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Résumé 
 

Mots clés : Appétence au risque, Solvabilité II, Formule Standard, SCR, QIS 2, QIS 3, QIS 5, Règlement 

Délégué, EIOPA, Déclinaison de l’appétence, Valeur de Shapley, Modèle de Vasicek. 

La Directive Européenne Solvabilité II applicable depuis janvier 2016 impose aux organismes 

d’assurance une bonne connaissance de leur profil de risque notamment à travers une évaluation interne 

des risques et de la solvabilité.  

Dans ses orientations sur la gouvernance, l’EIOPA a souhaité introduire la notion d’appétence 

au risque. Ce concept décrit l’attitude de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle (l’AMSB) 

vis-à-vis des principaux risques à la vue de la stratégie et du modèle de l’organisme. Le lien doit être 

fait dans le système de gestion des risques entre l’appétence au risque et les limites de risque que 

l’organisme s’impose risque par risque. L’appétence peut alors se définir comme le niveau de risque 

global qu'une compagnie accepte de prendre à la vue du développement de son activité.  

La mesure de risque retenue dans la Directive Solvabilité II correspond à l’évaluation d’un 

risque bi centennal. Néanmoins, l’appétence devant faire un lien avec la stratégie et le modèle de 

l’organisme, il est juste de se demander si la Direction Générale et l’AMSB d’un organisme d’assurance 

se sentent véritablement concernés par des risques avec des probabilités d'occurrence aussi faible. Il 

serait alors intéressant de proposer des seuils de pertes financières relatifs à des risques ayant des 

probabilités plus fortes d'occurrence.  

Un horizon de 10 ans apparaît comme raisonnable pour le calcul de ces seuils de pertes financières. En 

effet, sur un tel horizon, le risque devient plus réaliste aux yeux de la Direction Générale et de l’AMSB 

qui y seront donc plus sensibles.   

 

Le présent mémoire propose de s'intéresser à la mise en place d’une méthode pour déterminer 

le niveau d’appétence au risque sur cet horizon de temps. 

Dans un premier temps, nous rappellerons rapidement le cadre règlementaire de Solvabilité II, 

les définitions d'appétence et de tolérance aux risques afin de comprendre les implications de l’appétence 

dans l’activité opérationnelle d’un organisme d’assurance. Dans un second temps, nous nous attacherons 

à mettre en œuvre une approche « bottom-up » afin d’en déduire une exigence en capital au niveau 

global d'un organisme pour un risque décennal. Enfin, dans un troisième et dernier temps nous nous 

intéresserons plus particulièrement à la déclinaison de l’appétence en niveaux de tolérances dont le but 

est de contraindre les opérationnels dans leur gestion de leur activité. 
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Abstract 
 

Key words : Risk Appetite, Solvency II, Standard Formula, SCR, QIS 2, QIS 3, QIS 5, Deleguated 

Regulation, EIOPA, Capital Allocation, Shapley Value, Vasicek Model 

The Solvency II European Directive applicable since January 2016 decrees that insurance 

organizations should have a great knowledge of their risk profile particularly through an internal risk 

assesment process.   

In its guidelines on internal governance, EIOPA wished to introduce the notion of Risk Appetite. 

This concept describes the behavior that should have the Administrative, Managment and Supervisory 

Body (AMSB) concerning the main risks and the organization’s strategy and structure. The connection 

between the concept of Risk Appetite and Risk Limits, that the organization must decree to itself, has to 

be done in the Risk Management Information Systems. Risk Appetite can then be defined as the global 

level of risk that a company agrees to take in order to pursue its business development.  

The risk measure retained in the Solvency II Directive corresponds to the evaluation of a 

bicentennial risk. Nevertheless, given the fact that Risk Appetite must be linked to the organization’s 

strategy and structure, we could wonder if the AMSB feels truly concerned by risks with such probability 

of occurence. It could be interesting to suggest new thresholds related to risks with greater probability 

of occurrence. A 10 years horizon appears to be sensible for the calculation of these thresholds. Indeed, 

on a such interval the risk become realistic according to the AMSB because the scale is more adapted 

to the human lifespan. 

 

This dissertation suggests to focus on the setting up of a methodology to estimate the Risk 

Appetite level on a ten years time horizon. 

 

In a first time we will recall succinctly the Solvency II regime and the definitions of Risk 

Appetite and Tolerance in order to understand the implication of these concepts in operating activities. 

Secondly, we will try to implement a « bottom-up » approach in order to find out the global capital 

requirement for a ten-year risk. Finally, we will study the link between risk profile and risk tolerance. 

The purpose of risk tolerance is to help operationals in the management of their activities.  
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Glossaire 
 

 

 

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution 

 

AMSB : Administrative Managment or 

Supervisory Body 

 

BCE : Banque Centrale Européenne 

 

BSCR : Basic Solvency Capital Requirement 

 

CA : Conseil d’Administration 

 

CDS : Credit Default Swap 

 

CEIOPS : Committee of European Insurance 

and Occupational Pensions 

 

EEE : Espace Economique Européen 

 

EIOPA : European Insurance and Occupational 

Authority 

 

EMU : European Economic and Monetary 

Union 

 

FLN : Formule Log Normale 

 

FS : Formule Standard 

 

GBP : Great British Pound 

 

IPD : Investment Property Data 

 

 

 

MCR : Minimum Capital Requirement 

 

MSCI : Morgan Stanley Capital International 

 

NSLT : Non Similar to Life Techniques 

 

ORSA : Own Risk and Solvency Assesment 

 

QIS : Quantitative Impact Study 

 

QRT : Quantitative Reporting Templates 

 

RSR : Regular Supervisory Report 

 

SCR : Solvency Capital Requirement 

 

SFCR : Solvency and Financial Conditions 

Report 

 

SLT : Similar to Life Techniques 

 

T1 : Tier 1 

 

T2 : Tier 2 

 

T3 : Tier 3 

 

TVaR : Tail Value at Risk 

 

VaR : Value at Risk 

 

XBRL : eXtensible Business Reporting 

Language 
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Introduction 
 

 

Le rôle d'un organisme d'assurance Non-Vie est de délivrer des prestations à ses assurés suite à 

la survenance d'un évènement incertain ou « sinistre ».  Ces prestations sont fournies en échange de 

montants payés par les assurés appelés « primes ». Ces montants sont fixés par la compagnie d'assurance 

et permettent un transfert du risque engendré par les sinistres de l'assuré à l'assureur. L'enjeu principal 

d'un organisme d'assurance est donc de s'assurer qu'il est capable de supporter ce transfert de risque avec 

le montant des primes émises. 

Autrement dit, ceci revient, pour l'assureur, à demander un montant de primes suffisant pour 

compenser la prestation devant être versée suite à l'occurrence de l'évènement incertain. Seulement, le 

montant de l'indemnité à reverser n'étant connue qu'après le paiement des primes (le terme de cycle de 

production inversé est utilisé), il se peut que les primes ne suffisent pas à compenser les indemnités à 

fournir. Auquel cas, l’organisme d'assurance devra aller chercher la différence de montant dans ses 

Fonds Propres.  

Bien qu'au moment de la signature de contrat, la compagnie d'assurance ne connaisse pas le montant 

exact qu'elle sera amenée à rembourser, elle doit s'assurer, à tout instant, de sa solvabilité. C'est dans le 

but d'assurer la solvabilité des compagnies d'assurance qu'une règlementation a été établie et renforcée 

au fur et à mesure des années jusqu'à aboutir à la Directive Solvabilité II.  

 

La question de la solvabilité d'un organisme réside, certes, dans le caractère aléatoire des risques 

auxquels il est soumis, mais, elle dépend surtout de la manière dont il compte gérer ces risques c’est à 

dire, être capable de quantifier le coût de ces derniers. Le risque peut aussi bien être dû à une fluctuation 

des marchés financiers, qu’à une mauvaise tarification des contrats. Ne prendre aucun risque n’étant pas 

réalisable, il s’agit alors de savoir quel montant l’organisme s’autorise à perdre. L’objet de ce mémoire 

est de quantifier cette perte qu’assume la compagnie à la vue de son activité appelée « niveau 

d’appétence au risque ».   

Dans un premier temps sera introduit le contexte règlementaire dans lequel évolue les 

organismes d’assurance. Dans un second temps, une méthodologie sera développée afin de définir le 

niveau d’appétence au risque pour une Mutuelle Santé Non-Vie. Enfin, la troisième partie s’intéressera 

davantage à la manière de partager ce montant entre les différents risques auxquels est soumise la 

Mutuelle.  

 

 

 

 

 

 

Dans un souci de pédagogie, le présent mémoire comprendra de brefs encadrés présentant des 

informations, des exemples ou de simples remarques afin de compléter et/ou d’illustrer les propos 

énoncés.  
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PARTIE 1 - Solvabilité II : Le Nouveau Paradigme de la Gestion des 

Risques 

Introduction : 
 

La réforme Solvabilité II mise en œuvre depuis janvier 2016 est une Directive Européenne qui 

s'applique à tous les États membres de l'Union Européenne. Son but est de définir un nouveau cadre 

prudentiel afin de mieux adapter les Fonds Propres des organismes d’assurance aux risques auxquels ils 

sont soumis tout en visant à pallier aux limites de la précédente règlementation : Solvabilité I. Cette 

Directive était articulée autour de trois objectifs :  

 Avoir des provisions prudentes en s'assurant que les primes perçues par les compagnies 

d'assurance étaient utilisées de manière à pouvoir faire face à des coûts de prestation 

importants. 

 En représentation des provisions établies, définir des actifs permettant aux compagnies 

d'assurance de récupérer du capital et ce, quel que soit le contexte économique. 

 Imposer un niveau de Fonds Propres nécessaire pour les assureurs afin que ces derniers 

puissent aller puiser dans ces Fonds s'ils n'ont d'autres alternatives pour fournir leurs 

prestations.  

Toutefois, cette Directive se focalise surtout sur l’équilibre technique. Le cadre qu'elle établit omet, 

par exemple, de prendre en compte les risques de marché auxquels les organismes sont soumis. Or, à la 

suite des différentes crises financières de ces dernières décennies, il a été décidé de privilégier la notion 

de solvabilité relative aux risques de marché par rapport aux risques techniques. Parmi les différences 

notables entre Solvabilité I et Solvabilité II nous comptons : 

 La prise en compte de la juste valeur plutôt que la valeur historique pour les actifs,  

 Le système de Gouvernance a été revu en profondeur dans la Directive Solvabilité II, 

 La question de la transparence et du rendu des informations envers le public et le superviseur.  

 La prise en compte de risques non techniques ainsi que la différenciation des secteurs 

d’activités : dans Solvabilité I, il n’existait qu’une différence entre la Vie et la Non-Vie, 

Traduisons ce dernier point par un exemple, considérons deux assureurs A et B qui auraient le même 

montant de prime (100) et de sinistre (80). Supposons que l'assureur A investisse dans des obligations 

très risquées en représentation de ses engagements alors que l'assureur B investit dans des obligations 

sans risque :  

 

Figure 1 : Comparaison des Bilans comptables de deux entreprises A et B 

La marge de solvabilité calculée sous Solvabilité I est identique pour les deux assureurs et ne 

prend donc pas en compte le fait qu'une légère fluctuation du marché ruinerait l'assureur A d'où la 

nécessité de mettre en œuvre des règles plus révélatrice de l’exposition aux risques des organismes 

d'assurance. 
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1.1. Trois "Piliers" pour tout réglementer 
 

Les mesures relatives à Solvabilité II sont divisées en trois niveaux : 

 Niveau 1 : les textes figurant explicitement dans la Directive. 

 Niveau 2 : les textes explicitant les méthodes techniques à mettre en œuvre pour respecter les 

mesures de Niveau 1. 

 Niveau 3 : les textes de recommandation. 

La Directive Solvabilité II (Niveau 1) est divisée en trois "Piliers". En effet, bien que très souvent 

employée, cette expression n'apparaît jamais dans la Directive, mais seulement dans le Règlement 

Délégué (Niveau 2).  Ce dernier est établi par la Commission Européenne et adopté par le Parlement 

Européen et vise principalement à détailler les méthodes de valorisation et de calcul relatives à la 

Directive. Le terme de "Piliers" est en réalité une référence directe aux trois "Piliers" de la réforme Bâle 

II visant à harmoniser les normes bancaires au niveau international. 

 

Cette structuration sous forme de "Piliers" a pour but de donner à la réforme (texte juridique qui se 

décompose sous forme d'articles) une logique plus organisationnelle et moins difficile à comprendre :   

  
 Source : "Gérer les risques sous Solvabilité 2" Chelly, Robert   

Figure 2 : Les trois Piliers de la Directive Solvabilité II 

Bien que ces trois Piliers concernent des exigences différentes, ils sont liés entre eux. En effet, 

si l'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA, Pilier 2) va s'appuyer sur les résultats 

calculés à travers le Pilier 1, les normes de calcul de Pilier 1 se doivent de respecter les règles de contrôle 

interne énoncées dans le Pilier 2. Ce sont ensuite les résultats des Piliers 1 et 2 qui vont permettre au 

public et aux superviseurs de disposer des informations les plus précises possible. Enfin, ces 

informations serviront par la suite à améliorer la stratégie de l’organisme ce qui impactera les résultats 

des Piliers 1 et 2 ultérieurs, etc. 
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1.1.1. Le Pilier 1 : Les exigences quantitatives 

 

L'objectif est de palier au problème soulevé à la fin de l'introduction à savoir mettre en place 

des règles permettant aux organismes d’avoir une meilleure connaissance de leur exposition au risque. 

Pour cela, une vision plus économique de la richesse va être rechercher au travers d’un Bilan dit 

Prudentiel (ou Economique). Ce dernier permettra alors d'évaluer les Fonds Propres exigibles et de 

calculer l'exigence de capital nécessaire à la compagnie afin de poursuivre son activité.  

Comme le Bilan comptable, le Bilan Economique se divise en deux parties à savoir le Passif et l’Actif 

qui indiquent respectivement la provenance et l’utilisation des ressources. Cependant, contrairement à 

la vision comptable, trois grandes différences dans l'évaluation de l'Actif et du Passif peuvent être 

distinguées :  

 Les actifs et les passifs sont cette fois-ci évalués à leurs justes valeurs. Ce mode de valorisation 

permet de connaître exactement le montant dont dispose l'assureur s'il décidait de mettre un 

terme à tous ses engagements et de céder ses actifs. 

 En particulier, en Non-Vie, les provisions techniques sont revues comme égales à la meilleure 

estimation de tous les flux de trésorerie potentiels futurs actualisés prévus et plus communément 

désignés par le terme "Best Estimate". 

 Le Bilan économique introduit la notion de "marge de risque" qui correspond au montant qui 

serait demandé par un tiers pour reprendre les engagements de la compagnie. 

Enfin, la Directive définit deux seuils d'exigence en capitaux relatifs aux Fonds Propres :  

 Le SCR (Solvency Capital Requirement) correspond au seuil au-dessus duquel les Fonds 

Propres doivent se trouver pour que la compagnie soit capable d'absorber un risque arrivant avec 

une probabilité de 0,5 % à horizon 1 an. A des fins de vulgarisation il est plus communément 

dit que le SCR permet de faire face une perte arrivant en moyenne tous les 200 ans.  

 Le MCR (Minimum Capital Requirement) correspond quant à lui au seuil minimum que les 

Fonds Propres ne doivent pas franchir auquel cas la compagnie se verra immédiatement retirer 

l'agrément qui lui est nécessaire pour exercer son activité d'assurance. 

 

Figure 3 : Passage d’un Bilan sous le référentiel Solvabilité I à un Bilan sous le référentiel 
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Les Fonds Propres ainsi obtenus peuvent être décomposés en trois catégories désignées par le 

terme « Tier ».  La classification des Fonds Propres dans chacun des Tier 1, 2 ou 3 va dépendre du 

niveau de disponibilité de ces derniers.  

Les éléments disponibles de manière totale et inconditionnelle seront considérés comme du Tier 1 (noté 

dans la suite T1). Ceux disponibles sous la réalisation de certaines conditions ou ayant une durée 

déterminée suffisante seront considérés comme du Tier 2 (T2). Enfin, les éléments ne répondant à aucun 

des critères des Tiers précédents seront considérés comme du Tier 3 (T3). 

 

Pour couvrir le SCR il faut que les parts de T1 soient supérieures à 50 % du SCR et que les parts 

de T3 soient inférieures à 15 % du SCR. De même, pour couvrir le MCR, il faut que les parts de T1 et 

T1+T2 soient respectivement supérieures à 80 % et 100 % du MCR.  

1.1.2. Le Pilier 2 : Les exigences qualitatives 

 

Si la Directive Solvabilité I comportait en majeure partie des exigences quantitatives, Solvabilité 

II donne un rôle central au système de Gouvernance. Comme son nom l'indique, le système de 

Gouvernance va permettre une répartition claire du rôle et des responsabilités de chacun au sein de 

l'organisme.  

C'est dans ce souci de bon contrôle et de gestion de la compagnie par ses dirigeants que vient 

s'inscrire l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle (traduction du terme anglais AMSB 

pour « Administrative Management or Supervisory Body »). Ce dernier est censé avoir un droit de 

contrôle assez conséquent allant du dispositif de gestion des risques à la stratégie que l'organisme doit 

mettre en œuvre en passant par la validation des comptes de la compagnie.  

Afin de s'assurer que l'organe de gestion, d'administration ou de contrôle est en mesure d'effectuer 

son travail au mieux, la Directive prévoit la présence de quatre fonctions clés au sein de l'organisation 

de l’organisme qui interagissent toutes avec l'AMSB et qui sont censées l'aider dans sa tâche. Ces 

fonctions peuvent être résumées succinctement comme suit : 

 La fonction de gestion des risques a pour rôle de déceler, contrôler et déclarer les risques. 

 La fonction de vérification de la conformité a pour objectif de veiller au bon respect de la 

règlementation par la compagnie, mais qui doit également mesurer les conséquences que 

pourrait avoir un possible changement de cette dernière. 

 La fonction d'audit interne doit s'assurer que l’organisme d’assurance connait, maîtrise et 

prend en compte les risques auxquels elle est soumise. Cette fonction a la particularité d'être 

complètement indépendante des autres fonctions opérationnelles. 

 La fonction actuarielle contrôle les calculs des provisions "Best Estimate" tout en vérifiant 

que ces derniers sont adaptés aux risques pris en compte et émet de plus un avis sur les 

politiques de souscription. 

Au vu du rôle de ces différentes fonctions, il apparaît que la bonne évaluation des risques auxquels 

l'organisme est susceptible de faire face est capitale. C'est pourquoi, la directive prévoit à travers 

l'ORSA (Own Risk and Solvency Assesment), une évaluation interne approfondie des risques et de la 

solvabilité.  

Les calculs effectués afin de déterminer les seuils limites dans le cadre du Pilier 1 vont être adaptés au 

profil de risque propre de l'organisme et vont ainsi permettre une évaluation prospective de la Solvabilité 

de l’organisme. 
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Afin de faciliter les prises de décisions et de contrôler la gestion de l’activité de l’organisme la 

Directive impose la rédaction de politiques écrites.  
Le terme de « politique écrite » apparaît dans les articles 35 et 55 de la Directive et permet de 

garantir l’adéquation des informations communiquées avec la situation de l’organisme.  

Elle définit plus précisément un ensemble d’étapes qui permettront une prise de décision entre plusieurs 

acteurs. La rédaction de politiques écrites doit être effectuée pour de nombreux domaines tels que la 

gestion des risques, l’externalisation, la compétence et l’honorabilité ou l’ORSA.   

 

Chacune d’entre elle doit stipuler clairement :  

 Les objectifs poursuivis, 

 Les tâches à effectuer et la fonction de la personne responsable de celles-ci,  

 Les processus et procédures de communication d’informations à appliquer, 

 L’obligation d’information des unités organisationnelles concernées à l’égard des fonctions 

clés. 

Les politiques écrites n’ont toutefois pas vocation à modifier la structure organisationnelle de 

l’organisme mais simplement de mettre par écrit des procédures souvent déjà existantes mais non 

formalisées. 

 

 

Figure 4 : Le système de Gouvernance 

 

 1.1.3. Le Pilier 3 : Les exigences informatives  

 

Ce troisième Pilier correspond à la remise d'information au public et au superviseur. En France, 

l’organe de supervision de l’assurance est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). 

Cette remise a pour but de tenir ces derniers informés de la santé financière de l'organisme.  

 

Si la transmission publique est effectuée dans une démarche de transparence du marché afin que 

les organismes puissent être comparées entre eux, la transmission aux superviseurs est effectuée dans 

un souci de suivi et de contrôle des risques en interne. Les informations narratives sont communiquées 
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annuellement et les états quantitatifs appelés QRT (Quantitative Reporting Templates) annuellement et 

trimestriellement au format XBRL.  

Les rapports à remettre annuellement sont composés d’un rapport sur la solvabilité et la situation 

financière appelé SFCR (Solvency and Financial Conditions Report) à destination du public et d’un 

rapport au superviseur dénommé le RSR (Regular Supervisory Report) comprenant un certain nombre 

d’états quantitatifs tels que le MCR, le SCR, les Provisions Techniques ou le Bilan. 

Toutefois, la survenance d'un évènement inattendu impactant fortement la solvabilité de l'assureur peut 

conduire à la production d'un rapport à destination des superviseurs dans un horizon de temps plus court.   
 

Ces documents doivent permettre d’apprécier la Gouvernance mise en place par la société pour 

la gestion du risque, mais également présenter l’activité de l’organisme ou sa stratégie de 

développement. 

1.1.3.1. Le RSR 

 

Le plan de ce document est imposé par le Règlement Délégué à l’article 304 et se décompose 

comme suit : 

 

 

Source : "Préparation à Solvabilité 2" ACPR   

Figure 5 : Décomposition du RSR 

Activités et résultats 

La première partie du RSR décrit les facteurs qui contribuent au développement et aux résultats 

de l’organisme. Elle doit de plus décrire les objectifs de ce dernier ainsi que les stratégies qu’il compte 

mettre en œuvre. L’ensemble des informations quantitatives et qualitatives doit également figurer dans 

cette partie dès lors que ces dernières concernent la performance de l’organisme. Le but est d’indiquer 

toutes les hypothèses utilisées permettant d’expliquer la stratégie d’investissement de ce dernier. Enfin, 

l’organisme doit indiquer les sources importantes de revenus et de dépenses autres que ceux de 

souscription et d’investissement, sur la période de planification de son activité 

 

Le système de Gouvernance 

 

La seconde partie doit permettre de vérifier que toutes les personnes jouant un rôle dans 

l’organisme ont les compétences nécessaires pour exercer les responsabilités qui leur incombent. Il est 

également question d’analyser la manière dont les responsabilités sont déléguées. Les objectifs, les 

stratégies, les processus et les procédures de reporting relatives à chaque catégorie de risque doivent 
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figurer dans cette partie. Des informations telles que la rémunération de l’organe d’administration et une 

description précise des activités et contributions menées par les fonctions clés doivent également faire 

part de la description du système de Gouvernance. 

 

Le profil de risque 

 

Cette troisième partie décrit les risques auxquels est soumis l’organisme, l’importance de 

l’exposition vis-à-vis de ces derniers ainsi que les techniques d’atténuation de ces risques envisagées. 

Le but de cette partie est de montrer que l’organisme maîtrise ses risques à travers l’établissement de 

stress-tests pour lesquels les hypothèses et méthodes utilisées doivent être explicitées. D’autres 

informations telles que la nature et le volume du portefeuille de prêts de l’organisme ainsi que les 

bénéfices attendus inclus dans les primes futures doivent également y figurer. 

 

La valorisation 

 

Cette dernière partie doit expliciter les hypothèses de valorisation des actifs, des provisions 

techniques et des autres passifs de l’organisme et décrire les hypothèses concernant les futures décisions 

de gestion. 

1.1.3.2. Le SFCR 

 

Ce rapport correspond à une version allégée du RSR et est destiné au public et au superviseur. 

Toutes les informations fournies aux superviseurs ne peuvent être rendues publiques pour cause de 

concurrence comme le stipule l’article 53 de la directive. Le SFCR se doit d’être disponible sur le site 

de l’organisme pour une durée minimale de 5 ans. Durant les 2 ans suivant la date de publication du 

rapport, une copie papier doit être envoyée, à toute personne le demandant, dans les 10 jours ouvrables. 
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1.2. Présentation de la Formule Standard 
 

La Formule Standard permet de mesurer le niveau de solvabilité d'un organisme en prenant en 

compte les risques auxquels ce dernier est confronté. Cette formule étant appliquée par tous les 

organismes soumis à la Directive Solvabilité II (sous réserve qu'ils n'aient pas élaboré leur propre modèle 

interne pour mesurer leur solvabilité), elle est censée refléter le profil de risque moyen d'un organisme 

d’assurance européen. Dans cette perspective, la formule est établie relativement aux six modules de 

risque suivants : 

 Le Risque de Marché définit comme la variation des prix des instruments financiers possédés 

par la compagnie. 

 Le Risque de Souscription Vie relatif aux contrats d'assurance dépendants de la durée de vie 

humaine et à la possible variation des engagements qui peut en résulter. 

 Le Risque de Souscription Non-Vie qui est similaire au risque précédent hormis qu'il porte 

exclusivement sur des contrats d'assurance non-vie. 

 Le Risque Santé qui regroupe trois sortes de risque qu'il est nécessaire de distinguer : 

 

o Les risques court-terme, comme les dépenses liées aux frais de soins, où les 

engagements sont analysés via des techniques similaires à celles utilisées dans 

l'assurance non vie (Risque Santé Non Similaire à la Vie noté NSLT), 

o Le risque relatif à des risques à plus long terme, comme le risque d'invalidité, où cette 

fois-ci les méthodes mises en œuvre sont similaires à celles utilisées dans l'assurance 

vie (Risque Santé Similaire à la Vie noté SLT), 

o Le risque de catastrophe. 

 

 Le Risque de Contrepartie qui n'est autre que le risque qu’un réassureur, un emprunteur ou 

l’émetteur d’un titre fasse défaut. 

 Le Risque lié aux Immobilisations incorporelles qui peut être vu comme la fluctuation de 

valeur des actifs intangibles (le goodwill par exemple qui désigne l’écart entre la valeur 

d’acquisition et la juste valeur d’un bien). 

L'étude de ces différents risques permet d'obtenir un montant d'exigence en capital pour chacun 

d'entre eux. Ces exigences sont calibrées de telle sorte à ce que la compagnie soit capable d'absorber un 

risque bi centenal, c’est-à-dire qui arriverait avec une probabilité de 0,5 % sur un horizon d'un an ; les 

calculs des différents montants seront explicités ultérieurement. Ces montants sont ensuite agrégés grâce 

à une matrice de corrélation explicitant à quel point les risques sont liés entre eux. Le montant ainsi 

obtenu est appelé BSCR (Basic Solvency Capital Requirement).  

Pour obtenir le SCR il faut ensuite ajouter à ce montant l'exigence en capital pour le risque Opérationnel 

et un facteur d'Ajustement qui peuvent être définis de la manière suivante : 

 Le Risque Opérationnel représente les risques non pris en compte dans les autres sous modules 

et spécifiques aux processus internes de l'organisme comme un dysfonctionnement du système 

d'information ou les erreurs du personnel. 

 L'Ajustement vise à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions 

techniques et des impôts différés.  
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Il est alors possible de se demander pourquoi les exigences en capitaux pour les différents sous 

modules (hormis le Risque Opérationnel et l’Ajustement) sont-elles agrégées entre elles et non pas 

sommées ?  

Faire la somme des montants reviendrait à dire que le SCR est calibré pour faire face à un choc 

simultané des différents modules or, ces chocs n'ont aucune raison d'arriver en même temps dans 100 % 

des cas. C'est pourquoi, l'Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles 

(l'EIOPA en anglais), qui est à l'origine de la directive Solvabilité II, fournit une méthode d’agrégation 

qui prend en compte le fait que les risques ne surviennent pas en même temps. 

 

Il est également important de noter que chacun des modules énoncés précédemment est lui-même 

constitué de différents sous-modules comme explicités dans le schéma suivant : 

 

 Source : "Gérer les risques sous Solvabilité 2" Chelly, Robert   

Figure 6 : Décomposition du SCR 

Nous allons maintenant nous attacher à définir les risques des différents sous-modules : Marché, 

Santé Non-Vie, et Contrepartie qui sont les trois principaux risques auxquels peut être confronté une 

Mutuelle Santé Non-Vie (le risque Non-Vie se traite de manière analogue au risque de Santé NSLT). 

 

La partie qui suit se veut simple de compréhension et n’entre donc pas dans les détails 

mathématiques qui seront explorés dans la seconde partie de ce mémoire.  
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1.2.1. Le risque de Marché 

 

Dans ce paragraphe les six sous modules de risques composants le risque de Marché, à savoir 

les risques de Taux, Action, Immobilier, Spread, Change et Concentration seront succinctement 

présentés. 

1.2.1.1. Le risque de Taux  

 

Afin de comprendre en quoi consiste ce risque, il est important d'introduire la notion de « valeur 

actuelle ». En finance et en assurance, il est pris pour postulat le fait que la valeur de l'argent évolue en 

fonction du temps. Lorsque la valeur d'un instrument financier dépend de flux futurs espérés, comme 

les coupons dans le cas d'une obligation (voir ci-dessous), calculer la valeur actuelle de cet instrument 

signifie exprimer le montant de cet instrument en fonction de la valeur de l'argent aujourd'hui. 

 

 

Rappel préalable : 

 

  Une "Obligation" est un titre de créance émis par l'État ou par une société dont la souscription 

génère un intérêt annuel, désigné par le terme "coupon", jusqu'à une date d'échéance fixée à l'avance 

appelée "maturité" à laquelle l'obligation sera entièrement remboursée par l'émetteur à sa nouvelle 

valeur : 

 

Figure 7 : Exemple d’obligation avec coupons 

On qualifie une obligation de "zéro-coupon" lorsqu’aucun coupon n’est généré annuellement 

jusqu’à la maturité de l’obligation : 

 

Figure 8 : Exemple d’obligation avec coupons 

 

La courbe des taux indique pour un instant donné, le rendement d'une obligation zéro coupon 

dont la maturité est cet instant. Elle permet d'actualiser les flux futurs d'une obligation zéro-coupon. 

Le risque de taux traduit l'impact d'une variation de la courbe des taux sur la valeur de certains 

instruments financiers se trouvant à l'Actif (comme les obligations) et au Passif du Bilan (les provisions 

dont les actifs sont en représentation ou qui représentent des flux futurs actualisés). Ce sont donc tous 

les instruments financiers faisant l’objet d’une actualisation qui vont être sensibles à une modification 

de la courbe. 
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L’exigence en capital pour le risque de taux ou, le 𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥, se définit comme la perte maximale 

qui résulterait d'une hausse ou d'une baisse de la courbe des taux en fonction de la maturité des produits 

financiers concernés. Ces chocs à la hausse et à la baisse (respectivement Scénario Up et Scénario Down) 

sont calculés par rapport à une courbe de taux de référence donnée par l'EIOPA (voir graphique ci-après) 

et dépendent de la maturité des produits financiers concernés. 

