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I. Introduction 

 

Les taux de rendement des contrats épargnes traditionnels ont baissé les dernières années à cause 

de la baisse des taux d’intérêt, rendant ainsi les fonds euros moins attractifs. Les « anciens » 

souscripteurs, du fait de la mutualisation financière du fonds en euros, pâtissent d’une dilution de 

leurs rendements futurs attendus en raison de la souscription d’affaires nouvelles et d’un taux de 

réinvestissement faible. 

Bien que grâce aux conditions actuelles du marché, les plus-values latentes se situent à des 

niveaux historiquement élevés pour la majorité des compagnies d’assurances. Celles-ci, étant 

relatives à des placements obligataires (revenu fixe), ne peuvent pas être distribuées en totalité 

aux assurés (dotation à la réserve de capitalisation). 

 

Les taux bas sont devenus une menace pour la rentabilité et la solvabilité des compagnies 

d’assurances. Celles-ci vont être de plus en plus dépendantes de leur capacité à vendre des 

produits plus rentables pour les assurés et moins risqués pour les assureurs, comme les unités de 

compte. 

 

Après les fonds en euros, peu dynamiques, et les unités de comptes, plus risquées, la loi de 

finance rectificative a mis en place en 2013 un 3
ème

 pilier de l’assurance vie, les fonds euro 

croissance. Il s’agit d’une importante opportunité de transformation pour le marché de 

l’assurance vie en France, permettant de construire une proposition d’investissement innovante 

du point de vue des assurés comme des assureurs. Ce produit est caractérisé par une exposition 

plus importante à l’évolution des conditions de marché, avec la sécurité du capital à terme. 

Les primes investies sont garanties uniquement au terme choisi par l’assuré (8 ans minimum) : 

̵ comptabilisation des actifs en valeur de marché : la valeur de l’épargne de l’assuré 

pouvant fluctuer, à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution de la valeur de 

marché des actifs associés à son investissement ; 

̵ investissement garanti à l’échéance ; 

̵ valeur de rachat minimale avant l’échéance égale à la valeur actualisée du montant garanti 

à terme (actualisation à un taux réglementaire). 

La réduction du risque associé au comportement des assurés permet des investissements en actifs 

risqués plus importants que dans le cadre de fonds euros traditionnels sans compromettre 

l’équilibre économique du point de vue de l’assureur. Ce dispositif permettra d’avoir une 

espérance de rendement supérieure, en cas de richesse initiale (plus-value latente) des fonds euros 

et euro croissance identique. 

 

Les conditions de marché actuelles ne permettent pas d’envisager d’espérance de performance 

suffisamment attractive pour les assurés avec une garantie à 100% des versements dans le cadre 

de l’euro croissance, comparé aux fonds en euros bénéficiant d’importantes plus-values latentes. 
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Afin de rendre l’offre euro croissance plus attractive et faciliter sa commercialisation, un projet 

de décret, rédigé par le Trésor en coordination avec la FFSA, validé par l’ACPR en Mars 2016, et 

paru au journal officiel en Juillet 2016 vise à permettre, pendant une période transitoire, un 

transfert de richesse des fonds euros vers les fonds euro croissance. L’approche proposée prévoit 

le transfert optionnel, à la discrétion de l’assureur, d’une quote-part, limitée, des plus-values 

latentes des fonds euros vers les fonds euro croissance. Ce mécanisme permettra d’augmenter la 

capacité d’investissement de l’assurance vie dans l’économie réelle et d’améliorer la performance 

des contrats. 

 

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un fonds euro croissance chez AXA 

France suite à la validation de l’option de transfert de richesse. 

L’objectif de ce mémoire est double. Le premier consiste d’une part à mettre en évidence les 

enjeux associés à certains éléments de mécanisme de distribution de cette nouvelle richesse, et à 

mettre également en évidence les enjeux associés à la méthode de revalorisation de la provision 

de diversification (moteur de performance des fonds euro croissance). Le deuxième objectif  

consiste à définir, grâce à une étude Actif/Passif, une stratégie d’investissement permettant 

d’optimiser la rentabilité ajustée du coût du risque, en tenant compte des contraintes 

règlementaires et des performances des assurés. 

 

Ce rapport est constitué de quatre chapitres. Dans le premier, nous décrivons le principe de 

fonctionnement des contrats en épargne de l’assurance vie traditionnelle et l’impact des taux bas 

sur leur rendement. Ensuite, nous présentons le nouveau pilier de l’assurance vie, à savoir l’euro 

croissance : son principe de fonctionnement, l’impact du taux bas sur son rendement et les étapes 

de stabilisation du nouveau mécanisme de transfert de richesse.  

Dans le troisième chapitre, nous détaillons les problématiques traitées dans le cadre de ce 

mémoire, les étapes de mise en place d’une étude ALM (modélisation, simulations..) ainsi que la 

comparaison des différentes méthodes de distribution de la provision collective de diversification 

différée (richesse transférée) et de revalorisation de la provision de diversification (PD). Enfin, 

nous présenterons les résultats de l’allocation stratégique.  
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II. Assurance vie 

A. Principe 

 

L’assurance vie se définit par « toute opération d’assurance comportant des engagements dont 

l’exécution dépend de la durée de la vie humaine »  (Art. R 321-1 du Code des Assurances).  

Elle est destinée aux particuliers adhérant à titre facultatif et aux entreprises ou autres 

groupements. Les risques inhérents à l’assurance Vie Individuelle et ceux relatifs à la Vie 

Collective sont différents ainsi que les normes d’acceptation. 

 

Juridiquement, le contrat d’assurance vie individuelle est une convention par laquelle une 

personne morale (l’assureur), en échange d’un ou plusieurs versements (la prime), s’engage 

envers autrui (le souscripteur) à verser à une personne désignée au contrat (le bénéficiaire) un 

capital ou une rente, en cas de vie ou de décès de la personne désignée au contrat (l’assuré), et ce, 

pendant une période déterminée (la durée du contrat). 

 

Les parties d’un contrat d’assurance vie 

 

1. L’assureur est la partie du contrat qui s'engage à verser les prestations prévues (capital, 

rente, indemnités) conformément aux clauses du contrat, au bénéficiaire, en cas de 

réalisation du risque faisant l'objet du contrat, et ce, à condition que les cotisations aient 

été régulièrement acquittées par le souscripteur. 

L’assureur est un intermédiaire de risque : il évalue la probabilité de survenance du 

sinistre et le tarifie. Les risques sont des évènements futurs, incertains et indépendants de 

la volonté de l’assuré mais pourtant ils sont probabilisables. En effet, selon la Loi des 

Grands Nombres, plus le portefeuille comprend d’individus, plus la sinistralité que l’on 

observera sera proche de la probabilité théorique calculée, et donc plus le risque sera 

prévisible. L’assureur jongle donc avec le temps et l’aléa. 

L’assureur est également un intermédiaire financier : il passe un contrat avec le 

souscripteur et gère ce contrat jusqu’à son terme ou jusqu’à la survenance du risque 

assuré. Il encaisse des primes, constitue des provisions pour faire face à ses engagements, 

et verse éventuellement la prestation prévue en cas de réalisation du sinistre ; 

 

2. Le souscripteur est la personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de l’assureur. 

Il est propriétaire du contrat et peut y mettre fin quand il le désire. Le souscripteur choisit 

le bénéficiaire et paie les primes ;  

 

3. L’assuré est la personne physique sur la tête de laquelle le risque assuré repose et dont la 

vie, la maladie, l’invalidité ou le décès conditionnent le paiement des prestations ; 
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4. Le bénéficiaire est la personne physique ou morale désignée au contrat, qui recevra les 

prestations prévues par le contrat lors de la réalisation du risque assuré (pour un même 

contrat, il peut y avoir plusieurs bénéficiaires). 

 

Généralement le souscripteur et l’assuré sont une seule et même personne. Pour les assurances en 

cas de vie, il peut être également le bénéficiaire. 

 

Les contrats d’épargne 

 

Dans le cas d’un contrat d’épargne, l’écart entre les primes versées et le capital perçu n’est pas 

déterminé à la souscription du contrat mais par la capitalisation des primes. 

 

Si l’assuré est en vie au terme du contrat, celui-ci perçoit le montant de l’épargne acquise sur son 

contrat. Par contre si l’assuré décède avant le terme de son contrat, c’est le bénéficiaire qui reçoit 

le montant du capital acquis sur le contrat. Certaines garanties peuvent être souscrites afin que 

l’épargne du contrat soit sécurisé en cas de décès, notamment pour les contrats n’assurant pas une 

garantie en capital (exemple : Garantie Plancher …). 

 

Pour tous les contrats d’épargne, il existe deux types de supports qui conduisent à des prises de 

risque totalement différentes pour l’assureur : les contrats en euros (fonds euro) et les contrats en 

unités de compte (UC). 

 

B. Contrat en euro  

 

Les contrats en euros se caractérisent par leurs garanties, en cas de vie ou de décès, exprimées en 

euros. Les actifs adossés à ces contrats sont généralement investis essentiellement en obligations 

(à la discrétion de l’assureur), ils offrent un engagement de valorisation minimale de l’assureur 

envers ses clients, majoré de l’intégralité ou d’une partie du compte de participation aux 

bénéfices. Le taux de rendement du produit est défini par l’assureur conformément à la 

réglementation. Il varie en fonction de l’évolution des marchés financiers. 

 

C. Contrat en UC 

 

Les contrats en unités de compte sont des contrats pour lesquels le montant des garanties est 

exprimé en nombre de parts du support d’investissement (actions de SICAV…). En d’autres 

termes, l’assureur garantit à son assuré, en contrepartie des primes versées, un nombre de titres 

sans s’engager sur la valeur de ces titres. Le risque de variation du support est donc intégralement 

supporté par le souscripteur. 
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D. Contrat multi-supports 

 

Un contrat multi-supports est une juxtaposition d’un contrat en euros et d’un contrat en unités de 

compte. La plupart des produits modernes sont des multi-supports (la répartition de l’épargne 

entre les contrats euros et en unités de compte dépendant de l’appétit au risque du souscripteur). 

Ils se caractérisent également par un taux de distribution aux assurés des produits financiers 

(participation aux bénéfices) sur la partie en euros, et un taux de prélèvement sur encours qui peut 

différer selon les supports. Les possibilités de rachat, d’avance et, pour les produits multi-

supports, d’arbitrage entre les différents supports, rendent ces produits attractifs. 

 

 
Figure 1 : Répartition des versements entre le fonds € et les unités de compte

1
 

 

La part d’investissement en unité de compte a baissé entre 2007 et 2012 à cause de la crise de 

subprime. Elle a commencé à remonter pour atteindre 20% en 2015. 

Les compagnies d’assurance n’arrivent pas à convaincre les assurés à investir davantage sur les 

unités de compte à cause de leurs risques financiers élevés. 

E. Assurance vie dans un marché de taux bas  

 

Les contrats d’épargne en vigueur, pour l'ensemble du marché français, sont principalement 

investis sur des fonds en euros : 

- garanti des montants investis ; 

- mécanisme à cliquet par lequel le rendement annuel augmente le montant garanti ; 

- fonds ouverts pour les versements supplémentaires et des affaires nouvelles ; 

- rachat à tout moment avec/sans pénalité de rachat en fonction du produit. 

 

                                                           
1 Source : http://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-de-personnes-donnees-cles-par-annee 

http://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-de-personnes-donnees-cles-par-annee
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Les taux de rendement des contrats épargnes traditionnels ont connu une certaine érosion ces 

dernières années en raison de la baisse des taux d’intérêt qui a induit une dilution de la richesse 

des fonds en euros.  

En effet, le fonds en euros fonctionne selon le principe de la mutualisation : tous les assurés, pour 

un produit bien déterminé, bénéficient du même rendement annuel, déterminé sur la base du 

rendement des actifs sous-jacents. Dans les périodes de baisse des taux d’intérêt, telles 

qu’observées ces dernières années, le taux de rendement des portefeuilles diminue à cause des 

taux de réinvestissement plus faibles.  

De plus, les « anciens » souscripteurs, du fait de la mutualisation financière pâtissent d’une 

dilution de leurs rendements futurs attendus en raison de la souscription d’affaires nouvelles. 

Ainsi, le réinvestissement et les affaires nouvelles ont induit une baisse des rendements des 

contrats au cours des dernières années. 

 

Bien que grâce aux conditions actuelles de marché, les plus-values latentes se situent à des 

niveaux historiquement élevés pour la majorité des compagnies d’assurances. La plupart des 

gains non réalisés sont sur des placements obligataires (revenu fixe), et ils ne peuvent pas être 

distribués aux assurés (dotation à la réserve de capitalisation). 

 

Le graphique ci-dessous montre la poursuite de la baisse des taux de rendements des fonds euros 

dans les années à venir selon l’estimation du S&P FFA.  

  

 
Figure 2 : Baisse des rendements des fonds en euros (Source Les Echos / S&P FFA) 

Les allocations d’actifs stratégiques sur les fonds euros sont prudentes, compte tenu du niveau 

élevé de protection proposé aux assurés et des exigences de fonds propres dans l’environnement 

Solvabilité II, avec des allocations en actifs risqués (Action, Immobilier) typiquement dans une 

fourchette de 15 à 20%. 
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Alors que les fonds euros offrent une garantie sur les sommes investies à tout moment, les 

rendements devraient diminuer davantage si les taux d’intérêt demeurent faibles pendant une 

période prolongée. 

Le niveau de taux historiquement bas nécessite la mise en œuvre des solutions alternatives pour 

préserver le fonds en euros de la dilution du portefeuille obligataire et maintenir l’attrait des 

solutions d’épargne pour les clients. Parmi les solutions possibles : 

- fermer le fonds en euros : interdiction des versements supplémentaires et la suspension 

des nouvelles souscriptions sur ce fonds ; 

- concevoir un nouveau produit proche du fonds en euros, i.e. assurant une garantie en 

capital, mais moins rigide (garantie à maturité seulement), qui permettrait d’offrir des 

performances plus attractives, conséquence d’une politique de placements plus risquée : 

euro croissance… 

 

III. Euro croissance  

 

Les fonds euro croissance permettent de construire une proposition d’investissement innovante, 

du point de vue des assurés comme des assureurs : 

- comptabilisation des actifs en valeur de marché, la valeur de l’épargne de l’assuré pouvant 

fluctuer en fonction de l’évolution de la valeur de marché de l’actif associé à son 

investissement ; 

- montants investis garantis seulement à l’échéance (absence de garantie des montants investis 

avant l’échéance : les variations de la valeur de marché sont supportées par les assurés). 

 

La réduction du risque associé au comportement des assurés permet des investissements en actifs 

risqués plus importants que dans le cadre de fonds euros traditionnels, sans compromettre 

l’équilibre économique du point de vue de l’assureur, et donc une espérance de rendement 

supérieure, en cas de richesse initiale des fonds en euros et euro croissance identique. 

A. Contexte général  

 

L’euro croissance constitue une offre innovante et adaptée à ce nouveau contexte économique en 

proposant à la fois une garantie au terme choisi par le client et une espérance de rendement plus 

élevée grâce à un investissement sur des actifs rémunérateurs. Du point de vue de l’assureur, la 

flexibilité de l’euro croissance permet une moindre immobilisation de capital par rapport au fonds 

en euros, en particulier dans le nouveau cadre de Solvabilité II. 

 

A noter que plusieurs compagnies d’assurance se sont déjà positionnés et proposent cette offre 

dans leurs contrats d’assurance vie (Générali, AFER / AVIVA, BNP Cardif…).  
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B. Principe de fonctionnement  

 

L’assuré choisit à la souscription un horizon d’investissement et un niveau de garantie 

(généralement 100%). Chaque prime investie nette des chargements est garantie uniquement au 

terme du contrat, choisi par l’assuré : 

- avant le terme, l’épargne de l’assuré peut fluctuer à la hausse ou à la baisse, l’assuré 

supporte un risque de perte en capital en cas de rachat ; 

- au terme, l’épargne du client est au moins égale au montant garanti 

- tous les versements supplémentaires bénéficient du même niveau de garantie que les 

versements initiaux 

 

 
 

Chaque versement (versement initial ou versement libre) investi dans le fonds euro croissance est 

converti en provision mathématique et en parts de provision de diversification et fait l’objet d’une 

garantie exprimée en euros à une date d’échéance définie. 

 

- Provision mathématique - PM 

 

Chaque versement investi dans le fonds euro croissance donne lieu à une garantie exprimée en 

euros à une date donnée, qui entraîne la constitution d’une provision mathématique 

correspondante. 

Cette provision est la valeur actuelle du capital garanti à l’échéance selon la durée restante avant 

l’échéance et le taux d’actualisation correspondant. 

Le taux d’actualisation réglementaire défini pour les produits euro croissance est égal à 90% des 

taux OAT de maturité résiduelle avec un floor à zéro : 

- Le floor a été introduit afin d’éliminer les opportunités d’arbitrage (Provision 

mathématique supérieure à l’investissement initial lorsque les taux sont négatifs) ;  

- Le coefficient 90% a été introduit afin de réduire le risque et avoir une provision plus 

prudente ; 
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Ainsi, la provision mathématique évolue en fonction de l’évolution des taux d’actualisation 

- la baisse des taux induit une augmentation de la provision mathématique avec un cap égal 

au montant garanti; 

- la hausse des taux induit une diminution de la provision mathématique. 

 

La provision mathématique varie donc à la hausse ou à la baisse en fonction des taux TECn 

règlementaires (Taux à Echéance Constante). Une variation de la provision mathématique ne 

remet pas en cause le montant du capital garanti à l’échéance. En tout état de cause, la provision 

mathématique permet de reconstituer le capital garanti à l’échéance qui ne peut pas diminuer. 

 

- Provision de diversification - PD 

 

Lors de chaque versement investi dans le fonds euro croissance, une provision de diversification 

est également constituée et est égale à la différence entre le montant de l’investissement net de 

frais et le montant de la provision mathématique correspondante. 

Le montant ainsi affecté en provision de diversification est exprimé en nombre de parts. Ce 

dernier est calculé en divisant le montant affecté à la provision de diversification par la valeur de 

la part, commune et unique pour tous les assurés à la date considérée.  

La valeur de la part, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à 

des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés 

financiers et des placements adossés au fonds euro croissance. 

L’assureur garantit une valeur minimale de la valeur liquidative des parts pour l’ensemble des 

adhérents (1 centime dans cette étude). 

La provision de diversification est le moteur de performance des fonds euro croissance. Elle est 

investie exclusivement sur des actifs risqués (Actions, …). 

Cette provision permet donc au fonds de créer de la performance sur les marchés, elle est 

susceptible d’apporter une plus-value aux investissements. 

 

- Spécificités par rapport au fonds en euros 

 

Le fonds euro croissance se distingue du fonds en euros par : 

 fonds cantonné ; 

 création d’une provision technique de diversification permettant d’absorber les 

fluctuations de l’actif et d’améliorer la performance des assurés ; 

 absorption des mouvements de taux par la provision mathématique ; 

 comptabilisation de l’épargne en valeur de marché ; 

 la valeur de rachat est égale à la provision mathématique et la provision de diversification, 

ce qui limite tout risque de comportement dynamique adverse ; 

 investissement plus important en actifs risqués… 
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C. Euro croissance dans un marché de taux bas 

 

Le fonds euro croissance étant un canton sans richesse initiale, il voyait son lancement entravé 

par le contexte de taux bas et offrait une perspective de rendement très faible (notamment par 

rapport aux fonds en euros qui présentaient des niveaux de richesse importants). En effet, la 

provision de diversification, qui est la source de performance, est quasi nulle en raison du faible 

niveau des taux d’intérêt. 

 

Les conditions de marché actuelles ne permettent pas donc d’envisager des espérances de 

performance pour les assurés suffisamment attractives (i.e. qui satisfassent aux exigences de 

devoir de conseil : on ne peut promettre aux assurés un produit plus risqué que le fonds euros 

actuel mais avec des espérances de rendement plus faibles) avec une garantie à 100% des 

versements dans le cadre de contrats d’épargne, en l’absence de mécanisme de transfert de 

richesse depuis le fonds euros.  

 

Afin de rendre l’offre euro croissance plus attractive et afin de faciliter sa commercialisation, le 

Trésor en coordination avec la Fédération Françaises des Sociétés d’Assurances (FFSA) a donné 

la possibilité pour cette nouvelle offre de bénéficier de la richesse latente du fonds en euros 

jusqu’à fin 2018 à concurrence de la collecte effectuée.  

