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Introduction 
 

Le secteur de l’assurance vie est un acteur majeur du développement économique comme le prouve 

son  rôle d’investisseur institutionnel, indispensable au lancement de grands projets industriels, à 

travers sa maîtrise des risques. La principale particularité du secteur de l’assurance est l’inversion du 

cycle de production, ce qui rend les assureurs particulièrement sensibles à l’évolution de plusieurs 

facteurs socioéconomiques et qui constitue donc une source de nombreuses incertitudes.  

Afin de garantir la capacité des sociétés d’assurance à honorer leurs engagements envers les assurés, 

les pouvoirs publics imposent aux assureurs des règles dites « prudentielles » qui consistent 

notamment à détenir un niveau de fonds propre minimum appelé exigence de marge de solvabilité. 

Le régime prudentiel qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 s'appuyait sur une 

réglementation mise en place dans les années 1970 et révisée en 2002. Le lancement du projet 

Solvabilité 2 en 2009 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2016 a modifié en profondeur le 

précédent régime. Cette nouvelle règlementation vise à renforcer le pilotage des risques pour les 

assureurs. Cependant, la quantification des risques en vision économique et liquidative sur un 

horizon de gestion de seulement 1 an (coefficients de choc estimés en retenant une vision à 1 an) ne 

peut que perturber le pilotage financier traditionnel d’une compagnie d’assurance vie dont l’horizon 

de placement est beaucoup plus long : il s’agit de la problématique que ce mémoire entend traiter. 

Les règles prudentielles sous Solvabilité 2 pénalisent fortement la détention d’actifs risqués comme 

les actions et l’immobilier sans prendre en compte leurs rendements futurs espérés sur le long terme 

comme le souligne (Balbinot, 2016). Les assureurs, contraints d’optimiser leur ratio de solvabilité, 

vont plutôt « adosser » leur portefeuille de placement (achat d’obligations de durées très longues) 

même dans un contexte de taux très bas et ainsi s’exposer à un risque de hausse des taux et à un 

risque de liquidité pour éventuellement faire face à des rachats non anticipés des clients. 

Le régime Solvabilité 2 a certes prévu un dispositif appelé ORSA qui consiste à justifier le pilotage de 

l’entreprise dans un contexte de plus long terme, cependant la contrainte clé à piloter reste le SCR 

règlementaire du pilier I. 

Dans certains cas de figure, le ratio de solvabilité s’avère très sensible aux Future Management Rules 

ou Futures Décisions de Gestion (FDG). Celles-ci concernent aussi bien la partie actif que passif. Elles 

interviennent dans le calcul du BE et visent à intégrer les décisions de gestion moyen et long terme 

qui seraient prises par l’assureur. Il s’avère a priori possible de concilier Solvabilité 2 avec une 

politique de gestion long terme par le biais d’une modélisation très fine des FDG.  

Ce mémoire a donc pour but de tester différentes FDG et d’analyser leurs impacts non seulement sur 

les ratios S2 en date de situation mais également à moyen long terme. Il vise à mettre en évidence 

des solutions permettant à l’assureur d’améliorer ses ratios S2 sans pour autant lui imposer une 

gestion courtermiste. Pour les calculs réglementaires nous avons utilisé un outil s’appuyant 

notamment sur un générateur de scénarios économiques et sur un modèle ALM. Pour analyser les 

différentes conséquences sur le long terme, nous utilisons un reporting ORSA projetant les données 

de l’entreprise sur plusieurs années selon un certain nombre de scénarios déterministes. 
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Dans une première partie, nous rappelons les principales caractéristiques points des deux 

référentiels (Solvabilité 1 et 2) puis nous insistons sur les principales différences concernant les 

exigences quantitatives : le référentiel Solvabilité 1 est une réglementation simple, générant peu de 

volatilité et visant à encadrer l’investissement des assureurs alors que Solvabilité 2 est une 

réglementation complexe, introduisant de la volatilité et influant fortement sur les prises de 

décisions d’investissement (cf. (Rodarie, 2013) et (Walter, mars 2012)). 

Dans une seconde partie, nous détaillons le modèle utilisé pour le calcul du capital règlementaire en 

fonction des différentes FDG. 

Enfin, dans une troisième partie, nous illustrons avec des exemples les contre-performances 

potentielles d’une compagnie d’assurance vie qui serait contrainte d’agir du fait du nouveau ratio S2 

et nous mettons en évidence le fait qu’on puisse améliorer les résultats en inscrivant des Futures 

Management Actions ou actes de gestion dans les FDG. 
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1 Le contexte règlementaire en assurance vie 
 

1.1 Généralités sur l’activité d’assurance vie 

 

Ce mémoire traitant de problématiques liées à l’assurance vie, il importe de rappeler quelques 

définitions essentielles. 

L’assurance vie repose sur la technique de capitalisation viagère. Cela signifie que pendant la vie du 

contrat, le souscripteur ne reçoit pas les revenus : les produits des primes versées (nettes de frais) 

sont ainsi immédiatement réinvestis et incorporés à l’épargne. Il ne s’agit pourtant pas d’un 

placement purement financier, puisqu’il fait intervenir à la fois un paramètre viager (la probabilité 

définie à partir de la table de mortalité) et un paramètre financier (le taux d’intérêt technique). En 

effet les prestations sont conditionnées par la réalisation de certains évènements comme le décès de 

l’assuré pendant la durée du contrat, la survie de la personne assurée à la date d’échéance ou encore 

par le rachat du contrat. A leur terme, ces contrats offrent la possibilité à l’épargnant d’obtenir sa 

prestation sous forme d’un capital, et ou sous la forme d’une rente viagère.  

Parmi les contrats d’assurance vie, les contrats d’épargne représentent l’essentiel du marché. Ces 

contrats sont de deux types : les contrats en euros et les contrats en unités de compte. 

Pour les contrats en euros, moyennant une prime, l’assureur garantit à l’assuré un rendement 

minimal garanti assorti d’une participation aux bénéfices de l’entreprise. Il garantit également un 

effet cliquet permettant au souscripteur de conserver définitivement les intérêts annuels crédités sur 

le contrat. Ce sont des contrats avec un risque minimal puisqu’ils sont majoritairement investis en 

obligations mais en contrepartie ils ne permettent pas aux assurés de bénéficier des conjonctures 

favorables sur les marchés boursiers. Pour pallier cette lacune, les assureurs ont lancés de nouveaux 

produits : les contrats en unités de compte.  

Le contrat en unité de compte est un contrat dans lequel les garanties sont exprimées non pas en 

euros mais par référence à un ou plusieurs supports d’investissement, les unités de comptes. L’unité 

de compte peut être une action, une obligation ou une part de société d’investissement. 

Contrairement aux contrats en euros, qui garantissent contractuellement un taux de rendement 

minimum, les contrats en unités de compte font supporter l’intégralité du risque financier à l’assuré. 

Ainsi pour contrecarrer une fuite de l’épargne en cas de forte baisse des marchés financiers 

l’assureur peut décider de partager le risque financier avec l’assuré en lui proposant des garanties 

supplémentaires. La garantie plancher en est la forme la plus courante. 

Les engagements contractés envers les assurés sont appelés les provisions techniques. Ils constituent 

le passif réel d’une société d’assurance, l’actif réel étant constitué par les placements. La différence 

entre l’actif réel et le passif réel constitue les fonds propres de l’entreprise. Si l’entreprise fait un 

bénéfice, les fonds propres augmentent. A l’inverse, si l’entreprise fait une perte, les fonds propres 

diminuent. Des fonds propres positifs signifient que les placements de l’assureur sont plus 

importants que ses engagements. Dans le cas contraire, l’assureur ne pourrait pas rembourser ses 

dettes avec ses biens : on dit que l’assureur est insolvable. L’essentiel pour un assureur est donc 

d’éviter la perte qui le rendrait insolvable. 
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1.2 Le cadre prudentiel et comptable des sociétés d’assurance sous 

Solvabilité 1 

 

Le Code des assurances définit un ensemble de normes prudentielles et comptables que doivent 

respecter les entreprises d'assurance, destinées à faire en sorte que celles-ci soient toujours en 

mesure de tenir leurs engagements envers les assurés et à contrôler la situation réelle des 

entreprises. 

Depuis 2004 et jusqu’au 31 décembre 2015, le cadre règlementaire défini dans le Code des 

assurances était le référentiel Solvabilité 1. Ce système reposait sur trois grands principes : 

- Des provisions techniques suffisantes 

- Des actifs en représentation des engagements devant être sûrs, diversifiés, liquides et 

rentables 

- Nécessité d’avoir une marge de solvabilité supérieure à un minimum règlementaire 

Ces trois grands principes vont être précisés dans ce qui suit. 

 

1.2.1 Des provisions techniques suffisantes 

 

Les provisions techniques correspondent aux engagements vis-à-vis des assurés. L‘entreprise doit les 

évaluer correctement et veiller à ce que le montant des provisions techniques figurant au bilan soit 

suffisant pour le règlement intégral de ses engagements vis-à-vis des assurés (article R.331-1 du code 

des assurances). 

La règlementation demande de calculer les provisions en faisant des hypothèses prudentes de taux 

technique, de table de mortalité et de frais. Le taux technique étant le taux de rendement futur 

supposé des placements de l’assureur. Selon la règlementation, les taux techniques sont considérés 

comme prudentiels s’ils sont inférieurs à un plafond de 60% ou de 75% (selon les contrats) du taux 

moyen des emprunts d’Etat (TME) au moment de la souscription. 

 

1.2.2 Des actifs en représentation des engagements devant être sûrs, 

diversifiés, liquides et rentables 

 

Les provisions techniques doivent, à toute époque, être couvertes par des actifs équivalents (article 

R.332-1 du code des assurances). Le choix des placements doit obéir à des règles de sécurité, de 

dispersion et de liquidité. 
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1.2.2.1 Une évaluation prudente des placements 

 

Dans le domaine comptable, deux séries de dispositions conduisent à retenir une évaluation 

prudente des actifs gérés par les sociétés d'assurance. D'une part, les actifs sont comptabilisés dans 

le bilan à leur valeur d'acquisition, la valeur de marché apparaissant sur des états annexes que toute 

société d'assurance doit obligatoirement établir.  

D'autre part, certaines provisions doivent être constituées lorsque les actifs recèlent des moins-

values latentes (valeur de réalisation éventuelle inférieure à la valeur d'acquisition nette 

d'amortissement ou de dépréciation) :  

- la provision pour risque d'exigibilité : c’est une provision globale lorsque l'ensemble des 

placements autres qu'obligataires est en moins-value ;  

- la provision pour dépréciation durable : c’est une provision ligne à ligne pour chaque actif 

dont la dépréciation est durable (pour les actions et les biens immobiliers) ou en cas de 

risque de défaillance du débiteur (pour les obligations). 

 

1.2.2.2 Règles prudentielles sur les placements 

 

Sur le plan prudentiel, les placements sont soumis à des règles de limitation, de dispersion et de 

congruence, dont l'objet est de diviser les risques et de supprimer le risque de change. Ils doivent 

couvrir à tout moment, à l'actif, les engagements pris envers les assurés, dont le montant est 

représenté, au passif, par les provisions techniques.  

La règle de congruence (cf. R 332-1) impose qu’au moins 80% des actifs doivent être dans la monnaie 

de l’engagement. Cette règle est souple car le pourcentage des actifs concernés est relativement 

éloigné de 100%. 

Les règles de limitation (cf. R 332-3) imposent que les placements admis en couverture des 

engagements ne peuvent dépasser certains plafonds pour les catégories d'actifs suivantes : 65 % 

pour les actions, 40 % pour l'immobilier et 10 % pour les prêts. Ces règles s’avèrent peu 

contraignantes. 

Les règles de dispersion (cf. R 332-3-1) sont, quant à elles, d’une importance fondamentale. Les 

sociétés d'assurance doivent diviser les risques de leurs placements : elles ne peuvent pas placer plus 

de 5 % de leurs provisions techniques en valeurs émises par une même société (actions, obligations 

ou prêts). La limite de 5 % peut atteindre 10 %, à condition que le total des valeurs émises par les 

organismes dont les valeurs sont admises au-delà de la limite de 5% ne dépasse pas 40 % de 

l'ensemble des placements admis. Le ratio de dispersion est de 0,5 % pour les actions non cotées. 

En conclusion, les règles de limitation, de dispersion et de congruence contribuent à une bonne 

gestion et sont à intégrer dans le monitoring de l’entreprise. 
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1.2.2.3 Liaisons actif-passif 

 

A ces règles, s'ajoutent des états règlementaires reliant l’évaluation des engagements et l’évaluation 

des actifs. On peut citer les deux suivants : 

- L’état T3 (simulations actif-passif) retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs 

placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses imposées par la 

règlementation. 

- L’état C6 bis (test d’exigibilité) visant à quantifier l’impact sur les fonds propres d’un 

environnement très détérioré, tant du côté des engagements que des actifs investis, en 

absence de primes futures 

 

1.2.3 Nécessité d’avoir une marge de solvabilité supérieure à un minimum 

règlementaire 

 

La marge de solvabilité  représente le matelas de sécurité contre l'aléa dans la réalisation des divers 

risques qui peuvent affecter le passif ou l'actif d'une société d'assurance. La marge de solvabilité doit 

être supérieure à un minimum règlementaire. 

La marge de solvabilité est égale à la somme : 

- des fonds propres 

- des plus-values latentes, c’est-à-dire l’excédent de la valeur de réalisation de l’ensemble des 

placements sur leur valeur comptable 

Le minimum règlementaire de marge vie (cf. R334-13) est égale à l’addition des éléments suivants : 

- 4% des Provisions Mathématiques Euros 

- 1% des Provisions Mathématiques des contrats en Unités de Compte 

- 0,30% des capitaux sous risque des temporaires de plus de 5 ans et des vies entières 

- 0,15% des capitaux sous risque des temporaires de durée comprise entre 3 et 5 ans 

- 0,10% des capitaux sous risque des temporaires de moins de 3 ans 

Un ratio est destiné à prendre en compte partiellement les plans de réassurance. 

Il est important de noter que ces éléments du minimum règlementaire de marge vie n’ont rien à voir 

avec les risques portés par l’actif. 

