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Résumé

Le but de ce mémoire est d’étudier la rentabilité d’une famille de produits de pré-
voyance individuelle au sein de Natixis Assurances. Nous définissons ici la rentabilité
comme le rapport d’un résultat par un capital immobilisé, de sorte qu’elle traduit le
retour sur investissement.
Ce capital immobilisé doit dans un premier temps satisfaire la réglementation euro-
péenne du secteur de l’assurance, Solvabilité 2. Ce capital correspondra donc au Capital
Réglementaire Requis.

En théorie des jeux, quand plusieurs joueurs s’associent, ils peuvent espérer gagner
plus que s’ils jouaient individuellement. Il faut alors répartir ce surplus de gain entre
les différents joueurs, et ce de façon suffisamment équitable pour que les joueurs aient
intérêt à s’allier.
Pour faire le parallèle avec notre étude, nous pouvons voir un produit comme un joueur,
et le gain généré par l’association de ces joueurs comme la baisse du besoin en capital,
due à l’effet de diversification des risques par agrégation.

Nous étudions alors différentes méthodes d’allocation de ce gain en capital, deux
naturelles et deux issues de la théorie des jeux coopératifs. Et ce, de sorte à obtenir
une rentabilité au plus juste, car tenant compte des interactions entre les produits,
contrairement au cas où nous considérerions les produits de façon isolée.
La méthode retenue sera la méthode d’allocation de Shapley, car, parmi toutes les
méthodes étudiées, c’est celle dont le bilan avantages/inconvénients nous parait le
meilleur.

Mais, avec ce capital requis, cette rentabilité ne reflète que la réglementation eu-
ropéenne. Pour avoir une rentabilité qui reflète également les normes nationales, nous
avons dû passer de l’univers Solvabilité 2 à l’univers en norme française, ce que nous
avons fait grâce à la réserve de réconciliation. Nous obtenons alors une rentabilité
économico-prudentielle qui tient compte des deux univers. La réserve de réconciliation
est négative dans notre étude, ce qui augmente le besoin en capital dans cette nouvelle
norme, et diminue donc la nouvelle rentabilité.

Enfin, nous terminons par une étude de sensibilité, en choquant le capital requis
d’une famille de produit, et en analysant les conséquences sur le gain de diversification
des autres produits.

Mots-clés : Rentabilité, ROE, Solvabilité 2, SCR, Allocation de capital, Théorie des
jeux, Réserve de réconciliation
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Abstract

The aim of this dissertation is to study the profitability of a family of products of
Natixis Assurances. We will define profitability as the ratio of a result to an immobilized
capital, so that it translates the return on investment.
This immobilized capital must first meet European regulations of the insurance sector,
Solvency 2. This capital will therefore correspond to the Solvency Capital Requirement.

In game theory, when several players come together as a team, they can expect to
win more benefits than when they play individually. It is necessary to distribute this
surplus gain fairly amongst the different players, so that it generates an interest in
joining forces.
We will use this idea in our study, viewing a product as a player, and the gain generated
by the association of the players as the decrease of the need of capital, due to the
diversification effect by aggregating the risks.

We will then study different methods of allocation of the gain of capital, two
natural ones and two coming from the cooperative game theory. We then obtain a
fair profitability, because taking into account the interactions between the products,
contrary to where products would be considered in isolation.
The retained method is the Shapley method, because, among the four studied methods,
it is the one that has the best ratio between pros and cons.

But, with required capital, the profitability reflects only the European regulations.
In order to have one that also reflects national standards, we have to go from Solvency
2 environment to French standards environment, which will be possible through the
reconciliation reserve. We then obtain a profitability that takes into account the two
worlds. The reconciliation reserve is negative in our study, so the need in capital increases
in the new standards, and thus the profitability falls.

Finally, we end up with a sensitivity study, stressing the required capital of a family
of products, and analyzing the consequences on the diversification gains of the other
products.

Keywords: Profitability, ROE, Solvency 2, SCR, Capital allocation, Game theory,
Reconciliation reserve

7





Table des matières

Table des figures 11

Liste des tableaux 11

Introduction 13

1 Contexte de l’étude 15
1.1 Natixis Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Le Capital Réglementaire Requis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.2.1 De Solvabilité 1 à Solvabilité 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.2 Maille de calcul du Best Estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2.3 Solvency Capital Requirement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2.4 Détermination du SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.3 Mesures de risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4 Critères de calcul de la rentabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.5 Périmètre de l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.6 Agrégation des risques dans le cadre de la formule standard . . . . . . . 32

2 Allocation de capital 35
2.1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2 Les deux méthodes naturelles d’allocation . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.2.1 Méthode proportionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.2 Méthode marginale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.3 Approche via la théorie des jeux coopératifs . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3.1 Présentation de la théorie des jeux coopératifs . . . . . . . . . . 42
2.3.2 Valeur de Shapley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3.3 Méthode du nucléole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.4 Choix de la méthode retenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3 Rentabilité au sein de la Prévoyance Individuelle 57
3.1 Rentabilité par garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2 Rentabilité par famille de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2.1 Rentabilité prudentielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.2.2 Rentabilité économico-prudentielle . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.3 Étude de sensibilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3.1 Chocs sur les familles de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3.2 Chocs sur des sous-modules du SCR . . . . . . . . . . . . . . . 68

9



Table des matières

Conclusion 71

Bibliographie 73

Index 75

A Compléments sur les sensibilités 77

B Code des fonctions 79

10 / 87 A. Flattot



Table des figures

1.1 Organigramme de Natixis Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2 Direction Assurances de Personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3 Bilan simplifié d’une société d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4 Structure du SCR dans le cadre de la formule standard . . . . . . . . . 23
1.5 Deux représentations de la VaR de niveau α . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.1 Maille d’allocation pour la PI pour des segments de risques . . . . . . . 37
2.2 Comparaison entre les méthodes proportionnelle et marginale . . . . . . . 41

3.1 Effet de chocs du SCR de F.FAMILLE sur les gains de diversifications
des familles produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.2 Effet de chocs du sous-module NSLT prime et réserve sur les gains de
diversifications des familles produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Liste des tableaux

1.1 Liste d’étude des familles produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.2 SCR des garanties pour le périmètre de la PI . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.1 Résultats avec la méthode proportionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2 Résultats avec la méthode marginale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.3 Résultats avec la méthode de Shapley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.4 Intervalles de sensibilités pour la méthode du nucléole . . . . . . . . . . 52
2.5 Critère d’unicité selon la précision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.6 Comparaison des deux méthodes d’allocation par nucléole . . . . . . . . 54
2.7 Comparaison des différentes méthodes d’allocation . . . . . . . . . . . . 56

3.1 Rentabilité par risque, sous S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2 Rentabilité par risque, sous S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3 Rentabilité S2 pour les familles de produits de la PI . . . . . . . . . . . 59
3.4 Gain de diversification par la méthode de Shapley . . . . . . . . . . . . 63
3.5 Rentabilité économico-prudentielle des familles de produits . . . . . . . 64
3.6 Chocs sur le SCR de la famille F.FAMILLE . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.7 Chocs sur le SCR de la famille MAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.8 Chocs sur le SCR de la famille AGRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.9 Chocs sur le sous-module NSLT prime et réserve . . . . . . . . . . . . . 69
3.10 Chocs sur le sous-module rachat massif du module Vie . . . . . . . . . 70

A.1 Chocs sur le SCR de la famille HOMME.CLE . . . . . . . . . . . . . . 77
A.2 Chocs sur le SCR de la famille F.PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

11





Introduction

Ce mémoire a pour but de déterminer des rentabilités a posteriori de certains produits
au sein du département de la Prévoyance Individuelle chez Natixis Assurances.
Des indicateurs de rentabilité existent pour le groupe, mais pas pour les produits de
cette activité. Ne disposant pas de résultats avant cette étude, nous avons décidé de
considérer pour commencer l’indicateur de rentabilité le plus classique, à savoir le retour
sur capital, ROE.

Cet indicateur traduit le niveau de gain selon le capital immobilisé pour obtenir
un tel gain. C’est donc le quotient d’un résultat, que l’on précisera, par un capital
immobilisé.
C’est surtout ce capital qui va nous intéresser dans ce mémoire, et sa détermination par
produit.
Réglementairement, pour pouvoir exercer, une société d’assurance, ou une entité de cette
société, doit détenir suffisamment de capital pour faire face à un risque d’insolvabilité
avec une probabilité très forte. Ce montant de capital à détenir, selon la réglementation
européenne Solvabilité 2, qui est la réglementation en vigueur pour tous les acteurs de
l’assurance en Europe, est appelé Solvency Capital Requirement (SCR), ou capital de
solvabilité requis. On emploiera la dénomination anglaise, qui est celle utilisée par tous
en pratique.
C’est ce capital que nous allons considérer comme capital immobilisé.

L’entité Prévoyance Individuelle couvre un certain nombre de produits, eux-même
garantissant certains type de risques, comme par exemple le risque décès accidentel, ou
arrêt de travail, ou pertes pécuniaires... Et un produit commercialisé peut couvrir un ou
plusieurs de ces risques.
On commencera donc dans ce mémoire par préciser ce qu’on entend par risque en général,
qui pourra être légèrement différent de ce que l’on entend par type de risque au sein de la
Prévoyance Individuelle, puis on expliquera comment mesurer ces risques, en discutant
des impacts de la mesure choisie.
Lors de cette partie va apparaître la notion de diversification des risques. En agrégeant
des risques disparates, l’idée est que le capital minimum à posséder doit être moindre
que la somme des capitaux minimums si chaque risque était considéré seul. Cela suppose
que des risques différents ont peu de chance de survenir en même temps.

Pour calculer les SCR pour un risque donné, la réglementation impose le découpage
de ce risque en sous-entités élémentaires. Le calcul de SCR sur chacune de ces sous-entités
élémentaires est calibré de façon précise, puis une formule d’agrégation entre ces entités
élémentaires, pour obtenir le SCR du risque en question, est donnée explicitement. Lors
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Introduction

de cette phase d’agrégation, un gain dû à l’effet de diversification apparaît.
Si on agrège tous les risques constituant le périmètre prévoyance individuelle, on déter-
minera le SCR de ce périmètre. Les SCR seuls, ou d’entités élémentaires, sont appelés
SCR « stand-alone ». Par diversification, ce SCR sera plus petit que la somme des SCR
des risques constituant le périmètre, et il apparaît donc un gain de diversification.

Dans la seconde partie, nous verrons comment allouer ce gain en capital sur les
différents risques.
Les deux premières méthodes naturelles consistent à répartir ce gain, soit proportion-
nellement aux SCR stand-alone, soit en fonction de l’apport marginal de chaque entité
au gain de diversification. Bien que facile à mettre en place, ces méthodes ne sont pas
forcément “justes” en termes de répartition. Nous définirons donc ce que nous considére-
rons comme juste, ou bonne, pour une méthode d’allocation. Cette faiblesse dans ces
deux méthodes nous pousse à nous intéresser à une autre approche.

Les deux autres méthodes utilisent la théorie des jeux coopératifs. Ces méthodes
seront discutées en détail, notamment leurs propriétés, leurs avantages respectifs dans
la répartition du gain entre joueurs. La première de ces méthodes d’allocation est la
méthode de Shapley, et est très courante dans la littérature. La seconde méthode est
la méthode nucléole, et présente un avantage théorique par rapport à celle de Shapley.
Mais nous discuterons assez longuement son implémentation pratique et les problèmes
rencontrés dans ce cadre. Cette difficulté rend la méthode nucléole beaucoup moins
attractive que ce qu’elle laissait présager.

Enfin, nous argumenterons sur le choix de la méthode retenue pour notre étude,
selon les avantages et inconvénients de chacune de ces méthodes.

Une fois retenue notre méthode d’allocation, nous la mettrons en pratique pour
déterminer les SCR diversifiés des produits, ce qui nous permettra de déterminer les
rentabilités voulues, rentabilités qui sont prudentielles car satisfaisant à la réglementation
européenne pour les assurances.

Cela étant, Natixis opérant en France, nous voulons obtenir une rentabilité qui
tient aussi compte des contraintes réglementaires françaises. Ce changement d’univers
entre les normes françaises et celles européennes concerne le capital réglementaire, et va
s’effectuer via une réserve dite de réconciliation.
Nous verrons à quoi elle correspond et comment la prendre en compte dans la détermi-
nation des rentabilités.

Enfin, nous terminerons ce mémoire par une étude de sensibilité des paramètres qui
entrent en compte dans la détermination des SCR, pour évaluer leur impact dans la
rentabilité finale.
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Chapitre 1

Contexte de l’étude

Dans ce mémoire, nous allons chercher à déterminer la rentabilité d’un certain nombre
de produits du périmètre de Prévoyance Individuelle de l’entité Natixis Assurance.

Nous allons donc commencer par présenter cette entité, ainsi que ce que recouvre la
prévoyance individuelle au sein de Natixis. Puis, dans un second temps, nous décrirons
précisément la notion de capital réglementaire qui interviendra dans la détermination
de la rentabilité pour un périmètre donné (qui peut être un produit ou une agrégation
de produits), rentabilité que nous définirons dans la troisième partie.

Enfin, après avoir détaillé le périmètre de notre étude avec les grandes familles
concernées, nous terminerons en expliquant comment se comporte le capital réglementaire
en jeu quand on additionne des produits pour constituer tout le périmètre d’étude.

1.1 Natixis Assurances

§ Les produits dont nous cherchons à déterminer la rentabilité sont ceux de la branche
Prévoyance Individuelle du groupe bancaire Banque Populaire - Caisse d’Épargne
(BPCE), et sont gérés par Natixis Assurances (NA).
BPCE est le deuxième réseau bancaire et le troisième bancassureur en France 1. Il est issu
de la fusion en 2009 des deux réseaux coopératifs Banque Populaire et Caisse d’Épargne.
Au sein de ce groupe, sa filiale Natixis regroupe les pôles de banque internationale de
financement, de gestion, d’assurance et de services financiers.

C’est au sein du pôle épargne et assurance de Natixis que se situe Natixis Assurances.
Bien que portant la dénomination assurance, Natixis Assurances n’est pas un assureur à
proprement parler, mais ce sont ses filiales, couvrant chacune un domaine particulier, qui
possèdent les accréditations appropriées auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR), l’organe de supervision français du secteur bancaire et d’assurance.
On se réfère à la figure (1.1) pour le détail de l’organigramme.
Par exemple, pour la prévoyance individuelle, c’est BPCE Prévoyance et BPCE Vie qui
sont les entités d’assurance correspondantes. La raison de la présence de BPCE Vie pour

1. Parts de marché : 22,4 % de part de marché en épargne clientèle et 20,7 % en crédit clientèle
(source : Banque de France T3-2015 - toutes clientèles non financières)
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1.1. Natixis Assurances

la Prévoyance Individuelle est que cette dernière couvre le décès, qui est comptabilisé
dans la partie Vie.

Figure 1.1 – Organigramme de Natixis Assurances

En fait, NA couvre tous les besoins en assurance du groupe BPCE, aussi bien en
assurances de personnes qu’en assurances non-vie pour les particuliers, grand public et
gestion privée, les professionnels, les entreprises, les professions libérales, les agriculteurs
et les associations.
Elle développe les nouveaux produits répondant aux besoins des clients et des banques
du réseau BPCE, comme par exemple la souscription en ligne, la signature électronique,
la vente a distance, les applications mobiles. Elle suit bien sûr les produits existants,
tout en s’adaptant aux nouvelles évolutions réglementaires qui apparaissent au fur et à
mesure (récemment un grand chantier a été la Loi Hamon qui permet aux assurés de
résilier n’importe quand leurs contrats d’assurance à partir d’un an d’ancienneté). Enfin,
elle réalise des études pour capter de nouveaux clients.
La commercialisation de tous ces produits se fait via le réseau bancaire BPCE, et c’est
d’ailleurs une particularité de NA ne pas avoir de réseau de distribution propre.

Les deux principaux pôles de la structure NA sont :
— Assurances de personnes (assurance vie, épargne, retraite, assurance des emprun-

teurs, transmission de patrimoine, assurance dépendance. . . )
— Assurances non-vie (assurance automobile, assurance habitation, complémentaire

santé, garantie des accidents de la vie, assurance des équipements multimédias,

16 / 87 A. Flattot



1.1. Natixis Assurances

protection juridique, télésurveillance et assurances des professionnels)

§ C’est au sein du pôle Assurances de Personnes que se trouve l’entité Prévoyance
Individuelle, voir figure (1.2).

Figure 1.2 – Direction Assurances de Personnes

Comme son nom l’indique, cette entité couvre les individus, et non les groupes, contre
les risques suivants :

— décès : que ce soit le décès toute cause, accidentel, ou provenant de maladie.
— PTIA, pour Perte Total et Irréversible d’Autonomie (appelée aussi IAD pour

Invalidité Absolue et Définitive). Ce risque concerne un individu qui est reconnu
définitivement incapable de se livrer à la moindre activité procurant gain ou
profit et qui se trouve, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance
d’une tierce personne pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie.

— Arrêt de Travail (AT) : concerne l’incapacité ou l’invalidité (partielle ou to-
tale) empêchant un individu de travailler. L’invalidité est un stade supérieur à
l’incapacité, et si un assuré est encore en incapacité au bout de 3 ans, il passe
automatiquement en invalidité (mais il peut y passer avant si son état le justifie).
Il existe trois niveaux d’invalidité, définis par l’article L.341-4 du code de la
sécurité sociale. Le troisième niveau correspond en fait au risque de PTIA.

— Dépendance : elle peut être totale ou partielle selon le besoin pour effectuer les
actes de la vie quotidienne (s’alimenter, faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller,
effectuer des transferts). Elle résulte d’un handicap physique ou du fait d’une
maladie neuro-cognitive (comme par exemple la maladie d’Alzheimer).

§ Les risques décrits ci-dessus donnent alors lieu à diverses garanties pour les couvrir.
Par exemple, les risques Décès et PTIA sont couverts par des garanties en version
maladie/accident ou accident seul. La prestation peut être :
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1.1. Natixis Assurances

— un capital choisi à l’adhésion, fixe ou revalorisé en cours d’adhésion,
— un capital compris dans une tranche choisie à l’adhésion, et déterminé au moment

du décès en fonction d’éléments relatifs aux comptes bancaires de l’assuré,
— une rente certaine d’un montant choisi à l’adhésion.

La garantie Décès maladie/accident peut être complétée d’une garantie maladie grave,
sur option, avec versement anticipé d’une partie du capital décès.
D’autres garanties que l’on retrouve sont la Garantie Multirisque des Accidents de la Vie
(MAV, ou aussi GAV), ou la Perte Pécuniaire et Dommages Aux Biens (PP & DAB).
Pour la garantie DAB, cela peut être un peu surprenant de trouver cette garantie en
Prévoyance Individuelle, mais la raison est plutôt historique, et concerne en fait juste
deux produits (assurance mobile et sécuri-hightech).

§ Toutes ces garanties sont ensuite proposées aux clients via différents produits, certains
ne comportant qu’une seule garantie comme le produit Obsèques, d’autres pouvant
regrouper plusieurs garanties.
Les produits commercialisés par Natixis Assurances ont différentes cibles : clients
particuliers ou professionnels, le type de prestation (forfaitaires, indemnitaires ou par
rentes). . .
Pour des raisons historiques, on trouve deux types de gestion pour les produits : Gestion
Centralisée (GC) et Gestion Déléguée (GD). La GC est une gestion nationale des
produits par Natixis, qui fixe le tarif des produits et effectue leur suivi, tandis qu’en
gestion déléguée, la banque aura plus de latitude pour fixer le prix, et c’est elle qui
assurera en partie la gestion du produit.
Lors de la constitution du réseau Banques Populaires 2 en assurance, une partie des
produits a été créée en gestion centralisée car certaines BP n’étaient pas équipées pour
faire de la gestion déléguée. Cela a également permis de proposer des tarifs nationaux
harmonisés entre les différentes banques régionales. Au fil du temps, les BP ont développé
la commercialisation des produits en gestion déléguée car cela leur permet :

— de demander des augmentations de tarif indépendamment des autres (il n’est pas
toujours nécessaire de respecter un tarif national),

— d’augmenter leur part de commissions fixes (qui couvrent également leurs frais
de gestion),

— de faciliter la souscription des produits de prévoyance lors de l’ouverture de
comptes bancaires ou d’épargne. Le fait de pouvoir gérer directement les contrats
accélère le processus de vente.

Certains produits essentiellement commercialisés en gestion déléguée existent encore
en gestion centralisée. C’est le cas de vieux produits dont Natixis gère le stock, ou
le cas de produits dont le montant garanti dépasse le montant maximum accepté en
gestion déléguée. En effet, le montant garanti maximum autorisé en souscription en
gestion déléguée est de 75 000 e, or certains produits proposent une couverture jusqu’à
100 000 e, qui est donc uniquement proposée en gestion centralisée.
Au total, le chiffre d’affaire de la prévoyance individuelle s’élève à 237 millions d’euros à
fin 2016, pour un stock de 6,7 millions de contrats.

Du fait de la commercialisation de ses produits, Natixis Assurance doit être en mesure

2. La partie assurance des CE s’étant intégrée que bien plus tard au réseau, le premier distribu-
teur/contributeur des produits NA était le réseau BP

18 / 87 A. Flattot



1.2. Le Capital Réglementaire Requis

de faire face à ses obligations contractuelles, et en particulier doit posséder suffisamment
de capital pour rembourser ses assurés le cas échéant. C’est cette notion de capital que
nous allons maintenant développer.