Nous noterons également que ces chocs sont calibrés pour correspondre à des évènements ayant 

une probabilité de 0,5 % d’occurrence à horizon 1 an. 

 

Figure 9 : Courbe des Taux sans ajustement de la volatilité au 31/12/2015 

 

Remarque : 

 Il est possible de constater des valeurs négatives de la courbe des Taux les premières années.  La 

première raison est que la Banque Centrale Européenne (BCE) a cherché à avoir des taux bas dans le 

but de provoquer une inflation sur le marché en augmentant le volume de liquidité détenu par les 

banques. L’inflation faisant diminuer la valeur d’une monnaie elle permet donc également de réduire la 

valeur des dettes. La BCE a également mis en œuvre des taux de dépôts négatifs afin d’inciter les 

banques à prêter aux ménages et aux entreprises. Ces taux étant alors assimilables à des taxes, les 

banques sont averses au fait de déposer leur argent auprès de la BCE. Toutefois, tout ceci a eu pour 

conséquence de faire plonger le taux auquel les banques se prêtent entre elles en dessous de 0. Il est 

donc intéressant de voir qu’une mesure qui se voulait exceptionnelle et de court terme s’est visiblement 

installée de manière plus durable. 

 

Par ailleurs, le Règlement Délégué précise que l’augmentation des taux d’intérêt ne peut être 

inférieure à 1 % et ce, quelle que soit la date de maturité. Dans le cas où les taux d’intérêt seraient 

négatifs à la base, aucune diminution n’est effectuée. 
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Exemple : 

Soit la courbe de taux suivante : 

 

Tableau 1 : Valeurs de la courbe des taux à 1, 2 et 3 ans 

En appliquant les chocs des deux scénarios possibles les taux suivants sont obtenus : 

 

        

Tableau 2 : Exemple des taux à utiliser les scénarios de hausse et de baisse de la courbe des taux 

Comme la valeur de la courbe est négative pour les trois années considérées, le taux après choc dans le 

cas du scénario « Down » reste inchangé. De plus, l’écart entre le taux après choc dans le scénario « Up » 

et le scénario central est inférieur à 1 % pour les trois années (0,16 %-0,05 % = 0,11 % pour la première 

année par exemple), il faut donc rajouter 1 % au taux après choc pour obtenir le taux à utiliser dans 

l’actualisation des instruments financiers.   

 

1.2.1.2. Le risque Action  

 

Ce risque est relatif à la variation de la valeur de marché des Actions et concerne donc l’ensemble des 

actifs et passifs sensibles à une variation du prix des Actions. 

 

Rappel : Une Action est un titre financier émis par une entreprise qui confère à son détenteur une part 

du capital de la compagnie émettrice. L’Action octroie également à son détenteur un droit de gestion sur 

l’entreprise proportionnelle à la part qu’il détient. 

Le calcul de l’exigence en capital pour ce risque est effectué en appliquant un choc sur la valeur de 

marché de l’Action et en prenant en compte un effet d’ajustement symétrique appelé l’effet 

« Dampener ».  

Le choc est spécifique au « Type » de l’Action tel que stipulé dans le Règlement Délégué. En effet, le 

règlement spécifie deux « Types » d’Action :  

 Les Actions de Type I qui correspondent à l’ensemble des actions cotées sur des marchés 

règlementés se trouvant dans des pays membres de l’EEE (Espace Economique Européen) ou 

de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique). 

  Les Actions de Type II qui correspondent aux actions qui sont cotées dans des marchés 

n’appartenant ni à l’EEE ni à l’OCDE. 
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Le Règlement Délégué fixe le choc sur les Actions de Type I à 39 % et celui sur les actions de Type II 

à 49 %. 

L’effet « Dampener » est un ajustement qui est fait sur le montant obtenu après avoir choqué la 

valeur de marché de l’Action dans le but de prendre en compte l’effet de cycle des marchés financiers. 

En partant du principe que les marchés financiers fonctionnent par cycle, deux cas peuvent se présenter, 

le marché peut soit se trouver en haut de cycle (les actions ont des valeurs avantageuses) soit en bas de 

cycle (les actions ont des valeurs plus faibles).  

Selon la période du cycle dans laquelle nous nous trouvons, le choc à appliquer aux actions ne 

sera pas le même d’où l’utilisation de l’effet « Dampener ». Ce coefficient va permettre d’augmenter 

(respectivement de diminuer) le choc action lorsque les actions se trouvent en haut de cycle 

(respectivement en bas de cycle) et qu’il existe une probabilité importante qu’on passe à une période de 

bas de cycle (respectivement de haut de cycle). 

1.2.1.3. Le risque Immobilier 

 

Ce risque est relatif à la variation de la valeur de marché des actifs Immobiliers. L’exigence en 

capital pour ce risque est déterminée en appliquant un choc de 25 % à la valeur de l’actif concerné. 

1.2.1.4. Le risque de Spread 

 

Le risque de Spread concerne les titres financiers se trouvant à l’actif et résulte d’une évolution 

défavorable de la solvabilité de l’émetteur du titre. Afin de prendre en compte cette évolution, un facteur 

de stress est appliqué à la valeur du titre. Ce facteur dépend de la notation (c’est-à-dire du niveau de 

solvabilité) de l’émetteur et de la maturité du titre concerné. 

 

L’exigence en capital pour ce risque n’est autre que la somme des montants obtenus après 

application des facteurs de stress au montant des différents titres. 

1.2.1.5. Le risque de Change 

 

Ce risque est relatif à la sensibilité des instruments financiers par rapport au taux de change. Il 

est uniquement calculé dans le cas où certains instruments ont été émis dans une devise étrangère. 

1.2.1.6. Le risque de Concentration 

 

Le risque de concentration résulte d’un manque de diversification dans les placements d’une 

société. En effet, si une entreprise effectue tous ses placements obligataires ou en actions au sein d’un 

même émetteur, une variation de la solvabilité de ce dernier aura une influence sur les valeurs des 

instruments financiers qui y sont liés. De ce fait, l’exigence en capital pour ce risque est calculée de la 

manière suivante :  

 Dans un premier temps, un seuil de concentration est attribué à chaque émetteur en fonction de 

sa notation. Ce seuil est basé sur la proportion d’actif correspondant à l’émetteur en question au 

vu du montant total du portefeuille. 

 Selon l’excès de concentration observé, une pénalité dépendant de la notation est affectée au 

montant relatif à l’émetteur concerné. 

 L’exigence en capital est alors déterminée comme une fonction des différents montants 

pénalisés. 
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1.2.2. Le risque de Souscription en Santé  

1.2.2.1 Le Risque de Souscription en Santé Non Similaire à la Vie 

 

Le risque de souscription en Santé Non Similaire à la vie (NSLT) se reporte aux risques relatifs 

aux contrats d’assurance et notamment au risque concernant le remboursement des prestations. En effet, 

ce risque comprend d'une part le risque de primes et de réserves, qui reflètent respectivement le risque 

de sous-tarification et de sous-provisionnement et, d'autre part, le risque de cessation qui correspond à 

l’arrêt brusque des contrats. 

1.2.2.1.1. L’exigence en capital pour le risque de Primes et de Réserves 

 

Cette exigence est calculée comme une proportion (calibrée pour pallier à un risque arrivant 

avec une probabilité de 0,5 % à horizon 1 an) du Volume pour risque de Primes et de Réserves dont 

dispose la compagnie. Ces volumes sont déterminés de manière très spécifique par le Règlement 

Délégué.   

Le volume pour risque de Primes est ainsi déterminé comme le montant maximal entre : 

 L’estimation des primes à acquérir sur les 12 prochains mois (noté 𝑃𝑆 dans le schéma ci-après). 

 Le montant des primes acquises au cours des 12 derniers mois (noté 𝑃(𝑙𝑎𝑠𝑡, 𝑠) ci-après).  

A ce montant sont ensuite ajoutées : 

 La valeur actuelle attendue du montant des primes à acquérir après les 12 mois à venir pour les 

contrats existants (noté 𝐹𝑃(𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑠)ci-après). 

 La valeur actuelle attendue du montant des primes à acquérir pour les contrats prenant effet dans 

les 12 prochains mois en excluant les primes qui vont être acquises dans les 12 mois suivants la 

date d'envoi des avis d'échéance pour la reconduction des contrats (noté 𝐹𝑃(𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒,𝑠)ci-après). 

En se plaçant au 31/12/N :  

 

Figure 10 : Schéma des montants considérés dans le risque de Primes 

Le volume pour risque de Réserves correspond au volume de provision dont doit disposer 

l'organisme pour pallier à une erreur d’estimation des Provisions Techniques. Il est estimé grâce à des 

méthodes basées sur le temps d'écoulement des charges de sinistre.  
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Exemple :  

La méthode de Chain Ladder permet, sous réserve que des hypothèses précises soient respectées, de se 

servir d'un triangle de liquidation (voir ci-dessous) des prestations pour estimer ce "Best Estimate de 

Sinistres ». 

 

Figure 11 : Schéma d’un Triangle de Prestation 

Au temps "n", les montants se trouvant dans le triangle supérieur sont supposés connus. Les montants 

figurant dans la zone jaune peuvent alors être déterminés en appliquant une simple règle de trois.  

 

1.2.2.1.2. L'exigence en capital pour le risque de cessation 

 

Il est important de différencier les deux notions que sont « Best Estimate de Sinistres » et 

« Best Estimate de Cotisations ». Si le premier correspond à la meilleure estimation des prestations 

pour les sinistres survenus, le second se rapporte à la meilleure estimation des prestations pour les 

sinistres qui ne sont pas encore arrivés pour les contrats sur lesquels l’assureur est engagé. 

  

Le « Best Estimate de Cotisations » dépend donc des cotisations qui sont censées être perçues 

dans les années à venir et c’est ce dernier qui sera directement impacté dans le cas de cessation de 

contrats. Une diminution des primes futures va avoir pour conséquence une augmentation des Provisions 

Techniques actuelles et donc une diminution des Fonds Propres. 

L’exigence en capital pour risque de cessation des contrats est alors estimée comme la perte de Fonds 

Propres qui serait entraînée par une cessation de 40 % des contrats d’assurance émis par l’organisme.  

1.2.2.2. Le Risque de Catastrophe 

 

Le Risque de Catastrophe en Santé se réfère aux trois risques suivants : 

 Le risque d'accident de masse (ex : accident au Stade de France).  

 Le risque de concentration d’accidents ; autrement dit, le risque que plusieurs accidents 

arrivent dans une même zone. 

 Le risque de pandémie. 

L’exigence en capital pour chacun de ces risques va être évaluée en fonction du ratio de personnes 

touchées.  
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1.2.3. Le risque de Contrepartie 

 

Le risque de défaut d’une contrepartie sera plus ou moins important selon la capacité de cette 

dernière à tenir ses engagements. La nature des engagements (ou expositions) va également jouer un 

rôle dans l’estimation de l’exigence en capital. 

 

En effet, le Règlement Délégué prévoit de différencier les exposions de type 1, faisant référence 

à des montants immédiatement disponibles comme des avoirs en banque par exemple, et les expositions 

de type 2 qui se rapportent à des contreparties dont il est plus difficile d’obtenir les montants comme 

des intermédiaires.  

Pour les contreparties de type 1, l’exigence en capital est calculée en fonction de la variation de la 

distribution des pertes, c’est-à-dire en fonction des probabilités et des pertes causées en cas de défaut. 

En ce qui concerne les contreparties de type 2, une pondération est effectuée selon que la durée de la 

créance des intermédiaires est supérieure ou inférieure à trois mois.    

 

La Formule Standard permet d’évaluer des risques généraux communs a toutes les compagnies. 

Cependant, comme abordés succinctement dans le paragraphe 1.1.2, ces risques doivent faire l’objet 

d’une étude plus approfondie dans le cadre de l’ORSA. 
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1.3. L’ORSA : définir ses risques pour mieux les maîtriser  
 

L'ORSA est le processus d'évaluation interne des risques de l'organisme et constitue le point 

central du Pilier 2. Contrairement au Pilier 1 dans lequel on évalue la solvabilité de l'organisme à un 

instant donné, l'ORSA doit permettre d'avoir une vision prospective de la solvabilité de l’organisme : 

l'idée n'est donc plus de seulement évaluer ses risques, mais bien de les maîtriser et de les gérer en 

fonction du business-plan1 établi par l'organisme. Plus qu'un simple processus d'évaluation, il doit 

permettre un véritable suivi de l'activité. 

En effet, l'article 45 de la directive stipule que l'ORSA « fait partie intégrante de la stratégie 

commerciale » et qu'il doit être systématiquement pris en compte « dans les décisions stratégiques de 

l'entreprise ». 

 

Le fait de maîtriser ses risques sous-entend que l'organisme connait les risques auxquels elle est 

confrontée ce qui la conduit à établir un profil de risque qui lui est propre et qui sera utilisé dans 

l'établissement du business-plan.  

La Directive spécifie également que l'ORSA doit être attentif à trois points en particulier : 

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

approuvées de tolérance au risque et de stratégie commerciale de l’entreprise ; 

b) Le respect permanent des exigences de capital prévues au chapitre VI […] et des exigences 

concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI […]. 

c) La mesure dans laquelle le profit de risque de l’entreprise s’écarte des hypothèses qui sous-

tendent le capital de solvabilité requis […] calculé à l’aide de la formule standard […] ou avec 

un modèle interne partiel ou intégral […]. 

Source :" Directive 2009/138 du Parlement Européen et du Conseil" 

Bien que les résultats de l'ORSA doivent être communiqués de manière régulière (au moins 

annuellement), en cas de survenance d'un risque absent du profil et/ou provoquant des variations 

importantes par rapport aux prédictions du plan stratégique, un rapport occasionnel est attendu. Dans 

tous les cas, le rapport doit être validé par l'AMSB et transmis à l’ACPR. 

1.3.1. Aller au-delà de la Formule standard pour définir son profil de risque 

 

La Formule Standard correspond à un profil de risque moyen établi au niveau européen. 

Toutefois, les exigences en capitaux pour les différents risques calculés par cette méthode dans le Pilier 

1 ne correspondent pas exactement aux besoins de l'organisme qui l'applique. En effet, étant établie sur 

une moyenne Européenne, la Formule Standard ne peut prendre en compte les spécificités de chacun.  

De ce fait, dans le cadre de l'ORSA il est nécessaire de s'affranchir des méthodes de calcul du SCR telles 

qu'effectuées dans le Pilier 1 afin de déterminer un nouveau montant qui soit plus représentatif de 

l'organisme concerné. 

Par exemple, en s’intéressant au 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 il est possible de remarquer que le choc à 

appliquer sur les actifs immobiliers est le même quel que soit le pays et quel que soit la région. Or, en 

ne s'intéressant qu'au prix de l'immobilier au niveau Européen, une évolution des prix assez variables 

d'un pays à l'autre est visible (voir graphique ci-après).  

                                                           
1 Le business-plan est un document présentant les projets d’évolution d’un organisme ainsi que sa stratégie de 

développement tout en présentant l’ensemble des dépenses et des ressources qui seront utilisées.  
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Source : journaldunet.com 

Figure 12 : Evolution des cours de l’immobilier entre 2005 et 2015 pour différents pays 

Européens 

À la vue de ce graphique, il est justifié de se demander si appliquer un même choc au niveau de 

l'immobilier pour l'Allemagne et le Royaume-Uni a du sens. Il est donc nécessaire de prendre un certain 

recul par rapport aux calculs de la Formule Standard afin de corriger les risques non adaptés à 

l’organisme concerné. 

Il est également important d'intégrer les risques spécifiques à l'organisme absents de la Formule 

Standard telle que les risques "homme-clé" ou des risques à caractère plus prospectifs en lien avec la 

réglementation comme la labellisation des contrats seniors. Les risques à prendre en compte dépendent 

beaucoup de la structure de l’organisme d’assurance par rapport au marché.  

Exemple 1 : 

Le risque "homme-clé" est le risque qu'une personne difficilement remplaçable, c'est-à-dire une 

personne sans laquelle l'activité et/ou les résultats de l'entreprise diminueraient de manière importante 

(le Directeur Général pour les petites entreprises), quitte la compagnie. 

Ce type de risque est, le plus souvent, rencontré pour des petites structures que pour de grands groupes 

assurantiels dans lesquels l’activité est moins dépendante d’une seule personne. 

Exemple 2 :  

La labellisation de contrats seniors consiste à rendre accessible à un prix peu élevé des contrats de 

complémentaires santé aux plus de 65 ans. Autrement dit, les complémentaires devront proposer un type 

de contrat à un prix fixé par l’Etat qui sera sans doute plus bas que ceux proposés habituellement. Cette 

mesure étant effective à partir d’avril 2017 elle n’est pas prise en compte dans le cadre des calculs de la 

Formule Standard de l’année 2015 qui prend seulement en compte les risques à horizon 1 an. 

Néanmoins, ce risque est à prendre en compte dans le cadre d’une évaluation prospective sur les cinq 

prochaines années comme c’est le cas dans le rapport ORSA. 

Afin d'être sûr que tous les risques auxquels est sensible l'organisme sont pris en compte, la 

cartographie des risques est supervisée par la fonction de gestion des risques.  La cartographie consiste 

à classer les différents risques selon leur nature afin de pouvoir rassembler les risques analogues dans 

une même classe. Un système de notation des risques en fonction de leur fréquence et de leur sévérité 

peut même être utilisé. 
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Faire superviser cette cartographie par la fonction de gestion des risques a bien un sens, car, 

dans le cas où une compagnie délaisse la Formule Standard au profit d'un modèle interne, c'est à la 

fonction de gestion des risques qu'incombe la responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre le 

modèle.  

 

Par ailleurs, si la Formule Standard est une photographie de l’activité à un instant donné, 

l’ORSA ne se veut pas figé dans le temps. En effet, dans le cadre de l’ORSA, les assureurs sont 

encouragés à évaluer le développement futur de leur activité par des projections sur les années à venir. 

Cette vision sur un horizon supérieur à un an permet la mise en place de stratégie de gestion des 

risques pouvant être basés aussi bien sur le court terme que le long terme.  

1.3.2. Vers la notion d’appétence au risque 

 

Les différents risques identifiés, reste à savoir de quelle manière établir sa stratégie de gestion des 

risques. Pour établir sa stratégie, la compagnie doit quantifier les risques et pour cela elle doit être 

capable de répondre aux questions suivantes :  

 Quel indicateur de prise de risque est utilisé ?   

 Comment mesure-t-on cet indicateur ?  

 À quel horizon temporel cette mesure est effectuée ? (1 an ? 10 ans ? etc.) 

 Quel niveau de sécurité recherche-t-on ? (une sécurité à 50 % ? 99 % ? etc.) 

Il existe plusieurs mesures permettant de quantifier le risque. Le choix de la mesure à utiliser dépend de 

ce qui nous intéresse dans la distribution étudiée. Si nous nous intéressons uniquement à un seuil dans 

la distribution, la Value at Risk (VaR) est la mesure à privilégier car elle permet d’exprimer un montant 

de pertes qui ne peut être dépassé qu’avec une certaine probabilité. A contrario si nous cherchons à 

étudier ce qui se passe dans les queues de distribution et non plus à un seuil donné, nous utiliserons la 

Tail Value at Risk (TVaR) qui permet de donner des renseignements sur ce qu’il se passe en moyenne 

au-delà de la VaR.  

Dans le Pilier 1 nous mesurons la Solvabilité, en se servant de la Value-At-Risk comme métrique 

du risque, sur un horizon d'un an pour un niveau de sécurité de 99,5 %. Étant donné que dans le cadre 

de la directive Solvabilité II nous cherchons à estimer le capital permettant de limiter la probabilité de 

ruine à un seuil fixé il apparaît opportun d'utiliser la VaR à 99,5 % dans les calculs.  

 

 

Figure 13 : Représentation graphique de la distribution des résultats d'un portefeuille financier 
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La VaR demeure la mesure la plus utilisée en pratique du fait de sa simplicité, mais admet tout 

de même certaines limites telle que l'hypothèse de sous-additivité qui nécessite d'être vérifiée pour 

qu'une mesure soit dite "cohérente" au sens d’Artzner et Al ce qui n'est pas toujours le cas selon la 

distribution de probabilité étudiée. 

 

Soit U un ensemble des variables aléatoires réelles définies sur l’espace de probabilité (Ω, F, P) et soit 

f : U → R une mesure de risque. Une mesure de risque f est dite cohérente au sens d’Artzner et Al si elle 

est : 

 Sous-additive ; ∀ 𝑋, 𝑌 ∈ 𝑈 ∶  𝑓(𝑋 +  𝑌)  ≤  𝑓(𝑋)  +  𝑓(𝑌) 

 Invariante par translation ; ∀ 𝑋 ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑅 ∶  𝑓(𝑋 +  𝑡)  =  𝑓(𝑋)  +  𝑡 

 Positivement homogène ; ∀ 𝑋 ∈ 𝑈 𝑒𝑡 𝛼 >  0 ∶  𝑓(𝛼𝑋) =  𝛼𝑓(𝑋)  

 Monotone ; ∀ 𝑋, 𝑌 ∈ 𝑈 ∶  𝑠𝑖 𝑋 ≤  𝑌 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑓(𝑋)  ≤  𝑓(𝑌) 

Les paramètres de quantification doivent être choisis de telle sorte que le Conseil d'Administration 

et la Direction Générale (réunion que l’on appelle plus communément l’AMSB) aient une vision claire 

et plausible de son activité future. En ce sens, s'intéresser uniquement à un risque bi centennal n’apparait 

pas être la vision la plus adaptée car elle n’est pas simple à imaginer. L'organisme doit estimer un 

montant qu'il est prêt à mettre en jeu au vu du développement ou de la poursuite de son activité. Le choix 

de ce montant est ce que l'on va appeler le niveau d’appétence au risque de la compagnie.   

A l’exception des organismes à but non lucratifs, les actionnaires sont à la recherche de 

performances au niveau des résultats alors que les assurés sont à la recherche d'une certaine sécurité en 

ce qui concerne les services auxquels ils souscrivent. Les assurés devraient donc être plus attentifs au 

risque de faillite de la compagnie qu’à ses performances. Le montant d'appétence peut ainsi être calculé 

en fonction du risque de faillite et de la rentabilité espérée par les dirigeants.  

 

Autrement dit, en reprenant la Figure 13 de la distribution des résultats, les assurés et les 

actionnaires ne vont pas être attentifs aux mêmes zones de la courbe : 

 

Figure 14 : Représentation graphique des intérêts des assurés et des actionnaires sur la 

distribution des résultats 
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Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que la notion d’appétence ne figure ni dans la 

Directive ni dans le Règlement Délégué, mais apparaît uniquement dans les textes d’orientations 

préparatoires concernant la Gouvernance.  

Il est également intéressant de savoir que l’EIOPA n’a pas souhaité imposer de définition pour la notion 

d’appétence au risque. En effet, seulement quelques caractéristiques que cette dernière doit satisfaire 

sont explicitées dans le rapport publié en septembre 2013 suite à la consultation des guidelines de 

Gouvernance « EIOPA Final Report on Public Consultation No. 13/009 » : 

 

« L’appétence au risque traite de l’attitude de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle 

envers les principales catégories de risques. Elle doit être claire et suffisamment détaillée pour exprimer 

et refléter les objectifs stratégiques de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle. Elle peut 

inclure une évaluation quantitative en termes de risque ou de capital. L’organe d’administration, de 

gestion ou de contrôle donne les directives appropriées en matière de définition de l’appétence au 

risque. »  

À la lecture de ce texte, il paraît évident que l’appétence ne peut être résumée à un chiffre seul. 

En effet, le niveau (ou montant) d’appétence que nous avons introduit précédemment représente plus 

exactement l’indicateur principal de l’appétence au risque au sens où il va permettre de déterminer des 

limites de tolérance au risque.  

Les textes de niveau 1 et 2 font référence à la notion de limites de tolérance au risque. Ces limites sont 

des paliers auxquels les acteurs concernés doivent se cantonner afin de ne pas modifier le niveau global 

de risque de la compagnie. Ainsi c’est ce niveau global que va désigner le montant d’appétence au 

risque. Ce montant définit les seuils de tolérance peuvent alors être estimés en réallouant le capital en 

différents budgets de risque.  

 

La première étape est donc de déterminer le niveau d’appétence au risque d’un organisme d’assurance. 
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PARTIE 2 - Calculer son niveau d’appétence au risque 
 

Introduction : 
 

Dans cette partie nous allons mettre en œuvre une méthode afin de définir le montant 

d’appétence au risque d’une Mutuelle Santé Non-Vie. 

La méthode que nous proposons de développer est partie du raisonnement suivant : le SCR 

calculé dans le Pilier 1 est relatif à un risque ayant lieu tous les 200 ans qui a donc une très faible 

probabilité de se produire. Du fait de cette rareté, le Conseil d’Administration ne se sent pas forcément 

concerné par les décisions de gestion relatives à l’exigence en capital pour les différents risques. Ainsi, 

les impacts de ces dernières peuvent paraître assez flous pour les administrateurs.  

En effet, lorsque le risque bi centennal est abordé auprès du Conseil d’Administration, ce dernier pense 

dans la plupart des cas que ce risque est tellement rare qu’il n’a pas besoin de s’en préoccuper. Pour le 

Conseil d’Administration, ce montant correspond plus à un montant qu’il faut calculer, car la directive 

le lui demande plutôt qu’à un montant qui va réellement impacter son activité.  

 A contrario, en lui parlant d’un risque décennal, les membres du Conseil d’Administration y seront plus 

attentifs car cette durée de dix ans est plus en adéquation avec la durée de présence dans le Conseil 

d’Administration.  

La démarche présentée par la suite a donc pour but de recalibrer les exigences en capitaux pour 

les différents risques à des horizons de temps moins élevés afin que ces montants soient un outil concret 

au pilotage de l’organisme dépendant directement du profil de risque des dirigeants. Par conséquent, 

l’horizon de temps choisi pour définir le niveau d’appétence est de 10 ans.  

 

En supposant que le SCR de la Mutuelle étudiée ait été calculé, nous disposons donc des SCR 

au niveau 99,5 % (risque bi centennal) des différents risques auxquels elle est sensible. Le but est alors 

de rechercher le SCR global au niveau 90 % (risque décennal) relatif à ces risques. Toutefois, le calcul 

de l’appétence étant effectué dans le cadre de l’ORSA, nous serons amenés à réévaluer certains risques 

selon les spécificités de la Mutuelle. 

Ainsi, si le SCR correspond au quantile à 0,5 % d’une loi connue, déterminer le niveau 

d’appétence, tel que définit précédemment, revient à calculer le niveau le quantile à 10 % de cette même 

loi. 

 

 

 

 

Notations : Dans la suite de ce mémoire, la notation  𝒩(µ, σ) désignera une loi normale de moyenne µ 

et d'écart-type σ. 
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Fiche d’identité de la Mutuelle MUTUELIA : 
 

Mutuelia est une Mutuelle Santé Non-Vie située dans la région Côte D’Or dont l’unique segment 

d’activité est le remboursement des frais de soins. 

 

 

Figure 15 : Transition du Bilan comptable au Bilan Economique de Mutuelia 

 

 

Actif Valeur comptable Valeur économique Delta

Actifs incorporels 64 k€ - -64 k€

-

Impôts différés - 335 k€ 335 k€

Placements 30 444 k€ 31 077 k€ 633 k€

Terrains et constructions 1 000 k€ 1 000 k€ -

Autres placements 29 444 k€ 30 077 k€ 633 k€

Créances 118 k€ 118 k€ -

Créance née d'opérations directes 36 k€ 36 k€ -

Autres créances 82 k€ 82 k€ -

-

Autres Actifs 563 k€ 563 k€ -

-

Compte de régularisation - Actif 761 k€ 128 k€ -633 k€

ICNE 633 k€ - -633 k€

Autres comptes de régularisation / Actifs d'exploitation 128 k€ 128 k€ -

-

Total actif 31 949 k€ 32 220 k€ 271 k€

Passif Valeur comptable Valeur économique Delta

Impôts différés - - -

-

PT Brutes 2 132 k€ 3 072 k€ 940 k€

PNA Non-Vie / Best Estimate de Cotisations - 219 k€ 219 k€

PSAP Non-Vie / Best Estimate de Sinistres 2 132 k€ 2 269 k€ 137 k€

Marge de risque 584 k€ 584 k€

-

-

Autres dettes 1 107 k€ 1 107 k€ -

-

Autres comptes de régularisation 100 k€ 100 k€ -

Autres comptes de régularisation 100 k€ 100 k€ -

-

Total passif 3 338 k€ 4 279 k€ 940 k€
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Informations complémentaires sur les États Financiers de la Mutuelle au 31/12/2015 : 

 

 

Figure 16 : Informations comptables et économiques sur la Mutuelle Mutuelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de résultat

Résultat non technique
Total (K€)

Résultat technique des opérations non-vie -151

Produits des placements 1 110

Charges des placements 139

Produits des placements transférés au compte 

technique non-vie 
66

Autres produits non techniques 28

Autres charges non techniques 151

Résultat exceptionnel 59

Impôts sur le résultat 54

Résultat de l’exercice 635

Cotisations acquises 23 591 K€

Résultat technique des opérations Non-Vie - 151 K€

SCR Santé 4 000 K€

SCR Marché 4 608 K€

SCR Contrepartie 264 K€

BSCR 6 903 K€

SCR Opérationnel 708 K€

SCR 13 651 K€

Fonds Propres Solvabilité II 27 941 K€

Ratio de Solvabilité 429%

Informations sur le SCR 
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2.1. À quel niveau définir son appétence ?  
 

La méthode à mettre en œuvre pour définir le niveau d’appétence dépend de la précision 

recherchée. En effet, l’objectif étant de redéfinir un SCR à un niveau plus bas, nous pouvons soit décider 

de partir du SCR global soit de nous intéresser aux SCR des différents sous modules de risque. 

 

 

Figure 17 : Schéma des différents niveaux auxquels il est possible de définir le niveau 

d’appétence 

2.1.1. Définir son appétence au niveau global  

 

Le SCR étant une VaR de niveau 99,5 % à horizon 1 an, il s’agit alors de déterminer la VaR de 

niveau 90 % à horizon 1 an. Les textes de niveau 1 expliquent que la formule linéaire du MCR est 

calibrée de manière à ce que ce dernier soit une VaR de niveau 85 % à horizon 1 an. Afin d’estimer la 

VaR de niveau recherché il apparait donc intéressant de regarder plus en détail la manière dont a été 

estimé le MCR. 

