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Résumé

Le rachat du groupe XL en janvier 2018 expose d’avantage AXA au risque de contre-
partie. Les pools sont des mécanismes qui permettent de réassurer des risques en mé-
langeant les expositions de plusieurs assureurs. Ainsi un assureur peut se retrouver à
payer une partie d’un sinistre pour un autre assureur. Nous verrons que ces accords de
groupements couvrent souvent des risques inassurables.

La première partie présente différentes définitions de pools. Cette partie contextualise
légalement ce type d’accords de groupements. Elle présente aussi les résultats d’articles
de recherche à leur sujet et discute de leurs propriétés.

Le risque de contrepartie est présenté dans la deuxième partie. Les définitions liées à ce
risque sont données dans le cadre de la règlementation européenne Solvabilité II. Le cadre
de la formule standard permet de calculer le risque de contrepartie pour les entreprises
n’utilisant pas de modèle interne, complet ou partiel. La prise en compte des expositions
aux accords de coréassurance y est présentée et traitée de manière approfondie.

La troisième partie traite du modèle interne d’AXA. En particulier du calcul qui cor-
respond à la corrélation des défauts. Ce modèle n’a pas été fait pour prendre en compte
les expositions cédées à des pools, qui ne représentent qu’une fraction du risque de contre-
partie total.

La dernière partie présente deux modèles de risque de contrepartie dans le cas des
pools. Le premier est une amélioration du modèle interne. Il permet de considérer le
groupement comme un ensemble de membres et de prendre en compte des corrélations
internes au pool dans les défauts. Le second modèle introduit des corrélations temporelles
entre les différents acteurs. Il s’agit mathématiquement de processus de Hawkes à plusieurs
dimensions.

Au regard des modèles développés dans la dernière partie, le risque de contrepartie
des pools est surestimé dans le modèle interne. Le principal résultat de ce mémoire est
que l’implémentation des modèles permettrait de diminuer les capitaux immobilisés pour
ce risque spécifique de 70%.

Mots clés : Pools de co(ré)assurance, Risque de contrepartie, Modèle interne, Formule
standard, Modèle de Ter Berg, Processus de Hawkes, Risque non-assurable, Perte en cas
de défaut.



 



Abstract

The acquisition of XL group in January 2018 makes AXA more exposed to the coun-
terparty risk. The pooling mechanism is used by insurers to reinsure their risks by sharing
their exposures within a group of insurers. Thus an insurance company may pay a part of
the claims of other insurance companies. Pools are often used to cover uninsurable risks.

The first part presents some definitions of coreinsurance pools. It contextualized those
agreements in a legal point of view. It also presents some research articles and explains
some properties of pools.

The counterparty risk is described in the second part. Solvency II definitions rela-
ted to this risk are given. The calculations of the Standard Formula are detailed. The
explanations are focused on the pool counterparty risk.

The third part explains AXA’s internal model. The only component precisely descri-
bed is the default correlation model. The AXA’s counterparty model aims to assess risks
brought by reinsurers expositions since most of AXA reinsurance counterparty are reinsu-
rers. Pools expositions are a negligible portion of the total AXA’s reinsurance exposition.

The last part presents two methods to compute counterparty risk within a pool. The
first model is an improvement of AXA’s internal model. It allows to dissolve the pool expo-
sition into several smaller expositions, each corresponding to a member of the pool. Then
a correlation between members’ defaults is computed. The second model has the specifi-
city of being time-based. Defaults between pool’s members are correlated in a timeline.
The underlying mathematical concept is a multidimensional Hawkes process.

Comparison between the internal model and the models developed in the last part
highlights an overestimation of the pool counterparty risk in the internal model. The
main result of this study is that the implementation of the last models could decrease the
funds held to cover pools’ counterparty risk by 70%.

Key words : Co(re)inssurance pools, Counterparty risk, Internal model, Standard for-
mula, Ter Berg model, Hawkes’ process, uninsurable risk, Loss Given Default.
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«If you are a risk-taker, then the art is to protect the downside.»
Richard Branson



 



Introduction

Comment assurer le terrorisme ou le risque nucléaire ? Ces risques sont particuliers :
peu fréquents mais potentiellement très onéreux, ils représentent un défi pour les entre-
prises d’assurance. Il n’y a pas eu assez d’accidents, historiquement, pour avoir une vision
statistique et précise du risque. Et pourtant, les assurances sont parfois, pour des raisons
légales, obligées d’assurer de tels risques.

D’une manière générale, la raison d’être des assureurs est de supporter un risque pour
leurs clients. En effet, elles s’engagent à donner une compensation en cas d’accident, en cas
de sinistre. Il peut néanmoins arriver qu’une entreprise d’assurance ne veuille pas assumer
la totalité des risques qu’elle a pris. Les raisons sont multiples : par exemple, une connais-
sance trop partielle du risque, ou la volonté de limiter les pertes en cas d’événements
extrêmes. Plusieurs moyens de transférer le risque s’offrent alors à elle.

La première solution, la plus fréquente, pour l’entreprise d’assurance, est de passer
un contrat de réassurance avec un réassureur. Depuis le début des années 2000, une
deuxième forme de transfert de risques s’est développée : les Insurance-Linked Securities
(ILS). Principalement utilisées pour des risques CAT, les ILS utilisent la titrisation pour
transférer du risque vers les marchés financiers. Un moyen de couverture souvent omis est
le mécanisme de pooling, ou accords de groupements. C’est cet instrument d’atténuation
du risque qui va être étudié ici. L’expression de pool n’a pas de définition précise, dans
chaque texte de loi et dans chaque article de recherche traitant sur ce sujet, une nouvelle
définition de pool est donnée.

L’existence même de tels mécanismes de couverture apporte de nouveaux risques à
l’entreprise d’assurance, en particulier le risque de contrepartie. La réglementation Solva-
bilité II donne une place particulière à ce risque qui doit être évalué par les entreprises
d’assurances européennes. Comment serait impactée une entreprise ayant cédé du risque à
un pool, si ce pool ne tenait pas ses engagements au moment de rembourser ses dûs ? Une
entreprise d’assurance doit prévoir des fonds pour faire face à des situations dans lesquelles
les couvertures qu’elle a mises en place ne seraient pas effectives. Solvabilité II apporte
un cadre qui est celui de la formule standard pour calculer le risque de contrepartie. Les
études d’impacts (ou QIS pour Quantitatives Impact Studies) ont apporté des précisions
quant aux traitements à appliquer aux pools de réassurance. AXA ayant développé un
modèle interne, le risque de contrepartie n’est pas calculé de la même manière que dans
la formule standard.

L’objet de ce mémoire va être de modéliser le risque de contrepartie dans les pools
de réassurance. Une attention particulière sera portée aux cas où il existe une clause de
solidarité dans un pool. En effet, des corrélations existent entre les membres, leur prise en
compte est nécéssaire pour définir de la meilleure manière possible ce risque. Les modèles
développés dans ce mémoire seront appliqués à une partie de l’exposition d’AXA auprès
de pools de réassurance. Pour des raisons de confidentialité et/ou de difficulté à récolter
les données, les modèles présentés dans ce mémoire seront implémentés uniquement sur
un groupement de coréassurance : Assuratome, le pool français d’assurance nucléaire. Ce
groupement étant acteur dans un secteur non-conventionnel, touchant parfois à des sujets
sensibles et prennant en compte les expositions d’autres assureurs, il est difficile de se
procurer des données.
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Partie 1 : Présentation des accords de groupements, les pools

Partie 1 : Présentation des accords de
groupements, les pools

Le terme de « pools » est régulièrement employé mais souvent pour parler de choses
différentes. Ce sujet n’étant pas matériel pour la plupart des assureurs qui préfèrent passer
par des réassureurs pour se couvrir, il peut être compliqué de trouver de la documentation
traitant spécifiquement des pools.

La première sous-partie est une analyse bibliographique et référence quelques défi-
nitions qui peuvent apparaître dans les textes de loi ou dans la littérature scientifique.
Pour bien comprendre les problématiques et propriétés qui apparaissent grâce à ce type
de groupements, la deuxième sous-partie présente quelques articles de recherches sur les
pools.

1 Ce qui se cache derrière le terme de pool

Un pool est un accord entre entreprises incluant au moins deux entreprises d’assurance
ou de réassurance. La vocation d’un tel groupement est de mutualiser la réassurance, de
« s’entre réassurer ». Ces accords créent des liens entre assureurs ou réassureurs avec de
nombreux avantages possibles : la mutualisation des risques, l’augmentation de la capacité
de couverture, etc. Mais aussi des inconvénients : la création de dépendance entre les
membres du pool, un assureur a parfois intérêt à ne pas diversifier son risque 1, etc.

Le terme de pool peut être employé pour parler de coassurance : situation dans la-
quelle plusieurs assureurs sont dans une relation contractuelle directe, dont les expositions
portent sur les mêmes risques. Chaque assureur est responsable de sa propre part en cas de
sinistre. Ce n’est pas ces types de groupements qui vont nous intéresser dans ce mémoire.

Nous allons parler de coréassurance : plusieurs entreprises qui mutualisent leurs risques
à un niveau de réassurance. Un assureur transfert une partie de ses risques à un groupe
d’assureurs et/ou de réassureurs. Les membres du groupe partagent les primes et/ou les
sinistres. L’assureur ou le réassureur qui cède son risque au groupe peut être ou non partie
à l’accord.

Ces accords prennent principalement deux formes :
• Soit des arrangements durables entre un groupe d’assureurs et de réassureurs qui

permettent la couverture d’un type de risque spécifique ;
• Soit des accords « éphémères » qui sont le résultat d’un besoin spécifique d’un client.

Ces derniers types d’accords sont souvent organisés par l’intermédiaire de courtiers.

Donner des généralités sur les liens qui existent entre les membres d’un même pools
est une tache ardue puisque chaque organisation à ses propres spécificités. Deux rap-
ports remis à la Commission Européenne 2 en 2014 et 2016 essaient cependant de lister
l’exhaustivité des différents types de pools.

1. Voir la section I.2.3.
2. Suites à ces deux rapports la commission européenne a décidé de ne plus prolonger l’IBER (Insurance

Block Exemption Regulation). Cette exemption rendait licite l’existence de certains pools qui auraient pu
être en contradiction avec les règles européennes contre la concurrence. Cette exemption a pris fin en

17



Partie 1 : Présentation des accords de groupements, les pools

Deux notions importantes apparaissent dans les études sur les pools, à la fois la notion
de risque nouveau et la notion d’assurabilité des risques. Ce sont ces deux notions
qui expliquent l’existence de tels groupements.

1.1 Définitions des pools dans la législation

Il existe deux sources légales différentes qui abordent la notion « d’accord de groupe-
ment », la première est issue de la législation anti-trust de la Commission Européenne et
la seconde provient de Solvabilité II.

La Commission Européenne

Une des premières définitions des accords de groupements d’entreprises d’assurance
ou de réassurance, apparaît légalement suite à la publication du traité de Rome (1957).
Le traité de Rome, qui deviendra ensuite le Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE), est l’un des traités fondateurs des institutions politiques de l’Union
européenne. Nous allons faire un rapide historique de cette règlementation qui montre
l’évolution de la définition juridique européenne du terme de pool entre 1991 et 2016.

L’article 101 3 du TFUE interdit un certain nombre de pratiques en raison de leurs
impacts sur la concurrence. Ce texte a mis en danger certaines pratiques, alors courantes,
parmi les assureurs européens. En effet, le texte de loi interdit « tous accords entre en-
treprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées ».
Les assurances mettaient en commun leurs données, notamment pour la construction de
table de mortalité plus précises. Il arrivait déjà qu’elles assurent en commun un bien ou
qu’elles se réassurent par le biais d’accords de groupements. Les entreprises d’assurances
bénéficient légalement depuis 1991 d’une autorisation 4 de coopération en ce qui concerne
en particulier « la couverture de certains types de risques ».

La Commission Européenne publie en 1991 un règlement qui précise que les coopéra-
tions entre entreprises d’assurance continuent à être autorisées, en particulier pour « la
couverture en commun de certains types de risques » 5. Un règlement vient l’année sui-
vante préciser les champs et les conditions d’application de cette exemption. C’est dans ce
texte qu’apparaît une première définition de groupement de coassurance et groupement de
coréassurance 6 : ainsi, les groupements de coréassurance doivent permettre la couverture
en commun d’une catégorie déterminée de risques. Ces groupements qui permettent la
mutualisation de la réassurance de tout ou partie de l’exposition de chacun des membres.
Les membres et le pool sont toutefois soumis à des limites.

Le groupement ne doit pas peser trop lourd dans le marché concerné, il est interdit
aux membres de réassurer leur rétention individuelle et, autre condition, un assureur ou
réassureur ne peut pas faire partie de deux groupements couvrant le même type de risque.

mars 2017. Ces rapports écrits par les cabinets Ernst & Young et Europe Economics s’appuient en partie
sur des travaux de recherche sur les systèmes de pooling.

3. L’article 101 du TFUE est disponible à l’annexe A.
4. Les textes correspondants à cette dérogation sont les suivants : règlements (CEE) N◦1534/91,

N◦3932/92 et N◦358/2003 du conseil. Ces articles sont accessibles depuis les liens en bibliographie.
5. Voir l’article premier du règlement (CEE) N◦1534/91.
6. L’article 10, paragraphe 2 du règlement (CEE) N◦3932/92 est disponible dans les annexes. Il donne

un première défintion de groupement de coassurance et groupement de coréassurance.
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Le texte étant valable jusqu’en 2003, il est alors renouvelé. Le renouvellement se fait
par la publication d’un nouveau règlement par la Commission Européenne en février 2003.
Dans ce texte le terme de « pool » fait son apparition pour parler des groupements de
coassurance ou de coréassurance. Ce texte reprend le règlement précédent et en précise
certains aspects. Les conditions de part de marché sont légèrement modifiées. L’apparition
du terme nouveau risque est important. En effet, cette idée que les pools de coassurance et
de coréassurance sont indispensables pour permettre d’offrir une couverture aux risques
inconnus va devenir centrale par la suite dans la législation européenne concernant les
groupements d’assurance et de réassurance.

Dans la fin des années 2000, pour préparer le renouvellement ou non des exemptions
dont bénificient les entreprises d’assurance, une étude a été menée par la Commission
Européenne. Une consultation a été organisée et les participations ont été rendues pu-
bliques 7. Y sont présentes, les réponses écrites par AXA ou bien par la Fédération Fran-
çaise des Sociétés d’Assurance. Naturellement la majorité des réponses à la consultation
dégagent un opinion favorable au maintien de l’exemption. La Commission a alors décidé
de maintenir l’IBER, mais le texte de loi est complètement repensé.

La Commission Européenne s’est en effet rendu compte que de nombreux pools uti-
lisent cette exemption comme couverture pour légitimer leur existence. Dans de nombreux
cas, les conditions sur la part de marché ne sont pas respectées. Le nouveau texte devient
donc encore plus précis sur ce dernier point.

L’exemption fait une réelle distinction entre les nouveaux risques et les risques qui
ne sont pas nouveaux. Le texte reconnaît que lorsqu’un pool couvre un risque qui n’est
pas nouveau, les catastrophes naturelles par exemple, le pool peut parfois restreindre
la concurrence mais comporte tout de même des avantages qui justifient l’exemption.
Les pools sont reconnus comme nécessaire pour augmenter la capacité d’assurance sur
des risques nouveaux, non maîtrisés par les assureurs. Principalement des risques pour
lesquels les assurances n’ont pas assez de données pour pouvoir précisément estimer les
risques qu’elles prennent.

Enfin, en 2016, la Commission annonce que l’IBER ne sera pas renouvelé à la fin
du mois de mars 2017. Cette décision fait suite à deux rapports remis à la commission.
L’impact de ce non-renouvellement est minime. Au moment de rendre sa décision, la
Commssion estime qu’une large majorité des pools sont légitimes, dans le sens où ils ne
sont pas une entrave à la concurrence, et donc ne sont pas concernés par le TFUE.

7. Les consultations sont accessibles sur le site internet de la Commission Européenne. Le lien est
donné dans la bibliographie.
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Définition dans Solvabilité II

La notion d’accord de coréassurance existe aussi dans la léglisation européenne Solva-
bilité II 8. Cette notion a de l’importance pour le calcul du SCR risque de contrepartie.
Alors qu’une définition précise existe pour les « accords de coréassurance », il n’existe pas
dans le règlement délégué de définition d’accord de coassurance.

Accord de coréassurance : un accord par lequel plusieurs entreprises d’assurance ou
de réassurance conviennent de partager les risques d’assurance identifiés dans des propor-
tions déterminées. Les parties assurées par les membres de l’accord de coréassurance ne
sont pas elles-mêmes parties à cet accord.

La notion de partage, du mutualisation du risque qui existait déjà dans la définition
donnée par la commission européenne, se retrouve aussi ici. L’idée que le pool n’a pour
objet que la réassurance de risques spécifiques est aussi récurrente. En revanche la notion
de « proportion déterminée » fait son apparition. La dernière phrase de la définition précise
que les membres de ces accords sont forcément acteurs de l’assurance secondaire, donc
assureurs et réassureurs uniquement.

L’EOPIA (à l’époque encore nommée CEIOPS) a publié dans ses conseils sur le traite-
ment du risque de contrepartie dans la formule standard un paragraphe dédié aux pools de
coréassurance. Aucune définition n’y est donnée mais un tableau y est publié et interprète
le traitement que doit recevoir chaque pool en fonction des caractéristiques possibles de
chaque accord. Deux grands types de pools de coréassurance apparaissent :

• ceux dont l’organisation est centrée autour d’une entreprise, financée par des assu-
reurs ou réassureurs, agissant en son nom propre ;

• les pools dont l’existence résulte d’un simple accord de partage des pertes entre
différents membres. Cette organisation est elle aussi matérialisée par une entité
juridique mais elle n’accepte pas de risque en son nom propre.

1.2 Définitions des pools dans la littérature

Quelques chercheurs et économistes traitent du mécanisme de pooling. Ce sujet est
principalement développé dans les pays germaniques, berceaux de la réassurance moderne.
Citons deux définitions qui sont complémentaires et qui fixeront le cadre de la suite du
mémoire.

Farny 9 définit les pools comme étant un organisme de plusieurs compagnies d’assu-
rance fondé dans le but d’assurer un type de risque spécifique. C’est une collaboration
entre compagnies d’assurance dont le but est de couvrir le risque pour lequel le pool a été
créé.

Kraut 10 définit les pools (sous le terme de «multi-party risk pool ») comme une confi-
guration dans laquelle chaque assureur amène un portefeuille de sa propre exposition pour
assurer le risque à plusieurs avec les autres participants. Seule l’exposition non réassurée
par ailleurs n’est acceptée dans le pool.

8. Elle est définie dans le règlement délégué, Article premier, paragraphe 28.
9. Voir Farny [2011].
10. Voir Kraut [2013].
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Même si chaque définition précise une spécificité sur laquelle l’auteur a voulu insister,
elles parlent toutes du même sujet : des entreprises d’assurances qui mutualisent leurs
risques, partagent leurs expositions et les pertes associées.

1.3 L’exemple d’Assuratome

Assuratome est un groupement de coréassurance français fondé en 1957. Il permet
la mutualisation du risque nucléaire entre assureurs et réassureurs. Il a juridiquement
le statut de Groupement d’Intérêt Économique (GIE) qui ne lui confère pas le droit de
vendre des contrats d’assurance.

Principe général de fonctionnement d’un pool

Plaçons nous dans le cadre de la définition de Kraut. Un groupe de six assureurs se
réunissent pour former un pool, dans le but d’assurer le risque nucléaire. Chaque assureur
apporte une part d’exposition. Chacun assure un nombre différent de centrales, pour des
montants qui varient. Donc la part de chaque membre dans le pool est différente. Cette
part est prédéfinie et dépend de l’exposition que chacun amène. Tous les risques qui
rentrent dans le cadre de cet accord de groupement ne sont pas réassurés par ailleurs.

Dans cet exemple, deux des assureurs apportent plus de la moitié du risque. C’est
le type de situation qui peut être rencontré dans la réalité : une minorité des membres
apportent une majorité du risque, les parts sont rarements équitables.

Fig. 1 - Exemple 1.1 - Fonctionnement d’un pool - Part de chaque assureur.
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Lorsqu’un sinistre survient, l’entreprise qui a été touchée présente sa perte au pool. Le
montant est ensuite partagé entre les membres, au prorata de la part de chacun dans le
pool.

Fig. 2 - Exemple 1.2 - Fonctionnement d’un pool - Partage des pertes.

Ce mécanisme permet à tous les membres de se couvrir contre une partie du risque.
Ils n’éliminent pas complètement le risque primaire mais cette dilution leur permet de
faire face à des sinistres moins extrêmes mais plus fréquents. Considérons le cas concret
d’Assuratome.

Contexte historique et légal

En 1954, le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) est créé, quelques
années plus tard est mis en service le premier réacteur de recherche produisant de l’élec-
tricité en Europe. Le droit commun ne pouvant répondre au risque d’accident nucléaire,
deux Conventions apparaissent pour encadrer les entreprises utilisant l’énergie nucléaire :
La Convention de Paris (1960) et la Convention de Vienne (1963). Dans le contexte géo-
politique de l’époque, les États d’Europe Occidentale signent la Convention de Paris et
les États de l’ancien bloc Soviétique ainsi que d’autres pays à travers le monde signent la
convention de Vienne.