1.2 Le Capital Réglementaire Requis

1.2.1 De Solvabilité 1 à Solvabilité 2

§ Dans toute activité d’assurance, du fait de l’inversion du cycle de production qui
implique de recevoir une prime pour un service qui sera rendu ultérieurement, l’assureur
doit posséder suffisamment de réserves pour faire face à ses obligations futures, à savoir
rembourser l’assuré victime d’un sinistre.
Ces réserves constituent les provisions techniques, et la façon dont elles sont déterminées
n’est, par contre, pas figée et évolue au fil des directives/réglementations.
De façon schématique, on peut représenter un bilan prudentiel d’une société d’assurance
sous la forme suivante :

Placements

Actifs de
réassurance

Créances et
autres actifs

Fonds Propres

Provisions
Techniques
(brutes de
réassurance)

Dettes et
autres passifs

ACTIF PASSIF

S1 = valeur

historique

S2 = valeur

de marché

S1 = valeur

historique/comptable

S2 = valeur

économique

Figure 1.3 – Bilan simplifié d’une société d’assurance

Dans les placements, on trouve principalement les produits financiers comme les obliga-
tions, actions, produits dérivés, les biens immobiliers. Un exemple de dette en passif est
les impôts différés.

§ La première réglementation européenne à avoir fixé une exigence est la réglementation
Solvabilité 1 3. Cette directive est imposée à tous les acteurs de l’assurance par l’EIOPA 4,
qui est l’autorité de surveillance européenne du système prudentiel. C’est le pendant
des réglementations Bâle pour le système bancaire, celles-ci étant assez connues depuis
la crise des subprimes de 2008.
Sous S1, le bilan de la société d’assurance était comptabilisé en valeur historique. La
liste des provisions techniques était données par l’article R331-6 5 du code des assurances,

3. Solvency 1 en anglais
4. European Insurance and Occupational Pensions Authority, https://eiopa.europa.eu/
5. voir https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&

idArticle=LEGIARTI000006816253&dateTexte=&categorieLien=cid pour la liste des provisions
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1.2. Le Capital Réglementaire Requis

avec comme principale provision en assurance non-vie la PSAP pour Provision pour
Sinistres À Payer (déterminée par des triangles de liquidation), et en assurance vie la
PM pour Provision Mathématique (coût des rentes ou capital décès basé sur les tables
de mortalité). En particulier, le choix du calcul de ces provisions était laissé au pays, ce
qui a changé avec la directive suivante, comme nous le verrons par la suite.
Pour faire face aux aléas qui peuvent survenir par rapport aux prévisions, la réglementa-
tion imposait à l’assureur un montant minimum de fonds propres, constituant en quelque
sorte un matelas de protection de solvabilité. Cette Exigence de Marge de Solvabilité,
EMS, se calculait très simplement en fonction du volume de primes, des sinistres et
provisions mathématiques. Elle avait aussi l’avantage d’être forfaitaire.

§ Mais cette approche simplifiée a montré ses limites (voir, parmi la nombreuse littéra-
ture, par exemple [De Cubber, 2011] disponible en ligne), et au premier janvier 2016 est
entrée en vigueur une nouvelle réglementation, Solvabilité 2. Son objectif est de mieux
adapter les fonds propres exigés des assureurs aux risques supportés par la compagnie,
ainsi que d’assurer une harmonisation européenne. Le pilotage de leurs risques par
les compagnies d’assurance, dans le cadre d’une réglementation, est quelque chose de
totalement nouveau.
D’un point de vue comptable, le grand changement entre les deux réglementations est
que sous S2 les actifs sont comptabilisés en valeur de marché (et non plus historique),
et les passifs en valeur économique, c’est-à-dire qu’ils sont valorisés au montant pour
lequel ils pourraient être transférés à un autre entité dans des conditions de concurrence
normale.
Les provisions techniques sous Solvabilité 2 se divisent en deux catégories :

— Best Estimate (BE) : c’est la valeur actuelle probable des flux futurs des obligations
de l’assureur. On utilise un modèle probabiliste pour représenter les actifs et
passifs, et dans ce cas la valeur actuelle probable correspond à une espérance
mathématique. Le BE se détermine pour un portefeuille en « run-off », c’est-à-
dire sans tenir compte de nouvelles affaires, et donc potentiellement de nouvelles
obligations pour l’assureur.

— Marge pour Risque (RM 6) : le BE étant une espérance, ou une moyenne, il n’y a
pas de matelas de protection par rapport à la valeur théorique. En effet, prenons
l’exemple simple d’un lancer de pièce, et supposons que l’on gagne 1 euro si la
pièce est face, et que l’on perde 1 euro sinon. En moyenne, notre gain sera nul,
mais pourtant selon le lancer, on pourra avoir une perte ou un gain.
Si on ne considère plus 1 euro, mais un million d’euros, la conséquence peut être
importante !
Le but de la marge pour risque est de lisser les fluctuations des simulations, et
faire en sorte que même si le BE est inférieur au résultat théorique, l’assureur ait
une certaine marge de solvabilité. Nous allons retrouver cette idée avec le capital
requis.
La marge pour risque se calcule par la méthode du coût du capital 7, nous
reviendrons sur ce point par la suite, mais il nous faut d’abord définir quelques
notions.

6. pour Risk Margin en anglais
7. Voir[European Commission, 2014] Sous-section 4
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1.2.2 Maille de calcul du Best Estimate

§ Pour calculer le BE, il faut décomposer le portefeuille de risques en différentes parties
pour lesquelles on saura comment procéder.
Le BE est calculé par groupe homogène de risques (HRG 8), c’est-à-dire par ensemble
de polices présentant des caractéristiques de risques similaires. Ces HRG sont laissés
libres au choix de l’entreprise selon son portefeuille d’activités, avec comme condition
que ces groupes demeurent raisonnablement stables au fil temps.
En tout état de cause, les BE doivent être segmentés au minimum par ligne d’activités,
ou Line of Business (LoB). Les LoB sont définis eux de manière officielle dans les spécifi-
cations techniques fournies par l’EIOPA, voir Annexe I de [European Commission, 2014].
La classification en LoB est effectuée selon la nature des risques et la matérialité des
garanties. Cette segmentation constitue un élément de la cartographie des risques.

§ Chaque contrat d’assurance doit être affecté à la LoB qui reflète le mieux le risque
sous-jacent. Les LoB sont regroupés en 4 grandes familles de segmentation :

— Vie,
— Non Vie,
— Santé SLT,
— Santé NSLT.

SLT signifie Similar to Life Technics, c’est-à-dire qu’on utilise des techniques mathéma-
tiques de modélisation utilisées dans la cadre de la vie (principalement de l’assurance
vie, épargne retraite), comme un calcul de rente ou capital suite à un arrêt de travail,
invalidité.
NSLT signifie, quant à lui Non Similar to Life Technics, et donc utilise dans sa modéli-
sation des techniques d’assurance non-vie.
Dernier point, le BE se calcule brut de réassurance.

1.2.3 Solvency Capital Requirement

§ C’est une notion introduite par Solvabilité 2, et son usage étant exclusivement en
anglais, le titre est volontairement en anglais. Il s’agit en français du Capital de Solvabilité
Requis, et ce capital correspond à la part de fonds propres à ajouter aux provisions
techniques pour que l’assureur soit solvable à un horizon de un an avec une probabilité
de 99,5%.
Le choix de cette probabilité correspond à la survenance d’un événement bicentenaire
qui entraînerait la ruine de l’assureur.
L’introduction du SCR sous S2 a eu de très grosses conséquences pour le milieu de
l’assurance, car il a obligé les assureurs à augmenter très fortement leurs fonds propres
par rapport à la précédente réglementation.
Même si on retrouve l’idée de lissage qu’on a vu avec la marge pour risque, la différence
entre ces deux notions est que le SCR est une part des fonds propres, et donc un capital
immobilisé, contrairement à la marge pour risque.

§ Pour revenir sur la calcul de la marge pour risque, si on note SCRt le SCR requis à

8. pour Homogeneous Risks Groups
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l’année t et rt le taux sans risque de maturité t, alors ;

RM “ CoC
ÿ

tě0

SCRt

p1` rt`1qt`1
,

où CoC (pour Cost of Capital) représente le coût du capital, i.e. ce que pourrait rapporter
ce capital s’il n’était pas immobilisé et au contraire investi sur les marchés. De plus, ce
sont les investisseurs apportant le capital qui supportent le risque le plus élevé en cas de
ruine, car ils sont remboursés en dernier, et ils peuvent ainsi perdre totalement leur fond.
Ils souhaitent donc un rendement plus élevé que le taux sans risque pour tenir compte
de ce niveau de risque. L’EIOPA fixe réglementairement ce coût du capital à 6%.
Si on regarde cette formule d’un peu plus près, le portefeuille étant en run-off, la somme
est en fait finie. Les plus longs contrats sont ceux d’épargne, leur durée de vie est de
l’ordre de 40 à 50 ans pour les plus longs, donc cette somme a au plus 50 termes.
Maintenant, si on regarde un terme de la somme, la quantité

SCRt

p1` rt`1qt`1

représente la somme qu’on doit investir à l’année 0 au taux sans risque de maturité
t ` 1 pour avoir le capital réglementaire requis au 31/12/t (d’où l’exposant t ` 1 au
dénominateur).
Ainsi, cette somme représente, vue à la date initiale, le montant total de SCR requis
sur la vie du portefeuille. En fait, pour être tout à fait exact, dans cette approche, il
aurait fallu actualiser les SCR avec des taux 1 an forward dans t années, puisque chaque
SCRt correspond au besoin réglementaire sur une seule année, avec début d’échéance à
t années. Ceci dit, la première approche est plus prudente, car on actualise sur une plus
longue période les différents SCR ; et de plus ce sont plutôt les taux sans risque (basés
sur les taux swaps) qui sont considérés réglementairement.

§ La marge pour risque est calculée au global sur l’ensemble des entités afin de prendre
en compte le bénéfice de diversification (que l’on verra par la suite), et doit ensuite
être répartie par LoB, de manière à obtenir le montant des provisions techniques pour
chaque ligne d’activité. On est confronté à un principe d’allocation de capital, ce qui va
constituer le cœur de ce mémoire, même s’il va ici s’agir de répartir un SCR et non une
marge pour risque.

1.2.4 Détermination du SCR

§ Dans ses spécifications techniques pour le calcul du SCR, l’EIOPA répartit les risques
en modules et sous-modules de risques. Chaque module correspond à une catégorie de
risques, de :

— marché : risques liés aux instruments ayant un impact sur la valeur du passif, ou
de l’actif. Par exemple, une chute/hausse des taux d’intérêt, chute du marché
action...

— défaut, ou dit aussi risque de contre-partie. Risque lié à l’insolvabilité du débiteur.
— incorporel : chute de la valeur des immobilisations incorporelles, comme par

exemple les dépôts de marque, brevets, fonds commerciaux...
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— souscription, lui-même réparti en trois modules : santé, vie, et non-vie. Ce sont
tous les risques inhérents aux contrats liant l’assureur et l’assuré, comme par
exemple le risque de résiliation, de sous-tarification...

— opérationnel : risques provenant d’erreurs dans les procédures internes, de
membres du personnel, systèmes informatiques...

Le schéma classique de représentation du SCR est donné ci-dessous, (1.4), et est
communément cité comme « pieuvre S2 ». En vert clair, on a les différents modules de
risque, et en violet les sous-modules.

SCR

Ajustement BSCR

Marché Santé

SLT
Catas-
trophe NSLT

Contre-
partie Vie Non-vie

Actifs
incorporels

Opérationnel

Taux
d’intérêt

Action

Immobilier

Spread

Change

Concen-
tration

Illiquidité

Mortalité

Longévité

Incapacité
Invalidité

Rachat

Dépenses

Révision

Prime et
réserve

Rachat

Mortalité

Longévité

Incapacité
Invalidité

Rachat

Dépenses

Révision

Catas-
trophe

Prime et
réserve

Rachat

Catas-
trophe

Ajustement dû à l’effet
d’absorption des parti-
cipations aux bénéfices
futures

module
de risque

sous-
module
de risque

Figure 1.4 – Structure du SCR dans le cadre de la formule standard, fourni par l’EIOPA

Pour éviter des confusions à l’avenir, quand on parlera de « risque », on se référera
aux risques définis par l’EIOPA comme risques élémentaires, et les risques propres au
périmètre Prévoyance Individuelle comme simplement risques, ou segments de risques.
À titre d’exemple, le risque MAV de la PI est constitué de plusieurs risques élémentaires :
les deux briques de Santé NSLT, ainsi que la brique Marché taux d’intérêt.

§ Une fois les risques couverts répartis dans la segmentation de la pieuvre, il reste à
calculer effectivement le SCR. Pour cela, l’EIOPA propose aux assureurs deux possibilités :

— La « formule standard » : c’est l’équivalent d’une formule fermée en mathéma-
tiques, elle définit toutes les procédures à suivre pour calculer le SCR à partir
des modules et sous-modules. Chez Natixis Assurance, c’est cette procédure qui
est utilisée.
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Sans entrer dans les détails, car cela nous amènerait trop loin et ce n’est pas
l’objet du présent mémoire, nous allons expliquer brièvement le principe du calcul
pour un sous-module de risque.
L’idée est de « choquer » le BE. Par choquer, on entend considérer des hypo-
thèses extrêmes par rapport aux hypothèses standards. Par exemple, pour le
sous-module « taux d’intérêt », le taux d’intérêt standard utilisé, dit taux sans
risque, est fourni par l’EIOPA selon des modèles statistiques de projection. Que
devient l’actif net si cette estimation était fausse, et que ce taux était en fait bien
plus haut ou bien plus bas qu’escompté ?
De même, pour le sous-module « longévité », que se passerait-il si l’espérance de
vie changeait brutalement par rapport aux prévisions ?
L’EIOPA a défini pour chaque sous-module le type de choc à considérer. Le SCR
correspond alors à la différence des fonds propres entre sa valeur choquée et sa
valeur dans les hypothèses standards. Mais, dans un souci de simplification, le
régulateur a choisi de ne pas tenir compte de la marge pour risque pour déterminer
le SCR pour chaque sous-module. En effet, la RM étant exprimée en fonction
du SCR, il devient très difficile de déterminer le SCR si on tenait compte de
l’influence de la RM.
Dans cette approche, le SCR est alors une variation de Basic Own Founds (BOF 9,
et on parle aussi de fonds propres économiques), défini comme :

BOF “ actifs en valeur de marché´ BE .

Une fois le SCR connu pour chaque sous-module, il faut agréger tous ces SCR
pour remonter la pieuvre jusqu’au niveau final. Nous expliquerons cela dans la
partie suivante.

— Le modèle interne et/ou partiel : l’idée est de s’affranchir totalement/partiellement
des contraintes de la formule standard pour coller au plus près à son portefeuille.
Mettre en place un modèle interne est très lourd en terme de complexités tech-
niques et réglementaires, car il faut justifier toutes les hypothèses utilisées ainsi
que la calibration des chocs. C’est en général les très grands groupes qui utilisent
cette possibilité, car ils peuvent amortir ce coût par la taille de leur portefeuille.

§ Pour utiliser la formule standard, il faut disposer de bases de données tête-par-tête,
ou bien Model Point. Une base dite « Model Points » est une base avec regroupement
d’individus selon des caractéristiques communes. Par exemple, selon le sexe, des tranches
d’âges. . . , avec néanmoins quelques contraintes, comme respecter les lois de rachats,
de participation aux bénéfices, les taux minimum garantis. . . Le but est de limiter le
nombre de lignes à traiter, sans pour autant perdre trop d’informations sur la nature du
portefeuille.

§ La plupart des produits de la prévoyance individuelle sont représentés par de telles
bases. Mais pas tous, et pour ces produits on utilise alors des « proxy ». C’est le cas du
produit Prévoyance Fructi-Obsèque par exemple. Ces proxy sont des approximations
basées sur le BE. On distingue plusieurs situations :

— on a des données, mais elles ne sont pas modélisées. On peut alors utiliser le
principe de matérialité.

9. avant d’utiliser ce terme, l’EIOPA utilisait la notion de Net Asset Value (NAV)
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Un élément est dit matériel lorsque son omission ou une erreur sur son
traitement pourrait avoir une influence sur la décision ou le jugement de
l’utilisateur de cet élément 10

C’est à l’assureur de prouver qu’un risque/produit est non matériel (un critère
peut être que son périmètre n’excède pas un certain pourcentage de la provision
technique sous S1), et dans ce cas, on prend comme capital réglementaire S2
celui de S1.

— Le produit est fortement réassuré, comme par exemple le produit Dépendance de
Banque Populaire, et alors on prend comme capital réglementaire celui de S1.

— Dans le cas des produits en Gestion Déléguée, ils sont modélisés mais on n’a pas
de données précises.

L’approche théorique et globale (non plus en divisant par sous-modules de risques)
du SCR se fait via les mesures de risque. Le principe de diversification apparaît alors
nettement.

1.3 Mesures de risque

§ Nous avons déjà parlé souvent de risques jusqu’à présent, mais sans en donner une
définition précise. Il est vrai que cette notion de risque est assez intuitive pour tout le
monde, et les risques déjà cités dans le cadre de la prévoyance individuelle font sens par
eux-même.
Pourtant, donner une définition précise d’un risque n’est pas chose aisée. Sur le Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales 11, deux définitions sont données :

Le risque est subi : Danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à
une situation ou à une activité,
Le risque est affronté : Possibilité hasardeuse d’encourir un mal, avec l’espoir
d’obtenir un bien.

Dans les deux cas, il y a une notion d’aléa sous-jacente à la notion de risque.
C’est bien évidemment cette notion de risque qui est à la base du contrat d’assurance.
L’assuré transfère un risque à l’assureur moyennant une prime, et celui-ci compensera
financièrement l’assuré s’il y a survenance du risque.
Dans la réglementation Solvabilité 2, il n’y a pas de définition du terme « risque », et c’est
souvent celle donnée par la norme ISO 31000 “management du risque” qui est retenue
en pratique en assurance. Cette norme est édictée par l’organisation internationale de
normalisation, et désigne en fait une famille de normes de gestion des risques. Elle donne
comme définition d’un risque la suivante :

un risque est défini comme l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs.

Cela implique d’avoir en préalable définit les objectifs à atteindre, ce qui en fait une
notion subjective, et cela dépend en général de plans stratégiques de l’entreprise. Par
exemple, le Plan Moyen Terme (PMT) à horizon 3 ou 5 ans.

10. Conférence Solvabilité 2 de l’Institut des Actuaires, 01/07/2011
11. http://www.cnrtl.fr/
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§ Mathématiquement, le concept naturel pour traduire la notion d’aléa est bien évidem-
ment la notion de variable aléatoire, et c’est comme cela que l’on modélisera un risque.
Plus précisément, on se donne un espace probabilisé P “ pΩ,A,Pq. Alors un risque
X est une variable aléatoire sur P, i.e. X : Ω Ñ R. On désigne par Γ l’ensemble des
variables aléatoires sur P, ce qui revient à dire que Γ désigne l’ensemble des risques
possibles.

Les exemples de risques en assurance sont nombreux. Pour se restreindre à la
prévoyance individuelle, citons parmi ceux qui reviennent le plus, les risques décès,
invalidité, incapacité de travail.

§ Pour cette partie, nous reprenons les notations et définitions de [Denuit et al., 2006].
On y trouvera en particulier les preuves des résultats énoncés.

Le but d’une mesure de risque est de quantifier un risque donné, i.e. d’associer au
risque un nombre. L’idée étant que plus ce nombre est grand, plus le risque sera grand.
Bien sûr, il faut savoir quel aspect du risque on veut pouvoir quantifier, et cela donne
lieu à un choix de différentes mesures selon le cas. Ici, nous voulons déterminer les
provisions et le capital requis pour éviter l’insolvabilité de la compagnie d’assurance.
Nous verrons les deux types de mesures de risque choisies par deux réglementations
différentes ensuite.

Définition 1.1
Une mesure de risque % est une application qui à un risque X associe %pXq P
r0,`8s.

Vue ainsi, une mesure de risque est un objet assez vague, et nous aurons besoin
d’ajouter des conditions à celle-ci pour répondre à nos besoins pratiques.
Une des premières mesures utilisée en pratique est la variance, qu’on retrouve par
exemple dans les premiers modèles financiers de type MEDAF (où l’approche est basée
sur la moyenne-variance).

Il est généralement admis qu’en assurance, une mesure de risque doit satisfaire
un certain nombre de « bonnes » propriétés, qui sont en fait assez naturelles comme
nous allons le voir. Elles définissent la notion de mesure cohérente, introduite dans
[Artzner et al., 1999].

Définition 1.2
Une mesure de risque est dite cohérente si elle satisfait les quatre axiomes
suivants :
1) invariance par translation : @pX, cq P Γˆ R, %pX ` cq “ %pXq ` c,
2) sous-additivité : @X, Y P Γ, %pX ` Y q ď %pXq ` %pY q,
3) positivement homogène : @pX, cq P Γˆ R`, %pcXq “ c%pXq,
4) monotonie : @X, Y P Γ, X ď Y p.s. ùñ %pXq ď %pY q.

Discutons chacun des points de cette définition :
— l’invariance par translation traduit le fait que si un risque est la somme d’un

risque incertain et d’un risque certain (traduit par la variable aléatoire constante
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c), la mesure du risque global est une translation du risque incertain par le risque
certain.
En terme de capital, il suffit d’ajouter au capital requis pour le risque X le capital
certain c. En particulier, on a %pX ´ %pXqq “ 0.
Cette dernière égalité montre que %pXq est le capital minimal à allouer au risque
X pour le rendre acceptable, au sens où sa mesure de risque est nulle. En effet,
soit Y un risque plus “risqué” que le risque X ´ %pXq, i.e. Y ě X ´ %pXq, la
propriété de monotonie implique que %pY q ě %pX ´ %pXqq “ 0. Il faut donc
ajouter le capital %pY q pour couvrir ce risque.

