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Résumé

En représentation des engagements pris à l’égard des assurés, les assureurs inves-
tissent dans des instruments financiers dont les performances dépendent largement des
conditions des marchés. Il existe donc une sur-exposition naturelle du bilan au risque de
marché. A cet effet, Solvabilité 2, directive de référence en Europe, impose une mesure
de risque cohérente pour la zone euro, au reflet des précédentes crises.

La zone CIMA, avec une des plus fortes croissances démographiques et du chiffre
d’affaires de l’assurance vie, présente de belles perspectives de développement. Toute-
fois, avec des marchés financiers peu matures, les assureurs vie de la zone sont exposés
à un risque de marché encore plus important qu’en zone euro. Ce qui rend la directive
Solvabilité 2 non adaptable en l’état. Sachant que les bonnes perspectives de développe-
ment de l’assurance vie ne sauront se concrétiser sans une mesure cohérente du risque
de marché, on propose une transposition à l’image de Solvabilité 2.

On s’intéresse tout particulièrement au risque de taux. Les littératures officielles
étant assez vagues, la première étape a été d’approcher au mieux ce qui aurait été
fait sous Solvabilité 2. Faute de données suffisantes, l’implémentation de notre modèle
fournit des résultats insatisfaisants au regard de l’état des lieux du risque de marché en
zone CIMA fait dans le chapitre 2. On a donc recours à une approche alternative, qui
grâce à une hypothèse de normalité sur nos données, donne des résultats plus cohérents.

Toutefois, malgré l’instabilité de la zone et le risque de marché très élevé, les facteurs
de choc obtenus semblent inenvisageables en pratique. En effet, cela contraindrait les
assureurs de la zone CIMA à mobiliser une charge significative de capital. L’application
simplifiée mais réaliste faite dans la dernière section du chapitre 5 en est la parfaite
illustration. Une sélection de pistes d’amélioration est alors donnée pour affiner l’étude.

Mots clés : Solvabilité 2, assurance vie, risque de marché, zone CIMA, calibrage,
SCR.
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Abstract

To cover commitments taken towards insured, insurers invest in financial instru-
ments whose performance exclusively depend on market conditions. So there is a natural
over-exposure of the balance sheet to market risk. To this end, Solvency 2, reference’s
directive in Europe, imposes a coherent risk measure for the euro zone, as a reflection
of previous crisis.

The CIMA zone, with one of the highest population growth and sales of life in-
surance, has good prospects for development. However, with little financial markets
mature and especially highly volatile, life insurers in the area are exposed to a market
risk even more important than in the Euro zone. What makes the directive Solvency 2
not fully adaptable. Knowing that the good development prospects of life insurance will
not materialize without a consistent measure of market risk, we propose a transposal
of Solvency 2.

We particularly focus into interest rate risk. The official literature being vague, the
first step was to approximate at its most what would have been done under Solvency 2.
By lack of sufficient data, the implementation of our model provide unsatisfying results
in comparison with the status of market risk places in CIMA zone made in Chapter 2.
We therefore use an alternative approach, using a hypothesis of normality on our data,
which gives more consistent results.

However, despite the instability of the area and the very high market risk, the
shock factors obtained seem unthinkable in practice. Indeed, it would force the insurers
of the CIMA zone to mobilize a huge amount of capital. The simplified but realistic
implementation made in the last section of Chapter 5 is a perfect illustration. A selection
of vectors for improvement is then given to refine the study.

Key words : Solvency 2, life insurance, market risk, CIMA zone, calibration, SCR.
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Synthèse

Malgré un environnement financier très instable, l’activité d’assurance vie est en
forte croissance en zone CIMA. Cela entraîne la nécessité de surveiller certains risques
et notamment le risque de taux d’intérêt.

Afin de proposer une mesure du risque de taux d’intérêt en zone CIMA, on a choisi
comme référence la directive Solvabilité 2 entrée en vigueur le 1er janvier 2016. En
se basant sur les principes techniques de cette dernière et du contexte économique et
réglementaire de la zone CIMA, on souhaite fournir aux assureurs vie une structure de
facteurs de chocs à la hausse et à la baisse qui se veut représentative de leur risque et
surtout de l’instabilité de la zone.

Toutefois, contrairement à la zone euro, le calibrage s’est effectué sous une contrainte
principale : le réel manque de données. Sous cet aspect, on propose un calibrage du
risque de taux justifiable malgré ces difficultés propres au contexte. On décide enfin, à
travers une application simplifiée dans un environnement conforme à la zone CIMA, si
cette mesure de risque est envisageable pour un assureur de la zone.

1. Etat des lieux du risque de marché sous Solvabilité 2

Les précédentes crises financières, notamment celle de 2008, ont eu un impact dé-
sastreux sur les résultats des assureurs européens. Ce qui a permis de démontrer leur
sensibilité au risque de marché, notamment en temps de crise. En effet, tous les actifs qui
composaient leur portefeuille ont connu des baisses significatives ou subi d’importantes
volatilités. Pour y remédier, la réglementation Solvabilité 2 impose alors un contrôle ri-
goureux des risques extrêmes, via une exigence en fonds propres permettant de couvrir
les différents risques encourus par les compagnies d’assurance européennes. La mesure
de risque retenue est la VaR historique à 99,5 % : sur la base de l’expérience précé-
dente, on calibre cet évènement qui ne survient qu’une fois tous les 200 ans et pour
lequel l’assureur doit être couvert.

Pour chaque module de risque, on démontre la relation directe qu’il existe entre les
deux précédentes crises et le calibrage effectué sous Solvabilité 2. Ce qui nous permet
alors de reconstituer et de justifier les facteurs de chocs en vigueur. Même si les chocs
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sont jugés trop élevés, nous sommes bien en accord avec le principe mark to market
ainsi que la notion d’évènement rare et extrême.

2. Etat des lieux du risque de marché en zone CIMA : la directive Sol-
vabilité 2 est-elle adaptée ?

Avec un taux de pénétration de l’assurance vie de moins de 0,5 % contre 5,3 %
et 8,2 % respectivement pour l’Union européenne et le Royaume-Uni en 2014, la zone
CIMA est encore bien loin de Solvabilité 2. Ce retard s’explique en majeure partie
par un contexte socio-politique bien marqué, un manque de confiance mais surtout un
manque de données fiables et de personnel qualifié. Toutefois, avec l’une des plus fortes
croissances démographiques et l’une des plus fortes croissances du chiffre d’affaires de
l’assurance vie, la région présente de très bonnes perspectives de développement.

Cependant, l’environnement financier de la zone CIMA expose les assureurs à un
réel risque de marché. Ces derniers pâtissent d’une économie fortement volatile (due au
fait qu’elle est encore en plein essor, instable, mais surtout à la dépendance aux ma-
tières premières), d’opportunités de placement limitées (faible profondeur des marchés
financiers locaux, une réglementation trop restrictive), d’un risque de défaut élevé des
émetteurs et d’un important risque de liquidité.

Fort de toutes ces observations, l’état des lieux fait dans le premier chapitre a alors
permis de conclure, sans trop de surprise, à une inadéquation de Solvabilité 2 avec
notre périmètre d’étude. En effet, pour chaque module de risque de marché identifié
sous Solvabilité 2, on démontre que le risque est beaucoup plus important en zone
CIMA. L’intérêt de ce mémoire est alors conforté.

3. La méthode reconstituée de calibrage du risque de taux sous Solvabi-
lité 2

L’une des principales difficultés de ce mémoire a été de comprendre de manière
exacte la méthode de calibrage du module risque de taux d’intérêt. Les documents
officiels consultés dont [CEI10c] ou [Com08] étant relativement succints. Notre meilleure
compréhension du modèle appliqué se traduit de la façon suivante :

1. On effectue une ACP sur la matrice de variance-covariance des variations annuelles
centrées-réduites des taux zéro-coupon. On retient les 4 composantes principales
qui expliquent plus de 95 % de la déformation de la courbe des taux. On les note
PC1...PC4.

Pour chaque maturité j, on répète les étapes suivantes pour chaque composante
principale PC l :
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2. On effectue une régression linéaire entre les variations de taux et la composante
principale. On obtient la droite de régression suivante :

Y = β̂0(j, l) + β̂1(j, l)X

où Y est la variable à expliquer : ici il s’agit des variations annuelles des taux zéro-
coupon. β̂0(j, l) et β̂1(j, l) sont respectivement la pente et le coefficient directeur.

3. On calcule les quantiles à 99,5 % et 0,5% de la matrice de variation des taux
respectivement notés qjup et q

j
down.

4. On injecte ces deux quantités dans la droite de régression pour déduire les facteurs
de choc Yup(j, l) et Ydown(j, l).

Enfin, les facteurs de choc pour chaque maturité j s’obtiennent en agrégeant les
facteurs par composantes principales précédemment obtenus. On a :

Yup(j) =
4∑
l=1

Yup(j, l)

Ydown(j) =
4∑
l=1

Ydown(j, l)

Afin de valider le modèle, nous l’avons testé sur l’une des séries utilisées par l’EIOPA
pour le calibrage. Il s’agit de la série des taux d’obligations zéro-coupon libellées en
livres sterling. Ainsi, aucun biais n’a été inséré par les données en entrée. Les résultats
obtenus, présentés avec ceux sous Solvabilité 2 pour comparaison :

On remarque alors que notre modèle reproduit plutôt bien le risque à la hausse.
Toutefois, il sous-estime assez le risque à la baisse. Ces écarts pouvant provenir du
modèle mais tout aussi bien d’ajustements d’avis d’experts.
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On mesure plus précisément l’écart avec une application simplifiée sur un calcul de
SCR. Pour cela, on définit plusieurs scénarios, et on observe une sous-estimation du
risque de 0 % à 9 % selon le scénario considéré.

4. Construction de données pour la zone CIMA

La principale difficulté de ce mémoire a été l’absence de données, pourtant arme
essentielle de tout modèle de calibrage. N’ayant pas pu avoir d’historique de taux zéro-
coupon suffisant, on décide d’en reconstituer un en utilisant une variante de la relation
de Fisher. Cette dernière définit les taux nominaux par la formule suivante :

it(m) = (1 + πet (m))(1 + νet (m))− 1

où it(m) représente le taux d’intérêt nominal d’échéance m à la date t, πet (m) le taux
d’inflation anticipé entre les dates t et t + m, νet (m) le taux de croissance du PIB
ex-ante correspondant.

La variante repose sur le remplacement du taux d’intérêt réel par le taux de crois-
sance du PIB. Faute de données, une telle hypothèse se justifie par le fait que le taux
de croissance du PIB en zone CIMA suit la même tendance que le taux d’intérêt réel du
Royaume-Uni que nous avons choisi comme pays de référence (cf. figure 7 en annexe).

Toutefois, cette approche nous limite en termes de volumes de données. Nous n’avons
en effet pu obtenir qu’un historique de taux annuels sur 6 ans. De plus, l’historique
obtenu reflète une certaine instabilité (due à des erreurs d’ajustement de nos taux avec
la relation de Fisher) qui va se traduire sur nos résultats.

5. Les limites du "modèle S2" : application aux données CIMA

Le modèle S2 présenté ci-dessus, même s’il a l’avantage d’être facilement implé-
mentable, requiert en entrée un important volume de données. En effet, une ACP par
définition repose sur une analyse en grande dimension et n’a pas d’intérêt à être appliqué
sur à peine une dizaine de lignes comme c’est notre cas.

L’implémentation du modèle sur nos données fournit des résultats qui reflètent bien
l’instabilité des données précédemment construites. Ce qui nous empêche également
d’avoir des facteurs de choc à la hauteur de toutes nos observations.
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On a les résultats suivants :

On conclut donc qu’avec notre modèle ou tout autre modèle de calibrage, les simples
données disponibles ou reconstituables ne nous permettront pas d’obtenir des facteurs
de choc cohérents autant en termes de niveau que de structure. Toutefois, pour cette
dernière, c’est peut être là la majeure différence avec Solvabilité 2 : l’instabilité de la
zone serait telle que le niveau de risque ou de volatilité ne s’estomperait pas avec la
maturité.

6. Vers une approche alternative : calibrage en niveau

Les données construites ne nous permettant pas d’obtenir les niveaux de chocs
attendus pour la zone CIMA (au vu de l’état des lieux du risque de marché fait dans le
chapitre 2), on propose une nouvelle approche : un calibrage par niveau. L’idée étant
que, dans la caractérisation du risque de taux en zone CIMA, la fébrilité et la faible
profondeur des marchés les rendent insensibles à la volatilité telle qu’entendue sous
Solvabilité 2. On ne s’intéresse donc qu’à la composante de niveau.

Le test de normalité réalisé et accepté sur nos données nous a permis d’obtenir une
relation linéaire entre la VaR sous Solvabilité 2 et celle des deux zones qui composent
la zone CIMA. Pour la zone CEMAC par exemple, on a pour chaque maturité T :

V aRS2(T ) = σS2(T ) qN(0,1) + ES2(T )
= (σCM(T )− bCM(T )) qN(0,1) + (ECM(T )− aCM(T ))
= V aRCM(T )− bCM(T )qN(0,1) − aCM(T )
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Les quantités a et b sont les écarts absolus observés entre les espérances et écarts
type des deux séries comparées, qN(0,1) le quantile de la loi normale centrée réduite.

On raisonne distinctement sur les zones CEMAC et UEMOA afin de tenir compte
de l’hétérogénéité des deux zones.

Les résultats obtenus sont donnés par la table ci-dessous. Même si les chocs re-
flètent mieux la situation à risque de la zone CIMA, ils semblent cependant beaucoup
trop élevés. En effet, cela contraindrait les assureurs de la zone CIMA à mobiliser une
charge significative de capital afin de garantir leur solvabilité. Il est donc légitime de se
questionner quant à la possibilité d’application de cette transposition de Solvabilité 2.

7. Application simplifiée à un assureur vie de la zone CIMA

On modélise un contrat de rente d’un montant d’1 e pour une population fermée
de 10 individus tous agés de 45 ans.

La modélisation du bilan et les calculs sont faits en tenant compte de la réglemen-
tation CIMA tout en s’inspirant de la directive Solvabilité 2 :
— En accord avec le Code des Assurances CIMA, les engagements Best Estimate

seront calculés avec la table réglementaire CIMA F (cf. [CIM14]).
— La courbe des taux de référence est reprise d’un travail précédent de Frédéric

Planchet et Florent Gbongué sur une problématique similaire (cf. [PG15])
— L’allocation d’actifs retenue coincide avec la structure des placements vie en zone

CIMA en 2014 telle que décrite par la FANAF (cf. [FAN15]).
— Les fonds propres et la marge pour risque sont pris égaux à respectivement 20 %

et 10 % du Best Estimate.

On obtient le bilan ci-dessous dans le scénario central. Sachant que le Code des
Assurances CIMA définit l’exigence de marge de solvabilité à 5 % des engagements, on
remarque que sous Solvabilité 1, l’assureur couvre bien ses engagements.
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Le calcul du SCR de taux d’intérêt en formule standard, avec les chocs précédem-
ment obtenus, nous donne les résultats suivants :

D’après cette application, en passant sous Solvabilité 2, l’assureur devra se constituer
une charge de capital égale à 245 % de ses engagements. Ce qui semble non envisageable.

Toutefois, le calcul du SCR de taux d’intérêt en formule standard, sous les mêmes
hypothèses que précédemment mais avec les chocs en vigueur sous Solvabilité 2 donne
les résultats suivants :
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Bien que le résultat de notre calibrage traduise un risque "trop élevé" et une ap-
plication à priori inenvisageable en pratique pour un assureur de la zone, on observe
un écart trop important en termes de capital solvabilité requis. Ce qui confirme bien
l’inadaptabilité de Solvabilité 2, démontrée de manière qualitative dans le chapitre 2.
De plus, même en sous-estimant le risque, on arriverait à un SCR de taux qui représente
à lui seul environ 30 % du Best Estimate.

Toutefois, afin de relativiser sur les résultats précédemment obtenus, une analyse
de la sensibilité du SCR aux hypothèses retenues pour la modélisation du bilan montre
qu’un développement des marchés et du marché de l’assurance vie en particulier se
traduira pour les assureurs par un besoin en capital moindre. Par exemple, une aug-
mentation de la proportion des obligations de 30 points (par exemple de 20 % à 50 %)
se traduit par une baisse du SCR de taux de 12 %.

Conclusion : Les chocs calibrés ainsi que l’exemple d’application font état d’un
choc trop élevé qui solliciterait une charge de capital significative aux assureurs afin de
garantir leur solvabilité. Ce qui est d’autant plus problématique quand on sait qu’en
2014, 40 % des placements d’un assureur vie en zone CIMA étaient déjà alloués aux
liquidités. On peut donc légitimement se demander si la zone CIMA est prête pour une
éventuelle transposition de Solvabilité 2.

11



Quoiqu’il en soit, le calibrage effectué ne peut être exploitable en l’état. Des tests
de sensibilité, à la lumière de ce qui a été fait sous Solvabilité 2 avec les QIS, sont
envisageables afin d’ajuster ces chocs. Une autre idée serait de tester d’autres modèles
comme le modèle de déformation de courbe des taux présenté en annexe.
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Introduction générale

Si l’assurance vie par le biais des contrats d’épargne est depuis quelques années le
placement préféré des français, on ne peut malheureusement pas en dire autant pour la
zone CIMA 1. En effet, malgré un chiffre d’affaires en constante hausse (cf. [FAN15]), le
taux de pénétration de l’assurance vie dans la région est inférieur à 0,5 % contre plus de
3 % pour toute l’Afrique (cf. [KP12] ) et 4 % au niveau mondial. Plus précisément, selon
le rapport Sigma publié par Swiss Ré, les primes émises dans la zone ne représentaient
en 2013 que 0,02 % du chiffre d’affaires mondial de l’assurance vie pour une population
qui représentait près de 2,2 % de la population mondiale (source : Banque Mondiale).

Pour expliquer cet écart, on note en première ligne un déséquilibre entre l’assurance
et le contexte économique, socio-culturel et politique. Si du point de vue de l’assuré,
le faible niveau de revenus et le manque de confiance sont les principales contraintes,
l’assureur quant à lui fait face à de réels enjeux techniques : importants risques sur
la durée de vie humaine mal maîtrisés et surtout insuffisance d’opportunités dans les
placements financiers (cf. [KP12]). Sachant que le résultat d’une compagnie d’assurance
vie est fortement proportionnel à la marge financière, s’intéresser à ce point contribuerait
à donner un regain d’attractivité à l’assurance vie dans la région.

Néanmoins, l’environnement financier de la zone CIMA expose les assureurs à un
important risque de marché. Même si l’Afrique est l’une des régions du monde où
la croissance est la plus rapide, elle est surtout en plein essor et fortement volatile.
En effet, à titre d’exemple, une des particularités de l’Afrique Subsaharienne est la
corrélation positive entre sa croissance et le prix des matières premières principalement
le pétrole. Si les 20 dernières années lui ont été favorables, le dernier rapport du FMI
[FMI16] a revu à la baisse les prévisions de croissance pour les dernières années à
cause de l’effondrement du cours des produits de base. En effet, le rapport estime
une croissance en 2016 de 3 %, qui est le taux le plus bas depuis 1999 auquel il faut
ajouter une inflation de près de 9 %. Sachant que le taux d’intérêt réel et le taux

1. Conférence Inter-africaine des Marchés d’Assurances. Entrée en vigueur le 15 février 1995, elle
regroupe 14 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée
Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.
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d’inflation évoluent négativement, les assureurs pâtissent donc d’opportunités limitées
sur les marchés financiers. De plus, à l’intérieur même de la zone CIMA on trouve
des disparités : si la bourse de l’Afrique de l’Ouest (BRVM) réalise de très bonnes
performances, les bourses de l’Afrique centrale sont encore à la traîne. En plus de cela,
l’autorité de la CIMA, avec une réglementation restrictive des placements(cf. Article
335-1 de [CIM14]), limite davantage les perspectives de rendement pour les assureurs.
Cette faible profondeur des marchés financiers et volatilité créent alors une incertitude
constante quant à la future valeur des actifs en représentation des engagements. Tout
cela rend difficile la gestion d’actifs et donc le respect des engagements envers les assurés.

L’intérêt de ce mémoire est donc le suivant : proposer une mesure de risque cohé-
rente pour le risque de marché en zone CIMA. Par souci de temps et de précision, on
s’intéressera tout particulièrement au risque de taux d’intérêt. Pour cela, on se basera
sur le modèle de Solvabilité 2 afin d’en dégager une structure plus adaptée au contexte
de la zone.

La première partie est dédiée à la présentation du risque de marché dans nos deux ré-
férentiels : il s’agit là d’une mise en contexte afin de présenter les réels risques supportés
par les assureurs des deux zones.

