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Résumé  

 

Mots clés : allocation de capital, méthode d’Euler, bénéfice de diversification, formule standard, 
solvabilité 2, interprétation graphique, indicateur de rentabilité, mesure de risque, ACP.  

La directive Solvabilité 2 impose aux compagnies d’assurance et de réassurance d’immobiliser un 
capital de solvabilité. Ce montant peut être calculé par l’intermédiaire de la Formule Standard ou d’un 
modèle interne partiel ou total. En considérant la première approche, l’agrégation des risques permet 
de disposer d’un capital consolidé pour l’ensemble des risques auxquels la compagnie est exposée. Ce 
capital tient compte des phénomènes de corrélation entre les différents segments. 

Inversement, disposant du capital consolidé relatif à un agrégat de segments, la compagnie peut 
souhaiter allouer ce capital afin de déterminer la consommation en capital réelle des différents 
segments, après avoir alloué les bénéfices de diversification. L’ensemble du capital est alors ventilé 
entre les segments. L’allocation de capital nécessite le choix d’un couple « mesure de risque - méthode 
d’allocation ». 

L’objet de ce mémoire porte sur l’allocation de capital dans le cadre réglementaire, c’est à dire la 
méthode d’Euler couplée à la Value-at-Risk (VaR). Ainsi, il formalise son calcul sous les hypothèses de 
la Formule Standard et montre son utilité pratique et pédagogique à travers des applications 
numériques. Nos travaux apportent un éclairage nouveau grâce à une interprétation graphique et une 
étude de la stabilité de l’allocation.  

Nous montrons également que les capitaux alloués permettent la création d’indicateurs efficaces pour 
le pilotage des risques. En effet, ils permettent de connaitre les sensibilités du SCR aux modules de 
risque et donc d’avoir une vision « instantanée » du profil de risque. 

A travers une application pratique sur le SCR de MutRé, nous montrons l’importance du choix de la 
méthode d’allocation qui influe sur les capitaux alloués et donc les indicateurs de rentabilité. Nous 
comparons en particulier la mise en place et les résultats de la méthode proportionnelle et de la 
méthode d’Euler.  

Enfin, nous nous servons des contributions calculées à l’aide de la méthode d’Euler pour mener une 
Analyse en Composante Principale (ACP) sur plus de 150 acteurs assurantiels. Cette étude 
macroéconomique dresse un panorama du marché, permettent la création de solutions financières 
adaptées à chaque typologie d’organismes.  
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Abstract 

 

Key words: capital allocation, risk aggregation, Euler method, diversification benefit, standard formula, 
solvency 2, graphical interpretation, profitability indicator, risk measure, ACP. 

The Solvency II Directive requires insurance and reinsurance companies to determine a solvency 
capital. This amount can be calculated using the Standard Formula or a partial or total internal model. 
Considering the first approach, risk aggregation provides consolidated capital for all the risks to which 
the company is exposed. This capital considers the correlation between the different segments. 

Reciprocally, with the consolidated capital relative to a segment aggregate, the company may wish to 
allocate this capital to determine the actual capital consumption of the different segments, after 
allocating the diversification benefits. Finally, capital is completely allocated between the segments. 
Capital allocation requires to make a choice of a "risk measure - allocation method" pair. 

The purpose of this paper is on capital allocation under the regulatory framework, i.e. the Euler method 
paired with Value-at-Risk (VaR). Thus, its calculation under the Standard Formula assumptions is 
formalized and its practical and pedagogical utility is seen through numerical applications. Our work 
sheds new light on this method with a graphical interpretation and a study of the stability of the 
allocation. 

We also demonstrate that the allocated capital allows the creation of effective risk management 
indicators. Indeed, they provide the SCR sensitivities to the risk modules and give an "instantaneous" 
risk profile vision. 

With a numerical application on the MutRé’s SCR, we highlight the importance of the choice of the 
allocation method which affects the allocated capital and therefore the profitability indicators. In 
particular, we compare the implementation and the results of the proportional method and the Euler 
method. 

Finally, we use contributions calculated using the Euler method to conduct a Principal Component 
Analysis (PCA) on more than 150 insurance actors. This macroeconomic study provides an overview of 
the market and allows the creation of financial solutions adapted to each type of organization.  
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Introduction 

 

Depuis le 1er Janvier 2016, les organismes européens d’assurance et de réassurance sont soumis à la 
directive européenne Solvabilité 2. Ce nouveau régime prudentiel, initié par la Commission 
européenne sous les recommandations de l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority), a pour but de mieux garantir la solvabilité des sociétés afin qu’elles puissent tenir leurs 
engagements envers leurs assurés. Dans ce cadre, le pilier 1 impose aux entités d’immobiliser un 
certain niveau de fonds propres leur permettant de limiter le risque de ruine à 0.5% à horizon un an 
(VaR 99.5%). Ce niveau de solvabilité requis, aussi appelé SCR (Solvency Capital Requirement), est 
« calibré de façon à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance est exposée soient pris en considération ». Il est calculé suivant un processus d’agrégation 
tenant compte de la dépendance éventuelle entres les risques. 

Après avoir effectué les calculs de capital économique consolidé, les organismes peuvent décider 
d’affecter ce capital par risque ou segment. L’allocation de capital permet de répartir les bénéfices de 
la diversification et ainsi obtenir des capitaux individuels. Elle peut se faire par plusieurs 
méthodes (proportionnelle, marginale, Euler) et selon différentes mesures de risque (écart-type, 
variance, VaR, TVaR).  

Le capital alloué constitue un bon indicateur de risque et permet de mesurer la rentabilité. Il présente 
un intérêt pour le pilotage de l’activité, l’aide à la prise de décision stratégique, ou encore la 
détermination de limites de risque dans un dispositif du type ORSA (Own Risk and Solvency 
Assessment). Par ailleurs, l’allocation de capital établit une cartographie du besoin en capital, qui sert 
de base à un plan de réassurance orienté S2. 

L’objet de ce mémoire porte sur l’allocation de capital avec la méthode d’Euler dans le cadre 
réglementaire. Ainsi, il formalise son calcul sous les hypothèses de la Formule Standard et montre son 
utilité pratique et pédagogique à travers des applications numériques. Nos travaux apportent un 
éclairage nouveau grâce à une interprétation graphique et une étude de la stabilité de l’allocation à 
l’aide de dérivées secondes partielles. Le développement s’articule en cinq grandes parties.  

La première introduit l’environnement réglementaire en présentant le dispositif Solvabilité II. Elle 
présente également le calcul du capital économique sous la Formule Standard et en modèle interne. 

Dans une seconde partie, après avoir détaillé les principes d’agrégation des risques et d’allocation de 
capital, nous définissons les différentes mesures de risques et méthodes d’allocation. 

La troisième partie est un approfondissement de la méthode d’Euler. Elle démontre qu’avec la mesure 
de risque VaR et sous les hypothèses de la Formule Standard, l’allocation du BSCR avec la méthode 
d’Euler se caractérise par des formules fermées. De plus, une interprétation graphique est développée 
à l’aide de géométrie élémentaire, permettant une meilleure visualisation et compréhension de cette 
méthode. Nous montrons également que les capitaux alloués permettent la création d’indicateurs 
efficaces pour le pilotage des risques. La méthode d’Euler est ensuite complétée par les sensibilités du 
SCR aux modules de risque, puis la robustesse de l’allocation est testée à l’aide d’indices de stabilité. 
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La quatrième partie est consacrée à l’application aux données. Il s’agit de calculer l’allocation de capital 
sur le SCR global de MutRé 2017 avec son portefeuille de 70 groupes de traités. Dans cette partie, nous 
mettons en œuvre les différentes méthodes d’allocation afin de calculer la contribution de chaque 
traité au SCR global. Nous montrons l’importance du choix de la méthode d’allocation qui influe sur les 
capitaux alloués et donc les indicateurs de rentabilité. Nous comparons en particulier la mise en place 
et les résultats de la méthode proportionnelle et de la méthode d’Euler.  

Enfin, dans une dernière partie, nous nous servons des contributions calculées à l’aide de la méthode 
d’Euler pour mener une étude macroéconomique sur plus de 150 acteurs du marché de l’assurance.  
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1. Contexte 

 

1.1.  Cadre réglementaire : Solvabilité 2 

 

1.1.1. Généralités 

 

Depuis le 1er Janvier 2016, les organismes européens d’assurance et de réassurance sont soumis à la 
directive européenne Solvabilité 2. Ce nouveau régime prudentiel, initié par la Commission 
européenne sous les recommandations de l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority), a pour but de mieux garantir la solvabilité des sociétés afin qu’elles puissent tenir leurs 
engagements envers leurs assurés.  

Le dispositif Solvabilité 2 repose sur trois piliers : 

• Le Pilier I correspond aux exigences quantitatives, c'est-à-dire aux règles de valorisation des 
actifs et des passifs, ainsi qu’aux exigences de capital et leur mode de calcul. 

• Le Pilier 2 correspond aux exigences qualitatives, avec d’une part les règles de gouvernance et 
de gestion des risques, et d’autre part l’évaluation propre des risques de la solvabilité (ORSA - 
Own Risk and Solvency Assessment). 

• Le Pilier 3 concerne le reporting prudentiel et la communication d’informations au public. 

La réforme prévoit deux niveaux d’exigence en capital dans le pilier 1 :  

• Le MCR (Capital Minimum Requis) qui correspond au montant minimal de fonds propres que 
l’organisme d’assurance doit détenir, sous peine de retrait de l’agrément par le régulateur. Ce 
niveau correspond au dernier niveau avant l’état de ruine.  

L’évaluation du MCR est faite à partir du SCR.  

• Le SCR (Capital de Solvabilité Requis) qui correspond au niveau de fonds propres permettant 
de limiter le risque de ruine à 0.5% à horizon un an.  

Nous nous intéresserons par la suite au calcul du SCR.  

 

1.1.2. Bilan économique  

 

Avec Solvabilité 2, l’EIOPA souhaite avoir une approche économique du bilan et non comptable comme 
c’était le cas sous Solvabilité 1. 

Ce changement de référentiel a pour but de mieux quantifier les besoins prudentiels. Ainsi, l’actif est 
inscrit au bilan à sa valeur de marché et non plus à sa valeur d’acquisition.  
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On peut synthétiser l’évolution de référentiel de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-1 - Evolution du référentiel Solvabilité 

Sous Solvabilité 2, les provisions techniques sont valorisées au prix du transfert des passifs à un 
repreneur. Elles se décomposent comme suit :  

• Best Estimate des passifs qui correspond à la valeur actuelle nette probable des cash flows 
futurs,  

• Marge pour risque qui correspond au coût additionnel reflétant la valeur de transaction des 
passifs. 

 

1.1.3. Capital économique 

 

Le capital économique est défini comme étant le niveau de fonds propres permettant à la compagnie 
de limiter le risque de ruine à 0.5% à horizon un an. Ainsi, d’un point de vue mathématique, il satisfait 
la condition suivante : !(#!$ < 0) ≤ 0,5%. 

Son calcul est donc basé sur la valorisation du bilan économique à la date initiale t = 0 et à la date  
t = 1. Selon [1] , on peut estimer le capital économique au moyen de la relation :  

- = #!/ − 	!(0, 1). 3/.4%(#!$) 

où   

• #!5 correspond au montant de Fonds propres à la date t, 

• !(0, 1) au prix en 0 d’un zéro-coupon de maturité 1 an (facteur d’actualisation).  

  

Placements et 

autres actifs 

Valeur 
d’acquisition 

Fonds propres 

Placements et 

autres actifs  

Valeur de 
marché 

Fonds propres 

Provisions 

techniques 

Evaluation 
prudente 

Plus-values 

latentes 

Best Estimate 

Marge pour 

risque 

Actif Passif 

Actif Passif 

Solvabilité 1 Solvabilité 2 



Théorie et pratique de la méthode d’Euler 

12 
 

Selon la situation, la quantité −	!(0, 1). 3/.4%(#!$) peut soit être investie aux fonds propres initiaux, 
soit être libérée :  

• Si	3/.4%(#!$) < 0, le niveau de Fonds propres n’est pas suffisant à la date initiale pour garantir 
le niveau de capital requis. La compagnie doit donc investir un montant égal à 
−	!(0, 1). 3/.4%(#!$).  

• Si	3/.4%(#!$) > 0, le niveau de Fonds propres est supérieur au capital requis. La compagnie 
peut alors libérer du capital.  

Notons que le quantile à 0,5% des Fonds propres à la date t = 1 peut s’écrire comme la Value-at-Risk à 
0,5% de ces mêmes Fonds propres. Nous définirons dans la partie 2.3.3 la Value-at-Risk, notée VaR. De 
ce fait, nous pouvons réécrire la relation du capital économique comme :  

- = #!/ − 	!(0, 1). 789/.4%(#!$) 

Il existe deux approches pour valoriser ce capital économique : 

• L’approche de type « Formule Standard » basée sur l’application de choc instantané à la date 
initiale,  

• L’approche de type « Modèle Interne » basée sur l’évaluation du quantile à partir d’une 
distribution des Fonds propres à un an préalablement simulée. 
 

1.1.3.1. Calcul du capital économique avec la Formule Standard 
 

L’approche de type « Formule Standard » permet un calcul simplifié du capital économique.  

Pour chaque capital élémentaire, on applique au bilan économique central un choc instantané propre 
au risque associé. Le bilan choqué obtenu équivaut alors à la quantité !(0, 1). 789/.4%(#!$) de 
l’équation précédente. Les scénarios de chocs sont détaillés dans le Règlement délégué. Ainsi pour 
chaque risque, un niveau de choc est pré-défini selon des hypothèses et  des paramètres déterminés 
à partir des données des organismes assurantiels européens. Le niveau de choc est calculé de telle 
sorte que le modèle estime une déviation des Fonds propres au niveau 0.5%.  

Le capital économique élémentaire correspond alors à la variation entre les Fonds propres du bilan 
central et les Fonds propres du bilan après choc.  
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En considérant un capital élémentaire associé à un risque r, nous pouvons illustrer son calcul par le 
schéma ci-dessous :  

A la date initiale t = 0 :  

 

 

 

 

 

 

 

Plus formellement, pour chaque risque r, on a la formule de calcul du capital économique élémentaire 
suivante : 

-: = #!/ −	#!/
:  

où 

• -:  correspond au capital élémentaire associé au risque r, 

• #!/ correspond au niveau de Fonds propres du bilan économique central à la date initiale,  

• #!/
:  correspond au niveau de Fonds propres du bilan économique après choc instantané sur 

le risque r. 

Le calcul du SCR, ou capital économique global, se fait par agrégation des capitaux élémentaires. Nous 
détaillerons plus tard dans ce mémoire, le mécanisme d’agrégation des risques sous Solvabilité 2.  

1.1.3.2. Calcul du capital économique avec un modèle interne  
 

S’il le souhaite, un organisme d’assurance peut décider d’appliquer un modèle interne partiel ou total 
afin de s’adapter au mieux à son profil de risque. Dans le cas d’un modèle interne partiel, il va venir 
modéliser une partie des risques tout en gardant l’architecture de la Formule Standard, et en utilisant 
la méthode vue précédemment pour le calcul des capitaux élémentaires associés aux autres risques. 
Pour le modèle interne total, il peut modéliser la quasi-totalité des risques et construire sa propre 
architecture.  

  

;<	

=><	 ;<
? 	 =><

?	

 

@A><	
@A><

?	

Bilan économique central Bilan économique choqué 

B? = =>< −	=><
?
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Modèle interne total 

Dans le cadre d’un modèle interne total, on procède à une approche numérique pour satisfaire la 
définition - = #!/ − 	!(0, 1). 789/.4%(#!$). Ainsi, on va venir projeter chaque risque selon des 
modèles définis par l’organisme assurantiel afin d’obtenir des simulations de bilan économique à 
horizon un an. Cela va permettre la construction d’une distribution des Fonds propres. Les scénarios 
de projections peuvent inclure conjointement des risques liés à l’actif et au passif. 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution des Fonds propres en t = 1 

 

Figure 1-2 - Modèle interne et projections de scénarios 

Cependant certains risques tels que les obligations, ou les passifs pour le risque de taux d’intérêt 
doivent être valorisés à la date t = 1 pour chaque scénario simulé.  Cela peut s’effectuer par la méthode 
des « simulations dans les simulations », pour plus de détails se reporter à [1]. Elle consiste à réaliser 
sur la première période des simulations « monde-réel », puis, dans une deuxième étape, pour chaque 
simulation primaire, des simulations secondaires dites « market consistent ». 

Le modèle interne total doit suivre des standards de contrôles et de documentation réglementaires et 
être validé par l’ACPR. Le développement d’un tel modèle s’avère, dans la pratique, complexe et 
surtout coûteux pour les sociétés. Ainsi, seuls quelques grands groupes internationaux et réassureurs 
ont mis en application cette option comme SCOR ou AXA. 
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Figure 1-3 – Méthode des « simulations dans les simulations » 

 

Modèle interne partiel 

Le modèle interne partiel est une approche intermédiaire entre la Formule Standard et le modèle 
interne total. Il permet à l’entreprise de remplacer certains calculs réglementaires, dans le but de 
mieux refléter son exigence en capital. Ainsi, en gardant la structure des risques de la Formule 
Standard, l’organisme va venir calculer la majorité des capitaux élémentaires à l’aide de chocs 
instantanés et, pour les risques auxquels la formule Standard n’est pas adaptée, appliquer une 
approche numérique comme pour le modèle interne total.  
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2. Allocation de capital 

2.1. Définition 

 

L’allocation de capital se fait en deux étapes : l’agrégation des risques et l’allocation en elle-même. 

L’agrégation des risques permet d’obtenir un capital consolidé pour l’ensemble des risques auxquels 
l’organisme assurantiel est exposé. Ce capital tient compte des phénomènes de corrélation entre les 
différents segments. Lorsque les risques se diversifient, le capital est inférieur à la somme des capitaux 
élémentaires. On parle alors de bénéfices de diversification. 

Après avoir effectué les calculs de capital économique consolidé, les organismes peuvent décider 
d’affecter ce dernier par risque ou segment. L’allocation de capital permet d’allouer les bénéfices de 
diversification et ainsi obtenir des capitaux individuels dont la somme est égale au capital économique 
global. Elle permet donc de déterminer le volume de capital consommé par un segment de risque.  

Le schéma ci-dessous illustre ces deux mécanismes :  

 

 

 

 

 

Figure 2-1 - Mécanismes d'agrégation des risques et d'allocation de capital 

Propriété visée Full allocation : G = 	GH +⋯+GK où LE  représente le capital post-allocation du 
segment i  

Dans le cadre de ce mémoire, le capital consolidé à allouer est le BSCR défini par la Formule Standard. 
Il est calculé après agrégation des risques et est défini à partir de la mesure de risque VaR.  

L’allocation du capital sera réalisée selon les mêmes étapes que celles effectuées lors des phases 
d’agrégation. 

On nommera segment, la maille sur laquelle est alloué le capital.  

2.2. Enjeux 

 

L’allocation de capital représente un enjeu important pour les organismes assurantiels notamment 
dans le cadre du dispositif ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). En effet, la directive Solvabilité 2 
impose à travers l’article 45, une « évaluation interne des risques et de la solvabilité ».  

Etape 1 : Agrégation des risques Etape 2 : Allocation du capital consolidé 
-MNOPN 

Capital global 

Q = BRSKTS
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segment 1	L$

... Capital alloué 
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Capital 
segment 1	-$

... Capital 
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Ainsi, grâce au processus d’allocation du capital réglementaire, la compagnie aura une vision sur la 
profitabilité et la consommation des différents passifs considérés lors de la segmentation. Dans ce 
mémoire, il s’agit des traités.  

De plus, la compagnie pourra utiliser le capital alloué comme indicateur de rentabilité du risque. En 
fonction de son appétence et tolérance au risque, elle pourra piloter son activité.  

2.3. Mesure de risque 

 

Pour pouvoir comparer deux risques, il faut être capable de les mesurer. C’est l’objectif des mesures 
de risques. 

Après avoir rappelé la définition d’une mesure de risque, nous présenterons les mesures usuelles et 
principalement la Value-at-Risk utilisée sous Solvabilité 2. 

2.3.1. Définition et propriétés 

 

Comme dans la thèse [2], nous pouvons formaliser la définition d’une mesure de risque. 

Définition 2.1 (Mesure de risque). 
 
On appelle mesure de risque toute application ρ associant un risque X à un réel ρ(X) ∈ ℝY ∪ {+∞}, 
où X est une variable aléatoire. 
 
Une mesure de risque permet donc d’associer un réel à un risque. La comparaison entre deux variables 
aléatoires étant souvent compliquée, la mesure de risque va permettre de comparer deux réels.  

Une mesure de risque doit satisfaire certains critères afin de répondre de manière pertinente à cette 
définition. On parle alors de mesure de risque « cohérente ».  

Définition 2.2 (Mesure de risque cohérente).  
 
Soit ρ une mesure de risque, elle est dite « cohérente » si elle satisfait les caractéristiques suivantes :  

• Sous-additivité : Pour tous risques X et Y, ^(_ + `) 	≤ 	^(_) + 	^(`)	 
• Invariance par translation : Pour toute constante c, ^(_ + a) = 	^(_) + a  
• Homogénéité : Pour toute constante positive c, ^(a. _) = 	a. ^(_) 
• Monotonie : Pour tous risques X et Y, _	 ≤ `	b. c	 ⇒ 	^(_) 	≤ 	^(`) 

 
D’un point de vue assurantiel, ces propriétés trouvent une interprétation pratique puisque la mesure 
de risque doit permettre de définir un capital de solvabilité.  
 
Ainsi, la sous-additivité représente l’effet de diversification : le capital requis après agrégation de deux 
risques est inférieur à la somme des besoins en capital de chaque risque pris séparément.  
 
L’invariance par translation traduit le fait que le besoin en capital d’un risque auquel on a ajouté un 
montant c est égal au besoin en capital de ce risque seulement augmenté de la quantité c.  
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L’homogénéité permet, dans le cas d’un taux d’intérêt constant, de ne pas affecter la structure du 
risque par un changement de numéraire. Par exemple, un risque exprimé en euros pourra être 
comparé à un risque en dollars par simple conversion de devises.  
 
Enfin, la monotonie met en évidence le fait que si les pertes engendrées par un risque X sont toujours 
plus faibles que celle engendrées par un risque Y, alors le besoin en capital associé au risque X est 
moins important que pour le risque Y. Ainsi, il faudra veiller dans l’allocation de capital à ne pas allouer 
au risque X un montant supérieur à celui de Y.  
 

2.3.2. Écart-type et variance 

 

Les mesures de risque « Écart-type » et « Variance » sont calculées en fonction de la volatilité du 
risque. Plus la volatilité d’une variable aléatoire est élevée, plus le risque est fort.  

L’écart-type s’interprète comme la moyenne quadratique des écarts par rapport à la moyenne.  