 

1.2.4 Conclusion sur le pilotage de la société dans un référentiel Solvabilité 1 

 

Comme on l’a vu, dans le référentiel Solvabilité 1, le Code des assurances définit un ensemble 

important de normes prudentielles et comptables que doivent respecter les entreprises. Ces normes 

sont certes contraignantes mais permettent en contrepartie à l’entreprise de faire de la gestion long 

terme. 
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Depuis le 1er janvier 2016, le Code des Assurances a été largement remanié. Les éléments relatifs à la 

comptabilité qui y figuraient ont été transférés dans les textes de l’Autorité des normes comptables 

(ANC). Les éléments de codes relatifs au nouveau cadre prudentiel Solvabilité 2 ont été intégrés suite 

à la transposition des règles S2. Il est important de noter que l’ensemble des règles comptables 

aujourd’hui administrées par l’ANC sont toujours valables suite au passage au nouveau cadre 

prudentiel S2. Par ailleurs comme nous le verrons le calcul du Best Estimate (référentiel S2) en vie 

nécessite la projection des comptes sociaux établis selon les normes de l’ANC. 

 

1.3 Le cadre prudentiel des sociétés d’assurance sous Solvabilité 2 

 

1.3.1 Présentation générale 

 

1.3.1.1 Les 3 piliers de Solvabilité 2 

 

La réforme est organisée autour de trois piliers :  

Le pilier I concerne les exigences quantitatives de la directive, notamment sur l’évaluation des actifs 

et des passifs ainsi que sur la marge de solvabilité. Les exigences de capital peuvent être calculées en 

utilisant une formule standard ou bien au moyen d’un modèle interne. 

Le pilier II s’intéresse aux exigences qualitatives, c’est-à-dire les règles de gouvernance et de gestion 

des risques, dont l’évaluation propre des risques de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment 

– ORSA). 

Le pilier III concerne la communication d’informations au public et aux autorités de contrôle. 

  



   

12 
 

1.3.1.2 Présentation du bilan prudentiel Solvabilité 2 

 

En norme Solvabilité 2, la vision du bilan change complètement par rapport à Solvabilité 1, le schéma 

ci-dessous illustre ces changements : 

 

 

Figure 1-1 : bilan S 1 et S2 

A la différence du bilan Solvabilité 1 qui évalue les postes du bilan en vision comptable, le bilan 

Solvabilité 2 est économique. En effet, l’actif est inscrit au bilan à sa valeur de marché et les 

provisions techniques sont déterminées selon une vision « Best Estimate », contrairement aux 

provisions Solvabilité 1 calculées à partir d’hypothèses prudentes vues au §1.2.2.1. Les provisions 

techniques sont également constituées de la marge pour risque permettant d’intégrer une marge de 

prudence liée au fait que les risques techniques ne sont pas échangeables sur un marché liquide. La 

méthode de calcul de la marge pour risque est décrite dans (EIOPA, 2014) et se base sur un taux 

représentant le coût de mobilisation du montant de fonds propres éligibles.  

Les passifs réplicables par l’achat ou la vente d’instruments financiers sont évalués de manière Mark-

to-Market, c’est-à-dire égaux à la valeur de ces instruments financiers. 

L’évaluation des provisions techniques en norme Solvabilité 2 constitue le premier des 

caractéristiques fondamentales du pilier I, l’autre étant l’évaluation de l’exigence de marge ou 

Solvency Capital Requirements (SCR). 

Les fonds propres S2 ou Net Asset Value (NAV) s’expriment comme la différence entre l’actif en 

valeur de marché et les provisions techniques S2. 

Nous allons dans ce qui suit présenter de manière détaillée les notions de Best Estimate et de SCR. 

  

Solvabilité I

ACTIF
Valeur 

comptable

ACTIF
Valeur de 
marché

Provisions 
techniques

Valeur 
comptable

Exigence de 
marge S1 

Plus values 
Latentes

Exigence de 
marge S2 (SCR) 

Best 
Estimate

Marge pour 
risque

Excédent de fonds 
propres S1

Excédent de fonds 
propres S2

Fonds 
propres S1

Marge de 
solvabilité S1

Solvabilité II

Fonds 
propres S2 = 

Marge de 
solvabilité S2

Provisions 
techniques 

S2
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1.3.2 Focus pilier 1 : Calcul du Best Estimate 

 

1.3.2.1 Définition réglementaire 

 

Le Best Estimate ou BE est défini à l’article 77 de la Directive Cadre Solvabilité 2. Il correspond à « la 

moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur 

temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de 

la courbe des taux sans risque pertinents ». 

Toute la complexité du calcul du BE vient des interactions entre l’actif et le passif au travers 

notamment des relations entre performance financière et revalorisation des contrats au-delà d’un 

taux minimum garanti et du comportement de rachat des assurés. L’évaluation du BE est donc à 

rapprocher de l’évaluation d’instruments financiers de type optionnel. Cependant, l’obtention d’une 

formule fermée étant illusoire, une approche stochastique est nécessaire. C’est ainsi que dans 

l’annexe B des spécifications techniques de l’EIOPA il est suggéré d’utiliser des simulations de Monte 

Carlo pour le calcul du BE. 

Par ailleurs, le point 3 de l’article 76 de la Directive Cadre Solvabilité 2 précise que « le calcul des 

provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés 

financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription (cohérence avec le 

marché). » 

Enfin, le point 3 de l’article 22 des mesures de niveau 2 précise les exigences que doit respecter un 

modèle produisant des scénarios futurs des marchés financiers : 

- il génère des prix d’actifs cohérents avec les prix observés sur les marchés financiers 

- il ne suppose aucune opportunité d’arbitrage 

- le calibrage des paramètres et des scénarios est cohérent avec la courbe des taux sans risque 

pertinents 

Remarque : les points 1 et 3 ci-dessus constituent l’hypothèse dite de « market consistency ». 

Il y est précisé que « lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance recourt à un modèle pour 

produire des projections de paramètres et scénarios futurs des marchés financiers, celui-ci respecte 

l'ensemble des exigences [ci-dessus] ». Les assureurs vie sont donc fortement incités à utiliser un 

générateur de scénarios économiques. 

Il apparaît ici les hypothèses fondamentales de market consistency et d’absence d’opportunité 

d’arbitrage qui doivent être utilisées pour le calcul du BE. Une technique d’évaluation permettant de 

vérifier ces hypothèses est l’évaluation risque neutre.  
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Mathématiquement, le BE s’écrit selon l’équation suivante : 

     [∑    
 ∫     

 

 

 

   

] 

Équation 1 : formule du Best Estimate 

Avec : 

-   – la probabilité risque neutre 

-    – le taux sans risque instantané à l’instant   

-    – les flux de passif en   (prestations de décès, de rachat, cotisations, frais…) 

-   [     ] – période de projection 

La partie qui suit revient sur la définition de ces notions et sur la manière dont le calcul d’un BE 

s’inscrit dans un cadre « risque neutre ». L’objectif est d’examiner dans quelles mesures l’utilisation 

d’une mesure risque neutre est adaptée aux flux d’assurance. 

 

1.3.2.2 L’évaluation risque neutre en assurance 

 

Une évaluation risque neutre est un calcul réalisé à l’aide de simulation stochastiques où les 

probabilités de réalisation de chaque scénario sont ajustées de sorte que les valeurs puissent être 

estimées en actualisant les cash flows futurs avec une courbe d’intérêt sans risque.  

Cette technique d’évaluation est le moyen le plus pratique pour calculer des valeurs market 

consistent mais ce n’est pas le seul. D’autres distributions et d’autres facteurs d’actualisation 

peuvent être utilisés et produire le même résultat. On peut citer l’approche par déflateurs qui se 

situe dans le même cadre d’absence d’opportunité d’arbitrage. 

Comme le détaillent (Hugues Dastarac, 2010) et (Mohamed Sijlamassi, 2004), les déflateurs 

permettent de valoriser les cash flows dans un univers réel, donc sans changement de mesure de 

probabilité, en faisant intervenir explicitement la prime de risque. L’inconvénient de cet approche est 

qu’il y est beaucoup plus compliqué de construire un modèle sans opportunité d’arbitrage que 

l’approche risque neutre. C’est donc l’évaluation risque neutre qui est implicitement « validée » par 

Solvabilité 2. Cependant la valorisation risque neutre est intrinsèquement liée au modèle de 

Black&Scholes qui est utilisé pour valoriser des produits dérivés. La question se pose de la pertinence 

de l’utilisation de cette approche en assurance. 

La probabilité risque neutre, qui a été « fabriquée » pour la valorisation de produits dérivés, s’appuie 

sur des hypothèses très fortes : 

- Absence d’opportunités d’arbitrage 

- Tout produit dérivé est réplicable par une stratégie de portefeuille (on dit que le marché est 

complet) 
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La transposition de cet outil d’évaluation au contexte de l’assurance a fait l’objet de critiques. On 

peut citer par exemple (Planchet, Engagement Best Estimate d'un contrat d'épargne en Euro, 2013). 

En effet, si dans le cas des garanties sur des contrats en unités de compte il est possible de mettre en 

place des couvertures financières, dans le cas des contrats en euros la mise en place de stratégie de 

réplication se heurte à d’importantes difficultés. Il y a donc une interrogation sur la légitimité de 

cette méthode de valorisation compte tenu du fait qu’aucune stratégie de couverture n’est 

effectivement mise en place. 

Par ailleurs, le passage de la probabilité réelle à la probabilité risque neutre consiste à augmenter la 

probabilité de survenance d’événements défavorables de manière à refléter son aversion pour le 

risque. Ce qui peut poser un problème de gestion actif/passif en cas de survenance dans l’univers 

risque neutre d’un scénario irréaliste comme une hausse extrême des taux de l’ordre de 100%. Les 

fonctions de réaction décrivant les capacités d'action de l'assuré (au travers du déclenchement du 

rachat)  et les règles de décision des dirigeants (au travers du niveau de la participation aux 

bénéfices) ne sont pas prévues pour ce type de scénario. Le fait que les résultats obtenus sous une 

mesure risque neutre ne soient interprétables qu’en moyenne ne pose pas de problème dans le 

cadre de la valorisation de produits dérivés or c’est le cas en assurance du fait de la complexité des 

interactions actif/passif sous-tendant les flux de passif à considérer dans le calcul du BE. De manière 

plus générale, le fait que  les mesures risque-neutre chargent parfois des zones de probabilité 

historique faible  conduit à s’interroger sur la cohérence d'une telle modélisation. 

Le traitement de ces trajectoires problématiques fait l’objet de nombreuses études (cf. 

(Barrie&Hibbert, sept. 2007). On peut notamment préciser que l’élimination des trajectoires 

problématiques conduit à violer la condition d’absence d’opportunité d’arbitrage (cf. (Planchet, 

Engagement Best Estimate d'un contrat d'épargne en Euro, 2013)).  

Néanmoins, le recours à une évaluation « risque neutre » peut être considéré comme un moyen 

d’introduire de la prudence dans l’évaluation des engagements comme cela est précisé dans l’article 

(Frantz, 2011). En effet, il faut se souvenir que la probabilité risque-neutre majore la probabilité 

réelle des événements adverses pour l’investisseur. De ce point de vue l’utilisation de la probabilité 

risque neutre semble cohérente dans un cadre S2. Cependant, comme nous le verrons dans la partie 

3.2, cette approche peut conduire à de mauvaises décisions de gestion si l’objectif est de maximiser 

le ratio de solvabilité. 

 

1.3.3 Focus pilier 1 : Calcul du SCR 

 

L’exigence de marge sous Solvabilité 2 est appelée le besoin en capital de solvabilité ou SCR. 

L’article 100 de la Directive Cadre Solvabilité 2 précise que deux modes d’évaluation du SCR sont 

laissés au choix des entreprises : l’utilisation d’une formule standard ou d’un modèle interne. 

Les principes généraux à respecter quel que soit le choix de l’entreprise pour l’évaluation de son SCR 

sont énoncés à l’article 101 de la Directive Cadre Solvabilité 2. Le SCR se fonde sur l’hypothèse de 

continuité de l’exploitation de l’entreprise concernée et est calibré de manière à garantir que tous les 

risques quantifiables auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée soient pris en 
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considération. Il correspond à la Value-at-Risk des fonds propres de l’entreprise avec un niveau de 

confiance de 99,5% à l’horizon d’un an. 

Le calcul utilisant la formule standard est simplifié, quoique déjà bien plus complexe que les 

exigences de Solvabilité 1. Les règles de calcul sont identiques pour toutes les compagnies. Dans le 

cadre de la formule standard, le SCR se compose de modules de risques individuels qui sont agrégés 

à l’aide de coefficients de corrélation. Les différents modules du SCR et leur organisation sont 

présentés dans le schéma suivant issu de (EIOPA, 2014) : 

 

Figure 1-2 : SCR 

L’article 108 de la Directive Cadre Solvabilité 2, permet un ajustement (module « Adj ») du SCR en 

tenant compte de la capacité d’absorption des pertes par la réduction des provisions techniques 

et/ou la réduction des impôts différés. Les articles 206 et 207 des Mesures de Niveau 2 explicitent le 

calcul. Le module « Op » désigne le SCR opérationnel. 

L’absorption par les provisions techniques nécessite que chaque module sous-jacent au BSCR soit 

évalué avant et après l’absorption des pertes par la réduction des provisions techniques, on parlera 

alors de BSCR brut et de BSCR net. 

- Pour calculer le BSCR net, il faut calculer le BE des engagements futurs dans une situation 

classique où la revalorisation des contrats va dépendre non seulement de la partie garantie 

(comme les TMG) mais aussi du rendement de l’actif, du montant de la PPB, etc. 

- Pour calculer le BSCR brut, il faut calculer le BE des engagements futurs dans une situation où 

l’entreprise ne payerait que ses engagements contractuels. Ainsi la revalorisation des 

contrats ne dépend plus de l’actif ou d’autres facteurs. Ce BE s’appelle le Best Estimate 

Garanti (BEG). 
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La différence entre le BE et le BEG correspond aux prestations discrétionnaires futures (Future 

Discretionary Benefits ou FDB)   

Ainsi l’ajustement par l’absorption des pertes par les provisions techniques ne pourra pas excéder la 

FDB calculée dans le cadre du scénario central (scénario sans choc). 

 

                                    )   ) 

Équation 2 : ajustement par l’absorption par les provisions techniques 

 

Absorption par les impôts différés  

La directive impose de calculer les impôts sur la différence entre la NAV brut et les fonds propres S1, 

appelés Impôts Différés du Passif (IDP). 