— La sous-additivité traduit le bénéfice de diversification lors d’agrégation de risques.
Deux risques n’arrivant pas forcément en même temps, on a besoin de moins
de capital au total pour couvrir la somme de ces risques. Cette propriété est
étroitement liée à la notion de corrélation entre risques.
Le gain en diversification est alors mesuré par la quantité %pXq`%pY q´%pX`Y q ě
0. Si cette quantité est nulle, l’effet de diversification est lui aussi nul.

— La propriété d’homogénéité traduit souvent une invariance par rapport aux unités
monétaires considérées. Si la perte financière est exprimée en millions d’euros
plutôt qu’en milliers, le risque n’est pas modifié et le capital subit la même
transformation.

— La monotonie est peut-être la propriété la plus naturelle demandée. Si un risque
est plus élevé qu’un autre, le capital requis doit aussi être plus élevé.

Bien que chacun de ces points semblent assez pertinents, il est à noter qu’imposer
cela pour tout type de risque n’est pas forcément une bonne chose en pratique. Dans
[Dhaene et al., 2003], les auteurs critiquent par toute une série d’exemples concrets
chacun des points précédents, et concluent que les axiomes de cohérence conduisent à
des mesures trop restrictives en pratique.
D’un point de vue théorique, et aussi pour un certain formalisme, la notion de cohérence
fait néanmoins sens.

§ Un autre point important en termes de solvabilité est que les mesures de risque
doivent contenir un chargement de sécurité, i.e.

@X P Γ, %pXq ě ErXs .

Le capital minimal doit excéder la perte attendue, sans quoi la ruine est certaine (sous
l’hypothèse de la loi des grands nombres).
On définit alors le capital économique d’une entreprise, par rapport à la mesure de risque
%, comme

ECpSq “ %pSq ´ EpSq ,
où S est la variable aléatoire représentant la perte totale de l’entreprise.
Le capital économique peut être vu comme un coussin de sécurité contre des pertes non
attendues.

§ La norme Solvabilité 2 retient comme mesure de risque pour le capital réglementaire
la Value-at-Risk, ou VaR. Celle-ci est définie par :

VaR pX,αq “ inf
 

x , PpX ď xq ě α
(

“ F´1X pαq
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où FX désigne la fonction de répartition du risque X.

Quel est le lien entre cette VaR et le SCR?
Soit S ě 0 la variable aléatoire représentant la perte à un an de la compagnie, alors

VaR(S, α) représente le capital nécessaire que l’assureur doit posséder pour éviter une
faillite avec une probabilité α (et donc faire faillite avec une probabilité 1 ´ α), c’est
donc exactement le SCR.
La réglementation impose α “ 99, 5%, ce qui correspond à, en moyenne, une faillite tous
les deux cents ans.
La calibration des paramètres des chocs pour calculer les SCR élémentaires dans le cadre
de la formule standard est faite de manière à représenter la VaR à 1 an avec le niveau
99, 5%.

La figure (1.5) donne deux représentations, dans des cas simples, de la VaR. La première
concerne le cas où la fonction de répartition est continue, la seconde celui où la variable
aléatoire admet une densité.

x

y

α

0 x

1

Aire = α

x0 x

y

Figure 1.5 – Deux représentations de la VaR de niveau α

Comme la fonction de répartition FX est croissante, on obtient les deux inégalités
suivantes qui peuvent être utiles en pratique. Pour tout x P R et α P p0, 1q, on a :

VaRpX,αq ď x ðñ α ď FXpxq

VaRpX,αq ě x ðñ α ě FXpxq

Une des critiques majeures faite à la VaR est qu’elle n’est pas sous-additive, et en
particulier on perd l’effet de diversification. Un contre-exemple classique est de prendre
deux risques X et Y indépendants suivant une loi de Pareto de paramètres p1, 1q.
De plus, ne pas prendre en compte le fait que la VaR puisse ne pas être sous-additive
peut conduire une compagnie d’assurance à sous-provisionner ses besoins en capital et
donc faire face à un risque de faillite en cas de crises.

Néanmoins, comme discuté dans [Danielsson et al., 2005], la VaR est en fait une mesure
sous-additive pour la plupart des actifs financiers, et son usage est, dès lors, “cohérent”.
En fait, il était connu que, pour des actifs ayant une distribution elliptique, la VaR est
sous-additive, et les auteurs établissent une classe générale d’actifs pour lesquels la VaR
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est encore sous-additive (mais qui n’inclut pas la classe elliptique). Le critère porte sur
des distributions à queue épaisse, qui, de manière informelle, sont des distributions dont
les moments ne sont plus définis à partir d’un certain rang. Une telle classe est, par
exemple, constituée des distributions de Pareto généralisées.

§ La VaR ne contient pas, en général, de chargement de sécurité. En effet, VaRpX,αq ě
EpXq est équivalent à α ě FXpEpXqq, donc pour α ă FXpEpXqq, la VaR ne contient
pas de chargement de sécurité. Cela étant, comme la réglementation impose α “ 0, 995,
pour que la VaR à ce niveau ne possède pas de chargement de sécurité, il faudrait que
FXpEpXqq “ PpX ě EpXqq ě 0, 995, ce qui, en pratique, n’arrivera pas pour nous.

§ Un autre inconvénient de la VaR est qu’elle ne renseigne que sur le niveau à partir
duquel le capital requis sera insuffisant, mais elle ne renseigne pas sur l’importance de la
perte. Une autre mesure, qui prend en compte cet aspect, est la Tail Value-at-Risk ,
ou TVaR, définie par :

TVaRpX,αq “
1

1´ α

ż 1

α

VaRpX, ξqdξ

C’est donc la moyenne de la fonction VaR sur l’intervalle pα, 1q.
Dans le cas où la fonction de répartition de la variable aléatoire X est continue, la TVaR
coïncide avec la Conditional Tail Expectation, qui représente la perte moyenne attendue
sachant que la VaR au niveau α est dépassée. Formellement :

CTEpX,αq “ E
“

X | X ą VaRpX,αq
‰

Cette forme est plus facile à conceptualiser.
La TVaR est, elle, une mesure cohérente pour des risques continus et contient un
chargement de sécurité. C’est la mesure de risque retenue par les autorités de régulations
suisses, dans le cadre du Swiss Solvency Test (SST).

§ Il existe beaucoup d’autres mesures de risque, parmi lesquelles nous citerons la mesure
de Wang 12 qui a l’avantage de résumer, dans son expression, d’autres mesures de risques.
Une mesure de Wang est définie par :

%gpXq “

ż 8

0

gpPpX ą xqqdx ,

où g est une fonction dite de distorsion, i.e. une fonction g croissante de r0, 1s dans r0, 1s
telle que gp0q “ 0 et gp1q “ 1.
Différents choix de fonction de distorsion donnent différentes mesures de risque, et par
exemple, la VaR et la TVaR peuvent être vues comme cas particuliers de mesure de
Wang.

Dans le cadre de ce mémoire, on se focalisera sur la VaR car c’est cette mesure qui a
été retenue par l’EIOPA dans le cadre de la directive Solvabilité 2. Un tel choix de la
part de l’EIOPA est notamment dû à la facilité de mise en œuvre de la VaR. Il s’agit en
effet de déterminer un quantile, alors que pour la TVaR il faut déterminer l’espérance
sur les valeurs extrêmes d’une distribution.

On est maintenant capable de définir la rentabilité que l’on va utiliser pour notre étude.

12. voir par exemple [Denuit et al., 2006] pour les détails sur cette mesure
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1.4 Critères de calcul de la rentabilité

§ Ne disposant pas de règles préétablies au sein du département, nous avons décidé,
pour commencer, de prendre un critère assez simple de rentabilité basé sur le Return On
Equity (retour sur capital), qui est le critère le plus répandu pour étudier la rentabilité.
De plus, notre objectif étant avant tout de comparer les rentabilités des produits entre
elles, plutôt qu’en avoir une valeur « absolue » à communiquer aux investisseurs, nous
disposons donc d’une certaine latitude dans notre choix.
Le ROE est une rentabilité financière, qui est défini pour une année N comme :

rentapNq “
Résultats netspNq ˆ p1´ ISq

Capitaux requispN ´ 1q ˆ taux couverture

où le résultat net est entendu comme net de réassurance, et IS désigne le chargement
pour impôt. Comme cette étude porte sur l’année 2016, le taux d’impôt sur les sociétés
est pris à 33%.
Le taux de couverture correspond à une marge de sécurité que se donne la plupart des
assureurs de la place, il est en général de 110% du capital requis.
Nous allons donc chercher à déterminer ce que va rapporter l’investissement d’un certain
montant de capital.
Au sens Solvabilité 2, les capitaux requis correspondent aux SCR après réallocation des
gains de diversification et nets de réassurance ; alors que sous Solvabilité 1, c’est l’EMS
qu’il faut considérer comme capitaux propres.
À noter que l’entreprise Natixis, en tant qu’établissement principalement bancaire,
détermine ses ROE 13 sous la directive Bâle 3, et prend comme capitaux requis les
fonds propres normatifs. Ceux-ci sont égaux à 10% des encours moyens pondérés. Au
numérateur, on prend en général le résultat IFRS net d’impôts.

§ Nous nous contenterons aussi pour le moment d’une rentabilité à un an, nous ne
projetterons pas les résultats, ni les SCR.
Pour tenir compte d’un facteur temps pour la rentabilité, nous pourrions utiliser la
Value of In-Force (VIF) au numérateur à la place du résultat net. La VIF correspond à
la valeur actuelle (c’est-à-dire actualisée au taux sans risque) probable des profits futurs
des contrats en stock dans le portefeuille, c’est-à-dire avec un portefeuille en « run-off ».
Elle est égale à la valeur actuelle probable des gains futurs, diminuée du coût du capital.

§ Si nous voulons une rentabilité vraiment prospective, il faut projeter à la fois le résultat
net et le SCR. Pour ce faire, il faut tenir compte des affaires nouvelles, correspondant à
l’arrivée de nouveaux clients en portefeuille, ainsi que du taux de résiliation propre au
portefeuille. Des techniques de modélisations et simulations de ces affaires sont alors
nécessaires. Cela n’est pas fait pour le moment, mais peut être envisagé pour le futur.

Si nous nous intéressons à la rentabilité à un an, le coût du capital est implicitement
intégré au résultat net, car le manque à gagner dû à l’immobilisation du capital est
reflété par la valeur des produits financiers, valeur qui est constatée dans les comptes
techniques. La valeur de ces produits est plus faible si un montant moindre a été investi.

13. voir document interne Fonds Propres Normatifs, ROE et EVA de Natixis
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Mais dans le cas d’une rentabilité “prospective”, nous ne disposons plus de cette infor-
mation, il faut donc estimer ce manque à gagner, ce qui est fait via le coût du capital.
Comme nous l’avons dit, l’EIOPA recommande de prendre 6% pour ce coût.

1.5 Périmètre de l’étude

§ L’étude porte sur la rentabilité des garanties et produits en 2016, et il nous faut donc
avoir les SCR à fin 2015. Le périmètre des Caisses d’Épargnes n’ayant été intégré qu’au
1er janvier 2016, les produits des CE ne sont donc pas pris en compte.

Pour les garanties, les SCR sont fournis par le Département des Risques à la maille LoB
et HRG, nous avons donc tous les SCR par sous-module de risque, notamment pour :

— le décès toutes causes en gestion centralisée et en gestion déléguée ;
— le décès accidentel en gestion centralisée et en gestion déléguée ;
— l’arrêt de travail en gestion centralisée ;
— le perte pécuniaire et dommages aux biens en gestion déléguée :
— la garantie multirisque accident de la vie en gestion centralisée.

§ Pour les produits, la Direction des Risques ne calcule pas les SCR pour le moment
tous les ans, et nous avons donc dû effectuer ces calculs avec les bases de données
que nous avions à disposition. Il faut que ces bases soient modélisées avec des données
tête-par-tête pour le modèle de calcul, ce qui élimine certains produits comme le produit
Obsèques. De plus, dans notre cas, ces données concernent le mode de gestion centralisé,
et c’est donc à ces produits que nous nous intéresserons.

Le nombre de produits distribués dans ce type de gestion est de 94, qui sont listés par
code informatique et/ou commercial. Cela fait beaucoup trop de produits pour calculer
la rentabilité de chacun. De plus, certains produits n’étant plus commercialisés, mais
en stock, ou alors le montant de prime associé étant très faible, l’analyse de tous les
produits n’est pas pertinente.

La première étape a donc consisté à réaliser une cartographie des produits par grande
famille de produits, selon une classification homogène en termes de risques, équivalente
aux groupes de risques homogènes définis par Solvabilité 2. Il en ressort 9 grandes
familles de produits, agrégation de presque 70 produits, et qui couvre 80% du montant
total des primes. Pour les autres produits, leur poids étant faible et les produits étant
assez disparates, ils sont mis de côté pour le moment.

Voici la liste des familles produits retenus, avec leur poids dans le portefeuille Prévoyance
Individuelle, en gestion centralisée.
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Famille Réseau Nb produits PI Poids Poids_c

F.FAMILLE BP 15 31.42% 31.42%

M.A.V. BP 13 18.20% 49.62%

F.HOMME CLE BP 6 15.17% 64.79%

FRUCTI-PROFESSIONNEL BP 49 10.13% 74.92%

F.PATRIMOINE BP 4 3.65% 78.56%

DEDICACE BP 12 1.04% 79.60%

F.BUDGET BP 12 1.02% 80.63%

D.S.E.S. BP 17 0.35% 80.98%

F.F.AGRI BP 1 0.18% 81.16%

Table 1.1 – Liste d’étude des familles produits

Une fois cette étape de cartographie réalisée, il faut ensuite créer toutes les bases qui
contiennent les données tête-par-tête pour chacune de ces familles, pour pouvoir calculer
les SCR associés.

Il nous reste un dernier point à aborder dans cette partie, l’agrégation des risques/produits.
En effet, le périmètre de la prévoyance individuelle étant constitué d’un certain nombre
de risques, comment à partir des bases tête-par-tête de chaque risque, obtient-on le SCR
global du périmètre ?

1.6 Agrégation des risques dans le cadre de la
formule standard

§ Pour déterminer le SCR pour un produit ou segment donné, il faut connaître les
besoins en capital de chacune des briques élémentaires constituant ce segment. Par
exemple, en prévoyance individuelle, pour déterminer le SCR correspondant au risque
décès accidentel, il faut connaître le SCR de chacun des sous-modules de la « pieuvre » .
Chez Natixis Assurances, c’est la direction des risques qui fournit ces valeurs (dont le
calcul est explicité dans le cadre de la formule standard).
La décomposition en briques élémentaires, ou sous-modules de risque, est figée via la
formule standard et représentée par la « pieuvre ».

Pour calculer le SCR, il faut alors agréger par étapes les risques en remontant
la « pieuvre » jusqu’à la brique SCR. Dans le cadre de la formule standard, la façon
d’agréger est fixée via des matrices de corrélation.
Si nous nous donnons une matrice symétrique réelleM P Sn et deux vecteurs X, Y P Rn,
on définit un produit scalaire sur Rn par ă X, Y ąM“ X 1MY , où X 1 désigne la
transposée du vecteur X. Notons la norme associée par }X}M . Nous en rappelons
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l’expression :

}X}M “
a

ă X,X ąM “

˜

n
ÿ

i,j“1

ximi,jxj

¸1{2

.

Par exemple, X peut désigner, pour un module de risque, les sous-modules associés.
Pour le module “ Non-vie”, X P R3 avec comme coordonnées les valeurs de “Prime et
réserve” , “Rachat” et “Catastrophe”. Alors le SCR associé à ce module est donné par
}Non-vie}MNV

, où la matrice MNV est la matrice de corrélation entre les risques, et
fournie par la formule standard :

MNV “

pr
im
e

rac
ha
t

ca
t

¨

˚

˚

˝

˛

‹

‹

‚

1 0 0,25 prime

0 1 0 rachat

0,25 0 1 cat

La valeur 0, 25 qui apparaît signifie que la probabilité que les risques prime et cat se
réalisent en même temps est de 25%. C’est tout l’intérêt de la diversification qui permet
de réduire l’exposition globale aux différents risques, ceux-ci n’ayant, en général, que
peu de chance de survenir tous en même temps.
Si un des coefficients dans la matrice est négatif, c’est encore “mieux” en terme de
diversification dans le sens où cela signifie que si un risque se produit, l’autre aura
tendance à atténuer son effet.

On procède de la sorte pour toutes les étapes de la pieuvre, sauf pour les deux dernières :
— pour le BSCR, on agrège d’abord les modules marché, défaut, vie, santé et non-vie

avec une matrice de corrélation donnée par la formule standard pour obtenir un
BSCR intermédiaire, disons BSCRint, et alors BSCR “ BSCRint ` SCRincorporel.

— Le SCR global s’obtient comme SCR “ BSCR` Ajustement`Opérationnel.

L’expression des matrices de corrélation qui apparaissent à chaque étape de l’agrégation
est telle qu’à la fin, le SCR obtenu soit une approximation correcte du SCR "théorique",
représenté par une VaR à 99, 5%.

§ Ce que nous venons de décrire correspond au calcul du SCR pour un risque donné. Si
nous voulons agréger plusieurs risques, par exemple pour obtenir le SCR du périmètre
de la PI, il faut sommer les risques constituant ce périmètre. C’est l’hypothèse de
décomposition du risque, que nous pouvons écrire sous la forme :

@S Ă N, XS “
ÿ

iPS

Xi ,

où N représente l’ensemble des risques considérés, soit pour nous N correspond au
périmètre de la Prévoyance Individuelle.
En pratique, on somme les SCR de toutes les briques élémentaires constituant les risques
à agréger, puis on applique les étapes précédentes avec ces nouvelles valeurs de risques
élémentaires pour calculer le SCR global.
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Il est à noter que cette hypothèse de décomposition du risque est valable pour un
périmètre de passif, mais, dans le cas d’un périmètre d’actifs, l’existence d’effets croisés
peut remettre en cause cette égalité.

§ À titre d’exemple, pour le périmètre Prévoyance Individuelle, nous trouvons les
résultats suivants :

DCTC GC DCTC GD DCacc GC DCacc GD PP & DAB GD AT GC MAV GC PI

10 955 875 1 297 357 4 821 989 7 926 577 18 830 993 2 832 292 7 489 484 34 204 548

Table 1.2 – SCR des garanties pour le périmètre de la PI

Si nous sommons les SCR de chaque risque, nous trouvons 54 154 567e, soit un gain de
diversification de :

gain “ 54 154 567´ 34 204 548 “ 19 950 019e ,

ce qui représente un gain en diversification de 36, 8%.

Il est alors intéressant de répartir ce gain entre les différents contributeurs à cet effet de
diversification. Dans le cadre du calcul de la rentabilité par segments de risques, il faut
alors allouer ce gain à chacun des segments pour diminuer leur besoin en SCR, ce qui,
mécaniquement, augmente leur rentabilité.
C’est cette notion d’allocation que nous allons maintenant aborder.
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Chapitre 2

Allocation de capital

2.1 Principe

§ En général, l’idée est la suivante : on a un « capital » à répartir entre un certain
nombre d’entités. Il faut entendre entités au sens large, cela peut-être différentes filiales
d’une compagnie, ou les risques constituant un segment de risques, ou des personnes
physiques à qui l’on souhaite attribuer des bonus (par exemple les traders). Ou encore,
dans un contexte moins économique, il peut s’agir des passagers lors de co-taxi et la
question est de savoir comment répartir “équitablement” le coût de la course entre ces
différents clients.
Le capital est, lui aussi, à prendre au sens large. Dans notre cas, il s’agit de répartir des
gains de diversification aux constituants d’un périmètre large de risque, mais cela peut
aussi être des profits à redistribuer à des filiales, ou des pertes à répartir...

Le pilotage de cette allocation n’est pas forcément lié à un aspect mathématique
figé, mais dépend bien du contexte associé. Dès lors, il n’existe pas une « meilleure »
méthode d’allocation, mais plusieurs à analyser selon le besoin.
En poussant même plus, la façon d’allouer peut être simplement stratégique. Par exemple,
un comité stratégique peut être amené à assigner une forte partie des pertes à une filiale
de la compagnie qui, elle, se porte plutôt bien, et qui aura les ressources pour y face, de
sorte que la maison mère présente un bilan acceptable. Ou encore, une compagnie peut
choisir de répartir sa dette en l’imputant à une filiale de façon importante. Cela avait été
le cas quand Vivendi avait introduit en bourse Véolia Environnement et avait décidé de
transférer une grosse partie de sa dette à sa filiale, qui générait beaucoup de cash-flows.

§ Dans notre cas, nous considérons des risques que nous quantifions via les mesures de
risques, et nous allons donc nous appuyer sur des méthodes s’inspirant de la théorie des
jeux coopératifs.
Rappelons que si X représente le risque global d’un segment contenant n risques et si

Xi est le risque de l’entité i, de sorte que X “

n
ÿ

i“1

Xi, alors par sous-additivité de la
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mesure de risque, nous avons :

%pXq ď
n
ÿ

i“1

%pXiq .

Notons par N “ t1, . . . , nu l’ensemble des risques, et PpNq désigne l’ensemble des
parties de l’ensemble N . Rappelons que le cardinal de PpNq est

ˇ

ˇPpNq
ˇ

ˇ “ 2n.
Nous utiliserons par la suite le terme risque pour désigner un risque ou un produit
commercial, le cadre étant valable pour l’un ou l’autre.
Gardons en tête que %pXq représente pour nous le capital réglementaire à immobiliser,
cela représente donc un coût. L’idée est d’utiliser le gain de diversification pour diminuer
le coût afférent à chaque risque de notre segment.