Ainsi, son expression mathématique est la suivante :  

ef = 	gh[(_ − h[_])k] = gh[_k] − h[_]k 

L’élévation au carré de l’écart-type donne la variance :   

l(_) = ef
k = 	h[(_ − h[_])k] 

L’écart-type est plus utilisé que la variance par les gérants de portefeuille et les investisseurs.  

Cependant, cette mesure de risque n’est pas bien adaptée à l’activité d’assurance, car elle est 
symétrique et pénalise autant les pertes que les profits ; elle ne tient pas compte du signe des écarts 
à la moyenne. De plus, l’écart-type n’est pas une mesure cohérente puisqu’elle ne satisfait pas les 
critères de monotonie, et d’invariance par translation.  

2.3.3. Value-at-Risk (VaR) 

 

Introduite dans le secteur financier dans les années 90, la mesure de risque Value-at-Risk (VaR) est la 
mesure réglementaire sous Solvabilité 2 utilisée pour la détermination de besoin en Fonds propres. 

Définition 2.3 (Value-at-Risk). 
 
La Value-at-Risk de niveau α associé au risque X est définie par :  

789m(_) = nop{q|ℙ[_ ≤ q] ≥ u}	 

Elle est équivalente à la fonction quantile d’ordre α de la loi de X, notée #f
v$. 

La VaR a l’avantage d’être facile à expliquer car elle correspond au montant nécessaire pour faire face 
à un risque X avec une probabilité α. 

Toutefois, La VaR n’est pas sous-additive et n’est donc pas une mesure de risque cohérente. En effet, 
si on prend le contre-exemple de deux variables aléatoires X et Y indépendantes suivant des lois de 
Pareto de paramètres (2, 1) et (2, 2), la propriété de sous-additivité n’est pas respectée quel que soit 
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le niveau α. Par exemple, pour α = 95% (cf. Annexe n°1). Cela peut poser un problème dans le cas de 
modèle interne, puisque la loi de Pareto est fréquemment utilisée pour modéliser les valeurs extrêmes. 

Cependant, les hypothèses utilisées par la Formule Standard sont basées sur des lois normales ou log 
normales. Dans ce cas, la VaR est sous-additive pour α = 99.5%, i.e. dans les queues de distribution. 
Ainsi, par sa simplicité d’application, la VaR a été retenue par le régulateur et est utilisée par la majorité 
des organismes d’assurance.  

2.3.4. Tail-Value-at-Risk (TVaR) 

 

La Tail-Value-at-Risk, notée TVaR, est une alternative à la VaR, souvent utilisée dans les modèles 
internes. Elle correspond à l’espérance conditionnelle de la variable de risque sachant que celle-ci 
dépasse la VaR de niveau α. 

Définition 2.4 (Tail-Value-at-Risk). 
 
La Tail-Value-at-Risk de niveau α associé au risque X est définie par :  

w789m(_) = 	h(_|_ > 789m(_)) 

La caractérisation intégrale de la TVaR est la suivante :  

w789m(_) =
1

1 − α
	y qz#f(q)

Y{

|}~�(f)
= 	

1
1 − α

	y #f
v$(b)zb

$

m
=

1
1 − α

	y 789F(_)zb
$

m
 

On peut décomposer la TVaRÑ en la somme de la VaR de même niveau α et la moyenne des pertes 
supérieures à cette VaR :  

w789m(_) = 	789m(_) +
1

1 − α
	h[(_ − 789m(_))Y] 

Ainsi, la TVaR est sensible à la structure de la queue de distribution de la variable de risque.  

La réforme Solvabilité 2 impose aux organismes assurantiels ayant recours à la TVaR dans leur modèle 
interne, d’être au moins aussi prudent que la 789ÖÖ,4%. Pour répondre à cette exigence tout en 

gardant la cohérence, une solution serait d’utiliser la w789ÖÖ,4%. Cependant, le capital calculé avec 

cette mesure de risque est trop élevé pour les assureurs qui privilégient donc un niveau α compris 
entre 98% et 99,2%. Ils doivent, par la suite, justifier et prouver la prudence de ce choix par rapport à 
la 789ÖÖ,4% au régulateur.  

La TVaR est une mesure sous-additive contrairement à la VaR, et elle satisfait toutes les autres 
propriétés de cohérence. Néanmoins, le critère de sous-additivité est à considérer avec précaution 
puisque nous avons vu précédemment qu’une mesure de risque peut être cohérente en fonction des 
lois utilisées pour la modélisation, ainsi que du niveau de quantile choisi. 

  



Théorie et pratique de la méthode d’Euler 

20 
 

2.4.  Agrégation des risques  

 

Dans cette partie, nous décrirons le principe d’agrégation des risques. Il permet d’obtenir un capital 
consolidé à partir de risques élémentaires. Nous nous intéresserons seulement à l’agrégation dans le 
cadre de Formule Standard définie par Solvabilité 2. 

2.4.1. Formule standard 

 

Dans la directive Solvabilité 2, l’EIOPA donne une architecture des risques par module. Cette dernière, 
couramment appelée « pieuvre », est la suivante :  

 

Figure 2-2 - Formule Standard : architecture des risques 

Cette hiérarchie permet de prendre en compte des sous-modules de risques relatifs à la branche 
concernée. En fonction des produits proposés, les organismes assurantiels peuvent être exposés à 
différentes branches.  

Le calcul du SCR global se fait par la Formule Standard. Il s’agit du mode de calcul par défaut où les 
paramètres de calcul sont calibrés uniformément sur le marché européen.  
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La détermination du SCR se fait par étape successive :  

 

 

 

 

Figure 2-3 - Détermination du SCR global 

Le calcul du SCR comprend ainsi deux phases d’agrégation. On parlera d’agrégation intra-modulaire et 
d’agrégation modulaire. 

Etape 1 : Evaluation des SCR sous-modulaires  

Chaque sous-module de risque fait l’objet d’un calcul de besoin en capital à l’aide de choc instantané, 
comme détaillé dans la partie 1.1.3.1.  

Etape 2 : Déduction des SCR modulaires 

Les besoins en capital d’un même module de risque sont agrégés afin d’obtenir les SCR modulaires, on 
parle d’agrégation intra-modulaire. Le principe d’agrégation des risques découle de la prise en compte 
de la dépendance entre les différents segments. Ainsi, le capital consolidé est inférieur à la somme des 
capitaux élémentaires lorsque les risques se diversifient : on parle de bénéfice de diversification.  

La formule d’agrégation, décrite dans la Formule Standard, prend donc en compte les corrélations 
entre les différents risques à l’aide de matrices fournies dans le Règlement Délégué.  

Définition 2.5 (Formule d’agrégation des risques sous-modulaires dans la Formule Standard). 

Ü-9á = àâ-äããE,å. Ü-9áE	. Ü-9áå
E,å

 

Où : 

• -äãã(n, ç) représente le niveau de corrélation entre les sous-modules de risque i et j  
• Ü-9áE  représente le Capital de Solvabilité Requis au titre du risque i composant le module m 

Etape 3 : Déduction du BSCR 

Les SCR modulaires sont ensuite eux-mêmes agrégés entre eux, afin d’obtenir le SCR de base, noté 
BSCR.  

Définition 2.6 (Calcul BSCR : formule d’agrégation des risques modulaires dans la Formule Standard). 

La formule d’agrégation est la suivante : 

éÜ-9	 = àâ-äããE,å. Ü-9E	. Ü-9å
E,å
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Où :  

• -äããE,å  représente le niveau de corrélation entre les modules de risque i et j  

• Ü-9E  représente le Capital de Solvabilité Requis au titre du module de risque i (marché, défaut, 
vie, santé, non-vie, intangible) 
 

Etape 4 : Déduction du SCR global 

Le SCR global correspond au SCR de base et au SCR relatif au risque opérationnel auxquels est 
retranchée la capacité d’absorption des Future Discretionary Benefits et des impôts différés :  

Définition 2.7 (Calcul SCR global dans la Formule Standard). 

Ü-9 = éÜ-9 + èb − Czç 

2.4.2. Interprétation graphique 

 

Sous les hypothèses Solvabilité 2, une interprétation graphique de l’agrégation de deux SCR peut être 
tirée du théorème d’Al-Kashi (ou théorème de Pythagore généralisé). 

On rappelle que pour deux risques A et B, la formule d’agrégation sous la Formule standard s’écrit :  

Ü-9êYë = 	íÜ-9ê
k + Ü-9ë

k + 2 × Ü-9ê × Ü-9ë × -äããêë 

Si l’on considère un triangle quelconque défini par la longueur de deux côtés, on va montrer que cette 
expression du  Ü-9êYë correspond à l’expression de la longueur du troisième côté. Pour cela, on utilise 
le théorème d’Al-Kashi qui relie dans un triangle la longueur d'un côté à celles des deux autres et au 
cosinus de l'angle formé par ces deux côtés. 

Théorème 2.1 (Théorème d’Al-Kashi). 

Soit Cé- un triangle quelconque, avec d’une part α, β et γ les angles et, d’autre part, a, b et c pour les 
longueurs des côtés respectivement opposés à ces angles.  Par le théorème d’Al Kashi, on a : 

ï
8k = 	ñk + ak − 2ña cos α
ñk = 	8k + ak − 28a cos β
ak = 	8k + ñk − 28ñ cos γ

 

 

Figure 2-4 - Théorème d'Al-Kashi 

La démonstration se trouve en annexe de ce mémoire (annexe 1). 
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En posant Ü-9êYë = a, Ü-9ê = 8, Ü-9ë = ñ et -äããêë = −cos γ	, on remarque que l’expression 
mathématique correspond à l’expression géométrique.  

Ainsi, la corrélation définit l’angle formé entre les côtés a et b du triangle :  

-äããêë = −cos γ ⟺	cos γ = 	−	-äããêë ⟺ γ = cosv$(−	-äããêë) 		 

Les corrélations réglementaires prennent seulement leurs valeurs parmi : -25%, 0%, 25%, 50%, 75% 
et 100%. Nous pouvons donc faire les correspondances suivantes :  

Corrélation (en %)  Angle γ (en degré) 

-25% 75,52° 
0% 90° 

25% 104,48° 
50% 120° 
75% 138,59° 

100% 180° 
Figure 2-5 - Tableau des correspondances corrélation/angle 

Par exemple, pour deux risques non corrélés (0%), l’agrégation se représente sous la forme d’un 
triangle rectangle. Cela revient à appliquer le théorème de Pythagore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-6 - Agrégation de deux risques non corrélés 

La différence entre la somme des SCR pris séparément Ü-9ê +	Ü-9ë = 100 + 100 = 200 et 
l’agrégat des deux, Ü-9êYë ≅ 141,42, correspond au bénéfice de diversification. Dans notre cas, il est 
égal à 200 – 141 = 59. 

Ü-9ë = 100 

Ü-9ê = 100 Ü-9êYë = 	g100k + 100k + 2 × 0 × (100 × 100)
≅ 141,4 
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Si on augmente la corrélation, l’angle augmente également. Ainsi, pour une corrélation de 25%, l’angle 
formé entre les 2 SCR est de 104,48° et on a la représentation suivante :  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-7 - Agrégation de deux risques corrélés (25%) 

On constate que l’agrégat des deux risques augmente, et que le bénéfice de diversification, environ 
égal à 42, diminue. On en conclut donc que pour deux risques plus la corrélation est élevée, plus 
l’agrégat est important et le bénéfice de diversification faible. 

 

 

  

Ü-9ë = 100 

Ü-9ê = 100 Ü-9êYë = 	g100k + 100k + 2	 × 0,25 × (100 × 100)	
																								≅ 158,1 
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2.5.  Méthodes d’allocation 

 

Le processus d’allocation nécessite de calculer la contribution de chaque segment au risque global. La 
contribution au risque sera définie à partir d’une mesure de risque et d’une méthode d’allocation.   

Dans la littérature, il existe différentes méthodes d’allocation présentant chacune une approche 
particulière. Ces méthodes, comme pour les mesures de risques, doivent répondre à certains critères 
de cohérence. Après avoir défini la notion de « méthode cohérente », nous décrirons plus en détails 
les méthodes d’allocation usuelles : proportionnelle, marginale et Euler.  

Cette partie s’appuie sur le mémoire de Mme Sophie Décupère [3] et en reprend les notations :  

• ^(_) le risque global calculé avec la mesure de risque ^, 

• ^(_E) le risque associé au segment i calculé avec la mesure de risque ^, 

• ^†(_E|_) la contribution au risque global du segment i, calculée avec la méthode d’allocation 
° et la mesure de risque ^, 

• ¢ l’ensemble des n segments sur lesquels le capital est alloué 

De plus, on introduit la notion d’impact marginal, cet indicateur de risque sera utile pour la 
compréhension des définitions et propriétés énoncées par la suite. 

Définition 2.8 (Impact marginal). 
 
On considère un segment i et S un sous-ensemble de N contenant i.  

L’impact marginal du segment i sur le risque associé à S, après cession d’une fraction h du segment i 
est défini par :  

£§E(ℎ, Ü) = 	
^(_¶) − ^(_¶ − ℎ_E)

ℎ
. 

Cet indicateur correspond au taux d’accroissement mesurant la baisse obtenue sur le risque relatif S, 
après cession d’une fraction h du segment i. Il est utile dans la détermination de la contribution d’un 
segment particulier au risque global.  

La valeur de h dépend des méthodes d’allocation considérées : il est pris infiniment petit si les 
segments sont fractionnables (méthode d’Euler) et égal à 1 si les fragments sont atomiques (méthode 
marginale). 

2.5.1. Définition et cohérence 

 

Une méthode d’allocation est définie de manière générale comme suit :  

Définition 2.9 (méthode d’allocation de capital). 
 
Une méthode d’allocation de capital est une fonction Λ®,† ∶ 	C	 → 	ℝO qui à chaque mesure de risque 
^ associe un unique jeu de contributions au risque de tous les segments _E  : 

´^†(_$|_), ^†(_k|_), …	≠ 



Théorie et pratique de la méthode d’Euler 

26 
 

 
Cependant, cette définition doit répondre à certaines propriétés afin d’être exploitable. Ainsi, on 
définit la notion de méthode d’allocation cohérente.  

Définition 2.10 (méthode d’allocation cohérente). 
 
Une méthode d’allocation de capital est dite « cohérente » si elle satisfait les caractéristiques 
suivantes :  

• Full allocation : ∑ ^†(_E|_)E∈Ø = 	^(_) 
• Symétrie : soient deux segments i et j tels que £§E(ℎ, Ü) = 	 £§å(ℎ, Ü) pour tout Ü	 ∈ ∞E ∩ ∞å, 

alors ^†(_E|_) = ^†´_å≤_≠, où £§E(ℎ, Ü) est l’impact marginal du segment i sur le risque 
associé à S et ∞E  l’ensemble des combinaisons de risque dans lesquelles est inclus le segment 
de risque i 

• No undercut : ∀	Ü ⊆ ¢,∑ ^†(_E|_)E∈¶ 	≤ 	^(∑ _EE∈¶ ) 
• Riskless allocation : Si _E  non risqué, alors ^†(_E|_) = 0  
 

Comme pour les mesures de risque, on peut pour chaque propriété donner une interprétation pratique 
dans le cadre assurantiel.  

Ainsi, la propriété « Full allocation » correspond au fait que la somme des capitaux alloués est égale au 
capital consolidé initial. Cela garantit une allocation totale du risque global entre les différents 
segments. Il s’agit d’une caractéristique essentielle dans le principe d’allocation de capital.  

La propriété « Symétrie » impose d’allouer le même montant de capital à deux segments si leurs 
impacts marginaux respectifs sont identiquement égaux sur un risque associé au même 
sous-ensemble. En d’autres termes, deux risques identiques nécessitent le même besoin en capital.  

La propriété « No undercut » traduit le fait que pour tout sous-ensemble, la somme des capitaux 
allouée à un segment de risque est inférieure ou égale au montant du risque global supporté par ce 
segment. Le bénéfice de diversification est donc pris en compte.  On peut également interpréter cette 
propriété comme le fait qu’ajouter un risque au portefeuille, n’augmentera pas le besoin en capital, 
plus que le besoin en capital du risque seul.  

La propriété « Riskless allocation » stipule que l’allocation sur un segment non risqué est nulle.  

Parfois, des propriétés supplémentaires peuvent être exigées comme la RORAC-compatibilité. Cette 
dernière fait intervenir l’indicateur Return On Risk Adjusted Capital (RORAC) qui permet de mesurer la 
rentabilité. Il est défini ainsi :  

9è9C- =
9éc∂∑∏8∏	oπ∏
-8bn∏8∑	8∑∑ä∂é

 

Définition 2.11 (RORAC-compatibilité). 
 
Les contributions au risque ^†(_E|_) fournies par la méthode d’allocation sont RORAC-compatibles, 
s’il existe des réels ∫E  tels que, pour tout segment i :  

9è9C-(_E|_) > 9è9C-(_) ⟹ 	9è9C-(_ + ℎ_E|_) > 9è9C-(_) 

pour tout h tel que 0 < ℎ < ∫. 
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Si la méthode d’allocation est RORAC-compatible, quel que soit le segment de risque _E  considéré, 
lorsque la rentabilité post-allocation de ce segment est plus élevée que la rentabilité globale, il est 
possible d’améliorer la rentabilité globale en ajoutant une quantité h suffisamment petite du 
segment i.  De ce fait, dans le cadre d’une allocation RORAC-compatible, l’indicateur RORAC est crucial 
dans l’aide au pilotage de l’activité et la prise de décisions stratégiques. 

2.5.2. Méthode proportionnelle 

 

La méthode proportionnelle permet d’allouer au segment i, la proportion du risque global auquel il 
contribue. Autrement dit, on s’intéresse à la contribution du risque seul. On parle de vision « stand 
alone ».  

Définition 2.12 (Contribution au risque – méthode proportionnelle). 

La contribution au risque du segment i associé à la mesure de risque ^ calculée avec la méthode 
proportionnelle est la suivante :  

^F:NF(_E|_) = 	
^(_E)

∑ ^(_å)å∈Ø
	^(_) 

Cette méthode, facile à mettre en œuvre, vérifie la propriété élémentaire « full allocation » en 
redistribuant le bénéfice de diversification mais elle ne prend pas en compte la dépendance entre les 
risques. 

2.5.3. Méthode marginale  

 

La méthode marginale permet d’allouer le risque global selon l’impact marginal de chacun des 
segments. Elle permet ainsi de palier le problème de la méthode proportionnelle, en différenciant les 
besoins en capital de chaque risque en fonction de leur corrélation.  

Définition 2.13 (Contribution au risque – méthode marginale). 

La contribution au risque donnée par la méthode marginale est :  

^á}:º(_E|_) = 	
^(_Ø) − ^(_Ø\{E})

∑ æ^(_Ø) − ^´_Ø\{å}≠øå∈Ø
	^(_) 

où ^(_Ø\{E}) désigne le besoin en capital de l’ensemble auquel on a soustrait le segment de risque i. 

La formule a besoin d’être normalisée pour satisfaire la condition de full allocation. 

Cependant, cette méthode présente l’inconvénient de ne prendre en compte l’impact marginal des 
segments que sur l’ensemble du portefeuille, et non sur des sous-ensembles.  
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2.5.4. Méthode d’Euler 

 

La méthode d’Euler permet d’allouer le risque global selon l’impact marginal infinitésimal de chaque 
segment. La différence avec la méthode marginale est que les segments sont à présent fractionnables. 
De ce fait, la méthode d’Euler est continue. 

La méthode permet donc d’allouer à chaque segment son impact infinitésimal, soit la limite de 
£§E(ℎ, Ü) quand h tend vers 0.  

Définition 2.14 (Contribution au risque – méthode d’Euler). 

La contribution au risque calculée avec la méthode d’Euler est : 

^¿¡¬√:(_E|_) = lim
«→/

^(_) − ^(_ − ℎ_E)
ℎ

= 	 lim
«→/

	£§E(ℎ, ¢)	 

La méthode d’Euler vérifie tous les critères de cohérence et n’a pas besoin d’être normalisée pour 
répondre à la propriété de « full allocation ».  

On peut expliciter la contribution au risque de cette méthode en fonction des différentes mesures de 
risque vues précédemment.  

Mesure de risque Contribution au risque 

Ecart-type 

 

e¿¡¬√:(_E|_) = »
aä…(_E, _)

ef
 

 

Value-at-Risk (VaR) 

 
789¿¡¬√:(_E|_) = 	h(_E|_ = 789m(_)) 

 

Tail-Value-at-Risk (TVaR) 

 
w789¿¡¬√:(_E|_) = 	h´_E≤_ > 789m(_)≠ 

 
Figure 2-8 - Méthode d'Euler selon les mesures de risque 

La méthode d’Euler couplée à la mesure de risque VaR a été retenue par l’EIOPA pour l’allocation du 
SCR sous Solvabilité 2 (cf. Second set of advice – Février 2018). C’est également cette méthode que 
nous utiliserons lors de notre application pratique.  
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3. Approfondissement de la méthode d’Euler 

 

Dans cette partie, nous allons détailler le calcul de la méthode d’Euler dans le cadre réglementaire de 
la Formule Standard. De plus, nous montrerons que cette méthode peut faire l’objet d’une 
interprétation graphique à l’aide de géométrie basique. Cette interprétation a l’avantage d’être simple 
à comprendre et permet de mieux visualiser la méthode. Enfin, nous montrerons que des indicateurs 
peuvent être mis en place à la suite de l’allocation permettant un pilotage des risques efficace. 

3.1. Mise en œuvre dans le cadre réglementaire 

 

Dans le cadre de la Formule Standard et d’après [4], on peut écrire le calcul de la contribution au risque 
avec la méthode d’Euler de la manière suivante :  

^m(_E) = 	_E
 ^m(∑ _å)

O
åÀ$

 _E
 

Où :  ^m(_E) représente la contribution du risque i  

En considérant le couple VaR-Euler, la contribution du Ü-9E  par rapport au BSCR est la suivante :  

789¿¡¬√:(Ü-9E|éÜ-9) = 	Ü-9E
 éÜ-9
 Ü-9E

 

Concrètement il s’agit de calculer les fonctions dérivées du BSCR par rapport aux SCR qui le composent, 
et de les multiplier par les SCR correspondants. 

La dérivée partielle peut s’écrire :  

 éÜ-9
 Ü-9E

= 	
∑ aäããEå
O
åÀ$ × Ü-9å

éÜ-9
 

Démonstration 

On rappelle 

éÜ-9	 = àâ-äããE,å. Ü-9E	. Ü-9å
E,å

 

De plus, ´√∂≠
Õ
= 	

¡Õ

k√¡
 d’où :  

 éÜ-9
 Ü-9E

=
2 × ∑ aäããEå

O
åÀ$ × Ü-9å	

2 × g∑ -äããE,å. Ü-9E	. Ü-9åE,å
=
∑ aäããEå
O
åÀ$ × Ü-9å

éÜ-9
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On a alors l’allocation du besoin en capital pour la méthode d’Euler sous la forme suivante :  

Définition 3.1 (Contribution du Ü-9E  au éÜ-9 avec la méthode d’Euler sous la Formule Standard). 