Le BSCR auquel on ajoute le SCR opérationnel correspond donc au montant de fonds propres S2 

perdu si un choc se réalisait, dans ce cas l’IDP devrait lui aussi diminuer et cette baisse de IDP est à 

répercuter sur le BSCR. Ce mécanisme constitue l’absorption par les impôts différés. 

Après avoir présenté succinctement les régimes Solvabilité 1 et 2, nous allons dans ce qui suit 

comparer les deux référentiels. 

 

1.3.4 Focus pilier 2 : ORSA 

 

L’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) est défini comme un ensemble de processus constituant 

un outil d’analyse décisionnelle et stratégique visant à évaluer, de manière continue et prospective, 

le besoin global de solvabilité lié au profil de risque spécifique de chaque organisme assureur 

concerné par l'application de cette norme (article 45 de la directive). 

Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d'assurance et de 

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

au moins sur les éléments suivants : 

a) le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées 

de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l'entreprise ; 

b) le respect permanent des exigences de capital et des exigences concernant les provisions 

techniques ; 

c) la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent 

le capital de solvabilité requis 
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1.4 Comparaison entre les deux référentiels 

 

1.4.1 L’utilisation de la valorisation en valeur de marché pour l’évaluation de la marge 

de solvabilité, une nouveauté ? 

La nouvelle directive impose la valorisation des placements en valeur de marché et non plus en 

valeur comptable. Néanmoins cette règle ne constitue pas une réelle nouveauté car, sous Solvabilité 

1, les sociétés d’assurance fournissent la valeur de marché de leurs placements sur des états annexes 

et les plus ou moins-values latentes sont directement utilisées dans l’évaluation de la marge de 

solvabilité. 

 

1.4.2 Comparaison entre le Best Estimate et la provision mathématique 

 

Sous Solvabilité 1 les flux futurs probables sont calculés avec un taux technique déterminé au 

moment de la souscription. Ce taux permet de refléter avec prudence l’investissement long terme de 

la prime d’assurance reçue au moment de la souscription et de rendre la provision insensible à toute 

évolution du marché.  

Sous Solvabilité 2, le mode de calcul du BE basé sur une évaluation market consistent des flux futurs 

peut générer une forte volatilité dans les résultats et ainsi perturber le pilotage de l’entreprise. 

Ce point est illustré dans les graphiques ci-dessous comparant les évolutions quotidiennes du TEC10  

et du BE1 aux mêmes dates : 

                                                           
1
 Le BE est calculé sur le portefeuille présenté en annexe n°2 



 

 

Figure 1-3 : Historique journalier du TEC10 

 

Figure 1-4 : Evolution journalière du Best-Estimate

 

On constate que la volatilité du BE est d’autant plus importante que les taux sont bas.  

 

1.4.3 Comparaison des capitaux requis 

 

Solvabilité 2 pénalise toutes les classes d’actif y compris trésorerie, les actions sont notamment les 

plus pénalisées avec un choc variant entre 29 à 59% de la valeur de marché. Sous Solvabilité 1 les 

investissements ne sont pas pénalisés mais plutôt encadrés au travers des règles rappelées au §1.2, 

laissant ainsi les compagnies d’assurance libres dans leur politique d’investissement. 

Le tableau ci-dessous établit la correspondance entre les risques de marché sous S2 et les limitations 

mises en place dans les règles prudentielles S1 : 

Tableau 1-1 : Comparaison SCR marché et règles prudentielles S1 

On constate ainsi que d’une part les actifs de type actions ou immobilier sont les plus pénalisés sous 

S2 alors que sous S1 ils n’étaient que limités. 

D’autre part, cette pénalisation de l’actif dans son ensemble sous S2 s’applique aussi bien à l’actif 

représentatif des engagements qu’à l’actif en face des fonds propres. Cette règle peut remettre en 

Règles prudentielles (S1) SCR marché (S2)

Règles de limitation : pas plus de 65% d'actions

Règles de dispersion : pas plus de 5% ou de 10%  

des PM selon les cas dans une même société

SCR Actions :  un choc pouvant aller de 29% à 59%

Règle de congruence : 80% des actifs doivent être 

dans la monnaie de l'engagement

SCR de change : un choc de 25% sur les titres hors 

euros

Règles de limitation : pas plus de 40% 

d'immobilier

Règles de dispersion : pas plus de 5% ou de 10%  

des PM selon les cas dans une même société

SCR Immobilier :  un choc de 25%

Règles de dispersion : pas plus de 5% ou de 10%  

des PM selon les cas dans une même société

SCR concentration : choc en fonction du rating et 

de l'exposition

C6bis (y-c risque d'illiquidité)

T3

SCR de taux : choc à la hausse et à la baisse des 

taux

Règles de dispersion : pas plus de 5% ou de 10%  

des PM selon les cas dans une même société

SCR crédit choc uniquement sur les obligations 

corporate en fonction du rating et de la duration
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question la politique de gestion des actifs en face des fonds propres comme l’illustre l’exemple ci-

dessous : 

On considère deux entreprises A et B ayant la même politique d’investissement et les mêmes 

engagements avec comme seule différence le fait que l’entreprise A a ses actifs en face des fonds 

propres investis en actions alors ceux de B sont uniquement en trésorerie : 

- Sous Solvabilité 1, le capital requis sera le même pour les deux entreprises 

- Sous Solvabilité 2, le capital requis sera beaucoup plus important pour l’entreprise A 

La directive S2 a donc un impact sur la politique de gestion de l’ensemble des  actifs : ceux qui sont 

représentatifs des engagements mais également ceux en face des fonds propres. 

 

1.4.4 Simplicité et fiabilité de Solvabilité 1  

 

Le système prudentiel Solvabilité 1 est articulé autour de 3 piliers – un provisionnement prudent, des 

actifs sûrs, liquides et rentables, une marge de solvabilité – clairement définis. Il s’est avéré « robuste 

et fiable » comme le précise en 2007 Antoine Mantel, ancien secrétaire général de l’ACAM, devenue 

depuis l’ACPR. 

La clarté, la simplicité et la fiabilité constituent donc les 3 forces du référentiel Solvabilité 1. A cela 

s’oppose la complexité sous Solvabilité 2, complexité très critiquable à plusieurs niveaux comme 

nous allons le voir dans ce qui suit. 

La métaphore du cycliste employée par Antoine Mantel en 2007 illustre les problèmes engendrés par 

la mise en place de Solvabilité 2 : « Avec Solvabilité 1, les cyclistes sont contraints de porter des 

protections suffisantes visant à prévenir le risque de blessures en cas de chute. Relativement 

massives, ces épaisseurs de mousse, dont les qualités protectrices ont fait leurs preuves, peuvent 

être considérées comme des carcans limitant la liberté de mouvement du cycliste et bridant sa 

vitesse. Avec Solvabilité 2, on considèrera qu’un « bon » cycliste n’a pas besoin de telles protections. 

Deux questions se posent alors. Une qui intéresse l’ensemble des acteurs du marché de l’assurance : 

qu’est-ce qu’un « bon » cycliste ? La seconde qui s’adresse plus spécifiquement à l’autorité de 

contrôle : qui définit quels sont les « bons » cyclistes ? Ou, en d’autres termes, à qui incombera la 

charge de la preuve ? » 

Un provisionnement prudent peut ainsi être vue comme une « épaisseur de mousse » dont chacun 

peut apprécier l’efficacité en cas de choc. Ces mesures de protection ont pour principal objectif de 

lisser les résultats de la société et de permettre ainsi une politique de gestion sur le long terme 

quand bien même les conditions économiques se dégradent (baisse des actions par exemple). 

A l’inverse, l’efficacité des audits nécessaires pour juger de la robustesse d’une compagnie 

d’assurance sous Solvabilité 2 n’est absolument pas garantie.  
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1.4.5 Complexité de Solvabilité 2 et volatilité du ratio de solvabilité 

 

Avec Solvabilité 2, les mesures de lissage du ratio de solvabilité disparaissent et la valorisation des 

engagements doit être réalisée dans un univers market consistent. Les conséquences sont une 

volatilité accrue du ratio de solvabilité et une utilisation complexe d’un générateur de scénarios 

économiques. 

Au § 1.4.2 on a vu que le calcul du BE dans un univers market consistent induit une volatilité du BE et 

donc du ratio de solvabilité. On peut ajouter que cette volatilité est d’autant plus élevée que le GSE 

est complexe. Plus généralement : plus le GSE est complexe, plus le calibrage est difficile à réaliser et 

donc instable.  

Comme vu au §1.3.2.1 le référentiel S2 recommande fortement l’utilisation d’un générateur de 

scénarios économiques pour la valorisation du BE, ce qui peut s’avérer être un investissement trop 

coûteux pour de nombreuses petites sociétés d’assurance. En effet, si des modèles simples comme 

un mouvement brownien pour modéliser l’évolution du cours des actions ou un modèle de type 

Vasicek ou Cox-Ingersoll-Ross pour modéliser l’évolution des taux d’intérêt semblent maîtrisables par 

la majorité des acteurs du marché de l’assurance, ce n’est pas le cas pour des modèles plus 

complexes comme le modèle Stochastic Volatility Jump Diffusion ou le modèle Libor Market Model 

pour modéliser respectivement l’évolution des actions ou des taux d’intérêt. Par ailleurs, 

l’implémentation de tels modèles, qu’ils soient simples ou complexes, nécessite le développement 

sur le plan informatique d’une architecture permettant d’articuler les résultats du générateur de 

scénarios économiques avec la politique de gestion actif-passif. Solvabilité 2 impose donc de manière 

implicite le développement d’un « mini modèle interne ». 

La complexité de la mise en œuvre de la génération des scénarios est détaillée dans (A. Faleh, 2008) 

au travers du « problème d’approximation ». Le choix du GSE est également complexe du fait de la 

grande littérature existante sur le sujet comme cela est précisé dans (A. Faleh, 2008) : modèle 

d’Absence d’Opportunité d’Arbitrage ou modèle d’Equilibre Général ? Structure de corrélation en 

cascade ou structure avec matrice de corrélation ? Sur ce dernier point le modèle B&H de Moody’s 

Analytics est particulièrement complexe car il résulte d’un couplage de ces 2 structures dont le 

fonctionnement est détaillé dans (B&H, A Calibration for the UK Property Model , Jan. 2004), (B&H, 

Factor Model & Correlation Tool Kit, 2010), (H. Hibbert K. S., Oct. 2012) et (H. Hibbert K. T., Jul. 2014) 

Plus important encore que l’implémentation du GSE, le calibrage des paramètres des modèles de 

l’évolution des facteurs macro-économiques s’avère un élément aussi fondamental que complexe. Il 

est très difficile pour les assureurs d’associer une modélisation fine de l’évolution des variables 

économiques et un calibrage pertinent sans faire appel à des prestataires extérieurs disposant d’une 

base de données suffisante. Le calibrage fourni pour le logiciel B&H par Moody’s Analytics, par 

exemple, n’est obtenu que grâce à l’utilisation d’une base de données colossale et donc très 

coûteuse.  

Le calibrage est très sensible comme le montre (El Karoui, 2015). Dans cet article une différence de 

x% sur le BE est relevée en fonction du processus de calibrage retenu.  
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1.4.6 Description des FDG 

 

Sous S2, les entreprises d’assurance doivent implémenter des futures décisions de gestions (FDG) 

dans leur modèle prospectif. Les FDG sont des règles de gestion qui sont prises dans diverses 

situations lors de la projection stochastique permettant le calcul du BE. Ces règles permettent 

d’absorber certains chocs. Ainsi suite à un choc important sur la valeur de marché des actions, la 

décision peut être, par exemple, une revalorisation minimum (revalorisation aux taux garantis). 

Ces règles sont encadrées dans la directive notamment dans l’article 77 (paragraphe 2) qui impose 

que « le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et des 

hypothèses réalistes […] ». Ainsi, une faible revalorisation après un choc doit être justifiée, 

idéalement par des exemples passés. 

 

1.4.6.1 Les critères réalistes des hypothèses relatives aux FDG 

 

Pour être réaliste, les FDG doivent être déterminées de manière objective et être cohérentes avec les 

pratiques et la stratégie d’entreprise actuelles de l’entreprise, y compris l’utilisation de techniques 

d’atténuation du risque (article 23 des mesures de niveau 2). 

Ces FDG doivent être construites en intégrant les analyses suivantes : 

I. une comparaison des FDG dont la mise en œuvre est présumée avec les décisions de 

gestion que l’entreprise d’assurance ou de réassurance a prises précédemment; 

II. une comparaison des FDG prises en considération dans les calculs actuels et passés 

de la meilleure estimation; 

III. une évaluation de l’incidence des changements d’hypothèses concernant les FDG sur 

la valeur des provisions techniques. 

De plus, l’entreprise d’assurance ou de réassurance doit être en mesure d’expliquer, à la demande 

des autorités de contrôle, les écarts significatifs observés en ce qui concerne les points I) et II) et, 

lorsque les changements d’hypothèses concernant les FDG ont une incidence importante sur les 

provisions techniques, les raisons de cette sensibilité et la manière dont celle-ci est prise en compte 

dans son processus de prise de décision. 

Lorsque des éléments suffisants attestent que l’entreprise modifiera ses pratiques ou sa stratégie, les 

FDG dont la mise en œuvre est présumée doivent être cohérentes avec les pratiques ou la stratégie 

telles que modifiées. 

Par ailleurs, l’entreprise d’assurance ou de réassurance doit établir un plan complet de ses FDG, 

approuvé par son organe d’administration, de gestion ou de contrôle. 
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1.4.6.2 Plan complet des FDG 

 

Selon l’article 23 des mesures de niveau 2 (paragraphe 3), un plan complet des FDG doit lister 

l’ensemble des éléments suivants : 

a. l’identification des FDG qui sont pertinentes pour la valorisation des provisions techniques; 

b. l’identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance escompte raisonnablement mettre en œuvre chacune des FDG visées au point 

a); 

c. l’identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance pourrait ne pas être en mesure de mettre en œuvre chacune des FDG visées au 

point a) et une description de la manière dont ces circonstances sont prises en considération 

dans le calcul des provisions techniques; 

d. l’ordre dans lequel les FDG visées au point a) seraient mises en œuvre et les exigences de 

gouvernance qui leur sont applicables; 

e. une description de tout travail en cours qui est nécessaire pour que l’entreprise d’assurance 

ou de réassurance soit en mesure de mettre en œuvre chacune des FDG visées au point a); 

f. une description de la manière dont les FDG visées au point a) ont été prises en considération 

dans le calcul de la meilleure estimation; 

g. une description des procédures de reporting interne applicables auxquelles sont soumises les 

FDG visées au point a) incluses dans le calcul de la meilleure estimation. 