 

Le texte QIS4 (EIOPA,2008) portant sur la calibration du MCR dans la Formule Standard 

stipule que, bien qu’il n’existe pas de relation linéaire entre les quantiles de différents niveaux et ce 

quelle que soit la loi considérée, en supposant que le SCR correspond au quantile de niveau 99,5 % 

d’une loi log normale, il est possible de déterminer un intervalle pour le quantile 90 %.  

 

La loi log normale : 

 

Une variable aléatoire 𝑌 suit une loi log normale de paramètres µ et σ (µ réel et σ > 0) si 𝑌 = 𝑒𝑋 où 𝑋 

est une variable aléatoire suivant une distribution normale de moyenne µ et d’écart-type σ. 

Les moyennes et la variance de 𝑌 sont alors respectivement : 𝑒(µ+ 
σ2

2
)
 et (𝑒σ

2
− 1)𝑒(2µ+ σ

2) 

 

 

Le texte explique plus exactement que les quantités : 25 % * SCR et 45 % * SCR ont été 

considérées pour le calcul du MCR dans la Formule Standard, comme étant équivalentes aux VaR de 

niveaux respectifs 80 % et 90 % à horizon 1 an. Pour la suite de ce mémoire, le SCR Ajustement est 

considéré comme nul, comme c’est le cas dans l’exemple étudié. 
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2.1.1.1. Définir l’appétence comme un ratio du SCR. 

 

Une première méthode serait de prendre comme niveau d’appétence un montant étant égal à 45 

% du SCR. Bien que la mise en œuvre de cette méthode soit donc extrêmement simple, l’équivalence 

effectuée n’est pas considérée comme toujours précise par l’EIOPA elle-même et le résultat alors obtenu 

pourrait donc se révéler inexact.  

 

Dans le cas de Mutuelia l’appétence serait alors évaluée à 2 894 k€ en se basant sur le SCR 

figurant dans la fiche d’identité. La Mutuelle serait donc prête à perdre ce montant avec une chance sur 

dix. Toutefois, nous recalculerons l’appétence par cette méthode dans le paragraphe 2.2.3.3. après avoir 

calculé le SCR en vision ORSA. 

2.1.1.2. Définir l’appétence en fonction de la distribution des Résultats 

 

Une seconde méthode visant à calculer le montant d’appétence à un niveau global serait de 

considérer la distribution suivie par les résultats d’une Mutuelle. 

 

 
Les chiffres du graphique sont présents à titre d’exemple. 

Figure 18 : Schéma de la distribution des Résultats 

Un décalage puis une inversion de la distribution des résultats est effectuée afin de pouvoir 

émettre une hypothèse de log normalité sur la loi suivie par la distribution ainsi obtenue :  

 

Figure 19 : Translation et Inversion d’une distribution log normale 

Le choix de la loi log normale se justifie entre autres par le fait que la distribution des résultats 

est asymétrique (ce qui n’aurait pas été le cas en choisissant une loi normale par exemple). En effet, 
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comme nous pouvons l’observer sur le schéma précédent, les pertes générées par la compagnie peuvent 

être infinies ce qui n’est pas le cas pour les gains. 

Par ailleurs, en plus d’être assez simple d’utilisation, la loi log normale appartient à la famille 

des distributions à queue épaisse et permet de capter les évènements extrêmes qui nous intéressent. 

Toutefois le décalage mis en œuvre dans cette méthode va influencer le niveau d’appétence déterminé. 

En effet, soit X la distribution des résultats observés (la courbe noire sur le schéma ci-dessus), d le 

décalage effectué et Y la distribution log normale cible (la courbe rouge).  

Les paramètres µ et σ recherchés sont tels que  𝑌 ~ ℒ𝒩(µ, σ) : 

 

𝑉[𝑌] =   (𝑒σ
2
− 1)𝑒(2µ+ σ

2) 

𝑉[𝑌] =   (𝑒σ
2
− 1)𝐸[𝑌]2 

       σ2 = ln (1 + 
𝑉[𝑌]

𝐸[𝑌]2
) 

 

où 𝑉[𝑌] et 𝐸[𝑌] représentent respectivement la variance et l’espérance de Y 

 

Par définition de la loi log normale : 

𝑒µ = 𝑞50% 

 

où 𝑞50% représente le résultat moyen attendu dans 1 an. Ce résultat est calculé dans le cas d’un scénario 

non stressé c’est-à-dire en formulant des hypothèses de constance dans la répartition de l’investissement 

des actifs et des hypothèses sur la croissance des frais. 

 

Le paramètre  µ étant alors connu, il reste à estimer l’écart-type σ. 

 

Par hypothèse 𝑌 = −𝑋 + 𝑑 d’où : 

σ2 = ln (1 + 
𝑉[𝑋]

(𝐸[−𝑋] + 𝑑)2
) 

 

Selon le décalage effectué, le paramètre σ trouvé sera différent. En effet, plus 𝑑 sera grand, plus 

σ2 sera proche de 0. Ainsi, en prenant un décalage assez grand, la valeur d’appétence convergera. 

Toutefois la forme de la distribution obtenue en faisant une telle opération risque d’être assez différente 

de celle de départ étant donné qu’en ajustant la volatilité la largeur de la distribution s’en trouve 

modifiée. 

Le niveau d’appétence peut alors être trouvé en résolvant un problème d’optimisation sous contraintes. 

En effet, le calcul de l’appétence revient à faire concorder le quantile décalé de la loi du résultat avec le 

SCR sous contrainte que l’écart-type soit assez petit.  

Le calcul de l’appétence de Mutuelia par cette méthode sera également effectué dans le paragraphe 

2.2.3.3. 

2.1.2. Définir son appétence à un niveau partiel 

 

Une alternative est donc de définir le niveau d’appétence en se basant sur les sous-modules de 

risque. Pour cela, nous allons nous intéresser à l’évolution des résultats à horizon 1 an. Par exemple, 

résultat total de la Mutuelle produit au cours de l’exercice N peut être modélisé de la manière suivante :  

                      𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁 = ∑ 𝑉𝑖
𝑁+1  −  𝑉𝑖

𝑁
𝑖  - (𝑆𝑁 − 𝐶𝑁)                     (𝑹) 
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où : 

 N est l’exercice considéré considérée, 

 i correspond à un sous module de risque relatifs aux expositions de Marché et de Contrepartie,  

 𝑽𝒊
𝑵 est un réel représentant la valeur totale du volume investi dans le sous-module de risque i  

au début de l’année N,  

 𝑽𝒊
𝑵+𝟏 est une variable aléatoire réelle représentant la valeur totale du volume investi dans le 

sous-module de risque i au début de l’année N+1,  

 (𝑺𝑵 − 𝑪𝑵)  représente l’exigence en capital du risque Santé de l’année N. 

Le choix de modéliser le risque de Santé d’une manière différente ainsi que les termes 𝑆𝑁 et 𝐶𝑁 

seront détaillés dans le paragraphe 2.2.2. Après avoir émis des hypothèses sur les distributions suivies 

par les 𝑽𝒊
𝑵+𝟏, il suffit alors de calculer le quantile correspondant à un risque décennal pour estimer le 

niveau d’appétence. 

Pour les mêmes raisons qu’énoncées précédemment nous aimerions modéliser chaque 𝑽𝒊
𝑵+𝟏 par une 

variable aléatoire log normale. Bien que la somme de variables aléatoires log normales ne soit pas une 

distribution connue, il est possible d’approximer cette somme par une loi log normale en utilisant 

l’approche de Fenton-Wilkinson (Fenton, 1960). Cette dernière est basée sur une méthode de « moment-

matching » : 

 

𝑆𝑜𝑖𝑡 𝑆 = ∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1  tel que ∶ 𝑌𝑖 = 𝑒

𝑋𝑖 où  𝑋𝑖~𝒩(µ, σ) avec 𝜌𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑌𝑖 , 𝑌𝑗) 

L’approche de Fenton-Wilkinson suppose que S peut être approché par une variable aléatoire log 

normale Z de paramètres µ′ 𝑒𝑡 σ′ ie Z ~ ℒ𝒩 (µ′, σ′). 

Afin de déterminer µ′ 𝑒𝑡 σ′ on égalise les moments d’ordre 1 et 2 de Z et de S c’est-à-dire : 

{
𝐸(𝑍) = 𝐸(𝑆)

𝐸(𝑍2) = 𝐸(𝑆2)
 

{
𝐸(𝑍) = 𝑒(µ

′+ 
σ′
2

2
) = 𝐸(𝑆)

𝐸(𝑍2) = 𝑉(𝑍) + 𝐸(𝑍)2 = (𝑒σ
′2

− 1)𝐸[𝑍]2 + 𝐸(𝑍)2 = 𝑒σ
′2

𝐸(𝑆)2 = 𝐸(𝑆2)
 

{
 
 

 
 µ′ + 

σ′
2

2
= ln (𝐸(𝑆))

σ′
2
= ln (

𝐸(𝑆2)

𝐸(𝑆)2
) = ln(𝐸(𝑆2)) − 2 ∗ ln ( 𝐸(𝑆))

 

{
µ′ = 2 ∗ ln(𝐸(𝑆)) − 

ln(𝐸(𝑆2))

2

σ′
2
= ln(𝐸(𝑆2)) − 2 ∗ ln ( 𝐸(𝑆))

 

Où 𝐸(𝑆) = ∑ 𝑒(µ𝑖+ 
σ𝑖
2

2
)𝑛

𝑖=1  et 𝐸(𝑆2) = ∑ 𝑒(2µ𝑖+ σ𝑖
2)𝑛

𝑖=1  + 2*∑ ∑ 𝑒(µ𝑖+µ𝑗)𝑒
1

2
(σ𝑖

2+σ𝑗
2+2𝜌𝑖𝑗σ𝑖σ𝑗)𝑛

𝑗=𝑖+1
𝑛−1
𝑖=1  

Toutefois, cette approximation étant le plus souvent utilisée dans le cas de variables aléatoires 

indépendantes il nous faudra quantifier l’erreur commise par cette approximation afin de savoir si oui 

ou non nous pourrons l’utiliser. Le paragraphe 2.2.1.5 va traiter de ce sujet. 
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2.2. Définition d’une méthodologie pour le calcul du niveau d’appétence  
 

Les données utilisées pour modéliser la Mutuelle Mutuelia sont tirées de données réelles 

fournies par le cabinet Actuelia qui ont été anonymisées afin de respecter la politique de confidentialité 

du cabinet envers ses clients.  

Information sur les données utilisées 

Les données en question proviennent d’une Mutuelle Santé Non-Vie n’ayant qu’un segment 

d’activité à savoir le segment : frais de soins. Les fichiers transmis au cabinet Actuelia et qui ont par la 

suite fait l’objet d’un retraitement sont les suivants : 

 Un fichier relatif aux résultats comptables de l’exercice 2015, 

 Un fichier Excel présentant un historique des ratios Prestations/Cotisations depuis 2011, 

 Un triangle cumulé des règlements des Prestations au 31/12/2015, 

 Le détail des placements financiers, 

 Le rapport du bilan d’ouverture au 31/12/2015 présentant les résultats du Pilier I 

transmis à l’ACPR. 

Un travail de contrôle des données ayant été effectué dans le cadre de la rédaction du rapport du 

bilan d’ouverture, les données reçues ont été considérées comme fiables. Des travaux de cadrage des 

données ont également été effectué entre les éléments comptables et le triangle de règlement des 

prestations. Ces derniers n’ont fait apparaître aucun écart. 

 Le retraitement des données a consisté à multiplier par un chiffre aléatoire entre 1 et 4 

l’ensemble des données fournies.  

Remarques complémentaires 

Pour la suite du mémoire, le risque de contrepartie est supposé nul, car il représente une part de 

l’ordre de 3 % du SCR total de la Mutuelle et n’est par conséquent pas étudié. 

La structure de cette partie sera la même pour chaque risque et se décomposera en deux étapes. 

Dans un premier temps un rappel de la méthode mise en œuvre par l’EIOPA sera effectué dans le but 

de déterminer si elle peut être utilisée dans le calcul de l’exigence de capital dans le cas d’un risque 

décennal. Dans un second temps, en fonction des résultats de ce premier point, une méthodologie sera 

élaborée afin de calculer ce risque. 

 

Le calcul d’exigence en capital pour les différents risques qui a été réalisée dans cette partie a 

été effectuée de la méthode de calibration la plus simple à la plus complexe. 

 

Pour la suite de ce mémoire nous supposerons que l’hypothèse suivante est respectée : 

 On se place dans un espace probabilisé filtré (𝛺, 𝐹, 𝑃, (𝐹𝑡)0≤𝑡≤𝜏). 

o (𝐹𝑡)0≤𝑡≤𝜏 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑é𝑟é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑚é𝑚𝑜𝑖𝑟𝑒. 

o 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑢𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛 𝜏 fini. Autrement dit, toutes les maturités 

considérées dans ce mémoire seront supposées inférieure à 𝜏. 
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2.2.1. Calibration du risque de marché 

 

L’ensemble des instruments financiers dont dispose Mutuelia sont tous libellés dans une même 

devise. De même, les adhérents de la Mutuelle paient leurs cotisations et reçoivent leurs prestations dans 

cette même devise. Le risque de change est ainsi supposé nul. Par ailleurs, n’ayant pas réussi à élaborer 

une méthode afin de ré évaluer le risque de concentration, ce dernier n’a pas été considéré pour la suite 

de ce mémoire.  

2.2.1.1.  Etude du risque Immobilier 

 

La pénalité à appliquer sur les actifs immobiliers a été calibrée sur des données extraites de 

l’Investment Property Databank (IPD) qui produit des indices immobiliers pour la plupart des marchés 

Européen mais également pour certains pays se trouvant en dehors de l’Europe (Australie, USA, Japon, 

…). Les indices immobiliers disponibles dans cette base de données proviennent de données d’enquête 

recueillies auprès d’investisseurs institutionnels, de sociétés immobilières et d’organismes de 

placements collectifs en valeur mobilière.   

Selon l’EIOPA l’indice IPD est l’indice immobilier le plus utilisé dans la plupart des pays. C’est 

pourquoi la calibration du choc est effectuée par rapport à ce dernier. Les analyses menées par 

l’organisme Européen ont été établies sur les indices de rendements UK IPD mensuels obtenus entre 

1987 et 2008 soit 259 rendements mensuels. Des rendements annuels ont ensuite été créés à partir de ce 

jeu de données.  

Ces données ont permis à l’EIOPA d’établir un scénario de choc bi centennal par type de 

propriété et par type de secteur d’activité (voir tableau ci-après). Il est également intéressant de noter 

que ces indices sont basés sur des valeurs d’expertises et non sur des valeurs de transactions réelles.   

 
Source : QIS 5 – Calibration paper 15 avril 2010 

 

Figure 20 : Tableau récapitulatif des chocs pour le risque immobilier selon la nature du bien 

L’ordre de grandeur des pires rendements arrivant une fois tous les 200 ans étant sensiblement 

le même, quel que soit le type de propriété, l’EIOPA recommande d’appliquer une pénalité à 25 %.  

Toutefois, comme il a été énoncé dans le 1.2.1.3., les indices immobiliers peuvent varier de manière 

importante d’un pays à l’autre or, dans le cadre de l’ORSA, il est indispensable d’appliquer des pénalités 

qui soient en accord avec les risques réellement encourus par la Mutuelle.  
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Mutuelia est une Mutuelle du département de la Côte-d’Or possédant l’intégralité de ses actifs 

immobiliers dans ce département. La pénalité à lui appliquer est calculée en fonction de l’évolution des 

indices de l’immobilier dans le département sur la dernière décennie. 

 

 
Source : Immoprix 

Figure 21 : Évolution des indices de l’immobilier en France et dans le Département Côte-d’Or 

depuis 2005 

La loi log normale est traditionnellement utilisée en finance pour modéliser l’évolution des 

rendements (Black et Scholes, 1973) à l’aide de l’équation suivante : 

 

𝑑𝑆𝑡
𝑆𝑡

= 𝑚 ∗ 𝑑𝑡 + 𝑠 𝑑𝑊𝑡 

𝑆𝑡 = 𝑆0 ∗ exp ((𝑚 −
𝑠2

2
) 𝑡 +  s ∗ 𝑊𝑡  ) 

où  

 𝑆𝑡 est la valeur du cours de l’actif à l’instant t,  

 𝑆0 la valeur initiale du cours, 

 𝑚 et s désignent respectivement la moyenne et l’écart-type du cours,  

 𝑊𝑡   est un mouvement Brownien standard (ou processus de Wienner). 

Rappel :  

Un processus stochastique {𝑋(𝑡) ; 𝑡 ≥ 0} est appelé processus de Wiener si: 

 𝑋(0)  =  0, 

 {𝑋(𝑡) ; 𝑡 ≥ 0} a des incréments stationnaires et indépendants, 

 Quel que soit 𝑡 ≥  0, 𝑋(𝑡) suit une loi Gaussienne.  

Ainsi : 

ln (𝑆𝑡) ~ 𝒩(ln (𝑆0) + (𝑚 −
𝑠2

2
) 𝑡 , s√𝑡)  

 

Disposant de l’équation : 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟
𝑁+1 = 𝑉𝑀𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟

𝑁 (1 + �̃�) − 𝑉𝑀𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟
𝑁 , l’hypothèse 

de log normalité signifie que l’équation recherché devrait plutôt être de la forme : 
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                                𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟
𝑁+1 = 𝑉𝑀𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟

𝑁 (𝑒 �̃�) − 𝑉𝑀𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟
𝑁                    (2) 

 

où �̃� suit une loi normale 𝒩(µ̃, �̃�). Le passage à l’équation (2) peut être effectuée par un développement 

de Taylor de la fonction x  ln(1+x) au voisinage de 0. Ainsi, pour �̃� assez petit nous disposons de 

l’équivalence suivante : 1+ �̃� ≃ 𝑒 �̃� . Les paramètres µ̃ 𝑒𝑡 𝜎 ̃sont alors déterminés en fonction des log 

rendements observés à partir de 2000 présentés ci-après. 

  
Tableau 3 : Moyenne et Écart-type des log rendements immobiliers 

 

                 ln (𝑉𝑀𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟
2016 ) ~ 𝒩(ln(𝑉𝑀𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟

2015 ) + (𝑚 −
𝑠2

2
) , s) avec m = 0,05 et s = 7,19 % 

Dans le cas de Mutuelia, 𝑉𝑀𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟
2015 = 1000 k€ ainsi, µ̃ = 13,86 et �̃� = 7,19 %. L’espérance du 

rendement attendue de la loi ℒ𝒩(µ̃ , �̃�) ∶  𝑒µ̃+
�̃�2

2 est alors évalué à 5,4 %. Les résultats suivants sont 
alors obtenus : 

 

Notations : FS = Formule Standard, FLN = Formule Log Normale 

Moyenne 0,05

Ecart type 7,19%
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Figure 22 : Distribution du résultat Immobilier 

 

Figure 23 : Graphique de comparaison des résultats par méthodologie pour le risque Immobilier 

L’écart par rapport à la Formule Standard est dû à la calibration plus spécifique à la zone 

géographique de la Mutuelle qui a été considérée. La pénalité trouvé est ainsi de l’ordre de 13 % contre 

25 % dans le cadre de la Formule Standard.  

 

Le rapport entre les quantiles à 90 % et à 99,5 % est de l’ordre de 30 %. Toutefois ce n’est pas 

parce que le rapport trouvé est différent de l’approximation réglementaire pour le risque immobilier que 

cela sera également le cas dernière en regardant le risque global.  
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2.2.1.2.  Etude du risque de Taux d’intérêt 

 

Afin de calibrer au mieux les possibles variations de la structure à terme des taux d'intérêt (la courbe 

de taux), l’EIOPA a décidé d’utiliser une base de données composée de différents taux. 

 Le premier jeu de données utilisé est constitué de taux zéro coupons journaliers pour des 

obligations dont la maturité varie de 1 à 15 ans. Il a été construit sur une période de 12 ans (août 

199 à mai 2009) à partir de données extraites de la Banque fédérale d’Allemagne. 

 L’organisme Européen a également utilisé les taux zéro coupons GBP journaliers fournies par 

la Banque d’Angleterre. Les maturités des zéro coupon varient de 6 mois à 25 ans. Ce second 

jeu de données a été établi sur une période de 30 ans (1979 à 2009).    

 Enfin, le dernier jeu utilisé est composé de taux libor/Swap GBP et EUR extraits de Bloomberg2 

et s’étalant sur la même période que le premier jeu de données. Les taux libor utilisés sont des 

taux 3 mois, 6 mois et 12 mois ainsi que les taux de 2 à 10 ans, 15 ans, 20 ans et 30 ans pour les 

deux devises concernées. 

En effectuant une ACP (Analyse en Composante Principal) sur chacun des jeux de données, 

l’EIOPA a déterminé 4 composantes communes aux quatre jeux et expliquant à 99,98 % les 

changements annuels dans les taux pour chaque maturité. Ces composantes sont ensuite utilisées dans 

un modèle de régression linéaire. À une maturité m fixée, une régression des variations des taux d’intérêt 

est effectuée par rapport à chacune des composantes principales. Le but de cette dernière est de calculer 

la ‘beta’ sensibilité de chaque taux relatif à une certaine maturité par rapport à chacune des composantes 

principales. La ‘beta’ sensibilité exprime comment varie le taux en fonction de la variation de la 

composante principale provoquée par un scénario stressé. Pour une maturité fixée, les taux stressés 

utilisés dans la Formule Standard sont alors estimés comme la moyenne des taux stressés obtenue pour 

chacun des jeux de données à cette maturité.  

 

Figure 24 : Facteurs de stress à appliquer pour le risque de taux par scénario et par jeu de 

données 

Source : QIS 5 – Calibration paper 15 avril 2010 

 

À travers cette méthode l’EIOPA décide de ne construire que deux scénarios alternatifs au 

scénario central qui sont représentés par deux courbes de taux parallèles à la courbe de taux initiale 

représentant respectivement une hausse et baisse des taux.  

                                                           
2 Bloomberg est un logiciel développé par un groupe Américain du même nom spécialisé dans la finance. Le but 

de ce dernier est de pouvoir suivre et étudier en temps réel toutes les transactions ayant lieu sur les marchés 

financiers.    
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L’hypothèse considérée suppose donc qu’un choc des taux ne ferait que translater la courbe des 

taux or, si nous regardons l’évolution de la courbe des taux délivrée par l’institut des actuaires au fur et 

à mesure des années, nous pouvons constater que son évolution n’est pas un simple déplacement 

parallèle. Les courbes de taux sans risques utilisées sont celles figurants sur le site de l’Institut des 

Actuaires car elles permettent d’une part de disposer d’un historique important non accessible en 

considérant les courbes fournies par l’EIOPA et d’autre part car elles ne diffèrent pas de manière 

conséquente de ces dernières. Ces courbes ont été construits sur la base d’un jeu de données constitué 

de bons du Trésor, d’emprunts d’états et d’un montant en circulation supérieur à 8 milliards d’euros. Ce 

sont les cours officiels du dernier jour de bourse du trimestre qui sont utilisés pour l’établissement de 

ces courbes.  
 

Note : Sur chacun des graphiques suivants, l'axe des ordonnées est en % 

    
Courbe des taux – aout 2008     Courbe des taux – septembre 2009 

     
   Courbe des Taux – février 2013    Courbe des Taux – aout 2015 
Source : Site de l’institut des Actuaires 

Figure 25 : Évolution de la courbe des taux sans risques entre 2008 et 2015 

Afin de construire une méthode pour évaluer le risque de taux décennal de la Mutuelle, nous 

allons uniquement nous intéresser aux actifs sensibles à une variation des taux. Mutuelia étant une 

Mutuelle Santé dont la duration du passif étant extrêmement courte (moins d’un an), la valeur des passifs 

sensibles à un choc des taux est supposée négligeable devant celle des actifs. De plus, dans un souci de 

simplification, la date d’échéance de chaque obligation de maturité T est fixée au 31/12/2015+T. 

 

Actifs 
Valeur Nette 
Comptable 

Valeur 
Boursière  

Échéance Taux Facial 
 Groupe 

émetteur  
 Rating S&P  

Obligation 1 2 898 K€ 2 898 K€ 31/12/2020 3,15 %  Groupe 1   A  

Obligation 2 1 565 K€ 1 565 K€ 31/12/2017 4,38 %  Groupe 2   A 

Obligation 3 1 512 K€ 1 557 K€ 31/12/2018 4,15 %  Groupe 3   A  

Obligation 4 2 002 K€ 2 063 K€ 31/12/2019 4,10 %  Groupe 4   A  

Obligation 5 2 000 K€ 2 223 K€ 31/12/2018 4,25 %  Groupe 5   A  

Obligation 6 2 487 K€ 2 487 K€ 31/12/2021 4,00 %  Groupe 6   A  

Obligation 7 2 424 K€ 2 525 K€ 31/12/2022 3,03 %  Groupe 7  A  

Obligation 8 4 084 K€ 4 206 K€ 31/12/2021 2,50 %  Groupe 8   A  

Obligation 9 3 011 K€ 3 072 K€ 31/12/2027 3,10 %  Groupe 9   A  

Obligation 10 3 000 K€ 3 018 K€ 31/12/2018 3,40 %  Groupe 10  A 

 

Tableau 4 : Détail des actifs de Mutuelia sensibles à une variation des taux 

 

0,00

5,00

30/09/2008 04/05/2044 07/12/2079 12/07/2115

0,00

5,00

31/10/2009 04/06/2045 06/01/2081 11/08/2116

0,00

2,00

4,00

6,00

31/03/2013 02/11/2048 06/06/2084 10/01/2120

0,00

2,00

4,00

30/09/2015 04/05/2051 06/12/2086 11/07/2122
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Dans le secteur bancaire, il est courant d’approximer le portefeuille obligataire par une seule 

obligation de même duration. Dans le cadre de la méthode ici mise en œuvre il est plus simple de 

considérer une seule obligation c’est pourquoi cette simplification est appliquée au portefeuille de 

Mutuelia.   

Principe d’approximation par duration : 

Soit un portefeuille constitué de trois obligations O1, O2, O3 de maturités et de valeurs comptables 

respectives T1, T2, T3 et VC1, VC2, VC3 

 

Figure 26 : Assimilation d’un portefeuille obligataire à une unique obligation 

Nous attribuons ensuite à chaque flux i un poids 𝑤𝑖 tel que 𝑤𝑖 = 
𝑓𝑙𝑢𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑗
7
𝑗=1

 et la duration D est alors 

déterminée comme suit :   D = ∑ 𝑗 ∗  𝑤𝑗
7
𝑗=1   

Il est alors possible d’approximer l’obligation O1+O2+O3 par une obligation zéro coupon de maturité 

D. 
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La duration calculée pour le portefeuille de Mutuelia est estimée à 5,1 an. Le taux d'actualisation 

pour une obligation de maturité d ans au 31/12/N (noté  𝒓𝒅
𝑵) est obtenu par interpolation linéaire entre 

les taux pour des obligations de maturités respectives ⌊ d ⌋ et ⌈ d ⌉ ans3. Les taux utilisés dans cette 

interpolation sont ceux extraits de la courbe des taux sans ajustement de la volatilité fournie par l'EIOPA. 

Pour connaître le flux 𝑭 de l'obligation zéro coupon par laquelle nous approximons le portefeuille il 

suffit de résoudre l'équation suivante : 

𝑉𝑀𝑇𝑎𝑢𝑥
𝑁  = 

𝐹

(1+ 𝒓𝒅
𝑵)𝑑

 

où pour le cas de Mutuelia N = 31/12/2015, d = 5,1 ,  ⌊ d ⌋ = 5 et ⌈ d ⌉ = 6. 

Le portefeuille d'actif est ainsi assimilable à une obligation zéro coupon de maturité 5,1 dont la 

valeur de l'unique flux sera de 25 819 k€.  

Le risque de taux décennal correspond au quantile de niveau 10 % de l'ensemble des valeurs de 

marché théoriques que peut prendre l'obligation dans 1 an. Le but va alors être de modéliser les 

différentes valeurs potentielles de l’obligation.   

Rechercher la valeur d'une obligation dans un an revient à déterminer le taux auquel il faudra l’actualiser 

dans un an. Cependant, nous intéressant uniquement à une valeur qui arriverait une fois tous les 10 ans, 

nous recherchons donc le quantile de niveau 10 % des taux d'actualisation pour une obligation de 

maturité d-1 au 31/12/2016.  

Une première idée serait de simuler un grand nombre de courbes taux à vision 2016 mais, disposant à 

présent d’une obligation de maturité donnée, seulement un point de chacune de ces simulations est 

suffisant. 

 

Il existe différents modèles de taux permettant de modéliser la structure à terme des taux 

d'intérêt. Nous allons plus spécifiquement nous intéresser aux modèles de taux court. Ceux-ci permettent 

de définir le prix d'un zéro-coupon par la seule connaissance de la dynamique du taux (ie l'évolution du 

taux). Ces modèles sont dits à coefficients constants, car la dynamique du taux est de la forme : 

 

𝑑𝑟𝑡 = 𝐴0𝑑𝑡 + 𝐴1𝑑𝑤𝑡 

 

où le premier terme appelé drift (𝐴0) représente le changement instantané dans le taux d’intérêt attendu 

au temps t et le second (𝐴1) est le facteur qui va entraîner un aléa dans l'évolution des taux. Le rendement 

est ainsi modélisé par un processus stochastique. 

 

Le modèle de taux court qui est par la suite considéré est le modèle de Vasicek (1977). L’intérêt 

de ce modèle est qu’il suppose un effet de retour à la moyenne des taux courts. Cela signifie que ces 

derniers évoluent dans une sorte de tunnel. Cette évolution s’explique par le fait qu’historiquement des 

valeurs de taux élevés sont plus souvent suivies par des baisses que par des hausses et inversement  

 

                                                           
3 Nous noterons : 

 ⌊ d ⌋ la partie entière inférieure de d 

 ⌈ d ⌉ la partie entière supérieure de d 
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Figure 27 : Exemple d’évolution des taux courts sur 10 ans 

Le modèle de Vasicek suppose que l’univers dans lequel évoluent les agents économiques est 

un univers dit risque neutre, c’est-à-dire que les agents économiques ne peuvent pas faire de gain 

supérieur à celui obtenu avec le taux sans risque. 

Les notions d’arbitrage et de complétude : 

L’hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage dans un marché financier suppose qu’il n’existe pas 

de stratégie pour un agent économique par laquelle ce dernier effectue un gain certain dans le futur pour 

un coût initial nul. 

Un marché financier est dit complet si n’importe quel flux d’actif financier peut être répliqué par un 

portefeuille construit avec d’autres actifs. 

Si un marché est complet et qu’il n’existe pas d’opportunité d’arbitrage dans ce dernier alors il existe 

une unique probabilité risque neutre. 