789¿¡¬√:(Ü-9E|éÜ-9) 	= 	
Ü-9E
éÜ-9

× ŒÜ-9E +	âaäããEå

O

å	œE

× Ü-9å– 

Ce résultat reste valide pour les calculs d’allocation pour les risques sous-modulaires.  

Pour calculer la contribution d’un sous-module de risque au BSCR, on part de l’égalité suivante :  

789¿¡¬√:´Ü-9á,E≤éÜ-9, Ü-9E≠ 	= 	 Ü-9á,E
 éÜ-9
 Ü-9á,E

 

A partir d’algèbre élémentaire, on obtient :  

 éÜ-9
 Ü-9á,E

= 	
 éÜ-9
 Ü-9E

×
 Ü-9E
 Ü-9á,E

 

=	
∑ aäããEå
O
åÀ$ × Ü-9å

éÜ-9
	×
∑ aäããE—,E“
á
“À$ × Ü-9E“

Ü-9E
×
Ü-9E
Ü-9E

 

=
∑ aäããE—,E“
á
“À$ × Ü-9E“

Ü-9E
× C9E  

Avec C9E = 	
|}~”‘’÷◊´Ü-9E≤éÜ-9≠

¶ÿ~Ÿ
 le ratio d’allocation. 

Finalement, on a :   

Définition 3.2 (Contribution du Ü-9á,E  au éÜ-9 avec la méthode d’Euler sous la Formule Standard). 

789¿¡¬√:´Ü-9á,E≤éÜ-9, Ü-9E≠ 	= 	
Ü-9á,E
Ü-9E

× ŒÜ-9á,E +	 â aäããE—,å“

á

“	œ—

× Ü-9á,“– × C9E  

Les 2 propriétés démontrées précédemment permettent de conclure que, sous les hypothèses de la 
Formule Standard, l’allocation du BSCR est déterminée par le principe d’Euler et peut être exprimée 
par des calculs fermés. 

Exemple pour trois risques  

Ü-9k 	= 	 Ü-9}k + aäãã}⁄ × Ü-9} × Ü-9⁄ + aäãã}M × Ü-9} × Ü-9M 					→ 	aäo∏ãnñ∂∏näo	z∂	Ü-9}
+ Ü-9⁄

k 	+	aäãã}⁄ × Ü-9} × Ü-9⁄ 	+	aäãã⁄M × Ü-9⁄ × Ü-9M 															→ 	aäo∏ãnñ∂∏näo	z∂	Ü-9⁄ 		
+ Ü-9Mk 	+	aäãã}M × Ü-9} × Ü-9M 	+	aäãã⁄M × Ü-9⁄ × Ü-9M 																→ aäo∏ãnñ∂∏näo	z∂	Ü-9M	 

aäo∏ãnñ∂∏näo	Ü-9E(%) = 	
^(Ü-9E)
Ü-9

	= 	
´Ü-9E² +	∑ aäããEå

O
E,å	œE × Ü-9E × Ü-9å≠

Ü-9²
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On vérifie facilement la propriété de « full allocation » :  

â^(Ü-9E)

O

E

	= 	
∑ Ü-9E

k + 2 × ∑ aäããO
E,åœE

O
E Eå

× Ü-9E × Ü-9å

Ü-9
=
Ü-9k

Ü-9
= Ü-9 

 

3.2. Interprétation graphique  

 

3.2.1. Deux risques 

 

Sous les hypothèses Solvabilité 2, on peut reprendre l’interprétation graphique de l’agrégation des 
risques vue dans la partie 2.4.2, et la prolonger à la méthode d’Euler.  

On garde la représentation des deux risques sous forme de triangle. On rappelle que la corrélation 
entre ces risques est le cosinus de l’angle formé par les 2 côtés associés Ü-9ê et Ü-9ë	; l’agrégat 
Ü-9êYë correspond à la longueur du troisième côté.  

Graphiquement, la méthode d’Euler correspond à une projection orthogonale. Le Ü-9êYë est alors 
séparé en 2 contributions.  

D’après la définition 3.1, la formule d’allocation avec la méthode d’Euler pour 2 risques est la suivante :  

789¿¡¬√:(Ü-9ê|Ü-9êYë) 	= 	
Ü-9ê
Ü-9êYë

× (Ü-9ê +	aäããêë × Ü-9ë) 

789¿¡¬√:(Ü-9ë|Ü-9êYë) 	= 	
Ü-9ë
Ü-9êYë

× (Ü-9ë +	aäããêë × Ü-9ê) 

Nous allons maintenant démontrer que cette contribution est bien égale à la projection orthogonale 
du côté considéré. Pour cela, nous utilisons des formules basiques de trigonométrie ainsi que le 
théorème de Pythagore.  

Dans un premier temps, nous rappelons la loi des projections.  

Théorème 3.1 (Loi des projections).  

La loi des projections dit que la longueur de n’importe quel côté d’un triangle est égale à la somme des 
projections des autres côtés sur ce côté. 

Ainsi, quel que soit le triangle ABC :  

‹
8 = ñ cos › + a cos fi
ñ = a cos u + 8 cos ›
a = 8 cos fi + ñ cos u

 

La démonstration se trouve en annexe de ce mémoire (annexe 2).  
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A l’aide de ces résultats, nous pouvons désormais énoncer le théorème permettant de calculer la 
longueur de la projection orthogonale d’un côté. 

Théorème 3.2 (Projection orthogonale de deux côtés sur le troisième côté d’un triangle quelconque). 

Soit Cé- un triangle quelconque, avec d’une part α, β et γ les angles et, d’autre part, a, b et c pour 
les longueurs des côtés respectivement opposées à ces angles. Soit h la hauteur issue du sommet C 
avec H son pied, les projetés orthogonaux a’ et b’ des côtés a et b sur c sont respectivement égaux à :  

fl
8′ =

8
a
× (8 − ñ cos ›)

ñ′ =
ñ
a
× (ñ − 8 cos ›)

	 

Démonstration 

 

Figure 3-1 - Projection orthogonale dans un triangle quelconque 

Soit h la hauteur issue du sommet C, si l’on considère le triangle CBH, on a :  

cos fi =
8′
8

 

⟺8′ = a cos fi 

D’après la loi des projections, on a la relation suivante :  

8 = ñ cos › + a cos fi 

Donc  

cos fi =
8
a
−
ñ
a
cos › 

En remplaçant cos fi dans la première équation, on obtient :  

8′ = 8 × ·
8
a
−
ñ
a
cos ›‚ 

Finalement, on a le résultat cherché :  

8′ =
8
a
× (8 − ñ cos ›)	 

On montre de manière similaire la seconde égalité en considérant cos u et la relation ñ = a cos u +
8 cos ›. 

A

C

B

b a

c
α β

γ

h 

H 
a’ b’ 
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Remarque  

Dans le cas où le triangle ABC est rectangle en C, on a : 

cos › = 0 

Donc 

⎩
⎨

⎧8′ = 8	 ×
8
a
= 	
8k

a

ñ′ = ñ	 ×
ñ
a
= 	
ñk

a

 

∎ 

Dans l’énoncé du théorème 3.2, si l’on remplace a et b par les Ü-9ê et Ü-9ë et cos › par la corrélation 
entre ces 2 risques, on retrouve bien la formule d’allocation d’Euler. 

Nous allons illustrer cette adéquation par quelques exemples chiffrés.   

Exemple 1 : deux risques A et B non corrélés (corrélation 0%)  

• Vision théorique 

On considère deux risques A et B avec des besoins en capital respectivement égaux à Ü-9ê = 4 et 
Ü-9ë = 3.  

L’agrégation des risques sous la Formule Standard donne le résultat qui suit :  

Ü-9êYë = 	íÜ-9ê
k + Ü-9ë

k + 2 × Ü-9ê × Ü-9ë × -äããêë = g4k + 3k + 2 × 4 × 3 × 0 = √25 = 5 

Connaissant le capital consolidé Ü-9êYë = 5, on souhaite l’allouer à chacun des deux risques.  

Les calculs de la contribution avec la méthode d’Euler des deux risques sont les suivants :  

789¿¡¬√:(Ü-9ê|Ü-9êYë) 	= 	
¶ÿ~Ë
¶ÿ~ËÈÍ

× (Ü-9ê +	aäããêë × Ü-9ë) = 	
Î

4
× (4 + 0 × 3) = 	

$Ï

4
= Ì, Ó  

789¿¡¬√:(Ü-9ë|Ü-9êYë) 	= 	
¶ÿ~Í
¶ÿ~ËÈÍ

× (Ü-9ë +	aäããêë × Ü-9ê) = 	
Ô

4
× (3 + 0 × 3) = 	

Ö

4
= H,   

• Vision géométrique 

Dans le cas d’un triangle ABC rectangle en γ, avec a, b et c les côtés. On considère 8 = 4 et ñ = 3. 

Le théorème de Pythagore nous donne la longueur du côté c :  

a = g8k + ñk = g4k + 3k = √25 = 5 

D’après le théorème 3.2, les projetés orthogonaux des côtés 8 et ñ sur a sont égaux à :   

8Õ =
8
a
× (8 − ñ cos ›) =

4
5
× (4 − 3 cos 90°) = 	

4
5
× (4 + 3 × 0) = 	

16
5
= Ì, Ó		
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ñÕ =
ñ
a
× (ñ − 8 cos ›) =

3
5
× (3 − 4 cos 90°) = 	

3
5
× (3 + 4 × 0) = 	

9
5
= H, 		 

On a bien adéquation des calculs et cela donne la représentation graphique suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-2 - Interprétation graphique de la méthode d'Euler pour deux risques non corrélés 

Exemple 2 : deux risques A et B corrélés à 25% 

• Vision théorique 

On considère à présent deux risques A et B avec toujours des besoins en capital respectivement égaux 
à Ü-9ê = 4 et Ü-9ë = 3 mais avec une corrélation entre eux de 25%. Le capital consolidé est 
désormais égal à Ü-9êYë = 5,57 d’après la formule d’agrégation des risques :  

Ü-9êYë 	= √4k + 3k + 2 × 4 × 3 × 25% = √31 ≅ 5,57. 

Les calculs de la contribution des deux risques sont les suivants :  

789¿¡¬√:(Ü-9ê|Ü-9êYë) 	= 	
Ü-9ê
Ü-9êYë

× (Ü-9ê +	aäããêë × Ü-9ë) = 	
4
5,57

× (4 + 25% × 3)

≅ Ì, ıH 

789¿¡¬√:(Ü-9ë|Ü-9êYë) 	= 	
Ü-9ë
Ü-9êYë

× (Ü-9ë +	aäããêë × Ü-9ê) = 	
3
5,57

× (3 + 25% × 4)

≅ Ó, Hˆ 

• Vision géométrique 

Dans le cas du triangle ABC, on considère 8 = 4, ñ = 3 et γ = cosv$(−0,25) = 104,48° l’angle formé 
par ces deux côtés.  

D’après le théorème d’Al-Kashi (théorème 2.1), la longueur du côté a est donnée par :  

ak = 	8k + ñk − 28ñ cos γ 

  

Ü-9ë = 3 Ü-9ê = 4 

Contrib. B 
= 36% = 1,8 
  
 

 

Contrib. A 
= 64% = 3,2 
  
 

 

Ü-9êYë = 5 



 Approfondissement de la méthode d’Euler 

35 
 

D’où 	

a = g8k + ñk − 28ñ cos γ ≅ g4k + 3k − 2 × 4 × 3 × cos 104,48° = √31 ≅ 5,57 

Les projetés orthogonaux des côtés 8 et ñ sur a sont égaux à :   

8Õ =
8
a
× (8 − ñ cos ›) ≅

4
5,57

× (4 − 3 cos 104,48°) ≅ Ì, ıH	

ñÕ =
ñ
a
× (ñ − 8 cos ›) ≅

3
5,57

× (3 − 4 cos 104,48°) ≅ Ó, Hˆ	 

Ainsi, cela donne la représentation graphique suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-3 - Interprétation graphique de la méthode d'Euler pour deux risques corrélés (25%) 

3.2.2. Trois risques  

 

On peut se poser la question de la représentation graphique de la méthode d’Euler en présence de 
trois risques. 

Le nombre de risques va venir augmenter le nombre de dimensions. Ainsi, avec deux risques, nous 
nous placions dans l’espace à deux dimensions. Pour trois risques, il faut considérer un espace à trois 
dimensions. Si on représente leur SCR respectif par des vecteurs, il parait intuitif que l’agrégat des trois 
risques correspond à la somme vectorielle. C’est ce que nous allons démontrer dans cette partie.  

 

 

 

 

 

Figure 3-4 – Trois risques : représentation vectorielle 

Ü-9ë = 3 

 

Ü-9ê = 4 

 

Ü-9(C) Ü-9(C) 
Ü-9(é) 

Contrib. B 
= 39% = 2,16 

 
 

 

Contrib. A 
= 61% = 3,41 

 
 

 

Ü-9êYë = 5,57 

 

Ü-9(é) 
Ü-9(-) 

Ü-9(-) 
Ü-9(C + é + -) 
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3.2.2.1. Trois risques non corrélés 

 

Pour trois risques non corrélés, on a une base orthogonale puisque que tous les angles entre les 
vecteurs sont des angles droits. 

On rappelle la formule d’agrégation pour 3 risques :  

Ü-9êYëYÿ  

= 	íÜ-9ê
k + Ü-9ë

k + Ü-9ÿ
k + 2	 × (aäããêë × Ü-9ê × Ü-9ë + aäããëÿ × Ü-9ë × Ü-9ÿ + aäããêÿ × Ü-9ê × Ü-9ÿ) 

Or les risques ne sont pas corrélés entre eux, on a donc aäããêë = 	 aäããëÿ = 	 aäããêÿ = 0. 

= 	íÜ-9ê
k + Ü-9ë

k + Ü-9ÿ
k + 2	 × (0 × Ü-9ê × Ü-9ë + 0 × Ü-9ë × Ü-9ÿ + 0 × Ü-9ê × Ü-9ÿ) 

= íÜ-9ê
k + Ü-9ë

k + Ü-9ÿ
k 

On peut montrer que graphiquement ce résultat correspond à la diagonale du parallélépipède 
rectangle formé par les 3 SCR. 

En effet, on énonce le calcul de la longueur de la diagonale d’un parallélépipède rectangle.  

Propriété 3.1 (Longueur de la diagonale d’un parallélépipède rectangle) 

La longueur z de la diagonale d’un parallélépipède rectangle (ou pavé droit) de longueur L, de 
largeur l et hauteur h se calcule à partir de la formule suivante : 

z = 	gℎk + ˜k + ∑k 

 

Figure 3-5 - Longueur de la diagonale d’un parallélépipède rectangle 

La démonstration se trouve en annexe de ce mémoire (annexe 3). 
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On a donc bien les mêmes expressions entre le calcul d’agrégation et le calcul de la diagonale.  

Nous allons désormais nous intéresser à l’interprétation graphique de l’allocation de capital avec la 
méthode d’Euler. 

On rappelle la formule du calcul de la contribution d’un risque sous Euler :  

789¿¡¬√:(Ü-9ê|Ü-9êYëYÿ) 	= 	
Ü-9ê

Ü-9êYëYÿ
× (Ü-9ê +	aäããêë × Ü-9ë +	aäããêÿ × Ü-9ÿ) 

Dans le cas où la corrélation est nulle entre les 3 risques, on a :  

789¿¡¬√:(Ü-9ê|Ü-9êYëYÿ) 	= 	
Ü-9ê

k

Ü-9êYëYÿ
 

A l’aide de formules de trigonométrie, on peut montrer que, dans un parallélépipède rectangle, la 
projection orthogonale d’un côté sur la diagonale correspond à celle formule.  

Théorème 3.3 (Projection orthogonale des côtés sur la diagonale dans un parallélépipède rectangle) 

Soit Cé-∞D#¯˘ un parallélépipède rectangle de longueur 8, largeur ñ et hauteur a. Les projetés 
orthogonaux 8Õ, ñÕ, aÕ des côtés respectifs 8, ñ, a sur la diagonale z sont égaux à :  

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧8Õ =

8k

z

ñÕ =
ñk

z

aÕ =
ak

z
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Démonstration  

 

Figure 3-6 - Projection orthogonale des côtés sur la diagonale dans un parallélépipède rectangle 

On considère le triangle AIB rectangle en I. On a donc :  

cos   =
8′
8

 

⟺8′ = 8 cos   

En considérant le triangle ABG rectangle en B, on obtient :  

cos   =
8
z

 

Donc en remplaçant cos   dans la première expression, on obtient le résultat :  

8Õ = 8 ×
8
z
=
8k

z
 

De manière similaire, en considérant cos ∫ dans le triangle GCJ rectangle en J et dans le triangle AGC 
rectangle en C, on démontre le dernier résultat : 

aÕ =
ak

z
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Pour démontrer le deuxième résultat, on part du fait que la somme des projections orthogonales est 
égale à la diagonale d. Ainsi, on a :  

8Õ + ñÕ + aÕ = z 

⟺ 	ñÕ = z −	8Õ − aÕ 

On remplace 8Õet aÕ par leurs expressions respectives :  

	ñÕ = z −	
8k

z
−
ak

z
 

⟺ 	ñÕ =
zk −	8k − ak

z
 

On rappelle l’expression de la diagonale d’un parallélépipède rectangle, z = 	√8k + ñk + ak, d’où :  

	ñÕ =
8k + ñk + ak −	8k − ak

z
 

Finalement, on obtient le résultat désiré :  

ñÕ =
ñk

z
 

 ∎ 

On a donc démontré qu’une représentation graphique de la méthode d’Euler pour 3 risques non 
corrélés est possible. Nous allons l’illustrer par un exemple chiffré. 

Exemple : trois risques non-corrélés 

• Vision théorique 

Si l’on considère 3 risques A, B et C non-corrélés. Leurs besoins en capital sont respectivement égaux 
à Ü-9ê = 7, Ü-9ë = 6 et Ü-9ÿ = 5.  

L’agrégation de ces risques sous la Formule Standard est la suivante :  

Ü-9(C + é + -) = 	íÜ-9ê
k + Ü-9ë

k + Ü-9ÿ
k = g7k + 6k + 5k = √110 = 10,49 

La formule d’allocation avec la méthode d’Euler, nous donne les contributions pour chacun des 
risques :	

789¿¡¬√:(Ü-9ê|Ü-9êYëYÿ) 	= 	
Ü-9ê

k

Ü-9êYëYÿ
=

7k

10,49
≅ ı, ˆ˚	

789¿¡¬√:(Ü-9ë|Ü-9êYëYÿ) 	= 	
Ü-9ë

k

Ü-9êYëYÿ
=

6k

10,49
≅ Ì, ıÌ	

789¿¡¬√:(Ü-9ÿ|Ü-9êYëYÿ) 	= 	
Ü-9ÿ

k

Ü-9êYëYÿ
=

5k

10,49
≅ Ó, Ì	 
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• Vision géométrique 

En considérant le parallélépipède rectangle de de longueur 8 = 7, largeur ñ = 6 et hauteur a = 5.  

D’après la propriété 3.1, la longueur de sa diagonale d est égale à 10,49 :  

z = 	g8k + ñk + ak = g7k + 6k + 5k = √110 = 10,49 

Selon le théorème 3.3, les projetés orthogonaux 8Õ, ñÕ, aÕsur la diagonale d sont égaux à :  

8Õ =
8k

z
=

7k

10,49
≅ ı, ˆ˚	

ñÕ =
ñk

z
=

6k

10,49
≅ Ì, ıÌ	

aÕ =
ak

z
=

5k

10,49
≅ Ó, Ì 

On remarque que les calculs concordent et on peut donc faire la représentation graphique suivante : 

 

Figure 3-7 - Interprétation graphique de la méthode d'Euler pour trois risques non corrélés 
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3.2.2.2. Trois risques corrélés  
 

En présence de corrélation, le parallélépipède n’est plus droit et il convient de tenir compte des angles 
entre les côtés afin de déterminer les projetés orthogonaux.  

En géométrie euclidienne, la forme d'un parallélépipède est entièrement déterminée par la longueur 
des trois arêtes issues d'un sommet et la valeur des trois angles qu'elles forment entre elles. Les 
longueurs des trois arêtes peuvent être choisies arbitrairement mais les angles qu'elles forment sont 
interdépendants.  

 

Figure 3-8 - Eléments caractéristiques d'un parallélépipède : trois arêtes et trois angles 

Par exemple, si on considère le sommet A, le parallélépipède ABCDEFGH est déterminé par les 

longueurs 8 = Cé, ñ = C∞, a = CD et les angles u = ´8⃗. a̋⃗≠, fi = ˛8⃗. ñ̋̌⃗!, › = ˛ñ̌⃗. a̋⃗!. 

On rappelle la formule d’agrégation pour 3 risques sous la Formule Standard :   

Ü-9êYëYÿ  

= 	íÜ-9ê
k + Ü-9ë

k + Ü-9ÿ
k + 2	 × (aäããêë × Ü-9ê × Ü-9ë + aäããëÿ × Ü-9ë × Ü-9ÿ + aäããêÿ × Ü-9ê × Ü-9ÿ) 

Nous allons montrer que cette formule peut être interprétée graphiquement comme la longueur de la 
diagonale du parallélépipède. 

Propriété 3.2 (Longueur de la diagonale d’un parallélépipède quelconque).  

Soit Cé-∞D#¯˘ un parallélépipède quelconque déterminé par les longueurs des arêtes 8,	ñ et a 

issues d’un sommet, et u = ´8⃗. a̋⃗≠, fi = ˛8⃗. ñ̋⃗̌!, › = ˛ñ̌⃗. a̋⃗! les angles qu’elles forment entre elles.  

On peut exprimer la longueur de la diagonale z issue de ce sommet, par l’expression suivante : 

z = g8k + ñk + ak − 2	(8ñ cos β + 8a cos u + ña cos γ)  
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Figure 3-9 - Longueur de la diagonale d’un parallélépipède quelconque 

La démonstration se trouve en annexe de ce mémoire (annexe 4). 

On a prouvé que l’expression de la diagonale est équivalente au calcul de l’agrégation sous la Formule 
Standard. Nous allons désormais montrer que la méthode d’Euler peut aussi être interprétée 
graphiquement.  

Théorème 3.4 (Projection orthogonale des côtés sur la diagonale d’un parallélépipède quelconque).  

Soit Cé-∞D#¯˘ un parallélépipède quelconque déterminé par les longueurs des arêtes 8,	ñ et a 

issues d’un sommet, et u = ´8⃗. a̋⃗≠, fi = ˛8⃗. ñ̋⃗̌!, › = ˛ñ̌⃗. a̋⃗! les angles qu’elles forment entre elles.  