Dans le chapitre 1, après avoir défini le périmètre du risque de marché sous Solvabi-
lité 2, on procède à une analyse détaillée du calibrage de ce dernier. Ce qui nous permet
de justifier les chocs en vigueur, mais surtout de décider de manière précise dans le
chapitre 2 de l’adaptabilité de Solvabilité 2 à la zone CIMA.

La deuxième partie est entièrement consacrée à la transposition du risque de taux
d’intérêt de Solvabilité 2 à la zone CIMA. Elle s’articule en trois chapitres.

Dans le chapitre 3, on décrit la modélisation du risque de taux d’intérêt ainsi que le
calibrage telle qu’ils auraient été effectués sous Solvabilité 2. Dans ce cadre, on y décrit
des méthodes de construction de courbes de taux. Afin de valider le modèle proposé,
on utilisera les résultats obtenus et ceux en vigueur dans une application simplifiée de
calcul de SCR de taux d’intérêt.

Dans le chapitre 4 on propose une transposition partielle de Solvabilité 2 en zone
CIMA. La première étape cruciale est la construction de données, véritable limite de ce
mémoire. Ensuite, on procède à l’implémentation du modèle sur nos données. Le faible
échantillon construit et une analyse des résultats obtenus justifieront le recours à une
méthode alternative.

Le chapitre 5 y est entièrement dédié, on y présente une proposition de calibrage
en niveau qui nécessite une nouvelle caractérisation du risque de taux en zone CIMA.
En tenant compte de la réglementation CIMA et des pratiques du marché, on évalue
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enfin l’impact du calibrage proposé pour un assureur vie de la zone CIMA. Ce qui nous
permet de décider de la possibilité d’application de la mesure de risque.
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Première partie

Risque de marché : présentation
sous Solvabilité 2 et en zone CIMA
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Chapitre 1

Présentation du risque de marché
sous Solvabilité 2

Le risque de marché est le risque de perte qui peut résulter des fluctuations des prix
des instruments financiers qui composent un portefeuille (cf. [EIO14a]). Si la perception
de ce risque est différente selon le référentiel comptable (valeur historique sous Solvabi-
lité 1 ou valeur de marché sous Solvabilité 2), elle l’est d’autant plus selon la profondeur
des marchés. L’objectif de ce chapitre est alors de présenter le risque de marché sous
notre premier référentiel : Solvabilité 2.

Avant de se concentrer sur le risque de marché, on présente tout d’abord le périmètre
des risques sous Solvabilité 2 ainsi que la quantification de ces risques et de l’exigence de
capital. Pour l’évaluation de ce capital, deux approches sont envisageables : l’application
de la formule standard ou le recours à un modèle interne. Même si ce dernier est par
définition plus adapté au profil de risque d’une compagnie d’assurance, on se concentrera
dans ce mémoire sur la première approche qui est plus facilement implémentable et le
plus utilisé en pratique.

1.1 La formule standard
Sauf mention contraire, toute cette section est inspirée de l’article de l’EIOPA inti-

tulé Technical Specifications for the Preparatory Phase (Part 1) (cf. [EIO14a]).
La réglementation Solvabilité 2 impose un contrôle rigoureux des risques extrêmes,

via une exigence en fonds propres permettant de couvrir les différents risques encourus
par les compagnies d’assurance européennes. Cette exigence en fonds propres ou SCR
(Solvency Capital Requirement) correspond à une Value At Risk (VaR) à 99.5 % : c’est
le montant de capital minimum dont doit disposer l’assureur pour absorber les pertes
potentielles à horizon un an avec une probabilité de 99.5 % .
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L’application de la formule standard repose sur l’agrégation de besoins en capital
élémentaires à partir de matrices de corrélation. Ainsi, cette approche consiste à seg-
menter les risques supportés en six (6) différents modules : risque de marché, risque
santé, risque de contrepartie, risque vie, risque non vie et risque intangible. A l’ex-
ception du risque de contrepartie et du risque intangible, chacun de ces modules est
lui même segmenté en sous-modules ; la structure précise de la formule standard est
illustrée par la figure 1.1.

Figure 1.1: Structure de la formule standard

On a la formule suivante :

SCR = BSCR + SCRop − Adj (1.1)

Dans le référentiel Solvabilité 2, le BSCR est le capital de solvabilité requis de base
pour les 6 principaux modules. Le SCRop représente la charge de capital pour le risque
opérationnel. Adj est l’ajustement au titre de l’effet d’absorption des risques pour les
futures participations aux bénéfices et des impôts différés.

Sachant qu’à chaque module de risque, correspond une charge de capital et que les
différents risques sont corrélés, le BSCR est le résultat de l’agrégation des charges de
capital de chaque module via l’application de la matrice de corrélation ρ donnée par
l’EIOPA.
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Plus précisément, on a :

BSCR =
√∑5

i=1 SCR2
i + 2∑i<j ρi,jSCRiSCRj + SCRintang (1.2)

où les (ρi,j)i,j sont les coefficients de la matrice ρ donnée par la table 1.1.

Table 1.1: Matrice de corrélation des modules de risque pour la formule standard
(source : EIOPA)

Chaque composante SCRi est ensuite calculée individuellement selon les spécifications
techniques du Pilier 1 de Solvabilité 2. Pour chaque module de risque, le principe de
calcul du besoin en capital est le même : à chaque sous-module de risque correspond une
charge de capital. Ces derniers étant également corrélés, on agrège ensuite les charges
de capital des sous-modules à l’aide de la matrice de corrélation fournie par l’EIOPA.

L’agrégation des risques permet de prendre en compte la diversification d’un portefeuille
et surtout la structure de dépendance entre les différents risques. Lorsque les risques
sont suffisamment diversifiés, le besoin en capital total est bien inférieur à la somme
des besoins élémentaires en capital. On parle alors du bénéfice de la diversification.

Après avoir présenté la structure de la formule standard pour le calcul du SCR, il
convient désormais de s’intéresser de plus près au module du risque de marché.

1.2 Le risque de marché en formule standard selon
les spécifications techniques de l’EIOPA

Comme indiquée dans l’article 105 de la Directive 2009/138/EC (cf. [EUR09]), la défini-
tion retenue par l’EIOPA est la suivante : « Le module risque de marché doit refléter le
risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des instruments financiers
ayant un impact sur la valeur de l’actif et du passif de l’entreprise. Il doit bien refléter
l’inadéquation structurelle entre l’actif et le passif notamment en ce qui concerne la
duration de ces derniers.»
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En représentation des engagements pris à l’égard des assurés, les assureurs investissent
dans des instruments financiers tels que les actions, les obligations et l’immobilier dont
les performances dépendent exclusivement des conditions des marchés financiers.

Le portefeuille d’actifs est donc intégralement soumis au risque de marché. Cela est
d’autant plus vrai pour un assureur vie dont les contrats proposent des garanties sup-
plémentaires telles qu’un taux minimum garanti ou le rachat. Sachant qu’il en va de
la solvabilité des assureurs et donc de la protection des assurés, la formule standard
de Solvabilité 2 a redéfini de manière précise le périmètre des risques et la mesure de
l’exposition.

L’exposition au risque de marché est alors mesurée par l’impact sur le bilan des mouve-
ments de variables financières telles que le cours des actions, les taux d’intérêt, les prix
de l’immobilier et les taux de change (cf [EIO14a]). En particulier, l’approche retenue
est la delta-NAV approach où la grandeur observée est la Net Asset Value (NAV) qui
est la différence entre l’actif réel et le passif réel. Cette approche consiste à mesurer
l’impact d’un risque sur le niveau des fonds propres et donc l’équilibre du bilan. En cas
de baisse des fonds propres, la variation observée est le capital de solvabilité requis. Le
graphique ci-dessous l’illustre bien.

Figure 1.2: Illustration de la delta-NAV approach sur un bilan S2

Plus précisément, il s’agit de comparer cette grandeur dans un scénario central (initial)
et dans des scénarios considérés à risque. Le graphique 1.3 ci-dessous extrait de l’article
[ACP15a], résulte d’une étude réalisée par l’ACPR sur la base de l’activité 2014 de
99 % des assureurs vie en France. Il illustre bien la sensibilité du bilan d’un assureur
vie au risque de marché :
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Figure 1.3: Decomposition SCR Vie

Ce déséquilibre s’explique par le fait que les garanties supplémentaires citées plus haut
sont d’ordre financières et non liées à un risque biométrique. Plus difficilement maîtri-
sables, elles nécessitent donc une évaluation plus rigoureuse et donc un besoin en capital
relativement élevé (cf. [ACP15a]).

Comme vu dans la section précédente, le module risque de marché est composé des sous-
modules de risque : taux d’intérêt, action, immobilier, change, spread et concentration.
Ces risques ont été identifiés après l’impact désastreux des précédentes crises financières
sur le résultat des assureurs. Avec la chute des marchés boursiers durant la crise de 2007,
les portefeuilles d’actifs des assureurs ont subi d’importantes moins-values en plus d’un
risque de défaut élevé des émetteurs (cf. [CEI09]). Cette situation a fragilisé leur marge
de solvabilité, les mettant ainsi en situation de potentielle difficulté face aux assurés.

Afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise, il était plus que nécessaire de détermi-
ner un capital de solvabilité requis pour chacun des sous-modules identifiés. La mesure
de risque retenues par l’EIOPA est la VaR historique à 99,5 % à horizon 1 an, pour
des évènements exceptionnels survenant tous les 200 ans. Sauf mention contraire, les
six sous-sections suivantes prennent leurs sources dans les documents :
— Lessons learned from the crisis (Solvency II and beyond) (cf. [CEI09])
— CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II ( cf. [CEI10a]

et [CEI10b])

1.2.1 Le risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt résulte de l’impact d’un déplacement non parallèle de la
courbe des taux sur le bilan. Sachant qu’en moyenne 80 % des actifs en représentation
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des engagements des assureurs sont alloués aux obligations, leur bilan est alors très
sensible à un déplacement de la courbe de taux. En effet, la valeur de marché d’une
obligation et le best estimate dépendent des taux d’intérêt en tant que sommes de
cash-flow actualisés.

Cette sensibilité est d’autant plus marquée pour les assureurs vie dont les contrats
contiennent des garanties financières (rachat, participation aux bénéfices). A titre
d’illustration, une hausse des taux d’intérêt va entraîner un rachat anticipé massif :
les taux garantis dans le contrat deviennent alors inférieurs à ceux du marché. Cette si-
tuation contraint alors l’assureur à vendre des titres qui sont désormais en moins-value
pour honorer ses engagements. A l’inverse, quand les taux baissent, les assureurs ne
peuvent plus obtenir sur les marchés des rendements suffisants pour servir aux assurés.
Ils doivent alors piocher dans leur fonds propres pour honorer leurs engagements. Le
graphique ci-dessous illustre bien la volatilité des taux d’intérêt observée dans la zone
euro depuis 1998, avec une tendance plus baissière qu’haussière :

Figure 1.4: Historique des taux d’intérêt de la zone euro depuis 1998

Toutes ces variations ont eu un impact non négligeable sur la courbe des taux. Si le
contexte actuel de taux bas qui perdure depuis 2009 a engendré d’importantes pertes
pour les assureurs, ces derniers craignent surtout une remontée forte et rapide des taux
d’intérêt. Ce qui se traduirait, comme dit précédemment, par des rachats anticipés
massifs et d’importantes pertes.

Le calibrage fait par l’EIOPA permet donc aux assureurs de se prémuni rcontre les
déplacements de la courbe des taux. Le chapitre trois (3) étant entièrement réservé au
risque de taux d’intérêt, on y verra plus en détail la méthodologie de calcul ainsi que
les résultats.
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1.2.2 Le risque action
Dans la formule standard, ce module vise à quantifier l’impact de la baisse ou de la
volatilité du cours des actions sur la valeur du bilan.
En représentation de leurs engagements au passif, les assureurs européens détiennent
des portefeuilles d’actions bien diversifiés notamment en termes de géographie, de taille
de titres et de secteurs. Cependant, les précédentes crises financières de 2001 et 2008
qui ont débuté aux États-Unis, ont par effet de contagion fait sévèrement chuter les
actions au niveau mondial en plus d’une forte volatilité. Les assureurs européens n’ont
donc pas pu être épargnés, d’autant plus que les actions représentent en moyenne 15 %
de leur actif.
Comme l’illustre la figure suivante, toutes les bourses de valeurs ont connu des baisses
significatives.

Figure 1.5: Impact des crises de 2001 et 2008 sur les cours boursiers

On remarque que l’impact a été encore plus marqué dans certains pays émergents tels
que le Brésil, la Chine ou encore l’Egypte. Cela a donc valu, pour le calibrage, la
distinction entre les actions listées dans un pays membre de l’Union européenne ou de
l’OCDE (type 1) des autres actions (type 2). En termes de volumes de capitalisation
boursière et de liquidité, on présente dans cette section le calibrage des actions de type
2 car le périmètre considéré se rapproche plus de celui de la zone CIMA.

Pour calibrer le choc à appliquer pour le risque action, l’EIOPA s’est basée sur les
indices représentatifs des catégories d’actions de type 2. Le calibrage de la VaR à
99,5 % a donné les résultats suivants.
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Table 1.2: Chocs proposés pour les différentes catégories d’actions de type 2

En tenant compte du bénéfice de diversification existant entre les différentes catégories,
de l’imparfaite qualité des données utilisées en input (qui conduiraient notamment à
surestimer le risque sur le private equity et sous-estimer celui sur les hedge funds) et
de la granularité du risque, un choc unique de 49 % est proposé. Toutefois, un facteur
d’ajustement compris entre +10 % et -10 % est appliqué de façon à corriger l’amplitude
du choc à appliquer en fonction du niveau des marchés actions à la date de calcul du
SCR par rapport au niveau moyen sur les trois précédentes années.

1.2.3 Le risque immobilier
La crise financière de 2008 a entraîné une baisse historique des prix de l’immobilier (qui
étaient jusque-là en constante hausse depuis les années 1990) dans la majorité des pays
membres de l’Union européenne. Le graphique 1.6 suivant, issu d’un outil crée par le
Journal Du Net (cf. [Net16]) illustre bien le phénomène :

Figure 1.6: Les prix de l’immobilier dans le monde depuis 1975

Pour calibrer le choc à appliquer pour le risque immobilier, l’EIOPA s’est basée sur
l’Investment Property Databank ou IPD ; qui fournit les indices immobiliers pour la
plupart des marchés européens mais aussi non européens. Plus particulièrement, ils ont
choisi pour le calibrage, la série d’indices mensuels du Royaume Uni car celle-ci "fournit
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la plage de données la plus grande et la plus détaillée". Sachant que la figure précédente
montre que le Royaume Uni a été le deuxième pays européen le plus touché par la crise
immobilière (courbe bleu ciel sur le graphique 1.6), ce choix n’est pas aberrant.
L’analyse qui a porté sur les indices mensuels des différents secteurs immobiliers obser-
vés au Royaume Uni de 1987 à fin 2008 a donné les résultats suivants :

Table 1.3: Distribution des rendements immobiliers annuels "lissés" : Statistiques et
quantiles inférieurs.

Il en ressort donc que le risque à 99,5 % à horizon 1 an est une baisse de 25 % de la
valeur des actifs immobiliers.

1.2.4 Le risque de change
Indépendamment des crises financières, la fluctuation des taux de change a toujours
été un risque auquel les assureurs sont exposés. En effet, ils sont autorisés à détenir
en représentation de leurs engagements des titres localisés hors de l’Union européenne,
mais sur des marchés reconnus 1 et dans une certaine limite. Sachant que leurs engage-
ments peuvent aussi être libellés dans d’autres devises (cf. le Code des assurances), les
assureurs sont donc soumis au risque de change autant sur l’actif que sur le passif.
La crise de 2008, qui a entraîné une dépréciation de l’euro et une plus forte volatilité
du taux de change, a rappelé la corrélation existante entre tension financière et taux de
change. Les "parités fin de mois" fournies par la Banque de France ont permis d’obtenir le
graphique suivant pour les principales devises présentes dans le portefeuille des assureurs
européens :

1. Il s’agit de marchés réglementés des États parties à l’accord sur l’EEE ou les marchés de pays
tiers membres de l’OCDE en fonctionnement régulier. La liste est établie et publiée par l’Autorité des
Marchés Financiers.
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Figure 1.7: Historique des parités "fin de mois" de l’euro depuis 2006

Les devises représentées sont : le yen japonais (JPY), le dollar américain (USD), le
franc suisse (CHF), le dollar canadien (AUD) et le livre sterling (GBP). On remarque
qu’à l’exception du cours EUR/GBP qui est assez stable, les autres ont subi une baisse
en 2008 et sont assez volatiles.

Pour calibrer le choc à appliquer, l’EIOPA s’est basée sur une série de données observées
quotidiennement de 1971 à fin 2009 pour les deux principales devises du périmètre
Solvabilité 2 : l’euro et le livre sterling. Les quantiles à 99,5 % dans les scénarios à la
hausse et à la baisse sont présentés dans les graphiques suivants :

Figure 1.8: Rendement annuel des devises contre l’euro et le livre sterling
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L’étude a d’ailleurs insisté sur la sensibilité du choc à l’hypothèse sur la concentration
des devises dans le portefeuille. A l’issue de plusieurs tests de sensibilité, il en ressort
que le risque à 99,5 % à horizon 1 an est une variation symétrique de 25 % pour les
devises convertibles avec l’euro. Pour les devises pegged (liées) à l’euro :
— Pour tous les Etats membres de l’ERM II (voir ci-dessous) : S’il s’agit de devises

à taux de change fixe, alors il n’y a aucun choc à appliquer. Sinon, le choc à
appliquer est la marge de fluctuation prévue dans l’accord.

— Pour toutes les autres, par exemple le XAF et XOF, il faut appliquer respec-
tivement des chocs de 1,96 % et 2,18 %. Pour la parité XAF/XOF, l’EIOPA
recommande un choc de 4,23 % ; on verra dans la suite si ce dernier est adapté.

Exchange Rate Mechanism II : Il s’agit d’un mécanisme de change qui a été instauré le
1er Janvier 1999 pour garantir que les fluctuations des taux de change entre l’euro et
d’autres monnaies de l’UE ne perturbent pas la stabilité économique au sein du marché
unique. Ainsi, dans l’ERM II, le taux de change d’un État non membre de la zone euro
est fixé contre l’euro et est autorisé à fluctuer à +/- 15 % autour. Au delà, les banques
centrales interviennent afin de réguler la situation.

1.2.5 Le risque de spread
Le spread de crédit se définit comme étant l’écart entre le taux promis et le taux sans
risque. En d’autres termes, il s’agit de la rémunération demandée par les investisseurs
pour prendre un risque. Il dépend donc de la notation de l’émetteur, de l’horizon d’in-
vestissement, du risque de liquidité ou tout simplement de la conjoncture économique.
Le risque de spread provient alors de l’augmentation en niveau et de la volatilité des
spreads de crédit. C’est la somme de 3 sous-risques : le risque sur obligations et prêts
(hors prêts immobiliers), le risque sur titrisations et le risque sur dérivés de crédit. Le
marché de la zone CIMA étant peu développé et peu diversifié, on ne s’intéressera pour
ce sous-module qu’au risque sur obligations.

Pour deux obligations de même maturité, le spread de crédit sera plus élevé pour l’obli-
gation qui est de moins bonne qualité. La figure 1.9 ci-dessous illustre très bien ce pro-
pos. Toutefois, en tout temps, la différence n’est pas significative entre les 3 meilleures
classes de notation, pour qui même en période de crise la différence d’évolution des
spreads est mesurée. On rappelle que 87 % des obligations d’entreprises détenues par
les assureurs européens appartiennent à ces classes.
La mesure du risque de spread est alors plus portée par les titres de "mauvaise" qualité,
pour qui les spreads en plus d’être élevés, fluctuent beaucoup notamment en situation de
crise où ils ont atteint des niveaux jamais vus auparavant comme l’illustre la figure 1.9
suivante.
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Figure 1.9: Variation moyenne de CDS spreads de janvier 2007 à décembre 2009

La figure 1.9 ci-dessus est issue de données quotidiennes de spreads d’une centaine
d’émetteurs d’obligations activement cotées et libellées en euros. L’analyse de cette
série a donc permis de calibrer la VaR à 99,5 %, en intégrant notamment le paramètre
de la duration. La duration intervient dans la mesure où, pour une qualité de titre
donnée, plus l’horizon est éloigné et plus l’incertitude règne : la rémunération du risque
pris va augmenter. Les chocs à appliquer sont donnés par une fonction croissante de la
duration et décroissante du rating.

1.2.6 Le risque de concentration
Le risque de concentration peut être défini comme l’exposition à une augmentation des
pertes liées à des portefeuilles d’actifs insuffisamment diversifiés. Dans la formule stan-
dard, ce module consiste à quantifier le besoin en capital correspondant à un manque de
diversification et à une surexposition au risque de défaut d’un émetteur (cf. [CEI10c]).
De plus, un portefeuille peu diversifié est soumis à une volatilité beaucoup plus élevée.

