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« J'en atteste sur vous, en ce jour, le ciel et la terre :  

j'ai placé devant toi  

la vie et la mort,  

le bonheur et la calamité;  

choisis la vie !  

Et tu vivras alors,  

toi et ta postérité.. » 

Parachat Nitsavim, ch. 30, v. 19 

 

  



3 

 

  



4 

 

Résumé  
 

La Directive Solvabilité II est entrée en vigueur sur l’ensemble du marché assurantiel européen le 1er 

janvier 2016. Cette directive a notamment pour but le renforcement du contrôle interne et de la 

gestion des risques de la compagnie d’assurance développé au sein d’un dispositif nommé Own Risk 

and Solvency Assessment (ORSA). Dans le cadre de l’ORSA, l’assureur est amené à définir son 

appétence de risque, c’est-à-dire le niveau de risque maximal agrégé qu’il est prêt à prendre dans le 

but d’atteindre ses différents objectifs stratégiques. Afin de concilier cette vision globale de ses risques 

avec un pilotage opérationnel de ses activités, l’assureur va décliner son appétence en limites 

opérationnelles. 

Ces limites sont construites à partir de tests de sensibilité qui vont calculer la situation de l’assureur 

pour chaque valeur des indicateurs opérationnels retenus, ces indicateurs représentant les risques de 

l’assureur. Ces limites définissent ainsi pour chaque indicateur un seuil à ne pas dépasser afin de 

conserver le respect de l’appétence. Aujourd’hui, la plupart des assureurs font ces tests de sensibilité 

en une dimension, c’est-à-dire que seul l’indicateur concerné évolue, les autres sont supposés 

constants.  

Dans la mesure où l’activité de l’assureur est par la suite encadrée par ces seuils, il est légitime de 

s’intéresser à leur fiabilité.  

La première partie du mémoire s’intéressa à la pertinence des seuils obtenus en dimension un. Pour 

ce faire, une approximation des seuils en deux dimensions sera effectuée à partir des données en une 

dimension. L’étude consistera à comparer les situations autorisées, i.e. qui vérifient l’appétence, 

d’après l’approximation avec celles autorisées d’après un test de sensibilité d’ordre deux. Chaque 

situation recevra une étiquette « vrai-vrai », « vrai-faux », etc. ce qui permettra de conclure au global 

si l’approximation est fiable par rapport au test de sensibilité d’ordre deux. 

Par la suite, c’est la fiabilité des limites en deux dimensions qui sera mise en question. La démarche 

sera similaire à celle suivie précédemment. Un test de sensibilité d’ordre trois, représentant un cube 

de données sera réalisé dans un premier temps. Parallèlement, à partir des données en deux 

dimensions, une approximation du cube sera proposée via l’utilisation d’un modèle linéaire. La 

comparaison effectuée selon le même principe montrera si les tests de sensibilité d’ordre deux sont 

fiables dans la mesure où ils permettent une bonne approximation ou non de la situation en trois 

dimensions. 

Mots-clés : Solvabilité II, ORSA, appétence, risque, limite opérationnelle, test de sensibilité, Sobol, 

indicateur, ALM 
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Abstract 
 

The Solvency II Directive became effective on the European insurance market on 1 January 2016. This 

Directive aims in particular at strengthening the internal control and risk management of the insurance 

company through a process named Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Within the framework 

of ORSA, the insurer has to define his risk appetite, meaning the maximum level of risk he agrees to 

take in order to achieve his various strategic objectives. In order to reconcile this global vision of his 

risks with an operational management of his activities, the insurer is going to decline his appetite for 

operational limits. 

These limits are built on sensitivity tests that will compute the insurer's situation for different values 

of the indicators selected, these indicators representing the insurer's risks. These limits define for each 

indicator a threshold that should not be exceeded in order to respect insurer’s risk appetite. Today, 

most insurers do these sensitivity tests in one dimension, meaning only the indicator concerned 

evolves, the others are assumed to be fixed. 

Since the activity of the insurer is consequently framed by these thresholds, it seems legitimate to 

focus on their reliability. 

The first part of the study will focus on the relevance of the thresholds obtained in dimension one. To 

do so, an approximation of the two-dimensional thresholds will be made from the one-dimensional 

data. The study will compare the permitted situations, meaning the ones which satisfy the risk 

appetite, according to the approximation with those allowed according to the second order sensitivity 

test. Each situation will receive a label "true-true", "true-false", etc. This will make it possible to 

conclude globally whether the approximation is reliable with respect to the results of the second-order 

sensitivity test. 

Then, the reliability of the two-dimensional limits will be questioned. The approach will be similar to 

the one followed previously. A sensitivity test of order three, representing a cube of data will be first 

realized. In the same time, from the two-dimensional data, an approximation of the cube will be 

suggested thanks to the use of a linear model. The comparison carried out according to the same 

principle will show whether the second-order sensitivity tests are reliable, in other words if they allow 

a good approximation of the three-dimensional situation 

Key words: Solvency 2, ORSA, appetite, risk, operational limit, sensitivity test, Sobol, indicator, ALM  
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Note de synthèse 
 

L’ORSA, élément central de la directive Solvabilité II, met le contrôle et le suivi des risques au cœur de 

l’activité de l’assureur, qui dans cette étude correspondra à un assureur vie fictif proposant un contrat 

d’épargne en euros. En amont, la compagnie commence par définir son appétence, c’est-à-dire le 

niveau maximal de risque agrégé qu’elle est prête à prendre en vue d’atteindre ses objectifs définis 

dans le plan stratégique. L’appétence se caractérise à travers une ou plusieurs métriques qui dans cette 

étude correspondra à maintenir un ratio de couverture supérieur à 140%. 

L’objectif pour la compagnie est alors de piloter au quotidien son activité tout en veillant à ce que son 

appétence soit respectée. C’est dans ce cadre qu’interviennent les limites opérationnelles. 

L’assureur commence par associer des indicateurs opérationnels à ses différents risques. Il effectue 

par la suite des tests de sensibilité sur ces indicateurs : autrement dit il projette son bilan pour 

différentes valeurs de l’indicateur et évalue son ratio de couverture pour chaque situation. La limite 

opérationnelle de l’indicateur se définit comme le niveau maximal autorisé pour cet indicateur afin 

que le ratio limite ne soit pas dépassé. Le processus de fixation des limites opérationnelles a donc des 

conséquences importantes sur le suivi des risques dans la mesure où l’assureur déclenchera des plans 

d’actions si l’un des indicateurs venait à dépasser son seuil car il considérera que le respect de son 

appétence est menacé. Les limites opérationnelles en fixant des seuils pour tous les indicateurs 

déterminent un champ d’action autorisé à l’assureur, encadrant ainsi clairement son activité. 

Problématique du mémoire 

 

Les pratiques actuelles du marché assurantiel montrent que la plupart des assureurs établissent leurs 

limites sur des tests de sensibilités en une dimension. Afin de connaître le seuil relatif à un indicateur, 

l’assureur effectue donc ses tests de sensibilité en faisant varier seulement la valeur de cet indicateur, 

tous les autres indicateurs sont considérés constants.  

Par construction, ces limites, construites indépendamment les unes des autres, ne prennent pas en 

compte les effets croisés entre indicateurs qui sont pourtant importants en assurance vie. Un exemple 

simple pour illustrer ce point : la part d’action maximale autorisée dans le portefeuille de l’assureur 

est-elle identique selon que le TMG proposé soit élevé ou bas ? selon que la mortalité soit à la hausse 

ou à la baisse ? 

Une question se pose alors à la compagnie : dans quelle mesure les limites opérationnelles en une 

dimension sont-elles fiables comparées aux limites opérationnelles en deux dimensions ? Le champ 

d’action autorisé par les premières est-il similaire au champ d’action autorisé par les dernières ? 

Les conséquences pour l’assureur sont majeures : s’il se fit aux résultats des sensibilités d’ordre un, 

l’assureur peut considérer que dans une situation donnée son appétence est respectée alors qu’en 

réalité, d’après les sensibilités d’ordre deux, elle n’est pas respectée. Le processus du suivi des risques 

de la compagnie se trouve alors biaisé et le respect de l’appétence menacé.  
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Afin d’effectuer cette étude, il sera nécessaire de trouver construire une approximation de la limite 

opérationnelle en deux dimensions à partir des deux limites opérationnelles en une dimension puis de 

comparer le plan estimé avec le plan de référence par des méthodes expliquées par la suite. 

De même, la question de la fiabilité se posera par la suite sur les limites opérationnelles en deux 

dimensions. A quel point leurs données s’écartent de tests de sensibilités effectués à l’ordre trois ? 

Encore une fois, il sera tenté d’approcher le cube de référence à partir des plans disponibles et 

d’effectuer une comparaison. 

La construction des tests de sensibilité en trois dimensions permettra notamment d’étudier l’influence 

que peuvent avoir certains indicateurs de risque sur les autres. 

 

Méthodologie :  

Choix des indicateurs 

La première étape consiste à sélectionner les indicateurs opérationnels sur lesquels seront bâtis les 

tests de sensibilités. Dans le cadre d’un contrat d’épargne en euros, les risques majeurs de l’assureur 

sont :  

• Les risques de marché qui sont représentés par l’indicateur du choc sur les taux d’intérêt et 

l’indicateur de la part action du portefeuille ; 

• Les risques de souscription qui sont représentés par l’indicateur du choc sur la 

mortalité/longévité, l’indicateur du TMG et celui du choc sur les rachats. 

 

Réalisation des tests de sensibilité d’ordres un et deux 

Sont réalisées à présent les limites opérationnelles pour chaque indicateur et chaque couple 

d’indicateurs par un modèle ALM déterministe à horizon un an dans le cadre du scénario central. Un 

exemple de limite en deux dimensions est illustré ci-dessous :  

 

Figure 1 - Sensibilités 2D TMG-Action 



10 

 

Modélisation des tests de sensibilité en deux dimensions 

Afin de bien comprendre quels sont les indicateurs qui contribuent le plus à l’explication de la variance 

du ratio de couverture, l’étude propose dans un premier temps de modéliser chacun des tests de 

sensibilité en deux dimensions par un modèle linéaire. Ainsi :  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  𝛽0 +  𝛽𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 1𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟1 + 𝛽𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟2 

Les résultats des différentes régressions sont les suivants :  

Couple d’indicateur Résultats de la régression linéaire 

Indicateur 1 Indicateur 2 𝜷𝟎 𝜷𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝟏 𝜷𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝟐 𝑹𝟐 
Action Taux 2,34 -6,31 -0,07 98,7% 

Mortalité TMG 1,66 0,25 -23,21 98,1% 

Mortalité Rachat 1,61 0,44 0,33 99,3% 

TMG Rachat 1,48 -35,89 0,32 97,6% 

TMG Taux 1,89 -44,57 0,50 95,3% 

Action Rachat 2,10 -6,0 0,20 99,2% 

Mortalité Taux 1,94 0,43 -0,19 99,6% 

Action Mortalité 2,16 -5,0 0,25 98,4% 

Action TMG 2,45 -8,12 -48,1 99,4% 

Taux Rachat 1,96 -0,24 0,35 98,9% 
Tableau 1 - Résultats des régressions des limites 2D 

Etant donnés que les R² sont pour l’ensemble des couples relativement élevés (>95%), il peut être 

conclu que le lien linéaire permet de bien modéliser la relation entre le ratio de couverture et chaque 

couple d’indicateurs. 

Une analyse de sensibilité est par la suite effectuée sur chaque régression avec l’utilisation des indices 

de Sobol : 

𝑆𝑗 ∶=
𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 | 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑗)]

𝕍𝑎𝑟 (𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜)
 

𝑆𝑗 est appelé indice de Sobol de premier ordre de la sensibilité de 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 à 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑗. Il représente 

la part de la variance du 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 qui peut être expliquée par la variable 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑗. Après estimation 

des indices par la méthode de Monte-Carlo :  

Couple d’indicateur Indice de Sobol – ordre 1 

Indicateur 1 Indicateur 2 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝟏 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝟐 

Action Taux 0,98 0,01 

Mortalité TMG 0,43 0,56 

Mortalité Rachat 0,55 0,45 

TMG Rachat 0,67 0,31 

TMG Taux 0,71 0,25 

Action Rachat 0,98 0,02 

Mortalité Taux 0,74 0,26 

Action Mortalité 0,96 0,04 

Action TMG 0,76 0,24 

Taux Rachat 0,54 0,44 
Tableau 2 - Analyse des sensibilités des limites 2D 
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L’analyse de sensibilité réalisée montre que les trois indicateurs les plus importants dans l’explication 

de la variance du ratio sont : la part action de l’assureur, le TMG et enfin le choc sur la 

mortalité/longévité. La suite de l’étude se focalisera sur ces indicateurs. 

Approximation de la situation 2D 

L’objectif est désormais de tester la fiabilité des seuils définis par les limites en une dimension. Pour 

ce faire, il est nécessaire d’approximer le plan en deux dimensions fourni par le modèle à partir des 

données en une dimension. 

La méthode est la suivante : les tests de sensibilité ont défini un seuil (s’il existe) pour chacun des deux 

indicateurs. Une approximation naturelle du plan est la suivante : toute situation pour laquelle les deux 

indicateurs sont inférieurs à leurs seuils respectifs est considérée comme respectant l’appétence. En 

revanche, dès que l’un des indicateurs dépasse son seuil, l’assureur ne considère plus que son 

appétence est respectée.  

Par exemple, le seuil limite pour la part action est de 15% et pour le TMG de 1,1%. L’approximation de 

la situation en deux dimensions est donc la suivante : 

 

Tableau 3 - Approximation de la frontière 2D TMG-Action 

Comparaison 1D/2D 

Chaque point du plan, selon la conclusion de l’approximation et celle du plan de référence (obtenu lors 

des tests de sensibilités d’ordre deux) concernant le respect de l’appétence, reçoit l’une des étiquettes 

suivantes :  

• « Vrai-Vrai » : la limite de référence et l’approximation de la limite indiquent toutes deux que 

l’appétence est respectée pour ce couple ; 

• « Vrai-Faux » : la limite de référence indique que le couple permet un respect de l’appétence, 

l’approximation estime que ce n’est pas le cas ; 

• « Faux-Vrai » : la limite de référence indique que le couple ne permet pas un respect de 

l’appétence alors que ce couple est accepté pour l’approximation ; 

• « Faux-Faux » : la limite de référence et l’approximation de la limite indiquent toutes deux que 

l’appétence n’est pas respectée pour ce couple. 

 

Pour que l’approximation soit fiable, il faut que le taux de points bien classés (“Vrai-Vrai” et “Faux-

Faux”) soit maximal. La comparaison pour les trois couples donne les résultats suivants : 
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Couple VV FF FV VF 

TMG-Action 27,0% 42,6% 20,0% 10,4% 

TMG-Mortalité 42,0% 36,9% 15,2% 6,0% 

Mortalité-Action 70,8% 24,4% 4,8% 0,0% 
Tableau 4 - Comparaison du plan approximé avec le plan de référence 

Les résultats montrent que l’approximation présente des conclusions similaires au plan de référence 

dans 95% des cas pour le couple Action-Mortalité. Cela peut s’expliquer par le fait que la part action 

explique la quasi-totalité de la variance du ratio face à la mortalité (voir l’analyse de sensibilité). Par 

conséquent les seuils en deux dimensions s’écartent peu des seuils en une dimension : l’approximation 

est donc pertinente. En revanche, dès que les deux indicateurs expliquent tous deux une part 

conséquente de la variance du ratio, les conclusions de l’approximation diffèrent de manière 

importante du plan de référence. A titre d’exemple, un point du plan sur trois est mal classé pour le 

couple TMG-Action. 

L’utilisation unique des seuils en une dimension ne représente donc pas une stratégie prudente pour 

l’assureur. Pour un suivi des risques efficace, la réalisation systématique des tests de sensibilité d’ordre 

deux semble plus adaptée dans la mesure où ils captent les différents effets croisés. 

Construction et analyse des limites 3D 

C’est à présent la fiabilité des seuils en deux dimensions qui est remis en question. En amont, des tests 

de sensibilité d’ordre trois doivent être réalisés en vue d’une comparaison. Les indicateurs retenus 

sont ceux identifiés comme étant importants dans l’explication du ratio de couverture à savoir : la part 

action, le TMG et le choc de mortalité. Les résultats correspondent à un cube se composant d’une 

dizaine de plans. La construction du cube est lourde en termes de temps de calcul. 

Afin de bien comprendre les interactions entre les différents indicateurs, les données en trois 

dimensions sont modélisées par le modèle linéaire suivant :  

𝑌 = 𝛼0 +  𝛼1𝑋1 +  𝛼2𝑋2  + 𝛼3𝑋3 +  𝛼4𝑋1𝑋2 +  𝛼5𝑋1𝑋3 +  𝛼6𝑋2𝑋3 +  𝛼7𝑋1𝑋2𝑋3 

 Où Y est le ratio de couverture et chaque 𝑋𝑖  l’un des trois indicateurs. 

Avec un R² de 99%, ce modèle linéaire représente bien les données. Par suite, on étudie la significativité 

des termes croisées via la p-valeur :  

Terme croisé ActionxMortalité ActionxTMG TMGxMortalité ActionTMGMortalité 

p-valeur 0,43 0,00 0,04 0,10 
Tableau 5 - p-valeurs des termes croisés 

Avec le seuil classique de 5%, il apparait que les interactions entre la part action et le TMG et la 

mortalité et le TMG sont non négligeables au sein du modèle. Cela montre que les sensibilités en trois 

dimensions permettent une meilleure qualité du suivi des risques du fait d’une meilleure prise en 

compte des effets croisés. Aussi, l’étude montre que des liens entre les risques de marché et de 

souscription existent. L’assureur n’a donc pas intérêt à séparer l’étude des indicateurs selon la nature 

du risque qu’ils représentent. 
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Approximation de la situation en 3D 

L’assureur qui a obtenu les trois plans : Action-Mortalité, Action-TMG et TMG-Mortalité par le modèle 

ALM va les lier par un modèle linéaire afin d’approximer l’ensemble des plans constituant le cube des 

sensibilités en trois dimensions. La régression donne les résultats suivants :  

Variables 𝜷𝟎 𝜷𝑻𝑴𝑮 𝜷𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝜷𝑴𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒊𝒕é 𝑹² 
Valeurs 2,36 -52,46 -6,32 0,3 98,46 % 

Tableau 6- Régression pour approximation 3D 

Comparaison 2D/3D 

Les plans de référence du cube vont maintenant être comparés à ceux obtenus par l’approximation. 

Chaque plan représente les sensibilités Action-Mortalité pour une valeur du TMG particulière. La 

comparaison se fait selon le même principe que précédemment : 

TMG VV FF FV VF 

0,85% 85,7% 9,5% 0,0% 4,8% 

0,90% 81,0% 17,5% 1,6% 0,0% 

0,95% 71,4% 27,0% 1,6% 0,0% 

1,00% 74,6% 22,2% 3,2% 0,0% 

1,05% 55,6% 39,7% 4,8% 0,0% 

1,10% 54,0% 41,3% 3,2% 1,6% 

1,15% 47,6% 49,2% 3,2% 0,0% 

1,20% 38,1% 57,1% 3,2% 1,6% 

1,25% 30,6% 67,7% 1,6% 0,0% 

Global 59,9% 36,7% 2,5% 0,9% 
Tableau 7 - Comparaison 2D - 3D 

Les résultats de la comparaison montrent que l’approximation proposée permet une très bonne 

représentation de la situation en trois dimensions. En effet, pour chaque plan, et donc au global, le 

taux de points mal classés est inférieur à 5%. 

Conclusion et limites du mémoire 

L’étude menée dans ce mémoire a montré que l’utilisation seule des seuils en une dimension n’est pas 

satisfaisante pour construire un suivi des risques fiable pour la compagnie. La non prise en compte des 

effets croisés ne permet pas globalement à l’assureur d’avoir une bonne évaluation de son ratio de 

couverture pour une situation donnée. Une mise en place des tests de sensibilité d’ordre deux parait 

donc plus prudente. 

La deuxième partie du mémoire a montré en revanche que les limites en deux dimensions 

permettaient à l’aide d’un modèle linéaire de bien approximer la situation en trois dimensions. 

L’assureur peut ainsi obtenir la qualité des résultats de tests de sensibilité d’ordre trois en un temps 

plus réduit via l’utilisation de cette approximation. 

Les résultats de cette étude doivent cependant être nuancés par l’utilisation d’un modèle ALM 

déterministe et non stochastique. 

Aussi, le mémoire ne se place pas dans les conditions de l’ORSA dans la mesure où seul le scénario 

central est pris en compte et que tout est réalisé à horizon un an. 
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Synthesis 
 

The ORSA, one of the central elements of the Solvency II Directive, puts risk control and monitoring at 

the heart of the insurer's activity. In this study the insurer will correspond to a fictitious life insurer 

offering a savings contract. First, the insurer begins by defining its appetite, that is, the maximum level 

of aggregate risk that he is ready to take in order to achieve its objectives defined in his strategic plan. 

The risk appetite is represented through one or more metrics that in this study will correspond to 

maintain a coverage ratio greater than 140%. 

The goal for the company is to control its daily activity while ensuring that its appetite is always 

respected. The operational limits intervene in this context. 

The insurer starts by linking operational indicators with its various risks. He then carries out sensitivity 

tests on these indicators: in other words, he projects its balance sheet for different values of the 

indicator and evaluates its coverage ratio for each situation. The operational limit of the indicator is 

defined as the maximum level allowed for this indicator so that the limit ratio is not exceeded. The 

process of setting operating limits therefore has important consequences for risk monitoring since the 

insurer will trigger action plans if one of the indicators exceeds his threshold because he considers that 

the respect of his appetite is endangered. The operational limits by setting thresholds for all indicators 

determine a scope of action authorized to the insurer, thus framing its activity. 

The issue :  

Currently, practices in the insurance market show that most insurers set their limits on one-

dimensional sensitivity tests. In order to know the threshold for an indicator, the insurer carries out its 

sensitivity tests by only varying the value of this indicator, all the other indicators are fixed. 

By construction, these limits, one built independently of the others, do not take into account the 

crossed effects between indicators which are nevertheless important in life insurance. A simple 

example to illustrate this point: Is the maximum share of equities allowed in the insurer's portfolio the 

same depending on whether the proposed minimum rate (TMG) is high or low? according to whether 

the mortality is increasing or decreasing? 

A question then appears to the company: to what extent are operational limits in one dimension 

reliable compared to two-dimensional operational limits? Is the scope of action allowed by the former 

similar to the scope of action allowed by the second? 

The consequences for the insurer are important: if he relies on the results of the sensitivities of order 

one, the insurer can consider that in a given situation his appetite is respected whereas in reality, 

according to the sensitivities of order two, it is not respected. The company's risk monitoring process 

is thus biased and the respect of appetite is threatened. 

In order to carry out this study, it will be necessary to find an approximation of the operational limit in 

two dimensions from the two operational limits in one dimension then to compare the estimated plane 

with the reference plane by methods explained later. 
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In the same way, the question of reliability will arise later on the two-dimensional operational limits. 

How much does their datas differ from sensitivity tests done at order three? Again, it will be tempted 

to approach the reference cube from the available plans and to make a comparison. 

The construction of three-dimensional sensitivity tests will offer the opportunity to study the influence 

that some risk indicators may have on others. 

Methodology :  

 

Choice of indicators 

The first step is to select the operational indicators on which the sensitivity tests will be built. In the 

context of a savings contract in euros, the major risks of the insurer are: 

• The market risks represented by the interest rate shock indicator and the share of portfolio's 

equities indicator; 

• The underwriting risks represented by the mortality / longevity shock indicator, the TMG 

indicator and the buy-back shock;  

Realization of sensitivity tests of orders one and two 

The operational limits for each indicator and pair of indicators are now produced by a deterministic 

ALM model. An example of a two-dimensional limit is shown below :  

 

  
Figure 2- 2D-Sensivity TMG-Equities 
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Modeling sensitivity tests in two dimensions 

In order to understand which indicators contribute most to explaining the variance of the coverage 

ratio, the study first proposes to model each of the two-dimensional sensitivity tests using a linear 

model. So: 

𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  𝛽0 +  𝛽𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 1𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟1 +  𝛽𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 2𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟2 

The results are the following: 

Couple of indicators Linear regression results 

Indicator 1 Indicator 2 𝜷𝟎 𝜷𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓 𝟏 𝜷𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓 𝟐 𝑹𝟐 
Equities Rates 2,34 -6,31 -0,07 98,7% 

Mortality TMG 1,66 0,25 -23,21 98,1% 

Mortality Buy-back 1,61 0,44 0,33 99,3% 

TMG Buy-back 1,48 -35,89 0,32 97,6% 

TMG Rates 1,89 -44,57 0,50 95,3% 

Equities Buy-back 2,10 -6,0 0,20 99,2% 

Mortality Rates 1,94 0,43 -0,19 99,6% 

Equities Mortality 2,16 -5,0 0,25 98,4% 

Equities TMG 2,45 -8,12 -48,1 99,4% 

Rates Buy-back 1,96 -0,24 0,35 98,9% 
Tableau 8 - Results of the linear regression 

Given that the R² is relatively high for all pairs (> 95%), it can be concluded that the linear link makes it 

possible to model the relationship between the coverage ratio and each pair of indicators. 