Les deux Conventions ont néanmoins des idées communes :
• imputer une responsabilité objective 11 et exclusive 12 aux exploitants d’installations

nucléaires ;

11. La responsabilité objective sous-entend que l’exploitant est considéré comme responsable suite à
un accident, à la fois sur les dégats matériel et des préjudices aux personnes. Les victimes n’ont pas à
prouver que l’exploitant est à l’origine de la faute.
12. La responsabilité exclusive implique qu’en cas d’accident, l’exploitant est le seul et unique respon-

sable. Le constructeur ou les divers sous-traitants sont déchargés de toute responsabilité.
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• limiter la responsabilité dans le temps ;
• limiter le montant de la responsabilité ;
• instaurer une obligation d’assurance pour les exploitants ;
• et uniformiser les règles en matière de responsabilité civile nucléaire.

En ce qui concerne la situation actuelle en France, la Convention de Paris est en
vigueur, mais un amendement à cette convention est en attente des dernières ratifications
pour devenir applicable. Cet amendement augmente considérablement les montants et la
durée de responsabilité des exploitants.

1 

 
 

Convention de Paris du 29 juillet 1960 

En vigueur  

A 

- Responsabilité de l’exploitant             ►     91,5M€ 
- Durée de responsabilité                ►     10 ans 
 
- Clause d’exclusion de la responsabilité de l’exploitant en cas 
d’accident nucléaire consécutif à une catastrophe naturelle 

Protocole d’amendement à la Convention de Paris de 2004 

En attente des dernières ratifications 

B 

Etats parties à la Convention Complémentaire de Bruxelles 

Etat français 

Responsabilité de l’exploitant 

€140m 

€108m 

€91.5m 

304 M€ 

€300m 

€500m 

€700m 

A B 

1500 M€ 

- Responsabilité de l’exploitant             ►     700 M€ 
- Durée de responsabilité                ►     30 ans 
 
- Responsabilité de l’exploitant en cas d’accident nucléaire 
consécutif à une catastrophe naturelle ( ex :  séisme) 

Fig. 3 - Schéma récapitulatif de la situation actuelle en France en ce que concerne le risque
nucléaire.

Fonctionnement d’Assuratome

La plupart des assurances utilisent des opérations de fronting en ce qui concerne le
risque nucléaire. C’est-à-dire que le risque est transféré d’un exploitant nucléaire à une
assurance mais est immédiatement et en quasi-totalité retransféré à un pool ou à une
captive. Ainsi l’exploitant bénéficie d’une couverture légale et l’assurance ne porte pas
entièrement le risque. Le risque résiduel est alors le risque de contrepartie.

En 2016, le pool Assuratome était composé de 34 membres. Les trois groupes AXA,
Allianz et la SCOR représentent à eux seuls environ 57% des parts du pool. Sa capacité
totale en 2016 était d’environ 900 000 000e 13 répartis sur trois branches : responsabilité
civile, dommage et assurance de personnes.

Assuratome supervise la gestion et le règlement des sinistres pour ses adhérents (dans
le cas d’un fronting à 100%). Le résultat du pool impacte chaque année les comptes des

13. Ce montant est à comparer avec le prix du sarcophage autour du réacteur de Tchernobyl dont le
prix est de 1,5 milliard d’euros. Les pertes totales dues à cet accident sont estimées à plusieurs centaines
de milliards d’euros.
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adhérents. Les gains ou pertes du groupement sont redistribués aux adhérents au pro-
rata de leurs parts. Assuratome contient une clause qui rend ses adhérents juridiquement
solidaires entre eux. En cas de défaut, la part est distribuée aux adhérents restants.

De plus, Assuratome utilise des mécanismes de réassurance en quote-part, affaire par
affaire. Il arrive que des pools étrangers acceptent de couvrir des affaires françaises. De la
même manière, Assuratome accepte du risque provenant de pools étrangers.

Client 
Ex : Areva Assuratome 

Risque Risque 

Fronteurs 

AXA 
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u
 T

ra
n

sf
e

rt
 d
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u
e

 Autres Pools 

3 

2 

1 
x% 100% 

Quote-Part 
X% 

Quote-Part 

Y% 
Quote-Part 

Z% 
Quote-Part 

50% 

Other Domestic 
Insurers 

e.g. Allianz, … 

Allianz 

Autres 

z% 

y% 

A% 
Quote-Part 

B% 
Quote-Part 

C% 
Quote-Part 

Légende 

Contrat de Re/Assurance Transfert de risque  Acceptation d’autres Pools 

Fig. 4 - Schéma du fonctionnement du pool Assuratome.

Le fonctionnement global est complexe et induit des corrélations à très grande échelle.
Dans le cas de l’étude du risque de contrepartie du point de vu d’un assureur, il n’est pas
nécéssaire de modéliser les liens des pools entre eux.
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En résumé

Les accords de groupements, ou pools, qui seront considérés dans ce
mémoire sont des accords de coréassurance. Ce sont des ensembles d’assu-
rances et/ou de réassurances qui s’associent pour se réassurer mutuellement
les uns et les autres.

Ces pools ont une définition légale depuis 1991. Ils sont présents dans
des règlements de la Commission Européenne ou dans la règlementation
Solvabilité II.

Les pools sont d’une grande diversité par leur fonctionnent. Malgré
leurs définitions légales, chaque fois qu’ils sont mentionnés dans des articles,
l’auteur prend la peine de redonner une définition qui lui est personnelle ;
preuve de la difficulté à en dire des généralités.

Dans la suite, le cadre sera le suivant : un pool est une configuration
dans laquelle chaque assureur cherche à se réassurer contre un type de risque
prédéfini, il amène un portefeuille de sa propre exposition pour assurer le
risque à plusieurs avec les autres participants du pool. Seule l’exposition non
réassurée par ailleurs n’est acceptée dans le pool.
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2 Les propriétés des pools

Il est commun dans le milieu de l’assurance, en ce qui concerne les risques non-
conventionnels, de rencontrer des pools portant sur le partage des risques ou le partage
d’informations. Pour de tels risques, les accords de groupements fournissent la capacité
d’assurer alors qu’une assurance seule ne pourraient pas faire face à la demande. Dans les
faits, de tels accords permettent de contourner deux types de contraintes :

• la contrainte de capacité, lorsqu’un unique assureur ne pourrait pas absorber seul
un risque trop grand ;

• et la contrainte d’évaluation, la mise en commun d’informations permet d’augmenter
le nombre de données pour mieux analyser et comprendre le risque.

La notion d’assurabilité des risques est centrale dans l’existence des pools. La vo-
cation de tels groupements est de faire face à l’inconnu. Il est probable que dans les
prochaines années de nouveaux pools couvrant par exemple le risque cyber apparaissent.
La mutualisation du risque permet de créer une certaine équité entre les membres.
Néanmoins, ces systèmes ont des limites.

2.1 Assurabilité des risques

La plupart des pools existent pour couvrir des risques non assurables. Voici des défi-
nitions de la notion d’assurabilité des risques. Berliner 14 donne, dans un article, une liste
de critères pour définir si un risque est assurable ou non.

• Des conditions actuarielles :
- les risques doivent être indépendants (aspect aléatoire du risque sous-jacent) ;
- l’assureur doit pouvoir accepter un risque sans mettre en danger sa solvabilité
(calcul du maximum des pertes probables) ;

- les cas extrêmes doivent être limités (calcul des moyennes de perte par événe-
ment) ;

- il doit y avoir un nombre suffisamment élevé de pertes par années, cela afin de
faciliter les calculs de probabilité et donc d’avoir un pouvoir de prédictibilité
suffisant, cela permet aussi de maintenir la diversification du risque ;

- le risque ne doit pas engendrer d’asymétrie d’information trop importante, la
sélection contraire 15 et l’aléa moral 16 ne doivent pas être trop excessifs ;

• Des conditions sur l’état du marché :
- les primes doivent être accessibles ;
- les limites de couverture doivent être appropriées, elles doivent contenter les
assurés sans mettre en danger la solvabilité de l’assurance ;

• Des conditions sociétales :
- il faut une politique publique cohérente avec les valeurs de la société : ne pas
émettre d’assurance pour des risques ordinaires par exemple ;

14. Voir Berliner [1985].
15. Une définition de la sélection adverse est disponible en annexe H
16. Une définition de l’aléa moral est disponible en annexe G
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- il faut être en accord avec les restrictions légales sur les couvertures de risque
(ne pas couvrir des risques qui seraient couverts par l’Etat).

Lorsque l’un des critères précédent n’est pas respecté, le risque est alors considéré
comme étant « non assurable ». Une grande majorité des pools se révèlent, au vu de cette
définition, comme étant des couvertures contre des risques non-assurables.

Il existe pourtant des pools couvrant des catastrophes naturelles, qui peuvent être
considérées comme des risques assurables. En Suisse, le Swiss Elemental Pool est un pool
à adhésion obligatoire qui couvre notamment les périls vent, innondation et grêle. Un
réassureur est en mesure d’estimer ces risques et d’offrir une courverture aux assureurs
présents sur le marché. Ici le pool permet d’augmenter la capacité de couverture en réas-
surance, et donc indirectement en assurance. Ce sont néanmoins des groupements qui font
exception puisqu’ils couvrent des périls assurables ; en ce qui concerne les catastrophes
naturelles ils sont souvent qualifiés de « pool d’état ». Ces types de groupements ont des
caractéristiques différentes dans chaque pays.

En ce qui concerne des pools qui couvrent le terrorisme ou d’autres risques particu-
liers (nucléaire, pollution, etc.), il est possible de considérer ces risques comme « non-
assurables » du fait de leur volatilité, de l’aléa moral 17, de la trop petite taille de la
population couverte ou de l’excès des coûts. La contrepartie de cette prise de risque pour
les assureurs est le coût très élevé des primes d’assurances émises. Les clients sont cepen-
dant enclins à accepter ces prix, parfois à cause d’obligations légales (il est obligé pour
des centrales nucléaires d’avoir une responsabilité civile, par exemple).

Ces pools peuvent aussi être utilisés pour couvrir des risques atypiques qui ne pour-
raient pas être couverts uniquement par des assurances puisque leur nombre limité em-
pêche la mutualisation du risque à grande échelle. Il existe en France un pool offrant une
couverture de réassurance pour les courses automobiles 18 par exemple, ce genre d’événe-
ments est limité dans le temps, il y en a un petit nombre par an et donc un assureur
seul ne peut pas connaître le risque suffisamment bien pour proposer une couverture sans
mutualisation du risque ou d’information.

Il existe d’autres définitions de l’assurabilité ou de l’inassurabilité d’un risque. Jaffee et
Russell 19 définissent l’inassurabilité des risques en uniquement trois critères. Soit il existe
un problème de sélection adverse 20 ou d’aléa moral 21, soit le risque est « trop grand »
d’une certaine manière, soit la probabilité de perte ne permet pas d’en tirer un calcul
actuariel.

Les travaux de Kunreuther et Michel-Kerjan 22 proposent dans leur étude sur l’assu-
rabilité du risque terrorisme cinq principes pour évaluer l’efficience de l’assurance d’un
risque particulier :

17. Une définition de l’aléa moral est disponible en annexe G.
18. Le pool français de réassurance de courses automobiles s’appelle AMS Ré.
19. Voir Jaffee et Russell [1996].
20. Une définition de sélection adverse est disponible en annexe H.
21. Une définition de l’aléa moral est disponible en annexe G.
22. Voir Kunreuther et Michel-Kerjan [2007].
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• Les primes doivent refléter le risque sous-jacent et envoyer un signal aux assurés de
l’aléa couvert ;

• Une demande de couverture doit être suffisante, la demande ainsi que les primes
basées sur le risque doivent permettre aux assureurs de faire face à leurs coûts fixes
et doivent permettre la diversification ;

• La probabilité d’insolvabilité doit être prédéfinie, le prix de l’assurance doit prendre
en compte le besoin en fond propre ;

• Il doit y avoir une équité, entre assureurs, assurés et l’État (collecteur de taxes) ;
• Il ne devrait pas y avoir de motivation pour un assureur ou un assuré à se positionner

stratégiquement sur un contrat d’assurance.

Parmi les idées communes avec les définitions déjà données, il y a en particulier l’idée
commune qu’un risque est mathématiquement ou actuariellement inassurable s’il est trop
grand d’une certaine manière. Le fait qu’il existe des limites sociétales à l’assurabilité d’un
risque est aussi présente.

2.2 Les pools : un système mutualiste et équitable

Les accords de groupements permettent de répartir le risque entre plusieurs assureurs
en mutualisant leur réassurance. Tous les membres bénéficient, en cas de sinistre, de l’aide
des autres participants. Chacun paye ou recoit en fonction de sa part.

La proportion de partage entre les membres est définie par avance et est liée à l’expo-
sition amenée par chaque entreprise au sein du pool. Kraut 23 développe qu’il est possible,
pour n’importe quel pool de définir un mécanisme de répartition équitable (au sens de
Aumann-Shapley 24). Dans ce modèle, les parts de chaque membre du pool sont calculées
en fonction du degré de diversification 25 qu’apporte chaque membre. Ainsi les parts ne
sont plus propotionnelles aux expositions. Les groupements qui utilisent ces calculs ont
de nombreuses propriétés désirables.

• La capacité d’absorbtion du marché de l’assurance est augmentée. Le risque porté
par chaque membre diminue par diversification. Une assurance qui aurait atteint son
niveau maximum d’acceptation de risque (en fonction de son appétence au risque)
et qui rentrerait dans un tel accord de groupement transférerait ainsi une partie de
son risque au pool. Cela lui permettrait de souscrire plus de risque.

• La probabilité de défaut de tous les participants diminue. Dans une situation d’ac-
cord de groupement, un événement qui aurait pu causer faillite à un des membres
individuellement, peut maintenant être absorbé par le pool.

• Les problèmes de sélection adverse sont diminués et cela instaure une relation de
confiance entre les participants qui sont donc davantage enclins à se partager de
l’information sur leurs propres expositions.

23. Voir Kraut [2013].
24. En théorie des jeux coopératifs, Aumann et Shapley [1974] proposent une répartition équitable des

gains d’une coalition de plusieurs joueurs.
25. Les raisonnements utilisés sont les mêmes que dans les problématiques d’allocation de capital dans

le cadre de solvabilité II
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La majorité des pools n’utilisent pas ce type de calcul et préfèrent définir les parts de
chaque membre comme la portion de l’exposition totale. Néanmoins, des accords de grou-
pements qui prendraient en compte la diversification apportée par chacun des membres
fonctionneraient sans problème de sélection contraire. Aujourd’hui les entreprises d’assu-
rance sont très réticentes à partager de l’information à propos de leurs clients. Le contexte
législatif actuel allant plutôt dans le sens du non partage des données. Le règlement géné-
ral sur la protection des données (RGPD) renforce la protection des données personnelles
et complique donc le partage d’information entre assureurs. De plus, il n’est pas exclu
qu’une règlementation similaire apparaisse pour la protection des données d’entreprises.

Le partage de l’information est un sujet crucial dans les pools : une information trop
peu partagée peut amener de l’aléa moral et de la sélection contraire. Bourlès et Henriet 26

cherchent à identifier l’accord optimal de partage du risque entre deux agents hétérogènes
en présence d’informations asymétriques. En information complète, le partage équitable
est optimal pour des agents identiques et il reste optimal lorsque les agents sont différents,
à condition que leur hétérogénéité de risque et leur aversion au risque ne soit pas trop
différentes.

2.3 Les limites des accords de groupements

Les accords de groupements ont un effet bénéfique sur les entreprises d’assurances,
même dans les cas où le fonctionnement d’un pool n’est pas en accord avec des théories de
microéconomie. Malgré cela, les accords de groupements ont des limites qu’il est important
de mentionner. Bien sûr, les pertes peuvent dépasser les ressources en capital d’un pool,
mais d’autres limites existent.

Il existe des cas dans lesquels la diversification n’est pas désirable 27. Il peut être
préférable pour des risques ayant des queues de distributions épaisses, si la VaR est la
mesure de risque utilisée, de ne pas diversifier. Ces risques ne se comportent pas comme
des risques plus classiques (dont les moments existent), pour lesquels la diversification est
toujours profitable.

Dans la suite, un cas simple va être modélisé. Soit un pool de N membres, dont chaque
membre est soumis au même risque sous-jacent. Les trois graphes suivants représentent
V aRpool

N
. Cette quantité correspond à la part de risque de chaque membre, en fonction du

nombre de membres. Chaque gaphique correspond à une loi différente :
• Une loi log-nomale, de paramètre (5 ; 0,5).
• Une loi de Pareto(1 ; 1) dont une des caractéristiques est d’avoir une éspérance

infinie.
• Une loi de Pareto(1 ; 1) mais dont les pertes sont plafonnées à 1000e. Ainsi la loi

modélisée a des moments finis.

Les gaphiques représentent donc la quantité V aR(
∑N
i=1Xi
N

) avec les (Xi)i=1..N des va-
riables aléatoires indépendantes et identiquement distibuées selon les lois citées précédem-
ment.

26. Voir Bourlès et Henriet [2012].
27. Voir Ibragimov et Walden [2007].
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Dans le premier exemple, le risque apporté par chacun des membres suit une loi log-
normale.

Fig. 5 - Exemple d’une mutualisation profitable.

La quantité V aRpool
N

diminue en fonction de N . Cette diminution représente le gain en
capital immobilisé apporté par la participation au pool.

Dans le deuxième exemple, le risque apporté par chacun des membres suit une loi de
Pareto.

Fig. 6 - Exemple d’une mutualisation non-profitable.

La mesure de risque augmente avec le nombre de membres du pool, montrant ainsi
que la mise en commun de risque est préjudiciable à tous. Cela vient du fait que la loi de
Pareto utilisée a pour paramètre (1; 1) et que sa moyenne est infinie.
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Il existe un cas intermédiaire dans lequel il est profitable de diversifier son risque dans
un pool à une condition : que le nombre de membres dans le pool soit suffisant 28.

Fig. 7 - Exemple d’une mutualisation profitable sous condition.

Dans cet exemple, la mutualisation est profitable à condition que le pool compte plus
de 11 membres.

De plus, Doherty et Dionne 29 examinent les formes contractuelles d’assurance possibles
dans les cas où les compagnies d’assurances sont incapables d’éliminer le risque en le
poolant.

En résumé :

Les pools ont une raison d’être lorsqu’il s’agit d’assurer des risques
réputés inassurables, car trop grands en un sens. Ils permettent alors d’aug-
menter la capacité d’absorption du marché et de diminuer la probabilité de
défaut de chacun des membres.

Toutefois, des travaux théoriques montrent que les pools ne sont pas
toujours la solution face à un risque inassurable et que les caractéristiques
des pools (nombre de membres, organisation, etc.) ainsi que le choix d’une
mesure de risque (en particulier la V aR) peuvent impacter les gains que
cette diversification offre, au point même de rendre l’absence de pooling
préférable.

28. Voir Ibragimov et al. [2009]
29. Voir Doherty et Dionne [1993].
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Partie 2 : Le risque de contrepartie dans la
formule standard

La gestion des risques, en particulier dans le milieu financier, amène les entreprises
à s’interroger sur la qualité des dettes qu’elles détiennent. Dans le cas des assurances
européennes, le besoin de connaissance de ce risque est renforcé par la directive Solvabilité
II. Son règlement délégué lui dédie deux modules et impose aux entreprises un capital de
solvabilité à provisionner dans le cadre de ce risque.

Le premier module est le module correspondant au Capital de Solvabilité Requis (ou
SCR pour Solency Capital Requirement) de marché. Ce module va capter le risque de
contrepartie purement financier (par l’intermédiaire du sous-module risque de spread). Le
module qui va nous intéresser est celui qui va évaluer les défauts de contreparties du type
réassureur.

1 Le SCR de contrepartie

La directive européenne donne les définitions de risque de crédit et risque de contre-
partie 30. Dans ce mémoire, on s’intéresse au risque de contrepartie puisque c’est dans le
module du même nom qu’apparaissent les expositions par accords de réassurance. Les
modalités de calcul du SCR correspondant à ce risque dans la formule standard vont
succinctement être rappelées avant de s’intéresser à la manière dont sont pris en compte
les accords de coréassurance.

Le règlement délégué définit le capital de solvabilité requis pour le module risque de
contrepartie noté SCRdef . Il est formé de deux sous-risques corrélés à 75%. Ces deux sous
risques sont appelés exposition de type 1 et exposition de type 2.

SCRdef =
√
SCR2

def,1 + 1, 5 · SCRdef,1 · SCRdef,2 + SCR2
def,2

Les hypothèses sous-jacentes qui expliquent la séparation des types d’expositions sont
les suivantes. Un classement plus précis des types d’expositions est disponible à l’article
189, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué 31.