Les projetés orthogonaux 8′,	ñ′, a′ des côtés respectifs 8,	ñ, a sur la diagonale z issue du sommet 
considéré sont égaux à :  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧8

Õ =
8
z
× (8 − ñ cos fi − a cos u)

ñÕ =
ñ
z
× (ñ − 8 cos fi − a cos ›)

aÕ =
a
z
× (a − 8 cos u − ñ cos ›)

 

 

Figure 3-10 - Projection orthogonale des côtés sur la diagonale d’un parallélépipède quelconque 
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Démonstration 

En utilisant le calcul vectoriel, plus précisément le produit scalaire, il est possible de retrouver le 
résultat énoncé. La définition du produit scalaire et ses propriétés sont rappelées en Annexe 3.  

On considère le triangle AIB rectangle en I. On a donc :  

cos   =
8′
8

 

⟺8′ = 8 cos   

On peut exprimer cos   à l’aide du produit scalaire entre les vecteurs Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗  et C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ :  

cos   =
Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗

"Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ""C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
=	
Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . ´Céˇ̌ ˇ̌ˇ⃗ + é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠

"Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ""C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
=
Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . Céˇ̌ ˇ̌ˇ⃗ + Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ 	

"Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ""C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
 

Dans un parallélépipède, toutes les faces sont des parallélogrammes. Les côtés opposés sont donc 

parallèles deux à deux et leurs vecteurs associés sont égaux. Ainsi, on a -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ = 	é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . 

En remplaçant dans l’égalité,  

cos   = 	
Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . Céˇ̌ ˇ̌ˇ⃗ + Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ 	

"Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ""C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
 

En inversant le sens des vecteurs, on a  

cos   = 	
Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . Céˇ̌ ˇ̌ˇ⃗ − éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ − éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ 	

"Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ""C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
	

=
"Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
− "éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ". "é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ". cos´éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ , é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠ − "éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ". "é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ". cos´éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ , é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠

"Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ""C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

=
"Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "− "C∞ˇ̌ˇ̌ ˇ⃗ ". cos´Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ , C∞ˇ̌ ˇ̌ ˇ⃗ ≠ − "é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ". cos´éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ , é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠

"C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
 

Avec les notations, on a :  

cos   = 	
8 − ñ cos fi − a cos u

z
 

En remplaçant cos   dans la première équation, on obtient :  

8′ = 8 × ·
8 − ñ cos fi − a cos u

z
‚ 

Finalement, on a le résultat cherché :  

8′ =
8
z
× (8 − ñ cos fi − a cos u)	 
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De manière similaire, en considérant cos ∫ dans le triangle GCJ rectangle en J, on démontre le dernier 
résultat :  

aÕ =
a
z
× (a − 8 cos u − ñ cos ›) 

Pour démontrer le deuxième résultat, on part du fait que la somme des projections orthogonales est 
égale à la diagonale z. Ainsi, on a :  

8Õ + ñÕ + aÕ = z 

⟺ 	ñÕ = z −	8Õ − aÕ 

On remplace 8Õet aÕ par leurs expressions respectives :  

	ñÕ = z −	
8
z
× (8 − ñ cos fi − a cos u) −

a
z
× (a − 8 cos u − ñ cos ›) 

⟺ 	ñÕ =
zk −	8k + 8ñ cos fi + 8a cos u − ak + a8 cos u + añ cos ›

z
 

On rappelle l’expression de la diagonale d’un parallélépipède quelconque 	 

z = g8k + ñk + ak − 2	(8ñ cos β + 8a cos α + ña cos γ) , d’où :  

	ñÕ

=
8k + ñk + ak − 2(8ñ cos β + 8a cos α + ña cos γ) − 8k + 8ñ cos fi + 8a cos u − ak + a8 cos u + añ cos ›

z
 

ñÕ =
ñk − 8ñ cos fi − ña cos ›

z
 

Finalement, on obtient le résultat désiré :  

ñÕ =
ñ
z
× (ñ − 8 cos fi − a cos ›) 

 ∎ 

L’expression du projeté orthogonal sur la diagonale d’un côté correspond donc à la formule de la 
contribution d’un risque avec la méthode d’Euler sous la Formule Standard.  

Comme précédemment, nous allons l’illustrer par un exemple chiffré. 

Exemple : trois risques corrélés 

• Vision théorique 

Si l’on considère 3 risques A, B et C corrélés. Leurs besoins en capital sont respectivement égaux à 
Ü-9ê = 7, Ü-9ë = 6 et Ü-9ÿ = 5. Les corrélations entre ces risques sont -äããêë = 50%, -äããëÿ =
25% et -äããêÿ = 25%. Ces corrélations correspondent à celle du module SCR Santé.  
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L’agrégation de ces risques sous la Formule Standard est la suivante :  

Ü-9êYëYÿ = 	g6k + 7k + 5k + 2	 × (50% × 6 × 7 + 25% × 7 × 5 + 25% × 6 × 5)	 ≅ 13,58 

La formule d’allocation avec la méthode d’Euler, nous donne les contributions pour chacun des 
risques : 

789¿¡¬√:(Ü-9ê|Ü-9êYëYÿ) 	= 	
Ü-9ê

Ü-9êYëYÿ
× (Ü-9ê +	aäããêë × Ü-9ë +	aäããêÿ × Ü-9ÿ)

=
7

13,58
× (7 + 6 × 50%+ 5 × 25%) ≅ #, <	

789¿¡¬√:(Ü-9ë|Ü-9êYëYÿ) 	= 	
Ü-9ë

Ü-9êYëYÿ
× (Ü-9ë +	aäããêë × Ü-9ê +	aäããëÿ × Ü-9ÿ)

=
6

13,58
× (6 + 7 × 50%+ 5 × 25%) ≅ ı, ˚#	

789¿¡¬√:(Ü-9ÿ|Ü-9êYëYÿ) 	=
Ü-9ÿ

Ü-9êYëYÿ
× (Ü-9ÿ +	aäããëÿ × Ü-9ë +	aäããêÿ × Ü-9ê)

= 	
5

13,58
× (5 + 6 × 25%+ 7 × 25%) ≅ Ì, <ı	 

• Vision géométrique 

En considérant le parallélépipède quelconque de longueur 8 = 7, largeur ñ = 6 et hauteur a = 5. Les 

angles entre ces différents côtés sont u = ´8⃗. a̋⃗≠ = 104,48°, fi = ˛8⃗. ñ̋̌⃗! = 120°, › = ˛ñ⃗̌. a̋⃗! =

104,48°. 

D’après la propriété 3.2, la longueur de sa diagonale z est égale à :  

z = g8k + ñk + ak − 2	(8ñ cos β + 8a cos u + ña cos γ) 

z = g7k + 6k + 5k − 2	(7 × 6 × cos 120° + 7 × 5 × cos 104,48° + 6 × 5 × cos 104,48°) 

z ≅ 13,58 

D’après le théorème 3.4, les projetés orthogonaux 8Õ, ñÕ, aÕsur la diagonale d sont égaux à  

8Õ =
8
z
× (8 − ñ cos fi − a cos u) =

7
13,58

× (7 − 6 × cos 120° − 5 × cos 104,48°) ≅ #, < 

ñÕ =
ñ
z
× (ñ − 8 cos fi − a cos ›) =

6
13,58

× (6 − 7 × cos 120° − 5 × cos 104,48°) ≅ ı, ˚#	

aÕ =
a
z
× (a − 8 cos u − ñ cos ›) =

5
13,58

× (5 − 7 × cos 104,48° − 6 × cos 104,48°) ≅ Ì, <ı 
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On remarque que les calculs concordent et on peut donc faire la représentation graphique suivante :  

 

Figure 3-11 - Interprétation graphique de la méthode d'Euler pour trois risques corrélés 

Nous avons donc montré qu’une interprétation graphique de la méthode d’Euler dans le cadre 
réglementaire était possible pour deux et trois risques, avec présence ou non de corrélation. 

Un outil a été développé sous le logiciel Géogébra, afin de modéliser graphiquement la méthode 
d’Euler pour deux et trois risques, avec les montants de SCR et les corrélations désirés. En pratique, il 
permet une meilleure compréhension du principe d’agrégation des risques d’une part, et de la 
méthode d’Euler, d’autre part. Ce support permet d’avoir une visualisation des risques ce qui en fait 
une aide au pilotage et à la prise de décisions stratégiques. 

Quatre risques ou plus   

Nous avons décidé de ne pas développer dans ce mémoire la représentation graphique au-delà de la 
dimension 3. En effet, cette dernière devenant complexe, elle n’apporte pas d’aide à la compréhension 
de la formule d’Euler. Cependant, une étude plus poussée pourrait être menée. 
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3.3. Ratio d’allocation et stabilité  

 

3.3.1. Ratio d’allocation  

 

Après avoir calculé les contributions de chaque risque, on peut s’intéresser au ratio d’allocation global 
et ratio d’allocation marginal.  

Définition 3.1 (Ratio d’allocation global)  

Le ratio d’allocation global est défini ainsi :  

C9 =	
éÜ-9

∑ Ü-9E
O
EÀ$

 

Ce ratio nous renseigne sur la diversification et la concentration de l’ensemble des risques modulaires. 
Comme la mesure de risque VaR est cohérente, d’après l’article de Tasche [5] et par la propriété de 
sous-additivité, on a : C9	 ≤ 1.  

Ainsi, si le ratio AR est proche de 1 cela indique une concentration élevée. Au contraire, s’il est faible 
cela traduit une bonne diversification entre les risques modulaires. 

Définition 3.2 (Ratio d’allocation marginal)  

On peut également définir le ratio d’allocation marginal :  

C9E = 	
789¿¡¬√:(Ü-9E|éÜ-9)

Ü-9E
 

Par la propriété de « no undercut », on a 789¿¡¬√:(Ü-9E|éÜ-9) 	≤ Ü-9E  donc 0 ≤ C9E ≤ 1. 

Le ratio correspond au rapport entre le capital alloué et le SCR initial. Plus ce ratio est proche de 1, plus 
la méthode d’Euler a alloué du capital au SCR considéré. Inversement, s’il est faible, cela signifie que 
la branche considérée possède un bénéfice de diversification important.  

Ce ratio est un bon indicateur de l’impact d’un segment de risque sur le risque global. En effet, il 
correspond également à la dérivée du SCR global par le SCR considéré :  

C9E =
 éÜ-9
 Ü-9E
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Démonstration 

On rappelle que :  

789¿¡¬√:(Ü-9E|éÜ-9) = Ü-9E
 éÜ-9
 Ü-9E

	 

D’où	

C9E = 	
789¿¡¬√:(Ü-9E|éÜ-9)

Ü-9E
=
Ü-9E

 éÜ-9
 Ü-9E

Ü-9E
=
 éÜ-9
 Ü-9E

 

∎ 

Par ces deux définitions, le ratio d’allocation marginal se révèle être un indicateur économique 
puissant. 

Dans le pilotage du risque, augmenter un SCR modulaire possédant un ratio d’allocation marginal 
supérieur au ratio d’allocation global aura plus d’impact sur l’augmentation du montant du BSCR. 
Inversement, augmenter les SCR modulaires possédant un ratio d’allocation marginal inférieur au ratio 
d’allocation global permettra d’améliorer la diversification globale.  

Ce ratio peut aussi être interprété comme une sensibilité. Si un SCR modulaire augmente ou diminue, 
alors le BSCR sera impacté du montant suivant :  

78ãn8∏näo	éÜ-9 = 	78ãn8∏näo	Ü-9E 	× C9E  

Ce calcul reste valable pour toutes les mailles considérées.   

Exemple pour 3 risques 

On considère trois risques A, B, C avec les corrélations -äããêë = 25%, -äããëÿ = 50% et 
-äããêÿ = 	0%. L’allocation avec la méthode d’Euler nous fournit les résultats suivants :  

 SCR Capital alloué  Contribution Ratio d’allocation 

SCR A 50 43,05 57% 86% 

SCR B 40 28,82 37% 70% 

SCR C 10 5,64 6% 46% 

SCR A+B+C 100 75,50 100% 76% 

Figure 3-12 - Exemple ratio d'allocation 
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Dans cet exemple, si on augmente le Ü-9ê de 10 et que l’on souhaite estimer l’impact de cette hausse 
sur le Ü-9êYëYÿ,	on peut utiliser deux méthodes :  

• Méthode « formule standard »  

On recalcule le Ü-9êYëYÿ  à l’aide de formule d’agrégation avec Ü-9ê = 60. On obtient le résultat 
suivant :  

Ü-9êYëYÿ  

= 	íÜ-9ê
k + Ü-9ë

k + Ü-9ÿ
k + 2	 × (aäããêë × Ü-9ê × Ü-9ë + aäããëÿ × Ü-9ë × Ü-9ÿ + aäããêÿ × Ü-9ê × Ü-9ÿ) 

= g60k + 40k + 10k + 2	 × (25% × 60 × 40 + 50% × 40 × 10 + 0 × 50 × 10) 

≅ 84,26 

• Méthode « ratio d’allocation » 

En utilisant le ratio d’allocation associé au risque A de 86%, on calcule la hausse du Ü-9êYëYÿ . 

Avec la formule décrite précédemment, on a 10 × 86% = 8,6 de hausse par rapport au Ü-9êYëYÿ  
initial.  

Ü-9êYëYÿ ≅ 75,50 + 8,6 ≅ 84,10 

Les deux méthodes présentent un écart de 0,18%.  

La méthode du « ratio d’allocation » permet d’éviter de recalculer le Ü-9êYëYÿ  avec la formule 
d’agrégation qui peut s’avérer coûteuse en calcul, tout en ayant un résultat très proche. Elle permet 
donc d’avoir une vision « instantanée » du profil de risque sans avoir besoin de simulation 
supplémentaire. On peut alors produire une cartographie de la sensibilité du BSCR aux sous-modules 
et produits. 

 

Figure 3-13 - Impact d'une hausse du SCR A sur le SCR A+B+C 
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3.3.2. Stabilité de l’allocation 

 

Nous nous sommes ensuite intéressés à la stabilité des ratios	C9E  par rapport à un SCR considéré, le 
but étant de tester la robustesse de notre cartographie des risques. Pour cela, nous avons dérivé le 
ratio C9E  et donc effectué une dérivée seconde du éÜ-9 par rapport au Ü-9E. 

 C9E
 Ü-9E

=

 éÜ-9
 Ü-9E
 Ü-9E

 

On rappelle l’expression de la dérivée du éÜ-9 par rapport au Ü-9E  

 éÜ-9
 Ü-9E

= 	
Ü-9E +	∑ aäããEå

O
å	œE × Ü-9å
éÜ-9

 

D’où :  

 C9E
 Ü-9E

=
  $
Ü-9E +	∑ aäããEå

O
å	œE × Ü-9å
éÜ-9 %

 Ü-9E
= 	
éÜ-9 − ´Ü-9E +	∑ aäããEå

O
å	œE × Ü-9å≠ × C9E
éÜ-9k

 

Finalement,  

 C9E
 Ü-9E

=
1 − C9E

k

éÜ-9
 

Ce résultat peut s’interpréter comme un indicateur de stabilité du ratio d’allocation : plus la dérivée 
seconde est proche de 0, plus le	C9E  est stable par rapport au SCR considéré. Inversement, une dérivée 
seconde éloignée de 0 indique une instabilité importante du 	C9E  par rapport au SCR considéré.  

Nous pouvons en conclure que moins la diversification est grande, plus le ratio d’allocation est proche 
de 1 et plus il est stable. 

Nous avons illustré cet indicateur à l’aide d’exemples chiffrés en augmentant et/ou diminuant des SCR 
constituant l’agrégat.  

Exemple pour 3 risques 

En reprenant le même exemple que pour les ratios d’allocation, on s’intéresse à la stabilité. 

 SCR Capital 

alloué 

Contribution Ratio 

d’allocation 

Dérivée 

seconde 

En % du BSCR 

SCR A 50 43,05 57% 86% 3E-03 29% 

SCR B 40 28,82 37% 70% 7E-03 58% 

SCR C 10 5,64 6% 46% 1E-02 87% 

SCR A+B+C 100 75,50 100% 76% 

Figure 3-14 - Exemple stabilité allocation 

D’après les calculs de dérivées secondes, le Ü-9êYëYÿ  est plus stable par rapport au Ü-9ê et moins 
stable par rapport au Ü-9ÿ . 
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Nous confirmons cette hypothèse en effectuant des tests de sensibilité. Pour cela, nous avons fait 
varier le montant de chaque SCR en gardant les deux autres fixes et avons calculé l’impact de cette 
variation sur le Ü-9êYëYÿ . 

Pour chaque risque considéré et pour chaque impact, le Ü-9êYëYÿ  est calculé à l’aide des deux 
méthodes décrites précédemment :  

• En utilisant le ratio d’allocation sur l’impact et en l’ajoutant au Ü-9êYëYÿ  initial égal à 75,50 ; 

• En recalculant le Ü-9êYëYÿ  avec la Formule Standard. 

En appliquant des hausses successives de 10 au Ü-9ê, on a les résultats suivants :  

 

Figure 3-15 - Impact hausse Ü-9C	: comparaison Ü-9êYëYÿ  « ratio d’allocation » et Ü-9êYëYÿ  « formule standard » 

Les montants de Ü-9êYëYÿ  sont très proches pour les 2 méthodes considérées. Le ratio d’allocation 
du Ü-9ê bénéficie donc d’une très grande stabilité.  

Si on applique les mêmes impacts au Ü-9ÿ , on obtient :  
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Figure 3-16 - Impact hausse Ü-9- : comparaison Ü-9êYëYÿ  « ratio d’allocation » et Ü-9êYëYÿ  « formule standard » 

On constate que le Ü-9êYëYÿ  calculé à partir du ratio d’allocation diverge rapidement du Ü-9êYëYÿ  
calculé avec la Formule Standard. Le ratio d’allocation du Ü-9ÿ  est donc moins stable. 

3.4.  Exemples pédagogiques   

 

Dans cette partie, nous présentons les différences et les spécificités de la méthode d’Euler. Ainsi, nous 
la comparons par rapport à la méthode proportionnelle à travers des exemples simples. Nous nous 
intéressons à l’impact des montants initiaux des besoins en capital de chaque risque mais aussi à 
l’impact de la corrélation entre eux sur les résultats d’allocation. 

3.4.1. Comparaison de la méthode d’Euler et de la méthode proportionnelle 

 

Nous allons illustrer dans un cas pratique simple, l’application des méthodes d’allocation 
proportionnelle et Euler et comparer leurs résultats.  

On considère le risque A et le risque B de besoins en capital respectifs Ü-9ê = 4, et Ü-9ë = 3. On 
suppose qu’il n’existe pas de corrélation entre ces deux risques.  

L’agrégation de ces risques par la Formule Standard nous donne le capital consolidé Ü-9êYë = 5.  

Dans cet exemple, le bénéfice de diversification est égal à 2. Il correspond à la différence de la somme 
des capitaux élémentaires et du capital global consolidé : Ü-9ê + Ü-9ë − Ü-9êYë. 

L’allocation du capital consolidé avec la méthode proportionnelle nous donne : 

 Méthode proportionnelle Bénéfice de 

diversification  Montant alloué Contribution 
SCR(A) 2,9 57% 1,1 
SCR(B) 2,1 43% 0,9 

SCR(A+B) 5 100% 2 
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Figure 3-17 – Exemple allocation de capital avec la méthode proportionnelle 

En utilisant la méthode d’Euler, on obtient : 

 Méthode d’Euler Bénéfice de 

diversification  Montant alloué Contribution 
SCR(A) 3,2 64% 0,8 
SCR(B) 1,8 36% 1,2 

SCR(A+B) 5 100% 2 
Figure 3-18 - Exemple allocation de capital avec la méthode d’Euler 

Les contributions des risques, et donc leurs montants alloués varient selon les méthodes. 

On remarque qu’en l’absence de corrélation entre les risques, la méthode d’Euler accorde une 
contribution plus importante au SCR le plus élevé par rapport à la méthode proportionnelle.  
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3.4.2. Impact des montants des SCR initiaux 

 

Nous allons maintenant montrer que la disparité des SCR considérés joue aussi un rôle important dans 
le calcul de l’agrégation et la détermination du bénéfice de diversification.  

 

 

 

Figure 3-19 - Impact de la disparité des SCR dans le calcul d'agrégation  

Cet exemple montre le fait qu’augmenter un SCR possédant un montant faible apportera plus de 
diversification, qu’augmenter un SCR de montant plus important. Dans notre exemple initial pour deux 
risques non-corrélés, Ü-9ê = 2 et Ü-9ë = 5, on a un agrégat de 5,39 et donc un bénéfice de 
diversification égal à 7 − 5,39 = 1,61. Si on augmente de 1 le montant du  Ü-9ê, l’agrégat passe alors 
à 5,83 contre 6,32 si on augmente du même montant le Ü-9ë. On a donc un bénéfice de diversification 
de 2,17 dans le 1er cas et 1,68 dans le 2ème cas.  
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Figure 3-20 – Contributions SCR en fonction des scénarios 

On retrouve le fait que la méthode d’Euler diversifie mieux le risque minoritaire. Ainsi, augmenter le 
SCR minoritaire, lui apportera une contribution plus importante au risque global +12%, par rapport au 
risque majoritaire +4%. 

De plus, nous pouvons calculer les ratios d’allocation C9ê et C9ë.  

Scénario ;&; ;&' 

Initial 37% 93% 

Augmentation (B&; 51% 86% 

Augmentation (B&' 32% 95% 

 

On constate qu’augmenter le risque minoritaire A entraine une augmentation plus importante du ratio 
d’allocation (+14%) par rapport au risque majoritaire (+2%). Cela démontre une accélération de 
l’impact du risque A par rapport au risque B. Cette instabilité est modélisée dans les écarts entre la 
méthode du ratio d’allocation et la méthode Formule Standard. Ainsi, il est de 0,07 pour le risque A et 
0,01 pour le risque B.  

La disparité des SCR joue aussi un rôle dans le cas particulier où l’on est en présence de corrélation 
négative. En effet, en présence de deux risques de montants très différents, la contribution du risque 
minoritaire peut devenir négative. Par exemple, dans le cadre réglementaire, la seule corrélation 
négative est -25%, on résout l’équation :  

789¿¡¬√:(Ü-9ê|Ü-9êYë) =
Ü-9ê
Ü-9êYë

× (Ü-9ê + (−25%) × Ü-9ë) ≤ 0. 

On obtient Ü-9ê ≤ 0,25	 × Ü-9ë. Ainsi, pour une corrélation négative de -25%, si les montants des 
risques présentent un écart d’ordre 4 fois supérieur alors la contribution sera négative comme 
illustré dans la figure qui suit.  
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3-21 - 2 risques corrélés négativement (-25%) : contribution négative 

Dans la Formule Standard, seuls les risques Longévité et Mortalité dans les modules Vie et Santé SLT 
sont corrélés entre eux à -25%. Cependant, en pratique, ces risques sont corrélés aux autres 
(notamment au risque catastrophe), et les placements en représentation des provisions techniques 
génèrent un risque de marché. Il est donc très difficile d’obtenir une baisse du SCR en combinant les 
produits décès et rentes. 