 

L’approche proposée et validée prévoit le transfert optionnel, à la discrétion de l’assureur, d’une 

quote-part des plus-values latentes des fonds en euros vers les fonds euro croissance. Ce 

mécanisme permet, si ce transfert est utilisé au maximum, d’assurer aux souscriptions euro 

croissance une richesse initiale comparable à la richesse des fonds euros (dans la limite de la 

quote-part des plus-values latentes du fonds euros correspondant aux prestations payées sur la 

même période). Le transfert d’une quote-part des plus-values latentes des fonds euros plus faible, 

si elle permet des espérances de performance raisonnables sur les fonds euro croissance, 

permettra de limiter la dilution du fonds euros (dilution dans ce cas inférieure à la dilution qui 

aurait résulté de l’investissement des souscriptions Euro croissance sur le fonds euros). Cette 

possibilité de transfert de richesse est offerte pendant une période de temps limitée (jusqu’au 31 

décembre 2018). 

 

Ce mécanisme devrait permettre un essor de l’euro croissance : 

- espérance de rendement pour les assurés supérieure au fonds euros pour les souscriptions 

bénéficiant du transfert de richesse ; 

- risque ALM (exposition à une hausse brutale des taux) plus limité que pour des souscriptions 

de même montant sur les fonds euros. 
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Cette évolution est déterminante pour le produit puisqu’elle permettrait d’élargir le potentiel 

commercial de l’euro croissance en proposant des rendements attractifs sur des différents  

horizons. Les textes ont apparu le 14 Juillet 2016 : 

 

Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016, publié le 14 Juillet 2016
2
  

 

« le présent décret contient les dispositions réglementaires précisant les modalités de 

fonctionnement d’un dispositif temporaire, qui autorise jusqu’à fin 2018 chaque organisme 

d’assurance à procéder au transfert d’une quote-part des plus-values latentes des fonds euros 

vers les fonds euro croissance, et renvoie à un arrêté du ministre en charge de l’économie la 

définition des modalités d’information des assurés relatives à la mise en place par un organisme 

d’assurance d'un tel dispositif. » 

 

D. Les étapes de stabilisation du décret de transfert de richesse  

1. Premières propositions 

 

Deux dispositifs temporaires (échéance fin 2018) autorisant des transferts d’actifs en plus-values 

latentes des fonds euros vers les fonds euro croissance ont été soumis à l’automne 2015 à 

consultation publique. Pour mémoire, ces plus-values atteignent aujourd’hui en moyenne environ 

15% à 20% des engagements des fonds euros de toutes les compagnies d’assurances en France 

mais vont diminuer sensiblement au cours des prochaines années du fait de l’arrivée à échéance 

des obligations anciennes détenues par les assureurs. Les deux options proposées au début sont 

les suivantes : 

 

- l’option 1 plafonne les transferts à la quote-part des plus-values latentes correspondant aux 

engagements transférés du fonds euros vers le fonds euro croissance, de sorte que le taux de 

plus-value latente du fonds euros (« densité » des plus-values latentes) est inchangé après 

transferts en l’absence de nouvelle collecte ; 

- l’option 2 plafonne les transferts au cours d’une année au minimum des deux valeurs 

suivantes :  

 

i. la quote-part des plus-values correspondant aux prestations payées (y compris 

arbitrages vers l’euro croissance) au cours de l’année sur le fonds euros (produit des 

prestations et transferts vers l’euro-croissance par le taux de plus-values latentes du 

fonds euros) ; 

ii. 10% de la valeur totale des actifs du fonds euro croissance (ce critère est limitatif en 

pratique) 

 

                                                           
2 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032891593&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032891593&categorieLien=id
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L’option 1 ne permet pas d’assurer une espérance de performance raisonnable en tenant compte 

de la perspective de souscriptions directes sur le fonds euro croissance ; l’option 2 le permet en 

revanche, avec néanmoins une référence assez peu naturelle aux encours euro croissance (plutôt 

qu’aux souscriptions). 

En tenant compte des résultats de cette consultation, une troisième option (« option alternative ») 

a été proposée afin de répondre au besoin des compagnies d’assurances.  

2. Caractéristiques de l’option alternative 

 

L’option alternative serait également un dispositif temporaire, avec une échéance fin 2018 

comme dans le cas des deux premières options envisagées. Elle autoriserait, pour chaque 

organisme d’assurance et à la fin de chaque exercice comptable, les transferts d’une quote-part 

des plus-values latentes des fonds euros vers les fonds euro croissance inférieure ou égale au 

rapport entre les nouveaux encours euro croissance (transferts + collecte externe) de la période et 

le stock d’engagements en fonds euros en fin de période. Les plus-values transférées viendraient 

alimenter la provision collective de diversification différée (PCDD) qui devra être distribuée dans 

les huit ans à la communauté des assurés du fonds Euro croissance. Cette provision aura les 

mêmes objectifs que la provision pour participation aux bénéfices en épargne. 

 

L’option alternative permettrait, comme les deux précédentes, de ne pas dégrader le taux de plus-

values latentes du fonds euros, toutes choses égales par ailleurs (transfert de richesse limité aux 

plus-values latentes « abandonnées » correspondant aux prestations payées sur le fonds euros), 

tout en permettant de traiter de manière indifférenciée les arbitrages depuis le fonds euros et les 

souscriptions directes sur l’euro croissance (contrairement à l’option 1) et en calibrant les 

transfert sur les souscriptions sur l’euro croissance plutôt que sur les encours (contrairement à 

l’option 2). 

 

L’utilisation d’une quote-part des plus-values latentes du fonds euros, dans le cadre de ce 

mécanisme, conduit, si cette possibilité est utilisée au maximum, à un impact comparable sur la 

richesse du fonds euros à celui qui résulterait de souscriptions de même montant sur le fonds 

euros plutôt que sur le fonds Euro croissance. 

 

Afin de garantir la protection des assurés du fonds euros, les organismes d’assurance qui feraient 

le choix de transférer des actifs en plus-values latentes vers les fonds Euro croissance devraient 

informer de cette décision, via leur site internet ou leur rapport annuel. 

 

La souscription d’affaires nouvelles sur les segments euros conduit néanmoins, dans les 

conditions de marché actuelles, et compte tenu du niveau de plus-values latentes, à une 

dégradation de la situation des assurés déjà investis sur le fonds euros (mutualisation 

intergénérationnelle au sein des fonds euros) – indépendamment de toute perspective de transfert 

des plus-values latentes du fonds euros en cas d’arbitrage vers les fonds euro croissance.  
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3. Position de l’ACPR
3
 

 

Le mécanisme de transfert de richesse envisagé (option alternative) a reçu l’aval du Collège de 

l’ACPR le 14 mars 2016, avec les principaux commentaires suivants : 

- « Le contrat euro-croissance (…) pourrait ainsi ouvrir à l’assuré des perspectives de 

rendement à terme plus élevées qu’un contrat en euros, tout en présentant un profil de risque 

intermédiaire entre celui des contrats en euros et celui des contrats en unités de compte. Il 

peut donc constituer, avec d’autres, l’un des leviers dont disposent les assureurs pour faire 

face aux risques découlant du contexte de taux bas. Le Collège note que le report d’une 

partie de leur collecte et/ou le transfert d’une fraction de leurs encours vers les fonds euro-

croissance est une des mesures possibles pour tendre vers cet objectif 

- Compte tenu des spécificités du produit euro-croissance, qui ne le destine qu’à une clientèle 

souhaitant assumer un risque de valorisation au cours de la période précédant le terme du 

contrat, du caractère transitoire des mesures envisagées (trois ans) et du plafonnement (…) 

du transfert des plus-values latentes, les risques de dérive ou d’emballement du dispositif 

aboutissant à un transfert massif de richesse des fonds euros vers les fonds euro-croissance 

apparaissent limités. 

- À la différence de l’option 2, l’option alternative présente cependant l’avantage de ne pas 

dépendre de l’encours euro-croissance déjà accumulé avant l’entrée en vigueur du dispositif 

temporaire d’incitation, mais des versements effectués durant sa mise en œuvre, ce qui 

apparaît plus cohérent. La définition du plafond spécifique à l’option alternative présente 

également d’autres avantages : 

 elle s’appuie systématiquement sur le taux de plus-values latentes du fonds euros pour 

déterminer le plafond de plus-values latentes transférables (contrairement à l’option 

2), ce qui permet de tenir compte directement d’éventuelles modifications de 

l’environnement de taux ; 

 elle bloque automatiquement les transferts de plus-values latentes du fonds euros si la 

collecte sur le fonds euro-croissance s’essouffle, ce que ne permet pas l’option 2. » 

- Le Collège a préconisé que les organismes l’activant soient tenus de porter à la connaissance 

de l’ensemble des assurés des fonds euros - qu’ils souscrivent ou non un contrat euro-

croissance, cette décision et ses conséquences sur l’actif général. 

- Le décret a été publié le 14 Juillet 2016 (Décret n° 2016-959) relatif aux transferts d'actifs 

vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification : 

 

« Objet
4
 : mise en place temporaire d’une faculté de transfert d’actifs, au sein du bilan d’un 

organisme d’assurance, vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de 

diversification. 

                                                           
3 Source : http://acpr.banque-france.fr/uploads/media/201600314_ACPR_Eurocroissance_AssuranceVie.pdf 
4 Extrait du Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution 

d'une provision de diversification 

 

http://acpr.banque-france.fr/uploads/media/201600314_ACPR_Eurocroissance_AssuranceVie.pdf
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Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  

Notice : le présent décret contient les dispositions réglementaires précisant les modalités de 

fonctionnement d’un dispositif temporaire, qui autorise jusqu’à fin 2018 chaque organisme 

d’assurance à procéder au transfert d’une quote-part des plus-values latentes des fonds « euros » 

vers les fonds « eurocroissance », et renvoie à un arrêté du ministre en charge de l’économie la 

définition des modalités d’information des assurés relatives à la mise en place par un organisme 

d’assurance d’un tel dispositif (…) »  

4. Principe de la provision collective de diversification différée (PCDD) 

 

Cette provision a été introduite dans le Décret n° 2014-1008 du 4 septembre 2014 :  

 

« (…) Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l’article 

L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats. Cette provision peut 

être abondée, dans les limites et conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, 

par la part des résultats qui n’est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de 

provision de diversification. Cette provision est reprise et donne lieu à une dotation de même 

montant à la provision de diversification, dans les conditions prévues par arrêté du ministre 

chargé de l’économie. » 

 

Cette provision a pour objectif de lisser les performances des assurés, par analogie à la provision 

pour participation aux bénéfices en épargne. La règlementation a évolué le 14 Juillet 2016, 

comme indiqué précédemment, afin de tenir compte du transfert de richesse du fonds euros vers 

le fonds euro croissance et avoir une provision plus importante pour faire face à un 

environnement de taux bas.  

 

 
 

 

 

 

Actif Passif

Provision de diversification - 

PDt

Provision Mathématique - 

PMt

Provision collective de 

diversification différée - 

PCDDt

Valeur boursière de l'actif 

(Actif t)
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La PCDD peut être envisagée comme une part non rachetable de la Provision de Diversification: 

- Dotation possible lors de l’établissement du compte de PB par prélèvement sur le solde de ce 

dernier avant dotation à la Provision de diversification (dans la limite de la valeur minimale 

de la part de la Provision de Diversification) ; 

- Reprise possible à tout moment pour compléter le solde du compte de PB lors de 

l’établissement de l’arrêté de compte. 

 

Sans engagement contractuel de la part de l’assureur envers les assurés, celle-ci doit être reprise à 

minima après huit ans pour alimenter le compte de PB : 

- Exemple dans le cas d’une évolution positive des marchés financiers et sans pilotage 

particulier de la PCDD 

 

 
 

- Exemple dans le cas d’une évolution négative des marchés financiers et sans pilotage 

particulier de la PCDD 
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E. Perspectives commerciales 

 

Dans l’environnement de taux bas actuel, l’adoption d’une mesure transitoire permettant des 

transferts de richesse depuis le fonds en euros permettrait un déploiement plus important de 

l’euro croissance sur l’offre d’épargne. En prenant en compte le transfert des contrats euro vers 

euro croissance, ainsi qu’un développement plus fort sur le nouveau business, le potentiel de la 

collecte sera important. Le produit euro croissance permet de proposer une offre intéressante pour 

l’assureur ainsi pour l’assuré : 

 

Niveau de risque pour l’assureur : l’euro croissance est très proche des unités de comptes en 

termes de ratio Solvabilité 2. En effet, l’exigence de capital est très dépendante du niveau de la 

marge, et le risque d’abondement est limité (plus encore en cas de transfert de richesse, en 

l’absence d’engagement sur la valeur de ces montants transférés) : l’exigence de capital est 

essentiellement couverte par la valeur présente des marges futures, comme pour les unités de 

comptes (UCs). 

 

Espérance de performance client : suivant l’horizon de placement, l’espérance de rendement 

est supérieure à celle du fonds en euro, et ce même en considérant des scénarios de stagnation 

(contexte persistant de taux bas), cela grâce aux transferts de richesse depuis le fonds euros. 

 

Positionnement de l’euro croissance dans l’assurance vie : L’euro croissance est une 

alternative au fonds euros. Etant donné la difficulté à structurer des offres UC garanties dans le 

contexte économique actuel, l’euro croissance pourrait convenir également aux clients 

recherchant une sécurité au terme. 

 

L’objectif de la plupart des compagnies d’assurance est de transférer des contrats multi-supports 

euros & UC vers des contrats multi-supports avec euro croissance tout en conservant l’antériorité 

fiscale du contrat pour le client. Ce dernier aspect étant l’un des facteurs du succès de l’assurance 

vie en France. Cette option permet d’encourager les transferts du fons euro vers le fonds euro 

croissance (Se reporter à la Circulaire Euro croissance de novembre 2016). 

 

Ce produit pourra être présenté commercialement en tant que remplacement du traditionnel fonds 

euros par toutes les compagnies d’assurances. Il devrait permettre d’améliorer la part des produits 

les mois consommateurs de capital économique. 
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IV. Design Produit et étude ALM sur l’euro croissance 

 

A. Problématique 

 

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la mise en place du fonds euro croissance chez AXA 

France. Son premier objectif consiste à mettre en évidence les enjeux associés à certains éléments 

de mécanisme de distribution/pilotage de la nouvelle richesse obtenue grâce au décret de 

transferts de richesse du fonds euros vers le fonds euro croissance. Cette richesse importante, qui 

alimente la PCDD (équivalente à la PPB en épargne), permettra aux assureurs de proposer des 

taux de rendements plus attractifs que le fonds euros, et surtout dans cette phase de taux bas. 

L’enjeu de la méthode de distribution est important surtout que ce produit est comptabilisé en 

valeur de marché.  Ce mémoire met également en évidence les enjeux associés à la méthode de 

revalorisation de la provision de diversification, dont l’impact est devenu plus important avec le 

transfert de richesse. 

Son deuxième objectif consiste à déterminer la stratégie d’investissement, permettant  

d’optimiser la rentabilité ajustée du coût du risque, en tenant compte des contraintes 

règlementaires. 

Pour entamer cette étude, un modèle de projection actif passif est nécessaire d’une part pour 

tester les différentes méthodes de pilotage de la PCDD et de revalorisation de la PD, et d’autre 

part, pour définir une stratégie d’investissement la plus adéquate à ce nouveau produit pour AXA 

France.   

Nous détaillons dans ce chapitre les objectifs d’une étude ALM, la modélisation de l’actif, la 

modélisation du passif en précisant les méthodes de distribution de la PCDD et de revalorisation 

de la PD, la stratégie d’investissement avec effet de levier ainsi que la méthode d’estimation et 

les impacts en terme du capital économique.  

 

B. Objectif d’une étude ALM 

 

Une étude gestion Actif/Passif (ALM : Asset and Liability Management) est un outil d’aide à la 

décision pour la détermination des stratégies d’investissement optimales des fonds d’assurance en 

tenant compte de la structure du passif. Elle se base sur l’optimisation de Markowitz des couples 

rendement / risque [Portfolio Selection – H. MARKOWITZ – 1952], du point de vue de l’assuré et 

de l’assureur en fonction des contraintes notamment du passif, d’un ou plusieurs modèles 

synthétisant l’évolution du business sur le plan économique, comptable, réglementaire, fiscal et 

commercial.  
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L’objectif d’une étude ALM est de maximiser la valeur présente des marges futures de 

l’actionnaire, tout en maîtrisant le risque, à travers l’optimisation de l’allocation stratégique 

d’actifs. Cette maximisation des marges futures revient à une optimisation sous contraintes : 

- actionnaire : la volatilité doit être cohérente avec la rentabilité ; 

- passifs : les options vendues aux assurés orientent fortement l’allocation d’actifs ; 

- commerciale : il faut assurer la continuité et le développement du business futur ; 

- réglementaire : règle de distribution et marge de solvabilité à respecter ; 

- fiscale : il faut payer les impôts et les contributions sociales ; 

- économique : la richesse du fonds permet de prendre plus ou moins de risque… 

 

Pour l’euro croissance, les stratégies d’investissement privilégiées dépendraient principalement : 

- des propriétés économiques intrinsèques des différentes classes d’actifs (couple 

rendement / risque) ; 

- des hypothèses retenues pour les caractéristiques du produit : 

 taux d’actualisation utilisé dans le calcul de la provision mathématique ;  

 structure de marges prélevées : marge fixe et variable ; 

 mécanisme de dotation/reprise à la Provision Collective de Diversification 

Différée (PCDD)…  

 politique de revalorisation de la Provision de Diversification : revalorisation de la 

valeur des parts / création du nombre de parts ; 

- du comportement des assurés ; 

- du capital économique requis dans un environnement Solvency II… 

C. Frontière efficiente et métriques ALM 

 

Une étude ALM consiste à tester un grand nombre d’allocations « candidates » possibles afin de 

construire une frontière efficiente (un point sur le graphique ci-dessous correspond à une 

allocation testée).  

Pour construire cette frontière, un modèle ALM est nécessaire pour projeter le bilan sur un 

horizon de plusieurs années avec un pas de projection mensuel selon plusieurs scénarii : 

- modélisation et projection du passif selon un mécanisme qui traduit les spécificités des 

contrats de passif ainsi que les comportements des assurés (décision de rachat, versement 

libre…) ; 

- modélisation et projection des différentes classes d’actif ; 

- tenir compte de l’interaction actif/passif afin d’établir le solde de participation aux 

bénéfices et calculer la marge assureur à chaque pas de projection ; 

 

 une hypothèse indispensable est la disponibilité des scenarii financiers qui 

représentent un spectre des évolutions futures possibles des marchés financiers. Ils 

constituent une des principales données du modèle ALM. 
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Pour chaque allocation testée, le modèle ALM permet d’avoir n
5
 valeurs présentes des marges 

actionnaire futures. Les métriques ALM utilisées pour la détermination de la frontière efficiente 

sont donc : 

 

- Métrique de rendement : la moyenne des « n » valeurs présentes des marges actionnaire 

futures nettes d’abondement, en univers real world (tenant compte de primes de risque sur 

les actifs risqués). Les marges futures sont actualisées au déflateur du scénario. 

- Métrique de risque : Expected Shortfall de la valeur présente des marges actionnaire 

futures nettes d’abondement, en univers real world. Cet indicateur permet de mesurer la 

perte moyenne au-delà du centile 2%. 

 

 
        Figure 3 : Illustration graphique de frontière efficiente 

Ces métriques utilisent une probabilité historique incluant des primes de risque pour choisir 

l’allocation optimale de façon réaliste.  

Entre deux portefeuilles caractérisés par leur rendement sur la frontière efficiente, on retient :  

- à risque identique, celui qui a l’espérance de rendement la plus élevée ; 

- à espérance de rendement identique, celui qui présente le risque le plus faible.  

 

Ce principe conduit à éliminer un certain nombre d’allocations, moins efficientes que d’autres. La 

courbe qui relie l’ensemble des portefeuilles efficients s’appelle la frontière efficiente. Les 

portefeuilles qui sont en dessous de la frontière sont des portefeuilles non-optimaux qui 

n’intéressent pas les investisseurs. 

 

                                                           
5 Nombre de scénarii utilisés 
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L’implémentation de l’allocation stratégique est soumise à beaucoup contraintes telles que les 

contraintes opérationnelles (faisabilité) ou les limites du risk appetite. Ce dernier représente le  

niveau de risque souhaité par l’actionnaire et permettra de départager plusieurs allocations sur la 

frontière efficiente. L’allocation stratégique optimale (cercle bleu) sera celle qui donnera le 

meilleur compromis rendement / risque sur les différents indicateurs tout en respectant les critères 

de risque. 