• La classe de type 1 va couvrir les expositions qui ne peuvent pas être diversifiées 32

et dont les contreparties qui couvrent ces risques sont probablement notées, une
approche probabiliste est alors adoptée ;

• La classe de type 2 va couvrir les expositions qui peuvent, la plupart du temps, être
diversifiées et dont les contreparties qui couvrent ces risques sont probablement non
notées, une approche déterministe est alors adoptée.

30. Les articles de la directive Solvabilité II donnant les définitions de risque de crédit et risque de
contrepartie sont disponibles dans les annexes.
31. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 189 du règlement délégué sont disponibles à l’annexe F.
32. Explication provenant des conseils donnés par le CEIOPS dans le document SCR standard formula

Counterparty default risk module.
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En ce qui nous concerne, les réassureurs sont considérés comme des expositions de type
1. Les pools peuvent être dans les deux types. Tout dépend de la manière dont le pool
est perçu. S’il est considéré comme une entité à part entière, ou un groupe de plusieurs
entreprises. Dans le cas où il est regardé comme un groupement de plus de 15 entreprises,
alors l’exposition à ce pool est du deuxième type. Autrement c’est une exposition de
premier type. Cette limite de 15 signatures uniques à été définie dans une optique de
simplification des calculs, l’approche par scénario devenant alors plus simple à mettre en
oeuvre. Il est donc nécéssaire de comprendre le calcul du SCR pour ces deux types de
risques.

1.1 Calcul des pertes en cas de défaut (ou Loss Given Default )

La Loss Given Default et la probabilité de défaut sont les deux métriques indispen-
sables pour évaluer le risque de contrepartie. Chaque contrat de réassurance donne lieu
à une perte en cas de défaut. Nous allons voir comment les calculer dans le cadre de la
formule standard.

La Loss Given Default d’un contrat de réassurance correspond à la meilleure estimation
possible des pertes engendrées pour l’assureur par le défaut d’un réassureur. Lorsqu’un
accord est passé entre un assureur et un réassureur, il arrive que le réassureur sécurise une
somme d’argent auprès d’un tiers de confiance, cette garantie est appelée collatéral. La
Loss Given Default d’un contrat est donc l’exposition liée à ce contrat, nette des collaté-
raux et d’un taux de recouvrement. En effet, en cas de défaut, les créanciers parviennent
à récupérer une partie de leurs dus. La faillite de Lehman Brothers a donné lieu à un taux
de recouvrement supérieur à 25% 33.

Dans le cas de Solvabilité II, la réassurance joue aussi un rôle sur le risque de sous-
cription. Un contrat de réasurance ôte une partie du risque de souscription à l’acheteur
du contrat. Prenons l’exemple du sous-module « catastrophes en non-vie ». En cas de
défaut du réassureur, l’acheteur du contrat de réassurance n’est donc plus couvert pour ce
risque et doit prendre en compte que le risque de souscription est sous-provisionné. Lors
du calcul de la perte de cas de défaut, l’impact du contrat de réassurance sur le risque de
souscription est aussi pris en compte.

Soit LGD la perte en cas de défaut d’un réassureur (ou d’un mécanisme de titrisation)
sur un contrat en particulier :

LGD = max (50% · (Recoverables+ 50% ·RMre)− F · Collateral; 0)

Où 34 :

• Recoverables représente la meilleure estimation des montants recouvrables ;
• RMre représente l’effet d’atténuation du risque qu’à le contrat sur le risque de sous-

cription ;

33. Le taux de recouvrement supérieur à 25% après la faillite de Lehman Brothers est donné dans un
article du 28 Mars 2014 par le journal éconmique « La Tribune ».
34. Les définitions précises des notations concernat la Loss Given Default sont données à l’article 192

du règlement délégué, disponible à l’annexe K.
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• Collateral représente la valeur du collatéral (s’il y en a) liée au contrat de réassu-
rance considéré ;

• F représente l’effet economique du contrat de sûreté 35.

Lorsque le contrat de réassurance est suffisamment sécurisé ; c’est-à-dire qu’il y a au
moins 60% des actifs de la contrepartie placés dans des contrats de sûreté ; la perte en cas
de défaut se calcule de la manière suivante :

LGD = max (90% · (Recoverables+ 50% ·RMre)− F · Collateral; 0)

1.2 Les expositions de type 1

Les expositions de type 1 sont les expositions diversifiées dont les contreparties qui
couvrent ces expositions sont bien souvent notées. Pour le calcul du SCRdef,1, considérons
l’ensemble des contrats de type 1, et regardons la distribution de leurs pertes associées.

La métrique d’intérêt est la variance de cette distribution. Il va falloir comparer l’écart
type avec la somme de toutes les Loss Given Default de type 1.

SCRdef,1 =


3 · σ si σ ≤ 7%

∑
LGDtype1

5 · σ si 7%
∑
LGDtype1 < σ ≤ 20%

∑
LGDtype1∑

LGDtype1 sinon.
(1)

Pour calculer la variance, il suffit de suivre les formules qui vont suivre. Ce sont
des formules fermées données dans le règlement délégué. L’exemple suivant est fictif, il
représente un portefeuille de 15 couvertures de réassurance dont les pertes en cas de
défauts ont préalablement été calculées.

Fig. 8 - Exemple 2.1 - Contrat de réassurance pour détermination du SCR contrepartie dans le
cas d’expositions de type 1 sous Solvabilité II.

35. La valeur du coefficient F , qui représente l’effet économique, est détaillée à l’article 197 du règlement
délégué. Cette valeur varie entre 0% et 100% en fonction de critères disponibles à cet article et aux
suivants. Ces articles sont disponibles à l’annexe K.
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Le rating considéré ici est du type Standard & Poor’s 36. Les probabilités de défauts
dépendent des notations. Pour la suite nous allons considérer σ =

√
V et décomposer V

de la manière suivante :

V = Vinter + Vintra

Chaque contrat de réassurance correspond à une LGD et chaque réassureur étant
noté 37, les LGD peuvent être groupées par classe de notation.

Vintra représente la volatilité présente à l’intérieur d’une même classe.

Vintra =
∑
j

1, 5 · PDj · (1− PDj)

2, 5− PDj

·
∑
PDj

LGD2
i

Vinter va mesurer la volatilité entre les différentes classes.

Vinter =
∑
(j,k)

PDk · (1− PDk) · PDj · (1− PDj)

1, 25 · (PDk + PDj)− PDk · PDj

· TLGDk · TLGDi

Où,

• PD veut dire probabilité de défaut ;
• LGDi représente la Loss Given Default , la somme porte sur tous les contrats issus

par des réassureurs de même notation ;
• TLGDi =

∑
PDi

LGDi est la somme des Loss Given Default pour les contrats
appartenant à la catégorie i ;

• les coefficients 1,5, 2,5 et 1,25 qui apparaissent dans ces formules ont été obtenus
par le CEIOPS 38.

Le calcul de Vintra se fait en utilisant le tableau précédent, le résultat est : 10× 1012.

36. Les notations S&P répartissent les entreprises notées en 10 catégories, allant de AAA à D. Les
entreprises les plus robustes étant notées AAA et celles qui représentent des investissements spéculatifs
étant notées CCC ou moins. Les entreprises notées D sont en défaut.
37. L’article 199 du règlement délégué explicite une méthode pour donner une note à tout réassureur,

même ceux n’ayant pas d’évaluation de crédit par une agence accréditée. Cette méthode se base sur
l’étude du ratio de solvabilité de la contrepartie. L’article est disponible à l’annexe K.
38. Le CEIOPS a utilisé la méthode de Ter Berg pour corréler les défauts. Ce modèle sera développé

au point III.1.3.
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Pour le calcul de Vinter il faut avoir les expositions groupées par catégories.

Fig. 9 - Exemple 2.2- Contrat de réassurance pour détermination du SCR contrepartie dans le
cas d’expositions de type 1 sous Solvabilité II.

Le résultat du calcul de Vinter donne 27×1012. Dans notre exemple, la variance provient
pour presque 3/4 de Vinter. Il n’est pas surprennant de se dire que dans un portefeuille
où plusieurs classes de réassureurs sont présents, la volatilité provient majoritairement de
l’existence même de ces classes de rating.

Pour pouvoir calculer le SCRdef,1 qui correspond à cet exemple, il faut comparer la
perte totale en cas de défaut de toutes les contreparties, avec la valeur de l’écart type
total. Ainsi nous obtenons les résultats suivants :

∑
LGD 374 060 000
σ 6 132 783
σ∑
LGD

2%

L’écart type représente 2% de la somme des pertes en cas de défaut, selon la formule
1 nous sommes dans le cas où SCRdef,1 = 3 · σ et donc, içi, le résultat serait SCRdef,1 =
18 398 250 e.

1.3 Les expositions de type 2

En ce qui concerne les expositions de type 2, les probabilités de défauts des contrepar-
ties ne sont pas utilisées. Ces contreparties ont la particularité de ne pas être notées, en
tout cas dans l’idée de la conception du calcul du SCR du module risque de contrepartie.

SCRdef,2 = 90% · LGDrecevables>3months +
∑
i

15% · LGDi

• LGDrecevables>3months représente les pertes totales en cas de défaut sur l’ensemble
des arriérés de créances d’intermédiaire de plus de trois mois et la somme porte sur
toutes les autres expositions de ce type.

• Ce type de calcul est donc beaucoup plus simple que le précédent, puisqu’il est
supposé que 15% contreparties relevant des expositions de types 2 vont faire faillite
dans l’année.
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Cette notion d’arriéré de créance permet d’introduire les deux types d’expositions
auxquelles une assurance peut être exposée.

• Les expositions sur des contrats passés, ces expositions là sont alors des exposi-
tions de type 2. Lorsqu’un sinistre a lieu, le réassureur ne paie pas immédiatement
l’assureur qu’il couvrait. L’assureur possède alors une créance sur le réassureur.

• Les expositions classiques, celles qui sont de premier type. Ces expositions
concernent les contrats qui couvrent des risques à venir.

Dans la formule standard, il est visible que si le réassureur ne paie pas dans un délai
inférieur à trois mois, alors la créance peut coûter cher en capital immobilisé.

En résumé :

Le SCR de contrepartie couvre principalement le risque de perte
associé aux défauts de réassureurs. Les deux notions clés dans le risque de
contrepartie sont :

• La probabilité de défaut PD des réassureurs considérés ;
• La perte en cas de défaut LGD, qui représente l’exposition d’un contrat

de réassurance diminuée, entre autres, de la valeur du collatéral associé.

Il existe deux grands types d’expositions dans la formule standard :
• Le premier type est le plus commun (tous les contrats classiques de

réassurance par exemple). Les expositions sont groupées par ratings et
le calcul utilise les variance inter et intra groupe à travers des formules
fermées pour déterminer le SCR ;

• Le deuxième type concerne les autres expositions (typiquement l’ex-
position provenant d’une situation dans laquelle un réassureur n’a pas
encore payé suite à un sinistre qu’il couvrait) et son calcul est plus
approximatif et brutal. Il est supposé que 15% des LGD sont perdues.

Les pools peuvent se retrouver dans ces deux catégories en fonction
de leurs caractéristiques.
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2 Les accords de coréassurance

Pour le calcul du SCR dans le cas où il existe des expositions à des pools, la formule
standard propose une distinction en fonction des types de groupements. Pour rappel, la
définition de coréassurance donnée par le texte Solvabilité II est la suivante.

Article premier, Paragraphe 28 du règlement délégué :

Accord de coréassurance : un accord par lequel plusieurs entreprises d’assurance ou de
réassurance conviennent de partager les risques d’assurance identifiés dans des proportions
déterminées. Les parties assurées par les membres de l’accord de coréassurance ne sont pas
elles-mêmes parties à cet accord.

Le règlement délégué propose de différencier trois grands types d’expositions à des
accords de groupements de coréassurance.

Article premier, Paragraphe 29 du règlement délégué :

Exposition de coréassurance de type A : le risque cédé par une entreprise d’assurance
ou de réassurance à un accord de coréassurance auquel elle n’est pas partie.
Exposition de coréassurance de type B : le risque cédé par une entreprise d’assurance
ou de réassurance à un autre membre d’un accord de coréassurance auquel elle est elle-
même partie.
Exposition de coréassurance de type C : le risque cédé par une entreprise d’assurance
ou de réassurance, partie à un accord de coréassurance, à une autre entreprise d’assurance
ou de réassurance qui n’est pas partie à cet accord.

Les accords de coréassurance peuvent prendre différentes formes avec différents liens
juridiques. Dans le cas d’un pool de réassurance, une entreprise membre du pool est amenée
à payer dès que l’un des autres membres est touché. L’exposition du pool est la somme
de toutes les expositions des participants.

Dans la partie précédente, nous avons vu que suivant les caractéristiques d’un pool,
l’exposition qui lui est cédée peut être considérée de type 1 ou de type 2. Néanmoins,
dans un pool, un participant peut être amené à payer pour faire face à un sinistre étant
arrivé à un autre membre du pool. Les calculs de perte en cas de défaut et de probabilité
de défaut sont donc différents de ceux décrits dans la partie précédente.

La notion de signature unique

Dans le cadre du calcul SCR contrepartie, les expositions doivent être des « expositions
sur signature unique ». Dans le cas d’un réassureur classique cela n’impacte pas le calcul,
si ce n’est qu’il faut aggréger les expositions à des entreprises qui appartiennent au même
groupe.
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Dans le cas des accords de coréassurance, l’entreprise qui calcule son SCR a le choix 39

de considérer le pool comme étant une seule contrepartie, ou alors de considérer chaque
membre du pool séparement. Si l’entreprise veut considérer le pool comme un tout, elle
doit utiliser les formules données à la partie II.1.1. La difficulté majeure sera alors de
justifier les calculs de la LGD et en particulier d’estimer les Recoverables. Dans le cas
où l’entreprise veut considérer les expositions sur les différents membres d’un même pool
il faudra appliquer les calculs de cette partie II.2.1.

2.1 Pertes en cas de défaut

Les pertes en cas de défaut d’un pool sont différentes de celles d’un réassureur car il
faut prendre en compte les expositions des membres du pool ainsi que leur part dans le
groupement.

Le texte impose une dichotomie très forte entre les pools dont la responsabilité de
chaque membre est limitée à sa part respective dans l’accord de groupement et les pools
dont la responsabilité des membres peut aller jusqu’au montant de l’engagement total
couvert par l’accord de groupement.

C’est une notion de solidarité qui apparaît ici. Pour certains accords de groupements,
un membre ne pourra pas être amené à payer plus que la valeur du risque qu’il a apporté
au pool. Alors que dans d’autres cas, les membres d’un pool peuvent être liés par une
clause de solidarité : en cas de défaut d’un des membres, les autres membres se partagent
la part jusqu’alors couverte par le membre devenu insolvable.

Dans un souci de simplification, l’article 109 du règlement délégué permet d’aggréger
les expositions d’entreprises ayant les mêmes notations. Dans le calcul du SCR c’est la
volatilité captée à travers Vinter et Vintra. Cette simplification supprime la variance intra-
classe. Nous avons vu dans l’exemple que la majorité de la variance totale provient de
Vinter, la volatilité entre les classes.

Pertes en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type A

La coréassurance de type A est la situation dans laquelle une entreprise cède son risque
à un accord de groupement dont elle ne fait pas partie. Si le pool contient une clause qui
limite la responsabilité de chaque membre à sa propre part dans le groupement, alors le
calcul de la LGD se fait comme précédemment 40, en considérant chaque membre séparé-
ment. L’entreprise cédante se retrouve dans un cas similaire à un contrat des réassurances
en quote part avec des réassureurs, en tout cas en ce qui concerne la LGD.

Au contraire, si l’engagement de chaque membre peut aller jusqu’au montant total
couvert par le pool, alors la LGD est modifiée par un facteur de risques.

La valeur que doit prendre ce facteur de risques est donnée par le règlement délégué,
et s’appuie sur une variable SR qui peut s’interpréter comme étant un ratio de solvabilité
du pool. Il prend en compte, pour chaque membre du pool, la part de risque assumée par
le membre (Pi), si le membre est soumis à Solvabilité II (les indices i correspondent aux
membres soumis à Solvabilité II, les indices j aux autres), la notation du membre ou à

39. Article 190-2 du règlement délégué.
40. Voir II.1.1
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défaut son ratio de solvabilité (via SR), ainsi que le montant de fond propre éligible pour
chaque membre soumis à Solvabilité II (EOFi).

SR = (1− P ) ·
∑

iOEFi∑
i(OEFi/SRi)

+
∑
j

Pj · SRj

Plus les membres du pool sont soumis à Solvabilité II, plus leurs notations sont bonnes
et plus leurs fonds propres sont élévés, meilleur est le ratio.

Le facteur de risques modifie la LGD de la manière suivante.

LGDrescaled = LGD ·Risk_factor

Avec

Risk_factor = e−0,15(min(SR,196%)−1)

Fig. 10 - Risk share factor en fonction du ratio de solvabilité du pool .

La fonction « risk factor » est ainsi faite pour, d’une part pénaliser les pools dont
les membres ont une mauvaise qualité de crédit en augmentant leurs LGD, d’autre part
encourager les pools dont les membres ont une bonne qualité de crédit en diminuant leurs
LGD.

Les pools ayant un ratio de solvabilité supérieur à 196% diminuent leurs LGD de
12,5% ; les pools ayant un ratio de sovabilité « nul » augmentent leurs LGD d’environ
16% (c’est la valeur 15% de l’exponentielle qui fixe cette limite). Pour avoir une continuité
entre ces deux paliers, une expression sous forme exponentielle a été choisie.

Ce facteur mesure donc le gain de solvabilité apporté par le pool, pour un membre du
groupement, selon la règlementation Solvabilité II.
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Pertes en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type B

La coréassurance de type B est la situation dans laquelle une entreprise cède son risque
à un accord de groupement dont elle fait elle-même partie.

Si la responsibilité de chaque membre peut aller jusqu’au montant total de l’engage-
ment couvert par l’accord :

LGD = max

(
(1−RRC) ·

(
PU

1− PC
·BEC + ∆RMC

)
− F · Collateral; 0

)

Avec,
• le taux de recouvrement, RRC , varie en fonction du pourcentage d’actifs de la contre-

partie qui font l’objet d’un contrat de sûreté 41 ;
• PU représente la part de l’entreprise dans le pool ;
• PC est la part de la contrepartie ;
• BEC représente la meilleure estimation du passif cédé par l’entreprise à la contre-

partie, déduction faite des montants réassurés.

Le calcul de BEC peut être compliqué puisqu’il faut prendre en compte la réassurance
du pool, l’article 109 du règlement délégué permet la simplification suivante :

BEC =
PC
PU
·BEU

BEU représente la meilleure estimation de l’engagement cédé au pool par l’entreprise.

Dans le cas où la responsabilité de chaque membre est limitée, la part de chacun des
membres peut être découpée uniquement en fonction de leur part dans le pool :

LGD = max ((1−RRC) · (PC ·BEU + ∆RMC)− F · Collateral; 0)

Pertes en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type C

La coréassurance de type C est la situation dans laquelle un risque est cédé par un
pool vers un réassureur externe. Ce risque correspond à la part du risque de contrepartie
du pool supportée par l’entreprise.

LGD = max ((1−RRCE) · (PU ·BECE + ∆RMCE)− F · Collateral; 0)

Le calcul de ce risque implique la connaissance détaillée de la réassurance du pool et
ne sera pas étudié dans la suite du mémoire.

41. RRC vaut 10% si 60% ou plus des actifs font l’objet d’un contrat de sûreté. Dans le cas contraire
le taux de recouvrement vaut 50%
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2.2 Probabilité de défaut

Dans le cas où le pool est considéré comme étant un tout, la probabilité de défaut
correspondante est la moyenne des probabilités de défauts de chacune des expositions sur
les contreparties pondérées par les pertes en cas de défaut pour ces expositions.

Sinon, chaque membre se voit attribuer une probabilité de défaut en fonction de son
rating.

2.3 Conseils du CEIOPS

Dans les conseils donnés par le CEIOPS 42 pour le calcul du risque de contrepartie
dans la formule standard, une série de préconnisations est donnée quant aux traitements
à adopter pour les pools. La distinction est faite par la forme juridique prise par les pools :
s’il existe une entitée juridique qui agit comme étant un pool, comme cela est le cas pour
Assuratome en france 43.

Une liste d’une dizaine de critères est donnée par CEIOPS et explique le traitement à
appliquer au pool considéré quant au risque de contrepartie.

Les critères donnés sont par exemple :
• la nature du pool ;
• la matérialité du risque sous-jacent ;
• la qualité de solvabilité des membres : leur rating ;
• les liens juridiques entre les membres ;
• la qualité des collatéraux et leur quantité ;
• etc.

Il peut arriver, pour certains accords de groupements, que le risque de contrepartie ne
soit pas à calculer, ou que le pool doive-t-être considéré comme un réassureur. Le texte
autorise aussi dans certains cas des simplifications de calcul.

42. Voir « SCR STANDARD FORMULA - COUNTERPARTY DEFAULT RISK MODULE ». Lien
donné en référence.
43. Assuratome a le statut juridique de GIE (Groupement d’Interêt Economique). Voir I.1.3
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En résumé :

Dans la formule standard, des disctinctions sont faites entre les pools
dont la responsabilité de chaque membre est limitée et ceux qui ont une
clause de solidarité.

