
Résumé

Avec la mise en place de la directive Solvabilité II au 1er janvier 2016,
l’utilisation de générateurs de scénarios économiques est devenue une pra-
tique courante dans le monde de l’assurance. Cette pratique permet de va-
loriser les postes du bilan prudentiel et plus particulièrement la valeur de
certaines clauses contractuelles.

La directive suggère que les scénarios générés doivent se faire dans un
univers risque-neutre et s’inscrire dans une logique de cohérence avec le
marché appelée market-consistency. La directive ne précise pas les sous-
jacents à utiliser pour vérifier cette cohérence.

Le but du présent mémoire est de déterminer l’effet que peut avoir le
choix du modèle de diffusion de taux et l’effet d’un changement de sous-
jacents pour vérifier la cohérence avec le marché, sur le best estimate

La méthodologie proposée consiste dans un premier temps à s’intéresser
particulièrement à deux modèles de diffusion de taux couramment utilisés
par les assureurs : le modèle de Vasicek à deux facteurs (qui ne prend pas
les données de marché en entrée) et le modèle G2++ (qui prend les données
de marché en entrée). Elle consiste, dans un second temps, à s’intéresser au
calibrage de ces modèles avec des données prises, au 31/12/2015 en utilisant
deux type de sous-jacents différents pour vérifier la market-consistency :

• une obligation allemande

• des swaps.

Finalement, nous tenterons de porter un regard critique sur les distributions
générées par ces modèles, pour enfin chercher à mesurer l’effet du change-
ment de modèle et de sous-jacents sur le bilan d’un assureur commercialisant
des contrats épargnes en euros.
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Abstract

With the introduction of Solvency II at 1st january 2016, the use of
economic scenario generators has become common practice in the insurance
world. This practice is used to valorize the items of balance sheet and more
specifically, the value of some contractual clauses.

This directive suggests that the scenario need to be generate in risk-
neutral universe and market-consistency. The directive don’t precise the un-
derlying asset, to verify the market-consitency.

The purpose of this master thesis is to determine the potential effect of
the rate model and the underlying asset for the market-consistency test, on
the best estimate.

The proposed methodology is initially to focus particulary on two dif-
ferent interest rate models commonly used by insurers : the two-factor Va-
sicek model (which doesn’t take the market data in input) and the G2++
model (which takes the market-data in input). The proposed methodology
consists, in a second time, in describing how these models were calibrated
at the 12/31/2015, with the two different underlying assets to verify the
market-consistency :

• a german obligation

• swaps

Finally, we will try to have a critical look on the distributions genera-
ted by these models, in order to finally try to measure the effect of the
change of model and underlying assets on the balance sheet of an insurer
commercializing saving contracts in euros.
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président de FIXAGE, pour m’avoir accueilli au sein de sa société et m’avoir
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cause l’hypothèse d’unicité du bilan 18

II L’estimation de la distribution de probabilité du taux
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10.2 Conditions de marché au 31/12/2015 . . . . . . . . . . . . . . 53
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tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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C La formule de Black-76 91

6



Introduction

La directive Solvabilité II impose aux assureurs, mutuelles, instituts de
prévoyance et réassureurs d’établir un bilan prudentiel, qui diffère du bilan
établi selon les normes comptables internationales.

Les actifs sont évalués en valeur de marché et les provisions techniques
sont évaluées en best estimate.

Les fonds propres prudentiels sont définis comme la différence entre l’ac-
tif et les provisions techniques.

L’article 77 de la directive Solvabilité II définit l’évaluation en best es-
timate des provisions techniques comme � la moyenne pondérée par leur
probabilité des flux de trésoreries futurs, compte tenu de la valeur tempo-
relle de l’argent, estimée sur la base de la courbe des taux sans risque �.

Cette évaluation tient compte des revalorisations futures et des éventuelles
options financières du contrat. Le prix de ces options financières n’est pas
observable sur le marché, mais il est possible d’évaluer ces garanties en uti-
lisant des méthodes stochastiques. En pratique on utilise un générateur de
scénarios économiques.

Les orientations 55 à 60 de l’EIOPA concernent l’évaluation des pro-
visions techniques et précisent les principes à respecter pour utiliser un
générateur de scénario économique. Il n’y a aucune restriction quant aux
modèles stochastiques de taux court nominal et méthode de calibrage à uti-
liser. Néanmoins, les scénarios de taux court nominal doivent respecter les
exigences suivantes :

• Ils permettent de calculer des prix cohérents avec les prix observés sur
les marchés (market-consistency)

• Leur moyenne doit respecter la condition de martingalité.

Nous pouvons produire des jeux de scénarios économiques différents et vérifiant
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ces exigences en utilisant différents modèles et différents instruments finan-
ciers pour les calibrer. Il est donc possible d’avoir plusieurs évaluations best
estimate des mêmes engagements.

Les fonds propres représentant environ 10% du passif des assureurs 1 ,
une augmentation de 1% du montant best estimate des provisions techniques
diminuera de 9% le niveau des fonds propres.

L’objet de ce mémoire est d’étudier l’effet du modèle de taux et de son
calibrage sur le bilan prudentiel d’un assureur.

Nous nous intéressons à un assureur commercialisant des contrats d’assurance-
vie incluant une option de revalorisation future. En utilisant deux modèles
de taux et deux sous-jacents différents pour appréhender la volatilité, nous
générons quatre jeux de scénarios économiques différents. Puis nous compa-
rons les bilans prudentiels obtenus à l’aide de chacun de ces jeux de scénarios
économiques.

1. D’après l’analyse de l’exercice 2015 de préparation à solvabilité II publié par l’ACPR
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Première partie

La méthode d’évaluation des
engagements imposée par

solvabilité II et leur
évaluation en pratique
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Chapitre 1

Le bilan sous Solvabilité II

Au 1er janvier 2016, la directive Solvabilité II est rentrée en vigueur.
Cette directive s’applique à l’ensemble des assureurs et réassureurs européens.
Son principal objectif est de mieux protéger les assurés en estimant au mieux
la solvabilité des organismes concernés. Pour ce faire, ces organismes doivent
comprendre et mesurer les risques inhérents à leur activité. Pour atteindre
ses objectifs, cette réforme se base sur trois piliers :

• le pilier un indique les principes et modalités pour le calcul du bi-
lan économique (ou prudentiel), mais aussi pour la détermination du
capital de solvabilité requis.

• le pilier deux nous informe sur les normes qualitatives à respecter.
Une des réformes majeures du pilier deux est l’introduction de l’ORSA
(Own Risk and Solvency Assessment) dans l’article 45 de la directive
qui est un outil de gestion des risques. L’ORSA doit permettre aux
dirigeants d’entreprises d’aiguiller leur business plan en fonction des
risques et du besoin en capital.

• le pilier trois indique les informations à transmettre au public et au
régulateur.

Ce mémoire s’intéresse aux calculs des éléments du bilan de solvabilité
II et plus précisément au calcul des provisions mathématiques et des fonds
propres. Il concerne uniquement le pilier un.
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Effet du choix des modèles et de leur calibrage dans le GSE sur le bilan
prudentiel (SII)

Nous présentons un bilan prudentiel construit selon la directive Solvabi-
lité II :

Figure 1.1: Bilan prudentiel simplifié

Ce bilan s’appuie sur une vision économique de l’ensemble des postes du
bilan (placements, provisions...)

Nous pouvons constater que les actifs sont pris en valeur de marché,
contrairement aux normes comptables où les actifs sont comptabilisés en
valeur historique. C’est le premier changement majeur au sein du bilan Sol-
vabilité II. Les actifs d’un organisme à une date t vont être évalués au
prix pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transac-
tion conclue dans les conditions de concurrence normale entre les parties
informées et consentantes, alors que sous Solvabilité I, ils étaient comptabi-
lisés à leur valeur historique.

Valoriser son actif à son prix de marché ne demande pas de méthodes
particulières.

Nous constatons aussi que les engagements de l’assureur ont subi des
changements. Les évaluer demande des méthodes particulières, que nous
allons étudier.
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Chapitre 2

L’évaluation en best estimate
des engagements de
l’assureur

L’activité d’assurance se caractérise par l’inversion de son cycle de pro-
duction. En effet, l’assureur fixe sa prime et vend ses contrats en premier
lieu. Il connâıt donc son chiffre d’affaires avant de constater les sinistres qu’il
doit régler.

Quand l’assuré verse une prime, l’assureur a une dette envers lui. Il doit
donc placer une partie ou l’intégralité de la prime en réserve (provisions
techniques).

Les provisions techniques sont une part importante du passif des assu-
reurs, elles représentent leurs engagements envers leurs assurés. Leur évaluation
est décrite dans l’article 77 de la directive solvabilité II 2009/138/CE [10] :
� la valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure
estimation et de la marge de risque �

La meilleure estimation (ou best estimate) est ensuite décrite au para-
graphe deux du même article : � La meilleure estimation correspond à la
moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésoreries futurs, compte
tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle attendue des flux
de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque
pertinents. � Celle-ci veut représenter au mieux les engagements portés par
l’assureur. La courbe des taux sans risque pertinents est la courbe fournie
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Effet du choix des modèles et de leur calibrage dans le GSE sur le bilan
prudentiel (SII)

actuellement par l’EIOPA 1, celle-ci est décrite en Annexe A.

L’évaluation best estimate des provisions techniques est alors la valeur
actuelle probable des flux futurs actualisés avec la courbe des taux sans
risque :

BE = E[
∑
k

CFk
(1 + ik)k

]

avec :

• CFk les flux attendus (cash-flows) à l’année k

• ik le taux d’actualisation sans risque allant de la date de calcul à la
date k

Cette espérance est calculée en mesure réelle pour les risques liés à l’as-
surance (mortalité, incapacité...) ou bien en univers risque-neutre pour les
risques financiers.

Pour réaliser le calcul du best estimate, il faut alors être en mesure de
calculer le montant futur de l’ensemble des cash-flows de l’organisme, ainsi
que l’estimation de leur probabilité d’occurrence. Il faut donc projeter ses
flux, pour ce faire trois familles de méthodes sont proposées :

• les simulations stochastiques

• les techniques analytiques

• les techniques déterministes.

Nous nous concentrons sur les simulations stochastiques au sein de ce mémoire.

Le calcul best estimate des engagements requiert d’évaluer le montant
et d’estimer la distribution de l’ensemble des cash-flows, même ceux qui
présentent un caractère optionnel.

1. European Insurance and Occupational Pensions Authority : c’est un organe consul-
tatif indépendant auprès du parlement européen, celui-ci traite des questions relatives aux
assurances et aux régimes de retraite, et en particulier de Solvabilité II
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Chapitre 3

L’évaluation en fair value
des options incluses dans les
contrats d’assurance-vie

Considérons un assureur-vie commercialisant un contrat vie en euro
présentant un taux minimal garanti à 2%, l’assureur sera alors obligé de
revaloriser le contrat d’au moins 2% annuellement. Si une année l’assureur
réalise une performance financière de 1,5%, il devra alors compléter pour
atteindre le taux minimal garanti, ce qui constituera une perte pour lui. Ce
cash-flow est donc optionnel (il dépend des performances financières futures
de l’assureur), néanmoins il doit être intégré à l’évaluation best estimate des
engagements.

Dans les contrats d’assurance, il peut y avoir de nombreuses options
contractuelles. Ces options, puisqu’elles constituent des garanties pour l’as-
suré, peuvent engendrer des prestations ainsi que des pertes pour l’assureur.
Il faut donc les inclure dans le calcul best estimate des engagements.

Dans les contrats d’assurance-vie, nous trouvons de nombreuses garan-
ties, par exemple :

• le droit de racheter son contrat

• les taux minimums garantis

• les garanties de taux sur les versements futurs (effet cliquet)

• les clauses de participations bénéficiaires.
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Effet du choix des modèles et de leur calibrage dans le GSE sur le bilan
prudentiel (SII)

Pour les évaluer, nous allons appliquer le principe de la fair value (juste va-
leur). Sous ce principe, le prix d’un option existante sur le marché est son
prix de marché (mark-to-market). Si l’option n’existe pas, il faut alors en
estimer son prix à l’aide de modèles (mark-to-model).

Puisque les options présentes dans les contrats d’assurance-vie n’existent
pas sur les marchés financiers, il faut alors les répliquer et évaluer leur prix.
Pour ce faire nous allons utiliser la théorie des options, celle-ci suppose que
le prix des options est égal à l’espérance des gains actualisés au taux sans
risque, sous la probabilité risque-neutre.

Pour estimer leur prix, il existe différentes méthodes, mais nous concen-
trons sur la méthode stochastique qui consiste à projeter de manière aléatoire
l’issue de ces options, pour en évaluer le prix. Ces projections stochastiques
sont effectuées en univers risque-neutre.

C’est un important changement survenu avec Solvabilité II, que de comp-
tabiliser la valeur de ces options. Comme nous l’avons vu, il peut être
nécessaire de réaliser des projections stochastiques de scénarios économiques.
Or Solvabilité II ne les fournit pas, c’est à l’assureur de réaliser ces projec-
tions. Il va avoir besoin d’un générateur de scénarios économiques (GSE),
composé de modèles qu’il est nécessaire de calibrer. En fonction des besoins
de l’assureur, plusieurs variables financières peuvent être projetées, nous
trouvons par exemple :

• le taux nominal

• l’inflation

• les actions

• l’immobilier

• le spread

• etc

Un scénario économique est alors un regroupement d’une projection sto-
chastique de chacune des variables financières utilisées, en utilisant des aléas
qui peuvent être corrélés.

