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Résumé 
 

Mots-clés : choc action, formule standard, stress de liquidité, revue formule standard, assurance vie, risque 

de marché, Solvabilité 2  

L’environnement réglementaire s’est développé dans un climat boursier dégradé par la crise de 2008. De 

plus, l’environnement économique actuel et incertain, dans lequel la faiblesse des rendements obligataires 

est combinée à des pics de volatilité sur les marchés actions, complique les défis que les assureurs doivent 

relever dans leur politique d’investissement long terme. 

La Directive Solvabilité 2, mise en application au 01/01/2016, a entraîné de nombreux changements pour 

les assureurs sur l’évaluation et le contrôle des risques et plus particulièrement sur la manière de calculer 

le niveau de fonds propres minimum à détenir, appelé SCR. Ces changements ont un impact sur la gestion 

de l’activité financière des compagnies. 

Un premier constat est que si les investissements en actions impactent plus sensiblement le SCR et la VIF 

qu’en environnement de taux plus élevé, et ce malgré que le besoin en source de rendement additionnel par 

la diversification soit plus essentiel. De plus, le choc action semble être le plus prépondérant dans le SCR 

marché. C’est en ce sens que le niveau du choc action a été jugé pénalisant par certains assureurs de la place. 

Nous présentons dans un second temps 3 stratégies de réduction du coût de portage des actions, tout en 

illustrant leurs limites, et le problème de robustesse de l’allocation stratégique qui en découle. 

Puisque Solvabilité intègre 2 clauses de revues de la formule standard, dont une en 2018, un groupe de 

travail a été constitué à la FFA afin de repenser le choc action en formule standard. 

Ainsi, l’objectif de ce mémoire est de proposer un calibrage du choc action tenant compte de l’horizon 

d’investissement de l’assureur, et d’illustrer l’impact de ce nouveau calibrage chez les assureurs. Les 

réflexions se sont appuyées autour d’éléments réglementaires existants, ainsi que sur la méthodologie de 

calibrage du choc action en formule standard actuel.  

 

Notre calibrage s’appuie sur l’hypothèse suivante : si un organisme d’assurance démontre qu’il a des 

engagements de long terme et qu’il peut honorer ses engagements dans des conditions très dégradées sans 

réaliser de cessions actions forcées, il devrait pouvoir bénéficier d’un choc action qui soit fonction de son 

horizon d’investissement. 

 

Les travaux menés ont permis de créer un outil de calibrage, qui peut ajuster une loi de probabilité à un jeu 

de données, tout en testant la validité du calibrage grâce à des tests statistiques, afin de déterminer l’allure 

du choc action en fonction de son horizon d’investissement. Dans un second temps, il a fallu proposer une 

méthodologie pour démontrer la capacité d’un assureur à honorer ses engagements, même en conditions 

défavorables. Nous avons pour cela conçu un stress de liquidité sur le périmètre de l’épargne. Le nouveau 

calibrage a permis d’augmenter le ratio de couverture de 3 points. Ceci se justifie notamment par le fait que 

dans notre exemple, l’assureur à démontrer que la durée d’écoulement de ses engagements et sa durée de 

liquidité est supérieure à 12 ans. 
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Abstract 
 

Keywords: equity stress, standard formula, liquidity stress, solvency 2 review, life insurance, market risk, 

solvency 2  

The regulatory environment has been developed in a market climate deteriorated by the crisis of 2008. In 

addition, the current uncertain economic environment, where the low bond yields are combined with peaks 

of volatility in equity markets, complicates the challenges that insurers face in their long-term investment 

policy. 

The regulatory framework Solvency 2 implemented since the 1st of January, 2016, has led to profound 

changes in risk assessment and control, especially in the way insurance companies used to determine the 

amount of own funds to be held namely the SCR. Financial activity has now a strong impact on this 

regulatory capital level. 

A first observation is that equity investments have a greater impact on SCR and VIF than on a higher interest 

rate environment, despite the fact that the need for additional return through diversification is more 

essential. In addition, the equity stress seems to be the most prominent in the SCR market. It is in this way 

that the level of the equity stress was considered penalizing by some insurers of the place. We then present 

3 strategies to reduce the cost of investing on equities, while illustrating their limits, and the problem of 

robustness of the strategic allocation that results. 

Since Solvency incorporates 2 clauses of reviews of the standard formula, including one in 2018, a working 

group has been set up at the FFA to rethink the action shock in standard formula. 

Thus, the objective of this thesis is to propose a calibration of the equity stress taking into account the long-

term investment of insurers, and to illustrate the impact of this new calibration on insurers. The reflections 

were based on existing regulatory elements, and on the methodology of the current equity stress 

calibration. 

Our calibration is based on the following hypothesis: if an insurer demonstrates that it has long-term 

liabilities and that it can honor its liabilities under very degraded conditions without making any forced 

share disposals, it should be able to benefit from an equity stress depending on its investment horizon. 

The work has led to the creation of a calibration tool, which can adjust a probability law to a dataset, while 

testing the validity of the calibration through statistical tests, to determine the pace of action shock as a 

function of its investment horizon. In a second step, it was necessary to propose a methodology to 

demonstrate the ability of an insurer to honor its commitments, even in adverse conditions. For this we 

have designed a liquidity stress on the perimeter of savings. The new calibration increased the coverage 

ratio by 3 points. This is particularly justified by the fact that in our example, the insurer has to demonstrate 

that the duration of its commitments and its duration of liquidity is greater than 12 years. 
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Introduction 
 

Pour permettre la relance économique et la croissance en Europe, il apparaît indispensable de favoriser le 

financement des entreprises. A fin 2015, le financement des entreprises par les assureurs français 

représentait 1 298 milliards d’euros, soit 58 % de leurs placements1. Depuis l’adoption de la directive 

Solvabilité II par la Commission Européenne en 2009, et sur les 4 années qui ont suivi, la part des 

placements en actions détenues directement et indirectement a chuté d’environ 3,5 points chez les 

assureurs vie français en valeur brute comptable sur le total des actifs détenus. Ce constat est plus large sur 

la durée s’agissant des assureurs non vie français puisqu’en 2015, leur part d’actions à diminué d’environ 3 

points par rapport à 2009.  

Selon l'AGEFI2, le traitement prudentiel en formule standard des investissements en action est pénalisant 

pour les assureurs. Depuis la mise en place de Solvabilité 2 en janvier 2016, les assureurs ayant opté pour 

la formule standard pour quantifier le risque de moins-value des actions cotées sont soumis à un choc 

variant entre 29 % et 49% selon l'environnement boursier. Ce niveau de choc avait été jugé élevé par 

certains acteurs de l'assurance. 

En effet, supposons qu'un portefeuille d'action OCDE avec des positions acheteuse représente 70 % de la 

Net Asset Value, et un choc action y compris ajustement symétrique de 39 %. Alors, le capital réglementaire 

requis dans le cadre de Solvabilité 2* pour un investissement de 1 million d'euros en actions OCDE dans ce 

portefeuille serait alors de 70 %*39 %*1M€ = 273k€, ce qui peut se révéler préjudiciable pour la 

performance de l'assureur. 

  
La baisse des taux de rendement obligataire a incité les institutions financières à s’intéresser aux autres 

sources de performance, parmi elles les actions. Compte tenu de la charge en capital requis pour les 

investissements en action, l'éventualité d'un nouveau calibrage action a été remise à l'ordre du jour, et 

l'optimisation de la charge en capitale sur les actions est devenue un enjeu stratégique. Les acteurs de 

l'assurance ont déjà exprimé le besoin d'un nouveau calibrage du choc action tenant compte de l'horizon 

d'investissement : l'Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe (d’acronyme anglo-saxon 

AMICE) a communiqué sur le sujet à la Direction générale de la stabilité financière et des marchés de 

capitaux (FISMA), Insurance Europe a transmis à la Commission Européenne la proposition de la Fédération 

Française de l’Assurance (FFA). La FFA a été reçue par le cabinet du Premier Ministre Edouard Philippe le 

3 octobre 2017 afin d’échanger sur la contribution du secteur de l’assurance à l’investissement long terme 

et au financement de l’économie. D’après Matignon, « Cette réflexion passera aussi par un travail sur les 

adaptations du traitement prudentiel de l'investissement de long terme ».  

Ainsi, l’objectif de ce mémoire est de proposer un calibrage du choc action tenant compte de l’horizon 

d’investissement de l’assureur, et d’illustrer l’impact de ce nouveau calibrage sur nos portefeuilles. Les 

réflexions s’appuieront sur les éléments réglementaires existants, ainsi que sur la méthodologie de 

calibrage du choc action en formule standard actuel. En effet, la proposition de calibrage doit être en ligne 

avec l’esprit de la directive Solvabilité 2. 

 

Les généralités de l’assurance ainsi que des rappels sur les grandes lignes de la directive Solvabilité 2 sont 

rappelés en première partie. Nous nous focaliserons notamment sur le calibrage actuel du choc action, sur 

les aménagements possibles du choc action et sur les révisions attendues sur le module de risque de marché. 

Enfin, nous introduirons les problématiques liées à l’environnement actuel de taux bas. Les hypothèses de 

travail, la composition des portefeuilles et les mécanismes ALM sont présentés en partie 2. Dans une 

troisième partie, la charge en capital relative aux investissements en action, l’impact de l’environnement de 

taux bas ainsi que les limites de certaines techniques d’atténuation du SCR action. Cette partie permettra à 

                                                           
1 Source FFA. 
2 « Les convertibles pour répondre à Solvabilité 2 », 26/03/2015. 
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nuancer la pénalisation des investissements en actions due au niveau de choc action pointée du doigt par 

certains assureurs. 

Dans la quatrième partie, nous proposons un calibrage du choc action tenant compte de l’investissement 

long terme des assureurs. Nous y définirons le caractère long terme des investissements, nous nous 

baserons sur des considérations statistiques pour calibrer le risque action, et nous conclurons cette partie 

par l’impact de la mise en place du nouveau choc obtenu pour notre assureur fictif. 
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I.  Le panorama réglementaire 

Solvabilité II (Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009) vise à 

diffuser une réglementation unique à tous les acteurs européens de l’assurance et concourt donc à la mise 

en place du marché unique. En effet, la réforme a été construite afin de développer un nouveau système de 

solvabilité pour toutes les entreprises d’assurance vie, non-vie et de réassurance. Tous les états-membres 

(UE et EEE) sont tenus de l’appliquer de façon harmonieuse et robuste, sans engendrer de perturbations 

des marchés. Le but de cette intégration et harmonisation est d’augmenter la compétitivité des assureurs 

tout en renforçant la protection des assurés. 

Les consultations concernant la directive Solvabilité II, débutées en 2004, ont abouti en 2009 pendant les 

retombées de la crise financière et économique de 2007. Le planning de Solvabilité II a significativement 

évolué entre 2006 et 2012, notamment avec la mise en place d’études quantitatives d’impact 

supplémentaires (QIS4 et QIS5) et spécifiques (LTGA) pour finalement entrer en vigueur le 1er janvier 2016. 

La directive Solvabilité II n’est pas la seule réglementation encadrant les activités d’assurance. AU niveau 

national, le Code des assurances comprend l'ensemble des lois et des règlements qui régissent les sociétés 

d'assurances et les relations entre assureurs et assurés en France. Il définit également le plan comptable de 

l’assurance, qui diffère de la comptabilité générale. 

1.1 L’assurance vie en France 

Nous dressons dans ce paragraphe un bref panorama de l’assurance en France. Nous commençons par 

donner quelques généralités sur l’assurance puis nous nous focalisons sur le périmètre de l’épargne en 

assurance vie. 

1.1.1 Généralités sur l’assurance 

Une des spécificités du secteur de l’assurance est l’inversion du cycle de production : le client paie une prime 

dans un premier temps, pour bénéficier éventuellement plus tard d’une prestation en contrepartie de sa 

prime en cas de réalisation d’évènements préalablement stipulés dans le contrat. Garantir que l’assureur 

puisse honorer ses engagements nécessite une vigilance de la part des régulateurs afin de protéger les 

clients contre le risque de non-recouvrement de leurs prestations dues. 

 
Figure 1 : Evolution des encours de l’assurance vie en France entre 2004 et 2015 

Support d’investissement financier privilégié par les Français, l’assurance vie connait depuis quelques 

années une croissance significative comme le montre la Figure 1 où on note que la valeur bilan a doublé 

entre 2004 et 2015 en passant de 922,3 Milliards € à 1824,8 Milliards €. Par ailleurs, la Figure 2 montre que 

l’assurance vie, avec 15 %, représente le premier poste de placements financiers des français juste derrière 

les placements non financiers (61,5 % en moyenne sur les deux années 2014 et 2015). 
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Figure 2 : Patrimoine des ménages français en 2014, 2015 

Sur cette même période, les assureurs de biens et de responsabilité (non-vie) ont connu une augmentation 

des cotisations et de leurs encours (Figure 3).  

 
Figure 3 : Evolution des encours de l’assurance non-vie en France entre 2004 et 2015 

Le fait que les français se sont davantage orientés vers l’assurance vie est à mettre en parallèle avec la chute 

significative du taux de rémunération du livret A qui est passée de 4,00 % en août 2008 à 0,75 % en août 

2015 (Figure 4).   

 
Figure 4 : Evolution du taux de rémunération du Livret A entre 2007 et 2017 

1.1.2 Périmètre de l’épargne en assurance vie 

L’assuré verse une prime à l’assureur. Cette prime, nette de frais, est alors affectée à un compte dédié à 

l’assuré, et investie sur les marchés financiers selon l’une des règles suivantes : 
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- Soit sur des contrats d’épargne « euro » dont les performances sont en général plus régulières car 

ces fonds investissent majoritairement sur des obligations longues et les conservent jusqu’à 

maturité. Le capital investi étant garanti auquel s’ajoute un effet cliquet ; 

- Soit sur des contrats d’épargne en UC (Unité de Compte = action/obligation/un fonds géré par une 

société de gestion) dont la valeur varie en suivant les actions ou obligations des fonds. Puisque le 

risque financier est entièrement supporté par l’assuré pour ce type de contrat, les assureurs ont 

mis en place des garanties supplémentaires en cas de baisse sensible des marchés financiers ; 

- Soit des contrats d’épargne mixtes, combinant une partie en Euro et une partie en UC. 

La valeur du contrat évolue dans le temps en fonction de l’investissement choisi. L’assuré peut récupérer, 

partiellement ou totalement la valeur de son contrat, lorsqu’il le souhaite.  On parle alors de rachat partiel 

ou total.  

1.2 Solvabilité II : une directive en trois piliers fondamentaux 

La directive Solvabilité 2 repose sur 3 piliers schématisés sur la Figure 5 que nous présentons ci-dessous : 

 
Figure 5 : Les 3 piliers de Solvabilité II 

Pilier 1 : Exigences quantitatives : Il s’agit d’adapter les fonds propres exigés de la part des compagnies 
d’assurance et de réassurance aux risques qu’elles encourent. Ces fonds propres sont appelés Solvency 
Capital Requirement (SCR) et sont définis comme le niveau minimum de fonds propres (FP) qu’une société 
d’assurance ou de réassurance doit détenir pour garantir de ne pas être en faillite à horizon 1 an avec une 
probabilité de 99,5 %. 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é(𝑁𝐴𝑉 ≤ 𝑉𝑎𝑅0,5%) = 0,5%         où NAV signifie Net Asset Value 

Dans le cadre de Solvabilité II, la détermination du SCR repose sur une vision économique du bilan de la 

compagnie. En effet, sous Solvabilité I, deux compagnies ayant une structure de passif identique mais des 

allocations d’actifs différentes auront le même besoin en capital.  

 

Pilier 2 : Exigences qualitatives : l’objectif est de mettre en place un processus d’évaluation et de suivi de 

son exposition et de sa solvabilité propre. C’est notamment le cas du processus ORSA (Own Risk and Solvency 

Assessment), introduit par l’article 45 de la directive, qui vise à (i) démontrer sa capacité à apprécier et à 

maitriser ses risques de manière continue et prospective ; (ii) assurer la cohérence avec son niveau de 

tolérance au risque en lien avec sa stratégie commerciale. Ceci permet d’établir une cartographie de ses 

propres risques à travers des études de sensibilité sur les évolutions potentielles du profil de risque sur le 

moyen terme (moins de 5 ans). L’ORSA a donc pour vocation d’être un outil stratégique de pilotage des 

risques.  
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Pilier 3 : Communication : visant à définir l’ensemble des informations que les autorités de contrôle 

jugeront nécessaires pour exercer leur pouvoir de surveillance, ainsi que les données qui seront 

communiquées au grand public. Ces publications sont destinées au marché ainsi qu’au superviseur, et 

s’organisent autour de deux principes : 

 Les publications comptables, réglementaires et à destination du superviseur doivent être 

cohérentes ; 

 La publication d’information pour le régulateur européen doit être harmonisée à l’échelle de 

l’Union Européenne (un objectif étant d’établir un standard européen à remplir par les 

entreprises). 

1.3 Un bilan en vision économique 

Dans ce paragraphe, nous décrivons les différentes composantes du bilan Solvabilité II. 

1.3.1 L’actif en valeur de marché 

Les actifs sont comptabilisés à leur juste valeur (Fair Value), les normes IFRS (International Financial 

Reporting Standards) étant acceptées comme référentiel par défaut pour l’évaluation des actifs à leur valeur 

de marché. Lorsqu’il existe un marché d’échange pour chaque type d’actif où une valeur de marché est 

identifiable («Mark-to-Market » ou « Market Value »), cette valeur est retenue. Sinon, la valeur la plus proche 

du marché est déterminée sur la base d’un modèle adéquat (« Mark-to-Model »). 

1.3.2  Le passif en Best-Estimate 

Comme il n’existe pas, à proprement parler, de marché d’échange des passifs, le principe directeur est alors 
d’évaluer les engagements techniques à la meilleure estimation (best estimate) possible :  

- En ayant recours, tant que faire se peut, aux informations de marché ;  
- Sans prise en compte d’une marge de prudence additionnelle dans les provisions qui doivent être 

calculées à la charge ultime de l’engagement, c’est-à-dire à la meilleure estimation non biaisée du 
coût ultime de l’engagement ;  

- Une marge de risque est ensuite identifiée séparément.  

La majorité des risques Solvabilité II est dite « non réplicables » (Non-hedgeable risks) et est calculée comme 

étant la somme de la meilleure estimation des flux futurs (Best Estimate) et d’une marge pour risque (Risk 

Margin) qui représenterait en quelque sorte l’erreur d’estimation. Les définitions suivantes sont utilisées : 

BEL : « Best Estimate of Liabilities » ou Best Estimate (BE), correspond aux flux futurs de trésorerie liés au 
contrat (primes, sinistres, intérêts et participation aux bénéfices, frais…) probabilisés et actualisés au taux 
sans risque pertinent. Cette estimation est effectuée de la manière la plus proche de la réalité économique, 
c’est-à-dire sans marge de prudence implicite ou explicite dans les hypothèses et les calculs. Cette approche 
concerne les risques dits non "réplicables" par un portefeuille d’actifs, soit l’ensemble des engagements 
techniques des assureurs en France.  
RM : « Risk Margin » est, de manière simplifiée, l’écart entre la valeur de réalisation d’un risque et son 
estimation. La Risk Margin est généralement calculée en utilisant l’approche du coût du capital, c’est-à-dire 
la valeur additionnelle que demanderait un tiers pour reprendre les engagements de l’assureur. De manière 
simplifiée, nous pouvons définir la marge de risque comme l’écart entre la « vraie valeur » d’une position et 
son estimation. Un synonyme pourrait alors être « marge d’erreur d’estimation ». 

Une position au passif (les engagements techniques par exemple) a une valeur de marché que l’on ne peut 

relever sur un quelconque marché d’échange. Essayons alors d’illustrer cette notion de manière intuitive 

avec l’exemple suivant : lorsqu’un portefeuille est en extinction (run-off), l’assuré ne subit aucun dommage 

si un tiers prend en charge le risque inhérent au portefeuille en run-off. C’est le cas lorsque l’assureur 

dispose d’un capital suffisant pour supporter le risque, ou lorsqu’une entité extérieure (un autre assureur, 

un investisseur, un bailleur de fonds) reprend le portefeuille ou injecte du capital dans la compagnie 

d’assurance – ce qui revient au même. Dans le deuxième cas, l’entité extérieure doit mettre du capital-risque 
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à disposition pour le paiement des flux futurs. Elle sera alors prête à le faire en contrepartie d’une 

indemnisation du capital immobilisé.  

Le prix du passif technique du portefeuille se compose donc d’un montant correspondant à sa liquidation 

attendue – l’espérance mathématique des flux futurs – et d’une contrepartie pour le risque encouru, dans le 

cas où l’estimation faite se révèle insuffisante face aux flux futurs. Cette contrepartie s’apparente alors à la 

marge de risque, qui est donc une marge de prudence dans l’évaluation du passif technique de l’assureur. 

1.3.2.1 Les courbes de taux d’actualisations 

Solvabilité II s’appuie sur des estimations année par année de flux futurs. Ces flux sont ensuite actualisés 

afin de tenir compte de la valeur temps. Un élément important et impactant de l’évaluation de la valeur des 

risques est donc le choix de la courbe des taux servant à l’actualisation des flux futurs. En effet, le passif est 

modélisé et projeté sur plusieurs années et la duration des engagements d’un assureur vie est longue. La 

valorisation des passifs techniques est donc très sensible à la courbe des taux. Sous Solvabilité II, la courbe 

des taux de base retenue est celle des taux swap avec ajustements. 

1.3.2.2 Ajustement réalisables sur la courbe des taux 

Cette courbe des taux swap peut par la suite être ajustée de la façon suivante :  
- Le credit risk adjustment (CRA) permet d’obtenir une courbe des taux swap sans risque en 

soustrayant le risque de défaut qui existe sur l’overnight, malgré le collatéral déposé. Cet 
ajustement est capé à 0,10 % ;  

- Le volatility adjustment permet ensuite de prendre en compte la capacité qu’ont les assureurs à 
porter des actifs à spread et remet de la cohérence entre la courbe des taux de l’actif et la courbe 
des taux implicite du passif3;  

- Enfin, des techniques d’extrapolation permettent de prolonger la courbe au-delà du Last Liquid 
Point (LLP) où la liquidité n’est plus suffisante sur les marchés et de la faire converger vers 
l’Ultimate Forward Rate (UFR).  

1.3.3 Les leviers d’ajustement du bilan Solvabilité II 

Les facteurs d’ajustement jouent un rôle primordial dans la détermination de l’exigence de capital. Ces 

facteurs d’atténuation des risques reflètent d’une part la capacité d’absorption des chocs par les passifs 

d’assurance (par le biais des participations bénéficiaires discrétionnaires versées aux assurés), et d’autre 

part la capacité d’absorption des chocs par les impôts différés au bilan. 

1.3.3.1 La participation aux bénéfices 

Ce facteur d’ajustement reflète la capacité de l’organisme d’assurance à transférer une partie de sa perte 
aux assurés via une participation aux bénéfices inférieure à celle qu’il avait escomptée avant le choc. 
Ainsi l’assureur doit ventiler son engagement en deux éléments sous Solvabilité II :  

- Le Best Estimate Garanti (BEG) qui vient en couverture de l’engagement pris sur les taux minimums 
garantis ;  

- Les Bénéfices Discrétionnaires Futurs (BDF) qui viennent en couverture de l’engagement sur la 
participation aux bénéfices discrétionnaire. Ce montant représente alors la capacité maximale 
d’absorption.  

1.3.3.2 Les impôts différés 

Le bilan économique repose sur des valeurs de marché tandis que les impôts sont calculés à partir des 

comptes sociaux. Les écarts d’évaluation enregistrés dans les bilans se traduisent par des suppléments ou 

des déductions d’impôts à venir. Ces suppléments ou déductions sont pris en compte dans le bilan 

économique sous forme d’impôts différés actifs ou passifs. Par exemple, pour les actifs en plus-values 

latentes on comptabilise un flux d’impôt futur qui correspondra à la taxation au moment de la réalisation 

                                                           
3 Les conditions d’applications sont explicitées aux articles R. 354-2, R. 354-2-1, R. 354-3-2 et R. 355-7 du code 
des assurances (en Annexes) 
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de la plus-value. A l’inverse, lorsque le passage des comptes actuels au bilan économique conduit à la 

diminution de la valeur d’un actif, cette diminution peut être atténuée par l’évaluation d’impôts différés 

actifs. Il faut toutefois démontrer via un test de recouvrabilité que les impôts différés actifs, nets d’impôts 

différés passifs, sont recouvrables. Cela veut dire que l’organisme sera effectivement en mesure de dégager 

des bénéfices suffisants qui lui permettront d’imputer ces crédits d’impôts futurs à la charge fiscale associée 

auxdits bénéfices. 

1.3.4 L’exigence de marge de solvabilité 

Sous Solvabilité II, il existe deux indicateurs de solvabilité (Figure 6) :  

- le MCR pour Minimum Capital Requirement ; 

- le SCR pour Solvency Capital Requirement. 

  
Figure 6 : Les indicateurs de solvabilité 

1.3.4.1 Définition du MCR  

Le MCR représente le niveau minimal de capital requis, en deçà duquel l’entreprise d’assurance présente 

un risque inacceptable de ne pas pouvoir faire face à ses engagements. Le MCR est défini de manière à 

pouvoir être calculé de façon claire et simple pour l’ensemble des acteurs. Il est calculé trimestriellement à 

partir d’une fonction linéaire de variables simples, à l’instar de Solvabilité I : 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é(𝑁𝐴𝑉 ≤ 𝑉𝑎𝑅15%) = 15 % 

Cette formule correspond de manière approximative à un niveau de risque calibré sur une Value at Risk à 

85 % à horizon un an. Le MCR se situe entre 25 % et 45 % du SCR (voir ci-dessous) avec un plancher absolu 

de 3,2 M€ pour les activités d’assurance vie. En dessous de ce minimum de fonds propres, l'intervention de 

l'autorité de contrôle est automatique. Le non-respect du seuil MCR peut entraîner le retrait d’agrément. 

1.3.4.2 Définition et détermination du SCR en formule standard 
Le SCR est le niveau cible de capital requis permettant à une entreprise d’assurance de faire face à des pertes 

imprévues et procurant aux assurés la garantie suffisante que l’assureur honorera ses engagements. Il 

correspond au montant de fonds propres estimé comme nécessaire pour absorber le choc provoqué par 

une sinistralité « exceptionnelle ». Le non-respect du seuil SCR implique l’intervention du superviseur afin 

d’établir un plan de redressement en concertation avec l’organisme d’assurance concerné. Le régulateur a 

également la possibilité d’imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre du pilier II (add-

on capital). 

1.3.4.2.1 Le calcul du SCR en formule standard 

Le SCR doit refléter au mieux la structure de risque de l’organisme d’assurance. Pour cela, plusieurs 

approches sont proposées : 

- La formule standard : les principes de modélisation et paramétrage définis dans des spécifications 

techniques détaillées (Quantitative Impact Studies 5, noté QIS 5) sont appliqués à la situation de 

l’entreprise ;  

- Les ajustements de la formule standard, en gardant les principes de modélisation mais en utilisant 

des paramètres propres à l’entité (Undertaking Specific Parameters ou USP) ;  

- La mise en place d’un modèle interne partiel ou complet mieux adapté à la structure de risques 

propre à l’entreprise.  

Free Surplus

MCR

SCR

Capital disponible
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a. Définition et mesure de risque 

En formule standard (QIS 5), les exigences de marges sont déterminées à partir de chocs appliqués sur le 

bilan économique. Ces stress sont calibrés sur une mesure théorique de risque à horizon 1 an. Bien que les 

contrats d’assurance vie lient généralement les assureurs et les assurés sur des durées de l’ordre de la 

décennie, les risques sont par convention mesurés sur une durée de 1 an. 