Le modèle de Vasicek suppose également l’existence d’une probabilité risque neutre 𝑸 dont 

nous admettrons l’existence. Le taux court est alors modélisé par le processus d'Ornstein Uhlenbeck 

suivant sous 𝑸 (Vasicek Interest Rate Model, Herrala, 2009) : 

𝑑𝑟𝑡 =  𝛼(𝜇 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 +  𝑑𝑊𝑡 (3) 

où 𝑊𝑡 est un processus de Wiener et 𝛼, 𝜇 et  sont trois constantes représentants respectivement la 

vitesse de retour à la moyenne, la moyenne à long terme autour duquel évolue le taux  et la volatilité. 

Étant donné que l'aléa de la dynamique du taux court est modélisé par une variable aléatoire 

Gaussienne, il existe une probabilité non nulle pour que les taux courts prennent des valeurs strictement 

négatives. Pendant longtemps cet aspect a été un argument pour ne pas considérer le modèle de Vasicek 

pour modéliser les taux courts. Cependant, à la vue de l'actualité récente et ce modèle étant relativement 

simple d'utilisation, c'est ce dernier que nous allons privilégier pour modéliser le risque de taux. 

La première étape est alors de déterminer les trois paramètres 𝛼, 𝜇 et . Pour cela, la méthode utilisée 

sera celle de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Cette méthode nécessite toutefois de disposer 

d'un jeu de données conséquent. Mais quelles données utiliser ? 

En considérant que nous sommes à l'année N, nous cherchons le taux en N+1 pour un zéro coupon 

qui sera de maturité d-1. Par conséquent, les données utilisées seront les valeurs des taux des zéro-

coupons de maturité d-1 observées historiquement. Ces dernières ont été récupérées à travers les courbes 

de taux modélisées mensuellement de janvier 2008 à juin 2016 par l'Institut des Actuaires ce qui fournit 

un jeu de 102 données.  
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Il est alors juste de se demander s'il ne serait pas plus intéressant de considérer un jeu de données plus 

important. Cependant, l'année 2008 étant une année charnière à cause de la crise financière, utiliser des 

données antérieures signifierait utiliser des taux bien plus importants que ceux d'aujourd'hui et aurait 

donc pour conséquence une moins bonne estimation du taux vu dans un an.  

 

Remarque : La maturité d-1 n'étant pas un chiffre entier, le taux pour cette maturité n'est pas 

directement lisible sur les courbes de taux utilisées et a donc été estimé par interpolation linéaire. 

La fonction de vraisemblance L à maximiser est : 

𝐿 =  ∏
1

√(2π
2

2α
(1 − e−2αΔt))

101

𝑖=1

𝑒

−
1
2

(

 
𝑟𝑡𝑖+1−(𝜇+(𝑟𝑡𝑖−𝜇)𝑒

−𝛼Δt

√
2

2𝛼(
1−𝑒−2𝛼Δt) )

 

2

 

où Δt est le pas de temps entre chaque observation soit 1 mois dans notre cas. 

Les solutions trouvées numériquement pour ce problème d’optimisation sont :  

𝛼 = 32,19% 

𝜇 = 0,14% 

 = 0,85% 

D'après le modèle de Vasicek, les taux courts sont normaux. En effet, d'après (3) : 

 

𝑑𝑟𝑡 =  𝛼(𝜇 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 +  𝑑𝑊𝑡 

 

Nous approximons alors cette équation différentielle stochastique par discrétisation du temps : 

 

Δ𝑟𝑡 =  𝛼(𝜇 − 𝑟𝑡)Δt +  Δ𝑊𝑡 

Avec  

  Δ𝑟𝑡   = 𝑟𝑡+Δt − 𝑟𝑡 

 

𝑟𝑡+Δt − 𝑟𝑡 =  𝛼(𝜇 − 𝑟)Δt + (𝑊𝑡+Δt − 𝑊𝑡) 

ou encore : 

 

𝑟𝑡+Δt = 𝑟𝑡 + 𝛼(𝜇 − 𝑟)Δt +  √ΔtΔt    où Δt~𝑁(0,1)   

En réécrivant l’équation précédente en posant t = 0 et Δt = t, le taux court à l’instant t : 𝑟𝑡 peut alors 

être exprimé en fonction du taux actuel 𝑟 ∶ 

 

𝑟t =  𝑟 + 𝛼(𝜇 − 𝑟)t+  √tt 

 

ce qui signifie :    𝒓t ~ 𝓝(𝒓 + 𝜶(𝝁 − 𝒓)𝐭,  √𝒕)   (4) 

 

or, dans le modèle de Vasicek, le prix à la date t d'un zéro-coupon de maturité T payant 1 à maturité 

s'écrit : 
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𝑃(𝑡, 𝑇) = 𝐴(𝑡, 𝑇)𝑒−𝐵(𝑡,𝑇)𝑟𝑡   = 𝑒ln(𝐴(𝑡,𝑇))−𝐵(𝑡,𝑇)𝑟𝑡 

avec 

𝐵(𝑡, 𝑇) =
1−𝑒−𝛼(𝑇−𝑡)

𝛼
 et 𝐴(𝑡, 𝑇) =  𝑒

((𝐵(𝑡,𝑇)−𝑇+𝑡)(
𝛼2𝜇−

2

2
𝛼2

)−
2𝐵(𝑡,𝑇)2

4𝛼
)

 

il en résulte que : 

𝑷(𝒕, 𝑻)~𝓛𝓝(𝐥𝐧(𝑨(𝒕, 𝑻)) − 𝑩(𝒕, 𝑻)(𝒓 + 𝜶(𝝁 − 𝒓)𝒕) , 𝐁(𝐭, 𝐓) √𝐭) 

En posant t =1 (ie t = 12Δt) , T = d-1 = 4,1 et r = - 0,015 % (taux au 31/12/2015 d'un zéro-

coupon de maturité 5,1 ans) et en multipliant P(t,T) par la valeur du flux F précédemment calculé (ie 

rajouter ln(F) à la moyenne de la loi normale) le résultat suivant est obtenu : 

𝑽𝑴𝑻𝒂𝒖𝒙
𝟐𝟎𝟏𝟔  ~ 𝓛𝓝(𝟏𝟕, 𝟎𝟔 ; 𝟏, 𝟗𝟒 %) 

Afin de tester ce résultat, l'exigence en capital relative au risque de taux pour un risque bi 

centennal a été recalculée avec ce modèle : 

Notations : FS = Formule Standard, FLN = Formule Log Normale 

 

Figure 28 : Distribution du résultat pour les actifs soumis au risque de Taux 

Le SCR estimé par la méthode de Vasicek, qui n'est autre que le quantile de niveau 0,5% de la 

distribution log normale déduite, est de 9 % inférieur à celui calculé par la Formule Standard. L'ordre 

de grandeur entre les deux montants reste donc sensiblement le même. 

Il est important de garder à l’esprit que la distribution déterminée est spécifique au portefeuille 

étudié et qu’il est donc nécessaire de ré-effectuer l’ensemble des calculs dans le cas d’une duration de 

portefeuille différente. 
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Figure 29 : Graphique de comparaison des résultats par méthodologie pour le risque de Taux 

 Par ailleurs il est également possible de noter que le rapport entre quantiles de niveaux respectifs 

99,5 % et 90 % est de l’ordre de 45 % soit un ratio égal à l’approximation réglementaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 2.2.1.3.  Etude du risque de Spread 

 

 Le risque de Spread auquel fait référence la Formule Standard s'applique aux obligations, aux 

dépôts auprès d'établissements de Crédit, aux prêts garantis par des hypothèques et aux CDS. 

 

Rappel : 

 

Spread de Crédit (Yield Spread) :  

Le Spread de crédit d'une obligation désigne l'écart de taux actuariel entre une obligation corporate et 

une obligation d'État qui aurait les mêmes flux financiers.  

 

CDS (Credit Default Swap) : 

 Le CDS est un contrat d'assurance de flux financier. L'acheteur du CDS verse une prime au vendeur en 

échange de laquelle ce dernier s'engage à compenser les pertes relatives à un évènement de Crédit sur 

l'actif de référence précisé dans le contrat. Dans le cas où l'actif en question est une obligation, la prime 

du CDS doit être égale au Spread de Crédit de cette obligation dans le but d'éviter une opération 

d'arbitrage (ie une opération assurant un gain de manière certaine). Cette prime est également appelée 

Spread de CDS.  

 

Remarque : Le Spread de CDS et le Spread de Crédit sont différents dans le cas où l'actif sous-jacent 

n'est pas une obligation. 

 

 

Lors de sa calibration, l'EIOPA a pris pour hypothèse que le Spread des instruments financiers 

augmente forcément au cours du temps. 

Les données utilisées par l'EIOPA pour effectuer sa calibration sont constituées d'indices d'obligations 

corporates fournies par la banque Américaine Merill Lynch. L'indice EMU Corporate Merill Lynch 

mesure la performance d'investissements de types obligation libellés en euro. Les notations et les 

maturités de ces obligations varient respectivement entre AAA et B d'une part et de 0 à plus de 10 ans 

d'autre part. Les données utilisées par l'EIOPA s'étalent sur une période de l'ordre de 10 ans (de 1999 à 

2010). 

Au début de chaque mois, les indices sont répartis dans différentes classes selon leur maturité puis en 

différentes sous-classes selon leur notation. Les informations utilisées par l'organisme Européen de 

classer les indices dans différentes classes sont issues de Bloomberg. 

La composition de chacune de ces classes au début de chaque mois a permis à l'EIOPA de déterminer 

le Spread de Crédit pour chacun des émetteurs à cette même date et son évolution d'années en années. 

La valeur choquée d'un actif sensible au risque de Spread est calculée comme le produit de la duration 

de cet actif et d'un facteur de stress dépendant de la notation de l'émetteur de cet actif et de sa maturité. 

Ce facteur de stress, spécifique à un risque bi centennal, a été déduit de l'évolution des spreads de crédit 

observée.  

La méthode ici proposée afin d'évaluer le risque de Spread décennal se base sur l'évolution du 

Spread de Crédit telle qu'observée dans le document CEIOPS- FS-23/07 𝑄𝐼𝑆 3 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟. Les 

données utilisées dans ce document de calibration proviennent de l'agence de notation Moody's et sont 

constituées de Spread de Crédit. À la vue de ces données, l'EIOPA émet une hypothèse de log normalité 

sur l'évolution du Spread de Crédit : 

       𝐶𝑆12 = 𝐶𝑆0 𝑒
𝑋              (5) 
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 avec 𝐶𝑆0 le Spread de Crédit actuel, 𝐶𝑆12 le Spread de Crédit dans 1 an et X une variable aléatoire 

gaussienne. 

Dans ce document, l’EIOPA utilise l’approximation de Taylor déjà vu dans le cadre du risque 

immobilier (paragraphe 2.2.1.1.) :  

𝐶𝑆12 = 𝐶𝑆0 𝑒
𝑋 ≃ 𝐶𝑆0(1 + 𝑋) 

Les paramètres de la loi normale sont spécifiques à la notation de l’émetteur. Le tableau suivant est 

fourni à titre informatif dans le document de spécification technique QIS 3 : 

 
Source : CEIOPS- FS-23/07 𝑄𝐼𝑆 3 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟 

Figure 30 : Changement annuel des Spread de Crédit par classe de notation 

Ne disposant pas d’informations plus récentes, l’approche que nous présentons dans ce 

paragraphe gagnerait donc à être améliorée en utilisant des informations plus récentes.  

Suite à l’approximation faite lors de l’étude du risque de taux, le portefeuille de Mutuelia a été assimilé 

à un unique zéro coupon dont nous connaissons la duration et donc la maturité.  

Pour un zéro coupon, le risque de Spread de Crédit est la différence entre le taux actuariel de ce dernier 

et le taux sans risque observé pour une maturité identique. 

Soit 𝑟 le taux actuariel et 𝑡𝑠𝑟
0  le taux sans risque à la date 0, nous avons : 

𝑟 =   𝑡𝑠𝑟
0 + 𝐶𝑆0 

Ainsi pour déterminer 𝐶𝑆12, il faut dans un premier temps, calculer le taux actuariel du zéro-

coupon (que nous noterons 𝑍 à partir de maintenant) du portefeuille de Mutuelia afin d’obtenir 𝐶𝑆0 et, 

dans un second temps, déterminer la notation de Z afin de connaître les paramètres de la loi log normale. 

 

Afin d’évaluer avec le plus de précision possible le taux actuariel, nous allons reprendre le 

portefeuille d’origine, calculer le taux actuariel de chacune des obligations individuellement puis 

pondérer chacun des taux actuariels par le rapport entre la valeur de marché de l’obligation auquel est 

relatif le taux actuariel et la valeur de marché totale du portefeuille. La somme des taux actuariels 

pondérés fournit alors celui de 𝑍. 

Disposant de la Valeur de marché et de la maturité de chacune des obligations constituant le portefeuille 

initial de Mutuelia, déterminer le taux actuariel revient à résoudre l’équation suivante pour chacun des 

actifs : 

𝑉𝑀2015(𝑂𝑖) =  ∑
𝐹𝑗

(1+  𝑟𝑖)
𝑗

𝑇𝑖
𝑗=1  , pour i =1, 2, …, 10 et 𝑇𝑖 la maturité de l’actif 𝑖. 

 

où 𝐹𝑗 désigne le jème flux de l’obligation 𝑂𝑖. 
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L’attribution des poids est présentée dans le tableau suivant : 

 

Actifs  Rating S&P  Valeur Boursière  Poids 

Obligation 1  A  2 898 K€ 11% 

Obligation 2  A  1 565 K€ 6% 

Obligation 3  A  1 557 K€ 6% 

Obligation 4  A  2 063 K€ 8% 

Obligation 5  A  2 223 K€ 9% 

Obligation 6  A  2 487 K€ 10% 

Obligation 7  A  2 525 K€ 10% 

Obligation 8  A  4 206 K€ 16% 

Obligation 9  A  3 072 K€ 12% 

Obligation 10 A 3 018 K€ 12% 

 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif du poids de chaque actif dans le portefeuille 

Le taux actuariel global est ainsi évalué à 2,75 %. Le taux sans risque actuel de maturité 

correspondante à la duration de 𝑍 est estimé par interpolation linéaire à 0,15 %. Nous en déduisons que 

le Spread de Crédit vaut 2,59 %. L’ensemble des obligations constituants le portefeuille étant notées 

« A », la notation attribuée au zéro-coupon 𝑍 est également « A ».  

La valeur de marché de 𝑍 dans 1 an peut alors être calculée comme suit : 

𝑉𝑀𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
2016 = 𝑉𝑀𝑍

2016  = 
𝐹

(1+ 𝑡𝑠𝑟
2016 + 𝐶𝑆2016)

𝑑−1
  
 

où d et F correspondent respectivement à la duration et au flux introduits précédemment, 𝐶𝑆2016 est le 

Spread de Crédit en 2016 et 𝑡𝑠𝑟
2016 est le taux sans risque en 2016 pour une maturité 𝑑 − 1. 

D’après (4) 𝑡𝑠𝑟
2016 suit une loi normale dépendant du taux sans risque actuel. Ne nous intéressant 

qu’au risque de Spread dans ce paragraphe, nous allons prendre le quantile à 50 % de cette loi normale 

comme valeur 𝑡𝑠𝑟
2016. Ce choix se justifie par le fait que les risques de taux et de spread sont supposés 

indépendants dans le calcul de la Formule Standard. En effet, la corrélation entre le risque de taux et le 

risque de spread est supposée nulle dans la matrice de corrélation pour le risque de marché fournie par 

l’EIOPA : 

 

Corrélation Taux Action Immobilier Spread Change Concentration 

Taux 100 % A A A 25 % 0 % 

Action  A 100 % 75 % 75 % 25 % 0 % 

Immobilier A 75 % 100 % 50 % 25 % 0 % 

Spread A 75 % 50 % 100 % 25 % 0 % 

Change 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 0 % 

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

Tableau 6 : Matrice de Corrélation des risques de Marché 

Le paramètre A est égal à 0 % dans le cas où le 𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥 est égal à l’exigence en capital pour 

risque d’augmentation de taux tel qu’explicité à l’article 166 du Règlement Délégué et 50 % dans tous 

les autres cas.  
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Concernant Mutuelia le scénario retenu dans le calcul par la Formule Standard du risque de taux 

étant celui d’une hausse de la courbe des taux, un coefficient de corrélation égale à 0 % a été retenu. 

Bien que la méthodologie employée pour le calcul du risque de taux ne corresponde pas au cas de 

l’article 166, nous prendrons tout de même pour hypothèse que le coefficient de corrélation est toujours 

à 0 %.  

En effet, le choc étant effectué par rapport à l’actif, il suppose une baisse de la valeur de l’obligation et 

donc une hausse des taux. L’approche de la Formule Standard se base sur une hausse de la courbe des 

taux actuelle alors que notre méthodologie pour le risque de taux repose sur l’étude d’une courbe des 

taux de l’année prochaine.  

La matrice de corrélation est calibrée pour un risque bi centennal. Toutefois, plus un risque est important, 

plus il affecte un grand nombre de secteurs. De ce fait il est possible de supposer que plus la probabilité 

d’occurrence d’un risque sera faible, plus les coefficients de cette matrice seront grands.  

Autrement dit, en considérant un risque avec une plus grande probabilité d’occurence, les coefficients 

figurant dans cette matrice ne peuvent être plus grands. Cette hypothèse est testée dans l’Annexe 1 dans 

lequel une comparaison entre les corrélations dans un contexte de scénario stressé et non stressé est 

effectuée. 

 

D’après (5) : 

𝐶𝑆2016 ~ ℒ𝒩(ln(𝐶𝑆2015) + µ̃̃ ;  �̃̃�) 

 

où µ̃̃ et  �̃̃� sont les paramètres de la loi issus du Tableau sur l’évolution des Spreads de Crédit présenté 

précédemment. 

 

Ajouter une constante strictement positive à une variable aléatoire log normale translate la distribution 

vers la droite. Cependant les paramètres de cette nouvelle loi log normale ne sont pas triviaux : 

 

1 + 𝑡𝑠𝑟
2016  + 𝐶𝑆2016  ~ 𝐿𝑁( µ̂ ; �̂�)   

Pour les déterminer nous allons utiliser la méthode de moment matching qui consiste à égaliser les 

moments d’ordre 1 et 2.  

D’une part :   𝐸[ 1 + 𝑡𝑠𝑟
2016  +  𝐶𝑆2016 ] =  𝑒

 µ̂+ 
�̂�2

2  

 

1 + 𝑡𝑠𝑟
2016 + 𝑒  µ̃̃ + 

�̃̃�2

2  = 𝑒  µ̂+ 
�̂�2

2   (*) 

D’autre part :  

𝑉[ 1 + 𝑡𝑠𝑟
2016  +  𝐶𝑆2016 ] =  (𝑒

�̂�2 − 1)𝑒
 2(µ̂+ 

�̂�2

2
)
 

 

(𝑒 �̃̃�
2
− 1)𝑒

 2(µ̃̃ + 
�̃̃�2

2
)
 = (𝑒�̂�

2
− 1)𝑒

 2(µ̂+ 
�̂�2

2
)
  (**) 

 

(*)   µ̂ = ln (1 + 𝑡𝑠𝑟
2016 + 𝑒  µ̃̃ + 

�̃̃�2

2  ) − 
�̂�2

2
 

 

(**)   �̂� =  √ln (1 +
(𝑒 �̃̃�

2
−1)𝑒

 2(µ̃̃ + 
�̃̃�2

2
)

(1+ 𝑡𝑠𝑟
2016+𝑒

 µ̃̃ + 
�̃̃�2

2  )

2)  



54 

Ainsi : 

 

(1 + 𝑡𝑠𝑟
2016  +  𝐶𝑆2016)

𝑑−1  ~ ℒ𝒩( µ̂(d − 1); �̂�(d − 1)) 

Et 

𝑉𝑀𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
2016 = 

𝐹

(1+ 𝑡𝑠𝑟
2016 + 𝐶𝑆2016)

𝑑−1
  
 ~  ℒ𝒩( −µ̂(d − 1) + ln(𝐹) ; �̂�(d − 1)) 

 

Afin de tester la pertinence de cette méthode qui utilise des données antérieures à 2016, le 

𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑  relatif à un risque bi centennal obtenue par la loi log normale est comparé avec celui obtenu 

par la Formule Standard. Dans le cas de la Mutuelle Mutuelia : 

 

𝑡𝑠𝑟
2016 = 0,04% 𝑒𝑡 𝑉𝑀𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

2016  ~ ℒ𝒩( 16,95 ; 3,23 %) 

 

 

Figure 31 : Graphique de comparaison des résultats par méthodologie pour le risque de Spread 

Le résultat trouvé par cette méthode pour le risque bi centennal étant bien supérieur au montant 

de la Formule Standard, ce montant n’apparaît pas comme satisfaisant. Deux raisons peuvent venir à 

l’esprit afin d’expliquer cet écart : 

 La première est l’approximation du portefeuille par une unique obligation. En effet, le 

risque de Spread n’étant pas linéaire, l’approximation de la duration du portefeuille par 

une moyenne pondérée des durations est à l’origine d’une erreur.  

 La seconde raison qui pourrait expliquer cette différence est le tableau de la Figure 30 

utilisé. Comme énoncé précédemment, ce tableau n’est pas actuel et des réserves sont 

donc émises sur la pertinence de ce dernier. 

A la vue de ces deux points, nous décidons de regarder si la deuxième remarque n’explique pas 

la majeure partie de l’erreur commise. Pour cela, il est décidé de calculer le risque de Spread par une 

seconde méthode basée sur le modèle CreditMetrics. 
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Approche alternative : Calcul du risque de Spread par le modèle CreditMetrics 

Ce modèle a été développé par la compagnie de holding financière J.P.Morgan en 1997 et vise 

à évaluer le risque de spread pour une obligation à horizon un an en se basant sur un changement de 

notation de l’émetteur. L’évaluation du risque de Spread s’effectue par rapport aux informations 

suivantes :  

 La notation de l’émetteur de l’obligation, 

 La matrice de transition des notations sur un an, 

 La valeur actuelle de l’obligation émise, 

 Le tableau des taux zéro Coupons par notation 

À partir de ces informations, un tableau des nouvelles valeurs de l’obligation selon la notation est 

construit. Ce tableau indique également la probabilité d’obtenir chacune des notations. Le quantile à 

𝑥% est alors déterminé en regardant à partir de quelle notation, en partant de la plus mauvaise, la 

probabilité cumulée dépasse ou est égale à 𝑥 %. 

 

Le Spread est alors calculé comme la différence entre la valeur future relative à la notation pour 

laquelle la probabilité cumulée dépasse 𝑥 % et la moyenne (la somme pondérée des valeurs futures par 

leur probabilité d’occurrence). Le Spread peut également être évalué en faisant une hypothèse de 

normalité sur la distribution des valeurs futures. 

 

Exemple : 

Imaginons que nous recherchons le quantile à 5 % pour une obligation de valeur actuelle 100 € dont 

l’émetteur est noté « BB ». 

Après application de la méthode CreditMetrics nous obtenons le tableau suivant : 

 

Notation Finale Probabilité de la notation Valeur en € 

AAA 0,02 % 110 

AA 0,05 % 109 

A 0,42 % 108 

BBB 5,16 % 107 

BB 86,91 % 106 

B 5,91 % 96 

CCC 0,24 % 86 

Defaut 1,29 % 50 
 

Tableau 7 : Exemple d’application de la méthode CréditMetrics 

 

En partant de la notation la plus basse, la probabilité cumulée dépasse 5 % à partir de la notation « B ». 

La moyenne est égale à : 

 

(0,02% ∗ 110)  + (0,05% ∗ 109) + … + (0,24% ∗ 86)  + (1,29% ∗ 50)   =  104,7€. 
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La valeur pour la notation « B » étant de 96 €, le risque de Spread pour le quantile 5 % est ainsi évalué 

à 8,7 €. Le quantile à 5 % est donc approximé par le quantile à 7,44 % = (5,91 % + 0,24 % + 1,29 %). 

L’écart type de cette distribution est égal à  

 

√0,02%(110 − 106,5)2 +  0,05%(109 − 106,5)2 +⋯+ 1,29%(50 − 106,5)2 = 6,76 € 

 

 

Afin d’appliquer cette méthode à Mutuelia il est nécessaire de disposer de la matrice de transition 

des notations et du tableau des taux zéro-coupons forward par notation. Les données utilisées dans le 

cadre de l’application à la Mutuelle sont les suivantes : 

 La matrice de transition des notations fournies par J.P.Morgan & Moody’s dans le document 

publié en 2007 : « CreditMetricsTM Technical Document», 

 Un tableau des taux zéro coupon forward à un an selon la notation reconstruite par interpolation 

linéaire à partir d’un premier tableau extrait du logiciel Bloomberg. 

 

Tableau 8 : Matrice de transition des notations sur un an 

  Maturité 

Notation 2 3 4 5 

AAA -0,54% -0,48% -0,40% -0,30% 

AA -0,08% -0,05% 0,01% 0,11% 

A 0,10% 0,10% 0,18% 0,30% 

BBB 0,10% 0,16% 0,26% 0,38% 

BB 0,79% 1,25% 1,64% 2,06% 

 

Tableau 9 : Tableau des taux zéro-coupons forwards à un an 

 

Au 31/12/2016, la maturité de l’obligation zéro-coupon par laquelle le portefeuille a été 

approximé sera de 4,1 ans. Nous retiendrons une maturité de 4 ans. Ne disposant que du tableau des taux 

zéros coupons pour des notations supérieures à « BB », nous sommons les probabilités relatives aux 

notations « Ba », « B » et « Caa » dans la matrice de transitions ci-dessus. La notation de l’émetteur de 

l’obligation ayant été estimée à « A », nous construisons le tableau suivant en actualisant le flux F 

calculé au paragraphe 2.2.1.2. pour le calcul du risque de taux : 
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Notation Finale Probabilité de la notation Valeur en k€ 

AAA 0,07% 26 240 

AA 2,28% 25 805 

A 92,44% 25 629 

BBB 4,63% 25 556 

BB 0,58% 24 192 

 

Tableau 10 : Valeur de l’investissement en fonction des notations et de leurs probabilités 

La somme pondérée des valeurs futures est égale à 25 622 k€, le quantile 10 % est atteint pour 

la notation « A » pour laquelle la valeur du zéro coupon est de 25 629 k€ soit un montant plus grand que 

la moyenne.  

Le risque de Spread bi centennal est, quant à lui, estimé à 1 430 k€. Ce montant est bien plus proche du 

montant estimé par la Formule Standard que celui obtenu précédemment. Toutefois, des réserves sont 

émises sur ce résultat ou plus particulièrement sur le modèle lui-même. En effet, ce dernier est 

entièrement déterminé par la matrice de probabilité de transition de notations utilisée. Cela représente 

la limite principale du modèle CreditMetrics. 

 

La littérature financière ne privilégiant pas une méthode en particulier pour modéliser le risque 

de Spread et afin de ne pas être bloqué pour la suite de notre travail, nous décidons de calculer le risque 

de Spread en utilisant les deux résultats précédents. Il est pris pour hypothèse que les valeurs futures 

sont issues d’une distribution log normale et que dans 50 % la valeur future de l’obligation correspond 

à celle obtenue pour la notation « A » dans le tableau précédent (la probabilité de la notation « A » 

contient le quantile à 50 % et possède le poids le plus important).  

 

En calibrant le quantile à 0,5 % par rapport au montant trouvé dans la Formule Standard : 

  

𝑉𝑀𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
2016  ~  ℒ𝒩( µ𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑; 𝜎𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) 

 

𝑞𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑50% =   𝑒
µ𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 25 629 k€ µ𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = ln(25 629)     (6) 

 

                         𝑞𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑0,5% =  𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑+ 𝑉𝑀𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
2015  = - 1 273 + 25 615 = 24 342 k€            (7) 

 

Par définition d’un quantile de niveau α % : 𝑃(𝑋 ≤ 𝑞𝛼 %) =  𝛼 % 

 

Dans le cas où X est une variable aléatoire réelle telle que X~ 𝐿𝑁(µ, σ), l’égalité précédente est 

équivalente à : 

              
1

2
+ 

1

2
erf ( 

𝑙𝑛(𝑞𝛼%)− µ 

𝜎√2
) =  𝛼 %                (8) 

Où erf est la fonction d’erreur définie comme suit :  

 

𝑒𝑟𝑓(𝑥)  =  2 ∗ 𝜑(𝑥√2) –  1 

 

 avec φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. 
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Source : Wikiepdia 

Figure 32 : Représentation graphique de la fonction qui à x associe erf(x) 

En résolvant (8), en posant  𝛼 % = 0,5 % et en substituant (6) dans (7) les paramètres suivants sont 

obtenus : 

µ𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 17,06 et 𝜎𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 2 % 

 

De ce fait la distribution trouvée est bien unique et le risque de Spread décennal est évalué à 634 k€ ce 

qui apparaît comme une valeur cohérente. 

 

Notations : FS = Formule Standard, FLN = Formule Log Normale 

 

Figure 33 : Distribution du résultat pour les actifs soumis au risque de Spread 
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Figure 34 : Graphique de comparaison des résultats pour le risque de Spread avec la nouvelle 

approximation 

L’écart entre les SCR obtenus par la Formule Standard et la méthodologie mise en œuvre est 

extrêmement faible de l’ordre de 0,14 k€. De plus, le rapport entre les quantiles de niveaux respectifs 

90 % et 99,5 % est de l’ordre de 50 % et se révèle donc assez proche de l’approximation règlementaire. 
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2.2.1.4.  Etude du risque Action 

 

Pour calibrer le risque relatif aux Actions de Type I, l’EIOPA a effectué des analyses en se 

basant sur l’indice boursier MSCI World. Cet indice se compose des titres de 23 pays parmi lesquels : 

la France, les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne ou encore le Royaume-Uni.  

 

Pour construire son modèle, l’EIOPA a également utilisé des données obtenues sur l’année 2009 

qui sont considérées comme des données issues d’un marché stressé. Selon l’organisme Européen les 

rendements des actions sur des horizons de temps élevés peuvent être assimilés à une distribution 

normale.  

Afin de tester cette hypothèse, l’organisme Européen a considéré un échantillon de l’indice journalier 

MSCI World des marchés développés sur une période de 36 ans à partir de l’année 1973 (date de création 

de l’indice) jusqu’à 2009.  

 

Ce jeu de données a permis de construire un graphique exprimant la probabilité d’occurrence 

des différents niveaux de rendements à un an sur la période considérée. À partir de ce graphique, 

l’organisme en a déduit une distribution empirique qu’elle a comparée à une distribution normale qui 

aurait même moyenne et variance (voir graphiques ci-après).  