3.4.3. Impact de la corrélation  

 

Nous prenons 3 risques A, B et C. On considère que les besoins en capitaux du risque A et B sont égaux, 
et celui du risque C est le double des deux premiers. De plus, nous supposons que le risque A n’est pas 
corrélé avec les deux autres risques, mais que les risques B et C sont corrélés à 75%. Les corrélations 
sont résumées dans la matrice qui suit :  

 

 

 

Figure 3-22 - Matrice de corrélation 

Ainsi, la méthode proportionnelle et la méthode d’Euler nous fournissent les résultats d’allocation 
suivants :  

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
SCR A 4 3,00 25% 1,33 11% 
SCR B  4 3,00 25% 3,33 28% 
SCR C  8 6,00 50% 7,33 61% 

SCR(A+B+C) 16 12,00 100% 12,00 100% 
Figure 3-23 - Comparaison des méthodes d'allocation : proportionnelle et Euler 

 Risque A Risque B Risque C 

Risque A 100% 0% 0% 
Risque B 0% 100% 75% 
Risque C 0% 75% 100% 
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Figure 3-24 - Exemple : Clés d'allocation obtenues avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

On peut également utiliser la représentation graphique explicitée dans la partie 3.2.2.2 pour modéliser 
la méthode d’Euler. Ainsi, on a la vue en trois dimensions suivante :  

 

Figure 3-25 - Exemple : Interprétation graphique de la méthode d'Euler 

Nous pouvons tirer plusieurs enseignements de cet exemple qui nous servirons par la suite dans notre 
application pratique.  
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• La méthode d’Euler alloue un capital plus de deux fois moins élevé au risque A que la méthode 
proportionnelle (11% contre 25%). De plus, on peut voir sur cet exemple, que la méthode 
d’Euler tient compte des corrélations entre les risques puisque le risque B ayant le même 
montant initial que le risque A, se voit allouer par la méthode d’Euler un montant plus de deux 
fois supérieur. Intuitivement, un risque non-corrélé avec les autres risques contribue moins au 
risque global. En effet, les deux autres risques étant corrélés entre eux, le risque A se diversifie 
mieux. Il se voit donc allouer moins de capital et une part plus importante de bénéfice de 
diversification par la méthode d’Euler. 
 

• Inversement, un risque corrélé avec les autres se diversifie moins bien et se voit donc allouer 
moins de bénéfice de diversification.  
 

• On peut également s’intéresser au risque majoritaire : le risque C. Bien qu’ayant les mêmes 
corrélations que le risque B, il est le plus pénalisé par la méthode d’Euler. Cela s’explique par 
le fait qu’il ne se diversifie pas mieux que le risque B et représente la majorité du portefeuille, 
ainsi augmenter la proportion du risque B diversifie davantage le portefeuille que d’augmenter 
encore la proportion du risque C. La conclusion est qu’on ne diversifie par un portefeuille en 
le spécialisant davantage, c’est-à-dire en augmentant l’activité d’un produit supportant un 
risque important au détriment des autres produits. Le bénéficie de diversification est donc 
moins important pour ce type de produit par rapport à leur poids relatif en termes de risque.  
 

• On peut parler de l’avantage au développement de nouveaux risques : si une entreprise lance 
un nouveau produit sur un segment de risque où elle n’était pas présente, elle va bénéficier 
d’un capital alloué d’autant plus faible que son besoin en capital supplémentaire est faible et 
peu corrélé avec son portefeuille de base.  

3.4.4. Exemple pilotage de risque : SCR de marché 

 

Pour conclure les exemples pédagogiques, nous allons nous intéresser à un exemple concret de 
pilotage de risque avec une application pratique des ratios d’allocation explicités dans la partie 3.3.1. 
Pour cela, nous considérons le SCR Marché d’une compagnie à une date N et N-1.  

A la date N :  

 Montant N Allocation Ratio d’allocation 

Taux d’intérêt 2,61 1,56 60% 
Actions 20,51 19,63 96% 
Immobilier 3,92 3,00 76% 
Spread 10,05 8,58 85% 
Taux de change 3,29 1,19 36% 
Concentration 4,70 0,64 14% 
SCR de marché 45,08 34,59 77% 

Figure 3-26 - Exemple : Allocation SCR marché 

On détermine l’allocation du SCR Marché sur chaque-sous module de risque à l’aide de la méthode 
d’Euler. Puis nous calculons les ratios d’allocation.   
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On s’intéresse au même module de risque mais la date N-1 :  

 Montant N Montant N-1 Ecart 

Taux d’intérêt 2,61 2,85 -0,25 
Actions 20,51 19,54 +0,97 
Immobilier 3,92 3,92 - 
Spread 10,05 10,09 -0,04 
Taux de change 3,29 2,95 +0,34 
Concentration 4,70 6,65 -1,95 
SCR de marché 34,59 34,06 +0,54 

Figure 3-27 - Variations SCR marché (sous-modules et module) 

On remarque qu’avant diversification du module Marché, la perte totale est égale à - 0,93 M€ avec 
notamment un gain de 0,97 M€ pour le risque Actions et une perte de 1,95 M€ pour le risque 
Concentration entre N-1 et N.  Après diversification, l’écart total entre les SCR de marché N et N-1 est 
positif et égal à 0,54 M€. Cet exemple illustre le fait qu’en jouant sur les corrélations et les montants 
initiaux, on peut compenser certaines pertes et avoir finalement un gain.  

Si on applique la méthode du ratio d’allocation sur chaque sous-module de risque en multipliant leur 
écart et leur ratio d’allocation respectifs puis en les sommant, on obtient un écart total estimé de 
0,60 M€. Ce cas concret valide donc de nouveau l’utilité des ratios d’allocation pour la détermination 
de sensibilité et le pilotage des risques. Cela permet d’avoir une vision instantanée, sans avoir à agréger 
le module de risque. 

 

 

  

â= −0,93 
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4. Applications aux données : allocation du SCR global MutRé 2017 

 

Nous avons vu dans les parties précédentes, l’aspect théorique des différentes méthodes d’allocation 
de capital et en particulier la méthode d’Euler. C’est cette dernière que nous avons retenue pour notre 
application pratique. Le but final de cette application est de faire une allocation du SCR global 2017 de 
MutRé selon les différents traités qui composent son portefeuille, et ainsi connaître la contribution de 
chaque traité au besoin en solvabilité global, tout en croisant avec les contributions de chacun des 
risques. En 2017, le SCR global de MutRé s’élevait à 91,66 M€.  

Démarche  

L’allocation du SCR global par traité s’effectue en 3 phases :   

1) L’allocation du BSCR qui se fait en plusieurs étapes :  

• Allocation intermodulaire : on alloue le capital économique consolidé au titre du BSCR 
sur les modules de risques principaux.  

• Allocation intramodulaire : on alloue pour chaque module de risque, le capital entre 
les sous-modules de risque qui le composent. 

• Allocation sur les risques : on alloue le capital obtenu à l’étape précédente sur les 
différents risques composant le sous-module considéré. 

• Allocation sur les traités : on alloue le capital sur les traités à l’aide d’une ventilation 
propre au risque considéré. 

2) Pour obtenir l’allocation du SCR global, il faut aussi ventiler le risque opérationnel et 
l’ajustement entre les traités.  

3) Enfin, l’étape finale est la somme pour chaque traité du capital qui lui a été alloué au titre des 
différents modules et sous-modules de risque.  

A noter que nous raisonnons sur le BSCR net d’absorption FDB, et qu’il n’y a pas d’ajustement impôts 
différés.   

Dans un premier temps, on détaillera l’allocation du BSCR entre différents SCR modulaires. Puis nous 
nous intéresserons à l’allocation intra-modulaire et sur les traités. Enfin, nous analyserons les résultats 
de l’application à l’aide de différents indicateurs et ratios. 

Pour des raisons de confidentialité des données, les noms des cédantes ont été anonymisés dans toute 
l’application pratique.  
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4.1. Allocation du BSCR  

 

La première étape d’allocation est l’allocation intermodulaire.  

Le BSCR (net d’absorption FDB) de MutRé en 2017 s’élevait à 83,39 M€. Nous rappelons que le BSCR 
est constitué des SCR modulaires suivants :  

• SCR Marché  

• SCR Défaut 

• SCR Non-Vie 

• SCR Vie 

• SCR Santé 

Nous allons appliquer les trois méthodes d’allocation présentées précédemment : méthode 
proportionnelle, méthode marginale et méthode d’Euler. Puis, nous comparerons les résultats et 
notamment leurs clés d’allocation. 

L’agrégation des risques sous la Formule Standard nous donne les valeurs des SCR modulaires 
suivantes :  

 Montant (en millions d’euros €) 

SCR Marché  41,39 
SCR Défaut 3,71 
SCR Vie 4,65 
SCR Santé 59,20 
SCR Non-Vie 1,73 

Figure 4-1 - Montants des SCR modulaires MutRé 

Le Règlement Délégué nous fournit les coefficients de corrélation entre les différents SCR modulaires 
par la matrice de corrélation ci-dessous :  

Figure 4-2 - Matrice de corrélation BSCR 

  

 Marché Défaut Vie Santé Non-vie 

Marché 100% 25% 25% 25% 25% 
Défaut 25% 100% 25% 25% 50% 
Vie 25% 25% 100% 25% 0% 
Santé 25% 25% 25% 100% 0% 
Non-vie 25% 50% 0% 0% 100% 
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On peut représenter le BSCR ainsi que le bénéfice de diversification de la façon suivante :  

 

Figure 4-3 - Décomposition BSCR MutRé 2017 avec bénéfice de diversification (en M€) 

Le but de l’allocation de capital est d’allouer le bénéfice de diversification de 27,3 M€ entre les 
différents SCR.  

4.1.1. Allocation selon la méthode proportionnelle  

 

On applique la méthode proportionnelle aux SCR modulaires afin de connaitre leurs contributions 
respectives au BSCR :  

 Contribution (en %) Montant alloué (en M€) 

SCR Marché  37% 31,18 
SCR Défaut 3% 2,80 
SCR Vie 4% 3,50 
SCR Santé 53% 44,60 
SCR Non-Vie 2% 1,30 
BSCR 100% 83,39 

Figure 4-4 - Allocation du BSCR avec la méthode proportionnelle 

4.1.2. Allocation selon la méthode marginale  

 

On applique la méthode marginale aux SCR modulaires afin de connaitre leurs contributions 
respectives au BSCR. Pour cela, il faut préalablement calculer le besoin en capital global sans le module 
de risque considéré. Ainsi, on note BSCR\i, le BSCR calculé sans la branche i.  
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En considérant la matrice de corrélation fournie par le régulateur, on a donc pour chaque module :  

éÜ-9\E = ^(_Ø\{E}) 

éÜ-9\E = â
Ü-9) × ∑ aäãã),å × Ü-9å

4
åÀ$

éÜ-9

4

)À$
)œE

 

 Montant (en M€) 

BSCR \Marché  61,69 
BSCR \Défaut 82,08 
BSCR \Non-Vie 81,79 
BSCR \Vie 44,45 
BSCR \Santé 83,11 

Figure 4-5 - Montants des BSCR\i 

La méthode marginale nous donne ensuite les résultats d’allocation suivants :  

 Contribution (en %) Montant alloué (en M€) 

SCR Marché  34% 28,35 
SCR Défaut 2% 1,70 
SCR Vie 3% 2,09 
SCR Santé 61% 50,89 
SCR Non-Vie 0% 0,36 
BSCR 100% 83,39 

Figure 4-6 - Allocation du BSCR avec la méthode marginale 

4.1.3. Allocation selon la méthode d’Euler 

 

Sous les hypothèses Solvabilité 2 et dans le cadre de la Formule Standard, nous appliquons la méthode 
d’Euler avec les différents montants des SCR modulaires et leurs coefficients de corrélation associés. 
Cette méthode sera appliquée par la suite pour de nombreux risques.  

Nous obtenons les résultats d’allocation suivants :  

 Contribution (en %) Montant alloué 

SCR Marché 35% 29,15 
SCR Défaut 2% 1,37 
SCR Vie 2% 1,71 
SCR Santé 61% 50,87 
SCR Non-Vie 0% 0,29 
BSCR 100% 83,39 

Figure 4-7 - Allocation du BSCR avec la méthode d'Euler 
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4.1.4. Comparaison des méthodes 

 

Après avoir appliqué ces 3 méthodes d’allocation, nous pouvons comparer leurs différents résultats :  

 

Figure 4-8 - Comparaison des clés d'allocation obtenues avec la méthode proportionnelle, marginale et Euler 

On remarque que les méthodes marginale et d’Euler allouent une part de capital plus importante au 
SCR Santé que la méthode proportionnelle (53% contre 61%). Cela découle du fait qu’on diversifie peu 
un ensemble de risque en augmentant la proportion du risque majoritaire. Au contraire, elles vont 
favoriser les autres SCR.  

On constate que les méthodes marginales et d’Euler sont très proches, elles tiennent toutes les deux 
compte des coefficients de corrélation entre les SCR. 

On peut également présenter ces résultats d’allocation à l’aide de la répartition du bénéfice de 
diversification entre les risques. Cette représentation traduit la même situation, mais avec un autre 
point de vue, et permet de mieux visualiser les risques favorisés par la méthode d’Euler. Dans notre 
étude, le bénéfice de diversification à répartir entre les risques est égal à 27,3 M€. 
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Figure 4-9 - Comparaison allocation du bénéfice de diversification selon les méthode proportionnelle, marginale et Euler 

On remarque que les modules de risque Défaut, Vie et non-Vie, se voient allouer plus de bénéfices de 
diversification par les méthodes marginale et d’Euler, car ils sont minoritaires et se diversifient avec 
les autres risques. On retrouve également le fait que le SCR santé se diversifie moins avec une part 
moindre du bénéfice de diversification. 

En reprenant les clés d’allocation obtenues avec la méthode d’Euler, on peut montrer l’allocation du 
bénéfice de diversification :  

 

Figure 4-10 - Allocation du bénéfice de diversification BSCR MutRé 2017 avec la méthode d'Euler 
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4.2.  Allocation intra-modulaire 

 

Après avoir alloué le BSCR aux différents SCR modulaires, nous procédons à l’allocation intra-
modulaire. On alloue les montants obtenus pour chaque branche grâce à la méthode d’Euler aux 
différents risques qui les constituent.  

A chaque fois nous comparerons les résultats de la méthode d’Euler avec ceux de la méthode 
proportionnelle.  

4.2.1. SCR Marché  

 

Le module marché couvre les risques liés aux instruments financiers ayant un impact sur la valeur de 
l’actif et du passif du bilan. On y trouve ainsi : la chute ou hausse des taux d’intérêt, la chute de la 
valeur de marché des actions et des biens immobiliers, la chute ou hausse des taux de change des 
devises, la concentration importante, …  

Le montant calculé pour l’agrégation des sous-modules de risque du SCR de marché sous la Formule 
Standard est de 41,39 M€. 

Ce montant va être alloué de nouveau entre les différents SCR constituant ce risque. La réglementation 
nous fournit la matrice de corrélation suivante :  

  Intérêt Action Immobilier Spread Change Concentration 

Intérêt 100% 50% 50% 50% 25% 0% 
Action 50% 100% 75% 75% 25% 0% 

Immobilier 50% 75% 100% 50% 25% 0% 
Spread 50% 75% 50% 100% 25% 0% 
Change  25% 25% 25% 25% 100% 0% 

Concentration 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
Figure 4-11 - Matrice de corrélation SCR marché 

En appliquant la méthode proportionnelle et la méthode d’Euler, on obtient les résultats d’allocation 
suivants :  

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
Taux d'intérêt 9,39 7,49 18% 6,54 16% 

Action 20,73 16,54 40% 19,35 47% 
Immobilier 2,16 1,72 4% 1,58 4% 

Spread 14,45 11,53 28% 12,75 31% 
Taux de change 3,00 2,40 6% 1,06 3% 
Concentration 2,13 1,70 4% 0,11 0% 

SCR marché 51,86 41,39 100% 41,39 100% 
Figure 4-12 - Allocation SCR marché avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 
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Figure 4-13 - Clés d'allocation SCR marché obtenus avec les méthodes proportionnelle et Euler 

En raison de son montant et son coefficient de corrélation plus élevé, le risque action se voit allouer 
un capital plus important avec la méthode d’Euler qu’avec la méthode proportionnelle.  

Le risque concentration par son faible volume et sa non-corrélation voit son allocation 
considérablement réduite par la méthode d’Euler par rapport à la méthode proportionnelle.  

On peut également comparer les risques Immobilier et Change, les deux possédant des SCR initiaux 
quasi similaires. Le risque Immobilier se voit allouer un montant plus important par la méthode d’Euler 
car il est plus corrélé avec les autres risques que celui de Change, qui voit son allocation réduite de 
moitié avec la méthode d’Euler.  

 

Figure 4-14 - Allocation bénéfice de diversification du SCR marché avec la méthode d'Euler 

On peut représenter l’allocation du bénéfice de diversification d’un montant de 10,5 M€ avec la 
méthode d’Euler à l’aide du graphique ci-dessus.  
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4.2.1.1. Allocation par traité 

 

Après avoir effectué l’allocation sur les différents sous-risques, nous avons alloué chacun des montants 
sur les contrats du portefeuille MutRé. Pour cela, nous avons distingué les SCR portant sur l’actif et 
ceux portant sur le passif. 

Actif 

Les SCR action, immobilier, spread, taux de change, concentration et taux d’intérêt sur les placements 
ont été répartis sur les contrats au prorata sur les fonds propres (133 M€) et les provisions non 
déposées (179 M€).  

• Pour les provisions non déposées, l’assiette considérée est la différence entre les provisions 
acceptées et les dépôts espèces acceptés.  

• Pour les fonds propres, on s’appuie sur le besoin en capital à l’aide de l’assiette du SCR de 
souscription (SCR Santé, Vie et non-Vie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-15 - Représentation des provisions non déposées et des fonds propres 

Passif 

Le SCR taux d’intérêt sur les passifs (provisions techniques et dépôts espèce acceptés et rétrocédés) 
est ventilé sur les 70 lignes de traités au prorata de l’assiette constituée de la différence des BE avant 
et après choc.  

4.2.2. SCR Non-Vie 

 

Le module Non-vie couvre le risque lié à l’évaluation des engagements d’assurance non-vie. Ce risque 
peut résulter de problèmes en lien avec la tarification, le provisionnement, le comportement des 
assurés, ou encore les phénomènes catastrophiques. 
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Ainsi, le SCR Non-Vie est composé de trois sous-risques :  

• Le risque de primes et réserves  

• Le risque de rachat  

• Le risque CAT 

Le montant alloué par la méthode d’Euler pour le SCR Non-Vie lors de l’allocation du BSCR est de 
0,29 M€. Ce montant va être alloué de nouveau entre les différents SCR constituant ce risque. La 
réglementation nous fournit la matrice de corrélation suivante : 

 Primes et réserves CAT Rachat 

Primes et réserves 100% 25% 0% 
CAT 25% 100% 0% 

Rachat 0% 0% 100% 
Figure 4-16 - Matrice de corrélation SCR non-Vie 

En appliquant la méthode proportionnelle et la méthode d’Euler, on obtient les résultats d’allocation 
suivants :  

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
Primes / réserve  1,68 1,55 89% 1,68 97% 

CAT 0,16 0,15 8% 0,05 3% 
Rachat 0,04 0,04 2% 0,00 0% 

SCR Non-Vie 1,89 1,73 100% 1,73 100% 
Figure 4-17 - Allocation SCR non-Vie avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

 

Figure 4-18 - Clés d'allocation SCR non-Vie obtenues avec la méthode proportionnelle et la méthode d’Euler 

On remarque que la méthode d’Euler alloue un capital plus important au risque de Primes et réserves 
par rapport à la méthode proportionnelle. Cela s’explique par le fait que le risque de Primes et réserves 
est faiblement voire pas corrélé avec les deux autres risques : le bénéfice de diversification est donc 
important. 

89%

8%
2%

97%

3% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Primes / réserves CAT Rachats

Proportionnelle Euler



Théorie et pratique de la méthode d’Euler 

70 
 

4.2.2.1. Risque de Primes et réserves 

 

Ce module couvre les deux principaux risques en assurance non-vie :  

- Le risque de primes qui correspond au risque de sous-tarification des contrats. Il se traduit par 
un montant de primes insuffisant pour la couverture des sinistres. 

- Le risque de réserves qui correspond au risque de sous-provisionnement des sinistres 
survenus. Il se traduit par un montant des provisions constituées insuffisant pour la couverture 
des sinistres. 

Pour le risque de Primes et réserves, l’approche est différente pour l’allocation de ce risque que pour 
celle utilisée précédemment. En effet, elle se fait selon les Lines Of Business (LoB) ou segments 
d’activité. 

Dans le cas de MutRé, seuls les segments « Assistance » et « Pertes pécuniaires » sont concernés.  

Calcul du SCR sous la Formule Standard 

Le calcul de l’exigence de capital du sous-module « risque de primes et réserves en non-vie » est 
détaillé à l’article 115 du Règlement Délégué. 

Nous rappelons que sous la Formule Standard, une hypothèse de log-normalité est faite sur le facteur 
de risque global car on raisonne sur des sinistres nets de réassurance et ce sont donc les sinistres 
fréquents et à faible coût (attritionnels) qui sont déterminants. 

Ainsi, la relation 

Ü-9O¬	F:√á	:√P = ^(e) × VO¬  avec ^(e) =
*+,˛Ø--,.%×g/0(12Y$)!	

√12Y$
− 1 

est approximée par la formule fermée suivante :  

Définition 4.1 (Exigence de capital pour le risque de primes et réserves en non-vie).  

Ü-9O¬	F:√á	:√P = 3 × σO¬ × VO¬	 

Où : 

• σO¬  représente l’écart type du risque de primes et réserves en santé non-SLT 

• 7O¬ représente la mesure de volume pour le risque de primes et de réserves en santé Non-SLT 

Le calcul de l’écart type eØ¶45«,P se fait par étape successive :  

 

Figure 4-19 - Calcul écart type du risque de primes et réserves sous la Formule Standard 

Ecart type du risque de primes 67?89,T   
Ecart type du risque de réserve 6?8T,T 
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La première étape est donc le calcul de l’écart type de chaque segment d’activité s avec l’agrégation 
des mesures de volume et écarts types du risque de primes eF:√á,P et du risque de réserve e:√P,P .  

Définition 4.2 (Ecart type du risque de primes et réserves en santé non-SLT d’un segment s donné). 

