
 
Les actifs sont comptabilisés en valeur de marché, par opposition à Solvabilité I où on prend en 
compte leur valeur comptable. Les provisions techniques sont désormais la somme d’une valeur 
« Best Estimate » et d’une marge de risque (surplus que demanderait un investisseur pour 
reprendre le passif).  
 
Le pilier II fixe des normes qualitatives de suivi des risques en interne et définit la façon dont 
l’autorité de contrôle exerce ses pouvoirs de surveillance.  

Le pilier III définit le détail des informations à fournir aux investisseurs, assurés et autorités. 
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ANNEXE B – Codes des Assurances - Article R332-20-1  

Modifié par Décret n°2013-717 du 2 août 2013 - art. 1 

Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, 

aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la 

base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après : 

a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté 

au jour de l'inventaire ; 

b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait 

obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ; 

c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement 

sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ; 

d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières 

non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de 

développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un 

expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Entre deux expertises, la valeur 

fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et 

de résolution ; 

e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux 

articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise 

effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution et l'entreprise. 

Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, 

il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière 

échéance jusqu'à la date de l'inventaire. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4AC59CAFC0C48F34891B32C7E5F347CB.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000027811529&idArticle=LEGIARTI000027812216&dateTexte=20160102&categorieLien=id#LEGIARTI000027812216
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE C – Exclusion du droit au rachat  Codes des Assurances - Article L132-23  
 

Modifié par ORDONNANCE n°2014-696 du 26 juin 2014 - art. 1 

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent 

comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans 

contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. 

Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y 

compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la 

fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire 

institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits 

individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % 

de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée "complémentaire 

retraite des hospitaliers" peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de 

cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis 

par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la 

liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du 

ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent 

l'un ou plusieurs des événements suivants : 

-expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour 

un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a 

pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un 

mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; 

-cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du 

livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel 

est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande 

avec l'accord de l'assuré ; 

-invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du 

code de la sécurité sociale ; 

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

-situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à 

l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des 

droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. 

Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation 

d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse 

nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret. 

Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le 

rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une 

période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque se produisent l'un ou plusieurs des 

événements mentionnés aux troisième à septième alinéas. 

L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BDE6B8327345F5765067B478AE0BB6DB.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000029140170&idArticle=LEGIARTI000029141200&dateTexte=20150601&categorieLien=id#LEGIARTI000029141200
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BDE6B8327345F5765067B478AE0BB6DB.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235158&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BDE6B8327345F5765067B478AE0BB6DB.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BDE6B8327345F5765067B478AE0BB6DB.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BDE6B8327345F5765067B478AE0BB6DB.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292571&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE D : Détails mathématiques du paramétrage de la loi de 

rachats dynamiques 
Source : Mémoire d’actuariat d’A.Suru, 2011, Le rachat : Modélisation et préconisations, p119 à 151. 

 
La loi de modélisation des comportements de rachats dynamiques nécessitent le paramétrage de 
trois variables. Il s’appuie sur les modèles mathématiques suivants :  
 
 

 Le plafond de déviation maximum :  
 
Sur l’historique à disposition, il apparait que le phénomène de rachats (pris en base mensuelle) 
présente un effet de retour à la moyenne. Allianz France a donc choisi de paramétrer, sur l’historique 
de rachats mensuels par produit, un modèle de Vasicek prenant en compte cette spécificité. Il 
présente l’avantage de prévoir le taux de rachat maximal M en fonction d’un risque choisi par le 
décideur. En effet, en considérant un risque α, la probabilité pour que le taux de rachat dépasse ce 
seuil M recherché s’écrit, sous le modèle de Vasicek en régime permanent, 
 

𝑃(𝑟𝑡 > 𝑀) = α 

𝑃 (𝐸(𝜃,
𝜎2

2𝑘
> 𝑀) = α 

 

𝑃 (𝐸(0,1 >
𝑀 − 𝜃

𝜎

√2𝑘

) = α 

𝑀 = 𝜃 +
𝜎

√2𝑘
𝐹𝛼  

Les valeurs de 𝐹𝛼 sont tabulées. 
 