L’EIOPA a relevé qu’en temps de crise, les bénéfices de diversification tendent à dimi-
nuer voire disparaître tandis que les risques croissent. Il était donc nécessaire d’intro-
duire une mesure efficace du risque de concentration, dans un premier temps sur l’actif
car c’est ce dernier qui a été le plus touché (cf. [CEI09]). On s’intéresse alors aux titres
relevant des sous-modules action, spread et immobilier pour lesquels on s’intéresse au
coût de la concentration à un groupe émetteur en fonction de l’exposition nette et de la
qualité de crédit. Cela passe alors par la définition de seuils ou concentration treshold
à partir desquels on parle de surexposition et donc de risque de concentration. On y
associe des facteurs de risque, dépendant de la notation ou credit quality step, qui vont
permettre de déterminer le capital requis pour le risque de concentration. Ce facteur
est nul pour certains titres, notamment les obligations émises par la BCE ou en euro

30



par des États membres de l’UE.

Le choix de ce seuil est donc important : on s’intéresse plus précisément aux titres
souverains ou émis par des entités privées, en devises étrangères et aux titres immo-
bilier. Tout repose sur l’hypothèse et l’observation suivantes : le portefeuille de départ
est représentatif du portefeuille d’investissements moyen d’un assureur de l’Union eu-
ropéenne (soit 80 % d’obligations et 15 % d’actions) et un portefeuille peu diversifié
est soumis à une volatilité beaucoup plus élevée. Le processus de calibration a donc
consisté à comparer la VaR historique d’un portefeuille bien diversifié à celle d’un por-
tefeuille de plus en plus concentré : à chaque étape, on augmente de 1 % une unique
exposition de façon à détériorer ce portefeuille initialement bien diversifié et observer
l’augmentation de la VaR. En cartographiant celle-ci selon le niveau de concentration,
on obtient les seuils (cf. la table 1.3) puis les facteurs de risque à l’aide d’une régression
linéaire. On rappelle que ces derniers sont d’autant plus élevés que le groupe émetteur
a une mauvaise notation.

Table 1.4: Seuils de concentration autorisée par qualité de groupe d’émetteurs

Une fois les facteurs de risque obtenus, on déduit le coût individuel de l’exposition à un
émetteur et donc le besoin en capital lié au risque de concentration en supposant une
absence de corrélation entre les différents émetteurs.

1.2.7 L’effet de diversification
Comme on l’a dit précédemment, l’agrégation des risques permet de prendre en compte
la structure de dépendance entre les différents risques. Lorsque le portefeuille est suffi-
samment diversifié, le risque est réduit et le besoin en capital total est bien inférieur à
la somme des besoins élémentaires en capital.

Le capital de solvabilité requis pour le risque de marché SCRmkt est alors le résultat
de l’agrégation des charges de capital des sous-modules de risqueMktr via l’application
de la matrice de corrélation Corrmkt illustrée par la table 1.5 ci-dessous.
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On a la formule suivante :

SCRmkt =
√∑n

r,c=1 Corrmktr,c MktrMktc (1.3)

Table 1.5: Matrice de corrélation des sous-modules du risque de marché
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Chapitre 2

Présentation du risque de marché
en zone CIMA

Le risque de marché est le risque de perte qui peut résulter des fluctuations des prix
des instruments financiers qui composent un portefeuille. Après l’avoir décrit tel qu’il
est pris en compte et mesuré sous Solvabilité 2, l’objectif de ce chapitre est alors de
présenter le risque de marché dans notre deuxième référentiel : la zone CIMA.

Néanmoins, contrairement à la zone euro, la zone CIMA ne dispose pas encore de mesure
concrète du risque de marché alors qu’elle n’en reste pas moins exposée. On s’intéresse
dans un premier temps aux spécificités du marché local de l’assurance vie, ce qui nous
permettra ensuite de mieux appréhender le risque de marché auquel les assureurs vie
de la zone font face. Enfin, au vu du contexte sur lequel repose les mesures prises sous
Solvabilité 2, on s’efforcera de décider de l’adaptabilité de cette dernière.

2.1 Le contexte de l’assurance vie en zone CIMA
Dans leur ouvrage intitulé Actuariat et Assurance vie en Afrique subsaharienne franco-
phone (cf. [KP12]), Aymric Kamega et Frédéric Planchet mettent en avant un contexte
socio-économique qui, bien qu’a priori défavorable aux assureurs vie, reste tout à fait
compatible au développement du marché CIMA de l’assurance vie à condition d’en
tenir compte dans l’offre de produits.
En effet, au-delà des barrières culturelles et religieuses, ressort un principe de solida-
rité propre à l’assurance vie classique 1. De plus, l’Afrique avec une forte proportion de
jeunes et l’un des taux de fécondité les plus élevés, enregistre une croissance démogra-
phique près de trois fois supérieure à celle du reste du monde. Si le principe de base de

1. Pour en savoir plus, se référer à la section 2.1.1 de [KP12]
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l’assurance est la mutualisation, il va donc sans dire que cette forte population favorise
le développement de produits d’assurance vie.
Du point de vue économique, la faible croissance de l’industrie face à une forte popu-
lation active a contribué au développement et à la pérennité de l’économie informelle
(tontines, ateliers de réparation, médecine de proximité, etc.. ). Même si elle traduit un
réel dynamisme, elle échappe par définition à toute régulation de l’Etat et surtout, les
revenus générés ne permettent pas aux acteurs d’avoir recours à des produits d’épargne.
De plus, l’assureur se heurte à deux principales contraintes opérationnelles : le manque
de données fiables et l’insuffisance de personnel qualifié. A titre d’illustration, jusqu’en
novembre 2012, les tables de mortalité en vigueur dans la zone CIMA étaient les tables
françaises PF-64 et PM-64 qui n’étaient pas optimales. De plus, l’insuffisance de person-
nel qualifié se traduit donc par des clients potentiels peu ou pas informés des avantages
de l’assurance vie. De quoi ralentir l’offre de produits.

Cependant, malgré ce retard, plusieurs facteurs confirment les bonnes perspectives de
développement de l’assurance vie dans la région. Tout d’abord, en termes de croissance
du chiffre d’affaires en assurance vie, l’Afrique subsaharienne 2 réalise une très belle
performance (cf. [FAN15]) au détriment de l’assurance non vie. En effet, sur la période
2009-2013, elle réalise une croissance annuelle moyenne de 11,1% contre 3,9 % pour
l’Afrique en général (sachant que l’Afrique du Sud représente 90 % du marché) et 0,6%
au niveau mondial ; dont 0,7 % en Amérique et -1,9 % en Europe. A l’intérieur même
de la zone, le fait que la Côte d’Ivoire représente à elle toute seule 40 % du marché sou-
tient l’idée qu’il y’a une bonne marge de progression. De plus, dans son étude intitulée
’World Population Prospects : The 2015 Revision’ (cf. [ONU15]), l’ONU estime que la
population de l’Afrique subsaharienne va doubler d’ici 2050. Plus particulièrement, la
part de la population africaine vivant en zone urbaine va atteindre 60 % en 2050 contre
41 % aujourd’hui. Le FMI quant à lui prévoit une émergence de la classe moyenne (cf.
[FMI16]), élargissant ainsi le spectre d’accessibilité de l’assurance vie. Tout cela va donc
très probablement contribuer à rehausser le taux de pénétration de l’assurance vie dans
la zone, actuellement inférieur à 0,5 %.

Enfin, afin d’accompagner le développement de l’assurance vie, la Commission Régio-
nale de Contrôle des Assurances (CRCA) intervient depuis plusieurs années comme
régulateur au sein de la zone CIMA afin de renforcer la solidité financière et la solvabi-
lité des assureurs. A ce titre, plusieurs réformes ont été instituées, notamment en ce qui
concerne la mise en vigueur de tables de mortalité propres à la zone CIMA ou encore
l’adoption de l’article 13 qui vise à réduire les importants arriérés de primes jusque-là

2. Il s’agit ici du périmètre de la FANAF : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique,
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad,
Togo.
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supportés par les assureurs (cf. [CIM14]). Si tout cela a contribué à renforcer la position
des assureurs, l’environnement financier actuel de la zone est loin d’être un atout pour
le développement de l’assurance vie. En tant que composante principale du risque de
marché, il convient donc de s’en intéresser de plus près.

2.2 L’exposition au risque de marché
Comme vu précédemment, l’environnement financier de la zone CIMA expose les as-
sureurs vie à un réel risque de marché et remet en cause leur capacité à honorer leurs
engagements. Plusieurs facteurs détaillés ci-après justifient cette affirmation.

2.2.1 Une économie fortement volatile
Tout d’abord, contrairement à la zone euro, l’économie de l’Afrique Subsaharienne
est encore en pleine croissance. En effet, comme l’indique la Banque mondiale, c’est
l’une des régions du monde dont la croissance est la plus rapide : 6 % en moyenne.
Cependant, son économie est assujettie à une forte volatilité qui provient principalement
de la dépendance étroite de l’économie au cours des matières premières (cf. [FMI16]).
Comme l’indique ce rapport du FMI, la chute du cours des produits de base a entraîné
un ralentissement de l’activité économique : des 6 % de croissance observés en moyenne
durant la dernière décennie, le taux de croissance est tombé à 3,5 % en 2015 et la
tendance ne devrait pas s’inverser en 2016. Ce qui a eu pour conséquence une nouvelle
augmentation des taux d’inflation (en baisse depuis 2012) et ainsi une baisse soutenue
des taux d’intérêt réels.

A l’exception de pays tels que la Côte d’Ivoire ou le Sénégal (les pays de la zone UEMOA
en général) dont la croissance économique repose plus sur l’exploitation des ressources
agricoles, les investissements d’infrastructure et le dynamisme de la consommation pri-
vée 3, cette corrélation positive entre le prix des matières premières et les taux d’intérêt
nuit fortement aux assureurs. En effet, cette baisse des taux d’intérêt se traduit par une
baisse des rendements des actifs en représentation des engagements et met donc aussi
bien les assureurs que les émetteurs de titres en défaut. En outre, cette exposition au
risque de marché est d’autant plus non négligeable qu’elle provient d’éléments exogènes
sur lesquels les gouvernements n’ont pas encore suffisamment de leviers.

3. Se référer à "Côte d’Ivoire, Document de stratégie 2013-2017" édité par la Banque Africaine de
Développement.
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2.2.2 Des opportunités de placement limitées
Les faibles opportunités de placements des assureurs de la zone CIMA les exposent
davantage au risque de marché. En effet, elles limitent les perspectives de rendement et
rendent compliquée la gestion actif-passif.

Pour l’illustrer, on note en premier lieu l’incomplétude des marchés financiers locaux.
La zone CIMA abrite trois places boursières très peu développées : la Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières (BRVM) pour l’Afrique de l’Ouest, la Bourse des Valeurs Mobi-
lières d’Afrique centrale (BVMAC) et la Douala Stock Exchange (DSX) pour l’Afrique
centrale. Avec un début d’activité en 1998, la BRVM ne compte aujourd’hui que 39
sociétés pour la côte action et 3 titres obligataires avec cependant l’essentiel de son
activité qui est concentrée autour de 2 titres (cf. [KP12]). La zone CEMAC quant à elle
est encore à la traine avec 4 actions côtées, dont 3 pour la DSX, et presque pas d’activité
(selon les informations collectées sur le site des deux places boursières). Cette absence
de réels marchés financiers crée donc une incertitude quant à la couverture effective des
engagements, et justifie donc le besoin de couverture des assureurs et protection des
assurés.

De surcroît, l’article 335 du code CIMA qui définit la réglementation des placements et
autres éléments d’actifs (cf. [CIM14]) limite géographiquement les actifs en représenta-
tion des engagements. Plus précisément, seuls 50 % de ces derniers peuvent être placés
dans un État membre de la CIMA autre que celui sur lequel les risques ont été sous-
crits ; limitant donc les perspectives de rendement pour les assureurs à l’environnement
financier de la zone CIMA. Si cela peut dans une certaine mesure permettre de profiter
de marchés financiers a priori plus solides tels que celui de la Côte d’Ivoire, cela n’est
toutefois pas suffisant pour échapper à la forte volatilité et au contexte de "taux bas"
évoqués précédemment. D’autant plus que la zone UEMOA, bien que plus active, ne
reste pas moins instable.

Pour finir, cette absence de réelles opportunités de placements se traduit par une sur-
représentation des liquidités dans le portefeuille d’actifs d’un assureur vie. En effet, en
2013 et 2014, celles-ci représentaient respectivement 37 % et 39 % des placements vie
(cf. [FAN15]) contre 21 % et 20 % pour les obligations. Ce qui empêche de servir des
rendements attractifs aux assurés.

2.2.3 Un risque de défaut des émetteurs élevé
Pour couvrir leurs engagements, les assureurs vie se constituent une allocation d’actifs
permettant de maintenir en tout temps l’équilibre actif-passif dans leur bilan. Cette
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allocation, dépendant des marchés financiers et de la performance des entreprises émet-
trices, est intégralement soumise au risque de défaut des émetteurs (d’obligations, de
dette, etc.). Le risque de défaut est le risque que ces derniers ne parviennent pas à payer
à l’échéance les différents flux couvrant le passif. Pour l’évaluer, les 3 principales agences
de notation (Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch) attribuent à tous les émetteurs de
dette une notation crédit ou credit rating.

A l’unanimité pour les 3 agences citées ci-dessus, tous les pays émetteurs de la zone
CIMA appartiennent au groupe Speculative Grade 4 dont les rating indiquent des pers-
pectives d’incertitude croissante quant au respect des engagements de l’émetteur (cf.
[Eco16]). Les tableaux 2.1 dont les données sont issues de [Eco16] et 2.2 illustrent bien
la situation :

Table 2.1: Rating des pays de la zone CIMA

Table 2.2: Comparaison et signification des grilles de rating

A titre de comparaison, l’agence Standard & Poor’s estime que le risque de défaut sou-
verain du Congo et du Burkina Faso est comparable à celui de la Grèce. Ce constat est
d’autant plus alarmant pour le Congo pour lequel les perspectives sont négatives tan-
dis qu’elles sont stables pour la Grèce ou positives pour le Burkina Faso (cf. [Eco16]).
Sachant qu’une obligation d’entreprise est plus risquée qu’une obligation d’Etat, les
assureurs vie de la zone (dont le portefeuille contient aussi bien des obligations d’entre-
prise que d’Etat) font alors face à un important risque de défaut des émetteurs. Et une
fois de plus, la limitation de leurs placements à la zone CIMA est un réel frein. En effet,

4. Se reférer à Moody’s Investors Serice, Ratings Symbols and Definitions.
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comme on l’a vu dans le chapitre précédent, les obligations d’entreprise des assureurs
européens sont majoritairement de très bonne qualité (cf. [CEI10b]).

Cependant, ce risque est d’autant plus important qu’il est dans certains pays lié au cours
des matières premières. En effet, certaines économies de la zone CEMAC fortement
tributaires du secteur pétrolier telles que le Congo et le Gabon ont vu leur équilibre
budgétaire se dégrader à cause de la chute brutale du prix du pétrole (cf. [dRIedlS15]).
Ce qui leur a valu une nouvelle dégradation de la note de leurs obligations souveraines,
déjà considérées comme de faible qualité (source : Moody’s, S&P’s, Fitch).

2.2.4 Un important risque de liquidité
Le risque de liquidité pour un assureur vie est le risque de ne pas disposer de suf-
fisamment d’actifs disponibles et réalisables pour faire face à des engagements. Plus
précisément, il se traduit par la difficulté à échanger des titres de façon rapide à un
instant donné et surtout à un prix proche de celui d’achat. La liquidité peut donc se dé-
finir comme la solvabilité à court terme. Les assureurs vie y sont généralement exposés
en cas de rachats anticipés de contrats.

Dans la zone CIMA, plusieurs facteurs tels que le manque de confiance envers les places
boursières et le coût élevé ou la non-automatisation des transactions expliquent l’illi-
quidité des marchés financiers de la zone. Ainsi, en cas de rachat anticipé des contrats
d’assurance vie, les assureurs ne sont pas assurés de pouvoir compter sur la réactivité
des places boursières.
On a comme indicateurs du risque de liquidité : le nombre limité de valeurs cotées, la
faible fréquence et volume des transactions ou encore l’instabilité des prix.

1. Selon le rapport annuel 2014 de la Douala Stock Exchange (cf. [Exc14]), le marché
qui comprenait 3 actions et 7 obligations a enregistré un ratio de turn-over 5 de
1,26 % tandis que dans la zone euro, à l’exception du Luxembourg, les ratio vont
de 39 % pour la Belgique à 166 % pour l’Italie (cf. [Poo13]). Pour le marché
actions, on note une très faible fréquence de trading (entre 0,06 et 0,26) en plus
du fait que 81 % des transactions étaient concentrées par une seule action et que
les dividendes versés sont assez instables. En ce qui concerne le marché obligataire,
seuls 3 titres obligataires se sont échangés sur le marché en faibles proportions :
0,6 % soit 0,41 % du nombre de titres disponible au total.

2. La BVMAC n’a, depuis son ouverture il y’a 8 ans, qu’une seule action cotée contre
8 obligations émises. Cependant, pour illustrer l’illiquidité, la bourse n’a enregistré
aucune transaction depuis au moins le 15 mars (date de la dernière cotation).

5. Le ratio de turn-over mesure le risque de liquidité : c’est la valeur totale des titres échangés
rapportée à la capitalisation totale (boursière et obligataire).
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Même si la BRVM est la place boursière qui a enregistré en 2015 la meilleure perfor-
mance pour son indice, la récente baisse des transactions est à prendre en compte dans
l’appréciation du risque de liquidité (cf. [Mar16]). Malgré une hausse de son ratio de
turn-over par rapport à la première moitié des années 2000, ce dernier n’était que de
2,6 % en 2010 6. On reste dans l’ensemble très loin des ratio de turn-over observés dans
les pays de la zone euro.

2.3 L’adaptabilité de Solvabilité 2
A ce jour, il n’existe pas dans la zone CIMA de mesure cohérente du risque de marché.
Les assureurs vie n’ont donc pas de moyens pour se couvrir contre ce risque majeur
auquel ils sont exposés. Or, cela est susceptible de remettre en cause le maintien de
l’équilibre actif-passif crucial pour l’activité d’assurance, et ainsi causer la défaillance
d’un assureur.

Sachant que le but de ce mémoire est de proposer une transposition partielle de Solvabi-
lité 2 à la zone CIMA, il est nécessaire de se demander, au vu du contexte et des enjeux
présentés dans la section précédente, dans quelle mesure la directive est adaptable ou
doit être ajustée.

2.3.1 Le risque de taux d’intérêt
Sous Solvabilité 2, ce module vise à quantifier l’impact sur le bilan d’une variation
en niveau mais aussi d’une volatilité des taux d’intérêt (cf. [EIO14a]). Pour répondre
de l’adaptabilité de Solvabilité 2 à la zone CIMA, on va alors s’intéresser à ces deux
aspects.

Tout d’abord, la principale caractéristique de la zone CIMA est le niveau élevé des taux
d’intérêt obligataires par rapport à ceux en vigueur dans la zone euro. Une comparaison
de la courbe des taux construite pour la zone CIPRES à fin octobre 2015 (cf. [PG15])
et de celles données par l’EIOPA au 31/12/2015 permet de justifier une telle assertion.
La figure 2.1 suivante l’illustre très bien. Sachant que la calibration sous Solvabilité
2 est basée sur l’historique des taux, cette différence de niveau et d’évolution (non
parallèle) empêche d’ores et déjà d’avoir les mêmes résultats. Une lecture graphique
prédit d’ailleurs un risque de hausse des taux beaucoup plus élevé en zone CIMA pour
les maturités comprises entre 0 et 10 ans suivie d’un tendance plus stable.

6. Voir L’évolution économique et financière dans les pays africains de la zone franc, Banque de
France
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Figure 2.1: Courbes de taux pour les zones CIPRES et Euro

Ensuite, on a vu dans la section précédente que la zone CIMA est marquée par une
économie fortement volatile. Cette volatilité, due à la dépendance aux prix des matières
premières, est propre à la zone et se répercute sur les taux à cause notamment des
prévisions de croissance revues à la baisse (cf. [FMI16]). Les exemples du Gabon et de
la Côte d’Ivoire en sont la preuve : les rendements obligataires sur les euro-obligations
émises en 2015 ont augmenté d’en moyenne 100 points de base par rapport à celles
émises 1 ou 2 ans plus tôt (cf. [FMI16]). On remarque donc qu’il s’agit plutôt d’une
volatilité différée et non immédiate telle qu’entendue sous Solvabilité 2.