Les procédures de reporting visées au point g prévoient une communication annuelle à l’organe 

d’administration, de gestion ou de contrôle conformément à au paragraphe 5 du l’article 23. 

1.4.6.3 Complexité des FDG 

 

Le calcul des provisions techniques selon la meilleure estimation est à réaliser en se fondant sur 

l’hypothèse d’une continuité d’exploitation limitée de l’entreprise (article 7, 17 et 18 du règlement 

délégué). Une automatisation réaliste du comportement suivant les scénarios stochastiques s’avère 

extrêmement complexe. Effectivement, les FDG doivent s’appliquer à la gestion d’une partie 

seulement des contrats : ceux qui appartiennent à la frontière des contrats. La frontière des contrats 

correspond au périmètre des contrats pour lequel le BE doit être appliqué. 

Dans la réalité, l’assureur ne distingue pas sa gestion entre nouveaux contrats à venir ou nouvelles 

primes à recevoir et les contrats qui font l’objet du BE. 

Pour illustrer ce point, imaginons un acteur dont la gestion financière consiste à détenir 10% 

d’actions et 90% d’obligations en moyenne chaque année. Retenir en FDG pour le calcul du BE le 

maintien de cette allocation constante est irréaliste puisqu’à l’extinction des engagements de la 

frontière des contrats, les 10% d’actions et 90% d’obligations seront en réalité le reflet de la gestion 

de presque 100% des nouveaux contrats et des nouvelles primes non inclus dans la frontière des 

contrats. 

Comme on le verra dans la partie 3, les FDG seront utilisées pour concilier une politique long terme 

avec S2. 
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2 Description du modèle 
 

Dans cette partie nous décrivons les principales caractéristiques du modèle qui sera utilisé dans la 

partie 3 pour des calculs pilier I en formule standard: 

- les générateurs de scénarios économiques (GSE) qui permettent de projeter les actifs 

financiers 

- l’outil de gestion actif/passif ou outil ALM qui décrit les étapes du calcul de la NAV à chaque 

année de projection 

 

Ce mémoire se focalise sur l’impact de la modélisation des FDG sur les indicateurs S2 et vise à vérifier 

s’il est possible d’amoindrir par une modélisation fine des FDG la volatilité générée par l’introduction 

de S2. 

S2 a généré un grand nombre de sujets complexes pour lesquels la profession n’a pas encore arrêté 

de choix harmonisé qui sont volontairement non traités dans ce mémoire. 

A titre d’exemple nous n’aborderons pas la problématique des taux notamment négatif ni la 

possibilité de tenir compte de l’impôt différé d’actif (IDA) en tant qu’absorbeur des risques pour le 

calcul du SCR net. Par souci de clarté cette partie est volontairement succincte et vise à présenter 

uniquement les principaux éléments du modèle de calcul utilisé. 

 

2.1 Modèles utilisés pour la projection des facteurs de risque 

 

Dans cette partie nous allons décrire de manière succincte les modèles utilisés pour la projection des 

rentabilités actions et immobilier, des dividendes et loyers, du taux nominal et des valeurs de marché 

obligataires ainsi que leur méthode de calibrage. 

Structure de corrélation : 

Le modèle de Wilkie présenté pour la première fois en 1986 fut le premier modèle stochastique 

publié utilisé pour modéliser l’évolution simultanée de certaines classes d’actifs (actions, obligations, 

taux d’intérêt, inflation etc.). C’est un modèle à structure en cascade dans lequel la variable de 

départ est l’inflation, qu’il considère comme la « force motrice » des autres variables économiques : 

dividendes, taux d’intérêt, et croissance des salaires. 

Il existe un deuxième type de structure pour un GSE : la structure basée sur les corrélations qui 

repose sur l’idée de permettre aux données disponibles (historiques) de déterminer une structure de 

corrélation simultanée entre les variables pour ensuite les modéliser et les calibrer en fonction de 

cette structure. 

Le modèle B&H de Moody’s Analytics, qui est utilisé dans le cadre de ce mémoire, repose sur 

l’utilisation d’un modèle mixte cascade/corrélations. Il permet ainsi de bénéficier de la simplicité 
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d’implémentation de la structure en cascade, le couplage avec une structure par corrélations 

permettant de dépasser les limites relevées sur le modèle de Wilkie (cf. (A. Faleh, 2008)). 

 

Modélisation des actions : 

Le calibrage est réalisé à partir de l’indice EURO STOXX 50. 

Le Total Return actions sur un intervalle de temps    est égal à la somme des composantes 

suivantes : 

- Taux d’intérêt sans risque :    )    

- Excess Return :         ) 

  (
      )

   )
)     )       )   

L’Excess Return est défini selon la formule suivante : 

       )      √   
 

 
  

    

Avec : 

-    ) – le cours de l’indice EURO STOXX 50 dividendes réinvestis 

-    )   – rentabilité du cash 

-    – la volatilité spécifique de l’EUROSTOXX 50 déterministe 

-     – innovation gaussienne 

Ainsi, pour chaque année de projection, le facteur de risque rentabilité globale des actions est régi 

par une loi normale de moyenne le taux sans risque futur et ayant une volatilité fixe fournie par 

Moody’s Analytics et calculée à partir des prix à la monnaie d’options sur l’indice EURO STOXX 50 

observés. 

 

Modélisation de l’immobilier : 

L’expression du Total Return de l’indice IMMOBILIER sur un intervalle de temps    est identique à la 

formule du Total Return de l’indice EURO STOXX 50 vue précédemment.  

Pour chaque année de projection, le facteur de risque rentabilité globale de l’immobilier est donc 

régi par une loi normale de moyenne le taux sans risque futur et ayant une volatilité fixe fournie par 

Moody’s Analytics et calculée à partir de 30 indices immobilier représentatifs d’une zone 

économique précise. 
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Modélisation du taux de dividende (ou loyer) : 

Le logarithme du taux de dividende (resp. loyer)   suit le processus suivant : 

  (      ))    (   ))   (    (   )))     √      ) 

Avec :  

          )     

Où    est le choc spécifique EURO STOXX 50 (resp. immobilier). 

Remarque : le coefficient de corrélation    est fortement négatif (-0,88% au 31/12/13) du fait que les 

prix de l’indice EURO STOXX 50 (resp. de l’indice immobilier) sont beaucoup plus volatiles que les 

montants de dividendes (resp. loyer) versés (voir sur ce point le §2.1 de la note (F. El Cherif, 2010)). 

 

Modélisation du taux nominal : 

Le modèle utilisé est le modèle Extended-Two Factor Black Karasinski ou E2FBK développé par 

Moody’s Analytics. 

Le modèle E2FBK est un modèle de taux court à deux facteurs décrivant la dynamique du taux court r 

et d’une variable m de retour à la moyenne. Les équations suivantes décrivent la dynamique du 

modèle : 

   (   ))     [  (   ))    (   ))]         

   (   ))     [          ))]         

 

Avec    et    deux mouvements Browniens sous la mesure risque neutre Q qui sont non-corrélés, 

 [      ]   . 

Le modèle produit des taux nominaux strictement positif car la distribution du taux court est régit 

par une loi log-normale. 

Les paramètres   ,   ,    et    sont calibrés à partir des volatilités implicites des swaptions.  
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Modélisation du crédit : 

La valorisation d’obligations présentant un risque de crédit se base sur le modèle de Jarrow lando 

Turnbull (JLT). 

Le modèle JLT fait l’hypothèse que l’événement de défaut (et donc le facteur π) est indépendant du 

processus stochastique du taux d’intérêt sans risque nominal. Cette hypothèse simplifie 

considérablement le calcul du prix d’un zéro coupon risqué de taux de recouvrement    comme le 

montrent les formules suivantes : 

     )    (   ( ∫     
 

 

) (       ) {   }) |  ) 

                ) (       )         |  )) 

Avec : 

‒   la probabilité risque neutre  

‒   - temps correspondant à l’événement de défaut 

‒          |  ), la probabilité de défaut issue de la matrice de transition risque neutre 

déduite de la matrice de transition historique et des trajectoires futures de (πt) défini tel 
que :  

    )       

   et    étant respectivement les matrices de transition génératrices risque-neutre et 

historique. 

Le coefficient    est calibré en t=0 de manière à faire coïncider la valeur de marché du portefeuille 

obligataire avec la valeur modèle. Le coefficient    calculé à t=0 est ensuite cristallisé sur toute la 

projection. 

Les transitions de notations sont simulées à partir d’une loi normale standard découpée en tranches 

selon les probabilités de transition de la matrice de transition risque neutre. Par exemple, la 

simulation d’une transition de notation sur 1 an pour un émetteur noté CCC est réalisée à partir d’un 

tirage aléatoire sur une loi gaussienne standard découpée comme sur le graphique suivant : 

 

Figure 2-1 : loi gaussienne standard utilisée pour la simulation d’une transition de notation sur 1 an pour un émetteur 
noté CCC (source Moody's Analytics) 

La zone bleue correspond par exemple à la probabilité pour un émetteur CCC de faire défaut dans 

l’année. 
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2.2 Présentation de l’outil ALM dans le cadre du calcul de la NAV 

Dans cette partie sont présentées les principales hypothèses dans la méthode de calcul de la NAV. 

Pour rappel, dans le cadre du Pilier 1 le calcul est réalisé sans prise en compte des versements futurs 

et des affaires nouvelles. Le bilan S2 est établi à partir de la projection du bilan S1 permettant ainsi 

de déduire les cash flows de BE, la valeur du BE et la valeur de la NAV pour chaque année de 

projection.  

Les différentes étapes de projection du bilan S1 pour une année et un scénario économique 

quelconque sont les suivantes : 

1. Mis à jour de l’actif avant cession : projection de la valeur de marché, de la valeur 
comptable et des revenus 

2. Simulation de la politique de gestion financière pouvant réaliser des plus ou moins-values. 
3. Mis à jour de la PRE 
4. Calcul des performances financières 
5. Fixation du taux de revalorisation des contrats 
6. Mise à jour des engagements à partir des flux de passif 
7. Mise à jour de la trésorerie et des fonds propres 
8. Ajustement de la politique de gestion financière 

Les étapes 2, 5 et 8 concernent les futures décisions de gestion dont nous parlerons dans la suite de 

ce mémoire. La politique initiale est une allocation d’actif constante tout au long de la projection. Le 

taux de revalorisation des contrats est calculé à partir du taux de rendement financier et du taux de 

revalorisation de l’année précédente selon la formule suivante : 

  
                

               
         

 

Avec : 

-   
       – taux de revalorisation des contrats entre les dates     et   

-   
         

 – taux de rendement financier entre les dates     et   

 

Cette formule permet de ne pas donner un taux de revalorisation présentant une totale rupture avec 

le passé et de prendre en compte le taux financier. 

Les flux composant le BE (cf. §0) sont déterminés à l’étape 6 et sont les suivants : 

Flux positifs qui augmentent le BE: 

- les frais de gestion; 
- les prestations pour décès déterminées selon les tables de mortalité règlementaires 

classiques; 
- les prestations de rachat structurel déterminées à partir de tables d’expérience; 
- les prestations de rachat conjoncturel déterminées selon une loi précisée en annexe; 
- les prélèvements sociaux 

 
Flux négatifs qui réduisent le BE: 

- les chargements sur encours 
 

Le choix de l’horizon de projection dépend de la convergence rapide ou pas de la NAV vers sa valeur 

limite. La convergence de la NAV vers sa valeur limite en fin de période de projection doit être 

suffisamment explicite pour valider le nombre d’années de projections retenues.  
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3 Mesure d’impact des futures décisions de gestion 
 

3.1 Situation initiale  

Dans cette partie, nous allons présenter une entreprise qui est largement solvable sous S1 et dont la 

mise en place du nouveau cadre réglementaire S2 va réduire son ratio de solvabilité et la rendre 

insolvable.  

 

3.1.1 Bilan de la société  

 

Dans la suite de ce document nous allons nous intéresser à une société d’assurance vie que nous 

appellerons par la suite « Epargne Vie ». 

Cette société a principalement investi dans des obligations à taux fixes (45% du portefeuille) et dans 

des actions (25% du portefeuille). La composition simplifiée du portefeuille est donnée ci-dessous : 

Tableau 3-1 : détail des placements 

 

Le portefeuille Passif est un portefeuille d’épargne dont la composition simplifiée est donnée ci-

dessous : 

Tableau 3-2 : détail des provisions mathématiques 

 

 

La duration de son passif (17 ans) est légèrement supérieure à celle de son portefeuille taux (13 ans) 

et cette société redistribue 100% des produits financiers à ses clients.  

Plus de détails sur la société sont données en annexe 2.  

Montant % Montant %

Actions 990 M€ 25% 1 035 M€ 23%

Immobilier 540 M€ 14% 567 M€ 12%

Taux 1 800 M€ 45% 2 183 M€ 48%

Trésorerie 270 M€ 7% 270 M€ 6%

Total des placements 4 000 M€ 100% 4 545 M€ 100%

+/- value latente 545 M€

Valeur comptable Valeur de marché

Montant %

Contrats en UC 400 M€ 11%

Contrats avec TMG à 2 % 1 100 M€ 31%

Contrats avec TMG à 0 % 2 000 M€ 57%

Total des provisions mathèmatiques 3 500 M€ 100%

Provisions mathèmatiques
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3.1.2 Capital réglementaire sous Solvabilité 1 

 

Comme précisé dans la partie 1, en norme S1, l’actif est évalué en prix de revient net comptable. Le 

passif est, lui, composé de provisions (mathématiques (PM) et participations aux bénéfices (PPB)) 

ainsi que de fonds propres (FP). 

Tableau 3-3 : bilan S1 

  

 

L’exigence de marge de solvabilité sous S1 pour la société « Epargne Vie » s’élève à 130 M€ (soit 4% 

des PM plus 1% des PM UC), ce qui représente environ la moitié des fonds propres de l’entreprise. 