 

 
 

Source : QIS 5 – Calibration paper 15 avril 2010 

Figure 35 : Schéma du rendement des Actions 

L’EIOPA a également étudié les différents indices constituant le MSCI World à savoir le MSCI 

Americas, le MSCI Europe et le MSCI Pacific. Le tableau suivant explicite les valeurs de différents 

quantiles relatifs aux rendements de ces indices. 
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Source : QIS 5 – Calibration paper 15 avril 2010 

 

Figure 36 : Pertes sur les Actions selon l’indice étudié 

À la vue de ces résultats, il est possible de remarquer que l’écart entre les quantiles obtenus par 

la distribution empirique et celui obtenu par approximation normale varie beaucoup selon l’indice 

considéré (5% pour le MSCI World, 9 % pour le MSCI Europe et 43 % pour le MSCI pacific). De ce 

fait l’approximation par une loi normale tend à sous-estimer la charge à appliquer sur les actions.  

 

En menant d’autres études, l’EIOPA en est arrivé à la conclusion, dans le document d’avril 

2010, qu’il fallait appliquer une pénalité de 45 % sur les actions de type I (le détail du calcul permettant 

l’obtention de ce montant n’est toutefois pas explicité) hors ajustement symétrique. Cependant, 

l’organisme Européen indique que si la majeure partie des membres de l’Union applique cette pénalité, 

certains membres utilisent une charge à 39% et qu’un membre pénalise les actions de Type I à 32 %.  

Dans sa publication du 30 Avril 2014 « Technical Specification for Preparatory Phase », l’EIOPA établit 

la pénalité à 46,5 %. Cette pénalité inclut un ajustement symétrique de 7,5 %.  La charge de base à 

appliquer est donc de 39 %. Le passage du choc Action de 45 % à 39 % n’est pas explicité. Nous pouvons 

toutefois imaginer que l’approximation normale a été retenue. 

  

Pour les actions de type II, l’EIOPA a procédé de manière analogue et a déterminé des pénalités 

selon le type de l’action non cotée. Par exemple, pour les fonds spéculatifs la pénalité calculée est de 

23,11 % alors que celle relative aux actions des pays émergents est de 63,83 %. L’organisme Européen 

a ainsi divisé les actions non cotées en quatre catégories et les pénalités sont basées sur les résultats 

obtenus en considérant les quatre indices suivants : LPX50 TR, S&P GSCI TR, HFRX Global Hedge 

Fund, MSCI Emerging markets BRIC. 

L’EIOPA recommande dans le document d’Avril 2010 d’appliquer une pénalité de 55 % sur les actions 

non cotées correspondante à la moyenne des pénalités des différents indices. Cette pénalité ne prend pas 

en compte l’ajustement symétrique. Dans les spécifications techniques de 2014 la pénalité est estimé à 

56,5 % en incluant un ajustement symétrique de 7,5 %. La charge de base à appliquer est donc de 49 %. 

Le passage du choc Action de Type II de 55 % à 49 % n’est pas explicité.  

 

Les pénalités de 39 % et 49 % sont également celles indiquées dans le Règlement Délégué. 

Après avoir pris contact avec l’EIOPA afin de connaître la différence entre les pénalités du Règlement 

Délégué et du document d’Avril 2010, l’organisme a répondu n’avoir qu’un rôle consultatif auprès de 

la commission Européenne.  
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Le 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 est alors calculé en par agrégation des 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑦𝑝𝑒 𝐼 et 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑦𝑝𝑒 𝐼𝐼 grâce à la 

matrice suivante : 

 

 
 

Tableau 11 : Matrice de corrélation entre Actions Type I et Actions Type II 

 

Remarque : 

 

Depuis le 01/01/2016, l’EIOPA a mis en place une mesure transitoire de lissage du choc Action de 

Type I sur 7 ans. 

Chaque année à compter de 2016 : 

𝐶ℎ𝑜𝑐 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛  ≥  (1 −
𝑛

7
)22%+

𝑛

7
(39% + 𝑆𝐴)        𝑜ù 1 ≤ 𝑛 ≤ 7 

(par exemple au 31/12/2015 n = 0 et le choc Action à appliquer est donc de 22%)  

Dans le cadre de ce mémoire, la mesure transitoire n’a pas été prise en compte. 

 

Comme vu précédemment, la loi normale n’est pas adaptée pour approximer la distribution 

empirique. Toutefois, il est possible de se demander si cette distribution empirique, ou plus exactement 

les premiers quantiles ne peuvent pas être approximés par une autre loi. Etant donné que la loi log 

normale est souvent utilisée pour représenter le cours d’une action (Black & Scholes, 1973) et que dans 

le cadre de notre méthodologie nous cherchons à utiliser des lois log normales, nous allons tenter 

d’approximer la distribution empirique par cette dernière.  

 

Pour ce faire la loi log normale va être calibrée par rapport aux quantiles de l’indice MSCI 

World fourni dans le tableau précédent. Cependant, les rendements pouvant prendre des valeurs 

négatives nous n’allons pas considérer ces derniers directement. 

 

En notant r le rendement des actions, nous pouvons écrire : 

 

 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑁+1 = 𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑁+1 − 𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑁  

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑁+1 = 𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑁 (1 + 𝑟) − 𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑁 = 𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑁 ∗ 𝑟  

 

où 𝑟 =
𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑁+1 − 𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑁

𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑁  

 

Nous allons chercher à savoir s’il est possible de mieux approcher les quantiles empiriques en 

faisant l’hypothèse que (1 + r) suit une loi log normale ℒ𝒩 (µ, σ) pour des paramètres µ et σ à déterminer. 

La méthode qui va être mise en œuvre se base donc sur la minimisation des quantiles. 

Ce choix se justifie par le fait que le but est d’approcher au plus près les chocs observés empiriquement. 

L’objectif n’est pas de modéliser une distribution qui « fitterait » au mieux la distribution empirique, 

mais de trouver une distribution qui minimiserait l’écart avec les chocs extrêmes. Le but est donc d’avoir 

une meilleure approximation de la queue de la distribution empirique. 

 

Actions Type I

Actions Type II

Actions Type I Actions Type II

100%

75%

75%

100%
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La Mutuelle Mutuelia ne disposant que d’Actions de Type I, la méthode que nous proposons est 

uniquement valable dans ce cas précis : 

 

Actifs Valeur de Marché Action Type Corporate 

 Action 1  597 K€ I Oui 

 Action 2  153 K€ I Oui 

 Action 3  150 K€ I Oui 

 Action 4  3 061 K€ I Oui 

 Action 5  100 K€ I Oui 

 Action 6  400 K€ I Oui 

 

Tableau 12 : Tableau récapitulatif des actifs de Mutuelia sensibles au risque Action 

Les données relatives à la distribution empirique du MSCI World de la Figure 36 vont être utilisés pour 

calibrer la distribution log normale. 
 

Rappel :  

 

Si X une variable aléatoire réelle, 𝑞𝛼%(1 + 𝑋) = 1 + 𝑞𝛼%(𝑋) 

Si X ~ 𝒩(µ, σ), 1+X ~ 𝒩(1 + µ, σ)   

 

 

Tableau 13 : Quantiles de la distribution des pertes sur les Actions observées et de la distribution 

normale par laquelle elle est approximée 

Une première idée pour déterminer les paramètres de la loi log normale recherchée serait 

d’utiliser la médiane de la densité empirique. En effet, le paramètre µ d’une loi log normale peut 

directement être estimé à partir de la médiane (ie le quantile à 50%) par la relation suivante :  

 

𝑞50 % = 𝑒µ 

µ = ln(𝑞50 %) = ln (109,5%) 

 

Toutefois étant donné que nous sommes intéressés par la queue de notre distribution uniquement 

(nous recherchons un risque décennal) il parait plus judicieux d’estimer les paramètres en se basant sur 

un quantile plus petit. Le quantile idéal serait le quantile de niveau 10% étant donné que c’est lui que 

nous recherchons.  

 

Ce quantile ne figurant pas dans le tableau, une seconde idée pourrait être de surestimer le 

quantile de niveau 10% par interpolation linéaire puis de tenter de « fitter » la distribution empirique 

entre les quantiles 90% et 99,5% par une loi log normale calibrée sur la valeur du quantile ainsi trouvé. 

Par abus de langage nous noterons 𝑞10% la quantité obtenue par interpolation linéaire. En effet, comme 

énoncé au début de la seconde partie, il n’existe pas de relation linéaire entre deux quantiles. Néanmoins, 

dans notre cas, effectuer une interpolation permettrait d’avoir une charge pour les actions plus 

importante que celle obtenue par approximation normale. 

Niveau de quantile 50% 10% 3% 1% 0,50%

1 + quantile empirique 109,50% ? 67,10% 57,50% 55,80%

1 + quantile N(µ, σ) 107,40% 84,20% 71,80% 65,20% 60,70%
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Disposant des quantiles de niveaux 50% et 2,5%, en effectuant une interpolation linéaire entre ces 

deux points : 

𝑞10% = (50% - 10 %)*(
𝑞50%− 𝑞2,5 %

50%−2,5%
) + 𝑞3% 

𝑞10 % = 74% 

 

Figure 37 : Comparaison des distributions Normale et Empirique linéarisée 

 

La critique de l’utilisation de la loi normale étant une sous-estimation de la charge à appliquer, 

il en est déduit que le quantile recherché est plus bas que le quantile à 10 % de la loi normale. La 

calibration est ainsi effectuée par rapport au quantile à 0,5 % soit le SCR dans un premier temps puis 

par rapport au quantile 2,5 % dans un second temps afin d’avoir une idée des valeurs de quantile ainsi 

trouvées. La même méthode que celle mise en œuvre dans le paragraphe précédent est appliquée en se 

servant de l’équation (8). Dans cette dernière, α % est maintenant supposé égal à 0,5 % dans un premier 

temps puis à 2,5 %. 

 

Nous disposons donc pour l’instant d’une équation à deux inconnues et l’idée est de se ramener 

à une équation à une inconnue. Pour cela, nous allons utiliser le rendement moyen attendu pour une 

action. Comme nous pouvons le lire sur le tableau introduit précédemment, l’espérance du rendement 

d’une action est de 7,43 %. Le rendement moyen attendu par une personne investissant dans des actions 

étant de 7 %, ce chiffre apparaît comme cohérent. 

En posant : 

𝐸(1 + 𝑟) = 1 + 7,43 % 

µ = ln(107,43 %) − 
𝜎2

2
 

L’équation (8) est alors ramenée à une équation à une seule inconnue. En résolvant cette dernière telle 

qu’elle, les paramètres suivants sont obtenus : 

 Pour α % = 0,5 % : µ = 4,21 % et 𝜎 = 24,32 % 

 Pour α % = 2,5 % : µ = 4,59 % et 𝜎 = 22,72 % 
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Une comparaison des valeurs des quantiles selon la méthode d’approximation utilisée permet d’obtenir 

les résultats suivants : 

 

 

Tableau 14 : Tableau comparatif des écarts en valeur absolue entre les quantiles en % pour α = 

0,5  

 

Tableau 15 : Tableau comparatif des écarts en valeur absolue entre les quantiles en % pour α = 

2,5 

Comme énoncé au début de ce paragraphe, nous nous intéressons à la queue de distribution et 

de ce fait, l’écart entre les quantiles à 50 % empirique et log normal importe peu. 

 

 

Figure 38 : Comparaison des quantiles à 10% des distributions Normale, Log Normale (α = 0,5 

et 2 ,5) et Empirique linéarisée 

La valeur du quantile 10 % obtenu par interpolation est inférieure aux quantiles des log-normales 

calibrés. Cela signifie que le SCR calibré à 90 % obtenu avec l’interpolation serait plus élevé que celui 

obtenu par calibration sur α = 0,5 ou α = 2,5.  

Il alors décidé de réeffectuer la procédure précédente en fixant α % = 10 %. Autrement dit, la 

distribution log normale est calibrée sur le quantile à 10 % obtenu par interpolation linéaire. 

Le but n’est pas uniquement de résoudre l’équation (8), mais également que les quantiles de la 

distribution obtenue soient plus proches de l’approximation par une loi normale de la queue de 

distribution empirique.  
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Ainsi, la contrainte que l’écart entre notre nouvelle distribution et la distribution empirique doit 

être plus petit que l’approximation de l’EIOPA sur les quantiles 0,5 %, 1 % et 2,5 % est rajoutée.  

Les résultats suivants sont ceux vers lesquels a convergé l’algorithme de pas-à-pas utilisé afin de 

satisfaire au mieux toutes les conditions : 

 

µ = 3,77 % 

𝜎 = 26,06 % 
 

Une comparaison des valeurs des quantiles selon la méthode d’approximation utilisée permet 

d’obtenir les résultats présentés ci-après. 

 

 

Tableau 16 : Tableau comparatif des écarts en valeur absolue entre les quantiles en % 

 

 

Figure 39 : Comparaison des quantiles à 10% des distributions Normale, Log Normale (α = 10) 

et Empirique linéarisée 

Dans le cadre de la méthodologie élaborée, il est choisi donc de modéliser le pire résultat relatif 

aux actions qui arriverait au plus une fois tous les 10 ans en calculant le quantile à 10 % du montant : 

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑁+1 =  ℒ𝒩(4%+ ln(𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑁 ) ; 24%) − 𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑁  
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Dans le cas de Mutuelia, 𝑉𝑀𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
2015 = 4 462 k€ ce qui permet d’obtenir les résultats suivants selon les 

calibrations effectuées : 

 

Notations : FS = Formule Standard, FLN = Formule Log Normale 

 

 
 

Figure 40 : Graphique de comparaison des résultats par méthodologie pour le risque Action bi 

centennal 

 
 

Figure 41 : Graphique de comparaison des résultats par méthodologie pour le risque Action 

décennal 

L’écart maximum entre deux SCR recalibrés d’après un quantile de niveau α % est de l’ordre 

de 200 k€. L’idée est donc de savoir si ce montant peut avoir un impact important sur la valeur du SCR 

Marché global. A ce stade il n’est pas possible de prendre une décision.  

  

 Il est toutefois possible de remarquer que le rapport entre les quantiles pour les risques 

décennaux et bi-centennaux est de l’ordre de 50 % et ce quel que soit l’approximation utilisée. 
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2.2.1.5. Calcul du risque de Marché global 

 

L’approximation de Fenton Wilkinson est effectuée pour modéliser le résultat du marché par 

une unique log normale. 

 

Par hypothèse de cette approximation :  

 

∑ 𝑉𝑖
𝑁+1 ~ ℒ𝒩(µ𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé, 𝜎𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé)𝑖  avec 𝑉𝑖

𝑁+1 ~ ℒ𝒩(µ𝑖, 𝜎𝑖) 

 

pour i ∈ {𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒, 𝑇𝑎𝑢𝑥, 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑} et 𝑁 = 2015. 

 

Les paramètres des 𝑉𝑖
2016 à l’exception du risque de marché sont résumés dans le tableau suivants : 

 

 µ 𝜎 

Immobilier 1386,55 % 7,19 % 

Taux 1706,35 % 1,94 % 

Spread 1706,92 % 2,00 % 
 

Tableau 17 : Tableau récapitulatif des paramètres des lois des risques de Taux, de Spread et 

Immobilier 

Les résultats de SCR Marché globaux sont similaires pour les différents cas de risque Action 

énoncés au paragraphe précédent. De ce fait, le choix final de α est effectué de manière à être le plus 

prudent possible et c’est donc le cas α = 10 qui est retenu.  

Les résultats présentés par la suite correspondent donc au cas α = 10. Les résultats relatifs aux autres cas 

figurent dans l’Annexe 2 à titre indicatif. 

 

 µ 𝜎 

Action 1534,87 % 26,06 % 

 

Tableau 18 : Paramètres de la loi du risque Action  

En appliquant l’approximation de Fenton-Wilkinson explicitée dans le point 2.1.2., les 

paramètres de la loi log normale suivant sont obtenus : 

 

µ𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 17,86 

𝜎𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 1,87% 

 

Tableau 19 : Paramètres de la loi du risque Action estimés par la méthode de Fenton-Wilkinson  

Il est toutefois possible de se questionner sur l’erreur impliquée par l’approximation de Fenton 

Wilkinson. Cette dernière est quantifiée par simulation. Pour cela, des vecteurs log normaux corrélés 

sont construits en utilisant la décomposition de Cholesky.  
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La décomposition de Cholesky : 

 

Si 𝑀 est une matrice réelle symétrique définie positive alors, il existe une unique matrice triangulaire 

inférieure 𝐿 telle que 𝐿𝑇𝐿 = 𝑀.  

A partir de cette décomposition il est alors possible de générer un vecteur de variables aléatoires corrélés 

Y dont la matrice de corrélation correspondante sera la matrice M. Pour cela il suffit de procéder en deux 

temps : 

 Générer un vecteur X de variables aléatoires 𝒩(0,1) non corrélées 

 Poser Y = XL afin d’avoir E(𝑌𝑇𝑌) = 𝐿𝑇𝐸(𝑋𝑇𝑋)𝐿 = 𝐿𝑇𝐿 = 𝑀 

 

Les quantiles ont ensuite été obtenus après avoir effectué 1 000 000 de simulations. Le quantile 

bi centennal de la somme de log normales est estimé à 54 524 k€ et celui calculé par simulation est de 

53 550 k€. L’écart trouvé entre les deux méthodes est de l’ordre de 1 000 k€. Certes ce montant est 

négligeable en regardant uniquement ∑ 𝑽𝒊
𝟐𝟎𝟏𝟔

𝒊  mais, ce dernier est significatif lorsque nous nous 

intéressons à la quantité ∑ 𝑽𝒊
𝟐𝟎𝟏𝟔

𝒊 − ∑ 𝑽𝒊
𝟐𝟎𝟏𝟓

𝒊  ce qui est notre cas pour déterminer la perte à 

horizon un an. 

 

Niveau 0,50% 10% 

SCR Marché FW  2 169 K€  833 K€  

SCR Marché simulé 3 158 K€   1 534 K€  
 

Tableau 20 : Comparaison des niveaux de SCR selon la méthode utilisée  

 De ce fait pour la suite de ce mémoire, le montant trouvé par l’approximation de Fenton Wilkinson est 

délaissé au profit du 𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé simulé : 

 

 

Figure 42 : Graphique de comparaison des résultats par méthodologie pour le risque de Marché  

Avant d’aller plus loin, il est toutefois important de quantifier l’erreur commise par les 

simulations. Pour cela, les écarts types des différents vecteurs obtenus sont calculés. Pour les quantiles 

à 0,5 % et 10 % les écarts types sont de l’ordre de 0,1 % de la moyenne de chacun des deux vecteurs de 

quantiles. 

Les valeurs obtenues pour les risques décennaux entre le montant du 𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé obtenu par addition des 

simulations et celui obtenu en agrégeant les SCR calculés indépendamment par la matrice de corrélation 

de l’EIOPA ont alors été comparé.  
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L’écart est de l’ordre de 16 % : 

 

SCR Simulé 90% 1 534 K€ 

SCR 90% Agrégation EIOPA 1 777 K€ 

 

Tableau 21 : Comparaison des SCR décennaux obtenus par simulation et agrégation 

Cela signifie que la diversification de la Formule Standard est moins importante que celle 

obtenue par simulation. En effectuant cette même comparaison pour le risque bi centennal : 

 

SCR Simulé 99.5% 3 158 K€ 

SCR 99.5% Agrégation EIOPA 3 444 K€ 

 

Tableau 36 : Comparaison des SCR bi-centennaux obtenus par simulation et agrégation 

Le montant obtenu par agrégation est plus proche de la valeur de la Formule Standard que le 

montant évalué par simulation. Les simulations semblent donc mettre en œuvre une diversification assez 

forte. Il sera important de s’intéresser à l’effet de diversification lors du calcul du SCR global afin de 

savoir s’il est raisonnable de conserver l’approche par simulation ou si une approche par agrégation 

serait préférable. A ce stade, seulement le risque de Marché a été étudié. Le prochain paragraphe 

s’intéressera au risque de Santé.  
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2.2.2. Calibration du risque santé 

 

Nous limiterons notre étude au risque de Prime et de Réserve. En effet, Mutuelia étant une 

Mutuelle Santé Non-Vie dont l’unique segment d’activité est les Frais de Soins, son risque de 

Catastrophe est négligeable par rapport au risque de Prime et de Réserve. Par conséquent le risque de 

Catastrophe ne sera pas étudié dans le cadre de ce mémoire. 

 

Dans son rapport du 25 juillet 2014 sur les hypothèses sous-jacentes à la Formule Standard 

(EIOPA-14-322), l’EIOPA définit le risque de Prime comme le risque que la somme des dépenses et du 

volume de pertes des sinistres couverts, mais non complètement réglés (y compris ceux non encore 

survenus) soit supérieure aux primes reçues. Le risque de Prime existe donc dès que la souscription au 

contrat d’assurance a été effectuée. Le risque de Réserve provient, comme explicité dans la Partie I, 

d’une sous-estimation du niveau de provision pour sinistres.  

Dans sa modélisation du risque de Prime et de Réserve, l’organisme Européen a considéré que ce risque 

ne concernait que les pertes arrivant à une fréquence régulière et ne considère donc pas les évènements 

extrêmes qui sont pris en compte dans le risque de Catastrophe.  

 

Mathématiquement, le 𝑆𝐶𝑅 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒  est calculé comme le produit du volume de primes 

perçu pour les deux risques 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 et d’une fonction ρ de l’écart-type 𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 de ces 

derniers : 

ρ(σ) = 
exp (𝑁0,995∗√log(𝜎

2+1))

√𝜎2+1
− 1                  (9) 

où 𝑁0,995 est le quantile à 99,5% d’une loi normale centrée réduite. 

𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 = (𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 + 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒) (75%+ 25% 𝐷𝐼𝑉) 

avec 𝐷𝐼𝑉 un facteur de dépendance géographique des volumes et, 

 𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 = 
1

𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒
 √∑ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗𝑖,𝑗 𝜎𝑖𝑉𝑖 ∗ 𝜎𝑗𝑉𝑗 avec : 

𝜎𝑖 = 
1

𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖 + 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒,𝑖
 √𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖

2 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖
2 + 𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖  𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖 ∗ 𝜎𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒,𝑖𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒,𝑖 + 𝜎𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒,𝑖

2 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒,𝑖
2  

     𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 = ∑ 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖 + 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟,𝑖𝑖  

et 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 le coefficient de corrélation pour risque de Prime et de Réserve entre les segments d’activité 

𝑖 et 𝑗. 

Dans le cas où il n’existe qu’un seul segment d’activité : 

𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 = 
1

𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 + 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒
 √𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒

2 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒
2 + 𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝜎𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝜎𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 

2 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒
2  

La calibration bi centennale provient donc de la fonction ρ(σ). Dans le cas de la branche Frais de Soins, 

les écarts-types 𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 et 𝜎𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒sont fixés à 5%. 

Les données utilisées par l’EIOPA s’étalent sur une période de neuf ans (1999/2008) et sont 

composées d’entreprises de trente pays différents (la liste est disponible dans le rapport EIOPA 11/163 

du 12 décembre 2011).  
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Après étude de ces données, l’EIOPA a évalué l’écart-type risque de Prime à 5% en prenant pour 

hypothèse que : 

 La charge des sinistres est proportionnelle au volume de Prime acquise, 

 La variance de la charge des sinistres est proportionnelle aux Primes acquises, 

 Le loss ratio (Sinistres/Prestations) est constant, 

 L’échantillon d’entreprises étudié est représentatif de toute l’Europe, 

 La distribution des pertes suit une loi Log Normale, 

 La méthode du maximum de vraisemblance est adaptée pour estimer les paramètres. 

L’écart-type du risque de Reserve a quant à lui été calibré à 5% en utilisant la méthode de Merz & 

Wüthrich. 

 2.2.2.1.  La Méthode de Merz & Wülthrich 

 

Cette méthode (Merz & Wüthrich, 2008) propose de mesurer l’erreur de prédiction du résultat 

de développement de sinistre ou CDR (Claim Development Result). 

Explicitons dans un premier temps la notion de CDR. La charge de sinistre à l’ultime est la 

prestation totale effectuée pour un sinistre. Les prestations relatives à un même sinistre pouvant s’étaler 

sur plusieurs années, la charge de sinistre à l’ultime est une variable aléatoire tant que le sinistre ne s’est 

pas entièrement développé. Nous cherchons à estimer cette dernière afin d’avoir une idée de la provision 

dont il faut disposer pour pouvoir honorer intégralement ces prestations.  

Pour la suite de ce paragraphe, nous allons réutiliser les notations de l’article. Nous désignons 

par 𝐶𝑖,𝑗 le montant de prestations cumulées pour un sinistre survenu l’année i jusqu’à l’année de 

développement j. Ainsi si 𝑖 ∈  {1, … , 𝐼} et 𝑗 ∈  {1,… , 𝐽} nous noterons 𝐶𝑖,𝐽la charge de prestations 

cumulées à l’ultime pour un sinistre survenu l’année i. Les estimations de  𝐶𝑖,𝐽 seront différentes selon 

l’année à laquelle l’évaluation est effectuée, car l’information disponible varie d’une année sur l’autre.  

En notant 𝐷𝐼 l’information disponible l’année I : 

 
        Source : Modelling the Claims Development Result for Solvency Purposes  

Figure 43 : Triangles des Prestations aux instants I et I+1 

 

L’estimation de 𝐶𝑖,𝐽 sachant 𝐷𝐼est différente de l’estimation de 𝐶𝑖,𝐽 sachant 𝐷𝐼+1. Mathématiquement : 

𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼)  ≠ 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼+1) 
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Le CDR entre les années I et I+1 (c’est-à-dire sur l’intervalle [I, I+1) ) se définit alors comme la 

différence de ces estimations : 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1) =  𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 ) − 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼+1) 

Ce CDR est appelé CDR réel à différencier du CDR observable noté 𝐶�̂�𝑅𝑖(𝐼 + 1) qui est un 

estimateur 𝐷𝐼-mesurable du CDR réel. 

𝐶�̂�𝑅𝑖(𝐼 + 1) = �̂�𝑖,𝐽
𝐼 − �̂�𝑖,𝐽

𝐼+1 

Avec �̂�𝑖,𝐽
𝐼  𝑒𝑡 �̂�𝑖,𝐽

𝐼+1 des estimateurs non baisés de 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼)𝑒𝑡 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼+1) tels que : 

�̂�𝑖,𝑗
𝐼 = 𝐶𝑖,𝐼−1𝑓𝐼−1

𝐼 …𝑓𝑗−2
𝐼 𝑓𝑗−1

𝐼 , j ≥ 𝐼 − 𝑖  

 𝑓𝑗
𝐼= 

∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝐼−𝑗−1
𝑖=0

𝑆𝑗
𝐼  et 𝑆𝑗

𝐼 = ∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗−1
𝑖=0  

Les hypothèses sur lesquelles repose la méthode de Merz & Wüthrich sont les suivantes : 

 Indépendance entre les années de survenance (𝐻1)   

 Les (𝐶𝑖,𝑗)𝑗≥0
 sont des processus de Markov et il existe des constantes 𝑓𝑗 > 0, 𝜎𝑗 > 0 telles que 

pour tout 0 ≤ i ≤ I et pour tout 0 ≤ j ≤ J : 

𝐸[𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,𝑗−1] =  𝑓𝑗−1 𝐶𝑖,𝑗−1       (𝐻2) 

𝑉𝑎𝑅[𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,𝑗−1] =  𝜎𝑗−1
2  𝐶𝑖,𝑗−1        (𝐻3) 

Dans leur article Merz et Wüthrich expliquent qu’il existe deux manières de mesurer l’erreur de 

prédiction du CDR. 

 La première méthode repose sur une vision prospective et consiste à mesurer l’incertitude du 

CDR observable autour de 0 : 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼(0) = 𝐸 ((𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1) − 0)
2
|𝒟𝐼) 

 La seconde méthode repose sur une approche rétrospective et s’intéresse à l’écart entre les CDR 

réel et observable  

𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼 (𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1)) = 𝐸 ((𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1) − 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1))
2
|𝒟𝐼) 

La variance du CDR réel est estimée par : 

V̂(CDRi(I + 1)|𝒟I) = (Ĉi,J
I )

2
∗ Ψ̂i

I 

Avec Ψ̂i
I =

σ̂I−i
2 (f̂I−i

I )
2

⁄

Ci,I−i
  et �̂�𝑗

2 = 
1

𝐼−𝑗−1
∑ 𝐶𝑖,𝑗 (

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
− 𝑓𝑗)

2
𝐼−𝑗−1
𝑖=0  

 

Les erreurs de prédictions en vision prospective et rétrospective peuvent respectivement être estimées 

par :     

𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼(0) =  (�̂�𝑖,𝐽
𝐼 )

2
(�̂�𝑖,𝐼

𝐼 + �̂�𝑖,𝐼
𝐼 ) 
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et  𝑚𝑠𝑒𝑝 ̂ 𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼 (𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1)) = (�̂�𝑖,𝐽
𝐼 )

2
(�̂�𝑖,𝐼

𝐼 + �̂�𝑖,𝐼
𝐼 ) 

Avec :  

Δ̂i,J
I =

σ̂I−i
2 (f̂I−i

I )
2

⁄

SI−i
I

+ ∑ (
CI−j,j

Sj
I+1)

2 σ̂j
2 (f̂j

I)
2

⁄

Sj
I

I−1

j=I−i+1

 

 

Φ̂i,I
I = ∑ (

CI−j,j

Sj
I+1)

2

∗
σ̂j
2 (f̂j

I)
2

⁄

CI−j,j

I−1

j=I−i+1

 

 

                                                                          Γ̂i,I
I = Φ̂i,I

I + Ψ̂i
I ≥ Φ̂i,I

I  

 

La variabilité à un an des provisions est donnée par l’erreur de prédiction du CDR observable agrégée : 

 

𝑚𝑠𝑒�̂�∑ 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼𝑖
(0) = ∑ 𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼(0)𝑖 + 2 ∑ �̂�𝑖,𝐽

𝐼
0<𝑖<𝑘 �̂�𝑘,𝐽

𝐼 [
σ̂I−i
2 (f̂I−i

I )
2

⁄

SI−i
I + ∑ (

CI−j,j

Sj
I+1)

2 σ̂j
2 (f̂j

I)
2

⁄

Sj
I

I−1
j=I−i+1 ] 

 

Toutefois, les données sur lesquelles la méthode de Merz & Wüthrich a été appliquée pour 

déterminer l’écart type de 5 % ne sont, à priori, pas représentatives de Mutuelia. Or, dans le cadre de 

l’ORSA, la Mutuelle doit réévaluer ses risques par rapport à sa propre situation.  