Solvabilité II utilise la Value at Risk (VaR) comme mesure de risque. Elle est calibrée à un niveau de confiance 
de 99.5 %, la variable aléatoire modélisée étant la perte subie par l’entreprise, définie comme la différence 
entre la situation nette de départ (fonds propres initiaux ou Net Asset Value – NAV) et la situation nette 
projetée de manière stochastique pour chaque facteur de risque identifié. Cela signifie donc que l’exigence 
règlementaire en capital est égale au quantile à 99.5 % de cette variable. En d’autres termes, cette mesure 
correspond à la survenance d’une ruine tous les 200 ans. Solvabilité II propose une formule standard 
calibrée de manière théorique sur cette VaR à 99.5 % sur un an.  
Ainsi, pour chaque facteur de risque, un choc est appliqué à la hausse et/ou à la baisse. Il en résulte une 

variation du bilan Solvabilité II et donc une variation de la NAV attribuée à chaque facteur de risque. La 

variation totale de NAV, et donc l’exigence de marge Solvabilité II, est obtenue par l’agrégation de toutes les 

pertes ainsi calculées par facteur de risques. Cette agrégation se réalise via l’utilisation d’une matrice de 

corrélation. 

b. Segmentation en modules de risques 

Solvabilité II introduit la notion de ligne d’activité (Line of Business ou LoB) dans le calcul du Best Estimate 

afin de segmenter les engagements d’assurance et de réassurance de manière homogène. Le but de cette 

segmentation est de parvenir au calcul le plus juste des provisions techniques avec des hypothèses et des 

méthodes de calcul adaptées aux engagements concernés. 

La segmentation distingue les engagements d’assurance vie et les engagements d’assurance non-vie, en 
identifiant si le risque sous-jacent correspond à un engagement fondé sur les techniques d’assurance vie ou 
sur les techniques d’assurance non-vie.  

Les LoB Solvabilité II diffèrent des définitions légales, des branches d’agrément et des catégories définies 

pour le reporting prudentiel Solvabilité I, car la répartition suit le principe de prédominance de la substance 

économique sur la forme juridique (substance over form). 

Les modules de risques se décomposent comme le montre la Figure 7. Nous présentons ci-dessous les 

principaux modules de risque en assurance vie. 

 Le SCR Vie : Le risque de souscription vie résulte de l’incertitude liée à l’évaluation des 

engagements d’assurance vie. Cette incertitude peut provenir notamment de problèmes liés à 

l’état de santé des assurés, à des phénomènes catastrophiques ou encore au comportement des 

assurés.  

Ce module de risque est calculé comme l’agrégation des 7 sous-modules de risques suivants : 
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Figure 7 : Segmentation par modules de risque sous Solvabilité II 

 Mortalité : Risque de sous-estimation des taux de mortalité, traduit par une hausse permanente 

de 15 % des taux de mortalité (capés à 100 %) utilisés pour le calcul des Provisions Techniques 

(notées PT) ; 

 Longévité : Risque de surestimation des taux de mortalité, traduit par une baisse permanente de 

20 % des taux de mortalité utilisés dans les calculs de PT ; 

 Invalidité-Morbidité : Risque de sous-estimation de la détérioration de l’état de santé des assurés 

traduit par les chocs dégressifs suivants :  

o Choc 1 : augmentation de 35 % des taux d’entrées en invalidité-morbidité sur les 12 

prochains mois ; 

o Choc 2 : augmentation de 25 % des taux d’entrées en invalidité-morbidité sur les mois 

postérieurs aux 12 mois à venir ; 

o Choc 3 : augmentation de 20 % des taux de retour à l’état valide. 

 Rachat : Risque de mauvaises anticipations de l’exercice des options de cessation ou de continuité 

des contrats. Le SCR Rachat est obtenu en déterminant l’impact sur le bilan du plus négatif des 

scénarios suivants : 

 
o Baisse des rachats : baisse instantanée et permanente de 50 % du taux d’exercice des 

options de rachat sans que cela ne puisse conduire à une baisse de plus de 20 % en termes 

absolu, pour les seuls contrats pour lesquels cela est défavorable (hausse des provisions) ;  

o Hausse des rachats : hausse instantanée et permanente de 50 % du taux d’exercice des 

options de rachat, sans que cela puisse conduire à un taux supérieur à 100 %, pour les seuls 

contrats pour lesquels cela est défavorable ;  

o Combinaison de divers taux de rachats massifs : pour les seuls contrats pour lesquels cela 

est défavorable, d’un rachat massif de 40 % des contrats de catégorie 1, d’un rachat massif 

de 70 % des autres contrats et d’une baisse de 40 % des contrats futurs pris en compte 

dans le calcul des provisions de contrats de réassurance.  

 
 Frais : Risque de sous-estimation des frais associés à la gestion des contrats traduit par la 

combinaison des 2 chocs suivants : 

o Augmentation de 10 % du montant de frais utilisés dans les calculs des PT ; 

o Augmentation de 1 point du taux d’inflation des frais utilisés dans le calcul des PT. 
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 Révision : Risque engendré par la révision du montant des rentes traduit par une augmentation 

permanente du montant de prestations de rentes ; 

 Catastrophe : Risque de survenance d’évènements extrêmes ayant un impact sur la mortalité des 

assurés, non pris en compte par ailleurs, traduit par une augmentation de 0,15 point des taux de 

mortalité utilisés dans le calcul des PT pour simuler la mortalité dans les 12 mois à venir sur les 

contrats concernés. 

L’agrégation de ces sous-modules de risque se fait à partir de la formule suivante : 

𝑆𝐶𝑅𝐿𝑖𝑓𝑒 = √∑ 𝜌𝑖𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖×𝑗

 

Avec i et j valant {mortalité, longévité, invalidité-morbidité, rachat, frais, révision, catastrophe}. 

La matrice de corrélation entre les différents facteurs de risques est donnée sur la Figure 8 : 

 
Figure 8 : Matrice d’agrégation différents facteurs de risques vie  

 Le SCR Marché : Le risque de marché résulte de l’incertitude liée à l’évolution des valeurs de 

marché des instruments financiers ayant un impact sur l’actif ou le passif du bilan. Ce module de 

risque est calculé comme l’agrégation des 6 sous-modules de risques suivants : 

 Taux d’intérêt : Le risque de taux d’intérêt se définit comme les risques de sous-estimation et de 

surestimation de la courbe des taux d’intérêt sans risque. Il réside de l’incertitude liée aux taux 

d’intérêt sans risque utilisés pour valoriser les actifs et les passifs du bilan. La structure de taux 

modifiée est obtenue en appliquant les ajustements, à la hausse et à la baisse (Figure 9). 

  On calcule l’impact de ces mouvements de taux d’intérêt sur le bilan :  
o A l’actif : instruments à taux fixe (obligations…), dérivés de taux, autres actifs sensibles au 

taux d’intérêt ;  

o Au passif : actualisation des provisions notamment.  

On retiendra le risque à la hausse ou à la baisse suivant le cas le plus consommateur en capital. 

 
Figure 9 : Stress de taux en fonction de la maturité  

Niveau de Corrélation Mortalité Longévité
Invalidité/

Morbidité
Frais Révision Rachat CAT

Mortalité 100% -25% 25% 25% 0% 0% 25%

Longévité -25% 100% 0% 25% 25% 25% 0%

Invalidité/Morbidité 25% 0% 100% 50% 0% 0% 25%

Frais 25% 25% 50% 100% 50% 50% 50%

Révision 0% 25% 0% 50% 100% 0% 0%

Rachat 0% 25% 0% 50% 0% 100% 25%

CAT 25% 0% 25% 50% 0% 25% 100%
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 Action : Le risque actions mesure la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs aux 

changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions. La sévérité du 

scénario dépend du type d’actions :  

o Type 1 (actions cotées sur un marché réglementé EEA ou OCDE) : baisse de 39 % de la 

valeur de marché des actions ;  

o Type 2 (autres actions cotées, actions non cotées, private equity, hedge funds, autres 

investissements alternatifs, matières premières, autres actifs non couverts par les sous-

modules de taux, d’immobilier ou de spread) : baisse de 49 % de la valeur de marché des 

actions ou actifs assimilés ;  

o Participations stratégiques (de type 1 ou de type 2) : baisse de 22 % de la valeur de marché 

des actions.  

Les chocs font ensuite l’objet d’un ajustement classiquement appelé "dampener" compris entre -
10 % et +10 % en fonction de l’évolution de l’indice de référence sur les 3 dernières années. Les 
besoins en capital au titre des deux types d’actions sont agrégés via une corrélation à 0,75 ; 
 Immobilier : Le risque immobilier se définit comme le risque de chute des prix des biens 

immobiliers traduit par la diminution instantanée de 25 % de la valeur de marché des actifs 

immobiliers (SCI compris) ; 

 Change : Le risque de change mesure la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs aux 

changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change. Pour chaque devise, le besoin 

en capital correspond au plus défavorable des deux scénarios suivants :  

o Hausse instantanée de 25 % de la valeur de la devise par rapport à la monnaie de 

fonctionnement de l’assureur ;  

o Baisse instantanée de 25 % de la devise par rapport à la monnaie de fonctionnement de 

l’assureur.  

Le besoin en capital global au titre du risque de change est la somme des besoins en capital par 
devise ; 
 Contrepartie : Le risque de concentration est défini comme le risque supplémentaire du fait, soit 

d’un manque de diversification du portefeuille d’actifs, soit d’une exposition importante au risque 

de défaut d’un seul émetteur de valeurs mobilières ou d’un groupe d’émetteurs liés. Il s’applique 

à tous les actifs soumis aux risques action, immobilier et spread sauf :  

o Aux actifs détenus dans le cadre de contrats dont le risque financier est entièrement porté 
par l’assuré (contrats UC) ;  

o Aux expositions à des assureurs ou réassureurs du même groupe (sous conditions) ;  
o Aux participations dans des institutions financières dans la mesure où elles sont déduites 

des fonds propres.  

Les actifs soumis au risque de contrepartie en sont en revanche exclus. 
 Spread : Le risque de spread correspond au risque de variation à la hausse ou à la baisse des 

marges (spread) de crédit par rapport à la courbe des taux d’intérêt sans risque. Ces variations 

viennent impacter la valeur de marché de produits financiers tels que les obligations, prêts, 

positions de titrisation et dérivés de crédits. Le SCR de spread couvre le risque de chute de la 

valeur de marché de ces produits financiers. 

Le SCR relatif au risque de marché est obtenu par agrégation des SCR sous-modulaires à l’aide d’une 

matrice de corrélation : 

𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 = √∑ 𝑀𝑘𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖×𝑗

 

Avec 𝑖, 𝑗 ∈  {Taux ;  Action ;  Change ;  Spread ;  Immobilier ;  Concentration} et 𝑀𝑘𝑡𝑖𝑗  sont les 

coefficients de la matrice de la Figure 10.  
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*vaut 0 si le risque de taux est à la hausse. Sinon 50%. 

Figure 10 : Matrice d’agrégation des facteurs de risques des marchés 

 Agrégation des modules de risques et diversification des risques 

Une fois chacun des modules (dit de niveau 1) de risque (Marché, Santé, Défaut, Vie, Non-Vie et 

Intangible) déterminé, ces risques sont agrégés via la matrice de la Figure 11. 

 
Figure 11 : Matrice d’agrégation des modules de risques de niveau 1 

Que l’on injecte dans la formule suivante : 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑(𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑖, 𝑙) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖,𝑗

) + 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒  

Le SCR global correspond au SCR de base et au SCR relatif au risque opérationnel auquel est 

retranché l’ajustement pour capacité d’absorption des pertes : 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐴𝑑𝑗 + 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 

1.4 Les fonds propres éligibles et le ratio de solvabilité 

Les fonds propres éligibles correspondent à la part des Fonds Propres de base ou des Fonds Propres 

auxiliaires ayant une capacité d’absorption des pertes suffisante pour être éligibles à la couverture du 

SCR (Figure 12). 

 

Niveau de Corrélation Taux Action Immobilier Spread Concentration Change

Taux 100% 0% ou 50% 0% ou 50% 0% ou 50% 0% 25%

Action 0% ou 50% 100% 75% 75% 0% 25%

Immobilier 0% ou 50% 75% 100% 50% 0% 25%

Spread 0% ou 50% 75% 50% 100% 0% 25%

Concentration 0% 0% 0% 0% 100% 25%

Change 25% 25% 25% 25% 25% 100%

Niveau de Corrélation Marché Défaut Vie Santé Non-vie

Marché 100% 25% 25% 25% 25%

Défaut 25% 100% 25% 25% 50%

Vie 25% 25% 100% 25% 0%

Santé 25% 25% 25% 100% 0%

Non-vie 25% 50% 0% 0% 100%

Fonds propres de base

=Actif net Solvabilité 2 + 

Passifs subordonnés

=Actifs - passifs non 

subordonnés

Fonds propres auxiliaires

Capital ou fonds initial souscrit non appelé, lettres 

de crédits et garanties, tout autre engagement 

juridiquement contraignant reçu par l'entreprise

Ecart d'évaluaion sur les actifs et autres passifs 

(PMVL…)

Passifs subordonnés

Capital, fonds d'établissement, fonds social 

complémentaire

Réserves

Résultat de l'exercice

Ecart d'évaluation sur les passifs d'assurance 

(valeur actuelle des profits/pertes futures)
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Figure 12 : Cartographie des fonds propres éligibles 

 
Figure 13 : Les trois niveaux des fonds propres 

1.4.1 La classification des fonds propres 

Les éléments de Fonds Propres sont classés sur trois niveaux4 (Figure 13). Le classement de ces éléments 

est fonction de leur caractère de Fonds Propres de base ou de Fonds Propres auxiliaires et de la mesure 

dans laquelle ils présentent les caractéristiques suivantes en termes de qualité. Le niveau de qualité des 

Fonds Propres est déterminé par les critères suivants : 

 Disponibilité permanente : l’élément est disponible, ou peut être appelé sur demande, pour 

absorber complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d’une exploitation continue ou en cas 

de liquidation ; 

 Subordination : en cas de liquidation, le montant total de l’élément est disponible pour l’absorption 

des pertes et le remboursement de l’élément est refusé à son détenteur, jusqu’à ce que tous les 

autres engagements, y compris les engagements d’assurance et de réassurance vis-à-vis des 

preneurs et des bénéficiaires aient été honorés ; 

 Duration : La duration des éléments constitutifs des Fonds Propres (quand ceux-ci ont une date 

d’échéance), ainsi que l’appréciation de l’existence et de la nature : 

 De clauses incitant au remboursement ; 

 De clauses de rémunérations des détenteurs ; 

 De toute autre obligation sur les titres considérés. 

Les Fonds Propres éligibles peuvent être composés de Fonds Propres de base et auxiliaires classés en Tiers 

1, 2 ou 3 à condition de respecter les contraintes de répartition suivantes (Figure 14). 

 
Figure 14 : Contraintes de composition des Tiers 

1.4.2 Le taux de couverture 

Le taux de couverture est le rapport entre les fonds propres Solvabilité II (Available Capital) et les fonds 

propres éligibles au SCR : 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑆𝐶𝑅
 

1.5 Les provisions d’assurances vie relatives au Code des Assurances 

Définie à l’article R331-3 du Code des Assurances, des provisions techniques correspondent aux opérations 

d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation. Parmi lesquels les 

provisions suivantes : 

                                                           
4 Articles 68 à 79 du règlement délégué (UE) n°2015/35 

Qualité/Nature
Fonds Propres 

de base

Fonds Propres 

auxiliaire
Elevée Tiers 1 Tiers 2

Moyenne Tiers 2 Tiers 3

Faible Tiers 3

Niveau/Nature
Fonds Propres 

de base

Fonds Propres 

auxiliaire

Tiers 1 Au moins 50% Non éligible

Tiers 2 Au plus 50% Au moins 80%

Tiers 3 AU plus 15% Au plus 20%

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0035&from=FR
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 Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices 

attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement 

après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; 

 Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises des 

actifs mentionnés à l’article R.332-19 du code des assurances et à la diminution de leur revenu : 

o On la dote en cas de réalisation de plus-value ; 

o On la reprend en cas de réalisation de moins-value. 

 Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; 

 Provision pour dépréciation durable : La provision pour dépréciation durable est constituée si : 

o la valeur de marché d’un actif admis en représentation des engagements des assurés 

(action, obligation, investissement immobilier…) est inférieure à sa valeur au bilan, 

o et si cette situation de moins-value latente est considérée comme durable. 

La PDD est calculée ligne à ligne, c'est-à-dire pour chaque titre. Une compagnie peut donc très bien 

avoir un actif présentant un bon niveau de plus-value latente au global et devoir passer en même 

temps des provisions pour dépréciation durable (PDD) sur certaines lignes de titres. 

La règle est de constituer une PDD si un actif baisse de plus de 20 % (30 % en période de forte 

volatilité des marchés) pendant au moins 6 mois. 

Lorsque les titres en question regagnent de la valeur, l’assureur peut procéder à une reprise de 

PDD. Les assureurs publient annuellement la situation et l’évolution de leurs PDD. 

 Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas 

de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20, à l'exception des valeurs 

amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur 

maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-

5-1. 

Ces provisions, relavant du code des assurances, sont à constituer en plus des besoins en fonds propre.  

Les généralités sur l’assurance ainsi que l’environnement réglementaire actuel. Afin de pouvoir répondre à 

la problématique d’un calibrage du choc action tenant compte du caractère long terme des investissements, 

nous consacrons le chapitre suivant au focus sur le SCR action. 

II.  Focus sur le calibrage du sous-module de risque action  

2.1 Méthode de calibrage du niveau de choc standard sur le type 1 

Comme nous l’avons vu plus tôt, le régime prudentiel Solvabilité II introduit, pour les organismes 

d’assurance, une exigence de capital (SCR) assise sur l’ensemble de leur profil de risque, y compris les 

risques financiers. En particulier, le risque de baisse de valeur des investissements en actions donne lieu à 

un "SCR actions". Quand il est calculé conformément à la formule standard, le "SCR actions" correspond à la 

perte de fonds propres de base qui résulterait d’une diminution soudaine de la valeur des actions détenues 

par l’organisme, à hauteur d’un pourcentage (ou "choc standard") défini réglementairement par catégorie 

d’actions sur un an. 

 

Si l’on se réfère au CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II : Article 111 and 304 

Equity risk sub-module, nous y trouvons des informations sur la méthode de détermination des paramètres 

du choc, mais aussi sur la philosophie et les contraintes de ce paramétrage. 

“Article 28 – Member Without prejudice to the main objective of supervision as set out in Article 27: Member 

States shall ensure that, in the exercise of their general duties, supervisory authorities shall duly consider the 

potential impact of their decisions on the stability of the financial systems concerned in the European Union, 

in particular in emergency situations, taking into account the information available at the relevant time. In 
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times of exceptional movements in the financial markets, supervisory authorities shall take into account the 

potential pro-cyclical effects of their actions. “ 

Éléments de compréhension : Les niveaux de choc des sous-modules de risques de marché ont ainsi été 

calibrés sous contrainte de robustesse face aux effets pro-cycliques. Nous verrons dans la suite de ce 

mémoire les conséquences du niveau de choc standard dans un environnement de taux bas.  

 

“Article 105 – Calculation of the Basic Solvency Capital Requirement […]: The market risk module shall reflect 

the risk arising from the level or volatility of market prices of financial instruments which have an impact upon 

the value of the assets and liabilities of the undertaking. It shall properly reflect the structural mismatch 

between assets and liabilities, in particular with respect to the duration thereof […]” 

Éléments de compréhension : Cet article précise que le besoin en capital du risque de marché (BSCR 

Marché) provient de la volatilité des actifs et de son impact sur le bilan. Il est également précisé que le BSCR 

Marché doit refléter l’écart structurel entre l’actif et le passif, et en particulier respecter l’écart de duration 

entre ceux-ci.  

 

Par ailleurs, si l’on se réfère à la directive 2009/138/CE, l’article 106 stipule "le sous-module risque sur 

actions" calculé selon la formule standard comprend un mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de 

capital pour actions qui sert à couvrir le risque découlant des variations de niveau du cours des actions." 

Éléments de compréhension : La réglementation a prévu un mécanisme d’ajustement symétrique afin 

d’atténuer le choc lorsque les marchés sont en bas de cycle, et l’augmenter lorsque les marchés sont en haut 

de cycle et que la probabilité d’une baisse des marchés est élevée. Cet ajustement symétrique (noté SA), est 

fonction de la valeur actuelle de l’indice (notée CI) et de la moyenne mobile de l’indice sur 3 ans (notée AI). 

Il est compris dans l’intervalle [-10 % ; 10 %]. Depuis décembre 2015, l’EIOPA fournit la valeur de 

l’ajustement symétrique ainsi que la méthode de calcul sur leur site internet. 

Le calcul de cet ajustement symétrique a fait l’objet de nombreuses revues, tant dans la formule que dans le 

choix de l’indice de référence comme le montre la figure 155. 

 

Figure 15 : Les évolutions de l’ajustement symétrique dans la réglementation (source CPR AM) 

                                                           
5 HADJADJ-GOMES N. (2015) : Solvabilité 2 : focus sur le dampener actions, Next-Finance 
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Le niveau de choc action a été déterminé à partir des données du MSCI World Developed Price Index. Cet 

indice regroupe les actions cotées de 23 pays développés d’Amérique, d’Europe et du Bassin Pacifique, afin 

de correspondre  à la définition des actions de type 1 (cotées dans les pays de l’OCDE ou de l’EEA). 

Dans un souci de simplification, l’EIOPA admet des hypothèses gaussiennes sur la distribution des 

rendements (quels que soient les fréquences). En réalité, les queues de distribution sont plus épaisses. Cet 

écart est illustré sur le graphique de la Figure 16, pour des données journalières de cet indice entre 1973 et 

2009. 

 
Figure 16 : Ecart entre distributions réelle et gaussienne des rendements journaliers du MSCI WDI entre 

1973 et 2009 (source EIOPA) 

Sur cette figure on remarque que : 

 La distribution réelle est plus leptokurtique ; 

 Présence d’une asymétrie à gauche (negative skew). 

Sur ces mêmes données, une étude quantile couplée à une étude de VaR 99,5 % empirique puis gaussienne 

donne le tableau de la figure 17. 

 
Figure 17 : Calculs de VaR empiriques et gaussiennes pour différents seuils de risque et différents indices 

boursiers 
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Puisque l’hypothèse gaussienne rétrécie les queues de distribution, on peut penser que les 39 % trouvés 

grâce à la VaR gaussienne sous-estiment le risque réel. On constate de plus un écart de -5 points vis-à-vis 

du risque empirique. Cependant, le risque empirique est toujours à nuancer 

Cependant, dans un souci de correspondance avec les portefeuilles des assureurs européens, et pour garder 

des données géographiquement et temporellement pertinentes, la suite de l’étude est menée sur les 

rendements journaliers du MSCI Europe Index entre le 01/01/1998 et le 01/07/2009. Cette période couvre 

notamment la Dotcom Crisis et la Subprimes Crisis. 

 
Figure 18 : Rendement interannuel par pas journalier du MSCI Europe Index entre 1998 et 2009 

La baisse maximale interannuelle enregistrée est de 49 % lors de la crise des subprimes, et est considérée 

comme le pire pic (Figure 18). A ce moment, nous sommes donc tout en bas de cycle de marché, là où 

l’ajustement symétrique est de -10%. En conclusion, vu à 1 an, le choc action hors ajustement symétrique 

défini par la formule standard est donc 39 %. 

2.2 Les aménagements du sous-module de risque action 

Dans cette section, nous présentons les trois principales mesures qui permettent de réduire le choc action 

type. Le point commun de ces mesures est qu’elles consistent en des atténuations du choc action, compte 

tenu de leur horizon de détention. 

2.2.1 Les participations stratégiques 

Les participations stratégiques en actions sont les investissements en actions faites dans les entreprises 

liées pour lesquels l’organisme d’assurance démontre que son investissement est susceptible d’être 

notablement moins volatile que les autres investissements en actions sur les 12 prochains mois. Cela peut 

se justifier par la nature de l’investissement, ou encore par l’influence de l’organisme d’assurance sur son 

entreprise liée qui émet cette participation. 

De plus, il faut démontrer le caractère stratégique et long terme de l’investissement, notamment : 

 en démontrant l’existence d’une stratégie déterminée et réalisable de conserver la participation sur 

le long terme ; 

 en démontrant que cette conservation sur le long terme est cohérente avec la politique 

d’investissement de l’entité (et du groupe si l’organisme fait partie d’un groupe) ; 

 en prouvant le lien durable entre l’organisme d’assurance et l’entreprise liée. 

Nous rappelons ci-dessous la définition d’une entreprise liée au sens de l’article 212 de la directive 

Solvabilité II. 

Définition : Entreprise liée 

Une entreprise est dite liée (à l’organisme d’assurance) si elle est : 

 Une filiale de l’organisme considéré ; 
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 Une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue ; 

 Une entreprise possédant des organes d’administration en commun ou des directions communes6 

2.2.2 L’article 304 : le choc action basé sur la durée moyenne des engagements 

Cet article introduit une exigence de cantonnement concernant les produits de retraites professionnelles et 

leurs prestations. Il prévoit, après constitution d’un dossier d’approbation sur un périmètre donné de 

passifs longs (retraite long terme soumis au cantonnement de durée moyenne supérieure à 12 ans) et sous 

réserve d’autorisation du régulateur, de réduire le choc action à 22 % pour les actifs cantonnés à cet unique 

périmètre.  

2.2.2.1 Critères d’éligibilité à l’article 304 

Les assureurs qui souhaitent bénéficier de cette réduction de choc à 22 % doivent fournir entre autres à 

leur superviseur national un historique des 5 dernières années données sur le périmètre visé et des 

projections sur les 5 prochaines années relatives à aux états réglementaires demandés. De plus, l’organisme 

doit fournir des informations relatives à la capacité de conservation des actions sur le périmètre concerné. 

Enfin, des informations quantitatives liées à l’impact de la mise en place de cette disposition sur le SCR. 

2.2.2.2 Usage de cet article par les assureurs 

La complexité du dossier d’approbation semble dissuasive, de sorte qu’un seul assureur européen a déposé 

un dossier complet qui a été approuvé par le superviseur national et bénéficie de la réduction du choc7. 

2.2.2.3 L’importance de cet article dans la gestion long terme 

L’objectif de cet article est de donner la possibilité à l’assureur de moduler son niveau de choc action en 

fonction de la durée moyenne des engagements du passif et de sa liquidité. Autrement dit, cet article fait le 

lien entre la philosophie de la directive Solvabilité 2 (la maitrise de ses risques pour se couvrir d’une faillite 

sur un an avec une probabilité de 99,5 %) et le caractère long terme des investissements relatifs à l’activité 

d’assurance. 

2.2.3 La mesure transitoire sur le choc action 

La mesure transitoire donne aux assureurs un temps d’adaptation au nouveau régime Solvabilité 2 afin de 

lisser les impacts financiers dans le cadre de l’utilisation de la formule standard. En effet, cette mesure 

permet de calculer le niveau de choc action sur une base de 22 % la première année (2016) et de 

l’augmenter au moins linéairement jusqu’à atteindre 39 % + dampener en 2023 pour les actions type 1, et 

49 % + dampener pour les actions type 2. Mathématiquement, on peut écrire : 

 𝑎 ∗ 22% + (1 − 𝑎) ∗ (39% + 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒) pour du type 1  

 𝑎 ∗ 22% + (1 − 𝑎) ∗ (49% + 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒) pour du type 2 ; 

Nous représentons l’impact de la mesure transitoire sur le choc action dans la figure 19, avec une croissance 

linéaire et un ajustement symétrique nul. 

                                                           
6 Cf. article 12 de la directive 83/349/CEE. 
3 7  EIOPA-BoS-16/279 16 December 2016 : “ At the beginning of 2016 only 1 insurance undertaking was 

using the DBER. That undertaking did not participate in the stress test. EIOPA has therefore currently no 
information about the impact of the DBER.” 
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Figure 19 : Évolution du choc action en formule standard avec l’utilisation de la mesure transitoire 

On note cependant que ce choc s’applique uniquement aux actions : 

 Achetées au plus tard le 01/01/2016 ; 

 Ne faisant pas l’objet d’une réduction de choc liée à l’article 304 de la directive Solvabilité II. 

Cela implique par ailleurs de formaliser la liste des actions éligibles, avec conservation de la preuve de la 

date d’achat jusqu’à la fin de l’application de la mesure, et d’être en mesure de fournir ces éléments à l’ACPR. 

2.2.4 Les révisions attendues de Solvabilité II 

Que ce soit pour les Quantitatives Impact Studies (QIS) ou encore les calls for advice, l’EIOPA démontre d’une 

volonté de travailler main dans la main avec les assureurs et la Commission Européenne dans le but de 

perfectionner la règlementation existante. 