Nous définissons une fonction « coût » c : PpNq Ñ R, telle que cpSq représente le coût
pour le sous-ensemble S, et qui est sous-additive pour tenir compte de la diversification :

@S, T P PpNq, S X T “ H ùñ cpS Y T q ď cpSq ` cpT q .

Par exemple, dans notre cas nous pouvons définir une fonction c par cpSq “ %

˜

ÿ

iPS

Xi

¸

.

Nous dirons que la fonction coût c est induite par la mesure de risque %.
Définissons alors :

Définition 2.1
Un coût d’allocation consiste à trouver n constantes positives d1, . . . , dn telles
que

cpNq “
n
ÿ

i“1

di ,

où chaque di reflète le coût pour i.

Les différentes méthodes d’allocation s’intéressent alors à la façon de « refléter » un
risque.

§ Avant d’appliquer telle ou telle méthode, il faut définir à quelle maille on travaille.
Selon les données dont on dispose, le choix peut être imposé, mais sinon, on préférera
toujours travailler à la maille la plus fine car c’est elle qui apporte le plus d’informations
aux décideurs en terme de pilotage des risques.

En général, on considère trois mailles pour une allocation :
— segments : par exemple pour une entreprise, cela peut correspondre à ses filiales.

En ce qui nous concerne, le périmètre d’étude est la Prévoyance Individuelle,
et les segments correspondent aux différents segments de risques (LoB HRG),
DCTC, MAV . . . , ou aux différents produits à étudier.

— facteurs de risques : ce sont les risques qui influent sur le segment. Dans notre
cas, il s’agit des modules/sous-modules de risques de la réglementation S2.

— facteurs de risques X segments : c’est la maille la plus fine.

On représente la maille de la façon suivante :
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Marché
Spread

Concentration

Défaut Aucun

Incorporel Aucun

Opérationnel Aucun

Figure 2.1 – Représentation de la maille d’allocation pour la PI pour des segments de
risques

Notre maille d’étude sera la maille segments, car nous voulons répartir le gain en SCR
sur chacun des LoB HRG. Les données dont nous disposons correspondent en revanche
à la maille la plus fine.

§ Intéressons-nous maintenant à une allocation « juste » du capital. Par analogie avec la
théorie des jeux, on entend par juste qu’un joueur/segment peut quitter le jeu/périmètre
global si le gain/allocation reçue ne lui convient pas.
Bien sûr, ce n’est pas vrai en pratique, puisque les décideurs sont libres d’imposer des
choix aux filiales, mais cela permet de définir un cadre à cette notion.

Définition 2.2
On définit la contribution marginale du facteur de risque i au périmètre S Ă N
constitué de n entités, la valeur :

CMpS, iq “ cpSq ´ cpSztiuq .

Cette contribution marginale représente le coût en capital d’introduire le facteur de
risque i au périmètre Sztiu.
Quand il s’agira du périmètre global, et quand il n’y aura pas d’ambiguïté, nous noterons
CMpiq au lieu de CMpN, iq.

Pour qu’une allocation soit juste, il faut vérifier au minimum les deux conditions suivantes,
très naturelles d’un point de vue rationnel :

$

&

%

rationalité individuelle : @i, di ď cpiq

rationalité marginale : @i, di ě CMpiq

Expliquons un peu ces deux conditions :
— la rationalité individuelle traduit le fait que le risque i ne doit pas supporter plus

de capital que son apport individuel, sinon il n’aurait aucun intérêt à participer
à la diversification,

37 / 87 Mémoire actuaire



2.2. Les deux méthodes naturelles d’allocation

— la rationalité marginale traduit, elle, le fait qu’on devra allouer au facteur de
risque i un capital au moins égal au montant que ce risque amène, compte tenu
de l’effet de diversification avec les autres facteurs de risque. Dans le cas contraire,
ce sont les autres facteurs qui « subventionneraient » le risque i, et n’auraient
donc pas d’intérêt à l’incorporer à leur périmètre.

Mais comme souligné dans [Denault, 2001], il faut, en fait, aller un peu plus loin dans
les hypothèses.

Définition 2.3
Une allocation est dite cohérente si elle vérifie les trois hypothèses suivantes :
1) rationalité collective, ou « no undercut » : @S Ă N,

ÿ

iPS

di ď cpSq.

On ne “peut” pas allouer à un sous-ensemble plus de capital que ce qu’il devrait
supporter seul.

2) symétrie : si en rejoignant n’importe quel sous-ensemble S de Nzti, ju, les
facteurs i et j contribuent de la même façon au capital, i.e. CMpS Y tiuq “
CMpS Y tjuq, alors di “ dj.
En d’autres termes, cela signifie que l’allocation à un segment ne dépend que
de sa contribution au risque du périmètre au global. C’est une notion d’équité
entre facteurs de risque.

3) allocation sans risque : pour un segment non risqué a, on a di “ cpiq.
Cet actif ne participant pas à la diversification, il n’en récoltera aucun bénéfice.

a. au sens large ici. Un actif est non risqué si son rendement futur est certain

Ces conditions sont les conditions minimales pour avoir une allocation « juste », dans
le sens où elle ne pénalisera pas les entités, ou filiales.
Nous illustrerons les différentes méthodes d’allocation avec le périmètre des risques,
celui-ci comportant moins de composantes que le périmètre des produits. De plus,
concernant les produits, nous les examinerons en détail à la partie suivante.

2.2 Les deux méthodes naturelles d’allocation

Il s’agit de déterminer le capital alloué sous la forme suivante :

di “ wicpNq , avec wi des poids, i.e.
n
ÿ

i“1

wi “ 1 .

Le choix de ces poids fournit diverses méthodes d’allocation, comme vu dans [Lemaire, 1984].
Nous retenons les deux plus naturelles. Ces méthodes sont très faciles à implémenter et
sont rapides d’exécution, ce qui leur confère un certain avantage pratique.

2.2.1 Méthode proportionnelle

La méthode proportionnelle considère comme poids la proportion du capital du risque
i parmi tous les capitaux des risques stand-alone. Par risque stand-alone (terminologie
largement utilisée), on entend risque seul, sans effet de diversification donc.
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Cette méthode vise à allouer au risque i la proportion du risque global auquel il
contribue, selon la valeur de son capital stand-alone, définie à partir de la mesure de
risque %.
La contribution au coût global du risque i associée à la fonction coût c est donnée
ci-dessous :

dpropi “
cpiq

ř

jPN cpiq
cpNq .

On peut aussi voir cette expression sous la forme :

dpropi “ cpiq ´
cpiq

ř

jPN cpjq

ˆ

ÿ

jPN

cpjq ´ cpNq

loooooooomoooooooon

gain diversification

˙

Sous cette forme, on répartit de façon proportionnelle le gain de diversification à chaque
risque.
La propriété de rationalité individuelle est toujours satisfaite avec cette méthode, mais la
rationalité collective peut être mise en défaut selon les situations, voir [Lemaire, 1984].
De plus, cette méthode n’est pas cohérente car la propriété d’allocation sans risque n’est
pas vérifiée, ainsi que l’axiome de symétrie.

En utilisant la mesure de risque VaR à 99, 5% (mesure de risque au sens S2) et comme
fonction coût celle induite par %, nous obtenons :

SCRprop
i “

SCRi
ř

jPN SCRj

SCRPI

Cette méthode, bien qu’intuitive et simple de mise en œuvre, ne tient pas compte de
l’influence de chaque risque dans l’effet de diversification. Ce sera le but de la méthode
marginale.

Nous obtenons les résultats suivants, sur notre portefeuille de prévoyance individuelle :

Risque Stand-alone Contribution
Marginale

Méthode
Proportionnelle

Gain diversification
en %

PI.DCTC.hors.PFO.GC 10 955 875 4 218 787 6 919 837 36,84

PI.DCTC.hors.PFO.Gedel 1 297 357 608 187 819 423 36,84

PI.Dcacc.GC 4 821 989 3 521 904 3 045 615 36,84

PI.Dcacc.Gedel 7 926 577 5 513 356 5 006 503 36,84

PI.PP.DAB.Gedel 18 830 993 5 667 462 11 893 837 36,84

PI.AT.GC 2 832 292 2 097 965 1 788 903 36,84

PI.MAV.GC 7 489 484 5 222 402 4 730 430 36,84

Table 2.1 – Résultats avec la méthode proportionnelle

Nous constatons que nous avons 4 segments (en gras dans le tableau) pour lesquels on a
di ă CMpiq, et donc cette méthode ne satisfait pas la rationalité marginale.
Le gain de diversification en pourcentage par segment est bien toujours le même, en
cohérence avec le gain global trouvé précédemment.
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2.2.2 Méthode marginale

La méthode marginale alloue au risque i toujours une proportion, mais une proportion
de la contribution marginale au lieu d’une proportion du coût.
La formule des contributions au risque par cette méthode est donnée ci-dessous :

dmarg
i “

CMpiq
ř

jPN CMpjq
cpNq “ CMpiq ´

CMpiq
ř

jPN CMpjq

ˆ

ÿ

jPN

CMpjq ´ cpNq
˙

Quand c est induite par la mesure de risque %, en utilisant la sous-additivité et l’homo-
généité de %, nous avons :

ÿ

iPN

CMpiq “ n%pNq ´
ÿ

iPN

%pNztiuq

ď n%pNq ´ %

˜

ÿ

iPN

Nztiu

¸

“ n%pNq ´ %

˜

pn´ 1q
ÿ

iPN

Xi

¸

“ n%pNq ´ pn´ 1q%pNq

Ainsi,
ÿ

iPN

CMpiq ď %pNq et donc di ě CMpiq. La rationalité marginale est toujours

satisfaite pour la méthode marginale dans ce cas. En revanche, la rationalité individuelle
n’est pas toujours vérifiée.
De plus, cette méthode n’est pas non plus cohérente car le principe d’allocation sans
risque n’est pas satisfait. La contribution marginale pour un actif sans risque peut tout
à fait être nulle, et donc dmarg

i “ 0 pour cet actif.
Il est à noter que cette méthode ne satisfait pas non plus l’hypothèse de symétrique, car
la relation de symétrie n’est pas satisfaite pour tout sous-ensemble. Néanmoins, si deux
segments apportent la même contribution marginale globale, alors le même montant de
capital leur sera alloué. C’est une symétrie partielle.

En utilisant la mesure de risque VaR à 99, 5%, nous obtenons :

SCRmarg
i “

SCRPI ´ SCRPIztiu
ř

jPN

`

SCRPI ´ SCRPIztju

˘SCRPI

Voici les résultats que nous obtenons avec la méthode marginale :
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Risque Stand-alone Contribution
Marginale

Méthode
Marginal

Gain diversification
en %

PI.DCTC.hors.PFO.GC 10 955 875 4 218 787 5 374 352 50,95

PI.DCTC.hors.PFO.Gedel 1 297 357 608 187 774 775 40,28

PI.Dcacc.GC 4 821 989 3 521 904 4 486 586 6,96

PI.Dcacc.Gedel 7 926 577 5 513 356 7 023 516 11,39

PI.PP.DAB.Gedel 18 830 993 5 667 462 7 219 834 61,66

PI.AT.GC 2 832 292 2 097 965 2 672 618 5,64

PI.MAV.GC 7 489 484 5 222 402 6 652 868 11,17

Table 2.2 – Résultats avec la méthode marginale

Nous constatons que, cette fois, les deux conditions de rationalité sont vérifiées, nous
préférerons donc cette méthode à la méthode proportionnelle.

Nous pouvons enfin représenter graphiquement les deux méthodes :

AT DCacc.GC DCacc.GD DCTC.GC DCTC.GD MAV PP.DAB

M P M P M P M P M P M P M P

0

5

10

15

Montant en M€
Gain diversifié
SCR diversifié

Figure 2.2 – Comparaison entre les méthodes proportionnelle (P) et marginale (M)
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2.3 Approche via la théorie des jeux coopéra-
tifs

2.3.1 Présentation de la théorie des jeux coopératifs

§ Commençons par définir les premiers concepts des jeux coopératifs. En plus des
articles qui seront cités et qui présentent tous une petite introduction à ces jeux, nous
pouvons citer comme référence beaucoup plus détaillée de cette théorie le livre
[Osborne and Rubinstein, 1994], qui est clair et bien écrit, et présente aussi l’avantage
d’être accessible en ligne 1. Une autre référence, plus ancienne et un peu moins facile
d’accès, mais en français, est le livre [Berge, 1957] (lui aussi accessible en ligne).

Définition 2.4
Un jeu coopératif (avec transfert de coût) est la donnée de :

— un ensemble fini de joueurs, N “ t1, . . . , nu,
— une application v : PpNq Ñ R, avec vpHq “ 0 et v sur-additive, i.e.

@S, T P PpNq, S X T “ H ùñ vpSq ` vpT q ď vpS Y T q .

Un élément S de PpNq est appelé une coalition du jeu, et le nombre vpSq
représente le gain de la coalition dans le jeu. La fonction v est aussi appelée
fonction caractéristique du jeu, et le jeu noté pN, vq.

Le caractère sur-additif de v traduit le fait que le gain augmente au fur et à mesure
que le coalition augmente. En d’autres termes, les joueurs ont intérêt à collaborer pour
maximiser le gain global. Le nombre vpSq représente le maximum de gain que la coalition
S peut garantir à ses membres, mais ne renseigne pas sur la façon dont ce gain est
réparti au sein de la coalition.

Le but de chaque joueur est de maximiser son gain, en prenant part ou non à des
coalitions. Bien que le gain soit maximal pour la grande coalition N , pour que les joueurs
la rejoigne, il faut qu’elle répartisse les gains de façon « équitable » entre les joueurs,
car une autre coalition, avec un gain moins élevé, peut leur garantir à titre personnel un
gain plus important après répartition.
Pour formaliser ce problème, on définit :

1. via google scholar par exemple
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Définition 2.5
Une imputation est une fonction x qui à un jeu pN, vq associe un vecteur gain
px1, . . . , xnq P Rn tel que :

$

’

&

’

%

n
ÿ

i“1

xi “ vpNq

xi ě vpiq

Le nombre xi représente le gain final pour le joueur i.
On note IpN, vq l’ensemble des imputations pour le jeu pN, vq. Sans ambiguïté
sur l’ensemble des joueurs, on simplifiera en Ipvq.

§ Le concept d’imputation est donc très proche du coût d’allocation vu précédemment.
Si on se donne une fonction de coût c, on définit :

@S Ă N, vpSq “
ÿ

iPS

cpiq ´ cpSq .

La fonction v représente le gain réalisé par la coalition en se regroupant, et c’est bien la
fonction caractéristique d’un jeu, car pour S, T Ă N, S X T “ H, on a :

vpSq ` vpT q “
ÿ

iPSYT

cpiq ´ pcpSq ` cpT q
looooomooooon

ěcpSYT q

q ď
ÿ

iPSYT

cpiq ´ cpS Y T q “ vpS Y T q .

Une imputation du jeu définit alors un coût d’allocation par :

di “ cpiq ´ xi .

En effet,
n
ÿ

i“1

di “
n
ÿ

i“1

cpiq ´
n
ÿ

i“1

xi “
n
ÿ

i“1

cpiq ´ vpNq “ cpNq .

De plus, comme xi ě vpiq “ 0, on a di ď cpiq, i.e. la rationalité individuelle est vérifiée.
Ainsi, il est équivalent en termes d’allocation de travailler avec v ou c.

§ On définit la contribution marginale du joueur i à une coalition S ne contenant pas
le joueur i par :

∆pi, Sq “ vpS Y tiuq ´ vpSq ,

ce qui se réécrit si i P S comme :

∆pi, Sq “ vpSq ´ vpSztiuq .

Le pendant de la propriété de rationalité collective est la notion de cœur du jeu.
Définition 2.6

Le cœur d’un jeu pN, vq est l’ensemble des imputations x P Ipvq vérifiant

@S P PpNqzH,
ÿ

iPS

xi ě vpSq (2.1)

On le notera Cpvq.
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Si le cœur du jeu est vide, il n’y a pas d’allocation acceptable, car il existe au moins
un groupe de joueurs qui a intérêt à faire sécession.
Une condition suffisante pour que le cœur soit non vide est que le jeu soit convexe. Un
jeu est dit convexe si :

@S, T Ă N, vpS Y T q ` vpS X T q ě vpSq ` vpT q

ðñ @i, @S Ă T Ă N, ∆pi, Sq ď ∆pi, T q

L’idée est qu’il devient de plus en plus intéressant de rejoindre une coalition quand son
nombre augmente, le gain marginal augmentant.
Mais comme mentionné dans [Denault, 2001] (théorème 5), si le jeu est convexe et la
fonction coût c 2 est induite par une mesure de risque % positivement homogène, avec
%p0q “ 0, alors % est nécessairement linéaire. Il n’est donc plus possible d’avoir d’effet de
diversification.

Cela étant, en utilisant le théorème de Bondareva-Shapley 3 qui donne une condition
nécessaire et suffisante sur la fonction caractéristique v d’un jeu pour que le cœur de ce
jeu soit non vide, [Denault, 2001] montre que quand la fonction coût c est induite par
une mesure de risque cohérente, alors le cœur est non vide. Ce qui est très intéressant
pour nous. Il faudra vérifier cependant que la/les solutions que nous trouverons seront
bien dans ce cœur.

2.3.2 Valeur de Shapley

§ La valeur de Shapley est l’unique imputation d’un jeu coopératif qui vérifie trois
axiomes. Ces axiomes sont très naturels de notre point de vue d’allocation de capital. Il
s’agit de :

— symétrie : si les joueurs i et j sont interchangeables, dans le sens où

@S Ă Nzti, ju, ∆pi, Sq “ ∆pj, Sq

alors Φi “ Φj.
Autrement dit, des joueurs qui apportent les mêmes contributions recevront le
même gain au final. C’est un axiome d’équité entre joueurs.

— joueur inutile (“dummy player” en anglais) : un joueur est dit inutile si sa
contribution marginale à n’importe quelle coalition S Ă Nztiu est constante égale
à vpiq. L’hypothèse est que si un joueur est inutile, alors Φi “ vptiuq.
Si un joueur n’apporte aucune plus value à la collaboration, il n’en récoltera
aucun fruit.

— additivité par rapport aux jeux : pour tout jeux pN, v1q et pN, v2q, on doit
avoir :

ΦpN, v1 ` v2q “ ΦpN, v1q ` ΦpN, v2q

où le jeu pN, v1 ` v2q est défini par pv1 ` v2qpSq “ v1pSq ` v2pSq quel que soit
S Ă N .
Cette hypothèse est très souvent critiquée en pratique car elle ne tient pas compte

2. dans ce cas, c satisfait l’inégalité inverse de celle de convexité
3. voir [Osborne and Rubinstein, 1994]
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d’interactions entre les jeux, alors qu’il peut arriver que les joueurs adaptent leur
stratégie selon le résultat du premier jeu. Cela étant, par rapport à notre étude,
ce problème ne se pose pas car il apparaît naturel de sommer des montants pour
des passifs.

Le résultat principal est alors :

Théorème 2.7

Étant donné un jeu pN, vq, il existe une unique imputation satisfaisant les trois
axiomes précédents, à savoir axiome de symétrie, de joueur inutile et d’additivité.
Cette imputation est la valeur de Shapley du jeu.

Son expression est donnée par la formule suivante :

Φsh
i “

ÿ

SPPpNq
iPS

ps´ 1q!pn´ sq!

n!
∆pi, Sq “

ÿ

SPPpNq
iPS

ps´ 1q!pn´ sq!

n!

“

vpSq ´ vpSztiuq
‰

(2.2)

où s “ |S| le cardinal de S.

L’interprétation probabiliste de cette formule est très naturelle.
On suppose que les joueurs arrivent un par un dans le jeu, de sorte qu’ils sont en fait
ordonnés.
Étant donné un joueur i et un ensemble S 1 de joueurs ne contenant pas i, on veut
déterminer le nombre de façons pour i d’intégrer la coalition (ordonnée) S, où S “ S 1Ytiu.
Il y a ps´ 1q! façons d’ordonner l’ensemble S 1, et pn´ sq! manières d’arranger les autres
joueurs. Il y a donc ps´ 1q!pn´ sq! façons pour le joueur i d’intégrer la coalition S.
De plus, pour l’ensemble des joueurs, on a n! manières de les ranger. En supposant qu’il
y a équiprobabilité entre tous ces arrangements, la probabilité que le joueur i rejoigne la
partition Sztiu est donc :

ps´ 1q!pn´ sq!

n!
.

Ainsi, la valeur de Shapley n’est rien d’autre que la moyenne des contributions marginales
du joueur i aux coalitions auxquelles il est susceptible de participer.

Remarque : En terme d’implémentation, on réécrit la formule précédente sous la
forme

Φsh
i “

ÿ

SPPpNq
iPS

1
`

n
s

˘ ˆ
1

s
∆pi, Sq ,

les coefficients binomiaux étant optimisés en calcul par rapport au calcul équivalent avec
les factorielles.

đ

On donne maintenant la preuve de ce théorème pour montrer où intervient chacun des
axiomes.