 2.2.2.2.  Réévaluation de la volatilité pour le Risque de Prime de Mutuelia 

 

Une méthode utilisée par les compagnies d’assurances afin d’estimer la volatilité relative au 

risque de Prime dans le cas où l’historique des ratios P/C économiques (ie les ratios Prestations à l’ultime 

sur Cotisations) ne présente pas de tendance est de calculer la volatilité historique. En effet, si aucune 

tendance d’évolution n’est observée, utiliser un modèle mathématique n’apporterait pas de plus-value : 

 

Année P/C 

2011 89 % 

2012 78 % 

2013 90 % 

2014 77 % 

2015 88 % 

Moyenne 86 % 

Ecart-Type 6 % 

 

Tableau 22 : Historique, moyenne et écart-type des ratio P/C de Mutuelia au 31/12/2015 

La volatilité historique est de 6 % et est donc supérieure aux 5 % imposés par la Formule 

Standard. Il est donc possible de revoir cette hypothèse à la hausse. 
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2.2.2.3.  Vérification des hypothèses de Merz & Wüthrich et réévaluation de la 

volatilité pour le risque de Réserve de Mutuelia  

 

Afin d’évaluer la volatilité du risque de provisionnement, la méthode de Merz & Wüthrich 

présentée précédemment est utilisée sur le triangle de règlement de la Mutuelle (en €) : 

 

 
 

Figure 44 : Triangle des Règlements cumulés au 31/12/2015 de Mutuelia 

Les pages 75 à 78 correspondent à la vérification des hypothèses du modèle énoncées au 

paragraphe précédent : 

Vérification de l’hypothèse (H1) : 

 

Le test d’indépendance des années de survenance proposé ici est tiré de l’article de Mack [1994] 

« Measuring the volatility of Chain Ladder Reserve Estimates » et consiste à vérifier qu’il n’existe pas 

d’effets calendaires entre les années de survenance. 

 

Les effets calendaires ont un impact sur : 

 Les diagonales 𝐷𝑘 = {𝐶𝑘,1, 𝐶𝑘−1,2, … , 𝐶1,𝑘} pour 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 où n désigne le nombre d’années 

de survenances,  

 Les facteurs de développement individuels liés à ces diagonales : 

 

𝐴𝑘 = {
𝐶𝑘,2

𝐶𝑘,1
,
𝐶𝑘−1,3

𝐶𝑘−1,2
, … ,

𝐶1,𝑘+1

𝐶1,𝑘
} et 𝐴𝑘−1 = {

𝐶𝑘−1,2

𝐶𝑘−1,1
,
𝐶𝑘−2,3

𝐶𝑘−2,2
, … ,

𝐶1,𝑘

𝐶1,𝑘−1
} 

Pour effectuer le test statistique visant à déceler des effets calendaires, les facteurs de 

développement individuels doivent être divisés pour chaque colonne en deux catégories :  

 Les éléments supérieurs à la médiane de la colonne étudiée 𝑆𝐹𝑘, 

 Les éléments inférieurs à la médiane de la colonne étudiée 𝐿𝐹𝑘 , 

En effet, si un effet calendaire augmente (resp. diminue) les valeurs de 𝐷𝑘 alors, les montants des 

éléments de 𝐴𝑘−1 seront également plus forts (resp. plus faibles) et ceux de 𝐴𝑘−1 seront plus faibles 

(resp. plus forts). De ce fait, il s’agit de voir s’il existe des diagonales pour lesquelles des éléments 

supérieurs ou inférieurs prévalent. 

Chacune des colonnes 𝐹𝑘 = {
𝐶𝑖,𝑘+1

𝐶𝑖,𝑘
 ; 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} verra donc ses éléments appartenir soit à 𝑆𝐹𝑘, soit 

à 𝐿𝐹𝑘, soit à la catégorie des éléments non pris en compte. Cette dernière catégorie comprend à la fois 

les éléments égaux à la médiane ainsi que l’unique facteur de développement entre les deux dernières 

années. Il s’agit ensuite de déterminer pour chaque diagonal 𝐴𝑘 le nombre d’éléments 𝑆𝑘 appartenant à 

 1 2 3 4 5 6

2010           18 123 041              20 120 081             20 149 319              20 152 068              20 157 062             20 157 154   

2011           18 499 665              20 285 363             20 318 760              20 337 220              20 337 399   

2012           18 075 264              20 110 440             20 167 001              20 170 597   

2013           18 224 754              20 292 303             20 353 820   

2014           20 413 346              22 545 199   

2015           20 667 065   
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chacune des classes 𝑆 = {𝑆𝐹1, … , 𝑆𝐹𝑛}  et le nombre d’éléments 𝐿𝑘appartenant à 𝐿 = {𝐿𝐹1, … , 𝐿𝐹𝑛}. S’il 

n’existe pas d’effet calendaire entre les années j et j+1 alors la diagonale 𝐴𝑗 devrait contenir à peu près 

autant d’éléments de chaque classe. A contrario s’il existe effectivement un effet calendaire, le cardinal 

d’une des classes devrait être significativement plus petit que l’autre. L’article spécifie que déterminer 

l’existence d’un tel effet revient à vérifier si la quantité  min (𝐿𝑘, 𝑆𝑘) est significativement plus petit que  
𝐿𝑘+ 𝑆𝑘

2
 . Afin de construire un test statistique permettant d’apporter une conclusion il faut tout d’abord 

déterminer les deux premiers moments de 𝑍𝑘 = min(𝐿𝑘 , 𝑆𝑘) sous l’hypothèse que chaque facteur de 

développement à 1 chance sur 2 d’appartenir à 𝑆 ou 𝐿. 

Soit �̃� = 𝐿𝑘 + 𝑆𝑘 et 𝑚 =⌊ 
�̃�−1

2
 ⌋ alors (Mack, 1994) :  

𝐸(𝑍𝑘) =  
�̃�

2
(1 −

1

2�̃�−1
(
�̃� − 1
𝑚

)) 

𝑉(𝑍𝑘) =  
�̃�(�̃�−1)

2
(
1

2
−

1

2�̃�−1
(
�̃� − 1
𝑚

)) +  𝐸(𝑍𝑘) − 𝐸(𝑍𝑘)
2 

avec (
�̃� − 1
𝑚

) = 
�̃�−1 !

𝑚!(�̃�−1−𝑚)!
  

Le test de Mack repose sur le test d’hypothèse suivant : 

 
𝐻0: 𝑖𝑙 𝑛

′𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑑′𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 
𝐻1: 𝑖𝑙 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒  𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 

 

Soit Z = ∑ 𝑍𝑘2≤𝑘≤𝑛−1  tel que  𝐿𝑘 + 𝑆𝑘 > 1. Sous  𝐻0 les 𝑍𝑘  sont supposé décorrélés ce qui 

signifie que l’espérance et la variance de Z correspondent respectivement à la somme des espérances et 

des variances des 𝑍𝑘.  

Dans son article, Mack suppose que Z a approximativement une distribution normale. L’hypothèse sous-

jacente est en fait que les 𝑍𝑗 sont normaux. En effet, la distribution normale étant symétrique, s’il n’existe 

pas d’effet calendaire alors la valeur min(𝐿𝑗, 𝑆𝑗) devrait être très proche de  
𝐿𝑗+ 𝑆𝑗

2
.   

 

L’hypothèse 𝐻0 est alors rejetée si la statistique de test T = 
𝑍−𝐸(𝑍)

√𝑉(𝑍)
 ne se trouve pas dans l’intervalle de 

confiance : 

] -𝑞97,5 %; 𝑞97,5 %[ 

  

où 𝑞97,5 % est le quantile de niveau 97,5 % de la loi  𝒩(0,1). 
En appliquant le test aux données de Mutuelia : 

 

Z 2 

E(Z) 3,25 

V(Z) 1,06 

T -1,21 

Intervalle de confiance ] -1,96 ; 1,96 [ 
 

Tableau 23 : Résultat du Test Statistique pour l’hypothèse des effets calendaires 

La statistique de test se trouve bien dans l’intervalle de confiance. Le test valide donc 

l’hypothèse d’absence d’effets calendaires. 
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Vérification des hypothèses (H2) et (H3) : 

 

Pour vérifier l’hypothèse (H2), il suffit de tracer les 𝐶𝑖,𝑗+1 en fonction des 𝐶𝑖,𝑗 pour voir s’il 

existe approximativement une relation linéaire autour de la droite passant par l’origine. Si (H2) est 

vérifiée, il faudra alors étudier les résidus de Pearson 𝑟𝑖,𝑗
𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛  du triangle de prestations de Mutuelia 

avec  𝑟𝑖,𝑗
𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 = 

𝐶𝑖,𝑗+1−𝑓𝑗𝐶𝑖,𝑗

√𝐶𝑖,𝑗
. En représentant graphiquement les 𝑟𝑖,𝑗

𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 en fonction des 𝐶𝑖,𝑗  si la 

forme obtenue ne montre aucune tendance ni aucun effet de structure alors l’hypothèse (H3) sera validée.  

 

L’étude graphique est limitée aux deux premières années de développement uniquement car le 

risque santé se liquide très rapidement. En effet, au bout de deux ans, le montant de prestations à payer 

est de l’ordre de 1 % du montant total.  

 

      
    

Figure 45 : C-C plot entre les premières années de développement 

Le fait que la droite de régression ne passe par l’origine entre les années de développement 0 et 

1 est dû au fait que la majeure partie des prestations est payée la première année dans le domaine des 

Frais de Soins. L’ordre de grandeur est de l’ordre de 90% de la prestation totale. Néanmoins le 

coefficient de détermination 𝑅2 qui mesure la qualité de la prédiction de la régression linéaire est très 

proche de 1 dans les deux cas ce qui signifie que la qualité du modèle est très bonne.  

 

Le coefficient de détermination 𝑅2 : 

 

Soit un jeu de données composé de n-valeurs 𝑦1, … , 𝑦𝑛 pour chacune desquelles il existe une valeur de 

prédiction �̂�1, … , �̂�𝑛. Le résidu 𝑒𝑖 associé à la valeur 𝑦𝑖 est défini par : 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖  .  

Soit �̅� la moyenne des données observées : �̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 .  

Le coefficient de détermination 𝑅2 est alors défini par la relation suivante : 

 

𝑅2 = 1 − 
∑ 𝑒𝑖

2
𝑖

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)
2

𝑖
 

 

Lorsque ce coefficient est proche de 0 cela signifie que la qualité de la prédiction est mauvaise. A 

l’inverse, s’il est proche de 1 alors la qualité des prédictions est considérée comme bonne. 
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Afin de valider cette dernière hypothèse, nous allons étudier les résidus de Pearson du triangle de 

prestations de Mutuelia donnés par la formule suivante : 

 

𝑟𝑖,𝑗
𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 = 

𝐶𝑖,𝑗+1 − 𝑓𝑗𝐶𝑖,𝑗

√𝐶𝑖,𝑗
 

 

        

Figure 46 : Graphiques des résidus de Pearson relatifs aux premières années de développement 

Les résidus ne suivant pas de tendance particulière la troisième hypothèse semble donc 

également valide. 

Les hypothèses de Merz & Wüthrich étant validées, le coefficient de volatilité des provisions 

est réévalué et est estimé à 7 % soit une valeur supérieure au paramètre retenu dans la Formule Standard. 

 

2.2.2.4.  Calcul du risque de Prime et Réserve réévalué 

 

D’après (9), le SCR pour le risque de Prime et Réserve relatif à l’exercice de l’année N 

s’exprime ainsi : 

𝑆𝐶𝑅 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 
𝑁 = ( 

exp (𝑁0,995∗√ln(𝜎
2+1))

√𝜎2+1
− 1 ) ∗ 𝑉𝑀𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒

𝑁  (10) 

 

Pour évaluer la perte potentielle pour un risque de probabilité d’occurrence différente, il suffit 

de prendre le quantile de la loi centrée réduite adapté. Dans le cas d’un risque décennal le quantile de 

niveau 90% sera ainsi utilisé. Contrairement aux autres sous modules de risque, nous disposons donc 

d’un moyen simple d’obtenir l’exigence en capital pour un risque de probabilité plus faible. En adaptant 

(10) pour un risque de niveau (1-α) : 

 

( 
exp (𝑁𝛼∗√ln(𝜎

2+1))

√𝜎2+1
− 1 ) ∗ 𝑉𝑀𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒

𝑁  = 𝑆𝛼
𝑁 − 𝐶𝑁 

 

où 𝑆𝛼
𝑁 = 

exp (𝑁𝛼∗√ln(𝜎
2+1))

√𝜎2+1
∗ 𝑉𝑀𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒

𝑁  et 𝐶𝑁 = 𝑉𝑀𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒
𝑁  

 

Ainsi 𝑆𝑁 suit une loi log normale 𝐿𝑁(ln (
1

√𝜎2+1
 ) + ln ( 𝑉𝑀𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒

𝑁 ) , √ln(𝜎2 + 1)). 

Le risque décennal est estimé en calculant le quantile de niveau 10% de : 
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 𝑆𝑁 − 𝑉𝑀𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒
𝑁  

 

Dans le cas de Mutuelia, 𝑉𝑀𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 
2015 =  25 960 𝑘€ et 𝑉𝑀𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒

2015 = 947 k€ donc : 

 

𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒
2015 = 6,26% 

 

Par conséquent, 

𝑆2015~ℒ𝒩(17,11; 6,25%) 

 

Notations : FS = Formule Standard, FLN = Formule Log Normale, P&R = Primes et Réserves 

 

 

Figure 47 : Graphique de comparaison des résultats par méthodologie pour le risque de Prime et 

Réserve 

L’écart entre le 𝑆𝐶𝑅𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 calculé par la Formule Standard dans le cadre de l’ORSA 

et celui calculé par notre méthodologie est de l’ordre de 8%. Cette différence est due à l’approximation 

utilisée dans la Formule Standard pour la fonction ρ(σ). En effet, l’approximation par 3 σ est évaluée à 

18,8 % alors que la valeur exacte est égale à 17,2 %. Il est également intéressant de noter que le rapport 

entre les quantiles de niveaux 90 % et 99,5 % est de l’ordre de 47 %, soit un ratio assez proche de 

l’estimation réglementaire. 

 

Par ailleurs, le terme 𝑆𝑁 − 𝐶𝑁 qui modélise une perte est positif or, jusqu’à présent, les pertes 

pour les différents sous modules de risques étaient négatives de par la modélisation choisie. C’est 

pourquoi dans la relation (𝑹), nous considérons - (𝑆𝑁 − 𝐶𝑁). 

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁 = ∑ 𝑉𝑖
𝑁+1  −  𝑉𝑖

𝑁
𝑖  - (𝑆𝑁 − 𝐶𝑁) = ∑ 𝑉𝑖

𝑁+1  − 𝑆𝑁𝑖  - ( ∑ 𝑉𝑖
𝑁

𝑖 − 𝐶𝑁) 

 

Le terme ( 𝑉𝑖
𝑁 − 𝐶𝑁) de l’équation précédente étant constant, déterminer le niveau d’appétence revient 

maintenant à déterminer le quantile à 10 % de ∑ 𝑉𝑖
𝑁+1  − 𝑆𝑁𝑖 . L’approximation du premier terme de 

cette différence par une log normale générant une certaine erreur et la littérature scientifique traitant peu 

de la différence de deux lois log normales, une approche simulatoire sera privilégiée afin de déterminer 

le niveau d’appétence comme cela a été fait dans le calcul du 𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé. 
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2.2.3.  Calcul du niveau d’Appétence   

2.2.3.1. Calcul du BSCR décennal 

 

Dans un premier temps, l’approche que nous allons utiliser afin de déterminer le niveau 

d’appétence est une approche par simulation analogue à celle mise en œuvre dans le paragraphe sur le 

risque de marché global. Toutefois, la question de la corrélation entre les risques Santé et Marché se 

pose. 

 

Le coefficient de corrélation qui va être utilisé entre les modules de Santé et de Marché est celui présent 

dans la matrice de corrélation extraite du Règlement Délégué : 

 

Corrélation Vie Non-Vie Santé Marché  Contrepartie 

Vie 100% 0% 25% 25% 25% 

Non-Vie 0% 100% 0% 25% 50% 

Santé 25% 0% 100% 25% 25% 

Marché 25% 25% 25% 100% 25% 

Contrepartie 25% 50% 25% 25% 100% 

 

Tableau 24 : Matrice de corrélation entre les différents sous-modules de risque 

Toutefois, étant donné l’utilisation d’une méthode de simulation, nous ne simulons pas 

uniquement un vecteur de risque de Marché et un vecteur Santé. En effet, nous allons re-simuler des 

vecteurs Action, Immobilier, Taux, Spread corrélé au vecteur Santé.  

En simulant des lois en se basant sur des coefficients de corrélation égaux à 25 % entre chacun des sous-

modules de marché et le risque santé, les résultats obtenus sont les suivants : 

 

Notations : FS = Formule Standard 

 

 

Figure 48 : Graphique de comparaison des résultats simulés pour le BSCR 

 

Sur le graphique ci-dessus : 

 

 BSCR Total FS correspond au BSCR figurant dans la Fiche d’identité de la Mutuelle, 
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 BSCR ORSA correspond au BSCR calculé avec les risques de la formule standard hormis ceux 

qui ont été négligés dans notre méthodologie (𝑆𝐶𝑅𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑡𝑆𝐶𝑅𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝ℎ𝑒) et en utilisant 

les informations spécifiques à Mutuelia en ce qui concerne les risques Santé et Immobilier. 

Sur le graphique précédent, l’ordre de grandeur du BSCR bi centennal apparaît plus faible que celui 

estimé en vision ORSA d’un montant de l’ordre de 2 000 k€. Cela signifie que l’impact de la 

diversification est beaucoup plus important dans le calcul par simulation que dans la Formule Standard. 

La méthode de simulation utilisée ne semble donc pas adaptée si une cohérence avec la Formule 

Standard est recherchée.  

 

Lors du calcul du risque de Marché il a été remarqué qu’en effectuant le calcul par agrégation le résultat 

obtenu était assez proche de celui obtenu avec la Formule Standard. Il est donc décidé de calculer le 

BSCR en agrégeant des montants calculés jusqu’alors en utilisant les matrices de corrélations fournies 

par l’EIOPA :  

  

 

Figure 49 : Graphique de comparaison des résultats agrégés par la matrice de corrélation pour 

le BSCR 

L’écart trouvé entre le BSCR calculé en vision ORSA et par agrégation est de l’ordre de 1 %.  

Les ordres de grandeur obtenus par agrégation semblent donc cohérents et l’effet de diversification, bien 

que plus faible que celui obtenu par Simulation, permet un écart assez faible avec le BSCR calculé en 

vision ORSA. 

Étant donné que l’approche choisie au départ (qui consistait à approximer le résultat en 

fonction de sommes et de différence de log normale par une formule fermée) a été remise en cause 

suite à la mauvaise précision de l’approximation de Fenton Wilkinson, un premier changement 

de méthodologie a été nécessaire. Une seconde modification a été par la suite effectuée afin de 

réduire l’effet de diversification qui était trop important dans les résultats estimés par simulation 

au profit d’une méthode par agrégation.  

Les résultats trouvés par cette dernière méthode étant plus cohérents avec nos attentes, la 

méthode d’agrégation par les deux matrices de l’EIOPA sera donc retenue dans la suite de ce 

mémoire. 

 

Afin d’obtenir le niveau d’appétence, il reste à prendre en considération le risque opérationnel. 
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2.2.3.2. Etude du risque Opérationnel 

 

Le risque Opérationnel qui représente un risque de défaillance de procédures internes ou du 

personnel est difficile à quantifier, car il n’existe pas de moyen explicite de le mesurer. De ce fait, 

l’EIOPA a basé son étude sur les informations fournies par 32 entreprises réparties sur 5 pays de l’Union 

Européenne. Les informations collectées par l’organisme Européen correspondent aux charges 

considérées par les entreprises comme résultante d’un risque opérationnel. 

Les données fournies considèrent aussi bien des charges avant diversification des risques qu’après. 

Autrement dit, le risque opérationnel ne concerne pas uniquement les problèmes de défaillance pouvant 

survenir à la fin de l’agrégation des risques, mais considère également ceux pouvant arrivant plus en 

amont. 

Les données collectées par l’EIOPA se répartissent en quatre catégories. Les charges opérationnelles 

avant diversification relatives aux : 

 Provisions techniques non-vie, 

 Primes acquises non vie, 

 Provisions techniques vie à l’exclusion des affaires en unité de compte, 

 Primes acquises non-vie à l’exclusion des affaires en unité de compte 

A la vue des résultats obtenus (voir tableaux ci-après), l’organisme Européen a décidé de baser la charge 

due au risque opérationnel sur le quantile à 50% des charges opérationnelles observées dans les modèles 

internes des entreprises selon les segments de risques. Après avoir pris contact avec l’EIOPA, il a été 

indiqué que les charges dues au risque opérationnel correspondent à des charges bi centennales. 

 
 

 
Source : QIS 5 – Calibration paper 15 avril 2010 

Figure 50 : Charge Opérationnelle retenue à appliquer selon le segment d’activité 

 

Le SCR Opérationnel pour une Mutuelle Santé Non-Vie est ainsi obtenu par la formule suivante : 
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𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 =  𝑚𝑖𝑛(𝐵𝑆𝐶𝑅𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐵𝑆𝐶𝑅 ;  𝑂𝑝) 

Où 𝑂𝑝 désigne le capital requis de base pour le risque opérationnel. 

𝑂𝑝 = max (𝑂𝑝𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠; 𝑂𝑝𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠) 

Et 𝐵𝑆𝐶𝑅𝑐𝑎𝑝 désigne la part en pourcentage du BSCR que ne peut excéder le risque opérationnel 

comme explicité à l’article 107 du Règlement Délégué : 

 

Exigence de capital pour risque opérationnel 

 

« Dans le cas des opérations d’assurance et de réassurance […] le calcul de l’exigence de capital pour 

risque opérationnel tient compte du volume de ces opérations, en termes d’encaissement de primes et 

de provisions techniques détenues pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance 

correspondants. L’exigence de capital pour risque opérationnel ne dépasse alors pas 30 % du capital 

de solvabilité requis de base afférent aux opérations d’assurance et de réassurance concernées. » 

 

Dans le cas d’une Mutuelle Santé Non-vie : 

{
𝑂𝑝𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 = 3% 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑒 +max(0; 3%(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 − 1,2 𝑝𝐸𝑎𝑟𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑒))

𝑂𝑝𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 =  3%max(0; 𝑃𝑇𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒)
 

où :  

 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑒 désigne le montant de primes acquises sur la dernière année pour les contrats 

d’assurance et de réassurance non-vie,  

 𝑝𝐸𝑎𝑟𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑒 correspond au montant de primes acquises sur les 12 derniers mois précédents 

l’année dernière pour ces mêmes types de contrat, 

 𝑃𝑇𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 désigne les engagements techniques pour les engagements d’assurance et de 

réassurance non-vie,  

 Le coefficient de 3 % appliqué pour obtenir un risque bi centennal correspond donc au quantile 

à 50 % de la Table 1 de la Figure précédente.   

Dans l’objectif d’obtenir un risque décennal, nous ne pouvons pas nous servir des données 

fournies par l’EIOPA, car ces dernières sont déjà calibrées pour un risque bi centennal. De ce fait, nous 

allons plutôt approximer l’exigence en capital pour le risque opérationnel en fonction du ratio de ce 

dernier par rapport au BSCR. 

D’après la fiche d’identité de la Mutuelle, le 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙  est de l’ordre de 10% du BSCR. En 

général, le ratio 
 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙

𝐵𝑆𝐶𝑅
 est compris entre 6% et 10%. Nous estimons le risque opérationnel 

décennal en gardant ce rapport : 

𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 = 10% ∗ 𝐵𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 = 314 𝑘€ 
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2.2.3.3. Évaluation du SCR décennal  

 

Nous disposons maintenant de tous les éléments pour évaluer le SCR décennal :  

 

𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 = 𝐵𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 + 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙
− 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙

 

Dans le cas de la Mutuelle étudiée le 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 est nul.  

Notations : FS = Formule Standard 

 

 

Figure 51 : Graphique de comparaison des résultats par méthodologie pour le SCR 

 

L’écart entre le SCR calculé par la Formule Standard et le SCR vision ORSA est dû à la 

recalibration du risque de Prime et Réserve qui s’avère plus conséquent qu’à l’origine. La différence 

entre le SCR vision ORSA et celui évalué par notre méthodologie est de l’ordre de 3 %. Cet écart est 

relativement faible et confirme que les montants trouvés par notre méthodologie ont un ordre de 

grandeur cohérent. 

  Le montant d’appétence, ou le SCR décennal, est quant à lui évalué à 3 458 k€. Ce montant est 

de l’ordre de 49 % du SCR bi centennal. 

 

2.2.4. Comparaison des niveaux d’appétences calculés selon les différentes méthodes  

 

Il est à présent possible de comparer le résultat obtenu dans le paragraphe précédent avec ceux 

estimés par les deux autres méthodes présentées dans le paragraphe 2.1.1. afin de comparer les résultats 

obtenus selon la méthode utilisée ou si, au contraire, une convergence de résultat semble se dessiner. 

 

Méthode 1 : Définition de l’appétence comme un ratio du Résultat  

 

Par la première méthode basée sur un ratio de 45 % du risque bi-centennal calculé, un niveau 

d’appétence de 3 183 k€ est obtenu comme vu au début de cette Partie. Toutefois, cette approximation 

ne considère pas les réévaluations de risques spécifiques à l’organisme. 
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Méthode 2 : définition de l’appétence en émettant des hypothèses sur la distribution du résultat  

Pour la mise en œuvre de la seconde méthode, nous devons disposer : 

 Du SCR en vision ORSA ; qui a été évalué à 7 306 k€ dans le cas de Mutuelia, 

 Du résultat médian ; ce dernier est évalué par l’AMSB et correspond au résultat moyen auquel 

ce dernier s’attend sur l’année à venir soit 300 k€.  

 D’un niveau de décalage assez grand ou d’une contrainte sur l’écart-type. Autrement dit, en 

reprenant les notations du paragraphe 2.1.1.2., nous cherchons x tel que : 𝜎 ≤ x et x soit assez 

petit. 

Le problème d’optimisation a été résolu pour différentes valeurs de décalage afin de se rendre compte 

de la convergence du niveau d’appétence.  

 

Décalage (M€) 10,62 20,66 45,49 133,91 528,72 

Quantile 10% (en M€) -2,96 -3,18 -3,34 -3,43 -3,47 

𝜎 21,43 % 12,32 % 6,04 % 2,15 % 0,55 % 

 

Tableau 25 : Tableau comparatif des quantiles de niveau 10% de la distribution des résultats 

pour différents niveaux de décalage 

Le niveau d’appétence finalement retenu pour la méthode 2 a été calculé en prenant pour 

contrainte que 𝜎 devait être inférieur à 0,1 afin d’obtenir le quantile de niveau 10 % vers lequel on 

converge. Le décalage résultant de cette contrainte est de 3 945 M€. Le résultat ainsi obtenu est de 3 

482 k€ soit un montant égal à 48 % du SCR en vision ORSA.  

Méthode 3 : définition de l’appétence en calibrant la Formule Standard pour un risque décennal 

Cette méthode, explicitée à travers toute la Partie 2, est basée sur l’agrégation des exigences en 

capitaux pour un risques décennal par les matrices fournies par l’EIOPA à travers ses textes 

réglementaires.  Le résultat obtenu est estimé à 3 458 k€.  

Méthode 1 
Approximation QIS 4 

 Méthode 2 
Hypothèse de log normalité 

Méthode 3 
Calibration de la FS pour un 

risque décennal 

3 183 K€  3 482 K€ 3 458 K€ 

 

Tableau 26 : Tableau récapitulatif des niveaux d’appétence selon la méthode considérée 

L’écart entre les deux premières méthodes est de l’ordre de 300 k€ et s’explique par la prise en 

compte de risques plus spécifiques à l’organisme dans la méthode 2. Celui entre la méthodologie de la 

Partie II et la méthode se basant sur une hypothèse de log normalité est due au fait que les risques re-

calibrés ne sont pas identiques.  Toutefois l’ordre de grandeur est très proche pour chacune des 

méthodologies. 

 

Pour la suite du mémoire, nous retiendrons le montant obtenu par la méthode mise en œuvre 

dans la Partie 2 comme niveau d’appétence de référence. 
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Conclusion de la Partie 2 : 
 

À travers cette seconde partie, une méthodologie a été construite afin de déterminer le niveau 

d’appétence. En définissant le niveau d’appétence comme l’exigence en capital nécessaire pour palier à 

un risque décennal, l’idée de départ était de modéliser les résultats relatifs aux différents risques par des 

lois log normales puis d’approximer la somme de ces dernières par une unique log normale. Bien que 

l’approximation d’une somme de log normale par une unique log normale semblait assez pertinente, la 

précision de cette estimation ne fut toutefois pas suffisante lorsqu’il fut question de s’intéresser aux 

niveaux de pertes et non plus seulement aux résultats. Une approche par simulation a alors ensuite été 

envisagée. Bien que plus précise au regard du risque de Marché, cette approche ne permettait pas de 

prendre en compte un montant de diversification acceptable en considérant le risque Santé. Le problème 

résidait plus précisément dans le choix de corrélation entre les différent risques Marché et le risque 

Santé.    

La méthodologie finalement choisie pour l’agrégation des différents risques se révèle assez 

proche de celle de la Formule Standard. Le montant d’appétence est estimé par agrégation des exigences 

en capitaux décennales par les matrices de corrélation fournies par l’EIOPA. Les résultats obtenus pour 

le risque bi centennal se révèlent être cohérents avec ceux obtenus dans les calculs de l’ORSA et l’ordre 

de grandeur du montant finalement obtenu est similaire à l’approximation figurant dans les textes de 

l’EIOPA. 

Néanmoins, la méthode mise en œuvre pour le calcul de l’appétence n’est pas applicable dans 

n’importe quel cas et se doit de respecter des hypothèses précises : 

 Le risque de contrepartie doit être négligeable par rapport aux autres risques, 

 L’ensemble des instruments financiers est libellé dans la même devise, 

 Le portefeuille financier est constitué uniquement d’actions de Type I, d’obligations et d’actifs 

immobiliers, 

 L’ensemble des obligations sont notées « A ». 

 L’activité de l’organisme étudié appartient aux « branches courtes », 

De plus, l’approche mise en œuvre ne tient pas compte d’un éventuel risque de concentration.  
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PARTIE 3 – La Mise en œuvre Opérationnelle 
 

Introduction : 
 

Dans la partie précédente, il a été vu comment le montant d’appétence au risque pouvait être 

déterminé. A ce stade, ce montant n’est pas forcément celui défini par le Conseil d’Administration. En 

effet, ce dernier peut considérer que le montant d’appétence est trop important et décider qu’il n’est pas 

prêt à risquer un tel montant. Si nous prenons l’exemple d’une Mutuelle, il est justifié de se dire qu’étant 

donné que l’argent utilisé est celui des assurés, il ne faut pas le gérer de manière inconsidérée. De ce fait 

le Conseil d’Administration peut se dire qu’il doit être précautionneux vouloir un montant d’appétence 

moins élevé. Ainsi, c’est la question de la réduction du montant d’appétence qui sera étudiée dans un 

premier temps. 