D. Modélisation de l’actif 

1. Classes d’actifs 

 

L’actif correspond aux placements dans les différentes classes d’actif (Actifs risqués, Actif à taux 

fixe...). Il existe deux grandes classes d’actifs : 

a) Actifs dits R343-9
6
 : Action, Immobilier …  

 

« Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l’article R. 332-2, autres 

que les obligations et les parts indexées les parts de fonds communs de créance et les titres 

participatifs sont inscrites à leur prix d’achat hors intérêts courus à la date d’acquisition. Les 

modalités de détermination de ce prix d’achat, de l’amortissement, sur la durée résiduelle des 

titres, de la différence entre leur prix d’achat et leur prix de remboursement ainsi que les 

modalités de dépréciation à constater à l’inventaire, lorsqu’il y a lieu de considérer que le 

débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, 

soit pour le remboursement du principal, sont définies dans un règlement de l’Autorité des 

normes comptables. » 

 

Ce type de placement comporte plusieurs classes d'actifs, à savoir l'immobilier, le private equity, 

les actions cotées... 

Dans cette étude, seule la classe d’actif actions cotées a été modélisée afin de tenir compte de la 

contrainte de liquidité.  

b) Actifs dits R343-10
7
 : Obligations à taux fixe  

 

«A l’exception des valeurs inscrites conformément à l’article R. 343-9, les placements sont 

inscrits au bilan sur la base du prix d’achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. 

Les modalités de détermination de ce prix d’achat ou de revient ainsi que celles relatives à la 

détermination des dépréciations, lesquelles ne sont constatées que lorsqu’elles présentent un 

caractère durable, sont définies dans un règlement de l’Autorité des normes comptables» 

 

 

                                                           
6 Article R343-9 du code des assurances   https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576289 
7 Article R343-10 du code des assurances https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576289 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576289
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576289
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Dans cette étude, deux classes d’actif à taux fixe ont été modélisées : 

 

Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT)  

 

Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sont des emprunts que la République 

française émet pour financer les besoins de l’État. 

Cette classe permet de modéliser des investissements en obligations sans risque délivrant 

ou pas des coupons, de maturités fixes. Nous avons utilisé, dans le cadre de cette étude, 

des obligations zéro coupon de maturité proportionnelle à la maturité correspondant à 

l’échéance des engagements vis-à-vis des assurés (plusieurs niveaux ont été testés). 

 

Les Obligations Crédit  

 

Ce sont des titres de dettes émises par des entreprises. Ces titres sont négociés sur le 

marché financier en se basant sur leur rating déterminé par les agences de notation. 

Le détenteur d’un titre de créance est soumis à un risque de crédit : le risque de 

dégradation de la qualité du crédit et, in fine, le risque de défaut. Il est donc exposé au 

risque de perte de tout ou d’une partie de la valeur du titre qu’il détient.  

Pour bien illustrer ce risque, considérons une entreprise qui lève des capitaux sur le 

marché par émission d’obligations. Les acheteurs d’obligations ainsi émises sont des 

créanciers de l’entreprise. Ces derniers peuvent vendre les obligations qu’ils détiennent 

avant maturité, ou les laisser courir jusqu’à échéance. En choisissant de détenir les 

obligations dans leur portefeuille jusqu’à terme, les créanciers s’exposent au risque que 

l’entreprise fasse défaut, et soit de ce fait en incapacité de rembourser la totalité de sa 

dette. Les créanciers perdront alors tout ou une partie de la valeur de leurs titres. En 

revanche, les créanciers peuvent décider de transférer le risque de défaut à d’autres 

investisseurs, en vendant les obligations qu’ils détiennent avant maturité. Le prix de vente 

dépend alors de la qualité de la signature de l’entreprise, évaluée par les agences de 

notation au moment de la vente. En cas de détérioration de cette signature, les 

investisseurs exigeront une prime de risque plus élevée pour accepter de détenir 

l’obligation (cela engendre une baisse du prix de l’obligation). 

 

Dans l’étude euro croissance, les obligations crédit sont comptabilisées à leurs valeurs de 

marché, qui évoluent en fonction du marché financier et surtout du rating de l’émetteur 

(en tenant compte de risque de changement de rating et de défaut). Nous avons utilisé, 

dans le cadre de cette étude, des obligations crédit zéro coupon de maturité 

proportionnelle à la maturité correspondant à l’échéance des engagements vis-à-vis des 

assurés.    
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c) Générateur de scénarios économiques 

 

Une étude Gestion Actif-Passif/ALM nécessite plusieurs simulations des éventuelles trajectoires 

d’évolutions possibles pour chaque classe d’actif afin d’appliquer la loi des grands nombres. 

Afin d’appliquer ces théorèmes, un générateur de scénarii économiques a été utilisé pour simuler 

des chroniques de performance sur un horizon T à partir des conditions de marché à une date 

donnée. 

Deux types de scénarii ont été générés : des scénarii «risque neutre» pour les métriques « Market 

Consistent » utilisés pour le calcul du gap de duration ou du capital économique, et des scénarii 

dits « monde réel » pour les projections ALM et la détermination de l’allocation stratégique à 

travers la frontière efficiente. 

 

Ces scénarii économiques produisent, par pas de temps de projection mensuel, la courbe des taux 

et des spread ainsi que les niveaux de dividendes et de performances des classes d’actifs risqués. 

Cet ensemble de scénarii est généré en tenant compte d’une matrice de corrélation entre les 

différentes classes d’actifs. Le groupe AXA utilise un générateur de scénarii stochastiques 

développé par Barrie & Hibbert (racheté par Moody’s Analytics en 2011).  

 

Dans ce chapitre, nous présentons les différents modèles utilisés par l’outil de génération de 

scénarii économiques pour simuler les scénarii utilisés dans le cadre de cette étude. Nous 

détaillons le modèle de taux, le modèle de diffusion du crédit ainsi que le modèle stochastique de 

diffusion des performances de la poche action. 

(1) Modèle de taux 

 

Cette section est consacrée au modèle de diffusion des taux qui nous permet de modéliser le 

processus de taux court, et décrire ainsi l’évolution temporelle de la courbe des taux zéro-coupon 

à chaque pas de temps de projection. Le taux court à l’instant t est le taux qui s’applique à cette 

date pour une période de longueur infinitésimale.  

 

Si on note P(t, T), le prix à la date t d’un zéro-coupon qui paye 1 euro à la date T, on a : 

 

 
Ou encore 

 
 

Avec R(t,T) le taux zéro coupon en t pour une maturité de (T-t). 

Cette équation permet d’obtenir, à toute date t, la structure par termes des taux à partir de la 

valeur de r (taux court) à cette date et du processus stochastique suivi par r. 
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Dans notre étude, nous avons utilisé le modèle Black-Karasinski (Black Fischer and Piotr 

Karasinski, 1991) pour l’environnement « risque neutre » et « monde réel » : 

 

- L’environnement « risque-neutre » est un environnement nécessaire pour évaluer le prix 

des différents instruments financiers, calculer le gap de duration ainsi le capital 

économique. Cet environnement est basé sur deux hypothèses de base : l’absence 

d’opportunité d’arbitrage et la complétude des marchés.  

Dans cet environnement, les simulations des courbes des taux supposent que les forward 

se réalisent en moyenne.   

- L’environnement « monde-réel » repose sur la courbe initiale des taux et ainsi que des 

targets moyen/long terme déterminés selon des prévisions établies par des économistes et 

des données historiques. Les scénarii sont caractérisés par les primes de risques, 

contrairement aux scénarii risque neutre. 

 

Les courbes de taux sont diffusées, dans les deux environnements, à partir du modèle de Black-

Karasinski étendu : 

 

 

(2) Modèle de diffusion du crédit 

 

Le crédit est modélisé en utilisant le modèle de rating de Jarrow, Lando & Turnbull - JLT 

(Jarrow R., Lando D. et Turnbull S. - 1997). Les modèles de rating de crédit constituent une 

généralisation des modèles de défaut. Dans un modèle de défaut, deux états seulement sont 

considérés : le non défaut et le défaut, alors que, dans un modèle de rating de crédit, il existe un 

état pour chaque rating de crédit, l’état le plus bas représentant généralement le défaut. La 

manière la plus naturelle de modéliser le rating de crédit consiste en un processus de Markov.  

 

Le modèle JLT permet, d’une part de modéliser la dynamique des prix de titres zéro coupon 

risqués (facteurs d’actualisation risqués) et d’autre part, de simuler le processus de changement 

de rating / défaut de ces titres. 
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Le modèle JLT part du modèle Jarrow-Turnbull de 1995. Dans ce modèle, les deux hypothèses 

suivantes sont faites :  

- hypothèse de recouvrement du pair nominal à la maturité (JT95) : lorsque le défaut 

survient entre la date courante et la date de maturité, le taux de recouvrement est la 

fraction de la créance exigible qui a pu être remboursée. Autrement dit, la valeur de 

l’obligation juste après le défaut est égale à « δ (taux de recouvrement) * Nominal » ;  

- hypothèse d’indépendance des processus de défaut et du taux sans risque (JT95). 

 

Le prix d’une obligation risqué de taux de recouvrement δ, de maturité (T-t) est égal à :  

 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢é(δ, t, T)  =  Et [
B𝑡 

B𝑇
× (δ × 1{τ ≤ T}+ 1{τ > T})]  

 

Puis, par indépendance, on a : 

 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢é(δ, t, T) =  P(t, T)× [δ + (1 −  δ) × Qt(τ > T)] 

 

avec 

- B𝑡 = 𝑒
∫ 𝑟𝑠𝑑𝑠
𝑡

0  où r𝑡est le taux court spot sans risque de défaut  

- P(t, T) prix à la date t d’une obligation zéro-coupon versant une unité monétaire à la date 

T, sans risque de défaut / P(t, T)  =  E𝑡  [
B𝑡 

B𝑇
]  

- 𝛿 : taux de recouvrement exogène constant 

- Qt(τ > T) est la probabilité que l’obligation ne fasse pas défaut entre t et T 

 

Jarrow, Lando & Turnbull ont introduit l’information apportée par les ratings de crédit afin de 

calculer le prix de l’obligation. Pour ce faire, ils commencent par introduire la probabilité de 

solvabilité en termes de mesure martingale équivalente :  

 

𝑄𝑡
𝑖  (τ > 𝑇) = ∑ q̃

ij
(t, T) =  1 − q̃𝑖𝐾(t, T) 𝑗≠𝐾   

avec  

- i : état dans lequel la firme se trouve à la date t ; 

- q̃ij
(t, T) : la probabilité de passer de l’état i à l’état j ; 

- 𝐾 : état de défaut 

 

Dans le modèle JLT 97, un titre ZC risqué est associé à une classe de risque (émetteur/rating). Le 

changement de classe de risque au cours du temps explique les variations de rendement et de prix 

du titre ZC risqué. Lorsque l’émetteur de l’obligation change de rating ou fait défaut (en fonction 

du bruit de transition calculé à partir d’un bruit du marché et un bruit spécifique à l’émetteur), ses 

titres changent de rating ou font défaut tous en même temps.  
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De la même façon, plusieurs émetteurs peuvent avoir le même rating. Néanmoins, ils auront 

chacun leur propre bruit spécifique et auront donc des changements de rating différents.  

 

Pour déterminer le prix des obligations zéro coupon risquées avec un taux de recouvrement 

donné δ, on se sert des prix ZC sans risque et des prix ZC risqué avec un taux de recouvrement 

nul (output du générateur des scénarii économiques).  

 

Le prix d’un zéro coupon risqué en t, de rating R, de taux de recouvrement δ et de maturité (T-t) 

est donné donc par 
8
 : 

 

 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢é(𝑅, 𝛿, 𝑡, 𝑇)    

 

= 𝛿 × 𝑃(𝑡, 𝑇) + (1 − 𝛿) × 𝑃(𝑡, 𝑇) × 𝑄(𝜏 > 𝑇) 
 

= [𝑄(𝜏 > 𝑇) + 𝛿 × (1 − 𝑄(𝜏 > 𝑇))] × 𝑃(𝑡, 𝑇) 

 

= 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢é(𝑅, 0, 𝑡, 𝑇) + 𝛿 × [𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑆𝑎𝑛𝑠 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒(𝑡, 𝑇) − 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢é(𝑅, 0, 𝑡, 𝑇)] 
 

 

Comme cela est indiqué dans l’équation du prix de l’obligation risquée, les déterminants de 

l’évolution de la structure par termes de la dette risquée sont au nombre de trois :  

- la structure par termes de la dette non risquée ;  

- le taux de recouvrement;  

- la structure par termes de la probabilité de défaut/changement de rating.  

 

Pour modéliser convenablement la diffusion de l’actif crédit, il faudra donc modéliser ces trois 

facteurs. La structure par termes de la dette non risquée utilisée est modélisée par Black 

Karasinski. Le taux de recouvrement est figé, spécifique à chaque obligation. Reste donc à 

expliciter une modélisation de la probabilité de défaut d’une obligation, et plus particulièrement 

le lien existant entre l’évolution du rating d’une obligation et l’imminence d’une faillite. 

 

Les modèles reposant sur la méthode JLT choisissent de représenter cette distribution comme 

étant celle d’un temps d’atteinte d’une chaîne de Markov, dont les états pertinents seraient les 

différents ratings et l’état de défaut. Ainsi ces modèles considèrent que la loi de défaut dépend 

uniquement du rating initial, ce qui est déjà une restriction importante. Dans ce qui suit, nous 

détaillons ce lien en détaillant la matrice de transition en risque neutre et en monde réel. 

 

 
                                                           
8
 Hypothèse d’une indépendance entre le défaut et les taux 
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(a) Matrice historique de transition de ratings – Monde réel 

 
La loi de distribution du défaut des obligations crédit est modélisée par une chaîne de Markov 

discrète et homogène, sur un espace fini d’états S =  {1, . . , K}. Cet espace S représente les 

différentes classes de crédit, où « 1 » représente la tranche la plus haute (rating AAA dans les 

notations Moody’s) et « K −1 » la plus basse (rating C dans les notations Moody’s). Le dernier 

état, K, représente l’état de faillite.  

 

Cette chaîne de Markov discrète et homogène sur un espace d’états fini est spécifiée à l’aide 

d’une matrice de transition de taille K × K : 

 

 
qij ≥ 0 et qij = 1 − ∑ qif(t, T) 𝑓≠𝑗  pour tout i, j. La (i, j)ième

 composante qij représente la probabilité 

réelle (historique) de passer de l’état « i » à l’état « j » en un pas de temps de projection. 

 

La matrice de transition historique Q, si on fixe le pas de projection à 1 an par exemple, est 

généralement fournie par les agences de notation Moody’s, Fitch ou encore Standard & Poor. En 

général, les probabilités non nulles tendent à se concentrer autour des valeurs diagonales, avec 

des mouvements de ratings supérieurs ou égaux à deux en un an rares pour ne pas dire 

inexistants. La matrice annuelle de transition utilisée dans le cadre de ces travaux est la matrice 

de Moody’s du Q2 2016 :   

 

 
Figure 4 : Matrice de transition de ratings annuelle pour émetteurs corporate 
(Source Moody’s Annual Default Study, corporate defaults and recovery rates) 

 

Dans les scénarios « monde réel », cette matrice de transition historique initiale est utilisée à 

chaque pas de projection afin de déterminer la probabilité de changement de rating et de défaut 

de chaque titre. 

Cette matrice a été mensualisée afin de tenir compte d’une projection mensuelle de notre actif. 

AAA AA A BBB BB B CCC DEFAULT

AAA 94,08% 5,65% 0,22% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

AA 2,31% 89,54% 7,05% 0,38% 0,31% 0,24% 0,03% 0,14%

A 1,57% 3,17% 89,43% 4,79% 0,41% 0,40% 0,03% 0,21%

BBB 1,53% 1,55% 5,16% 88,34% 1,95% 0,53% 0,52% 0,42%

BB 0,07% 0,56% 1,26% 6,67% 82,39% 6,79% 0,58% 1,68%

B 0,03% 0,06% 1,26% 1,87% 6,30% 81,01% 5,27% 4,21%

CCC 0,02% 0,04% 1,06% 1,39% 2,54% 8,56% 73,95% 12,44%

DEFAULT 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
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(b) Construction de la matrice de transition risque neutre  
 

En risque neutre, il existe une et une seule mesure de probabilité Q̂ équivalente à Q sous laquelle 

les prix actualisés de tous les zéro-coupons, risqués ou non risqués, sont des martingales. 

Avec l’absence d’opportunités d’arbitrage (AOA), la matrice de transition de t à t + 1 sous la 

probabilité martingale équivalente est donnée par : 

 

 
 

Pour rendre le processus martingale, les ajustements de primes de risque sont telles que le 

processus de rating de crédit sous la probabilité martingale satisfait à 

q̃i,j
(t, t + 1) = πi,j(t) × qi,j 

où πi,j(t) est un processus stochastique pouvant dépendre de tout le passé jusqu’à t. 

 

Le modèle JLT fait l’hypothèse de base que la matrice risque neutre est une chaîne de Markov 

non homogène. Cela impose que les ajustements de primes de risque ne dépendent que du temps t 

(π(t) suit une dynamique de type CIR). 

La matrice de transition historique sur un an est diagonalisable : 

 

 
 

La matrice de transition risque neutre entre les instants t et T s’écrit sous la formule fermée 

suivante : 

 
Avec  
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(3) Modèle de diffusion des performances des actions 
 

Le modèle de référence pour la modélisation du cours d’une action est le modèle de Black & 

Scholes (Black F. et Scholes M. (1973)). Il a l’avantage d’être un modèle simple à implémenter et 

facile à calibrer. On considère que la trajectoire des rendements des prix des actifs financiers 

décrit un mouvement brownien géométrique. On projette alors le cours de l’action en utilisant le 

modèle de Black & Scholes dans lequel le taux d’intérêt est celui diffusé en utilisant le modèle de 

taux décrit dans la partie consacrée à la modélisation du taux court. 

 

 

(4) Calibrage des scénarios 

 

Les deux types de scénarios ont été calibrés sur les conditions initiales de marché au 30 Juin 

2016 : 

- Scénario « risque neutre » : Afin d’être « Market Consistent », les trajectoires sont 

générées dans un univers risque neutre. Lorsqu’on projette sous la probabilité risque 

neutre, il y a une règle mathématique qui assure que la valeur actualisée du processus des 

prix est martingale / toutes les classes d’actif ont le même rendement que le taux sans 

risque en moyenne – absence d’opportunité d’arbitrage. Pour assurer la validité du calcul 

de valorisation, les prix projetés actualisés doivent être martingales. Ces scénarios sont 

calibrés sans tenir compte des primes de risque.  

Plusieurs jeux de scénarios ont été calibrés. 

o Condition base case du marché : la courbe initiale est la courbe solvabilité II au 30 

Juin 2016 ; 

o Choc à la hausse des taux par rapport aux conditions du marché ;  

o Choc à la baisse des taux par rapport aux conditions du marché ; 

o Choc à la hausse du spread crédit. 

 

Ces jeux de scénario sont utilisés pour le calcul du capital économique (Solvency Capital 

Requirement) initial pour chaque allocation. 

 

- Scénario « monde réel » : calibré en tenant compte des primes de risque long terme des 

différentes classes d’actifs (une prime de risque pour chaque classe d’actif).  

L’objectif des scénarii monde réel est de projeter l’actif et le passif en tenant compte des 

primes de risques (hypothèse qui reflète la réalité du marché financier) afin de tracer la 

frontière efficiente et déterminer l’allocation stratégique. 
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2. Vieillissement des classes d’actifs 

a) Vieillissement des obligations à taux fixe sans risque de défaut (OAT) 

 

La valeur boursière d’une obligation couponnante i, notée VBOAT/i(t), est calculée à partir de la 

courbe des taux du pas de temps étudié t, en fonction de la maturité résiduelle mati et du taux de 

coupon du titre i. On a donc : 

VBOAT/i(t) =  ∑ [𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 + (𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 ∗ 1𝑘=𝑡+𝑚𝑎𝑡𝑖)] ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶(𝑡, 𝑘)

𝑡+𝑚𝑎𝑡𝑖

𝑘=𝑡

 

Une obligation couponnante à taux fixe génère des risques de taux dû au taux de réinvestissement 

de chacun des coupons entre sa date de paiement et la date de remboursement final. En effet, ce 

taux est inconnu à la date d’achat de l’obligation. 

 

Le risque de taux entre deux dates n’est véritablement éliminé que par les obligations dites zéro-

coupons. Une obligation  zéro coupon est une obligation qui n’a pas de flux intermédiaire. Elle a 

uniquement un flux à l’échéance (il n’y a pas un risque de réinvestissement des coupons dans ce 

cas). Par conséquent, la duration d’une obligation zéro-coupon est égale à sa maturité. Elle aura, 

au terme de sa durée de vie, un taux de rendement égal à son taux actuariel d’origine : 

VBOAT/i(t) =  Nominali × PrixZC(t, t +mati) = 
Nominali

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑡(𝑚𝑎𝑡𝑖))
𝑚𝑎𝑡𝑖

 

Avec 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑡(𝑚𝑎𝑡𝑖) est le taux OAT en t de maturité 𝑚𝑎𝑡𝑖. 