Ce mémoire porte uniquement sur la génération des taux courts nomi-
naux et sur leur influence sur le calcul best estimate des provisions techniques
d’un assureur vie commercialisant des contrats en euros.
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Chapitre 4

Ce qu’indique la directive
Solvabilité II pour la
génération des scénarios
économiques

Il est nécessaire pour évaluer les provisions mathématiques de manière
best estimate d’un assureur-vie, d’utiliser un GSE. La construction et l’utili-
sation du GSE sont encadrées par Solvabilité II, nous allons voir dans quelle
mesure.

4.1 Le choix des modèles

Dans l’orientation 55 des orientations sur la valorisation des provisions
techniques [4], il est dit que les organismes d’assurances doivent être prêts
à partager les modèles mathématiques utilisés et les raisons ayant motivé
leur choix. Il n’y a donc pas de restrictions particulières à l’utilisation d’un
modèle et le choix est pleinement laissé à l’organisme tant qu’il est capable
de le justifier.

Bien que le choix du modèle soit laissé à l’assureur, les projections qu’il
réalise doivent respecter des tests de conformité.
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Effet du choix des modèles et de leur calibrage dans le GSE sur le bilan
prudentiel (SII)

4.2 Le test de martingalité

Dans les règlements délégués du 10 octobre 2014 [11], il est dit que � le
calibrage des paramètres et des scénarios est cohérent avec la courbe des
taux sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation �.
Il faut donc retrouver à l’aide de nos projections la courbe des taux de
l’EIOPA en moyenne. Nous allons donc vérifier l’adéquation à la courbe de
référence.

L’orientation 58 1.105 (b) de [4] nous dit qu’il faut vérifier que les proces-
sus des prix actualisés issus du modèle sont bien martingales si nous sommes
en univers risque neutre.

Nous nommons ces deux étapes test de martingalité. En revanche, il n’y
a pas d’indication quant à la méthode pour réaliser ce test, ni sur l’erreur
que nous pouvons commettre.

Ce test veut vérifier que les taux courts projetés sont en moyenne égaux
au taux sans risque, or deux distributions peuvent être égales en moyenne,
mais posséder des volatilités complètement différentes. Il faut donc réaliser
un test qui contrôle la volatilité de nos scénarios.

4.3 Le choix de sous-jacents pour le test de market-
consistency

Dans les règlements délégués du 10 octobre 2014 [11], il est dit que le
GSE � génère des prix d’actifs cohérents avec les prix des actifs observés sur
les marchés financiers �. Pour nous assurer de cette hypothèse, nous allons
vérifier que nos projections respectent le test de market-consistency. Pour
ce faire, nous allons comparer le prix d’options sur le marché, avec le prix
que nous retrouvons en utilisant nos projections.

En revanche, rien n’est dit sur les sous-jacents des options dont nous sou-
haitons retrouver le prix. Or sur le marché, il existe de nombreuses options
portant sur les taux d’intérêt. Nous pouvons trouver des caplets, des caps,
des options sur obligations, des swaptions... De plus, ces options peuvent
être de maturités et d’échéances différentes. Il y a donc un choix important
qui doit être réalisé par l’assureur. Il peut par exemple réaliser ce test sur
des options reflétant au mieux les caractéristiques de son passif.

Le prix des options de taux dépend fortement de la volatilité des taux
d’intérêt. Ce test va donc contrôler la volatilité de nos scénarios.
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Chapitre 5

Les libertés accordées par la
directive Solvabilité II pour
la génération des scénarios
économiques, remettent-elles
en cause l’hypothèse
d’unicité du bilan

Nous avons vu précédemment que les organismes d’assurance devaient
valoriser leur provision de manière best estimate. Cette méthode de valorisa-
tion veut représenter l’espérance de l’ensemble des cash-flows futurs. Pour
y parvenir, il est nécessaire de valoriser les options contractuelles, telles que
le droit de rachat ou le taux minimum garanti.

De par leur caractère optionnel, il peut-être nécessaire de valoriser ces
garanties à l’aide de projections stochastiques de scénarios économiques.

Pour réaliser ces projections stochastiques, nous devons utiliser un GSE.
La construction et l’utilisation du GSE sont contrôlées par les autorités de
contrôle des états membres, cependant l’assureur a de nombreuses libertés.
Il peut choisir les modèles mathématiques utilisés au sein du GSE et les
sous-jacents utilisés pour le test de market-consistency. Il est donc naturel
de s’interroger sur l’effet de ces choix sur l’évaluation best estimate des en-
gagements et sur les fonds propres.
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Effet du choix des modèles et de leur calibrage dans le GSE sur le bilan
prudentiel (SII)

En effet, les fonds propres sont définis comme un excédent d’actifs par
rapport aux engagements :

FP = Actif −BE

Les fonds propres seront alors sensibles aux variations du best estimate.
Puisqu’ils sont définis comme la différence entre l’actif, qui est constant à la
date d’évaluation, et le best estimate qui résulte de modélisation.

Nous observons cette sensibilité sur un exemple. Supposons qu’un as-
sureur réalise une première évaluation best estimate de ses engagements, à
l’aide d’un GSE ayant passé les tests nécessaires, voici son bilan simplifié :

Figure 5.1: Bilan prudentiel initial

Supposons ensuite, que suite à un changement de modèle de diffusion
de taux d’intérêt ou bien de sous-jacent pour le test de market- consistency,
son évaluation best estimate augmente de 1%, son bilan simplifié sera alors :
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Figure 5.2: Bilan prudentiel modifié

Nous constatons qu’une variation de 1% du montant best estimate des
provisions a fait baisser de 10% le montant de fonds propres. Il y a donc
une forte sensibilité des fonds propres à une variation du montant du best
estimate.

Bien sûr ce résultat dépend fortement du bilan initial. Pour ce bilan nous
nous sommes inspirés du bilan agrégé de l’ensemble des organismes sous Sol-
vabilité II 1. Dans ce bilan les fonds propres sont de 10%, ce qui nous permet
de justifier notre choix de bilan.

Les fonds propres sont aussi utilisés pour calculer un indicateur de pilo-
tage important, le ratio de solvabilité SII, celui-ci est défini par :

Ratio de solvabilité SII =
FP

SCR

Le SCR (solvency capital requirement) est un nouvel indicateur du pilier
1 de Solvabilité II. Celui-ci représente le niveau de fonds propres cibles dont
a besoin un assureur pour limiter la probabilité de ruine à 0,5% à horizon 1
an. Ceci revient à maintenir les fonds propres positifs dans 99,5% des cas.
Pour le calculer, il faut effectuer différents chocs sur l’actif et le passif, en
fonction des risques que supporte l’assureur.

Le ratio de solvabilité SII va alors représenter la proportion de fonds
propres par rapport au SCR, évidemment celui-ci doit être supérieur à 100%,
sinon le régulateur peut entamer une procédure, qui pourra aller jusqu’au
retrait de l’agrément.

1. D’après l’analyse de l’exercice 2015 de préparation à solvabilité II publié par l’ACPR
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Effet du choix des modèles et de leur calibrage dans le GSE sur le bilan
prudentiel (SII)

Un effet sur les fonds propres pourra donc avoir un effet sur le ratio de
solvabilité SII. Pour vérifier la sensibilité du ratio de solvabilité SII, il est
nécessaire de calculer le SCR. Nous ne le réaliserons pas dans ce mémoire.

Nous venons d’observer qu’une variation du montant best estimate, pourra
avoir un effet sur les fonds propres. Nous allons donc en premier lieu étudier
différents modèles de taux courts et différents sous-jacents pour les calibrer,
dans le but de réaliser une application sur un contrat d’assurance-vie.
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Deuxième partie

L’estimation de la
distribution de probabilité

du taux court nominal selon
différents modèles et

différents sous-jacents pour
le test de market consistency
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Rappel sur les taux d’intérêt
et notations

L’outil de base pour étudier les taux d’intérêt est l’obligation zéro cou-
pon. C’est un produit financier versant 1e à la maturité T. Nous notons
P (t, T ) son prix à la date t. Bien évidemment P (T, T ) = 1 ∀T .

Figure 5.3: Les flux d’un zéro-coupon

À l’aide du prix d’une obligation zéro-coupon, nous pouvons définir plu-
sieurs taux qui nous seront utiles pour la suite :

Définition 1 On appelle taux continu zéro-coupon au comptant (taux spot),
la quantité R(t, T ) avec t ≤ T définie par :

R(t, T ) = − ln(P (t, T ))

T − t

On a la relation
P (t, T ) = e−R(t,T )(T−t)

C’est le taux d’intérêt continu associé à une obligation zéro-coupon. Nous
appelons courbe des taux à une date t, la courbe de la fonction T → R(t, T )
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Définition 2 Le taux forward ou taux à terme la quantité F (0, t, T ) avec
t < T définie par :

F (0, t, T ) = −ln(
P (0, T )

P (0, t)
)× 1

T − t

C’est le taux spot entre t et T garanti en date 0.

Définition 3 Le taux forward instantané est la quantité f(t, T ) avec t ≤ T
définie par :

f(t, T ) = −∂lnP (t, T )

∂T

Nous avons la relation :

P (t, T ) = e−
∫ T
t f(t,u) du

C’est le taux d’intérêt à terme � infinitésimal � entre T et T+dt, garanti
en date t.

Définition 4 Le taux au comptant instantané (taux court) est la quantité
r(t) ∀t ≥ 0 définie par :

r(t) = lim
T→t

R(t, T ) = f(t, t)

C’est le taux spot � infinitésimal �. Il est connu uniquement en date t

L’ensemble des taux que nous venons de définir sont des taux continus,
mais on peut aussi les exprimer de manières proportionnelles ou actuarielles.
Dans ce chapitre, nous présentons des modèles de taux court continus, l’en-
semble des calculs est alors réalisé avec des taux continus.
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Chapitre 6

Choix des hypothèses de
diffusion du taux court
nominal et leur traduction en
équation différentielle
stochastique

Au sein du GSE, la diffusion des taux d’intérêt est l’élément principal. En
effet, la diffusion des autres variables financières repose sur les taux générés.
Le choix du modèle de diffusion des taux est donc très important, pour
produire des scénarios économiques les plus � justes � possible. C’est le taux
courts que nous allons chercher à diffuser, ensuite à l’aide des formules vues
précédemment nous pourrons obtenir les prix zéro-coupons et les courbes
des taux spots.

Premièrement, nous allons décrire le cadre macro-économique dans lequel
les modèles présentés s’inscrivent.

6.1 Des modèles fondés sur la théorie des antici-
pations rationnelles

Beaucoup de modèles de diffusions du taux courts trouvent leur justifica-
tion dans la théorie des anticipations rationnelles. Cette théorie a été intro-
duite en 1961 par John Muth, elle postule que les agents économiques sont
capables d’anticiper les conséquences des politiques économiques initiées par
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les états. Par la suite, l’économiste Robert Lucas a fait considérablement
avancer cette théorie, ce qui lui a valu le prix Nobel d’économie en 1995.

Son apport majeur est la critique qu’il fait de toute intervention de
l’état. Pour Robert Lucas, l’ensemble des agents économiques modifie instan-
tanément leurs comportement par rapport aux décisions politiques économiques,
en anticipant de manière rationnelle leurs effets sur la variation des prix.
Ces changements instantanés ont pour effet d’annuler toute intervention des
états ou des banques centrales sur les prix sur le long terme, car elles sont
systématiquement annulées par les comportements des agents économiques.

Nous pouvons appliquer cette théorie à un cas pratique pour l’illus-
trer : supposons qu’un état mette en place une politique monétaire expan-
sionniste, pour ce faire elle va accrôıtre la masse monétaire pour stimuler
l’activité. Les agents économiques vont alors anticiper les conséquences de
cette politique sur l’inflation en augmentant leur taux d’épargne. En conclu-
sion, la mesure de la banque centrale n’aura pas d’effet.

La théorie des anticipations rationnelles fait donc l’hypothèse que les
agents s’adaptent immédiatement aux régimes de politique monétaire exercés
par les banques centrales et les états, bien qu’il puisse subsister une part d’in-
certitude et d’erreurs dans la réalisation des comportements économiques, les
prises de décisions sont en espérance toujours optimale. Cette hypothèse est
forte puisqu’elle suppose que l’ensemble des agents économiques connaissent
les lois de probabilité qui régissent l’économie, malgré cela de nombreux
modèles de taux reposent sur cette théorie implicitement.

C’est sur elle, que repose l’effet de retour à la moyenne modélisé par la
majorité des modèles de diffusion de taux courts. Quelle que soit la politique
monétaire menée par les états ou la banque centrale, les taux convergeront
toujours vers un état d’équilibre.

Nous allons donc présenter deux modèles de taux prenant en compte
implicitement cette théorie macro-économique :

• le modèle de Vasicek à deux facteurs ;

• le modèle G2++.
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Il est important de noter que les deux modèles de taux présentés sont
exprimés dans un univers risque-neutre, puisque nous les utiliserons unique-
ment pour faire une évaluation best estimate des engagements.