Preuve : Avec l’expression de la valeur de Shapley, il est assez facile de montrer
qu’elle vérifie les trois axiomes, et en plus que c’est bien une imputation.
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C’est dans la preuve de l’unicité que le rôle de chacun des axiomes va être visible.
On définit, pour une coalition S non vide, le jeu suivant :

vSpT q “

#

1 si S Ă T

0 sinon

On définit de la sorte p2n ´ 1q jeux qui vont constituer une base de l’ensemble des jeux.
On note C “ PpNqzH.
Comme un jeu v peut être vu comme un ensemble de p2n ´ 1q valeurs pvpSqqSPC , pour
montrer que la famille de p2n ´ 1q éléments pvSqSPC est une base, il suffit de montrer
qu’elle est libre.
Supposons donc qu’on a

ÿ

SPC

αSvS “ 0 et montrons que les αS sont nuls. Pour T “ tiu,

on a
ÿ

SPC

αSvSpT q “ αtiu, et donc αtiu “ 0. Ce qui montre que les αS “ 0 pour |S| “ 1.

De proche en proche, on montre que les αS sont nuls pour |S| “ 2 et ainsi de suite
jusqu’à S “ N .
Pour α ą 0, montrons que l’imputation de tout jeu αvS est unique :

— cas i R S : on a pour tout T P C , ∆pi, T q “ 0, donc i est un joueur inutile, par
l’axiome correspondant il vient Φi “ vSptiuq “ 0.

— cas i P S : en fait tous les joueurs de S sont interchangeables. Soient j P S et T
une coalition qui ne contient ni i ni j. Alors très facilement, ∆pi, T q “ ∆pj, T q, et
donc par l’axiome de symétrie Φi “ Φj pour tout i, j P S. Comme on doit avoir
ř

i Φi “ αvSpNq “ α, ceci implique Φi “ α{|T | pour i P S. On a choisi au départ
α ą 0 pour que les Φi soient bien définis.

Enfin, on décompose notre jeu v sur la base pvSq en :

v “
ÿ

S,αSą0

αSvS ´
ÿ

S,αSă0

αSvS

Pour terminer, l’axiome d’additivité permet de conclure à l’unicité des imputations pour
v.

�

§ Il peut être intéressant de noter qu’il n’y a en fait pas que cette axiomatisation qui
amène à la valeur de Shapley. Dans [Winter, 2002] section 5, l’auteur énonce d’autres axio-
matisations alternatives à la valeur de Shapley, et dans [Osborne and Rubinstein, 1994]
la valeur de Shapley est définit dans un premier temps avec une autre approche, avant
de la présenter comme résultante des trois axiomes que l’on a énoncé. Selon le contexte
de l’étude, on peut se référer à l’une ou l’autre approche selon le besoin. Cela dit, la
caractérisation principale est celle que nous avons retenue, et c’est celle qui est pour
nous pertinente en termes d’allocation de capital.

La valeur de Shapley ne définit pas une allocation cohérente. La condition de
rationalité collective n’étant pas nécessairement vérifiée, il faut pour cela que l’imputation
appartienne au cœur du jeu. Malheureusement, il n’existe pas de condition vraiment
satisfaisante pour que la valeur de Shapley appartienne au cœur du jeu. On peut citer
comme condition que le jeu soit convexe (condition montrée par Shapley), mais comme
nous l’avons mentionné précédemment, ce n’est pour nous pas une bonne condition.

46 / 87 A. Flattot



2.3. Approche via la théorie des jeux coopératifs

Cependant, la valeur de Shapley peut être dans le cœur sans que le jeu soit convexe.
De plus, cette valeur est une imputation qui vérifie les deux autres propriétés d’allocation
cohérente, ce qui reste de bonnes conditions pour une allocation.
Enfin, on peut citer comme avantages de cette méthode le fait qu’elle existe toujours et
son caractère unique. Cette unicité est une très bonne propriété car les joueurs n’ont pas
à se demander s’il existe une autre répartition meilleure pour eux satisfaisant les mêmes
conditions. Les joueurs ont ainsi confiance dans l’optimalité de l’allocation proposée.

Pour déterminer chaque imputation, il faut calculer la somme dans la formule (2.2),
et cela demande le calcul de 2n ´ 1 termes. Quand n devient grand, cela peut poser des
problèmes de calcul, notamment pour le stockage des valeurs intermédiaires.
Bien que plus complexe à mettre en œuvre que les deux méthodes naturelles précédentes,
la méthode de Shapley reste implémentable avec des temps d’exécution tout à fait
acceptables.
Nous ajouterons que comme il faut stocker pour chaque sous-ensemble S du jeu la
valeur vpSq pour calculer la valeur de Shapley, il n’est pas plus coûteux de vérifier si la
condition (2.1) d’appartenance au cœur est vérifiée pour chacun des sous-ensembles. Le
nombre de fois où cette condition fait défaut peut nous fournir un critère pour valider
cette méthode pour l’allocation.
Dans le cas d’un défaut pour un S P PpNq donné, on calcule aussi la quantité suivante :

excespSq “
vpSq ´

ř

iPS xi
vpSq

ě 0 .

Plus cette quantité est petite, moins on “excède” le cœur du jeu, ce qui peut fournir un
critère d’acceptation pour une imputation. On accepte une imputation qui n’est pas
dans le cœur si les excès dans le cas de défaut de la condition (2.1) ne dépassent pas un
certain seuil.

§ Quand nous appliquons cette méthode à notre portefeuille de segments de risques,
nous obtenons les résultats suivants :

Risque Stand-alone Contribution
Marginale

Méthode
Shapley

Gain diversification
en %

PI.DCTC.hors.PFO.GC 10 955 875 4 218 787 6 119 817 44,14

PI.DCTC.hors.PFO.Gedel 1 297 357 608 187 666 502 48,63

PI.Dcacc.GC 4 821 989 3 521 904 3 568 194 26,00

PI.Dcacc.Gedel 7 926 577 5 513 356 5 838 202 26,35

PI.PP.DAB.Gedel 18 830 993 5 667 462 10 423 937 44,64

PI.AT.GC 2 832 292 2 097 965 2 082 811 26,46

PI.MAV.GC 7 489 484 5 222 402 5 505 085 26,50

Table 2.3 – Résultats avec la méthode de Shapley

De plus, il y a un seul cas sur 127 où la condition (2.1) n’est pas satisfaite, et dans
ce cas, la valeur d’excès pour cette coalition est de 4, 7ˆ 10´4. Donc même si la solution
n’appartient techniquement pas au cœur du jeu, nous pouvons la considérer comme
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bonne.
Le cas qui fait défaut correspond à la coalition de tous les risques, sauf le risque arrêt
de travail. Avec l’allocation de Shapley, les six autres risques supportent au global (en
faisant la somme de leur allocation individuelle) plus de capital que s’ils étaient seuls,
hors du périmètre Prévoyance Individuel.

2.3.3 Méthode du nucléole

2.3.3.1 Présentation

§ Dans la méthode de Shapley, l’appartenance au cœur de la solution n’est pas garantie.
Une autre approche d’allocation proposée par [Schmeidler, 1969] permet d’obtenir des
imputations qui, elles, appartiennent au cœur. Pour garder une cohérence avec notre
exposé, nous présenterons cette notion avec une fonction de gain v, puis nous expliciterons
l’analogie avec une fonction de coût c.
L’idée est de minimiser le « mécontentement » maximum des joueurs, où la notion de
mécontentement est définie comme :

Définition 2.8
Soit x une imputation du jeu pN, vq, et S une coalition de ce jeu. On définit
l’excès de S comme :

epx, Sq “ vpSq ´
ÿ

iPS

xi .

En d’autres termes, il s’agit de la différence entre le gain seul (sans allocation)
et le gain proposé à la coalition après allocation. On parle parfois de degré de
bonheur de la coalition S.

Avec cette nouvelle notion, on obtient une autre caractérisation du cœur :

x P Cpvq ðñ @S Ă N, epx, Sq ď 0

Remarque : Dans le cas où on travaille avec une fonction coût c au lieu d’une fonction
gain v, la définition de l’excès ne change pas, mais du coup une imputation x appartient
au cœur si et seulement si epx, Sq ě 0 pour toute coalition S.

đ

Le 4 nucléole est alors l’imputation qui minimise, avec la relation d’ordre lexicographique,
l’excès maximal.
Plus précisément, on note Epxq le vecteur de 2n´1 composantes contenant les excès
pour toutes les coalitions S, S ‰ H et S ‰ N , ordonnés par ordre décroissant. On écrit
Epxq “ pepx, S`qq1ď`ď2n´1 , où epx, S`q ě epx, S``1q pour tout `.

Il nous reste à définir la notion d’ordre lexicographique. La façon la plus simple et la
plus parlante pour se représenter un tel ordre est de penser à l’ordre des mots dans le
dictionnaire. Mathématiquement, soient deux vecteurs x, y P Rn, on définit de façon

4. nous verrons un peu plus loin qu’on a raison de dire “le”
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récursive la relation d’ordre. On dira que x est plus petit que y au sens lexicographique,
noté ďL, si :

px1, . . . , xnq ďL py1, . . . , ynq ðñ
`

x1 ă y1
˘

ou
`

x1 “ y1 et px2, . . . , xnq ďL py2, . . . , ynq
˘

On définit comme cela un ordre total sur Rn.

On obtient ensuite un ensemble de vecteurs du type Epxq, pour chaque imputation x.
On définit alors le nucléole comme suit :

Définition 2.9
Le nucléole est l’ensemble des imputations pour lesquelles le vecteur Epxq est
minimal pour l’ordre lexicographique, i.e. xN appartient au nucléole si, et seulement
si :

@x imputations, EpxNq ďL Epxq .

On fera bien attention que dans la définition, le nucléole est un ensemble de vecteurs.
Mais comme l’énonce le théorème suivant, cet ensemble se réduit en fait à un singleton.
Nous ajoutons aussi les principales propriétés vérifiées par le nucléole.

Théorème 2.10
Le nucléole est non vide et réduit à un singleton. Il satisfait de plus les axiomes
de symétrie et de joueur inutile.
De plus, si le cœur du jeu est non vide, le nucléole appartient au cœur.

Preuve : Pour montrer que le nucléole est réduit à un singleton, la preuve étant très
technique, nous renvoyons le lecteur intéressé à [Osborne and Rubinstein, 1994], où elle
est faite en détail.
Supposons que le cœur est non vide, et considérons x P Cpvq et xN le nucléole. Alors
Epxq a toutes ses composantes négatives. Comme on prend ensuite le minimum sur les
imputations, nécessairement EpxNq a lui aussi toutes ses composantes négatives, et donc
xN P Cpvq.

�

En particulier, quand le cœur du jeu est non vide, la méthode du nucléole définit une
méthode d’allocation cohérente, au sens de la partie (2.1), ce qui est très intéressant
pour nous.
Comme la méthode du nucléole satisfait les axiomes de symétrie et de joueur inutile, la
différence avec la méthode de Shapley est donc que la méthode du nucléole ne satisfait
pas l’axiome d’additivité (sinon par unicité, ce serait les deux mêmes méthodes).
Nous discuterons à la section suivante le choix de telle ou telle méthode d’allocation.

§ Un raffinement de l’approche du nucléole est la méthode du nucléole proportionnel.
Dans ce cas, la fonction d’excès est remplacée par la suivante :

eppx, Sq “

vpSq ´
ÿ

iPS

xi

vpSq
.

Comme son nom l’indique, on regarde l’excès en proportion du gain seul. Cela semble
plus pertinent en effet, car la situation est complètement différente d’avoir epx, Sq “ 10
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avec vpSq “ 1000, que d’avoir epx, Sq “ 10 avec vpSq “ 1.
Dans ce cas, on s’affranchit du facteur d’échelle.

§ Dans le cas de notre étude, nous avons une fonction coût c induite par une mesure de
risque cohérente (ou presque dans le cas de la VaR, voir discussion précédente à ce sujet).
Le cœur du jeu est donc non vide, et l’allocation par nucléole définit une allocation
cohérente.
Le programme linéaire à résoudre est le suivant :

max δ
$

&

%

min
`

epx, Sq ; S Ă N,S ‰ H, S ‰ N
˘

ě δ

x P Ipcq

ðñ

max δ
$

’

’

’

’

’

&

’

’

’

’

’

%

ÿ

iPS

xi ` δ ď cpSq, @S Ă N,S ‰ H, S ‰ N

n
ÿ

i“1

xi “ cpNq

@ i P t1, . . . , nu, 0 ď xi ď cptiuq

2.3.3.2 Implémentation

Contrairement à la valeur de Shapley, on ne dispose pas de formule fermée pour
la méthode du nucléole. Celle-ci est plus difficile à obtenir, et on se ramène à un/des
problème(s) de programmation linéaires.
En effet, dans un premier temps, on cherche à minimiser le maximum des excès, ce qui
peut être réécrit sous forme du programme linéaire suivant :

min δ
$

&

%

max
`

epx, Sq ; S Ă N,S ‰ H, S ‰ N
˘

ď δ

x P Ipvq

ðñ

min δ
$

’

’

’

’

’

&

’

’

’

’

’

%

ÿ

iPS

xi ` δ ě vpSq, @S Ă N,S ‰ H, S ‰ N

n
ÿ

i“1

xi “ vpNq

@ i P t1, . . . , nu, xi ě vi

Remarquons que, dans l’équivalence, on ne demande pas la condition de rationalité
individuelle, xi ě vptiuq. En fait, dans la définition de nucléole, on ne peut garder que
la condition d’optimalité,

řn
i“1 xi “ vpNq, et la rationalité individuelle s’obtient alors

comme propriété du nucléole.

Nous avons bien précisé « dans un premier temps », car en fait ce programme linéaire
consiste à trouver la/les allocation(s) x qui minimise la première composante du vecteur

50 / 87 A. Flattot



2.3. Approche via la théorie des jeux coopératifs

Epxq. Si on obtient une unique solution, c’est le nucléole, mais sinon cela signifie que le
maximum des excès est atteint pour plusieurs imputations, disons l’ensemble S1.
Il faut alors résoudre un second programme linéaire pour déterminer le second plus grand
excès, en se limitant maintenant aux imputations appartenant à S1, et en supprimant
du programme les coalitions qui atteignaient le minimum dans le programme précédent.
On continue ainsi de suite jusqu’à obtenir une unique solution. Les programmes linéaires
sont résolus par l’algorithme du simplexe qui est efficace pour ce genre de problème (et
implémenté dans R).

§ Le problème principal consiste donc à déterminer si ce programme linéaire admet
une unique solution, et si non, en déterminer les solutions pour se restreindre, à l’étape
suivante, qu’à ce sous-ensemble de solutions.

Commençons par le cas de l’unicité. La première idée consiste à regarder la sensibilité
du programme par rapport au vecteur de coût. Si on écrit un programme linéaire sous
sa forme canonique :

min c1X

s.c. AX ď b

la sensibilité par rapport au vecteur coût c consiste à regarder sur quel intervalle peut
varier chaque composante de ce vecteur, de sorte que la solution du programme reste la
même (dans ce cas, la valeur objective c1X changera puisque X sera le même, mais c
aura changé). Les algorithmes de résolution renvoient en général cette information.

Si, pour une composante du vecteur c, une des bornes de l’intervalle de sensibilité
est la valeur de cette composante, alors on a un critère pour l’unicité de la solution.
En effet, faisons varier par exemple la première composante c1 du vecteur c, en supposant
que dans le programme initial cette valeur vaut 1. Si l’intervalle de sensibilité pour cette
composante est de la forme r1, ys (le même raisonnement marcherait avec un intervalle
ry, 1s), cela signifie que si c1 varie dans cet intervalle, la solution du problème sera
toujours la même, disons X1. Mais si sur l’intervalle rz, 1s, on a une solution X2 du
programme, forcément elle sera différente de X1 (sinon l’intervalle de sensibilité devrait
inclure les valeurs plus petite que 1), et donc on obtient deux solutions différentes du
programme, pour lesquelles en c1 “ 1, la fonction objectif donne le même résultat. Soit
deux solutions différentes du programme initial.

Cet argument donne une condition suffisante mais non nécessaire de non unicité. Il
peut cependant nous donner un critère assez facile à tester avec les sorties de l’algorithme.
La table 2.4 donne les valeurs des sensibilités que nous obtenons pour notre étude :

L’intervalle de sensibilité pour le coefficient 8, à savoir δ, est normal, puisque si on a
une solution qui donne le maximum pour δ, la même solution va donner le maximum
pour aδ, avec a ą 0.
Si nous nous intéressons aux autres coefficients, il semblerait que 0 soit une borne d’un
des intervalles, et nous conclurions que la solution n’est pas unique.

Pour aller plus loin, nous nous intéressons aux résultats de [Mangasarian, 1979].
L’auteur considère un programme linéaire sous la forme suivante (la notation a été très
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Coefficient From To

1 0.000000e+00 2.818221e-09

2 -1.936793e-08 9.683964e-09

3 -1.214445e-08 1.809204e-24

4 -4.855224e-24 0.000000e+00

5 -1.809204e-24 4.855224e-24

6 -3.114626e-08 2.703090e-08

7 -2.254577e-08 1.915357e-24

8 0.000000e+00 1.000000e+30

Table 2.4 – Intervalles de sensibilités pour la méthode du nucléole

légèrement adaptée) :

min c1X
$

&

%

AX ě b

DX “ d

(2.3)

Le programme linéaire pour la résolution du nucléole est obtenu en prenant c “
p0, . . . , 0, 1q, X “ px1, . . . , xn, δq, D “ 0, d “ 0, et en ne gardant comme contraintes que
AX ě b. Ces contraintes peuvent être réécrites sous la forme ÃX ď b̃, avec Ã “ ´A et
b̃ “ ´b.
Pour traduire la contrainte d’égalité

řn
i“1 xi “ vpNq, il suffit d’écrire

řn
i“1 xi ě vpNq et

´
řn
i“1 xi ě ´vpNq.

Nous gardons le formalisme de l’auteur pour utiliser un de ses résultats plus facilement.
Le premier résultat que nous pourrions utiliser se rapproche de la notion de sensibi-
lité, mais donne une condition nécessaire et suffisante d’unicité. Plus précisément, le
programme linéaire (2.3) admet une unique solution si, et seulement si, cette solution
reste solution de tout programme linéaire obtenu par perturbation arbitraire, mais
suffisamment petite, du vecteur coût c.
Mais alors que la sensibilité est calculée pour chaque composante, indépendamment des
autres, ce résultat suppose de trouver un même intervalle pour toutes les composantes.
Il ne nous semble donc pas applicable tel quel.
Le second résultat nous paraît beaucoup plus adapté. Il utilise le problème dual du
programme linéaire :

max d1u` b1v
$

&

%

D1u` A1v “ c

v ě 0

(2.4)

Notons pu, vq une solution de ce problème, Ai la i-ème ligne de A, et définissons les
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ensembles :
J “ ti ; Aix “ diu

K “ ti ; vi ą 0u “ ti ; Aix “ di vi ą 0u

L “ ti ; Aix “ di, vi “ 0u

On a J “ K Y L, et ces ensembles peuvent être vide. Enfin, AJ désigne la matrice dont
les lignes sont Ai, i P J , et e le vecteur constitué de 1.
Le résultat est le suivant :

La solution x du programme linéaire (2.3) est unique si, et seulement si, les deux
conditions suivantes sont satisfaites :

— les lignes de rD1D1KC 1Ls sont linéairement indépendantes,

— le programme linéaire

max e1CLX
$

&

%

DX “ 0

AKX “ 0, ALX ě 0

retourne pour la fonction

objectif la valeur nulle.

Ce résultat paraît assez facile à implémenter à partir du moment où on connaît une
solution du problème dual. Un calcul de rang permet de vérifier la première condition,
et pour la seconde, on n’a plus le problème de l’unicité de la solution, on s’intéresse
uniquement à la valeur de la fonction objectif.
Le problème qui survient est dû au fait que l’algorithme du simplexe, ou tout autre
algorithme de résolution d’ailleurs, retourne une valeur approchée de la solution. La
détermination des ensembles J , K et L peut dès lors poser problème, puisqu’il faut com-
parer une valeur approchée Aix à une valeur exacte bi. À partir de quelle approximation
considère-t-on que deux nombres sont égaux ?
Pour mettre en œuvre la méthode, nous traduisons l’égalité sous la forme |Aix´ bi| ď
critere, et nous faisons varier le critère de précision. Plus ce critère est petit, plus la
précision est bonne, mais moins la sensibilité aux erreurs d’arrondi sera prise en compte.
Voici les résultats que nous obtenons, selon plusieurs valeurs du critère de précision :

Critère Unique Nb lignes ens_J

1e-07 FALSE 7

1e-06 TRUE 9

1e-05 TRUE 9

1e-04 TRUE 9

1e-03 TRUE 9

1e-02 TRUE 9

Table 2.5 – Critère d’unicité selon la précision

Pour une précision de 10´7, le résultat du test est négatif, il n’y aurait donc pas
unicité, mais pour 10´6, la solution est unique.
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De plus, comme la condition sur la sensibilité a tendance à indiquer que la solution n’est
pas unique, nous considérerons que la solution du problème nucléole n’est pas unique.

Le second problème qui vient ensuite concerne la détermination de l’ensemble des
solutions s’il y en a plusieurs, et donc une infinité.
En effet, la seconde étape consiste à répéter le programme linéaire, mais en se restreignant
au sous-ensemble de solutions de la première étape. On sait que si le programme linéaire
admet une solution, un sommet du polyèdre convexe formé par les contraintes est lui
aussi solution, et si deux sommets sont solutions, l’arête qui les relie est aussi solution.
Une idée naïve serait de déterminer tous les sommets du polyèdre pour les tester.
Malheureusement, cette détermination est beaucoup trop compliquée en générale, et
c’est d’ailleurs pourquoi on utilise des algorithmes comme le simplexe. Il existe des
algorithmes d’énumération des sommets, comme l’algorithme lrs 5, mais même avec notre
problème de faible taille, il ne marche pas.
Ajoutons enfin que même si on avait l’ensemble des solutions, il faudrait encore enlever les
coalitions pour lesquelles l’excès est maximal (sinon on ne modifierait pas les solutions !).