Cette société est donc largement solvable sous S1. 

 

3.1.3 Bilan prudentiel et capital réglementaire sous Solvabilité 2 

 

Par souci de simplification, certains risques ne seront pas étudiés dans le cadre de ce mémoire. C’est 

le cas du risque de concentration, du risque de change et du risque de contrepartie. 

Pour rappel, tous les calculs réalisés dans le cadre de ce mémoire sont en formule standard. 

Les SCR présentés sont calculés nets d’absorption par les provisions techniques. 

La méthode de calcul du BE est celle détaillée au §2.2. 

 

3.1.3.1 Choix de l’horizon de projection 

 

Pour le calcul du BE une première étape est l’estimation de l’horizon nécessaire pour aboutir à une 

stabilité du BE. Le but de cette partie est donc d’analyser l’évolution du BE en fonction de l’horizon 

de projection. 

Pour calculer le BE selon le nombre d’année de projection, une liquidation totale des engagements 

est simulée à chaque date de fin d’horizon de projection en supposant que la totalité des plus-values 

latentes revient à l’assuré. 

  

FP 250 M€

PM 3 100 M€

PM UC 400 M€

PPB 250 M€

Total 4 000 M€ Total 4 000 M€

P
la

c
e
m

e
n

ts

4 000 M€
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Les résultats sont présentés ci-dessous. Comme on peut le voir, le BE se stabilise à partir d’environ 50 

années de projection : 

 

Figure 3-1 : Evolution du Best Estimate Euros 

 

Figure 3-2 : Evolution du Best Estimate UC

 

Le BE avec un horizon égal à 0, c’est-à-dire sans projection et avec liquidation totale des 

engagements immédiate, correspond aux provisions techniques (PM et PPB) avec les plus-values 

latentes associées. 

Plus on augmente l‘horizon de projection du BE, plus l’entreprise récupère de marge de gestion. 

Cette dernière s’améliore du fait d’une augmentation positive de l’écart entre taux sans risque et 

TMG (voir Annexe n°3 – Courbe des taux sans risque). 

Compte tenu des résultats obtenus un horizon de 50 ans est retenu. 

 

3.1.3.2 Bilan prudentiel sous Solvabilité 2 

 

Le bilan sous les nouvelles normes S2 de la société est le suivant : 

Tableau 3-4 : Bilan S2 

 

L’entreprise constate que ses fonds propres S2 sont une fois et demie plus élevés que ses fonds 

propres S1. Cela est dû essentiellement à la prise en compte des plus-values latentes à l’actif. 

Par ailleurs, la conjoncture actuelle de taux extrêmement bas se traduit par des provisions 

techniques S2 supérieures de 430 M€ aux provisions techniques S1 : 

 

NAV net ID 326 M€

ID 40 M€

BE Euros 3 743 M€

BE UC 371 M€

Marge de risque 64 M€

Total 4 545 M€ Total 4 545 M€

P
la

c
e
m

e
n

ts

4 545 M€
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Le tableau suivant présente la décomposition de la NAV entre les fonds propres S1, leurs plus-values 

latentes associées et la VIF (Value of In-Force) qui représente la valeur actualisée des profits futurs. 

 

3.1.3.3 Capital de solvabilité requis sous S2 

 

Comme précisé au 1.3.3, le capital de solvabilité requis ou SCR se décompose en plusieurs blocs. Les 

seuls qui concernent la société « Epargne Vie » sont le SCR marché et le SCR souscription qui sont par 

ailleurs les principaux selon (ACPR, 2016). En effet, pour les organismes vie et mixtes, cette étude 

précise que le SCR marché et le SCR souscription représenteraient respectivement 90% et 21% du 

besoin global de solvabilité (la différence avec 100% provient de l’effet de diversification). Cette 

étude montre également que les SCR non traités dans ce mémoire représentent en moyenne 10% du 

besoin global de solvabilité. 

Le résultat du SCR marché pour la société « Epargne Vie » est présenté ci-dessous : 

 

Tableau 3-5 : détail SCR marché 

 

On constate que les actions et l’immobilier sont particulièrement pénalisés contrairement aux 

obligations dont le niveau de choc est faible. 

La décomposition du SCR de souscription pour la société est présentée ci-dessous : 

BE + marge de risque 4 179 M€

PM + PPB 3 750 M€

Différence 429 M€

FP S1 250 M€

+/- values  latentes 

associées aux FP S1
34 M€

VIF 42 M€

NAV 326 M€

Assiette 

concernée
SCR Net

Choc après 

absorption par les 

Provisons

Actions 1 125 M€ 178 M€ 15,8%

     Taux baisse 2 183 M€ 70 M€ 3,2%

     Taux hausse 2 183 M€ 0 M€ 0,0%

Taux 2 183 M€ 70 M€ 3,2%

Crédit 1 334 M€ 73 M€ 5,4%

Immobilier 567 M€ 94 M€ 16,6%

SCR marché 4 545 M€ 355 M€ 7,8%
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Tableau 3-6 : détail SCR souscription 

 

On constate que les risques de hausse des rachats et des frais constituent l’essentiel du risque de 

souscription.  

Après agrégation des risques, on en déduit les résultats suivants : 

Tableau 3-7 : agrégation des risque et ratio de solvabilité 

  

Sous S2, le SCR marché est le plus pénalisant pour cette entreprise et représente 93% du SCR global. 

Compte tenu des niveaux de marge de solvabilité, le ratio de solvabilité S2 est inférieur à 1 : 

l’entreprise est  donc insolvable sous S2. 

Ce ratio est à comparer avec le ratio S1 de 621%. La principale raison de cet écart est la prise en 

compte dans la marge de solvabilité S1 de la totalité des plus-values latentes alors que sous S2, 

compte tenu du fait que la société « Epargne Vie » redistribue 100% des produits financiers à ses 

clients, la majorité des plus-values latentes reviendront au plus tard en fin de projection aux assurés. 

Seules les plus-values latentes en face des fonds propres sont susceptibles de revenir à l’assureur. 

 

3.1.3.4 Conclusion 

La société « Epargne Vie » est donc insolvable sous S2 alors que son ratio S1 est très largement 

supérieur à 1. La règlementation S2 incluant la majorité des plus-values latentes dans la valorisation 

des engagements, la marge de solvabilité s’en trouve fortement réduite par rapport à la marge S1 qui 

inclut la totalité des plus-values latentes. 

SCR Net

     Rachat (hausse) 24 M€

     Rachat (baisse) 0 M€

     Rachat (massif) 0 M€

Rachat 24 M€

     Mortalité 0 M€

     Longévité 8 M€

Mortalité / Longévité 8 M€

Catastrophe 0 M€

Frais 56 M€

SCR souscription 73 M€

Solvabilité II Solvabilité I

SCR marché 355 M€

SCR souscription 73 M€

SCR santé

SCR contrepartie

Basic SCR 380 M€

SCR opérationnel

Absorption ID

SCR Global 380 M€ 128 M€

Ratio de solvabilité 86% 621%

Ratio de solvabilité

(hors +/- value 

latente pour SI)

86% 195%



   

34 
 

A cet effet relatif à la valorisation des engagements selon une vision économique s’ajoute la forte 

pénalisation de la détention d’actifs risqués de type actions ou immobilier qui triple l’exigence de 

marge S2 par rapport à l’exigence de marge S1. Cette règle de calcul issue de la formule standard est 

largement critiquée par beaucoup d’acteurs sur le marché comme le montrent (Kessler, 2010),  (Les 

Echos, 2010) et (Balbinot, 2016). 

Enfin, la conjoncture actuelle de taux extrêmement bas se traduit par des provisions techniques S2 

très largement supérieures aux provisions techniques S1, ce qui pénalise l’ensemble de l’activité 

d’assurance vie. Le niveau des taux en 2015 a été l’une des principales motivations de l’ACPR pour 

autoriser les assureurs à utiliser la mesure transitoire PM2. Dans le cadre de ce mémoire, nous 

supposons que la société Epargne Vie n’utilise pas cette transitoire. 

La société « Epargne Vie » doit nécessairement remonter son ratio au-dessus de 100%. Modifier la 

structure de ses placements est la solution la plus rapide mais conduit à une rupture dans sa gestion 

financière traditionnelle, c’est ce que nous allons voir dans ce qui suit. 

 

3.2 Mesure des conséquences d’une modification instantanée de 

l’allocation d’actif 

 

Nous supposons dans ce paragraphe que l’allocation d’actif de la société « Epargne Vie » constitue 

une politique de gestion long terme optimale compte tenu de la duration des engagements de passif 

correspondants. Une politique de gestion courtermiste consistant à investir dans des obligations à 

maturité faible ou dans des OPCVM monétaire génère de meilleurs ratios de solvabilité mais au 

détriment de la bonne gestion du contrat. Généralement ces politiques sont peu rémunératrices 

surtout dans le contexte actuel de taux bas. 

Le SCR global se déduisant des SCR marginaux et d’une matrice de corrélation, la structure des 

placements est, contrairement à S1, fondamentale dans le calcul du ratio de solvabilité sous S2. 

Dans cette partie, nous allons présenter la sensibilité du ratio de solvabilité en cas de modifications 

instantanées de la structure des placements à travers l’achat ou la vente d’actif. 

Pour rappel, les FDG retenues sont décrites au §2.2 et comprennent notamment l’allocation 

constante. 

 

3.2.1 Modification de l’exposition actions  

 

Comme cela a été évoquée au §3.1.3.4, l’exposition actions a un impact considérable sur le SCR à 

travers le choc formule standard.  

                                                           
2
 La mesure transitoire permet de lisser sur 16 ans le passage de la PM au BE. Malgré tout, l’assureur doit 

communiquer à l’ACPR les résultats S2 avec et hors transitoire. 
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Il importe également de préciser que l’exposition actions a également un impact non négligeable sur 

le calcul du BE. En effet, le calcul du BE se fait sous la probabilité risque neutre où tous les actifs ont 

en moyenne un rendement égal au taux sans risque. Sous cette hypothèse, en considérant le BE 

comme une option financière du même type que celle présentée au 1.3.2.2, plus la volatilité des 

actifs est grande, plus le BE est important. Cet effet est accentué pour l’entreprise car elle redistribue 

100% des produits financiers aux assurés : la société profite peu des scénarios extrêmes positifs alors 

qu’elle est fortement pénalisée par les scénarios extrêmes négatifs.  

La société se trouve ainsi doublement pénalisée : 

- par son fort investissement en actions qui était jusqu’alors un choix stratégique 

- par l’absence de considération des dividendes long terme futurs dans le pilier I de 

Solvabilité 2.  

Face à ce constat, la société va étudier l’option de vendre une partie de son portefeuille d’actions. On 

suppose que le cash récupéré ne sera pas réinvesti et que les plus-values réalisées iront en PPB ou en 

fonds propres si l’actif n’est pas en face des provisions techniques. 

Les graphiques suivants montrent la sensibilité du BE, des SCR actions et global et des ratios S1 et S2 

en fonction de la variation de l’exposition actions : 

 

Figure 3-3 : Sensibilité du BE en fonction de l'achat ou 
de la vente d'actions 

 

Figure 3-4 : Sensibilité du SCR action et SCR global en 
fonction de l'achat ou de la vente d'actions

 

Figure 3-5 : Sensibilité des ratios de solvabilité S1 et S2  en fonction de l'achat ou de la vente d'actions 

 

Remarque : dans la figure 3-3 une approximation a été réalisée, dans la réalité la courbe présente 

une relative convexité. 
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Ainsi en vendant 18% de ses actions, la société retrouve un ratio de solvabilité équilibré. Cette 

approche change la politique de l’entreprise. 

Inversement si l’entreprise augmentait sa part d’action dans le portefeuille, le ratio S2 s’écroulerait. 

Le ratio S1 est indifférent à l’achat ou à la vente tant que les règles de limitations sont respectées (cf. 

1.2.2.2). 

 

3.2.2 Adossement Actif/Passif avec achat d’obligations et vente d’actions 

 

Dans le paragraphe précèdent, on a vu que la part actions pénalise fortement la société et que la 

diminuer permet d’augmenter fortement le ratio de solvabilité. Afin d’optimiser cette stratégie de 

vente d’actions, la société envisage de réinvestir le cash dans des obligations d’Etat, des OAT 30 ans, 

qui font partie des investissements faiblement pénalisées.  

Les obligations d’Etat présentent en effet deux avantages :  

- il n’y a pas de choc de crédit 

- le risque de taux diminue dans le cas où le portefeuille est sensible à la baisse des 

taux (adossement Actif/Passif) 

Les graphiques suivants montrent la sensibilité du BE, des SCR taux et du ratio S2 en fonction de la 

variation de l’exposition actions avec ou sans réinvestissement : 

 

Figure 3-6 : Sensibilité du BE en fonction de la vente 

relative des actions et de l'investissement dû à la vente 

 

Figure 3-7 : Sensibilité du SCR net taux en fonction de la 

vente relative des actions et de l'investissement dû à la 

vente

L’investissement en OAT permet de diminuer considérablement le SCR taux jusqu’à ce que la société 

devienne sensible à la hausse des taux. On peut noter qu’avec une OAT 17 ans (adossement), le SCR 

net taux ne remonterait pas. 
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Figure 3-8 : Sensibilité du ratio de solvabilité en fonction du pourcentage de vente d’actions avec ou sans réinvestissements obligataires 

Pour équilibrer son ratio de solvabilité, au lieu de vendre 18% de ses actions comme vu au §3.2.1, 

l’entreprise peut en vendre seulement 10% à condition d’en réinvestir dans des obligations d’Etat.  

Ainsi cette approche permet à l’entreprise : 

- de diminuer la vente de ses actions et donc de garder une partie des dividendes actions 

- d’investir dans des obligations non risquées à maturité 30 ans plus rémunératrices que 

la trésorerie 

Remarque :  

Les résultats en considérant une vente d’immobilier au lieu d’une vente d’actions sont analogues. La 

société peut donc retrouver un ratio de solvabilité à l’équilibre en vendant 27% de son parc 

immobilier pour le réinvestir dans des OAT.  