Définition 5 Soit P une mesure de probabilité sur (Ω,F), alors la probabi-
lité risque-neutre Q est une mesure de probabilité telle que :

• Q ∼ P, c.à.d P(A) > 0⇔ Q(A) > 0 ∀A ∈ Ω

• l’ensemble des processus des prix actualisés au taux sans risque S∗n
sont des martingales sous Q

De plus, il y a équivalence entre l’existence et l’unicité de la probabilité
risque-neutre et :

• il n’existe pas d’opportunité d’arbitrage (existence)

• le marché est complet (unicité)

Nous supposons que ces hypothèses sont vérifiées dans la suite de ce
mémoire, ce qui implique l’existence et unicité d’une probabilité risque-
neutre

6.2 Le modèle de Vasicek à deux facteurs

Le modèle de Vasicek à un facteur

En 1977, Oldrich Vasicek présente un nouveau modèle de diffusion de
taux d’intérêt dans son article � An equilibrium characterization of the
term structure �. L’idée novatrice de ce modèle est d’apporter un effet de
retour à la moyenne au taux d’intérêt : le taux court va tendre vers une
moyenne puis osciller autour, ce qui est en accord avec la théorie des anti-
cipations rationnelles. Pour modéliser cet effet, le processus de diffusion du
taux court est un processus d’Ornstein-Uhlenbeck.

L’équation de diffusion du modèle de Vasicek est la suivante :

drt = a(µ− rt)dt+ σ × dWt
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avec :

• r le taux court

• µ la moyenne à long terme du taux court

• a la vitesse de retour à la moyenne

• σ la volatilité du taux court

• W un mouvement de Wiener

Pour qu’il y ait un effet de retour à la moyenne, il faut impérativement
que la vitesse de retour à la moyenne a > 0. Cela peut s’interpréter facile-
ment en observant la dérive du processus a(µ− rt) :

• Cas 1 : si le taux court rt est en dessous de sa moyenne µ, alors la
dérive a(µ−rt) est positive et le taux court aura tendance à augmenter
et donc à se rapprocher de µ

• Cas 2 : si le taux court rt est au-dessus de sa moyenne µ, alors la
dérive a(µ−rt) est négative et le taux court aura tendance à diminuer
et donc à se rapprocher de µ

Si a < 0, le processus aura le comportement contraire et sera donc for-
tement divergent. Si a = 0, nous aurons rt = σ × dWt et donc le processus
du taux court réalisera une marche aléatoire.

Distribution du taux court

Théorème 1 Le taux court sous le modèle de Vasicek est normalement dis-
tribué d’espérance µ+ (r0 − µ)e−at et de variance σ2

2a (1− e−2a)

Démonstration : Posons f(r, t) = eatrt il est clair que la fonction f est de
classe C2, nous pouvons donc lui appliquer le lemme d’Ito :

df(r, t) = aeatrtdt+ eatdrt

= aµektdt+ σektdWt

donc,

eatrt = r0 + µ(1− eat) + σ

∫ t

0
easdWs
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rt = µ+ (r0 − µ)e−at + σ

∫ t

0
e−a(t−s)dWs

Le modèle de Vasicek à un facteur possède l’avantage d’être facilement
compréhensible. En effet, il ne présente que trois paramètres et le taux court
peut s’exprimer par une loi normale. En revanche il ne peut représenter
l’ensemble des formes de courbes des taux du marché, car il n’offre pas assez
de souplesse.

Le modèle de Vasicek à deux facteurs

Pour obtenir une souplesse plus importante et donc pouvoir représenter
un ensemble plus important de courbes des taux, nous allons introduire le
modèle de Vasicek à deux facteurs, qui est une extension du modèle à un
facteur : l’équation du taux court est la même, mais le taux long est lui aussi
modélisé par un processus d’Ornstein-Uhlenbeck. L’équation de diffusion du
taux court avec le modèle de Vasicek à deux facteurs est la suivante :{

drt = a1(mt − rt)dt+ σ1 × dW1t

dmt = a2(µ− rt)dt+ σ2 × dW2t

avec :

• r le taux court

• m le taux long

• W1,W2 deux processus de Wiener indépendants

• µ la moyenne du taux long

• a1 la vitesse de retour du taux court vers le taux long

• a2 la vitesse de retour du taux long vers sa moyenne

• σ1, σ2 la volatilité du taux court et du taux long

Pour les mêmes raisons que le modèle de Vasicek à un facteur a1 et a2,
sont tous les deux strictement supérieurs à zéro.
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Formule fermée pour le prix des zéro-coupons

Le modèle de Vasicek à deux facteurs est utilisé sur le marché notam-
ment, car il présente une formule fermée pour le prix des zéro-coupons, ce
qui permet de projeter la courbe des taux à une date ultérieure, sans avoir
besoin de faire des simulations dans les simulations. Nous pouvons évaluer
des options financières plus rapidement qu’avec un modèle ne possédant pas
de formule fermée. Cette formule fermée provient de l’expression du taux
court. Nous pouvons montrer que le taux court peut s’exprimer de manière
gaussien, comme pour le modèle de Vasicek à un facteur.

Le prix d’un zéro-coupon sous le modèle de Vasicek à deux facteurs est :

P (t, T ) = exp(A(T − t)−B1(T − t)× rt −B2(T − t)×mt)

avec :

• B1(t) = 1−e−a1t

a1

• B2(t) = a1
a1−a2

(1−e
−a2t

a2
− 1−e−a1t

a1
)

• A(t) = (B1(t)− t)(µ−
σ2

1

2a2
2
) +B2(t)µ−

σ2
1B

2
1(t)

4a1
+

σ2
2
2 ( t

a2
2
− 2B1(t)+B2(t)

a2
2

+

1−e−2a1t

2a1(a1−a2)2
− 2a1(1−e−(a1+a2)t)

a2(a1−a2)2(a1+a2)
+

a2
1(1−e−2a2t)

2a3
2(a1−a2)2

)

Pour projeter la courbe des taux à une date ultérieure t, il est juste
nécessaire d’avoir le taux court en t et le taux long en t. Par exemple si nous
cherchons R(3, 10), il suffit de réaliser une simulation du taux court jusqu’en
t = 3 et d’utiliser la formule fermée sur r3 et m3.

6.3 Le modèle G2++

Le modèle G2++ est présenté dans le Brigo & Mercurio, lui aussi présente
deux facteurs stochastiques. L’intérêt de ce modèle réside dans l’ajout d’une
fonction déterministe au taux court. Cette fonction contient le taux forward
instantané du marché fM (0, t), les données de marché sont donc un input
du modèle et nous permettent de retrouver exactement la courbe des taux
du marché en date 0. Les modèles proposant de prendre en input le taux for-
ward instantané du marché sont appelés des modèles de déformation. L’autre
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différence est que le modèle G2++ va sommer deux facteurs stochastiques
évoluant de manière corrélée, mais l’un n’est pas fonction de l’autre, ce qui
le rend plus difficile à interpréter. L’équation de diffusion du modèle est la
suivante : 

dxt = −axtdt+ σ1dW1t

dyt = −bytdt+ σ2dW2t

rt = xt + yt + φ(t)

avec :

• a et b les vitesses de retour à la moyenne positive

• σ1 et σ2 les volatilités des deux facteurs

• W1 et W2 sont deux processus de Wiener de facteur de corrélation ρ

• φ(t) est une fonction déterministe

• x0 = y0 = 0

Les deux facteurs sont des processus de Vasicek à un facteur avec µ = 0.
Puisque ces processus oscillent en moyenne autour de 0, c’est la fonction
déterministe qui va donner la tendance au taux court. Il va donc avoir un
effet de retour vers la fonction déterministe.

Distribution du taux court et la formule fermée pour le prix des
zéro-coupons

Après intégration des équations différentielles stochastiques en utilisant
le lemme d’Ito, nous obtenons l’équation du taux court suivante, pour tout
s ≤ t :

rt = xse
−a(t−s)+yse

−b(t−s)+σ1

∫ t

s
e−a(t−u)dW1u+σ2

∫ t

s
e−b(t−u)dW2u+φ(t)

Le taux court est à nouveau gaussien. Nous allons ensuite chercher à
exprimer le prix d’une obligation zéro-coupon. Notons Ft la filtration en-
gendrée par le couple (x, y), sous la probabilité risque-neutre le prix d’une
obligation zéro-coupon est donné par :
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P (t, T ) = EQ[e−
∫ T
t rudu|Ft]

En utilisant l’équation du taux court, nous pouvons alors exprimer le
prix d’une obligation zéro-coupon :

P (t, T ) = exp(−
∫ T

t
φ(u)du− 1− e−a(T−t)

a
xt −

1− e−b(T−t)

b
yt) +

1

2
V (t, T ))

Pour que le modèle nous permette de retrouver la courbe du marché en
date 0, il est nécessaire que :

φ(t) = fM (0, t)+
σ21
2a2

(1−e−at)2 +
σ22
2b2

(1−e−bt)2 +ρ
σ1σ2
ab

(1−e−at)(1−e−bt)

Finalement :

P (t, T ) = A(t, T )e−B1(t,T )xt−B2(t,T )yt

avec :

• A(t, T ) = PM (0,T )
PM (0,t)

e
1
2
(V (t,T )−V (0,T )+V (0,t))

• B1(t, T ) = 1−e−a(T−t)

a

• B2(t, T ) = 1−e−b(T−t)

b

• V (t, T ) =
σ2

1
a2 [T−t+ 2

ae
−a(T−t)− 1

2ae
−2a(T−t)− 3

2a ]+
σ2

2
b2

[T−t+ 2
be
−b(T−t)−

1
2be
−2b(T−t)− 3

2b ]+2ρσ1σ2
ab [T−t+ e−a(T−t)−1

a + e−b(T−t)−1
b + e−(a+b)(T−t)−1

a+b ]

Comme pour le modèle de Vasicek à deux facteurs, cette formule fermée
nous permet de projeter la courbe des taux à une date t, en ayant unique-
ment connaissance de xt et de yt.

Nous observons aussi que en t = 0, la formule fermée nous permet bien
de retrouver la courbe des taux zéro-coupons de référence.

Ce modèle, bien qu’il soit gaussien comme le modèle de Vasicek à deux
facteurs, est différent dans son approche de modélisation du taux court.
En effet, la moyenne est donnée par la fonction déterministe qui contient les
données de marché et les facteurs stochastiques permettent d’osciller autour.

Il est donc intéressant de comparer les projections qu’ils vont nous four-
nir, mais aussi leur effet sur des calculs nécessitant des jeux de scénarios
économiques stochastiques.
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6.4 Pourquoi choisir des modèles multifactoriels

Ces deux modèles présentent deux facteurs stochastiques et donc plus de
paramètres, ils sont donc plus difficiles à calibrer. Néanmoins, pour obtenir
des meilleures projections, il est nécessaire d’ajouter un facteur stochastique.

Par exemple, le processus stochastique du taux long dans le modèle de
Vasicek à deux facteurs permet d’approcher plus de formes de courbe de
taux. Mais dans le modèle G2++, un facteur serait suffisant puisque la
fonction déterministe permet de reproduire exactement la courbe des taux.

Le deuxième facteur stochastique permet de supprimer une limite inhérente
au modèle monofactoriel. Avec un modèle mono-factoriel la corrélation des
variations instantanées de deux zéro-coupons de maturités distinctes T1 et
T2 est égale à 1. Or sur les marchés nous pouvons observer que les taux de
maturité très proches sont fortement corrélés, tandis que les taux de matu-
rité éloignés le sont très peu.

Nous pouvons observer ce résultat sur la figure suivante :

Figure 6.1: Matrice des corrélations estimées à partir des courbes des taux
du CNO aux 30/11/15, 31/12/15, 31/01/2016, 29/02/2016 et 31/03/2016

Les modèles multifactoriels permettent de pallier cette limite. C’est prin-
cipalement pour cette raison qu’ils ont été introduits. Nous avons choisi des
modèles à deux facteurs, car une analyse en composante principale réalisée
sur des matrices de corrélations par termes de taux publiée dans Jamshidian
et Zhu [9] montre que les modèles à deux facteurs permettent d’expliquer
plus de 80% des variations observés, tandis que les modèles à trois facteurs
permettent d’expliquer plus de 90%.

Bien que les modèles à trois facteurs donnent de meilleurs résultats, ils
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Effet du choix des modèles et de leur calibrage dans le GSE sur le bilan
prudentiel (SII)

sont aussi plus difficiles à calibrer et leur formule fermée est plus compliquée.
Nous réalisons donc un compromis entre la qualité de projection et la diffi-
culté du modèle.

6.5 Modèles gaussiens et taux négatifs

Le modèle de Vasicek à deux facteurs et le modèle G2++ génèrent des
taux courts gaussiens. Ils peuvent donc produire des taux courts et des taux
spots négatifs.

Cette caractéristique a été vue comme un important désavantage pen-
dant des années, car les agents pensaient cette situation impossible sur du
long terme. Néanmoins cette situation a existé dans le passé.

Un exemple célèbre est celui de la Suisse. En 1979, les taux au jour-le-jour
du marché monétaire suisse sont devenus négatifs pendant plusieurs jours
suite à une intervention de la banque suisse qui voulait ralentir l’appréciation
du franc suisse.

En 2012, l’état français a placé près de six milliards d’euros d’obligations
à trois et six mois à des taux d’intérêt négatifs respectivement 0,005% et
0,006%.

Aujourd’hui c’est la zone euro qui propose des taux négatifs, et ce sur
des maturités longues. Par exemple l’Allemagne au 01/12/2015 proposait
un taux d’intérêt de -0,089% sur des obligations de maturité 10 ans.

La courbe de l’EIOPA au 31/12/2015 propose des taux négatifs jusqu’à
trois ans, par exemple le taux spot de maturité un an est de -0,157% et
celui de maturité trois ans est de -0,038%. Puisque nous allons utiliser cette
courbe pour calibrer nos modèles, il apparâıt nécessaire que les modèles de
taux utilisés puissent générer des taux négatifs.
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Chapitre 7

Discrétisation des modèles

Pour pouvoir utiliser ces modèles de taux courts en pratique, il est
nécessaire de les discrétiser. En effet, leurs équations de diffusion sont ex-
primées de manière continue, il faut donc en faire une approximation discrète.
Dans la suite de ce mémoire nous considérerons uniquement un pas de temps
annuel, nous avons alors δ = 1

7.1 Le modèle de Vasicek à deux facteurs

Nous allons discrétiser ce modèle avec le schéma d’Euler, qui est une
méthode simple à mettre en place. Le schéma d’Euler consiste à approximer
le processus continu X par X̃ qui est défini par :

X̃t+δ = X̃t + µ(X̃t, t)δ + σ(X̃t, t)
√
δε

avec ε une variable aléatoire centrée réduite.