A sensitivity analysis is then performed on each regression with the use of Sobol indices : 

𝑆𝑗 ∶=
𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 | 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑗)]

𝕍𝑎𝑟 (𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜)
 

𝑆𝑗 is called first-order Sobol index of the sensitivity of 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 to 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑗. It represents the part of 

the variance of 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 that can be explained by the variable 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑗. After estimation of indices by 

the Monte Carlo method :  

Couples of indicators Sobol indice – ordre 1 

Indicator 1 Indicator 2 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓 𝟏 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓 𝟐 

Equities Rates 0,98 0,01 

Mortality TMG 0,43 0,56 

Mortality Buy-back 0,55 0,45 

TMG Buy-back 0,67 0,31 

TMG Rates 0,71 0,25 

Equities Buy-back 0,98 0,02 

Mortality Rates 0,74 0,26 

Equities Mortality 0,96 0,04 

Equities TMG 0,76 0,24 

Rates Buy-back 0,54 0,44 
Tableau 9 - Sensitivity analysis of 2D limits 
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The sensitivity analysis carried out shows that the three most important indicators in explaining the 

variance of the ratio are: the share of the insurer, the GMT and finally the shock on mortality/ 

longevity. The rest of the study will focus on these indicators. 

Approximation of the 2D situation 

The objective now is to test the reliability of the thresholds defined by the one-dimensional limits. To 

do this, it is necessary to approximate the two-dimensional plane provided by the ALM model from 

the one-dimensional data. 

The method is the following: sensitivity tests have defined a threshold (if any) for each of the two 

indicators. A natural approximation of the plan can be this one : any situation for which the two 

indicators are below their respective thresholds is considered as respecting the risk appetite. On the 

other hand, as soon as one of the indicators exceeds its threshold, the insurer no longer considers that 

its appetite is respected. 

For example, the threshold limit for the equities share is 15%, for the TMG it’s 1.1%. The approximation 

of the situation in two dimensions according to the method is :  

 

Tableau 10 - 2D limit Equities-TMG approximation 

1D/2D comparison 

Each point of the plan, according to the conclusion of the approximation and the one of the reference 

plane concerning the respect of the appetite, receives one of the following labels: 

• "True-True": The reference limit and the limit approximation both indicate that the appetite is 

respected for this couple ; 

• "True-False": the reference limit indicates that the couple allows a respect of the appetite, the 

approximation estimates that it is not the case ; 

• "False-True": the reference limit indicates that the couple does not allow a respect of the 

appetite whereas this couple is accepted for the approximation ; 

• "False-False": The reference limit and the limit approximation both indicate that the craving is 

not respected for this couple ; 

In order to consider the approximation as reliable, it is necessary that the rate of points well classified 

("True-True" and "False-False") is maximum. The comparison for the three couples gives the following 

results: 
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Couple TT FF FT TF 

TMG - Equities 27,0% 42,6% 20,0% 10,4% 

TMG - Mortality 42,0% 36,9% 15,2% 6,0% 

Mort. - Equities 70,8% 24,4% 4,8% 0,0% 
Tableau 11 - Comparison of the approximated plane with the plane of reference 

The results show that the approximation presents similar conclusions to the reference plane in 95% of 

cases for the Action-Mortality couple. This can be explained by the fact that the equity share explains 

almost all the variance of the ratio in relation to mortality (see the sensitivity analysis). As a result, the 

two-dimensional thresholds do not deviate much from the thresholds in one dimension: the 

approximation is therefore relevant. On the other hand, when both indicators explain a significant part 

of the variance of the ratio, the conclusions of the approximation differ significantly from the reference 

plane. As an example, one point out of three is misclassified for the TMG-Action couple. 

The single use of one-dimensional thresholds is therefore not a prudent strategy for the insurer. For 

effective risk monitoring, the systematic realization of two-order sensitivity tests seems more 

appropriate since they capture the different cross-effects. 

3D boundary construction and analysis 

It is now the reliability of the thresholds in two dimensions which is questioned. Upstream, third order 

sensitivity tests must be performed for comparison. The indicators selected are those identified as 

being important in the explanation of the coverage ratio, namely: the equities share, the TMG and the 

mortality shock. The results correspond to a cube made up of several planes. Third order sensitivity 

tests demand a consequent amount of time. 

In order to understand the interactions between the different indicators, the three-dimensional data 

are modeled by the following linear model: 

𝑌 = 𝛼0 +  𝛼1𝑋1 +  𝛼2𝑋2  + 𝛼3𝑋3 +  𝛼4𝑋1𝑋2 +  𝛼5𝑋1𝑋3 +  𝛼6𝑋2𝑋3 +  𝛼7𝑋1𝑋2𝑋3 

Where Y is the coverage ratio and 𝑋𝑖  one of the three indicators. 

With a R² of 99%, this linear model permits a good representation of the data. As a result, we study 

the significance of the cross terms thanks to the p-value: 

Cross terms EquitiesxMorta EquitiesxTMG TMGxMortality EquitiesTMGMorta 

p-value 0,43 0,00 0,04 0,10 
Tableau 12 - p-values linked to cross-terms 

With the usual threshold of 5%, it appears that the interactions between the equities share and the 

TMG and between the mortality and the TMG are not negligible in the model. This shows that the 

sensitivities in three dimensions allow a better quality of the follow-up of the risks because of a better 

taking into account of the crossed effects. Also, the study shows that links between market and 

underwriting risks exist. As a consequence, the insurer has no interest in separating the study of the 

indicators according to the nature of the risk they represent. 
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3D situation approximation 

The insurer who has obtained the three plans: Equities-Mortality, Equities-TMG and TMG-Mortality by 

the ALM model is going to link them by a linear model to approximate the set of plans constituting the 

cube of sensitivities in three dimensions. The regression gives the following results: 

Variables 𝛽0 𝛽𝑇𝑀𝐺 𝛽𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝛽𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅² 

Values 2,36 -52,46 -6,32 0,3 98,46 % 
Tableau 13 - 3D approximation regression's results 

2D/3D comparison 

The reference planes will now be compared to those obtained by the approximation. Each plan 

represents the Equities-Mortality sensitivities for a particular TMG value. The comparison is made 

according to the same principle as before: 

TMG VV FF FV VF 

0,85% 85,7% 9,5% 0,0% 4,8% 

0,90% 81,0% 17,5% 1,6% 0,0% 

0,95% 71,4% 27,0% 1,6% 0,0% 

1,00% 74,6% 22,2% 3,2% 0,0% 

1,05% 55,6% 39,7% 4,8% 0,0% 

1,10% 54,0% 41,3% 3,2% 1,6% 

1,15% 47,6% 49,2% 3,2% 0,0% 

1,20% 38,1% 57,1% 3,2% 1,6% 

1,25% 30,6% 67,7% 1,6% 0,0% 

Global 59,9% 36,7% 2,5% 0,9% 
Tableau 14 - 2D/3D comparison 

The results of the comparison show that the proposed approximation allows a very good 

representation of the situation in three dimensions. Indeed, for each plan, and therefore overall, the 

difference rate is less than 5%. 

 

Conclusion and limits of the study 

The study conducted in this paper showed that the use of one-dimensional thresholds alone is 

unsatisfactory for building reliable risk monitoring for the company. The fact that cross-effects are not 

taken into account does not generally enable the insurer to have a good assessment of its coverage 

ratio for a given situation. A second-order sensitivity test seems more prudent. 

The second part, on the other hand, showed that the two-dimensional limits linked by a linear model 

allow a good approximation of the situation in three dimensions. The insurer can thus obtain the 

quality of the third order sensitivity test results in a shorter time by using this approximation. 

However, the results of this study must be nuanced because of the use of a deterministic ALM model. 

Also, the study doesn’t represent ORSA’s conditions since only the central scenario is taken into 

account and that everything is realized within one year. 
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Introduction  
 

La directive Solvabilité, appliquée sur le marché européen depuis 2016, demande aux assureurs de 

repenser leur politique par rapport aux risques inhérents à leur activité. L’ORSA (Own Risk and Solvency 

Assessment), élément clé de la directive, pose les bases d’une gestion saine des risques, de leur 

contrôle et de leur suivi au sein de la compagnie. 

L’étape clé pour l’assureur est la formulation de son appétence, autrement dit le niveau maximal 

agrégé de risque qu’il accepte de prendre de manière à atteindre les objectifs de son plan stratégique. 

La compagnie va alors devoir encadrer son activité quotidienne afin que l’appétence définie soit 

constamment respectée. 

Pour ce faire, l’assureur va représenter ses risques majeurs par des indicateurs opérationnels. Il 

procède ensuite à des tests de sensibilités sur l’ensemble de ces indicateurs : il projette son activité 

pour différentes valeurs des indicateurs et regarde dans chaque cas si son appétence est respectée. 

Ces tests lui permettent de définir des limites opérationnelles, représentant les niveaux maximaux 

autorisés pour les indicateurs afin de ne pas sortir du cadre de l’appétence. Ces limites donnent alors 

un véritable cadre à l’action de l’assureur : si l’un des indicateurs venait à dépasser son seuil, des 

mesures seraient prises par la compagnie afin qu’il retourne dans la norme. Le rôle des limites 

opérationnelles est ainsi capital dans le suivi des risques. 

La plupart des assureurs fixent leurs limites sur des tests de sensibilités d’ordre un. Pour déterminer le 

seuil d’un indicateur, les tests de sensibilité sont réalisés en ne faisant varier que la valeur de 

l’indicateur concerné, tous les autres indicateurs sont considérés constants. Les seuils ainsi définis ne 

prennent ainsi pas en compte les effets croisés entre indicateurs qui sont pourtant importants en 

assurance vie et qui pourraient modifier le niveau de ces seuils.  

L’objectif de ce mémoire est d’évaluer la pertinence et la fiabilité des limites opérationnelles obtenues 

par les tests de sensibilités. 

Dans un premier temps, afin d’avoir une vision claire de la problématique, le mémoire s’attachera à 

détailler le cadre d’étude du mémoire. Le secteur de l’assurance vie ainsi que la directive Solvabilité II 

seront présentés et un intérêt particulier sera porté au processus de l’ORSA et à la fixation des limites 

opérationnelles.  

Deuxièmement, le mémoire mettra en avant l’importance de la gestion actif-passif au sein d’une 

compagnie d’assurance et décrira les caractéristiques du modèle ALM utilisé au cours de l’étude. 

Ensuite, la fiabilité des seuils en une dimensions sera évaluée en comparant l’approximation qu’ils 

offrent d’une situation en deux dimensions avec les résultats directement issus d’un test de sensibilité 

d’ordre deux. 

Enfin, l’étude tentera d’aller plus loin et de se pencher, cette fois, sur la fiabilité des seuils en deux 

dimensions en les comparant aux données des tests de sensibilité d’ordre trois. La réalisation des 

limites opérationnelles en trois dimensions permettra d’étudier les interactions existant entre les 

risques. 
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1. Contexte du mémoire 
 

Cette première partie a pour objectif de présenter le cadre d’étude et la problématique de ce mémoire.  

Elle débutera par des rappels sur les différentes définitions et mécanismes relatifs à l’assurance vie. 

Par la suite, les grandes lignes de la directive Solvabilité II seront présentées à travers ses trois piliers. 

Un intérêt particulier sera porté à l’élément clé du pilier II qui est le dispositif ORSA ; comment 

l’assureur y définit son appétence qui sera in fine déclinée en limites opérationnelles.  

Enfin le processus de construction des limites opérationnelles, ainsi que la problématique, seront 

présentés. 

 

1.1 L’assurance vie 
 

L’étude du mémoire portant sur le portefeuille d’un assureur vie, il convient de donner une 

présentation générale de l’assurance vie ainsi que de souligner ses spécificités. 

 

1.1.1 Principe de l’assurance vie 

 

L’activité d’assurance vie est définie en France par le Code des Assurances comme une opération par 

laquelle un organisme, l’assureur, s’engage à effectuer une prestation auprès d’un autre parti, le 

bénéficiaire, dans le cas où un événement aléatoire, le risque, se réalise. Cet engagement demande en 

amont le versement d’une somme, la prime, auprès de l’assureur. L’ensemble des relations qui 

unissent les deux parties est régi au sein du contrat d’assurance.  

 

L’assurance vie se différencie des autres branches de l’assurance dans la mesure où l’exécution des 

engagements contractés entre l’assureur et le souscripteur dépend exclusivement de la durée de vie 

humaine. On distingue deux types de survenance de risque : le risque décès et le risque de survie. 

Autrement dit, selon le contrat souscrit, l’assureur s’engage à verser une prestation si l’assuré décède 

(sur une période définie) ou bien si l’assuré est encore en vie à une certaine date. 

 

Avec 17 millions d’épargnants, l’assurance vie s’impose comme le placement préféré des Français. Ce 

plébiscite s’explique par le fait que l’assurance vie réponde à de nombreux objectifs, entre autres :  

 

• Valoriser son capital ; 

• Optimiser sa fiscalité : l’assurance vie présente l’un des cadres fiscaux les plus attractifs 

parmi l’ensemble des placements financiers en France ; 

• Préparer sa retraite : possibilité de constituer un capital revalorisé régulièrement qui 

débloqué en rente à une certaine date, généralement la fin de l’activité professionnelle, 

permettra d’avoir un complément de retraite ; 

• Transmettre son patrimoine : le contrat d’assurance vie n’entre pas dans l’actif successoral ; 

il permet donc le transfert d’un capital complémentaire avec une fiscalité avantageuse à ses 

proches lors du décès. 
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Les versements des assurés sur les contrats d’épargne sont ensuite investis par l’assureur sur différents 

supports. On distingue trois types de contrat :  

 

• Les contrats en euro : la garantie du contrat s’exprime en euro ou en devises étrangères. 

L’assureur s’engage à verser un certain taux de rendement, éventuellement nul, à ses clients. 

La garantie correspond donc à un certain montant d’argent : la totalité du risque financier est 

porté par l’assureur ; 

• Les contrats en unités de compte : la garantie du contrat s’exprime en unité d’investissement 

de différentes natures (OPCVM, action, obligation), appelées unités de compte (UC). Le 

versement initial du souscripteur est investi dans différents titres par l’assureur et au terme 

du contrat ce dernier s’engage à verser au bénéficiaire un certain nombre de titres. Dans la 

mesure où la garantie porte sur la quantité des titres et non sur leurs valeurs, le risque financier 

est cette fois supporté par l’assuré ; 

• Les contrats multi-supports : le montant des garanties fait référence à un support euro et à un 

ou plusieurs supports UC. Le risque financier est porté par l’assureur pour la partie euro, par 

l’assuré pour la partie UC. 

 

Le cadre d’étude du mémoire portera principalement sur les contrats d’épargne en euros. 

 

1.1.2 Les options garanties et financières 

 

Les contrats d’épargnes confèrent différents droits aux assurés, appelés options et garanties 

financières. Parmi les options et garanties financières les plus importantes, on retrouve : le taux 

minimum garanti, la participation aux bénéfices et l’option de rachat. 

 

Le taux minimum garanti (TMG) est le taux minimum de revalorisation du capital investi sur les contrats 

d’épargnes. La difficulté pour l’assureur consiste à garantir un taux fixe de revalorisation sur une 

épargne qu’il investit sur les marchés financiers, où le rendement est aléatoire. 

Fixé contractuellement et révisable annuellement, le TMG est aujourd’hui égal à 0% chez la plupart 

des assureurs. 

 

Lorsque l’assureur réalise un bénéfice sur l’ensemble de ses placements, il est tenu par le Code des 

Assurances de reverser une partie de son résultat technique et financier aux bénéficiaires des 

contrats : il s’agit de la participation aux bénéfices (PB). Il convient de distinguer les différents types de 

participation aux bénéfices : 

 

• Réglementaire : le calcul se fait au niveau global de la compagnie. L’assureur doit verser au 

minimum 85% de son résultat financier et 90% aux bénéficiaires des contrats ; 

• Contractuelle : elle est définie au niveau du contrat ou d’un ensemble de contrats ;  

• Discrétionnaire : l’assureur a la possibilité de distribuer une part de son produit financier 

réalisé sur l’année à une partie ou l’ensemble des bénéficiaires des contrats. 
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L’assureur peut choisir d’attribuer directement la participation aux bénéfices qui se traduira par une 

augmentation des prestations futures, soit une augmentation des provisions, ou par une diminution 

des primes. Il peut aussi opter pour une attribution différée qui le mènera à constituer une provision 

pour participation aux excédents. Devant être redistribuée sous une durée maximale de 8 ans, cette 

provision permet un lissage de la rémunération des contrats : si en raison de faibles bénéfices l’année 

N, la participation aux bénéfices est inférieure à celles des exercices précédents, l’assureur peut puiser 

dans cette provision afin de proposer une PB intéressante d’un point de vue concurrentiel à ses 

assurés. 

 

Enfin, l’option de rachat permet à l’assuré de récupérer une partie ou l’ensemble du capital investi 

ainsi que les intérêts cumulés : on parle respectivement de rachat partiel et de rachat total. On 

distingue deux types de rachat : 

 

• Le rachat conjoncturel lié aux conditions économiques du marché ; 

• Le rachat structurel lié aux besoins individuels des assurés en liquidité. 

 

L’option de rachat a des conséquences importantes pour l’assureur : ce dernier se doit d’avoir des 

actifs qui couvrent en permanence la valeur des rachats afin de pouvoir honorer ses engagements. Le 

risque pour la compagnie d’assurance est d’être confrontée à une vague de rachats massifs dans une 

situation défavorable. 

 

1.1.3 Les interactions actif-passif 

 

Les options et garanties financières ont un impact conséquent sur l’actif et le passif de l’assureur.  

La promesse d’un taux garanti de revalorisation des contrats oblige l’assureur à détenir un niveau de 

provisions suffisant qu’il utilisera si le rendement qu’il obtient sur les marchés est inférieur au taux 

promis.  

Aussi, afin de garantir l’option de rachat à ses assurés, l’assureur va s’orienter vers des placements 

générant des revenus fixes comme les obligations plutôt que vers des actions, bien que ces dernières 

présentent généralement un meilleur rendement à long terme. Malgré ces précautions, la demande 

d’un rachat peut amener l’assureur à céder ses actifs en moins-value. Notons que la réalisation d’un 

rachat supprime tout flux futur (primes, prestations), provoquant ainsi une diminution de la duration 

du passif. 

 

Les options et garanties financières qui ont par leur nature même un impact sur le passif vont aussi 

jouer sur l’actif de l’assureur à travers la politique de taux servi, l’allocation d’actifs et la réalisation de 

plus-values créant ainsi une interaction actif-passif. Cette complexité, spécifique à l’assurance vie, 

nécessite l’utilisation d’un outil ALM afin d’étudier les risques et la solvabilité de l’assureur ; cet outil 

sera présenté par la suite. 
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1.2 La directive Solvabilité II 
 

Solvabilité II est une directive de la Commission Européenne qui s’applique au secteur de l’assurance 

depuis le 1er janvier 2016. Elle remplace le dispositif Solvabilité I qui ne prenait pas en compte le profil 

de risque propre à chaque assureur. Solvabilité II se donne donc comme objectif d’inciter les assureurs 

à mieux considérer les risques auxquels ils sont soumis. La directive cherche aussi à créer un marché 

assurantiel compétitif en uniformisant les règles et exigences de solvabilité imposées aux compagnies 

d’assurance. 

Solvabilité II s’articule autour de trois piliers qui seront détaillés dans cette partie :  

 

1.2.1 Le pilier I : des exigences quantitatives 

 

Le pilier I concerne les exigences quantitatives de la directive quant au calcul de fonds propres et de 

provisions techniques. Solvabilité II apporte des changements conséquents sur la valorisation du bilan : 

l’assureur passe d’un bilan en vision comptable (normes locales) à un bilan en vision économique. 

 

1.2.1.1 Valorisation de l’actif  

 

Sous Solvabilité I, les actifs étaient valorisés au coût historique, c’est-à-dire à la valeur d’achat en date 

d’acquisition. Solvabilité II adopte une approche économique en valorisant les actifs en valeur de 

marché permettant ainsi une prise en compte des plus ou moins-values latentes. 

 

1.2.1.2 Valorisation du passif 

 

L’évaluation des engagements de l’assureur a profondément été revue avec l’introduction du Best 

Estimate Liabilities (BEL) et de la Marge pour Risque (RM). 

 

Sous Solvabilité I, les provisions étaient évaluées sur la base d’hypothèses prudentes. Avec le calcul du 

Best Estimate Liabilities, Solvabilité II demande maintenant aux assureurs d’estimer leurs provisions 

Figure 3 - Les trois piliers de Solvabilité II 
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d’après la meilleure estimation possible. D’après l’EIOPA, le BEL correspond à « la moyenne pondérée 

par les probabilités d’occurrence des flux de trésoreries futurs (prestation, prime, frais) en tenant 

compte de la valeur temps de l’argent, et en utilisant une structure par termes des taux d’intérêt. » 

Mathématiquement, le BEL se définit par la formule suivante :  

 

𝐵𝐸𝐿 =  𝔼ℙ⨂ℚ [∑ 𝛿𝑖 × 𝐹𝑖

𝑛

𝑖=0

] 

Avec :  

• 𝑛 le nombre d’années de projection ; 

• ℙ la probabilité historique (vision « monde réel ») ; 

• ℚ la probabilité vision « risque neutre » ; 

• 𝛿𝑖  le coefficient d’actualisation de l’année 𝑖 ;  

• 𝐹𝑖 les flux sortants moins les flux entrants de l’année 𝑖. 

 

La directive introduit également la Marge pour Risque qui se définit comme la part des provisions 

techniques garantissant que le montant total des provisions soit équivalent au montant que l’assureur 

devrait payer s’il liquidait l’intégralité de ses engagements à un autre assureur. Parmi les différentes 

méthodes pour déterminer la RM, celle du coût du capital peut être citée. Elle s’exprime ainsi :  

𝑅𝑀 = 𝐶𝑜𝐶 × ∑ 𝛿𝑖+1 × 𝑆𝐶𝑅𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Avec :  

• 𝐶𝑜𝐶 : le coût en capital, soit 6% ; 

• 𝑆𝐶𝑅𝑖 : le SCR l’année i. 

 

1.2.1.3 Le Capital de Solvabilité Requis (SCR) 

 

La directive Solvabilité II demande aux assureurs de posséder un montant minimal de fonds propres 

appelé Solvency Capital Requirement (SCR). Le SCR représente le niveau de fonds propres que doit 

détenir la compagnie d’assurance pour s’assurer avec une probabilité de 99,5% de ne pas être en 

faillite à horizon un an. Vu autrement le SCR correspond au montant de capital permettant d’absorber 

le choc dû à la survenance d’un risque dans l’année d’un évènement ne se produisant qu’une fois tous 

les 200 ans. 

 

Le SCR global de la compagnie est obtenu à partir de SCR calculés sur des sous-modules de risques. Ces 

sous-modules sont censés représenter les principaux risques auxquels l’assureur est confronté à savoir 

les risques : vie, non-vie, marché, santé, contrepartie. Les sous-modules sont alors agrégés via des 

matrices de corrélations fournies par l’EIOPA afin d’obtenir le Basic Solvency Capital Requirement 

(BSCR).  Le SCR global est obtenu après ajout du SCR opérationnel et de l’ajustement au BSCR. 
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Le calcul du SCR peut s’effectuer selon : 

 

• La formule standard : une formule uniforme et simplifiée avec une liste de risques et de 

chocs définis par l’EIOPA ; 

• Un modèle interne : l’assureur met au point un modèle spécifique à sa propre activité ; 

• Un modèle intermédiaire : l’assureur utilise la formule standard pour certains risques, un 

modèle interne pour d’autres. 

 

Une fois son SCR évalué, l’assureur peut déterminer un indicateur essentiel de sa solvabilité : le ratio 

de couverture, ou coverage ratio, qui se calcule comme suit :  

 

𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠

𝑆𝐶𝑅
 

La réglementation Solvabilité II demande à tout organisme de garder un ratio de couverture supérieur 

à 100%. Lorsque ce ratio devient inférieur à ce seuil, le régulateur intervient. 

 

1.2.2 Le pilier II : des exigences qualitatives  

 

La directive Solvabilité II ne s’arrête pas à définir des exigences quantitatives. Elle veut inciter les 

entreprises à un meilleur pilotage de leur activité en se dotant d’une gouvernance des risques et d’un 

dispositif de gestion des risques prospectifs : l’ORSA. 

 

1.2.2.1 La gouvernance des risques 

 

La gouvernance, décrite dans les textes de Solvabilité II, demande l’introduction de :  

 

• L’Administrative, Management or Supervisory Board (AMSB) : il s’agit de l’organe social à qui 

est conféré la responsabilité finale du respect de la réglementation ; 

• Politiques écrites sur plusieurs domaines (Contrôle interne, gestion des risques, gestion des 

fonds propres, …) et de s’assurer de la cohérence entre ces politiques ; 

• Quatre fonctions clés à savoir : la gestion des risques, l’audit interne, la fonction actuarielle 

et la fonction conformité ; 

• Le principe des quatre yeux : tout organisme d’assurance à l’obligation de désigner au moins 

deux personnes en charge de la direction effective de l’entreprise, permettant ainsi un 

contrôle permanent. 