La particularité de la zone CIMA vient surtout du fait que l’évolution des cours des
matières premières est totalement exogène et donc difficilement prévisible et quanti-
fiable. On a donc un facteur de volatilité, non pris en compte sous Solvabilité 2. De
plus, les tensions politiques et de sécurité peuvent être des facteurs supplémentaires de
volatilité.

Ainsi, à l’aide de ces observations qui montrent que le niveau et la volatilité des taux
sont différents en zone CIMA, on peut déduire que le risque de taux tel que fait sous
Solvabilité 2 ne peut être transposé dans l’état. L’intérêt de ce mémoire prend alors
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tout son sens, on proposera dans les chapitres suivants une méthode de calibrage plus
adaptée.

2.3.2 Le risque action
Malgré le faible poids des places boursières dans le système financier de la zone CIMA,
le marché actions est en constante progression et attire de plus en plus d’étrangers (cf.
[FMI08]). En effet, en plus d’être la bourse africaine qui a réalisé en 2015 la meilleure
performance en termes d’évolution de sa capitalisation boursière, la BRVM a progressé
de près de 700 % depuis le lancement de la bourse en 1998 comme l’illustre la figure 2.2
suivante. Les données sont issues d’une étude publiée par la BRVM et la Banque de
Règlement de l’Afrique de l’Ouest (cf. [Bdrdldl13]) pour la période allant de 1998 à juin
2013, complétées par des données plus récentes recueillies sur le site de la BRVM.

Figure 2.2: Capitalisation boursière du marché actions de la BRVM

De plus, le niveau élevé des rendements (comme illustré dans l’annexe B) justifie l’at-
trait des investisseurs étrangers pour le marché actions. Contre un rendement moyen des
actions en zone euro de 4 % à la fin 2011, les titres côtés à la BRVM offrent une rému-
nération de près de 7 %. Plus particulièrement, certains secteurs tels que l’agriculture
offrent des rendements encore plus élevés. Sachant que le rendement est la rémunération
d’un risque, on s’attend alors à un risque action très élevé en zone CIMA.

Le marché actions reste jeune, peu liquide et donc très sensible à la conjoncture écono-
mique. Notamment, il a subi dès l’été 2008 des signes d’une augmentation de la volatilité
des prix et d’importantes dépréciations des actifs (cf. [dD09]). Plus particulièrement,
comme l’illustre la table 2.3 ci-dessous issue de [dD09], dans certains pays tels que la
Côte d’Ivoire ou le Nigeria, les effets ont été plus élevés que ceux observés dans des pays
développés. Cela se justifie par un effet de contagion amplifié par l’interdépendance des
marchés, la surélévation des cours boursiers avant la crise et la diversification limitée
des actifs (cf. [dD09]).
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Table 2.3: Effets directs de la crise de 2008 sur les marchés financiers

Ce constat peut alors se généraliser et s’étendre à toute la zone CIMA. En effet, la
Côte d’Ivoire est le marché financier le plus liquide et performant de la zone. Les places
boursières du Kenya et du Nigéria étant aussi toutes deux des places de référence en
Afrique Subsaharienne. Enfin, la crise ivoirienne a montré la relation existant entre
l’instabilité politique et le marché actions, venant amplifier le risque (cf. [dD09]).

Au vu de tous ces éléments, on peut donc conclure que le risque action est encore plus
marqué en zone CIMA. Le module action tel que fait sous Solvabilité 2 ne peut donc
être transposé en l’état.

2.3.3 Le risque immobilier
Les perspectives de croissance de l’Afrique Subsaharienne telles qu’exposées dans la
première section indiquent le fort potentiel de croissance de l’immobilier. En effet, les
prévisions d’augmentation de la population jeune et active, d’émergence de la classe
moyenne (et donc élévation du niveau de vie) et d’urbanisation de la population (cf.
[PWC15]) vont contribuer à booster la demande immobilière, tant dans le résidentiel
que dans l’immobilier d’entreprise.

Les deux graphiques ci-dessous, issus de données collectées par l’INSEE sur des obser-
vations de la France sur la période 1936-2010, illustrent bien la corrélation positive qui
existe entre la démographie et le secteur immobilier, en passant par la construction.
Plus précisément, on observe qu’avec un certain décalage temporel et dans une plus
forte mesure, les taux de croissance de la population et des prix immobiliers évoluent
dans le même sens. Avec un taux de croissance annuel autour de 2,6 % depuis plusieurs
années en Afrique subsaharienne (contre 0,6 % en zone euro) 7, on s’attend donc à un
niveau et taux de croissance de prix immobiliers plus élevés. On précise que ce taux de
2,6 % est tiré à la baisse par des pays tels que l’Afrique du Sud ou le Cap Vert dont
la croissance est autour de 1,3 %. Au vu des prévisions démographiques notamment à
l’horizon 2050, ainsi qu’une urbanisation de la population, la région s’expose alors à
une bulle immobilière. On précise qu’une bulle immobilière est la conséquence d’une
croissance des prix plus rapide que celle de la population.

7. Les données ont été obtenues sur le site de la Banque mondiale.
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Figure 2.3: Liens directs entre l’évolution de la population et les indices immobiliers

L’attractivité de l’Afrique continuera de se traduire par une arrivée massive d’entreprises
étrangères. Ces dernières vont donc élever les prix immobiliers, notamment d’entreprise.
De plus, les prévisions d’émergence de la classe moyenne due à une augmentation de la
population active vont générer une demande accrue en biens immobiliers, notamment
de meilleur standing. Au vu des éléments présentés jusque-là, tout semble être réuni
pour voir se dessiner au sein de la zone CIMA un risque de bulle immobilière dont les
conséquences peuvent être dommageables.

On note toutefois que ce risque immobilier est déjà très marqué dans certains pays
d’Afrique Subsaharienne tels que le Nigeria ou l’Angola où le prix du mètre carré est
supérieur à celui dans des villes comme Paris ou Londres et où il est déjà très souvent
difficile de trouver un logement. Ce dernier point pourrait alors se traduire par une
construction massive par l’Etat de logements accessibles, faisant ainsi chuter les prix
actuels.

Fort de toutes ces observations, on peut déduire qu’à court terme, le risque immobilier
tel que décrit sous Solvabilité 2 n’est pas adapté à la zone CIMA. La directive ne peut
donc être transposée en l’état.
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2.3.4 Le risque de change
En zone CIMA, le risque de change pour les assureurs est minimal. Non seulement
la réglementation limite les placements à la zone, mais surtout le franc CFA bénéfice
historiquement d’une certaine stabilité du fait de son arrimage à l’euro.

Le risque de change en zone CIMA se définit alors comme l’impact d’une variation du
taux de change XOF/XAF sur au plus 50 % de la valeur du bilan. Le graphique 2.1
suivant issu du site TradingEconomics montre l’historique du taux de change XOF/XAF
pour les 10 dernières années :

Figure 2.4: Historique du taux de change XOF/XAF depuis 2007

On observe que les variations sont largement comprises dans la bande [-1,6 % ;+1,6 %]
avec quelques pics atteignant +/- 2 %. On peut donc aisément conclure que le choc de
25 % appliqué sous Solvabilité 2 est totalement inadapté au contexte de la zone CIMA.
Cependant, bien que supérieur, le choc de 4,26 % propre au taux de change XOF/XAF
n’est pas aberrant si on veut se donner une bonne marge de prudence. Notamment pour
compenser la faible taille de l’échantillon observé ci-dessus.

2.3.5 Le risque de spread
Le spread de crédit caractérise la perception du risque pour les investisseurs. Autrement
dit, il dépend non seulement de leur aversion au risque mais aussi du risque de défaut et
de liquidité auxquels ils s’exposent. Sachant que l’aversion au risque d’un investisseur
est un élément exogène, on décidera de l’adaptabilité de Solvabilité 2 à l’aide des deux
derniers facteurs.
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En ce qui concerne le risque de défaut, comme on l’a vu précédemment il se traduit
par la notation accordée aux obligations d’entreprises émises dans la zone CIMA. Ne
disposant pas de telles données, on se base sur le fait qu’une obligation d’entreprise
est toujours plus risquée qu’une obligation d’Etat. Sachant alors que tous les Etats de
la zone CIMA ont un risque de défaut élevé contre uniquement un peu plus d’1% des
obligations d’entreprise des assureurs européens (cf. [CEI10c], on s’attend sans trop
surprise à un risque de spread plus élevé en zone CIMA. En effet, plus la solvabilité
de l’emprunteur est douteuse, plus les investisseurs demanderont une rémunération
plus élevée du risque pris. A titre d’illustration, 87 % des investissements en obligations
d’entreprises des assureurs européens sont considérés par les agences de notation comme
étant de bonne qualité, dont 37,8 % de qualité exceptionnelle (cf. [CEI10c]).
De plus, le contexte actuel de crise pétrolière confirme notre réponse quant à l’adapta-
bilité de Solvabilité 2. Beaucoup de pays ont été dégradés par les agences de notation
du fait de l’important poids du secteur pétrolier dans leur PIB. C’est donc un signal
émis aux potentiels investisseurs afin de les prévenir du risque de défaut auxquels ils
s’exposent, d’autant plus qu’un retour à la normale n’est pas attendu avant une dizaine
d’années (cf. [FMI16]).

En ce qui concerne le risque de liquidité, la faible maturité et profondeur des marchés
financiers de l’Afrique Subsaharienne évoqués dans ce chapitre suffisent à dire que la
zone CIMA est plus illiquide que la zone euro. Les observations faites dans la section
précédente confirment ce postulat. En effet, les faibles ratio de turn-over enregistrés
dans la zone traduisent la difficulté que rencontrerait un investisseur/assureur pour
revendre rapidement et à tout moment des titres sans réaliser de fortes moins-values.
Ce qui se ressent d’ailleurs dans la part des liquidités dans le portefeuille d’actifs des
assureurs vie de la zone CIMA : 39 % en 2013 selon [FAN15] contre moins de 3 % en
France par exemple la même année (source : ACPR).

Au vu de toutes ces observations, on conclut que le risque de spread est beaucoup plus
élevé en zone CIMA et donc que Solvabilité 2 n’est pas adaptable en l’état.

2.3.6 Le risque de concentration
On rappelle que le risque de concentration est le risque lié à un manque de diversification
ou à une surexposition au risque de défaut d’un même émetteur. A l’intérieur de la
zone CIMA, plusieurs indicateurs qu’on va détailler ci-après traduisent un risque de
concentration plus élevé.

Tout d’abord, les assureurs vie de la zone CIMA n’ont accès qu’à 3 places boursières
contre au moins 25 pour les assureurs européens. De plus, il n’existe pas d’instruments
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sophistiqués en zone CIMA, mais principalement des actions et des obligations. Les
assureurs vie de la zone ont donc, d’ores et déjà, accès à moins d’instruments financiers
et font face à un réel manque de diversification. Or, on a vu dans le chapitre précédent
que le risque de volatilité est beaucoup plus marqué pour un portefeuille peu diversifié.

Cependant, sous Solvabilité 2, la mesure du risque de concentration tient compte du
niveau de surexposition et du rating de l’émetteur considéré. Tandis que pour les 3
meilleures classes de titres une exposition maximale de 3 % est acceptée, ce seuil passe
à 1,5 % pour toutes les autres avec une distinction pour le module immobilier où ce seuil
est de 10 %. De plus, à ce niveau de surexposition, est associé un facteur de risque qui
dépend négativement du rating. Donc, au-delà de ces seuils et en fonction du type de
titre et du rating, on considère qu’il y’a un risque de concentration plus ou moins élevé.
Autrement dit, même à seuils et facteurs de risque égaux, sachant que les émetteurs de
la zone CIMA n’ont pas la meilleure qualité de crédit, le risque de concentration de la
zone est alors globalement plus élevé et requiert un capital sous risque plus important.
Or, d’après les éléments précédents, le peu de diversification quant aux émetteurs et de
titres côtés ainsi que les faibles ratios de turn-over évoqués dans les sections précédentes
suffisent à déduire que ces seuils précédemment cités sont largement dépassés en zone
CIMA. Par exemple, à la DSX où il y’a 3 actions et 7 obligations cotées, il existe une
surexposition naturelle très élevée. Cette dernière étant pénalisée par le risque de défaut
élevé des émetteurs. Ce constat est d’autant plus important à la BRVM dont la majorité
de l’activité est concentrée autour de trois titres.

Pour toutes ces raisons, on conclut que le risque de concentration est plus élevé en zone
CIMA et donc que Solvabilité 2 n’est pas adaptable en l’état.
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Deuxième partie

La transposition du risque de taux
d’intérêt de Solvabilité 2 à la zone

CIMA
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Chapitre 3

La modélisation du risque de taux
d’intérêt sous Solvabilité 2

A présent que le contexte du risque de marché est bien établi dans nos deux référentiels
et que l’intérêt de ce mémoire a été démontré avec la non-adaptabilité de Solvabilité
2, on peut désormais s’intéresser plus précisément à la modélisation du risque de taux
d’intérêt.

Comme on l’a vu, le risque de taux d’intérêt résulte des variations de la courbe des
taux, qui impactent la valeur de l’actif et du passif. La modélisation de ce risque ne
peut alors se faire sans réelle compréhension de ce qu’est une courbe des taux et de
comment elle est construite. On verra tout particulièrement qu’en fonction de la taille
et de la liquidité du marché, la méthode de construction retenue n’est pas la même.
Ensuite, sachant que l’intérêt de ce mémoire est de proposer une transposition partielle
de Solvabilité 2 à la zone CIMA, on présente de manière précise les étapes détaillées de
la calibration du risque de taux d’intérêt sous Solvabilité 2.
Enfin, la validation du modèle proposé passe par une application directe avec un calcul
de SCR et mesure de l’impact.

3.1 La courbe des taux sans risque
La courbe des taux, encore appelée structure par terme des taux d’intérêt, est la fonc-
tion qui à une date donnée associe pour chaque maturité le niveau de taux d’intérêt
associé. Elle s’obtient naturellement à partir d’obligations cotées sur le marché. Or, par
imparfaite liquidité des marchés, toutes les maturités ne sont pas observables et il faut
donc avoir recours à des méthodes de reconstitution et d’extrapolation de courbes de
taux 1.

1. Se référer à l’annexe C pour plus de détails.
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3.1.1 Etat des lieux des différentes méthodes

Parmi la multitude de méthodes existantes, l’EIOPA a retenu la méthode de Smith-
Wilson qui est facilement implémentable et très flexible concernant le type d’instrument
financier à choisir comme input. Notamment, parce que les obligations d’Etat de la zone
Euro sont assez risquées et pas assez liquides, les taux zéro-coupon ont été dérivés ici
des taux swap sur EURIBOR (cf. [CEI10b]). Dans la formule standard, les courbes des
taux 2 à utiliser pour le calcul du capital de solvabilité requis sont donc celles fournies
par l’EIOPA chaque mois, les courbes en vigueur à la date actuelle étant toutefois celles
du 31/12/2015.

Figure 3.1: Courbes de taux EIOPA au 31/12/2015

Cependant, l’important travail de lissage effectué rend cette méthode non-optimale pour
la zone CIMA. En effet, cela requiert d’avoir déjà un nombre important d’observations
et donc être sur des instruments déjà très liquides. C’est le cas des instruments de la
zone euro pour laquelle, à titre d’illustration, il existe un historique journalier depuis
1997 :
— des taux swap à horizon 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ... , 10 ans, 15 ans, 20 ans et

30 ans.
— des taux zéro-coupon annuels sur un horizon allant de 1 à 15 ans.

En revanche, ce n’est pas le cas de la zone CIMA, où non seulement il n’existe pas
d’instruments sophistiqués tels que les swaps de taux d’intérêt mais surtout comme on
l’a vu dans le chapitre précédent le marché financier est très peu liquide. De plus, les

2. Selon la devise dans laquelle les éléments du passif sont libellés, les taux diffèrent en fonction
notamment des anticipations qui varient d’un pays à l’autre. La rémunération demandée du risque ne
peut donc être pareille.
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titres sont émis sur un horizon moyen de 10 ans, avec un faible historique de taux de
marché (généralement à pas annuel). Il y’a donc un réel problème de consistence des
données observables. Il convient alors de trouver des méthodes plus adaptées à la zone
CIMA.

A l’inverse, en zone CIMA, l’absence de mesure de risque pour le taux d’intérêt se
réflète sur le fait qu’il n’existe pas de courbe des taux de référence ni de courbe des
taux en vigueur. Or, le calibrage qu’on va réaliser dans la suite n’aura d’intérêt que s’il
est appliqué à une courbe de taux car c’est la combinaison de ces deux qui va permettre
à l’assureur de se constituer un capital de solvabilité. En effet, ce dernier se mesure
par rapport à l’écart entre la somme des engagements et des actifs actualisés aux taux
zéro-coupon "en vigueur" (utilisés initialement pour la valorisation) et ceux actualisés
aux taux choqués (à la hausse et à la baisse). La construction et reconstitution d’une
courbe des taux est alors une étape cruciale.
Dans leur article intitulé "Analyse comparative des modèles de construction d’une
courbe des taux sans risque dans la zone CIPRES" (cf. [PG15]), Frédéric Planchet
et Florent Gbongue font une étude de 4 modèles de reconstitution et extrapolation de
courbes de taux. En raisonnant distinctement sur les zones CEMAC et UEMOA, il en
résulte que les méthodes de Svensson (1994) et de Björk et Christensen (1999) sont res-
pectivement plus adaptées car présentent le plus faible risque d’estimation. En se basant
sur des données d’obligations côtées à la BRVM, leur étude fournit alors des courbes
de taux qu’on pourrait utiliser comme références, pour les deux espaces économiques
de la zone CIMA.

Figure 3.2: Courbes de taux CIPRES au 28/10/2015

On présente ensuite les deux méthodes de reconstitution et d’extrapolation les plus
usuelles : Nelson Siegel et Svensson.

50



3.1.2 La méthode de Nelson Siegel
La méthode de Nelson Siegel décrit la dynamique des taux à terme instantanés f(t, T )
suivant la dynamique suivante :

f(t, T ) = β0 + β1 exp(− T
t1

) + β2 ( T
t1

) exp(− T
t1

) (3.1)

On rappelle que le taux forward instantané f(t, T ) est le taux d’intérêt sans risque
pour un prêt contracté au temps t, débutant en T pour une période infinitésimale. En
passant à l’intégrale, on déduit une expression fermée du taux zéro à la maturité T :

Rc(t, T ) = β0 + (β1 + β2)
(

1−exp(− T
t1

)
T
t1

)
− β2 exp(− T

t1
) (3.2)

La courbe des taux zéro-coupon dépend alors de 4 paramètres : x = (β0, β1, β2, t1). Tout
l’intérêt de ce modèle réside dans l’interprétation économique de certains paramètres.
On remarque que :

1. limT→+∞Rc(t, T ) = β0

2. limT→0(Rc(t, T )− β0) = β1

On déduit donc que β0 représente le taux long terme (assimilable à l’UFR vu ci-dessus)
tandis que β1 est la différence entre le taux court instantané (qu’on note γ) et le taux
long.

Pour calibrer les paramètres du modèle, on procède comme suit :
1. On calcule la fonction de prix théorique P̂ k(t, l) de l’obligation k de maturité

résiduelle l = T − t comme étant la somme des cash-flows actualisés par les taux
zéro-coupon. En notant Ck le coupon versé par l’obligation k et N le nominal, on
a :

P̂ k(t, l) = ∑l
i=1 Ck exp−iRc(t,i) + N exp−lRc(t,l) (3.3)

2. On définit un seuil de maturités observables s, tel que pour toutes les valeurs de
t1 et t2 comprises entre 0 et s on minimise la fonction objectif :

OS(β0, β1, β2, β3) = ∑N
i=1

(
P k(t, T )− P̂ k(t, T )

)2
(3.4)

sous les contraintes :


UFR ≤ β0 ≤ βmax0

βmax0 ≤ β1 ≤ γ − UFR
−s ≤ β2 ≤ s

−s ≤ β3 ≤ s

Les valeurs de l’UFR, βmax0 , γ et s sont des hypothèses qui peuvent être issues du
contexte économique de la zone observée.
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3.1.3 La méthode de Svensson
Le modèle de Svensson est une extension de celui de Nelson Siegel, qui décrit les taux
forward instantanés f(t, T ) suivant la dynamique suivante :

f(t, T ) = β0 + β1 exp(− T
t1

) + β2 ( T
t1

) exp(− T
t1

) + β3 ( T
t2

) exp(− T
t2

) (3.5)

L’extension par rapport au modèle de Nelson Siegel se traduit donc par l’ajout du
quatrième et dernier terme qui vient améliorer la flexibilité et la précision du modèle.
En passant à l’intégrale, on obtient que la courbe des taux spot correspondante est
donnée par :

Rc(t, T ) = β0 + (β1 + β2)
(

1−exp(− T
t1

)
T
t1

)
− β2 exp(− T

t1
) + β3

(
1−exp(− T

t2
)

T
t2

− exp(− T
t2

)
)
(3.6)

Le vecteur de paramètres à estimer est alors : x = (β0, β1, β2, β3, t1, t2). Le calibrage de
ces derniers suit le même schéma que celui de Nelson Siegel.