Nous obtenons donc avec le modèle de Vasicek à deux facteurs, la discrétisation
suivante : {

rt+1 = a1mt + rt(1− a1) + σ1ε

mt+1 = a2µ+mt(1− a2) + σ2ε

Il est possible de montré que dans que la vitesse forte est en 1√
N

1, c’est-à

-dire que pour T fixé, ∀p ≥ 1 E[supt≤T |Xt− X̃t|2p]
1
2p ≤ 1√

N
, ce schéma four-

1. Voir http ://cermics.enpc.fr/ jourdain/MCfinance/poly.pdf
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nit donc une approximation que nous jugerons satisfaisante en considérant
10000 simulations.

7.2 Le modèle G2++

Pour ce modèle, nous allons utiliser une discrétisation exacte grâce à la
formule du taux court, nous obtenons :xt+1 = xte

−a + σ1

√
1−e−2a

2a Z1

yt+1 = yte
−b + σ2

√
1−e−2b

2b Z2

Z1 et Z2 sont des variables aléatoires normales centrées réduites de
corrélation ρ. Pour les générer, nous allons utiliser le théorème de facto-
risation de Cholesky.

Théorème 2 (Factorisation de Cholesky) Si A est une matrice symétrique
définie positive, il existe une matrice réelle triangulaire inférieure L, telle
que

A = LLt

Puisque les processus de Wiener ont un facteur de corrélation ρ, nous
voulons générer un vecteur gaussien de matrice de variance-covariance Θ =(

1 ρ
ρ 1

)
puisque Θ est symétrique définie positive, nous pouvons utiliser le

théorème de factorisation de Cholesky, et :

Θ = LLt

avec L =

(
1 0
ρ
√

1− ρ

)

En notant Γ =

(
ε1
ε2

)
un vecteur aléatoire composé de lois normales

centrées réduites indépendantes, le vecteur Z = LΓ est un vecteur gaussien
de matrice de variance-covariance Θ.

Nous pouvons donc simplement générer notre vecteur gaussien pour la
discrétisation.
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Chapitre 8

La méthode de Monte-Carlo

Dans la section suivante, nous allons présenter les différents tests à
réaliser pour valider nos scénarios économiques dans le cadre de Solvabi-
lité II. Ces tests reposent sur la méthode de Monte-Carlo.

Théorème 3 (Loi forte des grands nombres) Soit X1, X2, ..., Xn n va-
riables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, intégrables et de
moyenne E[X], alors :

1

n
×

n∑
i=1

Xi −→
n→+∞

E[X] presque surement

Pour que le résultat converge, il faut réaliser un nombre de simulations
suffisantes :
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Figure 8.1: Méthode de Monte-Carlo avec 100 simulations à gauche et avec
2000 simulations à droite pour une loi N (3, 2)

La méthode de Monte-Carlo consiste alors à estimer l’espérance d’une
variable aléatoire, en simulant un nombre élevé de réalisations de la variable
aléatoire, puis d’en réaliser la moyenne empirique, en vertu de la loi forte des
grands nombres. Nous précisons que l’erreur commise avec cette méthode
est de l’ordre de

√
n, ce qui signifie que pour réduire l’erreur d’estimation

de 10, il faut multiplier le nombre de simulations par 100.

Réaliser des simulations demande du temps de calcul informatique. Il
faut donc fixer un nombre de simulations assez important pour obtenir la
convergence, mais aussi que les simulations prennent un temps raisonnable.
Dans la suite du mémoire, nous réaliserons 10000 simulations pour chaque
jeu de scénarios économiques.
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Chapitre 9

Les tests de conformité de
Solvabilité II en utilisant des
intervalles de confiance

Nous avons vu dans le chapitre 1 que Solvabilité II exigeait de respecter
deux tests :

• le test de martingalité

• le test de market-consistency

Nous allons les décrire et expliciter un moyen de les valider.

9.1 Test de martingalité

Comme nous l’avons vu dans la partie I, il faut premièrement regar-
der l’adéquation à la courbe de référence. Puisque nous sommes en univers
risque-neutre nous allons vérifier que :

∀T,EQ[e−
∫ T
0 ru du] = PM (0, T )

avec PM (0, T ) les prix issus de la courbe de référence

Ensuite, il faut vérifier que les processus de prix actualisés issus du
modèle sont bien des martingales.

Premièrement, nous allons définir une martingale :
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Définition 6 Soit (Ft) une filtration et (Xt) un processus adapté à cette fil-
tration telle que ∀t ≥ 0, Xt ∈ L1. Alors le processus (Xt) est une martingale
si

∀s ≤ t,E[Xt|Fs] = Xs

Une martingale est donc un processus ne possédant aucune information
prévisible, compte tenu de l’information actuelle.

Donc, en notant (Pt) le processus stochastique des prix et (Dt) le facteur
d’actualisation, le processus des prix actualisés respecte le test de martin-
galité, si :

∀s ≤ t, EQ[DtPt|Fs] = DsPs

avec l’information que nous possédons en date s = 0, il faut vérifier :

EQ[e−
∫ t
0 ru duP (t, T )] = P (0, T ) ∀t ≤ T

Il faut donc montrer que la moyenne des prix actualisés des taux zéro-
coupons, recalculés à partir des simulations à toute date t de maturité T ,
est égale à la valeur en t = 0 du prix du zéro-coupon de maturité T (qui est
issu de la formule fermée).

Nous pouvons montrer qu’il suffit de montrer que EQ[e−
∫ T
0 ru du] = P (0, T ).

En effet :

Supposons que ∀T , EQ[e−
∫ T
0 ru du] = P (0, T ), alors :

∀0 ≤ t ≤ T, EQ[e−
∫ t
0 ru du P (t, T )] = EQ[e−

∫ t
0 ru du P (t, T )|F0]

= EQ[e−
∫ t
0 ru du EQ[e−

∫ T
t ru du |Ft]|F0]

= EQ[EQ[e−
∫ t
0 ru du e−

∫ T
t ru du |Ft]|F0]

= EQ[EQ[e−
∫ T
0 ru du |Ft]|F0]

= EQ[e−
∫ T
0 ru du |F0]

= P (0, T )

Le test de martingalité est donc bien vérifié avec l’information que nous
possédons en date s = 0.

En pratique il est bien plus simple de montrer que

∀T , EQ[e−
∫ T
0 ru du] = P (0, T ).
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Le test de martingalité en pratique : utilisation d’intervalle de
confiance au niveau de confiance (1− α)

Pour vérifier le test de martingalité, nous allons construire des intervalles
de confiance au niveau α pour les deux étapes, nous permettant de valider
ou non, notre test de martingalité.

Nous allons vérifier que :

Dt ∈ IC1−α = [P (0, t)− qα
2

σt√
N

;P (0, t) + qα
2

σt√
N

]

avec :

• P (0, t) est pour la première étape le prix issu de la courbe de référence
et pour la deuxième étape le prix issu de la formule fermée

• N le nombre de simulations

• Dt = 1
N

N∑
i=1

Di
t = 1

N

N∑
i=1

e−
∫ t
0 r

i
udu avec pour approximation de l’intégrale,

la méthode des trapèzes présentée en annexe B et ri le taux court issu
du scénario i

• qα
2

le quantile de la loi normale centrée réduite d’ordre 1− α
2

• σt =

√
1

N−1

N∑
i=1

(Di
t −Dt)2 l’écart type corrigé

A partir de cet intervalle de confiance, nous pouvons pour chaque pas de
temps construire l’Arbitrage free indicator AFI :

AFIt(α) = 1Dt∈IC1−α

Afin d’avoir un indicateur global pour chaque étape du test de martin-
galité, nous construisons le Global Arbitrage free indicator GAFI :

GAFI(α) =
1

T

T∑
t=1

AFIt(α)

Cet indicateur s’interprète de la manière suivante :

• si le GAFI est proche de 100% pour les deux étapes, nous validons le
test de martingalité (après avis d’experts)

• si le GAFI est trop faible à la première ou à la deuxième étape, nous
ne validons pas le test de martingalité
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9.2 Le test de market-consistency

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, le test de market-consistency
permet de vérifier que nos scénarios de taux simulés permettent de retrouver
les prix de marché. Pour le vérifier, nous allons choisir des options sur des
sous-jacents portants sur les taux d’intérêt. Puisque la directive Solvabilité
II ne précise pas de choix de sous-jacents, nous allons réaliser ce test sur
deux types de sous-jacents différents.

9.2.1 Une option de vente sur obligation

Notre première option portera sur une option de vente européenne d’obli-
gation d’état Allemande. Nous choisissons ce sous-jacent, car l’Allemagne
possédant un poids économique très important dans l’Union européenne
et étant notée AAA par Standard & Poor’s (capacité extrêmement élevée à
remplir ses engagements financiers), la courbe de l’EIOPA sera nécessairement
fortement influencée par les obligations d’état Allemandes.

Voici les caractéristiques de l’option européenne considérée :

• L’obligation d’état allemande est de maturité T = 10 ans

• La valeur nominale de l’obligation est N1 = 100e

• La date déchéance de l’option est 1 an

• Le prix d’exercice à la date d’échéance de l’option (le strike) est K =
100 (l’option est à la monnaie)

• La courbe des taux zéro-coupon de référence est la courbe des taux
fournie par l’EIOPA au 31/12/2015, nous la notons T → RM (0, T )

Si à l’échéance, le prix de l’obligation est inférieur à 100e, alors le
détenteur de l’option exercera son droit. Puisque le prix des obligations
baisse quand les taux d’intérêt montent, ce produit permet de se couvrir
contre une hausse des taux d’intérêt. Voici le graphe du payoff en fonction
du prix de l’obligation :
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Figure 9.1: Payoff de l’option de vente sur obligation

Pour pouvoir réaliser le test de market-consistency, il faut calculer le prix
de l’option de vente obtenu avec nos simulations. Rappelons qu’en univers
risque-neutre, le prix d’une option est égal à l’espérance du payoff actualisée :

Prix = EQ[e−
∫ 1
0 rudu Payoff ]

En utilisant la méthode de Monte-Carlo et pour un nombre N suffisant de
simulations, le prix sera alors approximativement égal à :

Prix ≈ 1

N

N∑
i=1

e−
∫ 1
0 r

i
udu Payoff i

Puisque le payoff est une fonction du prix de l’obligation dans un an, il
nous faut tout d’abord le calculer dans chaque scénario. Pour ce faire, nous
devons calculer le coupon annuel C que verse l’obligation :

C =
N1 −N1e

−T×RM (0,T )

T∑
t=1

e−t×RM (0,t)
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Effet du choix des modèles et de leur calibrage dans le GSE sur le bilan
prudentiel (SII)

Ensuite, il nous faut calculer le prix de l’obligation dans chaque scénario
en t = 1, nous notons Si1 le prix de l’obligation en t=1 dans le scénario i :

Si1 =
T−1∑
t=2

Ce−(t−1)R
i(1,t) + (N + C)e−(T−1)R

i(1,T )

Avec Ri(1, t) le taux spot dans un an de maturité t dans chaque scénario
i, obtenu grâce aux formules fermées des deux modèles.

A partir de ces prix stochastiques, il est simple d’obtenir les payoff sto-
chastiques de l’option de vente :

Payoff i = (K − Si1)+

Nous avons donc l’ensemble des éléments pour calculer le prix de l’option
de vente obtenu avec nos simulations.

9.2.2 Les swaptions

Les swaptions sont des options sur taux d’intérêt qui servent principa-
lement à faire de la couverture. Avant de définir un swaption, nous allons
définir un swap.

Qu’est-ce qu’un swap ?

Un swap est un instrument financier qui permet d’échanger des flux à un
taux d’intérêt fixe (jambe fixe), contre des flux à un taux d’intérêt variable
(jambe variable). Il est caractérisé par :

• Un montant nominal N2

• Une échéance Tn

• Des échéances de paiement régulières pour la jambe fixe T f1 , T
f
2 , ..., Tn,

nous notons ∆f = T fi − T
f
i−1

• Des échéances de paiement régulières pour la jambe variable T v1 , T
v
2 , ..., Tn,

nous notons ∆v = T vi − T vi−1

• Un taux fixe rf (nommé aussi taux swap)

• Un taux variable de référence rv (exemple : Euribor 6 mois)
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A chaque date T fi la jambe fixe va payer N2 ×∆f × rf et à chaque date
T vi la jambe fixe va payer N2 × ∆v × rv. Le taux variable rv utilisé pour
calculer le flux versé en T vi est fixé en T vi−1.

Figure 9.2: Echéancier de flux d’un swap

Sur le marché, il existe aussi des forward swaps. C’est un swap qui com-
mence à une date ultérieure, mais dont les conditions sont fixées en T0. La
date de commencement du swap est notée Tm, c’est la la maturité du for-
ward swap. On peut alors définir le ténor du forward swap τ = Tn − Tm
qui représente la période où les échanges de flux du swap ont lieu 1. Le taux
fixe du forward swap est appelé le taux forward swap et nous le notons
S(T0, Tm, Tn).