Moralité, en l’état de nos connaissances, il nous semble trop compliqué d’implémen-
ter de façon automatique cette méthode. Il existe un package GameTheory 6 sous R,
disponible sur le CRAN, qui implémente la méthode nucléole, mais qui s’arrête à la
première étape, sans tester l’unicité de la solution.

§ Pour terminer, nous donnons un tableau comparatif des deux méthodes de nucléoles :
la simple et la proportionnelle. Les résultats sont issus du premier programme linéaire,
nous ne discutons pas l’unicité ici.

Risque Nucléole Nucléole
proportionnel

Écart entre les méthodes
en %

PI.DCTC.hors.PFO.GC 8 342 864 8 462 450 -1,43

PI.DCTC.hors.PFO.Gedel 838 917 944 723 -12,61

PI.Dcacc.GC 3 957 847 3 829 254 3,25

PI.Dcacc.Gedel 6 247 635 6 096 105 2,43

PI.PP.DAB.Gedel 7 035 457 6 939 720 1,36

PI.AT.GC 2 328 696 2 419 579 -3,90

PI.MAV.GC 5 453 133 5 512 718 -1,09

Table 2.6 – Comparaison des deux méthodes d’allocation par nucléole

Les résultats entre les deux méthodes sont assez proches. Mais cela n’est pas vrai en
général, par exemple [Lemaire, 1984] donne un exemple où les deux méthodes retournent
des résultats très différents.

5. voir http://cgm.cs.mcgill.ca/~avis/C/lrs.html
6. https://cran.r-project.org/package=GameTheory
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Quelle méthode retenir alors ?
Comme souligné précédemment, la méthode proportionnelle nous semble meilleure
car elle tient compte d’un effet « taille ». De plus, comme expliqué toujours dans
[Lemaire, 1984], la méthode proportionnelle vérifie une propriété intéressante que ne
vérifie pas la méthode du nucléole simple. Il s’agit de la monotonie en coût. Plus
précisément, si le coût global cpNq augmente, et les cpSq restent inchangés pour S Ĺ N ,
alors tous les joueurs supportent cette augmentation.
Pour ces raisons, nous retiendrons la méthode du nucléole proportionnel dans la suite.

2.4 Choix de la méthode retenue

Nous avons vu quatre méthodes différentes d’allocation de capital, et il faut donc
faire des choix parmi ces méthodes.

La première méthode que nous pouvons tout de suite rejeter est la méthode propor-
tionnelle, car elle ne tient absolument pas compte des interactions entre les différents
segments, et est très arbitraire en fin de compte.
La méthode marginale, bien que non concluante au final, nous semble moins mauvaise
que la précédente car elle vérifie quand même une symétrie partielle pour les joueurs.
Sa facilité de mise en œuvre peut être intéressante quand le nombre de joueurs devient
très grand, et que les deux dernières méthodes basées sur la théorie des jeux coopératifs
deviendront lourdes à mettre en place, du fait du nombre de données à considérer
(rappelons que pour chacune de ces méthodes, il faut calculer 2n valeurs).

Ensuite, entre les deux dernières méthodes, notre choix se portera plutôt sur la
méthode de Shapley.
En effet, bien que semblant plus attirante car vérifiant la propriété d’allocation cohérente,
la méthode du nucléole proportionnel (dans la suite du mémoire, sans précision, il s’agira
toujours de la méthode proportionnelle) n’est, en pratique, pas la méthode la mieux
adaptée. Plusieurs raisons à cela.

Contrairement à la méthode de Shapley, on ne dispose pas de formule fermée pour le
vecteur d’allocation. La solution est obtenue par algorithme et dépend donc fortement
de la qualité de celui-ci. Fort heureusement l’algorithme du simplex est un algorithme
robuste qui a fait ses preuves, mais qui n’est néanmoins pas parfait. En effet, dans
le pire des cas, c’est un algorithme du type exponentiel, c’est-à-dire que son temps
d’exécution peut être exponentiellement long (en pratique, on considère des algorithmes
dits polynomiaux). D’autres algorithmes 7 existent, mais ont eux aussi leurs défauts.

De plus, et c’est pour nous le principal inconvénient, son implémentation est vraiment
délicate. Si le programme linéaire se termine en une étape, et que nos critères d’unicité
sont cohérents entre eux et semblent justifiés par les valeurs sorties, c’est le cas idéal.
Mais sinon, la méthode devient trop compliquée.

En termes de facilité d’interprétation et d’explication, notamment s’il faut présenter
la méthode à une direction pas forcément très technique, la méthode de Shapley nous
semble la plus appropriée. Son défaut est que la solution n’appartient pas toujours au
cœur. Cela peut ou non être gênant. Soit il y a très peu de coalitions pour lesquelles

7. pour une première approche, la page de Wikipedia est assez claire sur le sujet, https://fr.wikipedia.
org/wiki/Optimisation_linéaire
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2.4. Choix de la méthode retenue

la propriété de cœur fait défaut, et nous considérerons que ces cas sont négligeables,
soit nous pouvons décider d’imposer telle allocation, après tout, en réalité, les segments
n’ayant pas la possibilité de faire sécession !
S’il y a beaucoup de coalitions qui ne sont pas dans le cœur, nous pouvons toujours
prendre comme allocation celle obtenue après la première étape de la méthode nucléole.
Elle maximise le minimum des excès au premier ordre.

Il reste un avantage pour chaque méthode à discuter. La méthode de Shapley vérifie
l’axiome d’additivité (que ne vérifie pas la méthode du nucléole), et bien que celui-ci
soit contesté comme nous l’avons mentionné, dans le cas de répartition de capital de
passif, cet axiome nous semble assez pertinent.

§ En conclusion, notre choix se porte sur la méthode de Shapley, principalement en
raison de sa facilité d’implémentation et d’interprétation.

Méthode

proportionnelle marginale Shapley nucléole

qualité de

l’allocation
+ +++ ++++

facilité

d’implémentation
++++ ++++ ++

rapidité d’éxécution ++++ ++++ ++ ++

Table 2.7 – Comparaison des différentes méthodes d’allocation
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Chapitre 3

Rentabilité au sein de la Prévoyance
Individuelle

3.1 Rentabilité par garanties

Les rentabilités par garanties ont été les premières à être calculées, car les SCR sont
calculés pour les garanties par la Direction des Risques de façon autonome.
De plus, l’année 2016 étant l’année d’entrée en vigueur de la directive Solvabilité 2, les
calculs sous S1 ont été aussi effectués pour avoir une comparaison, et mesurer l’impact
de changement de directive dans la rentabilité.

Rappelons que, pour le ROE, le numérateur est le résultat net après impôt, et le
dénominateur inclut un taux de couverture des capitaux sous risque de 110%.

Le résultat net est calculé par le département de la prévoyance individuelle, de même
que les capitaux propres sous S1, qui sont obtenus de manière simple, comme un certain
pourcentage des primes reçues.
Les garanties considérées sont listées ci-dessous, avec la rentabilité associée. Les garanties
en gestion déléguée et gestion centralisée sont données, les informations étant disponibles.

Risque Résultat Net Capitaux Propres S1 ROE S1 (%)

DCTC.hors.PFO.GC 1 872 000 5 659 000 20,1

DCTC.hors.PFO.Gedel 2 790 000 3 936 000 43,2

Dcacc.GC 1 822 000 6 222 000 17,8

Dcacc.Gedel 3 674 000 2 537 000 88,2

PP.DAB.Gedel 5 357 000 12 864 000 25,4

AT.GC 871 000 960 000 55,3

MAV.GC 5 195 000 2 423 000 130,6

Table 3.1 – Rentabilité par risque, sous S1
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3.1. Rentabilité par garanties

Pour l’univers S2, la méthode d’allocation de SCR retenue entre les différents risques
est la méthode de Shapley, comme mentionné dans le chapitre précédent.
Si nous voulions tenir compte du coût d’immobilisation du capital, il faudrait considérer
comme résultat S2 le suivant :

Résultat S2 “ Résultat S1´ coût du capitalˆ SCR

Mais dans notre cas, nous étudions une rentabilité à un an, et nous avons déjà mentionné
que, dans ce cas, le coût du capital étant compensé par les frais financiers, on prend
comme résultat S2 le même que celui de S1.
Les résultats sont les suivants :

Risque Résultat Net SCR ROE S2 (%)

DCTC.hors.PFO.GC 1 872 000 6 119 817 18,6

DCTC.hors.PFO.Gedel 2 790 000 666 502 255,0

Dcacc.GC 1 822 000 3 568 194 31,1

Dcacc.Gedel 3 674 000 5 838 202 38,3

PP.DAB.Gedel 5 357 000 10 423 937 31,3

AT.GC 871 000 2 082 811 25,5

MAV.GC 5 195 000 5 505 085 57,5

Table 3.2 – Rentabilité par risque, sous S2

Sans entrer dans l’analyse des rentabilités, nous constatons de grosses différences avec le
changement de directive, entre S1 et S2.
Globalement, la rentabilité a tendance à baisser avec le passage à S2, avec une différence
notable pour la garantie Décès Toutes Causes en gestion déléguée. Dans le cas de la PI,
le besoin en capital est donc plus important sous S2. Il est difficile d’en faire une analyse
très poussée, les paramètres entrant dans les différences sont nombreux et complexes à
appréhender.

Pour revenir sur la garantie DCTC en gestion déléguée, on constate en fait un effet plus
général selon le mode de gestion.
Ceci s’explique par le fait que la gestion déléguée porte sur des montants garantis
réduits, pour lesquels les banques peuvent déroger au tarif standard, généralement par
augmentation du tarif et donc de leurs commissions. À risque équivalent à celui de la
gestion centralisée, les SCR s’en trouvent donc réduits et in fine la rentabilité accrue.

Le pilotage de l’activité se faisant plus par type de produits que par types de risques,
ces résultats sur les risques ne sont cependant pas vraiment utilisables en termes de
stratégie produits. Un même produit peut être associé à plusieurs risques, on ne peut
pas faire une simple répartition des résultats obtenus sur les risques.
Ils fournissent toutefois une information importante sur la pertinence de couvrir certains
risques.

58 / 87 A. Flattot
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3.2 Rentabilité par famille de produits

La rentabilité par garanties n’étant pas suffisante en termes de pilotage produits,
nous allons à présent chercher à calculer une rentabilité par famille de produits.
Nous nous intéressons pour les familles de produits qu’à une rentabilité S2, le but étant
de mettre en place une analyse pour le futur, et celui-ci ne sera qu’en univers S2.
Les familles considérées sont celles de la table (1.1).

3.2.1 Rentabilité prudentielle

La méthode d’allocation est la méthode de Shapley. Il y a 41 coalitions qui ne sont
pas dans le cœur du jeu sur un total de 29 “ 512 coalitions. De plus, le maximum des
excès est 6, 8ˆ 10´3, ce qui est très petit, on peut donc considérer que, dans notre cas,
cette méthode d’allocation est bien cohérente.

Voici le tableau récapitulatif des rentabilités par produits.

Famille Résultat Net SCR ROE

D.S.E.S. ´231 908 46 498 ´304%

DEDICACE 718 648 1 321 180 33%

F.BUDGET 469 449 728 480 39%

F.F.AGRI 108 782 1 184 201 6%

F.FAMILLE 9 065 252 6 611 947 84%

F.HOMME CLE 5 590 975 2 810 871 121%

F.PATRIMOINE 338 721 1 727 044 12%

FRUCTI-PROFESSIONNEL 4 211 187 2 437 653 105%

M.A.V. 5 195 000 6 405 450 49%

Table 3.3 – Rentabilité S2 pour les familles de produits de la PI

Un premier point à signaler est la rentabilité du produit MAV, qui est de 49%. Ce
produit étant aussi une garantie, nous avons calculé sa rentabilité précédemment. Nous
avions trouvé 57, 5% comme rentabilité. Cet écart provient des différences de SCR, et
s’explique par la différence de périmètre d’étude entre les garanties et les familles de
produits. L’effet de diversification est donc différent (les SCR élémentaires sont bien les
mêmes), en particulier dans le cas des produits, il est plus petit (le SCR diversifié est
plus grand).

Jusqu’à présent, aucune étude de rentabilité, au sens Solvabilité 2, à la maille famille de
produits n’avait été menée, et il est donc intéressant d’en étudier le profil.
Sur les produits les plus représentatifs du portefeuille, les rentabilités sont bonnes, voir
très bonnes.
C’est sur les petits produits que la rentabilité est faible. Dans le cas du produit D.S.E.S.,
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3.2. Rentabilité par famille de produits

la rentabilité est même négative, le résultat de ce produit étant lui-même négatif.
En termes de pilotage, c’est une bonne nouvelle, les produits les plus rentables étant
les plus vendus. Cela étant, faut-il arrêter la commercialisation des autres plus petits,
comme F.AGRI ?
La réponse à cette question dépasse le cadre de ce mémoire, plusieurs aspects commer-
ciaux entrant dans la balance. Par exemple, même si un produit est peu rentable, il peut
venir en complément, pour certains clients, d’autres produits qui eux sont importants
pour la compagnie. Ou des produits sont au début de commercialisation, et ils peuvent
nécessiter des campagnes de promotion spécifiques.

En ce sens, le service Connaissance Clients mène des actions à partir de scores marketing.
Ces actions sont ciblées sur deux aspects : les clients susceptibles de résilier (l’attrition
en prévoyance individuelle) et les clients à démarcher pour de futurs produits (détection
de l’appétence).
Mais ils ne tiennent pas compte de l’aspect risque, qui peut être apporté via la rentabilité.
La vision des scores sous l’angle rentabilité / risques est un chantier que cette étude va
permettre d’ouvrir.

3.2.2 Rentabilité économico-prudentielle

Nous avons considéré jusqu’à présent au dénominateur de l’indicateur de rentabilité
ROE uniquement le SCR, de sorte que l’entreprise remplit ses obligations réglementaires
au sens Solvabilité 2.
Mais dans une approche où l’entreprise souhaite une rentabilité dans son univers de
valorisation, ici en norme française ou French GAAP 1, il faut corriger la valeur du SCR,
tout en étant en règle avec la réglementation européenne. Ce lien entre les deux univers,
French GAPP et S2, se fait via une réserve de réconciliation (RR).
Cette réserve permet de passer d’un univers à l’autre, et fait partie des fonds propres
S2. Pour l’expliquer, il faut faire un retour sur les fonds propres S2.

§ La directive européenne de 2009 [European Commission, 2009] stipule que, sous S2,
les fonds propres de base sont constitués des éléments suivants :

— excès des actifs sur les passifs, valorisés en valeur de marché (les passifs inclus la
marge pour risque),

— dettes subordonnées, c’est-à-dire les dettes dont le remboursement dépend du
remboursement initial des autres créances. En ce sens, ces dettes sont à mi-chemin
entre les dettes ordinaires et le capital apporté par les actionnaires, capital qui
est lui remboursé en dernier en cas de liquidation de l’entreprise,

— ces deux éléments sont diminués du montant des actions en propre que détient
l’entreprise.

En particulier, lorsqu’on regarde la variation de fonds propres, cela correspond plus ou
moins à la variation de l’excès actif sur passif (si on considère que les dettes subordonnées
varient peu), soit ce qu’on a appelé avant la Net Asset Value (NAV).

On parle de fonds propres de base par opposition aux fonds propres auxiliaires (FPA),
qui sont eux hors bilan, et qui peuvent être appelés sur demande pour absorber des

1. GAAP : Generally Accepted Accounting Principles. C’est une terminologie généralement utilisée
par analogie avec la norme américaine US GAAP
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3.2. Rentabilité par famille de produits

pertes. Leur montant doit être préalablement approuvé par l’ACPR. Les fonds propres
de l’entreprise sont alors la somme des fonds propres de base et auxiliaire. À l’avenir,
quand nous parlerons de fonds propres, il sera toujours entendu qu’il s’agit des fonds
propres de base.

La réglementation impose une décomposition des fonds propres en tiers, selon, de façon
imagée, la solidité et la liquidité des actifs adossés. Le premier tiers est celui qui est
utilisé en premier en cas de pertes, ou besoin en fonds propres. Les actifs sont les plus
sûrs et peuvent être appelés très facilement. Il s’agit en général des obligations d’État,
ou actifs équivalents. La majeure partie du SCR doit être dans le premier tiers des fonds
propres.
La réserve de réconciliation doit faire partie du premier tiers.

§ Comment la réserve de réconciliation fait-elle alors le lien entre les deux univers ?

Rappelons qu’en norme française, les fonds propres correspondent à l’actif net (comp-
table), c’est-à-dire à la différence entre les actifs et passifs, en norme comptable. Ils
traduisent ce qui devrait rester aux actionnaires (dans le cas d’une société anonyme par
exemple), après avoir remboursé les dettes contractées, s’ils décidaient de vendre tous
les actifs.
Un autre nom fréquemment utilisé est capitaux propres, et on peut aussi les voir comme
somme des éléments suivants :

— le capital social, constitué d’actions ordinaires et privilégiées (les actions ordinaires
sont les actions « classiques », alors que les privilégiées offrent plus de droit à ses
possesseurs, comme par exemple plus de droit de vote) ;

— les bénéfices réalisés dans le passé, non distribués aux actionnaires, donc mis en
réserve, et diminués des pertes.

En norme française, les fonds propres sont comptabilisés en valeurs historiques, et ne
prennent pas en compte les éventuelles plus ou moins-values pouvant affecter la valeur
des actifs. C’est une vue en quelque sorte « figée » de la situation.

Dans l’univers Solvabilité 2, il faut coller au plus juste à la réalité présente (en particulier,
les actifs sont en valeur économique), en tenant compte de tous les facteurs pouvant
avoir un impact sur les fonds propres, comme les impôts différés. Dans ce cas, on prend
en considération au présent des réalisations futures.
Les impôts différés représentent les impôts à venir sur les résultats futurs qui sont
intégrés dans la valorisation de marché du bilan S2. Ils doivent être évalués lorsque la
valeur comptable d’un actif ou d’un passif (au sens S2) est différente de sa valeur fiscale.
La valeur fiscale d’un actif est son estimation par les services fiscaux, au prix réel du
marché, et non pas au prix historique. C’est donc une vision S2 !
Il existe deux types d’impôts différés, d’actifs (IDA) s’il s’agit d’une créance (et donc à
l’actif !), ou de passifs (IDP) s’il s’agit d’une dette. Ils sont consolidés en tiers 3 dans S2.
Ces impôts servent à éliminer les distorsions qui existent entre la situation comptable
et la situation fiscale, de façon à présenter une image économique de l’entreprise, non
polluée par des règles comptables.

Pour les IDA, l’article 15.3 de la directive de 2009 stipule de considérer des IDA (s’il y
en a) si l’entreprise peut justifier d’impôts futurs (comme ces IDA viendraient diminuer
l’impôt futur, s’il n’y en a pas, il ne faut pas les considérer), et de les prendre nuls sinon.
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La justification d’impôts futurs peut se faire via un test de recouvrabilité. La prise en
compte ou non des IDA, en faisant ce test, peut avoir un fort impact sur la réserve de
réconciliation.

Examinons maintenant comment est définie la réserve de réconciliation (article 70 de la
directive 2015).

Cette réserve se calcule par différence entre :
— D’une part, l’actif net, vu sous S2 en valeur de marché ;
— Et, d’autre part, les éléments de fonds propres de base suivants :

i) les actions détenues en propre,
ii) les dividendes prévus et distribués,
iii) le capital en actions ordinaires et le compte de primes d’émission lié,
iv) les actions privilégiées, ainsi que leur compte de primes d’émission lié,
v) les fonds excédentaires non considérés comme des engagements d’assurance,
vi) les impôts différés d’actifs net,
vii) et enfin certains éléments de fonds propres restreints relatifs aux fonds can-

tonnés sous condition.
Nous avons considéré la définition dans le cas d’une société cotée. Pour une mutuelle,
n’ayant par définition pas de capital social, celui-ci est remplacé par le fond initial.
Rappelons qu’un fond en euros cantonné est un ensemble d’actifs (valeurs mobilières, im-
mobilières) isolé dans un fond spécifique exclusivement rattaché à un contrat d’assurance.

Enfin, la prime d’émission est un mécanisme financier intervenant en cas d’augmentation
de capital, et permettant d’apporter aux anciennes actions une valeur supérieure à leur
valeur nominale.
Par exemple, considérons une entreprise dont le capital social initial est constitué de
100 actions de valeur nominale 10, et dont les fonds propres sont de 3000. La valeur
comptable de l’entreprise augmente alors la valeur d’une action à 30.
Cette entreprise effectue une augmentation de capital de 1000 par appel au marché. Afin
de ne pas léser les anciens actionnaires, elle tiendra compte de la valeur comptable de
l’entreprise pour l’émission de ses nouveaux titres, soit 30.
La différence constatée entre la valeur d’émission et la valeur nominale correspond à la
prime d’émission.

Le point v) correspond aux bénéfices accumulés par l’entreprise et non répartis, de sorte
les points iii) à v) correspondent aux capitaux propres (en valeur comptable).
Ainsi, nous pouvons reformuler cette définition sous la forme suivante :

RR = NAVS2 ´ actions en propres´ dividendes´ IDA
looooooooooooooooooooooooooooooomooooooooooooooooooooooooooooooon

pour se ramener à une vision « comptable »

´ actif net French

´ « autres » éléments de fonds propres

Ainsi, modulo certains éléments de fonds propres (peu significatifs), la réserve de
réconciliation correspond à la fois aux plus ou moins-values latentes (du fait du passage
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en valeur de marché des actifs), et à l’écart entre les provisions comptables et les
provisions économiques S2 (prudente pour les provisions comptables, et au plus juste
sous S2).
Cette réserve peut être positive ou négative. Si elle est positive, cela signifie qu’on a une
augmentation du besoin en fonds propres en changeant d’univers, de French à S2.