 

Après une période, la nouvelle valeur boursière de l’obligation évolue en fonction de l’évolution 

de la structure à terme des taux d’intérêts et en réduisant la maturité résiduelle : 

 

VBOAT/i(t + 1) =  Nominali × PrixZC(t + 1, t +mati) = 
Nominali

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑡+1(𝑚𝑎𝑡𝑖 − 1))
𝑚𝑎𝑡𝑖−1

 

Il existe deux types de d’obligations zéro-coupon: 

- les obligations zéro coupon : elles ne sont pas nombreuses sur le marché ; 

- les obligations zéro coupon résultantes d’une décomposition des obligations couponnantes 

(une obligation couponnante est un ensemble d’obligations zéro coupon).  

 

Les obligations zéro coupon sont les moyens les plus adaptés pour sécuriser le montant garanti à 

terme du produit euro croissance. 

b) Vieillissement des obligations Crédit à taux fixe 

 

A chaque mois de projection, on dispose également d’un ensemble de titres zéro coupon 

d’obligation crédit de rating A, de différents émetteurs et de maturité proportionnelle à la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_actuariel
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maturité correspondant à l’échéance des engagements vis-à-vis des assurés. Le vieillissement de 

la poche crédit consiste à recalculer le prix zéro-coupon après un pas de temps de projection. Les 

valeurs boursières recalculées individuellement sont ensuite sommées pour déterminer celles de 

la poche globale. 

Pour calculer la valeur boursière de chaque titre pour un rating donné, nous utilisons la 

performance des titres zéro coupon de rating donné depuis l’ESG Barrie Hibbert avec un taux de 

recouvrement donné (taux de recouvrement moyen du portefeuille AXA France). 

 

Exemple de vieillissement d’une obligation crédit 

 

Supposons avoir, à t = 0, une obligation crédit de maturité 10 ans, de rating R et de taux de 

recouvrement de 𝛿 : 

 

𝑷𝒓𝒊𝒙𝒁𝑪𝑹𝒊𝒔𝒒𝒖é(𝑹, 𝜹, 𝟎, 𝟏𝟎 𝒂𝒏𝒔) 

= 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢é(𝑅, 0,0,10 𝑎𝑛𝑠) + 𝛿 × [𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑆𝑎𝑛𝑠 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒(0,10 𝑎𝑛𝑠) − 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢é(𝑅, 0,0,10 𝑎𝑛𝑠)] 

  

Le modèle JLT permet, d’une part de modéliser la dynamique des prix de titres ZC risqués et 

facteurs d’actualisation risqués; d’autre part, de simuler le processus de changement de rating / 

défaut de ces titres. 

 

Pour déterminer l’état de l’obligation (i.e. migration de rating), une variable aléatoire est générée 

chaque pas de projection et pour chaque obligation en fonction de son émetteur. La fonction de 

répartition de la loi normale appliquée à cet aléa donne un résultat entre 0 et 1 qui permet de 

déterminer le nouvel état de l’obligation. Pour incorporer une corrélation entre les différents 

noms, ce brownien est corrélé à un bruit de marché commun à chaque obligation. 

Soit ⍴ la corrélation entre les différentes dettes, Z𝑚bruit de marché et Z𝑠 le bruit spécifique à la 

dette s (ces deux browniens étant indépendants), alors le brownien Z𝑖est défini comme suit : 

Z𝑖 = 𝜌 × 𝑍𝑚 +√(1 − 𝜌
2) × Z𝑠 

Nous supposons, dans cet exemple, que le rating de l’obligation a changé de R à R’. La valeur 

boursière de l’obligation après un an en tenant compte du changement de rating est égale à : 

 

𝑷𝒓𝒊𝒙𝒁𝑪𝑹𝒊𝒔𝒒𝒖é(𝑹′, 𝜹, 𝟏 𝒂𝒏, 𝟗 𝒂𝒏𝒔) 

= 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢é(𝑹′, 0,1,9 𝑎𝑛𝑠) + 𝛿 × [𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑆𝑎𝑛𝑠 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒(1,9 𝑎𝑛𝑠) − 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑍𝐶𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢é(𝑹′, 0,1,9 𝑎𝑛𝑠)] 

c) Performance de la poche Action  

 

La valeur boursière de la poche action vieillit en fonction de la performance des scénarii (scénarii 

économiques générés par Barrie & Hibbert / modèle Black-Scholes) : 

𝑉𝐵𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(t + 1) = 𝑉𝐵𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(t) × (1 + 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑡→𝑡+1
𝑖 ) 

 

Avec 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑡→𝑡+1
𝑖  est la performance (total return) entre t et t+1 du scénario i  
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d) Produits financiers des différentes classes d’actifs 

 

A l’issue de l’étape de vieillissement, le modèle calcule les produits financiers, correspondant à la 

variation de valeur de marché de l’actif total sur une période d’un mois : 

 

Poduits financiers (m + 1) = VB𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒(m + 1) − VBtotale à la fin du mois(𝑚) 

 

Les produits financiers se décomposent en : 

- Plus-moins-value des Obligations Assimilables du Trésor (OAT) : effet courbe des taux / 

effet temps (réduction de la maturité résiduelle) ; 

- Plus-moins-value des Obligations Crédit : effet courbe des taux, spread (changement de 

rating) et défaut / effet temps (réduction de la maturité résiduelle) ; 

- Plus-moins-value de la poche action ; 

- Performance du cash 

E. Modélisation du passif  

 

Le passif représente l’engagement de l’assureur vis-à-vis de son client. Le passif de l’euro 

croissance est composé de trois compartiments : 

- provision mathématique – PM ; 

- provision de diversification – PD ; 

- provision collective de diversification différée –  PCDD. 

La valeur rachetable, garantie à chaque date, est égale à la somme de la Provision mathématique 

et la Provision de diversification. La Provision collective de diversification différée n’est pas 

rachetable. Elle permet de lisser les performances du produit Euro croissance en incorporant une 

partie de la PCDD à la PD d’une façon discrétionnaire. 

Dans cette étude, nous avons modélisé un produit euro croissance de maturité 10 ans avec un 

bonus à terme de 5% de l'investissement initial. Ce Bonus est financé par le transfert de richesse 

(PCDD).  

1. Paramètres du passif modélisé 

Le passif de l’euro croissance est regroupé par modèle point. Ces model point ont les mêmes 

caractéristiques. Dans cette étude, un model point regroupe plusieurs contrats qui ont la même 

année de souscription (k) : 

- maturité Tk : c’est la maturité des contrats euro croissance de la génération k. Elle est 

égale à 10 ans à la date d’investissement initial et décroit en fonction du temps (spécificité 

du produit étudié); 

- provision mathématique de la génération k en date t [𝐏𝐌𝐤,𝐭] ;  

- provision de diversification de la génération k en date t [𝐏𝐃𝐤,𝐭] ;  

- nombre de parts de provision de diversification de la génération k en date t 

[𝐧𝐛𝐩𝐚𝐫𝐭𝐬𝐏𝐃𝐤,𝐭] ; 
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- montant garanti au terme du contrat [𝐌𝐆𝐤,𝐭] : le montant garanti évolue en fonction 

des montants des versements supplémentaires et des rachats ; 

- versement initial de la génération k (affaires nouvelles) [𝐕𝐈𝒌] ; 

- versements complémentaires de la génération k en date t [𝐕𝐋𝒌,𝒕] : tous les versements 

complémentaires avant  le 31 décembre 2018, couvrant la période de transfert de richesse, 

permettent d’alimenter la provision collective de diversification différée en fonction du 

montant du versement et du taux de plus-moins-values latentes du fonds euros ; 

- rachats déterministes à chaque date t : c’est un pourcentage de l’actif rachetable en 

fonction de la maturité résiduelle, pour chaque génération d’assurés k ; 

- bonus de fidélité BFk : correspond à 5% de l’investissement initial des assurés de la 

génération k, réalisé avant le 31 décembre 2018 (date limite de transfert de richesse du 

fonds euros vers le fonds euro croissance). Ce bonus est distribué au terme du contrat et 

financé par le transfert de richesse (PCDD) ; 

 

Il y a également des paramètres globaux, indépendants des générations : 

 

- marge fixe de l’assureur à la date t [𝐂𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐅𝐢𝐱𝐞𝐭] ; 

- marge variable de l’assureur à la date t [𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐌𝐨𝐢𝐬𝒕] ; 

- provision mathématique global en date t [𝐏𝐌𝐭] : correspond à la somme des PMs de 

toutes les générations; 

- provision de diversification globale en date t [𝐏𝐃𝐭] : correspond à la somme des PDs de 

toutes les générations ; 

- Provision collective de diversification différée à chaque date t [𝐏𝐂𝐃𝐃𝐭]  dont une 

partie qui permet de financer le bonus de fidélité [PCDDBF,t] ; 

- Nombre de part de la provision de diversification de toutes les générations 

[#𝑷𝒂𝒓𝒕𝒔𝑷𝑫] ; 

- valeur de part de provision de diversification [𝑽𝑳𝑷𝑫,𝒕] (commune pour toutes les 

générations) ; 

- valeur de part minimale de la provision de diversification [𝑴𝒊𝒏𝑷𝒂𝒓𝒕𝑷𝑫] 

2. Provision mathématique – PM 

 

La provision mathématique est égale à la valeur actuelle du capital garanti à l’échéance selon la 

durée résiduelle avant l’échéance et le taux d’actualisation correspondant. Elle varie à la hausse 

ou à la baisse en fonction des taux des rendements des obligations gouvernementales françaises  

(Courbe des taux OAT). 

 

Une variation de la provision mathématique ne remet pas en cause le montant du capital garanti à 

l’échéance. En tout état de cause, la provision mathématique permet de reconstituer le capital 

garanti à l’échéance qui ne peut pas diminuer.  
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Le taux d’actualisation utilisé a été fixé dans l’article A134-1 du code des assurances : 

 

« Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, 

où n correspond à l’échéance de la garantie du souscripteur ou de l’adhérent. Lorsque 

l’échéance de la garantie du souscripteur ou de l’adhérent ne correspond pas à un indice TECn 

disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles 

encadrant le plus directement l’échéance  (…) 

Le taux retenu par l’entreprise d’assurance ne peut être négatif. Si, en application de la méthode 

qu’elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques est négatif, 

l’entreprise retient le taux de 0 %.» 

Le floor à zéro du taux d’actualisation permet d’éviter des arbitrages (i.e. d’avoir une provision 

mathématique supérieure au montant investi à la souscription, et donc une valeur rachetable 

supérieure au montant investi). Dans notre étude, la provision mathématique d’ouverture pour 

une génération k, notée PMk,0, est égale à : 

𝑃𝑀𝑘,0 =
𝑀𝐺𝑘,0(𝑉𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)

(1 + 90% ×𝑀𝑎𝑥[𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑂𝐴𝑇𝑇𝑘; 0])
𝑇𝑘

 

Le calcul de la PM à une date postérieure tient compte de trois éléments importants : 

- la maturité résiduelle décroit à chaque pas de temps de la projection ; 

- le montant garanti à terme change pour tenir compte des rachats et des versements libres 

complémentaires effectués depuis la souscription ; 

- l’évolution de la structure à termes des taux d’intérêt.  

 

La provision mathématique à t pour une génération k, notée PMk,t, est égale donc à : 

 

𝑃𝑀𝑘,𝑡 =
𝑀𝐺𝑘,𝑡  (𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛)

(1 + 90% ×𝑀𝑎𝑥[𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑂𝐴𝑇𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡; 0])
𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡

 

3. Provision de diversification – PD 

 

La provision de diversification est le moteur de performance du fonds euro croissance. Elle est 

investie exclusivement sur des actifs risqués. 

Cette provision permet au fonds de créer de la performance sur les marchés. Elle est supposée 

apporter une plus-value aux investissements sur un horizon de temps important. Cette prise de 

risque est acceptable car l’assureur ne garantit pas la valeur de part de la PD, il garantit juste une 

valeur minimale de part (1 ou 10 centimes). 

 

La provision de diversification de la génération k, notée PDk,0, est initialisée à la date 

d’investissement comme suit : 

𝑃𝐷𝑘,0 = 𝑀𝐺𝑘,0 − 𝑃𝑀𝑘,0 
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Le nombre de parts de PD noté 𝑛𝑏𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷𝑘,0 

𝑛𝑏𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷𝑘,0 =
𝑃𝐷𝑘,0
𝑉𝐿𝑃𝐷,0

 

Le montant de la provision de diversification, le nombre de parts de chaque génération et la 

valeur de part évoluent à la hausse ou à la baisse en fonction du solde de participation aux 

bénéfices et de la méthode de distribution de la PCDD. Le nombre de parts de chaque génération 

évolue également en tenant compte des rachats (réduction du nombre de parts) et des versements 

supplémentaires (création de nouvelles parts). Nous verrons dans la suite comment fonctionne 

cette distribution et les différents modes d’affectation du solde. 

4. Solde de Participation aux Bénéfices avant pilotage de la PCDD 

 

Chaque compagnie d’assurance a l’obligation d’établir un compte de résultats sur les fonds euro 

croissance d’une façon régulière. Ce mécanisme est défini par l’article A-331-4 du code des 

assurances. Le compte de résultats permet de déterminer la participation aux bénéfices utilisée 

pour revaloriser les contrats, tout en respectant les clauses contractuelles.  

Dans notre modélisation, nous avons implémenté deux méthodes de revalorisation de la provision 

de diversification sur le fonds euro croissance (deux en cas d’une hausse de la valeur de la PD, et 

une seule en cas d’une baisse de la valeur de la PD) : 

Baisse de la valeur de la provision de diversification à cause d’un solde de PB négatif : 

- Impact négatif sur la valeur liquidative de parts de provision de diversification 

Hausse de la valeur de la provision de diversification grâce à un solde de PB positif : 

- Création de nouvelles parts de provision de diversification ; 

- Impact positif sur la valeur liquidative de parts de provision de diversification 

Nous avons déterminé, par la suite, la répartition optimale entre ces deux méthodes de 

revalorisation (par nombre de part ; par valeur de part).   

 

Nous détaillons maintenant le calcul du solde de PB. Le compte PB comporte deux grands 

éléments : 

a) Recettes
9
 

 

Ce compte comporte en produits : 

« 1° - Le montant des primes versées et des montants transférés  

2° - Les produits nets des placements   

3° - La variation des plus ou moins-values latentes des actifs de la comptabilité auxiliaire 

d’affectation 

4° - Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au II de l’article R. 134-11  

5° - Les montants arbitrés entrants » 

                                                           
9 Source : Article A-331-4 du code des assurances 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000029426900&dateTexte=&categorieLien=cid
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b) Dépenses
10

 

 

Ce compte comporte en charges : 

« 1° - Les charges des prestations versées et des montants transférés  

2° - Les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, des 

provisions techniques, mentionnées aux 1° et 7° de l’article R. 331-3, y compris celles résultant 

d’écarts actuariels des provisions mathématiques  

3° - Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, de la 

provision de diversification, mentionnée au 9° de l’article R. 331-3, pour la part imputable aux 

primes versées, aux prestations servies, aux conversions en provision mathématique, aux 

arbitrages et aux prélèvements de chargements  

4° - Les frais mentionnés à l’article R. 134-11, à l’exception de ceux mentionnés au d dudit 

article  

5° - Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l’exercice précédent prévue au c du II 

du présent article  

6° - Les montants arbitrés sortants »  

5. Structure de la Marge  

 

La marge actionnaire est une marge fixe sur encours (en valeur de marché), éventuellement 

complétée par une marge variable en cas de variation positive de la valeur de marché des actifs. Il 

y a également d’autres sources de marge, à savoir les prélèvements sur versements, les frais de 

dossier, les frais de garanties supplémentaires (garantie plancher…). 

 

La marge comporte quatre composantes : 

 marge fixe ; 

 marge variable ; 

 autres sources de marge ; 

 abondement de marge. 

a) Marge Fixe 

 

La marge fixe est égale à un pourcentage de la valeur de l’actif rachetable, prélevé à chaque date 

d’établissement de solde de PB (date de calcul de la valeur liquidative de parts de provision de 

diversification) au prorata temporis. Les textes aujourd’hui n’autorisent pas une prise de marge 

fixe sur l’assiette de PCDD. Le code des assurances en fait état dans l’article R134-11: « c) Sur le 

montant des droits individuels des souscripteurs ou adhérents ». 

L’assiette des frais est égale donc à la somme de la provision mathématique et la provision de 

diversification, excluant la PCDD de l’assiette de calcul. 

                                                           
10

 Source : l’Art A-331-4 du code des assurances 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816235&dateTexte=&categorieLien=cid
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ChargementFixe𝑡 = TauxMargeFixe × ∆t × Valeur rachetable d′ouverture 

 

Avec TauxMargeFixe = 80𝑏𝑝𝑠 dans notre modélisation  

 

b) Marge Variable 

 

La marge variable est égale à un pourcentage de la variation positive de la valeur de l’actif total 

sur la période de calcul du solde de PB (un mois dans notre modélisation) en rajoutant une 

condition de performance assurés positive depuis le début de l’année. Cette performance peut être 

mesurée soit par le TRI year to date (tenant compte de l’ensemble des versements et rachats 

intervenus sur l’année en cours), soit par la performance nette des souscriptions / rachats non 

actualisés : 

 

- détermination des chargements variables et cumul des chargements variables si la 

variation de l’actif total depuis la date de calcul de VL précédente est positive et si le TRI 

/ la performance nette des souscriptions & rachats year to date du fonds est positif ; 

- détermination des chargements variables et cumul des chargements variables, dans la 

limite d’un TRI / une performance nette des souscriptions & rachats year to date du fonds 

positif / positive. 

 

Nous avons modélisé la performance nette des souscriptions & rachats year to date par : 

 

VariationActif 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑒,𝑚                                                                                                                                

=  Actifm − ActifValeur du début d’année ajustée de tous les flux(Primes,Prestations,PCDD apportées,Marges)  

 

où Actifm est la valeur boursière de l’actif total à la fin du mois m 

 

MargeVariableTotale𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑒,𝑚 

=  {
TauxMargeVariable × VariationActif𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑒,𝑚   Si    VariationActif𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑒,𝑚 ≥ 0

0                                     Sinon
 

 

MargeVariableMois𝑚  =  MargeVariableTotale𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑒,m −MargeVariableTotale𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑒,m−1 

      

où  TauxMargeVariable = 10% dans notre modélisation 

 MargeVariableMois est la marge variable prise ou redonnée aux assurés à chaque mois m 

 

Le compteur MargeVariableTotale est remis à zéro au début de chaque année. 

L’assureur peut être amené à redonner une partie ou la totalité de la marge variable collectée 

depuis le début de l’année.  
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Exemple : supposons qu’il y a établissement du compte de PB deux fois par an en tenant compte 

d’une hypothèse d’absence de rachats et de versements libres : 

- premier semestre : variation positive de l’actif (100 → 120 € : marge variable = 2€) 

- deuxième semestre : variation négative de l’actif (120 → 90 € : marge variable = - 2€) 

 la condition de performance positive des assurés depuis le début de l’année n’est plus 

vérifiée : redonner la marge variable récupérée le premier semestre aux assurés. 

 

Les intérêts générés par l’actif correspondant à la PCDD sont pris en compte dans le calcul de la 

marge variable. 

c) Abandon de marge assureur 

 

Le nombre de parts de la provision de diversification n’est pas garanti par l’assureur, 

contrairement à la valeur de part. Cette dernière peut augmenter ou baisser en fonction de la 

méthode de distribution de la PCDD et en fonction de l’évolution du marché financier. 

L’assureur garantit que la valeur de part ne sera jamais inférieure à x centimes (1 centime dans 

notre modélisation). Dans le cas contraire, l’assureur sera amené à abandonner sa marge pour 

garantir un niveau de PD minimum à l’assuré, égal au « nombre de part × Valeur de part 

minimale ». 

L’assureur peut reporter ses pertes (abondant de marge) de chaque période. Ce mécanisme 

s’appelle report de perte. 

6. Méthodes de distribution de la provision collective de diversification 

différée – PCDD  

a) Distribution de la PCDD 

 

La dotation et la reprise de la PCDD sont à la main de l’assureur (hors engagement commercial 

restreignant cette liberté), ce qui permet une grande souplesse dans les stratégies de gestion de 

cette réserve. 