Les swaps et les forward swaps sont cotés sur les marchés par leur taux
fixe rf et leur taux forward swap S(T0, Tm, Tn). Ces taux sont uniquement
déterminés par les prix zéro-coupons du moment.

Théorème 4 Le taux fixe rf d’un swap de maturité T (avec ∆f = 1) est
égal à

1− P (0, T )
T∑
i=1

P (0, i)

1. Sur le marché, les forward swaps sont présentés de la manière suivante : iY jY, où i
représente le ténor et j la maturité du forward swap
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Démonstration :

Le prix de la jambe fixe est

JF = rf ×
T∑
i=1

P (0, i)

Le prix de la jambe variable est

JV =

T−1∑
i=0

F (0, i, i+ 1)× P (0, i+ 1)

=
T−1∑
i=0

(
P (0, i)

P (0, i+ 1)
− 1)× P (0, i+ 1)

=
T−1∑
i=0

P (0, i)− P (0, i+ 1)

= 1− P (0, 1) + P (0, 1)− ...+ P (0, T − 1)− P (0, T )

= 1− P (0, T )

Or JF = JV (par absence d’opportunité d’arbitrage), donc

rf =
1− P (0, T )
T∑
i=1

P (0, i)

De la même manière, nous pouvons montrer que :

S(T0, Tm, Tn) =
P (0, Tm)− P (0, Tm + τ)

τ∑
i=1

P (0, Tm + i)

Qu’est-ce qu’un swaption ?

Supposons qu’un investisseur ayant un emprunt de nominal N2 à taux
variable, anticipe une hausse des taux d’intérêt dans deux ans. Pour se cou-
vrir, il va alors acheter un swaption payeur de maturité deux ans, qui lui
permettra dans le cas d’une hausse des taux de rentrer dans un swap pour
payer la jambe fixe et donc un taux fixe, à la place du taux variable de son
emprunt qui sera payé par la jambe variable.
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Un swaption représente une option sur un swap. Il permet à son détenteur
de rentrer dans un swap à une date fixée (appelé maturité et noté Tm) et à
un taux swap convenu (appelé strike et noté K)

Il existe deux sortes de swaptions :

• Les swaptions payeurs, qui donnent le droit de rentrer dans un swap
pour payer le taux fixe et recevoir le taux variable

• Les swaptions receveurs, qui donnent le droit de rentrer dans un swap
pour payer le taux variable et recevoir le taux fixe

Nous appelons gain d’exercice (Payoff ) la valeur que rapporte un swaption
en cas d’exercice. Un swaption est cash-settlement, si à la date de maturité
le payoff est versé directement, autrement dit le détenteur du swaption ne
rentre pas dans le swap.

Sur les marchés, un swaption est à la monnaie si son strike est égal au
taux forward swap du forward swap sous-jacent. Par exemple, si le prix d’un
swaption 3Y 1Y à la monnaie, alors son strike sera égal au taux forward swap
d’un forward swap 3Y 1Y.

Pour vérifier le test de market-consistency, nous devons retrouver le prix 2

des swaptions à l’aide de nos scénarios économiques. Comme pour l’option
de vente, le prix en univers risque-neutre d’un swaption est égal à l’espérance
du payoff actualisé :

Prix = EQ[e−
∫ Tm
0 rudu × Payoff ]

Le payoff varie selon le caractère du swaption : payeur ou receveur. Dans
le cas d’un swaption payeur cash-settlement, nous avons :

Payoff = (rf −K)+ ×
τ∑
i=1

P (Tm, Tm+i)

Dans le cas d’un swaption receveur cash-settlement, nous avons :

Payoff = (K − rf )+ ×
τ∑
i=1

P (Tm, Tm+i)

Le taux rf est le taux du swap de maturité τ calculé en date t. Il est cal-
culé dans chaque scénario, grâce à la formule du théorème 4 et de la courbe

2. Les prix des swaptions sont calculés en utilisant la formule de Black-76 présentée en
annexe C
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zéro-coupon obtenue avec la formule fermée de chaque modèle. Par la suite,
le prix des swaptions est calculé en utilisant la méthode de Monte-Carlo.

Les swaptions sur lesquels nous allons réaliser le test de market-consistency
possèdent les caractéristiques suivantes :

• ils sont de maturité un, trois, cinq et sept ans

• leur ténor τ ∈ {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} pour les swaptions de maturité un an
et τ ∈ {3, 5, 7} pour les autres maturités

• le taux variable de référence est le taux Euribor 06 mois

• ils sont payeurs et cash-settlement

Nous choisissons des swaptions sur l’Euribor 06 mois, car la courbe four-
nie par l’EIOPA est construite en utilisant des swaps sur Euribor 06 mois.

Le test de market-consistency en pratique : utilisation d’in-
tervalle de confiance

Pour vérifier le test de market-consistency, nous allons construire un
intervalle de confiance au niveau 1− α, nous permettant de valider ou pas,
notre test de market-consistency. Nous allons vérifier que :

P ∈ IC1−α = [P − q1−α
2

σt√
N

;P + q1−α
2

σt√
N

]

avec :

• N le nombre de simulations

• P le prix d’une option retrouvé en utilisant nos simulations

• qα
2

le quantile de la loi normale centrée réduite d’ordre 1− α
2

• σt =

√
1

N−1

N∑
i=1

(P i − P )2 l’écart type corrigé
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Ce test s’interprète de la manière suivante :

• Si le prix recalculé appartient à l’intervalle de confiance, nous accep-
tons le test.

• Si le prix recalculé n’appartient pas à l’intervalle de confiance, nous
rejetons le test.

En pratique nous allons observer qu’il est difficile de respecter ce test avec
de nombreuses options, nous verrons pourquoi dans la section suivante.
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Chapitre 10

Calibrage avec les données
de marché du 31/12/2015

10.1 La description de l’étape du calibrage

Dans la section précédente, nous avons vu les tests à respecter pour
nos simulations et comment les mettre en pratique. Nous allons maintenant
décrire comment calibrer nos modèles et donc trouver les paramètres de nos
modèles pour nos simulations.

Rappelons tout d’abord que les tests de conformités se basent sur plu-
sieurs données de marché

• Une courbe de référence

• Une ou des options sur taux d’intérêt

Le but de l’étape de calibrage va donc être d’ajuster au mieux le prix des
zéro-coupons de maturité t1 calculés à l’aide de la méthode de Monte-Carlo

en t = 0 : ẐC
t1
0 (paramètres)l, avec les prix des zéro-coupons de référence

ZCt10 et les prix d’options sur taux d’intérêt calculés à l’aide de la méthode
de Monte-Carlo en t = 0 : P̂ (paramètres)l avec les prix P observés sur le
marché.

avec :

• (paramètres)1 = (r0,m0, a1, a2, σ1, σ2, µ) pour le modèle de Vasicek

• (paramètres)2 = (a, b, σ1, σ2, ρ) pour le modèle G2++
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Nous choisissons de minimiser les écarts quadratiques suivants :

Ecart1 =

T∑
t=0

(ẐC
t
0(paramètres)l − ZCt0)2

Ecart2 =
n∑
j=1

(P̂ j(paramètres)l − P j)2

avec n le nombre d’options que nous souhaitons approcher.

Pour minimiser ces écarts quadratiques, nous utilisons la méthode du
recuit simulé sous R, avec la fonction optim et le paramètre SANN

Méthode du recuit simulé

La méthode du recuit simulé est une méthode de minimisation, qui trouve
son principe dans la thermodynamique. Cette méthode s’appuie sur l’algo-
rithme de Metropolis-Hastings.

Le but du recuit simulé est de ne pas rester figé dans un minimum local,
mais bien de trouver le minimum global. Pour ce faire, nous représentons
la fonction à minimiser comme l’énergie du système et nous utilisons un
paramètre fictif, la température.

A chaque itération, une configuration est tirée au sort, ce qui va faire
varier l’énergie du système d’une quantité ∆E. Si l’énergie diminue, alors
le changement est effectué, sinon nous effectuons le changement avec une

probabilité exp−
∆E
T . Tant que l’énergie du système diminue, l’itération se

poursuit. Lorsque l’énergie reste stationnaire, nous baissons la température
et nous nous arrêtons lorsque les variations de température sont inefficaces,
ou bien qu’un critère d’arrêt arbitraire soit atteint.

Les inconvénients de cette méthode sont qu’elle repose sur les choix ini-
tiaux des paramètres, de la loi de décroissance de la température et du critère
d’arrêt. Ces critères sont choisis de manière arbitraire.

En pratique nous utilisons la méthode du recuit simulé pour se rap-
procher de la courbe de référence puis nous faisons varier les paramètres
manuellement pour retrouver vérifier à la fois le test de martingalité et le
test de market consistency car il est difficile d’utiliser la méthode du re-
cuit simulé sur les deux fonctions à minimiser (choix des poids pour chaque
point des fonctions, temps de calcul...). Il est plus simple de faire varier les
paramètres de volatilités qui vont fortement influencer les prix des options.
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Nous présentons de manière schématique le calibrage :

Figure 10.1: Les étapes du calibrage
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10.2 Conditions de marché au 31/12/2015

Nous présentons dans cette section la courbe de référence utilisée et le
prix des options sur taux d’intérêt considérés

10.2.1 La courbe de référence

Nous prenons comme courbe de référence, la courbe fournie par l’EIOPA
au 31/12/2015 :

Figure 10.2: La courbe de l’EIOPA au 31/12/2015

Nous ne montrons que les 30 premières années, car nous calibrons unique-
ment sur cette période. Nous constatons que les taux sont négatifs jusqu’à
un horizon de trois ans. Il est donc naturel d’utiliser des modèles de taux
pouvant produire des taux négatifs.

Nous constatons aussi que cette courbe présente trois changements de
convexité. Ils peuvent être simulés uniquement avec un modèle présentant
un grand nombre de facteurs stochastiques, ou en utilisant un modèle pre-
nant les données de marché en entrée. Par conséquent, le modèle de Vasicek
à deux facteurs ne pourra représenter ces changements de convexité.
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Cette courbe est construite à partir de swap de taux sur Euribor 06
mois et de la méthode de Smith-Wilson, une description plus complète de
sa construction est fournie en annexe A.

Il nous faut aussi la courbe des taux forwards instantanés dérivant de
la courbe de référence pour le modèle G2++. Pour l’obtenir, nous utilisons
l’outil fourni par l’EIOPA 1 et les taux swaps au 31/12/2015.

10.2.2 Les options sur taux d’intérêt

Le prix de l’option de vente européenne d’obligation d’état Allemande
est 3,05 e au 31/12/2015

Les strikes et les prix des swaptions sont présentés dans le tableau sui-
vant, les prix sont exprimés en pourcentage du nominal :

Pour les swaptions de maturité 1 an

Ténor 3 4 5 6 7 8 9

Strike 0,27% 0,42% 0,58% 0,73% 0,87% 1% 1,12%

Prix 0,82% 1,7% 2,9% 4,3% 6% 7,8% 9,8%

Pour les swaptions de maturité 3,5,7 ans

Maturité 3 5 7

Ténor 3 5 7 3 5 7 3 5 7

Strike 0,90% 1,19% 1,42% 1,49% 1,70% 1,58% 1,95% 2,06% 2,13%

Prix 2,67% 5,80% 9,57% 4,32% 8,04% 10,28% 5,44% 9,39% 13,30%

1. trouvable à cette adresse : https ://eiopa.europa.eu/regulation-
supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-
structures
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10.3 Le calibrage du modèle de Vasicek à deux
facteurs avec l’option de vente sur obligation
allemande

Nous trouvons le paramétrage suivant :

Paramètre r0 m0 a1 a2 σ1 σ2 µ

Valeur -0,00157 0,005 0,142 0,758 0,0117 0,0095 0,029

10.3.1 Le test de martingalité

Nous représentons sur deux graphes les prix zéro-coupons simulés, les
prix zéro-coupons de référence, les prix des zéro-coupons générés avec la
formule fermée et les bornes de l’intervalle de confiance au niveau 95% :

Figure 10.3: Test de martingalité pour Vasicek / option

Nous trouvons GAFI(95%) = 83% pour le test d’adéquation à la courbe,
ce qui est satisfaisant au vu du modèle qui offre une souplesse limitée et qui
n’est pas un modèle de déformation (ne prends pas les données du marché
en input). De plus, les points qui ne sont pas dans l’intervalle de confiance
se situent après 25 ans.
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Pour la martingalité nous trouvons GAFI(95%) = 100%, nos simula-
tions sont donc bien martingales par rapport au modèle.

Nous validons le test de martingalité.

10.3.2 Le test de market-consistency

Nous cherchons à retrouver le prix de l’option de vente sur l’obligation
d’état Allemande, celle-ci est de 3,05e. Nous pouvons établir l’intervalle de
confiance au niveau 1− α = 95% :

[2, 98; 3, 12]

Or le prix retrouvé à l’aide de nos simulations est 3,039e, nous respec-
tons bien le test de market-consistency.

Nos simulations sont alors validées.

10.4 Le calibrage du modèle de Vasicek à deux
facteurs avec des swaptions

Nous trouvons le paramétrage suivant :

Paramètre r0 m0 a1 a2 σ1 σ2 µ

Valeur -0,00157 0,005 0,14 0,62 0,033 0,014 0,052

10.4.1 Le test de martingalité

Nous représentons sur deux graphes les prix zéro-coupons simulés, les
prix zéro-coupons de référence, les prix des zéro-coupons générés avec la
formule fermée et les bornes de l’intervalle de confiance au niveau 95% :
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Figure 10.4: Test de martingalité pour Vasicek / swaptions

Nous trouvons GAFI(95%) = 90% pour le test d’adéquation à la courbe.
Comme pour le calibrage avec l’option de vente, nous validons ce résultat au
vu de la souplesse offerte par le modèle et des points sortant de l’intervalle
de confiance, qui se situent après 25 ans.