Deux clauses de revues sont prévues dans le cadre de Solvabilité 2 : 

 La première à horizon 2018 sur le calibrage de l’exigence en capital. Il s’agira d’établir un état des 

lieux des difficultés rencontrées sur certains aspects de la formule standard, d’évaluer la pertinence 

de certains paramètres et de solutionner les problèmes soulevés. 

 La seconde, prévue pour 2020, concernera les mesures du paquet branches longues (introduites 

par Omnibus 2). L’objectif sera de mesurer l’efficacité des mesures et de vérifier qu’elles ne sont 

pas dommageables vis-à-vis des assurances ou des assurées. 

Les attentes de l’ACPR notamment sont claires : corriger, simplifier et clarifier la directive. Les assureurs 

espèrent que la réglementation s’adapte davantage à la réalité économique. 

A titre d’exemples, des mesures ont déjà été prises suite à des calls for advice, comme par exemple : 

 Qualifying Infrastructure Investments : L’introduction d’une nouvelle classe d’Action « Qualifying 

Infrastructure Investments», corrélée à 75 % avec les actions Type 1 et à 100 % avec les actions 

Type 2. Le choc action est passé à 30 % et d’un choc de spread plus favorable (réduit de 30 %). En 

revanche, il faut constituer un dossier attestant de la fiabilité du projet et de sa bonne gestion des 

risques pour obtenir cette réduction. Cela implique entre autre de procéder à une diligence 

adéquate dans chaque projet, ainsi qu’un suivi permanent ; 

 Le calibrage des UFR : Effective dès janvier 2018, ce changement de calibrage des UFR a pour 

vocation à adapter l’actualisation des passifs à horizons longs. Actuellement fixé à 4,2 %, l’Ultimate 

Forward Rate sera désormais fonction du taux réel et du taux d’inflation attendu. Il a été jugé moins 

pertinent aujourd’hui dans le contexte de taux bas et de l’inflation quasi-nulle de la zone euro. Pour 

satisfaire des contraintes de stabilité et de contra-cyclicité cohérentes avec le cadre législatif de 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

a 0% 14% 29% 43% 57% 71% 86% 100%

Choc action type 1 22% 24% 27% 29% 32% 34% 37% 39%

Choc action type 2 22% 26% 30% 34% 37% 41% 45% 49%
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Solvabilité 2, il a été décidé que l’écart annuel maximal de l’UFR entre 2 années consécutif 

sera de 15 bps. 

 
Avec : 

o 𝑈𝐹𝑅𝑡
𝐿  est l’UFR pour l’année t+1, après contrainte de variation annuelle de 15bps. 

o 𝑈𝐹𝑅𝑡  est l’UFR pour l’année t+1, avant contrainte de variation annuelle de 15 bps. 

o Pour chaque devise : 

𝑼𝑭𝑹𝒕 = 𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒓é𝒆𝒍 𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒖 + 𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅′𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒖 

Le résultat sera arrondi à 5 bps près. 

3 La mise en place de Solvabilité II dans un contexte de taux bas 

Ce chapitre décrit le contexte économique particulier de taux bas de la mise en place de la directive 

Solvabilité II. Nous indiquerons les implications sur la gestion sur le périmètre de l’épargne, puis nous 

introduirons la notion d’allocation stratégique et les possibles raisons de son évolution à l’échelle 

européenne compte tenu de l’environnement de marché. 

3.1 Le contexte particulier de taux bas défavorable aux assureurs 

Dans le contexte de crise de la zone Euro en 2009, la Banque Centrale Européenne (BCE) a cherché à réduire 

le coût du crédit et à relancer l’inflation en inondant les banques de liquidités. Depuis 2015, Mario Draghi 

(Président de la BCE) a présenté son Quantitative Easing (QE) consistant à racheter 80 Md€ par mois de 

dette souveraine de qualité aux banques européennes à partir de 2016. La demande en dettes est devenue 

bien supérieure à l’offre et les taux ont plongé. 

Comme le soulignait l’ACPR dans son rapport sur la défaillance de l’assurance vie japonaise dans les années 

908, les assureurs doivent pouvoir faire face à deux anticipations antagonistes : 

 Le maintien prolongé des taux bas : Une stratégie immédiate consisterait à rallonger la duration 

de son actif afin d’obtenir des rendements plus intéressants. Cependant, l’assureur s’expose à 

beaucoup de moins-values obligataires en cas de hausse brutale des taux, et la faible disponibilité 

de l’actif pourrait engendrer un risque fort de rachats ; 

 Une remontée brutale des taux : Une stratégie immédiate consisterait à raccourcir la duration de 

son actif, afin de pouvoir réinvestir plus rapidement et limiter les moins-values obligataires. En 

revanche, l’assureur s’expose à un risque de rendement insuffisant sur le long terme en cas d’erreur 

d’anticipation. 

Ces stratégies sont très pénalisantes en cas de non réalisation du scenario anticipé, aucune stratégie 

gagnante ne semble émerger. Cette situation nous amène à faire des choix d’investissement qui dépassent 

la contrainte d’adossement actif-passif. 

3.2 L’évolution de l’allocation stratégique 

L'allocation stratégique d'actifs est la recherche d'un équilibre entre le risque et le rendement optimal 

des investissements, compte tenu de l'environnement économique et financier anticipé. En pratique, elle 

inclue également des contraintes réglementaires. Elle dépend donc d'une combinaison entre le niveau 

                                                           
8 ACPR (05/2014) : Analyses et Synthèses n°30 : Défaillances dans le secteur de l’assurance vie au Japon dans les 
décennies 1990 et 2000. 
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anticipé du rendement pour chaque catégorie d'actifs et du niveau attendu du risque associé à chaque classe 

d'actifs. L'allocation d'actifs prend aussi en compte l'horizon de temps autrement dit la période de temps 

consacrée à l'attente des rendements. C’est l'un des principes fondamentaux de la gestion de portefeuille. 

Dans le cadre de l’assurance, du fait de l’inversion du cycle de production, le niveau anticipé du rendement 

est à mettre en parallèle avec les échéances des prestations, inconnues à l’avance. De plus, l’horizon de 

temps est de l’ordre de la décennie pour des activités d’assurance. Cet ordre de grandeur est en décalage 

par rapport à l’horizon 1 an des contraintes réglementaires de Solvabilité II. 

On observe sur le tableau de la figure 20 que l’allocation en action a diminué de 50 % (donc de 6 points) par 

rapport à 2006 alors même que l’allocation en obligation augmente de 5 points. Ce décrochage peut 

s’expliquer notamment par le passage de la crise des subprimes et leurs retombées sur l’Europe. 

 

 
Figure 20 : Allocation moyenne d’actifs des assureurs européens entre 2004 et 2014 (source Insurance 

Europe) 

Cependant, bien que les indices boursiers soient en hausse depuis 2011 (2500 à 3500 points soit 40 % de 

hausse) tandis que les taux sont en baisse (3 % en 2011 contre 0.3 % en 2016, conséquence de la crise de 

la dette grecque et du Quantitative Easing) comme indiqué sur la Figure 21, l’allocation en obligation est 

restée stable tandis que l’allocation action a diminué de moitié (figure 20).  

 
Figure 21 : Evolution de l’Eurostoxx 50 et des taux 10 ans de la BCE entre 2004 et 2017 (source 

Bloomberg) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ACTION 10% 11% 12% 12% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 6%

IMMOBILIER 18% 17% 17% 16% 17% 16% 15% 15% 15% 14% 14%

OPCVM 24% 26% 26% 28% 25% 26% 27% 26% 25% 27% 30%

OBLIGATAIRE 44% 42% 42% 41% 46% 45% 46% 47% 47% 47% 47%

TRESORERIE 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 3% 3%
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Au vu de la tendance favorable de l’Eurostoxx 50, ce désinvestissement en actions semble également 

s’expliquer par l’impact du coût en capital sur la formule standard adoptée par la majorité des assureurs 

européens.  

Sachant que l’encours d’actif total des assureurs européens est d’environ 10 000 milliards d’euros, cette 

réduction de l’allocation représente 400 milliards d’euros en moins à injecter dans l’industrie. 

Fort de ces conclusions, des fédérations d’assureurs souhaitent profiter des clauses de révision de la 

directive prévues par l’EIOPA pour trouver des éléments de solution au problème de décalage entre 

l’horizon réglementaire et l’horizon réel d’investissement. 

4 Conclusions  

L’environnement réglementaire s’est développé dans un climat boursier dégradé par la crise de 2008. En 

conséquence de la crise financière et des travaux de préparation à l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, de 

nombreux assureurs ont réduit fortement leurs allocations actions. De plus, l’environnement économique 

actuel et incertain, dans lequel la faiblesse des rendements obligataires est combinée à des pics de volatilité 

sur les marchés actions, complique les défis que les assureurs doivent relever dans leur politique 

d’investissement long terme. Les régulateurs, conscient de cette divergence entre l’horizon de calibrage à 1 

an et l’horizon long terme de gestion des assureurs, ont ouvert la porte aux propositions face aux demandes 

d’organismes de l’assurance. 

Après avoir présenté les portefeuilles ainsi que les modèles de projection qui serviront à effectuer nos 

analyses, nous verrons dans la partie suivante le coût réglementaire élevé de détention d’actions et dans 

quelle mesure le contexte de taux bas amplifie ce coût. Enfin, nous verrons en quoi les stratégies mises en 

place par les assureurs pour concilier gestion long terme et optimisation du taux de couverture sont 

limitées. 
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PARTIE II 

Présentation des hypothèses de travail 
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1. Périmètre de l’étude : Présentation des portefeuilles étudiés 

Dans cette partie, nous présentons les portefeuilles qui seront utilisés dans le cadre de ce mémoire, ainsi 

que les hypothèses et mécanismes des modèles de projection et de gestion actif-passif. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous utiliserons deux portefeuilles de contrats d’épargne en euros, nommés 

Épargne A et Épargne B. Leurs caractéristiques sont présentées dans les paragraphes suivants. Il sera 

précisé à chaque fois quels sont les portefeuilles utilisés. 

1.1 La structure des engagements 

Les deux portefeuilles possèdent des structures de passifs sensiblement différentes, comme l’illustrent les 

figures 22 et 23. Elles montrent notamment que : 

 Épargne A écoule la majeure partie des contrats à TMG élevés lors des 7 premières années. Le ratio 
𝑃𝑀 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑇𝑀𝐺>0𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛

𝑃𝑀 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛
 passe alors de 31 %  à seulement 3 %. Sur cette période, son TMG moyen 

passe de 0,62 % à 0,04 %. 

 
Figure 22 : Écoulement en run-off des TMG d’Épargne A à travers le temps 

 Épargne B a un écoulement stable de ses engagements, son TMG moyen passe de 0.27 % à 0.22 % 

en 50 ans. 

 Les ordres de grandeurs des TMG servis sont plus importants sur Épargne B. En effet, 5,8 % des 

contrats offrent un TMG viager supérieur à 3 %, tandis que moins d’1 % offre un TMG supérieur à 

2,25 % à partir de la 7ème année. 

 
Figure 23 : Écoulement en run-off des TMG d’Épargne B à travers le temps 

1.2 L’allocation des portefeuilles 

La structure des engagements inscrits au passif est déterminante sur l’allocation d’actifs. 
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Figure 24 : Composition du portefeuille Épargne A 

 
Figure 25 : Composition du portefeuille Épargne B 

2. Projection des différents facteurs de risques de marché 

Les scénarios de marché sont projetés sur 50 ans et comportent la modélisation stochastique des facteurs 
de risque suivants : 

 La courbe des taux d’intérêt nominaux pour les maturités entières comprises entre 1 an et 50 ans 

 La courbe des taux d’intérêt réels pour les maturités entières comprises entre 1 an et 50 ans 

 Les indices de croissance des actions en capital et dividendes : 
o Un indice reflétant l’évolution du marché actions européen 

o Un indice reflétant l’investissement dans des fonds pratiquant une gestion de type Minimum 
Variance (détaillée dans la 3 ème partie de ce chapitre). 

 L’indice de croissance de l’immobilier en capital et loyers 

 Les informations nécessaires à la modélisation stochastique des spreads de crédit 

 L’indice d’inflation, déduite de la modélisation des taux nominaux et taux réels. 

Les processus retenus pour les différents facteurs de risque sont présentés dans la suite. 

Diffusion des taux nominaux 

Le processus retenu pour la modélisation des taux nominaux est le Libor Market Model+ (LMM+) et suppose 
que les taux forwards suivent le processus stochastique ci-dessous : 

𝑑𝐹𝑘(𝑡) = (𝐹𝑘(𝑡) + 𝛿) (𝑉(𝑡) ∑ [
Δ𝑖(𝐹𝑖(𝑡) + 𝛿)

1 + Δ𝐹𝑖(𝑡)
𝛾𝑖(𝑡). 𝛾𝑘(𝑡)]

𝑘

𝑖=𝑚(𝑡)

𝑑𝑡 + √𝑉(𝑡)𝛾𝑘(𝑡). 𝑑𝑍𝑑(𝑡)) 

Avec 

 𝐹𝑘(𝑡) : le taux forward en t sur la période (𝑇𝑘 , 𝑇𝑘+1) 

 𝛾𝑖(𝑡) : la composante de volatilité du taux forward qui dépend de la durée jusqu’à l’échéance 

 𝑉(𝑡) : la variance stochastique régie par un processus CIR 

 𝑍𝑑(𝑡) : le mouvement brownien géométrique 

Montant % Montant %

760 10,9% 890 11,5%

340 4,9% 400 5,2%

3 240 46,6% 3600 46,5%

2 160 31,1% 2400 31,0%

450 6,5% 450 5,8%

790

Valeur comptable Valeur de marché

Taux souverain

Actions

Immobilier

Taux corporate

Trésorerie

+/- value latente

Epargne A

Montant % Montant %

590 8,6% 780 10,3%

220 3,2% 270 3,6%

3 300 48,2% 3 600 47,5%

2 200 32,2% 2 400 31,7%

530 7,7% 530 7,0%

740

Actions

Immobilier

Taux souverain

Taux corporate

Trésorerie

+/- value latente

Epargne B
Valeur comptable Valeur de marché
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 𝛿 : le coefficient de déplacement. 

La volatilité stochastique est régie par un processus de Variance 𝑉 dynamisée par un processus de retour à 
la moyenne (CIR) : 

𝑑𝑉(𝑡) = 𝜅(𝜃 − 𝑉(𝑡))𝑑𝑡 + 휀√𝑉(𝑡)𝑑𝑊(𝑡) 

Où : 

 𝜅  représente la vitesse de mean reversion 

  : la moyenne long terme de la Variance 

 휀 : la volatilité CIR de la Variance 

 

Le processus LMM est un modèle de marché à plusieurs facteurs qui permet la diffusion des taux forwards 
et présente les avantages suivants : 

 Il permet de calculer directement les taux forwards observables sur le marché LIBOR via une 
formule de récurrence 

 Ce modèle réplique correctement les volatilités des swaptions observées sur le marché 

 

Le processus retenu pour la modélisation des taux nominaux est le Libor Market Model+ (LMM+), obtenu à 
partir d’un modèle LMM classique en appliquant les modifications suivantes : 

 Intégration d’une volatilité stochastique : Cette volatilité permet d’une part de prendre en compte 
les phénomènes de smile / skew, mais également de modéliser de manière réaliste les mouvements 
des surfaces de volatilité implicite au cours du temps 

 Intégration d’un coefficient de déplacement : Ce coefficient permet (même sans volatilité 
stochastique) de prendre en compte les smile / skew de volatilité, et également de remédier (en 
supposant un choix convenable de 𝛿) au problème des taux explosifs (observés sur le modèle LMM) 
en autorisant le modèle à générer des taux négatifs. 

 

Ce dernier processus a en particulier l’avantage de capturer l’asymétrie de la volatilité implicite des 
swaptions et de valoriser ces produits dérivés lorsqu’ils ne sont pas à la monnaie. 

 

Diffusion des taux réels 

Les taux réels sont modélisés à l’aide du modèle de Vasicek à deux facteurs. Ce modèle repose sur la 
modélisation des taux instantanés et intègre des forces de rappels permettant un retour à la moyenne des 
taux d’intérêt ; sa structure mathématique est la suivante : 

𝑑𝑟(𝑡) = 𝑎1(𝑚(𝑡) − 𝑟(𝑡))𝑑𝑡 + 1𝑑𝑊1(𝑡) 

𝑑𝑚(𝑡) = 𝑎2( − 𝑚(𝑡))𝑑𝑡 + 2𝑑𝑊2(𝑡) 

Où : 

 𝑟(𝑡) : le taux d’intérêt court terme 

 𝑚(𝑡) : le taux d’intérêt long terme 

 θ : la moyenne de long terme 

 a1 et a2 : les vitesses de retour vers la moyenne 

 σk(t) : la fonction de volatilité  

 𝑊𝑘(𝑡) : des mouvements browniens géométriques  
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Les principaux avantages de ce processus sont les suivants : 

 Le processus capte un retour à la moyenne des taux d’intérêt 

 Le prix de zéro-coupon peut être calculé par une formule fermée. 

 

Diffusion de spreads de crédit 

Cette partie s’inspire des travaux de R. A. Jarrow, D. Lando, S. M. Turnbull,[1997]9. 

 

L‘évolution des spreads de crédit des obligations corporates est intégrée sur la base du modèle de notation 
de crédit développé par Jarrow, Lando et Turnbull (Modèle « JLT »). Ce modèle repose sur une projection 
des migrations de notation et des évènements de défaut. 

 

Plus formellement, soit 𝑄 la matrice de transition de notation annuelle déterministe en monde réel (cette 
matrice est un input du modèle qui peut être fournie par les agences de notation). Cette matrice correspond 
à une modélisation discrète des migrations de notation et est diagonalisable :  

𝑄 = ∑ × 𝐷 × ∑−1 

 

Le modèle de JLT propose une modélisation des migrations de notation par une chaine de Markov en temps 
continu. Pour cela, il introduit une matrice génératrice d’une chaine de Markov en temps continu. Nous 
proposons un bref rappel de la définition d’une matrice génératrice pour faciliter la compréhension du 
modèle. 

Une matrice génératrice en temps continu d’une chaîne de Markov, homogène dans le temps, est une 
matrice 𝑛 × 𝑛 de la forme : 

𝛬 = (

𝜆1 1 … 𝜆1 𝑛

⋮ ⋯ ⋮
𝜆𝑛−1 1 ⋱ 𝜆𝑛−1 𝑛

0 ⋯ 0

) 

Où  

𝑛 ∶ le nombre d’états possibles (l’état numéro 𝑛 correspondant au défaut) 

 𝜆𝑖 𝑗 ≥ 0, pour tout 𝑖, 𝑗 

Et : 

𝜆𝑖 = − ∑ 𝜆𝑖 𝑗

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑖

 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑛 

Les termes non-diagonaux de la matrice génératrice représentent l’intensité de la migration de notation 𝑖 
vers 𝑗. La dernière ligne de 0 implique le défaut. 

 

La matrice génératrice est diagonalisable et peut alors être écrite sous la forme : 

𝛬 = 𝑙𝑜𝑔(𝑄) = ∑ × 𝑙𝑜𝑔(𝐷) × ∑−1 

Avec 𝑙𝑜𝑔(𝐷), une matrice diagonale constituée des logarithmes des éléments diagonaux de D. 

Ce qui peut se réécrire sous la forme : 

𝛬 = 𝑙𝑜𝑔(𝑄) = ∑ × 𝐷𝛬 × ∑−1 

                                                           
9 R. A. Jarrow, D. Lando, S. M. Turnbull, “A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads”, The 
Review of Financial Studies Summer 1997 Vol. 10, No 2, pp. 481-523 
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La matrice 𝐷𝛬 est ensuite choquée par un processus stochastique 𝜋(𝑡), nommé prime de risque et modélisé 
par un CIR : 

𝑑𝜋(𝑡) = 𝛼(𝜇 − 𝜋(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎√𝜋(𝑡)𝑑𝑊ℚ(𝑡) 

avec la condition de Feller 2𝛼𝜇 > 𝜎2 

Le processus (𝜋(𝑡))
𝑡
 est supposé indépendant du processus de taux sans risque instantané. 

 

La matrice génératrice est choquée à l’aide de (𝜋(𝑡))
𝑡
 de la manière suivante : 

�̃�(𝑡) = 𝜋(𝑡) × 𝛬 = ∑ × 𝜋(𝑡) × 𝐷𝛬 × ∑−1 

Le choc effectué sur la matrice de transition permet de passer des probabilités de transition en monde réel 
en leur équivalent en monde risque-neutre (via 𝜋(𝑡)). 

 

Ainsi, le processus CIR permet d’obtenir une matrice de transition stochastique en environnement risque 
neutre à partir de la matrice de transition déterministe en monde réel 𝑄. La diffusion de la prime de risque 
selon un processus CIR permet alors de diffuser les matrices de transition (aléatoirement) tout au long de 
la projection (via le choc appliqué à la matrice génératrice) et d’ainsi calculer des probabilités de défaut et 
de survie pour chaque notation à l’aide d’une formule fermée. 

 

Le prix d’un zéro-coupon risqué est alors déterminé à partir de la probabilité de survie par la relation : 

𝐵𝑅(𝑡, 𝑇) = 𝑃(𝑡, 𝑇) × (1 − 𝐿𝐺𝐷 + 𝐿𝐺𝐷 × ℚ(𝜏𝑅 > 𝑇 − 𝑡)) 

avec  

 𝑃(𝑡, 𝑇) : le prix du zéro-coupon sans risque en 𝑡 et de date d’échéance égale à 𝑇 

 𝐿𝐺𝐷 : le taux de Loss Given Default 

 𝑅 : le rating de l’émetteur en date 𝑡 

 ℚ(𝜏𝑅 > 𝑇 − 𝑡) : la probabilité de survie entre 𝑡 et 𝑇 pour un émetteur de rating 𝑅 en date 𝑡. 

 

Le spread de crédit est ensuite obtenu par la formule suivante : 

Spread𝑅(𝑡, 𝑇) = −
1

𝑇 − 𝑡
𝑙𝑛 (

𝐵𝑅(𝑡, 𝑇)

𝑃(𝑡, 𝑇)
) 

 

Remarques sur les sorties de scénarios économiques : 

En pratique, les éléments en sortie de modèle de spreads de crédit sont les suivants : 

 Les spreads de crédit pour les notations allant de AAA à CCC pour les maturités de 1 an à 50 ans  

 Les primes de risque : (𝜋(𝑡)) 

 Les « integrated values » qui correspondent à l’intégrale de la prime de risque et permet le calcul 

des matrices de transition semestrielles et courbes des taux risquées : ∫ (𝑠)𝑑𝑠
𝑡

𝑡−1
 

 Les niveaux de LGD (correspond au ténor 3 ans)10.  

A partir de ces éléments, la conversion des marchés permet de calculer : 

                                                           
10 Loss Given Default. 
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 L'ensemble des matrices de transition semestrielles, pour toutes les années de projection et toutes 

les trajectoires 

 L'ensemble des courbes zéro-coupons risquées pour toutes les notations, tous les horizons (années 

entières) et toutes les trajectoires 

Illustration de calcul du prix d’une obligation risquée :  

Si on considère une obligation en stock en 𝑡 = 0, notée 𝑁, arrivant à échéance à la date 𝑇, de principale 
𝑃 et versant chaque année un coupon 𝐶𝑡 .  

La valeur de l’obligation 𝑂𝑏𝑙(𝑡) en date 𝑡 est déterminée par la relation suivante : 

𝑂𝑏𝑙(𝑡) = ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑁→𝑟(𝑡) × { ∑ 𝐶𝑘 × 𝐵𝑟(𝑡, 𝑘) + 𝑃 × 𝐵𝑟(𝑡, 𝑇)

𝑇

𝑘=𝑡+1

}

𝑅

𝑟=1

+ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑁→𝐷(𝑡) × (1 − 𝑤)

× { ∑ 𝐶𝑘 × 𝑃(𝑡, 𝑘) + 𝑃 × 𝑃(𝑡, 𝑇)

𝑇

𝑘=𝑡+1

} 

 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑁→𝑟(𝑡) : la probabilité en 𝑡 d’atteindre la notation 𝑟 (sachant que la notation en 𝑡 = 0 est 𝑁) 

 𝐵𝑟(𝑡, 𝑘) : le prix du zéro-coupon risqué en 𝑡 de maturité 𝑘 de notation 𝑟 

 𝑃(𝑡, 𝑘) : le prix du zéro-coupon sans risque en 𝑡 de maturité 𝑘 

 1 − 𝑤 : le taux de recouvrement 

 

Parmi les approches utilisées par le marché pour la diffusion des spreads de crédit, le processus de JLT est 
un modèle de notation de crédit qui modélise le changement de notation des émetteurs d’obligations 
corporates. Il permet la diffusion simultanée de l’ensemble des spreads de crédit à l’aide de formules 
fermées. Ce modèle permet également l’évaluation d’obligation risquée dès que l’on connait le prix de 
l’obligation sans risque de même maturité, la probabilité de défaut et le taux de recouvrement. 

Diffusion des indices actions  

S’agissant des actions (capital et dividendes), le modèle considéré est un mouvement brownien 
géométrique à volatilité par termes. La dynamique des indices actions est donc la suivante : 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡

= 𝑟𝑡
𝑆𝑑𝑡 + 𝑡

𝑆𝑑𝑊𝑡
𝑆 

Où 

 𝑆𝑡  : le cours de l’indice en t 

 𝑟𝑡
𝑆 : le rendement espéré 

 𝑡
𝑆 : le terme de volatilité 

Pour l’indice actions Européen, la volatilité est une fonction déterministe en 𝑡 et définie par la formule 
suivante 11 :  

𝑡
𝑆 = 0 × exp(−∝ 𝑡) + ∞ × (1 − exp(−∝ 𝑡)) 

Avec : 

 0 : la volatilité initiale 

 ∞ : la volatilité long-terme 

 ∝  : la vitesse de convergence de 0 vers ∞ 

NB : 

                                                           
11 Modèle TVDV (Time-Varying Deterministic Volatility). 
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 Pour l’indice actions Minimum de variance, la volatilité est constante. 

Diffusion de l’indice immobilier 

L’indice immobilier (capital et loyers) est modélisé à l’aide du mouvement brownien géométrique à 
volatilité constante. L’indice immobilier suit donc la dynamique suivante : 

𝑑𝐼𝑡

𝐼𝑡

= 𝑟𝑡
𝐼𝑑𝑡 + 𝑡

𝐼 𝑑𝑊𝑡
𝐼  

Où 

 𝐼𝑡  : le cours de l’indice en t 

 𝑟𝑡  : le rendement espéré 

 𝑡
𝐼  : le terme de volatilité 

Pour l’indice immobilier, la volatilité retenue est constante. 

 

Diffusion de l’inflation 

L’inflation, pour chaque date et chaque marché stochastique généré, est déduite des taux réels et nominaux 
de maturité 1 an par la relation suivante :  

Inflation𝑡 =
𝑃𝑟(𝑡 − 1, 𝑡)

𝑃𝑛(𝑡 − 1, 𝑡)
− 1 

où  

 Inflation𝑡  : l’inflation en t 

 𝑃𝑛(𝑡 − 1, 𝑡) : désigne le prix en date 𝑡 − 1 d’une obligation zéro-coupon nominale de maturité un an 
(i.e. arrivant à échéance en date 𝑡) 

 𝑃𝑟(𝑡 − 1, 𝑡) : désigne le prix en date 𝑡 − 1 d’une obligation zéro-coupon réelle de maturité un an. 

Cette approche permet de générer une inflation cohérente avec les taux nominaux et réels. 

 

Corrélation entre les facteurs de risque 

La prise en compte de la corrélation entre les facteurs de risque est retranscrite dans la matrice de 
corrélation des browniens utilisés dans les modèles de diffusion. Le calibrage de ces coefficients de 
corrélation est revu annuellement et s’appuie sur une étude statistique sur des données historiques de 
marché. 

3.  Les interactions actif-passif 

Les interactions entre l’actif et le passif sont des enjeux clefs, particulièrement dans le cadre de l’assurance 

vie, comme l’illustre la figure 26 :  
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Figure 26 : Schéma fonctionnel des interactions entre l’actif et le passif 

La stratégie financière intervient à deux instants de modélisation. La première a lieu en milieu d’année pour 

l’investissement (respectivement désinvestissement) des flux totaux perçus (respectivement payés) et la 

seconde en fin d’année pour le recadrage de la part des actifs diversifiés et la réalisation de plus-values 

latentes en vue de financer la revalorisation des contrats. 