En calibrant les paramètres de Vasicek sur l’historique de chaque produit, on obtient la valeur du 
taux de rachat mensuel maximal attendu au risque α. Ce taux est ensuite multiplié par 12 pour avoir 
un taux de rachat annualisé.  
Le plafond de déviation maximal est déduit de ce modèle comme le quantile 99,93% dont la formule 
est la suivante :  
 

Taux dynamique de rachat = Taux déterministe de rachat x  (1+ déviation) 

 

12 x M = Taux déterministe de rachat x (1+ déviation) 

 

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝛼 = 12 ×

𝜃 +
𝜎

√2𝑘
𝐹𝛼

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
− 1 

 

 

Où :  

- le taux de rachat stationnaire, est pris comme le taux mensuel maximum sur l’historique disponible ;  

- θ, la volatilité, est prise comme le maximum de la volatilité 2 ans sur l’historique disponible ;  

- 
𝜎

√2𝑘
 , est le ratio maximum, sur l’historique disponible, entre le taux de rachats annuel et le pic de 

taux de rachats mensuel sur l’année considérée ;  

- Et 𝐹𝛼 est le quantile à 99,93% d’une distribution normale centrée réduite.  
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 Le seuil d’activation des rachats dynamiques (b)  

 

En supposant l’assuré rationnel ; il est possible d’établir un modèle théorique retranscrivant les 
motivations microéconomique de son raisonnement (i.e  il va chercher à maximiser son gain). Le 
déroulement de ce modèle dans lequel l’assuré se décide à racheter si ça lui est profitable, conduit à 
la relation suivante :  
 

(b) = (1 + 𝑇𝑐𝑟𝑒𝑑)

[
 
 
 
(1 + λ)

√

1

(1−𝑓𝑎𝑐𝑞)(1−𝑃𝑆(𝑖)(1−
1

(1+𝑇𝑐𝑟𝑒𝑑)
𝑖))

𝐾 − 1

]
 
 
 
 

 
Il s’agit de l’écart de taux, à partir duquel l’assuré juge profitable de racheter et il s’exprime en 
fonction des variables suivantes :  
- 𝑇𝑐𝑟𝑒𝑑, le taux crédité au contrat  

- λ , une prime de risque correspondant au rendement supplémentaire que l’assuré souhaite obtenir 

pour compenser les efforts administratifs et les incertitudes liées au rachat de son contrat et à la 

souscription d’un nouveau plus profitable ;  

- L’ancienneté du contrat i  

- K, l’horizon raisonnable à partir duquel le rachat aura été profitable ; supposé à 8 ans 

- Les prélèvements sociaux PS(i) ; supposé nul 

- Et les différents frais liés à la souscription d’un contrat, 𝑓𝑎𝑐𝑞 .  

 

Pour un produit ALIM donné, le seuil d’activation des rachats dynamiques correspond au minimum 
sur les différentes anciennetés i et les taux crédités historiques (les prélèvements sociaux sont pris 
égaux à 0, l’horizon de retour sur investissement à 8 ans et la prime de risque à 1%).  

 

 

 Le seuil d’atteinte du plafond de déviation  

 

Le maximum du plafond de déviation est présumé atteint lorsque la durée de retour sur 
investissement (ROI) est stabilisée. La relation précédente qui a permis de déduire le seuil 
d’activation des rachats dynamiques, permet également de tracer la courbe de la dérivée du temps 
de retour sur investissement en fonction de l’écart entre le taux de référence et le taux crédité. La 
forme de la courbe (une hyperbole) indique que plus l’écart entre les taux est important, plus la 
variation du temps de retour sur investissement est faible. Le seuil d’atteinte du plafond est défini 
comme l’écart pour lequel la variation relative du temps de retour sur investissement passe sous les 
5%, soit un écart de taux de 5% (pour tous les produits ALIM). 
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Source : Présentation au MAC pour la validation du paramétrage des rachats dynamiques 
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 ANNEXE E – La MCEV  
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ANNEXE F – Le Risk Capital ou Capital économique 
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ANNEXE G - Structure du modèle interne ALIM 
 

a) Lancement d’une simulation 
b) Structure du modèle 
c) Interface entre les modèles 
d) Ordre de Calcul 
e) Les inputs 