 

3.2.3 Mesure des conséquences long terme d'une modification instantanée de 

l'allocation d'actif 

 

Dans les paragraphes précédents, on a pu voir que la société pouvait obtenir un ratio S2 à l’équilibre 

en modifiant la structure de ses placements, notamment en vendant une partie de ses actions et de 

son parc immobilier. Cette action a un effet sur son rendement futur et donc sur son résultat à venir.  

Dans cette partie on étudie au travers d’un reporting ORSA l’impact de cette nouvelle politique sur 

son résultat selon les deux scénarios qu’elle estime les plus probables : un scénario avec des taux 

durablement bas et un scénario avec une remontée des taux. Cet impact sera mesuré en fonction de 

différents critères composant l’appétence au risque de l’entreprise. 

 

3.2.3.1 Appétence au risque de l’entreprise 

 

L’appétence au risque est le niveau global de risque que la société accepte de prendre afin de mener 

à bien son ou ses objectifs et se décline sous la forme d’un couple performance - risque. 
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Pour la société Epargne Vie, il s’agit de maximiser les rendements futurs dans les 10 prochaines 

années sous les deux contraintes suivantes : 

Contrainte n°1 : le ratio de solvabilité reste supérieur à 110% 

Contrainte n°2 : un résultat comptable futur supérieur à 90% du résultat actuel de l’entreprise quelle 

que soit l’année de projection 

 

3.2.3.2 Scénario 1 : Taux durablement bas 

 

Le scénario est défini de la manière suivante sur une période de 10 ans : 

- la courbe des taux initiale est cristallisée sur toute la projection 

- le taux de dividende reste constant et égal à 4% 

- le taux de loyer reste constant et égal à 4,5% 

- les ventes d’actifs sont limitées à 30% 

On suppose que le changement d’allocation est réalisé durant la première année et que l’allocation 

reste constante les années suivantes. 

Le graphique ci-dessous présente le ratio S2, dans 1 an, en fonction de la variation de la poche 

obligataire selon différentes stratégies de ventes d’actions et d’immobilier : 

 

Figure 3-9 : Ratio S2 dans 1 an 

Comme on a pu le constater précédemment, le ratio s’améliore d’autant plus que la réduction de la 

part actions et immobilier est importante et s’améliore également avec la hausse de la part 

obligataire. 

La contrainte n°1 est respectée dans les deux cas présentés suivants : 

- vente de 30% de la part actions et Immobilier 

- vente de 20% de la part actions et immobilier avec réinvestissement obligataire 

Afin d’étudier le respect ou non de la contrainte n°2, les graphiques suivants présentent l’évolution 

du résultat comptable moyen et le taux de rendement financier moyen sur les 9ème et 10ème années : 
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Figure 3-10 : Résultat moyen sur les deux dernières 
années 

 

Figure 3-11 : rendement financier moyen sur les deux 
dernières années 

 

On constate que la contrainte n°2 n’est pas respectée pour le cas correspondant à la vente de 30% de 

la part actions et immobilier. En effet, compte tenu de la prise en compte des revenus futurs, les 

stratégies basées sur des cessions d’actifs risqués détériorent fortement les résultats futurs. 

Ainsi dans l’hypothèse de taux durablement bas, l’appétence au risque de la société ne peut être 

respectée qu’avec une stratégie de vente de 20% de la part actions et immobilier avec 

réinvestissement obligataire d’au moins 20%. 

3.2.3.3 Scénario 2 : Forte remontée des taux à partir de la deuxième année 

 

Les hypothèses du scénario 2 ne diffèrent de celles du scénario 1 que par un choc de 450 bp appliqué 

à la fin de la deuxième année sur la courbe des taux, celle-ci étant par la suite cristallisée sur toute la 

projection. 

Pour rappel, on suppose que le changement d’allocation est réalisé durant la première année et que 

l’allocation reste constante les années suivantes. 

Le ratio S2 à 1 an est donc le même que dans le §3.2.3.2, Figure 3-9. Ainsi la contrainte n°1 est 

respectée dans les deux cas présentés suivants : 

- vente de 30% de la part actions et Immobilier 

- vente de 20% de la part actions et immobilier avec réinvestissement obligataire 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du résultat comptable moyen sur les 9ème et 10ème 

années en fonction de la variation de la poche obligataire selon différentes stratégies de ventes 

d’actions et d’immobilier : 
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Figure 3-12 : Résultat moyen sur la 9
ème

 et 10
ème

 année 

 

On constate une baisse du résultat comptable moyen sur la 9ème et 10ème année par rapport à la 

Figure 3-10. Effectivement la hausse des taux va plus fortement accroître le taux de la concurrence3  

que le taux de revalorisation des contrats et donc augmenter l’écart entre ces deux taux. Ceci va ainsi 

créer un flux de rachats supplémentaire (jusqu’à 3% des PM) donc une diminution des PM et une 

baisse des chargements sur encours. 

Ainsi dans l’hypothèse d’une hausse des taux, aucune stratégie présentée ne permet de respecter 

l’appétence aux risques de la société. 

Afin d’éviter cette vague de rachats et d’améliorer potentiellement son résultat comptable, la société 

simule un achat massif en obligations une fois la forte hausse des taux constatée. Ce qui se traduit 

par un investissement en obligations la troisième année de manière à ne garder que 7% de trésorerie 

et par un maintien de cette allocation les années suivantes. 

Les résultats sont les suivants : 

                                                           
3
 Taux servi par les entreprises concurrentes simulé dans le cadre de l’évaluation des rachats conjoncturels 
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Figure 3-13 : Résultat comptable moyen sur les 9
ème

 et 
10

ème
 années 

 

Figure 3-14 : Ratio S2 à la fin de la 5
ème

 année 

 

Le résultat comptable s’améliore nettement pour les stratégies consistant par le biais des cessions à 

augmenter la part de trésorerie la première année. Ces stratégies permettent à l’entreprise d’être 

plus réactive en cas de hausse brutale des taux et donc de réinvestir massivement à des taux élevés. 

Les stratégies ne présentant pas de réinvestissement obligataire, respectent donc la contrainte 1 et 2 

en cas de hausse des taux. Contrairement au scénario de baisse des taux, un fort investissement 

initial s’avère pénalisant. 

Ainsi pour que l’une des stratégies proposées soit en accord avec l’appétence au risque de la société 

en cas de hausse des taux, il faut faire intervenir une décision de gestion à la troisième année. 
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3.2.4 Conclusion 

 

Comme nous avons pu le constater, une modification de la structure des placements dans le but 

d’améliorer le ratio S2 se traduit dans notre exemple par une baisse de l’allocation d’actifs risqués et 

un investissement en obligations d’Etat. 

Cependant le reporting ORSA a révélé qu’une telle stratégie détériore fortement les résultats futurs 

en raison notamment de la prise en compte des revenus futurs potentiels sur le long terme des actifs 

risqués, ce qui n’est pas le cas dans le pilier 1.  

Par ailleurs, si les taux restent durablement bas, la société doit alors pour respecter ses objectifs 

réinvestir en obligations la trésorerie dégagée des cessions d’actifs risqués, ce qui augmente son 

risque vis-à-vis d’une hausse des taux. 

Ainsi la modification de la structure des placements engagée pour améliorer le ratio S2 conduit à une 

impasse si l’on tient compte des objectifs de l’entreprise et crée une distorsion dans la gestion 

financière traditionnelle.  
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3.3 Les futurs décisions de gestion : une alternative pour optimiser le ratio 

de solvabilité 

 

Nous avons vu dans la partie précédente qu’une modification instantanée de la structure des 

placements ne permettait pas de répondre aux multiples objectifs de la société Epargne Vie dans un 

cadre S2 et que son reporting ORSA serait pénalisé. Dans cette partie nous allons supposer que la 

société conserve donc son allocation initiale mais optimise ses futures décisions de gestion pour les 

contrats faisant l’objet du calcul du BE.  

Ces FDG sont à modéliser dans les projections réalisées pour le calcul du BE. C’est à partir de cette 

politique que sont déterminés, à chaque pas de projection, l’allocation d’actif, le taux de 

revalorisation et la réaction en cas de crise. Elles doivent être formalisées et validées par le conseil 

d’administration de la compagnie d’assurance et leur crédibilité doit être justifiée annuellement (cf. 

§1.4.6). 

Nous présentons dans cette partie un ensemble de politiques de gestion susceptibles de maintenir la 

solvabilité de la société sous S2 tout en conservant son allocation initiale.   

Dans tout ce qui suit les politiques de gestion sont supposées celles portant sur les contrats faisant 

l’objet du calcul du BE. Cette approche constitue une nouveauté pour l’assureur qui doit justifier une 

gestion distinguée entre contrats objets du calcul du BE et les nouvelles primes et nouvelles affaires 

non considérées dans le calcul du BE. Cependant la gestion financière globale qui en résulte peut 

s’avérer équivalente à celle déjà mise en place (cf. exemple au §1.4.6.3). 

Les politiques présentées s’articulent selon les grands axes suivants : 

- Gestion des plus ou moins-values latentes (§3.3.1 et §3.3.2) 

- Allocation d’actif le long des scénarios de projection selon une approche statique ou 

dynamique (§3.3.3 et §3.3.4) 

- Taux de revalorisation future des contrats (§3.3.5) 

- Politique de PB à travers la part des produits financiers redistribués aux assurés (§3.3.6) 

Un choix considéré comme optimal pour la société sera présenté au §3.3.7. 

 

3.3.1 Gestion des plus ou moins-values latentes obligataires 

 

La société Epargne Vie étudie la possibilité d’instaurer dans sa politique de gestion un seuil 

d’écrêtage des plus et moins-values latentes obligataires.  

La gestion des plus ou moins-values latentes obligataires est en lien avec le fonctionnement de la 

réserve de capitalisation rappelé au §1.2.2.3. 
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Une stratégie basée sur l’écrêtage des plus et moins-values latentes obligataires se définit de la façon 

suivante : si l’entreprise instaure un seuil d’écrêtage de ses plus-values latentes obligataires, les plus-

values obligataires au-delà du seuil sont réalisées et le montant dote en conséquence la réserve de 

capitalisation. Inversement, l’écrêtage des moins-values latentes obligataires se traduit par la 

réalisation de moins-values en deça du seuil donc par des reprises de la réserve de capitalisation qui 

diminue en conséquence. 

Le graphique suivant montre l’évolution du ratio S2 en fonction des seuils d’écrêtage des plus ou 

moins-values latentes obligataires (PVO et MVO) : 

 

Figure 3-15 : Sensibilité du ratio S2 en fonction de la gestion de la + ou - value latente obligataire (PVO et MVO) 

Sans aucun seuil d’écrêtage, on retrouve le ratio S2 de 86% calculé avec les hypothèses initiale 

décrite au §2.2. A politique de revalorisation inchangée, un écrêtage des plus-values latentes 

obligataires permet d’augmenter le ratio de solvabilité, cet effet est renforcé si on n’écrête pas les 

moins-values latentes. La crédibilité d’une telle politique doit cependant être validée. 

Si l’on s’intéresse à l’impact sur la NAV, en forçant la réalisation de plus-values latentes obligataires 

par le biais d’achats/ventes, les plus-values réalisées iront dans la réserve de capitalisation et donc 

vont augmenter les fonds propres S2. En effet, la réserve de capitalisation constitue un coussin 

venant modérer le risque de hausse des taux d’intérêt. Par ailleurs, le reliquat de réserve de 

capitalisation non distribué en fin de simulation est supposé revenir à l’assureur. 

Inversement en réalisant les moins-values obligataires cela aura pour effet de diminuer la réserve de 

capitalisation et dans les cas où la réserve de capitalisation est insuffisante cela va diminuer la NAV. 

Par ailleurs, on constate que l’écrêtage des plus-values latentes obligataires peut permettre de 

diminuer le SCR taux (voir le graphique ci-dessous). Effectivement, en cas de baisse des taux, la plus-

value obligataire va croître et donc la réserve de capitalisation va elle aussi augmenter. Ainsi la NAV 

après choc de taux à la baisse sera plus élevée que la NAV calculée sans réalisation des plus-values 

latentes taux. L’impact sur le SCR global est moins évident. A priori, l’écrêtage des plus-values 

latentes obligataires va augmenter le SCR global (voir le graphique ci-dessous), l’amortissement par 

les provisions techniques est moindre. 
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Figure 3-16 : Sensibilité du SCR taux en fonction de la 
gestion de la + ou - value latente obligataire (PVO et 

MVO) 

 

Figure 3-17 : Sensibilité du SCR global en fonction de la 
gestion de la + ou - value latente obligataire (PVO et 

MVO) 

 

3.3.2 Gestion des plus ou moins-values latentes Actions et Immobilier 

 

De manière analogue que pour les obligations, la société étudie la possibilité d’instaurer dans sa 

politique de gestion un seuil d’écrêtage des plus et moins-values latentes actions et immobilier. Ces 

titres étant classés R343-10 dans le Code des Assurances. 

La gestion des plus ou moins-values latentes actions et immobilier est en lien avec le fonctionnement 

de la PRE rappelé au §1.2.2.1. 

Le graphique suivant montre l’évolution du ratio S2 en fonction des seuils d’écrêtage des  plus ou 

moins-values latentes actions et immobilier : 

 

Figure 3-18 : Sensibilité du ratio S2 en fonction de la gestion des +/- value latente (PVL et MVL) 

Cette stratégie n’a aucun intérêt pour la société car elle fait baisser le ratio S2. 

Si un niveau d’écrêtage des plus-values latentes est mis en place, toutes les plus-values latentes 

réalisées vont augmenter le rendement financier et donc augmenter le taux de revalorisation des 

contrats et donc le BE. Cette politique retire donc une partie de l’efficacité de l’utilisation des plus-

values latentes des R343-10 pour éviter les appels aux fonds propres dans les situations difficiles. Les 
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plus-values réalisées ne sont pas effet pas stockées dans une réserve de lissage de type réserve de 

capitalisation venant amoindrir le risque de marché impactant le BE. 

Si un niveau d’écrêtage des moins-values latentes est mis en place, cela va permettre de diminuer la 

revalorisation des contrats mais va aussi diminuer la PRE. Or, comme pour la réserve de 

capitalisation, les produits financiers des actifs en face de la PRE reviennent à l’assureur ainsi que le 

montant de la PRE en fin de projection. Les deux effets s’équilibrant, l’impact sur le ratio S2 est 

négligeable.  