3.1 Revalorisation des contrats 

La stratégie de revalorisation des contrats mise en œuvre au sein du modèle de projection sur le périmètre 

Epargne Euro France comprend : 

 Le respect des garanties de taux et le financement des chargements 

 Le versement de la participation aux bénéfices discrétionnaire 

 Le respect des clauses de participation aux bénéfices contractuelles 

 Le respect de la contrainte du minimum de participation aux bénéfices réglementaire 

 Le respect de la contrainte de non-financement des intérêts crédités par la PPE. 

La revalorisation des contrats se fait en lien avec la richesse disponible et réalisable en fin d’année. 

L’algorithme retenu détermine la consommation de la richesse disponible pour chacune des étapes de la 

revalorisation de fin d’année en fonction de différents paramètres. 

Le modèle distingue 2 types de contraintes : 

 Obligatoires : éléments qui doivent être obligatoirement financés et qui peuvent mener à la réalisation 
de coûts Fonds Propres 

 Non-obligatoires : éléments relatifs à des composantes discrétionnaires pour lesquelles aucun coût 
Fonds Propres n’est réalisé. 

L’algorithme de revalorisation est composé de 3 étapes : 

 Le financement de la partie non-discrétionnaire des contrats (ou des contraintes obligatoires) dans 
l’ordre grâce à la production financière, aux plus-values latentes puis aux fonds propres. 

 Le financement de la partie discrétionnaire des contrats (ou des contraintes non-obligatoires et 
l’optimisation de la richesse disponible) afin d’atteindre la « PB cible » 
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 La vérification du respect des contraintes règlementaires et contractuelles et réalisation des 
retraitements effectués le cas échéant pour : 

− Les garanties contractuelles et réglementaires (contrainte du minimum de PB) 

− Le non-financement des intérêts crédités par la PPE 

− L’éventuel retraitement des commissions versées. 

3.2 Loi de Rachats Dynamiques 

En plus des rachats structurels que l’assureur peut observer dans un contexte économique « normal» sur 
les contrats d’assurance-vie épargne Euro, l’assureur doit tenir compte de rachats conjoncturels (voir figure 
27). Ce type de rachats intervient notamment dans un contexte fortement concurrentiel lorsque l’assuré 
arbitre son contrat d’assurance au profit d’autres supports financiers (produits assuranciels, bancaires ou 
immobiliers).  

 
Figure 27 : Loi de rachats dynamiques 

3.3 Généralités sur la gestion actif passif 

Les assureurs sont confrontés à la gestion concomitante de positions présentes à l’actif et au passif de leur 

bilan. Schématiquement, un assureur vie collecte des primes et est de ce fait redevable d’engagements vis-

à-vis de ses assurés, inscrit en provisions techniques au passif. Parallèlement, les primes sont placées sur 

les marchés financiers. Généralement, les engagements sont initialement déterminés de manière à assurer 

un équilibre au bilan, et même d’offrir une marge actif-passif positive. Cet équilibre dépend évidemment 

des conditions de marché lors de la souscription, qui sont susceptibles d’évoluer fortement dans le temps. 

La gestion actif-passif peut se définir comme étant un ensemble de techniques ayant pour but de 

coordonner les décisions de gestion à l’actif et au passif dans le but de protéger et d’optimiser la richesse 

nette de l’assureur compte tenu des contraintes comptables, de marchés, réglementaires, et d’appétence au 

risque. 

Structure des engagements : L’assureur contracte des engagements, qui se traduisent par des cash-flows 

futurs. On note 𝐿(𝑡) le cash-flow à verser à l’instant 𝑡, suivant un scenario déterministe fixé. 

Structure de l’actif : Afin d’honorer ses engagements, l’assureur constitue un portefeuille d’actifs. On note 

𝐴(𝑡) le cash flow perçu à la date 𝑡, par le biais de coupons, dividendes, loyers, remboursement du nominal 

etc… pour un scenario économique donné. 

Ces définitions préliminaires permettent de définir les notions suivantes. 

3.3.1 Marge actif-passif  

On note {𝑃(0, 𝑡) ; 𝑡 ∈ [0 ; 𝑇]} les prix des zéro-coupon. On rappelle que 𝑃(0, 𝑡) = e−�̅�(0,𝑡)∗𝑡  avec �̅�(0, 𝑡) le 

taux continu pour l’échéance  𝑡. 
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On obtient alors la valeur actuelle des actifs à 𝑡 = 0 : 

𝑉𝐴(0) = ∑ 𝐴(𝑡) ∗ 𝑃(0, 𝑡)

𝑇

𝑡=0

 

Ainsi que la valeur actuelle des passifs à 𝑡 = 0 : 

𝑉𝐿(0) = ∑ 𝐿(𝑡) ∗ 𝑃(0, 𝑡)

𝑇

𝑡=0

 

On définit alors la marge actif passif, également appelé gap statique actif-passif, comme suit : 

𝐺(0) = 𝑉𝐴(0) − 𝑉𝐿(0) 

Un des objectifs de la gestion actif-passif est d’analyser l’évolution du gap statique en fonction des taux de 

marché, dans l’objectif de s’assurer qu’en cas de mouvement des taux, il n’y a pas de perte de valeur. On 

parle alors d’immunisation des positions. 

Dans nos 2 portefeuilles Epargne A et B introduit en début de partie 2, nous observons une VIF strictement 

positive. Nous en déduisons alors que leur gap statique est positif. Nous cherchons alors des conditions 

d’immunisations dans ce cas. 

3.3.2 Conditions d’immunisation 

Nous introduisons la nouvelle formulation du gap statique, incluant un facteur 휀  de translation de la courbe 

des taux : 

𝐺(0, 휀) = ∑ 𝐴(𝑡) ∗ e−(�̅�(0,𝑡)+𝜀)∗𝑡

𝑇

𝑡=0

− 𝐿(𝑡) ∗ e−(�̅�(0,𝑡)+𝜀)∗𝑡 = ∑(𝐴(𝑡) − 𝐿(𝑡)) ∗ e−(�̅�(0,𝑡)+𝜀)∗𝑡

𝑇

𝑡=0

 

La condition d’immunisation des positions à des mouvements de taux est 
𝑑𝐺(0;𝜀)

𝑑𝜖
= 0. Le développement de 

𝐺 en série de MacLaurin à l’ordre 1 donne : 

𝐺(0; 휀) ≈ 𝐺(0; 0) + 휀 ∗
𝑑𝐺(0; 0)

𝑑휀
 

Le calcul de la dérivée de G par rapport à 휀 en posant 휀 = 0 donne : 

𝑑𝐺(0; 0)

𝑑휀
= ∑ 𝑡 ∗ (𝐿(𝑡) − 𝐴(𝑡)) ∗ e−(�̅�(0,𝑡))∗𝑡

𝑇

𝑡=0

= 𝐷𝐿 ∗ 𝑉𝐿(0) − 𝐷𝐴 ∗ 𝑉𝐴(0) 

En effet, la duration de l’actif et la duration du passif se notent : 

𝐷𝐴 =
∑ 𝑡 ∗ 𝐴(𝑡) ∗ e−�̅�(0,𝑡)∗𝑡𝑇

𝑡=0

∑ 𝐴(𝑡) ∗ e−�̅�(0,𝑡)∗𝑡𝑇
𝑡=0

 

𝐷𝐿 =
∑ 𝑡 ∗ 𝐿(𝑡) ∗ e−�̅�(0,𝑡)∗𝑡𝑇

𝑡=0

∑ 𝐿(𝑡) ∗ e−�̅�(0,𝑡)∗𝑡𝑇
𝑡=0

 

Or, si  
𝑑𝐺(0;0)

𝑑𝜀
= 0, alors 𝐺(0; 휀) ≈ 𝐺(0; 0) ∀휀 ∈ {𝑉𝑜𝑖𝑠𝑖𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 0}.  
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La condition d’immunisation du premier ordre revient à considérer une immunisation par la duration, qui 

se traduit comme suit : 

𝐷𝐿𝑉𝐿(0) = 𝐷𝐴𝑉𝐴(0) 

L’immunisation précédente n’est exploitable que pour des valeurs de 휀 proche de 0. Il est possible d’obtenir 

une meilleure immunisation en ajoutant une contrainte. Pour cela, on s’intéresse au développement de 

MacLaurin de 𝐺 au second ordre : 

𝐺(0; 휀) ≈ 𝐺(0; 0) + 휀 ∗
𝑑𝐺(0; 0)

𝑑휀
+

휀2

2
∗

𝑑2𝐺(0; 0)

𝑑휀2
 

La dérivée seconde de 𝐺 donne : 

𝑑2𝐺(0; 0)

𝑑휀2
= ∑ 𝑡^2 ∗ (𝐴(𝑡) − 𝐿(𝑡)) ∗ e−(�̅�(0,𝑡))∗𝑡

𝑇

𝑡=0

= 𝑄𝐴𝑉𝐴(0) − 𝑄𝐵𝑉𝐵(0) 

 

En effet, la convexité de l’actif et la convexité du passif se notent : 

𝑄𝐴 =
∑ 𝑡2 ∗ 𝐴(𝑡) ∗ e−�̅�(0,𝑡)∗𝑡𝑇

𝑡=0

∑ 𝐴(𝑡) ∗ e−�̅�(0,𝑡)∗𝑡𝑇
𝑡=0

 

𝑄𝐿 =
∑ 𝑡2 ∗ 𝐿(𝑡) ∗ e−�̅�(0,𝑡)∗𝑡𝑇

𝑡=0

∑ 𝐿(𝑡) ∗ e−�̅�(0,𝑡)∗𝑡𝑇
𝑡=0

 

Or, si  
𝑑𝐺(0;0)

𝑑𝜀
= 0 et  

𝑑2𝐺(0;0)

𝑑𝜀2 ≥ 0, alors 𝐺(0; 휀) ≥ 𝐺(0; 0). On parle d’immunisation par la convexité. 

Pour nos portefeuilles, où le gap statique est strictement positif, les conditions d’immunisations 

sont : 

 Immunisation par la duration : 𝑫𝑳𝑽𝑳(𝟎) = 𝑫𝑨𝑽𝑨(𝟎) ; 

 Immunisation par la convexité : 𝑸𝑨𝑽𝑨(𝟎) ≥ 𝑸𝑩𝑽𝑩(𝟎). 

Ces contraintes permettent entre autre au modèle ALM d’optimiser les investissements de l’assureur afin 

qu’il puisse honorer ses engagements en étant le moins possible sensible à une variation des taux.  

Dans la suite de ce mémoire, toutes les projections sont effectuées sous contraintes d’immunisation. 
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PARTIE III 

Le coût de détention d’actions sous Solvabilité II, et les 

limites des stratégies de réduction des coûts de 

portage des actions 
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1 Le coût de portage réglementaire des actions 

Dans ce chapitre, nous illustrerons le poids du SCR action dans le calcul du SCR à travers les mécanismes de 

contribution au 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé, de diversification du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé et d’absorption par la PB. Les conclusions 

principales sont identiques sur les deux portefeuilles, et pour ne pas alourdir la rédaction, nous choisissons 

d’effectuer cette étude uniquement sur le portefeuille Épargne A. 

1.1 Présentation des métriques 

Nous introduisons les métriques de ces différentes mécaniques. 

1.1.1 Mesure de la contribution des sous-modules 

La contribution sous-modulaire se calcule comme suit : 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑆𝐶𝑅𝑠𝑜𝑢𝑠−𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑆𝐶𝑅𝑎𝑔𝑟é𝑔é

 

Nous faisons le choix de ne pas normaliser par la somme des SCR sous-modulaires afin de pouvoir ajouter 

le facteur de diversification, présenté dans le paragraphe suivant. Nous précisions que ce choix n’influe pas 

sur les résultats de l’analyse à venir. 

1.1.2 Mesure de la diversification 

Nous avons vu en Partie 1 que l’on agrège les sous-modules de risque à l’aide d’une matrice de corrélation 

au sein du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé. Cela signifie que ce dernier bénéficie d’un effet de diversification du risque. La 

diversification représente l’écart entre la somme des risques pris individuellement et le risque considéré 

dans son ensemble. 

La diversification prend en compte plusieurs facteurs qui interagissent entre eux, notamment les 

paramètres suivants : 

 Les coefficients de la matrice d’agrégation ; 

 L’allocation initiale. 

L’effet de diversification se calcule comme suit : 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
(∑ 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑖=𝑠𝑜𝑢𝑠−𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 ) − 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑔𝑟é𝑔é

𝑆𝐶𝑅𝑎𝑔𝑟é𝑔é

 

1.1.3 Mesure de l’absorption du SCR par la PB 

Nous avons vu dans la Partie 1 qu’une partie du SCR pouvait être absorbée par la PB, de par son aspect 

discrétionnaire. Bien que le SCR finalement mobilisé soit net de PB, la vision brute est tout aussi 

intéressante, car elle n’intègre pas d’effet de richesse antérieure propre à l’assureur. 

Nous définissons alors le taux d’absorption comme suit : 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1 −  
𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑒𝑡

𝑆𝐶𝑅𝑖𝑏𝑟𝑢𝑡

 

1.2 Sensibilité du  𝐒𝐂𝐑𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡é à l’allocation action 

Nous voulons analyser la sensibilité du SCR marché en fonction de l’allocation en action. Pour cela, nous 

retenons 6 allocations stratégiques présentées en figure 28. 
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Figure 28 : Allocation d’actifs des 6 scenarios 

Afin d’avoir une exhaustivité des conclusions, nous choisissons d’effectuer des analyses dans un premier 

temps en vision brute d’absorption pour neutraliser les effets de richesse. 

1.2.1 En visions brute d’absorption 

Dans un premier temps, nous observons que le SCR marché brut est une fonction croissante de l’allocation 

action. Le tableau de la figure 29 montre que le SCR marché brut diminue de 21 % en diminuant de 5 points 

son allocation en actions au profit d’obligations souveraines. 

 

 
Figure 29 : Variations du SCR marché brut par rapport à l’allocation de référence en fonction de 

l’allocation en actions 

 

Nous observons alors sur le graphique de la figure 30 qu’en vision brute, le sous-module de risque action 

demeure le plus coûteux, malgré une allocation en obligations très dominante. Pour le scenario « Action 

M5 », la contribution du SCR action, même avec une allocation à 6 %, est supérieure à celle du SCR spread, 

malgré une allocation en obligation à 77 %. 

Sur ce même graphique, nous remarquons que l’effet de diversification s’améliore à mesure que l’on 

diminue l’allocation en actions. En effet, nous passons d’une diversification de l’ordre de 20  % pour le 

scenario « Référence » à 23 % pour le scenario « Action M5 », soit une augmentation de 14 % de l’effet 

diversifiant en réduisant son allocation action de moitié. 

Référence Action M1 Action M2 Action M3 Action M4 Action M5

10,9% 9,9% 8,9% 7,9% 6,9% 5,9%

4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

46,6% 47,2% 47,8% 48,4% 49,0% 49,6%

31,1% 31,5% 31,9% 32,3% 32,7% 33,1%

6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Actions

Immobilier

Taux souverain

Taux corporate

Trésorerie

Vision brute Action M1 Action M2 Action M3 Action M4 Action M5

SCR Marché Brut -7% -11% -14% -18% -21%
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Figure 30 : Sensibilité des SCR bruts sous-modulaires et marché à l’allocation stratégique 

Sous une vision pilier I brute, le SCR action est le plus coûteux, et il diminue l’effet de diversification. 

1.2.2 En visions nette d’absorption 

Afin de confronter ces résultats avec ceux en vision nette d’absorption, nous devons analyser les taux 

d’absorptions pour chaque SCR sous-modulaire. L’histogramme de la Figure 31 nous montre que le taux 

d’absorption du SCR action diminue avec l’allocation en actions. Ce taux passe de 80 % à 74 %. Par ailleurs, 

l’absorption du SCR marché augmente également avec l’allocation en actions : l’assureur arrive mieux à 

satisfaire ses contraintes de TMG à mesure que l’allocation action augmente. 

 

 
Figure 31 : Taux d’absorptions du SCR action et marché selon les allocations 

L’absorption croissante avec l’allocation en action s’explique par la hausse des bénéfices discrétionnaires 

futurs (BDF) comme le montre la figure 32. En effet, les BDF est croissante avec la volatilité, et donc 

croissante avec l’allocation action. L’absorption des pertes par les provisions techniques ne pourra excéder 

en montant les BDF, qui constituent l’assiette d’absorption. 

 

Vision brute Référence Action M1 Action M2 Action M3 Action M4 Action M5

Interet 13,4% 14,5% 15,2% 16,1% 17,0% 17,9%

Action 53,4% 49,7% 47,5% 45,0% 42,4% 39,4%

Immobilier 13,7% 14,7% 15,3% 15,9% 16,6% 17,4%

Spread 30,4% 32,6% 34,0% 35,4% 36,9% 38,5%

Change 9,4% 9,5% 9,6% 9,6% 9,7% 9,7%

Diversification -20,2% -21,1% -21,5% -22,0% -22,5% -23,0%

Absorption Référence Action M1 Action M2 Action M3 Action M4 Action M5

Action 79,6% 77,3% 76,5% 75,5% 74,7% 74,1%

SCR Marché 77,2% 75,7% 75,5% 75,1% 74,7% 74,5%
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Figure 32 : Évolution des BDF en fonction de l’allocation action 

Cet effet d’absorption, favorable à l’investissement en action, n’a qu’un impact très modéré sur le passage 

du brut au net (voir figure 33). En effet, nous observons toujours une nette décroissance du SCR marché 

relative à la diminution de l’allocation en actions. Le SCR marché diminue ainsi de 12 % en passant d’une 

allocation action de 11% à 6 %. 

 

 
Figure 33 : Variations du SCR marché net par rapport à l’allocation de référence en fonction de l’allocation 

en actions 

En effet, les conclusions sont identiques au niveau sous-modulaire (voir figure 34) : 

 Le SCR action est le plus contributeur dans tous les scenarios ; 

 Augmenter l’allocation diminue l’effet de diversification. On passe de 25 % à 23 %, soit 8 % de 

baisse. 

 

Action M1 Action M2 Action M3 Action M4 Action M5

FDB -5,7% -6,5% -7,2% -7,9% -8,5%

Vision nette Action M1 Action M2 Action M3 Action M4 Action M5

SCR Marché Net -1% -4% -6% -9% -12%
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Figure 34 : Sensibilité des SCR nets sous-modulaires et marché à l’allocation stratégique 

Le coût de portage non-négligeable que nous venons de mettre en lumière, est amplifié par le contexte actuel 

de taux bas. Nous l’illustrons de manière théorique dans le paragraphe suivant. 

1.3 Illustration du coût de portage réglementaire des actions selon le contexte de taux de 

replacement obligataire 

La baisse des taux entraine une baisse du rendement obligataire, à laquelle s’ajoute une déformation vers 

le bas de la courbe des taux zéro-coupon, et donc les taux d’actualisation par extension. Cela a également 

des répercussions sur la valorisation sous Solvabilité II. En effet, la chute des taux implique la chute du taux 

de référence dans l’univers Risque-Neutre (voir l’équation de diffusion de l’indice action en Partie 2 1.2). 

Sous ces hypothèses, tous les actifs rapportent le même taux de rendement (qui est donc très faible). La 

classe action est particulièrement désavantagée par ce mécanisme car on paie la volatilité court-

terme sans pouvoir compenser par la prime de risque. 

Soit le contrat d’épargne suivant : l’assureur reçoit une prime de 100€, et devra servir 100€ dans 12 ans, 

avec hypothèse de TMG nul et de non-rachat. Pour couvrir cet engagement, on suppose que l’assureur 

investit dans un zéro-coupon de maturité 12 ans. Le coût initial du zéro-coupon dépend de la courbe des 

taux : 

𝑃𝑍𝐶12𝑎𝑛𝑠
=

100

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑍𝐶12𝑎𝑛𝑠
)

12 

 Le calcul du montant action après 12 ans correspond à la moyenne de 1000 trajectoires projetées en monde 

réel, selon le modèle brownien géométrique à structure de volatilité par terme, conformément à la partie 

2 : 

 

Vision nette Référence Action M1 Action M2 Action M3 Action M4 Action M5

Interet 26,0% 26,0% 26,2% 26,2% 26,5% 26,9%

Action 47,9% 46,5% 45,5% 44,3% 42,4% 40,1%

Immobilier 16,7% 17,8% 18,3% 19,0% 19,7% 20,5%

Spread 23,8% 24,2% 24,6% 25,2% 26,2% 27,5%

Change 8,6% 9,1% 9,3% 9,5% 9,6% 9,8%

Diversification -23,1% -23,5% -23,9% -24,1% -24,5% -24,9%

€-

€20 

€40 

€60 

€80 

€100 

€120 

€140 

-1,62% -1,12% -0,62% -0,12% 0,38% 0,88% 1,38% 1,88% 2,38%

M
o

n
ta

n
ts

Taux zéron-coupon 12 ans

Remboursement obligataire Investissement obligataire Marge pour diversification Total après 12 ans
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Figure 35 : Allocation d’actifs sous contrainte d’adossement obligataire parfait en fonction du contexte de 

taux 

Les contraintes d’immunisation sont impossibles à satisfaire pour des taux négatifs. Pour les taux positifs, 

les contraintes d’immunisation sont satisfaites, et il est possible d’investir une partie de la prime dans de la 

diversification. 

Supposons maintenant que l’on souhaite investir 10% de la prime reçue en diversification. Dans la pratique, 

de telles contraintes peuvent provenir d’un besoin de diversification des risques de marché, ou intervenir 

dans des contraintes de performance. 

 

 

 
Figure 36 : Allocation d’actifs selon l’allocation stratégique en fonction du contexte de taux 

Avec des hypothèses moyennes en univers monde réel, maintenir l’allocation stratégique est plus 

avantageux. Cependant, nous allons montrer qu’il est très couteux d’un point de vue réglementaire 

d’investir sur des actions en période de taux bas dans le paragraphe suivant. 

Le tableau de la figure 37 met en en lumière que d’un point de vue réglementaire, il est préférable d’investir 

sur des obligations souveraines plutôt que des actions en période de taux bas, alors même que le marché 

action semble plus favorable (voir figure 22). Nous avons pour cela comparé les variations de SCR marché 

et de VIF en modifiant l’allocation action et obligataire avec : 

 Une simulation avec l’allocation de référence avec la courbe des taux EIOPA du 31/12/2016 ; 

Taux zéro-coupon 12 ans -1,62% -1,12% -0,62% -0,12% 0,38% 0,88% 1,38% 1,88% 2,38%

Investissement obligataire 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 95,55 €   90,02 €   84,83 €   79,97 €   75,41 €   

Marge pour diversification -  €       -  €       -  €       -  €       4,45 €     9,98 €     15,17 €   20,03 €   24,59 €   

Diversification après 12 ans -  €       -  €       -  €       -  €       5,71 €     12,81 €   19,46 €   25,70 €   31,56 €   

Remboursement obligataire 82,20 €   87,36 €   92,81 €   98,57 €   100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

Total après 12 ans 82,20 €   87,36 €   92,81 €   98,57 €   105,71 € 112,81 € 119,46 € 125,70 € 131,56 € 

€-

€20,00 

€40,00 

€60,00 

€80,00 

€100,00 

€120,00 

€140,00 

-1,62% -1,12% -0,62% -0,12% 0,38% 0,88% 1,38% 1,88% 2,38%

M
o

n
ta

n
ts

Taux zéro-coupon 12 ans

Remboursement obligataire Investissement obligataire Marge pour diversification Total après 12 ans

Taux zéro-coupon 12 ans -1,62% -1,12% -0,62% -0,12% 0,38% 0,88% 1,38% 1,88% 2,38%

Investissement obligataire 90,00 €   90,00 €   90,00 €   90,00 €   90,00 €   90,00 €   90,00 €   90,00 €   90,00 €   

Marge pour diversification 10,00 €   10,00 €   10,00 €   10,00 €   10,00 €   10,00 €   10,00 €   10,00 €   10,00 €   

Diversification après 12 ans 12,83 €   12,83 €   12,83 €   12,83 €   12,83 €   12,83 €   12,83 €   12,83 €   12,83 €   

Remboursement obligataire 73,98 €   78,62 €   83,53 €   88,71 €   94,19 €   99,98 €   106,09 € 112,54 € 119,35 € 

Total après 12 ans 86,81 €   91,45 €   96,36 €   101,54 € 107,02 € 112,81 € 118,92 € 125,37 € 132,18 € 
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 Une simulation avec l’allocation de référence avec la courbe des taux EIOPA du 31/12/2016 

translatée de +300 bps. 

Dans chaque cas, la poche pivot est la trésorerie. Autrement dit : 

 Lorsque l’on augmente l’allocation en actions de 1 point, on diminue l’allocation en trésorerie de 1 

point ; 

 Lorsque l’on augmente l’allocation en obligations souveraines de 1 point, on diminue l’allocation 

en trésorerie de 1 point. 

 
Figure 37 : Evolution de la probabilité de moins-value des actions après hausse des taux +300bps 

Sous ces hypothèses, le tableau illustre que : 

 En période de taux bas, pour les deux portefeuilles, investir sur des actions augmente plus 

significativement le SCR marché qu’investir sur des obligations souveraines. De même, la VIF 

diminue plus significativement. ; 

 Dans un environnement de taux plus élevé, les conclusions similaires. Nous noterons cependant 

que le SCR marché et la VIF sont bien moins impactés par l’investissement en actions. 

En environnement de taux bas, les investissements en actions impactent plus sensiblement le SCR et la VIF 

comparés aux variations en environnement de taux plus élevé de +300 bps, bien que le besoin en source de 

rendement additionnel par la diversification soit plus essentiel. On pourrait cependant objecter que des 

solutions partielles ou provisoires ont été mises en place par des assureurs pour maintenir leur allocation 

stratégique sans trop détériorer leur taux de couverture. Nous verrons en quoi ces stratégies sont limitées 

dans le prochain chapitre. 

2 Des stratégies alternatives aux investissements en action et solutions 

de réduction du coût de portage 

L’environnement actuel de taux extrêmement bas incite les investisseurs à chercher d’autres sources de 

performance, en particulier du côté du marché actions. Seulement, la volatilité des marchés et les 

contraintes comptables et règlementaires qui pèsent sur les assureurs les incitent à se tourner vers des 

stratégies avec une couverture des risques adaptée. Ces stratégies permettent de participer à la 

performance des actions sur le long-terme, en limitant les risques extrêmes, et diminuent le coût 

règlementaire. Nous présentons les plus utilisés en précisant leurs apports mais aussi leurs limites. 

Nous utiliserons comme indicateurs d’efficacité la Value In Force12 (que l’on notera VIF), qui correspond à 

la richesse instantanée du portefeuille net d’impôt. 

2.1 Stratégie 1 : Désinvestissement de la part action 

Un premier levier de réduction du risque action consiste à désinvestir une partie de sa poche action au profit 

d’une autre classe d’actif. En effet, nous avons vu dans la section précédente que le SCR action est celui qui 

contribue le plus au SCR marché. Le moyen le plus radical pour le diminuer consiste alors à diminuer son 

allocation en action. 

                                                           
12 Voir Annexe B. 

Taux EIOPA 2016T4
Taux EIOPA 2016T4 

+300 bps
Taux EIOPA 2016T4

Taux EIOPA 2016T4 

+300 bps

Action +1 pt 2,1% 0,8% 1,9% 0,6%

Olig. Souv. +1 pt 0,0% 0,2% 0,0% 0,2%

Action +1 pt -10,9% -2,7% -26,2% -3,7%

Olig. Souv. +1 pt 0,1% -0,1% 0,4% 0,0%

Variations SCR 

Marché

Variations VIF

Epargne A Epargne B



58 
 

2.1.1 Application aux portefeuilles 

Nous appliquons cette stratégie de désinvestissement à nos deux portefeuilles Épargne A et B. Nous 

paramétrons les simulations sous les hypothèses suivantes : 

 Prise en compte des plus ou moins-value sur la poche action ; 

 On diminue l’allocation de la poche action (-1 point, -2 points et -3 points) au profit de la poche 

obligataire souveraine. 