Une fois le niveau d’appétence validé par le top management, il faut le partitionner entre les 

différents sous-modules de risques. Ce partitionnement peut être fait de différentes manières et chacun 

d’entre eux aura un effet différent sur l’activité future.  En effet, la répartition du montant d’appétence 

peut impacter l’activité à court terme ou à long terme selon la manière dont il est utilisé par les 

opérationnels.  C’est sur cet aspect que nous porterons notre attention dans un second temps. 

 

3.1. Réévaluer le niveau d’appétence 
 

Le niveau d’appétence de la Mutuelle Mutuelia peut être évalué à 3 458 k€. Seulement, 

imaginons à titre d’exemple que le Conseil d’Administration (noté CA dans la suite) ne soit pas d’accord 

avec ce montant et considère qu’il est trop élevé. Le CA, jugeant qu’il ne peut se permettre de risquer 

une telle somme, décide alors qu’il veut un niveau d’appétence moins élevé de l’ordre de 2 500 k€. 

Autrement dit, le CA est prêt à assumer une perte de 2 500 k€ tous les 10 ans. La question est alors de 

savoir de quels leviers dispose la Mutuelle pour diminuer son niveau d’appétence et atteindre le seuil 

requis.  

3.1.1. Investir dans des actifs moins risqués 

 

Une première solution est de revoir la stratégie d’investissement de la Mutuelle. Investir dans 

des actifs moins risqués permettrait de réduire le 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 décennal. Toutefois il ne faut pas oublier 

qu’en modifiant le montant investi en obligations, nous modifions à la fois l’exigence en capital pour le 

risque de Taux et le risque de Spread. Le but est donc de diminuer le 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛décennal de telle sorte à 

diminuer le SCR décennal et donc le niveau d’appétence.  

Cette modification dans la stratégie de la Mutuelle va certes impacter le niveau d’appétence, mais 

également le résultat de cette dernière. En effet, si l’investissement en Actions est risqué, il engendre 

toutefois un rendement moyen plus élevé que celui des obligations. 

 

La Mutuelle Mutuelia a un montant investi en Actions assez faible à la vue de son investissement 

total sur les marchés financiers : 4 462 k€. De ce fait, nous pouvons penser qu’une modification de la 

stratégie d’investissement de la Mutuelle vers un investissement exclusif dans des obligations similaires 

à celles détenues actuellement aurait un impact assez faible sur les risques de Taux et de Spread, mais 

permettrait de faire disparaitre le risque Action. Une première idée serait donc de transférer le montant 

d’actions en obligations.  



88 

Nous supposons que Mutuelia décide d’effectuer ce transfert en investissant le montant dans une 

Obligation Corporate d’émetteur noté A décrite comme suit : 
 

Actifs 
Valeur Nette 
Comptable 

Valeur 
Boursière  

Échéance 
Taux 
Facial 

 Groupe émetteur  
 Rating 

S&P  
Corporate ? 

Obligation 11 4 462 K€ 4 462 K€ 31/12/2020 4,00%  Groupe 11  A Oui 

 

Tableau 27 : Obligation Corporate dans laquelle Mutuelia effectue son réinvestissement 

Ceci a pour conséquence une modification des distributions suivies par 𝑽𝑴𝑻𝒂𝒖𝒙
𝟐𝟎𝟏𝟔   et 𝑽𝑴𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅

𝟐𝟎𝟏𝟔 : 

𝑽𝑴𝑻𝒂𝒖𝒙
𝟐𝟎𝟏𝟔  ~ 𝓛𝓝(𝟏𝟕, 𝟐𝟐 ; 𝟏, 𝟗𝟒%) 

𝑽𝑴𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅
𝟐𝟎𝟏𝟔  ~ 𝓛𝓝(𝟏𝟕, 𝟐𝟐 ; 𝟐, 𝟎𝟎 %) 

De plus :    𝑽𝑴𝑻𝒂𝒖𝒙
𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝑽𝑴𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅

𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟑𝟎 𝟎𝟕𝟔 𝒌€ 

Le Montant du 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 décennal passe ainsi de 1 144 k€ à 0 k€, le montant du 𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥 décennal 

augmente de 511 k€ à 595 k€ et le montant du 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 décennal passe de 634 k€ à 738 k€. La 

méthode mise en œuvre pour calculer les risques de Taux et Spread étant identiques à celles exposées 

dans la partie 2, elles ne seront pas ré explicitées dans cette Partie. 

  

Le montant d’appétence global qui était de 3 458 k€ est alors évalué à 2 602 k€. Le changement 

dans la stratégie d’investissement de la Mutuelle a donc diminué le niveau d’appétence toutefois, ce 

dernier reste toujours supérieur au montant escompté. Une autre idée serait alors de diminuer la part du 

risque Santé en envisageant la mise en place d’un traité de Réassurance. 

3.1.2. Acheter de la Réassurance 

 

Rappelons tout d’abord brièvement en quoi consiste la réassurance. Nous pouvons définir la 

réassurance comme le fait de transférer une partie, ou la totalité, des risques supportés par l’assureur.   

Ce transfert de risque induit également une cession des primes acquises et des sinistres en contrepartie 

de la prise de risque assumé par le réassureur. La société d’assurance est alors appelée « cédante » et le 

réassureur « cessionnaire ». Le cessionnaire peut également lui-même se réassurer auprès d’autres 

réassureurs qui sont alors appelés « rétrocessionnaires ». 

En échange du fait que l’assureur ait apporté des affaires au réassureur et pour lui permettre de faire face 

aux couts de gestions, le réassureur reverse à la cédante un pourcentage des primes cédées appelé 

« commission de réassurance ». Bien que ce montant soit généralement fixe il peut également être 

variable auquel cas il dépendra des sinistres observés.  

 

 

Figure 52 : Schéma récapitulatif du processus de Réassurance 
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Il existe deux types de réassurance, la réassurance proportionnelle et la réassurance non proportionnelle. 

Dans le cadre de la réassurance proportionnelle, le réassureur accepte de porter une proportion fixe 

des risques de l’assureur en échange d’une proportion fixe des primes. A l’inverse, dans le cadre de la 

réassurance non proportionnelle, le réassureur accepte de porter les sinistres dont le montant excède un 

seuil préalablement fixé en retour d’une prime également fixée. Les différents types de réassurance 

peuvent se classer de la manière suivante : 

 Réassurance Proportionnelle  

o Quote Part 

o Surplus 

 Réassurance Non-Proportionnelle  

o Excédent de Sinistre (XS) 

o Stop Loss 

Le choix du type de réassurance incombe à la cédante. Nous noterons également que l’exercice du métier 

de réassureur demande l’obtention d’un agrément sans lequel exercer cette activité est impossible. 

3.1.2.1. Le traité Quote-Part 

 

L’assureur cède auprès de son réassureur un pourcentage du risque qu’elle a pris en tant 

qu’assureur direct.   

 

Exemple : Soit une entreprise d’assurance ayant pris un risque à hauteur de 100 k€. Cette dernière décide 

de se réassurer avec un traité Quote-Part de 10 % du risque qu’elle a souscrit. Elle cède donc au 

réassureur 10 k€. 

       

Figure 53 : Exemple d’un traité en Quote-Part de 10% 

Les autres types de Traités de réassurance sont présentés succinctement dans l’Annexe 4.  

 

3.1.2.2. Se Réassurer pour réduire le niveau d’appétence 

 

La réassurance induit une diminution du besoin en capital pour le risque de souscription, car une 

partie des sinistres a été cédée au réassureur. Elle implique également une augmentation du besoin en 

capital pour le risque de contrepartie, car il y a un risque de défaut de la part du réassureur. Toutefois, 

la hausse du risque de contrepartie étant négligeable par rapport à la baisse du risque Santé, une 

diminution du SCR est observée. 

 

Mutuelia décide ainsi de se réassurer afin de diminuer le risque de souscription Santé qui est 

uniquement constitué du risque de Prime et de Réserve dans le cas de la Mutuelle.  
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Cette dernière décide d’appliquer un traité Quote-Part en plus de son réinvestissement en actifs moins 

risqués. A la vue du niveau d’appétence après avoir privilégier un investissement en obligation, la 

Mutuelle décide d’opter pour un traité Quote-Part à 10 % ce qui devrait être suffisant pour atteindre le 

montant d’appétence escompté. Il en résulte le nouveau volume de Primes détenu par Mutuelia suivant : 

𝑉𝑀𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 
2015 =  23 364 𝑘€  

 

En utilisant le même raisonnement que celui explicité dans le paragraphe 2.2.2. :  

 

𝑆2015~ℒ𝒩(17; 6,25 %) 

 

Il en résulte que le 𝑆𝐶𝑅𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 décennal est estimé à 1 968 k€. 

 

Le risque de contrepartie pour un choc bi centennal qui a jusqu’alors été considéré comme nul 

est calculé de la manière suivante dans le cas où il existe une unique contrepartie qui est un réassureur : 

 

𝑆𝐶𝑅𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 = {

3√𝑉, 𝑠𝑖 √𝑉 ≤ 7,05 % 𝐿𝐺𝐷

5√𝑉, 𝑠𝑖 7.05 % 𝐿𝐺𝐷 < 𝑉 ≤ 20 % 𝐿𝐺𝐷

𝐿𝐺𝐷, 𝑠𝑖 20 % 𝐿𝐺𝐷 ≤ √𝑉

 

où : 

 LGD (Loss Given Default) désigne la perte en cas défaut sur un contrat de réassurance et est 

calculé comme suit dans le cas de Mutuelia: 

𝐿𝐺𝐷 = max [50 % ∗ (𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 50 % 𝑅𝑀𝑟𝑒); 0]  

 avec : 

o 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 désigne la meilleure estimation des montants recouvrables découlant du 

contrat de réassurance, 

o 𝑅𝑀𝑟𝑒 représente l’effet d’atténuation du risque du contrat de réassurance. Il correspond plus 

précisément à la différence entre l’exigence en capital hypothétique pour le risque de 

souscription qui s’appliquerait en l’absence d’accord de réassurance et l’exigence en capital 

pour le risque de souscription en prenant en compte la réassurance.   

 

 𝑉 désigne la variance de la distribution des pertes et est calculé comme la somme des termes 

𝑉𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑡 𝑉𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎calculés comme suit : 

𝑉𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 = ∑
𝑃𝐷𝑘(1−𝑃𝐷𝑘) 𝑃𝐷𝑗(1−𝑃𝐷𝑗)

2,5(𝑃𝐷𝑘+ 𝑃𝐷𝑗)− 𝑃𝐷𝑘𝑃𝐷𝑗
𝑇𝐿𝐺𝐷𝑗𝑇𝐿𝐺𝐷𝑘(𝑗,𝑘)  

 

𝑉𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎 =  
1,5.𝑃𝐷𝑗.(1−𝑃𝐷𝑗)

2,5− 𝑃𝐷𝑗 
𝐿𝐺𝐷2 

 avec : 

o La somme dans l’égalité de 𝑉𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟  couvre toutes les combinaisons possibles (j,k) des 

différentes probabilités de défaut selon la notation du réassureur. 

o 𝑇𝐿𝐺𝐷𝑗 représente la somme des pertes en cas de défaut pour le réassureur dont la 

probabilité de défaut est 𝑃𝐷𝑗 
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Le montant du risque de contrepartie bi centennal relatif à la réassurance est alors évalué à 18 k€ 

soit moins de 1 % du 𝑆𝐶𝑅𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 décennal. Le 𝑆𝐶𝑅𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 décennal sera forcément 

inférieur à ce montant et reste donc négligeable. De ce fait le risque de contrepartie est toujours considéré 

comme nul pour le reste de mémoire. 

Le niveau d’appétence est alors estimé à 2 399 k€. Ce montant est bien inférieur au montant au seuil 

de 2 500 k€. Toutefois le CA est-il réellement satisfait de ce nouveau montant ? Nous venons de voir 

comment il était possible de diminuer le niveau d’appétence, il est maintenant intéressant de voir ce que 

cela implique au niveau global pour le développement futur de Mutuelia. 

Pour cela, une projection sur six ans a été effectuée en prenant les hypothèses suivantes d’une année 

sur l’autre : 

 Une croissance du chiffre d’affaire de 1,4 %, 

 Une hausse des frais de 1 %, 

 Une hausse tarifaire de 1 %, 

 Un ratio combiné constant, 

 Une reconduction de la part de l’ensemble des assurés, 

 Une allocation identique des actifs, 

 Un rendement espéré de 7 % pour les actions cotées, 1,3 % pour les obligations corporate et 6 

% pour l’immobilier, 

 Une commission de réassurance de 10 % des cotisations cédées. 

Les calculs ont été effectués dans le cadre du scénario central pour lequel le niveau d’appétence au 

31/12/2015 est de 3 458 k€ et dans le cas où ce dernier est abaissé à 2 399 k€ après changement de la 

stratégie d’investissement des placements et application d’un traité de réassurance en Quote-Part à 10 

%. 

 

 

Figure 54 : Evolution des SCR à 90 % et 99,5 % de Mutuelia entre le 31/12/2015 et le 31/12/2021 

Comme nous pouvons le constater sur ce premier graphique, la mise en place d’un traité Quote-

Part et d’un investissement composé exclusivement d’obligations à partir du 31/12/2015 permet de 

diminuer les SCR décennal et bi centennal sur le long terme. Ceci a pour conséquence une augmentation 

du ratio de solvabilité de la Mutuelle sur cette période : 
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Figure 55 : Evolution du ratio de Solvabilité de Mutuelia entre le 31/12/2015 et le 31/12/2021 

Cependant, cette hausse du ratio de Solvabilité masque une baisse des Fonds Propres dans le 

scénario stressé par rapport au scénario central. Le montant de Fonds Propres augmente plus faiblement 

dans le cas du scénario stressé du fait de la diminution des produits financiers entre les deux scénarios.  

En effet, le transfert d’investissement en Action en Obligation a pour conséquence une 

diminution de la valeur des actifs et donc du montant de Fonds Propres. 

 

 

Figure 56 : Evolution des Fonds Propres de Mutuelia entre le 31/12/2015 et le 31/12/2021 

Comme le montre le graphique suivant, le résultat net se trouve être fortement impacté par la nouvelle 

répartition des placements. Le fait de passer d’un rendement de 7 % à un rendement de l’ordre de 1 % 

provoque une chute du rendement financier espéré. 
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Figure 57 : Évolution du Résultat Net de Mutuelia entre le 31/12/2015 et le 31/12/2021 

En moins d’un an, le résultat de la Mutuelle devient inférieur à 200 k€ dans le cas du scénario 

stressé alors que dans le cadre du scénario central, ce dernier ne descend jamais en dessous des 300 k€ 

sur un horizon de six années. Le traité de réassurance impacte quant à lui dans une moindre mesure le 

résultat. 

Cet exemple permet de prendre conscience que la remise en cause du niveau d’appétence peut 

avoir des conséquences assez importantes sur le déroulement de l’activité future si elle n’est pas étudiée 

de manière rigoureuse. Il est crucial de comprendre qu’une décision avantageuse sur le court terme ne 

l’est pas forcément sur une plus longue période. En effet, le traité de réassurance et la nouvelle stratégie 

d’investissement peuvent paraître intéressants sur le très court terme. Pourtant, sur une période plus 

longue, les résultats obtenus ne sont pas forcément ceux attendus par la Mutuelle. Le niveau d’appétence 

dépend donc d’indicateurs cibles choisis par le CA. Dans le cas de Mutuelia les indicateurs cibles définis 

pour ce dernier sont le résultat net et le ratio de solvabilité. 

 

A la vue de ces résultats, le CA de Mutuelia considère que le ratio de solvabilité qu’elle possède 

actuellement qui est supérieur à 420 % est suffisant et ne considère pas que l’augmenter a une réelle 

importance. De ce fait, ce dernier décide de finalement conserver le niveau d’appétence calculé au départ 

considérant qu’il permet de satisfaire les objectifs de résultats fixés à savoir conserver un résultat net 

supérieur à 300 k€. Le niveau d’appétence calculé de Mutuelia est donc de 3 458 k€ toutefois, ce n’est 

pas ce montant que le CA décide d’assumer dans sa stratégie de gestion des risques. 

3.1.3. De l’appétence calculée à l’appétence déclarée 

 

Le niveau appétence est calculé au 31/12/2015 à un instant donné et déclarer ce niveau 

d’appétence signifierait ne s’autoriser aucune marge de manœuvre sur les risques existants. En déclarant 

le niveau d’appétence calculé, la Mutuelle tire un trait sur toute opportunité ou innovation qui 

demanderait de légèrement dépasser le seuil fixé. Plus précisément sans cette marge, la Mutuelle ne 

considère pas une éventuelle évolution dans la prise de risque qu’elle s’autorise. Par conséquent, une 

marge de manœuvre est ajoutée au montant d’appétence précédemment calculé. Cette marge est 

déterminée librement comme étant de l’ordre du tiers du niveau de l’appétence calculé par le CA de 

Mutuelia. 

 

Le niveau d’appétence finalement déclaré par le CA de la Mutuelle est ainsi estimé à 4 600 k€.  

La question est alors de savoir comment répartir ce nouveau montant entre les différents risques. 
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3.2. De la déclinaison de l’appétence aux politiques écrites 
 

Afin que les preneurs de risque tels que les Directeurs Technique et Financier soient capables 

de gérer les risques auxquels ils sont affectés, il est nécessaire de fixer des limites et notamment les 

niveaux de pertes qu’ils ne doivent en aucun cas dépasser. Pour ce faire, le montant d’appétence déclaré 

est décliné en différents niveaux de tolérance au risque. Bien que la littérature scientifique développe 

plusieurs méthodes pour l’allocation de capital, il n’existe pas de méthode privilégiée. Il est alors juste 

de se demander comment décliner le niveau d’appétence entre les différents sous-modules. Avant de 

répondre à cette question le montant de la marge de manœuvre doit être distribué entre les différents 

risques. 

 

Il est donc important de comprendre que deux répartitions vont être effectuées : dans un 

premier temps une première allocation concernant la marge de manœuvre et dans un second 

temps une déclinaison en niveau de tolérance afin d’allouer des montants prenant en compte la 

diversification aux différents risques. 

 

3.2.1. Réallocation de la marge de manœuvre  

 

La marge de manœuvre est répartie de manière proportionnelle afin de conserver les proportions 

qu’avaient les différents risques dans le montant d’appétence calculé. Cette allocation consiste à répartir 

le niveau d’appétence déclaré entre les différents sous modules de risques en fonction du poids de ces 

derniers dans le montant d’appétence déclaré. Autrement dit, afin de répartir le montant d’appétence 

déclarée 𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟é  entre n sous modules, le montant attribué au sous-module i, 

𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑖 sera calculé comme suit : 

𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑖 = 
𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 𝑖

𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 
 𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟é 

 

avec  𝑖 ∈ {𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙, 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑇𝑎𝑢𝑥, 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟, 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑, 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠} et où : 

 le 𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 𝑖 correspond à l’exigence en capital du sous-module i calculé dans la Partie 2, 

 le 𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 correspond au montant d’appétence calculé 

Dans le cas de Mutuelia, le montant d’appétence déclaré doit être réparti entre les sous-modules 

Opérationnel, Action, Taux, Immobilier, Spread et Primes et Réserves soit six sous modules.  

 

Risque  SCR 90 % (K€) Allocation Proportionnelle (K€) 

Opérationnel 314 418 

Action 1 144 1 522 

Taux 511 680 

Immobilier 41 55 

Spread 634 843  

Primes et Réserves 2 187 2 909 

 

Tableau 28 : Allocation proportionnelle du niveau d’appétence 

Il est maintenant nécessaire d’allouer ces nouveaux montants de manière à prendre en 

considération des effets de diversification. Pour cela, plusieurs méthodes existent. 
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3.2.2. Déclinaison de l’appétence en niveau de tolérances pour le risque 

 

Aucune méthode de référence n’existant pour décliner le montant d’appétence déclaré en niveau 

de tolérance au risque. Le présent paragraphe a uniquement pour but d’exposer différentes méthodes et 

de les interpréter mais ne tient en aucun compte d’objectifs de rentabilité. 

3.2.2.1. Une méthode de déclinaison proportionnelle 

 

 Intuitivement la première allocation qu’il serait intéressant de mettre en œuvre est une allocation 

proportionnelle. Afin de ne pas confondre l’allocation proportionnelle de ce paragraphe avec celle du 

paragraphe précédent, les notations suivantes sont introduites : 

 

Risque  Montant (K€) Notation 

Opérationnel 418 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑃
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝑃 

 

Action 1 522 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝑃 

 

Taux 680 𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝑃 

 

Immobilier 55 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑚𝑚𝑜
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝑃 

 

Spread 843  𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝑃 

 

Primes et Réserves 2 909 𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝑃  

 

Tableau 29 : Tableau de notations 

Le montant avec prise en compte de l’effet de diversification déterminé dans ce paragraphe et attribué 

au sous-module i sera noté  𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝐴𝑃 et sera calculé comme suit : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝐴𝑃 = 

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝑃 

∑ 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝑃 

𝑗
 (𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟é − 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑃

𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙,𝑃 
) 

avec  𝑗 ∈ {𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑇𝑎𝑢𝑥, 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟, 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑, 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠} et où le risque proportionnel 

est traité à part afin que le rapport de 10 % le définissant soit conservé. 

La répartition obtenue par cette méthode est la suivante : 

Risque  Déclinaison Proportionnelle (K€) 

Opérationnel 418 

Action 1 059 

Taux 473 

Immobilier 38 

Spread 587  

Primes et Réserves 2 025 

 

Tableau 30 : Résultat de la méthode de déclinaison proportionnelle 

Les montants estimés sont inférieurs à ceux obtenus précédemment car un effet de 

diversification est présent dans chacun d’eux. Autrement dit, ce n’est plus l’agrégation de ces montants 

qui est égal au niveau d’appétence déclaré mais leur somme. Les montants de diversification les plus 

importants sont ceux des risques de Primes et Réserves et Action qui sont respectivement de l’ordre de 

900 k€ et 500 k€. La diversification est donc portée sur les risques les plus forts. 
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Toutefois il est juste de se demander si cette répartition de diversification est la plus équitable 

possible à la vue de la contribution. Chacun des sous-modules contribue d’une manière plus ou moins 

importante à l’effet de diversification. L’idée est alors de redistribuer cet effet en fonction de la 

contribution à la diversification de chacun des sous-modules. 

Ce problème peut alors être assimilé à un problème d’allocation de capital, sujet très prisé en théorie des 

jeux. 

3.2.2.2. Utilisation de la théorie des jeux dans l’allocation de l’appétence : La Valeur de 

Shapley  

 

Le mathématicien et économiste Lloyd Shapley a apporté une solution au problème d’allocation de 

capital dans le cadre d’un jeu coopératif (Aumann et Shapley, 1974). 

 

Un jeu coopératif est un jeu dans lequel les joueurs ont la possibilité de se concerter avant de mettre en 

place une stratégie. 

Le cadre du jeu coopératif est le suivant : 

Considérons un ensemble N de n joueurs cherchant à se partager un montant m. Etant dans le 

cadre d’un jeu coopératif, les joueurs peuvent se regrouper afin de former des coalitions. Soit S l’une de 

ces coalitions (S  ∈ N). Soit 𝝆𝑺(m) la partie de m que peut obtenir la coalition S sans avoir à incorporer 

un nouveau joueur. Une fois que la coalition S a obtenu le montant 𝝆𝑺(m), ce dernier est réparti entre 

les différents membres de la coalition. Il est également supposé que si deux coalitions S et S’décident 

de se réunir alors, la part de m qu’elles peuvent obtenir est plus grande que la somme des parts obtenues 

individuellement : 𝝆𝑺(m) + 𝝆𝑺(m) ≤ 𝝆𝑺+𝑺′(m). Le problème est alors de savoir comment répartir le 

montant m entre les n joueurs le plus équitablement possible. 

La solution proposée par Lloyd Shapley vérifiant des axiomes de symétrie, d’optimalité et de 

linéarité (voir Annexe 5) est d’attribuer à chaque joueur j la moyenne des contributions marginales que 

permet ce dernier. Le montant à attribuer au joueur j noté 𝜑𝑗  est défini comme suit : 

𝜑𝑗 = 
1

𝑛
∑

1

(
𝑛−1

𝐶𝑎𝑟𝑑(𝑆)
)
(𝑆∈𝑁\{𝑗} 𝜌𝑆 𝑈 {𝑗} (m) -𝜌𝑆(m)) (1) 

Où :  

 𝜌𝑆 𝑈 {𝑗} (m) -𝜌𝑆(m) désigne la contribution du joueur j à la coalition S qui ne le contenait pas 

au départ, 

 𝐶𝑎𝑟𝑑(𝑆) est égal au nombre de joueurs contenu dans la coalition S, 

 
1

(
𝑛−1
𝑆
)
 représente la probabilité qu’a le joueur j d’obtenir  𝜌𝑆 𝑈 {𝑗} (m) - 𝜌𝑆(m) en intégrant la 

coalition S. 

Le montant 𝜑𝑗 est appelé la Valeur de Shapley (Shapley, 1953) de l’individu j. 

En retranscrivant cet exemple au cas de l’appétence : 

 L’ensemble 𝑁 correspond à l’ensemble des sous-modules de risques étudiés. Par exemple dans 

le cas où la méthode de la valeur de Shapley est appliquée au Marché l’ensemble 𝑁 est égal à 

{Action, Taux, Spread, Immobilier}, 
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  n représente le nombre de sous modules soit quatre en gardant le même exemple, 

 Les joueurs correspondent les différents sous modules de risques,  

 Une coalition S représente un ensemble de sous modules, 

 Le montant 𝜌𝑆(m) correspond à l’exigence en capital décennal en ne considérant uniquement 

les sous modules présents dans la coalition S, 

 ∑ 𝜑𝑗𝑗 = 𝜌𝑁(m). 

Pour effectuer la méthode d’allocation de la valeur de Shapley, le risque opérationnel ne va pas être 

considéré comme un joueur. En effet, son montant étant fixé à 10 % du montant du BSCR décennal, il 

est pris pour postulat que ce dernier ne contribue pas à proprement parler au niveau d’appétence. Le 

montant de l’exigence en capital pour le risque opérationnel est donné par le système d’équations 

suivant : 

{
𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙

𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 = 10 % 𝑥

𝑥(1 + 10 %) = 4 600 𝑘€
 

 

Ainsi, le montant sur lequel sera effectuée l’allocation par la valeur de Shapley est de 4 182 k€.  

 

L’ensemble des joueurs entre lesquels l’allocation va être effectuée est : {Action, Taux, 

Immobilier, Spread, Primes et Réserves}.  

Le jeu comportant 5 joueurs, il existe 32 coalitions possibles au total (en comptant la coalition ne 

contenant aucun joueur). Cette méthode se révèle donc être assez coûteuse en termes de temps dès que 

le nombre de joueurs est important.  

 

Les résultats obtenus dans le cas de Mutuelia sont les suivants :  

 

{
 
 

 
 

𝜑𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1 065 𝑘€
𝜑𝑇𝑎𝑢𝑥 = 263 𝑘€

𝜑𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 = 31 𝑘€
𝜑𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 555 𝑘€

𝜑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑟𝑣𝑒𝑠 = 2 268 𝑘€

 

 

Risque  Déclinaison Proportionnelle (K€) 
Déclinaison par la méthode de 

Shapley (K€) 

Opérationnel 418 418 

Action 1 059 1 065 

Taux 473 263 

Immobilier 38 31 

Spread 587  555  

Primes et Réserves 2 025 2 268 
 

Tableau 31 : Tableau récapitulatif des allocations obtenues selon la méthode utilisée 

A la vue de ces résultats, il est possible de remarquer que le risque qui était le plus important est 

celui qui a augmenté le plus fortement. En effet, le risque de Primes et de Réserves contribuant le plus 

au risque total c’est à ce dernier qu’est attribuée la plus grande allocation. Seulement, ce résultat a-t-il 

réellement un sens ? 
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La question est en droit d’être posée car appliquer la méthode de Shapley signifie considérer 

l’ensemble des coalitions possibles. Certes, dans le problème d’allocation de capital que Lloyd Shapley 

s’est attaché à résoudre, considérer toutes les coalitions a du sens car les joueurs sont des personnes 

physiques pouvant prendre la décision de former n’importe quelle coalition entre eux. Les joueurs étant 

des personnes dotées d’une réflexion, ils sont libres de faire n’importe quel choix et n’ont aucune 

contrainte sur leur décision fixée par l’extérieur.  

Or, dans le problème étudié dans le cadre de ce mémoire, les joueurs ne sont pas des personnes et 

prendre en compte une coalition ne considérant que le risque de Spread et pas le risque de Taux 

(ou vice-versa) dans le cas d’obligations corporates n’a pas de sens car ces deux risques sont 

intrinsèquement liés. De même considérer le risque de Marché sans le risque Technique parait 

absurde. Pour assimiler le problème étudié à un problème de théorie des jeux, il apparait nécessaire de 

rajouter de nouvelles règles au jeu.   

 

Afin de pouvoir considérer le problème d’allocation du niveau d’appétence comme un problème de jeu 

à n joueurs, il est en fait nécessaire de rajouter deux règles : 

 Toute coalition doit contenir au minimum un joueur dont le risque de Primes et Réserves, 

 Une coalition ne contenant pas simultanément le risque de Spread et le risque de Taux ne peut 

exister.   

Cependant ajouter ces deux contraintes ne permettrait plus de respecter l’axiome de Pareto optimalité 

(voir annexe 5). En effet, en ne considérant que les coalitions vérifiant les deux points ci-dessus, les 

résultats obtenus sont les suivants : 

 

{
 
 

 
 

𝜑𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 268 𝑘€
𝜑𝑇𝑎𝑢𝑥 = 29 𝑘€

𝜑𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 = 8 𝑘€
𝜑𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 132 𝑘€

𝜑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑟𝑣𝑒𝑠 = 960 𝑘€

et  ∑ 𝜑𝑗 = 1 396 𝑘€𝑗  

 

Une pondération pour le risque i définie par 
𝜑𝑖

∑ 𝜑𝑗𝑗
 peut alors être appliquée à l’allocation de départ afin 

de se servir de ces résultats :  

 

Risque  Déclinaison par pondération de Shapley (K€) 

Opérationnel 418 

Action 803 

Taux 86 

Immobilier 23 

Spread 396 

Primes et Réserves 2 875 

 

Tableau 32 : Résultat de la méthode de déclinaison par pondération de la valeur de Shapley 

Les résultats obtenus par cette dernière méthode permettent d’attribuer aux risques les plus forts 

les montants de tolérances les plus grands. A l’inverse, moins un risque est significatif moins un niveau 

de tolérance élevé lui sera attribué. Ainsi ce sont aux risques les plus importants historiquement que sont 

attribués les niveaux de tolérances les plus importants 
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Il est intéressant de noter qu’une autre vision pourrait être étudiée en se basant sur une réflexion 

inverse. Etant donné que le risque de Primes et de Réserves est déjà fort contrairement au risque 

Immobilier, il serait préférable d’attribuer un niveau de tolérance plus fort au risque Immobilier car ce 

dernier est celui qui est le plus susceptible d’être développé. Cette seconde vision est tout aussi 

justifiable et pourrait faire l’objet d’une étude plus poussée.  