Il se calcule à l’aide de la formule :  

eP =
íeF:√á,Pk × 7F:√á,Pk + eF:√á,P × 7F:√á,P × e:√P,P × 7:√P,P + e:√P,Pk × 7:√P,Pk

7F:√á,P + 7:√P,P
 

Dans cette formule, les écarts types	eF:√á,P et e:√P,P sont fournies par l’EIOPA et calibrés sur la base 

de moyennes du marché assurantiel européen (cf. Annexe n°7). De plus, le coefficient de corrélation 
implicite entre le risque de primes et le risque de réserve est égal à 0,5. 

La deuxième étape est le calcul de l’écart type pour le module de risque avec l’agrégation des écarts 
types et mesures de volume de chaque segment. 

Définition 4.3 (Ecart type du risque de primes et réserves en non-vie). 

eO¬ =
1
7O¬

× àâ-äããÜ(P,5) × eP × 7P × e5 × 75
P,5

 

Où : 
• -äããÜ(P,5) représente le coefficient de corrélation du risque de primes et de réserves en non-

vie pour les segments s et t (cf. Annexe n°7)  
• eP et e5 représentent les écarts types des segments s et t pour le risque de primes et de 

réserves en non-vie 
• 7P et 75 représentent les mesures de volume des segments s et t pour le risque de primes et 

de réserves en non-vie 

 

Allocation 

 

Pour l’allocation de l’exigence de capital pour le risque de primes et réserves, nous avons gardé les 
hypothèses réglementaires considérées dans la partie précédente.  

Ainsi, en reprenant la définition 4.1, on a la relation suivante : 

Ü-9O¬	F:√á	:√P = 3 × àâ-äããÜ(P,5) × eP × 7P × e5 × 75
P,5

 

 

Si on considère les exigences en capital pour chaque segment d’activité à l’aide de la formule qui suit :  

Ü-9(O¬,P) = 3	 × eP ×	7P 
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On obtient la formule :  

Ü-9O¬	F:√á	:√P = àâ-äããÜ(P,5) × Ü-9(O¬,P) × Ü-9(O¬,5)
P,5

 

 

Elle suit le même principe que l’allocation du BSCR avec un calcul de racine carrée. On peut donc 
appliquer les mêmes principes de calcul d’allocation pour ce risque.  

 
Dans un premier temps, on calcule les SCR de chaque segment composant le risque :  

Segment d’activité SCR 

Assistance 0, 92 
Pertes pécuniaires 1,03 

Figure 4-20 Montants du SCR primes et réserves par segment d’activité 

L’application de la méthode proportionnelle et de la méthode d’Euler donne les résultats d’allocation 
suivants :  

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
Assistance 0,92 0,79 47% 0,78 46% 
Pertes Pécuniaires 1,03 0,89 53% 0,91 54% 
Total 1,94 1,68 100% 1,68 100% 

Figure 4-21 - Allocation SCR Primes et réserves avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

 

Figure 4-22 - Clés d'allocation SCR Primes et réserves obtenues avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

On remarque que les résultats sont quasi similaires pour les deux méthodes.  

Une fois l’allocation faite sur les segments d’activité, dans chacun d’entre eux, nous effectuons une 
seconde étape d’allocation à l’aide de la méthode d’Euler sur les segments de risque de primes et de 
réserves, en prenant un coefficient de corrélation de 0,5 entre ces deux segments.  
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Enfin, nous allouons le capital entre les différents contrats au prorata de leur volume de primes et leur 
volume de provision dans le segment d’activité considéré.  

4.2.2.2. Risque de rachat 

 

Le risque de rachat correspond au risque de pertes liées à une mauvaise anticipation de l’exercice des 
options de cessation ou de continuité des contrats par le souscripteur ou l’assureur, comme par 
exemple, la résiliation. Il se traduit par un montant de provisions pour primes insuffisant, ce dernier 
étant évalué à l’aide des taux de résiliation et des prévisions de renouvellement.  

Pour ce risque, la contribution de chaque traité est calculée au prorata de la différence entre les 
assiettes de fonds propres de base initiale et choquée.  

4.2.2.3. Risque CAT 

 

Le risque catastrophe en non-vie correspond au risque de pertes liées à l’importante incertitude dans 
les hypothèses de tarification et de provisionnement liée à la survenance de phénomènes 
exceptionnels et extrêmes (fréquence faible et ampleur des dommages élevée). Les sinistres 
catastrophiques sont classés dans la réglementation en deux catégories : les sinistres d’origine 
humaine (ou technique) et les sinistres d’origine naturelle.  

Le portefeuille MutRé n’est composé que de contrats portant sur le risque catastrophe d’origine 
humaine.  

La contribution de chaque traité pour le risque CAT est calculée au prorata des cotisations 
acquises N+1. 

4.2.3. SCR Défaut 

 

Le risque de défaut correspond au risque lié à la qualité de crédit des émetteurs de valeurs mobilières, 
ou de contreparties, de tout débiteur : défaut inattendu ou détérioration de la qualité de crédit. On y 
trouve par exemple les engagements de réassurance.  

Le SCR risque de défaut est composé des risques suivants :  

- Risque de défaut de type 1 (réassurance et banque) 
- Risque de défaut de type 2 (créances) 

L’allocation se fait sous les mêmes conditions que le BSCR.  
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En appliquant la méthode proportionnelle et la méthode d’Euler, on obtient les résultats d’allocation 
suivants :  

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
Défaut de type 1 2,30 2,15 58% 2,20 59% 
Défaut de type 2 1,66 1,56 42% 1,51 41% 

SCR Défaut 3,96 3,71 100% 3,71 100% 
Figure 4-23 - Allocation SCR Défaut avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

 

Figure 4-24 - Clés d'allocation SCR défaut obtenues avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

On remarque que les clés d’allocation sont similaires avec les deux méthodes.  

Pour le risque de type 1, la ventilation entre les traités s’effectue en fonction du LGD (Loss Given 
Default). 

Pour le risque de type 2, on effectue la ventilation au prorata du SCR de chaque traité, défini comme 
la différence entre l’assiette des créances de comptes de tiers et des cotisations et de l’assiette des 
expositions courtes et longues. 

4.2.4. SCR Vie 

 

Le module Non-vie couvre le risque lié à l’évaluation des engagements d’assurance vie tels que la 
surestimation ou sous-estimation de la mortalité des assurés, la sous-estimation de la détérioration de 
l’état de santé des assurés, la variation non anticipée des rachats et des résiliations… 

Pour le SCR Vie, le portefeuille MutRé n’est composé que des sous-risques suivants :  

- Risque de mortalité 
- Risque de rachat 
- Risque de frais 
- Risque CAT  
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L’environnement d’allocation est similaire à celui du BSCR. La réglementation nous fournit la matrice 
de corrélation suivante : 

 Mortalité Longévité Morbidité Lapse Frais Révision CAT 

Mortalité 100% -25% 25% 0% 25% 0% 25% 
Longévité -25% 100% 0% 25% 25% 25% 0% 
Morbidité 25% 0% 100% 0% 50% 0% 25% 

Lapse 0% 25% 0% 100% 50% 0% 25% 
Frais 25% 25% 50% 50% 100% 50% 25% 

Révision 0% 25% 0% 0% 50% 100% 0% 
CAT 25% 0% 25% 25% 25% 0% 100% 

Figure 4-25 - Matrice de corrélation SCR Vie 

En appliquant la méthode proportionnelle et la méthode d’Euler, on obtient les résultats d’allocation 
suivants :  

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
Mortalité  3,60 2,56 55% 3,15 68% 
Longévité 0,00 0,00 0% 0,00 0% 
Morbidité 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Rachat 1,06 0,75 16% 0,36 8% 
Frais 0,18 0,13 3% 0,08 2% 

Révision 0,00 0,00 0% 0,00 0% 
CAT 1,70 1,21 26% 1,06 23% 

SCR Vie  6,53 4,65 100% 4,65 100% 
Figure 4-26 - Allocation SCR Vie avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

 

Figure 4-27 - Clés d'allocation SCR Vie obtenues avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

On remarque que la méthode d’Euler favorise le risque de Rachats par rapport à la méthode 
proportionnelle car il est faiblement corrélé avec les autres risques.  
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Pour les différents risques, la contribution de chaque traité est calculée au prorata de la différence 
entre leur BE initial et leur BE choqué.  

4.2.5. SCR Santé 

 

Le module Santé couvre le risque de souscription lié aux garanties santé et accidents du travail. 

Le SCR santé est composé des SCR suivants :  

- SCR Santé SLT 
- SCR Santé non-SLT 
- SCR CAT 

La méthode d’Euler alloue 44,60 M€ au SCR Santé.  

La réglementation nous fournit la matrice de corrélation suivante : 

 Santé SLT Santé non-SLT Santé CAT 

Santé SLT 100% 50% 25% 
Santé non-SLT 50% 100% 25% 

Santé CAT 25% 25% 100% 
Figure 4-28 - Matrice de corrélation SCR Santé 

En appliquant la méthode proportionnelle et la méthode d’Euler, on obtient les résultats d’allocation 
suivants :  

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
 Santé SLT 24,75 20,91 35% 19,43 33% 

Santé non-SLT 41,52 35,08 59% 38,47 65% 
CAT 3,81 3,22 5% 1,31 2% 

SCR Santé 70,08 59,20 100% 59,20 100% 
Figure 4-29 - Allocation SCR Santé avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 
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Figure 4-30 - Clés d'allocation SCR Santé obtenues avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

On remarque que la méthode d’Euler alloue plus de capital à la branche Santé non-SLT que la méthode 
proportionnelle. En effet, bien qu’elle ait les mêmes corrélations que la branche SLT, elle est 
majoritaire dans le portefeuille et se diversifie donc moins bien.  

On peut utiliser la représentation graphique de la méthode d’Euler pour 3 risques corrélés développée 
dans la partie 3.2.2.2. On obtient :  

 

Figure 4-31 - Interprétation graphique de la méthode d'Euler pour le SCR santé MutRé 2017 

4.2.5.1. SCR Santé SLT 

 

Pour le risque Santé SLT, le portefeuille MutRé n’est affecté que par les risques suivants :  

- Longévité  
- Morbidité  
- Lapse 
- Frais 
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La réglementation nous fournit la matrice de corrélation suivante :  

 Mortalité Longévité Morbidité Lapse Frais Révision 

Mortalité 100% -25% 25% 0% 25% 0% 
Longévité -25% 100% 0% 25% 25% 25% 
Morbidité 25% 0% 100% 0% 50% 0% 

Lapse 0% 25% 0% 100% 50% 0% 
Frais 25% 25% 50% 50% 100% 50% 

Révision 0% 25% 0% 0% 50% 100% 
Figure 4-32 - Matrice de corrélation SCR Santé SLT 

En appliquant la méthode proportionnelle et la méthode d’Euler, on obtient les résultats d’allocation 
suivants :  

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
Mortalité 0,00 0,00 0% 0,00 0% 
Longévité 22,88 17,70 72% 21,91 89% 
Morbidité 5,78 4,47 18% 1,54 6% 

Lapse 1,67 1,29 5% 0,55 2% 
Frais 1,66 1,28 5% 0,74 3% 

Révision 0,00 0,00 0% 0,00 0% 
SCR Santé SLT 31,99 24,75 100% 24,75 100% 

Figure 4-33 - Allocation SCR Santé SLT avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

  

Figure 4-34 - Comparaison clés d'allocation SCR santé SLT obtenues avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

On remarque que la méthode d’Euler pénalise le risque de Longévité mais favorise les autres risques, 
et en particulier le risque de Morbidité, par rapport à la méthode proportionnelle. Cela s’explique par 
le fait que le risque de Longévité est majoritaire, et se voit allouer donc un bénéfice de diversification 
moindre. Contrairement au risque de Morbidité qui n’est pas corrélé avec ce risque et se diversifie 
donc mieux.  

72%

18%

5% 5%

89%

6%
2% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Longévité Morbidité Laspe Frais

Proportionnelle Euler



 Applications aux données : allocation du SCR global MutRé 2017 

79 
 

4.2.5.2. SCR Santé non-SLT 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la méthode d’Euler alloue un capital de 38,5 M€.   

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
Primes / réserves  41,52 41,23 99% 41,52 100% 

Rachat 0,29 0,29 1% 0,002 0,01% 
SCR Santé non-SLT 41,81 41,52 100% 41,52 100% 

Figure 4-35 - Allocation SCR Santé non-SLT avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

Le risque de primes et réserves avec son montant écrase le risque de rachat, et les deux méthodes 
allouent la quasi-totalité du montant à ce risque.  

4.2.5.2.1. Risque de primes et réserves  

Les calculs du sous-module « risque de primes et réserves en Santé non-SLT » sont relativement 
similaires à ceux de ce même risque en souscription Non-Vie.  

Toujours dans le respect du cadre réglementaire, nous utiliserons les volumes de primes et de réserves 
utilisés lors de l’agrégation et du calcul du SCR.  

L’allocation se fait donc de la même manière que le risque de primes et réserves en Non-Vie, décrite 
dans la partie 4.2.2.1. Dans un premier temps, nous effectuons une première allocation sur les 
segments d’activité. Nous calculons les exigences en capital pour chacun d’eux à l’aide de la formule :  

Ü-9P = 3	 × eP ×	7P 

Segment d’activité s (B&T 

Frais médicaux 29,38 
Protection du revenu  13,91 
Indemnisation des travailleurs 0 
Réassurance santé non-proportionnelle 5,33 

Figure 4-36 - Montants du SCR primes et réserves par LoB 

Les corrélations entre les segments sont rappelées dans l’Annexe n°8.  

En appliquant la méthode proportionnelle et la méthode d’Euler, on obtient les résultats d’allocation 
suivants :  

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
Frais médicaux 29,38 25,09 60% 27,59 66% 

Protection du revenu 13,91 11,88 29% 10,47 25% 
Indemnisation des travailleurs 0,00 0,00 0% 0,00 0% 
Réassurance santé non-prop. 5,33 4,55 11% 3,46 8% 

SCR primes et réserves 48,61 41,52 100% 41,52 100% 
Figure 4-37 - Allocation SCR primes et réserves avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 
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Figure 4-38 – Clés d'allocation SCR primes et réserves obtenues avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

On constate que la méthode d’Euler pénalise la LoB Frais médicaux dont le volume d’activité relatif est 
élevé. En revanche, les autres LoB se voient allouer une part importante du bénéfice de diversification.  

Dans un deuxième temps, nous effectuons une seconde allocation en utilisant la méthode d’Euler sur 
les segments de risque de primes et de réserve. Les écarts types pour chaque segment d’activité sont 
rappelés en Annexe n°7.  

Enfin, notre allocation par traité s’effectue au prorata de leur volume de primes et leur volume de 
provision dans la LoB considérée.  

4.2.5.3. SCR Santé CAT 

 

Le risque CAT est composé des risques suivants :  

- Accident de masse  
- Concentration  
- Pandémie  

Ces trois sous-risques sont décorrélés, i.e. les coefficients de corrélation entre eux sont nuls. 

Les méthodes proportionnelle et d’Euler nous fournissent les clés d’allocation suivantes :  

 SCR 
Proportionnelle Euler 

 Montant alloué Poids Montant alloué Poids 
Accident de masse 0,28 0,20 5% 0,02 1% 

Concentration 1,70 1,20 32% 0,76 20% 
Pandémie 3,39 2,40 63% 3,03 80% 

SCR Santé CAT 5,37 3,81 100% 3,81 100% 
Figure 4-39 - Allocation SCR Santé CAT avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 
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Figure 4-40 - Clés d'allocation SCR Santé CAT obtenues avec la méthode proportionnelle et la méthode d'Euler 

Nous remarquons que la méthode d’Euler pénalise plus le SCR Pandémie que la méthode 
proportionnelle. Cela provient de l’absence de corrélation et l’importance de son montant par rapport 
aux deux autres risques.  

Une fois l’allocation faite sur les SCR, nous procédons à l’allocation sur les traités au prorata de leur 
contribution au SCR.  

Pour le SCR accident de masse, la ventilation est calculée en fonction des expositions nettes. 

Le SCR concentration s’appuie quant à lui sur les expositions moyennes.  

Enfin, le SCR pandémie dépend des expositions moyennes de consultation, d’hospitalisation et soins 
médicaux. 

4.3.  Allocation risque opérationnel  

 

Le risque opérationnel doit couvrir les erreurs provenant de :  

- Procédures internes  
- Personnel 
- Systèmes défaillants ou inadéquats 
- Évènements extérieurs 

La ventilation du SCR opérationnel entre les traités est effectuée au prorata des primes Vie et non-Vie 
émises de l’année N.  
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4.4.  Allocation ajustement par les FDB 

 

L’ajustement correspond au montant des pertes (liés aux chocs appliqués pour le calcul de SCR) 
compensé par le mécanisme de distribution de participation aux bénéfices.  

Nous avons étudié deux méthodes pour allouer le capital entre les traités :  

• 1ère méthode : Calcul du BSCR brut d’absorption puis différence avec le BSCR net pour chaque 
traité. 

• 2ème méthode : Calcul des différences entre les SCR bruts et nets de chaque traité, puis 
agrégation. 

La 2ème méthode a été retenue pour éviter d’obtenir un nombre important de contributions négatives. 

 

4.5.  Analyse des résultats et calculs d’indicateurs  

 

L’ensemble du SCR final ayant été alloué grâce à la méthode d’Euler, nous avons ensuite procédé à 
l’analyse du portefeuille MutRé par risque et par traité. De plus, des indicateurs de pilotage, 
économiques et de rentabilité ont été calculés pour une meilleure gestion des risques.   

4.5.1. Résultats d’allocation : analyse du portefeuille  

 

4.5.1.1. Contribution par traité au SCR global 

 

L’allocation nous permet d’obtenir un tableau à « double entrée » des contributions en pourcentage 
avec en ligne les différents contrats composant le portefeuille MutRé, et en colonne les différents 
risques composants le SCR. L’addition des colonnes pour une ligne considérée nous permet d’avoir la 
contribution totale du traité au SCR final. 

 
Marché Santé Vie Non-vie Défaut BSCR Opérationnel 

Dont 

Ajustement 
SCR 

Traité 1 0,10% 0% 0% 0,14% 0% 0,24% 0,05% 0% 0,29% 

Traité 2 0,34% 0% 0,15% 0% 0% 0,49% 0,09% 0% 0,58% 

…          

Traité 70 13,03% 1,14% 0% 0% 0% 14,17% 0,35% -0,02% 14,52% 

Total 31,80% 55,49% 1,87% 0,32% 1,50% 90,97% 9,03% 7,33% 100,00% 

 

 

Figure 4-41 - Tableau récapitulatif de l'allocation du SCR global MutRé 2017 par traité (en %) 

La somme de la colonne « SCR » est égale à 100% validant ainsi la propriété de full-allocation.  

+ Contribution du traité au BSCR 

 

 

+ Contribution du traité au SCR 
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De plus, les contributions étant exprimées en pourcentage du SCR global, l’application de chaque 
contribution au SCR global, nous permet d’obtenir les capitaux alloués en euros. 

 

 
Marché Santé Vie Non-vie Défaut BSCR Opérationnel 

Dont 

Ajustement 
SCR 

Traité 1 0,09 0 0 0,13 0 0,24 0,04 0 0,27 

Traité 2 0,31 0 0,13 0 0 0,44 0,09 0% 0,53 

…          

Traité 70 11,95 1,04 0 0 0 12,99 0,32 -0,02 13,31 

Total 29,15 50,87 1,71 0,29 1,37 83 ,39 8,27 6,72 91,66 

 

Figure 4-42 - Tableau récapitulatif de l'allocation du SCR global MutRé 2017 par traité (en M€) 

Pour les risques modulaires, on retrouve dans la ligne « Total », les montants alloués lors de l’allocation 
du BSCR avec la méthode d’Euler dans la partie 4.1.3. La somme de la colonne « SCR » est bien égale à 
91,66 M€. 

Pour chaque module de risque, l’analyse a été développée pour les risques intra-modulaires. 

Exemple SCR non-Vie  

 Primes et réserves Rachat CAT SCR non-Vie 

Traité 1 0,14% 0% 0% 0,14% 

Traité 2  0% 0% 0% 0% 

…     

Traité 70  0% 0% 0% 0% 

Total 0,31% 0,01% 0% 0,32% 

 

 

Figure 4-43 - Tableau récapitulatif de l'allocation du SCR global MutRé 2017 par traité pour le risque non-Vie (en %) 

Comme précédemment, les contributions peuvent également être exprimées en euros.  

 Primes et réserves Rachat CAT SCR non-Vie 

Traité 1 0,13 0 0 0,13 

Traité 2  0 0 0 0 

…     

Traité 70  0 0 0 0 

Total 0,28 0,009 0 0,29 

 

Figure 4-44 - Tableau récapitulatif de l'allocation du SCR global MutRé 2017 par traité pour le risque non-Vie (en M€) 

L’allocation nous permet donc de connaitre les traités ayant la plus grande contribution sur le SCR 
global et sur chaque risque.    

+ 

Contribution 
du module 

 

 + Contribution du traité au SCR 
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Pour chaque traité, on peut représenter sa contribution au SCR global à l’aide de la pieuvre. Par 
exemple, pour un traité donné, on a :  

SCR

91,658

18,38%

16,849

dont Ajustement

6,719

0,03%

0,03

BSCR

83,386

17,30%

15,854

Marché

29,145

3,50%

3,213

Taux d’intérêt

4,602

-0,67%

-0,618

Action

13,623

2,32%

2,126

Immobilier

1,114

0,19%

0,174

Spread

8,980

1,53%

1,402

Taux de 

change

0,750

0,13%

0,117

Concentration

0,078

0,01%

0,012

Intangible

0

0%

0

Santé

50,865

13,07%

11,982

Santé SLT

16,691

13,07%

11,982

Mortalité

0

0%

0

Longévité

14,775

11,84%

10,854

Morbidité

1,041

0,96%

0,876

Frais

0,374

0,28%

0,253

Rachats

0,502

0%

0

Révision

0

0%

0

CAT

1,125

0%

0

Santé non-SLT

33,049

0%

0

Primes et réserve

33,047

0%

0

Rachats

0,002

0%

0

Défaut

1,374

0,72%

0,659

Vie

1,712

0%

0

Mortalité

1,159

0%

0

Longévité

0

0%

0

Morbidité

0

0%

0

Frais

0,029

0%

0

Révision

0

0%

0

Rachats

0,132

0%

0

CAT

0,392

0%

0

Non-vie

0,289

0%

0

Primes et réserve

0,280

0%

0

CAT

0,009

0%

0

Rachats

0

0%

0

Opérationnel

8,272

1,09%

0,996

Figure 4-45 - Exemple : contribution par module et sous-module de risque d'un traité au SCR global 
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La figure 4.45 se lit de la manière qui suit :  

• Dans chaque case, le premier montant correspond au montant alloué en M€ avec la 
méthode d’Euler pour le risque considéré.  