 

Solvabilité II permet ainsi à la compagnie d’assurance de se doter d’une structure organisationnelle qui 

distribue avec transparence les rôles de chacun. L’objectif final étant de garantir une gestion saine, 

prudente et efficace de l’activité sur l’ensemble de l’organisme. 
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1.2.2.2 L’ORSA : Own Risk and Solvency Assessment 

 

Solvabilité II définit un dispositif d’évaluation interne des risques et de la solvabilité nommé Own Risk 

and Solvency Assessment (ORSA), introduisant ainsi des exigences quantitatives au sein du pilier II. 

L’article 45 de la Directive qui définit l’ORSA, introduit trois objectifs : 

 

• Evaluer le Besoin Global de Solvabilité c’est-à-dire l’ensemble des moyens dont l’assureur 

doit disposer pour atteindre les objectifs fixés dans son plan stratégique ;  

• S’assurer que le capital réglementaire du pilier I est couvert à chaque instant : les fonds 

propres doivent couvrir en permanence le SCR sur l’ensemble du plan stratégique ; 

• S’assurer de la cohérence entre les hypothèses et évaluations effectuées dans le cadre de 

l’ORSA et celles du pilier I. 

 

Détaillons chacun de ces objectifs. 

 

Le Besoin Global de Solvabilité 

Le premier alinéa de l’article 45 de la Directive demande aux organismes d’assurance d’évaluer « le 

besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de 

tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise ». 

 

Le Besoin Global de Solvabilité (BGS) représente l’ensemble des moyens dont doit disposer l’entreprise 

pour assurer son activité à l’horizon de son plan stratégique, en fonction de ses objectifs stratégiques 

et de son appétence au risque initialement fixés. Dit autrement, le BGS correspond à tous les moyens 

nécessaires à la compagnie afin qu’elle puisse faire face à ses propres risques et couvrir son appétence 

en permanence sur la durée du plan. Le BGS intègre donc la dimension prospective et les contraintes 

de l’appétence au risque, y compris en situation stressée. 

 

Il convient de souligner que le BGS ne se limite pas aux moyens financiers comme les capitaux ; il prend 

en considération d’autres moyens comme par exemple la réassurance, les plans d’urgence, les moyens 

organisationnels et humains. 

 

Le BGS se différencie du SCR défini par le pilier I sur plusieurs points :  

 

• L’assureur calculant son SCR selon la formule standard doit se baser sur les différents risques 

décrits par l’EOIPA, que ces risques concernent son activité ou non. L’évaluation du BGS, en 

revanche, se base sur le profil de risque spécifique à l’assureur. Par conséquent le calcul du 

BGS implique un changement de périmètre de risque ; 

• Le SCR est le montant de fonds propres permettant à l’assureur d’éviter la ruine avec une 

confiance de 99,5% à horizon un an. Le BGS quant à lui porte sur l’ensemble du plan 

stratégique (au moins 2 ans). La perspective du BGS est donc de moyen voire de long terme là 

où celle du SCR est de court terme ; 

• Le SCR est obtenu en utilisant la Value At Risk (VaR). Pour l’évaluation du BGS, le choix de la 

mesure est laissé à l’assureur. 
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Evaluation du respect permanent des exigences en capital 

Cette évaluation s’effectue sur une approche prospective, elle doit être menée sur un horizon de 

temps au moins égal à celui du plan stratégique défini par l’assureur. 

 

Concernant le capital réglementaire, la surveillance porte sur la constante couverture du SCR et du 

MCR (Minimum Capital Requirement, seuil de fonds propres en dessous duquel l’assureur perd son 

agrément) ainsi que les changements importants du profil de risque. 

 

Concernant les provisions techniques, l’assureur doit être vigilant sur leur évaluation ainsi que sur les 

incertitudes liées à leur calcul. 

 

Déviation du profil de risque 

Le dernier objectif de l’ORSA est de mesurer dans quelle mesure le profil de risque de l’assureur diffère 

des hypothèses retenues au sein de la formule standard lors du calcul du SCR. 

 

Cette évaluation doit apporter des réponses aux interrogations suivantes :  

 

• Les risques importants du profil de risque de l’assureur sont-ils pris en compte dans le calcul 

du SCR ? ; 

• La calibration de ces risques au sein de la formule standard est-elle conforme à son profil de 

risque ? ; 

• Les corrélations entre les risques de l’assureur sont-elles équivalentes à celles utilisées dans 

la formule standard ?  

 

Solvabilité II demande au minimum une évaluation critique de ces différents points qui devra être 

suivie d’une analyse quantitative si les déviations d’hypothèses sont jugées trop conséquentes. Tous 

les organismes, qu’ils aient utilisé la formule standard ou le modèle interne, sont appelés à faire cet 

exercice. 

Le mémoire examinera dans la partie suivante comment l’assureur fixe son appétence et gère 

l’évaluation et le suivi de ses risques à travers les différentes étapes du dispositif ORSA. 

 

1.2.3 Pilier III : des exigences en termes de communication 

 

Le dernier pilier de Solvabilité II porte sur les obligations de reporting et de diffusion d’information au 

public et au régulateur. 

 

Les compagnies d’assurance doivent fournir : 

  

- Des données quantitatives via les Quantitative Reporting Template (QRT) à l’ACPR :  

• Des états annuels : bilan prudentiel, SCR par module, liste des actifs, etc ; 

• Des états trimestriels (uniquement pour les acteurs de marché importants) ; 

 

- Des reporting narratifs : 
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• Le Regular Supervisory Report, le rapport régulier transmis uniquement à l’ACPR ; 

• Le Solvency and Financial Condition Report, le rapport public sur leur solvabilité et  

situation financière. 

 

1.3 Zoom sur l’ORSA 
 

L’ORSA repose sur une démarche Entreprise Risk Management (ERM) dans la mesure où il représente 

l’ensemble des processus permettant d’identifier et de suivre les risques avérés ou potentiels de la 

compagnie et d’évaluer son BGS, aussi dit capital ORSA, résultant. C’est un outil essentiel dans la 

détermination de ce capital add-on ; la Direction doit pouvoir montrer au régulateur sa bonne 

compréhension des risques auxquels la compagnie fait face, de leurs interactions et du besoin en fonds 

propres nécessaire pour y faire face. 

 

L’ORSA est avant tout un processus interne, propre à chaque compagnie d’assurance. Le régulateur 

laisse en effet l’entreprise définir et mettre en place les méthodes qu’elle utilisera à condition que le 

principe de proportionnalité soit respecté, c’est-à-dire que les méthodes soient adaptées à la nature, 

la complexité et à l’ampleur des risques pris par la compagnie. 

La fréquence de calcul de l’ORSA dépend de la structure de l’entreprise. Le régulateur demande 

cependant une évaluation annuelle a minima ainsi qu’une évaluation lors de tout changement 

significatif pour l’entreprise (lancement d’un produit, modification de la politique de réassurance, 

transfert de portefeuille).  

 

La mise en place d’un dispositif ORSA se fait au travers de quatre étapes que cette partie se propose 

de décrire :  

 

1. Définition de l’appétence au risque ; 

2. Identification et évaluation des risques de la compagnie ; 

3. Calcul du besoin global de solvabilité ; 

4. Monitoring – Suivi des risques. 

 

1.3.1 Définition de l’appétence au risque 

 

Le plan stratégique définit la stratégie de l’entreprise sur un horizon de temps donné, généralement 

allant de 2 à 5 ans, sur des aspects de développement, de maîtrise de coûts et de maîtrise de risque. 

La compagnie définit les objectifs qu’elle souhaite atteindre en fonction de son Business Plan et de sa 

politique de gestion des risques. C’est au sein du plan stratégique que l’assureur est amené à définir 

son appétence au risque. Fixée par le Direction de l’entreprise, l’appétence au risque correspond au 

niveau maximal de risque agrégé que la compagnie est prête à prendre en vue d’atteindre ses objectifs 

(financiers, commerciaux, de développement) définis dans le plan stratégique.  
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1.3.1.1 L’appétence à travers les métriques 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Eléments d'une métrique 

En premier lieu, la métrique se base sur une orientation stratégique, aussi appelée dimension. Cette 

étape donne lieu au choix d’un indicateur qui va apporter des informations sur la dimension retenue. 

Dans la mesure où l’appétence représente un niveau de risque très agrégé, les indicateurs utilisés sont 

des indicateurs macros. 

Parmi les dimensions les plus importantes, on retrouve généralement la solvabilité, la rentabilité ou 

encore la valeur de l’entreprise, chacune répondant à des objectifs différents :  

• Solvabilité : l’assureur montre à ses assurés qu’il possède assez de capitaux pour respecter 

ses engagements. Pour représenter cette dimension, un indicateur pertinent est le ratio de 

couverture ; 

• Rentabilité :   une information économique importante qui est prise en compte par les 

agences de notations. Le résultat de l’entreprise est un bon indicateur de sa rentabilité ; 

• Valeur : la valeur du patrimoine que l’assureur propose à ses actionnaires. Le niveau de fonds 

propres peut être utilisé pour refléter la valeur de la compagnie. 

 

L’horizon de temps de la métrique correspond à celui établi au début du plan stratégique (entre 2 et 5 

ans). Concernant la mesure de risque, l’assureur peut reprendre la VaR utilisée pour le calcul du SCR 

dans le pilier I comme il peut s’orienter vers d’autres mesures telles que la Tail Value-At-Risk (TVaR) 

ou la probabilité de ruine. Le niveau de confiance choisit doit être cohérent avec les pratiques de 

l’entreprise et l’horizon choisi. Généralement, l’assureur délaisse le calcul d’un choc bicentenaire 

(niveau 99,5%) prévu par le pilier I pour un choc ayant une plus forte probabilité d’occurrence sur 

l’horizon du plan comme par exemple un choc décennal (niveau 90%). Enfin, une méthode 

d’agrégation doit être précisée afin d’obtenir un capital global : utilisation de matrices de corrélation 

ou théorie des copules. 

 

L’assureur est amené à utiliser simultanément différentes métriques complémentaires afin d’avoir une 

vision transverse de ses risques. 

 

Ainsi l’appétence au risque peut se définir comme la déviation maximum des métriques que l’assureur 

est prêt à accepter. En fonction des montants de pertes que la compagnie peut accepter de subir, et 

donc de déviations qu’elle autorise sur ses métriques, la Direction fixera le niveau de risque maximal 

acceptable. 

 

Des exemples de formulations de l’appétence à travers différentes métriques sont illustrés ci-dessous:  
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Figure 5 - Exemples de formulation de l'appétence 

L’exigence qualitative liée au SCR dans le pilier I peut se voir comme une appétence que le régulateur 

impose à l’assureur de respecter. Ce dernier n’a en effet aucun choix sur l’indicateur, l’horizon 

temporel, le niveau de confiance ou la mesure de risque. Le dispositif ORSA, au contraire, va se 

caractériser par la grande liberté d’action qu’il octroie à l’assureur. La compagnie décide non 

seulement de son appétence mais aussi de toutes les caractéristiques des métriques qu’elle utilisera 

pour représenter cette appétence en se basant sur son type d’activité et ses divers objectifs. Le tableau 

suivant souligne ces différences entre le pilier I et l’ORSA : 

 

 
Figure 6 - Comparaison entre le pilier I et l'ORSA 

1.3.1.2 Communication de l’appétence aux parties prenantes 

 

La Direction doit faire en sorte que la formulation de l’appétence et les métriques retenues soient 

facilement compréhensibles par l’ensemble des parties prenantes à l’organisme. Il convient de 

distinguer les parties prenantes internes des parties prenantes externes à la compagnie :  

 

- Les parties internes : 

• Le Conseil d’administration et le senior management : ils ont comme objectif de 

gérer les grandes orientations de la compagnie et d’assurer la stabilité de son 

activité ; 

• Les gestionnaires internes : en charge de la gestion des risques et de la performance 

de l’entreprise ;  

- Les parties externes : 

• Les assurés : ils demandent que la compagnie ait assez de fonds propres pour 

respecter ses engagements contractuels. C’est ici la solvabilité de l’assureur qui est 

en jeu ; 
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• Les actionnaires : ils demandent à la compagnie de dégager un certain niveau de 

rentabilité par rapport aux capitaux investis. Les actionnaires vont être 

particulièrement vigilants quant aux différents risques pris l’assureur ;  

• Les agences de notations : il s’agit d’entreprises privées délivrant des notes aux 

compagnies d’assurance sur leur performance et leur solidité. 

 

Comme vu précédemment, les orientations des métriques retenues par la direction générale doivent 

prendre en compte les attentes des différentes parties prenantes à l’organisme. Aujourd’hui, les 

métriques intégrant la dimension de solvabilité via le ratio de couverture sont utilisées par l’immense 

majorité des assureurs du fait qu’elles soient facilement assimilables par l’ensemble des parties. Par 

conséquent, dans la suite de ce mémoire, l’appétence de l’assureur sera exprimée ainsi :  

« Conserver un ratio de couverture supérieur à 𝑥 % sur l’ensemble du plan. » 

où 𝑥 sera précisé par la suite. 

 

1.3.1.3 Définition des scénarios de stress 

 

L’ORSA a pour but de déterminer le Besoin en Solvabilité Global nécessaire à la compagnie pour que 

son appétence soit respectée sur l’ensemble du plan stratégique. Cette appétence devra être 

respectée dans le scénario central mais aussi dans chacun des scénarios stressés que l’assureur se doit 

de définir. Ces scénarios de stress doivent répondre à plusieurs critères :  

 

• Etre en faible nombre afin de ne pas alourdir les temps de calcul ; 

• Couvrir les principaux facteurs de risques et être représentatifs du profil de risque de 

l’assureur, étape qui sera présentée dans la partie suivante ; 

• Chaque facteur de risque est calibré par un quantile avec un niveau de confiance similaire 

pour tous les facteurs ; 

• Les chocs simulés peuvent être exprimés en relatif (choisis en fonction des variations 

historiques de niveau des facteurs de risques) ou en absolu (choisis en fonction des niveaux 

historiques atteints sur les différents facteurs de risque). A noter qu’afin de garantir la 

stabilité des indicateurs et la non procyclicité du dispositif, les chocs en absolus sont 

préférés. Par exemple : si le marché des actions est en haut de cycle, il y a plus de chances de 

constater une forte baisse que si le marché était déjà en situation stressée. 

 

1.3.1.4 Les Managements Actions 

 

Dans le cadre de l’évaluation de son BGS, l’assureur est aussi amené à définir des management actions 

qui correspondent à des leviers de pilotage qu’actionnerait le management si un scénario de stress 

survenait. L’idée des managements actions est de diminuer le risque au sein du bilan avant 

l’occurrence complète du choc ORSA, permettant ainsi d’atténuer l’impact de ce même choc. 

Les principales managements actions à la disposition de l’assureur sont une modification de sa 

politique de revalorisation / distribution de PB, de sa tarification, de son programme de réassurance 

ou encore de son allocation d’actifs. 
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Ces managements actions doit faire pleinement partie de la politique de risque de la compagnie. De 

plus, un travail de mise en situation doit être effectué par le top management afin de déterminer :  

• Pour une situation stressée donné, quelles actions seront effectuées ; 

• La possibilité d’activer plusieurs actions simultanément ; 

• Le calibrage des management actions ; 

• La façon dont seront déclenchées les actions : soit par seuils, soit de façon continue ; 

• L’ordre des actions à effectuer par priorité. 

 

1.3.2 Identification et évaluation des risques  

 

Dans le cadre de l’ORSA, la compagnie d’assurance est amenée à identifier le niveau de risque auquel 

elle est exposée : définition de chacun de ses risques, probabilité d’occurrence, le montant des pertes 

induites en cas d’occurrence et les moyens disponibles pour s’en protéger. L’assureur ne peut plus se 

baser sur les risques et les calibrations pris en compte dans la formule standard du pilier I. La formule 

standard, par définition, ne prend pas en compte les spécificités de l’activité d’un acteur en particulier. 

La compagnie procède ainsi à une cartographie de ses risques. 

 

La cartographie des risques a pour but d’établir une identification fidèle des risques touchant l’assureur 

au moment du calcul ou qui peuvent le menacer sur l’ensemble de la durée du plan stratégique. La 

compagnie va donc chercher à répertorier l’ensemble de ses risques significatifs afin de construire son 

profil de risque spécifique. 

 

En général, la cartographie s’établit sur trois niveaux : 

 

• Niveau 1 : porte sur les catégories de risques qui représentent les macros processus de 

l’entreprise : risques assurantiels, opérationnels, de réputation ; 

• Niveau 2 : porte sur les sous-catégories de risques qui représentent les risques découlant de 

l’activité de l’entreprise : risque vie, prévoyance, non-vie… ; 

• Niveau 3 : porte sur les risques provenant de chaque catégorie de risques : risque de 

mortalité, longévité, rachat. 

 

Ainsi, la cartographie des risques se doit d’identifier ces trois niveaux de risque du plus général au plus 

spécifique. Elle permet d’obtenir une appréciation fine des risques, pouvant aller jusqu’au niveau de 

type de contrats. 

 

A l’issue de cette cartographie, la compagnie pourra distinguer ses risques quantifiables des risques 

non quantifiables. Rappelons que dans le langage Solvabilité II, un risque est dit quantifiable s’il 

correspond à une perte pour la mesure VaR (avec probabilité 99,5% sur un horizon un an) et qu’il peut 

être couvert avec du capital (article 101). La directive définit clairement certains risques comme non 

quantifiables comme les risques de réputation ou les risques liés à la stratégie de l’entreprise. Afin de 

les contrer, la compagnie doit utiliser les moyens de la gouvernance. Les risques non quantifiables ne 

pourront pas être pris en compte dans la quantification du profil de risque, l’assureur devra néanmoins 

les indiquer dans le rapport ORSA. 
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Comme précisé précédemment, la construction du profil de risque implique un recensement complet 

des risques de l’entreprise. Par conséquent, la cartographie va être amenée à identifier certains risques 

qui n’étaient pas pris en compte dans la formule standard. Dans un souci de cohérence, une attention 

particulière devra être portée à cette déviation du périmètre de risque. 

 

Certains risques sont connus de l’assureur mais n’entrent pas dans la formule standard : c’est le cas du 

risque souverain, Solvabilité II ne considérant pas un défaut possible de la part des Etats souverains, 

ou encore des risques non quantifiables définis précédemment. 

 

De plus, la calibration de certains risques au sein du pilier peut ne pas représenter fidèlement la 

situation dans laquelle évolue l’assureur. A titre d’exemple, le contexte de taux bas que connaît le 

secteur assurantiel depuis plusieurs années maintenant est mal pris en compte dans la formule 

standard alors qu’il peut entraîner des coûts conséquents pour l’assureur. Ce dernier pourra donc 

recalibrer ce risque lors de la construction de son profil de risque.  

 

Il convient dans cette partie de présenter les risques majeurs auxquels peut être confronté un 

assureur-vie dans le cadre d’un contrat d’épargne en euros. Deux principaux types de risques 

menacent l’assureur : les risques de marché et les risques de souscription. 

Concernant les risques de marché, l’assureur fait principalement face aux risques de taux, d’action et 

de spread. 

 

Le risque de taux 

L’assureur, afin de pouvoir respecter ses différents engagements, est amené à investir dans les 

obligations qui lui assurent un revenu fiable et permanent. La valeur de ces obligations évolue de 

manière contraire à l’évolution des taux d’intérêts. Sachant que le portefeuille d’un assureur se 

compose en moyenne d’au moins 70% d’obligations, cette situation le rend particulièrement sensible 

au risque de taux. Une hausse comme une baisse des taux peuvent, pour des raisons différentes, 

présenter un risque pour l’assureur ; en effet :  

 

• Une hausse des taux : elle a pour conséquence immédiate une baisse de la valeur des 

obligations, plaçant ainsi l’assureur dans une situation de moins-value latente. Les assurés 

peuvent alors demander un rachat afin de s’orienter vers des compagnies dont les 

obligations arrivent à maturité et qui profitent de cette hausse pour en souscrire de 

nouvelles, offrant par-là aux assurés un taux servi plus avantageux. Face à ces demandes de 

rachats, l’assureur sera alors amené à vendre ses obligations, concrétisant ainsi les moins-

values latentes ; 

• Une baisse des taux : lorsque les obligations de l’assureur arrivent à échéance, ce dernier 

doit investir dans de nouvelles obligations. Une baisse des taux peut amener la compagnie 

dans une situation où les rendements des nouveaux investissements soient inférieurs au 

TMG proposé, taux qui n’est pas affecté par les variations de taux. L’assureur est confronté 

dans ce cas à une insuffisance d’actifs. 
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Le risque action 

Au sein de ses actifs, l’assureur compte aussi une certaine proportion d’actions dépendant de son 

appétence au risque. Le risque pour l’assureur est d’observer une diminution de la valeur de marché 

de ses actions. 

 

Le risque de spread 

Le spread de crédit désigne l’écart de taux entre une obligation émise par une entreprise et une 

obligation émise par un Etat (généralement le taux allemand fait référence) présentant les mêmes flux 

financiers. Le risque de spread correspond à la sensibilité de la valeur de l’actif et du passif par rapport 

au spread. 

 

En plus de ces différents risques de marché, la compagnie est aussi menacée par les risques de 

souscription. Il s’agit des risques auxquels s’expose l’assureur en proposant des contrats d’assurance 

à des personnes physiques ou morales. Nous présentons le risque viager, le risque de rachat et le risque 

de frais. 

 

Le risque viager 

Le risque viager est présent dans les contrats prévoyant une prestation selon l’occurrence, ou 

l’absence d’un décès sur une certaine période. Le risque provient du fait que la mortalité ou la 

longévité de l’assuré estimée par l’assureur d’après ses tables de mortalité peut dévier de manière 

plus ou moins importante de la réalité provoquant ainsi une hausse des prestations à laquelle 

l’assureur n’est pas préparé. Le risque viager intègre donc les risques de longévité et de mortalité. 

 

Le risque rachat 

Comme évoqué dans la première partie, le contrat d’épargne en euro laisse la possibilité à l’assuré de 

récupérer à chaque instant une partie ou l’ensemble du capital investi.  

Le rachat peut être structurel : il dépend de caractéristiques propres à l’assuré (son âge, l’ancienneté 

du contrat). La loi de rachat structurel, mise au point par l’assureur afin de prévoir le comportement 

des assurés, peut s’éloigner de leur comportement réel. 

Le rachat peut aussi être conjoncturel : il provient dans ce cas de la conjecture économique. En règle 

générale, il est la conséquence d’un taux servi par l’assureur inférieur à celui servi par la concurrence 

provoquant par conséquent une vague de rachat. 

Dans les deux cas, le risque pour l’assureur est d’être confronté à un niveau de rachat plus élevé que 

celui attendu et d’être contrait de liquider rapidement ses actifs, certains en situation de moins-values, 

menaçant ainsi sa solvabilité. 

 

Le risque de frais 

Le risque de frais correspond au risque d’une hausse des frais dans le cadre de la gestion des contrats 

Une fois, l’identification des risques effectuée, la compagnie doit pousser l’étude de ses risques 

quantifiables : si le risque advient au cours du plan stratégique : quel sera son impact financier ? 

Pour chacun de ses risques, l’assureur va évaluer un besoin en capital, c’est-à-dire le montant de fonds 

propres permettant d’absorber l’impact du risque en cas de survenance. Cette évaluation de besoin 

en capital qui est une étape clé dans la construction du profil de risque est définie à partir d’une mesure 
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de risque : l’assureur a encore une fois le choix de cette mesure (VaR, TVaR, volatilité…) tant que celle-

ci est compréhensible par les autres parties et reste cohérente avec les choix faits pour la formulation 

de l’appétence. 

 

1.3.3 Calcul du besoin global en solvabilité 

 

Dans cette troisième étape de l’ORSA, la compagnie d’assurance va procéder au calcul de son Besoin 

Global de Solvabilité correspondant au niveau de fonds propres suffisant pour respecter l’appétence, 

sur l’horizon du plan stratégique. 

 

Afin de vérifier le respect de son appétence, qui s’exprime dans notre cas comme un ratio de 

couverture, l’assureur va projeter ses éléments éligibles et son SCR sur la durée du plan selon les 

différents scénarios de chocs définis. Pour chaque scénario, il pourra ainsi évaluer son ratio de 

couverture et constater si son niveau se situe en dessous ou au-dessus du seuil fixé par l’appétence. 

 

 

Le calcul du SCR choqué s’effectue à travers trois étapes illustrées par le schéma suivant : 

 

 
Figure 7 - Calcul du SCR choqué 

• Etape 1 : Phase de projection déterministe selon les hypothèses du Business Plan (sinistralité, 

nouvelles affaires, rendement des actifs) ; 

• Etape 2 : Survenance simultanée des chocs ORSA à chaque année (le schéma l’illustre pour 

l’année 2 du plan) en considérant l’effet des actions managements ; 

• Etape 3 : Phase de projection stochastique avec calcul du SCR réglementaire en contexte de 

chocs ORSA. 