En termes de distribution (donnée ACPR), la réserve de réconciliation représente un
peu moins de la moitié des fonds propres (45% à fin mars 2016).

§ Chez Natixis, c’est la direction des risques qui fournit la valeur de cette réserve. Pour
la prévoyance individuelle, la réserve de réconciliation s’élève à ´22, 640 millions d’euros
(et donc incidemment une diminution du besoin de fons propres en passant de l’univers
S1 à S2).
Comme on ne s’intéresse pas à l’ensemble du portefeuille, mais seulement à 80%, nous
allons considérer ce même pourcentage pour la réserve de réconciliation, soit au final
´18, 11 millions d’euros. Cela peut sembler un peu arbitraire dans la mesure où les
effets de cette réserve doivent a priori dépendre des produits concernés, mais partant de
rien, c’est une hypothèse assez naturelle.

Il faut alors répartir cette différence (gain ou perte) sur les SCR diversifiés. Il y a
plusieurs façons de procéder :

— selon les gains de diversification,
— selon le poids du produit dans le portefeuille,
— par avis d’experts.

Nous choisissons de répartir la réserve en prenant comme clé de répartition la même
que celle des gains de diversification, avec la méthode de Shapley.

Nous commençons par déterminer les gains de diversification par famille de produits.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Famille SCR sa SCR diversifiés Gain diversif Gain

D.S.E.S. 67 356 46 498 20 858 0,42%

DEDICACE 1 648 656 1 321 180 327 476 6,53%

F.BUDGET 972 203 728 480 243 723 4,86%

F.F.AGRI 2 043 950 1 184 201 859 749 17,15%

F.FAMILLE 7 722 783 6 611 947 1 110 836 22,16%

F.HOMME CLE 3 300 305 2 810 871 489 434 9,76%

F.PATRIMOINE 2 366 784 1 727 044 639 740 12,76%

FRUCTI-PROFESSIONNEL 2 674 670 2 437 653 237 017 4,73%

M.A.V. 7 489 484 6 405 450 1 084 034 21,63%

Somme 28 286 191 23 273 324 5 012 867 100%

Table 3.4 – Gain de diversification par la méthode de Shapley
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On répartit ensuite la réserve de réconciliation selon les pourcentages du tableau
précédent, et pour le ROE, au dénominateur, on ne considère plus le SCR, mais le SCR
diminué de la réserve, afin de revenir à un univers French Gaap. Soit :

ROE “
Résultats netspNq ˆ p1´ ISq

`

SCRpN ´ 1q ´ RRpN ´ 1q
˘

ˆ taux couverture

Nous obtenons ainsi de nouvelles rentabilités pour nos familles de produits :

Famille Résultats SCR diversifiés RR
ROE

avec RR

ROE

sans RR

D.S.E.S. ´231 908 46 498 ´75 354 ´116% ´304%

DEDICACE 718 648 1 321 180 ´1 183 074 17% 33%

F.BUDGET 469 449 728 480 ´880 501 18% 39%

F.F.AGRI 108 782 1 184 201 ´3 106 017 2% 6%

F.FAMILLE 9 065 252 6 611 947 ´4 013 121 52% 84%

F.HOMME CLE 5 590 975 2 810 871 ´1 768 178 74% 121%

F.PATRIMOINE 338 721 1 727 044 ´2 311 190 5% 12%

FRUCTI-PROFESSIONNEL 4 211 187 2 437 653 ´856 272 78% 105%

M.A.V. 5 195 000 6 405 450 ´3 916 293 31% 49%

Table 3.5 – Rentabilité économico-prudentielle des familles de produits

La réserve de réconciliation étant dans notre cas négative, il est normal que la rentabilité
des produits diminue. Elle reste cependant tout à fait bonne pour les produits les plus
importants.

3.3 Étude de sensibilités

Le dernier point de notre étude consiste à regarder l’influence que peut avoir l’évolu-
tion du besoin en capital de certaines familles de produits, puis de regarder l’impact
d’un choc sur un des sous-modules de calculs du SCR sur l’ensemble des familles.

3.3.1 Chocs sur les familles de produits

§ Imaginons que le SCR en début d’année pour certains produits ait été mal calculé,
nous voulons voir, pour un résultat constant, quel impact cela peut avoir sur la rentabilité
de chaque produit.

Cela permet de nous donner une idée sur la rentabilité dans le cas où la direction
déciderait de lancer une action commerciale sur des produits ciblés. Elle peut en effet
vouloir inciter à la vente d’un produit, et donc avoir besoin de plus de fonds propres
en couverture. Ou, au contraire, vouloir se désengager d’un produit, ou tout du moins
réduire l’exposition, auquel cas le besoin en SCR sera réduit.
Par rapport à la situation précédente, ce cas est quelque peu biaisé car le résultat est lui
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aussi censé évoluer, et nous n’en tenons pas compte dans cette étude. Il nous faudrait
pour cela pouvoir modéliser l’évolution du résultat selon des actions commerciales, et
nous ne disposons pas d’une telle modélisation.
Nous restons donc à un premier niveau de chocs.

Nous modélisons un choc en multipliant tous les SCR élémentaires (les sous-modules)
d’une seule famille par un même facteur. Nous allons regarder des chocs où le SCR
diminue de 20% et 10% par rapport aux données que nous avons, puis où le SCR
augmente dans les mêmes proportions.
Encore une fois, c’est une hypothèse qui peut paraître un peu simpliste d’appliquer le
même facteur à tous les sous-modules, puisqu’une augmentation d’un besoin de 10% du
SCR ne vient pas forcément de 10% de tous les sous-modules concernés. Néanmoins,
elle a le mérite de donner un bon ordre d’idée et d’être facile de mise en place. De
plus, sans information supplémentaire sur les variations des SCR sous-modulaires en cas
d’augmentation ou de diminution de l’activité d’un produit, l’hypothèse de sensibilité
retenue est la plus intuitive.

§ La première famille de produit concerne le produit phare F.FAMILLE, car elle possède
un gain en diversification important, et qu’elle est la plus importante en termes de
résultat. Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous (3.6).
De même que précédemment, le gain de diversification pour une famille donnée est
entendu comme la part du gain de diversification de cette famille dans le gain total de
diversification. La somme des gains des familles de produits est donc de 100%.
Le gain pour une famille est la différence entre son SCR stand-alone après application
du choc (il faut donc les recalculer à chaque choc) et son SCR diversifié obtenu par la
méthode de Shapley.
Nous ajoutons aussi le gain total en diversification sur le périmètre global, qui donne
une vue générale sur le portefeuille et donne un bon indicateur de pertinence.

Famille
Gain de diversification

Choc -20% Choc -10% Pas de choc Choc +10% Choc +20%

D.S.E.S. 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

DEDICACE 6.6% 6.6% 6.5% 6.5% 6.5%

F.BUDGET 4.9% 4.9% 4.9% 4.8% 4.8%

F.F.AGRI 18.0% 17.5% 17.2% 16.8% 16.5%

F.FAMILLE 20.3% 21.3% 22.2% 22.9% 23.6%

F.HOMME CLE 10.8% 10.2% 9.8% 9.4% 9.0%

F.PATRIMOINE 13.5% 13.1% 12.8% 12.5% 12.2%

FRUCTI-PROFESSIONNEL 4.6% 4.7% 4.7% 4.8% 4.8%

M.A.V. 20.9% 21.3% 21.6% 21.9% 22.2%

Total diversification (%) 16.9% 17.3% 17.7% 18.1% 18.5%

Total diversification (e) 4 774 474 4 897 307 5 012 867 5 121 741 5 224 464

SCR global (e) 21 967 160 22 616 605 23 273 324 23 936 728 24 606 283

Table 3.6 – Chocs sur le SCR de la famille F.FAMILLE
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Comme nous pouvions le penser, plus le SCR de cette famille est grand, plus la
diversification est importante. La famille étant la plus importante en résultat, et son
gain de diversification étant le plus grand au départ, on pouvait s’attendre à une telle
évolution.
Ce qui est plus intéressant, c’est de voir la corrélation entre les familles de produits. Elle
est positive entre F.FAMILLE, la MAV et F.PRO (même si pour cette dernière ce n’est
pas très significatif), mais négative avec F.AGRI et F.HOMME.CLE.
En termes de rentabilité, cela peut se traduire de la façon suivante, avec par exemple
la famille MAV : plus on augmente le SCR de la famille F.FAMILLE, plus le gain de
diversification de la famille MAV augmente. Par conséquent la famille MAV voit sa
rentabilité augmenter, son SCR diversifié étant diminué.
Hormis F.HOMME.CLE, la corrélation avec les plus grosses familles est donc positive.
Dans cet exemple, il paraît donc intéressant de développer la famille F.FAMILLE à
l’avenir.

À titre illustratif, pour terminer avec cette famille, on représente sur un même graphique
l’évolution du gain en diversification de chacune des familles de produits en fonction du
choc considéré.
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Figure 3.1 – Effet de chocs du SCR de F.FAMILLE sur les gains de diversifications
des familles produits

On constate que l’évolution pour chacune des familles est quasiment linéaire. De plus, il
apparaît clairement les corrélations positives et négatives, voir nulles, entre F.FAMILLE
et les autres familles de produits. Si les courbes varient dans le même sens, la corrélation
est positive, et négative sinon.
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Le fait que les corrélations soient linéaires n’était pas forcément attendu, les matrices de
corrélation qui interviennent dans le calcul du SCR n’impliquant pas de linéarité par
rapport aux sous-modules.

§ Nous appliquons à présent la même série de chocs pour la famille MAV. Cette famille,
qui est un risque à part entière, a le deuxième gain de diversification le plus élevé et un
très important résultat.

Famille
Gain de diversification

Choc -20% Choc -10% Pas de choc Choc +10% Choc +20%

D.S.E.S. 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

DEDICACE 7.1% 6.8% 6.5% 6.3% 6.1%

F.BUDGET 5.3% 5.1% 4.9% 4.7% 4.5%

F.F.AGRI 17.8% 17.4% 17.2% 16.9% 16.6%

F.FAMILLE 21.5% 21.8% 22.2% 22.5% 22.7%

F.HOMME CLE 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8%

F.PATRIMOINE 13.1% 12.9% 12.8% 12.6% 12.5%

FRUCTI-PROFESSIONNEL 5.3% 5.0% 4.7% 4.5% 4.3%

M.A.V. 19.8% 20.8% 21.6% 22.4% 23.0%

Total diversification (%) 16.9% 17.3% 17.7% 18.1% 18.4%

Total diversification (e) 4 783 244 4 901 702 5 012 867 5 117 349 5 215 704

SCR global (e) 22 005 050 22 635 540 23 273 324 23 917 790 24 568 384

Table 3.7 – Chocs sur le SCR de la famille MAV

Nous retrouvons la même corrélation positive avec la famille F.FAMILLE, mais une
corrélation négative avec F.PRO. De plus, il n’y a aucune corrélation avec les familles
DSES et HOMME.CLE, on peut penser que ces familles n’incorporent pas de risque
MAV dans leurs produits.
Enfin, nous constatons que l’effet de diversification global est le même qu’avec la famille
F.FAMILLE.

Nous renvoyons à l’annexe pour les tableaux et analyse avec les deux autres familles les
plus importantes du portefeuille, F.HOMME.CLE et F.PRO.

§ Nous incluons pour comparaison une famille qui a un faible poids dans le portefeuille,
et pour laquelle la question de la commercialisation peut se poser. Il s’agit de F.AGRI.
Est-ce que son faible poids fait que son influence est très réduite ?
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Famille
Gain de diversification

Choc -20% Choc -10% Pas de choc Choc +10% Choc +20%

D.S.E.S. 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

DEDICACE 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

F.BUDGET 4.9% 4.9% 4.9% 4.8% 4.8%

F.F.AGRI 14.8% 16.0% 17.2% 18.2% 19.2%

F.FAMILLE 23.0% 22.5% 22.2% 21.8% 21.5%

F.HOMME CLE 9.9% 9.8% 9.8% 9.7% 9.7%

F.PATRIMOINE 13.7% 13.2% 12.8% 12.3% 11.9%

FRUCTI-PROFESSIONNEL 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7%

M.A.V. 22.1% 21.8% 21.6% 21.4% 21.2%

Total diversification (e) 4 813 550 4 913 965 5 012 867 5 110 278 5 206 225

Total diversification (%) 17% 17.4% 17.7% 18.1% 18.4%

SCR global (e) 23 063 850 23 167 831 23 273 324 23 380 307 23 488 756

Table 3.8 – Chocs sur le SCR de la famille AGRI

Nous constatons que son effet est loin d’être négligeable ! Autant sur le gain de diversifi-
cation total, que pour celui de certaines familles en particulier, comme F.FAMILLE, qui
est pourtant la plus imposante.
Il serait donc faux de penser que la petite taille d’une famille la condamne à ne pas
jouer de rôle.
Enfin, nous constatons encore des effets de corrélation avec les autres familles.

3.3.2 Chocs sur des sous-modules du SCR

Nous procédons comme précédemment, mais cette fois en choquant un sous-module
de risque de la « pieuvre ». La méthodologie est la même que pour un choc sur une
famille en particulier, i.e. on multiplie, pour chaque famille de produits, le SCR du
sous-module correspondant par la valeur du choc. La mise en forme des résultats est
aussi similaire.

Les deux sous-modules qui ressortent le plus sur toutes les familles sont :
— le sous-module NSLT prime et réserve, du module Santé ;
— le sous-module rachat massif, du module Vie.

Le premier sous-module concerne la prise en compte d’un risque de manque de prime
(par exemple par défaut des assurés) par rapport aux prévisions, et qui pourrait générer
un problème d’insolvabilité future pour l’assureur.
Quant au second, il prend en compte le cas d’un rachat massif, dans notre cas traduit
par un départ des assurés. Ces départs massifs peuvent être le résultat d’une conjonc-
ture exceptionnellement mauvaise, d’une concurrence exacerbée, de l’effet d’un choc
réglementaire. . .

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :
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Famille
Gain de diversification

Choc -20% Choc -10% Pas de choc Choc +10% Choc +20%

D.S.E.S. 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

DEDICACE 6.8% 6.6% 6.5% 6.4% 6.3%

F.BUDGET 5.0% 4.9% 4.9% 4.8% 4.7%

F.F.AGRI 16.6% 16.9% 17.2% 17.5% 17.8%

F.FAMILLE 21.6% 21.9% 22.2% 22.4% 22.6%

F.HOMME CLE 10.5% 10.1% 9.8% 9.5% 9.2%

F.PATRIMOINE 12.2% 12.5% 12.8% 13.0% 13.2%

FRUCTI-PROFESSIONNEL 4.5% 4.6% 4.7% 4.8% 4.9%

M.A.V. 22.3% 22.0% 21.6% 21.3% 20.9%

Total diversification (%) 16.4% 17.1% 17.7% 18.2% 18.6%

Total diversification (e) 4 639 583 4 843 166 5 012 867 5 152 960 5 267 462

SCR global (e) 21 234 684 22 225 876 23 273 324 24 368 744 25 505 179

Table 3.9 – Chocs sur le sous-module NSLT prime et réserve

Comme précédemment, ces chocs n’ont presque aucun effet sur les familles DSES,
DEDICACE et F.BUDGET. L’effet de diversification est positif pour les familles F.AGRI,
F.FAMILLE et F.PATRIMOINE, et négatif pour les autres produits.
Les corrélations sont linéaires et représentées sur le graphe ci-dessous.
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Figure 3.2 – Effet de chocs du sous-module NSLT prime et réserve sur les gains de
diversifications des familles produits
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L’interprétation est moins aisée ici, parce que si un choc positif traduit une réalité,
celle-ci ne peut pas vraiment être considérée comme favorable ou défavorable à l’assureur.
De plus, contrairement à la section précédente, un choc sur un sous-module affecte tous
les SCR stand-alone, alors qu’avant, un choc n’impactait que le SCR stand-alone de la
famille produit qui était choquée.

Dans ce premier cas, les chocs produisent des variations du même ordre de grandeur
pour le SCR global. Mais comme on peut le voir avec le second type de choc, tableau
ci-dessous, ce n’est pas toujours le cas.
De plus, l’impact sur la famille F.FAMILLE est presque nul, alors que c’est une famille
de produit qui jusqu’à présent était sensible aux chocs que nous avons considéré. Au
contraire, ce type de choc a un effet positif sur la MAV.

Famille
Gain de diversification

Choc -20% Choc -10% Pas de choc Choc +10% Choc +20%

D.S.E.S. 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%

DEDICACE 6.7% 6.6% 6.5% 6.5% 6.4%

F.BUDGET 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9%

F.F.AGRI 17.4% 17.3% 17.2% 17.0% 16.9%

F.FAMILLE 22.1% 22.1% 22.2% 22.2% 22.2%

F.HOMME CLE 9.6% 9.7% 9.8% 9.8% 9.9%

F.PATRIMOINE 13.1% 12.9% 12.8% 12.6% 12.4%

FRUCTI-PROFESSIONNEL 4.8% 4.8% 4.7% 4.7% 4.7%

M.A.V. 21.1% 21.3% 21.6% 21.9% 22.2%

Total diversification (%) 17.3% 17.5% 17.7% 18% 18.2%

Total diversification (e) 4 886 415 4 949 059 5 012 867 5 077 443 5 142 437

SCR global (e) 22 823 936 23 042 235 23 273 324 23 516 573 23 771 375

Table 3.10 – Chocs sur le sous-module rachat massif du module Vie
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Conclusion

À travers l’étude de rentabilité a posteriori de différents produits de prévoyance
individuelle, ce mémoire s’est intéressé dans un premier temps au SCR, capital régle-
mentaire imposé par la réglementation européenne Solvabilité 2. Ce capital intervient
dans l’indicateur de rentabilité retenu pour notre étude, qui est le Return On Equity,
indicateur économique qui traduit le retour sur investissement pour un produit donné.
Quand on considère un portefeuille de plusieurs produits, apparaît un effet de diversifi-
cation. Le besoin en capital pour les produits combinés est moindre que si les produits
étaient pris séparément.

Cette diversification génère donc un gain en besoin en capital, et la question est alors
de répartir ce gain entre les produits en jeu. Nous traitons quatre méthodes d’allocation,
deux naturelles et deux basées sur la théorie des jeux coopératifs.
D’un point de vue technique, on retiendra que le choix d’une méthode d’allocation n’est
pas si simple, parce que pouvant résulter de diverses conditions : soit stratégique, soit
plus mathématiques, les deux n’étant bien sûr pas incompatibles. Il faut donc considérer
l’environnement dans sa globalité avant de prendre une décision.
Dans cette étude, notre choix s’est porté sur la méthode dite de Shapley qui nous semble
un bon compromis parmi les méthodes existantes.

Enfin, nous avons mis en application la méthode d’allocation retenue pour déterminer
la rentabilité des produits. Il apparaît que les meilleures rentabilités ex-post sont celles
des produits qui sont les plus importants en termes de résultat.
En ne prenant en compte que le SCR comme capital dans le ROE, nous calculons une
rentabilité dite prudentielle, dans le sens où elle satisfait la réglementation prudentielle
européenne. Mais les produits étant commercialisés en France, il est plus intéressant
d’avoir une rentabilité qui tienne aussi compte des règles comptables françaises. Ce
changement d’univers s’effectue via une réserve de réconciliation. Nous calculons alors
une nouvelle rentabilité économico-prudentielle, qui est la plus juste pour notre étude.
Nous terminons par une étude de sensibilité sur la façon dont des chocs sur les SCR des
produits influencent les rentabilités.

Il reste encore beaucoup à faire pour mener à bien une étude précise et riche sur
la rentabilité, en particulier si on élargit le périmètre d’étude à toute l’entité Natixis
Assurances. En effet, le but premier de ce mémoire était d’établir les briques nécessaires
à une première étude de rentabilité produits, briques qui permettraient alors d’élargir
l’étude.
Par exemple, si on élargit la vision à tout Natixis, nous avions précisé en présentation
que les risques, et donc les produits constitués avec les garanties associées, étaient
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rattachés à deux entités, BPCE Assurances et BPCE Vie. Avec ce point de vue, les
produits peuvent être vus comme des joueurs divisibles, et alors d’autres techniques
d’allocation existent, comme celles d’Euler ou d’Auman-Shapley pour ne citer que les
plus connues. Le principe d’allocation reste bien sûr le même que celui que nous avons
introduit, mais la façon de répartir le gain va changer. La méthode d’Auman-Shapley
est une généralisation de la méthode de Shapley au cas où les joueurs du jeu peuvent
être vus comme divisibles.

À ce sujet, Une autre question intéressante qui apparaît quand on regarde la situation
au niveau global est de considérer la répartition des produits entre les deux entités de
BPCE. Par exemple, quel est l’effet d’une sortie de la MAV du portefeuille BPCE Vie
pour le transférer à BPCE Assurances ? Au vu du gain de diversification de ce produit, il
n’y a pas seulement une perte de rendement, mais également une perte de diversification
pour les autres produits qui restent dans le mix produits de BPCE Vie.
Comme au final tous les résultats remontent chez Natixis, cette subtilité des effets de
gains comparés de diversification devrait être intégrée dans la réflexion en amont de la
stratégie produits entre deux entités. Et nous touchons là au pilotage des produits au
niveau du groupe, ce qui demande une forte interaction entre les différents services en
jeu, ce qui en pratique n’est pas toujours le plus facile, mais n’en demeure pas moins
primordial pour la performance de l’assurance dans le Groupe.
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Annexe A

Compléments sur les sensibilités

Nous complétons l’étude de la partie 3.3 avec les résultats des deux autres importantes
familles de produits : F.HOMME.CLE et F.PRO.