Cette provision permet de piloter la performance des portefeuilles des assurées en fonction de 

l’évolution du marché financier : 

- marché financier haussier : Dotation à la PCDD ; 

- marché financier baissier : Reprise de la PCDD afin d’atténuer l’impact de la baisse sur la 

provision de diversification  

   

Ci-dessous quelques exemples simplifiés de différents scénarios d’évolution du marché financier 

et de leur impact sur le bilan économique de l’euro croissance, en supposant une absence de 

rachats et de versements libres. 
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Cas 1 : hausse de la valeur totale de l’actif 11 

 
 

Dans ce premier cas, nous remarquons que la hausse de la valeur totale de l’actif a permis à 

l’assureur de récupérer sa marge totale (graphique à droite) et d’avoir un solde de PB positif. Ce 

dernier permet soit d’alimenter la provision de diversification, soit de doter à la provision 

collective de diversification différée afin d’avoir un coussin supplémentaire pour les mois et les 

années futurs. 

Cas 2 : baisse de la valeur totale de l’actif 

 

                                                           
11

 Nous supposons un bilan équilibré en t : Valeur économique de l’actift = PMt + PDt + PCDDt 

Solde de PB avant relachement de la  PCDD

Bilan après vieillissement de l'actif et de la PM en (t+1) Bilan après vieillissement de l'actif, de la PM et la prise de marge 

Valeur boursière de l'actif 

après vieillissement (Actift+1)

Provision de diversification - 

PDt

Provision Mathématique 

après vieillissement - PM t+1

Actif Passif

Provision collective de 

diversification différée - 

PCDDt

Provision de diversification - 

PDt

Provision Mathématique 

après vieillissement - PM t+1

Valeur boursière de l'actif 

après vieillissement et après 

prise de marge (Actif't+1)

Marge assueur

Actif Passif

Provision collective de 

diversification différée - 

PCDDt

Marge

Bilan après vieillissement de l'actif et de la PM Bilan après vieillissement de l'actif, de la PM et la prise de marge 

Actif Passif Actif Passif

Provision collective de 

diversification différée - 

PCDDt

Provision collective de 

diversification différée - 

PCDDt

Valeur boursière de l'actif 

après vieillissement et après 

prise de marge (Actif't+1)

Solde de PB négatif avant 

relachement de la  PCDD

Valeur boursière de l'actif 

après vieillissement 

(Actift+1)

Provision de diversification - 

PDt

Provision de diversification - 

PDt

Provision Mathématique 

après vieillissement - PM t+1

Provision Mathématique 

après vieillissement - PM t+1
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Dans ce deuxième cas, nous remarquons qu’une performance négative du marché financier  a un 

impact très défavorable sur la valeur économique de l’actif. Dans ce cas, l’assureur peut prendre 

la marge fixe, sans prendre de marge variable (possibilité même de redonner une partie de la 

marge variable récupérée depuis le début de l’année le cas échéant). 

Après la prise de marge, le solde de PB (Total Actif après prise de marge – PMvieillie – stock PCDD avant 

revalorisation – PD avant revalorisation) est négatif.  

La PCDD permet dans ce cas d’atténuer cet impact défavorable sur la PD, et réduire ainsi le 

risque d’abandon de marge de l’assureur (dans le cas où la PD est inférieure à la PDminimale) 

b) Pilotage de la PCDD 

 

Plusieurs méthodes de pilotage de la provision collective de diversification différée sont 

possibles. L’objectif est d’avoir des performances assurés et marge actionnaires acceptables. 

Nous avons testé deux méthodes permettant de piloter la performance de la provision de 

diversification ou le taux de rendement du fonds grâce à l’utilisation de la provision collective de 

diversification différée. 

(1) 1ere méthode : Reprise de la PCDD en cas d’une baisse de la PD & 

Dotation en cas d’une hausse de la PD 

 

L’objectif de cette méthode consiste à lisser l’évolution de la valeur de la PD, i.e. : 

- couvrir à la baisse la PD globale de toutes les générations en utilisant la PCDD ; 

- doter à la PCDD en cas d’une hausse de la PD globale de toutes les générations. 

 

Nous avons rajouté une contrainte afin de s’assurer que la PCDD est  distribuée dans les 8 ans 

suivants sa date de création (contrainte règlementaire). Nous avons testé plusieurs combinatoires 

de variables (%FloorPD, %CapPD) afin de déterminer un jeu de paramètres optimal : 

 

- %𝑭𝒍𝒐𝒐𝒓𝑷𝑫 ∶ correspondant à la baisse maximale d’un pas de temps à l’autre, de la 

provision de diversification globale. Cette provision à l’instant t devrait être supérieure ou 

égale à : 

𝑀𝑎𝑥[𝑃𝐷𝑡−1 × (1 −%𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟𝑃𝐷);  𝑀𝑖𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑃𝐷 ×  #𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷] 

 

tant que le relâchement de la PCDD permet de limiter la baisse de la provision de 

diversification à ce niveau. 

 

- %𝑪𝒂𝒑𝑷𝑫 ∶ correspondant à la hausse maximale d’un pas de temps à l’autre, de la 

provision de diversification globale. Cette provision à l’instant t ne pourrait pas excéder :  

 

𝑃𝐷𝑡−1 × (1 +%𝐶𝑎𝑝𝑃𝐷) 
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tant que la dotation à la PCDD permet de respecter la contrainte réglementaire de 

distribution sous 8 ans. 

 

 
 

 

(1) Consommation de la PCDD afin de couvrir la baisse de la PD à cause de la baisse du marché 

financier 

 

(2) Dotation à la PCDD pendant la deuxième année grâce à la hausse de la PD (solde de participation 

aux bénéfices positif). Cette dotation est plafonnée à hauteur de la PCDD réglementaire (s’assurer de la 

distribution de la PCDD constituée sur une année dans les 8 années suivantes) 

 

(3) Reprise totale de la PCDD afin de respecter la contrainte règlementaire  

 

* Hypothèse de taux de PMVL initial sur le fonds euro de 20% / Une seule génération d’assuré / Sans rachats ni 

versements libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
(2) 

(3) 
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L’algorithme utilisé comporte trois étapes  

  

Première étape : calcul du solde de participation aux bénéfices d’une période à une autre  

 

En se référant aux graphiques ci-dessus (Section : Distribution de la PCDD), le solde de PB est 

calculé en utilisant la variation de l’actif, la variation de la provision mathématique ainsi que la 

marge assureur (fixe et variable). En effet, les primes et les rachats n’intègrent pas le solde de PB 

car on suppose qu’ils impactent le fonds après l’établissement du solde de PB : 

 

𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙
′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑡→𝑡+1 − 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡ℎé𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡→𝑡+1

−𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟𝑡 
 

 

Deuxième étape : calcul de la nouvelle valeur de la provision de diversification  

 

La provision de diversification évolue en fonction du solde de PB.  

Si le solde de PBt est positif 

 

𝑃𝐷𝑡 = 𝑃𝐷𝑡−1 + 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵𝑡  

 

Si le solde de PBt est négatif 

 

𝑃𝐷𝑡 = 𝑀𝑎𝑥[ 𝑃𝐷𝑡−1 + 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵𝑡  ;  𝑀𝑖𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑃𝐷 ×  #𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷] 

 

Si 𝑃𝐷𝑡−1 + 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵 < 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑃𝐷 ×  #𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 

   

  Perte financée par un abandon de la PCDD, si elle est disponible et suffisante  

  Sinon abandon de marge de l’assureur  

 

 

Troisième étape : pilotage de la PD à travers la PCDD 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑺𝒊 𝑷𝑫𝒕 > 𝑷𝑫𝒕−𝟏 × (𝟏 +%𝑪𝒂𝒑𝑷𝑫) 

      𝑨𝒍𝒐𝒓𝒔    𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒

= Min(𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡
𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒12; 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡 + (𝑃𝐷𝑡 − 𝑃𝐷𝑡−1 × (1 +%𝐶𝑎𝑝𝑃𝐷)))

𝒆𝒕            𝑃𝐷𝑡
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒

= 𝑃𝐷𝑡 − (𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒

− 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡)  
  

𝑺𝒊 𝑷𝑫𝒕 < 𝑷𝑫𝒕−𝟏 × (𝟏 −%𝑭𝒍𝒐𝒐𝒓𝑷𝑫)

𝑨𝒍𝒐𝒓𝒔      𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒

= max [𝑃𝐶𝐷𝐷𝐵𝐹13;  𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡 − (𝑃𝐷𝑡 − 𝑃𝐷𝑡−1 × (1 −%𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟𝑃𝐷))]

𝒆𝒕                              𝑃𝐷𝑡
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒

= 𝑃𝐷𝑡 + (𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒

− 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡)

  

 

                                                           
12

 PCDD réglementaire  est la PCDD maximale possible en t en tenant compte de la contrainte réglementaire de distribution sous 8 ans 
13

 PCDDBF est la part de la PCDD utilisée pour financier le bonus de fidélité (détailler dans la section Bonus de fidélité) 
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(2) 2eme méthode : Utilisation de la PCDD afin de piloter le TRI du fonds 

 

L’objectif de la deuxième méthode consiste à gérer dynamiquement la PCDD afin d’atteindre un 

taux de rendement cible annuel à chaque date d’établissement du solde de PB. L’algorithme reste 

le même que celui présenté dans la section précédente, à l’exception de la troisième partie qui va 

être remplacée par le pilotage du TRI (au lieu d’un pilotage de la PD).  

 

Cet algorithme permet de calculer à chaque mois, la valeur capitalisée de tous les flux des assurés 

depuis le début de l’année en utilisant un taux de rendement cible (PM et PD au début de l’année 

ainsi que tous les flux de rachats et des versements libres effectués depuis le début de l’année), et 

la comparer par rapport au niveau de la valeur rachetable (PM mois + PD mois) : 

- si la valeur capitalisée est supérieure à la valeur rachetable du mois : utilisation de la 

réserve de la PCDD, si possible, afin d’atteindre le taux de rendement cible ; 

- si la valeur capitalisée est inférieure à la valeur rachetable du mois : dotation à la PCDD 

de surplus de performance en acceptant un taux de rendement égal au taux de rendement 

cible (tenir compte de la contrainte réglementaire de distribution de la PCDD sous 8 ans). 

 

L’atteinte du taux de rendement cible n’est pas garantie à chaque mois : elle dépend de plusieurs 

facteurs : la disponibilité de la PCDD, de la PCDD réglementaire… 

 

 
Exemple de calcul sur 6 mois 

 

 

- On notera 𝑡𝑖 l’instant qui représente l’année 𝑡 et le mois 𝑖 de la projection   

- la méthode consiste à comparer la 𝑃𝑀𝑡𝑖 + 𝑃𝐷𝑡𝑖  avec la somme suivante: 

 

 ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑗 × (1 + 𝑡𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒)
𝑖−𝑗

12𝑖
𝑗=0  où 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑗 = (𝑃𝑀(𝑡−1)12

+ 𝑃𝐷
(𝑡−1)12

) 1{𝑗=0} + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑗 −

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗 

 

 

1er mois 2eme mois 3eme mois 4ème mois 5ème mois 6ème mois

(PM+PD)fin 6 mois

Flux1

Flux2

Flux3

Flux4

Flux5

(PM+PD)début d'année
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- Ainsi, on définit ∆ = ∑ 𝑭𝒍𝒖𝒙𝒋(𝟏 + 𝒕𝒙𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆)
𝒊−𝒋

𝟏𝟐 − (𝑷𝑴𝒕𝒊 + 𝑷𝑫𝒕𝒊)
𝒊
𝒋=𝟎  

 

 Si ∆ ≥ 𝟎 (sous-performance du fonds euro croissance par rapport à la cible) 

 𝑃𝐶𝐷𝐷
𝑡𝑖
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐶𝐷𝐷𝐵𝐹 ; 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡𝑖 − ∆) 

(On ne peut pas consommer la PCDD allouée au bonus de fidélité)  

 𝑃𝐶𝐷𝐷
𝑡𝑖
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒

= 𝑚𝑖𝑛 (𝑃𝐶𝐷𝐷
𝑡𝑖
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 ; 𝑃𝐶𝐷𝐷

𝑡𝑖
𝑅é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

) 

(La contrainte de distribution réglementaire doit être respectée)  

 𝑃𝐷𝑡𝑖 = 𝑃𝐷𝑡𝑖 + (𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡𝑖
 − 𝑃𝐶𝐷𝐷

𝑡𝑖
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒

)  

  

 Si ∆ < 0 (surperformance du fonds euro croissance par rapport à la cible) 

 𝑃𝐶𝐷𝐷
𝑡𝑖
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡𝑖 − ∆ 

(La surperformance du fonds permet de doter à la PCDD)  

𝑃𝐶𝐷𝐷
𝑡𝑖
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒

= min (𝑃𝐶𝐷𝐷
𝑡𝑖
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 , 𝑃𝐶𝐷𝐷

𝑡𝑖
𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

) 

(La contrainte de distribution réglementaire doit être respectée)  

𝑃𝐷𝑡𝑖 = 𝑃𝐷𝑡𝑖 + (𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡𝑖
 − 𝑃𝐶𝐷𝐷

𝑡𝑖
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒

) 

 

7. Méthodes de revalorisation de la provision de diversification - PD 

 

La provision de diversification évolue entre deux dates d’arrêté de compte en fonction d’une part 

de l’évolution du marché financier, et d’autre part de l’utilisation de la PCDD. 

En cas d’une hausse de la valeur de la provision de diversification, plusieurs modalités de 

revalorisation sont possibles : 

- revalorisation de la provision de diversification à travers une revalorisation de la valeur de 

part ; 

- revalorisation de la provision de diversification à travers une création de nombre de parts 

supplémentaires pour chaque génération, au prorata du montant garanti revalorisé des 

versements libres et nets de rachats. 

 

L’objectif de cette partie consiste donc à déterminer une méthode de revalorisation de la 

provision de diversification combinant les deux méthodes précédemment définies afin de 

respecter l’égalité entre les différentes générations (années de souscription différentes), optimiser 

la marge moyenne tout en en minimisant le risque (Value at Risk de la marge). 

 

En effet, la revalorisation de la provision de diversification que par création de nouvelles parts 

(%𝐶𝑟é𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷 = 100%) a des avantages et des inconvénients :  

 Rendre équitable la performance entre les générations ;  

 Augmenter le risque d’abondement de l’assureur. 
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La revalorisation de la provision de diversification en impactant que la valeur de part 

(%𝐶𝑟é𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷 = 0%) a également des avantages et des inconvénients :   

 Baisser le risque d’abondement de l’assureur ; 

 Répartir inéquitablement les richesses entre les générations. 

 

Le mécanisme de revalorisation de la provision de diversification permettant d’approcher au 

mieux les espérances de performance devrait combiner les deux modes de distribution, soit par 

valeur de part, soit par nombre de parts. 

 

La hausse de la provision de diversification est mesurée par la variation positive de cette 

provision d’un arrêté à un autre en tenant compte de l’évolution du marché financier et la 

distribution de la PCDD : 

Max[PDt − PDt−1 ; 0] 

 
Nous avons testé plusieurs combinatoires, en variant la variable %𝐶𝑟é𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷 permettant 

de contrôler la part de la hausse de la PD distribuée par création de nouvelles parts de provision 

de diversification, où  0 ≤ %𝐶𝑟é𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷 ≤  1 : 

 

%𝐶𝑟é𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷 × 𝑀𝑎𝑥[𝑃𝐷𝑡 − 𝑃𝐷𝑡−1 ; 0] 

(1) Augmentation / baisse de la valeur liquidative de part de provision de 

diversification 

 

Le montant total distribué par augmentation / baisse de la valeur liquidative de part de provision 

de diversification (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑒/𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑃𝑎𝑟𝑡𝑃𝐷), à nombre de parts inchangé 

est égal à : 

PDt −%CréationPartsPD × Max[PDt − PDt−1 ; 0] 

La nouvelle valeur de part, sur la base du nombre de parts des différentes catégories d’assurés est 

égale à : 

 

𝑽𝑳𝑃𝐷,𝑡 =

{
 
 

 
       

MontantTotalDistribue/ImpactValeurPartPD

#PartsPD
         𝑆𝑖          #PartsPD > 0

 
 
 

      𝑃𝑎𝑠 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑠𝑢𝑟 VLPartsPD                                        𝑆𝑖           #PartsPD = 0

 

 

La valeur de part évolue à la hausse ou à la baisse en fonction du marché financier et du pilotage 

de la PCDD.  
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(2) Création de nouvelles parts de provision de diversification 

 

Le montant total distribué par création de nouvelles parts de provision de diversification 

(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑒/𝐶𝑟é𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷) est défini comme : 

{

   %CréationPartsPD × Max[PDt − PDt−1 ; 0]                           𝑆𝑖          #PartsPD > 0
  
  

    Max[PDt − PDt−1 ; 0]                                                                     𝑆𝑖           #PartsPD = 0

 

 

La création de nouvelles parts de provision de diversification est faite sur la base de la valeur 

liquidative précédemment définie. La distribution entre générations est effectuée au prorata des 

montants garantis, i.e. le nombre de parts supplémentaires de la provision de diversification 

créées pour chaque génération k est : 

∆#PartsPD𝑘,𝑡  =
𝑀𝐺𝑘,𝑡
∑ 𝑀𝐺𝑖,𝑡i

×  
MontantTotalDistribue/CréationPartsPD

VLPD,t
 

8. Bonus de fidélité 

 

A l’échéance du contrat de chaque génération, un bonus correspondant à 5 % du versement initial 

sera versé sur le contrat à maturité. En cas de rachat partiel, le montant de ce bonus sera diminué 

au prorata du montant racheté. Le rachat total avant l’échéance met fin à la garantie et au bonus. 

 

Dans notre modélisation, le bonus de fidélité est financé par la provision collective de 

diversification différée (PCDD).  

 

 

Actif Passif

Valeur boursière de l'actif (Actif t)

Provision de diversification - PDt

Provision Mathématique - PMt

Provision collective de diversification 

différée -  hors bonus de fidélité - PCDDhors BF

PCDDBF (5% de l'investissement initial)
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En cas de rachat total ou partiel avant terme, la part de PCDD correspondante au bonus fidélité 

du capital racheté est transformée en PCDD hors BF (avant les 8 ans) et en PD après les 8 ans. 

9. Prestations et versements libres  

a) Prestations 

 

Tout rachat partiel diminuera le montant garanti proportionnellement à la diminution de l’épargne 

constatée. Le rachat total met fin aux garanties. 

(1) Prestations en cas de rachat 

 

Nous intégrons dans notre modélisation uniquement les rachats structurels. 

En input pour chaque model point, nous renseignons un taux de rachat par année de projection, en 

fonction de son ancienneté. Le taux de rachat s’applique uniformément sur la PM, le montant 

garanti et la PD à chaque pas de temps. 

Notations 

- TauxRachatk,t  : hypothèse de taux de rachat du model point k en pas de projection t 

- RachatPMk,t  : montant de rachat sur la PM du model point k en t 

- RachatPDk,t  : montant de rachat sur la PD du model point k en t 

RachatPMk,t = TauxRachatk,t × PMk,t 

RachatPDk,t = TauxRachatk,t × PDk,t 

Rachatk,t = RachatPMk,t + RachatPDk,t 

On peut donc écrire 

PDk,t,après_Rachat = PDk,t − RachatPDk,t  

PMk,t,après_Rachat = PMk,t − RachatPMk,t 

MGk,t,après_Rachat = MGk,t × (1 − TauxRachatk,t) 

 

Le rachat n’entraîne pas de modification de la valeur de part, mais entraîne un recalcule du 

nombre de parts de PD. 

En cas de rachat, la part de PCDD correspondante au bonus fidélité du capital racheté est 

transformée en PCDD (avant les 8 ans) et en PD après les 8 ans 

(2) Prestations en cas de décès 

 

Les décès sont considérés comme des rachats (flux sortant du fonds). Mais les bénéficiaires du 

contrat peuvent récupérer l’intégralité du montant garanti s’ils rajoutent une garantie plancher en 

cas de décès. Dans le code des assurances, l’assureur a également la possibilité de commercialiser 

des contrats sans l’option de rachat pendant une période (Art R-142-8). Il peut aussi proposer des 

contrats avec l’option de rachat, mais avec des pénalités pour décourager les assurés à racheter 

les premières années. 
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b) Versements libres 

 

Notre projection en monde réel intègre des versements libres dans la projection, contrairement à 

la projection risque neutre où on suppose une projection en run-off. 

Chaque versement investi dans le fonds euro croissance est converti en provision mathématique 

(PM) et en parts de provision de diversification (PD) et fait l’objet d’une garantie exprimée en 

euros à la date d’échéance définie. 

La répartition entre PM et PD est définie à chaque versement et dépend notamment de la durée 

d’investissement résiduelle et du contexte financier. 

Chaque versement libre avant le 31/12/2018 (date limite de transfert de richesse) permet 

d’alimenter la provision collective de diversification différée en tenant compte du taux de 

richesse du fonds euros estimé au moment du versement (taux de plus moins-value latente). 

En input de notre modèle, et pour chaque model point, nous renseignons le montant de versement 

libre pour chaque pas de temps de la projection. Ce montant, net de prélèvement, vient augmenter 

le montant garanti, en fonction de la garantie défini initialement.   