 

A l’issue de ces projections (éléments éligibles et SCR) en situation stressée, l’assureur est maintenant 

en mesure de calculer son BGS. Analytiquement, il correspond à la différence entre les fonds propres 

initiaux et le surplus (ou déficit) minimal/maximal évalué dans la projection ORSA, soit :  

 

𝐵𝐺𝑆 = 𝐹𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑢𝑥 − [𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝐸𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑂𝑅𝑆𝐴 − 𝑥% × 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑅𝑆𝐴 ] 
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Cette valeur est par la suite comparée aux fonds propres initiaux de la compagnie. L’assureur est alors 

confronté à deux situations :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 - Deux situations possibles après le calcul du BGS 

 

• Situation 1 : les fonds propres initiaux sont supérieurs au BGS. L’assureur est donc en 

possession d’un surplus positif qu’il peut décider de conserver, afin de garder une 

marge de prudence, ou bien d’allouer à différentes activités permettant une prise de 

risque supplémentaire ; 

• Situation 2 : les fonds propres sont inférieurs au BGS. L’assureur est donc en présence 

d’un déficit qu’il va devoir combler. Afin de « dé-risquer » son bilan, la compagnie peut 

actionner ces actions managements vues précédemment mais aussi augmenter son 

capital éligible à travers un programme d’augmentation du capital ou d’émission de 

dettes subordonnées ; 

 

1.3.4 Suivi des risques  

 

L’ORSA n’est pas seulement un outil d’identification et d’évaluation des risques, il doit aussi permettre 

à la compagnie de suivre son risque et de déclencher des alertes en réaction à des situations risquées. 

 

Des indicateurs vont donc être mis en place afin de pouvoir suivre la solvabilité de la compagnie à 

chaque instant sans avoir à refaire tous les calculs à chaque fois. Ils doivent permettre à l’assureur de 

savoir si la situation actuelle est conforme à ses objectifs ou au contraire si elle s’en éloigne. 

 

Les limites opérationnelles sont un outil essentiel dans le suivi des risques : elles vont en effet encadrer 

les différents indicateurs suivis par des valeurs minimales et/ou maximales. L’assureur devra ainsi 

veiller à ce que les indicateurs ne dépassent pas les seuils fixés. Ces limites opérationnelles proviennent 

de la déclinaison de l’appétence au risque. 
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1.4 Limites Opérationnelles 
 

Comme présenté précédemment, l’appétence définie par l’assureur dans l’ORSA est un indicateur 

global dans la mesure où tous les risques sont agrégés. L’enjeu pour la compagnie est d’encadrer le 

pilotage quotidien de son activité et de ses risques de telle sorte que son appétence soit toujours 

respectée : c’est dans cette problématique que s’inscrivent les limites opérationnelles.  

Une limite opérationnelle se définit par le niveau maximal d’un indicateur permettant d’éviter le 

franchissement des seuils de solvabilité limites définis par l’assureur. Ainsi pour un facteur de risque 

donné, la limite opérationnelle représente donc la déviation maximale de ce facteur risque par rapport 

au plan stratégique afin de respecter l’appétence. Cette partie présente le processus de fixation des 

limites opérationnelles. 

 

1.4.1 Association des facteurs de risques à des indicateurs opérationnels 

 

La première étape dans la construction des limites opérationnelles demande à l’assureur de reprendre 

l’ensemble des facteurs de risques répertoriés lors de la cartographie des risques et de leur associer 

un ou plusieurs indicateurs de suivi, appelés Key Indicators Risks (KRI). Les indicateurs retenus doivent 

être opérationnels dans la mesure où leurs évolutions devront être suivi régulièrement par la 

compagnie. Par exemple, pour les risques de marché, des indicateurs pertinents pourront être la part 

d’action du portefeuille de l’assureur ou encore l’évolution des taux d’intérêts. 

Les indicateurs retenus dans le cadre de notre étude seront détaillés dans la partie suivante. 

 

1.4.2 Test de sensibilité sur les indicateurs opérationnels 

 

Maintenant que les risques de la compagnie ont été identifiés et que des indicateurs ont été définis 

pour chaque facteur de risque, des études de sensibilités vont être menées afin de fixer les limites 

opérationnelles. Elles vont définir pour chaque indicateur le niveau maximum acceptable : au-delà de 

ce seuil, l’appétence au risque ne sera plus respectée. 

L’objectif est de quantifier, à travers des tests de sensibilités successifs, la variation maximale des 

indicateurs afin de maintenir le respect de l’appétence, selon les différents scénarios retenus. 

 

Ainsi pour un scénario et un indicateur donnés, la compagnie projette son bilan sur l’ensemble du plan 

stratégique en faisant varier la valeur de l’indicateur, elle applique à ce dernier différents niveaux de 

sensibilités.  
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Figure 9 - Projection du bilan pour différentes valeurs d'un indicateur à horizon t=1 

Ensuite, l’assureur détermine le ratio de couverture relatif à chaque situation ce qui lui permet de 

savoir si son appétence est respectée ou non. Il obtient ainsi la limite opérationnelle pour le scénario 

considérée. 

 
Figure 10  - Exemple de limite à horizon t=1 pour le scénario central 

L’exemple fictif ci-dessus indique la valeur du ratio de couverture selon les différentes valeurs de 

l’indicateur concerné. En supposant que l’assureur fixe comme appétence un ratio de couverture 

supérieur à 130%, il apparait que son appétence n’est plus respectée dans le cadre du scénario central, 

dès lors que l’indicateur dépasse la valeur x3. Par conséquent, la compagnie doit veiller à garder cet 

indicateur inférieur à x3 si elle souhaite garder le respect de son appétence à horizon un an. 

La limite opérationnelle en définissant un seuil à ne pas dépasser pour chaque indicateur donne un 

cadre d’activité clair à l’assureur.  

 

Ayant ces informations pour chaque scénario (central et chocs), l’assureur peut déduire la limite 

opérationnelle globale :  

 



43 

 

 
Figure 11 - Synthèse des différents scénarios considérés 

Pour une valeur donnée de l’indicateur deux cas sont possibles : 

• L’appétence est respectée dans tous les scénarios : cela correspond aux cases « OK » de la 

figure ci-dessus ; 

• Il y a au moins un scénario dans lequel l’appétence n’est pas respectée : cela correspond aux 

cases « KO ». 

 

L’approche présentée ici reste cependant partielle dans la mesure où les limites opérationnelles ne se 

construisent qu’à partir d’un seul indicateur de risque : on qualifiera cette approche par la suite de 

limites en une dimension. 

 

L’assureur peut aussi opter pour une fixation des limites opérationnelles en prenant en compte les 

sensibilités de deux voire trois indicateurs simultanément : il s’agit respectivement de limites 

opérationnelles en deux et trois dimensions. 

 

 
Figure 12 - Exemple de limite en 2 dimensions dans le cadre du scénario central à horizon un an 

Comme le montre l’exemple ci-dessus, une limite en deux dimensions présente l’intérêt de ne pas 

poser un seuil unique pour chaque indicateur. Prenant en compte les interactions entre les deux 

indicateurs concernés, elle apporte une information plus fine concernant les couples de valeurs 

autorisés dans le cadre du respect de l’appétence. 

 

Cependant, l’état du marché aujourd’hui est tel que le processus de fixation des limites opérationnelles 

n’est pas encore implémenté chez tous les acteurs. Ceux ayant entrepris ces travaux travaillent 

majoritairement avec des limites en une dimension. 
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1.4.3 Suivi des risques 

 

Les limites opérationnelles définissent pour l’ensemble des indicateurs des seuils à ne pas dépasser 

afin de respecter l’appétence. Dans ce contexte, le suivi des risques se traduit alors par un suivi de ces 

indicateurs. La compagnie doit ainsi veiller à ce que les indicateurs ne dépassent pas les seuils établis 

par les limites opérationnelles. 

 

En pratique, l’assureur sort de la vision binaire « Appétence respectée » contre « Appétence non 

respectée » et affine les situations possibles avec l’introduction de la « soft limite » et « hard limite ». 

La soft limite correspond à une situation où le niveau de l’indicateur opérationnel est tel que 

l’appétence est respectée mais le ratio de couverture s’approche du seuil de solvabilité limite autorisé. 

Des décisions stratégiques interviennent dans l’établissement de la soft limite : par exemple, la 

compagnie étant prête à laisser plus de marge à un risque de marché réduira la zone de la soft limite. 

La hard limite quant à elle correspond au seuil à partir duquel l’appétence n’est plus respectée. 

 

Ainsi selon que la compagnie se trouve pour un indicateur en situation de soft limite ou de hard limite, 

les actions à mener et les acteurs impliqués seront différentes. Si la soft limite est atteinte au niveau 

Groupe par exemple, une alerte est lancée et des plans d’actions sont menés par le Group CEO (revue 

de la stratégie de couverture, de réassurance ou révision des frais et commissions et de la tarification, 

selon le risque concerné). Lorsque la hard limite est franchie, le Group CEO propose différents leviers 

(arrêt de paiement des dividendes, réduction des salaires du Top Management) et le Board of Directors 

décide quel plan d’urgence doit être mise en place. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 13 - Suivi du risque pour la compagnie d'assurance 
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1.5 Conclusion et problématique  
 

Si le pilier I de la directive Solvabilité II garantit un niveau de fonds propres suffisant pour ne pas être  

en ruine à un an avec une probabilité de 99,5%, ses exigences ne permettent pas toutes fois une 

gestion saine et prudente de l’activité de l’assureur. Cet objectif est porté par le pilier II de la directive 

et notamment le dispositif ORSA qui place la gestion et la maîtrise des risques au cœur de la 

gouvernance. L’ORSA s’appuie sur une vision prospective des risques ; ces derniers sont évalués sur 

toute la durée du plan stratégique. De plus, le fait de se placer dans un contexte d’assurance-vie 

demande de considérer toutes les spécificités de ce secteur, en particulier les interactions entre l’actif 

et le passif au sein des projections. 

 

L’appétence de risque définie dans le cadre de l’ORSA doit être déclinée in fine en limites 

opérationnelles permettant ainsi à l’assureur de piloter son activité et de suivre ses risques. L’assureur 

répertorie ses risques majeurs et les lie à un ou plusieurs indicateurs opérationnels. Par la suite, des 

tests de sensibilités sont effectués sur chacun de ces indicateurs. Ainsi, l’assureur connait la valeur de 

chaque indicateur qui sature le ratio de solvabilité limite dans le cadre du respect de l’appétence. Ces 

différents seuils encadrent l’activité de la compagnie. 

 

Le processus de fixation des limites opérationnelles est donc d’une importance capitale pour l’assureur 

dans la mesure où il conditionne le suivi des risques. En effet, le suivi des risques portera sur les 

indicateurs opérationnels retenus pour représenter les risques de l’assureur. Aussi des plans d’actions 

seront menés quand la valeur de l’indicateur aura dépassé le seuil établi par les tests de sensibilité. Un 

suivi des risques pertinent repose donc sur un processus de construction des limites efficace. 

 

Une question se pose alors : les seuils définis pour chaque indicateur sont-ils fiables ? 

 

En effet, la plupart des assureurs travaillent aujourd’hui avec des limites en une dimension : c’est-à-

dire que le seuil pour un indicateur donné est calculé en supposant tous les autres indicateurs 

constants. Par conséquent, ces limites construites indépendamment les unes des autres ne prennent 

pas en compte les effets croisés, pourtant importants en assurance-vie. Les seuils ainsi fixés peuvent 

alors ne plus représenter la réalité du risque subi par l’assureur. Cette problématique est illustrée par 

la figure ci-dessus :  
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Figure 14 - Importance des effets croisés 

 

Dans cet exemple, si l’assureur se repose uniquement sur l’étude de ses limites en une dimension, il 

encadrera son activité de telle sorte que l’indicateur 1 ne dépasse jamais la valeur x3 et que l’indicateur 

2 ne dépasse jamais la valeur y3. Si l’un des seuils est franchi, des actions seront menées pour revenir 

dans la norme. 

 

Cependant, si l’assureur utilise maintenant les limites opérationnelles en deux dimensions, prenant 

donc en compte simultanément les sensibilités de l’indicateur 1 et de l’indicateur 2, il verra sa situation 

modifiée. En effet, la valeur y3 du deuxième indicateur peut être tolérée à condition que l’indicateur 1 

soit égal à x1. En revanche, le couple (x3 ; y2) autorisé par les limites en une dimension ne l’est plus en 

deux dimensions du fait des effets croisés. 

 

L’introduction d’une deuxième dimension peut donc modifier le champ des possibles pour 

l’assureur avec l’introduction ou le rejet de valeurs, pouvant avoir ainsi des conséquences lourdes sur 

le suivi des risques. 

 

Ce mémoire tentera de comprendre dans quelle mesure est-il fiable de se fier aux seuils définis par les 

limites en une dimension en comparant le champ d’action autorisé par ces limites avec le champ 

d’action permis par les limites en deux dimensions. 

 

C’est ensuite la fiabilité des limites en deux dimensions qui sera évaluée en comparant ses résultats 

avec ceux des limites en trois dimensions. Cette étude amènera à proposer une approximation des 

limites en trois dimensions par l’utilisation de plans en deux dimensions : les sensibilités simultanées 

sur trois indicateurs sont opérationnellement difficiles à réaliser pour la compagnie qui pourrait alors 

se tourner vers des méthodes d’approximation. Aussi, au sein des limites en trois dimensions, l’étude 

sera portée sur l’influence que peuvent avoir les risques de marché sur les risques de souscription, et 

inversement, et dans quelle mesure ils agissent conjointement sur le ratio de couverture. Cela 

permettra de savoir s’il est pertinent de les joindre ou de les séparer dans la construction des limites 

opérationnelles. 
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2. Modélisation ALM 
 

Cette partie présente dans un premier temps les enjeux et objectifs d’une politique de gestion actif-

passif pour un assureur vie. Par la suite, les caractéristiques du modèle ALM utilisé dans notre modèle 

seront détaillées. 

2.1 La politique de gestion actif-passif 
 

2.1.1 Structure d’actif et de passif 

 

Au sein de son portefeuille de contrats, l’assureur est confronté à deux types de flux :  

 

• Les flux de passifs provenant de ses engagements contractuels envers les assurés : il s’agit de 

flux probabilisés basés sur des hypothèses de mortalité et de taux ;  

• Les flux financiers provenant des différents placements effectués par la compagnie (coupons, 

intérêts, loyers, dividendes) ainsi que les primes versées par les assurés. 

 

 
Figure 15 - Flux d'un portefeuille de contrats 

Ces flux financiers doivent permettre la couverture des engagements de l’assureur. Les placements de 

l’assureur sont composés en grande majorité, au moins 70%, d’obligations. Cette orientation 

s’explique par le fait que les obligations génèrent des revenus fiables et connus à l’avance.  

 

La valeur intrinsèque du portefeuille de contrats correspond à la différence entre la valeur actuelle de 

l’actif (en valeur de marché) et la valeur actuelle du passif. Cependant, les valeurs actuelles de l’actif 

et du passif ne suivent pas forcément les mêmes tendances pouvant ainsi mener à une baisse de la 

valeur intrinsèque du portefeuille. De ce fait, il convient pour l’assureur de gérer l’adéquation de l’actif 

et du passif afin de protéger la valeur de son portefeuille : c’est le rôle de la gestion actif-passif. 
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2.1.2 Les objectifs de la gestion actif-passif 

 

La gestion actif-passif d’une compagnie d’assurance (Asset Liabilites Management, en anglais) 

correspond à l’ensemble des processus et des techniques lui permettant d’anticiper, de gérer et 

d’ajuster la composition et l’adéquation de l’ensemble de ses actifs et de ses passifs. Ses objectifs sont :  

 

• Optimiser les fonds propres de la compagnie ; 

• Minimiser le risque de taux ; 

• Eviter le risque de ruine ou de pertes importantes à l’assureur. 

 

Comme précisé en première partie, les interactions actif-passif sont particulièrement présentes dans 

les contrats vie d’épargne en raison de la présence d’options explicites et implicites qui sont vendues, 

ou données, aux assureurs dans les contrats. Pouvant causer une dégradation significative de son 

équilibre actif-passif, l’assureur veillera à prendre en compte ces options à savoir :  

 

• Les garanties de rendement : le TMG, la participation aux bénéfices ;  

• Le rachat : afin de le modéliser, l’assureur devra intégrer les différentes caractéristiques des 

assurés comme : 

- L’âge de l’assuré : les jeunes assurés possèdent moins d’encours sur leurs contrats et 

sont moins réactifs aux taux servis par la concurrence ; 

- L’ancienneté du contrat : à partir de 8 ans, une fiscalité avantageuse s’active et rend le 

rachat intéressant ; 

- L’inertie des assurés : les assurés ne rachètent pas forcément leurs contrats si l’assureur 

leur sert une fois un taux moins intéressant que ses concurrents. En revanche, le rachat 

se fait plus probable si cette situation perdure sur plusieurs exercices. 

 

Ces effets complexes entre l’actif et le passif demandent à l’assureur le développement et l’utilisation 

d’un outil ALM pour la projection des flux de son portefeuille de contrats. La partie suivante s’attache 

à décrire le principe d’un modèle ALM ainsi que les caractéristiques du modèle utilisé dans notre 

mémoire. 

 

2.2 Le modèle ALM 

2.2.1 Principe d’un modèle ALM déterministe 

 

Un modèle ALM déterministe est un modèle de simulation permettant de projeter les flux d’actifs et 

des passifs sur un certain nombre de périodes en se basant sur un scénario déterministe qui décrit 

arbitrairement l’évolution des marchés financiers. 

 

Le modèle doit projeter la totalité des variables liées à des flux (primes, provisions, rachats, décès, 

etc.) : l’idée étant de pouvoir déterminer, après actualisation, le BEL de l’assureur. Par conséquent, il 

est nécessaire de retranscrire dans le modèle l’ensemble de l’activité de l’assureur à travers son bilan 

comptable.  
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L’outil fonctionne de manière itérative afin de projeter les flux sur l’ensemble de la période : il part des 

éléments connus sur l’actif et le passif à l’exercice N. A partir de ces données et des différents 

paramètres et hypothèses intégrés dans le scénario déterministe (rachat, décès, taux servis, etc.), le 

modèle détermine les résultats comptables et financiers ainsi que les nouveaux stocks d’actifs et de 

passifs à la fin de l’exercice N. Ces données serviront alors de base au modèle afin d’obtenir les mêmes 

résultats pour l’exercice N+1, et ainsi de suite jusqu’à l’horizon fixé par le modèle. 

 

Le modèle ALM donne la possibilité de choisir l’allocation stratégique de la compagnie c’est-à-dire la 

composition des actifs, répartis en grandes classes : actions, obligations, immobiliers, cash. Les 

hypothèses doivent aussi déterminer leurs différentes caractéristiques comme le montant des 

coupons et des dividendes. Le scénario financier permettra ensuite de déterminer le rendement du 

portefeuille d’actifs. 

Concernant le passif de la compagnie, il est structuré en model points : le modèle regroupe les assurés 

présentant des caractéristiques similaires (âge, sexe, type de contrat). L’utilisation de ces catégories 

homogènes évitent une projection tête par tête, diminuant ainsi le temps de calcul. Le modèle intègre 

des tables de mortalité ce qui permet d’estimer la probabilité de décès de l’assuré à chaque période. 

Enfin, le modèle intègre les options et garanties financières, source d’interactions actif-passif. Le taux 

minimum garanti, élément essentiel de la compétitivité de l’assureur vie, fait partie des paramètres 

du modèle : en cas de faible rendement de l’actif à un exercice donnée, l’assureur décide-t-il de 

maintenir un taux fort pour rester concurrentiel ou bien préfère-t-il protéger ses fonds propres ? De 

plus, des hypothèses concernant le comportement de rachat des assurés doivent être renseignées en 

paramètre. 

 

Le scénario déterministe définissant les différents paramètres est choisi par l’utilisateur. Ce dernier 

applique généralement un scénario central : l’entreprise continue son activité normalement et les 

marchés financiers suivent une tendance stable sur l’horizon du modèle. Mais l’utilisateur peut 

également implémenter un scénario stressé, lui permettant d’anticiper l’impact du choc sur le bilan et 

par conséquent de définir des mesures qui atténueront la dégradation de son bilan si ce choc survient. 

 

En conclusion, le fonctionnement d’un outil ALM déterministe peut se schématiser ainsi :  

 
Figure 16 - Fonctionnement d'un outil ALM déterministe 
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2.2.2 Caractéristiques du modèle ALM utilisé 

 

Cette partie a pour objectif de décrire les spécificités techniques du modèle ALM d’un portefeuille 

d’épargne utilisé dans ce mémoire. 

 

2.2.2.1 Description générale et notations 

 

L’outil ALM suppose la donnée du bilan initial d’une compagnie d’assurance fictive ainsi que les 

caractéristiques des contrats constituant le portefeuille. Les données financières sont fournies par le 

scénario déterministe entrée par l’utilisateur. 

 

Le modèle part du bilan d’un portefeuille d’épargne fictif constaté au 31/12/2016, correspondant à 

l’année 0. Les inputs du modèle sont les différents éléments du bilan comptable, les valeurs de marché 

des actifs et les caractéristiques techniques des polices constituant le portefeuille. 

 

Comme précisé auparavant, le but du modèle est de calculer le BEL de la compagnie relatif aux 

cashflows projetés. Pour ce faire, l’outil fonctionne selon les 5 étapes décrites par la figure ci-dessous :  

 

 
Figure 17 - Etapes menant au calcul du BEL 

Ces étapes sont répétées année après année jusqu’à l’horizon temporel de la projection des flux, soit 

40 ans dans notre modèle.  
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Le tableau ci-dessous reprend les notations des différentes constantes qui seront utilisées par la 

suite :  

Constantes du modèle Notation 

Taux minimum garanti  TMG 

Perte Maximale admissible : il s’agit de la proportion maximale de fonds propres qu’une 
assurance serait prête à céder afin d’atteindre le taux de revalorisation cible 

 
PerteMax 

Taux de participation aux bénéfices 𝑡𝑃𝐵 

Taux cible 𝑡𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒  

Taux chargement 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔  

Taux de frais de prestations 𝑡𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠_𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 

Taux de frais de gestion 𝑡𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠_𝑔𝑒𝑠𝑡  

Nombre de survivants d’âge x parmi 100 000 naissances (Données issues des tables de 
mortalité) 

𝑙𝑥  

Probabilité de rachat d’un assuré ayant y années d’ancienneté  𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑦 

Taux de rachat conjoncturel de l’année t : Il s’agit d’une fonction du taux de 
revalorisation de l’année t-1 et du taux cible 

𝑡𝑅𝐶𝑜𝑛𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡  

 

Le tableau ci-dessous reprend les notations des différents éléments du bilan qui seront utilisées par 

la suite : 

Quelques éléments du bilan Notation 

Valeur comptable de la classe d’actifs i de l’année t 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡
𝑖  

Valeur de marché de la classe d’actifs i de l’année t 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡
𝑖  

Valeur comptable de la classe d’actifs i à l’instant t après prise en compte des revenus 
financiers de l’année t 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑖  

Valeur de marché de la classe d’actifs i à l’instant t après prise en compte des revenus 
financiers de l’année t 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑖  

Valeur comptable de la classe d’actifs i à l’instant t après paiement des flux de 
prestations de l’année t 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑖  

Valeur de marché de la classe d’actifs i à l’instant t après paiement des flux de 
prestations de l’année t 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑖  

Valeur comptable de la classe d’actifs i à l’instant t après investissements / 
désinvestissements de l’année t 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑖  

Valeur de marché de la classe d’actifs i à l’instant t après investissements / 
désinvestissements de l’année t 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑖  

Résultat financier correspondant à la PM de l’année t 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 

Résultat financier correspondant aux fonds propres de l’année t 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝐹𝑃,𝑡 

Résultat à la fin de l’exercice de l’année t 𝑅𝑒𝑠𝑓 𝑒𝑥,𝑡 

Fonds propres de l’année t en norme française 𝐹𝑃𝑡  

Provision Mathématique de l’année t en norme française 𝑃𝑀𝑡 

Réserve de capitalisation de l’année t 𝑅𝑠𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡 

Provision pour participation aux excédents    𝑃𝑃𝐸𝑡 

Participation aux bénéfices de l’année t : Il s’agit d’un vecteur de taille 8 contenant 
l’historique de la PB sur 8 ans 

𝑃𝐵𝑡 

Taux de revalorisation de la PM de l’année t 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 

Compte de perte de l’année t 𝐶𝑝𝑡𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑡 

 

2.2.2.2 Etape 1 : gestion de l’actif  

 

Les classes d’actifs considérées sont : les obligations (représentant 88,4% des actifs à l’année 0), les 

actions (6,6%), le monétaire (3%) et enfin l’immobilier (2%). Cette partie présente le fonctionnement 

de ces diverses classes d’actifs. 
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Valeurs de marché et valeurs comptables des obligations 

La valeur de marché d’une obligation donnée par le modèle correspond à la somme des flux futurs 

actualisés (coupon et nominal). 