• Le pourcentage désigne la contribution du traité au SCR global pour le risque considére 

• Le dernier montant est la contribution équivalente du traité en M€ au SCR global (91,66 M €) 

4.5.1.2. Contribution par module et sous-module de risque au SCR global 

 

En sommant chaque colonne du tableau 4.41, nous pouvons également connaitre la contribution de 
chaque module de risque dans le SCR global.   

 

Figure 4-46 - Contribution au SCR global par module de risque 

Dans le cas de MutRé, c’est le module « Santé » qui nécessite le plus de besoin en capital avec 55%. 
Le module « Marché » apporte la seconde plus importante contribution avec 32%.  
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On peut s’intéresser à la maille sous-modulaire pour ces deux modules :  

 

Figure 4-47 - Détails contribution au SCR global par sous-modules de risque 

On remarque que ce sont les sous-modules de risque NSLT Primes et réserves et SLT Longévité qui sont 
majoritaires en « Santé ». Pour le module « Marché », ce sont les sous-modules Actions et Spread.  

4.5.2. Ratio d’allocation 

 

Le ratio d’allocation est calculé pour chaque risque modulaire. On rappelle que plus le ratio d’allocation 
est élevé, plus le risque considéré aura un impact sur le BSCR. Ainsi, dans notre prise de décision et le 
pilotage des risques, il est plus intéressant de libérer du capital sur un module de risque possédant un 
ratio d’allocation élevé car l’action aura plus d’impact sur le montant du BSCR et donc du SCR final.  

 SCR 
Méthode d'Euler Ratio 

d'allocation 
 Montant alloué Poids 

Marché 41,39 29,15 35% 70% 

Défaut 3,71 1,37 2% 37% 

Vie 4,65 1,71 2% 37% 

Santé 59,20 50,87 61% 86% 

Non-vie 1,73 0,29 2% 17% 

BSCR 110,68 83,39 100% 75% 

Figure 4-48 - Ratios d'allocation BSCR MutRé 2017 
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Dans le cas de MutRé, le risque ayant l’impact le plus important sur le BSCR est le risque Santé.  

Une interprétation pratique du ratio d’allocation est la suivante :  

• Si le SCR Santé augmente d’1 M€, le SCR final augmentera d’environ 860 k€ ; 

• Si le SCR non-Vie augmente d’1 M€, le SCR final augmentera d’environ 170 k€. 

Nous avons également testé la stabilité du BSCR de MutRé par rapport aux SCR modulaires. Pour cela, 
nous calculons les dérivées secondes du BSCR par rapport à chaque SCR modulaire. Nous obtenons les 
résultats suivants :  

 SCR Montant alloué Contribution  Ratio d'allocation Stabilité 

Marché 41,39 29,15 35% 70% 6E-09 

Défaut 3,71 1,37 2% 37% 1E-08 

Vie 4,65 1,71 2% 37% 1E-08 

Santé 59,20 50,87 61% 86% 3E-09 

Non-vie 1,73 0,29 2% 17% 1E-08 

BSCR 110,68 83,39 100% 75%  
Figure 4-49 - Stabilité BSCR MutRé 2017 

Les contributions prépondérantes des risques Santé et Marché sont stables, a contrario les allocations 
des risques peu contributifs sont relativement instables. 

4.5.3. Indicateurs économiques 

 

Les indicateurs économiques suivants ont été calculés pour chaque traité :  

• Ratio 
~éP¡¬5}5	Ø√5

ÿ}FE5}¬	}¬¬N¡é
  

• Ratio 
ÿ}FE5}¬	}¬¬N¡é

;:Eá√P	éáEP√P
 

Ces ratios nous permettent de déterminer la rentabilité d’un traité, et constituent une aide précieuse 
au pilotage du risque et à la gestion du portefeuille.  

Dans chaque ratio, le capital alloué intervient. Il est donc primordial pour la compagnie de bien choisir 
sa méthode d’allocation de capital. En effet, comme nous l’avons vu précédemment les résultats 
varient entre les méthodes, cela va impacter les ratios et donc la prise de décision.   
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5. Étude du marché assurantiel à l’aide de la méthode d’Euler 

 

Après avoir étudié l’allocation de capital sur un portefeuille, celui de MutRé. Une étude plus 
macroéconomique a été réalisée sur les besoins en capital de 169 acteurs du marché assurantiel. 
L’objectif étant d’appliquer la méthode d’Euler sur les BSCR de chacun des organismes et à partir des 
allocations obtenues de réaliser une Analyse en Composantes Principales (ACP) afin d’avoir une 
meilleure vision du marché et dégager d’éventuels regroupements en fonctions des caractéristiques 
de chaque organisme.  

5.1.  Méthodologie  

 

Après avoir défini l’Analyse en Composantes Principales (ACP) et expliciter ses principes, nous 
détaillerons la méthodologie utilisée pour la création de la base de données nécessaire à son 
application. 

5.1.1. L’Analyse en Composantes Principales (ACP)  

5.1.1.1. Principes 
 

L’Analyse en Composantes Principales (ACP), ou Principal Component Analysis (PCA) en anglais, est 
une méthode statistique permettant l’analyse de données multivariées. Elle est donc utilisée pour les 
jeux de données contenant des individus décrits par plusieurs variables quantitatives. Ces variables 
pouvant être considérées de dimensions différentes, la visualisation des données peut s’avérer 
complexe. L’enjeu est donc la représentation de données en dimension plus grande que 2. 

L’ACP permet de synthétiser les variables en nouvelles variables décorrélées entre elles, appelées 
« composantes principales ». Cela réduit le nombre de variables, et permet de revenir à un espace de 
dimension réduite en déformant le moins la réalité. L’objectif de l’ACP est donc de résumer le plus 
pertinemment possible les données initiales. 

Basée sur l’analyse de la dispersion des données, l’ACP utilise la matrice des variances-covariances (ou 
celle des corrélations). A partir de celle-ci, des facteurs sont extraits en nombre restreint, afin de 
réaliser des graphiques dans un espace de plus petite dimension (en général 2), selon l’ensemble des 
variables initiales et en reflétant au maximum la configuration globale des individus.  

La compréhension de la structure des données analysées découle de l’interprétation de ces 
graphiques. Ainsi, nous verrons qu’il existe plusieurs indicateurs graphiques et numériques, 
permettant une interprétation juste et objective. 

5.1.1.2. Définition mathématique 
 

Mathématiquement, l’ACP peut se décrire comme l’approximation d’une matrice (n, p) par une 
matrice de même dimension mais de rang inférieur q < p. Pour la construction de graphiques 
compréhensibles, q est souvent égal à 2 ou 3. 
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Avant d’expliciter le modèle de l’ACP, nous allons définir les notations.  

Notations  

Les variables aléatoires _E
å  sont regroupées dans une matrice (o × b) notée _. 

_ =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡_$

$ ⋯
⋮
_E
$ ⋯

					
_$
å ⋯ _$

F
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å ⋯ _E

F

⋮
_O
$ ⋯

					
_O
å ⋯ _O

F⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

→ £ozn…nz∂	n	

				 					
78ãn8ñ∑π	_å

 

Les lignes désignent les individus et les colonnes représentent les variables. Un individu est un élément 
de ℝF, appelé espace des individus et une variable un élément de ℝO, appelé espace des variables.  

On cherche à représenter le nuage des individus. Pour chaque individu πE, on peut associer un point 
dans ℝF. A chaque variable du tableau M est associé un axe de ℝF, il est donc impossible de visualiser 
dès que p est supérieur à 3.  

Afin de perdre le moins d’information possible, on doit satisfaire deux critères :  

• Le sous-espace #) doit représenter de manière optimale les individus, en minimisant les 
déformations du nuage de points, i.e la somme des carrés des distances des individus à #) 
doit être minimale.  

• Le sous-espace #) est tel que le nuage projeté a une inertie (dispersion) maximale.  

Pour répondre à ces critères, on se base sur deux notions : la distance et la projection orthogonale. 

Définition (Distance euclidienne dans un espace ℝF). 

Dans un plan ℝk,	La distance entre deux points A et B se définit :  

z(C, é) = 	g(_⁄ − _})k + ( ⁄̀ − }̀)k. 

On peut généraliser cette notion dans l’espace ℝF à p dimensions. Ainsi, pour connaitre la distance 

entre deux individus πE = ´_E
$	_E

k …_E
F≠ et πå = ˛_å

$	_å
k …_å

F!. On a :  

z´πE, πå≠ = 	í´_E
$ −	_å

$≠
k
+ ´_E

k −	_å
k≠
k
+ ⋯+ ˛_E

F −	_å
F!

k
 

z´πE, πå≠ = 	Câ´_E
$ −	_å

$≠
k

F

)À$

 

Il est souvent nécessaire de normaliser les données surtout lorsque les unités entre les variables ne 
sont pas les mêmes. Cela rend possible la comparaison entre les variables, pour cela nous transformons 
les données en soustrayant à chaque individu une valeur de référence (la moyenne de la variable) et 
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en la divisant par l’écart-type. Les données ainsi obtenues après transformation, sont appelées 

données centrées-réduites. Ainsi, l’observation qE
) est remplacée par : 

_E
) − _D)

e)
 

Avec :   

• _D) la moyenne de la variable _) 

• e) l’écart-type de la variable _) 

On a ainsi la matrice centrée-réduite suivante :  

_E =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡_$

$ − _D$

e$
⋯

_$
F − _DF

eF
⋮ ⋱ ⋮

_O$ − _D$

e$
⋯

_O
F − _DF

eF ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Inertie totale 

L’inertie se définit comme la somme pondérée des carrés des distances des individus au centre de 
gravité G. Elle permet donc de mesurer la dispersion totale du nuage de points.  

Sa formule est :  

£º =âbE

O

EÀ$

× 	z(πE, ¯) 

L’inertie totale est donc aussi égale à la somme des variances des variables étudiées. Ainsi, si on 
considère la matrice de variance-covariance :  

Γf = H
e$
k ⋯ e$F
⋮ ⋱ ⋮
eF$ ⋯ eFk

I 

L’inertie totale est donnée par :  

£º =âeE
k

O

EÀ$

= ∏ã(ΓJ) 

En présence de données centrées-réduites, la variance de chaque variable est égale à 1. L’inertie 
totale est alors égale au nombre de variables p.  

Equivalence de deux critères concernant la perte d’information 

On part de la projection orthogonale du nuage sur un sous-espace.  

‖πE − ¯‖k = ‖πE − ¯‖k + ‖pE − ¯‖k 
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Si on généralise à l’ensemble des points  

â‖πE − ¯‖k
O

EÀ$

LMMMNMMMO
®O√:5E√	5N5}¬√	P¡	O¡}º√	EOE5E}¬

− â‖πE − pE‖k
O

EÀ$

LMMMNMMMO
QEP5}OM√	EOPEREP¡/F:Nå√M5ENO

= â‖pE − ¯‖k
O

EÀ$

LMMMNMMMO
®O√:5E√	5N5}¬√	P¡	O¡}º√	F:Nå√5é

 

On va chercher à minimiser la somme des carrés des distances entre les individus et leurs projections 
∑ ‖πE − pE‖k
O
EÀ$ , afin de maximiser l’inertie du nuage projeté ∑ ‖pE − ¯‖k

O
EÀ$ . 

Pour satisfaire ces critères, on va s’appuyer sur la diagonalisation de la matrice de variance-covariance. 
On va venir construire des nouvelles variables de variance maximale.  

Résolution de l’ACP 

Ainsi, on effectue un changement de repère dans ℝF de façon à se placer dans un nouveau système 
de représentation où le premier axe apporte le plus possible de l’inertie totale du nuage, le deuxième 
axe le plus possible de l’inertie non prise en compte par le premier, et ainsi de suite.  

Axes principaux 

Ces axes sont appelés axes principaux. Ils ont pour direction les vecteurs propres de la matrice ΓJ 
normés à 1. Chaque axe est associé à une valeur propre dans l’ordre décroissant.  

On a alors le premier axe, noté ∂$, associé à la plus grande valeur propre. Le deuxième axe ∂k est 
associé à la deuxième valeur propre, etc …  

Composante principale 

A chaque axe est associée une variable appelée composante principale. La composante a$ est le 
vecteur renfermant les coordonnées des projections des individus sur l’axe 1. La composante ak est le 
vecteur renfermant les coordonnées des projections des individus sur l’axe 2.  

Chaque composante est une combinaison linéaire des variables initiales de type :  

a$ = ∂$
$_$ + ∂k

$_k +⋯+ ∂F$_F 

• La variance d’une composante principale est égale à l’inertie portée par l’axe principal qui lui 
est associé. On a donc pour chaque composante principale, une variance °E  

• Les axes associés aux composantes principales sont orthogonaux, elles sont donc non corrélées 
deux à deux. 

Représentation des individus 

La représentation des individus se fait grâce à leurs coordonnées. Ainsi, la jème composante principale 

a$ = T
MU
V

M2
V

…
MW
V

X donne les coordonnées des n individus sur le jème axe principal. Pour obtenir une meilleure 

représentation des individus, on utilise en général les deux premières composantes principales 
(représentation plane).  
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Représentation des variables  

La « proximité » des variables est mesurée à l’aide de leur corrélation entre variables initiales et 
principales. Pour cela, on utilise le produit scalaire pour représenter géométriquement le coefficient 

de corrélation linéaire. Ainsi, le cosinus de l’angle formé par les variables _E  et _å  est le coefficient 
de corrélation linéaire de ces deux variables. 

cos´_Y, _Z[ ≠ =
_E. _å

‖_E‖‖_å‖
=
-ä…(_E, _å)
efŸefV

= ã´_E, _å≠ 

Cela permet ensuite de représenter les variables sur le cercle des corrélations.  

Choix des dimensions  

Les estimations dépendent du nombre d’axes choisi. Pour trouver le nombre « idéal » d’axes à 
conserver, il existe plusieurs méthodes. Les plus usuelles sont :   

• Part inertie 

La « qualité globale » des représentations est donnée par la part d’inertie expliquée :  

ã\ =
∑ °)
\
)À$

∑ °)
F
)À$

 

Ce critère mesure le degré de reconstitution des carrés des distances et est exprimé en pourcentage. 
On choisit q de telle sorte que la part d’inertie expliquée ã\ soit supérieure à une valeur fixée a priori 

par l’utilisateur. La réduction de dimension est d’autant plus importante que les variables initiales sont 
plus corrélées. 

• Règle de Kaiser  

En considérant que toutes les variables sont indépendantes, les composantes principales sont toutes 
de variances égales (égales à 1 pour une ACP réduite). La règle de Kaiser indique de ne prendre que les 
valeurs propres supérieures à leur moyenne car seules jugées plus « informatives » que les variables 
initiales. Dans le cas d’une ACP réduite, on ne retiendra donc que celles plus grandes que 1.  

• Règle du « coude » 

Cette règle est basée sur une interprétation visuelle : on s’intéresse à l’éboulis des valeurs propres, qui 
présente la décroissance des valeurs propres. Le principe est de chercher s’il existe un « coude » dans 
le graphe, c’est-à-dire un décrochement, suivi d’une décroissance régulière. On ne conserve alors que 
les axes associés aux valeurs propres situées avant le décrochement.  

Dans l’exemple ci-dessous, la cassure s’observe à partir de la troisième valeur propre. On ne conservera 
donc que les deux premiers axes principaux.  
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Figure 5-1 - Exemple :  éboulis des valeurs propres en % 

5.1.2. Récupération des données 

 

Pour notre application pratique, nous avons réalisé une ACP sur 169 acteurs du marché assurantiel. 

Les montants du BSCR et des différents SCR modulaires ont été récupérés à l’aide d’un outil interne à 
la SCOR, ce dernier va les chercher dans les rapports sur la solvabilité et la situation financière (en 
anglais, Solvency and Financial Condition Report - SFCR) publiés par les organismes d’assurance.  

5.1.3. Allocation  

 

Grâce aux données récupérées et à l’outil développé dans le cadre de l’étude du portefeuille de MutRé, 
l’allocation du BSCR avec la méthode d’Euler est calculée pour chaque entité. C’est la contribution des 
SCR modulaires qui nous servira de base de données pour l’ACP.  

5.2.  Application 

 

L’ACP a été appliquée sur le jeu de données composé des clés d’allocation obtenues grâce à la méthode 
d’Euler des risques modulaires de chacun des 169 organismes.  Pour cela, nous avons utilisé le logiciel 
R.  

Nos « variables » quantitatives sont donc les contributions modulaires (SCR marché, SCR défaut, SCR 
Santé, SCR vie et SCR non-Vie) et nos « individus », les compagnies d’assurance. De plus, pour chaque 
compagnie, nous renseignons le type (Life, non-Life, Composite), qui nous servira pour les 
regroupements éventuels. Le type « Life » correspond à des organismes spécialisés en Vie, « non-Life » 
en non-Vie et « composite » désigne des acteurs dit « multirisques » ayant aussi bien des risques Vie 
et non-Vie dans leur portefeuille.  
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La base donnée se présente sous la forme qui suit :  

Compagnie SCR marché SCR défaut SCR Santé SCR Vie SCR non-Vie Type 

Compagnie 1 8% 5% 87% 0% 0% Non-Life 
Compagnie 2 40% 6% 2% 1% 51% Composite 

… … … … … … … 
Compagnie 169 88% 1% 0% 11% 0% Life 

Figure 5-2 - Base de données composée des 169 compagnies 

Choix du nombre d’axes ou composantes principales 

Dans un premier temps, nous nous intéressons à la détermination du nombre d’axes principaux.  

Les axes principaux sont déterminés à l’aide des valeurs propres. Elles mesurent la quantité de variance 
expliquée par chaque axe principal. Les valeurs propres pour les 4 premières composantes principales 
sont :  

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 

Valeur propre 1.84 1.42 0.95 0.79 
Figure 5-3 - Valeurs propres des composantes principales 

Comme nous l’avons vu précédemment, il n’existe pas de règle précise concernant la sélection des 
composantes principales, cependant plus la variance est importante, plus le modèle sera adapté. 

Selon le critère de Kaiser, on se contente de conserver les deux premiers axes puisque leur valeur 
propre est supérieure à 1, et sont donc « interprétables ».  

On examine également la proportion de variance expliquée par chaque valeur propre et notamment 
l’éboulis.  

 

Figure 5-4 - Proportion de variance expliquée par chaque composante principale 

On constate un décrochement à la 3ème valeur propre : seuls les deux premiers axes présentent un 
éventuel intérêt. Les deux premiers axes conservent respectivement 36,6% et 28,5% de l’inertie 
totale. Le 3ème axe ne conserve que 19% de l’inertie totale, ce qui est inférieur au seuil moyen de 1/5 
= 20%.  
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En conclusion, nous avons décidé de ne garder que les deux premiers axes car c’est un plan (premier 
plan principal), il est donc compréhensible à l’œil. De plus, il déforme peu le nuage initial puisque 65% 
des informations (variances) contenues dans les données sont conservées par les deux premières 
composantes principales.  

5.3.  Résultats 

5.3.1. Graphique des variables  

Nous allons maintenant analyser les variables quantitatives qui composent le modèle en étudiant 
leur corrélation, leur qualité de représentation et leur contribution aux axes principaux.  

5.3.1.1. Cercle de corrélation 
On utilise la corrélation entre une composante principale et une variable comme coordonnées de la 
variable sur la composante principale. En effet, les variables sont représentées par leurs corrélations 
alors que les observations sont représentées par leurs projections. Pour représenter les relations entre 
toutes les variables, on utilise le cercle de corrélation :  

 

Figure 5-5 - Cercle de corrélation 

On peut interpréter le graphique ci-dessus comme suit :  

• Les variables corrélées positivement sont regroupées (ex : Vie et Marché)  

• Les variables corrélées négativement sont situées sur les côtés opposés de l’origine du 
graphique, i.e. les quadrants opposés (ex : Vie et Non-vie)  

• La qualité de représentation des variables est matérialisée par la distance entre l’origine et 
les variables. Plus une variable est éloignée de l’origine, mieux elle est représentée par l’ACP.  
Dans notre cas, toutes les variables sont relativement bien représentées.  

Attention, des variables décorrélées c’est-à-dire cor(x,y) = 0, ne signifie pas qu’elles sont 
indépendantes. 
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5.3.1.2. Qualité de représentation  
 

La qualité de représentation des variables par l’ACP est définie par le carré du cosinus de l’angle formé 
entre l’axe de projection et le vecteur de la variable considérée. Plus la valeur est proche de 1, 
meilleure est la qualité de projection et plus la variable est proche de la circonférence du cercle de 
corrélation. Inversement, une faible valeur de cos2 indique que la variable n’est pas correctement 
représentée par les axes principaux. Dans ce cas, la variable se trouve proche du centre du cercle.  

Ainsi, on peut montrer la qualité de représentation de toutes les variables pour chaque dimension (i.e. 
composantes principales) à l’aide du graphique suivant :  

 

Figure 5-6 – Qualité de représentation des variables pour chaque composante principale 

On remarque que le SCR marché est très bien représenté sur la première composante principale, le 
SCR santé et non-vie sur la deuxième.  

On peut considérer que les valeurs de cos2 supérieures à 0.80 sont bonnes et celles inférieures à 0.5 
mauvaises.  

A noter que pour une variable donnée, la somme des cos2 est égale à 1 sur toutes les composantes 
principales.  

Pour résumer, plus une variable est proche du cercle de corrélation, meilleure est sa représentation 
sur la carte de l’ACP et elle est plus importante pour interpréter les composantes principales 
considérées.  
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5.3.1.3. Contributions des variables aux axes principaux  
 

Il est également utile de calculer la contribution apportée par les variables pour chaque composante 
principale considérée. On considère les variables corrélées avec la composante principale 1 (i.e. Dim-
1) et la composante principale 2 (i.e. Dim-2) car ce sont les plus importantes dans l’explication de la 
variabilité du jeu de données. On peut ainsi mettre en évidence les variables les plus contributives pour 
ces deux composantes à l’aide des graphiques suivants :   

 

  

Figure 5-7 - Contribution des variables à la première et seconde composante principale 

Les pointillés rouges correspondent à la contribution moyenne attendue. Si la contribution des 

variables était uniforme, la valeur attendue serait de 
$

ONá⁄:√	P√	R}:E}⁄¬√
=

$

4
= 20%.  

Par conséquent, si une variable possède une contribution supérieure à ce seuil pour une composante 
donnée, alors elle peut être considérée comme importante.  

Dans notre étude, on constate que ce sont les variables SCR Non-Vie, Santé et Marché qui contribuent 
le plus aux deux premières composantes principales.  