Pour la martingalité, nous trouvons GAFI(95%) = 90%, ce qui est sa-
tisfaisant à la vue du graphe (les prix simulés suivent bien les prix générés
avec la formule fermée).

Nous validons donc le test de martingalité. Nous constatons aussi que
les intervalles de confiance sont plus élargis, ce résultat s’interprète simple-
ment en observant les paramètres de volatilité du modèle. Ceux-ci sont plus
élevés, l’écart type des taux courts générés va alors augmenter et agrandir
les intervalles de confiance.
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10.4.2 Le test de market-consistency

Nous réalisons le test de market-consistency avec l’ensemble des swap-
tions présentés précédemment, voici nos résultats :

Maturité Ténor Intervalle de confiance Prix retrouvé

1

3 [0,72% ;0,91%] 3,49%
4 [1,60% ;1,83%] 4,37%
5 [2,78% ;3,04%] 5,10%
6 [4,22% ;4,51%] 5,68%
7 [5,87% ;6,18%] 6,14%
8 [7,70% ;8,03%] 6,48%
9 [9,62% ;9,97%] 6,74%

3
3 [2,54% ;2,80%] 5,19%
5 [5,62% ;5,97%] 7,37%
7 [9,36% ;9,78%] 8,81%

5
3 [4,19% ;4,45%] 5,76%
5 [7,86% ;8,22%] 8,14%
7 [10,06% ;10,50%] 10,63%

7
3 [5,32% ;5,57%] 5,61%
5 [9,21% ;9,56%] 8,00%
7 [13,09% ;13,51%] 9,69%

Nous observons que le test de market-consistency est parfaitement res-
pecté pour deux swaptions. Le premier est de maturité 1 an et de ténor 7
ans et le deuxième est de maturité 5 ans et de ténor 5 ans. Le swaption de
maturité 5 ans et de ténor 7 ans et le swaption de maturité 7 ans et de ténor
3 ans sont aussi très proches de vérifier le test de market-consistency.

Les swaptions de maturité 1 an sont dans l’ensemble mal représenté par
ce calibrage. Pour le reste des swaptions, nous ne les retrouvons pas dans
l’intervalle de confiance, mais nos prix restent proches.

Nous validons tout de même ce jeu de scénarios économiques

10.5 Le calibrage du modèle de G2++ avec l’op-
tion de vente sur obligation allemande

Nous trouvons le paramétrage suivant :

Paramètre a b σ1 σ2 ρ

Valeur 0,5 3,85 0,042 0,041 -0,81
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10.5.1 Le test de martingalité

Pour le modèle G2++, puisque la formule fermée nous donne exacte-
ment la courbe de référence en t = 0, nous ne regardons qu’un intervalle de
confiance pour l’adéquation à la courbe de référence et la martingalité.

Nous représentons sur un même graphe les prix zéro-coupons simulés,
les prix zéro-coupons de référence et les bornes de l’intervalle de confiance
au niveau 95% :

Figure 10.5: Test de martingalité pour G2++ / option

Nous trouvons GAFI(95%) = 90%, ce qui est très satisfaisant. Nous ob-
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servons que les changements de convexités sont représentés par ce modèle,
ce qui est cohérent, car ce modèle prend les données de marché en entrée.
Nous validons donc l’adéquation à la courbe de l’EIOPA. De plus à la vue
du graphique et du GAFI(95%), nos simulations sont bien martingales par
rapport au modèle.

Nous validons donc le test de martingalité.

10.5.2 Le test de market-consistency

Nous cherchons à retrouver le prix de l’option de vente sur l’obligation
d’état Allemande, celle-ci est de 3,05e. Nous pouvons établir l’intervalle de
confiance au niveau 1− α = 95% :

[2, 98; 3, 12]

Or le prix retrouvé à l’aide de nos simulations est de 3,01e, nous respec-
tons bien le test de market-consistency.

Nos simulations sont alors validées.

10.6 Le calibrage du modèle G2++ à deux fac-
teurs avec des swaptions

Nous trouvons le paramétrage suivant :

Paramètre a b σ1 σ2 ρ

Valeur 0,5 3,85 0,11 0,11 -0,81

10.6.1 Le test de martingalité

Nous représentons sur un même graphe les prix zéro-coupons simulés,
les prix zéro-coupons de référence et les bornes de l’intervalle de confiance
au niveau 95% :
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Figure 10.6: Test de martingalité pour G2++ / swaptions

Nous trouvons GAFI(95%) = 100%, ce qui est très satisfaisant. Comme
pour le calibrage précédent, nous observons que les changements de convexité
sont bien pris en compte et les simulations sont bien martingales par rapport
au modèle.

Nous validons le test de martingalité. Nous observons aussi que l’inter-
valle de confiance est le plus large. Nous pouvons supposer alors que les taux
courts générés grâce à ce calibrage seront plus volatiles.
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10.6.2 Le test de market-consistency

Nous réalisons le test de market-consistency avec l’ensemble des swap-
tions présentés précédemment, voici nos résultats :

Maturité Ténor Intervalle de confiance Prix retrouvé

1

3 [0,69% ;0,94%] 4,89%
4 [1,57% ;1,85%] 5,42%
5 [2,76% ;3,05%] 5,72%
6 [4,21% ;4,51%] 5,84%
7 [5,87% ;6,18%] 5,94%
8 [7,71% ;8,02%] 5,96%
9 [9,64% ;9,95%] 5,95%

3
3 [2,52% ;2,82%] 6,26%
5 [5,63% ;5,97%] 7,30%
7 [9,39% ;9,75%] 7,60%

5
3 [4,17% ;4,46%] 6,24%
5 [7,87% ;8,21%] 7,29%
7 [10,09% ;10,46%] 8,39%

7
3 [5,30% ;5,59%] 6,12%
5 [9,22% ;9,55%] 7,11%
7 [13,12% ;13,47%] 7,46%

Il n’y a que le swaption de maturité 1 an et de ténor 7 ans qui respecte ce
test de market-consistency. Néanmoins les prix des autres swaptions restent
proches dans l’ensemble. Nous exposerons les limites de notre calibrage dans
la section 10.7.

Nous validons donc nos simulations.

10.7 Limites et améliorations des calibrages

Les tests de martingalité sont dans l’ensemble satisfaisants avec unGAFI(95%)
minimum qui est égal à 83% pour le test d’adéquation à la courbe, qui
correspond à 5 points sur 30 en dehors de l’intervalle de confiance et un
GAFI(95%) minimum qui est égal à 90% pour tester la martingalité de
nos simulations par rapport aux modèles. Pour améliorer ces résultats et
obtenir des GAFI(95%) à 100%, nous pourrions diminuer le pas de temps,
en passant par exemple à un pas de temps mensuel. Nous pourrions aussi
choisir une méthode plus � fine � d’intégration numérique, en utilisant par
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exemple la méthode de Simpson.

Le test de market-consistency sur l’option de vente d’obligation d’état al-
lemande est lui aussi bien vérifié. En revanche, le test de market-consistency
pour les swaptions ne donne pas les résultats espérés. En effet, il y a au
maximum deux swaptions se trouvant dans leur intervalle de confiance res-
pectif. Cela peut nous sembler insuffisant, mais les autres prix simulés ne
sont pas incohérents. Ils ne sont pas dans leur intervalle de confiance, mais
restent proches, pour beaucoup des prix de marché, surtout pour les matu-
rités longues de 5 et 7 ans.

Cette limite du test de market-consistency sur les swaptions peut s’ex-
pliquer par différentes raisons. Premièrement, les swaptions sont cotés en
volatilité implicite sur les marchés. Nous obtenons leur prix grâce à la for-
mule de Black-76 2 dont l’utilisation est une convention du marché, mais
elle suppose que les taux forwards et les taux swaps soient log-normaux
(ce qui est impossible en pratique d’après [12]), nos prix de marché seront
alors déformés. Certains swaptions sont aussi peu liquides ce qui déforme de
manière encore plus importante leur prix.
De plus nos modèles ne sont pas les plus market-consistent, d’autres comme
le modèle BGM à trois facteurs permettent de mieux représenter les prix de
marché, mais sont nettement plus complexes à implémenter 3

Notre modèle respecte le test de martingalité avant celui de market-
consistency, or la courbe de l’EIOPA n’est pas une courbe de marché comme
celle du CNO, mais une courbe qui est extrapolée à partir de données, d’une
méthode précise et d’hypothèses fortes telles que l’UFR à 4,2% (Voir annexe
A), ce qui a pour effet d’éloigner nos prix simulés des prix de marché à partir
de 20 ans.

Enfin, nous pourrions améliorer notre méthode de calibrage en réalisant
un choix plus fin d’algorithme d’optimisation et l’utiliser de manière jointe
pour respecter à la fois le test de martingalité et de market-consistency, sans
devoir varier les paramètres de manière manuelle.

2. Cette formule est présentée en annexe C
3. D’après Marc JUILLARD et son article � Quels modèles développés sous le pilier

1 ? � sur le site actu d’actuaires
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10.8 Comparaison des résultats des quantiles de
taux courts

Nous comparons nos quantiles de taux courts. Nous présentons les quan-
tiles à 99%, 95%, 75%, 25%, 5%, 1% et la moyenne :

Figure 10.7: Quantiles des taux courts
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Nous observons que les quatre jeux de taux courts possèdent des formes
de distributions semblables (gaussienne) mais nous observons des différences
importantes sur le niveau des quantiles.

Premièrement, nous observons que les taux courts sont plus volatiles
sur les calibrages réalisés en utilisant des swaptions. Par exemple, pour le
modèle de Vasicek à deux facteurs, le quantile à 99% se situe environ à 7%
en t = 15 avec l’option de vente, alors qu’il se situe à 20% avec les swaptions.
De même, avec le modèle G2++ le quantile à 99% se situe environ à 10% en
t = 15 avec l’option de vente, alors qu’il se situe à 25% avec les swaptions.

Nous comparons aussi les distributions calibrées sur les mêmes sous-
jacents, mais avec des modèles différents. Pour l’option de vente, le quantile
à 99% en t = 15 passe de 7% avec le modèle de Vasicek à deux facteurs à
10% avec le modèle G2++ . Pour les swaptions il passe de 20% à 25%. Nous
constatons donc que le modèle G2++ fournit des taux courts plus vola-
tiles, mais que l’écart entre deux modèles et un même sous-jacent est moins
important que l’écart entre un même modèle et des sous-jacents différents.
Nous concluons que le modèle G2++ calibré sur des swaptions est le plus
volatile avec un quantile à 1% se situant à -18% à 20 ans et un quantile à
99% se situant à 25% à 20 ans.

Bien que les quantiles soient différents entre les jeux de scénarios, nous
observons que les moyennes sont similaires. Ce résultat provient du test de
martingalité, puisque l’ensemble de ces calibrages a du être validé à l’aide de
ce test. Nécessairement les moyennes du taux court vont évoluer de manière
semblable.

Il est important de remarquer que comme nous l’avons montré dans
la présentation des modèles, la distribution des taux courts pour les deux
modèles est gaussienne donc symétrique. Cela signifie que pour les jeux de
scénarios très volatiles, le taux court pourra être très élevé, mais aussi très
faible. Dans le cas du modèle G2++ calibré à l’aide de swaptions, le quan-
tile à 99% se situe à 25% dans 15 ans et la moyenne à -4%, par symétrie le
quantile à 1% se situe à 4%− (25%− 4%) = −17%.

Ces résultats peuvent sembler peu réalistes, car les scénarios extrêmes
paraissent de probabilité nulle en univers monde réel. Il nous faut rappeler
que nous calibrons en univers risque-neutre qui cherche à refléter l’aversion
au risque de l’investisseur. Nous allons donc augmenter les probabilités des
évènements très défavorables et donner du poids à des évènements paraissant
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irréalistes. 4.

4. Une plus large réflexion sur ce sujet a été présenté au 13ème congrés des actuaires,
sous le thème � Attraits et limites de la probabilité risque-neutre pour valoriser le passif
d’un assureur �
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Troisième partie

Application à un contrat
d’assurance-vie
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Chapitre 11

Les hypothèses de la
simulation

11.1 Description du contrat

Notre étude portera sur un contrat d’épargne en euro. Ces contrats re-
posent sur la capitalisation. L’assuré versera une prime à la souscription qui
constituera un capital de départ. Puis ce capital sera revalorisé.

Ces contrats sont destinés aux clients recherchant la sécurité. L’assureur
va garantir un taux minimal annuel, auquel est ajoutée à chaque fin d’année
une partie des bénéfices financiers réalisés. Puisque ces contrats représentent
un risque minimal, ils sont principalement investis dans des obligations. Les
contrats d’épargne en euro présentent deux garanties principales :

• un taux garanti minimal, le TMG

• un effet cliquet qui permet à l’assuré de conserver les intérêts crédités
sur son contrat. Une fois que les intérêts annuels sont inscrits sur le
contrat, ils sont définitivement acquis par l’assuré.