 

Pour une période t, on rappelle la formule pour déterminer la valeur de marché d’une obligation de 

maturité k, de taux facial 𝑓𝑎𝑐𝑡
𝑘  et de valeur de remboursement 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡

𝑘  à l’année t avant le 

versement du coupon :  

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘

= ∑ 𝑍𝐶(𝑡, 𝑗) × 𝑓𝑎𝑐𝑡
𝑘 × 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡

𝑘 + 𝑍𝐶(𝑡, 𝑘)

𝑘−1

𝑗=0

 × 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡
𝑘 

Où 𝑍𝐶(𝑡, 𝑗) correspond au prix du zéro-coupon de maturité j à la date t 

 

La valeur comptable de l’obligation, notée 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡, est au pair. Ainsi la valeur comptable de chaque 

obligation est égale à sa valeur de remboursement et reste constante jusqu’à sa maturité :  

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘

= 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡
𝑘 

On désigne par 𝑇𝑚𝑎𝑥 la maturité la plus élevée du portefeuille d’obligations initial. 

Ainsi :  

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡
𝑂𝑏𝑙 = ∑ 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡

𝑂𝑏𝑙 𝑘

𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑘=1

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡
𝑂𝑏𝑙 = ∑ 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡

𝑂𝑏𝑙 𝑘

𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑘=1

 

 

Valeurs de marché et valeurs comptables des autres classes d’actifs 

La valeur de marché des autres classes d’actifs i (actions, immobilier ou monétaire) de la période t 

notée 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡
𝑖  est déterminée par le scénario économique du modèle. 

La valeur comptable initiale de chaque classe d’actifs i à l’instant t est égale à la valeur comptable à 

l’instant t-1 soit : 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡
𝑖 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡−1

𝑖  

 

Revenus des placements de l’actif 

Les revenus des différentes classes considérés sont exprimés de la manière suivante :  

 

• Les dividendes pour les actions sur l’année t sont notés 𝐷𝑖𝑣𝑡
𝐴𝑐𝑡 

 𝐷𝑖𝑣𝑡
𝐴𝑐𝑡 = 𝑑𝐴𝑐𝑡 . 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡−1

𝐴𝑐𝑡 où 𝑑𝐴𝑐𝑡 le pourcentage défini pour les dividendes 

 

• Les coupons des différentes obligations reçus à l’année t sont notés 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡  

𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡 = ∑ 𝑓𝑎𝑐𝑘 × 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑘𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑘=1    

 

• Les loyers pour les actifs immobiliers sont notés 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑡
𝐼𝑚 

𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑡
𝐼𝑚= 𝑙𝐼𝑚  ×  𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡−1

𝐼𝑚  où 𝑙𝐼𝑚 le pourcentage défini pour les loyers 

 

• Les intérêts monétaires sont notés 𝐼𝑀𝑡  

𝐼𝑀𝑡 = 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡−1
𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 exp(𝑟𝑡) , 𝑜ù 𝑟𝑡 correspond au taux court 
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On note les revenus financiers, 𝑅𝐹𝑖𝑛, comme la somme de revenus des différentes classes d’actif : 

  

  𝑅𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡 + 𝐿𝑜𝑦𝑒𝑟𝑡

𝐼𝑚 +  𝐼𝑀𝑡 

 

Dans un premier temps, cette somme est investie sur l’actif monétaire :  

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 =  𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡

𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑅𝐹𝑖𝑛𝑡 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 =  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡

𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑅𝐹𝑖𝑛𝑡  

 

Où 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑖  et 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑖  sont respectivement la valeur de marché et la valeur comptable des 

actifs de la classe i après prise en compte des revenus financiers de l’année t. 

 

La valeur de marché et la valeur comptable des actions et de l’immobilier se voient inchangées : 

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝐴𝑐𝑡 =  𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡

𝐴𝑐𝑡 

𝑉𝑀𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝐼𝑚 =  𝑉𝑀𝑡

𝐼𝑚 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝐴𝑐𝑡 =  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡

𝐴𝑐𝑡 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝐼𝑚 =  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡

𝐼𝑚 

 

Cependant, les obligations nécessitent un traitement qui se trouve détaillé ci-dessous. 

Traitement des obligations :  

Le traitement a pour principe de remplacer l’obligation arrivée à maturité par une obligation ayant une 

valeur de marché et une valeur comptable identiques et de maturité 𝑇𝑚𝑎𝑥.  

Ainsi pour 𝑘 ∈ ⟦1, 𝑇𝑚𝑎𝑥 − 1⟧,  

 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑂𝑏𝑙,𝑘 =  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡

𝑂𝑏𝑙,𝑘+1 

 

𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑘 =  𝑉𝐶𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑂𝑏𝑙,𝑘  

 

𝑓𝑎𝑐P rf,t
𝑘 =  𝑓𝑎𝑐P rf,t

𝑘+1  

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡
𝑂𝑏𝑙 𝑘 = ∑ 𝑍𝐶(𝑡, 𝑗) × 𝑓𝑎𝑐𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑘 × 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑘 + 𝑍𝐶(𝑡, 𝑘)

𝑘

𝑗=1

 × 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑘  

 

La nouvelle obligation vérifie :  

 

𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑂𝑏𝑙,𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡
𝑂𝑏𝑙,1 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑂𝑏𝑙,𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡

𝑂𝑏𝑙,1 

 

𝑓𝑎𝑐𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑘 =

1 − 𝑍𝐶(𝑡, 𝑇𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑍𝐶(𝑡, 𝑗)
𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑗=1
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Il est à présent possible de déterminer la valeur de marché ainsi que la valeur comptable du 

portefeuille d’obligations après la prise en compte des revenus financiers :  

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑂𝑏𝑙 =  ∑ 𝑉𝐶𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑂𝑏𝑙,𝑘

𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑘=1

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑂𝑏𝑙 =  ∑ 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑂𝑏𝑙,𝑘

𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑘=1

 

 

2.2.2.3 Etape 2 : gestion des prestations 

 

Les contrats du modèle comportent deux modèles points :  

 

• Contrat de type 1 : des assurés de 40 ans, leurs contrats ont 3 ans d’ancienneté et présentent 

une provision mathématique initiale de 700 € ; 

• Contrat de type 2 : des assurés de 55 ans, leurs contrats ont 8 ans d’ancienneté et présentent 

une provision mathématique initiale de 1300€ ; 

 

Au sein de cette partie, l’intérêt est porté aux prestations devant être versées par l’assureur à la suite 

à un décès où un rachat d’un assuré entre la période précédente et la période considérée. Seront aussi 

pris en compte les frais de prestations et les frais de gestions. 

 

On appelle 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠𝑡 le flux lié aux décaissements que devra réaliser l’assureur à la fin de la période t. 

 

Soit un model point 𝑚 où les assurés ont un âge x et une ancienneté y à l’année 0. 

La première étape consiste à diminuer les provisions mathématiques des rachats et des décès. 

 

𝑃𝑀𝑡
𝑚 = 𝑃𝑀𝑡−1

𝑚   

 

 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑠𝑡
𝑚 = 𝑃𝑀𝑡

𝑚 × (1 −
𝑙𝑥+𝑡

𝑙𝑥
) 

𝑃𝑀𝑡
𝑚 = 𝑃𝑀𝑡

𝑚 − 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑠𝑡
m 

 

𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑡
𝑚 = 𝑃𝑀𝑡

𝑚  × 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑦+𝑡 

 

𝑃𝑀𝑡
𝑚 = 𝑃𝑀𝑡

𝑚 −  𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑡
k 

 

𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡𝑡
m = 𝑃𝑀𝑡

𝑚  × 𝑡𝑅𝐶𝑜𝑛𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡(Revalot−1
𝑚 , tcible ) 

 

𝑃𝑀𝑡
𝑚 = 𝑃𝑀𝑡

𝑚 −  𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡𝑡
k 

 

La loi de rachat conjoncturel utilisée est donnée en annexe du mémoire. 
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La provision mathématique à l’année t avant la revalorisation se calcule par : 

𝑃𝑀𝑡 = ∑ 𝑃𝑀𝑡
𝑚

𝑁𝑏 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠

𝑚=1

 

 

Le flux de prestations de l’année t va alors correspondre à la somme des précédents flux :  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 = ∑ 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑠𝑡
𝑚 +

𝑁𝑏 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠

𝑚=1

𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑡
𝑚 +  𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡𝑡

m 

 

L’étude se porte à présent sur les frais de prestations et les frais de gestions. 

Les frais de prestations sont déterminés à partir des prestations versées durant l’année t, valeur 

obtenue à l’étape précédente :  

 

𝐹𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡  ×  𝑡𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠_𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 

 

Les frais de gestions, quant à eux, correspondent à un pourcentage des provisions mathématiques 

desquelles sont déduites les prestations :  

𝐹𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡 = 𝑃𝑀𝑡 × 𝑡𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠_𝑔𝑒𝑠𝑡 

 

Le flux des décaissements est défini comme la somme de ces trois flux : 

𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 + 𝐹𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 + 𝐹𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡 

 

Le bilan initial n’est pas cantonné. Ainsi, une règle de proportionnalité peut s’appliquer dans l’optique 

de distinguer les résultats financiers correspondant à la PM des résultats financiers liés aux fonds 

propres de l’assureur. 

On note 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡 la proportion des fonds propres dans le bilan :  

𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡 =
𝐹𝑃𝑡−1

𝐹𝑃𝑡−1 + 𝑃𝑀𝑡
 

 

Cantonnement :  

 

Pour chaque type d’actif i, on note :  

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑖 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑖 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 

 

A présent, l’assureur peut être confronté à deux situations différentes selon que son portefeuille soit 

en plus-values ou moins-values latentes. Ces deux cas sont détaillés ci-après. 
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Cas 1 : Portefeuille en plus-values latentes (𝑽𝑪𝒐𝒎𝒑𝒕𝑷 𝒓𝒇,𝒕
𝑷𝑴,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 < 𝑽𝑴𝒂𝒓𝑷 𝒓𝒇,𝒕

𝑷𝑴,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍) 

 

Dans ce premier cas, une partie de la valeur comptable liée aux flux des décaissements va être 

désinvestie de façon proportionnelle à la valeur de chaque type d’actif, et la plus-value ajoutée à l’actif 

monétaire, le reste payant les décaissements. En y ajoutant les rendements des investissements, elle 

représente le résultat financier. 

 

Soit 𝑎 le pourcentage à désinvestir lié au paiement des flux : 

 

𝑎 =
𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠𝑡

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Concernant les actions, l’immobilier ainsi que les obligations, leur valeur de marché après le paiement 

des flux s’écrit : 

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 =  𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑃𝑀,𝑖  × (1 − 𝑎)  

 

Les plus-values de cession réalisées lors de cette vente d’actifs vont être comptabilisées sur le 

monétaire. Ainsi la valeur de marché de l’actif monétaire se détermine ainsi :  

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒  × (1 − 𝑎) +   𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  × 𝑎 − 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠𝑡 

 

La valeur comptable des actions, de l’immobilier et des obligations après le payement des flux se déduit 

de la même manière :  

 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 =  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑃𝑀,𝑖  ×  (1 − 𝑎) 

 

Concernant les obligations, cela implique une baisse de leur valeur de remboursement. 

En effet, pour chaque obligation k :  

 

𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡
𝑂𝑏𝑙,𝑘 = 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡

𝑂𝑏𝑙,𝑘  × (1 − 𝑎) × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) + 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡
𝑂𝑏𝑙,𝑘  ×  𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡 

 

La valeur comptable de l’actif monétaire quant à elle s’écrit : 

 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒  ×  (1 − 𝑎) +   𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  × 𝑎 − 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠𝑡 

 

Etant donné le désinvestissement lié au payement des flux, l’assureur a pu dégager un résultat 

financier. Il est alors réparti au prorata entre le résultat financier correspondant à la PM celui lié aux 

fonds propres : 

 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 = ((𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) × 𝑎 + 𝑅𝐹𝑖𝑛𝑡 ) × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝐹𝑃,𝑡 =  𝑅𝐹𝑖𝑛𝑡 × 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡 
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Cas 2 : Portefeuille en moins-values latentes (𝐕𝐌𝐏 𝐫,𝐭
𝐏𝐌,𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 < 𝐕𝐂𝐏 𝐫,𝐭

𝐏𝐌,𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥)  

 

Dans ce cas, le désinvestissement se fait cette fois-ci par la valeur de marché et non plus par la valeur 

comptable. Le procédé est ensuite similaire au cas de la plus-value. 

Soit 𝑎 le pourcentage à désinvestir pour le paiement des flux : 

𝑎 =
𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠𝑡

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

 

La valeur de marché et la valeur comptable sont données pour l’ensemble des classes d’actif :  

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 =  𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑃𝑀,𝑖  × (1 − 𝑎) 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 =  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑃𝑀,𝑖  ×  (1 − 𝑎)  

 

Concernant les obligations, une baisse de la valeur de remboursement est à nouveau constatée. 

Pour une obligation k : 

 

𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡
𝑂𝑏𝑙,𝑘 = 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡

𝑂𝑏𝑙,𝑘  × (1 − 𝑎) × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) + 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡
𝑂𝑏𝑙,𝑘  ×  𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡 

 

Le résultat financier est déterminé de la même manière que précédemment à savoir :  

 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 = ((𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) × 𝑎 + 𝑅𝐹𝑖𝑛𝑡 ) × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝐹𝑃,𝑡 =  𝑅𝐹𝑖𝑛𝑡 × 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡 

 

Ainsi les valeurs comptables et de marché de chaque classe d’actif i ainsi que de l’ensemble des actifs 

est donné par : 

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑖 = 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡

𝑃𝑀,𝑖 + 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀  × 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑖 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡

𝑃𝑀,𝑖 + 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀  × 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓,𝑡

𝐴𝑐𝑡 + 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝐼𝑚 + 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔
+ 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡

𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡

𝐴𝑐𝑡 + 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝐼𝑚 + 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔
+ 

 

2.2.2.4 Etape 3 : allocation cible, investissements et désinvestissements 

 

Le principe de l’allocation cible est de rendre constante la proportion de chaque classe d’actif dans le 

portefeuille sur l’ensemble des périodes. L’assureur va alors être amené à effectuer des investissements 

et désinvestissements afin de maintenir ces proportions égales aux proportions initiales. Les plus ou 

moins-values réalisées impacteront le résultat financier. 

 

L’allocation cible de la classe d’actifs j, notée 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝐶𝑗  , s’écrit donc :  

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝐶𝑗 =
𝑉𝑀𝑎𝑟0

𝑗

𝑉𝑀𝑎𝑟0
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
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Afin de maintenir cette quantité constante pour chaque période, une règle d’investissements ou de 

désinvestissements est définie. 

Pour chaque classe d’actifs j  le montant d’actif à investir est :  

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑣,𝑡
𝑗

= 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝐶𝑗  × 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡

𝑗
 

 

Cas 1 : Désinvestissement (𝐕𝐌𝐚𝐫 𝐢𝐧𝐯,𝐭
𝐣

< 𝟎) 

Dans ce cas, pour une classe d’actif j donnée, la valeur de marché et la valeur comptable se calculent 

comme suit :  

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑗

=   𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑗

+ 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑣,𝑡
𝑗

 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑗

=  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑗

 (1 + 
𝑉𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡

𝑗

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑗

) 

 

Cas 2 : Investissement (𝑽𝑴𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊,𝒕
𝒋

> 𝟎) 

Dans ce cas, pour une classe d’actif j donnée, la valeur de marché et la valeur comptable se calculent 

comme suit : 

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑗

=   𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑗

+ 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑣,𝑡
𝑗

 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑗

=  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑗

+ 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑣,𝑡
𝑗

  

  

Concernant les obligations, un désinvestissement provoque une baisse de la valeur de 

remboursement, un investissement une hausse de la valeur de remboursement. 

Ainsi, pour une obligation k :  

 

𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡
𝑂𝑏𝑙,𝑘 = 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏𝑡

𝑂𝑏𝑙,𝑘  × (1 + 
𝑉𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑣,𝑡

𝑜𝑏𝑙

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑜𝑏𝑙 )  

Et ainsi : 

 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

=  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

 (1 +
𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣,𝑡

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

𝑉𝑀𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔 ) 

Est déduite la valeur du résultat financier lié à la provision mathématique et celui correspondant aux 

fonds propres de l’assureur : 

 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡

+ (( 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) − ( 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)) × (1

− 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝐹𝑃,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝐹𝑃,𝑡 + (( 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) − ( 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)) 
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2.2.2.5 Etape 4 :  gestion du TMG 

 

Réserve de capitalisation 

La réserve de capitalisation permet de lisser dans le temps le rendement des actifs obligataires. Lors 

d’une vente d’obligation, s’il y a une plus-value, elle est ajoutée à la réserve ; s’il y a une moins-value, 

la réserve diminue de ce montant. La réserve de capitalisation doit toujours rester positive. 

Les cessions d’obligations peuvent avoir lieu lors des étapes 2 et 3. Soient  𝜕1 et 𝜕2 les mouvements 

effectués sur la réserve de capitalisation respectivement lors de l’étape 2 et 3. 

 

Pour l’étape 2 :  

𝜕1 =  ( 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑟𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑂𝑏𝑙 −  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑟𝑓,𝑡

𝑃𝑀,𝑂𝑏𝑙) × 𝑎   

 

Pour l’étape 3 :     

𝜕2 = ( 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑂𝑏𝑙 −  𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡

𝑂𝑏𝑙 ) − ( 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑓𝑙,𝑡
𝑂𝑏𝑙 −  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑂𝑏𝑙 )                

 

La réserve de capitalisation notée 𝑅𝑠𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖 est définie par la formule : 

 𝑅𝑠𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡 = max (0, 𝑅𝑠𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡−1 +  𝜕1 + 𝜕2) 

 

Rendement financier 

La valeur du rendement financier à l’année t est définie selon la formule suivante : 

 

𝑟𝑑𝑡𝑓,𝑡 =  
𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 + (𝑅𝑠𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡−1 − 𝑅𝑠𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡) × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃)

𝑃𝑀𝑡
 

 

Il sera par la suite comparé au TMG. 

 

Gestion du TMG 

Dans l’éventualité où il y aurait au sein du portefeuille des contrats avec des TMG différents, l’assureur 

peut tout de même se rapporter à un unique TMG en effectuant une moyenne des différents TMG 

pondérés par la provision mathématique du contrat. Ainsi : 

𝑇𝑀𝐺 =
∑ 𝑇𝑀𝐺𝑚𝑛𝑏 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠

𝑚=1 × 𝑃𝑀𝑡
𝑚

𝑃𝑀𝑡
 

 

Si le TMG se révèle être strictement supérieur au rendement financier précédemment calculé, alors 

l’assureur sera amené à réaliser des plus-values latentes afin d’arriver au rendement souhaité. Etant 

donnée la réserve de capitalisation, les plus-values latentes ne pourront être liées qu’aux actions et à 

l’immobilier, soient les actifs diversifiés. Cependant, parmi ces deux classes d’actifs, seuls les éléments 

en face des provisions mathématiques sont concernés. On note 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝑗

 et 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝑗

 

respectivement les valeurs comptables et les valeurs de marché de ces actifs. Par définition :  

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 = 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡

𝐴𝑐𝑡 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝐴𝑐𝑡 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 
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𝑉𝑀𝐴𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚 = 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡

𝐼𝑚𝑚 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝐼𝑚𝑚 × (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐹𝑃𝑡) 

 

Le rendement à réaliser noté 𝑅𝑑𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑡 correspond à : 

 

𝑅𝑑𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑡 = (min (𝑇𝑀𝐺 − 𝑟𝑑𝑡𝑓 ,𝑡   ,
(𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 − 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 + 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚 − 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚) 

𝑃𝑀𝑡

) )
+

  

 

Il est possible de déterminer le montant des plus-values latentes nouvellement réalisées : 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑑𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑡 × 𝑃𝑀𝑡   

 

Celles relatives au portefeuille action sont données par : 

 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐴𝑐𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖 ×  (𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 − 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡) + 

 

Avec  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐴𝑐𝑡 = min(100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠−𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡)  sous la condition que 

(𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 − 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡) ≥ 0 

 

Celles relatives au portefeuille immobilier sont données par :  

 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡

𝐼𝑚𝑚𝑜 ×  (𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 − 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜) +  

 

Avec 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = min(100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡

𝐴𝑐𝑡

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜−𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜)   sous la condition que  

(𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜) ≥ 0 

 

 A noter que cette étape ne modifie pas l’allocation du portefeuille puisque qu’il s’agit d’un mécanisme 

de vente et d’achat. 

 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 =  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐴𝑐𝑡  

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 =  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜  

 

Les résultats financiers sont calculculés après les réalisations des plus ou moins-values réalisées ainsi 

que la prise en compte de la réserve de capitalisation :  

 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 + 𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐴𝑐𝑡 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡

𝐼𝑚𝑚𝑜 + (𝑅𝑠𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡−1 − 𝑅𝑠𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡) × (1

− PropFPt ) 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝐹𝑃,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝐹𝑃,𝑡 + (𝑅𝑠𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡−1 − 𝑅𝑠𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡) × PropFPt  
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2.2.2.6 Etape 5 : Calcul du taux de revalorisation 

 

Participation aux bénéfices (PB)  

La participation aux bénéfices est déterminée à partir du résultat financier lié à la PM avec prise en 

considération du TMG :  

On note 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡
𝑏𝑟𝑢𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 − 𝑇𝑀𝐺 ∗ 𝑃𝑀[𝑖, 𝑗] 

 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑠𝑃𝑀,𝑡 − 𝑇𝑀𝐺 ∗ 𝑃𝑀[𝑖, 𝑗] − 𝐹𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 − 𝐹𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡 − CptPertet−1 

𝑃𝐵𝑡[𝑖] = 𝑃𝐵𝑡−1[𝑖 − 1] 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 ∈  ⟦2,8⟧ 

 

Si 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 ≥ 0 :  

𝑃𝐵𝑡[1] =  𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵  ×   𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡   

𝐶𝑝𝑡𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑡 = 0 

 

Si 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 < 0 :  

𝑃𝐵𝑡[1] = 0 

𝐶𝑝𝑡𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑡 = 𝐶𝑝𝑡𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑡−1 + 𝐹𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 + 𝐹𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡 − max (𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡
𝑏𝑟𝑢𝑡, 0) 

 

La provision pour participation aux excédents, noté 𝑃𝑃𝐸 s’écrit : 

𝑃𝑃𝐸𝑡 = ∑ 𝑃𝐵𝑡[𝑖]

8

𝑖=1

 

 

Taux de revalorisation contre Taux cible 

Le processus permettant de déterminer le taux de revalorisation est ici détaillé. Ce dernier devra au 

final être au moins égal au taux cible. Le taux cible est recalculé en fonction de la conjoncture 

économique de l’année t-1. L’hypothèse sera faite ici qu’il est égal au taux swap 10 ans à l’année t-1 

noté 𝑆𝑡−1,10 . Ainsi, le taux cible permet à chaque contrat d’atteindre ce taux swap en restant en 

simultanément au moins égal à son TMG. Le taux cible se calcule comme suit :  

 

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 =
∑ max (𝑇𝑀𝐺𝑚,𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠

𝑚=1 𝑆𝑡−1,10)×𝑃𝑀𝑡
𝑚

𝑃𝑀𝑡
   

 

Soit 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜1 = 𝑅𝑑𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑡 +  𝑟𝑑𝑡𝑓,𝑡 et 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜2 =  
𝑃𝐵𝑡−1[8]

𝑃𝑀𝑡
 

 

Il se trouve que 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙1 n’est pas toujours équivalent au TMG. Les deux valeurs peuvent différer si 

par exemple le résultat financier ainsi que les plus-values réalisées ne sont pas suffisants pour 

atteindre une revalorisation égale au TMG. 

Sont détaillées à présent les étapes qui vont mener le taux de revalorisation au plus près du taux 

cible et par conséquent du TMG, d’après la définition du taux cible. 

La revalorisation totale s’écrit :            𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 = 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜1 + 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜2 

  

Si    𝐑𝐞𝐯𝐚𝐥𝐨𝐭 < 𝐓𝐚𝐮𝐱𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞    alors :  
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Etant donné que la revalorisation est inférieure au taux cible, on sort une partie de la PPE afin de 

l’atteindre. 

Ainsi :  Revalo3 =  (min (Tauxcible − Revalot ,
PPEt 

PMt
) )

+
 

             Revalot = Revalo1 + Revalo2 +  Revalo3 

 

La valeur de la PPE ainsi réduite est donnée par :   

𝑃𝑃𝐸𝑡[𝑖] = 𝑃𝑃𝐸𝑡[𝑖]  × ( 1 − Revalo3  × 
PMt

PPEt
 ) 

 

Si    𝐑𝐞𝐯𝐚𝐥𝐨𝐭 < 𝐓𝐚𝐮𝐱𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞   alors :  

Si la première étape n’a pas été suffisante, l’assureur va maintenant réalise les plus-values latentes sur 

les actions et l’immobilier en prenant en compte le taux de participation aux bénéfices. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑃𝑉𝐿𝑅 = (min (
𝑡𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡

𝑡𝑃𝐵

 ,
(𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 − 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 + 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚 − 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚) 

𝑃𝑀𝑡

) )
+

 

 

Ceci permet de déterminer la valeur des nouvelles plus-values latentes qui ont été réalisées, à savoir :  

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑃𝑉𝐿𝑅 × 𝑃𝑀𝑡 

 

Celles liées au portefeuille action sont données par : 

 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡
𝐴𝑐𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡

𝐴𝑐𝑡 ×  (𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 − 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡) 

 

Avec   𝑃𝑟𝑜𝑝𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡
𝐴𝑐𝑡 = min(100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡−𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡)  

 

Celles liées au portefeuille immobilier sont données par : 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡

𝐼𝑚𝑚𝑜 ×  (𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜) 

 

Avec   𝑃𝑟𝑜𝑝𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = min(100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡

𝐴𝑐𝑡

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜−𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜)  

 

Encore une fois, l’allocation cible ne se voit pas modifiée dans la mesure où il s’agit d’un mécanisme 

d’achat vente. 