Trois expositions de coréassurance distinctes sont considérées :
• Les accords de coréassurance de type A : c’est le risque cédé par un

assureur à un pool dont il ne fait pas partie. Le calcul de la Loss Given
Default se fait de la même manière que pour un contrat de réassurance,
la LGD est ajustée en fonction de la qualité des membres du pool.

• Les accords de coréassurance de type B : c’est le risque cédé par un
assureur à un pool dont il fait pas partie. Le calcul de la LGD prend en
compte, entre autres, la part de l’entreprise dans le pool et l’exposition
cédée.

• Les accords de coréassurance de type C : c’est la part du risque de
contrepartie du pool supportée par l’entreprise.

Le CEIOPS a donné une liste de caractéristiques qui permet de définir
quel traitement appliquer à chaque pool en ce qui concerne le risque de
contrepartie.
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Partie 3 : Le risque de contrepartie dans le
modèle interne d’AXA

Selon Swiss RE (Sigma 2003), les principales causes de défaut d’assureurs et de ré-
assureurs sont, historiquement, des CAT 44 ou des crises financières. C’est donc sur ces
deux facteurs que nous allons nous concentrer pour évaluer de la manière la plus précise
possible le risque de contrepartie.

Le calcul du STEC 45 contrepartie dans le modèle interne d’AXA se fait par une
approche par scénarios. Le STEC correspond à la différence des montants à provisionner
dans le scénario choqué et dans le scénario moyen.

STEC = Quantile99,5% − Perte moyenne

Le modèle s’appuie sur les notes des réassureurs et a comme intérêt d’introduire une
dépendance des défauts en prenant en compte à la fois des scénarios CAT, mais aussi des
scénarios financiers.

Quand un assureur ou un réassureur fait défaut, il est probable qu’il ne soit pas le seul
acteur du marché à être insolvable.

Ces corrélations prennent racines dans des faits très concrets. Nous voulons modéliser
des événements qui pourraient entraîner des défauts parmi les réassureurs ou les assureurs.
Les événements modélisés n’impactent pas indépendamment chaque acteur du marché.

Les entreprises d’assurance et de réassurance investissent dans des produits financiers
semblables donc la valeur de leurs actifs évolue de façon similaire. Par conséquent, en cas
de crise financière, tous les acteurs vont subir des pertes comparables. Cela explique les
corrélations financières.

Puisque les portefeuilles d’assureurs sont diversifiés géographiquement, en cas de CAT,
plusieurs assureurs peuvent être impactés. Il y a donc une corrélation due aux CAT. Ainsi
une grosse tempête en Europe qui dévasterait la Grande-Bretagne, la France, la Belgique,
la Suisse et l’Allemagne toucherait de manière similaire tous les assureurs présents sur ces
marchés (au prorata de leur part de marché). Elles pourraient éventuellement entraîner
le défaut d’un ou plusieurs assureurs.

44. Le terme de CAT regroupe les catastrophes naturelles ainsi que les sinistres man-made (terrorisme,
conflagration, etc.).
45. Dans le modèle interne d’AXA, le STEC (Short Term Economic Capital) correspond au SCR de

la règlementation Solvabilité II.
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Prennons l’exemple de la tempête Eleanor.

Fig. 11 - Empreinte du passage de la tempête extratropicale Eleanor en Europe en Janvier 2018.

La tempête Eleanor a touché l’Europe au début de l’année 2018. Elle a fait de nom-
breux dégâts matériels et humains. Plusieurs assureurs et réassureurs ont été impactés
par cet événement. Néanmoins, son intensité est faible comparée aux scénarios extrêmes
modélisés dans le cadre du calcul du STEC. Ce sont les effets de ce genre de tempête sur
la solvabilité des assureurs et réassureurs qui vont être modélisés dans la suite.

1 Méthode de correlation entre réassureurs dans le mo-
dèle interne

Pour le calcul du STEC, 10 000 scénarios annuels sont modélisés. Par abus de langage,
nous dirons dans la suite que nous modélisons 10 000 années. À chaque année simulée
correspond un scénario financier, qui regroupe les évolutions d’actifs financiers divisés en
quatre grands groupes : la monnaie, les actions, les obligations américaines et les obliga-
tions européennes. Ces scénarios proviennent de générateurs de scénarios économiques et
sont issus d’une équipe du GRM d’AXA basée en Suisse. À chaque année simulée cor-
respond aussi un scénario CAT, regroupant des innondations, des tremblements de terre,
des typhons et des tempêtes répartis sur tout le globe.

Le but de tout ce calcul étant de modéliser le STEC contrepartie, il nous faut recher-
cher des situations suffisamment graves et intenses pour causer un défaut ou un down-
grade 46 d’une des contreparties. À cause des corrélations mentionnées précédemment, il
semble probable qu’un tel événement touche plusieurs contreparties et cause plusieurs
défauts ou downgrades. Nous allons donc devoir appliquer ces facteurs de risques sur les
contreparties d’AXA et introduire de la corrélation entre défaut. Le choc va être appliqué

46. Un downgrade est une baisse de la notation, donc une augmentation de la probabilité de défaut.
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sur les matrices de transitions des ratings. C’est la même méthode qui a été utilisée pour
calibrer les formules du SCR contrepartie qui est implémentée : la méthode de Ter Berg.

1.1 Prise en compte des facteurs de risques

Les facteurs de risques à prendre en compte sont donc les scénarios CAT concernant
l’impact de catastrophes sur l’ensemble du monde ainsi que des scénarios financiers.

Le résultat final que nous voulons obtenir est la distribution des pertes assurantielles
annuelles mondiales.

Pour les scénarios CAT, les données à disposition sont les pertes marché dues à des
CAT sur 10 000 années simulées. Pour chaque année, les pertes dues à différents sinistres
sont sommées. Le résultat est un ficher représentant, pour 10 000 années simulées, le coût
global des CAT pour les assureurs.

Les données sont issues de modèles externes spécialisés dans la modélisation d’évé-
nements CAT du type AIR, RQE ou RMS. Les estimations sont faite sur les bases de
calculs d’exposition d’AXA et d’extrapolation par rapport aux parts de marché. Ce sont
les primes qui sont utilisées dans la majorité des cas dans ces calculs. Les parts de marché
en terme de risque sont donc grossièrement approchées.

Fig. 12 - Distribution du coût annuel des CAT.

Cette distribution représentant un coût, elle correspondra après normalisation à un
facteur de risques. En ce qui concerne le risque financier, il est moins évident de définir
le coût d’un scénario particulier.

En ce qui concerne les pertes financières, les scénarios de pertes sont appliqués à un
portefeuille type d’assureur. Les 10 000 scénarios représentent des évolutions possibles de
la valeur des actifs types d’asureurs et de réassureurs. Les simulations sont multipliées
par le total des actifs possédés par les acteurs du marché de l’assurance. Nous obtenons
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donc des scénarios représentant des évolutions possibles de la somme des actifs de tous
les assureurs du monde.

Ainsi, d’un côté, il y a des scénarios de pertes marché dues à des CAT et de l’autre des
scénarios de pertes marché dues à des situations défavorables sur les marchés financiers.
Le problème est qu’il faut un unique facteur de risques les représentant tous. Tous les
facteurs de risques sont déjà agrégés (sommés) pour les risques CAT. Mais il faut encore
inclure le risque financier. Le facteur de risques doit être croissant en fonction du risque
sous-jacent.

Voici la distribution des projections à un an de la valeur des actifs d’un réassureur.

Fig. 13 - Portefeuille type de réassureur projeté à un an.

Le graphique ci-dessus représente la projection de la valeur du portefeuille type d’un
réassureur. La ligne noire représente la valeur du portefeuille en N, la ligne verte représente
la valeur espérée des actifs dans un an et la ligne bleue représente le scénario maximum.
Dans ce dernier scénario, la valeur des actifs s’est grandement appréciée.

Le modèle interne considère le facteur de risques comme étant l’écart au scénario
maximum. C’est un choix extrêmenent conservateur : cela correspond à considérer que
tous les scénarios sont risqués, excepté celui dans lequel la valeur des actifs a le plus
augmenté. Non seulement ce choix est conservateur mais il implique que si les GSE sortent
un scénario maximum particulièrement éloigné des autres, le facteur de risques va être
très élevé en moyenne.

Il aurait pu être considéré, et nous allons développer ce cas en parallèle dans la suite du
mémoire, que le facteur de risques choisi soit l’écart à la moyenne. Ainsi tous les scénarios
supérieurs à la moyenne sont considérés comme n’apportant pas de risque.
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Le modèle interne est donc en bleu et l’amélioration du modèle est en vert.

Fig. 14 - Histogrammes des facteurs de risques financiers en fonction des approches possibles.

À gauche, l’histogramme représente le facteur de risques financier tel que implémenté
dans le modèle interne. Les 10 000 scénarios modélisés sont représentés, seul le scénario
maximum a un facteur de risques égal à 0. À droite, l’histogramme représente le facteur
de risques financier en considérant que l’entreprise d’assurance fait face à un risque uni-
quement lorsque la valeur de son portefeuille va être plus faible qu’espérée. Ainsi, tous
les scénarios dans lesquels la valeur du portefeuille d’actif de l’entreprise d’assurance est
plus valorisée que ce qu’elle aurait pu éspérer sont considérés comme n’apportant pas de
risques. Evidemment, dans le deuxième cas, la moyenne du facteur de risques est plus
petite et devrait donc entraîner un coût en capital à immobiliser moyen plus faible.

Le calcul des facteurs de risques dans le cas du modèle interne donne lieu à une
statistique intéressante. Il implique, dans la manière dont sont calculés les facteurs de
risques, que dans 85% des cas, le défaut a lieu à cause d’une crise financière.

1.2 Paramétrisation d’un loi bêta représentant les facteurs de
risques

Pour utiliser le modèle de Ter Berg, il ne faut pas utiliser les facteurs de risques bruts,
mais les normaliser entre 0 et 1. En effet, le modèle nécéssite que le choc soit paramétré
par une variable aléatoire de loi bêta 47. Les lois bêta β(α; β) ont deux paramètres et
forment une famille de loi de probabilité continue à support fini sur [0,1]. De plus, le
modèle impose que la loi bêta ait son paramètre β = 1.

La normalisation va se faire après avoir sommé les facteurs de risques CAT et financiers
pour créer un catalogue de 10 000 scénarios des facteurs de risques bruts (en euro) notés
FRj.

47. Pour plus de précisions sur la loi bêta, voir l’annexe E.
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Pour comprendre l’approche utilisée dans la modèle interne, il faut comprendre pour-
quoi l’approche naturelle n’est pas concluante. Chaque ligne correspond à une perte an-
nuelle pour le secteur de l’assurance.

Paramétrage « naturel »

La distribution des facteurs de risques normalisée va s’appeler S0. Pour normaliser une
distribution, l’action la plus naturelle est de diviser toute la distribution par le maximum :

S0j =
FRj

max(FRj)

Les distributions suivantes sont obtenues suite à la normalisation. Elles correspondent
à la somme normalisée des distributions des figures 12 (risque CAT) et 14 (risque finan-
cier).

Fig. 15 - Histogrammes des facteurs de risques en fonction des approches possibles. La normali-
sation est faite en divisant la distribution par son maximum.

La différence entre les deux courbes provient de la manière dont a été calculé le facteur
de risques financier. L’approche modèle interne est en bleu, tous les scénarios financiers
sauf le meilleur apportent un risque. L’approche en vert correspond au cas où seuls les
scénarios financiers inférieurs à la moyenne sont considérés comme risqués. Il est donc
normal que la moyenne de la distribution verte soit inférieure à celle en bleu.
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Pour la méthode de Ter Berg, il faut modéliser ces distributions par une loi bêta
β(α; 1). En utilisant une méthode de maximum de vraisemblance (MLE), les résultats
sont les densités suivantes.

Fig. 16 - Différentes paramétrisations possibles du facteur de risques dans le cadre du modèle de
Ter Berg. La normalisation est faite en divisant la distribution par son maximum.

À gauche, les distributions que nous cherchons à représenter. À droite, les distributions
après estimations par maximum de vraisemblance du paramètre α, le paramètre β étant
fixé à 1.

Dans le cas du modèle interne la distribution est quasiment uniforme, très éloignée de
la distribution initiale. Dans le cas du modèle vert, il y a plus de ressemblance mais la
queue de distribution est beaucoup plus épaisse.

Or ces distributions représentent les intensités des chocs qui vont être appliqués sur
les défauts. Plus les distributions sont épaisses à droite, plus les chocs vont entraîner
des défauts. Dans les deux exemples ci-dessus, le nombre de situations de défauts serait
surestimé.

C’est pourquoi il existe une méthodologie particulière dans le modèle interne, dont le
but est de conserver la queue de distribution. C’est en effet cette partie de la distribution
qui va déterminer le nombre de chocs violents. La méthodologie de Ter Berg conserve la
moyenne, le modèle interne va donc s’attacher à préserver le quantile à 99,5%, de manière
à avoir la meilleure estimation possible du capital à immobiliser.
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Paramétrage dans le modèle interne

L’étape de la normalisation dans le modèle interne est donnée par :

S0j = min

(
1;

FRj

Quantile99.5%(FRj)

)

C’est la distribution des S0j qui doit suivre une loi bêta de paramètres α à estimer et
β = 1.

Fig. 17 - Histogrammes des facteurs de risques en fonction des approches possibles. La normali-
sation est faite en divisant la distribution par la V aR99,5%.

La normalisation utilisée implique que 0,5% des données sont égales à 1. Sur les 10 000
années simulées, il y en a 50 qui donnent, par construction, un facteur de risques S0 égal
à 1. La bosse à droite de la distribution correspond à ces données. Cette méthode de
normalisation permet de garder une queue de distribution plus épaisse.

Le modèle interne utilise la méthode des moments pour paramétrer la loi beta sous-
jacente. La méthode utilisée est une optimisation du kurtosis normalisé de la distribution.
Cette méthode a été choisie puisque c’est celle qui permet de conserver de la meilleure
manière possible à la queue de distribution.

En effet, le Kurtosis normalisé, ou coefficient d’applatissement est le moment centré
d’ordre 4. Il donne de l’information sur les queues de distributions. Paramétrer le coeffi-
cient de la loi beta par cette méthode permet de conserver la queue de distribution.
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Fig. 18 - Différentes paramétrisations possibles du facteur de risques dans le cadre du modèle de
Ter Berg. La normalisation est faite en divisant la distribution par la V aR99,5%.

Les distributions précédentes représentent :
• en bleu les valeurs du facteur de risques S0 telles que dans le modèle interne d’AXA ;
• en vert les valeurs du facteur de risques S0 telles que proposées dans ce mémoire.
La différence vient de la manière dont est calculé le facteur de risques financier. En

bleu, le facteur de risques est l’écart au scénario maximum, en vert c’est l’écart au scénario
moyen.

Les graphiques représentent plusieurs estimations possibles du facteur de risques S0.
Ce facteur de risques doit être paramétré une loi beta. Le modèle de Ter Berg suppose
que la loi bêta ait un paramètre β = 1.

• Les graphiques de gauche représentent les densités théoriques.
• Les graphiques du milieu montrent les densités estimées par MLE des facteurs de

risques.
• Dans le modèle interne, l’estimation du paramètre α se fait par la méthode des

moments en considérant le Kurtosis. Les graphiques de droite montrent le résultat
obtenu dans le cadre du modèle interne d’AXA.

Les queues de distributions sont mieux respectées en utilisant la méthode du Kurtosis.
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Fig. 19 - QQ-plot comparant la distribution empirique des facteurs de risques à celle paramétrée
par la méthode des moments d’ordre 4, dans le cadre du modèle interne.

Les deux distributions comparées sont celles situées en haut à gauche et à droite sur
la figure 18. Elles représentent la distribution empirique modélisée par une loi beta dont
le paramètre a été estimé en utilisant le Kurtosis. Évidemment, les distributions sont
différentes, mais les queues de distributions à droite sont semblables. Le trait vertical
correspond au quantile à 95%.

Résultat du paramétrage

Finalement les paramètres suivant sont obtenus pour les lois de chocs :

Modèle α β
Modèle interne (en bleu) 0,265 1

Modèle personnalisé (en vert) 0,190 1

À la fin de cette étape, les facteurs de risques financiers et CAT sont résumés par un
seul chiffre : α.

Ce chiffre est le paramètre d’une loi bêta et permet de retrouver une distribution des
chocs.
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1.3 Le modèle de Ter Berg

Le modèle de Ter Berg permet d’écrire la probabilité de défaut comme la fonction d’un
choc s stochastique. La fonction de choc suit en densité une loi beta, dont le paramètre
α vient d’être calibré :

fS (s|α) = αsα−1, s ∈ [0, 1], α ∈ [0, 1]

La probabilité de défaut s’écrit :

p(S) = b+ (1− b)S
τ
b

La fonction de répartition de p(S) a donc la forme suivante :

Fp(S)(x) = P
(
b+ (1− b)S

τ
b ≤ x

)
= P

(
S ≤

(
x− b
1− b

) b
τ

)
=

(
x− b
1− b

)αb
τ

1{b<x} (2)

La fonction de répartition peut être concave ou convexe suivant la valeur de αb
τ
.

Fig. 20 - Fonctions de répartition du choc de la méthode Ter Berg.

La forme qui nous interesse pour le modèle de Ter Berg est la forme concave, qui
permet de conserver la moyenne de la distribution sur la valeur de défaut donnée par les
agences de notations.
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Le modèle de Ter Berg conserve en moyenne les probabilités de défauts des notations
S&P notée pS&P . Ce qui implique une contrainte sur la valeur de b :

pS&P = E (p(S)) = b+ (1− b)E(S
τ
b )

Or,

E(S
τ
b ) =

αb

τ + αb

Donc,

b =
pS&P τ

α(1− pS&P ) + τ
(3)

Le dernier paramètre qui n’a pas encore été paramétré est τ . En accord avec les
hypothèses faites dans la formule standard 48, le choix de τ est fait de la manière suivante :

τ =
α

4
(4)

Limite du modèle

Les fonctions de répartition du choc sur les probabilités de défauts dépendent des
notations initiales des contreparties. Elles ont les formes suivantes :

Fig. 21 - Fonctions de répartition du choc de la méthode Ter Berg pour les contreparties notées
BB, B et CCC.

Sur ce graphe, nous pouvons voir que plus la notation est bonne, moins les chocs seront
violents. C’est un effet en accord avec l’expérience. La majorité des défauts proviennent
d’entreprises notées CCC ou moins. En revanche, la fonction de répartition tend à être,

48. Voir le Consultation Paper n°51 de l’EOPIA. Les points 3.47 à 3.52 détaillent le choix du ratio α/τ .
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pour les notes correspondants aux entreprises les plus solvables, très rectangulaire. Pour
mieux comprendre les désavantages de la méthode, concentrons-nous sur la notation B,
qui permet de comprendre une des limites du modèle.

Fig. 22 - Fonction de répartition du choc de la méthode Ter Berg pour les contreparties notées
B - Comparaison avec la probabilité de défaut.

La tendance rectangulaire de la fonction de répartition commence à apparaître pour la
notation B, néanmoins le graphique est encore lisible. La même courbe pour la notation
A est déja rectangulaire. En pointillé apparaît la valeur moyenne, c’est la valeur de la
probabilité de défaut. Pour une contrepartie B, elle est de l’ordre de 4%. Comme la
méthode de Ter Berg conserve la moyenne et que les probabilités de défauts sont faibles,
pour faire exister des scénarios dans lesquels les chocs peuvent être intenses, il y a une
majorité de scénarios dans lesquels la note de l’assurance augmente.

Ainsi, pour la notation B, dans 89% des scénarios, sa solvabilité s’améliore. Une assu-
rance notée B a, dans 89% des scénarios, la probabilité de défaut des assurances notées
A. Cette proportion croît avec les notations. Le tableau ci-dessous résume tous ces pour-
centages.

Notation AAA AA A BBB BB B CCC
Probabilité de défaut 0,002% 0,01% 0,05% 0,24% 1,20% 4,20% 23,10%

Proportion 100% 99,9% 99,7% 98,8% 95,6% 88,9% 68,2%

Pour les meilleures notations, la forme de la distribution est tellement étirée que le
quantile à 99,5% devient inférieur à la moyenne, entrainant donc une remise en question
du choix de la mesure de risque proposée dans le cadre de Solvabilité II.

La dernière ligne du tableau correspond à la proportion de scénarios dans lesquels les
notations des entreprises « s’améliorent ». Cette proportion augmente quand la probabilité
de défaut diminue. La valeur limite à laquelle 99,5% des scénarios sont plus petits que la
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moyenne correspond à une probabilité de défaut particulière. C’est cette probabilité de
défaut limite qui va être calculée dans la suite.

Les valeurs dans le tableau ont été calculées sur la base des calculs suivants. La fonction
de répartition des probabilités de défauts choquées (équation 2) peut s’écrire en fonction
de pS&P en utilisant les relations 3 et 4 qui donnent des expressions de b et τ .