5.3.2. Graphique des compagnies  

 

Dans un deuxième temps, l’analyse des « individus », dans notre cas, les compagnies, a été réalisée. 
Comme pour les variables, nous nous sommes intéressés à la qualité de représentation ainsi qu’à leur 
contribution.  
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5.3.2.1. Qualité de représentation  
 

De manière analogue aux variables, les compagnies peuvent être interprétées graphiquement en 
fonction de leur qualité de représentation à l’aide du cos2. Dans un souci de lisibilité, nous n’avons 
gardé que les 25 compagnies les mieux représentées :  

 
 

Figure 5-8 – Graphique des 25 compagnies les mieux représentées dans le modèle 

Les compagnies « similaires » sont regroupées sur le graphique. Par exemple, on retrouve seulement 
des mutuelles dans le quadrant supérieur gauche.  

5.3.2.2. Contribution  
On peut également visualiser la contribution des compagnies aux deux premières composantes 
principales à l’aide du graphique suivant :  
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Figure 5-9 - 10 compagnies les plus contributives aux deux premières composantes principales 

Seules les dix compagnies les plus importantes (i.e. contributives) sont présentées ici. La contribution 

moyenne attendue, en pointillés rouges, est de 
$

ONá⁄:√	P√	MNáF}ºOE√P
= 	

$

$ÏÖ
= 0,59%. 

On remarque également qu’il n’y pas d’individus sur-représentés. 

5.3.3. Graphiques variables et compagnies 

 

Nous avons ensuite représenté les variables et les compagnies sur le même graphique à l’aide d’un 
biplot.  

Pour une meilleure lisibilité, nous n’avons gardé que les 75 compagnies les plus contributives aux deux 
premières composantes principales.  

Il faut également préciser que les coordonnées des variables et des individus ne sont pas construites 
dans le même espace. De ce fait, dans le biplot, il ne faut pas se focaliser sur la position absolue des 
variables mais seulement sur leur direction.  

On peut interpréter le biplot comme suit :  

• Une entité se situant du même côté qu’une variable donnée a une valeur élevée pour cette 
dernière ; 

• Une entité se situant dans le côté opposé d’une variable donnée a une valeur faible pour cette 
dernière.   
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Figure 5-10 - Biplot : 75 compagnies les plus contributives aux deux premières composantes principales 

Nous avons ajouté des ellipses de concentration en fonction du type de compagnies : Life, Non Life et 
Composite.  

Ces dernières nous permettent de dégager des groupes sur l’ensemble des compagnies.  

On constate sur le biplot que les entités « Life » se situent à droite du graphique, et suivent la direction 
des SCR Vie et Marché. Au contraire, les entités « Non life » se trouvent à gauche et suivent la direction 
des SCR Non-vie et Santé. Enfin, les entités dites « Composite » sont dispersées dans toutes les 
directions, leur ellipse de concentration « englobe » les deux autres. 

Si on s’intéresse plus en détail aux entités présentes dans ce portefeuille et notamment les organismes 
« Non Life », on constate que les mutuelles se situent dans le quadrant supérieur gauche, en suivant 
la direction de la variable Santé. Elles ont donc une contribution importante en Santé. Les compagnies 
d’assurance traditionnelles suivent quant à elles plutôt la direction de la variable Non-vie, et se 
trouvent dans le quadrant inférieur gauche. 
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Figure 5-11 - Biplot : 15 compagnies les plus contributives aux deux premières composantes principales 

L’ACP nous permet donc de dresser un panorama des acteurs et de former des regroupements en 
fonction de leur allocation de capital respective.  

On peut à l’aide de cette analyse connaître le profil d’allocation d’une compagnie appartenant à un 
certain type. On peut par exemple ajouter des nouvelles compagnies et voir à quel type elles 
appartiennent pour lui appliquer des solutions similaires aux autres acteurs de sa catégorie.  

Par exemple, pour une mutuelle, il faudra davantage se concentrer sur le SCR Santé afin d’avoir un 
impact significatif sur le SCR global.  

On peut par exemple ajouter une compagnie avec les clés d’allocation suivantes :  

Compagnie SCR marché SCR défaut SCR Santé SCR Vie SCR non-Vie 

Compagnie supp 4% 41% 0% 55% 0% 
Figure 5-12 - Exemple : compagnie supplémentaire 

Si on fait apparaitre cette compagnie supplémentaire dans le biplot, on observe qu’elle suit la direction 
de la variable santé et se situe dans le groupement des mutuelles.  
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Figure 5-13 - Biplot : 15 compagnies les plus contributives aux deux premières composantes principales et compagnie 

supplémentaire 

On pourra donc construire des solutions financières adaptées à chaque typologie d’organismes.  
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Conclusion 

 

L’agrégation des risques permet de disposer d’un capital consolidé pour l’ensemble des risques 
auxquels la compagnie est exposée. Ce capital tient compte des phénomènes de corrélation entre les 
différents segments. 

Inversement, disposant du capital consolidé relatif à un agrégat de segments, la compagnie peut 
souhaiter allouer ce capital afin de déterminer la consommation en capital réelle des différents 
segments, après avoir alloué les bénéfices de diversification. L’ensemble du capital est alors ventilé 
entre les segments. 

Ce mémoire a permis de mettre en avant l’importance du choix de la méthode d’allocation, et 
notamment la méthode d’Euler par rapport à la méthode proportionnelle qui permet la prise en 
compte des effets de diversification entre les risques (corrélation et effet taille). La deuxième 
alternative est la méthode marginale : elle repose sur des déductions radicales par bloc de SCR, alors 
que la méthode d’Euler raisonne en déductions infinitésimales. Les résultats sont pourtant très 
similaires, ce qui prouve la stabilité de l’allocation. La méthode d’Euler s’impose enfin car elle permet 
le calcul de ratios d’allocation permettant de dresser une cartographie des risques, et les sensibilités 
des différents SCR. Sa mise en œuvre est de plus très facile à mettre en place et à industrialiser. 

Nous avons également prouvé que le mécanisme d’agrégation des risques dans le cadre réglementaire 
Solvabilité 2 pouvait faire l’objet d’une interprétation graphique à l’aide de géométrie élémentaire. 
Elle permet de mieux visualiser les concepts, pas toujours évidents, de corrélation et de bénéfice de 
diversification. Cette interprétation graphique a été prolongée à la méthode d’Euler, qui se caractérise 
par des projections orthogonales, rendant l’allocation de capital visuelle et plus pédagogique. Cette 
formule intuitive valide à nouveau la méthode d’Euler. 

L’application de l’allocation de capital sur le portefeuille MutRé a permis d’allouer le SCR global au 
niveau de ses 70 traités. Nous avons ainsi pu dégager les traités qui contribuent le plus à l’exigence de 
capital, mais aussi dresser un panorama du portefeuille avec la contribution des différents modules et 
sous-modules de risque. Cette application pratique est un outil puissant d’aide à la prise de décisions, 
utile au développement des organismes. En effet, des indicateurs peuvent être facilement calculés 
offrant à la Direction une vision d’ensemble du coût du capital selon ses choix stratégiques. 

Enfin, la méthode d’Euler a été utilisée dans une étude plus macroéconomique sur le marché 
assurantiel avec la réalisation d’une Analyse par Composantes Principales (ACP) sur l’allocation des 
BSCR de plus de 150 acteurs. Cette dernière nous a permis de décrire et visualiser le marché avec 
notamment la création de regroupements en fonction du type de compagnies (life, non-life ou 
composite). La réassurance pourra ainsi proposer des solutions financières mieux adaptées. 

Ce mémoire porte sur l’allocation de capital dans le cadre réglementaire, c’est à dire la méthode 
d’Euler couplée à la mesure de risque VaR en accord avec l’environnement Solvabilité 2 et la Formule 
Standard. Cependant, de plus en plus d’organismes utilisent des modèles internes partiels pour refléter 
au mieux leur profil de risque. Cela soulève de nouvelles problématiques telles que l’agrégation et 
l’allocation de capital entre un risque calculé par une approche choc/facteur et un autre par une 
approche simulatoire.  
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L’allocation de capital vient donc s’inscrire dans une démarche de pilotage des risques, et va permettre 
à l’entreprise de moduler son appétence et sa tolérance au risque. Ainsi, comme nous l’avons évoqué, 
elle joue un rôle crucial dans le cadre du dispositif ORSA du pilier 2 de Solvabilité II.  
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Annexes 

 

Annexe n°1 : Critère de sous-additivité avec la Value-at-Risk (VaR) 

 

Sous le logiciel R, nous effectuons 10 000 simulations de deux variables X et Y indépendantes suivants 
des lois de Pareto de paramètres (2, 2) et (2, 1). Nous calculons ensuite la Value-at-Risk de niveau α 
pour chaque variable, et pour la variable X+Y.  

On obtient le graphique suivant :  

 

Figure – Contre-exemple sous-additivité de la VaR 

On constate que  

∃	u	 ∈ [0%, 100%]	∏π∑	3∂π	789m(_ + `) 	> 	789m(_) +	789m(`) 

Ainsi, la propriété de sous-additivité du critère de cohérence (définition 2.2) n’est pas respectée dans 
ce cas. 

Nous avons donc un contre-exemple prouvant que la mesure de risque Value-at-Risk n’est pas une 
mesure de risque cohérente.  
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Annexe n°2 : Démonstration du théorème d’Al-Kashi 

 

 

Figure – Théorème d’Al-Kashi 

Soit h la hauteur du triangle ABC, issue du sommet C. 

On considère le triangle rectangle ACH. D’après le théorème de Pythagore, on a :   

ñk = 	ℎk + (a − q)k. 

On considère le triangle rectangle CBH. D’après le théorème de Pythagore, on a :  

8k = 	ℎk + qk ⇒ ℎk = 	8k − qk. 

Par définition, cos fi =
—

}
 donc  q = 8 cos fi. 

En remplaçant ℎk dans la 1ère égalité, on obtient : 

ñk = 	8k − qk + (a − q)k	
⇔ 	 ñk = 	8k − qk + ak − 2aq + qk	
⇔ 	 ñk = 	8k + ak − 2aq 

En remplaçant q par 8 cos fi, on a bien  

ñk = 	8k + ak − 28a cos fi. 

On démontre les 2 autres résultats de manière analogue en considérant les autres hauteurs. 

Remarque 

Dans le cas d’un triangle rectangle, on a γ = 90°	 ⟺	cos γ = 0. L’égalité devient donc :  

ak = 	8k + ñk 

Ce résultat correspond bien à la formule du théorème de Pythagore. ∎ 
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Annexe n°3 : Rappels propriétés élémentaires trigonométrie et produit scalaire  

 

Propriétés cosinus  

 

• aäc(−q) = aäc(q) 
• cos(_ − q) = −cos	(q) 
• cos(_ + q) = −cos	(q) 

Définitions produit scalaire 

 

Définition (Norme d’un vecteur). 

Soit ∂̌⃗ = 	Céˇ̌ ˇ̌ˇ⃗ . Sa norme, notée ‖∂⃗̌‖ est la longueur Cé. 

Définition (Produit scalaire). 

On appelle produit scalaire de ∂̌⃗	par …⃗, le nombre réel noté ∂̌⃗	. …⃗ défini par :  

∂⃗̌	. …⃗ = ‖∂̌⃗‖ × ‖…⃗‖ × cos(∂̌⃗	, …⃗) 

Remarque  

• Si A, b et C sont trois distincts, en posant ∂̌⃗ = 	Céˇ̌ ˇ̌ˇ⃗  et …⃗ = 	C-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗  on a :  

Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . C-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ = Cé	 × C- × cos	(éC-)[  

• Si ∂⃗̌ et …⃗ sont colinéaires de même sens alors :  

∂⃗̌	. …⃗ = ‖∂⃗̌‖ × ‖…⃗‖ 

• Si ∂⃗̌ et …⃗ sont colinéaires de sens contraire alors :  

∂̌⃗	. …⃗ = −‖∂̌⃗‖× ‖…⃗‖ 

Définition (Angle entre deux vecteurs). 

Si ∂⃗̌ et …⃗ sont deux vecteurs non nuls, l’angle 0° ≤ u ≤ 180°, compris entre les vecteurs ∂̌⃗ et …⃗ est 
donné par la formule :  

cos u =
∂⃗̌	. …⃗

‖∂⃗̌‖‖…⃗‖
 

Définition (Carré scalaire). 

Soit ∂̌⃗ un vecteur :  

∂⃗̌	. ∂̌⃗ = ‖∂⃗̌‖ × ‖∂⃗̌‖ × cos(∂⃗̌	, ∂̌⃗) = ‖∂⃗̌‖k × cos(0) = ‖∂̌⃗‖k 

Ce nombre est appelé carré scalaire de ∂⃗̌ et est aussi noté ∂̌⃗k. 
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Propriétés 

 

• Symétrie : ∂⃗̌	. …⃗ = 	 …⃗	. ∂⃗̌ 

• Linéarité :  

o (` × ∂⃗̌)	. …⃗ = ` × (∂⃗̌	. …)ˇ̌ˇ̌⃗ 
o (∂⃗̌ × ǎ⃗̌)	. …⃗ = ∂⃗̌	. …⃗ × ǎ⃗̌	. …⃗ 

Théorème (Orthogonalité).  

Soient ∂̌⃗ et …⃗ vecteurs.  

On dit que ∂̌⃗ et …⃗ sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire ∂̌⃗ . …⃗ = 0.  

Relation de Chasles 

La relation de Chasles permet de calculer la somme de deux vecteurs dans un espace affine, quand 
l’extrémité du premier est choisie égale à l’origine du second. Elle s’énonce de la manière suivante. 

Pour tous les points A, B et C d’un espace affine, on a : 

Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ = C-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗  . 

Cette propriété permet de déduire les relations suivantes. Quels que soient les points A et B du plan 
d’origine O, on a : 

Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ = −éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗  

Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ = èéˇ̌ ˇ̌ ˇ⃗ − èCˇ̌ˇ̌ ˇ⃗  
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Annexe n°4 : Démonstration loi des projections 

 

Soit ABC un triangle. On peut considérer les trois cas suivants :  

Cas n°1 : triangle angle aigu 

 

Figure – Loi des projections dans un triangle angle aigu 

Si ABC est un triangle à angle aigu en B, alors, nous avons :  

c = AB = AH+ HB 

Si l’on considère le triangle rectangle CBH, on a :  

cos fi =
é˘
-é

=
é˘
8

 

⟺BH = a cos fi 

D’autre part, si l’on considère le triangle rectangle ACH, on a :  

cos u =
C˘
C-

=
C˘
ñ

 

⟺AH = b cos u 

En remplaçant les valeurs de AH et HB dans la première équation, on obtient :  

a = a cos fi + b cos u 

Cas n°2 : triangle angle obtus 

 

Figure – Loi des projections dans un triangle angle obtus 

Si ABC est un triangle à angle obtus en B, alors, nous avons :  

c = AB = AH− BH 
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Si l’on considère le triangle rectangle ACH, on a :  

cos u =
C˘
C-

=
C˘
ñ

 

⟺AH = b cos u 

D’autre part, si l’on considère le triangle rectangle BCH, on a :  

cos(_ − fi) =
é˘
é-

=
é˘
8

 

⟺BH = a cos(_ − fi) 

Or cos(_ − ») = −cos(»), donc BH = −a cos(fi). 

En remplaçant les valeurs de AH et é˘ dans la première équation, on obtient :  

a = b cos u − (−a cos(fi)) ⟹ 	a = a cos fi + b cos u 

Cas n°3 : triangle angle droit 

 

 

 

 

Figure – Loi des projections dans un triangle angle droit 

Si ABC est un triangle rectangle en B, alors, nous avons :  

c = AB 

De plus, on a :  

cos u =
Cé
C-

=
Cé
ñ

 

⟺AB = b cos u 

En remplaçant la valeur de AB dans la première équation, on obtient :  

c = b cos u	
⇔ c = b cos u + 0	

⇔ c = b cos u + a cos fi 

car fi = 90°	 ⇒ 	 cos fi = cos 90° = 0. 

On a donc prouvé la formule a = a cos fi + b cos u. De manière analogue, on peut démontrer les 2 
autres formules. 

∎ 
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Annexe n°5 : Démonstration longueur de la diagonale d’un parallélépipède 

rectangle 

 

 

Figure – Longueur de la diagonale d’un parallélépipède rectangle 

La longueur de la diagonale d’un parallélépipède rectangle se calcule en utilisant deux fois le 
théorème de Pythagore : 

1) On utilise le théorème de Pythagore pour calculer la diagonale d’une des faces du 
parallélépipède rectangle (ou l’on applique directement la formule de calcul de la longueur de 
la diagonale d’un rectangle) : 

zf}M√ = 	g˜k + ∑k 

 
2) On utilise à nouveau la formule de Pythagore pour calculer la longueur de la diagonale du 

parallélépipède rectangle à partir du résultat précédent. On applique la formule à une hauteur 
et à la diagonale d’une face pour obtenir la longueur de la diagonale du parallélépipède 
rectangle (hypoténuse du triangle) : 

zk = zf}M√
k + ℎk ⇔ z = 	gℎk + ˜k + ∑k 

∎	
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Annexe n°6 : Démonstration longueur de la diagonale d’un parallélépipède 

quelconque 

 

Figure – Longueur de la diagonale d’un parallélépipède quelconque 

On considère le parallélépipède quelconque Cé-∞D#¯˘ déterminés par les longueurs des arêtes 8,	ñ 

et a issues du sommet A, et u = ´8⃗. a̋⃗≠, fi = ˛8⃗. ñ̋̌⃗!, › = ˛ñ⃗̌. a̋⃗! les angles qu’elles forment entre elles.  

On a d’après l’annexe 5 :  

"C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
k
= 		C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗  

En utilisant la relation de Chasles rappelée également en annexe, on a :  

"C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
k
= ´Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠. ´Céˇ̌ ˇ̌ˇ⃗ + é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠ 

"C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
k
= "Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
+ "é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
+ "-¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
+ 2´Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠ 

Dans un parallélépipède, toutes les faces sont des parallélogrammes. Les côtés opposés sont donc 

parallèles deux à deux et leurs vecteurs associés sont égaux. Ainsi, on a  -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ = 	é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . 

En remplaçant dans l’égalité, 

"C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
k
= "Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
+ "é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
+ "-¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
+ 2´Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠ 

En inversant le sens des vecteurs, on a  

"C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
k
= "Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
+ "é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
+ "-¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
− 2´éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ + -éˇ̌ˇ̌ˇ⃗ . -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠ 

"C¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "
k
= "Céˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
+ "é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k
+ "-¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "

k

− 2´"éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ "."é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ". cos´éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ , é-ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠ + "éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ". "é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ". cos´éCˇ̌ˇ̌ˇ⃗ , é#ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠

+ "-éˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ". "-¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ". cos´-éˇ̌ˇ̌ˇ⃗ , -¯ˇ̌ˇ̌ˇ⃗ ≠≠ 

Avec les notations, on retrouve bien l’expression de la diagonale issue du sommet A :  

zk = 8k + ñk + ak − 2	(8ñ cos β + 8a cos u + ña cos γ)	∎  
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Annexe n°7 : Calcul écart type du risque de primes et de réserves en non-vie 

 

Segmentation et écart types pour le sous-module « risque de primes et réserves en non-vie » 

 
Segment s 

Ecart type du risque de 

primes 67?89,T 
Ecart type du risque de 

réserve 6?8T,T 

1 

Assurance de responsabilité 
civile automobile et 
réassurance proportionnelle y 
afférente 

10% 9% 

2 
Autre assurance des véhicules à 
moteur et réassurance 
proportionnelle y afférente 

8% 8% 

3 
Assurance maritime, aérienne 
et transport et réassurance 
proportionnelle y afférente 

15% 11% 

4 

Assurance incendie et autres 
dommages aux biens et 
réassurance proportionnelle y 
afférente 

8% 10% 

5 
Assurance de responsabilité 
civile générale et réassurance 
proportionnelle y afférente 

14% 11% 

6 
Assurance crédit et 
cautionnement et réassurance 
proportionnelle y afférente 

12% 19% 

7 
Assurance de protection 
juridique et réassurance 
proportionnelle y afférente 

7% 12% 

8 
Assurance assistance et 
réassurance proportionnelle y 
afférente 

9% 20% 

9 
Assurance pertes pécuniaires 
diverses et réassurance 
proportionnelle y afférente 

13% 20% 

10 
Réassurance accidents non 
proportionnelle 

17% 20% 

11 
Réassurance maritime, 
aérienne et transport non 
proportionnelle 

17% 20% 

12 
Réassurance dommages non 
proportionnelle 

17% 20% 

Annexe II du Règlement Délégué 

 

 

 

 



Théorie et pratique de la méthode d’Euler 

118 
 

Matrice de corrélation pour le risque de primes et de réserves en non-vie 

Le paramètre de corrélation -äããÜ(P,5), visé à la définition 4.3 de la partie 4.2.2.1, est égal à la valeur 

indiquée à la ligne s, colonne t, de la matrice de corrélation ci-dessous. Les titres des lignes et des 
colonnes se rapportent aux numéros des segments mentionnés dans la segmentation ci-dessus :  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 100% 50% 50% 25% 50% 25% 50% 25% 50% 25% 25% 25% 
2 50% 100% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 
3 50% 25% 100% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 25% 50% 25% 
4 25% 25% 25% 100% 25% 25% 25% 50% 50% 25% 50% 50% 
5 50% 25% 25% 25% 100% 50% 50% 25% 50% 50% 25% 25% 
6 25% 25% 25% 25% 50% 100% 50% 25% 50% 50% 25% 25% 
7 50% 50% 25% 25% 50% 50% 100% 25% 50% 50% 25% 25% 
8 25% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 100% 50% 25% 25% 50% 
9 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 25% 50% 25% 

10 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 25% 25% 100% 25% 25% 
11 25% 25% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 50% 25% 100% 25% 
12 25% 25% 25% 50% 25% 25% 25% 50% 25% 25% 25% 100% 

Annexe IV du Règlement Délégué 
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Annexe n°8 : Calcul écart type du risque de primes et de réserves en santé non-SLT 

 

Segmentation et écart types pour le sous-module « risque de primes et réserves en santé non-SLT » 

 
Segment s 

Ecart type du risque de 

primes 67?89,T 
Ecart type du risque de 

réserve 6?8T,T 
1 Frais médicaux 5% 5% 
2 Protection du revenu 8,5% 14% 
3 Indemnisation des travailleurs 8% 11% 
4 Réassurance santé non-prop. 17% 20% 

Annexe XIV du Règlement Délégué 

Matrice de corrélation pour le risque de primes et de réserves en santé non-SLT 

Le paramètre de corrélation -äãã˘Ü(P,5), visé dans la partie 4.2.5.2, est égal à la valeur indiquée à la 

ligne s, colonne t, de la matrice de corrélation ci-dessous. Les titres des lignes et des colonnes se 
rapportent aux numéros des segments mentionnés dans la segmentation ci-dessus :  

Annexe XV du Règlement Délégué 

 

 

 1 2 3 4 

1 100% 50% 50% 50% 
2 50% 100% 50% 50% 
3 50% 50% 100% 50% 
4 50% 50% 50% 100% 