 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 =  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡
𝐴𝑐𝑡  

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 =  𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜  

 

Ainsi :  𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜4 =  
𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵 × 𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑀𝑡
 

Et l’on définit une nouvelle revalorisation totale : 

 

 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 = 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜1 + 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜2 +  𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜3 + 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜4 
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Un nouveau résultat financier apparait après la réalisation des plus ou moins-values latentes :  

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙   

 

Si    𝐑𝐞𝐯𝐚𝐥𝐭 < 𝐓𝐚𝐮𝐱𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞    alors :  

Si les deux premières étapes n’ont toujours pas réussi à amener le taux de revalorisation au niveau du 

taux cible, le financement de la revalorisation va être effectué en dernier recours à partir des fonds 

propres de l’assureur. On note 𝑡𝐶𝑂𝐶  le pourcentage de fonds propres utilisé pour la revalorisation de 

la PM. 

Ainsi : 

   𝑡𝐶𝑂𝐶 = min (PerteMax,
𝑃𝑀𝑡(𝑡𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒−𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡)

𝐹𝑃𝑡
 ) et 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜5 =   𝑡𝐶𝑂𝐶  ×

𝐹𝑃𝑡−1

𝑃𝑀𝑡
 

Ainsi   𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 = ∑ 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑖
5
𝑖=1  

 

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡  correspond au taux de revalorisation brute. La revalorisation nette est alors calculée en 

considérant le taux de chargement :  

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 = 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 = 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 − min ((𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 − 𝑇𝑀𝐺)+ , 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔) 

 

2.2.2.7 Etape 6 : Résultat et ajustement actif/passif 

 

Cette partie traite du résultat final ainsi que des ajustements à effectuer sur le bilan.  

 

Calcul du résultat en fin d’exercice : 

 

Cout du capital :  

Le cout du capital correspond à la sortie d’une partie des fonds propres utilisée lors de la revalorisation 

de la provision mathématique :   

𝐶𝑂𝐶𝑡 = 𝑡𝐶𝑂𝐶 × 𝐹𝑃𝑡−1 + max(𝑇𝑀𝐺 − 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 , 0 ) × 𝑃𝑀𝑡  

 

Chargement de gestion :  

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡,𝑡 = (𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 − 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡) × 𝑃𝑀𝑡 

 

Résultat financier en face de la PM :  

𝑅𝑒𝑠𝑓 𝑒𝑥,𝑡
𝑃𝑀 = (1 − 𝑡𝑃𝐵) × max (𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝑃𝑀,𝑡 , 0) 

 

Le résultat final, noté 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 se définit comme la somme des résultats financiers 

(représentant les fonds propres et la PM) avec les chargements de gestion, de laquelle doit être 

déduit le coût du capital. Ainsi :  

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 =  𝑅𝑒𝑠𝐹𝑖𝑛𝐹𝑃,𝑡 +  𝑅𝑒𝑠𝑓 𝑒𝑥,𝑡
𝑃𝑀 + 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡,𝑡 −  𝐶𝑂𝐶𝑡 
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Ajustements Actif/Passif :  

 

Dans un premier temps, la partie de la revalorisation qui excède le TMG est stockée : 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠 = 𝑃𝑀𝑡 × (max(𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 , 𝑇𝑀𝐺) − 𝑇𝑀𝐺))  

 

La PM totale se voit revalorisée : 

𝑃𝑀𝑡 = 𝑃𝑀𝑡 × (1 + max (𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡 , 𝑇𝑀𝐺)) 

 

L’objectif est à présent de répartir cette revalorisation sur l’ensemble des contrats. La démarche est la 

suivante : la revalorisation s’appliquera en priorité aux contrats présentant un faible TMG, l’idée étant 

de s’approcher du taux swap 10 ans pris comme référence. 

L’algorithme ci-dessous rend compte de cette stratégie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonds propres pour l’année t sont donnés par :  

 

𝐹𝑃𝑡 = 𝐹𝑃𝑡−1 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 + RsvCapit − RsvCapit−1 

 

Enfin, lorsque l’on atteint l’horizon temporel de projection :  

𝐹𝑃𝑡 = 𝐹𝑃𝑡 − 𝐶𝑝𝑡𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑡 

𝐶𝑝𝑡𝑃𝑒𝑟𝑡𝑟𝑒𝑡 = 0 

 

Les ultimes valeurs de marché et valeurs comptables des classes d’actifs sont données par :  

 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡
𝐴𝑐𝑡 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 + 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖  × PropFPt 

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡
𝐴𝑐𝑡 = 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡 + 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝐴𝑐𝑡  × PropFPt 

 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡
𝐼𝑚𝑚 = 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚 + 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃 𝑖,𝑡
𝐼𝑚𝑚  × PropFPt 

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡
𝐼𝑚𝑚 = 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚 + 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃 𝑖,𝑡
𝐼𝑚𝑚  × PropFPt 

 

∀𝑚 ∈ ⟦1, 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠⟧ , 𝑃𝑀𝑡
𝑚 = 𝑃𝑀𝑡,𝐴 𝑟

𝑚  

 

𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑚 𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 1 à 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑠𝑖 𝑃𝑀𝑡
𝑚 > 0 ∶  

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑚 = 𝑇𝑀𝐺𝑚 + min(
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠

𝑃𝑀𝑡
𝑚  ; (𝑇𝑀𝐺𝑚 − 𝑆𝑡−1,10 )+

)    

              𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠 = 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠 − 𝑃𝑀𝑡
𝑙 × (𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑚 − 𝑇𝑀𝐺𝑚) 

              𝑃𝑀𝑡
𝑚 = 𝑃𝑀𝑡

𝑚 × (1 + 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑚) 

∀𝑚 ∈ ⟦1, 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠⟧ , 𝑃𝑀𝑡
𝑚 = 𝑃𝑀𝑡

𝑚 +
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠

𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠
  

        𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑡
𝑚 =

𝑃𝑀𝑡
𝑚−𝑃𝑀𝑡,𝐴 𝑟

𝑚

𝑃𝑀𝑡,𝐴 𝑟
𝑚  
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𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

= 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑃𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

  

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

=  𝑉𝑀𝑎𝑟𝑃𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

   

 

𝑉𝐶𝑡
𝑀𝑜𝑛 = 𝑉𝐶𝑃𝑖,𝑡

𝑀𝑜𝑛  

𝑉𝑀𝑡
𝑀𝑜𝑛 =  𝑉𝑀𝑃𝑖,𝑡

𝑀𝑜𝑛 

 

Si les fonds propres de la compagnie venaient à être négatifs, une règle comptable est définie afin de 

recapitaliser la compagnie : 

Si 𝐹𝑃𝑡 < 0 alors la taille du bilan est augmentée d’un montant qui remet à zéro les fonds propres et 

le compte de perte. Cette augmentation se voit répartie entre les différentes classes d’actif en 

valeurs de marché et en valeur comptable de manière afin de respecter l’allocation cible. 

Ainsi :  

 

𝑁𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  −𝐹𝑃𝑡 + 𝐶𝑝𝑡𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑡 

 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡
𝑗

= 𝑉𝑀𝑎𝑟𝑡
𝑗

+ 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝐶𝑗 × 𝑁𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙     𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑗 

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡
𝑗

= 𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑡
𝑗

+ 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝐶𝑗 × 𝑁𝑣𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙       𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑗 

𝐹𝑃𝑡 = 0 

𝐶𝑝𝑡𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑡 = 0 

 

2.2.2.8 Calcul du Best Estimate 

 

Le Best Estimate du scénario déterministe, noté 𝐵𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙,  correspond à la somme des flux futurs 

actualisés. Le flux retenu est le flux de décaissement, ainsi :  

𝐵𝐸𝐿𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 =  ∑ 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠𝑡

40

𝑡=1

× 𝑍𝐶(0, 𝑡)  

 

La Net Assets Value  du scénario déterministe, notée 𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 se déduit comme étant la différence 

entre la valeur de marché des actifs à l’instant initial et le 𝐵𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 . 

 

𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑉𝑀𝑎𝑟0
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐵𝐸𝐿𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 

 

Calcul du BEG 

Pour déterminer le Best Estimate Garanti (BEG), on calcule d’abord le 𝐵𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙   et à chaque période 

on extrait le taux de prestation correspondant au rapport entre les prestations versées à l’année t et 

la PM de l’année t-1. 

Par la suite, la projection du portefeuille est effectuée en prenant en compte les points suivants : 

- Les prestations de chaque année t sont déterminées en multipliant les taux de prestations 

par la PM de l’année t-1 (Etape 1) 

- La PM restante se voit revalorisée au TMG, ce qui revient à supposer que 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑇𝑀𝐺 

(Etape 5) 

- Il n’y a pas de versement de PB, ce qui est révient à supposer que 𝑡𝑃𝐵 = 0 (Etape 5) 
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3. Fiabilité des limites en une dimension 

3.1 Construction des limites opérationnelles  
 

Cette partie détaille les méthodes utilisées ainsi que les choix effectués lors de la construction des 

limites opérationnelles. 

3.1.1 Cadre de l’étude 

 

3.1.1.1 Situation initiale de l’assureur 

 

La compagnie d’assurance fictive présente la répartition d’actifs suivante : 

Type d’actif Valeur de marché/comptable Proportion 

Action 163 6,5% 

Immobilier 51 2% 

Obligations 2210 88% 

Monétaire 76 3,5% 

Total 2500 100% 
Tableau 15 - Situation de l'assureur à l'actif 

Concernant son passif, la situation est la suivante :  

Eléments du passif BEL Marge pour risque Fonds propres Dont SCR Total 

Montant 1921 202 377 194 2500 
Tableau 16 - Situation de l'assureur au passif 

 

3.1.1.2 Détermination de l’appétence 

 

La compagnie d’assurance étudiée présente d’après les données précédentes un ratio de couverture 

de 195%. Il est à présent nécessaire de définir l’appétence de la compagnie, c’est-à-dire un ratio de 

couverture qu’elle devra toujours dépasser à horizon un an.  

La détermination du ratio limite est d’une importance capitale pour la compagnie. En effet, il doit 

permettre à l’assureur une certaine marge pour des prises de risques mais il doit aussi protéger les 

fonds propres de l’organisme. Par exemple, fixer un ratio limite à 110% impliquerait que l’assureur est 

prêt à perdre presque la moitié de ses fonds propres, ce n’est pas une posture prudente. En revanche, 

s’imposer un ratio limite à 190% protégerait certes les fonds propres de l’assureur mais l’immobiliserait 

dans sa situation actuelle, lui interdisant quasiment toute prise de risque. 

Dans cette situation, l’appétence de l’assureur est déterminée comme : garder un ratio de couverture 

supérieur à 140% à horizon un an. 
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A noter que notre étude s’éloigne du cadre de l’ORSA dans la mesure où une seule année de projection 

est considérée et qu’elle s’effectuera seulement dans le cadre du scénario central. 

 

3.1.1.3 Choix des indicateurs opérationnels 

 

La première étape dans la construction des limites opérationnelles est d’assigner aux risques majeurs 

de l’assureur des indicateurs opérationnels. La cartographie effectuée dans le cadre d’un contrat 

épargne en assurance vie a relevé deux facteurs de risques : les risques de marché et les risques de 

souscription. 

Les risques de marché seront liés aux indicateurs suivants :  

• L’évolution des taux d’intérêt : l’évolution des taux à la hausse comme à la baisse joue sur la 

plus importante classe d’actifs de l’assureur étant les obligations ; 

• La part en action du portefeuille : le choix a été fait de considérer la part action plutôt que la 

part obligataire du fait que dans le contexte de taux bas actuel, l’assureur va chercher du 

rendement et par conséquent diriger ses investissements vers les actions. De plus, la part 

action et la part obligataire sont corrélées : quand l’une augmente, l’autre diminue et 

réciproquement. La partie obligation de l’actif n’est donc pas ignorée dans notre étude. 

Les risques de souscriptions seront représentés par les indicateurs suivants :  

• Le TMG : élément essentiel de la compétitivité de l’assureur ; 

• L’écart entre la mortalité observée et la table de mortalité utilisée pour couvrir la mortalité et 

longévité ; 

• L’évolution des rachats : le rachat, faisant partie des options garanties et financières, est une 

composante importante dans l’activité de l’assureur vie. 

 

Les tests de sensibilités effectués sur ces différents indicateurs sont détaillés par dans la partie 

suivante. 

 

3.1.2 Limites opérationnelles en une dimension 

 

Des tests de sensibilités doivent être réalisés sur les indicateurs opérationnels. Le bilan est projeté 

pour différentes valeurs de l’indicateur et le ratio de couverture est calculé dans chacun des cas. La 

valeur seuil de l’indicateur correspond à la valeur qui sature l’appétence, autrement dit qui amène à 

un ratio de couverture de 140%. La compagnie veillera donc à encadrer son activité pour que ce seuil 

ne soit pas franchi.  

Les tests de sensibilités présentés ici sont d’ordre un, c’est-à-dire que l’on ne fait varier les valeurs que 

d’un indicateur à la fois, les autres valeurs sont supposées constantes.  
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3.1.2.1 Risques de marché 

 

Taux d’intérêt  

Afin de construire la limite opérationnelle liée aux taux d’intérêt, différents chocs sont appliqués sur 

la valeur initiale des taux. Le modèle ALM ne renseigne pas directement la valeur des taux. Elles sont 

cependant contenues dans la formule des zéros-coupons. 

En effet, le prix du zéro-coupon de maturité 𝑇, noté 𝑍𝐶(0, 𝑇) se calcule ainsi :  

𝑍𝐶(0, 𝑇) =  𝑒−𝑇×𝑟𝑇  , où 𝑟𝑇 est le taux d’intérêt de maturité équivalente. 

Le prix du zéro-coupon de maturité 𝑇 intégrant le choc 𝑖 sur le taux s’écrit donc :  

𝑍𝐶′(0, 𝑇) =  𝑒−𝑇×𝑟𝑇×(1+𝑖) , soit :  𝑍𝐶′(0, 𝑇) =  𝑍𝐶(0, 𝑇)(1+𝑖) 

Cette modification est effectuée sur l’ensemble des zéro-coupons, pour toutes les maturités, pour un 

𝑖 allant successivement de -0,2 à 0,2 avec un pas de 0,01. Le résultat obtenu est :  

 

Figure 18 - Résultat du test de sensibilité sur les taux 

 

Les tests de sensibilités sur les taux d’intérêt montrent qu’une baisse des taux provoque une hausse 

du ratio de couverture, une hausse des taux une baisse du ratio. L’impact de l’évolution des taux 

d’intérêt sur le ratio reste néanmoins limité et ne met pas en danger le respect de l’appétence de 

l’assureur. 

La part action du portefeuille 

Afin de construire la limite opérationnelle liée aux actions, le pourcentage d’actions évolue 

progressivement de 1% à 20% au sein du portefeuille. 

A mesure que la part action augmente, la part obligataire diminue. Les actifs monétaires et immobiliers 

restent quant à eux constants en valeur. Les sorties sont les suivantes :  
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Figure 19 - Résultat du test de sensibilité sur la part action 

Le ratio de couverture décroit linéairement avec l’augmentation de la part action. Il convient de 

souligner que le ratio limite est franchi à partir de 16% d’actions. Afin de respecter son appétence, 

l’assureur devra donc posséder au plus 15% d’actions dans son portefeuille. 

 

3.1.2.2 Les risques de souscription 

 

Le taux minimum garanti 

Afin d’obtenir le seuil limite pour l’indicateur TMG, ce taux passe de 0% à 2% avec un pas de 0,1%. Les 

tests de sensibilités sont les suivants :  

 

 

Figure 20 -  Résultat du test de sensibilité sur le TMG 

Les résultats montrent une décroissance à tendance linéaire du ratio de couverture à mesure que la 

valeur du TMG augmente. Pour un TMG supérieur ou égal à 1,2%, l’appétence de l’assureur n’est plus 

respectée. La valeur du TMG doit ainsi être comprise entre 0% et 1,1%. 
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Le choc sur la mortalité/longévité 

Afin d’établir les limites opérationnelles pour la variation entre mortalité observée et la table de 

mortalité utilisée, différents chocs vont être effectués sur les probabilités de décès menant ainsi à la 

construction d’une nouvelle table de mortalité intégrant le choc en question. 

La table de mortalité utilisée par l’assureur renseigne pour une population initiale de 100000 individus 

le nombre de survivants pour tous les âges de 1 à 112 ans. Soit  𝑙𝑥, le nombre de survivants à l’âge 𝑥 ; 

par conséquent 𝑙0 = 100000. 

Soit 𝑝𝑥  la probabilité de survie à un an d’un individu d’âge 𝑥, qui se calcule comme suit :  

𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
, on en déduit la probabilité de décès un an d’un individu d’âge 𝑥, notée 𝑞𝑥 : 𝑞𝑥 = 1 − 𝑝𝑥  

Un choc 𝑖 est effectué sur cette probabilité de décès, on note 𝑞′𝑥 la probabilité choquée. 

Alors : 𝑞′𝑥 = (1 + 𝑖) ×  𝑞𝑥 

 

Un choc 𝑖 positif correspond à une augmentation de la mortalité, un choc 𝑖 négatif correspond à une 

augmentation de la longévité. 

 

Soit 𝑙′𝑥 le nombre de survivants d’âge 𝑥 avec prise en compte du choc sur les probabilités de décès. 

D’une part :  𝑞′𝑥 = 1 - 
𝑙′𝑥+1

𝑙′𝑥
  par la formule et d’autre part : 𝑙′0 = 100000, par définition d’une table de 

mortalité. 

 

La table de mortalité choquée se construit alors de manière itérative :  

{
𝑙′0  =  100000

𝑙′𝑥+1 =  𝑙′𝑥 × (1 − 𝑞′
𝑥) ∀𝑥 = 0 … 111

 

Le choc sur les probabilités de décès est effectué pour 𝑖 allant de -15% à 15% avec un pas de 1%. Les 

résultats sont les suivants :  
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Figure 21 - Résultats du test de sensibilité sur la mortalité/longévité 

Plus le choc sur la longévité est important plus le ratio de couverture est faible, en revanche plus le 

choc sur la mortalité est fort, plus le ratio augmente. Dans les deux cas, l’évolution du ratio est linéaire. 

L’appétence de la compagnie n’est pas menacée. 

 

Le choc sur les rachats 

Pour le dernier indicateur des risques de souscriptions, différents chocs sont appliqués sur la valeur 

initiale des rachats. 

Soit 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡  le niveau de rachat 𝑡  années après l’ouverture du contrat, alors le niveau de rachat 

choqué 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡′𝑡 se calcule ainsi : 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡′𝑡 = (1 + 𝑖) × 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡 

 

Avec un choc 𝑖 allant de -20% à 20% avec un pas de 1%, les résultants sont les suivants :  

 

Figure 22 - Résultat du test de sensibilité sur les rachats 
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Une diminution des rachats aura tendance à dégrader le ratio de couverture, tandis qu’une hausse des 

rachats l’améliorera. Cependant l’impact de la variation des rachats reste faible sur le ratio de 

couverture et ne mènera pas l’assureur à franchir le ratio limite. 

Dans la mesure où le produit proposé par l’assureur présente des interactions actif-passif, il peut être 

intéressant à présent d’effectuer des sensibilités croisées afin d’affiner l’étude des limites. 

 

3.1.3 Limites opérationnelles en deux dimensions 

 

Le principe de fixation des limites en deux dimensions est le même que précédemment, sauf qu’au lieu 

d’un seul indicateur, c’est maintenant un couple d’indicateur qui est considéré. Dans un premier 

temps, la valeur du premier indicateur est fixée tandis que celle du deuxième indicateur se déplace sur 

un certain intervalle avec un certain pas. Le ratio de couverture est calculé pour chacun des points de 

cette première rangée. Ensuite, une nouvelle valeur est donnée au premier indicateur et le deuxième 

indicateur varie de la même manière que précédemment. Cette étape est répétée autant de fois que 

qu’il est nécessaire d’avoir de points pour le premier indicateur. 

Cette partie présente plusieurs exemples de limites opérationnelles en deux dimensions obtenues par 

le modèle ALM. 

 

Limites 2D - Action et taux 

Les tests de sensibilité sur les deux indicateurs des risques de marché sont réalisés en faisant varier la 

part action de 6% à 17% avec un pas de 1% et le choc sur les taux d’intérêt de -20% à 20% avec un pas 

de 2%. Les résultats sont les suivants : 

 

 

Figure 23 - Sensibilités 2D action-taux d’intérêt 
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Les résultats des sensibilités croisées montrent que l’évolution des taux d’intérêts n’a qu’un très faible 

impact sur le seuil limite de la part action. Il faut en effet une chute supérieure à 10% des taux d’intérêts 

pour décaler ce seuil de 15% à 14%.  

Vu autrement, si l’assureur souhaite conserver une part de 15% d’actions, une baisse importante des 

taux d’intérêts peut alors menacer le respect de son appétence. Ce n’était pas le cas d’après les tests 

de sensibilité d’ordre un réalisés sur les taux d’intérêt. 

 

Limites 2D – TMG et mortalité 

En faisant varier le TMG de 1% à 1,21% avec un pas de 0,01% et un choc sur la mortalité/longévité 

allant de -15% à 15% avec un pas de 1%, le graphique obtenu est :  

 

Figure 24 - Sensibilités 2D TMG-mortalité/longévité 

La prise en compte simultanée de ces deux indicateurs montre que plus la longévité est en hausse, 

plus la contrainte sur le TMG est importante. Si le choc est de 2%, le TMG devra être inférieur à 1,1% 

contre 1% si le choc est de 10%. A l’inverse, une augmentation de la mortalité permet à l’assureur de 

proposer un TMG plus fort à ses clients. En effet, il pourra offrir jusqu’à 1,2% de TMG si la mortalité 

est choquée de 10%. 

 

Limites 2D – Mortalité et Rachat 

En faisant varier le choc mortalité/longévité de -15% à 15% avec un pas de 1% et le choc rachat de -

20% à 10% avec un pas de 2% les résultats des tests de sensibilités sont : 
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Figure 25 - Sensibilités 2D mortalité/rachat 

Une hausse de la longévité et une baisse des rachats agissent de concert pour dégrader le ratio de 

couverture. A l’inverse, les effets positifs d’une hausse de la mortalité et d’une hausse des rachats vont 

se cumuler pour améliorer le ratio. Cependant, le ratio reste dans tous les cas bien supérieur au ratio 

limite, n’introduisant donc aucun seuil pour ce couple d’indicateur. 

 

Limites 2D – Taux d’intérêt et TMG 

Lorsque le TMG varie de 0,5% à 1,25% avec un pas de 0,05% et le choc appliqué sur les taux d’intérêt 

varie de -20% à 10% avec un pas de 2%, les sensibilités donnent le résultat suivant :  

 

Figure 26 - Sensibilités 2D taux d’intérêt-TMG 
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Un contexte de chute des taux limite les valeurs autorisées pour le TMG. Si une chute de 10% des taux 

survenait, le TMG de l’assureur ne pourrait excéder 0,95%. En revanche, une hausse des taux 

permettrait à l’assureur d’augmenter son TMG plus librement. Par exemple, une hausse de 8% des 

taux autorise un TMG d’au moins 1,25%. 

Vu autrement, si l’assureur décide de fixer un TMG à 1%, alors son appétence ne sera plus respectée 

si les taux chutent de plus de 2%. Des seuils apparaissent donc pour l’évolution des taux, des seuils qui 

n’existaient pas pour cet indicateur dans les sensibilités d’ordre un. 

 

Limites 2D – Part action et TMG 

En faisant varier le TMG de 0,5% à 1,2% avec un pas de 0,1% et la part actions de 4% à 12% avec un 

pas de 1%, les résultats sont les suivants : 

 

Figure 27 - Sensibilités 2D TMG-part action 

Ces sensibilités en deux dimensions montrent que la part action doit être limitée si l’assureur souhaite 

servir un TMG conséquent. Pour un TMG à 1%, l’assureur pourra posséder au maximum 6% d’actions. 

Si la compagnie souhaite augmenter ses investissements en actions, elle devra en conséquence servir 

un TMG plus faible. Par exemple, l’assureur peut posséder 10% actions à condition d’avoir un TMG fixé 

à 0,5%. 

Il ressort de ces effets croisés que la politique liée au TMG et celle liée à la part actions ne peuvent 

s’ignorer si l’assureur souhaite respecter son appétence.  

 

Conclusion 

L’établissement des limites en deux dimensions a introduit de nouveaux seuils pour certains 

indicateurs, comme la mortalité/longévité et les taux d’intérêt, et de manière générale a affiné les 
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seuils proposés par les limites en une dimension pour les autres indicateurs. Avant de procéder à une 

comparaison de ces deux types de limites, nous allons essayer de comprendre quels sont les 

indicateurs les plus importants dans l’explication des variations du ratio de couverture afin de centrer 

nos comparaisons sur ces indicateurs. Pour ce faire, une modélisation est appliquée sur les différentes 

frontières en deux dimensions à l’aide de modèles linéaires. 

 

3.2 Modélisation des limites 2D 
 

Cette partie rappelle le cadre théorique de la régression linéaire et introduit les indices de Sobol, 

utilisés dans le cadre de l’analyse de sensibilité. Les résultats seront présentés en fin de partie. 