Notations 

- VLk,t : versement libre en t sur le model point k 

- ChargtVL : taux de prélèvement sur versement libre  

Lors du versement en t, on a :  

MGk,t(après versement) = MGk,t + VLk,t(1 −  ChargtVL) 

MGt(après versement) = ∑ MGk,t(après versement)k   

Ces nouveaux montants garantis pour chaque génération entraînent un recalcule de la PM et de la 

PD : 

{
 
 

 
 PM𝑘,𝑡+=

VLk,t

(1 + 90% × 𝑀𝑎𝑥[𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑂𝐴𝑇𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 "𝑘"; 0])
𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 "𝑘"

  

             PDk,t+= VLk,t −
VLk,t

(1 + 90% × 𝑀𝑎𝑥[𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑂𝐴𝑇𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 "𝑘"; 0])
𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 "𝑘"

 

 

De même, il faut recalculer le nombre de parts de PD, la valeur de part étant inchangée, en tenant 

compte de la provision de diversification apportée par les versements supplémentaires : 

 

𝑛𝑏𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷𝑘,𝑡 = 𝑛𝑏𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷𝑘,𝑡 +
PDVL
VLPD,t

 

On peut également noter MGAdditionnel après versement(t) le montant garanti additionnel lié au 

versement complémentaire : 

MGAdditionnel après versement(t) =∑VLk,t ∗ (1 −  ChargtVL)

k
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F. Stratégie dynamique d’actifs  

 

La stratégie d'investissement reprend la méthode générale en matière de stratégie d’allocation de 

ses ressources à moyen ou à long terme. L’allocation stratégique d’actifs sert à créer la structure 

de portefeuille par classe d’actifs permettant d'avoir le meilleur couple risque / rendement du 

portefeuille global. 

 

Deux types d’allocations d’investissement possibles :  

- Statique : l’allocation par classe d’actif est constante tout au long de la période de 

projection ; 

- Dynamique : l’allocation est dynamique, et dépend de l’évolution du marché financier. 

 

Ces dix dernières années, les marchés financiers ont été très perturbés à cause de la baisse des 

taux et de la volatilité des actifs risqués. L’aléa est donc un paramètre qu’il faudra considérer à 

l’avenir. Pour cette raison, il n’est plus suffisant d’acheter et de conserver des actions ou des 

obligations (buy and hold) pour résister aux chocs du marché, d’où l’avantage d’avoir une 

allocation dynamique. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons implémenté une stratégie d’investissement dynamique, 

avec réallocation/rebalancement mensuel (fréquence modélisée d’établissement des valeurs 

liquidatives de parts de provision de diversification) en tenant compte d’un effet de levier, ce qui 

donne la stratégie d'investissement globale suivante : 

 

1. Investissement prudent à hauteur du Plancher, i.e. la Provision Mathématique et la valeur 

économique du bonus de fidélité ; 

 

2. Investissement en actifs risqués (100% actions cotées) à hauteur de la valeur résiduelle de 

l’actif multipliée par levier ;  

 

3. Part résiduelle de l’actif investie en cash (cash négatif afin de financer l’effet de levier / Il 

y a un gain si la performance des actifs risqués est supérieure au coût du prêt) 

1. Allocation fixe en actifs à taux fixes 

 

Nous avons dissocié la gestion de l’exposition au risque de taux et de l’ajustement des montants 

d’exposition sur les actifs risqués : Investissements en OAT ou crédit corporate zéro coupon 

(rating A) de maturité proportionnelle à la maturité des engagements vis-à-vis des assurés à 

hauteur du plancher : 

 

- allocation fixe en crédit corporate zéro coupon (plusieurs allocations ont été testées 

afin de déterminer l’allocation optimale) ; 

- allocation fixe en OATs zéro coupon (part résiduelle par rapport au plancher) ; 
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- maintenir un Target duration ratio (le rapport entre la maturité résiduelle de l’actif et 

la maturité correspondante à l’échéance des engagements vis-à-vis des assurés) 

constant (plusieurs niveaux de Target duration ratio ont été testés afin de déterminer 

la duration optimale de l’actif) ; 

 

 

 

 

Pour chaque date t et chaque date d’échéance des engagements vis-à-vis des assurés Tk 

(générations, référencées par k), on investit :  

- 𝛼𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡 × 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑘,𝑡  en Crédit  de rating A (Zéro coupon) ; 

- (1 − 𝛼𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡) × 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑘,𝑡   en OATs (Zéro coupon). 

 

Avec  

 

𝛼𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑛é 𝑒𝑛 𝐼𝑁𝑃𝑈𝑇     

 

       Plancherk,t = [
MG𝑘,𝑡

(1 + 90% ×Max(TauxOATZCmat résiduelle𝑘 ; 0))
mat résiduelle𝑘

] + [
BF𝑘

(1+TauxOATZCmat résiduelle𝑘)
mat résiduelle𝑘

] 

 

On en déduit par la suite les nominaux des obligations OAT et Crédit (rating A) à acheter afin de 

couvrir le plancher de la génération k : 

 

 {
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑂𝐴𝑇

𝑘 = (1 − 𝛼𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡) × 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑘,𝑡 × (1 + TauxOATZCmat résiduelle𝑘)
mat résiduelle𝑘

                                     
 

           𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡
𝑘 = 𝛼𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡 × 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑘,𝑡 × (1 + TauxSwapZCmat résiduelle𝑘 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝐴mat résiduelle𝑘)

mat résiduelle𝑘

 

 

A la fin de chaque période de projection, nous réallouons les deux poches d’actifs taux fixe afin 

de respecter la cible d’allocation d’actif correspondante au plancher. 

 

Coussin
Investissment Action (Sans effet de 

Levier)

Investissement en OAT avec duration 

(Target duration ratio   × maturité 

résiduelle des contrats)

Investissement en Crédit  (Target 

duration ratio  × maturité résiduelle 

des contrats)

Actif Passif

Plancher = Provision Mathématique 

+ Valeur économique du bonus de 

fidélité
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Nous avons testé plusieurs niveaux de gap de duration possibles entre l’actif et le passif en faisant 

varier le Target duration ratio avec : 

 

{
𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é𝑂𝐴𝑇

𝑘 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ×   maturité résiduelle du passif
𝑘

 
                𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡

𝑘 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ×   maturité résiduelle du passif
𝑘
             

 

2. Allocation dynamique en actifs risqués 

a) Principe du CPPI 

 

Une stratégie CPPI est une stratégie d’investissement diversifiée et optimisée permettant d’avoir 

une croissance du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le portefeuille est investi dans 

des actions et des obligations ainsi que des instruments du marché monétaire. Le poids de chaque 

classe d’actif est réajusté d’une façon régulière et dynamique en fonction de la situation des 

marchés financiers afin d’assurer la protection du capital investi.     

Pratiquement, le gestionnaire du portefeuille détermine le coussin ou la partie des actifs pouvant 

être investie sur des instruments risqués sans remettre en cause le niveau de la protection (le 

coussin est égal à la différence entre le montant de l’actif total et la valeur actuelle du capital 

garanti à terme). 

Il applique par la suite un multiplicateur au coussin afin d’avoir l’exposition du portefeuille au 

sous-jacent risqué. L’ajustement de la part de l’actif risqué sera dynamique et dépendra des 

variations de l’actif risqué : 

- plus le rendement de l’actif risqué est important, plus le gestionnaire augmente la part 

d’actifs risqués ; 

- plus le rendement de l’actif risqué est faible, plus le gestionnaire diminue la part d’actifs 

risqués. 

 

L’avantage de cette stratégie consiste à avoir un rendement meilleur en cas d’une hausse de 

l’actif sous-jacent risqué. Par contre, il existe un risque de monétarisation si le sous-jacent risqué 

sous-performe dès le lancement du fonds. 

Le principe de fonctionnement des fonds CPPI est compatible avec le principe de l’euro 

croissance.  

b) Différence d’un fonds euro croissance par rapport à un fonds CPPI 

 

En dépit de variations de la valeur de marché des actifs investis plus importantes  que dans la 

stratégie d’investissement prudente (allocation statique), le risque de disparition des 

investissements en actions (moteur de performance) dans des scenarii de marchés volatils / 

adverses est limité par les affaires nouvelles / versements complémentaires, contrairement au 

fonds CPPI où le risque de monétarisation est beaucoup plus important à cause de l’absence des 

versements supplémentaires (fonds fermé). 
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Les variations adverses des conditions de marché conduisent à une baisse du niveau de coussin, 

donc des investissements actions, qui atteignent un point bas et ne croissent plus que faiblement 

après une période très volatile, sans affaires nouvelles (conditions proches d’une monétarisation) 

Les souscriptions complémentaires permettent de maintenir un niveau du coussin et 

d’investissement actions beaucoup plus satisfaisant. 

c) Gestion dynamique du fonds euro croissance 

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons adapté la stratégie CPPI au fonds euro croissance afin 

d’améliorer les performances des assurés et de l’assureur tout en s’assurant de la protection du 

capital garanti. 

 

L’utilisation du principe du CPPI permet donc de profiter de l’avantage fiscal du fonds euro 

croissance tout en limitant le risque de monétarisation des fonds CPPI grâce aux affaires 

nouvelles / versements supplémentaires.  

 

Ci-dessous un exemple de fonctionnement de notre stratégie dynamique d’actif en cas d’une 

hausse ou baisse du marché action 

 

L’investissement prudent à hauteur du plancher reste le même, comme décrit précédemment, 

contrairement à l’investissement risqué qui évoluera en fonction des performances des actifs 

risqués. 

   

 
 

La perte maximale acceptée dans cet exemple est égale à 24€ entre deux dates de rebalancement 

de l’actif (investissement actifs risqués / levier = 2). Une perte au-delà de ce montant engendrera 

un abandon de marge de l’assureur (Total actif inférieur au plancher). 

Actif Exposition Passif Passif

53€ 

Crédit Corporate

53€ 

OATs

48€ 

Actions (exposition = 2 * 

Coussin)

130€ 

Valeur de marché 

97€ 

Provision mathématique

3€ 

PD

30€ 

PCDD

24€

Coussin

106 € 

Plancher = Provsion 

mathématique + valeur 

actuelle du bonus de 

fidélité

Investissement 

en Cash négatif 

(prêt) 
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Dans l’illustration ci-dessous, nous supposons que la valeur économique des instruments de taux 

reste inchangée (Crédit, Govies, PM). Il n’y a que le marché action qui change. 

 

Premier scénario économique possible : Performances positives des actifs risqués +10% (toute 

chose égale par ailleur) 

 
La performance positive impactera la valeur totale de l’actif (+5), ainsi que le nouveau coussin 

(+5€) (la différence entre le total actif et le plancher [qui reste inchangé]). 

Cette performance engendrera un investissement risqué plus important en tenant compte d’un 

levier de 2 (48€ initialement => 53€ après performance => 58€ après réallocation/rebalancement) 

Cette stratégie permet donc d’augmenter la part de l’actif risqué pendant les périodes où le sous-

jacent risqué performe. 

 

Deuxième scénario économique possible : Performances négatives des actifs risqués -5% (toute 

chose égale par ailleurs) 

 

Actif
Exposition / Avant 

réallocation
Exposition Passif Passif

135€ 

Valeur de marché 

53€ 

Crédit Corporate

53€ 

OATs

58€ 

Actions (exposition = 2 * 

Coussin)

97€ 

Provision mathématique

53€ 

OATs

8€  (+3) 

PD

53€  (+5)

Actions (exposition = 2 * 

Coussin)

29€

Coussin 30€ 

PCDD

53€ 

Crédit Corporate

106 € 

Plancher = Provsion 

mathématique + valeur 

actuelle du bonus de 

fidélité

Actif
Exposition / Avant 

réallocation
Exposition Passif Passif

106 € 

Plancher = Provsion 

mathématique + valeur 

actuelle du bonus de 

fidélité

97€ 

Provision mathématique

53€ 

OATs

53€ 

OATs

1€  (-2) 

PD

46€  (-2)

Actions (exposition = 2 * 

Coussin)

22€

Coussin 30€ 

PCDD
44€ 

Actions (exposition = 2 * 

Coussin)

128€ 

Valeur de marché 

53€ 

Crédit Corporate

53€ 

Crédit Corporate

Investissement 

en Cash négatif 

(prêt) 
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La performance négative impactera la valeur totale de l’actif (-2€), ainsi que le nouveau coussin 

(la différence entre le total actif et le plancher, qui reste inchangée). Cette performance 

engendrera un investissement risqué plus faible en tenant compte d’un levier de 2 (48€ 

initialement => 46€ après performance => 44€ après réallocation/rebalancement) ; 

Cette stratégie permet donc de baisser la part d’actif risqué pendant les périodes de performance 

baissière du sous-jacent risqué. 

G. Chronologie des opérations du modèle ALM sur une période de 

projection (1 mois) 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons implémenté un modèle de projection Actif/Passif sur un 

outil de projection interne du groupe AXA, en tenant compte de la spécificité du produit euro 

croissance (structure du passif, hypothèse de rachat, versements libres, dotation/reprise à la 

PCDD, méthode de revalorisation de la provision de diversification…), de l’actif et de la stratégie 

d’investissement dynamique.   

 

Les étapes de projection sur une période d’un mois (pas de projection unitaire) sont les 

suivantes : 

 

a) Etape 0 : bilan Actif/Passif au début du mois : bilan équilibré ; 

b) Etape 1 : vieillissement de l’actif et de la provision mathématique à la fin du mois en 

fonction d’un scénario économique (en tenant compte des nouvelles courbes des 

taux/spread et des performances des actifs risqués à la fin du mois / il existe des nouvelles 

courbes des taux (sans risque, OAT, crédit) à chaque mois de projection et à chaque 

scénario); 

c) Etape  2 : établissement d’un compte de Participation aux Bénéfices.  

 

𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵𝑀𝑜𝑖𝑠
= 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑀𝑜𝑖𝑠−1) → 𝑀𝑜𝑖𝑠 − 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑀(𝑀𝑜𝑖𝑠−1) → 𝑀𝑜𝑖𝑠

−𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑀𝑜𝑖𝑠 

 

Revalorisation de la provision de diversification en tenant compte du solde de PB, du 

mécanisme de dotation/reprise à la PCDD et du mécanisme de revalorisation de la PD 

(par création de nombre de part, en impactant la valeur de part) ; 
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d) Etape 3 : Prise en compte des rachats pour chaque model point du passif (hypothèse en 

INPUT) en impactant : 

a. la provision mathématique ; 

b. la provision de diversification (réduction du nombre de part) ; 

c. le montant garanti ; 

d. la PCDD liée au bonus de fidélité 

e) Etape 4 : Prise en compte des versements libres de chaque model point du passif 

(hypothèse en INPUT) en impactant : 

a. la provision mathématique en tenant compte des nouveaux versements ; 

b. la provision de diversification (création de nouvelles parts) ; 

c. le montant garanti ; 

d. la PCDD si le versement est effectué avant fin décembre 2018 (date limite de 

transfert de richesse du fonds euros vers le fonds euro croissance) 

f) Etape 5 : réallocation à la fin de chaque fin du mois de l’actif selon la stratégie 

dynamique d’actif (levier m)  

a. Recalculer le nouveau niveau du plancher et du coussin ; 

b. Réallouer l’actif en face du plancher ; 

c. Réallouer l’actif en face du coussin en respectant un levier donné 

PassifPassif

Provision mathématique (ouverture)

Provision de diversification (ouverture)

Valeur de part

Bilan au début de la projection (mois m)

Actif

Invetissement OAT (ouverture)

Invetissement Crédit (ouverture)

Invetissement Action (ouverture)

Bilan après solde de PB (m+1)

Actif

Invetissement OAT (vieilli)

Invetissement Crédit (vieilli)

Invetissement Action(vieilli)

Vieillissement (m -> m+1)

Actif

Invetissement OAT (vieilli)

PCDD InitialePCDD (ouverture)

Nombre de partNombre de part

Valeur de part

Nombre de part

Etape 0 Etape 1 Etape 2

Bilan non équilibré à ce stade

Passif

Provision mathématique (vieilli)

Provision de diversification (vieilli)

Valeur de part

PCDD (vieilli)

Etape d'établissement du solde de PB (Marge assueur, 

Abondement, Report de perte, Dotation/Reprise à la 

PCDD, Revalorisation de la provision de 

diversification…)

Provision mathématique (vieilli)

Provision de diversification initiale

Invetissement Crédit (vieilli)

Invetissement Action (vieilli)
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H. Calcul du capital économique 

1. Solvabilité II 

 

La directive Solvabilité II est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2016. Elle a instauré des nouvelles 

normes de calcul de fonds propres (capital économique) que doit détenir une compagnie 

d’assurance afin de réduire le risque de faillite. Elle a entrainé une évaluation plus pointue des 

risques. Le capital économique SII est le capital correspondant à une probabilité de faillite de 

0.5% sur un horizon 1 an.  

Le graphique ci-dessous détaille la différence entre la vision comptable et économique des bilans.   

 

 
 

Figure 5 : Bilan comptable, Bilan économique en SII (source : documentation du modèle Interne d'AXA France) 

Provision mathématique (après VL)

Bilan après rachat (m+1)

Actif

Invetissement OAT (vieilli)

Invetissement Crédit (vieilli)

Invetissement Action(vieilli)

PCDD (après rachat)

Utilisation d'un scénario statique de rachat (Impact PM, 

PD et PCDD liée au bonus de fidélité)

Bilan non équilibré à ce stade

Bilan après versement libre (m+1)

Actif

Invetissement OAT (vieilli)

Invetissement Crédit (vieilli)

Invetissement Action(vieilli)

PassifPassif

Provision mathématique (après rachat)

Provision de diversification (après rachat)

Nombre de part

Valeur de part

Provision de diversification (aprèsVL)

Nombre de part

Valeur de part

PCDD (après VL)

Réallocation de l'actif en util isant la stratégie 

dynamique (Section : VI. Stratégie dynamique d’actifs)

Bilan équilibré

Provision de diversification (aprèsVL)

Nombre de part

Valeur de part

PCDD (après VL)

Utilisation d'un scénario statique de versement libre 

(Impact PM, PD et PCDD si versement avant 

31/12/2018)

Bilan non équilibré à ce stade

Etape 3 Etape 4

Passif

Provision mathématique (après VL)

Etape 5

Réallocation d'actifs (m+1)

Actif

Invetissement OAT (réalloué)

Invetissement Crédit (réalloué)

Invetissement Action (réalloué)
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Le capital requis est défini comme étant celui à horizon d’un an. Pour le calculer, deux types de 

projections sont nécessaires : 

1. projection à horizon d’un an en utilisant un jeu de scenarii stochastique en monde réel ; 

2. projection, à partir des données de la fin de la première année et pour chaque scénarii 

monde réel, en utilisant plusieurs jeux de scenarii stochastiques risque neutre, afin de 

calculer la valeur économique du passif à t = 1 an (Best Estimate Liabilities) 

 
 
Source : documentation interne d’AXA France 

On parle de la méthodologie « stochastique dans le stochastique », consommatrice de run time.   

Il existe également la méthode formule standard, basée sur des chocs immédiats calibrés par le 

régulateur, permettant de calculer le capital économique. La formule standard nécessite des 

projections RN seulement, et donc permet de réduire le run time. 

2. Impact du capital économique sur l’allocation stratégique  

 

La prise en compte du capital économique dans le choix de l’allocation stratégique pénalise les 

allocations les plus risquées au profil des allocations les moins risquées. Trois facteurs 

déterminent donc la pertinence de chaque classe d’actif : 

- son rendement moyen ; 

- sa volatilité ; 

- sa charge en capital dans un environnement Solvency II. 

Nous devons donc prendre en compte le niveau du capital économique dans le choix de 

l’allocation stratégique. 

3. Capital économique en formule standard 

 

La formule standard est une méthode modulaire, basée sur l’application de choc sur chaque classe 

d’actif et agrégation des composantes de risque en utilisant une matrice de corrélation. Les chocs 

ainsi que la matrice de corrélation sont déterminés par le régulateur. 
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Nous optons, dans notre modélisation, pour une méthode basée sur la formule standard. 

Nous détaillons par la suite les chocs des classes d’actifs qu’on a modélisées dans le cadre de 

cette étude (𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛;𝑆𝐶𝑅𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡; 𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥) ainsi que la matrice de corrélation. 

a) Choc action 

 

Les chocs action dans la formule standard sont fixés par l’EIOPA
14

 et dépendent du type 

d’investissement. Il est égal  à :  

- 39% pour les actions listées ; 

- 49% pour les private equity … 

b) Choc crédit 

 

Les chocs utilisés pour calculer le SCRspread crédit sont fixés par l’EIOPA
14

 et dépendent du rating 

et de la maturité de la poche crédit. Ils ont été calibré afin d’avoir des chocs compatibles avec une 

VaR 99.5% après un élargissement du spread. 