Il existe plusieurs types de versements :

• à cotisation unique, l’assuré verse une prime unique au moment de la
souscription

• libre, l’assuré peut faire plusieurs versements avec des montants et des
dates qui ne sont pas fixées à la souscription

• périodiques programmés, les dates et le montant des versements sont
fixés à la souscription du contrat
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Pour que l’assureur puisse payer ses locaux, ses employés, ses frais fixes et
puisse se rémunérer, ces contrats sont soumis à différents frais. Par exemple :

• les frais d’administration

• les frais de gestion, prélevés sur les intérêts de l’encours

• les frais d’acquisition, prélevés sur les versements. Ils peuvent être
forfaitaires ou proportionnels

• les frais de commissions liés au rapporteur du contrat

Une particularité de ces contrats d’épargne en euro est la possibilité
pour l’assuré de racheter partiellement ou totalement son contrat. Il peut y
avoir des pénalités en fonction de l’ancienneté du contrat, mais l’assureur
est dans l’obligation de rembourser l’épargne constituée moins les éventuelles
pénalités, sans faire subir à l’assuré les hypothétiques moins-values de l’actif.

En plus du taux minimal garanti, l’assureur est dans l’obligation de
reverser au moins une partie de ses bénéfices ou bien la totalité. La loi
prévoit qu’il doit au moins reverser 85% de ses bénéfices financiers et 90%
de ses bénéfices techniques de l’année à l’assuré, en charge de la participation
aux bénéfices. C’est ce que nous appelons la revalorisation.

11.2 Les variables techniques

Notre simulation repose sur différentes variables techniques :

• la date de calcul pour la simulation est le 31/12/2015

• l’horizon de projection est de 30 ans

• le taux de rachat structurel est de 7%, c’est le taux systématique de
prestations annuelles, celui-ci comprend les rachats dans des conditions
économiques � normales � qui ne dépendent pas du taux servi et la
mortalité
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11.3 Les variables financières

Voici les variables financières :

• le TMG est de 0%

• la cotisation est unique et est égale à 100, la valeur de l’engagement
initiale V E0 est donc égale à 100

• le taux de marché annuel dans chaque scénario est égal au taux 10 ans

• il n’y a pas de frais appliqués

11.4 La politique de revalorisation

La revalorisation annuelle s’effectue en fonction de l’évolution du taux
10 ans.

Premièrement l’assureur calcule une revalorisation applicable :

Revalorisation applicable = Moyenne5 ans(Taux10ans)

Ensuite l’assureur compare cette revalorisation applicable au taux de
marché de l’année (le taux 10 ans) qui représente un benchmark des taux
servis par les assureurs du marché. Il effectue la comparaison de la manière
suivante :

• si la revalorisation applicable ∈
[Taux demarché − β;Taux demarché + α] alors l’assureur verse la
revalorisation applicable

• si la revalorisation applicable ∈ [Taux demarché + α; +∞[ alors l’as-
sureur verse le taux de marché + α

• si la revalorisation applicable ∈]−∞;Taux demarché− β] alors l’as-
sureur verse le taux de marché - β

Ce modèle de revalorisation s’appelle un proxy. Il veut modéliser ce que
va verser l’assureur au fil des ans en tenant compte du marché, de sa situa-
tion financière actuelle et de la loi (participation aux bénéfices). La méthode
de calcul de la revalorisation applicable est donc une modélisation des per-
formances financières futures de l’assureur et le choix des paramètres α et β
permet de définir le comportement futur de l’assureur, va t-il être généreux
ou non ?
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11.5 Les rachats conjoncturels

Pour calculer le best estimate, il faut modéliser le comportement des
assurés. En effet, en fonction du taux de marché et du taux servi, les assurés
pourront décider de racheter leur contrat. Par exemple, si le taux de marché
est supérieur au taux servi, les assurés pourront décider de racheter leur
contrat pour l’investir chez la concurrence. Bien évidemment, tous les assurés
ne se comportent pas de la même manière. Pour simuler les taux de rachats
conjoncturels dans le futur, il faut :

• projeter le taux de marché de l’année

• projeter le taux servi par l’assureur

• définir une loi de comportement dépendant de l’écart entre le taux
servi et le taux de marché

Les orientations nationales complémentaires aux Spécifications techniques
pour l’exercice 2013 [1] de préparation à Solvabilité II donnent une loi de
rachat conjoncturel qui est fonction des taux servis et du taux moyen des
emprunts d’Etat (TME) que nous supposons égal au taux de marché avec
deux jeux de paramètres :

• le plafond maximum de rachats

• le plancher minimum de rachats

A la date t, en appelant Rt le taux servi, la loi de comportement est :

RCt =



RCmax si Rt − TMEt < α

RCmax
Rt−TMEt−β

α−β si α < Rt − TMEt < β

0 si β < Rt − TMEt < γ

RCmin
Rt−TMEt−γ

δ−γ si γ < Rt − TMEt < δ

RCmin si Rt − TMEt > α

où RCmax, RCmin, α, β, γ, δ

Les paramètres préconisés par l’ACPR sont :

Paramètres α β γ δ RCmin RCmax
Plafond -4% 0% 1% 4% -4% 40%

Plancher -6% -2% 1% 2% -6% 20%
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Nous pouvons alors présenter les lois de rachats conjoncturels minimale,
médiane et maximale :

Figure 11.1: Loi de rachats conjoncturels minimale, médiane et maximale

Pour notre simulation, nous prenons les paramètres médians à ceux four-
nis par l’ACPR :

Paramètres α β γ δ RCmin RCmax
Médian -5% -1% 1% 3% -5% 30%

11.6 Méthode de calcul du best estimate

Calcul du best estimate sans revalorisation et sans rachat
conjoncturel

Premièrement, nous allons calculer le montant best estimate des provi-
sions sans revalorisation future et sans rachat conjoncturel. Nous rappelons
que le taux de rachat structurel RS est de 7% et la duration du passif T est
de 30 ans.
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Nous définissons la variable Flux de la façon suivante :

∀0 < t < T , F luxt = Stockt−1 ×RS

et

FluxT = StockT−1

et la valeur du stock est définie par :

∀0 < t < T , Stockt = (Stockt−1 − Fluxt)(1 + TMG)

Nous pouvons alors calculer le best estimate sans options contractuelles :

BE =
1

N

N∑
i=0

T∑
t=1

Fluxit × e−
∫ t
0 r

i
udu

Calcul du best estimate avec revalorisation et sans rachat
conjoncturel

Pour chaque année et chaque scénario, nous notons le taux de revalorisa-
tion TxRevalorisationit calculé avec la politique de revalorisation présenté
dans la section 11.5. Pour incorporer la revalorisation, il faut impacter la
variable Stock :

∀0 < t < T , Stockt = (Stockt−1−Fluxt)(1+max(TMG;TxRevalorisationit))

La formule des flux et du best estimate ne change pas.

Calcul du best estimate avec revalorisation et avec rachat
conjoncturel

Pour chaque année et chaque scénario, nous notons le taux de rachat
conjoncturel RCit calculé avec la loi de rachat conjoncturel présentée dans
la section ... Pour incorporer la revalorisation, il faut impacter la variable
Flux :

∀0 < t < T , F luxt = Stockt−1(RS +RCit)
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Chapitre 12

Comparaison des résultats
obtenus à partir de chaque
jeu de scénarios économiques

12.1 Comparaison des best estimate sans revalo-
risation et sans rachats conjoncturels

Option Swaption

Vasicek à deux facteurs 85,42 85,65

G2++ 85,98 86,23

Pour les quatre évaluations du best estimate, les flux sortants sont iden-
tiques, car aucune option n’est inscrite au contrat, mis à part le TMG à 0%.
Nous aurons dans chaque scénario les mêmes flux sortants dus aux rachats
structurels.

Néanmoins nous observons que les évaluations best estimate ne sont pas
égales, mais similaires. En effet, chaque flux sortant est actualisé avec les
taux courts de son scénario respectif, puisque les quatre jeux de scénarios
économiques ont satisfait le test de martingalité, l’actualisation est proche
en moyenne. Si nous actualisons les flux sortants avec la courbe de l’EIOPA,
nous trouvons 84,89. Nos résultats sont proches, ce qui est cohérent.
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12.2 Comparaison des best estimate avec revalo-
risation et sans rachats conjoncturels

Nous allons comparer l’effet des modèles de taux et de leur calibrage
sur l’évaluation best estimate des mêmes engagements, en comparant trois
politiques de revalorisation : une politique généreuse (α = 2% et β = 0%)
distribuant au moins le taux de marché si celui-ci est positif, une politique
distribuant exactement le taux du marché (α = 0% et β = 0%) et une po-
litique peu généreuse, distribuant au maximum le taux de marché (α = 0%
et β = −3%).

Rappelons que le taux de revalorisation dépend des taux zéro-coupons
10 ans dans chaque scénario, nous présentons donc les graphes des taux 10
ans pour chaque jeu de scénario économique, ces graphes contiennent les
quantiles à 99%, 95%, 75%, 25%, 5%, 1% et la moyenne.

Nous constatons que l’évolution du taux 10 ans diffère en fonction du
modèle et que les distributions sont différentes alors que la distribution du
taux court est gaussienne pour les deux modèles. En effet, les formules
fermées des deux modèles ne sont pas les mêmes. Les quantiles dans le
modèle de Vasicek à deux facteurs sont fortement croissants ou décroissants
au début puis tendent à se stabiliser. Pour le modèle G2++ la formule fermée
contient les prix zéro-coupons de marché, ce qui apporte une tendance crois-
sante et des changements de convexité aux quantiles et à la moyenne des
taux 10 ans.

Nous observons aussi que les quantiles de taux 10 ans pour le modèle
de Vasicek à deux facteurs calibré sur des swaptions sont plus volatiles que
pour le modèle G2++, lui aussi calibré sur des swaptions. Or les taux courts
pour le modèle de Vasicek étaient moins volatiles que pour le modèle G2++.
La formule fermée de Vasicek va donc produire des taux 10 ans avec nos
calibrages, plus volatiles que ceux produits avec la formule fermée du modèle
G2++.
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Figure 12.1: Quantiles des taux 10 ans
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Les résultats avec une politique de revalorisation généreuse

Option Swaption

Vasicek à deux facteurs 108,56 116,57

G2++ 110,94 114,75

Les montants best estimate sont plus importants avec les modèles calibrés
sur les swaptions car les taux 10 ans sont plus volatiles. En effet, puisque la
politique de revalorisation est généreuse, les assurés vont fortement profiter
des scénarios favorables, tout en étant protégés des scénarios défavorables
grâce au TMG à 0%. Le best estimate le plus important est celui calculé à
l’aide du modèle de Vasicek à deux facteurs calibrés sur des swaptions qui
est de 116,57. En effet, celui-ci présente les taux 10 ans les plus volatiles.

L’écart entre modèles pour un même sous jacent est de 2,2% pour l’option
de vente et de 1,6% pour les swaptions. L’écart entre sous-jacent pour un
même modèle est lui, de 7,4% pour le modèle de Vasicek à deux facteurs et
de 3,4% pour le modèle G2++.

Les résultats avec une politique de revalorisation suivant le
taux de marché

Option Swaption

Vasicek à deux facteurs 106,07 112,14

G2++ 108,61 109,97

Nous observons que les montants best estimate sont moins élevés qu’avec
la politique de revaloirstaion généreuse, ce qui est cohérent. En revanche,
nous constatons le même effet qu’avec la politique généreuse, les montants
best estimate sont plus élevés avec les swaptions pour les mêmes raisons
qu’avec la politique généreuse.

L’écart entre modèles pour un même sous jacent est de 2,4% pour l’option
de vente et de 2% pour les swaptions. L’écart entre sous-jacents pour un
même modèle est lui, de 5,7% pour le modèle de Vasicek à deux facteurs et
de 1,3% pour le modèle G2++.

Les résultats avec une politique de revalorisation peu généreuse

Option Swaption

Vasicek à deux facteurs 102,22 103,59

G2++ 104,48 101,93
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Avec une politique peu généreuse, les montants best estimate baissent,
car les revalorisations sont moins importantes. Les quatre montants sont très
proches, néanmoins nous observons que pour le modèle G2++, ce n’est plus
le best estimate calculé à l’aide du calibrage sur les swaptions qui est le plus
élevé. Pour le comprendre, il suffit de regarder la figure 12.1, les taux 10 ans
pour l’option de vente ne sont presque jamais négatifs, tandis que pour les
swaptions, le quantile à 1% est négatif tout au long de la projection et le
quantile à 5% est négatif jusqu’à t = 17. Nous allons donc souvent revalori-
ser au TMG des flux qui sont revalorisés même faiblement avec l’option de
vente, la moyenne des revalorisations sera plus élevée avec l’option de vente.

L’écart entre modèles pour un même sous jacent est de 2,2% pour l’option
de vente et de 1,6% pour les swaptions. L’écart entre sous-jacents pour un
même modèle est lui, de 1,3% pour le modèle de Vasicek à deux facteurs et
de 2,5% pour le modèle G2++.

12.3 Comparaison des best estimate avec revalo-
risation et avec rachats conjoncturels

Les résultats avec une politique de revalorisation généreuse

Option Swaption

Vasicek à deux facteurs 108,60 120,37

G2++ 110,99 116,80

Les résultats avec les calibrages sur l’option de vente varient très peu
(moins de 0,1%), car il n’y a pas de rachats conjoncturels (Tx servi−TME ≥
0) et les scénarios les plus favorables ne le sont pas assez pour provoquer
une baisse des rachats structurels. Le taux de rachat conjoncturel sera dans
la majorité des cas égal à 0%.

Les résultats avec les calibrages sur les swaptions, quant à eux aug-
mentent. Pour le modèle de Vasicek à deux facteurs le best estimate passe
de 116,57 à 120,37 (+3,2%) et pour le modèle G2++ le best estimate passe
de 114,75 à 116,80 (+1,8%). En effet, les scénarios les plus favorables vont
engendrer une baisse des rachats structurels alors que la revalorisation est
très forte, tandis que l’assuré est toujours protégé des scénarios défavorables
grâce au TMG.