3.2 Le calibrage du risque de taux d’intérêt sous
Solvabilité 2

Le chapitre 1 (cf. figure 1.3) a montré le poids important du risque de marché dans le
SCRvie. On déduit alors la sensibilité du SCR au calibrage des facteurs de risques de
marché. Le SCR de marché est quant à lui particulièrement sensible au calibrage du
facteur de risque de taux d’intérêt, vu qu’en moyenne 80 % de l’actif d’un assureur y
est exposé.
Sachant que l’intérêt de ce mémoire est de proposer une transposition partielle de
Solvabilité 2 à la zone CIMA, il convient alors de présenter de manière précise et détaillée
le calibrage du risque de taux dans la formule standard. Cela passe donc par une
justification en amont de la méthode utilisée.

3.2.1 L’utilisation de l’ACP pour le risque de taux
"Face aux grandes fluctuations des taux d’intérêt et les volumes de plus en plus grands
négociés sur les différents marchés, l’objectif affiché depuis la fin des années 1980 sur
l’analyse du risque de taux est de comprendre fondamentalement les corrélations qui
existent dans l’évolution des taux des différentes maturités. Le risque affectant les titres
obligataires et différents produits de taux "linéaires" n’étant plus mesuré comme le risque
associé à la variation d’un taux synthétique comme le taux actuariel du titre mais
comme un risque de déformation de la courbe des taux dans son ensemble." (cf. Nicole
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EL Karoui, Professeur à l’Ecole Polytechnique, dans le préface du livre de Martellini L.
et Priaulet P. intitulé "Produits de Taux d’intérêt : Méthodes dynamiques d’évaluation
et de couverture" (cf. [MP00]))

L’intérêt de cette méthode retenue sous Solvabilité 2 est alors clair : à travers l’histo-
rique des variations des taux, l’étude des corrélations existantes fournit une excellente
approche pour le calibrage du risque de taux aux données de marché. La suite est
consacrée à l’application d’une ACP au risque de taux.

Plus particulièrement, c’est une technique simple qui permet de faire une étude si-
multanée de toutes nos variables, tout en étant facilement implémentable. Grâce à un
nombre réduit de variables implicites non observées (qu’on appelle des facteurs ou plus
précisément des composantes principales), on explique fortement le comportement de
nos variables observées. La dernière section de l’annexe D montre qu’en moyenne il y a
3 facteurs qui expliquent plus de 90 % de la variation. On illustrera ces facteurs dans
la suite.

Notons toutefois qu’il existe d’autres méthodes de calibrage telles que les modèles de dif-
fusion appliqués aux taux d’intérêt (cf. [PT10]). Ces derniers reposent sur des processus
stochastiques et sont donc aléatoires. De plus, ces méthodes sont lourdes numérique-
ment, avec l’estimation des paramètres, l’implémentation, la simulation de scénarios et
les projections. L’utilisation de l’ACP est donc un excellent compromis entre efficacité
et simplicité.

3.2.2 Les étapes détaillées du calibrage
Sauf mention contraire, les trois sous-sections suivantes prennent leurs sources dans les
documents suivants :
— QIS 4 Technical Specifications (cf. [Com08])
— SCR Standard Formula : Calibration of the Market Risk module (cf. [CEI10c])
— Technical Specifications for the preparatory phase (part 1) (cf. [EIO14a])

3.2.2.1 Rappel du contexte et des hypothèses

Le risque de taux d’intérêt résulte de l’impact des variations de la courbe des taux
d’intérêt sur le bilan. Il existe donc pour tous les actifs et passifs qui sont sensibles
aux variations de la structure des taux d’intérêt, que ce soit en termes de niveau ou de
volatilité.
Dans le calibrage, parmi les actifs sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt on compte
les placements à revenu fixe, les instruments de financement et les dérivés de taux
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d’intérêt. Quant aux passifs d’assurance, tous les futurs cash-flows représentatifs des
engagements sont sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt, car ce sont ces derniers
qui déterminent leur réelle valeur actuelle.

Sous Solvabilité 2, en accord avec le principe market-consistent souhaité, la calibra-
tion du module risque de marché (et donc risque de taux) est basée sur une approche
économique à travers une utilisation maximale d’historiques de taux ou de prix de mar-
ché. Ce qui permet d’avoir un bon historique de changements observés sur les marchés,
et nous assure que le calibrage sera un excellent reflet du marché. De plus, cette ap-
proche permet d’intégrer l’expérience de la précédente crise qui a été désastreuse pour
les assureurs (cf. [CEI09]).

On rappelle que la mesure de risque retenue pour le calibrage est la Value at Risk
historique (VaR), avec un degré de confiance de 99,5 % et un horizon temporel d’un
an.

3.2.2.2 Collecte des données

Le calibrage du risque de taux d’intérêt sous Solvabilité 2 consiste à déterminer, à l’aide
de l’historique des variations observées, deux facteurs de choc (à la hausse et à la baisse)
à appliquer pour chaque maturité à la courbe des taux sans risque initiale. Pour ce faire,
l’EIOPA s’est basée sur les jeux de données suivants :

1. Historique quotidien de taux d’obligations zéro-coupon libellées en euros sur une
période de 12 ans allant d’août 1997 à mai 2009. Les données, issues de la Banque
Fédérale d’Allemagne, sont indiquées pour toutes les maturités comprises entre 1
an à 15 ans, avec un pas annuel.

2. Historique quotidien de taux d’obligations zéro-coupon libellées en livres sterling
sur une période de 25 ans allant de 1979 à 2009. Les données, issues de la Banque
Fédérale d’Allemagne, sont indiquées pour toutes les maturités comprises entre 6
mois et 25 ans, avec un pas semi-annuel.

3. Historique quotidien des taux swap pour l’euro et le livre sterling sur une période
de 12 ans allant de 1997 à 2009. Les données, issues de Bloomberg, contiennent
les taux 3 mois, 6 mois, 1 an puis de 2 à 10 ans par pas annuel, puis 15 ans, 20
ans et 30 ans pour ces deux monnaies.

3.2.2.3 Qualification du risque de taux

Sauf mention contraire, en plus des références listées ci-dessus, cette section est inspirée
du livre de Martellini L. et Priaulet P. intitulé "Produits de Taux d’intérêt : Méthodes
dynamiques d’évaluation et de couverture" (cf. [MP00]).
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Comme on l’a vu précédemment, le risque de taux se caractérise par le fait que la
valeur actuelle d’une série de flux futurs change suite à une fluctuation aléatoire des
taux d’intérêt, autrement dit suite à une déformation de la courbe des taux.
Soit un portefeuille d’actifs, composé de m flux. En notant R(t, θi) le taux sans risque
à la date t pour un flux versé en t+i, on a pour la valeur Vt du portefeuille :

Vt = Vt(R(t, θ1), ..., R(t, θi), ..., R(t, θm)) (3.7)

Ainsi, Vt apparaît à première vue comme une fonction de m variables. Or, ces taux
zéro-coupon sont généralement extraits d’un nombre n d’obligations à coupon, faisant
ainsi Vt apparaître comme une fonction de n variables. Quoiqu’il en soit, la valeur du
portefeuille est fonction d’un nombre élevé de variables, qu’il sera alors difficile d’étudier
simultanément.

C’est pourquoi, une fois les données collectées, le premier objectif de l’EIOPA a été de
déterminer un nombre limité de facteurs de risque à l’origine des déformations de la
courbe des taux. L’approche retenue est l’Analyse en Composantes Principales (ACP)
car elle est souple et facilement implémentable. L’intérêt de l’utilisation de cette mé-
thode est clair : revenir à un espace de dimension réduite en déformant le moins possible
la réalité. Il s’agit donc d’obtenir le résumé le plus pertinent de nos données initiales.

En appliquant l’ACP à chaque jeu de données reçu (plus précisément aux variations
de taux), il en ressort que trois facteurs (composantes principales) sont à l’origine de
plus de 95% des déformations de la courbe des taux. Ces facteurs, classés par ordre
décroissant de variance expliquée, sont :

1. Le facteur de niveau : C’est la composante correspondant à la plus grande valeur
propre. Pour toutes les maturités, la sensibilité des variations de taux aux varia-
tions de ce facteur est à peu près constante. C’est la raison pour laquelle cette
composante est interprétée comme représentant les variations parallèles (ou de
niveau) de la courbe des taux. Elle s’apparente classiquement à un taux d’intérêt
moyen sur plusieurs maturités, un taux court ou un taux long. Enfin, elle explique
variablement plus de 60 % des variations de la courbe des taux.

2. Le facteur de pente : C’est la composante correspondant à la deuxième plus grande
valeur propre. Pour toutes les maturités, la sensibilité des variations de taux aux
variations de ce facteur est à peu près croissante ou décroissante. La fonction
de sensibilité traverse l’axe des abscisses en un taux pivot de maturité comprise
entre 2 et 6 ans, selon les périodes et pays considérés. C’est la raison pour laquelle
cette composante est interprétée comme un facteur de pente (ou de pivotement
ou encore de rotation) car elle a un effet contraire sur les taux longs et sur les
taux courts. Elle s’apparente classiquement à un écart taux long moins taux court.
Enfin, elle explique entre 5 % et 25% des variations de la courbe des taux.
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3. Le facteur de courbure : C’est la composante correspondant à la troisième plus
grande valeur propre. Elle agit différemment sur les trois compartiments de la
courbe des taux (court, moyen, long terme), rendant la courbe plus ou moins
concave sur sa partie intermédiaire. C’est la raison pour laquelle cette composante
est interprétée comme un facteur de courbure. Enfin, elle explique entre 0 % et
10 % des variations de la courbe des taux.

Les résultats ci-dessous de l’ACP (issus de [CEI10c] confirment dans l’ensemble les
résultats précédents. Précisons que les composantes principales 1, 2, 3 et 4 sont res-
pectivement : level qui signifie niveau, slope qui signifie pente, curvature qui signifie
courbure et twists.

Figure 3.3: Sensibilités des variations des taux zéro-coupon aux variations des facteurs
de l’ACP

Même si on ne retrouve pas exactement l’hypothèse de constance pour le facteur de
niveau, les allures générales et les parts explicatives des variations de la courbe des
taux restent tout à fait cohérentes avec les hypothèses précédentes.

Table 3.1: Pourcentages explicatifs globaux des facteurs pour chaque jeu de données
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A noter qu’on aurait pu se contenter des 3 premiers facteurs dans la suite (car ces
derniers expliquent pour chaque jeu de données plus de 99% de la variance totale), mais
l’EIOPA a choisi de tout de même garder le dernier facteur résiduel afin de capturer
l’information initiale dans son intégralité.
De plus, comme l’indique le tableau précédent, on remarque que les résultats pris isolé-
ment par jeu de données diffèrent. Notamment pour le 3ème jeu de données pour lequel
à l’exception du 1er facteur qui est beaucoup moins présent, les trois autres le sont plus.
Il sera donc intéressant pour la suite de prendre en compte cette hétérogénéité dans la
quantification du risque de taux.

3.2.2.4 Quantification du risque de taux : Une application d’ACP sur les
taux zéro-coupon

Une des principales difficultés de ce mémoire a été de comprendre de manière exacte
la méthode de calibrage du module risque de taux d’intérêt. En effet, dans toutes les
littératures officielles 3 consultées, il n’est pas fait mention de manière précise et détaillée
des méthodes de calcul utilisées.

Le modèle qui est présenté ci-dessous est alors la meilleure compréhension de ce qui
aurait été fait sous Solvabilité 2, puisqu’il se base principalement sur les éléments et
les détails mentionnés dans les documents officiels. Les étapes non explicitées dans ces
derniers ont été reconstituées de la manière la plus logique possible, et surtout dans un
intérêt statistiquement et quantitativement marqué.

Il n’est donc pas exclu que ce modèle ne soit pas la réplique conforme de ce qui a été
fait sous Solvabilité 2. En tenant compte du fait qu’il y a eu suite à chaque Quantitative
Impact Study des ajustements basés sur des avis d’experts, on vérifiera la pertinence du
modèle proposé. On s’efforcera notamment de confronter les résultats obtenus et ceux
en vigueur. De plus, il a le réel avantage d’être facilement implémentable et ajustable.

Le modèle de calibrage

En notant N et m respectivement le nombre d’années et de maturités observées, soit
dR = (dR(ti, θj))1≤i≤N,1≤j≤m la matrice de variations annuelles de taux zéro-coupon .
On précise qu’on considère les taux en variation relative et non absolue.

On effectue ensuite une ACP sur la matrice de variance-covariance des variations
centrées-réduites. Grâce à celle-ci, la variation annuelle des taux zéro-coupon est en-
tièrement résumée par les 4 composantes principales précédemment identifiées. Pour
simplifier les choses, on les note PC1...PC4.

3. Il s’agit là de tous les articles publiés par l’EIOPA sur le calibrage du module risque de taux.
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Il est fait mention de l’utilisation d’un modèle de régression, par maturité, entre les va-
riations de taux et chaque composante principale. Sachant qu’il en existe une multitude,
la régression linéaire simple a été retenue car elle convient aux besoins de l’étude.
Ainsi, pour chaque maturité j, on répète les étapes suivantes pour chaque composante
principale PC l :

1. On obtient la droite de régression suivante :

Y = β̂0(j, l) + β̂1(j, l)X (3.8)

où Y est la variable à expliquer : ici il s’agit des variations annuelles des taux zéro-
coupon. β̂0(j, l) et β̂1(j, l) sont respectivement la pente et le coefficient directeur.

2. On calcule les quantiles à 99,5 % et 0,5% de dR(., θj) respectivement notés qjup et
qjdown.

3. On injecte ces deux quantités dans la droite de régression fournie par l’équation 3.8
pour déduire les facteurs de choc Yup(j, l) et Ydown(j, l).

Enfin, les facteurs de choc pour chaque maturité j s’obtiennent en agrégeant les facteurs
par composantes principales précédemment obtenus. On a :

Yup(j) =
4∑
l=1

Yup(j, l) (3.9)

Ydown(j) =
4∑
l=1

Ydown(j, l) (3.10)

La robustesse de ce modèle tient son origine de l’utilisation en amont d’une ACP qui
résume parfaitement nos données. Il est important de préciser qu’il se généralise par-
faitement pour l composantes principales retenues, avec l 6= 4. La dernière section de ce
chapitre est dédiée au test de sa validité.

3.2.3 Les résultats en vigueur sous Solvabilité 2
Le calibrage des facteurs de chocs sous Solvabilité 2, par jeu de données, a donné
les résultats présentés dans la table 3.2 ci-dessous. On retrouve bien l’hétérogénéité
des résultats qui s’était déjà traduite dans les composantes principales. On remarque
notamment qu’en zone euro, le risque à la hausse est très important, contrairement au
Royaume-Uni où c’est le risque à la baisse qui est dominant.
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Table 3.2: Facteurs de chocs par série de données

En agrégeant les résultats précédents pour chaque jeu de données, on aboutit aux
facteurs de chocs suivants pour la structure par terme des taux d’intérêt :

Table 3.3: Facteurs de chocs par maturité
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Pour toutes les maturités non spécifiées dans ce tableau, les valeurs des chocs à la
hausse et à la baisse sont obtenues par interpolation linéaire en sachant qu’à partir de
90 ans, il est appliqué unilatéralement un choc de 20 %. On a choisi toutefois de se
limiter dans ce tableau à 30 ans, car c’est déjà bien au-delà de l’horizon maximal qu’on
pourra rencontrer en zone CIMA à ce jour.

Cette analyse, puisque basée sur les séries temporelles des taux d’intérêt dans les deux
principaux espaces économiques, est un excellent reflet de la situation économique eu-
ropéenne de ces trente dernières années. Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’étant
basée sur une approche purement historique, cette analyse ne peut être complètement
représentative de la future situation économique. De plus, comme on l’a observé dans
le chapitre précédent, ces observations ne sauraient donc être transposées à l’identique
dans d’autres économies.

On remarque que le choc à la hausse est décroissant avec la maturité. Ce résultat traduit
que plus l’horizon est lointain, plus la volatilité des taux s’estompe et moins on a besoin
de se couvrir. On verra dans la suite si ce raisonnement est valable et vérifié en zone
CIMA. Il n’est cependant pas duplicable pour les chocs à la baisse.

En pratique, ces facteurs de chocs doivent être appliqués à la courbe des taux initiale
pour obtenir le taux "stressé". Or, dans des contextes comme celui actuel où les taux
zéro-coupon sont historiquement bas, les chocs précédents peuvent apparaître insuffi-
sants pour capturer les réels risques. Ainsi, selon les dernières spécifications de l’EIOPA
au 31/12/2015, il ne pourra être appliqué de choc à la baisse pour des taux négatifs et
le choc à la hausse devra être au moins de 1 %. Ce qui traduit une forte crainte d’une
remontée rapide des taux.
On note que dans la zone CIMA, le niveau actuel des taux et les perspectives futures
ne permettent pas d’introduire un facteur de choc minimal. On verra cela plus en détail
dans le chapitre suivant.

3.3 La validation du modèle
Cette section est entièrement dédiée à la validation de notre modèle, proposé en réplique
de ce qui aurait été fait sous Solvabilité 2. Dans cette optique, on a alors récupéré l’une
des séries utilisées pour le calibrage : il s’agit de la série 2 présentée dans la section 3.2.2.2
qu’on appellera dans la suite "Série GBP GOV" pour simplifier. Ainsi, les différences
observées ne seront propres qu’au modèle car aucun biais n’aura été introduit par les
données en entrée. Toutefois, l’application de notre modèle s’est faite uniquement sur
les maturités 1 à 15 ans, afin de simplifier les calculs mais surtout car c’est le segment
de maturités qui va nous intéresser dans la suite.
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Afin de mieux mesurer les écarts et ainsi le valider, on propose ensuite une application
directe pour quantifier l’impact de ces derniers sur le SCR de taux d’intérêt. Car, au
delà, de la structure des chocs à appliquer, c’est cette quantité qui représente une
couverture pour l’assureur.

3.3.1 Présentation des résultats
L’ACP réalisée sur nos données a validé la théorie vue dans la section 3.2.2.3. En effet,
les 3 composantes principales que sont le niveau, la pente et la courbure expliquent plus
de 95 % des déformations de la courbe selon la décomposition suivante :

Table 3.4: Pourcentage de variation expliquée par composante principale sur la série
"GBP GOV"

Bien que cela reste cohérent à la théorie et aux observations sous Solvabilité 2 (cf.
table 3.1), la différence de niveau va d’ores et déjà se traduire d’une certaine manière
sur les résultats.

L’application du modèle présenté dans la section 3.2.2.4 a conduit à la structure de
facteurs de chocs suivante, présentée avec ceux obtenus sous Solvabilité 2 pour compa-
raison :

Table 3.5: Résultats du modèle vs Résultats Solvabilité 2
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On observe que notre modèle reproduit dans l’ensemble assez bien les facteurs de choc
à la hausse. Toutefois, pour les maturités comprises entre 2 et 9 ans, il sous-estime
fortement le risque de baisse des taux. Ces différences peuvent provenir de notre modèle
et/ou d’ajustements faits par l’EIOPA afin de bien prendre en compte la crise qui a
débuté fin 2007 et qui a eu un impact désastreux sur les taux en un laps de temps.

Les écarts relatifs moyens entre les résultats de notre modèle et ceux en vigueur sous
Solvabilité 2 se résument ainsi : notre modèle surestime de 4 % le risque à la hausse
tandis qu’il sous-estime de 15 % le risque à la baisse. Il y’a donc un problème de
reconstitution du risque à la baisse avec notre modèle. On mesure de façon plus concrète
ces écarts, via une application directe à un assureur vie avec un calcul de SCR.

3.3.2 Mesure de l’impact sur le SCR de taux d’intérêt
On rappelle que le SCR de taux d’intérêt, tel que défini sous Solvabilité 2, est le montant
de capital minimum dont doit disposer l’assureur pour absorber les pertes potentielles
à horizon 1 an avec une probabilité de 99,5 % d’une variation en niveau et en volatilité
des taux d’intérêt. Ces pertes étant alors déterminées à l’aide des facteurs de choc
précédemment donnés dans le tableau 3.5.

Pour obtenir le SCR de taux d’intérêt, on calcule la valeur de marché après choc de
l’actif et du passif. On retient la formule exacte suivante :

VM t=0
choc = ∑d

i=1
CFi

(1+Rchoc(i))i (3.11)

où d est la maturité, CFi est le cashflow attendu ou à verser en i, Rchoc(i) est le taux
choqué de maturité i.

Le SCR de taux d’intérêt se déduit alors ensuite comme le maximum entre la perte sur
l’actif et le passif en cas de baisse et la perte sur l’actif et le passif en cas de hausse.