F (x) =

(
x(5− 4pS&P )− pS&P

5(1− pS&P )

) 4pS&P

5−4pS&P

(5)

Pour chaque classe de réassureur, la proportion de scénarios dans lesquels la notation
s’améliore correspond donc à la valeur F (pS&P ) :

F (pS&P ) =

(
4pS&P

5

) 4pS&P

5−4pS&P

(6)

Fig. 23 - Proportion des scénarios dont la solvabilité s’améliore en sortie du modèle de Ter Berg
en fonction des probabilités de défauts initiales.

Une entreprise qui aurait une probabilité de défaut de 10% verrait dans 80% des
simulations sa situation s’améliorer dans le cadre du modèle de Ter Berg.

La mesure de risque choisi dans le cadre du modèle interne et dans le cadre de Solva-
bilité II étant la Value-at-Risk à 99,5% (V aR99,5%). Pour calculer le STEC ou le SCR, il
faut comparer cette V aR99,5% à la moyenne. Or le modèle conserve la moyenne donc dès
que plus de 99,5% des scénarios sont inférieurs à la moyenne, le STEC ou SCR devient
négatif donc nul.
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Zoom de la figure précédente autour du quantile 99,5%.

Fig. 24 - Proportion des scénarios dont la solvabilité s’améliore en sortie du modèle de Ter Berg
en fonction des probabilités de défauts initiales. Zoom sur le quantile 99,5%

Cette limite correspond, dans ce modèle à la probabilité de défaut initiale de 0,0859%.
Toutes les entreprises ayant des probabilités de défauts plus petites que cette valeur vont
subir une déformation due au modèle de Ter Berg. Avec les probabilités de défauts utilisées
dans cet exemple, toutes les notes supérieures à A ne donnent donc pas de SCR.

Pour pallier ce problème en continuant d’utiliser ce modèle de Ter Berg, il ne faut pas
que les probabilités de défauts utilisées soient inférieures à une valeur limite, qui dépend
des valeurs de α et de τ . Dans le cas général, l’équation 6 s’écrit de la manière suivante :

F (p) =

(
p

1 + τ
α

) p
1+ τ

α−p

(7)

Cette fonction est inversible 49 et la valeur limite est donc F−1(99, 5%) qui vaut
0,0859% dans notre application.

49. La preuve de l’inversibilité de la fonction est donnée à l’annexe I.
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Amélioration du modèle interne

Le fait qu’il n’y ait pas de α dans l’équation 5 souligne une limite du modèle interne.
Cela signifie que pour tous les α dans ]0,+∞[, la fonction de répartition des probabilités
de défauts choquée est identique. Autrement dit, les facteurs de risques ne sont pas pris
en compte : cela se remarque dans l’équation 7 par exemple.

L’origine de ce problème est le choix du paramètre τ défini à l’équation 4. En effet,
toutes les équations peuvent s’écrire en fonction du paramètre τ

α
. En forçant ces deux

paramètres à être liés par une relation linéaire, cela revient à les faire disparaître complè-
tement du modèle.

Le choix de cette relation s’appuie sur le Consultation Paper 51 50 (CP 51) qui donne
explicitement l’hypothèse :

α

τ
= 4.

Pour en arriver à ce résultat, le CEIOPS a considéré le paramètre τ comme un para-
mètre pour fixer l’écart entre b et pS&P . Puisque (voir équation 3) :

b =
pS&P

α
τ
(1− pS&P ) + 1

.

Pour des petites probabilités :

pS&P ≈
(α
τ

+ 1
)
b.

α
τ
peut donc être considéré comme un paramètre de distance entre b et p.

Pour trouver une autre manière de fixer le paramètre τ , il pourrait être pertinant de
s’intéresser à la valeur qui minimise le quantile 99,5%. Mais cette valeur est 0. Quand τ
est nul, le choc par la loi beta n’est pas pris en compte et tous les scénarios donnent des
probabilités de défauts qui valent 1.

50. Les Consulation Papers ont été publiés par le CEIOPS durant la mise en place de Solvabilité. Les
liens vers le CP 51 et le CP 28 sont donnés dans la bibliographie. Ici ce sont les points 3.47 à 3.52 du CP
51 qui sont détaillés.
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En résumé :

Historiquement, les défauts d’assureurs et de réassureurs sont causés
par des CAT ou des crises financières. Ce sont les deux facteurs de risques
utilisés dans le modèle pour corréler les défauts.

Le modèle interne permet de simuler des années avec à la fois de
nombreuses CAT et éventuellement une crise financière.

Trois points sont des pistes d’améliorations : la prise en compte du
facteur de risques financier ; l’incorporation d’une probabilité de défaut mi-
nimum (pour empêcher l’apparition de STEC a négatif) et la nécéssité de
fixer le paramètre τ de manière indépendante de α.

Dans les simulations, ce sont les probabilités de défauts qui sont cho-
quées par l’utilisation du modèle de Ter Berg.

a. Dans le modèle interne d’AXA, le STEC (Short term Economic Capital) correspond au SCR
de la règlementation Solvabilité II.
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2 Analyse des corrélations entre les défauts dans le mo-
dèle interne

Pour analyser les corrélations modélisées par le modèle interne, nous allons utiliser un
échantillon de plusieurs milliers de contreparties. La plupart de ces contreparties sont des
captives de réasssurance et sont notées BB.

Fig. 25 - Distribution des réassureurs en fonction de leurs notes

Les facteurs de risques sont pris en compte pour modéliser une loi bêta. Pour chacune
de ces contreparties, 10 000 simulations correspondant à 10 000 années sont effectuées.
Chaque année donne lieu à un tirage de loi bêta. En moyenne, les proportions de défaut
par classe de réassureur correspondent aux taux donnés dans par la matrice de transition.
Pour un assureur donné, son taux de défaut sur les 10 000 simulations correspont à sa
probabilité de défaut donnée par sa notation Standard & Poor’s.

En revanche, dans une petite part des simulations, de nombreux défauts surviennent
la même année. Ce resultat correspond à la corrélation induite dans les défauts par le
modèle de Ter Berg. Ces situations se produisent lorsqu’une valeur élevée (proche de 1)
est tirée dans la loi bêta. La simulation utilisant les paramètres α = 0, 265 et τ = 0, 07,
la plupart des tirages donnent un petit nombre de défauts.

Nombre de défauts 0 1 2 3-4 5-9 10-19 20+
Part des simulations 23,6% 14,6% 10,5% 13,5% 18,6% 14,1% 5,1%

Près d’un quart des années simulées ne contient pas de défaut de réassureurs. Une fois
tous les 20 ans en moyenne, il survient plus de 20 défauts de réassureurs la même année.
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2.1 Visualisation des corrélations

Dans les cas les plus extrêmes, de nombreux défauts ont lieu la même année. Ce
nombre de défauts est corrélé avec le facteur de risques (qui correspond à l’intensité du
choc potentiel) de l’année en question.

Fig. 26 - Corrélation entre défauts et facteurs de choc

Dans une année simulée, si le nombre de défauts est élevé alors le facteur de choc
correspondant à cette année a des chances d’être proche de 1.

La fonction marginale de l’intensité du choc suit un paramètre de loi bêta(α; 1) avec
un α typiquement compris en 0,2 et 0,3. Il y a donc beaucoup plus de valeurs, environ 50
fois plus, pour des chocs d’intensité entre 0 et 0,1 qu’entre 0,5 et 0,6.

2.2 Les mesures de corrélations

La corrélation qui apparaît sur la figure 26 est très visuelle : si l’intensité du choc n’est
pas proche de 1, il y a peu de défauts. Essayons de la mesurer mathématiquement.

Corrélation linéaire de Pearson

Ce coefficient mesure la corrélation linéaire entre les variables. Pour deux variables
aléatoires X et Y de variance finie, son estimation se fait de la manière suivante :

ρpearson(X, Y ) =
σ̂XY
σ̂X σ̂Y

.
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Avec :

σ̂XY =
1

N

N∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ).

σ̂X et σ̂Y les deux estimateurs des écarts types :

σ̂X =

√√√√ 1

N

N∑
i=1

(xi − x̄)2.

x̄ et ȳ les estimateurs de la moyenne :

x̄ =
1

N

N∑
i=1

xi.

Le résultat de ce calcul ne tient compte que des liens linéaires entre des variables.

Fig. 27 - Corrélation de Pearson sur plusieurs exemples de distribution.

Le test de corrélation de Pearson sur notre distribution donne 32%. Cette valeur
indique une faible corrélation linéaire, ce qui est en accord avec notre observation.

Tau de Kendall

Le tau de Kendall pourrait être une mesure de corrélation plus adaptée à notre dis-
tribution puisqu’elle n’est sensible qu’à la monotonie. Considérons deux paires (xi, yi) et
(xj, yj). Elles sont concordantes si xi > xj et yi > yj ou si xi < xj et yi < yj ; dans le cas
contraire elles sont définies comme étant discordantes.

τkendall =
(nombre de paires concordantes)− (nombre de paires discordantes)

1
2
n(n− 1)
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Notre distribution a un tau de Kendall qui vaut 50%. Ce coefficient de corrélation
n’est pas non plus très adapté à la distribution étudiée puisque dans le voisinage de la
droite d’abcisse nul, de nombreuses paires ne sont pas ordonnées.

Corrélation de Spearman

Le rho de Spearman est un test non paramétrique qui permet de mettre en valeur des
corrélations monotones mais pas forcement linéaires. Il correspond à un test de Pearson
sur les rangs des valeurs étudiées.

Le rho de Spearman vaut 61% dans la distribution que nous étudions.

Résultats

Les différents tests de corrélation montrent qu’une corrélation existe dans notre distri-
bution. Les valeurs ne sont néanmoins pas très élevées, la forme de la distribution n’étant
pas adaptée à ces tests.

Tests Pearson Kendall Spearman
Résultats 32% 50% 61%

La figure 26 montre une forte corrélation.
• Pour des chocs faibles, il est très rare de voir de nombreux défauts simultanés.

Le point avec le plus de défauts dans le bas de la distribution correspond à une
simulation avec un facteur de choc de 0,52 qui a simulée 93 défauts.

• Si plus de 100 défauts de contreparties sont observés simultanément, il y a alors de
très fortes chances pour que l’intensité du choc soit élevé.

En résumé :

L’analyse des corrélations entre les défauts se base sur plusieurs mil-
liers de contreparties. La plupart ayant la note BB par défaut.

Les simulations utilisent la loi bêta paramétrée dans la sous-partie
précédente : très peu de simulations sont extrêmement choquées. C’est uni-
quement dans les scénarios les plus choqués que de nombreux réassureurs
font défaut en même temps.
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3 Les pools dans le modèle interne

Ce modèle s’adapte particulièrement au calcul des expositions provenant de réassu-
reurs, qui représentent la majorité de l’exposition d’AXA. Les pools sont, dans un souci
de simplification, considérés de la même facon que les réassureurs.

Les deux métriques essentielles dans les calculs de risques de contreparties sont la
probablité de défaut et la Loss Given Default .

Notation des pools

Un pool dans le modèle interne reçoit une note par défaut qui est BB : c’est la nota-
tion donnée aux organisations ne sont évaluées par aucune agence de notation. Or, une
des propriétés des pools est que les probabilités de défauts de chacun de leurs membres
diminuent. Dans la plupart des groupements, une part majoritaire est souvent détenue
par des entreprises d’assurances ayant un bon rating. Peut-être que cette notation de BB
surestime le risque de contrepartie des pools.

Pertes en cas de défaut des pools

Le fait que les pools soient considérés comme des réassureurs implique que l’exposition
qui est associée au groupement est perdue en partie à chaque fois que le pool est simulé
comme étant en situation de défaut. Or un tel groupement n’a pas vocation à être actif
chaque année. Le défaut d’un des membres n’est pas synonyme de perte.

Les Loss Given Default utilisées dans la suites sur les pools sont issues de calculs de
loss-ratios et d’avis d’experts.

En résumé :

Dans le modèle interne, les pools sont notés BB. Ils sont considérés
comme une exposition unique qui a une probabilité de faire défaut, et donc
de perdre de l’argent chaque année. Or pour un pool, le défaut d’un des
membres n’est pas synonyme de perte. Il y a risque de contrepartie lorsque
simultanément un membre est en défaut et un sinistre est présenté au grou-
pement.

Des sinistres ne sont pas présentés chaque année aux pools. La prise
en compte du risque sous-jacent est spécifique à chaque risque et doit être
faite dans un second temps, après avoir calculé le défaut des membres du
pool.
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Partie 4 : Proposition de modèles

Les modèles proposés ici ont pour but de prendre en compte le risque de contrepartie
dans les pools. En considérant un assureur A, membre d’un pool, il s’expose à deux types
de sous-risques de contrepartie.

• S’il présente un sinistre au pool , et que l’un des membres fait défaut, alors
l’assureur devra payer une part plus importante que prévue. Le surplus à payer,
correspond au risque de contrepartie. Ce sous-risque est présent dans tous les types
de pool.

• Si un autre assureur présente une perte au pool alors qu’un des membres
a fait défaut, alors l’assureur A devra payer une part supplémentaire du sinistre.
Encore une fois c’est le surplus à payé qui correspond au risque de contrepartie.
Cette situation se présente dans les pools qui ont une clause de solidarité 51.

Après avoir expliqué les spécificités d’un modèle de contrepartie pour des pools, deux
modèles vont être développés : le premier est une amélioration naturelle du modèle interne
et le second utilise une approche par processus poissoniens.

1 Principe d’un modèle de risque de contrepartie pour
un pool

Pour qu’un risque de contrepartie existe dans un pool, il faut une situation dans laquelle
un des membres a fait défaut et surtout qu’un sinistre soit présenté au groupement. Il faut
que deux événements, plutôt rares, et a priori indépendants, se produisent simultanément.
Dans le cas d’Assuratome, il faudrait qu’une catastrophe nucléaire se produise, et qu’en
même temps, un des membres du groupement soit déclaré en défaut.

1.1 Prise en compte du risque spécifique couvert par les pools

Les contrats couverts par les pools ont souvent des limites de montant, ce ne sont pas
des couvertures illimitées. Il est très peu probable qu’un assureur soit en défaut à cause de
sa participation à un pool. Les événements « défaut de réassureur » et « survenance d’un
sinsitre couvert par le groupement » vont être considérés comme étant indépendants.

Dans la suite nous n’allons pas étudier l’événement « survenance d’un sinsitre couvert
par le groupement ». En effet, cela demanderait de s’intéresser aux caractéristiques de
chaque risque : nucléaire, terrorisme, course automobile, etc.

Les modèles de contrepartie proposés dans ce mémoire s’adaptent à tous types de
modèles de fréquence et de sévérité de sinistres. Dans le cas d’Assuratome, des modèles
de fréquence-sévérité peuvent être utilisés pour modéliser la distribution du coût d’un
accident nucléaire. Un modèle plus complexe utilisant une loi de probabilité pourrait
aussi être utilisé, de même que l’utilisation de scénarios déterministes.

51. La clause de solidarité implique qu’en cas de défaut d’un membre d’un pool, les membres restant se
partagent la part de celui qui ne peut pas payer.

67



Partie 4 : Proposition de modèles

1.2 Méthodologie générale

Le calcul du risque de contrepartie se fait toujours en deux parties :
• Pour chaque année simulée, il faut calculer quels réassureurs/assureurs vont faire

défaut. C’est à cette étape que sont prises en compte les corrélations entre toutes
les contreparties.

• Une fois que la liste des contreparties insolvables est établie, il faut calculer les
pertes liées à ces défauts. Dans le cas d’un réassureur, la perte prise en compte est
la Loss Given Default . Dans le cas des pools, tout dépend du modèle utilisé et de
la présence ou non de clause de solidarité.

Les modèles présentés dans la partie suivante vont servir à modéliser les corrélations
de défauts entre membres. Pour chaque simulation, les modèles donneront un certain
nombre de contreparties ayant fait défauts. C’est sur ces données qu’il faudra appliquer
les scénarios « catastrophe pools » : accident nucléaire, attaque terroriste, etc.

Parmi toutes les années simulées, il faudra tirer dans lesquels une catastrophe se pro-
duit, le coût de la catastrophe et le membre du pool qui subit cette catastrophe.

En cas d’absence de clause de solidarité, les pertes sont divisées par la part initiale des
membres du pool. En cas de clause de solidarité, les pertes sont divisées par la part finales
des membres du pool. La part initiale correspond à la part prédéfinie de chaque membre
dans le pool alors que la part finale prend en compte les évolutions dues aux défauts.

Prenons l’exemple d’un pool à quatre membres, ayant chacun une part de 25% dans
le groupement.

• Sans clause de solidarité, chaque membre va payer 25% des pertes qui sont présentées
au pool.

• Avec clause de solidarité, si personne n’a fait défaut, alors tout le monde paye 25%
des pertes. Si un membre du pool a fait défaut, alors les membres restant payent
chacun 33% des pertes. Si deux membres ont fait défaut alors les membres payent
chacun 50% des pertes. En cas de défauts de trois membres du pool, le membre
restant paye la totalité des pertes.

Pour les deux modèles suivants, le cadre sera celui du modèle interne. C’est un cadre
très prudent dans lequel il est considéré que :

• Un accident nucléaire se produit chaque année ;
• En cas de défauts, AXA paye la totalité de la perte correspondant à la part des

membres qui font défaut.

1.3 Lien avec un modèle risque de contrepartie

Le risque de contrepartie dans les pools est un sous-risque du risque de contrepartie
puisque la majorité des contreparties d’une assurance ne sont pas des pools mais des
réassureurs.

Néanmoins, les modèles de contrepartie des pools sont plus complexes que le modèle
de risque de contrepartie. Ainsi, considérons un modèle de risque de contrepartie pour un
pool dans lequel :
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• il n’y a pas de clause de solidarité ;
• l’ensemble des contreparties sont considérées, et pas seulement les membres d’un
pool ;

• le défaut d’une contrepartie cause la perte qui correspond à la Loss Given Default.
Ce modèle est alors un modèle de risque de contrepartie classique. Mathématiquement,

les modèles de risque de contrepartie sont inclus dans les modèles de risque de contrepartie
dans les pools.

En résumé :

Il est impossible de faire un modèle général de risque de contrepartie
pour les pools. En effet, il faudrait prendre en compte la nature du risque
sous-jacent et les études doivent être faites au cas par cas.

Dans tous les modèles de risque de contrepartie, chaque simulation
du calcul du risque se fait en deux étapes : d’abord le calcul du nombre
et de l’identité des contreparties qui font défaut ; puis le calcul de la perte
associée à chaque défaut.

Dans le cas des réassureurs, la perte à considérer est la Loss Given
Default. Dans le cas des pools, la perte à considérer dépend du risque sous-
jacent.

Les modèles de risque de contrepartie des pools englobent les modèles
de risque contrepartie généraux.
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2 Amélioration naturelle du modèle interne - Modèle
désagrégé

Le premier modèle est une amélioration du modèle interne. Au lieu de considérer un
pool comme une entité non notée, il est considéré comme étant un ensemble de membres
différents. C’est une approche « désagrégée » qui va être implémentée. Ainsi l’approche
prudente adoptée dans le modèle interne (celle de noter par défaut BB les pools) peut être
discutée.

2.1 Les données

Les données utilisées proviennent du pool Assuratome. Le fonctionnement et les ca-
ractéristiques de ce groupement sont données à la partie I.1.3. C’est un pool qui réassure
les responsabilités civiles liées au domaine de l’énergie nucléaire et qui contient une clause
de solidarité.

Les données ont été anonymisées et ont subi une transformation affine. Les données
sont datées de 2016, il y avait alors 36 membres dans le pool. Au premier juin 2017 il y
a 34 membres. Elles ne sont donc pas à jour mais vont permettre de tester les méthodes
de calcul. Elles sont disponibles à l’annexe J. Pour chacun des 36 membres, nous avons à
disposition leur rating et leurs pertes en cas de défaut.

Fig. 28 - Membres d’Assuratome groupés par leur rating.

La plupart des expositions dans le groupement sont apportées par des assureurs ou
réassureurs ayant un meilleur rating que BB.

70



Partie 4 : Proposition de modèles

2.2 Hypothèses

Pour les calculs de STEC dans cette section, les pistes d’améliorations données dans
la partie III.1.3 ont été implémentées.

Signification du STEC brut

Dans la suite la notion de STEC brut est utilisée. C’est une approximation du STEC
qui ne prend en compte que la vision brute du risque. De nombreux effets proportionnels
ne sont pas pris en compte.

Les valeurs qui correspondent au STEC brut n’ont pas de signification comptable. Les
données ont été modifiées donc les résultats ne représentent pas le capital à immobiliser
dans le cas du risque de contrepartie. En revanche les écarts observés entre les modèles
ont du sens.

Paramétrage de tau

Le paramètre τ est fixé à la valeur 0,07. Si l’hypothèse α/τ = 4 avait été conservée ici,
il n’aurait pas été possible d’estimer l’impact de α sur le STEC. La plupart des résulats
dans la suite sont présentés en fonction de l’intensité des chocs (ie. du paramètre α).