 

3.3.3 Changement de politique d’allocation d’actif dans les scénarios secondaires avec 

une politique statique 

 

Dans cette partie la société Epargne Vie va modifier son allocation d’actif dans les scénarios de 

projection selon une politique statique, c’est-à-dire selon les mêmes règles à chaque pas de temps et 

quel que soit le scénario. 

3.3.3.1 Politique en  allocation constante 

 

La politique d’allocation constante est la politique initiale de la société décrite au §2.2. Cette 

politique a l’avantage d’être simple à modéliser. 

Les tableaux suivants présentent les résultats obtenus en faisant varier l’allocation initiale le long des 

projections vers une allocation cible :  

Tableau 3-8: changement de l'allocation avec vente d'actions et réinvestissement obligataires 

 

Tableau 3-9 : changement de l'allocation avec vente d'obligation et réinvestissement en actions 

 

Comme on l’a vu au §3.2.1, plus la part dans les placements des actifs à forte volatilité baissera, plus 

le ratio de solvabilité augmentera. Ce qui explique les résultats obtenus dans les deux tableaux 

précédents. 

50% 25% 0,86     

60% 20% 1,03     

80% 15% 1,16     

80% 10% 1,18     

 Obligation  Actions 

 Ratio de 

solvabilité 

Allocation

50% 25% 0,86     

40% 35% 0,63     

30% 45% 0,25     

 Obligation  Actions 

Allocation
 Ratio de 

solvabilité 
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Tableau 3-10 : changement de l'allocation avec vente d'obligations et d'actions sans réinvestissements 

 

 

3.3.3.2 Politique d’allocation  de type couloir ou corridor 

 

La société envisage de changer sa politique statique en fixant une allocation de type « corridor ». Il 

s’agit de laisser les poids de chaque classe d’actifs varier librement entre des seuils (un plancher et 

un plafond). Par rapport à une allocation constante, cette nouvelle politique donne un peu plus de 

flexibilité à l’outil ALM et permet de diminuer les achats/ventes pour de petites variations d’actif. 

Par rapport à la politique d’allocation constante, l’utilisation de « couloirs » rend la politique plus 

facilement justifiable vis à vis de l’ACPR. En effet, si l’allocation initiale est comprise dans le couloir, il 

n’y a plus une rupture avec la politique actuelle comme cela a été évoqué dans le paragraphe 

précédent. 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour différents couloirs autour de l’allocation 

initiale de chaque actif : 

Tableau 3-11 : Changement d’allocation à partir d’un corridor 

 

 

On constate que l’ajout de « couloirs » ne modifie pas fondamentalement les résultats par rapport à 

une allocation constante. 

 

 

3.3.4 Changement de politique d’allocation d’actif dans les scénarios secondaires avec 

une politique dynamique  

 

Le but de cette partie est de proposer des politiques plus réalistes que les politiques statiques en 

laissant la possibilité à la société de changer son allocation en fonction du scénario économique.  

50% 25% 0,86     

40% 15% 1,18     

30% 5% 1,31     

 Obligation  Actions 

Allocation
 Ratio de 

solvabilité 

50% 25% 0,86                     

entre 45% et 55% entre 22,5% et 27,5% 0,87                     

entre 40% et 60% entre 20% et 30% 0,88                     

entre 30% et 70% entre 15% et 35% 0,90                     

Corridor

 Obligation  Actions 
 Ratio de solvabilité 
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Une stratégie dynamique se base sur des objectifs se traduisant par des variables à optimiser comme 

par exemple le taux de couverture économique future. 

 

3.3.4.1 Politique dynamique selon le taux de couverture économique  

 

Dans cette partie, la société Epargne Vie cherche à mieux contrôler la couverture de ses 

engagements à travers le taux de couverture économique     correspondant au rapport entre les 

actifs en valeur de marché et les provisions mathématiques. 

A la date t le taux de couverture économique   
   s’écrit donc : 

  
   

   

   
 

Avec : 

-     , la valeur de marché à la date t 

-     , la provision mathématique à la date t 

 

On fixe un taux de couverture économique cible       
  . 

La stratégie consiste à faire varier la part d’actions dans le portefeuille en fonction d’une part du taux 

de couverture économique des engagements et d’autre part de la part d’actions dans le portefeuille 

au pas de temps précédent : 

  
            

        (     
         

  )) 

Avec : 

-        
  , le taux de couverture économique cible  

-    
  ,   le taux de couverture économique à la date t. 

-   
       , la part d’action dans le portefeuille à la date t. 

 

Toute variation de la part en actions est compensée par une variation de la part en obligations : 

  
           

     
           

     
           

         
  ) 

Avec : 

-   
           

, la part d’obligations dans le portefeuille à la date t. 

 

Cette stratégie permet de garantir les engagements tout en cherchant un meilleur rendement 

lorsque son taux de couverture est satisfaisant. Le taux de couverture économique cible est à calibrer 

en fonction de l’appétence au risque de la société : plus la société est averse au risque, plus le taux 

économique cible sera élevé. 

On impose également les valeurs limites suivantes pour les parts actions et obligations : 
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{
     

           

     
           

    
 

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats obtenus  avec plusieurs taux de couverture 

économique cibles : 

 

Figure 3-19 : Sensibilité de la NAV et du SCR global en 
fonction du ratio de couverture économique 

 

Figure 3-20 : Sensibilité du ratio S2 en fonction du taux 
de couverture économique 

Plus le taux de couverture économique cible est élevé, plus on réduit la volatilité du portefeuille en 

cédant des actifs risqués et donc, comme vu dans les paragraphes précédents, plus le ratio S2 

augmente. Cependant cette stratégie s’avère significativement plus intéressante que les stratégies 

présentées précédemment : 

Si le BE est calculé après un choc formule standard se traduisant par une baisse de la valeur de 

marché de l’actif, alors le taux de couverture va plus facilement être en-dessous de la cible. La 

stratégie va alors dans ce cas amplifier la baisse de la volatilité du portefeuille par rapport à un calcul 

de BE réalisé sans choc. Ce mécanisme va donc augmenter l’absorption par les provisions techniques 

et donc diminuer les SCR net marginaux.  

Inversement, si le BE est calculé après un choc formule standard de baisse des taux, alors le taux de 

couverture va plus facilement être au-dessus de la cible. La stratégie va dans ce cas être de vendre 

des obligations pour acheter des actions, or comme on l’a vu au §3.3.1, la réalisation des plus-values 

obligataires augmentera la réserve de capitalisation et donc diminuera le SCR net taux. 

Les graphiques ci-dessous illustrent les paragraphes précédents :  

 

Figure 3-21 : Sensibilité du SCR taux et immobilier en 
fonction du taux de couverture économique 

 

Figure 3-22 : Sensibilité du SCR marché et souscription 
en fonction du taux de couverture économique 

Contrairement aux stratégies présentées précédemment, cette stratégie permet donc non seulement 

d’augmenter les fonds propres S2 mais également de diminuer le SCR net global. 
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Enfin en mettant le taux de couverture initiale de 134% comme cible cela permettrait à l’entreprise 

d’avoir un ratio de solvabilité égal à 1 avec une stratégie cohérente avec la politique actuelle. 

3.3.4.2 Politique dynamique selon le taux de couverture par la PPB 

 

Dans cette partie on veut étudier l’impact d’une politique dynamique en remplaçant le taux de 

couverture économique par le taux de couverture par la PPB   
    correspondant au rapport entre le 

montant de PPB et les provisions mathématiques. 

A la date t le taux de couverture par la PPB   
   s’écrit donc : 

  
    

    

   
 

On fixe un taux de couverture par la PPB cible       
    et comme précédemment : 

  
            

        (     
          

   )) 

Toute variation de la part en actions est compensée par une variation de la part en obligations : 

  
           

     
           

     
           

          
   ) 

La société est ainsi prête à prendre plus de risque lorsque son taux de couverture par la PPB est au-

dessus d’un certain seuil. 

Le graphique ci-dessous présente les résultats d’une telle politique : 

 

Figure 3-23 : Sensibilité de la NAV et du SCR global en 
fonction du ratio PPB sur PM 

 

Figure 3-24 : Sensibilité du ratio S2 en fonction du ratio 
PPB sur PM 

 

Tout comme dans le paragraphe précédent, un seuil élevé permet d’augmenter le ratio de solvabilité 

en favorisant la cession d’actifs risqués. Par contre l’impact sur le SCR global est moins important 

qu’avec le taux de couverture économique. Ceci s’explique par le fait que la PPB ne soit pas 

directement liée à un choc marché mise à part la baisse des taux. 

En effet en cas de baisse des taux, le rendement de tous les actifs diminue puisque le calcul de la NAV 

choquée se fait sous la probabilité risque neutre où tous les actifs ont un rendement équivalent au 

taux sans risque. Ainsi l’appel à la PPB sera plus important pour payer la revalorisation des contrats, 

d’où un taux de couverture par la PPB plus faible et donc une réduction de la volatilité du portefeuille 
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en cédant des actifs risqués. Un seuil élevé permet ainsi de mieux absorber les chocs de baisse des 

taux.  

 

3.3.4.3 Politique dynamique de type Trend Following  

 

Cette politique est très proche de la politique présentée au §3.3.4.1 car elle est directement liée au 

comportement du marché action. La stratégie Trend Following (stratégie décrit dans (AUBRY)) 

consiste à supposer que l’indice va suivre sa tendance : s’il réalise une bonne performance on 

suppose que cela va se reproduire et qu’il faut alors augmenter la part d’action dans le portefeuille. 

Si l’indice action réalise une performance supérieure à un seuil plafond, la part d’action dans le 

portefeuille est augmentée. A l’inverse, si le rendement est inférieur à un seuil plancher, la part 

d’action est diminuée.  

Contrairement aux stratégies dynamiques basées sur le taux de couverture économique et le ratio 

PPB sur PM, des situations où la part d’actions reste constante sont possibles (quand le rendement 

est compris entre le seuil plancher et le seuil plafond). 

Comme précédemment, toute variation de la part en actions est compensée par une variation de la 

part en obligations. 

La stratégie Trend Following se traduit par les formules suivantes : 

{

  
             

             
            )

  
              

             
            )

     
             

             
       

 

Avec   
        correspondant au rendement de l’indice action entre     et  . 

Dans cet exemple le seuil plafond est l’opposé du seuil plancher. 

Le graphique suivant présente l’évolution du ratio S2 en fonction de   avec        : 

 

 

Figure 3-25 : Sensibilité du ratio S2 en fonction de x (Trend Following) 
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On constate que le ratio atteint un ratio maximum inférieur à 1 et qu’il est peu sensible au seuil. 

En fixant   à 5%, le graphique suivant présente l’évolution du ratio S2 en fonction de   : 

 

 

Figure 3-26 : Sensibilité du ratio S2 en fonction de y (Trend Following) 

 

Comme précédemment, le ratio atteint un ratio maximum inférieur à 1 et est peu sensible au seuil. 

En conclusion, la stratégie Trend Following permet une légère augmentation un ratio S2 mais reste 

moins intéressante que les stratégies dynamiques basées sur le taux de couverture économique et le 

ratio PPB sur PM. 

Le raisonnement inverse (stratégie de type Mean Reversion) consistant à supposer qu’une hausse du 

rendement actions sera suivie d’une baisse a été testée et ne sera pas présentée dans ce mémoire 

pour des raisons de concision. Les résultats sont analogues à ceux de la stratégie Trend Following. 

On peut enfin ajouter que les deux stratégies précitées seraient plus compatibles avec des 

modélisations basées sur des processus de type autorégressif plutôt que sur des processus à 

accroissements indépendants et stationnaires comme c’est le cas ici. 
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3.3.5 Changement du taux de revalorisation en prenant en compte les crises 

 

La modélisation du taux de revalorisation dans les projections a été détaillée au §2.2.  

 

3.3.5.1 Changement de la part du taux financier dans le taux de revalorisation 

 

Dans cette partie, on étudie l’impact d’une variation des poids des deux composantes du taux de 

revalorisation : le taux de rendement financier et le taux de revalorisation de l’année précédente. 

Le graphique suivant présente l’évolution du ratio S2 en fonction des poids des deux composantes du 

taux de revalorisation : 

 

Figure 3-27 : Sensibilité du ratio S2 en fonction de la part du taux financier et du taux de revalorisation précédent dans la 
formule du taux de revalorisation 

 

On constate que le ratio S2 est très sensible à la part du taux financier et qu’il est d’autant plus 

important que celui-ci soit faible. Ceci s’explique par le fait que plus la part du taux financier est 

faible, plus la revalorisation est faible et donc plus la PPB augmente, la société distribuant 100% de 

ses produits financiers. Le ratio est ainsi amélioré car les produits financiers en face de la PPB sont 

mis en fonds propres.  

 

  



   

54 
 

3.3.5.2 Modification du taux de revalorisation en fonction du taux de couverture PPB 

 

Cette stratégie est proche de la stratégie Trend Following vue au §3.3.4.3. Elle consiste à diminuer la 

revalorisation des contrats en cas d’insuffisance de couverture par la PPB et de l’augmenter en cas de 

suffisance de couverture : 

{
  
            

                             

  
           

            
        

 

Avec   
       le taux de revalorisation des contrats entre     et  . 

 

Le graphique présente ci-dessous l’évolution du ratio en fonction des paramètres   et   : 

 

 

Figure 3-28 : Sensibilité du ratio S2 en fonction des paramètres x et y 

 

On constate que cette stratégie ne permet pas d’améliorer significativement le ratio S2. 
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3.3.5.3 Baisse du taux de revalorisation en cas de crise 

 

La politique présentée dans cette partie consiste à diminuer la revalorisation des contrats en cas de 

crise, une crise étant définie comme une insuffisance de couverture de la PM par la PPB soit un taux 

de couverture par la PPB inférieur à un certain seuil       
    : 

{
  
          

      
          (        

               
         

   
         

    
          

   )

  
          

      
               

               
         

                                                               
 

Avec : 

-   
   , le taux de couverture de la PM par la PPB à la date t défini par   

    
    

    

-       
   , le taux de couverture de la PM par la PPB cible 

-   
         

, le taux de rendement financier à la date t 

-   
      , le taux de revalorisation à la date t 

 

 

 

Figure 3-29 : Sensibilité du ratio S2 en fonction du seuil PPB sur PM cible 

 

On constate que la mise en place d’une telle politique peut faire gagner de 7% à 9% (avec un seuil de 

1% à 7%) sur le ratio S2. 
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3.3.6 Changement de la politique de PB 

 

Le but de cette partie est de présenter les résultats obtenus en modifiant la politique de PB à travers 

la part des produits financiers redistribués aux assurés : 

 

Figure 3-30 : Sensibilité du ratio S2 en fonction de la 
part des produits financiers redistribués 

 

 

Figure 3-31 : Sensibilité de la NAV et du SCR global en 
fonction de la part des produits financiers redistribués 

Le ratio de solvabilité s’améliore si la société décide de ne pas distribuer 100% de ses produits 

financiers. 