 

3.2.1 La régression linéaire 

 

3.2.1.1 Principe 

 

La régression linéaire a pour but d’étudier la relation existante entre une variable 𝑌 et des variables 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝  qui sont censées l’expliquer. L’étude de ce lien doit permettre de répondre à deux 

objectifs : 

• Expliquer : comprendre quelles sont les variables qui permettent le plus d’expliquer la 

variable 𝑌 ; 

• Prédire : une fois que le lien entre la variable à expliquer et les variables explicatives 

est défini par le modèle, il sera alors possible pour tout 𝑝-uplet (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) de 

donner une estimation de la valeur de 𝑌. 

 

Le lien entre 𝑌 et 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝   se caractérise par une certaine fonction 𝑓. La relation sera la suivante : 

𝑌 ≈ 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) 

Dans le cadre d’une régression linéaire, cette fonction 𝑓  est linéaire. Afin de la construire, il est 

nécessaire de disposer de 𝑛 observations de la variable 𝑌 : 𝑌1, 𝑌2, . . , 𝑌𝑛  , obtenus à partir des 𝑛 𝑝-

uplets : (𝑋11, 𝑋12, … , 𝑋1𝑝), (𝑋21, 𝑋22, … , 𝑋2𝑝), … , (𝑋𝑛1, 𝑋𝑛2, … , 𝑋𝑛𝑝) avec 𝑛 > 𝑝. 

 

3.2.1.2 Modélisation  

 

Puisque 𝑓 est linéaire, cela signifie qu’il existe un vecteur noté 𝛽 =  (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝)𝑇 tel que pour tout 

vecteur 𝑥 =  (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)𝑇, nous avons la relation suivante : 
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𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝) =  𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2 + . . + 𝛽𝑝𝑥𝑝 

 

On peut alors écrire : ∀ 𝑖 = 1 … 𝑛 

𝑌𝑖 =  𝛽1 × 𝑋𝑖1+ 𝛽2 ×  𝑋𝑖2 + … + 𝛽𝑝 ×  𝑋𝑖𝑝 + 휀𝑖  

On adopte les termes suivants :  

• Les 𝑌𝑖  sont les variables à expliquer ∀ 𝑖 ; 

• Les 𝑋𝑖𝑗  sont les variables explicatives ∀ 𝑖et ∀ 𝑗 = 1 … 𝑝 ; 

• Les 𝛽𝑗 sont les coefficients de la régression ∀ 𝑗 ; 

• Les 휀𝑖  sont les erreurs ou résidus de la régression ∀ 𝑖. 

 

Les résidus 휀𝑖  correspondent à la différence entre la véritable valeur de 𝑌𝑖  et la valeur prédite par le 

modèle notée 𝑌�̂�. 

 Les résidus sont donc modélisés comme des variables aléatoires. En général, on retient l’hypothèse :  

휀𝑖  ~𝒩(0, 𝜎2). 

L’objectif maintenant est donc de déterminer la valeur de l’ensemble des coefficients de la régression. 

Pour ce faire, le modèle est reformulé sous sa forme matricielle. Ainsi :  

𝑌 = 𝑋𝛽 +  휀 

Où :  

• 𝑌 =  (𝑌1, 𝑌2, . . , 𝑌𝑛)𝑇 est un vecteur à  𝑛 composantes ; 

• 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, . . , 𝑋𝑝) où chaque colonne 𝑋𝑗 = (𝑋1𝑗, 𝑋2𝑗, . . , 𝑋𝑛𝑗)𝑇. 𝑋  est donc une matrice de 

taille 𝑛 × 𝑝 ; 

• 𝛽=(𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝)𝑇 le vecteur des 𝑝 coefficients à déterminer ; 

• 휀 = (휀1, 휀2, … , 휀𝑝)𝑇 le vecteur des 𝑛 erreurs. 

 

Estimateur des moindres carrées ordinaires : 

Nous introduisons la norme euclidienne standard notée ∥. ∥:  

Soit 𝑥 =  (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)𝑇  ∈ ℝ𝑛, alors ∥ 𝑥 ∥² = ∑ 𝑥𝑖
2

𝑖≤𝑛  

L’estimateur des moindres carrées ordinaires (EMCO) du vecteur 𝛽  se définit comme le vecteur �̂� 

vérifiant :  

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜃∈ℝ𝑝 ∥ 𝑌 − 𝑋𝜃 ∥ ² 

Autrement dit, l’EMCO est le vecteur qui minimise le carré de la distance entre les valeurs de Y et leurs 

prédictions par une fonction linéaire à partir des variables explicatives. 
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La démonstration en annexe montre qu’en résolvant ce problème d’optimisation le résultat donne :  

�̂� = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 

Ayant désormais connaissance des composantes du vecteur �̂�, il est possible de donner à partir du 𝑝-

uplet des variables explicatives (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) une estimation �̂�de la valeur de 𝑌 via la formule : 

�̂� = �̂�1 × 𝑋1 +  �̂�2 × 𝑋2 + ⋯ +  �̂�𝑝 × 𝑋𝑝 

 

Le coefficient de détermination R² :  

Soient 𝑛 observations 𝑌1, … , 𝑌𝑛 de la variable de la variable 𝑌 pour chacune desquelles il existe une 

valeur de prédiction �̂�1, �̂�2, … , �̂�𝑛  estimés par l’EMCO comme expliqué précédemment. Le résidu 

휀𝑖associé à la valeur 𝑌𝑖  est défini par : 휀𝑖 =   𝑌𝑖 −  �̂�𝑖 .  

Soit �̅� la moyenne des données observées : �̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑌�̅�

𝑛
𝑖=1 .  

Le coefficient de détermination 𝑅2 est alors défini par la relation suivante :  

𝑅2 = 1 −  
∑ 휀𝑖

2
𝑖

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2
𝑖

 

 

Si le R² est proche de 0, cela implique que la qualité de la prédiction du modèle est mauvaise. A 

contrario, un R² proche de 1 indique que la prédiction est fiable.  

 

3.2.2 Analyse de sensibilité 

 

3.2.2.1 Objectifs de l’analyse de sensibilité 

 

Soit un modèle qui, à un ensemble de variables d’entrée 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) fait correspondre une 

variable réponse 𝑌 à travers un lien défini par une fonction déterministe 𝑓, linéaire dans notre cas. 

𝑓 ∶  ℝ𝑝  →  ℝ 

                                                                                        𝑋  → 𝑌 = 𝑓(𝑋) 

L’analyse de sensibilité étudie comment la variabilité des variables d’entrée impacte celle de la variable 

entrée. Mener ce type d’analyse permet de répondre aux interrogations suivantes : 

• Le modèle est-il fiable ? Si l’analyse de sensibilité vient à mettre en avant l’importance d’une 

variable d’entrée sur la variable réponse alors que cette variable d’entrée est censée être 

théoriquement peu influente, cela peut mener l’utilisateur à remettre en cause la fidélité du 

modèle à la réalité qu’il est censé décrire ; 
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• Quelles sont les variables qui permettent d’expliquer le plus la variabilité de la réponse ? Et au 

contraire, quelles sont celles qui l’expliquent le moins ? Les résultats obtenus permettront 

ainsi d’orienter les travaux vers les variables de la première catégorie et de se désintéresser 

de celles de la deuxième en les fixant comme constantes par exemple ; 

• Existe-t-il des variables qui présentent des interactions entre elles ? L’analyse de sensibilité 

mettra en lumière les relations entre les variables d’entrée permettant une meilleure 

compréhension du modèle utilisé. 

 

3.2.2.2 Les indicateurs de Sobol 

 

Nous introduisons à présent les indicateurs de Sobol, utilisés dans le cadre de notre analyse de 

sensibilité. 

Définition 

Nous nous plaçons dans un cadre où les variables d’entrée du modèle 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝)  sont 

indépendantes. Afin de pouvoir quantifier l’influence d’une variable d’entrée 𝑋𝑗 sur la variance de la 

variable réponse 𝑌 , nous étudions l’évolution de la variance de 𝑌  si la variable 𝑋𝑗  est fixé à une 

constante 𝑥𝑗
∗ : 𝕍𝑎𝑟 (𝑌 | 𝑋𝑗 =  𝑥𝑗

∗). 

Une question se pose alors : quelle valeur de 𝑋𝑗 choisir pour bien apprécier l’impact de la variable sur 

la variance de 𝑌 ? Le problème se résout en considérant l’espérance de cette quantité, qui permet la 

prise en compte de toutes les valeurs possibles de 𝑋𝑗 : 𝔼[𝕍𝑎𝑟 (𝑌 | 𝑋𝑗)]. 

Plus l’influence de 𝑋𝑗 sur la variable réponse 𝑌 est forte, plus la quantité 𝔼[𝕍𝑎𝑟 (𝑌 | 𝑋𝑗)] sera petite. 

En effet, 𝑋𝑗, voyant ses valeurs fixées dans le calcul de cette expression, ne pourra plus impacter la 

variance de 𝑌. 

La formule de variance totale est rappelée ci-dessous :  

𝕍𝑎𝑟 (𝑌) =  𝔼[𝕍𝑎𝑟 (𝑌 | 𝑋𝑗)] +  𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑌 | 𝑋𝑗)]   , ∀ 𝑗 

Ainsi, plus l’importance de 𝑋𝑗 sur la réponse 𝑌 est grande, plus la quantité 𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑌 | 𝑋𝑗)] sera grande 

du fait que 𝕍𝑎𝑟 (𝑌) est une constante. En normalisant cette quantité :  

 

𝑆𝑗 ∶=
𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑌 | 𝑋𝑗)]

𝕍𝑎𝑟 (𝑌)
 

 

𝑆𝑗 est appelé indice de Sobol de premier ordre de la sensibilité de 𝑌 à 𝑋𝑗. Il représente la part de la 

variance de 𝑌 qui peut être expliqué par la variable 𝑋𝑗. 

Dans le cadre d’une régression linéaire, l’expression de 𝑆𝑗 peut être explicitée. En effet :  

𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑌 | 𝑋𝑗)] = 𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝛽0 +  ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘 +  휀 | 𝑋𝑗)
𝑝
𝑘=1 ] 
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Par linéarité de l’espérance conditionnelle :  

𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑌 | 𝑋𝑗)] = 𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝛽0| 𝑋𝑗) + ∑ 𝛽𝑘𝔼(𝑋𝑘| 𝑋𝑗)𝑘≠𝑗 + 𝛽𝑗𝔼(𝑋𝑗| 𝑋𝑗) +  𝔼(휀| 𝑋𝑗)] 

Du fait que : 𝑋𝑗  ⊥  (𝑋𝑘)𝑘≠𝑗 , 휀 et des propriétés de l’espérance conditionnelle :  

𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑌 | 𝑋𝑗)] =  𝕍𝑎𝑟[𝛽0 + 𝛽𝑗𝑋𝑗 ] = 𝛽𝑗
² 𝕍𝑎𝑟(𝑋𝑗) 

Ainsi :  

𝑆𝑗 =
𝛽𝑗

² 𝕍𝑎𝑟(𝑋𝑗)

𝕍𝑎𝑟 (𝑌)
 

 

Estimation des indices de Sobol  

Cette partie traite de la méthode de Monte-Carlo, utilisée pour estimer les indices de Sobol. 

Afin de calculer l’ensemble des indices de Sobol du premier ordre, la variance des variables d’entrée 

et celle de la variable réponse doivent être estimées. La variance d’une variable 𝑋 correspond à la 

formule suivante :  

𝕍𝑎𝑟 (𝑋) =  ∫(𝑥 −  𝔼(𝑋))
2

𝑑𝐹(𝑥) , où 𝐹 la loi de 𝑋 

De manière générale, la méthode de Monte-Carlo est utilisée lorsque l’on doit donner une estimation 

d’une quantité du type :  

𝔼[ℎ(𝑋)] =  ∫ ℎ(𝑥)𝑑𝐺(𝑥)
ℝ𝑝

 

Où ℎ ∶  ℝ𝑝  →  ℝ est une fonction déterministe et 𝑋 une variable de distribution 𝐺. 

Afin de résoudre ce problème, la méthode de Monte-Carlo consiste à simuler une séquence i.i.d. de 𝑁 

réalisations de la variable 𝑋 : (𝑋𝑘)𝑘≥1. La quantité 𝔼[ℎ(𝑋)] est estimée par �̂�[ℎ(𝑋)] égal à la moyenne 

empirique de l’échantillon :  

�̂�[ℎ(𝑋)] =  
1

𝑁
∑ ℎ(𝑋𝑘)𝑁

𝑘=1    

Le fait que �̂�[ℎ(𝑋)] converge presque sûrement vers 𝔼[ℎ(𝑋)] est assuré par la loi forte des grands 

nombres, rappelée en annexe. 

La méthode de Monte-Carlo propose donc une estimation simple et efficace de l’intégrale étudiée. 

Ainsi pour l’estimation de la variance, la méthode présentée ci-dessus est utilisée avec :  

ℎ(𝑥) = (𝑥 −  𝔼[𝑋])² 

Estimer la variance d’une variable implique d’estimer son espérance dans un premier temps. On déduit 

de la méthode, appliqué avec la fonction 𝐼𝑑, l’estimateur suivant pour l’espérance :  



81 

 

�̂�[𝑋] =  
1

𝑁
∑ 𝑋𝑘𝑁

𝑘=1  

La variance 𝕍𝑎𝑟 (𝑋) est ainsi approchée par l’estimateur suivant :  

�̂�𝑎𝑟(𝑋) =  
1

𝑁 − 1
 ∑(

𝑁

𝑘=1

𝑋𝑘 −  �̂�[𝑋])² 

Nous divisions par 𝑁 − 1 au lieu de 𝑁 afin d’avoir un estimateur non biaisé. 

C’est donc ces estimateurs que nous utiliserons dans le cadre de la variance de 𝑌 et des variables 

d’entrées (𝑋𝑗)𝑗 afin de pouvoir déterminer les indices de Sobol d’ordre un. 

3.2.3 Résultats 

3.2.3.1 La régression linéaire 

 

Soit  (𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟1 ;  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟2 ) le couple d’indicateur sur lequel sont effectuées les sensibilités 

croisées, les autres indicateurs étant constants égaux à leur valeur initiale dans le bilan. Le but est de 

définir le lien existant entre la valeur du ratio de couverture et celles de l’indicateurs 1 et 2 à l’aide 

d’une régression linéaire. La relation suivante est posée :  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  𝛽0 +  𝛽𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 1𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟1 +  𝛽𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟2 +  휀  

Où 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 est la variable à expliquer, et 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟1 et 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟2 les variables explicatives. Nous 

considérons que l’ensemble des informations relatives aux autres indicateurs sont contenues dans la 

constante 𝛽0  . En input du modèle, nous entrons les données 

(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖 ; 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟1,𝑖 ;  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟2,𝑖) 𝑖  obtenus lors des tests de sensibilités en deux dimensions par 

le modèle ALM. 

A l’aide du logiciel statistique R, nous modélisons toutes les limites en deux dimensions via un modèle 

linéaire afin de connaître les valeurs des coefficients de régression ainsi que le coefficient de 

détermination 𝑅2 . Les résultats sont les suivants :  

Couple d’indicateur Résultats de la régression linéaire 

Indicateur 1 Indicateur 2 𝜷𝟎 𝜷𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝟏 𝜷𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝟐 𝑹𝟐 
Action Taux 2,34 -6,31 -0,07 98,7% 

Mortalité TMG 1,66 0,25 -23,21 98,1% 

Mortalité Rachat 1,61 0,44 0,33 99,3% 

TMG Rachat 1,48 -35,89 0,32 97,6% 

TMG Taux 1,89 -44,57 0,50 95,3% 

Action Rachat 2,10 -6,0 0,20 99,2% 

Mortalité Taux 1,94 0,43 -0,19 99,6% 

Action Mortalité 2,16 -5,0 0,25 98,4% 

Action TMG 2,45 -8,12 -48,1 99,4% 

Taux Rachat 1,96 -0,24 0,35 98,9% 
Tableau 17 - Résultats des régressions linéaires sur les limites 2D 
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Nous remarquons premièrement que pour l’ensemble des régressions, les coefficients de 

détermination sont très élevés : la grande majorité sont supérieurs à 98%. Cela signifie que le lien 

linéaire explique bien la relation entre le ratio de couverture et chaque couple d’indicateurs et que nos 

prédictions par ce modèle seront fiables. Le modèle linéaire présente de plus l’avantage d’être plus 

facilement compréhensibles par l’ensemble des acteurs de la compagnie qu’un autre modèle bâti sur 

une fonction de lien non-linéaire. Il a donc toutes les raisons d’être conservé dans notre étude. 

Concernant, la valeur des coefficients des régressions, deux indicateurs se démarquent :  

• Le TMG : pour chaque régression, le coefficient associé au TMG est écrasant comparé 

à celui de l’autre indicateur ce qui révèle une influence notable de cet indicateur dans 

notre modèle. Cependant, il ne faudrait pas conclure hâtivement que le TMG explique, 

bien plus que n’importe quel autre indicateur, la variance du ratio de couverture. Il 

faut souligner que dans les tests de sensibilité, le TMG est compris entre 0% et 2%, là 

où les valeurs des autres indicateurs vont, en absolu, de 0% à 20% environ. Il est 

possible que le modèle ait dû associer au TMG un coefficient de régression fort afin de 

concilier l’importance de cet indicateur dans l’explication du ratio avec ses faibles 

valeurs numériques ; 

• La part action : les résultats des régressions montrent que le coefficient de la part 

actions est toujours supérieur à celui du deuxième indicateur, à l’exception du TMG. 

Cela implique que le pourcentage d’actions joue un rôle important dans l’explication 

du ratio de couverture. 

 

Nous procédons maintenant à l’analyse de sensibilité afin d’affiner ces différents résultats. 

 

3.2.3.2 Calcul des indices de Sobol 

 

Pour chaque régression linéaire :  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  𝛽0 +  𝛽𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 1𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟1 +  𝛽𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟2 +  휀  

L’objectif est de quantifier la part de la variance du ratio de couverture expliquée par chacun des deux 

indicateurs. Pour ce faire, nous calculons l’estimateur de l’indice de Sobol de chaque indicateur qui est 

donné par la quantité suivante : ∀ 𝑗 = 1, 2 

�̂�𝑗 =  
�̂�𝑗�̂�𝑎𝑟(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑗)

�̂�𝑎𝑟(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜)
 

Où :  

• �̂�𝑗 l’estimation du coefficient de régression donnée par le logiciel ; 

• �̂�𝑎𝑟(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑗), resp. �̂�𝑎𝑟(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜), l’estimateur de la variance de 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑗, resp . du 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜, d’après la méthode de Monte-Carlo. 
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Les résultats sont les suivants :  

 

Couple d’indicateur Indice de Sobol – ordre 1 

Indicateur 1 Indicateur 2 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝟏 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝟐 

Action Taux 0,98 0,01 

Mortalité TMG 0,43 0,56 

Mortalité Rachat 0,55 0,45 

TMG Rachat 0,67 0,31 

TMG Taux 0,71 0,25 

Action Rachat 0,98 0,02 

Mortalité Taux 0,74 0,26 

Action Mortalité 0,96 0,04 

Action TMG 0,76 0,24 

Taux Rachat 0,54 0,44 
Tableau 18 - Résultats de l’analyse de sensibilité sur les couples d’indicateurs 

 

L’analyse de sensibilité souligne le rôle capital de la part action dans l’explication de la variance du 

ratio de couverture. En effet, cet indicateur explique 75% de cette variance quand il est couplé au TMG, 

et au moins 90% pour les autres combinaisons. 

 

Les indices de Sobol tempèrent l’influence du TMG que ses coefficients de régression laissaient 

supposer. Cependant, le TMG reste un indicateur clé du modèle. Il explique le quart de la variance face 

à la part action et la majorité de la variance dans les autres couples. 

Enfin, le choc sur la mortalité/longévité apparaît comme ayant une influence notable dans l’explication 

de la variance du ratio de couverture. Bien que son importance soit diminuée devant la part action, la 

mortalité explique environ la moitié de la variance pour l’ensemble des autres couples. 

En conclusion, l’analyse de sensibilité à travers les indices de Sobol ont montré l’importance dans notre 

modèle de trois indicateurs : la part action, le TMG et l’évolution de la mortalité/longévité. La suite de 

nos travaux va s’orienter vers ces trois indicateurs. 
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3.3 Comparaison Limites 1D / Limites 2D 
 

Cette partie met en place la méthode permettant de comparer les résultats obtenus par les tests de 

sensibilité en une dimension avec ceux provenant des tests en deux dimensions. 

3.3.1 Approximation de la limite 2D 

 

Nous nous plaçons dans le cadre d’un assureur ayant réalisé les tests de sensibilité en une dimension 

sur l’ensemble de ses indicateurs. Il connaît donc pour chacun d’entre eux le seuil à ne pas dépasser 

pour rester dans le cadre de son appétence. 

La fiabilité de ces seuils va maintenant être remise en question. L’assureur peut-il espérer obtenir une 

bonne approximation d’une limite en deux dimensions en combinant les informations contenues dans 

les limites en une dimension ? Pour ce faire, il est nécessaire de construire un plan à partir de ces 

limites en une dimension qui sera comparé par la suite au plan fourni par le modèle ALM, présenté en 

début de partie. 

Soit (𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟1 ;  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟2) le couple d’indicateur étudié et soit (𝛼1 ;  𝛼2) leur seuil respectif 

établi par les tests de sensibilité en une dimension. Autrement dit, pour que l’appétence soit respectée, 

l’assureur doit vérifier :     𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑗  ≤  𝛼𝑗    ∀𝑗 = 1,2. 

Le plan que doit construire l’assureur à partir de ces seules informations se délimite en deux zones :  

• L’ensemble des points (𝑥1 ;  𝑥2)  du plan correspondant respectivement aux valeurs des 

indicateurs 1 et 2 pour lesquels le ratio de couverture respecte l’appétence. Cet ensemble 

est noté ℳ ; 

• L’ensemble des points (𝑥1 ;  𝑥2) du plan pour lesquels le ratio de couverture ne respecte plus 

l’appétence. Cet ensemble est noté 𝒩. 

 

Une détermination intuitive de ces deux ensembles serait la suivante :  

{
ℳ =  { (𝑥1 ;  𝑥2) | ∀𝑗 𝑥𝑗  ≤  𝛼𝑗 }

𝒩 =  { (𝑥1 ;  𝑥2) | ∃𝑗 𝑥𝑗  >  𝛼𝑗 }
 

Cela revient à dire que tout couple de valeur pour laquelle les deux indicateurs sont inférieurs à leur 

seuil respectif est accepté dans l’activité de l’assureur. En revanche tout couple de valeur pour laquelle 

au moins un indicateur franchit son seuil limite n’est pas accepté pas l’assureur.  

Ce faisant, l’assureur définit un plan où le champ des possibles correspond à un rectangle. 

Un exemple de cette approximation est donné avec comme indicateur la part action et le TMG en 

utilisant les données de notre étude. Il est choisi cette fois de représenter les limites par des tableaux 

de sensibilités, ils permettront de mieux visualiser ce qu’il se passe. 
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Les sensibilités obtenues en une dimension pour les deux indicateurs sont rappelées ci-dessous :  

Part action 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 

Ratio 
couverture 

158% 152% 147% 143% 135% 128% 120% 113% 106% 

 

 

Tableau 19 - Sensibilités 1D pour le TMG et la part action 

Elles avaient ainsi permis d’établir un seuil limite de 15% pour la part action et de 1,1% pour le TMG. 

Une approximation de la limite 2D peut être donné pour le couple TMG-part action en suivant la 

méthode détaillée ci-dessus : tant que la part action est inférieur ou égal à 15% et que le TMG est 

inférieur ou égal à 1,1%, la situation est considérée comme respectant l’appétence. Tout autre point 

doit être évité par l’assureur.  L’application de la méthode donne la figure suivante :  

 

 

Tableau 20 - Approximation de la limite 2D TMG-Action 

Dans ce tableau, le pas utilisé pour chaque indicateur a été grossi pour plus de lisibilité. Dans les calculs, 

le pas utilisé lors des sensibilités en une dimension sera conservé. 

Le rectangle vert correspond à la zone d’activité autorisée pour l’assureur : chaque indicateur est 

inférieur à son propre seuil. En dehors de ce rectangle, l’approximation estime que le ratio n’est pas 

suffisant pour le respect de l’appétence. 

Pour un couple de valeurs donné, cette méthode ne fournit pas une estimation du ratio de couverture. 

Elle renseigne seulement la valeur d’une indicatrice permettant de savoir si l’appétence est respectée 

ou non. Cette perte d’information sur le ratio est un défaut important de cette approximation dans la 

mesure où l’assureur ne sait plus à quel niveau de risque il se situe dans une situation donnée. Cela 

s’avère problématique notamment dans le cadre du suivi des risques et de la détermination de la « soft 

limite » et « hard limite ». 

 

 

TMG 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6%

Ratio couverture 152% 149% 143% 141% 138% 133% 127% 122% 116%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

0,0% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

0,2% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

0,4% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

0,6% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

0,8% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

1,0% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

1,2% KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO

1,4% KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO

1,6% KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO

1,8% KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO

2,0% KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO

Part Action

TMG
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3.3.2 Comparaison des limites 

 

Ayant maintenant cette approximation de la limite en deux dimensions, il est alors possible de la 

comparer avec celle obtenu via le modèle ALM. 