Le tableau en Figure 38 décrit l’impact macro de la mise en place d’une telle stratégie sur Épargne A. On 

observe que la VIF augmente significativement d’en moyenne 10,5 % par point d’allocation actions en 

moins, et que le SCR marché diminue d’en moyenne 2,2 points par point d’allocation actions en moins. 

 

 

Figure 38 : Variation de la VIF et du SCR marché par rapport au scenario de référence sur Épargne A en 

fonction de l’allocation en action au 2016T4 

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Référence Allocation action -1% Allocation action -2% Allocation action -3%

VIF SCR marché

Epargne A Référence Allocation action -1% Allocation action -2% Allocation action -3%

Allocation action potentielle 11,50% 10,50% 9,50% 8,50%

VIF 0,00% 11,30% 21,80% 31,60%

SCR marché 0,00% -1,50% -4,20% -6,70%



59 
 

 

 

Figure 39 : Variation de la VIF et du SCR marché par rapport au scenario de référence sur Épargne B en 

fonction de l’allocation en action au 2016T4 

2.1.2 Limites de la méthode 

L’inconvénient de cette stratégie est que sa mise en place est entièrement motivée par des contraintes 

réglementaires. Le fait qu’elle déforme l’allocation stratégique de base, construite pour adosser au mieux 

les passifs, va à l’encontre d’une gestion financière stable et de long terme. 

2.2 Stratégie 2 : Gestion dynamique de la part action en fonction des taux 

Cette stratégie a pour but de réguler le coût en capital des actions en fonction de paramètres de marché. 

Conceptuellement, il s’agit d’arbitrer entre les contraintes réglementaires et les contraintes de gestion. Elle 

peut être vue comme une version plus économique de la stratégie précédente tenant compte du contexte 

défavorable de taux bas (voir chapitre précédent). 

2.2.1 Objectif de la stratégie 

Si on pose : 

 𝑥 le seuil d’activation de la stratégie dynamique. On peut notamment objectiver ce seuil en fonction 

du niveau des taux à partir duquel le maintien de l’allocation stratégique est compromis.  

 𝑎 le pourcentage de désinvestissement/réinvestissement en action ; 

 𝑟𝑡  le taux sans risque de référence. 

Alors : 

 Si 𝑟𝑡 > 𝑥 on ne modifie pas l’allocation ; 

 Si 𝑟𝑡 < 𝑥, on désinvestit 𝑥% en actions que l’on réinvestit en obligations ; 

 Si 𝑟𝑡 > 𝑥 à nouveau, on désinvestit 𝑥% en obligation que l’on réinvestit en action. 

-20%

0%

20%

40%

60%
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100%

Référence Allocation action -1% Allocation action -2% Allocation action -3%

VIF SCR marché

Epargne B Référence Allocation action -1% Allocation action -2% Allocation action -3%

Allocation action potentielle 10,30% 9,30% 8,30% 7,30%

VIF 0,00% 28,90% 57,00% 83,30%

SCR marché 0,00% -2,60% -5,00% -8,30%
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2.2.2 Intérêt de la méthode 

D’un point de vue réglementaire, cela permet de bénéficier d’un effet de VIF avantageux. En effet, nous avons 

vu précédemment que la VIF te à mesure que l’allocation en actions diminue. 

2.2.3 Applications aux portefeuilles d’épargne 

Nous faisons varier le taux de derisking sur les portefeuilles Epargne A et Epargne B entre 20 % et 0 % 

(correspondant au scenario de référence). Nous utilisons le scenario de marché EIOPA 2016 T4, 

représentatif de l’environnement économique actuel de taux bas. 

Cette stratégie, illustrée en Figure 40, est efficace dans la mesure où elle permet de réduire les pertes pour 

les trajectoires enregistrant les plus faibles VIF.  

 

 
Figure 40 : Distribution de la VIF après stratégie en fonction de la VIF initiale pour chaque trajectoire 

Les impacts sur Épargne A et Épargne B sont donc notables en terme de VIF (voir Figure 41 et 42), dus à 

une moindre volatilité du Best Estimate. En effet, elle augmente à mesure que l’on augmente le pourcentage 

de derisking. 

Le SCR brut n’est pas impacté du fait que le stock d’actif n’est pas modifié. Seul le BE affecté dans des 

proportions non négligeables. 
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Figure 41 :Variation de la VIF et du SCR marché d’Épargne A en fonction du pourcentage de derisking au 

2016 T4 

 

 
Figure 42 :Variation de la VIF et du SCR marché d’Épargne B en fonction du pourcentage de derisking au 

2016 T4 
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2.2.4 Limites de la stratégie et contradiction économique 

Si elle présente des résultats satisfaisants pour la réduction du SCR et pour la diminution du BE, cette 

stratégie va à l’encontre d’une logique économique : 

 L’allocation stratégique n’est plus robuste aux tendances du marché ; 

 Alors même que les niveaux de rendements obligataires sont très faibles voir négatif, cette stratégie 

fait le choix de se priver du rendement action en raison du coût en capital. 

2.3 Stratégie 3 : Gestion Min Var 

2.3.1 Objectif 

L’assureur cherche à minimiser le risque et la volatilité des résultats. Dans ce contexte de taux bas, on 

souhaite conserver une part action égale mais modifier son allocation afin d’en diminuer le risque. L’idée 

centrale réside dans la recherche d’une allocation tactique permettant de bénéficier de la prime de risque 

action sans accroitre le risque, bien que normalement, le marché rémunère le risque. Ce phénomène est 

connu sous le nom de Low Volatility anomaly. 

2.3.2 La Low Volatility anomaly 

Dans l’article On the Evidence Supporting the Existence of Risk Premiums in the Capital Market, R. Haugen et 

A. James Heins ont mis en lumière le fait qu’entre 1926 et 1971, les titres les moins volatils ont mieux 

performé que les titres les plus risqués. Ils ont appelé ce phénomène la « Low Volatility anomaly ». Ce 

phénomène est également illustré sur des données plus actuelles (Eurostoxx 600 entre le 18/08/2000 et le 

31/12/2012)13. 

2.3.3 Méthodologie 

Dans ce paragraphe, nous détaillons la méthodologie sous-jacente à l’utilisation de cette stratégie de 

gestion. 

2.3.3.1 Rappels de mathématiques financières 

Le taux de rendement annualisé : Noté R. Il est calculé par composition géométrique : 

(1 + 𝑅) = (1 + 𝑟)𝑑  

Avec 𝑅 le taux de rendement annualisé, r le taux de rendement journalier et d le nombre de jours  composant 

l’année (on prend en général 260 le nombre de jours ouvrés d’une année financière). Le taux de rendement 

annualisé est un indicateur de performance. 

Le taux de rendement moyen annualisé : Noté �̅�, il est calculé comme la moyenne arithmétique des 

rendements sur la période considérée : 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Avec 𝑅𝑖  le taux de rendement annualisé de l’année 𝑖, et 𝑁 le nombre d’années considérées. 

Volatilité : Notée 𝜎, la volatilité permet de capter la dispersion des données autour du rendement moyen 

annualisé. Elle correspond à l’écart-type des taux de rendements annualisés. Elle se calcule comme suit : 

                                                           
13 H. Lassartesses, en Bibliographie. 
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𝜎 = √
∑ 𝑅𝑖

𝑁
𝑖=1 − �̅�

𝑁
 

On peut également utiliser la forme suivante : 

𝜎2 = 𝐸[𝑅2] − 𝐸[𝑅]2 

Covariance : Notée 𝜎𝑖𝑗 , la covariance entre deux titres 𝑖 et 𝑗 permet de quantifier l’écart conjoint du taux de 

rendement de ces titres par rapport à leur moyenne. Elle se calcule de la manière suivante : 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐸[𝑅𝑖𝑅𝑗] − 𝐸[𝑅𝑖𝑅𝑗]2 

2.3.3.2 Détermination du minimum de variance 

Soit 𝜋 la chronique des rendements tels que : 

𝜋 = ∑ 𝑥𝑖𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Avec 𝑅𝑘 la variable aléatoire du rendement du titre 𝑗 et 𝑥𝑘  le poids du titre 𝑘. 

Alors, 

𝑉𝑎𝑟(𝜋) = 𝐸[𝜋2] − 𝐸[𝜋]2 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝐸[𝑅𝑖𝑅𝑗

𝑁

𝑗=1

] − ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝐸[𝑅𝑖]𝐸[𝑅𝑗] =

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

= 𝑋𝑇Ω𝑋 

Avec : 

 𝑋 = [

𝑥1

⋮
𝑥𝑁

]  𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ; 

 Ω = (

𝜎11 = 𝜎1 ⋯ 𝜎1𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝑁1 ⋯ 𝜎𝑁𝑁 = 𝜎𝑁

) la matrice de variance-covariance qui est donc symétrique définie 

positive par construction. En effet, elle est symétrique car 𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑗𝑖  par symétrie de l’opérateur 

covariance, et définie positive car ∀𝑋 non nulle, alors 𝑋𝑇Ω𝑋 = 𝑉𝑎𝑟(𝜋) > 0. 

Puisque l’on souhaite réduire au maximum la variance du portefeuille action, cela revient à trouver la 

pondération 𝑋 qui minimise 𝑉𝑎𝑟(𝜋). 

Autrement dit, on cherche 𝑋∗ ∈ {𝑋 ∈]0 ; 1]𝑁 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 ∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1} vérifiant : 

𝑋∗ = [
𝑥∗

1

⋮
𝑥∗

𝑁

] = arg min (𝑉𝑎𝑟(𝜋)) 

En utilisant la forme matricielle, la condition du premier ordre sur les formes quadratiques s’écrit : 

𝜕𝑋𝑇Ω𝑋

𝜕𝑋
= 2Ω𝑋 = 𝑂𝑁  

Donc, si 𝑋∗ ∈ 𝐾𝑒𝑟(Ω), alors 𝑋∗ est un minimum global. 

2.3.4 Application aux portefeuilles 

Nous pouvons observer en Figure 44 et 45 que : 
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 L’augmentation du SCR marché est quasiment double pour un investissement en action comparé à 

une poche MinVar. En effet, on passe de +2.7 % à +4.2 % ; 

 La VIF diminue plus pour un investissement en action comparé à la poche MinVar. En effet, on voit 

qu’investir sur la poche MinVar plutôt que sur la poche obligataire augmente de 1,4 % en VIF. 

La réduction de la VIF en investissant sur des actions est plus marquée sur Épargne B car sa richesse moins 

importante que celle d’Épargne A (-14 % contre -4 %). Investir sur des actions va donc contribuer à 

consommer plus rapidement la richesse du portefeuille déjà fragilisé par les taux bas. 

 

 

 

 
Figure 43 : Variation de la VIF et du SCR marché d’Épargne A en fonction de l’allocation au 2016T4 
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Figure 44 : Variation de la VIF et du SCR marché d’Épargne B en fonction de l’allocation au 2016T4 

2.3.5 Limites de la méthode 

Dans le cadre d’une gestion active, cette stratégie est globalement performante même si elle présente des 

taux de rotation et des coûts de transaction plus élevés que les indices. Elle ne fonctionne toutefois pas dans 

tous les environnements. Elle est notamment moins efficace en cas de tendance haussière continue (cf. 

2005, 1999 – bulle internet – ou encore 2009 – rebond des valeurs cycliques). D’autre part, elle n’est encore 

retenue que par très peu d’investisseurs car elle a tendance à s’écarter des indices pour réduire le risque de 

perte (une tracking error trop importante ne serait pas admissible pour certains investisseurs). 

D’un point de vue réglementaire, la gestion sous cette forme peu contrainte présente le désavantage de très 

peu diversifier le risque, et donc d’augmenter le risque de concentration. Les institutions peuvent alors 

utiliser des contraintes de concentration (par exemple ne pas dépasser 20 % d’un même secteur 

d’investissement), ce qui complique la recherche de l’Arg min qui devient lourd opérationnellement. 

De plus, la pondération est très sensible à la matrice de variance-covariance, et donc de l’historique servant 

à construire les volatilités. Au-delà de la réflexion qui se pose sur le choix de l’historique, l’implication 

majeure est que l’Arg min est donc sensible aux effets pro cycliques. 

Enfin, cette méthode n’a aucun impact sur le SCR brut. En effet, le choc est le même pour les investissements 

MinVar ou pas. Cependant, le ratio d’absorption par la PB est plus important pour les actions MinVar, au 

détriment du rendement. Le plus grand intérêt de cette couverture réside dans l’ORSA car les calculs sont 

effectués en monde réel après retraitement. Cependant, nous ne développerons pas cet aspect dans ce 

mémoire. 

3 Conclusions 

Les principaux axes d’analyse du SCR marché effectués dans cette partie ont mis en évidence que le SCR 

action est la composante ayant le plus de poids sur le SCR marché, et ce même après une baisse de 5 points 

de l’allocation en actions. 

Nous avons illustré l’impact de l’environnement de taux bas sur le coût en capital relatif à la détention 

d’actions : baisser l’allocation en action de 5 points permet de réduire le SCR marché de 21 % en vision 

brute, et de 8,5 % en vision nette. De plus, nous avons illustré que les investissements en actions impactent 

plus sensiblement le SCR et la VIF qu’en environnement de taux plus élevé (de +300 bps), et ce malgré que 

le besoin en source de rendement additionnel par la diversification soit plus essentiel. 

Nous avons vu que les stratégies que certains assureurs ont mises en place afin de maintenir leur allocation 

stratégique sans réduire leur taux de couverture ont un impact limités. Toutes les stratégies présentées 

consistent à désinvestir une partie de la poche action, ce qui tendrait à rendre moins robuste leur allocation 

stratégique. 

La partie suivante a pour objectif de répondre à la problématique suivante : proposer une méthodologie de 

calibrage du choc action tenant compte du caractère long terme des investissements. 

  



66 
 

 

 

 

PARTIE IV 

Proposition de calibrage du choc action tenant compte 

de l’horizon de gestion long terme et impact sur les 

portefeuilles d’épargne 
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1 Axes de recherches et problématiques 

La Commission Européenne a demandé fin juillet 2016 à EIOPA de lui transmettre pour le 31/10/2017 des 

avis techniques sur des sujets techniques de niveau 2 qu’elle avait déjà identifiés et qui pourraient être 

révisés en 2018. Un groupe de travail a été constitué à la FFA afin de trouver des consensus dans le but de 

chercher des axes d’amélioration de la réglementation en vigueur. De nombreux points ont été mis en 

lumière lors des réunions, mais un sujet demeure primordial, celui du calibrage des actions cotées pour un 

investisseur de long terme. L’analyse de la charge en capital sur les actions et ses conséquences ont été 

programmés dans les travaux CMU (Capital Market Union) pour Q4 2018 avec l’assistance d’un cabinet 

externe. La suite de ce mémoire à vocation à contribuer à la recherche d’un nouveau calibrage pour le choc 

action type 1, où nous nous limiterons au cadre de l’assurance vie 

1.1 Les axes de recherches envisagés 

Quatre axes de recherche ont été considérés pour calibrer un choc action type 1 prenant en compte l’horizon 

long terme de gestion des assureurs : 

 Proposition 1 : Ajuster la courbe des taux EIOPA spécifiquement pour les actions ; 

 Proposition 2 : Appliquer un choc action dégressif en fonction du taux de couverture avec le choc 

action non-réduit sur 3 ans ; 

 Proposition 3 : Traiter chaque action ligne à ligne pour justifier du caractère stratégique de 

l’investissement ; 

 Proposition 4 : Appliquer un choc dégressif en fonction de l’horizon d’investissement. 

Proposition 1  

Il s’agit d’appliquer un volatility adjustment (VA) à la courbe des taux EIOPA afin de prendre en compte 

l’atténuation de la volatilité dans le temps14. Des discussions avaient d’ailleurs été menées lors de 

l’élaboration du VA, mais n’avaient pas abouti. 

Bien que cet axe de recherche soit intéressant, la courbe des taux s’inscrit au niveau 1, qui n’est pas couvert 

par la révision du niveau 2 de 2018. Nous choisissons de ne pas nous orienter dans cette direction. 

Cependant, il conviendrait d’approfondir les recherches dans cette direction pour 2021. 

Proposition 2 : 

Il s’agit de réduire progressivement le choc action type 1 en fonction du taux de couverture : plus ce dernier 

est élevé, plus on réduit le choc action. L’esprit de cette proposition est que plus un assureur a un taux de 

couverture élevé, plus il serait à même de faire face à une crise économique. 

Nous choisissons de ne pas nous orienter dans cette direction car : 

 La stratégie de pilotage du taux de couverture diffère d’un assureur à un autre ; 

 Le facteur principal pour bénéficier d’un choc réduit serait alors un facteur de richesse, ce qui n’est 

pas en ligne avec l’esprit de Solvabilité II. 

Proposition 3 : 

Il s’agirait de constituer une classe « type 3 », contenant des actions que nous pouvons justifier au ligne à 

ligne de détenir pendant 12 ans15. Autrement dit, il s’agit d’appliquer un choc réduit uniquement sur 

certaines actions si l’assureur peut prouver qu’il est en mesure de les détenir pendant longtemps. 

                                                           
14 Ce résultat sera justifié plus loin. 
15 Les 12 ans sont en ligne avec l’article 304 de la directive 138/2009/CE. 
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Nous choisissons de ne pas nous orienter dans cette direction car : 

 La mise en place d’un tel dispositif serait très complexe opérationnellement à cause du traitement 

ligne à ligne ; 

 Il faudrait pouvoir justifier pourquoi une action est plus susceptible d’être détenue qu’une autre 

sur des critères à définir ; 

 Cela revient à faire cantonner la gestion d’une partie de la poche action. 

Proposition 4 : 

Nous choisissons d’orienter nos recherches vers un calibrage du choc action type 1 basée sur l’horizon 

d’investissement. De cette manière, nous sommes bien sur des éléments réglementaires de niveau 2, cela 

n’implique pas de cantonner une fraction de la poche action et l’idée reste en ligne avec l’esprit de Solvabilité 

II. En effet, la directive inclut déjà une réduction du choc action (type 1 et 2) en fonction de l’horizon 

d’investissement dans l’article 304. A l’instar de la proposition 3, l’horizon d’investissement sera borné à 12 

ans, afin de rester consistant avec les 12 années de durée moyenne des engagements permettant entre autre 

de bénéficier d’un choc action réduit à 22% dans le cadre de l’article 304. 

Nous dressons dans le paragraphe suivant une cartographie des problématiques soulevés par le choix de 

cet axe de recherche. 

1.2 Problématiques émergentes sur le périmètre de l’épargne et méthodologie de 

recherche 

Il a été choisi d’orienter les recherches vers un calibrage du choc action T1 basée sur l’horizon 

d’investissement. Il convient dans un premier temps de préciser la notion d’investisseur d’un assureur vie.  

Très généralement, un assureur vie va investir les primes reçues sur les marchés financiers. L’argent placé 

permet ensuite d’honorer les engagements auprès des assurés. L’assureur doit donc être attentif au profil 

d’écoulement de ses engagements dans le temps, par exemple grâce à un échéancier, ou grâce à d’autres 

indicateurs de gestion actif-passif. Ainsi, une première problématique consiste à quantifier la durée 

d’écoulement des engagements de l’assureur. 

L’objectif du calibrage actuel du choc action est de quantifier la pire moins-value des actions sur un an, à 

une probabilité de 99,5%. Dans le cadre de l’article 304, l’atténuation du choc est en partie justifiée par le 

fait que la durée de détention des actions est amenée à être en décalage par rapport à l’horizon 1 an, et par 

la capacité de l’assureur à faire face à ses engagements sans céder ses actions. Schématiquement, si les 

tombées obligataires (coupons + remboursements) suffisent à faire face à ses engagements, l’assureur n’a 

pas besoin de réaliser des cessions actions pour honorer ses engagements, et l’horizon d’un an de la VaR à 

99,5% est alors en décalage avec l’horizon d’investissement de l’assureur. Ainsi, une seconde problématique 

est de quantifier la durée pendant laquelle l’assureur peut honorer ses engagements uniquement grâce à 

ses tombées obligataires. Cette durée sera nommée « durée de liquidité » dans le reste du mémoire. 

Notre raisonnement est le suivant : Si un organisme d’assurance démontre qu’il a des engagements 

de long terme et qu’il peut honorer ses engagements dans des conditions très dégradées sans 

réaliser de cessions actions forcées, il devrait pouvoir bénéficier d’un choc action qui soit fonction 

de son horizon d’investissement. 

Notre travail consiste alors à définir : 

 Un calibrage du choc action type 1 qui soit cohérente avec Solvabilité II et en ligne avec les 

éléments réglementaire existants ; 

 Quantifier la durée d’écoulement des engagements d’un assureur vie 

 Quantifier la durée de liquidité d’un assureur vie 
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Le calibrage final sera justifié par des éléments économiques et réglementaires. 

2 Méthodologie de calibrage du choc action T1 

L’objectif de ce chapitre est d’expliquer la méthodologie retenue pour effectuer le calibrage de notre choc 

action. Pour cela, nous allons déterminer la distribution des rendements des actions en fonction de son 

horizon de détention, afin d’en déduire sa VaR à 99,5% en fonction de l’horizon de détention. 

2.1 Choix des données 

On suppose dans ce chapitre que le comportement d’une action est modélisé par un indice boursier à définir. 

L’avantage de considérer un indice est qu’il est composé d’un panier d’actions de secteurs d’activité et de 

pays d’émission différents. 

2.1.1 Choix de l’indice de référence 

Nous avons retenu le MSCI World Developed Index entre 1973 et 2017. C’est notamment l’indice qui a été 

utilisé dans le cadre du calibrage actuel du choc action. Ce choix a été motivé par la profondeur de 

l’historique disponible sur Bloomberg, ainsi que par la diversité sectorielle et géographique des actions 

composant cet indice, faisant écho à la notion de « Global Listed Equities »16 : 

 

Figure 45 : Présentation du MSCI World Index au 29 septembre 2017(source : msci.com) 

Le graphique de la figure 46 représente l’évolution du cours de l’indice depuis 1973. 

                                                           
16 Voir CEIOPS QIS Calibration Paper. 
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Figure 46 : Evolution du cours journalier du MSCI World Index depuis le 12.1972 

L’utilisation de cet indice permet notamment de se rassurer sur la qualité des données. 

2.1.2 Choix de la fréquence des données 

L’historique du cours du MSCI World Index de 1973 au 30/11/2017 par pas journalier compte presque 

11 700 données. Or, l’outil de calcul que nous utiliserons dans la suite du mémoire a étant développé sous 

VBA, la durée de calcul augmente sensiblement avec la taille de la population. Nous avons cherché la 

fréquence permettant de gagner du temps de calcul tout en conservant un maximum d’information, 

notamment : 

 Un pas hebdomadaire (2346 données) ; 

 Un pas mensuel (539 données). 

Le diagramme quantile-quantile de la figure 47 montre que la distribution n’est presque pas déformée en 

passant de données journalières (en abscisse) aux données hebdomadaires ou mensuelles. En effet, les 

courbes quantiles-quantiles sont quasiment confondues avec la première bissectrice. On observe 

néanmoins un léger écart dans la queue droite de distribution. 
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Figure 47 : Diagramme quantile-quantile entre la distribution de la série de données hebdomadaires et 

empiriques (en ordonnées) par rapport aux données journalières (en abscisses) 

Nous choisissons donc d’utiliser comme jeu de données de référence l’historique du cours du MSCI World 

Index par pas mensuel du 31/01/1973 au 30/11/2017. Cela nous permet de diviser par 22 la taille de 

l’échantillon et par 6 le temps de calcul, tout en conservant presque toute l’information de la population de 

base. 

2.1.3 Calcul des rendements glissants par horizon de détention et annualisation 

Une fois les données brutes définies, nous devons les traiter de sorte à obtenir les rendements glissants. 

On définit le rendement d’horizon j comme étant : 

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝐽𝑜𝑢𝑟/𝑀𝑜𝑖𝑠/𝑁 − 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝐽𝑜𝑢𝑟/𝑀𝑜𝑖𝑠/𝑁−𝑗

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝐽𝑜𝑢𝑟/𝑀𝑜𝑖𝑠/𝑁−𝑗
 

Pour j allant de 1 à 12, nous observons en figure 48 les statistiques descriptives suivantes : 

 
Figure 48 : Statistiques descriptives des rendements non-annualisés en fonction de l’horizon de détention 

On remarque les éléments suivants : 

 Le rendement moyen augmente à mesure que l’on détient l’action ; 

 La 𝑉𝑎𝑅(99,5%)𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒  a tendance à diminuer à mesure que l’on détient l’action ; 

 La volatilité historique, qui est l’écart-type des rendements observés, croit moins rapidement que 

la moyenne des rendements. 

Afin de mieux pouvoir comparer les statistiques pour chaque horizon de détention, nous décidons 

d’annualiser les rendements en les calculant comme suit : 

(1 +
𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝐽𝑜𝑢𝑟/𝑀𝑜𝑖𝑠/𝑁 − 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝐽𝑜𝑢𝑟/𝑀𝑜𝑖𝑠/𝑁−𝑗

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝐽𝑜𝑢𝑟/𝑀𝑜𝑖𝑠/𝑁−𝑗
)

1
𝑗 − 1 

Cette méthode de calcul est valable notamment parce qu’a toute date : 

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝐽𝑜𝑢𝑟/𝑀𝑜𝑖𝑠/𝑁 − 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝐽𝑜𝑢𝑟/𝑀𝑜𝑖𝑠/𝑁−𝑗

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝐽𝑜𝑢𝑟/𝑀𝑜𝑖𝑠/𝑁−𝑗
>  − 1 

Le tableau de la figure 49 présente les nouvelles statistiques descriptives obtenues pour les rendements 

annualisés : 

 
Figure 49 : Statistiques descriptives des rendements annualisés en fonction de l’horizon de détention 

Horizon 1 an Horizon 2 ans Horizon 3 ans Horizon 4 ans Horizon 5 ans Horizon 6 ans Horizon 7 ans Horizon 8 ans Horizon 9 ans Horizon 10 ans Horizon 11 ans Horizon 12 ans

Taille de la population 527 515 503 491 479 467 455 443 431 419 407 395

Moyenne 8% 17% 27% 39% 51% 62% 75% 89% 104% 123% 145% 170%

Ecart-type 17% 27% 36% 47% 57% 62% 69% 77% 87% 96% 108% 123%

VaR Empirique 99,5% -43% -44% -43% -34% -27% -10% -13% -26% -37% -28% -17% -10%

Horizon 1 an Horizon 2 ans Horizon 3 ans Horizon 4 ans Horizon 5 ans Horizon 6 ans Horizon 7 ans Horizon 8 ans Horizon 9 ans Horizon 10 ans Horizon 11 ans Horizon 12 ans

Taille de la population 527 515 503 491 479 467 455 443 431 419 407 395

Moyenne 7,9% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,4% 7,4% 7,4% 7,3% 7,5% 7,6% 7,7%

Ecart-type 17,3% 12,5% 10,1% 8,8% 7,6% 6,4% 5,6% 5,2% 5,1% 4,7% 4,5% 4,4%

VaR Empirique 99,5% -43,4% -25,0% -17,2% -10,0% -6,1% -1,8% -2,0% -3,6% -5,0% -3,3% -1,7% -0,9%
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On observe que : 

 La moyenne des rendements annualisés est stable à environ 7,5 % sans considération d’horizon de 

détention ; 

 La volatilité annualisée historique suit une décroissance polynomiale. 

Ces observations sont illustrées dans la figure 50 ci-dessous : 

 
Figure 50 : Evolution de la moyenne et écart-type des rendements glissants annualisés en fonction de 

l’horizon de détention 

En résumé, nous avons choisi le MSCI World Index comme indice de référence pour calibrer notre choc 

action. Une analyse statistique a permis de voir que plus l’horizon d’investissement est éloigné, moins 

l’investissement en action est risqué. La prochaine étape consiste à déterminer quelle distribution de 

probabilité suivent les rendements annualisés selon leur horizon de détention. 

2.2 Détermination de la distribution des rendements annualisés 

Dans ce paragraphe, nous cherchons à déterminer la distribution de probabilité des rendements annualisés 

pour les différents horizons d’investissements considérés. Pour ce faire, nous nous appuieront sur un outil 

de calcul, développé sous Excel. 

2.2.1 Présentation de l’outil 

L’outil de calcul prend en entrée 2 paramètres : 

 Le jeu de données, à savoir l’historique des rendements annualisés ; 

 Le nom de la famille de lois avec laquelle on veut modéliser la distribution des rendements. 