Rectangularisation des fonctions de répartition

Si les probabilités de défauts utilisées sont trop faibles, alors elles sont mises à la valeur
limite définie à l’équation 7. En cas de probabilité de défaut trop faible, la distribution
choquée est tellement étirée que le quantile à 99,5% devient plus petit que la moyenne.
Pour des paramètres α et τ fixés, une valeur de probabilité limite existe. En dessous de
celle-çi, les simulations donnent en moyenne un STEC négatif. Cette limite est donc fixée
comme plancher de manière à ne pas introduire de STEC négatifs.

Convergence des résultats

Habituellement, le nombre de simulations pour estimer le STEC est de 10 000. La
figure 29 montre l’évolution du STEC en fonction du nombre de simulations.
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Ici alpha correspond à une intensité de choc. Les graphiques sont tracés avec le para-
mètre τ = 0.07.

Fig. 29 - Convergence des résultats en fonction du nombre de simulations.

La vision modèle interne est convergente très rapidement, indépendamment de l’in-
tensité du choc. Cela s’explique par le fait que le tirage sous-jacent correspond à une loi
binomiale. Dans cette vision il n’y a qu’une seule contrepartie, elle a une certaine proba-
bilité P de faire défaut. Lorsqu’elle fait défaut, toute l’exposition est considérée comme
perdue, sinon rien n’est perdu. La spécificité du modèle est que chaque tirage n’est pas
fait avec la même probabilité : P suit une loi bêta(α; 1).

Le modèle « désagrégé » développé dans ce mémoire converge plus lentement. La
convergence est d’autant plus lente que l’intensité du choc est grande. Même avec α = 0.3,
10 000 simulations ne suffisent plus à faire converger le résultat. Pour α = 0, 8, il faut plus
de 50 000 simulations pour avoir un résultat peu volatile. Cette faible vitesse de conver-
gence provient du fait que le modèle prend en compte les corrélations entre les différents
membres. Plus la valeur de alpha augmente, plus les corrélations entre les membres sont
grandes.

Dans la suite, pour assurer une convergence suffisante avec des intensités de chocs
fortes, les calculs de STEC seront faits avec 1 000 000 simulations.

Considérons les graphiques tracés avec α = 0, 3. Le STEC passe de 650 million d’euros
(pour le modèle interne) à 200 millions d’euros (modèle désagrégé). Le modèle avec une
vision désagrégée donne des résultats 70% plus faible que le modèle interne. La partie
suivante va analyser l’origine de cette baisse.
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2.3 Résultats et analyses

Deux effets se cumulent et expliquent la forte baisse du STEC observée :
• L’effet de diversification. Une unique contrepartie n’est pas considérée dans le

modèle désagrégé, mais une multitude d’entreprises. En considérant le pool comme
une contrepartie à part entière il faisait totalement défaut ou ne faisait pas défaut.
Avec un modèle désagrégé, les situations de défaut sont beaucoup plus fréquentes
mais aussi moins sévères.

• Le rating. Dans ce modèle, les notes réelles des contreparties sont considérées. Dans
le cas d’Assuratome, 90% des expositions sont apportées par des membres ayant des
notations strictement supérieures à BB.

Pour prendre en compte ces deux impacts, trois simulations sont faites. La première
correspond à la vision modèle interne, le pool est considéré comme une contrepartie et
est noté BB. Dans la deuxième, le pool est considéré comme étant un groupe de plusieurs
membres, tous notés BB. Enfin dans la dernière, le calcul prend en compte le rating de
chacun des membres.

Fig. 30 - Résultats et comparaison entre modèle interne et modèle désagrégé.

C’est la vision modèle interne qui demande le plus d’immobilisation de capital, la vision
désagrégée avec les notations réelles est de loin la plus économe. La vision désagrégée avec
tous les membres notés BB se trouve entre les deux. Les résultats sont en accord avec
l’intuition selon laquelle plus le choc est grand, plus le STEC doit être grand.

Pour des chocs très faibles (α < 0, 01), l’effet de diversification, qui correspond à
l’écart entre les courbes orange et verte, est très important. Néanmois, plus α augmente
et moins la diversification n’a d’impact. Pour les chocs habituels, de l’ordre de 0,3,
la diversification devient néligeable. Pour α = 0, 3, la vision désagrégée avec tous
les membres notés BB ne fait baisser le STEC que de 3% par rapport à la vision modèle
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interne. C’est la prise en compte des notes réelles des contreparties qui a un
effet important sur la baisse du STEC.

Résultats du modèle interne

Le modèle interne donne une droite horizontale donc un STEC indépendant de α. Cela
provient du fait que les scénarios n’ont que deux résultats de pertes possibles : aucune ou
l’ensemble de l’exposition. La distribution est donc dégénérée en deux points :

Fig. 31 - Distribution des pertes du modèle interne avec 1 000 000 de simulations.

Le quantile à 99,5% correspond donc au cas où toute l’exposition est perdue. Les
améliorations implémentées sont destinées à conserver un STEC positif (un quantile à
99,5% plus grand que la moyenne) et « forcent » cette situation à se produire même pour
des valeurs de α faibles.

Volatilité du modèle désagrégé

Chaque point tracé sur la figure 30 a été obtenu avec 1 000 000 simulations. Pour
les faibles valeurs de alpha, la volatilité des résultats est faible. Pourtant, sur la dernière
moitié de la courbe, la volatilité augmente et suggère que le nombre de simulations n’est
pas suffisant. Cela montre une vitesse de convergence très lente du modèle dans des
situations économiques extrêmement défavorables.

Le nombre de simulations aurait pu être limité à 50 000 pour assurer la convergence
sur la partie de la courbe qui nous intéresse étant donné que les valeurs de α sont habi-
tuellement comprises entre 0,2 et 0,3.
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Cohérence du modèle

Les résultats précédents présentaient le STEC qui correspond à une V aR. Un moyen
de vérifier le modèle est de s’intéresser à la distribution de la moyenne en fontion de α.
En effet, le modèle de Ter Berg conservant la moyenne, la distribution des moyennes en
fonction de alpha doit suivre une loi normale.

Fig. 32 - Distribution des pertes moyennes dans le cadre du modèle de Ter Berg.

Pour comparer la dispersion de ces distributions, nous pouvons utiliser le coefficient
de variation, qui correspond à l’écart-type divisé par la moyenne.

Modèle Modèle interne Modèle désagrégé BB Modèle désagrégé
σ/µ 0,34% 0,23% 0,39%

Les écarts qui apparaissent dans les moyennes peuvent être considérés comme les
résidus du modèle. Il apparaît que ces écarts sont très faibles relativement.

Les QQ-plots des distributions permettent de montrer que les moyennes ont bien des
distributions normales.

Fig. 33 - QQ-plot des distributions des pertes moyennes dans le cadre du modèle de Ter Berg.

75



Partie 4 : Proposition de modèles

Interprétation des résultats

Le modèle « désagrégé » diminue donc le STEC de 70% pour avec les paramètres α =
0, 3 et τ = 0, 07. Ce sont les paramètres habituels. La majorité de cette baisse s’explique
par la prise en compte des vraies notations des membres. L’effet de diversification n’a pas
un impact majeur.

Dans la vision désagrégée, la courbe est croissante et concave au voisinage de α =
0, 2 : la diminution de l’intensité des chocs a plus d’impact que son augmentation. Une
augmentation importante des facteurs de risques aurait moins d’impact sur le STEC
qu’une baisse importante.

En résumé :

Dans cette sous-partie, une vision désagrégée des pools est adoptée.
Au lieu de considérer un pool comme une unique contrepartie, il est consi-
déré comme un ensemble de plusieurs membres.

Deux effets ont tendance à faire diminuer la valeur du STEC : l’effet
de diversification et la prise en compte des notations réelles des membres
du pool.

Au total, les deux effets font baisser le STEC des pools de 70%. La
grande majorité de cette diminution provient de la prise en compte des no-
tations réelles des membres.

L’implémentation des améliorations mises en place dans cette par-
tie aurait, sur le STEC contrepartie groupe, un impact de plus 15% à la
baisse (calcul basé sur les expositions d’AXA en 2017). Le STEC des pools
diminue mais c’est surtout la baisse du facteur de risques financier qui fait
passer le paramètre α de 0,265 à 0,19 qui explique la diminution.
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3 Utilisation d’un processus de Hawkes

L’étude des corrélations entre les défauts de réassureurs peut se modéliser par des
processus de Hawkes. Ces derniers sont utilisés dans les modélisations de processus auto-
excitants, dans des domaines aussi variés que la finance ou l’étude des tremblements de
terre.

Rappel sur les processus de Poisson

Un processus de comptage N (ici, continu à droite) associé à un processus ponctuel
(ti)i∈N∗ est défini de la manière suivante :

N(t) =
∑
i∈N∗

1{ti≤t}

Nous allons aussi définir (δti)i∈N∗ le processus qui caractérise la durée entre deux temps
du processus (ti)i∈N∗ :

∀i ∈ N∗, δti = ti − ti−1

Fig. 34 - Processus de comptage.

On processus de comptage est poissonien de paramètre λ si et seulement si les (δti)i∈N∗

sont indépendants et identiquement distribués selon une loi exponentielle de paramètre
λ.
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Processus de Hawkes

Un processus de Poisson inhomogène Nt est un processus de Poisson dont l’intensité
n’est pas une constante λ mais une fonction du temps λ(t). Un processus de Hawkes est
un cas particulier des processus de poisson inhomogènes. La fonction λ(t) s’écrit alors de
la manière suivante :

λ(t) = λ0(t) +

∫ t

0

P∑
j=1

αje
−βj(t−s)dNs

Ce qui peut s’écrire aussi sous cette forme :

λ(t) = λ0(t) +
∑
ti<t

P∑
j=1

αje
−βj(t−ti)

C’est donc un processus auto-excitant : plus l’intensité est élevée, plus elle a de chance
de croître. Dès qu’un événement se produit, l’intensité subit un saut. Au bout d’un temps
assez long sans événement, l’intensité au temps t tend vers λ0(t).

Fig. 35 - Intensité d’un processus de Hawkes à une dimension.
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Modélisation du risque de défaut dans un pool

Il est possible de modéliser la corrélation des défauts dans un pool par ce type de
processus. En effet, une idée récurrente est que la cause d’un défaut d’assureur ou de
réassureur doit être globale, et donc doit avoir touchée d’autres acteurs du marché. Ainsi,
les probabilités de défauts de tous les membres d’un pool augmentent lorsque l’un d’eux
fait faillite.

Le λ(t) représente ainsi la probabilité de défaut instantanée. Initalement la probabilité
de défaut d’un assureur correspond à celle donnée par sa notation S&P. À chaque fois
qu’un défaut a lieu parmi les membres d’un pool, les probabilités instantanées de défaut
des membres « survivants » subissent des sauts, avant de décroîtrent exponentiellement
vers leurs probabilités de défaut initiales.

L’approche mathématique est donc un processus de Hawkes à M dimensions, avec
P = 1 : le défaut d’un membre ne va donner lieu qu’à un seul saut. M étant le nombre de
membres dans l’accord de groupement. Chaque assureur ne peut faire défaut qu’une fois.
Cette méthode donne M processus de Hawkes, chacun correspondant à l’évolution de la
probabilité de défaut d’un membre particulier.

Ainsi, pour le membre n d’un pool comprenant P membres, sa probabilité de défaut
instantannée est :

λ(n)(t) =

λ(n)0 +
∑

m∈[1,M ]\{n}

∑
tm<t

α(n)
m e−β

(n)
m (t−tm)

1{tn≤t}

Avec,

• λ
(n)
0 la probabilité de défaut initiale du membre n, donnée par sa notation S&P .

• tm le temps de défaut de la contrepartie m.
• α

(n)
m est la valeur du saut produit sur la probabilité de défaut de l’assurance n par

le défaut de l’assurance m.
• β

(n)
m est un paramètre de vitesse de retour à la valeur initiale. Cette valeur aussi

dépend de qui fait défaut et de quel assureur est en train d’être étudié.

Dans un pool donné, chaque membre a une intensité de défaut différente. En cas de
défaut parmi les membres du groupement, les intensités de défauts λ(n)0 des entreprises
encore solvables vont subir des sauts de hatuteurs α(n)

m avant de décroîtrent exponentiel-
lement vers les valeurs d’origine.

3.1 Méthode de simulation de Lewis

La simulation d’un processus de Poisson se fait par des tirages de loi exponentielle de
parmètre λ. Mais lorsque le paramètre n’est pas une constante, la simulation se fait de
manière algorithmique. L’algorithme suivant est insipré de l’article «On Lewis’ Simulation
Method for Point Process » écrit par Ogata [2006] et du chapitre « Multidimensional
Hawkes processes » dans le cours de Muni Toke [2011].

Cet algorithme permet de modéliser l’ensemble des temps de défauts pour un pool de
M membres.
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Fonction NewEvent

Cette fonction simule les temps de défauts. Elle permet de savoir quel sera et quand
sera le futur défaut après un temps t donné. Elle simule M processus de Poisson homogènes
en prenant en compte les intensités de défaut instantannées des membres du groupe.

Algorithme 1 Fonction NewEvent

Entrée: temps t et Λt = [λ
(1)
t , ..., λ

(M)
t ] la valeurs des intensités au temps t

Sortie: Tsimu = [t
(1)
simu, ..., t

(M)
simu] les temps de défaut simulés

U ← [u(1), ..., u(M)] M tirages de lois uniformes sur [0,1]
pour i in [1,M] faire
si λ(i)t = 0 alors
t
(i)
simu ← 1 Si l’entreprise a déja fait défaut, son tsimu est fixé à 1

sinon
t
(i)
simu ← t− log(u(i))/λ

(i)
t

fin si
fin pour
return Tsimu

Fonction LambdaT

Cette fonction permet de calculer les intensités de tous les processus de Hawkes à un
temps t donné. En prenant en compte les défauts passés, et leurs implications sur les
intensités des entreprises « survivantes ».

Algorithme 2 Fonction LambdaT

Entrée: temps t ≥ 0, Λ0 = [λ
(1)
0 , ..., λ

(M)
0 ] la valeurs des intensités au temps 0 ,Tdefaut =

[t
(1)
defaut, ..., t

(M)
defaut] les temps de défaut passés, les α(n)

m valeurs des sauts produient sur
les probabilités des défauts des assurances n par les défauts des assurances m, les β(n)

m

paramètres de vitesse de retours aux valeurs initiales
Sortie: Λt = [λ

(1)
t , ..., λ

(M)
t ] la valeurs des intensités au temps t

pour i in [1,M] faire
si t(i)defaut > 0 et t(i)defaut ≤ t alors
Si le défaut de l’entreprise i a déjà eu lieu
λ
(i)
t ← 0

sinon
λ
(i)
t ← λ

(i)
0

pour j in [1,M]\{i} faire
si λ(j)t 6= 0 alors
Si l’entreprise j a déjà fait défaut
λ
(i)
t ← λ

(i)
t + α

(i)
j e
−β(i)

j (t− t(j)defaut)
fin si

fin pour
fin si

fin pour
return Λt
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Simulation des défauts sur un an

La simulation utilise comme entrée le nombre de membres dans le pool , leurs nota-
tions : les probabilités de défauts correspondent aux λ(i)0 , ainsi que les valeurs des chocs.

Algorithme 3 Simulation des défauts

Entrée: M le nombre de membres dans le pool , Λ0 = [λ
(1)
0 , ..., λ

(M)
0 ], α qui représente

l’ensemble des α(n)
m et β qui représente l’ensemble des β(n)

m

Sortie: Tdefaut = [t
(1)
defaut, ..., t

(M)
defaut] les temps de défauts passés durant l’année simulée

t← 0
tdernier defaut ← 0
Tdefaut ← [0, ..., 0]
tant que t < 1 faire

Λt ← LambdaT (t,Λ0, Tdefaut, α, β)
Tsimu ← NewEvent(t,Λt)
si min(Tsimu) ≥ 1 alors
Le prochain défaut a lieu après la fin de l’année simulée
t← 1

sinon
t← min(Tsimu)
Λt ← LambdaT (t,Λ0, Tdefaut, α, β)

i tel que t(i)simu = min(Tsimu) le membre qui a fait défaut

Test de réjection
u← un tirage de la loi uniforme sur [0,1]
si u ≤ λ

(i)
t /LambdaT (tdernier defaut,Λ0, Tdefaut, α, β)(i) alors

Il y a un défaut
t
(i)
defaut ← t
tdernier defaut ← t

sinon
tdernier defaut ← t

fin si
fin si

fin tant que
return Tdefaut

Cet algorithme donne une méthode pour simuler un processus poissonien dont l’inten-
sité n’est pas constante : elle utilise des tests de réjection.

3.2 Paramétrage des sauts

La difficulté majeure liée à ce modèle est sa paramétrisation. Lorsqu’un défaut survient,
la probabilité de défaut instantannée de chacun des réassureurs restant subit un saut avant
de tendre vers la valeur initiale. Deux questions se posent : quelle hauteur de saut et quelle
vitesse de retour à la valeur initiale paramétrer ?
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La hauteur des sauts

La hauteur des sauts α va modéliser l’impact d’un défaut d’assureur sur la solvabilité
des assureurs ou réassureurs du marché. La valeur de cet impact dépend à la fois de qui
a fait défaut et de qu’elle membre est considéré.

α
(n)
m mesure l’impact du défaut de l’entreprise m sur la solvabilité de l’entreprise n.

Pour calculer cet impact les seules informations dont nous disposons sont les ratings des
deux entreprises m et n. Il pourrait être intéréssant de prendre d’autres caractéristiques
en compte, notamment la taille des entreprises considérées et leurs principales zones d’ac-
tivtés. Cela reviendrait à utiliser des GLM pour paramétrer les α(n)

m .

Par manque de données externes et de méthode efficace pour paramétrer la hauteur
des sauts, nous adopterons une approche volontairement prudente. En effet, nous allons
considérer qu’à chaque défaut la probabilité de défaut instantannée des membres va subir
un saut de hauteur kλ0. Pour rappel, ici λ0 est la probabilité de défaut donnée par les
notations S&P.

La vitesse de retour à la valeur initiale

Les mêmes problèmes de paramétrages se posent pour la vitesse de retour à la moyenne
que pour le paramétrage de la hauteur des sauts. Toujours dans un souci de prudence,
nous allons nous placer dans le cas ou il n’y a pas de retour à la moyenne. Les graphiques
des probabilités de défauts instanées vont donc être en forme d’escaliers.

Fig. 36 - Exemples de probabilités de défauts instantanés en forme d’escaliers.

Ces graphiques ont été tracés pour deux assurances faisant partie d’un pool de 36
membres. Sur l’année, trois défauts ont lieu : ils correspondent aux trois sauts sur le
graphique de gauche. Le graphique de droite correspond au troisième assureur qui fait
défaut.

Pour un membre donné, les marches ont toutes la même hauteur : elles valent la
probabilité de défaut initiale. Après un défaut, la probabilité de défaut des membres
double. Après deux défauts, elle a triplé par rapport à sa valeur initiale. Dans cet exemple,
k est égal à 1.
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D’autre types de vitesses de retour à la moyenne peuvent être envisagés. Le graphique
suivant montre les graphiques des probabilités de défauts instantanées pour deux membres
d’un groupement. Trois types de vitesses de retour à la moyenne sont envisagés.

Fig. 37 - Exemple de différents paramétrages possibles pour la vitesse de retour à la moyenne.

Ces graphiques montrent la complexité du paramétrage dans ce modèle.

3.3 Résultats

Pour un pool de M membres, il y a 2(M2 −M) paramètres à fixer. Ce nombre cor-
respond à toutes les valeurs des matrices α et β, chacune étant de taille M × M . Les
valeurs sur la diagonale de ces matrices n’ont pas d’impact dans le calcul. Pour les 36
membres du pool Assuratome, cela correspond 2520 paramètres. En fixant la vitesse de
retour à la moyenne, tous les paramètres de la matrice β sont alors fixés, il reste donc
1260 paramètres.

En forcant les sauts à être un multiple des probabilités de défauts initiales kλ0, le
nombre de paramètres est alors réduit à un seul : k.

Cette approche ne permet pas d’utiliser la totalité du potentiel du modèle, mais elle
a l’avantage d’être assez concrète. Lorsqu’un membre du pool fait défaut, tous les autres
subissent une augmentation soudaine de leur probabilité de défaut. Cette approche permet
de donner un sens aux résultats trouvés avec le modèle désagrégé.

Nous allons nous demander pour quelle valeur de k, le STEC de ce modèle
va correspondre au STEC du modèle désagrégé.

83



Partie 4 : Proposition de modèles

Les résultats suivants, en euros, n’ont toujours pas de valeur comptable mais sont
comparables avec les STEC obtenus dans le cadre du modèle désagrégé.

Fig. 38 - STEC brut dans le modèle de contrepartie de Hawkes, en fonction de k.

Pour l’année 2017, le modèle désagrégé donnait un STEC brut de 200 millions d’euros
quand le modèle interne donnait un STEC brut de 650 millions d’euros.

Pour avoir des résultats comparables au modèle désagrégé, il faut que chaque saut
soit 9 fois plus grand que la valeur de défaut initiale. Une entreprise notée A, et qui a
une probabilité de défaut initiale de 0,04% a une probabilité de défaut de 0,4% après un
défaut. Les chocs sont donc plutôt violents.