 
 

a) Lancement d’une simulation 
 

Une simulation correspond à un scénario financier particulier. ALIM permet de lancer les 
projections soit en déterministe, c’est-à-dire en utilisant un seul scénario financier, soit en 
stochastique, en utilisant un grand nombre de scénarios financiers. Dans ce dernier cas, toutes les 
simulations sont lancées les unes à la suite des autres.  

 
Dans une simulation donnée (c’est-à-dire dans un scénario financier donné), à chaque pas de 

temps (1 an), quatre étapes et trois blocs de calcul peuvent être distingués. 
 
(br) Before rebalancing 
Les prix des actifs sont mis à jour en fonction des données du scénario financier à la date 
courante. Les cash-flows générés (par les coupons des obligations par exemple) sont rajoutés 
au montant de cash. Les valeurs comptables sont ajournées. 
 
(ar) After rebalancing 
Le « rebalancing » est l’effet de l’« investment strategy », qui est la politique 
d’investissement de la compagnie en matière d’achats d’actifs et de composition du 
portefeuille d’actifs. Le rebalancing consiste à acheter ou à vendre certains types d’actifs 
pour respecter cette stratégie prédéfinie. L’effet sur la valeur comptable et sur la valeur de 
marché est déterminé dans cette étape. 
 
(as) After crediting strategy 
La « crediting strategy » est la politique de répartition des profits entre assurés et assureur. 
Des plus/moins values latentes peuvent être réalisées en vendant des actifs, les montants de 
certaines réserves y sont ajustés (la PPE peut par exemple être reprise ou dotée), etc. 
 
(as) End of period 
A la fin de l’année, la clôture de l’exercice est simulée en calculant les résultats de 
l’entreprise. 
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b) Structure du modèle 
 

ALIM est composé de sous-modèles renfermant chacun les données relatives à une certaine 
partie de la compagnie d’assurance. Chaque sous-modèle contient des variables, des formules, et des 
fonctions effectuant des tâches élémentaires de calcul ou d’enregistrement de données. Les sous-
modèles ont la structure suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t-1 t 

Before rebalancing 

- nouveaux prix des 

actifs 

- cash-flows 

After rebalancing 

- investment strategy 

After crediting 

- crediting strategy 
End of period 

Asset Strategy

...

......

...

Bonds

...Equities

...

...

Mortgages

...InvFund

......EA

Fund

Invstrat

Liab

......Rollup
Credstrat

......Deriv

......Bond_fwd

Company

Top

Scenario

Eqindex

......L441

Figure 1. Structure du modèle ALIM 
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Le sous-modèle Top pilote les calculs au plus haut niveau (il lance les grandes étapes de la simulation, 
récupère les chemins des données d’input, donne les informations générales sur la projection, et 
force le reporting). 

Modèles parents : le modèle Strategy coordonne l’investment strategy (rebalancing), la 
crediting strategy, qui sont effectuées dans les deux sous-modèles correspondants, et la réalisation 
de plus/moins-values latentes. Le modèle Asset renvoie les informations sur les actifs en portefeuille, 
récupérées dans les sous-modèles Bond, Equity, Deriv, etc., correspondant aux différentes classes 
d’actifs (valeur de marché à différents niveaux, réinvestissement, etc.). Le modèle Liab vérifie la 
cohérence des inputs et renvoie les informations sur le passif, à partir du modèle Rollup, qui projette 
les variables permettant de calculer les primes, les sinistres, etc., pour chaque produit, et contient les 
fonctions de comportement dynamique des assurés. 