Pour mesurer l’impact de notre modèle sur le SCR de taux d’intérêt d’un assureur vie,
on définit plusieurs scénarios.
Pour l’actif, les stratégies d’allocation d’actifs considérées sont :

1. L’actif est composé de 25 % d’obligations, 40 % de liquidités, 20 % d’actions, 10
% d’immobilier, 5 % de prêts.

2. L’actif est composé de 50 % d’obligations, 15 % de liquidités, 20 % d’actions, 10
% d’immobilier, 5 % de prêts.
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Pour le passif :
1. On considère un contrat temporaire décès pour une population masculine agée de

40 ans. L’assureur garantit le versement d’un capital de 10 000 e au moment du
décès si celui-ci intervient dans les 15 prochaines années.

2. On considère un contrat d’épargne sans contre-assurance en cas de décès pour
une population masculine agée de 50 ans. L’assureur garantit le versement d’un
montant de 2 000 e, à l’âge de 65 ans si ce dernier est toujours en vie.

Pour simplifier les calculs, on considère que la prime est versée en une fois, à la date
d’effet du contrat. Ainsi, lors du calcul du Best Estimate, il n’y aura de calcul que d’un
BEsinistres et non BEprimes.

Les résultats obtenus sont résumés dans les tableaux suivants :

Table 3.6: Calcul du SCR de taux d’intérêt avec les chocs Solvabilité 2

Table 3.7: Calcul du SCR de taux d’intérêt avec les chocs obtenus par le modèle

On retrouve bien le constat précédent : notre modèle sous-estime le risque et donc le
capital de solvabilité requis. Toutefois, on remarque grâce au tableau 3.8 ci-dessous que
l’impact sur le SCR de taux d’intérêt est très sensible à la structure de l’actif et du
passif. On retient toutefois les ordres de grandeur en cas d’application de ce modèle par
la suite.

Table 3.8: Impact du modèle sur le SCR de taux d’intérêt

Le détail de la méthode de calcul est disponible en annexe.
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On précise toutefois qu’il ne s’agit là que d’une approche simplifiée afin d’avoir une
première idée. Il existe des techniques plus fines et précises de mesure de la sensibilité
du SCR de taux d’intérêt aux chocs et aux hypothèses choisies.
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Chapitre 4

La mesure du risque de taux
d’intérêt en zone CIMA

Au vu des éléments présentés et établis tout au long de ce mémoire, on peut désormais
proposer une mesure du risque de taux d’intérêt pour la zone CIMA. Toutefois, un
intérêt tout particulier est accordé à la préparation des données, véritable difficulté dans
ce mémoire. On montrera d’ailleurs dans ce chapitre, la sensibilité de notre modèle à
l’aléa provenant des hypothèses sous-jacentes à la construction des données.

4.1 Préparation des données
L’une des principales difficultés de ce mémoire a été l’absence de données. En effet,
comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 2, l’une des raisons de la faible pénétra-
tion de l’assurance vie dans la région est la faible qualité des données et des systèmes
d’information. Pour l’illustrer, nous n’avons pu collecter pour la zone CEMAC qu’un
historique mensuel de taux zéro-coupon sur les neuf derniers mois. En zone UEMOA,
bien que plus mature, le constat est le même : aucune information n’est publiquement
disponible, toutefois grâce à des travaux précédents sur une problématique similaire
nous avons pu obtenir des données issues de deux collectes à la BRVM. Quoi qu’il en
soit, ces données ne sont pas suffisamment robustes ni consistantes pour être le pilier
d’une analyse. On propose alors dans cette section une méthode de construction de
taux zéro-coupon.

Sachant que la fiabilité de tout modèle d’autant plus de calibrage dépend énormément
des données en entrée, il convient de s’y atteler de manière précise. Le recours à des
modèles purement économiques et financiers apparaît donc ici comme une excellente
alternative, car ces derniers reposent sur des données plus facilement trouvables. De
plus, ils permettent dans une certaine mesure de capturer la volatilité économique
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propre à la région observée. Dans cette optique, on a choisi la relation de Fisher pour
construire nos taux zéro-coupon. Ces derniers seront in fine ajustés afin de refléter au
mieux le marché.

4.1.1 La relation de Fisher
Irving Fisher (1867-1947) est un économiste américain très connu pour ses travaux sur
la théorie du capital et de l’intérêt. Plus particulièrement, l’un de ses derniers travaux
traite de l’existence d’une corrélation positive entre les taux d’intérêt nominaux et les
fluctuations anticipées de l’inflation. Il définit le taux d’intérêt nominal comme le taux
d’intérêt réel ajusté de l’inflation.

Si it(m) représente le taux d’intérêt nominal d’échéance m à la date t, πet (m) le taux
d’inflation anticipé entre les dates t et t + m, ret (m) le taux d’intérêt réel ex-ante
correspondant, la relation de Fisher s’écrit :

1 + it(m) = (1 + πet (m))(1 + ret (m)) (4.1)

Selon Fisher, les anticipations et le taux d’intérêt monétaire s’ajustent graduellement
aux variations du niveau des prix. Autrement dit, les prêteurs et les emprunteurs in-
tègrent leurs anticipations de taux d’inflation dans la détermination du taux auquel ils
sont prêts à échanger toute monnaie.

Pour des taux d’inflation faibles, l’équation précédente peut être simplifiée et réécrite
sous la forme :

it(m) = πet (m) + ret (m) (4.2)

Toutefois, cette relation, basée sur une forte hypothèse qui est celle de la neutralité de
l’inflation, a été plusieurs fois remise en question. L’idée étant que cette hypothèse est
fortement sensible aux périodes mais aussi aux pays étudiés. Phylaktis et Blake (1993)
ont cependant montré que la théorie de Fisher telle que décrite ci-dessus est valide dans
les pays à forte inflation. L’utilisation de cette relation est donc légitime dans notre
contexte.

Enfin, nous utiliserons dans ce chapitre une variante de la relation (4.1) précédente. A
savoir, en notant νet (m) le taux de croissance du PIB anticipé entre les dates t et t +
m :

1 + it(m) = (1 + πet (m))(1 + νet (m)) (4.3)

La justification de l’application de cette variante est détaillée dans l’annexe H.
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4.1.2 Application directe de la relation de Fisher
La relation de Fisher, telle que redéfinie par l’équation (4.3), nécessite les taux d’in-
flation et de croissance du PIB anticipés des zones CEMAC et UEMOA. Les rapports
annuels du FMI depuis 2010 sur la situation économique des deux zones 1 ont été cru-
ciaux pour l’obtention de ces quantités sur des horizons de 5 à 6 ans. On voit donc tout
de suite l’une des limites de cette première approche : le faible recul de nos observations
au profit d’une "parfaite" application de la théorie.

4.1.2.1 La construction brute des données

Les données annuelles fournies par le FMI se présentent comme suit :

Table 4.1: Anticipations de variations de taux d’inflation en zone CEMAC

Table 4.2: Anticipations de taux de croissance du PIB en zone CEMAC

Table 4.3: Anticipations de variations de taux d’inflation en zone UEMOA

Table 4.4: Anticipations de taux de croissance du PIB en zone UEMOA

1. Ces rapports intitulés Communaute Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)
et Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) sont accessibles publiquement sur le
site du FMI.
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Ces données reflètent bien nos observations précédentes notamment sur l’impact de la
crise pétrolière, d’autant plus marqué en zone CEMAC.

Ces tableaux, sous forme de matrice triangulaire inférieure, se lisent de la manière
suivante : en 2012, la variation de taux d’inflation anticipée en zone CEMAC pour
l’année 2014 était de 2,5 %.

Afin d’obtenir les taux d’inflation anticipés, ces données du FMI ont été appliquées
aux taux d’inflation annuels observés depuis 2010. Les informations ont été collectées
pays par pays, sur le site de la Banque mondiale et ont ensuite été agrégées par zone
monétaire en tenant compte du poids dans le PIB. Autrement dit,

Taux d’inflation anticipé en i pour j = Taux d’inflation moyen observé en i x Taux de
variation anticipé en i pour j (avec j>i)

où Taux d’inflation moyen observé =∑pays∈Zone πpays ∗
PIBpays

PIBZone

Enfin, pour avoir par exemple le taux d’intérêt nominal d’une obligation émise en 2012
de maturité 3 ans, il faut donc faire :

(1 + Taux de croissance du PIB estimé en 2012 pour 2015)*(1 + Taux d’inflation
anticipé en 2012 pour 2015) - 1

On déduit les résultats suivants :

Table 4.5: Historique de taux zéro-coupon estimés pour la zone CEMAC

Table 4.6: Historique de taux zéro-coupon estimés pour la zone UEMOA
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4.1.2.2 L’ajustement de nos données

Avant d’exploiter ces données, il convient de les confronter aux taux en vigueur afin de
s’assurer de la cohérence ou le cas contraire de calibrer un abattement.

Pour les deux principaux pays émetteurs de la zone CEMAC, on a pu obtenir sur le
site de la BEAC un historique mensuel de courbes de taux de septembre 2015 à juin
2016 pour les maturités 3 mois à 4 ou 5 ans.

Figure 4.1: Courbes de taux du Cameroun (gauche) et Gabon (droite)

Ce qui nous permet de conclure que la relation de Fisher conduit à une importante
sur-estimation de nos taux zéro-coupon principalement à court terme. En effet, les
graphiques précédents donnent des taux compris entre 3 % et 4 % pour les maturités 1
et 2 ans. Pour les maturités supérieures à 3 ans, en dehors du pic de 2012, la relation de
Fisher reproduit mieux les observations, en restant toutefois dans la partie supérieure
et non moyenne.

Afin de retrouver dans une certaine mesure la structure de taux de la zone CIMA, il
conviendrait d’ajuster ces taux. Toutefois, le faible volume et recul de nos données ne
nous permet pas de calibrer de manière propre et précise un abattement. De plus, on
pourra légitimement douter du gain en précision dans notre cas.

En ce qui concerne la zone UEMOA, la BCEAO 2 fournit depuis 2014 des statistiques
trimestrielles d’émissions de bons de trésor qui sont des emprunts à relativement court
terme (de 3 mois à 2 ans). Sachant que les trésors nationaux sont les principaux émet-
teurs, on se base sur ces taux d’intérêt pour vérifier la cohérence de nos taux estimés
avec la relation de Fisher. En 2014, alors que les taux étaient compris entre 5 % et
6 %, depuis le deuxième trimestre 2015, ces derniers sont compris entre 4 % et 5 %.
On déduit alors que la relation de Fisher sur-estime les taux à court terme, dans une
moindre mesure cependant que celle observée en zone CEMAC.

2. Les rapports sont accessibles publiquement à l’adresse :http://www.bceao.int/inc_rub_
regulieres-193-60-fr-asc.html
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Fort de toutes ces observations, on décide alors de calibrer un abattement uniquement
sur le court et moyen terme, en supposant que les perspectives à court terme s’amé-
liorent au fil du temps tandis que l’incertitude demeure pour le long terme. L’abatte-
ment appliqué est alors moindre que celui qui serait uniquement basé sur l’historique
disponible.

Table 4.7: Abattements calibrés pour les zones CEMAC et UEMOA

4.1.2.3 Historique final estimé

L’historique de taux estimé pour la zone CIMA s’obtient alors comme combinaison
linéaire des deux historiques ci-dessus.

RCIMA
t = α1R

UEMOA
t + α2R

CEMAC
t

L’estimation de ces coefficients de pondération est reprise d’un précédent travail sur
une problématique similaire sur le même périmètre (cf. [PG15]). On a : α1 = 52% et
α2 = 48%. Le choix de conserver ces valeurs est motivé par le fait que l’estimation
a été réalisée sur des données observées en 2015 et en tenant compte de la politique
monétaire en vigueur. De plus, elle reste tout à fait cohérente avec nos données. En
effet, elle tient à la fois compte du poids plus important de l’UEMOA (en termes de
maturité et de dynamisme du marché financier) et de la volatilité plus importante en
zone CEMAC.

Ce qui nous permet d’obtenir l’historique de taux zéro-coupon illustré par la table (4.8)
ci-dessous. Afin d’avoir le plus de données, l’année 2015 a été conservée, dans une
moindre mesure cependant afin d’intégrer la structure de taux de la zone CEMAC
(supposée semblable à celle observée les deux dernières années).

Table 4.8: Historique de taux zéro-coupon estimés après ajustement pour la zone
CIMA

70



On supposera dans la suite que ce scénario est le scénario central.

4.1.2.4 La projection des taux

: L’inconvénient de cette approche est qu’elle nous limite aux données collectables via
les rapports annuels du FMI. En effet, l’horizon de projection dans ces derniers ne nous
a pas permis de reconstituer des taux zéro-coupon de maturité supérieure à 5 ans. On
note toutefois qu’en pratique, dans cette zone à forte volatilité, il n’est pas utile de se
projeter sur du "long" terme. Cependant, se limiter à cet horizon reviendrait à ignorer
les pratiques du marché où les émissions d’obligations vont jusqu’à 10 ans en moyenne,
mais surtout les perspectives de développement des marchés obligataires.

Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, il existe des méthodes de reconstitution
et d’extrapolation des courbe des taux qui vont permettre de pallier à ce problème. On
s’intéresse tout particulièrement aux modèles de Nelson Siegel et de Svensson. Après
avoir implémenté ces deux méthodes sur nos données, nous avons retenu finalement le
modèle de Nelson Siegel car ce dernier présente le plus faible risque d’estimation. Les
tableaux (4.9) et (4.10) ci-dessous l’illustrent bien. Pour mesurer le risque d’estimation
de nos modèles, nous avons utilisé deux indicateurs statistiques que sont le Theil U-
Statistic et le Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

Table 4.9: Indicateurs de mesure de la qualité de l’ajustement du modèle de Nelson
Siegel

Table 4.10: Indicateurs de mesure de la qualité de l’ajustement du modèle de Svensson

L’estimation des paramètres du modèle de Nelson Siegel a donné les résultats suivants :

71



Table 4.11: Estimation des paramètres du modèle de Nelson Siegel

On rappelle que pour tout T >0, l’expression du taux zéro-coupon de maturité T à la
date t est donnée par 3 :

Rc(t, T ) = β0 + (β1 + β2)
(

1−exp(− T
t1

)
T
t1

)
− β2 exp(− T

t1
) (4.4)

Ainsi, les taux estimés avec le modèle de Nelson Siegel sur 15 ans sont les suivants :

Table 4.12: Historique de taux zéro-coupon ajustés avec Nelson Siegel

On se limite pour l’instant à 15 ans afin de rester cohérent avec le marché et notre
objectif. En effet, non seulement les assureurs de la zone ne sont pas encore axés sur le
(très) long terme mais en plus, compte tenu du risque de défaut élevé des émetteurs, il
n’apparaît pas extrêmement utile de regarder au delà de cet horizon.

3. Cf. section 3 de l’Annexe C
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4.2 Implémentation du modèle
A présent que nos données sont construites, on peut implémenter notre "modèle S2"
présenté dans le chapitre précédent.

4.2.1 Données reconstruites
On repart dans cette section des données finales obtenues, présentées dans la table (4.12)
ci-dessus. L’ACP réalisée sur nos taux nous montre que les 3 composantes principales
précédemment identifiées expliquent près de 100 % de la déformation de la courbe des
taux selon la décomposition suivante :

Table 4.13: Pourcentage de variation expliquée par composante principale

On remarque que le facteur de niveau est prépondérant, et que la répartition est similaire
à celle de la 1ère série utilisée par l’EIOPA pour le calibrage (cf. la table 3.1).

L’application du modèle à nos données nous donne les résultats suivants :

Table 4.14: Facteurs de chocs pour la zone CIMA
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Deux principaux constats :
1. Globalement, la structure des chocs est telle que plus l’échéance est loin plus un

assureur de la zone devra se couvrir contre une variation des taux. Ce qui ne
semble pas logique au premier abord, surtout dans le cadre d’obligations zéro-
coupon.

2. Au vu de l’état des lieux fait dans le chapitre 2, le niveau des chocs obtenus ne
réflète pas suffisamment le risque réellement supporté par les assureurs de la zone,
notamment à court et moyen terme. Et principalement pour le choc à la baisse.

Le premier point se justifie entièrement par la structure des taux construite. En effet,
l’ACP a été réalisée sur une matrice de corrélation dont le constat est comparable : au
delà de la maturité 3 ans, plus l’échéance des 15 ans se rapproche et plus les taux sont
corrélés.
Toutefois, cette caractéristique non observée en zone euro peut être le reflet du risque de
défaut élevé des émetteurs de la zone CIMA, dont l’incertitude croit avec la maturité.
Mais aussi de la forte volatilité économique non prise en compte sous Solvabilité 2. En
effet, on rappelle que le marché de la zone CIMA est encore très fébrile, instable et
surtout très exposé et que la certitude d’un risque qui diminue avec le temps n’est pas
avérée.

Afin de vérifier cette observation et justifier le deuxième point, on implémente en com-
plément le modèle sur le faible historique de données disponible et non plus sur les
données reconstruites.

4.2.2 Historique disponible
On présente ici un ordre de grandeur des niveaux de chocs auxquels on s’attend pour
la zone CIMA. Pour ce faire, on s’intéresse plus particulièrement aux deux principaux
pays émetteurs de la zone CEMAC dont on dispose d’un historique mensuel de courbes
de taux de septembre 2015 à juin 2016.

A noter que :
1. Ces résultats, basés sur un historique de 9 mois, ne sont qu’illustratifs et ne sont

pas destines à être utilisés comme mesure de risque.
2. De plus, ils sous-estiment le risque réel puisqu’ils n’intègrent pas de période de

crise telle que celle qui a débuté fin 2007 ni le début de la dernière crise pétrolière.
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L’ACP réalisée sur nos taux nous montre que les 3 composantes principales précé-
demment identifiées expliquent plus de 99 % de la variance selon les décompositions
suivantes :

Table 4.15: Pourcentage de variation expliquée par composante principale sur les taux
du Cameroun

Table 4.16: Pourcentage de variation expliquée par composante principale sur les taux
du Gabon

On remarque une structure de taux relativement comparable dans les deux pays. L’ap-
plication du modèle à nos données nous donne les résultats suivants :

Table 4.17: Facteurs de chocs pour la courbe des taux du Cameroun
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Table 4.18: Facteurs de chocs pour la courbe des taux du Gabon

Les résultats ci-dessous ne viennent que confirmer les deux points vus précédemment.
La structure de taux de la zone CIMA et le niveau d’instabilité et de risque sont tels
qu’on ne pourra simplement retrouver à l’aide des simples données une structure de
chocs comparable à celle en vigueur sous Solvabilité 2. De plus, sans tenir compte du
faible recul de nos données et en agrégeant ces deux facteurs de chocs, on observe bien
que le risque à très court terme (maturités inférieures à 2 ans) était sous-estimé dans
l’application précédente.

De plus, cette application permet de faire un zoom sur le court terme. On remarque
alors, notamment pour le Cameroun, un risque très important à très court terme qui
n’était pas apparent dans l’application précédente.

Ensuite, ces résultats traduisent bien le déplacement des courbes de taux des deux pays
(cf. graphique 4.1). En effet, au-delà du fait que les taux zéro-coupon sont supérieurs à
court terme au Gabon, l’évolution des courbes reste relativement plus stable que celle
du Cameroun. Ce qui justifient que les chocs soient globalement plus faibles au Gabon.
Ainsi, dans l’appréciation du risque de taux à des fins de calibrage, l’argument selon
lequel un taux plus élevé traduit un risque plus élevé doit être nuancé.

Enfin, sachant que le Cameroun est le pays de la zone CEMAC le moins dépendant du
pétrole qui représente 10 % de son PIB contre 45 % au Gabon (cf. [dRIedlS15]), ces
résultats ne se vérifient peut-être pas en temps de crise. Afin de faire un réel calibrage,
il nous faut alors une plage d’observations plus longue qui intègre un de ces évènements
qui surviennent tous les 200 ans.

4.3 Les limites de la modélisation
Ce chapitre a montré les limites de notre modélisation : le faible volume de données.
Non seulement la structure des taux construite ne reflète pas au mieux le risque de
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marché en zone CIMA, mais en plus la faible profondeur des données ne nous permet
pas d’avoir le recul nécessaire pour effectuer le calibrage de la VaR à 99,5 % et en tirer
des conclusions.

De plus, une ACP repose par définition sur une analyse en grande dimension. Il est
donc totalement légitime de remettre en question notre calibrage effectué sur moins
d’une dizaine d’individus. De manière générale, tout modèle de calibrage requiert en
entrée une quantité suffisante de données.