 

 
 

Il faut donc appliquer un choc sur chaque ligne de crédit, en fonction de son rating et de sa 

maturité. Le choc est plus grand quand le rating est mauvais et/ou la duration est importante.  

c) Choc taux 

 

Le SCR taux permet de mesurer l’impact d’une hausse ou d’une baisse des taux sur les valeurs 

présentes des marges futures des compagnies d’assurances. Les chocs à la hausse et à la baisse 

sont fixés par l’EIOPA
14

 :    

 

𝐒𝐂𝐑𝒕𝒂𝒖𝒙

= Max[VP15 (marges)Base Case – VP(marges)Choc up ;  VP (marges)Base Case – VP(marges)choc down] 

                                                           
14 

Technical Specifications Quantitative Assessment of Further Work on Solvency of IORPs 
15 VP : Valeur présente des marges futures (brute d’impôt) 

Choc unitaire

AAA 0,9%

AA 1,1%

A 1,4%

BBB 2,5%

BB 4,5%

≤B 7,5%

Sans rating 3,0%
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Figure 6 : Courbe des taux Base Case, Choc à la hausse et choc à la baisse au Q2 2016 (Données EIOPA16) 

d) Corrélation  

 

Dans la formule standard, le régulateur propose également deux matrices de corrélation, en 

fonction du choc de taux (à la hausse ou à la baisse) afin d’agréger les SCR des différentes 

classes d’actifs et de calculer un SCR marché global. Les matrices de corrélation sont les 

suivantes : 

 

Choc de taux à la baisse  

 

 
 

Choc de taux à la hausse 

 

 
 

4. Modélisation du capital économique dans le modèle ALM 

 

Nous avons estimé le capital économique du marché (SCR marché) de chaque allocation testée en 

nous basant sur le principe de la formule standard (choc & matrice de corrélation). Pour cela, 

                                                           
16 https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures 

Taux Action Spread crédit

Taux 100% 50% 50%

Action 50% 100% 75%

Spread crédit 50% 75% 100%

Taux Action Spread crédit

Taux 100% 0% 0%

Action 0% 100% 75%

Spread crédit 0% 75% 100%

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
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nous avons calculé le SCR pour chaque classe d’actif et nous avons agrégé par la suite les 

différents SCRs en utilisant une matrice de corrélation.  

 

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑥 = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝐵𝐶
− 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑢𝑛 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑥 

 

Il y a trois étapes dans le calcul du SCR :  

 

1) La première étape de calcul du SCR consiste à construire le bilan économique à t = 0 en 

utilisant les données initiales (courbe des taux, spread…).   

- calcul de la provision mathématique ; 

- calcul de la provision de diversification par la différence entre le montant 

d’investissement et la provision mathématique ; 

- calcul de la PCDD initiale (transfert de richesse) ; 

- investissement dans les différentes classes d’actifs en fonction de l’allocation à tester 

(part d’investissement en crédit, TargetDurationRatio, levier) 

 

2) La deuxième étape consiste à appliquer un choc en 0
+
 sur les actifs concernés et mesurer 

l’impact sur le passif dans l’ordre suivant :  

- baisse du niveau de la PCDD afin d’absorber le choc à l’actif ; 

- si la PCDD n’est pas suffisante, baisse de la provision de diversification en impactant 

la valeur de part initiale tout en s’assurant que la valeur de part reste supérieure à la 

valeur minimale ; 

- si la valeur de part devient inférieure à la valeur de part minimale garantie par 

l’assureur,  abondement assureur. 

 

3) La troisième étape consiste à calculer : 

a. la valeur présente des marges futures avec les conditions de marché "BaseCase" 

(projection de l’actif et du passif en calculant la marge à chaque pas de temps de 

projection [Bilan étape 1] )  

b. la valeur présente des marges futures avec les conditions de marché choquées 

(projection de l’actif et du passif choqués en calculant la marge à chaque pas de 

temps de projection en tenant compte d'un bilan initial choqué [Bilan étape 2])  

c. le SCR pour chaque classe d’actif afin de mesurer l’impact du choc : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑥
= 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝐵𝐶
− 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑥 

 

d. agréger les SCRx des différentes classes d’actifs en utilisant la matrice de 

corrélation de la formule standard.  
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Les simulations ont été effectuées sans tenir compte du bénéfice de la Volatility Adjuster (cas 

d’un choc spread crédit). 

 

V. Etude ALM : préparation des données/hypothèses et analyse des 

résultats 

A. Préparation des données 

 

Pour entamer l’étude, nous avons préparé le modèle de projection Actif/Passif et ses INPUTs : 

- les scénarii économiques des différentes classes d’actif ; 

- les données et les hypothèses de l’actif ; 

- les données et les hypothèses du passif ; 

- les hypothèses de projection. 

1. Scénarii économiques des différentes classes d’actifs
17

 

 

Nous avons utilisé dans le cadre de ce mémoire des scénarii risque neutre (pour le calcul du 

capital économique à t = 0 pour toutes les allocations) et des scénarii monde réel (pour la 

construction de la frontière efficiente et la détermination de l’allocation stratégique). 

Dans chaque environnement de simulation et pour chaque classe d’actif, nous avons obtenu 

plusieurs scénarii économiques : 

- sur un horizon de 12 ans ; 

- avec un pas de projection mensuel : 

o une nouvelle courbe des taux des Obligations Assimilables du Trésor (OAT) et swap 

par pas de temps de projection et par scénario ; 

o des nouvelles courbes spread crédit pour les différents ratings (AAA…CCC) par 

pas de temps de projection et par scénario ; 

o des performances de la poche Action ; 
                                                           
17 Les scénarios ont été générés par l’équipe de génération de scénarios du groupe AXA 

Baisse de la poche action à cause du 

choc en 0+

Provision de diversification - PDt

Consommation de la totalité de la 

PCDD et une partie de la PD à cause 

du choc en 0+

Bilan initial (condition de marché BC) Bilan avec actif à jour après un choc action en 0+ Bilan à jour après un choc action en 0+

Provision Mathématique - PMt

Provision de diversification - PDt

Provision collective de 

diversification différée - PCDDt

Baisse de la poche action à cause du 

choc en 0+

Actif Passif

Investissement en OAT avec duration 

(Target duration ratio   × maturité 

résiduelle des contrats)

Provision Mathématique - PMt

Investissement en Crédit  (Target 

duration ratio  × maturité résiduelle 

des contrats)

Investissement Action après un choc 

de 39% (Levier égal à 1)

Investissement Action après un choc 

de 39% (Levier égal à 1)

Provision collective de 

diversification différée - PCDDt

Provision Mathématique - PMt

Actif Passif

Investissement en OAT avec duration 

(Target duration ratio   × maturité 

résiduelle des contrats)

Investissement en Crédit  (Target 

duration ratio  × maturité résiduelle 

des contrats)

Actif Passif

Investissement en OAT avec duration 

(Target duration ratio   × maturité 

résiduelle des contrats)

Investissement en Crédit  (Target 

duration ratio  × maturité résiduelle 

des contrats)

Investissement Action 

(Levier égal à 1)

Provision de diversification - PDt
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Choix du pas de projection : l’hypothèse d’un pas de projection mensuel a été utilisée afin de 

refléter au mieux la stratégie dynamique d’investissement, qui nécessite une période de 

rebalancement courte afin de réduire le risque d’investissement. 

a) Scénario Risque Neutre  

 

Les scénarii risque neutre ont été calibrés selon les cibles de calibration Market consistent au 30 

juin 2016 sur l’univers d’investissement considéré. 

Nous avons également utilisé des scénarios choqués en choquant les conditions de marché 

initiales (choc en 0
+
, i.e. après investissement initial) 

- choc de taux à la hausse et à la baisse ; 

- choc du spread crédit à la hausse. 

b) Scénario Monde Réel 

 

Les scénarii monde réel ont été calibrés selon les cibles de calibration du Management case Q2 

2016 (Cibles groupe AXA / cibles interne) sur l’univers d’investissement considéré, en tenant 

compte de primes de risque pour les différentes classes d’actif. 

2. Données et hypothèses de l’actif 

 

Les caractéristiques de l’actif à renseigner en INPUT pour les différentes classes d’actif sont les 

suivantes : 

- rating cible des obligations crédit correspondant au rating « A » : Investissement sur des 

obligations crédit zéro coupon de rating A. En cas d’un changement de rating d’une 

obligation entre deux périodes, l’algorithme vend cette obligation et achète une autre de 

rating « A » ;   

- Target Duration Ratio : le rapport entre la maturité de l’actif et la maturité correspondant 

à l’échéance des engagements vis-à-vis des assurés ; 

- maturité des obligations (OAT
18

 et Crédit) à acheter : maturité correspondant à l’échéance 

des engagements vis-à-vis des assurés × Target Duration Ratio; 

- matrice de transition/changement de rating des obligations crédit : une pour les 

projections risque neutre (matrice historique réajustée à chaque pas de projection afin de 

vérifier la contrainte de martingalité) et une autre pour les projections monde réel (matrice 

historique). La matrice historique utilisée est celle proposée par Moody’s ; 

- niveau du levier : plusieurs niveaux de levier ont été testés ; 

- part de l’investissement en crédit : plusieurs niveaux d’investissement crédit ont été 

testés ; 

                                                           
18 Swap dans le cas des projections risque neutre 
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3. Données et hypothèses du passif  

 

Les caractéristiques du passif à renseigner en INPUT par model point sont les suivantes : 

- le nombre de générations : une génération représente l’ensemble des clients dans la date 

de souscription est la même. Nous avons supposé l’existence de trois générations (2016, 

2017 et 2018 / date limite de transfert de richesse du fonds euros vers le fonds euro 

croissance) ; 

- les hypothèses de rachats / versements libres : 

o des lois de rachats et de versements libres ont été proposées par la direction de marché 

d’AXA France (même loi de rachat utilisée à chaque génération – le taux de rachat 

dépend de l’ancienneté des contrats) ; 

o la loi de versements libres est indiquée en pourcentage de l’investissement initial ; 

- taux de marge fixe : 0.8% de l’actif rachetable; 

- taux de marge variable : 10% de la variation de l’actif total entre deux dates 

d’établissement du compte de PB, à condition d’avoir une performance assuré depuis le 

début de l’année positive, telle que mesurée par la performance nette des souscriptions / 

rachats non actualisés ; 

- Pilotage ALM : déterminer toutes les règles de gestion qui s’appliqueront sur le fonds 

euro croissance. Certaines règles sont réglementaires, d’autres sont des règles de bon sens 

pour éviter la dérive du modèle dans le temps : 

o Taux d’actualisation utilisé dans le calcul de la PM (90%  de la courbe OAT avec un 

floor à zéro / réglementaire) 

o Méthode de pilotage de la provision collective de diversification différée 

 couverture de la provision de diversification à la baisse / Dotation à la PCDD en 

cas d’une variation à la hausse de la provision de diversification ; 

 pilotage du taux de rendement interne des assurés de chaque année (TRI). 

o Méthode de revalorisation de la provision de diversification : 

 par création de nombre de part ; 

 en impactant la valeur de part. 

 

Une étude préliminaire a été effectuée afin de comparer les différentes méthodes de revalorisation 

de la provision de diversification, ainsi que les méthodes de pilotage de la provision collective de 

diversification différée.  
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4. Hypothèses de projection 

 

Le modèle de projection Actif/Passif permet de projeter le bilan économique de l’euro croissance 

sur un horizon de 12 ans / jusqu’à 2028, afin de tenir compte des trois générations : 2016 ; 2017 ; 

2018 (en supposant une maturité de 10 ans pour chaque génération / spécificité du produit Euro 

croissance étudié). 

Nous avons testé plusieurs combinatoires d’allocation d’actifs afin de construire la frontière 

efficiente 
19

 et déterminer l’allocation stratégique : 

- Niveau du levier : levierα1 ; levier α2 ; levier α3 (avec levier α1 < levier α2 < levier α3) 

- Allocation crédit au sein du plancher : Creditβ1 ; Creditβ2 ; Creditβ3 ; Creditβ4 (avec 

Creditβ1 < Creditβ2 < Credit β3 < Credit β4) 

- TargetDurationRatio : 

TargetDurationRatioλ1;TargetDurationRatioλ2;TargetDurationRatioλ3 ;TargetDurationRatioλ4  

(TargetDurationRatioλ1<TargetDurationRatioλ2<TargetDurationRatioλ3 <TargetDurationRatio λ4) 

 

B. Méthode de pilotage de la PCDD et de revalorisation de la PD 

 

L’objectif de cette étude préliminaire est de comparer les différentes méthodes de pilotage de la 

provision collective de diversification différée, ainsi que les méthodes de revalorisation de la 

provision de diversification et à mettre en évidence une stratégie à adopter qui doit optimiser les 

trois contraintes suivantes : 

- l’équité entre les générations ; 

- la marge actionnaire en moyenne, en réduisant le risque ; 

- la stabilité des performances des assurés 

 

Deux méthodes de pilotage de la PCDD ont été testées : 

1. L’objectif de la première méthode
20

 consiste à piloter la performance de la PD : 

- couvrir à la baisse la PD en utilisant la PCDD ; 

- doter à la PCDD en cas d’une variation positive de la PD tout en s’assurant que la 

PCDD après dotation est inférieure ou égale à la PCDD réglementaire  

Deux paramètres (%FloorPD et %CapPD) ont été testés afin de déterminer la meilleure 

combinatoire.  

                                                           
19 

Nous n’avons pas explicité le niveau des allocations testées pour des raisons de confidentialité 
20 Pour plus de détails, se référer au chapitre «1ere méthode: Couverture de la PD à la baisse & Dotation à la PCDD en cas d’une hausse de la 

PD» 
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Dans cette étape, nous avons également déterminé la méthode optimale de revalorisation 

de la provision de diversification, en déterminant la part optimale de la variation positive 

de la provision de diversification à utiliser pour créer des nouvelles parts. La variation 

résiduelle impactera la valeur de part (se référer au chapitre « Méthode de revalorisation 

de la provision de diversification ») 

 

2. L’objectif de la deuxième méthode
21

 est de gérer dynamiquement la PCDD afin 

d’atteindre un taux de rendement assuré cible annuel.  

1. Première méthode de distribution de la PCDD & Détermination de la 

méthode optimale de revalorisation de la PD 

a) Hypothèses utilisées dans l’étape de sélection 

 

Hypothèses d’actifs  

Nous avons utilisé des simulations stochastiques en univers real world. Les cibles de calibrations 

utilisées pour générer les scénarii sont celles du Management Case en date du Q2 2016.  

Nous avons choisi la même allocation d’actif pour toutes les combinatoires de paramètres testés. 

 

Hypothèses aux passifs  (engagements / assurés) : 

- trois générations de maturité 10 ans : la 1
ère

 s’investit en 2016, la 2
ème

 en 2017 et la 

3
ème

 en 2018 ; 

- maturité des contrats : 10 ans ; 

- montant d’investissement initial identique pour les trois générations ; 

- bonus de fidélité à terme égal à 5% de l’investissement initial pour les trois 

générations ; 

- hypothèses des rachats et des versements libres (communes pour les trois générations / 

dépendent de l’ancienneté des contrats), proposées par la direction de marché d’AXA 

France. 

b) Etape de détermination des paramètres optimaux de l’algorithme 

 

Pour calibrer les trois paramètres de l’algorithme, nous avons testé plusieurs combinatoires afin 

de déterminer les paramètres optimaux permettant de : 

- maximiser la marge actionnaire en moyenne, en réduisant le risque ; 

- être le plus équitable entre les générations. 

 

 

                                                           
21 Pour plus de détails, se référer au chapitre « 2eme méthode: Utilisation de la PCDD afin de piloter le TRI du fonds » 
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Les paramètres utilisés sont les suivants : 

 

%𝑭𝒍𝒐𝒐𝒓𝑷𝑫 correspondant à la baisse maximale, d’un pas de temps à l’autre, de la provision de 

diversification (tant que le relâchement de la PCDD permet de limiter la baisse de la provision de 

diversification à ce niveau). La nouvelle provision de diversification doit être, si possible, a 

minima égale à : 

𝑀𝑎𝑥[𝑃𝐷𝑡−1 × (1 − 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟𝑃𝐷);  𝑀𝑖𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑃𝐷 ×  #𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷] 

Les paramètres de %Floor de la PD testés sont les suivants : α1 ; α2 ; α3 ; α4 ; α5 (0% ≤ α1 < α2 < α3 

< α4  < α5 ≤ 100%) 

 

%𝑪𝒂𝒑𝑷𝑫 correspondant à la hausse maximale d’un pas de temps à l’autre de la provision de 

diversification (dotation à la PCDD de surplus tout en respectant la PCDD 

réglementaire/Distribution de la PCDD sous 8 ans). 

Afin de réduire le nombre de combinatoire, nous avons supposé que: %CapPD = %FloorPD 

 

%𝑪𝒓é𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝑷𝒂𝒓𝒕𝒔𝑷𝑫 permettant de contrôler la part de la variation positive de la PD distribuée 

par création de nouvelles parts de provision de diversification, où  0 ≤ %𝐶𝑟é𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠𝑃𝐷 ≤ 1 

Les paramètres testés sont : β1 ; β 2 ; β 3 ; β 4 (0% ≤ β1 < β2 < β3 < β4 ≤ 100%) 

 

Le troisième paramètre a un impact très important sur les performances des assurés et la marge 

assureur. Voici les résultats
22

 des jeux de paramètres testés selon une allocation donnée, avec 

prise en compte des rachats et des versements libres : 

 

                                                           
22

 Nous n’avons pas affiché l’ordre de grandeur des performances et des marges pour des raisons de confidentialité 
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Nous constatons que, plus on augmente la création du nombre de parts (β1→…→β5), plus cela va 

profiter à la génération deux et trois, au détriment de la marge actionnaire. En effet, pour garantir 

une valeur de part minimale à 1 centime, l’assureur doit abonder d’avantage quand la création du 

nombre de parts est importante. 

De plus, nous remarquons que le fait d’imposer un Floor-Cap de la provision de diversification 

trop restrictif joue en faveur de la génération qui a investi le plus tôt car elle va bénéficier d’un 

effet cliquet sur la valeur de part alimentée par les trois générations de PCDD (la sienne pendant 

la première année, celle de la 2
ème

 génération en deuxième année…) 

 

Enfin, nous percevons que l’équité en termes de performance entre les générations, tout en 

maintenant un niveau de marge actionnaire maximale et en réduisant le risque, est vérifiée  dans 

les jeux de paramètres entourés en vert (graphique ci-dessus). 

Nous avons tracé la moyenne des marges annualisées de l’assureur afin de comparer les quatre 

stratégies sélectionnées précédemment :  

 
Figure 7 : Marge moyenne de l'assureur pour les quatre stratégies présélectionnées 

Nous avons également tracé les centiles 2% des marges annualisées de l’assureur : 

 
Figure 8 : Centile2% de la marge de l'assureur pour les quatre stratégies présélectionnées 
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Nous remarquons que le jeu de paramètre (%Floor et %Cap = α2 / %CreationPartsPD = β3) permet 

d’avoir des marges assureurs légèrement plus élevées et des risques plus faibles (Centile 2% plus 

élevé). Ainsi, la combinaison permettant de maximiser la marge actionnaire en moyenne, en 

réduisant le risque (VaR) et être le plus équitable entre les générations en termes de performances 

est la suivante : 

- %𝑭𝒍𝒐𝒐𝒓𝑷𝑫           α2 ; 

- %𝑪𝒂𝒑𝑷𝑫           α2 ;  

- %𝑪𝒓é𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝑷𝒂𝒓𝒕𝒔𝑷𝑫   β3 (paramètre utilisé dans la 2
ème

  méthode de distribution de la PCDD)  

2. Deuxième méthode de distribution de la PCDD 

 

La deuxième méthode de pilotage de la PCDD permet de gérer dynamiquement cette provision 

afin d’atteindre un taux de rendement cible annuel du fonds euro croissance. L’objectif est de 

pouvoir afficher un taux de rendement constant, tant que possible, pour les assurés.    

Elle permet donc l’utilisation de la PCDD afin de couvrir la variation de la valeur rachetable, i.e. 

la provision mathématique et la provision de diversification, contrairement à la méthode 

précédente qui ne couvre que la variation de la provision de diversification.  

Dans cette partie, nous avons supposé que la revalorisation de la provision de diversification 

combine les deux méthodes, à savoir la création de nouvelles parts et impact de la valeur de part 

(%𝑪𝒓é𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝑷𝒂𝒓𝒕𝒔𝑷𝑫 = β3 / paramètre permettant de réduire le risque d’abondement de l’assureur). 