Pour rappel, nous avons retenu 5 familles de distributions de probabilités : 
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 Loi Normale : la distribution constitue une loi de référence dans l’étude de distributions : 

 
Figure 51 : Fonction de répartition d’une loi Gaussienne (0 ; 1) 

 

 Loi Log-normale : la distribution est asymétrique à droite, et est à support positif. La distribution 

est concentrée vers la médiane : 

 
Figure 52 : Fonction de répartition d’une loi Log-Normale (0 ; 1) 

 

 Loi de Student : la distribution présente également des queues de distribution plus épaisse, et 

converge vers la loi normale : 
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Figure 53 : Fonction de répartition d’une loi de Student (1) 

 

 Loi Gamma : la distribution est asymétrique à droite, et est à support positif : 

 

 
Figure 54 : Fonction de répartition d’une loi Gamma (9 ; 1) 

 

 Loi de Gumbel : la distribution présente également une asymétrie à gauche, et est utilisée dans le cadre 

de la théorie des valeurs extrêmes : 
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Figure 55 : Fonction de répartition d’une loi de Gumbel (3 ; 4) 

 

 

Puisque la loi Gamma et log-normale est à support dans  ℝ+, les lois seront également ajustées par un 

paramètre de position et un paramètre de forme17. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ é𝑐ℎ𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

Pour chaque horizon de détention j compris entre 1 an et 12 ans, nous ajustons les 5 lois de probabilités : 

 Pour les modélisations gaussiennes, le paramètre 𝜇 correspond à la moyenne de l’échantillon, et le 

paramètre 𝜎 à l’écart-type ; 

 Pour les autres lois, les paramètres sont déterminés par la méthode de maximum de vraisemblance. 

La recherche de l’Arg max est effectuée par le Solveur d’Excel : 

Rappel sur l’estimateur du maximum de vraisemblance 

Définition : Soit 𝑛 > 0 un entier. Nous appellerons 𝑛-échantillon d’une loi 𝐿 toute suite 𝑋1, … , 𝑋𝑛 de v.a. 

indépendantes de  𝐿. 

Définition : Soit  𝑋1, … , 𝑋𝑛 un 𝑛-échantillon de variables aléatoires indépendantes de loi  𝐿(𝜃) et de fonction 

densité  𝑓𝜃 . La fonction 𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠𝑛 ∶  (𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝜃)  ↦ 𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛 , 𝜃) = ∏ 𝑓𝜃(𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1  s’appelle la 

vraisemblance de la loi  𝐿(𝜃). 

La variable aléatoire obtenue en appliquant la fonction (𝑥1, … , 𝑥𝑛 , 𝜃) ↦ 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜃{𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛 , 𝜃)} 

appliquée au 𝑛-échantillon (𝑋1, … , 𝑋𝑛) s’appelle l’estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre 

𝜃 de la loi. 

Une première macro VBA permet alors de déterminer quel vecteur de paramètre maximise la log-

vraisemblance du modèle pour les familles de lois exponentielles. En fonction des paramètres initiaux, le 

Solver convergera vers une solution, ou renverra un message d’erreur invitant à modifier les paramètres 

initiaux. Dans un second temps, une seconde macro VBA va, lorsque c’est possible et pertinent, déterminer 

les paramètres de position et d’échelle. 

Une fois que ces deux scripts ont été correctement mis en œuvre, l’outil nous fournis : 

                                                           
17 Voir annexe C 
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 Les paramètres optimaux de la distribution ; 

 Des indicateurs statistiques de la distribution modélisée : 

o Moyenne ; 

o Ecart-type sans biais ; 

o 𝑉𝑎𝑅(99,5%)𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒  ; 

o Médiane ; 

o 𝑉𝑎𝑅(0,5%)𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒  . 

 Des indicateurs de la qualité de l’ajustement18 : 

o Résultats du test du Chi2, basé sur l’étude des écarts de probabilités empiriques et 

théoriques pour une subdivision donnée de l’espace de probabilité ; 

o Résultats du test de Kolmogorov Smirnov, basé sur l’étude de la différence maximale, 

en valeur absolue, entre la fonction de répartition empirique et la fonction de répartition 

théorique supposée sous l’hypothèse nulle ; 

o Résultats du test de Cramer-Von-Mises, basé sur le calcul de la moyenne des différences 

entre la fonction de répartition empirique et celle supposée sous l’hypothèse nulle au 

carré ; 

o Résultats du test d’Anderson Darling, basé sur le test précédent en pondérant plus les 

queues de distribution ; 

o Distance du nuage de points quantile-quantile à la première bissectrice ; 

o Moyenne des distances des points quantile-quantile à la première bissectrice. 

 Des graphiques : 

o Comparant les fonctions de répartitions empiriques et théoriques obtenues ; 

o Comparant par un nuage de point la distribution des quantiles empiriques et théoriques 

Le niveau de risque d’erreur de type 2 des tests statistiques mentionnés ci-dessus est de 1 %. 

2.2.2 Données en entrée 

Dans ce paragraphe, nous définissons les jeux de données qui nous serviront à calibrer notre choc action, et 

nous justifions leur utilisation. 

Pour rester en ligne avec l’esprit de la directive Solvabilité 2, la finalité doit consister en un calcul de Value 

at Risk à 1 an, ce qui pose problème pour les horizons j avec j > 1 an. Nous faisons alors le choix de nous 

baser sur les données de rendement annualisés, vue en figue 49.  

2.2.3 Méthodologie de détermination des VaR (99,5%) annualisés pour le risque de moins-

value action à différents horizons d’investissement 

L’objectif de ce paragraphe est de détailler la méthodologie de détermination des 𝑉𝑎𝑅(99,5%)𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 à 

partir des données en entrées. Un schéma de fonctionnement résumant les principaux points ci-dessous est 

illustré en figure 56 : 

                                                           
18 Voir annexes sur les tests statistiques. 
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Figure 56 : Schéma simplifié de fonctionnement de l’outil 

Pour un horizon j données, les étapes permettant de sélectionner la meilleure modélisation sont : 

1. Détermination des paramètres de loi et de forme pour chaque famille de distribution ; 

2. Comparaison des résultats des tests statistiques. La distribution retenue doit : 

o Vérifier qu’on ne rejette pas l’hypothèse 𝑯𝟎 (« la distribution est bien adaptée aux 

données en entrée ») pour le test d’Anderson Darling. En effet, ce test pondère de 

manière plus importante les queues de distribution, indispensable pour calculer la 

𝑉𝑎𝑅(99,5%)𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 , et constitue ainsi le principal indicateur à suivre ; 

o Vérifier qu’on ne rejette pas l’Hypothèse 𝑯𝟎 pour le test du Chi2. Ce test est primordial, 

car il permet de se rassurer sur la pertinence de la famille de loi utilisée pour modéliser les 

données. 

Dans le cas ou plusieurs distributions vérifieraient les deux conditions siné qua none précédentes, les 

critères à considérer pour séléctionner la meilleure distribution sont, du plus discriminant au moins 

discriminant : 

1. On ne rejette pas l’hypothèse 𝐻0 pour le test de Cramer-Von-Mises. Ce test est plus discriminant 

que le test de Kolmogorov Smirnov, ou seule l’écart maximal entre les distributions est considéré; 

2. On ne rejette pas l’hypothèse 𝐻0 du test de Kolmogorov-Smirnov ; 

3. La 𝑉𝑎𝑅(99,5%)𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒  est la plus élevée. En effet, dans l’objectif final de calibrer un choc, la 

ditribution ayant la queue gauche de distribution la plus épaisse sera considérée comme plus 

prudente. 

La méthodologie ainsi définie, nous l’appliquons à nos 60 calibrages (chacun des 12 horizons de détention 

ont été distribué par chacune des 5 lois de probabilité). Nous appliquons cette méthodologie dans la section 

suivante, pour l’horizon d’investissement de 3 ans. 

2.2.4 Application de la méthodologie pour l’horizon d’investissement de 3 ans 

Les manipulations préliminaires consistent à renseigner les 503 données de rendement 3 ans annualisés et 

la distribution. Nous prenons pour les figures suivante une distribution Gamma : 

1. La première macro est lancée afin de déterminer les paramètres de la loi Gamma qui maximisent 

la vraisemblance du modèle ; 
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2. La seconde macro est lancée afin de calculer les paramètres de position (la distribution de Gamma 

est à support positif) et d’échelle (afin d’égaliser la variance empirique et théorique). 

Nous obtenons alors les graphiques suivants : 

 Une représentation visuelle en figure 57 de la distribution empirique des données et de la 

distribution Gamma optimale modélisée : 

 
Figure 57 : Comparaison de la fonction de répartition empirique et théorique des rendements 3 ans 

annualisés 

 Un diagramme quantile-quantile présentée en figure 58, ainsi que la distance du nuage de point à 

la première bissectrice de 0,043 % : 

 
Figure 58 : Diagramme quantile-quantile pour la loi Gamma 
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Nous obtenons également : 

 les indicateurs statistiques de la figure 59. Nous observons que la distribution théorique obtenue 

présente une queue de distribution gauche bien plus fine que la distribution empirique. En effet, 

le quantile à 99,5 % de la distribution théorique est de -14,51 % tandis que celui de la distribution 

empirique est de -17,20 %  : 

Indicateurs statistiques 
  Empirique Théorique 

Moyenne 7,46% 7,46% 

Ecart-type (sans biais) 10,07% 10,07% 

Q99.5% 38,31% 37,34% 

Médiane 7,29% 6,76% 

Q0.5% -17,20% -14,51% 
Figure 59 : Indicateurs statistiques des distributions empirique et théorique 

 Les résultats des tests de la qualité d’ajustement de la modélisation aux données . La qualité de 

l’ajustement pour la famille de loi Gamma n’est pas satisfaisante compte tenu du rejet de 

l’hypothèse 𝐻0 pour les tests d’Anderson-Darling et de Kolmogorov-Smirnov (voir figure 60). Le 

niveau des tests est de 1 % : 

Résultats des tests d'adéquation 
H0: Loi F est bien adaptée à X 

H1: Loi F n'est pas adaptée à X 

  Statistiques calculées Valeur Critique Décision du Test 

Test de Chi2 225 579 Ne pas rejeter H0 

Test de Kolmogorov-
Smirnov  

2,18 1,63 Rejeter H0 

Test de Cramér-Von-
Mises 

0,65 0,74 Ne pas rejeter H0 

Test d'Anderson-
Darling 

3,98 3,86 Rejeter H0 

Figure 60 : Tableau des résultats des tests de qualité de l’ajustement 

Ce processus, effectué jusqu’à maintenant pour la famille de loi Gamma, est réitéré pour les 4 autres lois. Le 

tableau de la figure 61 résume les principaux résultats obtenus avec toutes les familles de loi pour la 

modélisation de la distribution des rendements 3 ans annualisés : 

 
Figure 61 : Tableau récapitulatif des résultats des tests de qualité d’ajustement 

Normale Log-Normale Student Gamma Gumbel

Test de Chi2 On ne rejette pas H0 On ne rejette pas H0 On ne rejette pas H0 On ne rejette pas H0 On ne rejette pas H0

Test de Kolmogorov-

Smirnov 
Rejeter H0 Rejeter H0 On ne rejette pas H0 Rejeter H0 Rejeter H0

Test de Cramér-Von-

Mises
On ne rejette pas H0 On ne rejette pas H0 On ne rejette pas H0 On ne rejette pas H0 Rejeter H0

Test d'Anderson-

Darling
On ne rejette pas H0 On ne rejette pas H0 On ne rejette pas H0 Rejeter H0 Rejeter H0

Distance du nuage à la 

première bissectrice du 

plan

0,036% 0,039% 0,037% 0,043% 0,075%

Q0.5% théorique -18,5% -15,7% -22,3% -14,5% -10,2%

Rendements 3 ans annualisés du MSCI Wolrd Index
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Conformément aux critères de décision, la famille de loi de Student est retenue pour modéliser les 

rendements 3 ans annualisés du MSCI World Developed Index. Dans notre cas, c’est la seule pour laquelle 

on ne rejette pas les tests du Chi2 et d’Anderson-Darling. 

2.2.5 Résultats pour tous les horizons d’investissement 

La méthodologie décrite ci-dessus a été appliquée aux 12 chroniques de rendements annualisés, pour 

chacune des 5 distributions de probabilités. Les résultats obtenus sont détaillés dans le tableau de la 

figure 62 ci-dessous : 

 

Horizon 1 
an 

Horizon 2 
ans 

Horizon 3 
ans 

Horizon 4 
ans 

Horizon 5 
ans 

Horizon 6 
ans 

Horizon 7 
ans 

Horizon 8 
ans 

Horizon 9 
ans 

Horizon 
10 ans 

Horizon 
11 ans 

Horizon 
12 ans 

Loi retenue Student Student Student Student Student Gamma Gumbel Gamma Gamma Gamma Normal 
Log-

Normale 

Test de Chi2 
On ne 

rejette pas 
H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

Test de 
Kolmogorov-

Smirnov  

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 
Rejeter H0 Rejeter H0 Rejeter H0 

Test de 
Cramér-Von-

Mises 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 
Rejeter H0 

Test 
d'Anderson-

Darling 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 
Rejeter H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 

On ne 
rejette pas 

H0 
Rejeter H0 

Distance du 
nuage à la 
première 

bissectrice 
du plan 

0,07% 0,07% 0,04% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,05% 

VaR à 99.5% 
théorique 

-38,7% -29,4% -22,3% -15,2% -12,2% -7,4% -2,7% -3,7% -4,5% -3,6% -5,6% -2,5% 

VaR à 99,5% 
empirique 

-43,4% -25,0% -17,2% -10,0% -6,1% -1,8% -2,0% -3,6% -5,0% -3,3% -1,7% -0,9% 

 

Figure 62 : Tableau récapitulatif des résultats de la modélisation 

On observe que les modélisations ne remplissent pas les contraintes (on rejette l’hypothèse 𝐻0 pour les 

tests d’Anderson-Darling) pour les horizons d’investissement de 8 ans et 12 ans. Nous choisissons d’illustrer 

en figure 63 les fonctions de répartitions empiriques et modélisées pour ces 2 jeux de données : 
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Figure 63 : Fonction de répartition des horizons d’investissement 8 et 12 ans 

Ces deux distributions sont trop déformées pour être modélisées par l’une des 5 lois. On notera que les lois 

ajutées sont plus prudentes que les lois empiriques issues des données. 

Une solution envisagée a été de transformer les jeux de données en entrée en rendements logarithme, 

l’objectif étant de lisser les variations des données à modéliser, puis les retransformer par la suite, sans 

succès. 

Par défaut, nous avons choisi la loi qui minimise la distance du nuage de point à la première bissectrice, 

parmi les modélisations qui ont une VaR 99,5 % théorique plus prudente que la VaR 99,5 % empirique. Le 

graphique de la figure 64 ci-dessous illustre l’évolution du choc action modélisé en fonction de l’horizon de 

détention des actions : 
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Figure 64 : Evolution du niveau de choc modélisé en fonction de l’horizon de détention des actions 

La prochaine section a pour but d’adapter nos résultats obtenus avec les exigences de Solvabilité II. 

2.3 Ajustement des résultats à la réglementation 

Dans cette partie, nous étudions les éléments réglementaires en relation avec le choc action. Nous avons vu 

que les actes délégués fixent le choc action type 1 à 39 %, auquel s’ajoute un ajustement symétrique variant 

entre -10 % et +10 %. De plus, nous avons vu que l’article 304 prévoit de réduire le choc action à 22 % pour 

les actions cantonnées à des passifs de retraite. 

En partant des éléments ci-dessus, nous choisissons d’ajouter les contraintes suivantes pour le calibrage 

final du choc : 

 Le choc action type 1 doit être inférieur ou égal à 49 %, ajustement symétrique compris ; 

 Le choc action type 1 doit être supérieur ou égal à 22 %, ajustement symétrique compris. 

Ces contraintes modifient en profondeur nos résultats obtenus. En effet, les VaR modélisés plongent sous 

les 22 % dès 4 ans d’horizon de détention des actions. Nous avons 2 options de correction des chocs 

modélisés pour intégrer ces contraintes : 

 Appliquer un choc plancher de 22 % aux résultats obtenus (méthode 1) ; 

 Appliquer une homothétie aux écarts entre le choc de base (39%) et au choc modélisé afin de 

conserver l’allure de la décroissance dans l’intervalle de contrainte (méthode 2). Cette 

méthodologie, bien que plus conservatrice, est celle qui sera retenue par la suite. 

Le facteur d’échelle retenue pour l’homothétie est 
(39%−22%)

39%
=

17%

39%
. Ainsi, les nouveaux chocs modélisés se 

calculent comme suit : 

𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑚𝑜𝑑é𝑙𝑖𝑠é𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑗 𝑎𝑛𝑠
= 39% + 

17%

39%
∗ (39% − 𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑚𝑜𝑑é𝑙𝑖𝑠é𝑗 𝑎𝑛𝑠) 

Les deux méthodes proposées sont représentées dans le graphique de la figure 65 ci-dessous : 
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Figure 65 : Comparaison des deux méthodes de correction des chocs modélisés 

Il est important de rappeler que les résultats obtenus avec la méthode 2 (la méthode retenue) sont bien plus 

prudent que les véritables résultats, comme l’illustre le graphique de la figure suivante : 

 
Figure 66 : Comparaison des chocs contraints et non-contraints 

L’étude des VaR 99,5% empirique nous montre que le risque action reste significatif les premières années. 

Nous choisissons par conséquent d’opter pour un choc dégressif à partir d’une certaine année. De plus, pour 

ne pas « concurrencer » l’article 304 de la directive Solvabilité 2, nous choisissons de fixer une année limite 

à la dégressivité du choc. Cela permet notamment : 

 De rester prudent pour les horizons d’investissement pas assez lointain (le marché met parfois 

plusieurs années pour se remettre d’une crise). En nous basant sur l’historique du MSCI World 

Developed Index, nous observons que les deux crises majeures (bulle internet et les subprimes), 

qui concentrent toutes les VaR empiriques à 99,5 %, ont eu lieu à 6 ans d’intervalles (voir 

Figure 67). De ce fait, la fluctuation des marchés à 6 ans est moins impactée par ces crises, sa 
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trajectoire montre que cet horizon correspond à une durée de résilience des marchés intéressante 

; 

 

 
Figure 67 : Performance glissante selon l’horizon d’investissement entre 1986 et 2017 (source : 

Bloomberg) 

La Figure 68 permet par ailleurs de mieux se rendre compte de la baisse importante de 

la 𝑉𝑎𝑅99,5% empirique sous l’horizon de gestion 6 ans. Elle correspond à 11 % et intervient dans le cadre de 

la bulle internet en fin 2002. 

 
Figure 68 : Performance glissante sur 6 ans entre 1978 et 2017 

 De ne pas sous-estimer le risque action pour les horizons d’investissement lointains. Afin de rester 

cohérents avec les éléments réglementaires (article 304 de la directive Solvabilité 2 et la mesure 

transitoire), nous fixons l’arrêt de la décroissance du choc à 12 ans d’horizon d’investissement. 

Nous avons ajusté nos résultats obtenus dans la section précédente afin de rester en ligne avec la 

réglementation pour le choc de base. Nous traitons l’ajustement symétrique dans le paragraphe suivant. 

2.4 Le traitement de l’ajustement symétrique 

Compte tenu de la méthode de calcul de l’ajustement symétrique19, nous avons en premier lieu pensé à 

adapter l’horizon de la moyenne mobile (actuellement fixée à 36 mois) à l’horizon de gestion. 

                                                           
19 Voir Partie 1. 
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Nous rappelons la formule du calcul de l’ajustement symétrique 𝑆𝐴 = max (−10%; min (10%;
1

2
(

𝐶𝐼−𝐴𝐼

𝐴𝐼
−

8%)) 

Cette solution n’a pas été retenue, car choisir une moyenne mobile à horizon trop élevé pourrait rendre 

l’ajustement symétrique trop volatile, car il tendrait à suivre le mouvement de l’indice EIOPA. En effet, la 

moyenne mobile (AI) tendrait à être de plus en plus constante (voir figure 50), et seul le terme CI varierait. 

Cela reviendrait alors à comparer le niveau de l’indice à sa moyenne absolue. Par conséquent ne plus remplir 

son rôle de régulateur contra-cyclique. 

 
Figure 69 : Dynamique des moyennes mobiles selon l’horizon de temps considéré (Source : Bloomberg) 

En effet, à l'instar de la volatilité, les effets de cycles s'atténuent à moyen/long terme. En effet, la moyenne 

mobile du MSCI World Developed Index sur 3 ans fluctue plus que celle sur 10 ans, comme l’illustrent les 

courbes de la Figure 70. 

 
Figure 70 : Évolution de la valeur de l’ajustement symétrique en fonction de l’horizon de la moyenne 

mobile 

En effet, si l’assureur peut bénéficier d’un choc réduit, cela implique entre autre : 

 Qu’il fait de la gestion long terme ; 

 Que son ALM est suffisamment robuste pour ne pas avoir à réaliser de cessions forcées en actions 

en situation de stress. 

L’ajustement symétrique sous sa forme actuelle perd de son sens économique, eut égard de l’horizon de 

gestion. La solution que nous proposons, qui consiste à atténuer linéairement l’ajustement symétrique 

actuel, s’interprète économiquement par le fait que les cycles économiques se compensent sur le long terme, 

comme nous l’avons illustré avec la moyenne mobile sur 10 ans. 
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2.5 Proposition de calibrage 

En nous inspirant de l’article 304 de la directive 2009/138/CE, et au regard des éléments précédents, nous 

avons proposé qu’un assureur pourrait moduler son choc en fonction de sa liquidité et de son horizon 

d’investissement s’il est en mesure de prouver : 

 Que ses engagements sont de long terme ; 

 Qu’il est capable de conserver son allocation sur le long terme tout en restant liquide. 

Sous ces conditions, le niveau du choc action type 1 serait : 

 𝐶ℎ𝑜𝑐  =  39% + 𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑠𝑖 𝐻𝐼 <  6 
 𝐶ℎ𝑜𝑐 =  22% 𝑠𝑖 12 <  𝐻𝐼 
 𝐶ℎ𝑜𝑐 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 6 𝑒𝑡 12 𝑎𝑛𝑠 

Autrement, la formule de calcul du choc selon notre proposition de calibrage s’écrit comme suit : 

𝑪𝒉𝒐𝒄 = 𝒎𝒂𝒙 (𝟐𝟐% ; 𝒎𝒊𝒏 (((𝟏𝟐 − 𝑯𝑰) ∗
(𝟑𝟗% + 𝒅𝒂𝒎𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓 − 𝟐𝟐%)

𝟔
+ 𝟐𝟐%) ; 𝟑𝟗% + 𝒅𝒂𝒎𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓)) 

Avec : 

 𝒅𝒂𝒎𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓 l’ajustement symétrique ; 

 𝑯𝑰 l’horizon d’investissement, fonction de la DEE et de la DL. 

Nous illustrons en Figure 71 le choc relatif à ce calibrage pour différents dampeners. 

 

 
Figure 71 : Illustration de la proposition de calibrage du choc action pour divers dampener 

Le calcul du choc action final s’obtient à partir de l’horizon d’investissement, qui sera fonction de la durée 

d’écoulement des engagements (DEE). Cependant, l’assureur doit démontrer de sa capacité à honorer ses 

engagements. Nous introduisons donc la durée de liquidité (DL), qui correspondra à la durée pendant 

laquelle l’assureur peut faire face à ses engagements sans cessions forcées en actions. 

2.6 Prudence de la proposition de calibrage 

Le calibrage proposé est prudent, car les chocs proposés sont toujours supérieurs aux chocs modélisés sans 

contraintes (il faut garder à l’esprit que les chocs sous contraintes sont volontairement trop conservateur 

par rapport à la réalité). 

Durée moyenne des 

engagements liquides (années)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Choc avec Dampener +4% 43,00% 43,00% 43,00% 43,00% 43,00% 43,00% 39,50% 36,00% 32,50% 29,00% 25,50% 22,00% 22,00% 22,00%

Choc sans Dampener 39,00% 39,00% 39,00% 39,00% 39,00% 39,00% 36,17% 33,33% 30,50% 27,67% 24,83% 22,00% 22,00% 22,00%

Choc  avec Dampener -3% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 33,67% 31,33% 29,00% 26,67% 24,33% 22,00% 22,00% 22,00%
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Figure 72 : Vérification de la prudence du calibrage 

Le fait que la proposition de calibrage soit toujours supérieure aux chocs sous contraintes réglementaires 

(à l’exception de l’année 12) est rassurant : la décroissance appliquée dans notre proposition est également 

prudente comparée à la décroissance réelle rééchelonnée. 

A date de juin 2017, l’EIOPA et la commission sont déjà sensibilisés à cette proposition de choc dégressif en 

fonction de l’horizon d’investissement suite aux discussions menées ces derniers mois.  

Dans la suite de ce mémoire, nous allons définir des conditions sous lesquels un assureur pourrait bénéficier 

d’un choc réduit. Pour ce faire, nous allons proposer un stress test en ligne avec l’esprit de Solvabilité II et 

les recommandations des régulateurs, permettant de déterminer dans quelle mesure un assureur est 

capable de faire face à ses engagements sans avoir à réaliser de cessions forcées sur les actions. 
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2.7 Conformité de la proposition de calibrage au regard des pouvoirs conférés à la 

Commission Européenne 

Nous devons nous assurer que la proposition est valable d’un point de vue réglementaire. Si cette partie n’a 

pas vocation à être une analyse juridique exhaustive, elle permet au moins de se rassurer sur les principales 

interrogations que l’on pourrait se poser quant aux éventuelles difficultés de mise en place d’une telle 

modification : 

 La proposition de calibrage semble ne pas dépasser le champ de délégation de pouvoir de la 

Commission Européenne, car les chocs proposés n’excèdent pas les niveaux de chocs existants ; 

 La modification serait bien de niveau 2, donc entre dans le cadre de la revue de 2018 ; 

 La proposition pourrait s’appuyer sur l’article 111 de la directive Solvabilité II (prise en compte 

d’atténuation du risque) ; 

 La proposition pourrait s’appuyer sur l’article 105.5 de la directive, qui veut que le choc action 

« reflète de manière adéquate toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en 

particulier au regard de leur duration » ;  

 Les résultats sont obtenus à partir de calculs de VaR à 99,5 % pour un horizon d’un an ; 

 Le calibrage a été réalisé à partir de données vérifiables, a été documenté, et s’appuie sur une 

méthodologie cohérente avec l’objectif ; 

 Les conditions pour bénéficier du choc sont clairement définies, et se basent sur des éléments 

quantitatifs vérifiables. On précise que ce mémoire ne traite que le périmètre de l’épargne ; 

 La proposition de choc est clairement définie, avec une formule permettant de déterminer sans 

ambiguïté le choc. 

Ainsi, sous réserve de valider les fondements techniques de ce calibrage, il semblerait que la proposition 

respecte les pouvoirs conférés à la Commission par la directive Solvabilité II. Bien entendu, l’exécution de 

la mise en place d’une telle modification dépendrait de l’initiative de la Commission Européenne. 

La prochaine étape consiste à quantifier l’horizon d’investissement, qui est fonction de la durée de liquidité 

et de la durée d’écoulement des engagements. Ces notions, introduites dans la problématique, seront 

quantifiées dans le prochain chapitre. 

3  Détermination de l’horizon d’investissement 

Nous définissons pour les besoins du mémoire l’horizon d’investissement de l’assureur comme étant une 

durée fonction de l’écoulement de ses engagements, mais aussi de la durée de liquidité. 

L’horizon d’investissement, nécessaire à la détermination du choc action dans notre calibrage, se calcule 

comme suit : 

𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛 𝑑′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(𝐷𝐸𝐸 ; 𝐷𝐿) 

Avec : 

 𝐷𝐿 la durée de liquidité ; 

 𝐷𝐸𝐸 la durée d’écoulement des engagements. 

Ce choix s’explique par prudence, cette durée doit refléter la réalisation simultanée des deux contraintes. 

Pour pouvoir bénéficier d’un choc réduit, l’assureur doit pouvoir justifier d’une part de la longueur de ses 

passifs, d’autre part de sa capacité à honorer tous ses engagements sans considérer les flux d’action. 