L’augmentation de la NAV et du SCR est directement due à la part de produits financiers conservés 

par l’assureur, le SCR augmentant cependant moins vite que la NAV le ratio augmente. 

L’avantage de cette stratégie est évident mais un sérieux problème se pose dans la capacité de la 

société à modifier les contrats existants. Cette stratégie s’appliquera plutôt dans les cas où la collecte 

future est prise en compte. 
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3.3.7 Choix de l’entreprise dans ses futures décisions de gestion 

 

3.3.7.1 Décisions retenues 

 

Suite aux résultats obtenus lors des tests des stratégies possibles pour améliorer son ratio S2 sans 

changer la structure de ses placements qui viendrait diminuer son rendement financier future, la 

société Epargne Vie choisit d’implémenter les décisions futures de gestion suivantes pour les contrats 

du périmètre BE : 

- Mis en place d’une politique dynamique en fonction du taux de couverture économique cible à 

140% très proche du taux de couverture économique actuel égal à 135% 

- Mis en place d’un écrêtage des plus-values latentes obligataires à 25% (actuellement la plus-

value latente obligataire est de 21%) 

- Mis en place d’une gestion de crise se basant sur le ratio PPB sur PM avec seuil critique de 7 % 

 

3.3.7.2 Résultats solvabilité 2, pilier 1 

 

Le bilan S2 obtenu avec ces futures décisions de gestion est le suivant : 

Tableau 3-12: bilan S2 avec nouvelle politique 

 

Le choix de l’entreprise dans ses futures décisions de gestion permet une augmentation de ses fonds 

propres S2 qui passent de 326M€ à 370 M€ soit une augmentation de 13%. 

Le SCR obtenu avec ces futures décisions de gestion est le suivant : 

Tableau 3-13 : SCR avec nouvelles politiques 

 

NAV 370 M€

ID 63 M€

BE Euros 3 662 M€

BE UC 370 M€

Marge de risque 80 M€

Total 4 545 M€ Total 4 545 M€

P
la

c
e
m

e
n

ts

4 545 M€

Assiette 

concernée
SCR Net

Choc après absorption 

apr les Provisons
SCR Net

     Actions type 1 1 035 M€ 141 M€ 13,7%      Rachat (hausse) 50 M€

     Actions type 2 90 M€ 20 M€ 22,3%      Rachat (baisse) 0 M€

Actions 1 125 M€ 157 M€ 14,0%      Rachat (massif) 44 M€

     Taux baisse 2 183 M€ 31 M€ 1,4% Rachat 50 M€ SCR marché 284 M€

     Taux hausse 2 183 M€ 0 M€ 0,0%      Mortalité 2 M€ SCR souscription 93 M€

Taux 2 183 M€ 31 M€ 1,4%      Longévité 0 M€ SCR santé

Crédit 1 334 M€ 70 M€ 5,2% Mortalité / Longévité 2 M€ SCR contrepartie

Immobilier 567 M€ 65 M€ 11,5% Catastrophe 3 M€ Basic SCR 320 M€

Concentration Frais 56 M€ SCR opérationnel

Change Invalidité Absorption ID

SCR marché 4 545 M€ 284 M€ 6,2% SCR souscription 93 M€ SCR Global 320 M€
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Le choix de l’entreprise dans ses futures décisions de gestion permet une diminution du SCR qui 

passe de 380M€ à 320 M€ soit une diminution de 16%. 

Enfin, le ratio de solvabilité passe de 86% à 116 % : avec ces nouvelles futures décisions de gestion, la 

société Epargne Vie devient donc solvable sous S2. 

 

3.3.7.3 Résultat du Reporting ORSA 

 

Dans cette partie nous allons étudier l’impact de la stratégie vue au §3.3.7.1 sur son résultat selon les 

scénarios décrits au §3.2.3. 

Les hypothèses sur l’appétence au risque de la société sont celles vues au §3.2.3.1. 

 

 

Figure 3-32 : ratio S2 pour les deux scénarios (hausse 
des taux et taux bas) 

 

Figure 3-33 : résultat comptable pour les deux scénarios 
(hausse des taux et taux bas) 

On constate que pour les deux scénarios la stratégie permet à l’entreprise non seulement de 

respecter ses objectifs mais également d’augmenter son résultat futur. 

Les futures décisions de gestion permettent d’augmenter le ratio S2 par une meilleure absorption par 

les provisions techniques que dans le cas d’une stratégie consistant à modifier à très court terme la 

structure des placements. 

Dans le cas d’une hausse des taux la 2ème année, le ratio S2 augmente significativement la 2ème année. 

Dans le cas d’un maintien de taux bas, l’extinction progressive des plus-values latentes des actifs 

risqués diminue la capacité d’absorption par les provisions techniques et donc fait baisser le ratio S2 

sur les 6 dernières années. 

Concernant le résultat comptable, celui-ci augmente pour les deux scénarios car le rendement 

financier est soutenu par la conservation en portefeuille des actifs risqués. 

Par ailleurs le ratio S2 se comporte mieux dans le temps que celui simulé avec les modifications 

instantanées radicales de l’allocation d’actif. Cette dernière stratégie, bien qu’améliorant fortement 

les résultats S2, conduit à fortement dégrader celui-ci dans le temps du fait du moindre rendement 

du portefeuille d’actif (cf. 3.2.3). 
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3.3.8 Conclusion 

 

Comme on a pu le constater l’optimisation des futures décisions de gestion relatives au périmètre 

des contrats faisant l’objet du calcul du BE a permis l’amélioration du ratio S2 sans nécessité de 

modification sensible de la structure des placements tout en étant cohérent avec l’appétence aux 

risques de l’entreprise.  

Par contre si le ratio S2 est au-dessus de 1, il est bien loin de son niveau S1. 

Les nouvelles décisions sont par ailleurs en adéquation avec la politique actuelle de gestion, comme 

cela est requis dans l’article 77 de la Directive mais il est impossible de simuler dans chaque scénario 

stochastique le comportement réel que pourrait avoir l’entreprise.  
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4 Conclusion 
 

La réglementation Solvabilité 1 demandait aux assureurs de constituer une marge de solvabilité 

supérieure à un minimum réglementaire calculé sans prise en compte de la structure du portefeuille 

d’actif. Il existait certes des règles prudentielles sur les placements comme les règles de dispersion. 

La nouvelle réglementation Solvabilité 2 a pour but une meilleure évaluation du besoin de capital et 

du niveau de fonds propres mais utilise des théories qui ne sont pas adaptées aux pratiques réelles 

des assureurs. En effet, les niveaux de choc de la formule standard, l’horizon considéré (coefficients 

de choc estimés en retenant une vision à 1 an), la volatilité du ratio de solvabilité et la complexité de 

la mise en œuvre d’un GSE, tout cela peut sembler adapté à une démarche prudentielle mais les 

hypothèses sous-jacentes compliquent le pilotage de l’entreprise et peuvent générer des distorsions 

dans la gestion qui rendent Solvabilité 2 inadaptée à la politique de gestion long terme. 

Par ailleurs, l’approche retenue dite « market consistent » revient à fortement inciter les assureurs à 

modifier leur gestion financière basée sur des convictions propres pour les faire converger vers une 

gestion financière standardisée visant l’optimisation des ratios S2. Une telle approche est dangereuse 

puisqu’elle peut mener à la « mise en résonance » du système (cf. l’écroulement du pont de la Basse-

Chaîne à Angers le 16 avril 1850 cité dans  (Rodarie, 2013)) et donc à un risque systémique. 

La modélisation des FDG influe sensiblement sur le ratio de solvabilité pour un assureur vie. Il est 

important de consacrer du temps à leur modélisation car c’est un moyen de concilier Solvabilité 2 

avec une politique de gestion long terme. Il apparaît qu’il conviendrait pour un assureur de distinguer 

la gestion d’une partie seulement des contrats - ceux faisant l’objet du calcul du BE - de la gestion des 

primes futures et nouveaux contrats et de formaliser sa gestion financière sur cette distinction. 

Idéalement l’agrégation des deux gestions lui permet d’aboutir à une gestion financière pas trop 

déformée par rapport à sa gestion financière traditionnelle.  

Nous avons mis en évidence à l’aide d’une illustration simple que l’optimisation à très court terme du 

ratio S2 pouvait conduire paradoxalement à une détérioration de celui-ci avec l’écoulement du 

temps (cf. §3.2.3). En revanche, le maintien d’une allocation pour les contrats ciblés par le BE 

équivalente à celle mise en œuvre pour la totalité du portefeuille conduit à des résultats instantanés 

très dégradés voire à une apparente insolvabilité. 

Pour les compagnies d’assurance vie où le BE est fortement dépendant des FDG, l’optimisation de 

ces dernières permet à l’assureur de remettre totalement en question sa gestion financière de long 

terme. Par une distinction de ces FDG entre portefeuille des contrats ciblés par le BE et les autres 

contrats et primes nouvelles à venir et par une modélisation fine et réaliste de ces deux portefeuilles 

qui peut globalement conduire à une gestion financière inchangée, l’assureur peut non seulement 

améliorer son ratio S2 à très court terme mais également assurer une certaine stabilité du ratio S2 

dans le temps et une moindre volatilité. 
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Annexes 
 

Annexe n°1 – Loi de rachats conjoncturels 

 

La loi retenue s’inspire de la loi de rachat préconisée par l’ACPR pour le QIS5 et prend la forme 

suivante : 

Le taux de rachats conjoncturels est fonction de l’écart entre le taux servi R et le TA (Taux 

concurrence, taux référence ou taux de rendement attendu) : 

    )  

{
 
 
 

 
 
 

                                       

     

       )

   
                 

                                                      

     

       )

   
               

                                    

  

Avec :

 

 

Les différents paramètres peuvent s’interpréter de la façon suivante : 

-   est le seuil en deçà duquel les rachats conjoncturels sont constants et fixés à maxRC . Ce n’est 

plus l’écart de taux qui explique le comportement des assurés. 

-   et   sont respectivement les seuils d’indifférence à la baisse et à la hausse du taux servi. Entre 

ces 2 seuils, le comportement de l’assuré n’est pas modifié. 

-  est le seuil au-delà duquel la diminution du taux de rachat structurel est constante et fixée à

minRC . Ce n’est plus l’écart de taux qui explique le comportement des assurés. 

-    est le taux de revalorisation moyen du marché 

Le taux de rachat total RT s’exprime alors comme : 

       )     (                  )) 

 

avec    le taux de rachat structurel. 

-6% -2% 1% 2% -6% 20%

    minRC maxRC
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Annexe n°2 – Portefeuilles actif et passif de la société Epargne Vie 

 

Détail de l’actif : 

 

Détail du passif : 

 

 

Classe Affectation
 Valeur 

comptable 

 Valeur 

boursière 

Quantité ou 

nominal

Type 

rémunération
Échéance

Taux 

coupon
 Sensibilité 

Taux 

recouvrement
Notation

Assimilable 

secteur public

Action cotée Fonds propres 63 M€ 72 M€ 766 140              non

Immobilier Fonds propres 38 M€ 39 M€ 985 689              non

Obligations Fonds propres 50 M€ 57 M€ 50 000 000        taux fixe 31/12/2020 3% 5,67             50% AA non

Obligations Fonds propres 75 M€ 92 M€ 75 000 000        taux fixe 31/12/2025 3% 9,68             50% BBB non

Obligations Fonds propres 0 M€ 0 M€ 25 000                taux fixe 31/12/2044 2% 23,03          50% AA oui

Partipation soc. financière Fonds propres 6 M€ 6 M€ 766 140              non

Trésorerie Fonds propres 19 M€ 19 M€ 15                        non

Action cotée Provisions techniques Euro 838 M€ 963 M€ 47 250                100% A non

Action cotée Provisions techniques UC 400 M€ 400 M€ -                       non

Immobilier Provisions techniques Euro 503 M€ 528 M€ 40 649 541        non

Obligations Provisions techniques Euro 670 M€ 792 M€ 670 000 001      taux fixe 31/12/2025 2,5% 9,85             50% AA oui

Obligations Provisions techniques Euro 1 005 M€ 1 242 M€ 1 005 000 001  taux fixe 31/12/2025 3,0% 9,68             50% AA non

Obligations Provisions techniques Euro 0 M€ 0 M€ 335 000              taux fixe 31/12/2044 1,8% 23,03          50% AA oui

Partipation soc. financière Provisions techniques Euro 84 M€ 84 M€ 766 140              non

Trésorerie Provisions techniques Euro 251 M€ 251 M€ 10 417 230        100% B+ non

Type
Valeur 

comptable
PM Euro  PM UC Nb contrats

 Age de 

l'assuré (mois) 
TMG Année effet

Année naissance 

assuré

Sexe 

assuré

Année naissance 

bénéficiaire

Sexe 

bénéficiaire

Tx chargt 

encours Euro

Tx chargt 

encours UC

Coût unitaire 

de sortie

Coût unitaire 

de gestion

FP 250 M€
PPB 100 M€
PPB 150 M€

PM Epargne 400 M€ 400 M€ - 13 333       768                   2,0% 1980 1950 M 1950 F 0,5% -                  -                  
PM Epargne 2 000 M€ 2 000 M€ 400 M€ 66 667       528                   0,0% 2000 1970 M 1970 F 0,5% 0,8% 285                6,70               
PM Epargne 500 M€ 500 M€ - 16 667       1 008                2,0% 1960 1930 M 1930 F 0,5% 7                     2,70               
PM Epargne 200 M€ 200 M€ - 6 667         1 008                2,0% 1960 1930 M 1930 F 0,5% 400                6,24               
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Annexe n°3 – Courbe des taux sans risque 

 

 

 

Source : courbe des taux établie à partir des obligations d’Etat au 31/12/14 et fournie par Moody’s 

Analytics   
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