3. Comparaisons des deux méthodes de distribution 

 

Prenons un exemple d’un scénario déterministe d’évolution « normale » du marché financier 

(hausse graduelle des taux / Performances positives de la classe action). Nous avons lancé une 

simulation avec ce scénario afin de comparer les deux méthodes de pilotage de la PCDD. Les 

résultats
23

 obtenus sont les suivants (sans rachat ni versements libres): 

 
Figure 9 : Comparaison des méthodes de pilotage de la PCDD dans un scenario d’évolution « normale » 

                                                           
23

  Résultats modifiés pour des raisons de confidentialité 
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La performance du fonds euro croissance est calculée par rapport au début de chaque année (se 

référer au chapitre « 2
eme

 méthode : Utilisation de la PCDD afin de piloter le TRI du fonds »). 

Nous observons une augmentation de la performance client la 8
ème

 année pour la méthode de 

pilotage du TRI, expliquée par la contrainte de consommation réglementaire de la PCDD au bout 

de cette échéance. Nous remarquons ainsi que la méthode de pilotage du taux de rendement du 

fonds euro croissance permet d’avoir des performances assurés stables dans le temps, 

contrairement à la méthode de pilotage de la PD qui ne couvre pas la variation de la provision 

mathématique (variation de la PM dans le graphique ci-dessous).  

 

Prenons un autre exemple d’un scénario défavorable (hausse des taux brutale et baisse de la 

performance action) :  

 
Figure 10 : Comparaison des méthodes de pilotage de la PCDD dans un scenarii pessimiste 

 

Nous remarquons que la méthode de pilotage du TRI ne permet pas d’atteindre le taux de 

rendement cible dans ce scénario de marché, à partir de la troisième année. La PCCD a été 

consommée rapidement pendant les deux premières années. 

La comptabilisation des actifs en valeur de marché sur le fonds euro croissance rend difficile 

l’atteinte d’un taux de rendement cible constant ou indexé au taux servi par le fonds euros 

(lissage de la dilution du fonds euros due au réinvestissement et des affaires nouvelles). 

Néanmoins, cette méthode permet d’afficher un taux de rendement attractif surtout les premières 

années avec un risque d’épuiser rapidement la PCDD.   

 

Nous avons également comparé la moyenne des marges annualisées stochastiques de l’assureur 

dans les deux méthodes de pilotage de la PCDD. Elles donnent à peu près les mêmes chroniques 

de marges de l’assureur (écart de 1 bps sur la marge moyenne sur 10 ans) et donc les mêmes 

performances assurés annualisées sur la période d’investissement.  
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4. Conclusion 

 

Cette étude préliminaire nous a permis, dans un premier temps, de comparer deux méthodes 

de revalorisation de la provision de diversification en tenant compte du transfert de richesse du 

fonds euros vers le fonds euro croissance : 

- revalorisation en créant de nouvelles parts dans le cas d’une variation positive de la PD / 

en impactant la valeur de part dans le cas d’une variation négative de la PD ; 

- revalorisation en impactant la valeur de part dans le cas d’une variation positive ou 

négative de la PD. 

 

La revalorisation de la provision de diversification par création de nouvelles parts (première 

méthode) a des avantages et des inconvénients :  

- Avantage : la répartition équitable de la richesse entre les différentes générations 

indépendamment de la date d’investissement (au prorata du montant d’investissement) 

- Inconvénient : la création d’un nombre de parts augmente le risque d’abondement de 

l’assureur. En effet, la valeur de part n’évolue qu’à la baisse en cas d’une performance 

négative du marché financier, et non à la hausse (car il y a création de parts en cas d’une 

hausse). La probabilité que la valeur de part devienne inférieure à la valeur minimale est 

importante. 

 

La revalorisation de la provision de diversification en n’impactant que la valeur de part 

(deuxième méthode) a également des avantages et des inconvénients :   

- Avantage : la réduction de la probabilité d’abandon de marge de l’assureur ;  

- Inconvénient : la génération qui possède le plus grand nombre de parts bénéficiera le plus 

de la hausse de la provision de diversification, et donc du transfert de richesse. 

 

Nous avons construit un mécanisme combinant les deux méthodes précédemment définies afin de 

respecter l’égalité entre les différentes générations (années de souscription différentes) et 

optimiser la marge moyenne tout en en minimisant le risque (Value at Risk des marges). 

 

Cette première partie nous a permis également de comparer deux méthodes de distribution de 

la PCDD : 

- objectif de pilotage de la performance de la provision de diversification ; 

- objectif de pilotage de la performance du fonds euro croissance (performance de la valeur 

rachetable, i.e. PM + PD). 
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Les conclusions obtenues sont les suivantes : 

- le pilotage de la performance de la PD ne permet pas d’avoir des performances stables, 

contrairement à la méthode de pilotage de la performance de la valeur rachetable dans 

quelques scenarii ; 

- la comptabilisation des actifs en valeur de marché sur le fonds euro croissance rend 

difficile l’atteinte d’un taux de rendement cible du fonds constant ou indexé au taux servi 

par le fonds euros dans tous les scenarii possibles ; 

- les deux méthodes donnent en stochastique des chroniques de marges assureur et des 

performances des assurés très similaires sur toute la période d’investissement. 

 

Nous avons conclu que la distribution de la PCDD permettant un pilotage de la performance de la 

valeur rachetable (objectif de base de cette provision) est plus réaliste. Cette méthode nous 

permettra d’avoir des taux de rendements moins volatiles, surtout les premières années.  
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C. Euro Croissance : détermination de l’allocation stratégique 

 

1. Simulations dans l’environnement risque neutre / Calcul du capital 

économique 

 

Après l’étude préliminaire, nous avons calculé le capital économique de chaque allocation qu’on 

voulait tester en utilisant les scénarii risque neutre : 
- SCRAction = PVRN(marges futures)BC − PVRN(marges futures)choc de VB action initial de 39% 

- SCR𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡 = PV𝑅𝑁(marges futures)𝐵𝐶 − PV𝑅𝑁(marges futures)𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 à 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 

- SCR𝑇𝑎𝑢𝑥   = Max[PV𝑅𝑁(marges futures)𝐵𝐶 − PV𝑅𝑁(marges futures)𝑐ℎ𝑜𝑐 à 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 ;  PV𝑅𝑁(marges futures)𝐵𝐶 −

PV𝑅𝑁(marges futures)𝑐ℎ𝑜𝑐 à 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥] 

Ci-dessous le niveau du SCR marché (Action, Crédit, Taux) en fonction des différentes 

allocations testées. Chaque allocation représente une combinatoire de paramètres (part de 

l’investissement en crédit, levier de la stratégie d’investissement dynamique, Target Duration 

Ratio). Les allocations testées sont les suivantes : 

- Niveau du levier : levierα1 ; levier α2 ; levier α3 (avec levier α1 < levier α2 < levier α3) 

- Allocation crédit au sein du plancher : Creditβ1 ; Creditβ2 ; Creditβ3 ; Creditβ4 (avec 

Creditβ1 < Creditβ2 < Credit β3 < Credit β4) 

TargetDurationRatin:TargetDurationRatioλ1; TargetDurationRatioλ2 ; TargetDurationRatioλ3 ; 

TargetDurationRatioλ4 (TargetDurationRatioλ1<TargetDurationRatioλ2<TargetDurationRatioλ3 

<TargetDurationRatio λ4) 

 

 
Figure 11 : Evolution du SCR en fonction des combinatoires de paramètres (Levier, Investissement en Crédit, TargetDurationRatio) 
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Exemple de lecture :  

 

Combinatoire 18 : 

- Levier     : levier α2 (niveau 2 testé); 

- Investissement en crédit  : crédit β1 (niveau 1 testé); 

- TargetDurationRatio   : TargetDurationRatio λ1 (niveau 1 testé); 

 

Combinatoire 21 : 

- Levier     : levier α2 (niveau 2 testé); 

- Investissement en crédit  : crédit β1 (niveau 2 testé); 

- TargetDurationRatio   : TargetDurationRatio λ4 (niveau 4 testé); 

 

Le SCR augmente en fonction du levier. En effet, le levier engendre un investissement en action 

élevé, et donc un SCRAction important. 

Le SCR augmente également en fonction de la part d’investissement en crédit. Le crédit a un 

impact plus défavorable sur le SCR que la poche obligataire gouvernementale.   

Le SCR baisse en fonction du TargetDurationRatio. Plus le gap de duration entre l’actif et le 

passif est élevé, plus le SCR est important à cause du SCRtaux.   

 

2. Simulations dans l’environnement monde réel / frontière efficiente 

 

Nous avons lancé des simulations sur les allocations définies précédemment en utilisant des 

scenarii « real word » afin de tracer la frontière efficiente et déterminer ainsi les allocations 

optimales. Nous avons supposé dans un premier temps une absence des rachats et des versements 

supplémentaires. 

 

Nous avons analysé la sensibilité de la marge d’assureur (métriques rendement et risque) aux 

différents paramètres : 

- levier ; 

- investissement crédit vs. investissement en obligation d’état (OAT) ; 

- relation entre la maturité de l’actif et du passif (TargetDurationRatio).   

 

Frontière efficiente : 

 Axe des ordonnées : moyenne de la valeur présente des marges actionnaire futures nettes 

d’abondement, en univers real world 

 Axe des abscisses : Expected Shortfall de la valeur présente des marges actionnaire 

futures nettes d’abondement, en univers real world 
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(1) Effet de Levier (Investissement en actifs risqués) 

 

Figure 12 : Frontière efficiente: effet de levier  

Nous remarquons que le levier permet d’augmenter la moyenne des valeurs présentes des marges 

futures actualisées de l’assureur, en augmentant le risque (en dégradant l’Expected Shortfall). En 

effet, un investissement très important en actifs risqués augmente la volatilité des portefeuilles et 

crée une distribution de marge avec des queues plus épaisses. 

(2) Effet de l’investissement crédit 
 

 

Figure 13 : Frontière efficiente: effet de l'investissement crédit 

Levier croissant 
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Nous remarquons que l’investissement en obligations crédit permet d’augmenter la marge 

assureur et d’améliorer le risque pour tous les niveaux de levier. En effet, le niveau du spread de 

crédit a permis de compenser le risque lié au changement de rating et de défaut des obligations. 

Par ailleurs, la charge en capital solvency II va être très importante.   

Les résultats obtenus ne sont pas intuitifs. Des simulations complémentaires pourraient être 

menées en tenant compte de cibles de spread moins favorables ou en stressant la matrice de 

défaut monde réel.  

(3) Effet de la duration de l’investissement taux fixe 

 

 

Figure 14: Frontière efficiente: effet de la duration TF 

 

Nous remarquons que plus la maturité de l’actif se rapproche de la maturité du passif, la métrique 

risque s’améliore en dégradant légèrement la métrique rendement (la marge moyenne). 

En effet, l’amélioration de la métrique risque s’explique par le fait qu’un bon matching entre 

l’actif et le passif permet de réduire le risque dans les scénarios extrêmes de hausse des taux. 

Dans ce cas, l’actif et le passif se comportent de la même manière. On parle dans ce cas de 

l’absorption de la variation de l’actif par le passif. Ce phénomène permet donc de réduire 

l’épaisseur des queues de distribution (scénarios extrêmes).    

La légère dégradation de la métrique rendement est expliquée par le biais haussier des taux 

implicite dans les scénarios. Ce qui explique l’avantage d’être en moyenne plus court à l’actif 

qu’au passif. 
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(4) Effet du capital économique 

 

 

Figure 15 : Frontière efficiente: effet du capital économique 

 

La prise en compte du capital économique dans le choix de l’allocation stratégique pénalise les 

allocations les plus risquées au profit des allocations les moins risquées. 

Le levier le plus élevé qu’on a testé génère certes en moyenne une valeur présente des marges 

futures importante, mais également un capital économique très élevé à cause d’un investissement 

en action très important. La VIF (la valeur présente des marges calculée dans un environnement 

risque neutre) n’est pas suffisante dans ce cas pour couvrir le SCR en tenant compte d’un ratio 

cible de solvabilité fixé en interne dans le groupe AXA. 

La prise en compte du capital économique élimine également quelques allocations pour le 

deuxième niveau de levier testé.  

Ce nouveau critère de sélection nous conduit à recommander deux allocations très proches de la 

frontière efficiente encerclées en rouge : 

- Première allocation 

o Levier : levier α2 

o Allocation crédit au sein du plancher : Credit β3 

o TargetDurationRatio : TargetDurationRatio λ3 

- Deuxième allocation 

o Levier : levier α2 

o Allocation crédit au sein du plancher : Credit β3 

o TargetDurationRatio : TargetDurationRatio λ4 
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Les allocations recommandées mettent en évidence l’avantage d’avoir un levier supérieur à 1, 

d’avoir une duration d’actif proche de celle du passif et d’investir en crédit en face des 

engagements au passif (Plancher).  

(5) Allocations vs performances assurés 

 

 

Figure 16 : Performances des assurés 

Le graphique ci-dessus illustre la performance du fonds euro croissance en fonction des 

métriques ALM et des allocations testées.  

Nous remarquons que le levier ainsi que l’investissement en crédit permettent d’améliorer la 

performance du fonds euro croissance. 

Les allocations optimales obtenues précédemment permettent d’avoir des performances assuré 

attractive, supérieur au rendement moyen du fonds euros du marché. Cela prouve l’avantage de 

l’euro croissance par rapport au fonds euros dans cette période de taux bas. Cette surperformance 

est expliquée d’une part par le transfert de richesse du fonds euros vers le fonds euro croissance, 

et d’autre part par la stratégie d’investissement qui permet d’avoir une poche en actifs risqués 

plus importante que celle du fonds euros. 

  

3. Test de sensibilité : Intégration d’une hypothèse de rachats et de 

versements libres 

 

Nous avons lancé également les mêmes allocations en intégrant une hypothèse de rachats et de 

versements supplémentaires afin de s’assurer de la robustesse des allocations proposées en 

traçant la frontière efficiente.  Les hypothèses de rachats et de versements libres ont été proposées 

par la direction de marché et sont cohérentes  avec les prévisions de la collecte sur le produit euro 
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croissance. Pour des raisons de confidentialité, nous avons modifié les chiffres obtenus, sans 

modifier la conclusion.   

 

 

Figure 17 : Frontière efficiente avec hypothèse de versements libres et de rachats: effet du capital économique 

 

Ce test de sensibilité a montré la stabilité des allocations recommandées obtenue avec 

l’hypothèse d’absence de rachats et de versements libres. Nous avons trouvé les mêmes 

conclusions en termes de sensibilités : 

- la hausse du levier de la stratégie d’investissement améliore la métrique de rendement, en 

dégradant la métrique risque ainsi que la charge en capital SolvencyII ;  

- la hausse de crédit permet d’améliorer les métriques de rendement et de risque en 

dégradant la charge en capital économique;  

- la réduction du gap de duration/maturité actif/passif permet une amélioration de la 

métrique risque et de la charge en capital.  
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Nous avons également mesuré l’impact des affaires nouvelles et des rachats sur les performances 

du fonds euro croissance : 

 

 

Les allocations recommandées permettent d’avoir de performances assurées attractives, 

supérieures aux performances des fonds euros du marché. Cette surperformance est expliquée 

d’une part par le transfert de richesse et d’autre part par un investissement en actifs risqués plus 

conséquent. 

4. Conclusion 

 

Les stratégies ayant pour objectif la sécurisation des engagements vis-à-vis des assurés sont 

privilégiées par rapport aux stratégies d’allocation fixe sur l’actif total :  

- investissements avec un risque minimal à hauteur de la valeur présente (économique ou 

prudentielle) des montants garantis en investissant en crédit et en réduisant le gap de 

duration actif/passif ; 

- investissements en actifs risqués en tenant compte d’un effet de levier, évoluant 

dynamiquement en fonction des conditions de marché (financés en partie par des 

emprunts). 

 

Cette stratégie d’investissement permettra d’avoir des performances assurés plus attractives que 

le fonds euro traditionnel avec un ratio de solvabilité acceptable. 
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VI. Conclusion générale 

 

Dans le cadre de ce projet, nous avons présenté dans le premier chapitre la situation de 

l’assurance vie dans le marché actuel de taux bas, et ses conséquences sur la rentabilité et la 

solvabilité des compagnies d’assurance. Nous avons détaillé dans le second chapitre le nouveau 

pilier de l’assurance vie, à savoir l’euro croissance. La création de ce nouveau produit constitue 

une opportunité importante de transformation pour le marché de l’assurance vie en France, 

permettant de construire une proposition d’investissement innovante du point de vue des assurés 

comme des assureurs. Nous avons décrit son principe de fonctionnement et surtout la nouveauté 

concernant la possibilité de transfert de richesse du fonds euros vers le fonds euro croissance 

(validé en 2016) afin d’améliorer les performances des assurés. 

 

Dans le troisième chapitre, nous avons présenté le modèle de projection ALM, développé dans le 

cadre de ce mémoire. Nous avons comparé deux méthodes de revalorisation de la provision de 

diversification en tenant compte du transfert de richesse : 

- revalorisation en créant de nouvelles parts (hausse du nombre de parts de la provision 

de diversification de chaque génération) 

Avantage : répartition équitable de la richesse entre les différentes générations 

indépendamment de la date d’investissement (en prorata du montant d’investissement) ;  

Inconvénient : la création d’un nombre de parts augmente le risque d’abondement de 

l’assureur. En effet, la valeur de part n’évolue qu’à la baisse en cas d’une performance 

négative du marché financier, et non à la hausse (car il y a création de parts en cas d’une 

hausse). La probabilité que la valeur de part devienne inférieure à la valeur minimale est 

importante. 

- revalorisation en impactant la valeur de part 

Avantage : réduire la probabilité d’abandon de marge de l’assureur ;  

Inconvénient : la génération qui possède le nombre de parts le plus important bénéficiera 

le plus de la hausse de la provision de diversification. 

 

Nous avons conclu qu’un mécanisme de revalorisation de la provision de diversification 

permettant d’approcher au mieux les espérances de performance devrait combiner les deux 

modes de distribution, soit par valeur de part, soit par nombre de parts. 

 

Nous avons également comparé deux méthodes de distribution de la PCDD, qui est fortement 

alimentée par le transfert de richesse : 

- Lissage de la performance de la provision de diversification : cette méthode permet 

d’utiliser la PCDD pour lisser les rendements de la PD, sans tenir compte de la variation 

de la PM. Un Floor-Cap de la PD trop restrictif crée un écart de performance entre les 

différentes générations. Cette méthode donne des performances volatiles; 
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- Pilotage du TRI du fonds euro croissance (performance de la valeur rachetable) : 

cette méthode permet d’avoir des performances stables dans une hypothèse d’évolution 

« normale » du marché financier. Mais elle ne permet pas d’atteindre le taux de 

rendement cible dans tous les scénarios de marché. Elle a tendance, dans les scénarios 

baissiers, à consommer plus rapidement la PCDD pendant les premières années. 

 

 Les deux méthodes donnent en stochastique des chroniques de marges assureur et des 

performances des assurés très similaires sur toute la période d’investissement. 

 

Nous avons privilégié dans cette étude un pilotage du TRI des assurés afin d’avoir des 

rendements moins volatiles, surtout les premières années. 

 

Dans le dernier chapitre, après avoir choisi la méthode de distribution de la PCDD et de 

revalorisation de la PD, nous avons déterminé la stratégie optimale permettant de maximiser les 

marges des actionnaires, tout en maîtrisant le risque. Pour cela, nous avons testé plusieurs 

allocations (combinatoires de paramètres : levier, investissement crédit à hauteur du plancher, 

Gap de duration actif/Passif) afin de tracer la frontière efficiente. Nous avons remarqué que : 

- la hausse du levier de la stratégie d’investissement améliore la métrique de rendement, en 

dégradant la métrique risque ainsi que la charge en capital Solvency II ;  

- la hausse de crédit permet d’améliorer les métriques de rendement et de risque en 

dégradant la charge en capital économique;  

- la réduction du gap de duration/maturité actif-passif permet une amélioration de la 

métrique risque et de la charge en capital.  

 

Nous avons conclu que les stratégies ayant pour objectif la sécurisation des engagements vis-à-

vis des assurés sont privilégiées :  

- investissements avec un risque minimal à hauteur de la valeur présente (économique ou 

prudentielle) des montants garantis en investissant en crédit et en réduisant le gap de 

duration actif/passif ; 

- investissements en actifs risqués en tenant compte d’un effet de levier, évoluant 

dynamiquement en fonction des conditions de marché (financés en partie par des 

emprunts). 

- Cette stratégie d’investissement permettra d’avoir des performances assurés plus 

attractives que le fonds euro traditionnel avec un ratio de solvabilité acceptable. 

 

Par ailleurs, notre modélisation présente quelques limitent à savoir : 

- absence de la modélisation des rachats dynamiques  

- absence de calcul d’un capital économique lié au passif (technique) 
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