Le calcul le plus immédiat est celui de la durée d’écoulement des engagements, notée 𝑫𝑬𝑬. Ce calcul 
s’effectue sous les mêmes hypothèses que le stress de liquidité, à savoir : 

 Scenario centrale stochastique ; 
 Hypothèses de run-off ; 
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 Réinvestissement des tombées. 
 
Puisque l’on cherche à calculer la durée d’écoulement du passif, une solution consiste à reprendre la 
métrique de l’article 304, à savoir la durée moyenne des engagements. Les flux considérés sont les flux de 
passifs projetés sur 50 ans : 

 Rachats Partiels ; 
 Rachats Totaux ; 
 Décès + Echus ; 
 Frais. 

On définit alors la durée d’écoulement des engagements comme suit : 

𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑′é𝑐𝑜𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 =  
∑ 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑡 ∗ 𝑡50

𝑡=0

∑ 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑡
50
𝑡=0

 

Avec : 

 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑡 = 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑢𝑥𝑡 + 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑠𝑡 + 𝐷é𝑐è𝑠𝑡 + 𝐸𝑐ℎ𝑢𝑠𝑡 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑡  ; 
 𝑡 l’année considérée. 

   
Ces flux de passifs sont à regarder au niveau entité, à l’instar du stress de liquidité. 
 
NB : Ici également, l’hypothèse de run-off assure que la durée d’écoulement des engagements ne 
dépend pas du niveau de choc action. 
 
La prochaine étape consiste à déterminer la durée de liquidité (𝐷𝐿). Pour cela, nous construirons un stress 
de liquidité dans la section suivante. 

4 L’appréciation du risque de liquidité 

Le risque de liquidité se mesure par la capacité d’un débiteur à rembourser ses dettes et honorer ses 

engagements dans l’hypothèse d’une poursuite de ses activités. 

Dans le secteur de l’assurance, le risque de liquidité correspond essentiellement au risque de non-

remboursement des assurés en cas de hausse très significative des rachats. Cette vague de rachats massifs 

pourrait par ailleurs être amplifiée en cas de crise de confiance envers l’assureur. 

L’article 44 de la directive 2009/138/CEE20 précise que le système de gestion des risques de l’assureur doit 

notamment couvrir le risque de liquidité. Dans Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines 

on system of governance21, l’EIOPA indique dans l’Orientation 26 les informations à couvrir dans le cadre de 

la gestion du risque de liquidité : 

a) La procédure pour déterminer le niveau d’asymétrie entre les entrées et les sorties de trésorerie 

des éléments d’actif et de passif, y compris les flux de trésorerie attendus de l’assurance directe et 

de la réassurance tels que les sinistres et les rachats ; 

b) L’examen des besoins totaux de liquidité à court et moyen terme, en ce compris d’une réserve de 

liquidité appropriée pour se prémunir contre une pénurie de liquidité ; 

c) L’examen du niveau et de la surveillance des actifs liquides, en ce compris du calcul des coûts ou 

pertes financières potentielles en raison d’une réalisation forcée ; 

d) L’identification et les coûts des outils alternatifs de financement ; 

e) L’examen de l’effet des nouvelles activités prévues sur la liquidité. 

Ce chapitre a pour but de présenter les enjeux du risque de liquidité et son appréciation spécifique en 

assurance vie, dans le but de proposer une méthode pour le quantifier. 

                                                           
20 En annexe E. 
21 En annexe G. 
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4.1 Le modèle de l’assurance limite structurellement le risque de liquidité 

Nous mettons en lumière dans ce paragraphe les spécificités de l’assurance dans la manière d’apprécier le 

risque de liquidité. 

4.1.1 Les flux d’assurance modérément corrélés avec le marché action 

Le modèle de l’assurance limite structurellement le risque de liquidité. Ce risque n’est pas le même que pour 

le secteur bancaire, de par la spécificité de ses mécanismes. 

Cela s’illustre immédiatement en assurance non-vie : les catastrophes naturelles et les accidents ne 

dépendent pas de l’évolution des marchés financiers, il n’y a donc pas de risque de panique boursière suite 

à un des mouvements de marchés. 

Cela est également vrai pour les contrats d’épargne en assurance vie, pourtant plus proche de l’activité 

bancaire. Les contrats d’assurance vie sont des contrats à long termes : le rachat anticipé est d’ailleurs 

découragé par des mesures fiscales et par des frais de sorties22. Le choix d’une assurance Vie comme produit 

d’investissement long terme se reflète notamment par la stabilité du taux de prestation des assureurs Vie, 

calculé comme étant 
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛

𝑃𝑀31 12 𝑛−1⁄⁄
, vis-à-vis des variations du MSCI World Developed Index : 

Sur le tableau de la Figure 73, l’indicateur que nous avons utilisé tend à montrer que les fluctuations 

relatives du taux de prestations sont trois fois moins importantes que les fluctuations relatives du MSCI 

World Developed Index. De plus, nous remarquons que le taux de prestation baisse entre 2007 et 2009 : cela 

va dans le sens d’une insensibilité du secteur de l’assurance Vie aux fluctuations du marché action, et des 

paniques boursières par extension. 

 
Figure 73 : Données annuelles sur le taux de prestation moyen européen en vie et le MSCI World entre 

2004 et 2013 (sources : Insurance Europe / Bloomberg) 

Le graphique de la Figure 74 ne semble pas non plus afficher de dépendance nette entre l’évolution du taux 

de prestations et l’évolution des marchés financiers. Afin de nous en convaincre, nous avons calculé le 𝝉 de 

Kendall égal à 0,07. Nous pouvons donc affirmer que la probabilité qu’il n’existe aucune relation monotone 

entre ces deux variables est forte. 

 

                                                           
22 Voir schéma partie 1. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taux de prestation 9,8% 10,6% 11,1% 11,3% 10,8% 10,4% 10,7% 11,0% 10,2% 9,6%

MSCI WDI 1169 1258 1484 1589 920 1168 1280 1183 1339 1661

Analyse des dépendances entre le taux de prestation et l'évolution du marché action

Indicateur =Ecart-type/Moyenne

5,2%

17%
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Figure 74 : Évolution conjointe du marché action et du taux de prestation (sources : Insurance Europe / 

Bloomberg) 

Pour comparaison, le 𝜏 de Kendall entre le taux de prestation et le taux à 10 ans générique de la BCE est de 

0,42. Cela nous conforte dans l’hypothèse que les taux sont les principaux drivers du taux de prestation. 

Afin de renforcer la stabilité des assureurs et de protéger les assurés, la loi Sapin 223 prévoit également des 

clauses de liquidité, permettant aux assureurs de limiter les rachats, les versements et les arbitrages en cas 

de « menace grave » pour le système sur ordre du Haut Conseil de la Sécurité Financière (HCSF). Il s’agit de 

prévenir des risques financiers liés à une remontée trop brutale des taux directeurs. 

4.1.2 Les stratégies de couvertures limitent le risque de spirale de rétrocession 

Afin de se couvrir contre une sur-sinistralité, les assureurs ont entre autre recours à des mécanismes de 

réassurance, de rétrocession et de couverture. La conception même d’une couverture de réassurance (le 

devoir de conseil et l’accompagnement du réassureur sur la gestion du risque couvert notamment) est une 

sécurité de plus. 

Enfin, la liquidation d’un assureur est un processus plus long que pour une banque : on parle alors de mise 

en run-off de portefeuille24. 

4.2 Le stress de liquidité 

Jusqu’à la mise en place de Solvabilité II le 01 janvier 2016, les assureurs étaient tenus de réaliser un test 

d’exigibilité conforme aux états C6 bis. De plus, l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) avait défini en 2013 

un stress de liquidité dans le cadre du Financial Sector Assessement Programm (FSAP) du Fond Monétaire 

International (FMI). 

Ces deux stress se recoupent notamment sur deux points : 

                                                           
23 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique - Article 49. 
24 Définie en Partie 1, cette notion sera réintroduite dans le prochain paragraphe. 

Rappels sur le 𝝉 de Kendall : 

Soient 2 couples aléatoires (𝑋; 𝑌) et (𝑋′; 𝑌′) indépendants et identiquement distribués. Le 𝜏 de Kendall 

associé au couple (𝑋; 𝑌) correspond à la probabilité de concordance moins la probabilité de discordance. 

Mathématiquement, cela donne : 

𝜏(𝑋; 𝑌) = 𝑃[(𝑋 − 𝑋′) ∗ (𝑌 − 𝑌′) > 0] − 𝑃[(𝑋 − 𝑋′) ∗ (𝑌 − 𝑌′) < 0] 

Propriété : 

 Cette mesure de dépendance est non-paramétrique ; 

 En pratique, on le détermine à partir d’un estimateur empirique : 

o D’espérance nulle ; 

o De variance 𝑉(𝜏) =
2(2𝑛+5)

9𝑛(𝑛−1)
, avec 𝑛 le nombre d’observations. Cela signifie que l’estimateur 

converge très rapidement vers une loi normale (n>8). 

 𝜏 varie entre -1 si 𝑋 et 𝑌 sont anticomonotone et 1 si  𝑋 et 𝑌 sont comonotone. Plus on se rapproche 

de 0, plus la probabilité que X et Y aient une relation de monotonie est faible. 

Dans notre exemple, 𝑋 est la variable aléatoire du taux de prestation et 𝑌 celle du MSCI World Developed 

Index. L’estimation est satisfaisante compte tenu de nos 10 observations (la variance est de 0.06). 
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 Ils stressent simultanément l’actif et le passif ; 

 Les stress à l’actif consistent en : 

o Une hausse brutale des taux ; 

o Un choc action ; 

o Un choc immobilier. 

Le message sous-jacent, au vu de la nature du stress au passif, était qu’il fallait mettre l’assureur dans un 

scenario de sur-sinistralité durable, afin de juger de sa capacité à faire face à ses engagements. Il s’agira 

d’effectuer des calculs prospectifs en scenario central et dans des scenarios stressés et d’analyser les 

encaissements/décaissements. 

Les flux de passif doivent être évalués selon une méthode claire et définie. L’évaluation en Best Estimate 

offre l’avantage d’être totalement inscrite dans la directive Solvabilité 2 et d’être une métrique de référence. 

Cela sous-entend que les projections seront faites sous hypothèse de run-off. 

Rappel sur les hypothèses de run-off 

Mettre un portefeuille en run-off signifie que l’on stoppe toute nouvelle souscription sur ce portefeuille. On 

peut y trouver une définition à l’article 28 du Règlement Délégué, dans la partie traitant de la méthodologie 

de calcul du Best Estimate : 

« La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation comprend 
tous les flux de trésorerie […], dans la mesure où ceux-ci sont liés à des contrats d'assurance et de 
réassurance existants. » 
 
Cela signifie en outre que l’on prend en compte les versements programmés, les prestations programmés 
jusqu’à la date limite du contrat, sans renouvellement tacite. On parle de frontière du contrat. 
 
Cette hypothèse, utilisée dans le cadre de Solvabilité II, permet entre autre à l’assureur d’avoir une 
photographie de l’état de ses engagements à une date précise. Cela permet également de donner un cadre 
d’analyse des projections, en s’affranchissant des problématiques de modélisation des affaires nouvelles. 
 

Si le stress à l’actif est identique au niveau entité, il n’en est pas de même pour le stress au passif. Par 

exemple, les facteurs de risque pour le périmètre de l’incapacité/invalidité ne sont pas les mêmes que pour 

le périmètre de l’épargne. Il conviendra donc d’adapter les stress au passif en fonction du périmètre. Dans 

le cadre de ce mémoire, nous nous focaliserons uniquement sur le périmètre de l’épargne. 

L’objectif de ce stress pour l’assureur est de montrer de sa capacité à maintenir son allocation, sans avoir à 

céder des actions en catastrophe, face à un choc technique et un choc de marché, sur tous les périmètres. 

Cela revient à étendre le champ d’application de l’article 304 à tous les passifs. 

En effet, l’illiquidité des passifs, qui est une des caractéristiques du périmètre d’application de l’article 304, 

ne peut être assurée pour les autres périmètres. Notre approche consiste à prouver que l’assureur a : 

 Des engagements de long terme (via la durée d’écoulement de ses passifs) ; 

 La capacité de gérer le risque de liquidité sur le long terme sans avoir à céder des actions en 

catastrophe (via le stress de liquidité + maintien de l’allocation stratégique cible). 

Enfin, se pose la question du périmètre d’application du stress. L’article 304 de la directive 2009/138/CEE 

s’applique entre autre à la condition que la gestion de l’actif et des engagements associés à des activités de 

retraite soient cantonnées sans aucune possibilité de transfert. Nous avons donc dans un premier temps 

considéré la maille produit, sans contrainte de cantonnement. Cette maille offre les avantages suivants : 

 Des données plus ciblés sur les rachats ; 

 Une vision plus fine de la liquidité. 
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Outre la complexité de mise en place d’un tel dispositif, le principal problème est que l’on perd l’aspect 

mutualisation des risques intra-périmètre.  

Dans une logique de simplicité de mise en pratique et de mutualisation des risques, le stress de liquidité est 

appliqué au niveau entité, à l’exclusion des UC (le risque étant transféré à l’assuré). 

4.3 Présentation du stress de liquidité retenu sur le périmètre de l’épargne et 

détermination de la durée de liquidité (DL) 

Dans ce paragraphe, nous décrivons le stress de liquidité que nous avons retenu tout en vérifiant sa 

cohérence avec les orientations de l’EIOPA. Enfin, nous indiquerons comment interpréter ce stress pour 

obtenir la durée de liquidité. 

Le test suivant ne concerne que les garanties exprimées en euro, y compris la part en euros dans les contrats 

mixtes, mais hors supports en Unités de Comptes (UC). Les chocs proposés sont volontairement extrêmes 

et sortent d’un cadre réaliste afin d’appuyer sur la solidité de gestion. Les projections suivantes sont 

stochastiques (afin d’avoir des flux nets d’options et garanties) et sont faites en univers risque neutre. 

L’objectif est de voir si l’assureur peut faire face à ces scenarios uniquement à l’aide des tombées 

obligataires et de la trésorerie initiale. Si c’est le cas, l’assureur est liquide car ses investissements et sa 

trésorerie initiale suffisent à faire face à ses engagements sans avoir besoin de céder des actions ou de 

l’immobilier. 

Le test se décompose en deux étapes : 

 La projection des flux de passifs en prenant en compte une hausse durable de 30 % des rachats 

structurels ; 

 La hausse brutale des taux de +300bps. 

Pour un total de 4 scenarios à étudier : 

 Scenario central (noté S1); 

 Scenario +30 % rachats (noté S2) ; 

 Scenario de hausse brutale des taux +300bps (noté S3) ; 

 Scenario de hausse brutale des taux +300bps & +30 % rachats (noté S4). 

Les flux entrants et sortants se décomposent somme suit : 

 Flux sortants projetés à 12 ans : 

o Rachats Partiels ; 

o Rachats Totaux ; 

o Sorties par décès ou contrats échus ; 

o Frais financiers ; 

o Commissions de réassurance ; 

o Coûts en fond propres ; 

o Prélèvements fiscaux. 

 Flux entrants et disponibles projetés à 12 ans : 

o Versements programmés ; 

o Prélèvements sur encours ; 

o Rétro-commission ; 

o Prélèvements sur les produits financiers ; 

o Coupons obligataires ; 

o Remboursement obligataires ; 

o Trésorerie restante hors plus-value action et immobilier. 



94 
 

Ces projections sont faites sous hypothèses de réinvestissement des tombées. On n’inclut pas les 

dividendes action, OPCVM et loyers par choix, afin de garantir le caractère certain des flux de placement. En 

effet, on souhaite se dédouaner le plus possible des effets du marché action, et assurer que le stress de 

liquidité ne varie pas en fonction du niveau de choc action. De plus, on suppose ici que la trésorerie 

compense le gap actif passif : elle sert à compenser la différence entre les prestations et les tombées 

obligataires. 

Des analyses sur les projections et les résultats obtenus sont évidemment nécessaire afin de démontrer de 

la compréhension des enjeux sous-jacents au risque de liquidité, et doit expliciter chaque financement 

alternatif en cas de prise en compte d’autres flux non mentionnés ci-dessus. 

Le calcul des flux mentionnés ci-dessus permettent, pour un scenario fixé, de calculer l’indicateur de 

liquidité du scenario : 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑡 =
𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 + 𝑡𝑟é𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑡

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑡

 

On déduit alors la durée de liquidité du scenario : 

𝐷𝐿 = {
𝑚𝑖𝑛{ 𝑡 ∈ ℝ∗ ∣∣ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡é𝑡 < 100% }

0                     𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡é0 < 100%
 

Nous avons défini et quantifié la durée d’écoulement des engagements, la durée de liquidité. Nous en avons 
déduit le calcul de l’horizon d’investissement, illustré par la figure 75 :  

 
Figure 75 : Méthodologie de calcul de l’horizon d’investissement 

La section suivante a pour but d’effectuer un cas pratique de détermination du choc action sous le calibrage 
proposé. 
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5 Application : Mise en œuvre opérationnelle de la détermination du 

niveau de choc action 

Dans notre exemple, nous souhaitons déterminer à quel choc pourrait être éligible notre entité fictive, sous 

le calibrage que nous avons proposé. Nous supposons que notre entité fictive est composée des 2 

portefeuilles Epargne A et B. 

5.1 Application de la méthode de calcul de l’horizon d’investissement 

Nous allons projeter les flux définis dans le cadre du stress de liquidités pour nos deux portefeuilles en 

même temps. 

5.1.1 Analyse des flux sortants 

Nous nous intéressons dans un premier temps aux projections des flux sortants. Nous voulons voir dans 

quelle mesure les hypothèses de hausse des rachats ou de hausse brutale des taux influence le niveau des 

prestations. Pour cela, nous calculons le quotient entre le montant des prestations sur 12 ans entre 

différents scenarios (voir figure 76). 

 
Figure 76 : Quotient de variations du montant des flux sortants entre les scenarios selon l’année de 

projection 

On observe que : 

 Le stress sur les taux fait monter le taux de prestations à partir de la troisième année et cela 

augmente de 30 % le taux de prestations en année 5. Ceci est dû au fait que la hausse brutale des 

taux induit des rachats dynamiques de la part des assurés (à partir des courbes S3/S1 et S4/S2 et 

S3/S2). A ce titre, on peut s’attendre à ce que le taux de liquidité des scenarios S1 et S2 soient 

respectivement plus élevés que le taux de liquidité des scenarios S3 et S4 jusqu’à 8 ans au moins. 

 Le stress sur les rachats augmente les prestations, mais dans une moindre mesure (à partir des 

courbes S2/S1 et S4/S3). 

Autrement dit, nous nous attendons à ce que : 

 Les flux sortants soient plus importants pour le scenario S3 que pour le scenario S1 ; 

 Les flux sortants soient plus importants pour le scenario S4 que pour le scenario S2 ; 

5.1.2 Analyse des flux entrants et de la trésorerie disponible 

Nous nous intéressons dans un premier temps aux projections des flux entrants et à la trésorerie disponible. 

Nous voulons voir dans quelle mesure les hypothèses de hausse des rachats ou de hausse brutale des taux 
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influence le niveau des flux entrants et de la trésorerie restante. Pour cela, nous calculons le quotient entre 

le montant des flux entrants sur 12 ans entre différents scenarios (voir figure 77). 

 
Figure 77 : Quotient de variations du montant des flux entrants entre les scenarios selon l’année de 

projection 

On observe que : 

 Le stress sur les rachats fait diminuer les montants de flux entrants. En effet, les quotients de 

montants de flux entrants entre S2/S1 et S4/S3 sont aux alentours de 80 %. A ce titre, on peut 

s’attendre à ce que les taux de liquidités de S2 et S4 soient respectivement toujours inférieurs aux 

taux de liquidité de S1 et S3 ; 

 On observe qu’à partir de l’année 7, les montants de flux entrants sont supérieurs pour les scenarios 

stressés sur les taux (S3 et S4). Ceci est dû au fait que le taux sans risque est plus élevé que pour les 

scenarios S1 et S2, la hausse de la production financière sur les réinvestissements se fait ressentir 

à partir de ce moment (voir figure 78). 

 

 
Figure 78 : Évolution temporelle du TME selon le scenario de taux  

Nous avons construit notre stress test de telle sorte à prendre en compte la trésorerie restante. Cette 

trésorerie permet notamment d’absorber les insuffisances de revenus obligataires. Plus on absorbe ce 

décalage entre flux sortants et revenus obligataires, moins on a de trésorerie. Etudier le pourcentage de 

trésorerie dans les flux entrants permet donc d’avoir une idée du taux de liquidité : à investissement égal, 

plus le taux est bas, plus le taux est susceptible d’être faible (voir figure 79). 

Année de projection 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TME S1 et S2 0,7% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,7%

TME S3 et S4 3,7% 3,9% 4,1% 4,3% 4,6% 4,8% 4,9% 5,0% 5,1% 5,2% 5,3% 5,4% 5,5%
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Figure 79 : Contribution de la trésorerie restante dans les flux entrants + trésorerie 

On observe que : 

 La trésorerie restante est bien plus consommée pour les scenarios S2 et S4 que pour S1 et S3. On 

s’attend alors à ce que le stress sur les rachats soit bien plus impactant sur le taux de liquidité que 

le stress sur les taux ; 

 Des pics sont présents en année 7, ils correspondent à l’année ou les remboursements obligataires 

sont les plus concentrés. 

Maintenant que nous avons pu réaliser nos analyses en amont et étudier l’impact temporel de ces différents 

stress, nous pouvons calculer le taux de liquidité pour chaque scenario. 

5.1.3 Détermination du taux de liquidité et de la durée de liquidité 

Nous affichons en figure 80 le tableau et le graphique représentatif de l’évolution de l’indice de liquidité sur 

les 12 années en fonction du scenario. 

 

 
Figure 80 : Évolution temporelle du taux de liquidité des scenarios 

Le premier constat est que notre ALM sur les deux portefeuilles Épargne A et Épargne B passe le stress de 

liquidité. En effet, les taux de liquidité sont tous supérieurs à 100 %, quels que soient l’année ou le scenario. 

De plus, nos prédictions étaient bonnes sur la dynamique du taux de liquidités, à savoir : 

Horizon de projection 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Taux de liquidité S1 160% 161% 204% 212% 232% 225% 303% 210% 239% 276% 260% 257%

Taux de liquidité S2 121% 112% 151% 159% 176% 168% 242% 151% 178% 209% 187% 191%

Taux de liquidité S3 169% 172% 205% 187% 190% 194% 281% 211% 245% 298% 287% 286%

Taux de liquidité S4 121% 114% 146% 137% 143% 144% 225% 157% 192% 239% 227% 236%
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 Les taux de liquidités des scenarios S2 et S4 sont globalement moins élevés que les autres. En effet, 

la hausse de 30 % des rachats structurels rend les tombées obligataires insuffisantes à couvrir les 

prestations, que l’on compense donc avec la trésorerie disponible ; 

 Les taux de liquidité des scenarios S1 et S2 sont respectivement plus élevés que ceux des scenarios 

S3 et S4 sur les premières années, à cause des rachats dynamiques provoqués par la hausse brutale 

des taux ; 

 Les taux de liquidité des scenarios S3 et S4 sont respectivement plus élevés que ceux des scenarios 

S1 et S2 à partir de l’année 8, car les taux de réinvestissements sont plus hauts. 

5.1.4 Détermination de l’Horizon d’Investissement 

A la lumière des données précédentes, nous obtenons les durées nécessaires à la détermination de l’horizon 

d’investissement qui sera injecté dans la formule pour déterminer le niveau de choc action à appliquer dans 

le tableau de la Figure 81. 

 
Figure 81 : Tableau récapitulatif des durées par scenario 

Nous savons désormais que l’assureur reste liquide au moins les 12 premières années pour chaque scenario, 

et que les engagements s’écoulent en moyenne en plus de 12 ans. 

Nous avons obtenu des résultats permettant d’obtenir la réduction de choc maximal, à savoir un choc action 

T1 réduit à 22 %. Cependant, les résultats suivants constituent une vision moyenne des scenarios. Enrichir 

l’étude menée en se penchant sur les scenarios extrêmes défavorables (en termes de prestations) 

permettrait d’aider le régulateur à trancher quant à la mise en place d’une telle réduction de choc. La partie 

suivante consiste à étudier le pire scenario. 

5.2 Etude du scenario le plus défavorable 

Nous savons que les projections en univers risque neutre, ne sont interprétables qu’en moyenne. Afin de 

disposer de trajectoires interprétables et exploitables, nous effectuons des simulations de 1000 trajectoires 

en univers monde réel. Dans cette partie, nous allons étudier les pires trajectoires. 

Dans un premier temps, nous nous intéressons aux distributions des prestations, constitués des rachats 

totaux, partiels, sorties sur décès ou contrats échu, afin de pouvoir déterminer les pires trajectoires en 

termes de flux sortants. On obtient les diagrammes en boites de la figure 82. On retrouve le fait que le stress 

« Rachats +30 % » est plus impactant que « Taux +300 bps ». 

 
Figure 82 : Somme des prestations sur 12 ans en fonction du scenario pour Épargne A et Épargne B 

DEE (en années) DL (en années) HI (en années)

S1 ≥ 12

S2 ≥ 12

S3 ≥ 12

S4 ≥ 12

Sc
en

ar
io

12,2 ≥ HI ≥ 1214,2
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Cette figure nous informe également que la distribution des prestations est très asymétrique à droite : Les 

scenarios les plus favorables sont très proches de la moyenne et de la médiane, tandis que les scenarios les 

plus défavorables sont très éloignés de ces dernières. 

Nous avons retenu les pires trajectoires sur les 1 000 trajectoires pour chaque scenario : 

 La trajectoire 371 pour les scenarios S1 et S2 ; 

 La trajectoire 937 pour les scenarios S3 et S4. 

Dans un premier temps, nous calculons le taux de liquidité pour chaque scenario. Les résultats sont 

présentés en figure 83. 

 

 
Figure 83 : Évolution des taux de liquidité par scenario sur les pires trajectoires 

La durée de liquidité est de : 

 4 ans pour les scenarios S3 et S4, le décrochage en 4 ème année 

 7 ans pour les scenarios S1 et S2. 

Autrement dit, aucune des pires trajectoires de passe avec succès le stress test. Nous observons en figure 

84 que ceci est dû aux rachats dynamiques particulièrement importants sur ces trajectoires spécifiques.  

 

Horizon de projection 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Taux de liquidité S1 185% 151% 198% 244% 264% 272% 359% 76% 80% 126% 403% 259%

Taux de liquidité S2 128% 129% 205% 184% 242% 221% 334% 64% 67% 115% 375% 282%

Taux de liquidité S3 200% 190% 176% 164% 76% 82% 160% 165% 185% 225% 252% 247%

Taux de liquidité S4 174% 166% 159% 149% 74% 75% 144% 150% 170% 206% 209% 218%
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Figure 84 : Décomposition des prestations sur les pires trajectoires de chaque scenario 

En effet, nous observons que : 

 Pour S1 et S2, les années 8 et 9 correspondent à des pics de rachats dynamiques, qui triplent le 

niveau des prestations ; 

 Pour S3 et S4, les années 5 et 6 correspondent également à des pics de rachats dynamiques qui 

triplent le niveau des prestations 

Dans chacun de ces deux cas, les rachats dynamiques sont causés par une baisse brutale des taux. 

L’étude de la pire trajectoire a permis d’estimer l’évolution du taux de liquidité sur les années à venir. Pour 

chaque scenario, les pires trajectoires mènent à 2 années consécutives où le taux de liquidité est inférieur à 

100 %.  

Nous souhaitons à présent estimer la probabilité de ne pas avoir à réaliser de cession non-prévue pendant 

12 ans. Pour cela, nous nous basons sur la stratégie d’interaction entre l’actif et le passif défini dans la partie 

2 : En cas de réalisations non-prévues (cessions de titres pour couvrir des flux sortants imprévus), le 

montants d’actions cédés à la fin de l’année doit être supérieur au montant de cession correspondant au 

recadrage de l’allocation cible. Afin d’estimer la probabilité de ne pas avoir à réaliser de cession non-désirée, 

nous avons déterminé le pourcentage de trajectoires n’enregistrant aucun surplus de cessions en actions 

dans le tableau de la figure 85 : 

 
Figure 85 : Estimation de la probabilité de ne pas réaliser de cessions non-prévue d’actifs 

Nous pouvions d’ores et déjà nous attendre à ce que cette probabilité diminue à mesure que les conditions 

de marché se détériorent. Si ces probabilités sont rassurantes sur la solidité de la gestion ALM, leur 

interprétation est à mettre en parallèle des données précédentes, et laissées à la libre appréciation du 

régulateur. 