Le manque d’historique de taux est donc une réelle faiblesse qu’il va falloir surmonter
si on veut proposer un calibrage cohérent, dans l’esprit de Solvabilité 2. Pour cela, une
alternative est de se baser uniquement sur les éléments économiques et de contexte
décrits tout au long de ce mémoire. Le chapitre suivant y est entièrement dédié.
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Chapitre 5

Un calibrage par niveau du risque
de taux d’intérêt en zone CIMA

A présent que nous avons présenté ce qui pourrait avoir été fait sous Solvabilité 2 ainsi
qu’une application potentielle en zone CIMA, on propose une approche alternative.
Celle-ci se base sur le résultat suivant que nous avons pu vérifier dans les deux chapitres
précédents : il existe trois facteurs qui expliquent plus de 95 % de la déformation de la
courbe des taux, avec une large prédominance du facteur de niveau. On présente alors
dans ce chapitre comment, de ce résultat théorique et du contexte de la zone CIMA,
on aboutit à une mesure de risque.

5.1 Présentation de l’approche retenue

5.1.1 La caractérisation du risque de taux en zone CIMA
Sous Solvabilité 2, le risque de taux se définit comme l’impact sur le bilan de la variation
des taux d’intérêt : en niveau et en volatilité. Ainsi, dans la caractérisation du risque
de taux, ces deux composantes sont à prendre en compte.

Toutefois, la volatilité s’entend ici au sens financier et non macro-économique comme on
l’a présenté dans le chapitre 2. Il s’agit du degré de dépendance d’un titre par rapport
aux fluctuations du marché. C’est donc une composante qui traduit le dynamisme des
marchés financiers. Sous cet aspect, on peut alors dire que le marché de la zone CIMA
est encore très immature et fragile pour pouvoir subir cette volatilité telle qu’entendue
sous Solvabilité 2. Il convient alors de se questionner de l’utilité de l’intégrer dans la
mesure du risque de taux d’intérêt en zone CIMA.

A titre d’illustration, l’effet quasi-instantané du Brexit ou d’une quelconque tension sur
les marchés financiers européens traduit bien cette volatilité à court terme qui n’existe
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pas en zone CIMA. Les marchés de la zone, en plus d’être peu développés et surtout
peu fréquentés (comme on l’a présenté dans le chapitre 2), prennent plus de temps à
ressentir les effets d’une quelconque crise. Ce qui nous intéresse alors ce n’est pas la
date de l’impact mais le niveau de l’impact.

Tous ces éléments justifient alors que, dans notre démarche de calibrage du risque de
taux en zone CIMA, on ne s’intéresse qu’à une variation en niveau. De plus, les ACP
réalisées sur les données précédemment construites ou observées, valident ce postulat :
la composante de niveau explique plus de 85 % de la déformation de la courbe des taux.
On néglige donc, dans ce chapitre, la composante volatilité dans la caractérisation du
risque de taux en zone CIMA.

5.1.2 Une première approche de quantification des chocs
Afin de proposer un calibrage en niveau adapté à la zone CIMA, on repart de la structure
des chocs en vigueur sous Solvabilité 2 telle que présentée dans la table 3.3. Le but de
ce chapitre est de calibrer, au vu des éléments présentés tout au long de ce mémoire,
un abattement cohérent afin de retranscrire dans une bonne mesure le risque de taux
décrit dans le chapitre 2.

L’état des lieux fait dans le chapitre 2 a permis d’illustrer une volatilité macro-
économique plus importante et de conclure à un risque de taux très élevé en zone
CIMA. Au delà du fait que cette volatilité a un impact sur le niveau des taux, la région,
très fébrile, n’est pas à l’abri d’un bouleversement (tensions politiques ou de sécurité,
nouvelle chute des matières premières) qui aurait un effet immédiat et potentiellement
durable sur le niveau des taux.

Toutefois, malgré un risque de marché très élevé, l’Afrique subsaharienne francophone
est en plein essor et présente de bonnes perspectives de croissance à long terme. On
s’attend donc à ce que le risque s’estompe à partir d’un certain horizon.

Enfin, les éléments présentés tout au long de ce mémoire, traduisent qu’il existe à
court terme un risque plus important à la hausse qu’à la baisse. C’est une différence
supplémentaire par rapport à la structure des chocs en vigueur sous Solvabilité 2.

5.2 Implémentation de la méthode
Au vu des éléments précédents, on peut désormais calibrer un abattement qui tient
compte de la différence de la variation en niveau des taux d’intérêt. Toutefois, n’ayant

79



pas d’historique suffisant de taux zéro-coupon pour la zone CIMA, il convient de se
doter de quantités comparables.
On suppose alors dans la suite que nous ne disposons d’aucune donnée, autant pour la
zone euro et le Royaume-Uni que pour la zone CIMA. On fait ensuite appel à la relation
de Fisher, telle que décrite dans le chapitre précédent, pour construire un historique de
taux dans nos deux zones. On précise que cette relation est utilisée à titre purement
quantitatif, et non pas dans l’objectif de reconstituer une quelconque courbe des taux.

5.2.1 Echantillon pour le calibrage
On introduit ici une variante de la relation de Fisher, afin de gagner en profondeur
et robustesse statistique. Plus précisément, on repart de la relation donnée par l’équa-
tion (4.3) mais cette fois pour des quantités observées et non plus anticipées. Autrement
dit, le taux d’intérêt nominal en t d’une obligation de maturité m est donné par :

it(m) = (1 + πt(m))(1 + νt(m))− 1 (5.1)

La Banque mondiale fournit un historique depuis 1990 des taux d’inflation et de crois-
sance observés en zone euro, au Royaume-Uni et dans chaque pays de la zone CIMA. Les
données sont ensuite agrégées en fonction du poids dans le PIB de l’ensemble considéré.
En particulier, à la lumière de Solvabilité 2, on retient l’ensemble Zone euro/Royaume-
Uni qu’on va comparer successivement aux zones CEMAC et UEMOA.

La dévaluation du franc CFA qui a eu lieu le 11 janvier 1994, a conduit à des pics
d’inflation en zone CIMA pour cette année là et la suivante. En effet, d’une inflation
moyenne à 1,2 % en 1993 et 0,7 % les trois précédentes années, l’inflation en zone CIMA
est passée à 28,9 % en 1994 puis 13 % en 1995. Afin de ne pas biaiser les résultats, on
décide de retenir un échantillon allant de 1996 à 2015.

On obtient alors plusieurs historiques de taux nominaux d’obligations de maturités
comprises entre 1 et 20 ans.

On raisonne sur les deux zones distinctement afin de prendre en compte leur hétérogé-
néité. On rappelle par exemple que la zone CEMAC, fortement tributaire du pétrole,
a été la plus touchée par la crise. La zone UEMOA, portée par la Côte d’Ivoire, a été
plusieurs fois touchée par des crises d’ordre politique. De plus, elles ne présentent pas
les mêmes perspectives de croissance. Il apparaît alors évident de les traiter séparément,
avant d’agréger pour obtenir un niveau valable pour la zone CIMA.
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5.2.2 Calibrage de l’abattement
Pour calibrer l’abattement à appliquer, on s’intéresse plus précisément à la distribution
des variations de taux issues des trois séries temporelles obtenues. Pour simplifier les
écritures dans toute la suite, on les note : SS2, SCM , SUM .

Sachant que le but est de calibrer la VaR à 99,5 % et 0,5 % pour la zone CIMA à l’aide
de la VaR à 99,5 % et 0,5 % en vigueur sous Solvabilité 2, une hypothèse de normalité
des variations de taux permettrait d’obtenir le résultat souhaité. En effet, supposons
que SS2, SCM et SUM sont des variables indépendantes toutes distribuées selon des
variables normales d’espérance Ei et de variance σi pour i ∈ {S2, CM,UM} .

On aurait les résultats suivants pour chaque maturité T :

V aRS2(T ) = σS2(T ) qN(0,1) + ES2(T ) (5.2)
= (σCM(T )− bCM(T )) qN(0,1) + (ECM(T )− aCM(T )) (5.3)
= V aRCM(T )− bCM(T )qN(0,1) − aCM(T ) (5.4)

De la même façon, on aurait :

V aRS2(T ) = σS2(T ) qN(0,1) + ES2(T ) (5.5)
= (σUM(T )− bUM(T )) qN(0,1) + (EUM(T )− aUM(T )) (5.6)
= V aRUM(T )− bUM(T )qN(0,1) − aUM(T ) (5.7)

où : a et b sont les écarts absolus observés entre les espérances et écarts type des séries
SCM ou SUM et SS2, qN(0,1) le quantile de la loi normale centrée réduite.

Ces deux relations présentent d’ores et déjà une limite en cas de choc à la baisse : une
trop forte espérance dans les deux zones CEMAC ou UEMOA viendrait neutraliser le
choc et biaiser le résultat. Il conviendra donc d’y porter attention ; on y reviendra plus
en détail par la suite.

Sous réserve que l’hypothèse de normalité soit vérifiée, on obtient donc à partir des re-
lations (5.4) et (5.7) une expression analytique des facteurs de chocs des zones CEMAC
et UEMOA à partir de ceux en vigueur sous Solvabilité 2. Il suffit en effet de remplacer
qN(0,1) par qN(0,1)

99,5% et qN(0,1)
0,5% pour avoir respectivement des facteurs de choc à la hausse

et à la baisse.
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5.2.2.1 Test de normalité de nos données

Pour tester l’hypothèse de normalité de nos données, on utilise le test de Kolmogorov-
Smirnov. C’est l’un des tests d’adéquation non paramétriques les plus courants. Il per-
met d’estimer si le caractère d’un échantillon est distribué de façon comparable à celui
d’un autre ou s’il peut être approximé par une loi de probabilité connue. Il donne
notamment une bonne indication d’ajustement à une loi normale.

Soit Fn(x) la fonction de répartition empirique et F (x) la fonction de répartition théo-
rique. La statistique de test est la suivante :

T = max | Fn(x)− F (x) | (5.8)

Dans ce cas, Fn(x) est la fonction de répartition empirique de variables de loi normale
d’espérance Ei et de variance σi. Tandis que F (x) est la fonction de répartition théorique
associée à nos trois séries temporelles SS2, SCM et SUM .

On teste H0 = F (x) → Fn(x) contre H1 = F (x) 9 Fn(x).

Ainsi, l’hypothèse H0 de normalité est acceptée au seuil α = 0,5 % si la p-value est
supérieure à 0,5 %.

Le test de normalité sur nos trois séries temporelles a donné les résultats suivants :

Table 5.1: p-values obtenues par maturité avec le test de Kolmogorov-Smirnov

L’analyse des p-value obtenues ne décrédibilise pas l’hypothèse de normalité pour la
série SCM . Pour les deux autres séries, le résultat est un peu moins évident compte
tenu du faible échantillon considéré. En effet, les tableaux ci-dessus confirment que plus
l’échantillon considéré est faible, moins le test d’adéquation est précis.

On considère toutefois que, l’hypothèse de normalité est vérifiée pour nos trois séries,
en intégrant bien le biais que cela pourrait générer.
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5.2.2.2 Calibrage pour la zone CEMAC

La relation (5.4) précédente nous donne :

V aRCM(T ) = V aRS2(T ) + bCM(T )qN(0,1) + aCM(T ) (5.9)

où bCM(T ) = σCM(T )− σS2(T ) et aCM(T ) = ECM(T )− ES2(T ).

Le calcul de ces quantités sur nos séries donne le résultat suivant :

Table 5.2: Coefficients d’écart entre SCM et SS2

On retrouve bien que dans l’ensemble, la variation et volatilité des taux sont beaucoup
plus élevés en zone CEMAC qu’en zone euro/Royaume-Uni. De plus, on remarque que
jusqu’à la maturité 7 ans, plus l’horizon est éloigné et plus la volatilité s’estompe. On
s’attend donc à retrouver une structure de chocs décroissante, au moins pour ce segment
de maturités.

En remplaçant dans la relation (5.9) qN(0,1) par les quantiles à 99,5 % et 0,5 % de la loi
normale centrée réduite respectivement égaux à 2.574 et -2.574, on obtient les facteurs
de chocs suivants :

Table 5.3: Facteurs de chocs pour la zone CEMAC
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On retrouve une structure de chocs à la hausse relativement cohérente avec nos pré-
cédentes observations. En ce qui concerne le choc à la baisse, non seulement il est
fortement sous-estimé à partir de la maturité 4 ans, mais en plus on retrouve l’incohé-
rence précédemment prédite : la forte différence entre les variations moyennes de taux
en zone Euro/Royaume Uni et CEMAC ont un impact négatif sur la VaR à 0,5 %.

Sachant que ces différences peuvent s’expliquer par des erreurs induites par l’utilisation
de la relation de Fisher pour l’ajustement des taux d’intérêt, on propose de le résoudre
en lissant nos facteurs de chocs. Pour celà, on procède à une interpolation linéaire.

On obtient alors les facteurs de chocs lissés ci-dessous :

Table 5.4: Facteurs de chocs après lissage pour la zone CEMAC

Les résultats obtenus traduisent une certaine instabilité du risque de taux en zone
CEMAC, notamment pour le risque à la baisse et au delà de la maturité 10 ans.

5.2.2.3 Calibrage pour la zone UEMOA

La relation (5.4) précédente nous donne :

V aRUM(T ) = V aRS2(T ) + bUM(T )qN(0,1) + aUM(T ) (5.10)

où bUM(T ) = σUM(T )− σS2(T ) et aUM(T ) = EUM(T )− ES2(T ).
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Le calcul de ces quantités sur nos séries donne le résultat suivant :

Table 5.5: Coefficients d’écart entre SUM et SS2

On fait le même constat que précédemment, un peu plus nuancé pour la volatilité
cependant.

En remplaçant dans la relation (5.10) qN(0,1) par les quantiles à 99,5 % et 0,5 % de la loi
normale centrée réduite respectivement égaux à 2.574 et -2.574, on obtient les facteurs
de chocs suivants :

Table 5.6: Facteurs de chocs pour la zone UEMOA

Même si le constat est le même que précédemment, on observe toutefois pour la zone
UEMOA une meilleure stabilité du risque à la baisse qui se traduit sur la structure des
facteurs de choc de la maturité 1 an à 8 ans, ce qui n’est malheureusement pas le cas
du risque à la hausse. On procède de nouveau à une interpolation linéaire afin d’ajuster
au mieux nos taux.
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Table 5.7: Facteurs de chocs après lissage pour la zone UEMOA

5.2.2.4 Calibrage pour la zone CIMA

Les résultats précédents traduisent bien l’hétérogénéité des deux zones et ont confirmé
la nécessité de réaliser le calibrage distinctement sur chacune des zones. Il en ressort
notamment que le risque de taux est plus élevé en zone UEMOA qu’en zone CEMAC,
ce qui signifie que le dynamisme dont elle fait preuve pourrait être très fragile, et cacher
beaucoup d’instabilités.

Au vu des remarques précédentes, notamment quant à l’instabilité du risque de taux
au-delà de la maturité 10 ans, il est décidé de ne retenir dans la suite que les maturités
1 à 10 ans. Ce qui n’apparaît une fois de plus pas choquant, au vu de l’état actuel du
marché de la zone CIMA. On pourra alors supposer qu’au delà de 10 ans, le choc à
appliquer est le même.
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Ainsi, en agrégeant nos résultats obtenus dans les tables 5.4 et 5.7, on obtient les facteurs
de chocs suivants pour la zone CIMA :

Table 5.8: Facteurs de chocs pour la zone CIMA

Ces chiffres traduisent bien un risque élevé en zone CIMA : on remarque toutefois qu’il
est extrêmement élevé à la hausse et un peu plus modéré à la baisse. L’application de
cette mesure de risque conduirait alors les assureurs vie de la zone à mobiliser un capital
significatif afin de garantir leur solvabilité.

Il pourra alors être effectué des tests de sensibilité, à la lumière de ce qui a été fait
sous Solvabilité 2 à travers les QIS, pour voir dans quelle mesure ajuster ces chocs. On
retient toutefois ces résultats pour la suite et fin de ce mémoire.

5.3 Evaluation de l’impact pour un organisme assu-
reur "type" : application simplifiée à un contrat
de rente

A présent que notre proposition de transposition de Solvabilité 2 pour le risque de taux
en zone CIMA est établie, on propose une application directe à travers un calcul de SCR
de taux d’intérêt pour un assureur vie de la zone. On s’intéresse tout particulièrement
à un contrat de rente.

5.3.1 Définition de la courbe des taux de référence
Afin de déterminer le capital de solvabilité requis, le calibrage du risque de taux effectué
doit être appliqué à la courbe des taux en vigueur. Or, à cette date, la zone CIMA ne
dispose pas de courbe des taux de référence. Sachant que la construction d’une courbe
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des taux est un long travail qui nécessite de la précision et de la rigueur, une alternative
est alors de s’inspirer d’un précédent travail.

Plus précisément, comme mentionné dans le chapitre 3, Frédéric Planchet et Florent
Gbongué ont réalisé une "analyse comparative des modèles de construction d’une courbe
des taux sans risque dans la zone CIPRES" (cf. [PG15]). Leur étude fournit donc une
courbe des taux réaliste qu’on décide de retenir comme courbe des taux de référence dans
la zone CIMA. On rappelle que les zones CIMA et CIPRES sont quasiment identiques.

Les taux zéro-coupon sur 15 ans sont les suivants :

Table 5.9: Valeurs des taux zéro-coupon sur 15 ans pour la zone CIPRES

Le reste de la courbe est ensuite reconstituée en sachant que le taux long cible est
de 5,528 %. Cette quantité est déterminée grâce à des hypothèses de croissance et
d’inflation sur le long terme dans la zone. Le détail de la méthode de construction et
des résultats sont à retrouver dans l’article (cf. [PG15]).

On obtient alors la courbe des taux de référence pour la zone CIMA suivante :

Figure 5.1: Courbe des taux sans risque pour la zone CIMA
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5.3.2 Hypothèses sur l’allocation d’actifs et la structure du
passif

On définit dans cette section le bilan en valeur de marché d’une compagnie d’assurance
vie de la zone CIMA. Il convient alors, autant pour l’actif et le passif, de tenir compte
aussi bien de la réglementation que des pratiques de marché.

5.3.2.1 Allocation d’actifs

Afin de calculer le SCR de taux d’intérêt, il est nécessaire de définir la structure de
l’actif. On se réfère alors à la structure des placements vie en zone CIMA en 2014 telle
que décrite par la FANAF (cf. [FAN15]). Les actifs sont répartis comme suit :

Figure 5.2: Structure des actifs d’une compagnie d’assurance vie en zone CIMA

Sachant qu’on ne s’intéresse qu’au risque de taux, seules les obligations nous concernent
dans cette application ; soit uniquement 20 % de l’actif. Compte tenu du marché actuel
de la zone CIMA, on suppose pour simplifier que les obligations ont une duration
moyenne de 10 ans.

5.3.2.2 Modélisation du passif

On définit le passif de la façon suivante :
— Les engagements correspondent aux engagements Best Estimate calculés avec la

table CIMA F qui est la table réglementaire pour les régimes de rente en zone
CIMA (cf. [CIM14]).

— La marge pour risque est choisie égale à 10 % du Best Estimate.
— Les fonds propres sont définis égaux à 20 % du Best Estimate.
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Les hypothèses sur la marge pour risque (MR) et les fonds propres sont faites conformé-
ment aux pratiques des assureurs de la zone. A titre de comparaison, en 2014, 99 % des
assureurs vie en France avaient un ratio MR/BE estimé à environ 5 % (cf. [ACP15a]).

Pour calculer la provision Best Estimate pour une population d’âge x, on utilise la
formule exacte suivante :

BE = ∑w−x
t=1

CF (t)
(1+rt)t (5.11)

où w − x est l’âge limite de versement des cash-flow probables CF (t), rt le taux d’ac-
tualisation dans le scénario central donné par la courbe des taux de référence.

Plus particulièrement, on s’intéresse à un contrat de rente d’une population fermée de
10 individus tous agés de 45 ans. En t=0, l’assureur s’engage à verser à terme échu et
ce tant que l’assuré est en vie, une rente annuelle de 1 e qu’on suppose revalorisée de
2,5 % chaque année.

On alors, en notant qCIMAF
x,t+k le taux de décès d’un individu d’âge x en t+k donné par

la table de mortalité réglementaire CIMA F :

CF (t) = (1 + 2, 5%)∏t−1
k=0(1− qCIMAF

x,t+k ) (5.12)

5.3.2.3 Bilan dans le scénario central

En t=0, le bilan en valeur de marché de la compagnie d’assurance vie est le suivant :

Figure 5.3: Bilan en valeur de marché de la compagnie d’assurance vie

On remarque que sous Solvabilité 1, la compagnie d’assurance couvre très bien ses
exigences de solvabilité. En effet, selon l’article 337-3 du Code des Assurances CIMA
(cf. [CIM14]), le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des sociétés
vie est égal à 5 % des provisions mathématiques soit 10 e.
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5.3.3 Calcul du SCR de taux d’intérêt selon la formule stan-
dard

Pour simplifier le calcul du risque de taux d’intérêt sur l’actif, on utilise la formule
simplifiée suivante pour le calcul de la valeur de marché choquée :

VMchoc = VMobligations(1− duration ∗ ∆tauxchoc) (5.13)

où taux choc représente le taux associé à la duration du titre (ici 10 ans) pris dans la
courbe des taux choquée.