Le STEC brut de ce modèle est comparable à celui du modèle interne pour une valeur
de k aux alentours de 36, donc pour des chocs très violents. L’entreprise A a, après un
défaut, une probabilité de défaut de 1,48% qui correspond à une notation BB.

Les chocs peuvent être considérés, de manière approximative, de la manière suivante :
• Le modèle désagrégé représente un downgrading d’une notation de toutes les contre-

parties à chaque défaut.
• Le modèle interne correspond à un downgrading de deux notations de toutes les

contreparties à chaque défaut.
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Il est important de remarquer que le STEC diminue sur la fin de la courbe. Ce modèle
est différent du modèle désagrégé : ici le STEC n’est pas croissant avec l’intensité des
chocs. Contrairement aux modèles précédents, ce modèle ne conserve pas la moyenne.

Fig. 39 - Evolution des pertes moyennes pour le risque de contrepartie, en fonction de k.

La moyenne augmente avec l’intensité des chocs, presque de facon linéaire. Dans le
modèle interne et le modèle désagrégé, les pertes moyennes étaient les mêmes pour toutes
les valeurs de chocs.

Ici la moyenne augmente alors que le quantile devient constant à partir de k = 36. Il
correspond au cas où tous les membres sont en défaut.

Fig. 40 - Evolution du quantile 99,5% pour le risque de contrepartie, en fonction de k.

85



Partie 4 : Proposition de modèles

À partir de k = 36 le quantile stagne alors que la moyenne augmente, ce qui explique
une baisse du STEC.

Néanmoins, les conclusions tirées précédemment restent vraies puisque :
• pour k = 9, le choc qui correspond au modèle désagrégé, la moyenne des pertes

moyennes données par ce modèle de Hawkes est de 7,2 millions alors qu’elle était de
8,4 millions dans le cadre du modèle désagrégé ;

• pour k = 36, le choc qui correspond au modèle interne, la moyenne des pertes
moyennes données par ce modèle de Hawkes est de 46 millions alors qu’elle était de
56 millions dans le cadre du modèle interne.

Ces écarts de 1 et 10 millions sont petits comparés aux STEC qui valent respectivement
200 et 650 millions.

En résumé :

Le modèle développé dans cette sous-partie utilise des processus de
poisson à saut, plus précisément, ce sont des processus de Hawkes. C’est un
modèle temporel dans lequel chaque membre du pool a une probabilité de
défaut initiale. Dès qu’un défaut a lieu, toutes les probabilités de défauts
subissent un choc avant de retendre vers leurs valeurs initiales.

Le paramétrage du modèle pose problème, le nombre de paramètres
est de 2520 pour un pool à 36 membres. Ici, une approche prudente va être
adoptée et le nombre de paramètres drastiquement réduit à 1.

Après un choc, la probabilité de défaut ne tend pas vers sa valeur
initiale, elle reste constante jusqu’au prochain choc. La hauteur des sauts de
la probabilité de défaut d’un membre donné est un multiple de la probabilité
de défaut initiale.

Cette approche permet d’éclairer sous un nouvel angle les résultats
obtenus dans la partie précédente. Le modèle désagrégé correspond à un
dowgrading général de l’ensemble des membres du pool d’une note à chaque
fois qu’un défaut se produit. Le modèle interne correspond à un downgrading
de deux notes.
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Conclusion

Travailler sur le risque de contrepartie dans le cadre des accords de coréassurance
amène à se poser des questions sur le fonctionnement des pools et sur le risque de contre-
partie dans son ensemble.

Les accords de coréassurance sont des systèmes mutualistes au niveau de la réassu-
rance. Ils permettent à l’ensemble de leurs membres de diminuer leurs probabilités de
défaut, et permettent d’augmenter la capaciter globale du marché de l’assurance. Néan-
moins, il peut arriver pour des risques extrêmes et pour certains choix de mesure de risque
qu’il soit plus profitable pour une entreprise d’assurance de refuser de rentrer dans un pool.

La formule standard adopte une vision du risque qui permet d’y inclure les pools. Dans
les cas favorables, céder de l’exposition à un accord de coréassurance permet de diminuer
son SCR. Par exemple, pour une entreprise d’assurance qui cède du risque à un pool dont
elle ne fait pas partie, et qui est composé de membres bien notés, le SCR correspondant
à cette exposition sera plus faible que si l’exposition avait été cédée à un réassureur.

Le modèle interne s’adapte mieux aux changements économiques puisque son approche
repose sur la prise en compte de facteurs de risques. Les facteurs de risques représentent
le coût annuel des CAT et le coût des crises financières.

Le premier modèle proposé dans ce mémoire est une amélioration naturelle du mo-
dèle interne : il s’agit de ne pas considérer un pool comme une organisation mais de le
décomposer en plusieurs membres. Les pools dans le modèle interne d’AXA ont une nota-
tion BB. L’application du modèle interne sur la vision « désagrégée » permet de diminuer
le STEC (l’équivalent du SCR dans le modèle interne d’AXA). Deux effets expliquent
cette diminution : la diversification et la prise en compte du rating réel des membres du
pool. L’exemple d’Assuratome montre une diminution de 70% du STEC. Cela montre que
noter par défaut les pools BB peut grandement surestimer le risque.

Les modèles de contreparties pour les pools sont mathématiquement plus complexes
que les modèles de contreparties. Tous les modèles développés sont donc adaptables au
cas classique du risque de contrepartie. En particulier, l’utilisation du modèle interne
« amélioré » sur l’ensemble des contreparties d’AXA permettrait de diminuer le STEC
contrepartie du groupe de 15%.

Le deuxième modèle utilise une approche à base de processus de Hawkes. Ce sont
des processus poissoniens à sauts. La principale difficulté liée à l’utilisation de ce modèle
est son paramétrage. Néanmoins, il permet de donner du sens à l’intensité des chocs
des modèles étudiés précédemment. Le modèle « désagrégé » pour les pools peut alors
s’interpréter de la manière suivante : à chaque fois qu’un membre d’un pool fait défaut,
les autres membres sont immédiatement downgradés d’une note.

Le seul modèle de contrepartie répendu et communément utilisé aujourd’hui est le
modèle de Ter Berg. C’est un modèle qui choque les probabilités de défauts en fonction
de facteurs de risques. Il est étudié en détail dans ce mémoire.

Le cœur du métier d’assureur est de prendre des risques mesurés. Les pools permettent
d’élargir le champ des risques pris jusqu’à ceux qui sont jugés inassurables. L’analyse du
risque de contrepartie permet de minimiser les revers de cette prise de risque. Comme le
dit Richard Branson « If you are a risk-taker, then the art is to protect the downside. ».
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Annexes

Annexes

A TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EU-
ROPÉENNE

Article concernant les conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union Européenne.
Texte à l’origine des exemptions dont feront l’objet les entreprises d’assurance et de réas-
surance.

Article 101

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous
accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entre-
prises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter
le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à
l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent
à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente
ou d’autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le dévelop-
pement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des condi-

tions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce
fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les
partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou
selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces
contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont
nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées
inapplicables :
— à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
— à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entre-
prises et
— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des pro-
duits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en
réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en ré-
sulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne
sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie sub-
stantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
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B RÈGLEMENT (CEE) N◦932/92 DE LA COMMISSION

Texte présicant le périmètre de l’exemption des entreprises d’assurance. C’est le pre-
mier texte européen dans lequel apparaît la notion de groupement d’assurance et de
groupement de réassurance.

Article 10, paragraphe 2

Pour l’application du présent règlement on entend par :
a) « groupement de coassurance » ceux constitués par les entreprises
d’assurance qui :
— s’engagent à souscrire au nom et pour compte de tous les parti-
cipants l’assurance d’une catégorie determinée de risque ou
— confient la souscription et la gestion de l’assurance d’une caté-
gorie déterminée de risques en leur nom et pour le compte à l’une
d’entre elles, à un courtier commun ou à un organisme commun
crée à cet effet ;
b) « groupement de coréassurance » ceux constitués par les entre-
prises d’assurance le cas échéant avec le concours d’une ou plusieurs
entreprises de réassurance :
— pour réassurer mutuellement tout ou partie de leurs engagements
relevant d’une catégorie déterminée de risque,
— accessoirement, pour accepter au nom et pour compte de tous les
participants, la réassurance de la même catégorie de risque.

C ARTICLE 13, PARAGRAPHE 32 DE LA DIRECTIVE EU-
ROPÉENNE SOLVABILITÉ II

Risque de crédit : le risque de perte, ou de changement défa-
vorable de la situation financière, résultant de fluctuations affectant
la qualité de crédit d’émetteurs de valeurs mobilières, de contrepar-
ties ou de tout débiteur, auquel les entreprises d’assurance et de
réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de
risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché.
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D ARTICLE 105, PARAGRAPHE 6 DE LA DIRECTIVE EU-
ROPÉENNE SOLVABILITÉ II

Le module risque de contrepartie reflète les pertes possibles
que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la détérioration de
la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance durant les douze mois à venir. Le
module «risque de contrepartie» couvre les contrats d’atténuation
des risques, tels que les accords de réassurance, les titrisations et les
instruments dérivés, et les paiements à recevoir des intermédiaires
ainsi que tout autre risque de crédit ne relevant pas du sous-module
«risque lié à la marge». Il prend en compte, de manière appropriée,
les garanties ou autres sûretés détenues par l’entreprise d’assurance
ou de réassurance ou pour son compte, et les risques qui y sont liés.
Pour chaque contrepartie, le module «risque de contrepartie» tient
compte de l’exposition globale au risque de contrepartie encourue
par l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée à l’égard
de cette contrepartie, indépendamment de la forme juridique de ses
obligations contractuelles envers cette entreprise.

E LOI BÊTA

La loi bêta est une famille de loi continue sur un support fini [0,1]. Elle est souvent
paramétrée par deux paramètres de forme α et β tous deux réels strictement positifs. Elle
peut prendre des formes différentes en fonction des paramètres : symétrique, en forme de
U, concave, convexe, etc.

Fig. 41 - Différentes densités de la famille de loi bêta.

Sa fonction de densité est : f(x) = xα−1(1−x)β−1∫ 1
0 u

α−1(1−u)β−1du
1x∈[0,1].
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F ARTICLE 189, PARAGRAPHE 2 ET 3 DU RÈGLEMENT
DÉLÉGUÉ

Article 189, Paragraphe 2

Les expositions de type 1 sont les expositions liées :
(a) aux contrats d’atténuation du risque, notamment les contrats
de réassurance, les véhicules de titrisation et les titrisations et
dérivés d’assurance ;
(b) aux avoirs en banque tels que définis à l’article 6, point F, de
la directive 91/674/CEE du Conseil (1) ;
(c) aux dépôts auprès des entreprises cédantes, lorsque le nombre
d’expositions sur signature unique n’excède pas 15 ;
(d) aux engagements reçus par une entreprise d’assurance ou de
réassurance qui ont été appelés, mais non encore libérés, lorsque
le nombre d’expositions sur signature unique n’excède pas 15,
notamment le capital en actions ordinaires appelé mais non libéré
et les actions privilégiées, les engagements juridiquement contrai-
gnants, appelés mais non libérés, de souscrire et de payer des
passifs subordonnés, des fonds initiaux appelés mais non libérés,
les cotisations des membres ou l’élément de fonds propres de base
équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, les
garanties appelées mais non libérées, les lettres de crédit appelées
mais non libérées ou les créances appelées mais non libérées que les
mutuelles ou associations de type mutuel peuvent détenir sur leurs
membres par voie de rappel de cotisations ;
(e) aux engagements juridiquement contraignants que l’entre-
prise a fournis ou convenus et qui sont susceptibles de faire
naître des obligations de paiement dépendant de la qualité de
crédit ou du défaut d’une contrepartie, y compris les garanties,
les lettres de crédit et les lettres de confort fournies par l’entreprise.

Article 189, Paragraphe 3

Les expositions de type 2 sont tous les risques de crédit non couverts
dans le sous-module «risque de spread» et qui ne sont pas de type
1, notamment :
(a) les montants à recevoir d’intermédiaires ;
(b) les créances sur les preneurs ;
(c) les prêts hypothécaires qui satisfont aux exigences de l’article
191, paragraphes 2 à 13 ;
(d) les dépôts auprès des entreprises cédantes, lorsque le nombre
d’expositions sur signature unique excède 15 ;
(e) les engagements reçus par une entreprise d’assurance ou de ré-
assurance qui ont été appelés mais non libérés, tels que visés au
paragraphe 2, point d), lorsque le nombre d’expositions sur signa-
ture unique excède 15.
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G L’ALÉA MORAL EN ASSURANCE

L’aléa moral est une déviance du comportement de certains agents économiques : il
intervient lorsque les agents prennent plus de risques car ils n’en portent pas entièrement
les conséquences. En assurance ce type de comportement se retrouve chez certains assu-
rés qui, lorsqu’ils souscrivent à une assurance, agissent de manière plus risquée que s’ils
n’avaient pas d’assurance.

Le problème de l’aléa moral se pose lors de l’apparition de nouvelles polices d’assu-
rance. Imaginons une assurance qui lance un contrat qui permette aux assurés de rem-
placer gratuitement leurs écrans de téléphones portables. Même si à priori l’assureur a
une bonne idée du coût du remplacement et de la fréquence de casse ; le comportement
des assurés risque de beaucoup se modifier : ils feraient beaucoup moins attention à leurs
smartphones. Ceci est de l’aléa moral.

Dans le cas des pools, l’aléa moral peut intervenir chez les assureurs. En effet, lorsqu’ils
font partie d’un pool, ils ne vont payer qu’une partie d’un sinistre. Ils peuvent donc être
ammener à vendre plus de contrats qu’ils ne peuvent en assumer.

H SELECTION ADVERSE EN ASSURANCE

La sélection adverse est une situation qui arrive lorsque deux agents économiques sont
en relations et qu’il existe une asymétrie d’information.

La sélection adverse se manifeste en assurance par la difficulté qu’a l’assureur à séparer
ses clients risquophiles de ses clients risquophobes. Dans le cas d’un contrat d’assurance
automobile, un client prudent pourrait trouver la prime d’assurance trop élevée et donc
s’assurer ailleurs, alors que le client à risque pourrait coûter plus cher que prévu. L’entre-
prise se retrouve alors à assurer des profils plus risqués que prévu.

I INVERSIBILITÉ DE LA FONCTION DÉFINIE A L’ÉQUA-
TION 7

Démonstration de l’inversibilité de la fonction suivante :

F (p) =

(
p

1 + τ
α

) p
1+ τ

α−p

Soit a = 1 + τ
α
et soit f(x) =

(
x
a

) x
a−x ,

Écrivons f de la manière suivante,

f(x) = exp

(
x

a− x
ln
(x
a

))

Ainsi,

f ′(x) =

[
x

a− x
1

x
+

(a− x) + x

(a− x)2
ln
(x
a

)]
f(x)

93



Annexes

f ′(x) =
1

a− x

[
1 +

a

a− x
ln
(x
a

)]
f(x)

Or a > 1 puisque τ > 0 et α > 0 et x ∈ [0, 1] puisqu’il représente une probabilité.

Donc x
a
> 0 et x < a.

Par conséquent f(x) > 0 et 1
a−x > 0 sur [0, 1].

f ′ est donc du signe de :

1 +
a

a− x
ln
(x
a

)
= 1 +

1

1− x
a

ln
(x
a

)
Soit u = x

a
or 1 + 1

1−u ln (u) ≤ 0⇔ ln (u) ≤ u− 1

Ainsi, f ′ < 0 donc f est stricement décroissante sur ]0, 1] donc f est bijective de [0, 1]
sur [0,+∞[ donc f est inversible.
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J DONNÉES ASSURATOME

Détail des membres du pool Assuratome en 2016. Les LGD ont été modifiées.
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K RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ
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3. Les expositions de type 2 sont tous les risques de crédit non couverts dans le sous-module «risque de spread» et 
qui ne sont pas de type 1, notamment: 

(a)  les montants à recevoir d'intermédiaires; 

(b)  les créances sur les preneurs; 

(c)  les prêts hypothécaires qui satisfont aux exigences de l'article 191, paragraphes 2 à 13; 

(d)  les dépôts auprès des entreprises cédantes, lorsque le nombre d'expositions sur signature unique excède 15; 

(e)  les engagements reçus par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont été appelés mais non libérés, tels que 
visés au paragraphe 2, point d), lorsque le nombre d'expositions sur signature unique excède 15. 

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à leur discrétion, considérer comme relevant du type 1 
toutes les expositions visées au paragraphe 3, points d) et e), quel que soit le nombre d'expositions sur signature unique. 

5. Si une lettre de crédit, une garantie ou une technique d'atténuation du risque équivalente est fournie pour garantir 
pleinement une exposition et que cette technique d'atténuation du risque remplit les conditions prévues aux articles 209 
à 215, l'émetteur de cette lettre de crédit, garantie ou technique d'atténuation du risque équivalente peut être considéré 
comme la contrepartie à l'exposition garantie aux fins de l'évaluation du nombre d'expositions sur signature unique. 

6. Les risques de crédit suivants ne sont pas couverts par le module «risque de contrepartie»: 

(a)  le risque de crédit transféré par un dérivé de crédit; 

(b)  le risque de crédit sur les dettes émises par des véhicules de titrisation, que ceux-ci répondent ou non à la définition 
de l'article 13, paragraphe 26, de la directive 2009/138/CE; 

(c)  le risque de souscription d'assurance ou de réassurance crédit et caution visé aux lignes d'activité 9, 21 et 28 de 
l'annexe I du présent règlement; 

(d)  le risque de crédit sur les prêts hypothécaires qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 191, paragraphes 2 à 9. 

7. Les garanties d'investissement sur les contrats d'assurance fournies aux preneurs par un tiers et pour lesquelles 
l'entreprise d'assurance ou de réassurance serait responsable en cas de défaut du tiers sont traitées comme des dérivés 
dans le module «risque de contrepartie». 

Article 190 

Expositions sur signature unique 

1. L'exigence de capital pour risque de contrepartie est calculée sur la base des expositions sur signature unique. 
À cette fin, les expositions sur des entreprises appartenant au même groupe sont considérées comme des expositions sur 
signature unique. 

2. L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut considérer les expositions sur différents membres d'un même 
dispositif de coréassurance légal ou contractuel comme des expositions sur signature unique distinctes lorsque la 
probabilité de défaut de l'exposition sur signature unique est calculée conformément à l'article 199 et la perte en cas de 
défaut, conformément à l'article 193 s'il s'agit d'une exposition de coréassurance de type A, conformément à l'article 
194 s'il s'agit d'une exposition de coréassurance de type B et conformément à l'article 195 s'il s'agit d'une exposition de 
coréassurance de type C. À défaut, elle considère les expositions sur les entreprises appartenant au même dispositif de 
coréassurance comme des expositions sur signature unique. 

Article 191 

Prêts hypothécaires 

1. Les prêts de détail garantis par une hypothèque sur un bien immobilier à usage résidentiel (prêts hypothécaires) 
sont considérés comme des expositions de type 2 pour le module «risque de contrepartie» pour autant que les exigences 
des paragraphes 2 à 13 soient remplies. 

2. L'exposition est sur un ou plusieurs particuliers, ou une petite ou moyenne entreprise. 
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3. Elle fait partie d'un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les 
risques liés au prêt sont fortement réduits. 

4. Le montant total dû par la contrepartie ou tout autre tiers lié à l'entreprise d'assurance ou de réassurance et, le cas 
échéant, à toutes les entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et à l'article 212, paragraphe 2, de 
la directive 2009/138/CE, y compris toute exposition en défaut, n'est pas, à la connaissance de l'entreprise d'assurance 
ou de réassurance, supérieur à 1 000 000 EUR. L'entreprise d'assurance ou de réassurance prend toute mesure 
raisonnable pour s'en assurer. 

5. Le bien immobilier à usage résidentiel est occupé ou donné en location par son propriétaire. 

6. La valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. 

7. Le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier sous-jacent, mais 
de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le 
remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous- 
jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, l'entreprise d'assurance ou de réassurance détermine un 
ratio emprunt/revenus maximum dans le cadre de sa politique de prêt et s'assure que l'emprunteur dispose de revenus 
suffisants au moment d'octroyer le prêt. 

8. L'ensemble des exigences suivantes concernant la sécurité juridique sont satisfaites: 

(a)  l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat 
de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu; 

(b)  toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies; 

(c)  l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'entreprise d'assurance ou de 
réassurance de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable. 

9. L'ensemble des exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont 
remplies: 

(a)  l'entreprise d'assurance ou de réassurance suit la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une 
fois tous les trois ans. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des 
changements significatifs; 

(b)  l'évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont dispose l'entreprise d'assurance ou 
de réassurance indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du 
marché, et ce contrôle est effectué par un expert extérieur et indépendant qui possède les qualifications, la 
compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus 
décisionnel relatif à l'octroi du crédit. 

10. Aux fins du paragraphe 9, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut employer des méthodes statistiques 
pour suivre la valeur du bien immobilier et pour déceler les biens immobiliers nécessitant une réévaluation. 