Les écarts pour un même modèle calibré sur des sous-jaçents différents
vont alors augmenter, passant de 7,4% à 10,8% pour Vasicek à deux fac-
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teurs et de 3,4% à 5,2% pour le modèle G2++. L’écart entre les modèles
pour l’option de vente reste stable à 2,2 % et passe de 1,6% à 3% pour les
swaptions.

Les résultats avec une politique de revalorisation suivant le
taux de marché

Option Swaption

Vasicek à deux facteurs 106,07 115,01

G2++ 108,61 110,90

Nous observons des résultats similaires à la revalorisation généreuse. Les
montants best estimate calculés avec les calibrages sur l’option de vente ne
varient pas, tandis que ceux calculés avec les calibrages sur les swaptions aug-
mentent, mais dans une moindre mesure passant de 112,14 à 115,01 (2,6%)
pour Vasicek à deux facteurs et de 109,97 à 110,90 (0,8%) pour le modèle
G2++. L’augmentation est moins forte, car la revalorisation est majorée par
le taux de marché. Contrairement à la revalorisation généreuse où elle peut
le dépasser de 2% et les rachats conjoncturels diminuent moins les rachats
structurels. La justification de ces résultats est identique à celle présentée
avec la politique de revalorisation généreuse.

Les écarts pour un même modèle calibré sur des sous-jacents différents
vont alors augmenter passant de 5,7% à 8,4% pour Vasicek à deux facteurs et
de 1,3% à 2,1% pour le modèle G2++. L’écart entre les modèles pour l’option
de vente reste stable à 1,9% et passe de 2% à 3,7% pour les swaptions.

Les résultats avec une politique de revalorisation peu généreuse

Option Swaption

Vasicek à deux facteurs 102,45 110,35

G2++ 104,72 107,75

Les résultats avec les calibrages sur l’option de vente varient très peu
(moins de 0,1%), car il y a très peu de rachats conjoncturels. En effet,
les scénarios sont peu volatiles, l’assureur va donc verser une revalorisation
très proche du taux de marché. Les assurés n’auront donc pas de raisons
économiques de racheter leur contrat.

Les résultats calculés à l’aide des calibrages sur les swaption quant à eux
augmentent, passant de 103,59 à 110,35 (+6,5%) pour le modèle de Vasicek
à deux facteurs et de 101,93 à 107,75 (+5,7%). Ces augmentations sont dues
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à la combinaison d’une revalorisation faible et des rachats conjoncturels. Ils
plus fort au début de la projection avec un pic en t = 3 et t = 4 à 3,2% puis
une décroissance vers 2% pour le modèle de Vasicek à deux facteurs et un pic
à 2,5% puis une décroissance vers 2% pour le modèle G2++. Les premiers
flux sortants vont alors être plus importants avec les rachats conjoncturels
et ils ne vont pas bénéficier d’une actualisation forte, ils vont donc avoir un
poids important dans le résultat du BE. De plus la revalorisation est faible
sur toute la projection, elle ne va donc pas compenser les rachats conjonc-
turels.

Les écarts pour un même modèle calibré sur des sous-jacents différents
vont alors augmenter passant de 1,3% à 7,7% pour Vasicek à deux facteurs et
de 2,5% à 2,9% pour le modèle G2++. L’écart entre les modèles pour l’option
de vente reste stable à 2,2% et passe de 1,6% à 2,9% pour les swaptions.

12.4 Conclusion de l’application

Le choix du modèle de taux et du sous-jacent de calibrage ont un effet
sur l’évaluation du best estimate, quelque soit la politique de revalorisation.

Observons les écarts moyens :

Option Swaption

Écart moyen entre les modèles pour un même sous-jacent 2,2% 2,5%

Vasicek G2++

Écart moyen entre les sous-jacents pour un même modèle 6,9% 2,9%

Nous constatons que les écarts moyens entre sous-jacents pour un même
modèle sont plus importants que les écarts moyens entre modèle pour un
même sous-jacent. Nous observons que les écarts restent modérés, hormis
pour le changement de sous-jacent avec le modèle de Vasicek à deux facteurs.

L’écart est plus contenu avec le modèle G2++, car c’est un modèle de
déformation. Il intègre donc les données de marché dans sa formule fermée
et quelques soit le calibrage, la formule fermée possédera des éléments com-
muns (les prix de marché) qui permettent de contenir l’augmentation de la
volatilité du taux court sur les taux spots calculés, à l’aide de la formule
fermée.
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En observant les écarts en fonction de la politique de revalorisation et
de la présence ou non des rachats conjoncturels, nous remarquons que le
passage d’un modèle à l’autre pour un même sous-jacent fournit des best
estimate semblables (les écarts sont de 1% à 3% environ). En revanche le
changement de sous-jacent pour un modèle donné fournit, des best estimate
écarts importants avec la politique de revalorisation généreuse (avec et sans
rachats conjoncturels), surtout avec le modèle de Vasicek à deux facteurs où
l’écart peut atteindre 10,8%.

Avec la politique suivant le taux de marché, les écarts sont importants
avec le modèle de Vasicek à deux facteurs, mais sont plus contenus avec
le modèle G2++. La politique de revalorisation peu généreuse quant à elle
entrâıne des faibles écarts sans les rachats conjoncturels, mais va engendrer
des écarts importants quand on considère ces derniers.

Pour conclure, puisque les volatilités des projections réalisées avec deux
modèles différents pour un même sous-jacent sont similaires, best estimate
sera peu volatile. En revanche, le changement de sous-jacent pour un modèle
donné, peut engendrer d’importants changements de volatilité qui vont se
répercuter sur les calculs de best estimate, avec plus ou moins d’effet selon
la politique de revalorisation et la présence ou non des rachats conjoncturels.

Ces écarts sur le best estimate sont à mettre en relation avec l’ensemble
du passif. En effet, comme nous l’avons présenté dans la partie 1, les fonds
propres sont calculés à partir du best estimate. Si pour les mêmes engage-
ments le montant best estimate varie, alors les fonds propres aussi. Reprenons
l’exemple de la partie 1 et considérons un assureur possédant un montant
de fond propre égal à 10% de son best estimate, nous rappelons qu’une va-
riation de 1% du BE provoquera une variation en sens contraire de 10% de
ses fonds propres. Ceci signifie que dans le cas où la variation est la plus
importante (10,4%), les fonds propres de l’assureur deviendraient négatifs
et qu’il ne serait plus solvable.

Bien évidemment, ce résultat est un cas extrême. Néanmoins, même avec
les écarts plus contenus de l’ordre de 2% à 3%, les fonds propres baisseraient
de 20% à 30%. De plus ces variations pourraient se répercuter sur un indi-
cateur important de la solvabilité : le ratio de solvabilité SII.

L’assureur se doit donc d’effectuer le choix de modèle le plus perti-
nent quant à son activité, mais aussi de choisir les sous-jacents les plus
en adéquation avec son passif pour respecter le test de market-consistency.
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Conclusion

Après avoir brièvement exposé le calcul du bilan prudentiel SII et présenté
les choix et les contraintes présents dans la directive Solvabilité II, quant à
la génération de scénarios économiques et plus précisément des taux no-
minaux. Nous avons voulu mesurer l’effet du choix des modèles et de leur
calibrage sur le calcul du best estimate et indirectement sur les fonds propres.

Nous avons choisis deux modèles de taux courts gaussiens :

• le modèle de Vasicek à deux facteurs

• le modèle G2++

Après avoir décrit ces deux modèles avec précision, nous avons voulu
vérifier si ces deux modèles pouvaient respecter les tests de conformité de
Solvabilité II :

• le test de martingalité : la courbe zéro-coupons se confond-elle avec
celle de référence et les taux courts simulés sont-ils bien martingales

• le test de market -consistency : le prix d’options recalculé avec nos
taux d’intérêt simulés est-il égal au prix observé sur le marché ?

Nous avons pu répondre à cette question positivement, bien que le test de
market-consistency n’a pas été vérifié sur l’ensemble des swaptions que nous
exposons, les prix restent cohérents avec le marché et nous avons exposé les
limitations de notre démarche.

Nous avons alors jugé les scénarios générés comme acceptables et les
avons utilisés afin de mesurer l’effet du choix du modèle et du choix de sous-
jacents pour le test de market- consistency sur le best estimate d’un assureur
commercialisant des contrats en euros.

Nous avons observé un effet plus ou moins important selon la politique de
revalorisation et la présence ou non de rachats conjoncturels. Les différences
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entre les best estimate pouvaient être contenus (2-3%), ou bien importantes
(7-10%).

Ces résultats remettent en cause le calcul fair value du best estimate.
Pour des même engagements le best estimate devrait être unique, mais l’utili-
sation d’une méthode de calcul mark-to-model, peut provoquer des variations
de ce dernier. Les libertés laissées par Solvabilité II quant au générateur de
scénarios économiques, permettent alors d’arbitrer le calcul du best estimate.
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8.1 Méthode de Monte-Carlo avec 100 simulations à gauche et
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[7] Foata, S. Solvabilité 2. cours de DUAS 3.
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Annexe A

Construction de la courbe
des taux de l’EIOPA

Pour construire la courbe des taux zéro coupon, l’EIOPA observe des
swaps sur Euribor 6 mois. Ils utilisent ces swaps, car c’est un produit qui
est liquide.

Nous allons maintenant détailler la construction de la courbe zéro cou-
pon a partir des taux swaps :on possède les informations de N swap de
taux, détachant des coupons annuels Ci pendant i années et de N maturités
différentes. Par exemple, le taux swap pour un taux swap de maturité i est
Ci. Pour calculer les taux zéro coupons on va alors procéder de manière
itérative :

• Le swap de maturité un an, ne verse pas de flux intermédiaire, on a
donc R(0, 1) = C1

• Ensuite on va calculer R(0, 2). Pour ce faire, on va prêter 1esur deux
ans et emprunter C2

1+C1
au taux R(0, 1) sur un an.

Résumons les flux que provoque ce portefeuille :

Date Emprunt Prêt Total

0 C2
1+C1

-1 C2
1+C1

− 1

1 −C2 C2 0
2 0 1 + C2 1 + C2
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On a donc bien crée un instrument synthétique ne dégageant pas de
coupon intermédiaire et l’on a :

R(0, 2) = (
1 + C2

1− C2
1+R(0,1)

)
1
2 − 1

On applique la stratégie précédente pour chaque maturité :

• On réalise un prêt de 1edistribuant des coupons Cn annuellement et
remboursant 1 au bout de n années.

• On emprunte Cn
(1+R(0,n−1))n−1 en zéro coupon, sur n-1 année

• On emprunte Cn
(1+R(0,i))i

en zéro coupon, sur i année

• ...

• On emprunte Cn
(1+R(0,1)) en zéro coupon, sur 1 année

On obtient alors récursivement, la formule suivante :

R(0, n) = [
1 + Cn

1− Cn ×
n−1∑
i=1

1
(1+R(0,i))̂ı

]
1
n − 1

La courbe fournit par l’EIOPA pour la France présente des taux à long
termes (Horizon : 150 ans), or on trouve des swaps de manière liquide uni-
quement pour des maturités inférieure à 21 ans. De plus, on ne trouve pas de
swap de manière liquide pour certaine maturité inférieure à 20 ans. L’EIOPA
doit donc réaliser une interpolation et une extrapolation pour compléter la
courbe des taux zéro coupon, pour cela elle utilise la méthode de Smith-
Wilson. Cette méthode est compliquée et ne sera pas présentée ici. Cepen-
dant nous précisons des paramètres importants relatifs à cette méthode :

• L’UFR (ultimate forward rate) : c’est le taux zéro-coupon vers lequel
la courbe doit converger, actuellement il est de 4,2% pour l’euro

• Le LLP (last liquid point) : c’est la dernière maturité pour laquelle on
trouve encore des swaps de manière liquide. Pour la courbe utilisée en
euro, celui-ci est de 20 ans

• Le convergence point : c’est le nombre d’années après avoir atteint le
LLP, pour que la courbe atteigne l’UFR. Celui-ci est actuellement de
40 années pour l’euro
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L’ensemble des informations relatives à la courbe des taux sans risque
fournie par l’EIOPA sont trouvables dans [5]
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Annexe B

Méthode des trapèzes

Dans l’ensemble de ce mémoire, nous devons réaliser des calculs numériques
d’intégrale.

Nous avons choisi pour réaliser ces approximations, d’utiliser la méthode
des trapèzes :

∫ b

a
f(x) dx =

b− a
n

(
f(a) + f(b)

2
+
n−1∑
k=1

f

(
a+ k

b− a
n

))
+Rn(f)

Rn(f) est l’erreur de quadrature et vaut − (b−a)3
12n2 f

′′(ξ) pour un ξ ∈ [a, b]
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Annexe C

La formule de Black-76

Sur le marché, les swaptions sont cotés en volatilité implicite. Pour ob-
tenir un prix en pourcentage de nominal, nous allons utiliser la formule de
Black-76 qui est couramment utilisé sur les marchés. Nous la présentons
pour un swaption payeur de maturité Tm et de ténor τ = Tn − Tm :



Prixswaption =
n∑
i=1

P (0, Tm+i)[S(T0, Tm, Tn)φ(d1)−Kφ(d2)]

d1 =
ln(

S(T0,Tm,Tn)
K

+ 1
2
σ2Tm

σTm

d2 = d1 − σ
√
Tm

avec

• S(T0, Tm, Tn) le taux fixe du forward swap sous-jacent

• K le taux strike

• σ la volatilité implicite que nous observons sur les marchés

• φ(.) est la fonction de répartition d’une N (0, 1)
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