Le modèle Fund consolide toutes les données au niveau fond (compte de résultat, cash-
flows, montant des réserves, passif, etc.). 

Le modèle Company agrège les résultats des fonds au niveau de la société, calcule les impôts 
et d’autres variables au niveau global. 

Le modèle Scenario possède les données des scénarios financiers suivant le type de marché 
considéré. 

Le modèle L441 traite certains fonds très particuliers (contrats de retraite en points). Nous 
n’étudierons pas ici ce cas singulier. 

 
 Tous ces modèles fonctionnent sous la forme de tableaux multidimensionnels : 
 

Modèle Dimension Signification 

Fund 1 n° du fond 

Bond/Equity/… 2 n° du fond * n° actif 

Scenario 1 monnaie 

Rollup 2 n° fond * n° du produit 

Strategy 1 n° fond 

Fund reporting 1 n° fond 

Liability reporting 2 n° fond * type de produit 

Asset Class reporting 2 n° fond * n° classe d’actifs 

 
 

Les autres modèles sont chargés de créer les fichiers d’output (données de passif, d’actif, au 
niveau fond, etc.). Chacun contient un certain nombre de variables calculées automatiquement par 
ALIM et sont reportées dans un fichier de sortie dbf. Parmi ces fichiers, on retrouve la PVFP, qui nous 
servira pour le calcul des Options & Garanties. 
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c) Interface entre les modèles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Ordre de calcul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la projection, ALIM va récupérer des données dans les fichiers d’inputs, que nous 

allons préciser dans la partie suivante. 
 
 

e) Les inputs 
 
Afin d’effectuer les calculs de PVFP, ALIM a besoin des données relatives à la situation de 

l’entreprise et de l’environnement économique. Ces données sont regroupées dans les 5 types de 
fichiers suivants. 

 
 Asset 

Il s’agit de la situation du portefeuille d’actifs, par ligne d’actif (type d’actif, valeur de marché, 
valeur comptable, etc.) 

 
 Corporate 

Il s’agit des données bilancielles de l’entreprise (fonds propres, marge de solvabilité, PPE, 
etc.), et des stratégies d’investissement (caractéristiques des types d’actif, allocation stratégique, 
etc.). 

Asset

Strategy

...

......

...

Bonds

...Equities

...

...

Mortgages

...InvFund

......EA

Fund

Invstrat

Liab
......Rollup

Credstrat

Top

Strategy

Invstrat

Credstrat

Rebalancing

Crediting

Realisation

Force reporting

Figure 2. Liens entre les sous-modèles ALIM 

Figure 3. Chronologie d'appel des modules ALIM 
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 General 
Ce fichier contient les paramètres généraux à configurer dans la simulation (chemin des 

fichiers d’entrée, données sur la mortalité, etc.) 
 

 Liability 
Il s’agit des données de passif par regroupement de produits (projections de cash-flows, de 

stock, etc.). 
 

 Scenarios 
Les scénarios simulent une évolution possible de l’environnement économique (valeurs des 

taux, etc.). 
 
Ces fichiers sont au format xls. 
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ANNEXE H -  Valuation Options and Garantees 
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ANNEXE I -  Processus de Replication 
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ANNEXE J -  Exemple de Term Sheet de swaption et swaption spread 
 

 

Indicative Term Sheet 
 

 

 

Trade Date:  09 May 2012 

Option Buyer:  Allianz VIE 

Option Seller:  JP Morgan Chase 

Start Date:  09 May 2013 

Maturity:  09 May 2017 

Notional:  EUR 1,000,000,000 

Option type:  Strip of Payer Swaption IRR Cash Settled 

Index:  Index is EUR 5y annual swap rate observed on Reuters Page ISDAFIX2 under 
the heading “Euribor Basis, 11:00AM Frankfurt” at about 10.00 am London 
time on each Observation date. 