 

Par ailleurs, dans les deux méthodes précédentes, il n’a ni été question d’optimisation du 

résultat, ni d’atteinte d’objectifs donnés par le CA, mais seulement de montrer qu’il n’existait pas une 

manière unique d’effectuer l’allocation. Une autre possibilité est donc d’effectuer la déclinaison en 

tolérances au risque de manière à satisfaire des attentes plus spécifiques du CA. 

 

3.2.2. Une déclinaison répondant aux objectifs du Conseil d’Administration 

 

Avant de voir si une meilleure allocation existe en termes de résultat il faut déterminer à quel 

résultat s’intéresse la Mutuelle. Le CA de Mutuelia voudrait maximiser le résultat financier. De ce fait 

tous les sous-modules de risques ne vont pas voir leurs montants de tolérance au risque être modifiés. 

Le seuil d’appétence étant connu, l’exigence de capital pour le risque opérationnel étant fixé à 10 % du 

BSCR décennal et le CA ne s’intéressant qu’au résultat financier, le problème de réallocation ne portera 

pas sur les 4 600 k€ du montant d’appétence déclaré, mais uniquement sur le montant attribué au risque 

de Marché. 

 

En se basant sur les montants d’allocation proportionnelle figurants dans le tableau précédent, 

le montant alloué au risque de marché est de 2 364 k€. Le but est donc de réallouer ce montant 

d’appétence de manière à augmenter le résultat financier. Comme il a été vu dans le paragraphe 3.1., le 

montant d’appétence influence le résultat par le fait qu’il modifie les montants investis dans les 

différents sous modules. 

 

La valeur de marché au 31/12/2015 du portefeuille de Mutuelia est de 31 077 k€ répartis comme suit : 

 

Actifs 
Part en % dans le portefeuille de 

la Mutuelle 
Rendement par actif 

Action 14 % 7 % 

Taux 82 % 1 % 

Immobilier 3 % 6 % 

 

Tableau 33 : Poids et Rendements des Actifs de Mutuelia 

Le rendement espéré de l’ensemble des actifs est donc de 2,23 %. Le but de ce paragraphe est 

de trouver une réallocation qui maximise ce rendement de telle sorte à ce que le niveau d’appétence de 

la compagnie soit évalué à 2 364 k€ pour le risque de marché. 

 

Autrement dit le problème d’optimisation à résoudre est le suivant : 

 

𝑀𝑎𝑥  ∑𝐴𝑖 𝑅𝑖
𝑖

𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 

{
 
 

 
 ∑𝐴𝑖 = 1

𝑖

∀ 𝑖, 𝐴𝑖 ≥ 0 

𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 = 1 777 𝑘€
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𝑜ù 𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 = 𝑆𝑡𝑀 𝑆, 𝑀 est la matrice de corrélation entre les risques Action, Taux, 

Immobilier et Spread :  

 

Corrélation Taux Action Immobilier Spread 

Taux 100 % 0 % 0 % 0 % 

Action  0 % 100 % 75 % 75 % 

Immobilier 0 % 75 % 100 % 50 % 

Spread 0 % 75 % 50 % 100 % 
 

Tableau 34 : Matrice de corrélations des risques de Marché de Mutuelia 

 

et 𝑆𝑡 = (𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 , 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 , 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟
𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙 , 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙  ) 

 

𝐴𝑖  est le poids de la valeur de marché de l’actif 𝑖 ∈ {𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟} sur la valeur de 

marché totale du portefeuille, en l’occurrence 31 077 k€. 

 

La loi des différents 𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙constituant le vecteur 𝑆𝑡 est connue toutefois, il est important 

de rappeler que pour les risques de Taux et de Spread, l’exigence en capital décennal dépend de la 

duration des obligations et de la notation des émetteurs de ces dernières.  

 

Cela signifie que lors de la résolution du problème d’optimisation l’hypothèse est prise que le 

nouveau montant investi en obligation l’est de telle sorte à ce que la duration et la notation de l’obligation 

zéro-coupon par lequel est assimilé le portefeuille doivent être identiques à celles dont nous disposions 

jusqu’alors. Après implémentation du problème sur Excel, la solution trouvée est la suivante : 

 

Actifs Part en % dans le portefeuille de la Mutuelle 

Action 13 % 

Taux 45 % 

Immobilier 42 % 

 

Tableau 35 : Allocation des investissements financiers obtenue par la méthode d’optimisation du 

résultat financier 

Le rendement total des actifs est ainsi évalué à 4 %. Néanmoins il est important de voir si cette nouvelle 

répartition respecte bien les limites fixées par le CA. 

 

Comme attendu le résultat net augmente par rapport au scénario initial : 
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Figure 58 : Evolution du Résultat Net de Mutuelia entre le 31/12/2015 et le 31/12/2021 dans le 

cadre du scénario d’optimisation 

Cette nouvelle allocation a pour conséquence une augmentation du SCR bi centennal par rapport 

au scénario initial. La baisse de l’investissement dans les obligations a permis une baisse des SCR 

relative au risque de Spread et de Taux. A l’inverse, le risque Immobilier a fortement augmenté en 

passant d’un montant d’exigence en capital de l’ordre de 120 k€ à 2 000 k€. Le risque Action reste quant 

à lui sensiblement le même : 

 

Figure 59 : Evolution du SCR à 99,5 % de Mutuelia entre le 31/12/2015 et le 31/12/2021 après 

optimisation des tolérances en fonction du résultat financier 

Ceci a pour conséquence une baisse du ratio de solvabilité qui évolue à la limite de 420 % fixée 

par le CA (voir graphique ci-après). Ainsi il est possible de penser dans un premier temps qu’il n’est pas 

possible d’augmenter le ratio de solvabilité si l’on privilégie le résultat et vice versa. Autrement dit, il 

serait possible de penser qu’il existe une certaine dualité rentabilité contre solvabilité.  
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Figure 60 : Evolution du ratio de Solvabilité de Mutuelia entre le 31/12/2015 et le 31/12/2021 

après optimisation des tolérances en fonction du résultat financier 

Toutefois, en observant plus attentivement le graphique il est possible de remarquer que le ratio 

de solvabilité croit lentement dans le cadre du scénario stressé. Cela est dû à l’augmentation du résultat 

qui engendre une hausse des Fonds Propres économiques et donc une hausse du ratio de solvabilité. 

Cela signifie donc qu’en regardant une projection sur un encore plus long terme, le ratio de solvabilité 

va continuer à augmenter jusqu’à se retrouver proche de son niveau initial comme il est possible de le 

voir dans le graphique ci-après. 

 

 

Figure 61 : Évolution du ratio de solvabilité sur un plus long terme après optimisation des 

tolérances en fonction du résultat financier 

 

Certes, dans le cas de Mutuelia le ratio de solvabilité reste toujours largement supérieur à 100 

% toutefois, si l’objectif fixé par le CA est de garder un ratio supérieur à 425 % la question n’est alors 

plus de choisir entre rentabilité contre solvabilité, mais entre solvabilité à court terme contre solvabilité 

à long terme. A la vue de ce dernier graphique, il serait possible de penser que le ratio de solvabilité du 

scénario stressé reste toujours en dessous de celui du scénario central. Il suffit en fait à la Mutuelle de 

remettre en œuvre la stratégie initiale d’allocation d’actifs pour obtenir un meilleur ratio qu’initialement 

lorsque les deux ratios suffisamment proches. 
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Explicitons ce dernier point par un exemple. Si jusqu’en 2027 le CA a décidé de mettre en place 

l’allocation du tableau 34 et qu’il reprend ensuite l’allocation du tableau 32, l’évolution du ratio de 

solvabilité suivante est observée : 

 

Figure 62: Évolution du ratio de solvabilité sur un plus long terme après optimisation des 

tolérances en fonction du résultat financier et retour à l’allocation initiale 

Ainsi il est bien question de savoir si l’objectif poursuivi est un objectif de solvabilité à court 

ou long terme. Ce choix dépendra des indicateurs et des objectifs formulés par le CA. C’est dans le but 

de décrire et d’organiser ces derniers afin de garantir une gestion efficace de son activité que les 

organismes se doivent de rédiger des politiques écrites. 

3.2.3. Formaliser un cadre d’action par des politiques écrites   

 

Lors d’une répartition des tâches entre le Conseil d’Administration, le Directeur Général et les 

équipes opérationnelles, la politique écrite se révèle cruciale car c’est cette dernière qui va permettre de 

renforcer ou non leur responsabilité.  

En l’occurrence, c’est par les politiques de gestion des risques que les rôles des opérationnels 

vont être définis et que des responsabilités précises vont leur être attribuées. C’est dans ce cadre que 

vont être définis les différents seuils d’alertes à ne pas dépasser (ne pas avoir un ratio de solvabilité 

inférieur à 400 % pour Mutuelia par exemple) et que vont être mis par écrit le niveau d’appétence et les 

limites de tolérances au risque (Notice « Solvabilité II », Système de Gouvernance, ACPR, 2015). 

Toutefois c’est à l’AMSB qu’incombe la responsabilité finale de l’efficacité du système de gestion des 

risques. 

Dans le cas de non-respect de ces limites opérationnels de risques, ce seront les opérationnels 

responsables de ces risques comme le Directeur Technique pour le risque de souscription et le Directeur 

Financier pour le risque de marché qui devront alors informer le Directeur Général puis le Conseil 

d’Administration afin que des actions correctives soient mises en œuvre.  

Des textes d’orientation indiquant les contenus minimums des politiques de gestion concernant 

les risques de souscription, de provisionnement, d’investissement ou encore opérationnels sont 

disponibles dans les « Orientations relatives au système de Gouvernance » fournies par l’EIOPA en 

2014 néanmoins, ces textes n’explicitent pas de méthodes pour estimer les niveaux de limites 

opérationnels. Ces dernières sont donc déterminées par l’organisme seul.    
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Conclusion 
 

L’objet du présent mémoire était, dans un premier temps, de définir une méthodologie afin de 

déterminer le montant d’appétence au risque déclaré par les dirigeants d’un organisme d’assurance.  

Dans un second temps, ce mémoire s’est intéressé à la mise en œuvre opérationnelle, par déclinaison en 

différents niveaux de tolérance au risque, de ce montant d’appétence déclaré. La notion d’appétence au 

risque n’ayant pas de définition explicite dans la Directive Solvabilité II, il a été choisi d’assimiler cette 

dernière à la perte assumée par l’organisme à la vue du développement futur de son activité. Trois étapes 

ont donc régi la rédaction de ce mémoire : 

 Le choix d’une définition pour le niveau d’appétence : L’exigence en capital pour un risque 

décennal afin de considérer une échelle de temps raisonnable pour un Conseil d’Administration, 

 Le calcul de ce niveau d’appétence : Agrégation des risques de la Formule Standard calibrés 

pour un risque décennal et non plus bi-centennal,  

 La déclinaison du niveau d’appétence déclaré en niveaux de tolérance au risque : Ajout 

d’une marge de manœuvre au montant d’appétence calculé afin de tenir compte de l’évolution 

des risques présents au début de l’exercice sur l’année à venir et étude de différentes méthodes 

de déclinaison selon les objectifs visés. 

L’ordre de grandeur du montant d’appétence calculé finalement obtenu s’est révélé être assez 

proche de l’approximation pour un risque décennal figurant dans les textes de l’EIOPA (45 % du risque 

bi-centennal dans les textes contre 49 % par la méthodologie mise en œuvre).  Toutefois, il est important 

de garder à l’esprit que la méthode construite a été réalisée dans le cadre suivant : 

 Le risque de contrepartie doit être négligeable par rapport aux autres risques, 

 L’ensemble des instruments financiers est libellé dans la même devise, 
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 Le portefeuille financier est constitué uniquement d’actions de Type I, d’obligations et d’actifs 

immobiliers, 

 L’ensemble des obligations sont notées « A », 

 L’activité de l’organisme étudié appartient aux « branches courtes » et est limité à la Santé Non-

Vie. 

La première limite du présent mémoire réside dans le fait d’avoir cherché à utiliser l’approximation 

de Fenton Wilkinson pour modéliser les différents risques dans un premier temps. Ayant finalement 

opté pour une agrégation des risques par des matrices de corrélation certains risques pourraient 

maintenant être réévalué : 

 Le risque Action pourrait ainsi être modélisé par une étude sur l’évolution historique des actions 

possédées par l’organisme, 

 Le risque de Taux pourrait être utilisé par un modèle plus complexe que le modèle de Vasicek. 

 Le risque de Spread pourrait lui aussi être modélisé d’une manière différente, en faisant appel à 

des modèles à intensité par exemple. 

Il serait alors intéressant de prolonger l’étude menée afin de savoir si l’approximation de 45 % reste 

valable en utilisant de nouvelles modélisations pour ces risques. D’autant plus que, la Formule Standard 

étant évolutive, obtenir des résultats cohérents avec ceux du Pilier 1 à un instant donné n’est pas gage 

de justesse absolue. En effet, en considérant uniquement le passage de l’exercice 2015 à 2016 il serait 

même nécessaire de réévaluer la Formule Standard afin qu’elle tienne compte du contexte actuel de 

l’Union Européenne (les données du Royaume-Uni ont largement été utilisées lors de sa construction). 

 

Par ailleurs, la déclinaison en niveaux de tolérance au risque a mis en avant l’importance de bien 

choisir ses indicateurs de prise de risque. En effet, ces derniers permettent d’affiner les limites de 

tolérance à attribuer aux différents risques et donc d’assurer un pilotage de l’organisme par secteur 

d’activité. Nous noterons d’ailleurs que les indicateurs se révèlent être un outil de communication 

financière de plus en plus utilisé par les grands organismes d’assurance. De ce fait, il apparait important 

que les plus petites structures se positionnent également sur ce sujet auprès de leur Conseil 

d’Administration.  

 

En conclusion, l’appétence au risque reste, à ce jour, un concept qui n’a pas encore été totalement 

assimilé par les organismes d’assurance. La raison provient peut-être du fait que cette notion, introduite 

dans les textes d’orientation, est vue comme un aspect réglementaire venant s’ajouter aux nombreuses 

obligations imposées par la Directive Solvabilité II. Autrement dit, le concept est plus perçu comme une 

contrainte que comme un réel outil. 

Toutefois, dès lors qu’une contrainte est maitrisée elle devient un outil. Ainsi, peut-être que le seul 

élément manquant afin que les organismes prennent conscience du réel potentiel des nombreux concepts 

apparentés à la Directive est le temps. 
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Annexe 1 : Test sur l’évolution des corrélations 
 

Nous allons vérifier cette hypothèse en restreignant notre étude à la corrélation entre Action et 

Taux dans un premier temps et Action et Immobilier dans un second temps. 

 

Pour chacun des exemples nous allons regarder la corrélation dans le cas d’un scénario stressé, 

en période de crise par exemple, et d’un scénario central, période pendant laquelle la crise est moins 

virulente. Le but de ces exemples est de voir si la corrélation entre les actifs est plus grande dans le cas 

du scénario stressé que dans le scénario central. La corrélation utilisée dans les exemples suivants est la 

corrélation linéaire de Bravais-Pearson basée sur une estimation empirique de la variance et de la 

covariance. 

 

Corrélation linéaire de Bravais-Pearson : 

  

Soient deux variables aléatoires X et Y alors, 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =  
𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))] 

√𝑉(𝑋)√𝑉(𝑌)
 

Soient 𝑋𝑖1≤𝑖≤𝑛  et 𝑌𝑖1≤𝑖≤𝑛 deux n-échantillons de distributions respectives X et Y. Les estimateurs 

empiriques de l’espérance et de la variance sont alors : 

�̂�(𝑋) =  
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖 
𝑛
𝑖=1 et �̂�(𝑋) =  

1

𝑛−1
∑ (𝑋𝑖 − �̂�(𝑋))

2 𝑛
𝑖=1  
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Ainsi 𝐶𝑜𝑟�̂�(𝑋, 𝑌) = 

1

𝑛
∑ (𝑋𝑖− �̂�(𝑋))(𝑌𝑖− �̂�(𝑌)) 
𝑛
𝑖=1

√
1

𝑛−1
∑ (𝑋𝑖− �̂�(𝑋))

2 𝑛
𝑖=1  √

1

𝑛−1
∑ (𝑌𝑖− �̂�(𝑌))

2 𝑛
𝑖=1  

 

 

Corrélation Action et Taux 

Ce premier exemple vise à étudier la corrélation entre l’évolution des taux sans risque pour un 

zéro-coupon de maturité 1 an (les données sont extraites des courbes de taux zéros-coupons de l’institut 

des actuaires) et l’indice boursier Euro Stoxx 50 entre les années 2015 (scénario central) et 2008 

(scénario stressé). 

 

L’indice Euro Stoxx 50 est un indice boursier regroupant 50 sociétés de la zone euro selon leur niveau 

de capitalisation boursière.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2014 

Janvier -14 % -3 % 

Février -2 % 4 % 

Mars -3 % 0 % 

Avril 5 % 1 % 

Mai -1 % 1 % 

Juin -11 % -1 % 

Juillet 0 %  -3 % 

Août 0 % 2 % 

Septembre -10 % 2 % 

Octobre -15 % -3 % 

Novembre -6 % 4 % 

Décembre 1 % -3 % 
 

Source : investing.com 

Tableau 36 : Historique de la variation des Indices Euro Stoxx 50 en 2008 et 2014 

 

 2008 2014 

Janvier 3,60 % 0,14 % 

Février 3,51 % 0,17 % 

Mars 3,71 % 0,21 % 

Avril 4,06 % 0,18 % 

Mai 4,36 % 0,12 % 
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Juin 4,71 % 0,04 % 

Juillet 4,47 % 0,03 % 

Août 4,36 % 0,00 % 

Septembre 3,65 % -0,03 % 

Octobre 2,91 % 0,00 % 

Novembre 2,24 % -0,01 % 

Décembre 1,91 % -0,05 % 

Janvier N+1 1,41 % -0,09 % 
  

Source : Institut des Actuaires 

Tableau 37 : Taux zéro coupon de maturité 1 an en 2008 et 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Le second tableau permet d’obtenir la variation mensuelle du taux zéro coupon de maturité 1 an : 

 

 2008 2014 

Janvier -3 % 19 % 

Février 6 % 24 % 

Mars 9 % -13 % 

Avril 7 % -32 % 

Mai 8 % -69 % 

Juin -5 % -32 %  

Juillet -2 % -102 % 

Août -16 % 5650 %  

Septembre -20 % -99 %  

Octobre -23 % 2454 % 

Novembre -15 % 559 % 

Décembre -26 % 100 % 

 

Tableau 38 : Variation mensuelle des zéros coupons 

Nous calculons alors les corrélations entre les variations des taux et de l’indice Euro-Stoxx et 

nous obtenons les résultats suivants : 

 

Coefficient de corrélation 2008 36 % 

Coefficient de corrélation 2014 5 % 
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Tableau 39 : Evolution de la corrélation entre les risques Action et le Taux en fonction du 

scénario économique 

La corrélation dans le scénario de crise est supérieure à celle du scénario central ce qui tend à 

confirmer l’hypothèse formulée. 

 

Corrélation Action Immobilier  

Dans ce second exemple nous allons, de la même manière que précédemment, considérer le 

même indice que précédemment pour les Actions et l’indice brut IEIF REIT Europe comme indice 

immobilier Européen.  

 

L’indice IEIF REIT Europe est composé des entreprises Européennes les plus représentatives du régime 

REIT (Real Estate Investment Trust).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2014 

Janvier 2 275,13 € 2 431,69 € 

Février 2 381,89 € 2 501,66 € 

Mars 2 323,25 € 2 638,78 € 

Avril 2 381,92 € 2 591,80 € 

Mai 2 325,86 € 2 699,88 € 

Juin 2 128,05 € 2 875,77 € 

Juillet 1 891,61 € 2 911,12 € 

Août 1 957,84 € 2 859,52 € 

Septembre 1 979,93 € 2 985,30 € 

Octobre 1 947,23 € 2 887,19 € 

Novembre 1 558,91 € 2 983,25 € 

Décembre 1 231,83 € 3 099,96 € 

Janvier N+1 1 330,25 € 3 100,85 € 
 

Source : ieif-indices.com 

Tableau 40 : Historique des Indices IEIF Europe Brut en 2008 et 2014 

Les corrélations entre les deux indices sont alors calculées : 

 

Coefficient de corrélation 2008 43 % 

Coefficient de corrélation 2014 39 % 
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Tableau 41 : Évolution de la corrélation entre les risques Action et Immobilier en fonction du 

scénario économique 

La corrélation dans le scénario de crise est une nouvelle fois supérieure à celle du scénario 

central ce qui tend à nous conforter dans l’hypothèse formulée.  

 

La conclusion des résultats obtenus confirme donc que les coefficients figurant dans la matrice 

de corrélation fournie par l’EIOPA sont supérieurs aux coefficients relatifs à un risque plus faible et 

donc, à fortiori, à un risque décennal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Évaluations alternatives du risque de Marché 
 

Les résultats de risque de Marché pour les deux valeurs de α non-retenues sont les suivants : 

 Cas 1 α = 0,5 : 

 µ 𝜎 

Action 1535 % 24 % 
 

Tableau 42 : Paramètres de la loi du risque Action pour α = 0,5 

En appliquant l’approximation de Fenton-Wilkinson explicitée dans le point 2.1.2. les paramètres de la 

loi log normale suivants sont obtenus : 

 

µ𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 17,86 

𝜎𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 1,81 % 

 

Tableau 43 : Paramètres de la loi du risque Action estimés par la méthode de Fenton-Wilkinson 

dans le cas numéro 1 

Niveau 0,50 % 10 % 

Quantile  54 611 K€   55 904 K€  
 

Tableau 44 : Quantiles de∑ 𝑽𝒊
𝟐𝟎𝟏𝟔 𝒊  obtenu par l’approximation de Fenton-Wilkinson 
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Niveau 0,50 % 10 % 

Quantile 53 667 K€ 55 273 K€ 
 

Tableau 45 : Quantiles de ∑ 𝑽𝒊
𝟐𝟎𝟏𝟔 𝒊 obtenu par simulation 

Niveau 0,50 % 10 % 

SCR Marché FW  2 081 K€   788 K€  

SCR Marché simulé  3 025 K€   1 410 K€  
 

Tableau 46 : Comparaison des niveaux de SCR selon la méthode utilisée pour le cas 1 

 

 

Figure 63 : Graphique de comparaison des résultats par méthodologie pour le risque de Marché 

pour le cas 1 

 µ 𝜎 

Action 1536 % 23 % 
 

Tableau 47 : Paramètres de la loi du risque Action pour α = 2,5 

En répétant la même procédure que dans le cas 1 : 

 

Niveau 0,50 % 10 % 

SCR Marché FW 1 998 K€   746 K€  

SCR Marché simulé  2 952 K€   1 388 K€  
 

Tableau 48 : Comparaison des niveaux de SCR selon la méthode utilisée pour le cas 2 

À titre indicatif les paramètres estimés par l’approximation de FW : 

 

µ𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 17,86 

𝜎𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 1,75 % 

 

Tableau 49 : Paramètres de la loi du risque Action estimés par la méthode de Fenton-Wilkinson 

dans le cas numéro 2 
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Figure 64 : Graphique de comparaison des résultats par méthodologie pour le risque de Marché 

pour le cas 2 

Le plus grand écart entre deux risques de marché décennaux est de l’ordre de 200 k€ ce qui 

représente un écart de l’ordre de 5 % en considérant les trois cas possibles L’écart entre le risque de 

Marché bi centennal recalibré et le montant de la Formule Standard reste du même ordre, peu importe 

le cas considéré (entre 800 k€ et 500 k€).   
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Annexe 3 : Propriété  
Propriété : 

 

Soient 𝑞𝛼 % et 𝑞50 % les quantiles de niveaux respectifs 𝛼 % et 50 % avec 𝑞𝛼 % ≠ 𝑞50 % et 𝛼 % ≠ 50 %.  

Alors, il existe une unique distribution log normale ℒ𝒩(µ, 𝜎) passant par ces deux quantiles. 

 

Preuve :  

 

Supposons qu’il existe deux distributions log normales 𝐿𝑁(µ, 𝜎) et 𝐿𝑁(µ′, 𝜎′) passant par les deux 

quantiles 𝑞𝛼% et 𝑞50%. Par définition du quantile à 50 % et de la fonction de répartition d’une loi log 

normale : 

{
µ =  𝑙𝑛 (𝑞50%) 

µ′ =  𝑙𝑛 (𝑞50%) 
 µ = µ′ 

 

Et {

1

2
+ 

1

2
𝑒𝑟𝑓 ( 

𝑙𝑛(𝑞𝛼%)− µ 

𝜎√2
) =  𝛼 %  

1

2
+ 

1

2
𝑒𝑟𝑓 ( 

𝑙𝑛(𝑞𝛼%)− µ 

𝜎′√2
) =  𝛼 % 

 

Or la fonction erf étant injective, elle ne peut associer à deux nombres différents la même valeur donc, 

nécessairement : 

𝑙𝑛(𝑞𝛼%)− µ 

𝜎√2
 = 

𝑙𝑛(𝑞𝛼%)− µ 

𝜎′√2
 

C’est-à-dire :     𝜎 =  𝜎′ 
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Annexe 4 : Exemples de différents Traités de réassurance 
 

Exemple de Traité Proportionnel  

Le traité Surplus 

L’assureur cède auprès du réassureur le montant de sinistre dépassant un seuil nommé : « le 

plein de conservation ». 

 

Exemple : Soit une entreprise d’assurance ayant pris un risque à hauteur de 100 k€. Cette dernière décide 

de se réassurer avec un traité Surplus de plein de conservation égale à 40 k€. Elle cèdera donc au 

réassureur 60 k€ de risque. 

 

Figure 65 : Exemple de Traité Surplus 

 

Les Traités Non-Proportionnels 

Le Traité en Excédent de Sinistre (XS) 

L’assureur conserve une partie des risques appelée « la priorité » et cède au réassureur une partie 

des sinistres au-delà de la priorité, appelée la « portée ». La partie des risques au-delà de la « portée » 

revient à la charge de l’assureur. Il faut noter que ce type de traité peut être effectué soit par sinistre, soit 

par évènement. 

 

Exemple : Soit une entreprise d’assurance ayant pris un risque à hauteur de 100 k€. Cette dernière décide 

de se réassurer avec un traité XS de priorité 20 k€ et de portée 60 k€ (noté 20𝑋𝑆60). L’assureur ne 

portera donc pas le risque entre 20 k€ et 80 k€. 
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Figure 66 : Exemple de Traité XS 

 

 

Le Traité Stop Loss 

Le principe de ce traité est identique au traité XS hormis que cette fois-ci il porte sur l’intégralité 

des sinistres. 

 

Exemple : Soit une entreprise d’assurance étant engagée pour trois sinistres de valeurs respectives 20 

k€, 30 k€ et 50 k€. Cette dernière décide se réassurer avec un traité Stop-Loss de priorité 25 k€ et de 

portée 70 k€. Cela signifie qu’elle ne supportera pas les coûts compris entre 25 k€ et 95 k€. 

 

  

Figure 67 : Exemple de traité Stop Loss 
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Annexe 5 : Les axiomes de la valeur de Shapley 
 

 Un jeu coopératif comportant n joueurs, m le montant que les joueurs doivent se partager, N 

l’ensemble des coalitions possibles entre les joueurs, 𝜌 la fonction caractéristique de ce jeu et 𝜌𝑆 (m) la 

part de m que peut obtenir une coalition S. La valeur de Shapley du joueur i est alors défini par : 

𝜑𝑖 = 
1

𝑛
∑

1

(
𝑛−1

𝐶𝑎𝑟𝑑(𝑆)
)
(𝑆∈𝑁\{𝑖} 𝜌𝑆 𝑈 {𝑖} (m) -𝜌𝑆(m))  

Les valeurs de Shapley de ce jeu satisfont de plus les quatre axiomes suivants : 

Axiome 1 : La Pareto optimalité  

Les joueurs se répartissent le montant que la plus grande coalition peut obtenir. Autrement dit, 

la somme des valeurs de Shapley de n joueurs doit être égale au montant que la coalition de ces n joueurs 

peut obtenir : 

∑ 𝜑𝑖𝒊∈𝑵  = 𝜌𝑁 (m) où N= {1,2, …, n} 

Axiome 2 : Symétrie  

Si deux joueurs i et j sont symétriques alors ils ont des valeurs de Shapley identiques : 

∀ 𝑖, 𝑗 ∉ 𝑆, si 𝜌𝑆 𝑈 {𝑖} (m) = 𝜌𝑆 𝑈 {𝑗} (m) alors 𝜑𝑖 = 𝜑𝑗 

Axiome 3 : Le joueur nul 

Si le joueur i ne contribue pas à améliorer le gain d’une coalition S en y participant alors le 

joueur i est considéré comme nul et sa valeur de Shapley est égale à 0 : 

∀ 𝑖 ∉ 𝑆, si 𝜌𝑆 𝑈 {𝑖} (m) = 𝜌𝑆 (m) alors 𝜑𝑖 =  0 

Axiome 4 : Additivité  

Soit un joueur i participant à deux jeux ayant les mêmes joueurs. Soient 𝜌 et �̃� les fonctions 

caractéristiques associées à chacun de ces jeux et 𝜑𝑖 et �̃�𝑖  les valeurs de Shapley du joueur i dans chacun 

d’entre eux. 

En considérant les deux jeux comme un unique jeu ayant pour fonction caractéristique la 

fonction �̅�, la valeur de Shapley du joueur i de ce nouveau jeu 𝜑�̅� est égal à la somme des valeurs de 

Shapley des deux jeux précédents :  

𝜑�̅� = 𝜑𝑖 + �̃�𝑖 
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Annexe 6 : Chocs pour le risque de Taux d’intérêt 
 

 L’article 105 du Règlement Délégué explicite comment doit être calculé le risque de taux 

d’intérêt :  

« 1. L'exigence de capital pour risque de marché visée à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point 

a), de la directive 2009/138/CE est égale à la plus élevée des sommes suivantes : 

(a) la somme, pour l'ensemble des devises, des exigences de capital pour risque d'augmentation de la 

courbe des taux d'intérêt […] ;  

(b) la somme, pour l'ensemble des devises, des exigences de capital pour risque de diminution de la 

courbe des taux d'intérêt […]. 

2. Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées au paragraphe 1, points a) et b), et la plus élevée 

des exigences de capital correspondantes calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, ne sont pas 

fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt est l'exigence de capital visée au 

paragraphe 1, point a) ou b), pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital 

correspondante la plus élevée calculée conformément à l'article 206, paragraphe 2. » 
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Figure 68 : Diminution et Augmentation de la courbe des Taux à appliquer en fonction de 

l'échéance 
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