Dans cette partie, nous avons proposé une méthodologie de calibrage s’appuyant sur une analyse 

quantitative de données de marché, et nous avons déduit un choc action type 1 dégressif en fonction de 

l’horizon de détention des actions. Enfin, nous avons proposé un stress test permettant de quantifier 

l’horizon d’investissement, et nous avons mis en œuvre ce stress test sur nos 2 portefeuilles Epargne A et 

Epargne B, et conclu à un choc de 22 % sur les actions type 1. Nous avons enrichi le stress test avec des 

études quantiles complémentaires, qui pourraient constituer un élément supplémentaire à laisser à 

l’appréciation du régulateur. La partie suivante a pour objectif de quantifier l’impact du passage à un choc 

action type 1 à 22 % sur le taux de couverture de ces 2 portefeuilles. 

S1 S2 S3 S4

97,4% 94,6% 93,2% 87,2%
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6 Impacts de la mise en place de la proposition de calibrage sur le coût 

de portage des actions et le maintien de l’allocation stratégique de 

l’assureur  

Dans ce chapitre, nous déterminons l’impact qu’aurai la mise en place du choc action à 22 % sur nos 

portefeuilles. 

6.1 Impacts sur les coûts de portage des actions dans le SCR marché 

Dans ce paragraphe, nous allons quantifier l’impact du passage d’un choc sur les actions type 1 de 39 % + 

ajustement symétrique à 22 % sur le SCR marché. Pour cela, nous allons réutiliser les axes d’analyse du 

chapitre 2 de la partie 2, à savoir : 

 Le montant du SCR action et du SCR marché ; 

 La contribution du SCR action au SCR marché (en vision brute, puis nette d’absorption) ; 

 L’absorption par les assurés. 

En décembre 2016, l’ajustement symétrique était de -1,44%. Le niveau de choc action T1 était donc de 39 

% - 1,44 % = 37,56 %, et notre assureur est éligible à un choc action T1 de 22 %. Autrement dit, le choc 

action T1 est réduit de 41 % avec notre calibrage, en tenant compte de l’horizon d’investissement lointain. 

L’impact moyen sur le SCR marché net est de -5 % pour ce nouveau choc, comme l’illustre la figure 86. 

 

 
Figure 86 : Variations du montant des exigences en fonds propres par rapport à la simulation de référence 

sur Épargne A (à gauche) et Épargne B (à droite) 

6.2 Impact de ce nouveau calibrage pour l’assureur 

Nous décidons de calculer l’impact du passage du choc action à 22 % sur le taux de couverture. Nous 

répliquons l’exercice pour différentes allocations en actions afin de déterminer quelle marge de manœuvre 

la mise en place de ce choc réduit dans le cadre de cette réduction de choc. Ce taux sera calculé sur nos 2 

portefeuilles en même temps, présentant les caractéristiques du tableau de la figure 87 : 

 

SCR action T1 SCR action SCR marché

Vision brute 

d'absorption
-15,62% -10,03% -5,10%

Vision nette 

d'absorption
-17,22% -10,57% -4,71%

SCR action T1 SCR action SCR marché

Vision brute 

d'absorption
-25,16% -14,70% -7,25%

Vision nette 

d'absorption
-27,44% -14,96% -5,49%

Montant % Montant %

1 350 9,8% 1670 10,9%

560 4,1% 670 4,4%

6 540 47,4% 7200 47,0%

4 360 31,6% 4800 31,3%

980 7,1% 980 6,4%

1 530

Actions

Immobilier

Taux souverain

Taux corporate

Trésorerie

+/- value latente

Entité
Valeur comptable Valeur de marché
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Figure 87 : Composition du portefeuille de l’entité 

Pour cela, nous utilisons un proxy de calcul du taux de couverture. En effet, le calcul exact est un processus 

trop long pour être renouvelé plusieurs fois sous différentes hypothèses. Nous avons vu dans la Partie 1 que 

le taux de couverture est égal au quotient entre les fonds propres éligibles et le capital requis de solvabilité.  

Le taux de couverture se calcule alors comme suit : 

𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 +  ∆𝑉𝐼𝐹

𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 + ∆𝑆𝐶𝑅
=  

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 +  ∆𝑉𝐼𝐹

𝑆𝐶𝑅𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎè𝑠𝑒𝑠

 

Avec : 

∆𝑉𝐼𝐹 =  𝑉𝐼𝐹𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎè𝑠𝑒𝑠 − 𝑉𝐼𝐹𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 ; 

∆𝑆𝐶𝑅 =  𝑆𝐶𝑅𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎè𝑠𝑒𝑠 − 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 . 

Le choix de ce proxy se justifie notamment par le fait que la VIF est éligible aux fonds propres et classés Tier 

1. 

 

A partir de notre calibrage, nous avons déterminé que l’assureur est éligible à un choc action de 

22 %. Puis, nous avons fait varier l’allocation de la poche action au détriment de la poche taux 

souverain. Nous observons notamment que : 

 Le passage du choc actuel au choc proposé fait augmenter le taux de couverture de 3 points ; 

 Le passage du choc actuel au choc proposé permet d’augmenter le volume de la poche action 

de +1,12 points, sans impact sur le taux de couverture actuel. 

 

 
Figure 88 : Quelques sensibilités du taux de couverture en fonction de l’allocation en action 
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Conclusions générales et perspectives 
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Les assureurs de la place ont manifesté un besoin d’adapter le calibrage du niveau de choc action afin d’être 

plus en phase avec l’environnement économique mais aussi pour ne pas être bridés dans le cœur d’activité 

d’assurance : la gestion long terme.  

Nous avons mis en avant la consommation en capital importante dû à la détention d’action sur le périmètre 

de l’épargne. En effet, c’est le sous-module le plus contributeur, celui qui diversifie moins bien et son niveau 

est doublement pénalisant dans l’environnement actuel de taux bas pour la gestion long terme. Bien que 

des solutions existent, nous avons mis en évidence leurs limites ainsi que leur caractère pro-cyclique, 

contraire à l’esprit de Solvabilité II. 

Le calibrage que nous proposons permet de prendre en compte la caractéristique long-terme des 

investissements réalisés par l’assureur. La méthodologie de détermination des chocs réside bien dans le 

calcul d’une VaR à 99,5 % pour un horizon de considération du risque d’un an, et les niveaux de choc qui en 

découlent d’analyses quantitatives vérifiables. Enfin, le stress de liquidité proposé reprend les lignes 

directrices de stress tests réglementaires, et propose un indicateur de suivi de la liquidité qui pourrait servir 

à d’autres fins que le seul calcul de l’horizon d’investissement. Enfin, les modifications proposées relèvent 

du niveau 2, et pourraient donc légitimement s’inscrire dans le cadre de la revue prévue en 2018 de 

Solvabilité 2. 

Appliqué à notre portefeuille, ce nouveau calibrage permettrait d’augmenter le taux de couverture de 3 

points pour une même allocation d’actifs. Cela permet également de conserver le taux de couverture initiale 

en augmentant la capacité d’investissement en actions. Ceci se justifie par le fait que l’assureur a démontré 

qu’il a des engagements de long terme et qu’il peut honorer ses engagements dans des conditions très 

dégradées sans réaliser de cessions actions forcées. 

Pour aller plus loin, il pourrait être intéressant de se baser sur un autre indice, ou panier d’indice, comme 

source de données afin d’effectuer le calibrage. Il serait tout aussi intéressant de modéliser les distributions 

de rendements à partir d’autre lois de probabilités que les 5 que nous avons utilisés dans le cadre de ce 

mémoire. Par ailleurs, le stress de liquidité que nous avons proposé est perfectible. En effet, l’hypothèse 

théorique de ne réaliser aucune cession forcée est à mettre en parallèle avec les contraintes opérationnelles 

de recadrage de la poche action. Enfin, nous n’avons abordé que le périmètre de l’épargne dans ce mémoire. 

Il permet néanmoins d’ouvrir un axe de recherche sur cette problématique. Il reste encore de nombreux 

travaux à faire sur les autres périmètres, ainsi que pour le domaine de l’assurance non-vie. Enfin, il est tout 

à fait possible de définir d’autres métriques et indicateurs pertinents, que ce soit pour le stress de liquidité, 

ou encore pour quantifier l’horizon d’investissement. 
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Annexes 

Annexe A : Conditions d’applications du Volatility Adjuster (VA) : 

Article R354-2 

 I.-Le système de gestion des risques mentionné à l'article L. 354-2 comprend les stratégies, 

processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et 

déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les entreprises 

sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.  

 

Ce système est intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de 

l'entreprise et dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou 

qui sont responsables des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1.  

 

Il couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis 

conformément à l'article R. 352-2 ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement 

dans ce calcul.  

 

Il couvre, au minimum, la souscription et le provisionnement, la gestion actif-passif, les 

investissements, en particulier dans les instruments financiers à terme, la gestion du risque de 

liquidité et de concentration, la gestion du risque opérationnel ainsi que la réassurance et les autres 

techniques d'atténuation du risque. Ces domaines sont également précisés par les politiques écrites 

mentionnées à l'article L. 354-1.  

 II.-Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur 

mentionné à l'article R. 351-4 ou la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, elles 

établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants 

au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections. 

Article R354-2-1 

 I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance et de 

réassurance évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et 

de leurs fonds propres aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt 

sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-3.  

 II.-En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4, les entreprises 

évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de leurs fonds 

propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le 

calcul de la marge fondamentale mentionné à l'article R. 351-5, et les effets potentiels d'une vente 

forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles. Elles évaluent également la sensibilité de leurs 

provisions techniques prudentielles et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la 

composition du portefeuille assigné d'actifs ainsi que les conséquences d'une réduction de 

l'ajustement égalisateur à zéro.  

 III.-En cas d'application de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, les 

entreprises évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de 

leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité 

et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles ainsi 

que les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro.  

 IV.-Les entreprises soumettent chaque année les évaluations mentionnées aux I, II et III à l'Autorité 

de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de la communication d'informations 

mentionnée à l'article L. 355-1. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la 

correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le défaut de couverture du capital de solvabilité 
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requis, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de 

rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de 

réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.  

 V.-Lorsque la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 est appliquée, la politique 

écrite en matière de gestion du risque mentionnée à l'article L. 354-1 définit les critères 

d'application de la correction pour volatilité. 

Article R354-3-2 

Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquant l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 

351-4, la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 ou les mesures transitoires mentionnées 

aux articles L. 351-4 et L. 351-5, évaluent leur conformité aux exigences de capital mentionnées à l'article 

R. 354-3, tant en tenant compte que sans tenir compte de ces ajustements, corrections et mesures 

transitoires. 

 

Article R355-7 

[…] 

Dans le cas où l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 est appliqué, la description visée au d, 

inclut une description de l'ajustement égalisateur et du portefeuille d'obligations, une description des actifs 

du portefeuille assigné auxquels s'applique l'ajustement égalisateur ainsi qu'une quantification des effets 

d'une annulation de l'ajustement égalisateur sur la situation financière de l'entreprise.  

La description visée au d, comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité 

mentionnée à l'article R. 351-6 est utilisée par l'entreprise concernée ainsi qu'une quantification des effets 

d'une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise.  

La description visée au i du e comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à 

la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états 

financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève description de la transférabilité du 

capital.  

Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent une mesure transitoire à la courbe des 

taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles, telle 

que mentionnée à l'article L. 351-4, elles signalent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation 

financière mentionné à l'article L. 355-5, l'application de cette mesure transitoire, conformément au b du 

III de l'article R. 351-16. Elles quantifient également l'incidence sur leur situation financière de la décision 

de ne pas appliquer cette mesure transitoire.  

Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent une déduction transitoire aux provisions 

techniques telle que visée à l'article L. 351-5, elles signalent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation 

financière visé à l'article L. 355-5, l'application de cette déduction transitoire, conformément au c du IV de 

l'article R. 351-17. Elles quantifient également l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne 

pas appliquer cette déduction transitoire.  

[…] 
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Annexe B : Article 170, REGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE LA 

COMMISSION, du 10 octobre 2014 

Article 170 
Sous-module «risque sur actions » fondé sur la durée 
 
1. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle 
l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence 
de capital pour les actions de type 1 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des 
diminutions soudaines suivantes : 
 (a) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des actions de type 1 correspondant à l'activité visée 
à l'article 304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE ; 
[ …] 
 
2. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle 
l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence 
de capital pour les actions de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une 
diminution soudaine : 
 
(a) égale à 22 % de la valeur des actions de type 2 correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 
1, point i), de la directive 2009/138/CE ; 
[…] 
3. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle 
l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence 
de capital pour les actions d'infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui 
résulterait d'une diminution soudaine : 
 
 (a) égale à 22 % de la valeur des actions d'infrastructure éligibles correspondant à l'activité visée à l'article 
304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE ; 
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Annexe C : Paramètres d’échelle et de position 

Définition : Paramètre d’échelle 

Un paramètre d’échelle est un paramètre qui module l’aplatissement d’une famille de lois de 

probabilité paramétriques. Soit 𝑓 la densité de probabilité d’une distribution issue d’une famille 

de lois de probabilité, dépendant d’un paramètre 𝑠 > 0 : 

Alors, 𝑠 > 0 est un paramètre d’échelle si  𝑓𝑠(𝑥) =
𝑓(

𝑥

𝑠
)

𝑠
 

 

Définition : Paramètre de position 

Un paramètre de position est un paramètre qui permet de translater la distribution. Soit 𝑓 la 

densité de probabilité d’une distribution issue d’une famille de lois de probabilité, dépendant d’un 

paramètre 𝜇 ∈ ℝ : 

Alors, 𝜇 ∈ ℝ est un paramètre de position si 𝑓𝜇(𝑥) = 𝑓(𝑥 − 𝜇) 

Exemple : Soit 𝑋 ~ 𝑁(𝜇 ;  𝜎). Alors 𝑓𝜇,𝜎(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2∗𝜎2 =  𝑓0,𝜎(𝑥 − 𝜇) =  
𝑓0,1(

𝑥−𝜇

𝜎
)

𝜎
 

Pour la loi normale, 𝜇 est un paramètre de position, et 𝜎 est un paramètre de forme. 
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Annexe D : Indicateur de qualité d’ajustement 

Test d’adéquation du Chi-2 : 

La méthode consiste à comparer l'histogramme des fréquences et la distribution de la loi de probabilité 

servant de modèle théorique. Pour cela, après avoir découpé l'intervalle d'observation en k classes, on 

construit un indice d mesurant l'écart constaté entre les effectifs réels et les effectifs théoriques.  

𝑑 = ∑
(𝑛𝑖 − 𝑛𝑝𝑖)

2

𝑛𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Où : 

 𝑛𝑖  = effectif observé dans la classe 𝑖 

 𝑛 = effectif total observé 

 𝑝𝑖  = probabilité d'obtenir une observation de la loi de probabilité théorique dans la classe 𝑖 

 𝑛𝑝𝑖  = effectif théorique dans la classe 𝑖 

Hypothèses:  

𝐻0 = {la distribution observée n'est pas significativement différente de la distribution théorique} 

contre 𝐻1 = {la distribution observée est significativement différente de la distribution théorique} 

Statistique de test:  

On utilise la statistique : 

  𝐷 = ∑
(𝑁𝑖−𝑛𝑝𝑖)2

𝑛𝑝𝑖

𝑘
𝑖=1   

On sait que   𝐷 → 𝜒2
(𝑘−𝑟−1)   quand 𝐻0 vraie 

Où : 

 𝑘 est le nombre de classes  

 𝑟 le nombre de paramètres qui ont été estimés pour que la loi théorique soit entièrement 

déterminée. 

Détermination du seuil critique: 

𝛼 =  ℙ[𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐻0 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝐻0 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒] =  ℙ[ 𝐷 >  ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝐻0 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒] = ℙ [𝜒2
(𝑘−𝑟−1) > ℎ] 

𝜶 étant donné, on en déduit la valeur de ℎ. 

Décision: 

Les valeurs 𝑛𝑖  ayant été observées sur l'échantillon, et les valeurs 𝑛𝑖  calculées, il ne reste plus qu'à 

comparer 𝑑 avec ℎ pour prendre une décision en fonction de la règle de décision. 

 𝑑 >  ℎ on rejette 𝐻0 avec un risque 𝛼 de se tromper 

 𝑑 <  ℎ on ne rejette pas 𝐻0 
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Test d’adéquation de Kolmogorov-Smirnov : 

Le test de Kolmogorov-Smirnov est un test d’ajustement. La différence avec le test du χ 2 est qu’il est fondé 

sur les fonctions de répartition plutôt que sur les densités.  

L’hypothèse nulle est: 𝐻0: la loi 𝑃 des observations a la même fonction de répartition 𝐹 qu’une loi continue 

donnée. 

L’idée est que, si l’hypothèse nulle 𝐻0 est vraie, la fonction de répartition empirique 𝐹𝑒𝑚𝑝  de l’échantillon 

doit être “proche” (en un sens qui va être précisé) de 𝐹. 

Hypothèses:  

𝐻0 = {la distribution observée n'est pas significativement différente de la distribution théorique} 

contre 𝐻1 = {la distribution observée est significativement différente de la distribution théorique} 

Soient 𝑋1 < ⋯ < 𝑋𝑛 n observations ordonnées. Alors leur fonction de répartition empirique est de la forme : 

𝐹𝑒𝑚𝑝(𝑥) = {

0               𝑠𝑖 𝑥 < 𝑋1

𝑖

𝑛
 𝑠𝑖 𝑋𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 𝑋𝑖+1

1                      𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 

Statistique de test:  

On utilise la statistique : 

  𝐷𝐾𝑆(𝐹; 𝐹𝑒𝑚𝑝) = max
𝑖=1,..,𝑛

[|𝐹(𝑋𝑖) −
𝑖

𝑛
| ; |𝐹(𝑋𝑖) −

𝑖−1

𝑛
|]  

Graphiquement, cette statistique correspond à l’écart vertical maximum entre la fonction de répartition 

empirique et la fonction de répartition théorique testée. 

Détermination du seuil critique: 

𝛼 =  ℙ[𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐻0 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝐻0 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒] =  ℙ[ 𝐷𝐾𝑆(𝐹; 𝐹𝑒𝑚𝑝))  >  ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝐻0 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒] = ℙ[𝐷𝐾𝑆(𝐹; 𝐹𝑒𝑚𝑝)) > ℎ] 

𝜶 étant donné, on en déduit la valeur de ℎ. 

Décision: 

Les valeurs 𝑋𝑖  ayant été observées sur l'échantillon, et les valeurs 𝐹(𝑋𝑖)et 𝐹𝑒𝑚𝑝(𝑋𝑖) calculées, il ne reste plus 

qu'à comparer d avec h pour prendre une décision en fonction de la règle de décision. 

 𝐷𝐾𝑆(𝐹; 𝐹𝑒𝑚𝑝)  >  ℎ on rejette 𝐻0 avec un risque 𝛼 de se tromper 

 𝐷𝐾𝑆(𝐹; 𝐹𝑒𝑚𝑝)  <  ℎ on ne rejette pas 𝐻0 
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Test d’adéquation de Cramer-Von-Mises : 

Le test de Cramér-von Mises peut être vu comme une version plus puissante du test de Kolmogorov-

Smirnov. Les deux tests se basent sur l’écart entre les deux fonctions de répartition que nous souhaitons 

comparer, la seule différence étant que le second se base sur la valeur maximale de cette différence tandis 

que le premier se base sur la somme des différences. Ainsi, si le test de Kolmogorov-Smirnov est sensible 

aux valeurs aberrantes, le second l’est beaucoup moins. 

Hypothèses: 

On veut tester si la loi 𝑃 des observations a la même fonction de répartition 𝐹 qu’une loi continue donnée. 

𝐻0 = {la distribution observée n'est pas significativement différente de la distribution théorique} 

contre 𝐻1 = {la distribution observée est significativement différente de la distribution théorique} 

Soient 𝑋1 < ⋯ < 𝑋𝑛 n observations ordonnées. Alors leur fonction de répartition empirique est de la forme : 

𝐹𝑒𝑚𝑝(𝑥) = {

0               𝑠𝑖 𝑥 < 𝑋1

𝑖

𝑛
 𝑠𝑖 𝑋𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 𝑋𝑖+1

1                      𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 

Statistique de test:  

On utilise la statistique : 

𝑡𝑛 = √𝑛 ∫ [𝐹𝑒𝑚𝑝(𝑋) − 𝐹(𝑋)]
2

𝑑𝐹(𝑋)
∞

−∞

 

Graphiquement, cette statistique peut être vue comme l’aire entre les deux fonctions de répartitions. 

Dans notre cas, nous utilisons la forme discrète simplifiée suivante : 

𝑇𝑛 =
1

12𝑛
+ ∑ [

𝐹(𝑋𝑖) − (2𝑖 − 1)

2𝑛
]

2𝑛

𝑖=1

 

Détermination du seuil critique: 

𝛼 =  ℙ[𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐻0 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝐻0 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒] =  ℙ[𝑇𝑛  >  ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝐻0 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒] = ℙ[𝑇𝑛 > ℎ] 

𝜶 étant donné, on en déduit la valeur de ℎ. 

Décision: 

Les valeurs 𝑋𝑖  ayant été observées sur l'échantillon, et les valeurs 𝐹(𝑋𝑖) calculées, il ne reste plus qu'à 

comparer d avec h pour prendre une décision en fonction de la règle de décision. 

 𝑇𝑛  >  ℎ on rejette 𝐻0 avec un risque 𝛼 de se tromper 

 𝑇𝑛  <  ℎ on ne rejette pas 𝐻0 
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Test d’adéquation d’Anderson-Darling : 

Le test d’Anderson-Darling peut être vu comme une variante du test de Kolmogorov-Smirnov, se basant 

cette fois-ci sur la valeur maximale et minimale de l’écart entre la distribution observée et la distribution 

théorique. Il peut également être vu comme un cas particulier du test de Cramér-von Mises. En effet, ce test 

pondère plus les queues de distribution, comme nous le verrons plus bas. 

Hypothèses:  

On veut tester si la loi 𝑃 des observations a la même fonction de répartition 𝐹 qu’une loi continue donnée. 

𝐻0 = {la distribution observée n'est pas significativement différente de la distribution théorique} 

contre 𝐻1 = {la distribution observée est significativement différente de la distribution théorique} 

Soient 𝑋1 < ⋯ < 𝑋𝑛 n observations ordonnées. Alors leur fonction de répartition empirique est de la forme : 

𝐹𝑒𝑚𝑝(𝑥) = {

0               𝑠𝑖 𝑥 < 𝑋1

𝑖

𝑛
 𝑠𝑖 𝑋𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 𝑋𝑖+1

1                      𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 

Statistique de test:  

On utilise la statistique suivante : 

𝐴𝐷𝑛 = √𝑛 ∫ [𝐹𝑒𝑚𝑝(𝑋) − 𝐹(𝑋)]
2

𝑤(𝑋) 𝑑𝐹(𝑋)
∞

−∞

 

Avec 𝑤 une fonction de pondération telle que 𝑤(𝑋) =
1

𝐹(𝑋)∗(1−𝐹(𝑋)
. Cette fonction permet de pondérer 

davantage les queues de distribution. 

On remarque que cette statistique ressemble à la précédente, modulo la fonction de pondération. 

Dans notre cas, nous utilisons la forme discrète simplifiée suivante : 

𝐴𝐷𝑛 = −𝑛 −
1

𝑛
∑[2𝑖 − 1] ∗ [ln(𝐹(𝑋𝑖) + ln(𝐹(𝑋𝑖))]

𝑛

𝑖=1

 

Détermination du seuil critique: 

𝛼 =  ℙ[𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐻0 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝐻0 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒] =  ℙ[𝐴𝐷𝑛  >  ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝐻0 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒] = ℙ[𝐴𝐷𝑛 > ℎ] 

𝜶 étant donné, on en déduit la valeur de ℎ. 

Décision: 

Les valeurs 𝑋𝑖  ayant été observées sur l'échantillon, et les valeurs 𝐹(𝑋𝑖) calculées, il ne reste plus qu'à 

comparer d avec h pour prendre une décision en fonction de la règle de décision. 

 𝐴𝐷𝑛  >  ℎ on rejette 𝐻0 avec un risque 𝛼 de se tromper 

 𝐴𝐷𝑛  <  ℎ on ne rejette pas 𝐻0 
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Annexe E : Article 44 de la directive 2009/138/CE : 

Article 44 
Gestion des risques  
Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion des risques efficace, 
qui comprenne les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, 
contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles 
sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.  
Ce système de gestion des risques est efficace, parfaitement intégré à la structure organisationnelle et aux 
procédures de prise de décision de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et dûment pris en compte 
par les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés. 2.  
Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de 
solvabilité requis conformément à l’article 101, paragraphe 4, ainsi que les risques n’entrant pas ou 
n’entrant pas pleinement dans ce calcul.  
Le système de gestion des risques couvre au moins les domaines suivants :  

 la souscription et le provisionnement; 
 la gestion actif-passif; 
 les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires; 
 la gestion du risque de liquidité et de concentration; 
 la gestion du risque opérationnel; 
 la réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque. 

 
Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l’article 41, paragraphe 3, comprennent des 
politiques concernant le deuxième alinéa, points a) à f), du présent paragraphe.3.  
En ce qui concerne le risque d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance démontrent 
qu’elles satisfont aux dispositions du chapitre VI, section 6.4.  
Les entreprises d’assurance et de réassurance prévoient une fonction de gestion des risques, qui est 
structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques.5.  
Pour les entreprises d’assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été 
approuvé conformément aux articles 112 et 113, la fonction de gestion des risques recouvre les tâches 
supplémentaires suivantes :  

 conception et mise en œuvre du modèle interne; 
 test et validation du modèle interne; 
 suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée; 
 analyse de la performance du modèle interne et production de rapports de synthèse concernant 

cette analyse; 
 information de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle concernant la performance du 

modèle interne en suggérant des éléments à améliorer, et communication à cet organe de l’état 
d’avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées. 
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Annexe F : Définition de la Value In Force 

La valeur du portefeuille (Value In-Force – VIF) qui se compose de : 
 l’équivalent certain (Present Value of Future Profits - PVFP). Il s’agit de la valeur actuelle des profits 

futurs générés par le stock de contrat. 
 minoré par la valeur temps des options et garanties financières (Time Value of Financial Options 

and Guarantees– TVFOG). Généralement, cette valeur est calculée comme la différence entre la 
valeur du portefeuille issue de la moyenne de l’ensemble des scenarios stochastiques et la valeur 
de l’équivalent certain. 

 minoré par le coût du capital (Cost of Capital – CoC). C’est un coût de friction pour les actionnaires, 
lié à l’immobilisation du capital requis qui aurait pu être placé. Il est calculé comme la différence 
entre le capital requis et sa valeur pour les actionnaires, additionnée des rendements futurs. Qui 
plus est, l’entreprise doit payer des frais de gestion financière et l’impôt sur les sociétés, relatif à ce 
capital. On parle de phénomène de double taxation pour l’actionnaire. 

 minoré par le coût des risques non financiers (Cost of Non Financial Risks CNFR). Au titre des 
risques opérationnels, une prime de risque est intégrée au calcul de l’EV. 

 

𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑇𝑉𝐹𝑂𝐺 − 𝐶𝑜𝐶 − 𝐶𝑁𝐹𝑅 
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Annexe G : Orientation 26 EIOPA 14/253 

Guideline 26 - Liquidity risk management policy  
1.63. In its risk management policy the undertaking should cover at least the following information with 
regard to liquidity risk:  

 the procedure for determining the level of mismatch between the cash inflows and the cash 
outflows of both assets and liabilities, including expected cash flows of direct insurance and 
reinsurance such as claims, lapses or surrenders;  

 consideration of total liquidity needs in the short and medium term, including an appropriate 
liquidity buffer to guard against a liquidity shortfall;  

 consideration of the level and monitoring of liquid assets, including a quantification of potential 
costs or financial losses arising from an enforced realisation;  

 identification and costs of alternative financing tools;  
 consideration of the effect on the liquidity situation of expected new business. 