11. L'entreprise d'assurance ou de réassurance consigne clairement par écrit les types de biens immobiliers à usage 
résidentiel qu'elle accepte en sûreté et ses politiques de prêt à cet égard. L'entreprise d'assurance ou de réassurance 
demande à l'expert indépendant qui établit la valeur de marché du bien immobilier, comme visé à l'article 198, 
paragraphe 2, de consigner cette valeur de marché de façon claire et transparente. 

12. L'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose de procédures lui permettant de s'assurer que le bien 
immobilier pris en garantie est dûment assuré contre le risque de dommages. 

13. L'entreprise d'assurance ou de réassurance communique à l'autorité de contrôle toutes les données suivantes 
concernant les pertes générées par les prêts hypothécaires: 

(a)  les pertes générées par les prêts relevant des expositions de type 2, conformément à l'article 189, paragraphe 3, sur 
un exercice donné; 

(b)  les pertes globales sur un exercice donné. 

14. Les autorités de contrôle publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 13, 
points a) et b), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité de contrôle qui en reçoit la demande d'une 
autre autorité de contrôle d'un État membre, de l'ABE ou de l'AEAPP fournit à cette autorité de contrôle, à l'ABE ou à 
l'AEAPP des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier à usage résidentiel dans son État membre. 
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Article 192 

Perte en cas de défaut 

1. La perte en cas de défaut sur une exposition sur signature unique est égale à la somme de la perte en cas de défaut 
sur chacune des expositions des contreparties relevant de l'exposition sur signature unique. La perte en cas de défaut est 
exprimée nette des passifs envers des contreparties relevant de l'exposition sur signature unique pour autant que ces 
passifs et ces expositions soient compensés en cas de défaut des contreparties et que les dispositions des articles 209 et 
210 soient respectées en ce qui concerne ce droit à compensation. Aucune compensation n'est prise en compte si l'on 
s'attend à ce que les passifs seront éteints avant que l'exposition de crédit soit compensée. 

2. La perte en cas de défaut sur un contrat de réassurance ou une titrisation d'assurance se calcule comme suit: 

LGD ¼ max 50% � ðREcoverables þ 50% � RMreÞ ! F � Collateral; 0
� �

où: 

(a)  Recoverables représente la meilleure estimation des montants recouvrables découlant du contrat de réassurance ou de 
la titrisation d'assurance ainsi que des dettes correspondantes; 

(b)  RMre représente l'effet d'atténuation du risque qu'a le contrat de réassurance ou la titrisation sur le risque de 
souscription; 

(c)  Collateral représente la valeur pondérée des sûretés en ce qui concerne le contrat de réassurance ou de titrisation; 

(d)  F représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le 
contrat de réassurance ou la titrisation en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie. 

Lorsque le contrat de réassurance est conclu avec une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une entreprise 
d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers et que 60 % ou plus des actifs de la contrepartie sont soumis à des 
contrats de sûreté, la perte en cas de défaut se calcule comme suit: 

LGD ¼ max 90% � ðREcoverables þ 50% � RMreÞ ! F � Collateral; 0
� �

où: 

F' représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le contrat de 
réassurance ou la titrisation en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie. 

3. La perte en cas de défaut sur un produit dérivé se calcule comme suit: 

LGD ¼ maxð90%ðDerivative þ RMfinÞ ! F! � Collateral; 0Þ

où 

(a)  Derivative représente la valeur du dérivé conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE; 

(b)  RMfin représente l'effet d'atténuation qu'a le dérivé sur le risque de marché; 

(c)  Collateral représente la valeur pondérée des sûretés en ce qui concerne le dérivé; 

(d)  F' représente un facteur tenant compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le dérivé en cas 
d'événement de crédit concernant la contrepartie. 

4. La perte en cas de défaut sur un prêt hypothécaire se calcule comme suit: 

LGD ¼ maxðLoan ! 80% � Mortgage; 0Þ

où: 

(a)  Loan représente la valeur du prêt hypothécaire conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE; 

(b)  Mortgage représente la valeur pondérée du prêt hypothécaire. 

5. La perte en cas de défaut sur un engagement juridiquement contraignant, visée à l'article 189, paragraphe 2, 
point e), du présent règlement est égale à la différence entre sa valeur nominale et sa valeur conformément à l'article 75 
de la directive 2009/138/CE. 

6. La perte en cas de défaut sur les avoirs en banque tels que définis à l'article 6, point F, de la directive 91/674/CEE 
du Conseil, sur un dépôt auprès d'une entreprise cédante, sur un élément figurant à l'article 189, paragraphe 2, point d), 
ou à l'article 189, paragraphe 3, point e), du présent règlement ou sur un montant à recevoir d'un intermédiaire ou une 
créance sur un preneur, ainsi que toute autre exposition ne figurant pas ailleurs dans le présent article, est égale à sa 
valeur telle que calculée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. 
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Article 193 

Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type A 

1. Pour les expositions de coréassurance de type A que l'entreprise considère comme des expositions sur signature 
unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre est limitée à 
sa part respective de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée 
conformément à l'article 192. 

Pour les expositions de coréassurance de type A que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique 
distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre peut aller jusqu'au 
montant total de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut calculée conformément à 
l'article 192 est multipliée par le facteur de partage du risque, calculé comme suit: 

risk-share_factor ¼ e ! 0,15ðminðSR,196%Þ ! 1Þ

où: 

(a)  SR ¼ ð1 ! PÞ �
P

i EOFi
P

iðEOFi=SRiÞ
þ
X

j
Pj � SRj; 

(b)  i représente tous les membres du pool relevant du champ d'application de l'article 2 de la directive 2009/138/CE; 
j représente tous les membres du pool ne relevant pas dudit article; 

(c)  P ¼
X

j
Pj; 

(d)  Pj représente la part du risque total du pool assumée par le membre j du pool; 

(e)  pour les membres du pool pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible, SRi et 
SRj sont déterminés selon le tableau suivant: 

Échelon de qualité de crédit 0 1 2 3 4 5 6 

SRi 196 % 196 % 175 % 122 % 95 % 75 % 75 %  

f)  pour les membres du pool qui entrent dans le champ d'application de la directive 2009/138/CE et pour lesquels une 
évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, SRi et SRj sont le dernier ratio de solvabilité 
disponible; 

g)  pour les membres du pool situés dans un pays tiers et pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par 
un OEEC désigné: 

i)  SRi et SRj sont égaux à 100 % lorsque le membre du pool est situé dans un pays dont le régime de solvabilité est 
jugé équivalent conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE; 

ii)  SRi et SRj sont égaux à 75 % lorsque le membre du pool est situé dans un pays dont le régime de solvabilité n'est 
pas jugé équivalent conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE. 

2. Lorsque l'entreprise cède un risque à un pool par l'intermédiaire d'une entreprise centrale, cette dernière est 
considérée comme faisant partie de ce pool et sa part du risque doit être calculée en conséquence. 

Article 194 

Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type B 

1. Pour les expositions de coréassurance de type B que l'entreprise considère comme des expositions sur signature 
unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre peut aller 
jusqu'au montant total de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée comme 
suit: 

LGD ¼ maxððð1 ! RRCÞ � ð PU

ð1 ! PCÞ
� BEC þ "RMCÞ ! F � CollateralÞ; 0Þ
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où: 

(a)  PU représente la part du risque de l'entreprise selon les clauses de l'accord de coréassurance; 

(b)  PC représente la part du risque de la contrepartie membre selon les clauses de l'accord de coréassurance; 

(c)  RRC est égal à: 

i)  10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie membre font l'objet de contrats de sûreté; 

ii)  50 % dans le cas contraire; 

(d)  BEC représente la meilleure estimation du passif cédé à la contrepartie membre par l'entreprise, déduction faite des 
montants réassurés par une contrepartie extérieure à cet accord; 

(e)  "RMC représente la contribution de la contrepartie membre à l'effet d'atténuation du risque produit par l'accord de 
coréassurance sur le risque de souscription de l'entreprise; 

(f)  Collateral représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool; 

(g)  F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie 
membre, calculé conformément à l'article 197. 

2. Pour les expositions de coréassurance de type B que l'entreprise considère comme des expositions sur signature 
unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre est limitée à 
sa part respective de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée comme suit: 

LGD ¼ maxððð1 ! RRCÞ � ðPC � BEU þ "RMCÞ ! F � CollateralÞ; 0Þ

où: 

(a)  PC représente la part du risque de la contrepartie membre selon les clauses de l'accord de coréassurance; 

(b)  RRC est égal à: 

i)  10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie membre font l'objet de contrats de sûreté; 

ii)  50 % dans le cas contraire; 

(c)  BEU représente la meilleure estimation de l'engagement cédé au pool par l'entreprise, net de tout montant réassuré 
par une contrepartie extérieure au pool. 

(d)  "RMC représente la contribution de la contrepartie membre à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le 
risque de souscription de l'entreprise; 

(e)  Collateral représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool; 

(f)  F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie 
membre, calculé conformément à l'article 197. 

Article 195 

Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type C 

Pour les expositions de coréassurance de type C que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique 
distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, la perte en cas de défaut est calculée comme suit: 

LGD ¼ maxððð1 ! RRCEÞ � ðPU � BECE þ "RMCEÞ ! F � CollateralÞ; 0Þ

où: 

a)  PU représente la part du risque de l'entreprise selon les clauses de l'accord de coréassurance; 

b)  RRCE est égal à: 

i)  10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie externe font l'objet de contrats de sûreté; 

ii)  50 % dans le cas contraire; 
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c)  BECE représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à la contrepartie externe par le pool dans son ensemble; 

d)  "RMCE représente la contribution de la contrepartie externe à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le 
risque de souscription de l'entreprise; 

e)  Collateral représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool; 

f)  F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie 
membre, calculé conformément à l'article 197. 

Article 196 

Effet d'atténuation du risque 

L'effet d'atténuation du risque de marché ou de souscription d'un contrat de réassurance, d'une titrisation ou d'un dérivé 
est la différence entre les exigences de capital suivantes: 

(a)  les exigences de capital hypothétiques pour le risque de souscription ou de marché de l'entreprise d'assurance ou de 
réassurance qui s'appliqueraient en l'absence d'accord de réassurance, de titrisation ou de dérivé; 

(b)  l'exigence de capital pour risque de souscription ou de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. 

Article 197 

Valeur pondérée des sûretés 

1. La valeur pondérée des sûretés fournies en garantie, comme visé à l'article 1er, paragraphe 26, point b), est égale à 
la différence entre la valeur des actifs détenus en sûreté, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 
2009/138/CE, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au paragraphe 5 du présent article, pour 
autant que les deux conditions suivantes soient remplies: 

(a)  l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le droit (ou est le bénéficiaire d'une fiducie dont le fiduciaire a le droit) 
de liquider ou de conserver, en temps utile, les sûretés en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ou de tout autre 
événement de crédit en rapport avec la contrepartie (exigence relative à la contrepartie); 

(b)  l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le droit (ou est le bénéficiaire d'une fiducie dont le fiduciaire a le droit) 
de liquider ou de conserver, en temps utile, les sûretés en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ou de tout autre 
événement de crédit en rapport avec le dépositaire ou un autre tiers qui détient les sûretés au nom de la contrepartie 
(exigence relative au tiers). 

2. Lorsque l'exigence relative à la contrepartie et les critères visés à l'article 214 du présent règlement sont remplis, et 
que l'exigence relative au tiers n'est pas remplie, la valeur pondérée d'une sûreté fournie en garantie, comme visé à 
l'article 1er, paragraphe 26, point b), du présent règlement est égale à 90 % de la différence entre la valeur des actifs 
détenus en sûreté, conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, et l'ajustement pour tenir compte du risque 
de marché, visé au paragraphe 5 du présent article. 

3. Lorsque l'exigence relative à la contrepartie n'est pas remplie ou que les exigences prévues à l'article 214 ne sont 
pas remplies, la valeur pondérée d'une sûreté fournie à titre de caution, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 26, point 
b), est égale à zéro. 

4. La valeur pondérée d'une sûreté dont la pleine propriété a été transférée, comme visé à l'article 1er, paragraphe 26, 
point a), du présent règlement est égale à la différence entre la valeur des actifs détenus en sûreté, valorisés 
conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au 
paragraphe 5 du présent article, pour autant que les exigences visées à l'article 214 du présent règlement soient 
respectées. 

5. L'ajustement pour tenir compte du risque de marché est la différence entre les exigences de capital suivantes: 

(a)  l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui 
s'appliquerait si les actifs détenus en tant que sûreté n'étaient pas inclus dans le calcul; 

(b)  l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui 
s'appliquerait si les actifs détenus en tant que sûreté étaient inclus dans le calcul. 

6. Aux fins du paragraphe 5, le risque de change des actifs détenus en tant que sûreté est calculé en comparant la 
devise des actifs détenus en tant que sûreté avec la devise de l'exposition correspondante. 
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7. Lorsqu'en cas d'insolvabilité de la contrepartie, la détermination de la part proportionnelle de l'entreprise 
d'assurance ou de réassurance dans la masse de l'insolvabilité de la contrepartie en sus des sûretés ne prend pas en 
considération le fait que l'entreprise perçoit les sûretés, les facteurs F et F' visés à l'article 192, paragraphes 2 et 3, sont 
tous deux égaux à 100 %. Dans tous les autres cas, ces facteurs sont respectivement de 50 % et 90 %. 

Article 198 

Valeur pondérée des crédits hypothécaires 

1. La valeur pondérée des crédits hypothécaires est égale à la différence entre la valeur des biens immobiliers à usage 
résidentiel détenus en tant qu'hypothèque, valorisée conformément au paragraphe 2, et l'ajustement pour tenir compte 
du risque de marché, visé au paragraphe 3. 

2. La valeur du bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque est égale à la valeur de marché, 
réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du suivi prescrit par l'article 191, paragraphes 9 et 10, du 
présent règlement, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien. La valorisation externe et indépendante du bien 
immobilier est inférieure ou égale à la valeur de marché calculée conformément à l'article 75 de la directive 
2009/138/CE. 

3. L'ajustement pour tenir compte du risque de marché visé au paragraphe 1 est la différence entre les exigences de 
capital suivantes: 

(a) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appli
querait si le bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque n'était pas inclus dans le calcul; 

(b) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appli
querait si le bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque était inclus dans le calcul. 

4. Aux fins du paragraphe 2, le risque de change du bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque 
est calculé en comparant la devise dudit bien avec la devise du prêt correspondant. 

S o u s - s e c t i o n  2  

E x p o s it i o n s  d e  t y p e  1  

Article 199 

Probabilité de défaut 

1. La probabilité de défaut d'une exposition sur signature unique est égale à la moyenne des probabilités de défaut de 
chacune des expositions sur les contreparties qui relèvent de l'exposition sur signature unique, pondérée par la perte en 
cas de défaut pour ces expositions. 

2. Une exposition sur signature unique i pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est 
disponible se voit attribuer une probabilité de défaut PDi conformément au tableau suivant. 

Échelon de qualité de crédit 0 1 2 3 4 5 6 

Probabilité de défaut PDi 0,002 % 0,01 % 0,05 % 0,24 % 1,20 % 4,2 % 4,2 %  

3. Une exposition sur signature unique i sur une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle une 
évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et qui respecte son minimum de capital requis, se 
voit attribuer une probabilité de défaut PDi en fonction du ratio de solvabilité de l'entreprise, conformément au tableau 
suivant: 

Ratio de solvabilité 196 % 175 % 150 % 125 % 122 % 100 % 95 % 75 % 

Probabilité de défaut 0,01 % 0,05 % 0,1 % 0,2 % 0,24 % 0,5 % 1,2 % 4,2 %  

Lorsque le ratio de solvabilité est situé entre les ratios de solvabilité précisés dans le tableau ci-dessus, la valeur de la 
probabilité de défaut est interpolée de manière linéaire à partir des valeurs de probabilité de défaut les plus proches 
correspondant aux ratios de solvabilité les plus proches mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lorsque le ratio de 
solvabilité est inférieur à 75 %, la probabilité de défaut est de 4,2 %. Lorsque le ratio de solvabilité est supérieur à 196 %, 
la probabilité de défaut est de 0,01 %. 
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Aux fins du présent paragraphe, le «ratio de solvabilité» représente le rapport entre le montant des fonds propres 
éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis, calculé selon les valeurs disponibles 
les plus récentes. 

4. Les expositions d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ne respecte pas son minimum de capital requis 
se voient attribuer une probabilité de défaut de 4,2 %. 

5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la première date de publication, par 
l'entreprise correspondant à l'exposition, du rapport sur sa solvabilité et sa situation financière visé à l'article 51 de la 
directive 2009/138/CE. Avant cette date, si une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour les 
expositions, le paragraphe 2 s'applique. Dans le cas contraire, les expositions se voient attribuer le même facteur de 
risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 3 aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de 
réassurance dont le ratio de solvabilité est de 100 %. 

6. Les expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers pour laquelle une évaluation de 
crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé 
équivalent, conformément à l'article 227 de la directive 2009/138/CE, à celui établi par la directive 2009/138/CE, et qui 
satisfait aux exigences de solvabilité de ce pays tiers, se voient attribuer une probabilité de défaut de 0,5 %. 

7. Les expositions sur des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, 
points 1) et 26), du règlement (UE) no 575/2013 qui respectent les exigences de solvabilité prévues dans la directive 
2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013, pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné 
n'est pas disponible, se voient attribuer une probabilité de défaut de 0,5 %. 

8. Les expositions sur les contreparties visées à l'article 180, paragraphe 2, points a) à d), se voient attribuer une 
probabilité de défaut égale à 0 %. 

9. La probabilité de défaut des expositions sur signature unique autres que celles visées aux paragraphes 2 à 8 est de 
4,2 %. 

10. Si une lettre de crédit, une garantie ou un arrangement équivalent est fourni pour garantir pleinement une 
exposition et que cet arrangement est conforme aux articles 209 à 215, l'émetteur de cette lettre de crédit, garantie ou 
arrangement équivalent peut être considéré comme la contrepartie de l'exposition garantie aux fins de l'évaluation de la 
probabilité de défaut d'une exposition sur signature unique. 

11. Aux fins du paragraphe 10, les expositions pleinement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par les 
contreparties figurant dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la 
directive 2009/138/CE sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale. 

Article 200 

Expositions de type 1 

1. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est inférieur ou égal à 7 % des pertes 
totales en cas de défaut de l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la 
contrepartie sur des expositions de type 1 se calcule comme suit: 

SCRdef ,1 ¼ 3 � " 

où " représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, tel qu'il est défini au paragraphe 4. 

2. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 
20 % des pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de 
défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 se calcule comme suit: 

SCRdef ,1 ¼ 5 � " 

où # représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1. 

3. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est supérieur à 20 % des pertes totales 
en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie 
sur des expositions de type 1 est égale aux pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1. 
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4. L'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 se calcule comme suit: 

" ¼
ffiffiffi

V
p

où V représente la variance de la distribution des pertes des expositions de type 1. 

Article 201 

Variance de la distribution des pertes des expositions de type 1 

1. La variance de la distribution des pertes des expositions de type 1 visée à l'article 200, paragraphe 4, est égale à la 
somme de Vinter et de Vintra. 

2. Vinter se calcule comme suit: 

Vinter ¼
X

ðj,kÞ

PDk � ð1 ! PDkÞ � PDj � ð1 ! PDjÞ
1,25 � ðPDk þ PDjÞ ! PDk � PDj

� TLGDj � TLGDk 

où: 

(a)  la somme couvre toutes les combinaisons possibles (j,k) des différentes probabilités de défaut des expositions sur 
signature unique, telles que visées à l'article 199; 

(b)  TLGDj et TLGDk représentent la somme des pertes en cas de défaut sur les expositions de type 1 pour les 
contreparties dont la probabilité de défaut est, respectivement, de PDj et PDk. 

3. Vintra se calcule comme suit: 

Vintra ¼
X

j

1,5 � PDj � ð1 ! PDjÞ
2,5 ! PDj

�
X

PDj

LGD2
i 

où: 

(a)  la première somme couvre toutes les probabilités différentes de défaut des expositions sur signature unique, telles 
que visées à l'article 199; 

(b)  la seconde somme couvre toutes les expositions sur signature unique dont la probabilité de défaut est de PDj; 

(c)  LGDi représente la perte en cas de défaut de l'exposition sur signature unique i. 

S o u s - s e c t i o n  3  

E x p o s it i o n s  d e  t y p e  2  

Article 202 

Expositions de type 2 

L'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur les expositions de type 2 est égale à la perte de fonds 
propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine, du montant suivant, de la valeur des expositions de type 2: 

90% � LGDreceivables>3months þ
X

i

15% � LGDi 

où: 

(a)  LGDreceivables>3months représente les pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des arriérés de créances d'intermédiaires 
de plus de trois mois; 

(b)  la somme porte sur toutes les expositions de type 2 autres que les arriérés de créances d'intermédiaires de plus de 
trois mois; 

(c)  LGDi représente la perte en cas de défaut sur l'exposition de type 2 i. 
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