La famille de produits F.HOMME.CLE n’a pas beaucoup d’impact en termes de diversi-
fication, même moins que la famille F.AGRI, qui est pourtant bien plus petite en taille.
La corrélation avec les autres est quasiment inexistante, sauf avec F.FAMILLE où la
corrélation est négative, en cohérence avec l’étude de la famille F.FAMILLE.

Famille
Gain de diversification

Choc -20% Choc -10% Pas de choc Choc +10% Choc +20%

D.S.E.S. 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

DEDICACE 6.7% 6.6% 6.5% 6.5% 6.4%

F.BUDGET 4.9% 4.9% 4.9% 4.8% 4.8%

F.F.AGRI 17.2% 17.2% 17.2% 17.1% 17.1%

F.FAMILLE 23.3% 22.7% 22.2% 21.6% 21.2%

F.HOMME CLE 8.4% 9.1% 9.8% 10.4% 11.0%

F.PATRIMOINE 12.8% 12.8% 12.8% 12.7% 12.7%

FRUCTI-PROFESSIONNEL 4.8% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7%

M.A.V. 21.5% 21.5% 21.6% 21.7% 21.8%

Total diversification (%) 17.4% 17.6% 17.7% 17.9% 18%

Total diversification (e) 4 923 329 4 968 682 5 012 867 5 055 925 5 097 899

SCR global (e) 22 702 800 22 987 479 23 273 324 23 560 296 23 848 353

Table A.1 – Chocs sur le SCR de la famille HOMME.CLE

Pour la famille F.PRO, voir ci-dessous, l’effet des chocs sur la diversification globale est
encore plus faible que dans le cas précédent. Cela n’est pas très surprenant, car c’est la
famille qui a le plus faible gain en diversification du portefeuille, autour de 4-5%.
On retrouve les mêmes effets de corrélation que précédemment, ce qui conforte la
cohérence des résultats.
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Famille
Gain de diversification

Choc -20% Choc -10% Pas de choc Choc +10% Choc +20%

D.S.E.S. 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

DEDICACE 6.7% 6.6% 6.5% 6.5% 6.4%

F.BUDGET 5.0% 4.9% 4.9% 4.8% 4.8%

F.F.AGRI 17.1% 17.1% 17.2% 17.2% 17.2%

F.FAMILLE 22.0% 22.1% 22.2% 22.2% 22.3%

F.HOMME CLE 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.7%

F.PATRIMOINE 12.7% 12.7% 12.8% 12.8% 12.8%

FRUCTI-PROFESSIONNEL 4.0% 4.4% 4.7% 5.1% 5.4%

M.A.V. 22.3% 21.9% 21.6% 21.3% 21.0%

Total diversification (%) 17.6% 17.7% 17.7% 17.8% 17.8%

Total diversification (e) 4 982 142 4 997 685 5 012 867 5 027 697 5 042 189

SCR global (e) 22 769 114 23 021 038 23 273 324 23 525 961 23 778 936

Table A.2 – Chocs sur le SCR de la famille F.PRO
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Code des fonctions

On liste la version de R et des packages utilisés :

— R version 3.4.1 (2017-06-30), x86_64-w64-mingw32
— Matrix products : default
— Base packages : base, datasets, graphics, grDevices, methods, stats, utils
— Other packages : data.table 1.10.4, lpSolve 5.6.13, Matrix 1.2-10
— Loaded via a namespace (and not attached) : backports 1.1.0, compiler 3.4.1,

digest 0.6.12, evaluate 0.10.1, grid 3.4.1, htmltools 0.3.6, knitr 1.17, lattice 0.20-35,
magrittr 1.5, Rcpp 0.12.12, rmarkdown 1.6, rprojroot 1.2, stringi 1.1.5, stringr 1.2.0,
tools 3.4.1, yaml 2.1.14

library(data.table)
library(Matrix)
library(lpSolve)
library(dplyr)
library(scales)

La fonction ci-dessous calcule le SCR pour les sous-modules de risque, ainsi que le SCR global, pour un risque
donné.
Elle prend en entrée une table de données, table_donnees, et un risque x. Il faut impérativement que les
deux premières colonnes de table_donnees aient pour nom Module de risque et Sous-module de risque, et
que leurs attributs soient ceux de la formule standard (peut importe leur ordre en ligne). Le risque x sera
donné en colonne, avec pour valeurs les SCR élémentaires par sous-modules de risque.

calc_SCR <- function(x, table_donnees){
col <- as.data.table(table_donnees[, c("Module de risque", "Sous-module de risque", x)])

#-------------------------------------------------
#----- Calcul du SCR pour le module Santé --------
#-------------------------------------------------

## Sous-module SLT
vect_SLT <- col[ `Module de risque` == "Santé" &

substr(`Sous-module de risque`, 1, 3) == "SLT", ]
SLT_rachat <- max(vect_SLT[grepl("rachat", vect_SLT$`Sous-module de risque`), x,

with = FALSE])
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SCR_SLT_ssm <- c(as.numeric(vect_SLT[`Sous-module de risque` == "SLT mortalité", x,
with = FALSE]),

as.numeric(vect_SLT[`Sous-module de risque` == "SLT longévité", x,
with = FALSE]),

as.numeric(vect_SLT[`Sous-module de risque` == "SLT AT", x,
with = FALSE]),

as.numeric(vect_SLT[`Sous-module de risque` == "SLT frais", x,
with = FALSE]),

as.numeric(vect_SLT[`Sous-module de risque` == "SLT révision", x,
with = FALSE]),

SLT_rachat)

Corr_SLT <- 1/4*matrix(c(4,-1,1,1,0,0,
-1,4,0,1,1,1,
1,0,4,2,0,0,
1,1,2,4,2,2,
0,1,0,2,4,0,
0,1,0,2,0,4),

ncol = 6, byrow = TRUE)

SCR_SLT <- (sum(SCR_SLT_ssm * (Corr_SLT %*% SCR_SLT_ssm)))^(1/2)

## Sous-module NSLT
SCR_NSLT_ssm <- c(as.numeric(col[`Module de risque` == "Santé" &

`Sous-module de risque` == "NSLT prime et réserve", x,
with = FALSE]),

as.numeric(col[`Module de risque` == "Santé" & `
Sous-module de risque` == "NSLT rachat", x,
with = FALSE]))

Corr_NSLT <- matrix(c(1,0,
0,1),

ncol = 2, byrow = TRUE)

SCR_NSLT <- (sum(SCR_NSLT_ssm * (Corr_NSLT %*% SCR_NSLT_ssm)))^(1/2)

## SCR Santé
Vect_sante <- c(SCR_SLT, SCR_NSLT,

as.numeric(col[`Module de risque` == "Santé" &
`Sous-module de risque` == "Catastrophe", x,

with = FALSE]))

Corr_sante <- 1/4*matrix(c(4,2,1,
2,4,1,
1,1,4),

ncol = 3, byrow = TRUE)

SCR_sante <- (sum(Vect_sante * (Corr_sante %*% Vect_sante)))^(1/2)

#-------------------------------------------------------
#--------- Calcul du SCR pour le module Vie ------------
#-------------------------------------------------------

Vect_vie <- col[ `Module de risque` == "Vie", ]
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Vie_rachat <- max(Vect_vie[grepl("rachat", Vect_vie$`Sous-module de risque`,
ignore.case = TRUE), x, with = FALSE])

SCR_vie_ssm <- c(as.numeric(Vect_vie[`Sous-module de risque` == "Mortalité", x,
with = FALSE]),

as.numeric(Vect_vie[`Sous-module de risque` == "Longévité", x,
with = FALSE]),

as.numeric(Vect_vie[`Sous-module de risque` == "AT", x, with = FALSE]),
as.numeric(Vect_vie[`Sous-module de risque` == "Frais", x,

with = FALSE]),
as.numeric(Vect_vie[`Sous-module de risque` == "Révision", x,

with = FALSE]),
Vie_rachat,
as.numeric(Vect_vie[`Sous-module de risque` == "Catastrophe", x,

with = FALSE]))

Corr_vie <- 1/4*matrix(c(4,-1,1,1,0,0,1,
-1,4,0,1,1,1,0,
1,0,4,2,0,0,1,
1,1,2,4,2,2,1,
0,1,0,2,4,0,0,
0,1,0,2,0,4,1,
1,0,1,1,0,1,4),

ncol = 7, byrow = TRUE)

SCR_vie <- (sum(SCR_vie_ssm * (Corr_vie %*% SCR_vie_ssm)))^(1/2)

#---------------------------------------------------
#----- Calcul du SCR pour le module Non-Vie --------
#---------------------------------------------------

Vect_nonvie <- col[ `Module de risque` == "Non-vie", ]
SCR_nonvie_ssm <- c(as.numeric(Vect_nonvie[`Sous-module de risque` == "Prime et réserve",

x, with = FALSE]),
as.numeric(Vect_nonvie[`Sous-module de risque` == "Rachat", x,

with = FALSE]),
as.numeric(Vect_nonvie[`Sous-module de risque` == "Catastrophe", x,

with = FALSE]))

Corr_nonvie <- 1/4*matrix(c(4,0,1,
0,4,0,
1,0,4),

ncol = 3, byrow = TRUE)

SCR_nonvie <- (sum(SCR_nonvie_ssm * (Corr_nonvie %*% SCR_nonvie_ssm)))^(1/2)

#--------------------------------------------------
#----- Calcul du SCR pour le module Marché --------
#--------------------------------------------------

Vect_marche <- col[ `Module de risque` == "Marché", ]
SCR_taux <- max(0, as.numeric(Vect_marche[`Sous-module de risque` == "Taux hausse", x,

with = FALSE]),
as.numeric(Vect_marche[`Sous-module de risque` == "Taux baisse", x,
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with = FALSE]))
SCR_marche_ssm <- c(SCR_taux,

as.numeric(Vect_marche[`Sous-module de risque` == "Actions", x,
with = FALSE]),

as.numeric(Vect_marche[`Sous-module de risque` == "Immobilier", x,
with = FALSE]),

as.numeric(Vect_marche[`Sous-module de risque` == "Spread", x,
with = FALSE]),

as.numeric(Vect_marche[`Sous-module de risque` == "Concentration",
x, with = FALSE]),

as.numeric(Vect_marche[`Sous-module de risque` == "Change", x,
with = FALSE])

)

# Pour la matrice de corrélation, certains coefficients sont fonctions d'un scénario
# à la hausse ou à la baisse des taux
cond <- if (Vect_marche[`Sous-module de risque` == "Taux baisse", x, with = FALSE] <=

Vect_marche[`Sous-module de risque` == "Taux hausse", x, with = FALSE] )
{ 0 } else { 2 }

Corr_marche <- 1/4*matrix(c(4,cond,cond,cond,0,1,
cond,4,3,3,0,1,
cond,3,4,2,0,1,
cond,3,2,4,0,1,
0,0,0,0,4,1,
1,1,1,1,1,4),

ncol = 6, byrow = TRUE)

SCR_marche <- (sum(SCR_marche_ssm * (Corr_marche %*% SCR_marche_ssm)))^(1/2)

#--------------------------------------------------
#----- Calcul du BSCR pour le risque considéré ----
#--------------------------------------------------

BSCR_ssm <- c(SCR_marche,
as.numeric(col[`Module de risque` == "Défaut", x, with = FALSE]),
SCR_vie,
SCR_sante,
SCR_nonvie )

Corr_bscr <- 1/4*matrix(c(4,1,1,1,1,
1,4,1,1,2,
1,1,4,1,0,
1,1,1,4,0,
1,2,0,0,4),

ncol = 5, byrow = TRUE)

BSCR <- (sum(BSCR_ssm * (Corr_bscr %*% BSCR_ssm)))^(1/2) +
as.numeric(col[`Module de risque` == "Incorporel", x, with = FALSE])

#--------------------------------------------------------------
#----- Calcul du SCR Opérationnel pour le risque considéré ----
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#--------------------------------------------------------------

SCR_op <- min(0.3*BSCR, as.numeric(col[`Module de risque` == "Opérationnel" &
`Sous-module de risque` == "Primes et provisions",

x, with = FALSE]))
+ 0.25*as.numeric(col[`Module de risque` == "Opérationnel" &

`Sous-module de risque` == "Frais UC", x,
with = FALSE])

#--------------------------------------------------
#----- Calcul du SCR pour le risque considéré ----
#--------------------------------------------------

SCR <- BSCR + SCR_op + as.numeric(col[`Module de risque` == "Ajustement", x,
with = FALSE])

#-----------------------------------------
#-------------- Mise en forme -----------
#-----------------------------------------

resul <- data.table(SCR = c("Marché", "Santé SLT", "Santé NSLT", "Santé", "Vie",
"Non-vie", "BSCR", "Opérationnel", "SCR"),

valeur = c(SCR_marche, SCR_SLT, SCR_NSLT, SCR_sante, SCR_vie,
SCR_nonvie, BSCR, SCR_op, SCR)

)
colnames(resul)[2] <- x
resul

}

La fonction ci-dessous calcule les SCR pour tout sous-ensemble d’une famille de risques. Elle renvoie un
data.table qui contient en première colonne les sous-ensembles, rangés selon l’ordre lexicographique, et en
deuxième colonne la valeur du SCR correspondant à ce sous-ensemble de risques.
L’entrée table_donnees doit être du même format que pour la fonction précédente.

SCR_se <- function(table_donnees) {

n <- ncol(table_donnees) - 2
N <- 1:n

# Fonction qui renvoie un data.table d'une colonne, où les lignes donnent l'ensemble
# des sous-ensembles non vide de {1,...,n},
# classés selon l'ordre lexicographique
sousens <- function(ens){

l <- list()
for (i in 1:length(ens)) {

x <- combn(ens,i)
for (j in 1:ncol(x)) {

l <- combine(l, list(x[,j]))
}

}
l <- data.table(l)
colnames(l) <- "sous-ensemble"
l

}
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# On crée le data.table avec en colonne tous les sous-ensembles de {1,..., n}
table_scr <- sousens(N)

# Cette fonction renvoie pour les risques considérés (en ligne), le SCR correspondant
scr_sousens <- function(x){

l <- x + 2
if (length(l) > 1) {

df <- as.data.frame(cbind(table_donnees[ , 1:2], rowSums(table_donnees[, l])))
} else {

df <- as.data.frame(cbind(table_donnees[ , 1:2], table_donnees[, l]))
}
colnames(df)[ncol(df)] <- "risque.agg"
as.numeric(calc_SCR("risque.agg", df)[SCR == "SCR", 2, with = F])

}

table_scr$risque <- sapply(table_scr$`sous-ensemble`, scr_sousens)
table_scr

}

À l’aide des deux fonctions précédentes, on crée la fonction qui calcule les SCR diversifiés par la méthode de
Shapley pour une famille de risques.
Cette fonction shapley renvoie une liste de trois éléments. L’élément SCR est un data.table qui contient en
première colonne le nom du risque, en deuxième colonne le numéro associé, et en dernière colonne la valeur du
SCR diversifié correspondant. L’élément coalition renvoie les coalitions qui n’appartiennent pas au cœur, ainsi
que la valeur d’excès associée. Et enfin l’élément nb_coal renvoie le nombre de coalitions qui n’appartiennent
pas au cœur.

shapley <- function(table_donnees) {

n <- ncol(table_donnees) - 2
N <- 1:n

# Cette table fait le lien entre intitulé du risque et numéro associé
Shap <- data.table(Risque = colnames(table_donnees[,-c(1,2)]),

Numero = 1:(ncol(table_donnees) - 2))

table_scr <- SCR_se(table_donnees)

# Cette fonction calcule, pour un risque i donné, les SCR des sous-ensembles qui
# contiennent le risque i, mais pour lesquels on a enlevé ce risque
# (voir la formule pour que ce soit plus clair !)
scr_col <- function(nb){

sapply(table_scr$`sous-ensemble`, function(x){
if (length(x) == 1) {

return(0)
} else {

if (nb %in% x) {
t <- sapply(table_scr$`sous-ensemble`, function(y){

diff_ens <- setdiff(x,nb)
if (length(diff_ens) != length(y)) {

FALSE
} else {

isTRUE(all.equal(diff_ens,y))
}
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})
as.numeric(table_scr[which(t), .(risque)])

} else {
return(0)

}
}

} )
}

for (i in N) {
table_scr$temp <- scr_col(i)
colnames(table_scr)[i + 2] <- paste0("risque", i)

}

scr_shap <- function(x) {
t <- table_scr[, c(1,2,(x + 2)), with = FALSE]
colnames(t)[ncol(t)] <- "temp"
t <- t[temp != 0, ]
t$temp1 <- (t$risque - t$temp)
t$temp2 <- sapply(t$`sous-ensemble`,

function(x){ 1 / (length(x) * choose(n, length(x))) })
sum(t$temp1 * t$temp2) + table_scr$risque[x]*1/n

}

Shap$SCR_shap <- sapply(Shap$Numero, scr_shap)

# on détermine si les coalitions appartiennent au coeur
table_scr$somme <- sapply(table_scr$`sous-ensemble`,

function(x){
round(sum(Shap[Numero %in% unlist(x), "SCR_shap"]))

})
table_scr$cond <- table_scr$somme <= table_scr$risque
table_scr$exces <- (table_scr$somme - table_scr$risque)/table_scr$risque

# on renvoie les coalitions qui ne sont pas dans le coeur, avec l'excès,
# ainsi que leur nombre
coal_false <- table_scr[cond == FALSE , .(`sous-ensemble`, exces)]
nb_coal_false <- table_scr[cond == FALSE , .N]

Shapley <- list(SCR = Shap, coalition = coal_false, nb_coal = nb_coal_false)
Shapley

}

La fonction suivante calcule les SCR diversifiés par la méthode nucléole pour une famille de risques. On peut
choisir la méthode proportionnelle ou non.
La fonction renvoie une liste de deux éléments. L’élément SCR est un data.table qui contient en première
colonne le nom du risque, en deuxième colonne le numéro associé, et en dernière colonne la valeur du SCR
diversifié correspondant.
L’élément adm renvoie 0 ou 2 selon que l’algorithme donne une solution admissible ou non.

nucleole <- function(table_donnees, prop = TRUE) {

n <- ncol(table_donnees) - 2
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# Cette table fait le lien entre intitulé du risque et numéro associé
nucl <- data.table(Risque = colnames(table_donnees[,-c(1,2)]),

Numero = 1:(ncol(table_donnees) - 2))

table_scr <- SCR_se(table_donnees)

#-----------------------------------------------
# ---- Mise en forme du programme linéaire -----
# ----------------------------------------------

# On crée la matrice des coefficients pour les constraintes de la forme : AX ">=" B,
A <- matrix(0, ncol = n + 1, nrow = (2^n + n))
if (prop == TRUE) {

A[1:(2^n - 2), n + 1] <- -table_scr$risque[1:(2^n - 2)]
} else {

A[1:(2^n - 2), n + 1] <- -1
}
A[2^n, 1:n] <- 1

# On remplit la ligne i de A avec un 1 en colonne j, si j appartient au
# i-ème sous-ensemble S de N, donné par la ligne i de la colonne
# `sous-ensemble` de table_scr
for (i in 1:(2^n - 1)) {

A[i, unlist(table_scr[i, `sous-ensemble`])] <- -1
}

for (i in 1:n) {
A[(i + 2^n ), i] <- 1

}

B <- c(-table_scr[, risque], table_scr[2^n - 1, risque], rep(0,n))

vect_signe <- rep(">=", 2^n + n)
vect_objectif <- c(rep(0,n), 1)

nucl_sol <- lp(direction = "max", vect_objectif, A, vect_signe, B, compute.sens = 1)

#--------------------------------------
# ------------ Test d'unicité ---------
# -------------------------------------

test_uni <- function(x){
uni <- TRUE

# Pour obtenir une solution duale, il faut enlever les (2^n + n) premiers éléments du
# vecteur $duals, qui correspondent aux valeurs des contraintes du programme dual
sol_dual <- max(nucl_sol$duals[-(1:(n + 1))], 0)

vect_J <- abs(as.vector(A %*% nucl_sol$solution) - B) <= x
ens_J <- which(vect_J)

if (identical(ens_J, integer(0)) == FALSE) {
ens_K <- which(vect_J & sol_dual > 0)
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ens_L <- which(vect_J & sol_dual == 0)
mat_comb <- cbind(t(A[ens_K, ]), t(A[ens_L, ]))

mat_const <- rbind(A[ens_K, ], A[ens_L, ])
vect_obj1 <- rep(1, nrow(A[ens_L, ])) %*% A[ens_L, ]
vect_signe1 <- c(rep("=", nrow(A[ens_K, ])), rep(">=", nrow(A[ens_L, ])))
B1 <- rep(0, nrow(A[ens_K, ]) + nrow(A[ens_L, ]))

pl1 <- lp(direction = "max", vect_obj1, mat_const, vect_signe1, B1)

if ( !(pl1$objval == 0 & rankMatrix(mat_comb)[1] == nrow(mat_comb)) ) {
uni <- FALSE

}
}
test_uni = list(uni = uni, long = length(ens_J))
}

#-----------------------------------------------
# ---- Mise en forme de la sortie -------------
# ----------------------------------------------

nucl$SCR_nucl <- nucl_sol$solution[1:n]

sensi <- data.table(from = nucl_sol$sens.coef.from, to = nucl_sol$sens.coef.to)

uni <- data.table(critere = 10^(-(8:2)))
uni$unique <- unlist(sapply(uni$critere, test_uni)[1,])
uni$nb_lignes <- unlist(sapply(uni$critere, test_uni)[2,])

nucleole <- list(table = nucl, sensi = sensi, uni = uni)
}
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