Pour le calcul du risque de taux sur le passif, on choque la courbe des taux de référence
et on recalcule la provision Best Estimate sur la base de cette courbe des taux choquée.

5.3.3.1 Solvabilité 2 adaptée pour la zone CIMA

On part dans cette section de notre courbe des taux de référence pour la zone CIMA,
de la table CIMA F et des facteurs de chocs pour la zone CIMA tels que présentés dans
la table 5.8 ci-dessus.

Figure 5.4: Bilans en valeur de marché avant (à gauche) et après chocs des taux
d’intérêt CIMA
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D’après le graphique précédent, on déduit que le scénario défavorable est le scénario
de baisse des taux. En effet, le capital de solvabilité requis pour le risque de taux se
décompose ainsi :

Table 5.10: Résultats du calcul du SCR de taux d’intérêt avec les chocs CIMA

Toutefois, on observe que le risque de taux est beaucoup plus important sur le passif
que sur l’actif. Ce qui se justifie d’une part par le fait que les actifs ici représentent
20 % des placements tandis que le passif représente environ 75 % des placements soit
plus de 3 fois plus. D’autre part, la duration moyenne de l’actif est de 10 ans tandis
que celle du passif est de l’ordre de 20 ans. Enfin, on a utilisé pour l’actif une formule
simplifiée tandis que le risque sur le passif a été calculé avec une formule exacte. Au vu
des niveaux élevés des taux d’intérêt, la formule simplifiée tend alors à limiter l’effet.

L’observation la plus alarmante est surtout le montant du capital de solvabilité requis
pour le risque de taux pour un assureur vie de la zone CIMA dans cette application. On
observe que ce dernier représente 245 % des engagements Best Estimate. Ces chiffres
confirment un risque de taux très élevé voire trop élevé en zone CIMA. L’application
de cette mesure de risque contraindrait alors les assureurs de la zone à mobiliser une
charge significative de capital.

5.3.3.2 Solvabilité 2

On refait les calculs précédents mais cette fois avec les facteurs de chocs en vigueur
sous Solvabilité 2 tels que présentés dans la table 3.3.

Le graphique ci-dessous illustre les bilans en valeur de marché avant et après l’ap-
plication des chocs de taux d’intérêt en vigueur sous Solvabilité 2. On remarque que
l’écart d’impact entre le passif et l’actif est beaucoup plus nuancé que dans la section
précédente.

92



Figure 5.5: Bilans en valeur de marché avant (à gauche) et après chocs des taux
d’intérêt en vigueur sous Solvabilité 2

Dans une moindre mesure que précédemment, le scénario défavorable est également le
scénario de baisse des taux. En effet, le capital de solvabilité requis pour le risque de
taux se décompose ainsi :

Table 5.11: Résultats du calcul du SCR de taux d’intérêt avec les chocs en vigueur
sous Solvabilité 2

Ces résultats confirment les observations faites tout au long de ce mémoire.
En effet, bien que le résultat de notre calibrage traduise un risque "trop élevé" et une
application à priori inenvisageable en pratique pour un assureur de la zone, on observe
un écart trop important en termes de capital solvabilité requis. Ce qui confirme bien
l’inadaptabilité de Solvabilité 2, démontrée de manière qualitative dans le chapitre 2.
De plus, même en sous-estimant le risque, on arriverait à un SCR de taux qui représente
à lui seul environ 30 % du Best Estimate.

5.3.3.3 Analyse des résultats

L’analyse des résultats obtenus dans la section 5.3.3.1 fait état d’un risque très élevé,
voire trop élevé. Un questionnement est alors légitime face à ces résultats.
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Ces derniers reposent sur deux éléments :
— Les facteurs de chocs obtenus qui sont près de 3 fois supérieurs à ceux en vigueur

sous Solvabilité 2
— Les hypothèses sur la modélisation du bilan : l’allocation d’actifs retenue (uni-

quement 20 % d’obligations), le taux de revalorisation annuel de 2,5 %, le ratio
Fonds Propres
Best Estimate

Sans revenir sur notre calibrage, il est évident que dans toute application les hypothèses
retenues ont un impact sur le résultat. Bien que ces dernières soient le reflet des pratiques
actuelles du marché et de l’état actuel du risque en zone CIMA, une analyse de la
sensibilité du SCR à ces hypothèses peut être intéressante afin de relativiser quant aux
résultats précédemment obtenus.

Par exemple, supposons que le marché obligataire de la zone CIMA se développe :
une augmentation de la proportion des obligations de 30 points (par exemple de 20
% à 50 %) se traduit par une baisse du SCR de taux de 12 %. Si on ajoute à cela
un affranchissement du taux fixe de revalorisation annuel certes attractif mais lourd
d’engagements, on a une baisse supplémentaire supplémentaire du SCR de taux de 5
%. De quoi confirmer qu’un développement des marchés et du marché de l’assurance
vie en particulier se traduira pour les assureurs par un besoin en capital moindre.

Cependant, même si notre approche sur-estime le réel risque, l’application précédente
confirme que Solvabilité 2 n’est pas du tout adaptable en l’état en zone CIMA. Notre
calibrage se positionne donc, en première approche, représentatif du risque encouru par
les assureurs de la zone.
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Conclusion générale et perspectives

Dans l’esprit de la formule standard de Solvabilité 2, l’évaluation des risques ne peut se
faire uniquement sur le risque de marché et encore moins sur le module risque de taux
d’intérêt. En effet, tirer des conclusions strictes à l’aide des résultats et observations
faites dans ce mémoire reviendrait à ignorer la structure de corrélation existante entre
les différents risques.
En zone CIMA, bien que l’on ne dispose pas de matrice de corrélation telle que celle
fournie par l’EIOPA, les éléments présentés tout au long de ce mémoire laissent penser
à une plus forte corrélation entre les risques notamment entre le risque de défaut et de
marché. Ce qui pourrait alors permettre de relativiser sur les résultats précédents.

Ce mémoire a permis de confirmer qu’il existe un risque de marché très réel en zone
CIMA et que Solvabilité 2 n’est pas du tout adaptable en l’état.
Tout d’abord, à l’issue des deux méthodes envisagées, un constat en ressort : l’instabilité
de la zone serait telle que la volatilité ne s’estompe pas avec la maturité. Ce serait là
l’une des principales différences avec la structure observée en zone euro et au Royaume-
Uni.
Ensuite, la dernière application du chapitre 5 a confirmé qu’une transposition à l’iden-
tique de Solvabilité 2 tendrait à fortement diminuer le risque, qui apparaît tout de
même déjà élevé.

Cependant, une étude a montré la sensibilité du SCR de taux aux hypothèses retenues
pour la modélisation du bilan et ainsi permis de relativiser quant aux résultats obtenus.
En effet, un développement du marché obligataire et/ou un affranchissement du taux
de revalorisation attractif mais lourd d’engagements tendrait à réduire de manière non
négligeable le besoin en capital.

Il reste toutefois un fait certain : malgré que l’instabilité de la zone soit difficilement
quantifiable faute de données propres, le calibrage retenu semble trop élevé pour être
envisageable en pratique pour des assureurs vie de la zone CIMA. Même si l’hypothèse
de normalité faite sur nos données a permis d’obtenir des résultats plus cohérents que
ceux obtenus avec le "modèle S2", il demeure légitime au vu du capital de solvabilité que

95



ça requiert de se questionner : la zone CIMA est-elle déjà prête pour une transposition
de Solvabilité 2 ? A défaut de pouvoir y apporter une réponse définitive et précise, on
propose compte tenu des limites observées quelques pistes d’amélioration.

Il est clair que la principale limite dans ce mémoire a été l’absence de données. Pour
s’en défaire, nous avons utilisé une variante de la relation de Fisher qui selon la qualité
de l’ajustement insère un biais qu’on ne peut cependant pas quantifier. Il peut donc être
intéressant d’avoir recours à d’autres méthodes de construction de taux ou à d’autres
variantes plus adaptées au contexte.
Ensuite, une deuxième idée serait de tester un modèle de déformation de courbes des
taux tel que celui décrit en annexe. Pour pallier au manque de données, il est envi-
sageable d’estimer les paramètres des dynamiques de Vasicek de façon économique en
tenant compte des paramètres tels que la croissance, l’inflation ou encore en observant
l’évolution de ces quantités dans des régions comparables.
Enfin, en reprenant les chocs calibrés dans ce mémoire, il pourrait être effectué des tests
de sensibilité, à la lumière de ce qui a été fait sous Solvabilité 2 à travers les QIS.
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Glossaire

ACPR Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

BCEAO Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest.

BEAC Banque des Etats d’Afrique Centrale.

CEMAC Comunauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.

CIMA Conférence Inter-Africaine des Marchés de l’Assurance.

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority.

FMI Fonds Monétaire International.

UEMOA Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest.
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Annexes

1. Les rendements élevés du marché actions de la BRVM

Figure 6: Historique de 2008 à 2011 des rendements du marché actions par secteur
d’activité

Figure 7: Rendements en 2008 de quelques actions côtées à la BRVM
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2. Quelques résultats d’ACP sur la courbe des taux

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats usuels d’ACP sur la courbe des taux :

Table 12: Quelques résultats d’ACP sur la courbe des taux

Tous ces auteurs s’accordent pour dire que peu importe la taille de l’historique de taux
observé, il existe en moyenne 3 facteurs qui expliquent la quasi-totalité des informations.
Ces facteurs sont : le niveau, la pente et la courbure.

Toutefois, toutes les études à l’exception de l’étude de Litterman (2000) ont été réa-
lisées sur des durées moyennes de 5 ans. Ce dernier montre qu’en présence d’un long
historique, il peut exister des facteurs résiduels non négligeables. Ce qui justifie le choix
de l’EIOPA de retenir 4 facteurs au lieu de 3.
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3. Sensibilité du SCR au modèle utilisé : application du chapitre 3

On présente ici de manière détaillée la méthode de calcul du SCR dans la section 3.4.

On récupère la courbe des taux en vigueur, donnée par l’EIOPA. Il s’agit ici de la courbe
de taux pour les obligations libellées en livre sterling, non choquée. En appliquant les
chocs en vigueur sous Solvabilité 2 et ceux issus de notre modèle, on obtient :

Table 13: Taux non choqués vs Taux choqués

En couverture de ses engagements, l’assureur détient en t=0 N actifs soumis au risque
de taux de valeur de marché initiale VM1, ..., V MN . On note :

NAVinitiale = ∑N
i=1 VM

i −BEinitial(14)

Le bilan de l’assureur est ensuite choqué à la hausse et à la baisse. Pour celà, on recalcule
la nouvelle valeur de marché de son portefeuille d’actifs ainsi que du Best Estimate en
utilisant les taux choqués donnés dans la table 13. On calcule la quantité suivante :

NAVchoquée = ∑N
i=1 VM

i
choquée −BEchoqué(15)

On déduit :

SCRup = max(NAVinitiale −NAV hausse
choquée; 0)(16)

SCRdown = max(NAVinitiale −NAV baisse
choquée; 0)(17)

Enfin, le SCR de taux s’obtient :

SCR = max( SCRup;SCRdown)(18)
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Modélisation de l’actif : On choisit un portefeuille composé d’obligations, de titres de
créances selon la répartition de la section 3.4.1.2. Par souci de simplification, on suppose
que les obligations versent toutes des coupons de 10 et 30 et sont de nominaux 100
dans les scénarios 1 et 2 respectivement. On construit alors deux portefeuilles d’actifs
de valeur de marché initiale 2500 e.

Calcul du Best Estimate : par définition, il s’agit de la meilleure estimation des enga-
gements futurs. Il est donc égal à l’espérance actualisée des flux futurs.

Prenons par exemple le scénario 1 du passif : L’assureur qui a déjà reçu la prime
(supposée unique) doit provisionner l’engagement de verser le capital de 10 000 e à un
individu masculin de 40 ans si son décès intervient dans les 15 prochaines années. On
a alors :

BEinitial = 1200 ∑w−40
k=0

d40+k

l40
vk+ 1

2 (19)

où : w est l’âge limite, d40+k est le nombre de décès entre l’âge 40+k et 41+k, l40 le
nombre de survivants agés de 40 ans, v le facteur d’actualisation qui dépend de la
courbe des taux. Ces quantités s’obtiennent grâce à la table en vigueur TH 00-02.

BEchoqué = 1200 ∑w−41
k=0

d41+k

l41
v
k+ 1

2
choqué(20)

Pour le scénario 2 du passif : Il s’agit d’un capital différé sans contre-assurance en
cas de décès. L’assureur qui a déjà reçu la prime (supposée unique) doit provisionner
l’engagement de verser le capital de 2 000 e à un individu masculin de 40 ans à son
60ème anniversaire si ce dernier est toujours en vie. On a alors :

BEinitial = 1000 l60
l40

v20(21)

BEchoqué = 1000 l60
l40

v20
choqué(22)
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4. La justification de la relation de Fisher

Soit K une somme investie pour la maturité m au taux nominal it(m). A l’échéance,
dans un monde parfait, la valeur réelle serait :

K (1+rt(m)) = K(1 + it(m))(23)

Mais, compte tenu du taux d’inflation πt(m), la vraie valeur réelle sera :

K (1+rt(m)) = K(1+it(m))
1+πt(m) (24)

Ainsi, sachant que c’est la valeur réelle qui intéresse les prêteurs et les emprunteurs,
ces derniers vont l’intégrer dans leur stratégie d’investissement. Si les deux parties ont
la même anticipation du taux d’inflation pour l’horizon m, cette relation est alors une
relation d’équilibre. On déduit donc que le taux nominal en t vérifie :

(1+it(m)) = (1 + ret (m))(1 + πet (m))(25)

L’application d’une variante de cette relation pour la zone CIMA se justifie par une
comparaison historique du niveau des taux d’intérêt réels au Royaume-Uni et en zone
CIMA.

La relation de Fisher montre sa limite dans notre zone. En effet, les seules données
disponibles pour ces 8 dernières années sont celles du Congo qui affiche des taux d’intérêt
réels de l’ordre de 25 %. Cet ordre de grandeur est certes moins vérifié dans les autres
pays depuis 1985, mais reste tout de même élevé. Sachant que les ordres de grandeur des
taux nominaux sont connus, une comparaison avec les taux d’intéret réel du Royaume
Uni vient confirmer le fait qu’on ne puisse garder cette modélisation.

Dans un souci de cohérence, il convenait alors de remplacer cette quantité par une autre
qui réflète tout autant l’évolution du risque pris mais aussi la santé économique du pays.
L’indicateur du taux de croissance du PIB a alors été retenu. Le graphique ci-dessous
illustre alors bien la pertinence de cette variante dans la relation de Fisher.
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Figure 8: Historiques des taux d’intérêt réels et du taux de croissance du PIB de la
zone CIMA sur la période 1985-2007

On aboutit alors finalement à la modélisation suivante :

(1+it(m)) = (1 + νt(m))(1 + πet (m))(26)
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5. Approche alternative : Un modèle de déformation de courbe des taux

Bien au-delà de la méthode présentée en amont, il existe dans la littérature une mul-
titude de modèles de calibrage du risque de taux. Il peut alors être intéressant, autant
ici que pour la suite, d’en présenter un. On s’intéresse tout particulièrement à un mo-
dèle classique de déformation de courbes de taux. Cette section est reprise des travaux
de François Bonnin, Frédéric Planchet, Marc Juillard (cf. [BPJ11]) et Alexandre Le
Maistre, Frédéric Planchet (cf. [LMP14]). Ils interviennent en continuité du travail de
Roncalli 1 sur le sujet.

Modélisation paramétrique des chocs appliqués à la courbe des
taux

Le choix du modèle paramétrique doit permettre de reconstituer de manière réaliste
(au sens des propriétés statistiques constatées historiquement) les chocs sur l’ensemble
de la gamme des taux. On retient comme modèle de référence le modèle à trois facteurs
de forme et un facteur d’échelle proposé par Nelson Siegel. Ce choix se justifie par le
fait que, comme mentionné dans la section précédente, trois facteurs suffisent à traduire
plus de 95 % de la déformation de la courbe des taux. On rappelle que dans ce modèle,
le taux zéro-coupon s’écrit :

Rt(T ) = l(t)− s(t)
(

1−exp(− T
t1

)
T
t1

)
+ c(t)

(
1−exp(− T

t1
)

T
t1

− exp(− T
t1

)
)

(27)

où s(t) = l(t) − r0(t). Pour simplifier, on note Φ(x) = 1−exp(−x)
x

et Ψ(x) = Φ(x) −
exp(−x).

Pour choquer la courbe des taux, on utilisera dans cette section la représentation sui-
vante :

Rt(T ) = r0(t)Φ(T, t1) + l(t)(1− Φ(T, t1)) + c(t)Ψ(T, t1) (28)

où : r0(t), l(t), et c(t) représentent respectivement le taux court, le taux long et la
convexité. Ils sont estimés en minimisant la somme des carrés des écarts entre les taux
zéro-coupon observés (Ri) et ceux issus du modèle. On minimise donc la fonction de
perte :

p(t1) = ∑
i(Ri −Rt(ti))2

En effectuant cette estimation à différentes dates, on reconstitue une série temporelle
de facteurs.

1. La structure par terme des taux zéro : modélisation et implémentation numérique, 1998.
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Description de la dynamique des facteurs
Afin de pouvoir modéliser les déformations de la courbe des taux précédemment ajustée
par le modèle de Nelson Siegel, il convient d’associer des dynamiques pour les processus
r0(t), l(t), et c(t). Pour cela, on choisit le modèle de diffusion classique de retour à la
moyenne de Vasicek avec W un mouvement brownien standard :

r(t+ 1) = a(b− r(t))dt+ σdWt (29)

L’avantage de ce processus est qu’il admet une discrétisation exacte qui est donnée par :

r(t+ h) = e−ah r(t) + b(1− e−ah) + σ
√

1−e−2ah

2a ε (30)

où h est le pas de temps retenu et ε une variable aléatoire normale centrée réduite.

Calibrage des paramètres de diffusion
Pour le calibrage, on procède à la régression linéaire suivante qui minimise le carré des
résidus :

r(t+ h) = α + βr(t) + µ (31)

Grâce à l’équation donnée par la relation (30), on obtient par identification les para-
mètres de notre modèle de diffusion. En effet, on a :

a = − log(β
h
) (32)

b = α
1−β (33)

σ = V
√

2a
1−β2 (34)

où V est la variance des résidus issus de la régression.

Expression analytique du quantile
Un autre avantage de ce modèle en terme de simplicité induite est l’hypothèse de nor-
malité affectée aux facteurs précédemment définis. En effet, l’équation (30) se réécrit :

r(t) = e−at r(0) + b(1− e−at) + σ
√

1−e−2at

2a ε (35)

Le processus r(t) suit alors une loi normale d’espérance er = e−at r(0) + b(1 − e−at) et
de variance vr = σ2 1−e−2at

2a .
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On peut alors obtenir une expression analytique du quantile. Pour cela, reprenons l’ex-
pression du taux zéro-coupon donné par le modèle de Nelson Siegel (cf. relation (28)).
Par des résultats classiques sur l’espérance et la variance, on déduit que Rt(T ) suit une
loi normale dont les paramètres eR et vR sont fonction de ceux des trois processus r0(t),
l(t), et c(t). Plus précisément, on a :

eR = er0Φ( T
t1

) + el(1− Φ( T
t1

)) + ecΨ( T
t1

) (36)

vR = vr0Φ(T
t1

)2 + vl(1− Φ(T
t1

))2 + vcΨ(T
t1

)2

+ 2Φ(T
t1

)(1− Φ(T
t1

))√vr0

√
vl ρdWr0dWl

+ 2Φ(T
t1

)Ψ(T
t1

)√vr0

√
vc ρdWr0dWc

+ 2Ψ(T
t1

)(1− Φ(T
t1

))√vl
√
vc ρdWldWc (37)

où ρdWr0dWl
, ρdWr0dWc et ρdWldWc sont les coefficients de corrélation entre les trois mou-

vements browniens.

On déduit alors une expression analytique de la VaR, avec qN(0,1)
99,5% et qN(0,1)

0,5% les quantiles
de la loi normale centrée réduite :

V aR99,5% = √vR qN(0,1)
99,5% + eR (38)

V aR0,5% = √vR qN(0,1)
0,5% + eR (39)

Détermination des facteurs de choc
Par définition de la VaR à 99,5 %, on cherche les quantités notées ChocUp et ChocDown
telles que :

V aR99,5% = R0(m)(1 + Chocup) (40)

V aR0,5% = R0(m)(1 + ChocDown) (41)

où R0(m) est le taux zéro-coupon en t=0 de maturité m.
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