Strike1: 

Strike2: 

Strike3: 

Strike4: 

Strike5: 

 3.50% 

4.00% 

4.50% 

5.00% 

5.00% 

Observation Dates:  Every year i, starting on Start date + 1y (i=1) and ending on Maturity Date 
(i=5), subject to adjustment in accordance with the Modified Following 
Business Day Convention. 

Coupon:  Option Buyer receives on each Payment Date: 

   

30.401

01

1

1

0,

5

1









DV

DV

Index
StrikeIndexMaxNotional

k
k

i
 

 

Payment Dates:  2 business days after each Observation Date 

Day Count Fraction:  30/360 unadjusted 

Premium:  0.11% * Notional payable by Option Buyer, every year i, on each payment 
date. 

Business Days:  Target, London 

Documentation:  ISDA/CSA 

Calculation Agent:  JP Morgan Chase 
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Indicative Term Sheet 
 

 

 

Trade Date:  TBD 

Option Buyer:  Allianz VIE 

Option Seller:  Counterparty 

Start Date:  Trade date 

Maturity:  Trade date + 5y 

Notional:  EUR 1,000,000,000 

Option type:  Strip of Payer Swaption IRR Cash Settled 

Index:  Index is EUR 5y annual swap rate observed on Reuters Page ISDAFIX2 under 
the heading “Euribor Basis, 11:00AM Frankfurt” at about 10.00 am London 
time on each exercise date. 

Strike1: 

Strike2: 

Strike3: 

Strike4: 

Strike5: 

 

 3.00% 

3.25% 

3.50% 

3.75% 

4.00% 

 

Exercise Dates:  Every year i, starting on Start date + 1y (i=1) and ending on Maturity Date 
(i=5), subject to adjustment in accordance with the Modified Following 
Business Day Convention. 

Payoff:  Option Buyer receives on each Payment Date: 

   

30.401

01

1

1

%)2;0,(

5

1









DV

DV

Index
StrikeIndexMaxMinNotional

k
k

i
 

 

 

Payment Dates:  2 business days after each Exercise Date 

Day Count Fraction:  30/360 unadjusted 

Premium:  X% * Notional payable by Client, every year i, on each payment date. 

Business Days:  Target, London 

Documentation:  ISDA/CSA 

Calculation Agent:  Counterparty 
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ANNEXE K - Dernière étude ALM sur le Risque de hausse des taux  
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ANNEXE L -  Dashboards ALM – Notions et Définitions des indicateurs  
 

           

 

 
 

   

      

Glossary and Explanation of Indicators 
 

  

   

   

   

                

 
 

              

               TB Reserves, UAR 
  

Terminal Bonus Reserves, Unallocated Reserves  
     

               Prob (X < Y) 

  
Probability that X falls short of Y in at least 1 period up to forecast periods shown 

  

    
(probability determined based on stochastic Best-Estimate scenario)   

 

               PVSP 
   

Present Value of Shareholder Profits 
      

               Duration PVSP (% of MV Assets) 
 

[-Duration(PVSP)*PVSP*0.01]/MV Assets 
      

               Convexity PVSP (% of MV Assets) [Convexity(PVSP)*PVSP*0.0001]/MV Assets 
      

               Buffers 
   

Net Unrealized Gains + UAR + TB Reserves + Reserve de Capitalization* 
   

               Fund Return  
  

Investment Income/Book Value Assets 
      

               Break-Even 
  

Book return resulting in a zero shareholder profit     

 

       

       

 Avg. Minimum Guarantee 
 

With basic reserves weighted average minimum guarantee rate on fund level   

 

       

       

 

Buffer Ratio 
  

(Net Unrealized Gains + UAR + TB Reserves + Reserve de Capitalization) 
 
/Total Book Value* 

 

       

       

 Credited Rate 
  

Average rate credited to policy holders on fund level     

 

       

       

 Target Rate 
  

Average rate targeted in crediting to policy holders on fund level    

 

       

       

 Surrender Rate 
  

Surrender Claims/Basic Reserves      

 

       

       

 Profitability 
  

Shareholder Profit/Total Book Value      

 

                

Indicator / Variable Explanation 