A noter, qu’en pratique, nous n’utiliserons pas directement les données des tests de sensibilités en 

deux dimensions issues du modèle ALM mais plutôt la modélisation effectuée sur ces données, 

présentée auparavant. La comparaison entre limites s’effectuant un nombre de points important, 

réaliser l’ensemble des tests de sensibilité prendrait un temps conséquent. L’utilisation de l’équation 

du modèle linéaire permet ainsi de construire plus rapidement la limite en deux dimensions. Les R² des 

régressions étant relativement proches de 1, nous savons que les prédictions seront fiables. 

Par exemple, la limite en deux dimensions de référence pour le couple TMG-Action est construite 

d’après la relation suivante :  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 2,45 − 8,12 × 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 48,1 × 𝑇𝑀𝐺 

obtenue lors de la modélisation de la limite du couple d’indicateur. Cela permet d’obtenir le tableau 

de sensibilités suivant :  

 

Tableau 21 - Limite 2D TMG-Action 

L’idée est à présent de comparer pour chaque couple de valeurs, la situation donnée par 

l’approximation de la limite et celle donnée par la limite de référence. Pour un couple de valeurs 

donné, quatre cas sont possibles :  

• « Vrai-Vrai » : la limite de référence et l’approximation de la limite indiquent toutes deux que 

l’appétence est respectée pour ce couple ; 

• « Vrai-Faux » : la limite de référence indique que le couple permet un respect de l’appétence, 

l’approximation estime que ce n’est pas le cas ; 

• « Faux-Vrai » : la limite de référence indique que le couple ne permet pas un respect de 

l’appétence alors que ce couple est accepté pour l’approximation ; 

• « Faux-Faux » : la limite de référence et l’approximation de la limite indiquent toutes deux que 

l’appétence n’est pas respectée pour ce couple ; 

 

 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

0,0% 247% 230% 214% 198% 182% 165% 149% 147% 117% 100% 84%

0,2% 237% 221% 204% 188% 172% 156% 141% 123% 107% 91% 74%

0,4% 227% 211% 195% 179% 162% 146% 130% 114% 97% 81% 65%

0,6% 218% 201% 185% 169% 153% 136% 120% 104% 88% 71% 55%

0,8% 208% 192% 176% 159% 143% 127% 111% 94% 78% 62% 46%

1,0% 198% 182% 166% 150% 133% 117% 101% 85% 68% 52% 36%

1,2% 189% 173% 156% 139% 124% 108% 91% 75% 59% 43% 26%

1,4% 179% 163% 147% 130% 114% 98% 82% 65% 49% 33% 17%

1,6% 170% 153% 137% 121% 105% 88% 72% 56% 40% 23% 7%

1,8% 160% 144% 127% 111% 95% 79% 62% 46% 30% 14% -2%

2,0% 150% 134% 118% 102% 85% 69% 53% 37% 20% 4% -12%

Part Action

TMG
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Si l’assureur souhaite faire reposer son activité sur l’approximation de la limite en deux dimensions, il 

est nécessaire, pour la sécurité de son activité, que le taux de points bien classés, à savoir les « VV » et 

« FF », là où les deux méthodes convergent, soit maximal et que le taux de points mal classés, les « VF » 

et « FV », là où les deux méthodes divergent, soit minimal. 

De plus, parmi les points mal classés, plus le taux de « FV » est important, plus l’utilisation de 

l’approximation sera dangereuse. En effet, soit un couple de valeurs étiqueté « FV » : si l’assureur se 

fie à l’approximation, ce couple est intégré dans son champ des possibles. Aucune mesure ne sera donc 

prise si l’activité de l’assureur l’amène à cette situation. Cependant, la limite de référence indique que 

ce point ne permet plus le respect de l’appétence. L’assureur pourrait ainsi se satisfaire d’une situation 

qui le fait pourtant sortir du cadre de son appétence. 

Un couple de valeurs identifié « VF » est moins dangereux pour l’assureur dans la mesure où 

l’appétence n’est pas menacée. Cependant, cette situation présente un autre désavantage. En effet, 

un point « VF » va être refusé dans le cadre d’activité alors qu’en réalité ce niveau ne présente aucun 

danger pour l’assureur. Ce dernier réduit ainsi artificiellement son champ d’action pouvant l’empêcher 

d’atteindre certains de ses objectifs. 

Le comptage des différentes situations est effectué dans le cadre du couple TMG-Action :  

Couple VV FF FV VF 

TMG-Action 27,0% 42,6% 20% 10,4% 
Tableau 22 - Comparaison TMG-Action 

D’après les résultats, sur l’ensemble des points de comparaison, l’approximation de la limite et la limite 

de référence présentent des conclusions différentes dans un cas sur trois.  

De plus, parmi les éléments mal classés, 65% d’entre eux sont de type « VF » ce qui représente un 

risque conséquent quant au respect de l’appétence. 

De même, pour le couple TMG-Mortalité, les résultats sont les suivants : 

Couple VV FF FV VF 

TMG-Mortalité 42,0% 36,9% 15,2% 6,0% 
Tableau 23 - Comparaison TMG-Mortalité 

Sur l’ensemble des situations comparées, environ 20% sont évaluées différemment par 

l’approximation de la limite et la limite de référence. Les points mal classés appartiennent pour les 

trois quarts à la catégorie des « Faux-Vrai ». 

Cependant, les résultats pour le couple Action-Mortalité présentent une situation différente. 

Rappelons que les tests de sensibilité liés à la mortalité/longévité n’ont pas permis de fixer un seuil 

limite pour cet indicateur. Par conséquent, l’approximation de la situation en deux dimensions par 

cette méthode correspond à la figure suivante :  
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Tableau 24 - Approximation de la limite 2D Action-Mortalité 

Nous représentons en parallèle la limite de référence pour le même couple :  

 

Tableau 25 - Limite 2D Action-Mortalité 

Ne serait-ce que visuellement une forte similarité apparait entre les deux plans. Cette remarque va 

être confirmé par le résultat suivant :  

Couple VV FF FV VF 

Action-Mortalité 70,8% 24,4% 4,8% 0% 
Tableau 26 - Comparaison Action-Mortalité 

Comme nous le constatons, l’approximation de la limite en deux dimensions est fiable dans plus de 

95% des cas. Ce taux, nettement plus élevé que dans les deux exemples précédents, peut s’expliquer 

par l’analyse de sensibilité effectuée auparavant sur le couple Action-Mortalité. En effet, cette analyse 

soulignait le fait que la part action expliquait plus de 96% de la variance du ratio de couverture. 

Autrement dit, pour une part d’action donnée, les différents chocs sur la mortalité/longévité feront 

peu varier le ratio de couverture. Cela est vrai en particulier pour le seuil limite de la part action. 

L’évolution de la mortalité n’a donc qu’un impact très relatif sur le seuil limite de la part d’action. Par 

conséquent, notre méthode qui n’utilise que ce seuil (celui pour la mortalité n’existant pas) pour 

délimiter le champ des possibles en deux dimensions donne une estimation fiable de la réalité. 

En conclusion, les résultats montrent que se baser uniquement sur les seuils de limites en une 

dimension pour tenter de reproduire une situation en deux dimensions ne permet pas un suivi des 

risques fiables pour l’assureur.  

La méthode d’approximation proposée reste efficace dans le cas particulier où l’un des indicateurs du 

couple explique à lui seul la quasi-totalité de la variance du ratio de couverture. En effet, dans ce cas, 

les seuils des limites en deux dimensions restent proches de ceux en une dimension, permettant 

l’utilisation de cette méthode qui s’appuie justement sur les seuils en une dimension. 

Cependant, lorsque l’on sort de ce cadre et que l’on traite des indicateurs ayant chacun un impact 

important sur le ratio de couverture. Cette méthode n’est alors plus tenable. Le champ des possibles 

qu’elle délimite s’éloigne dans des proportions importantes du champ obtenu en réalisant directement 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

-15% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

-13% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

-11% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

-9% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

-7% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

-5% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

-3% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

-1% OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO KO

Part Action

Choc 

Longévité/

Mortalité

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

-15% 213% 203% 193% 183% 173% 163% 153% 139% 133% 123% 113%

-13% 213% 203% 193% 183% 173% 163% 153% 140% 133% 123% 113%

-11% 214% 204% 194% 184% 174% 164% 154% 141% 134% 124% 114%

-9% 214% 204% 194% 184% 174% 164% 154% 142% 134% 124% 114%

-7% 215% 205% 195% 185% 175% 165% 155% 142% 135% 125% 115%

-5% 215% 205% 195% 185% 175% 165% 155% 143% 135% 125% 115%

-3% 216% 206% 196% 186% 176% 166% 156% 144% 136% 126% 116%

-1% 216% 206% 196% 186% 176% 166% 156% 144% 136% 126% 116%

Part Action

Choc 

Longévité/

Mortalité
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les sensibilités en deux dimensions. Si l’assureur continue de se fier aux seuils de première dimension 

alors le respect de son appétence est menacé et son processus de suivi de risques biaisé. 

Bien que les tests de sensibilité d’ordre deux demandent un temps d’exécution plus important que 

ceux en une dimension, il apparait plus prudent pour la compagnie d’assurance de systématiser leur 

mise en place et leur utilisation. Les résultats de l’étude ont montré que se baser seulement sur 

l’utilisation des seuils en une dimension ne permet pas à l’assureur d’avoir une bonne estimation de 

son ratio de couverture.  
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4. Fiabilité des limites en deux dimensions 
 

La partie précédente a mis en évidence l’importance pour une compagnie d’assurance de réaliser ses 

tests de sensibilité en deux dimensions étant donné le manque de fiabilité de la plupart des seuils en 

une dimension. Cependant, ce problème de fiabilité retombe aussi sur les seuils construits en deux 

dimensions : dans quelle mesure sont-ils fiables lorsqu’ils sont comparés avec ceux déterminés en trois 

dimensions ? 

Cette partie présentera premièrement la construction des limites en trois dimensions qui sera 

accompagnée d’une modélisation des résultats ainsi que d’une analyse de sensibilité afin de bien 

comprendre les liens unissant les trois risques retenus. Dans un second temps, une méthode 

d’approximation de la situation en trois dimensions à partir des limites en deux dimensions sera 

proposée. Après comparaison de l’approximation avec les données obtenues par le modèle ALM, une 

conclusion pourra être donnée sur la fiabilité des limites opérationnelles en deux dimensions.  

 

4.1 Construction des limites en trois dimensions 
 

La construction des limites opérationnelles en trois dimensions nécessite la réalisation de tests de 

sensibilité sur trois indicateurs de risques simultanément. Concrètement, une limite en trois 

dimensions correspond à une succession de limites en deux dimensions où la valeur du troisième 

indicateur change d’un plan à l’autre. 

La première question à laquelle doit répondre l’assureur porte sur les indicateurs qu’il doit choisir pour 

constituer son triplet. Une approche intuitive et cohérente consiste à sélectionner les indicateurs ayant 

les plus forts impacts sur le ratio de couverture. Dans ce cadre, les résultats de l’analyse de sensibilité 

effectuée au cours de la partie précédente peuvent être réutilisés. L’analyse avait conclu que les trois 

indicateurs influant le plus sur la variance du ratio sont : la part action, le TMG et le choc sur la 

mortalité/longévité. La construction des limites en trois dimensions se basera donc sur ces indicateurs. 

Aussi, dans la mesure où la réalisation des calculs nécessite un temps conséquent, l’attention doit être 

portée à l’intervalle défini pour chaque indicateur ainsi qu’au pas choisi. L’objectif premier des tests 

de sensibilité est d’identifier les frontières de situations délimitant le respect du non-respect de 

l’appétence. Ainsi, les intervalles d’études des indicateurs doivent être cohérents les uns par rapport 

aux autres dans la mesure où ils doivent cibler les zones où l’assureur gravite autour du ratio limite. 

Définir des intervalles trop larges allongerait le temps de calcul et n’apporterait pas d’informations 

pertinentes à l’assureur. Toujours dans un souci d’optimisation, il est aussi nécessaire d’ajuster le pas 

de chaque indicateur selon l’impact qu’il provoque sur le ratio. En effet, il est préférable d’accorder un 

faible pas pour les indicateurs contribuant fortement à la variance, comme le TMG et la part d’action, 

afin de suivre au plus près la déformation du profil de risque. En revanche, pour les indicateurs ayant 

une contribution moindre, comme la mortalité, l’assureur peut se permettre d’utiliser un pas plus fort 

dans la mesure où sa situation ne changera pas considérablement entre deux valeurs de l’indicateur. 
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En prenant en compte ces différentes remarques, les tests de sensibilité ont été réalisés avec : 

• Le TMG allant de 0,85% à 1,25% avec un pas de 0,05% ;  

• La part action allant de 4% à 8% avec un pas de 0,5% ;  

• Le choc sur la mortalité/longévité allant de -3% à 15% avec un pas de 3%. 

Deux exemples de plan sur la dizaine qui a été réalisée sont illustrés ci-dessous :  

 

 

Figure 28 - Sensibilités 2D Action-Mortalité pour un TMG=0,9% (haut) et pour un TMG=1,1% (bas) 

La comparaison des deux plans montre que l’augmentation du TMG réduit le champ des possibles pour 

l’assureur. En effet, en considérant un TMG à 0,9%, le seuil absolu pour la part action est de 7,5% 

contre 6,5% pour un TMG égal à 1,1%. L’influence du choc de mortalité/longévité sur le ratio est plus 

importante pour un TMG fort et une part d’action faible. Cependant son impact reste de manière 

générale bien moindre que ceux de la part action et du TMG. 
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Il est à présent possible de synthétiser l’information contenue dans ce cube discrétisé afin d’apprécier 

l’évolution du seuil d’un indicateur en fonction des valeurs des deux autres indicateurs.  

 

 

Figure 29 - Evolution du seuil du TMG en fonction des valeurs de la part action du choc de mortalité 

A chaque couple de valeur (Action, Choc Mortalité), le graphique associe la valeur maximale du TMG 

permettant le respect de l’appétence. Pour les plus faibles valeurs de la part action, entre 4% et 5%, il 

apparait que la variation de la mortalité/longévité ne fait pas évoluer le seuil du TMG. Cependant, pour 

de valeurs de parts action plus importantes, le choc sur la mortalité va avoir un impact. En effet, pour 

une part action à 6,5%, si la mortalité chute de 15% le TMG limite sera de 1% contre 1,15% si la 

mortalité augmente de 3%. Par conséquent, les sensibilités d’ordre trois présentent un degré 

d’information plus fin que les sensibilités d’ordre deux qui pour une part action à 6,5% ne proposaient 

qu’un seuil unique pour le TMG à savoir 1,15%. L’utilisation de ces limites opérationnelles permet donc 

à l’assureur d’améliorer son suivi des risques du fait d’une meilleure prise en compte des effets croisés 

entre les trois indicateurs. 

Il est d’ailleurs important pour l’assureur de bien comprendre la nature de ces liens qui existent entre 

ces trois indicateurs. Pour ce faire, nous proposons de modéliser le cube de données et de quantifier 

non seulement la contribution de chaque variable à la variance du ratio, mais aussi la contribution des 

effets croisés entre les trois indicateurs. 
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4.2 Analyse des limites en trois dimensions 

4.2.1 Régression linéaire et indices de Sobol 

 

La première étape consiste à modéliser les données de sensibilités en trois dimensions. Comme pour 

les frontières en deux dimensions, nous proposons d’appliquer un modèle linéaire. L’objectif est alors 

de déterminer une relation affine entre le ratio et les trois indicateurs du type :  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝛽0 +  𝛽1 × 𝑇𝑀𝐺 +  𝛽2 × 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛽3 × 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é 

 

La régression linéaire, effectuée sous le logiciel R, avance les résultats suivants :  

𝜷𝟎 𝜷𝑻𝑴𝑮 𝜷𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝜷𝑴𝒐𝒓𝒕𝒂 𝑹𝟐 
2,47 -47,75 -8,26 0,22 98,2% 

Tableau 27 - Résultats de la régression linéaire sur les sensibilités 3D 

Du fait d’un très bon R² en sortie, le lien affine est fiable pour expliquer la liaison entre le ratio et les 

indicateurs. L’idée est à présent de déterminer l’impact de chaque indicateur sur le ratio de 

couverture. Les indices de Sobol ordre un sont de nouveau utilisés et estimés selon la même méthode :  

 

Indicateur TMG Action Mortalité 

Sobol ordre 1 22,1% 72,1% 4% 
Tableau 28 - Indices de Sobol ordre 1 pour les sensibilités 3D 

Les résultats de l’analyse de sensibilité montrent le rôle prépondérant que joue la part action dans 

l’explication de la variance du ratio de couverture. Le TMG contribue, quant à lui, pour plus d’un 

cinquième ce qui en fait un indicateur important du modèle. Ces proportions rejoignent celles données 

par l’analyse effectuée sur la frontière en deux dimensions Action-TMG qui avait montré que la part 

action explique 75% de la variance totale et le TMG 25%. Cependant, chacune de ces proportions est 

légèrement diminuée par l’introduction d’un troisième indicateur dans les tests de sensibilités à savoir 

le choc sur la longévité/mortalité. Ce dernier explique dans des proportions bien plus faibles la 

variation du ratio de couverture. 

Bien que cette étude donne une bonne représentation générale de l’importance des variables du 

modèle, elle ne prend pas en compte les effets croisés pouvant exister entre les variables. En effet, 

l’indice de Sobol d’ordre un lié à une variable ne mesure que la sensibilité du ratio par rapport à 

l’unique évolution de cette variable, ne considérant donc pas les possibles interactions. 
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4.2.2 Focus sur les effets croisés 

 

Soit le modèle de régression : 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝛽0 +  𝛽1 × 𝑇𝑀𝐺 +  𝛽2 × 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛽3 × 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é  

Par soucis de notations, le vecteur (𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ; 𝑇𝑀𝐺 ; 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ; 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é) est renommé (𝑌 ; 𝑋1 ; 𝑋2 ; 𝑋3) 

au sein des calculs. 

Jusqu’à présent, il a été considéré que l’effet de chaque variable indépendante 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3  était 

constant quelque soit la valeur prise par les autres variables. Cependant, il est possible que l’effet de 

𝑋𝑖  varie en fonction des valeurs prises par les autres variables. Par exemple, l’effet de 𝑋1 ne serait pas 

le même sur ratio de couverture selon que la valeur 𝑋2  soit élevée ou faible. On parle alors 

d’interaction entre les variables. 

Concrètement, l’expression de la variable  𝑋𝑖  ne peut dépendre des autres variables, du fait de 

l’hypothèse d’indépendance. En revanche, l’effet de la variable 𝑋𝑖  dans le modèle, représenté par son 

coefficient de régression 𝛽𝑖, peut quant à lui être lié aux autres variables. Cela revient à dire qu’il existe 

des constantes 𝐴, 𝐵, … , 𝐹, 𝐻 telles que :  

𝛽1 = 𝐴 + 𝐵𝑋2 + 𝐶𝑋3 

𝛽2 = 𝐷 + 𝐸𝑋1 + 𝐹𝑋3 

𝛽3 = 𝐺 + 𝐻𝑋1 + 𝐼𝑋2 

En injectant ces différentes relations dans la formule du modèle et en renommant les nouveaux 

coefficients obtenus, le modèle se présente alors ainsi :  

𝑌 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2  + 𝛼3𝑋3 +  𝛼4𝑋1𝑋2 + 𝛼5𝑋1𝑋3 +  𝛼6𝑋2𝑋3 +  𝛼7𝑋1𝑋2𝑋3  

Ce modèle présente l’avantage de capter non seulement les effets des variables seules, via 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 

mais aussi l’ensemble des interactions pour chaque couple de variables (𝛼4, 𝛼5, 𝛼6) et l’interaction 

entre les trois variables simultanément (𝛼7). Les coefficients (𝛼𝑖)𝑖 , déterminés à l’aide du logiciel R, 

sont les suivants :  

Coefficient 𝜶𝟎 𝜶𝟏 𝜶𝟐 𝜶𝟑 𝜶𝟒 𝜶𝟓 𝜶𝟔 𝜶𝟕 

Valeur 2,3 -25,4 -5,76 0,15 -300,6 19,7 -1,5 -61,74 

Tableau 29 - Résultats de la régression avec effets croisés 

Le R² du modèle est de 99,2%. Ce taux, meilleur que celui du précédent modèle à savoir 98,2%, montre 

que la prise en compte des interactions améliore la qualité du modèle. 

Le signe des coefficients des termes croisés permet de comprendre l’interaction entre les termes : un 

signe positif par exemple indique que l’effet de la première variable sur le ratio s’accroît en même 

temps que s’accroît le niveau de la deuxième variable, et inversement.  
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Les résultats montrent que les termes croisés, à l’exception du couple (TMG ; Mortalité), sont tous 

associés à un coefficient négatif. Autrement dit, quand l’un des termes augmente, l’effet de l’autre 

variable (ou des autres variables pour le dernier terme croisé) diminuent. 

Les fortes valeurs des coefficients liés aux termes croisés ne doivent pas être interpréter comme étant 

proportionnelles à leur importance dans le modèle. De fait, la multiplication entre indicateurs crée des 

variables aux valeurs numériques très faibles ce qui peut expliquer l’apparition de coefficients 

importants. 

Enfin, il est à noter que le coefficient de régression pour le TMG chute significativement avec 

l’introduction des interactions : il passe en effet de -47 à -25. Ce phénomène peut souligner que le 

TMG agit sur le ratio de couverture à la fois par son action seule mais aussi par ses interactions avec 

les deux autres indicateurs. 

Il est à présent important de juger de la significativité de chacun des termes croisés. Chaque terme 

croisé est-il important dans l’explication du ratio de couverture ? ou au contraire est-il négligeable (ce 

qui aurait pour conséquence son retrait du modèle) ? Pour répondre à ces questions, l’étude de la p-

valeur est digne d’intérêt. 

Pour chaque terme croisé, deux situations sont possibles :  

• Une hypothèse nulle : la variable n’est pas significative ; 

• Une hypothèse alternative : la variable est significative. 

Afin de pouvoir rejeter une hypothèse et accepter l’autre, il est nécessaire de regarder la p-valeur. Une 

p-valeur faible, inférieure au seuil classique de 5%, indique que l’hypothèse nulle peut être rejetée. 

Autrement dit, la variable concernée est digne d’être étudiée dans le modèle dans la mesure où 

changer sa valeur aura un effet non négligeable sur la variable réponse. A l’inverse, une p-valeur forte, 

supérieure à 5%, suggère que des changements de valeurs de la variable en question ne sont pas 

associés à des changements de valeurs de la variable réponse. Par conséquent, cette variable peut être 

retirée du modèle. 

Le logiciel R fourni directement la p-valeur associé à chaque terme croisé :  

Terme croisé ActionxMortalité ActionxTMG TMGxMortalité ActionTMGMortalité 

p-valeur 0,43 0,00 0,04 0,10 
Tableau 30 - Résultats des p-valeurs sur les termes croisés 

Les résultats indiquent que parmi les différentes interactions considérées, deux sont significatives dans 

le modèle : les termes croisés Action x TMG et TMG x Mortalité.  

Les liens entre le TMG et les deux autres variables sont donc significatifs et montrent qu’il est pertinent 

ne pas isoler cet indicateur dans les tests de sensibilités. 

Aussi, la significativité du terme croisé ActionxTMG souligne les interactions pouvant exister entre les 

risques de marché et les risques de souscription. L’assureur, dans l’établissement de ses tests de 

sensibilité d’ordre supérieur à un, pourrait séparer l’étude des risques de marché de celle des risques 

de souscription. Cette étude montre qu’un tel choix ferait passer l’assureur à côté d’interactions 

importantes, ce qui dégraderait la qualité du suivi des risques. 
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En conclusion, les limites opérationnelles en trois dimensions ont montré qu’elles apportaient un 

degré plus élevé d’information que celles en deux dimensions : le seuil d’un indicateur ne dépend plus 

de la valeur d’un autre indicateur mais de deux, ce qui augmente le nombre de situations possibles 

pour l’assureur. Aussi, les tests de sensibilités d’ordre trois possèdent l’avantage de mieux rendre 

compte des effets croisés entre les indicateurs. 

Face à ce constat, la fiabilité des limites en deux dimensions peut être remise en question : permettent-

ils d’obtenir une bonne approximation de la situation en trois dimensions ? La partie suivante 

s’attachera à décrire une méthode d’approximation possible et de la comparer avec les résultats en 

trois dimensions. 

 

4.3 Comparaison des limites 2D/ 3D   
 

4.3.1 Approximation de la limite 3D 

 

L’assureur veut obtenir une approximation de la limite construite à partir de trois indicateurs étant le 

TMG, la part action et le choc de mortalité/longévité. Pour ce faire, il dispose des informations des 

trois frontières en deux dimensions qu’il a réalisées à savoir les plans Action-TMG, Action-Mortalité et 

TMG-Mortalité 

Il est supposé que chaque indicateur soit étudié sur un intervalle et un pas identiques à ceux utilisés 

dans le cadre des trois dimensions. 

Une approximation naturelle consiste à définir une relation affine entre le ratio et les trois indicateurs 

concernés sur la base des données disponibles. Le modèle linéaire, s’il présente un bon R², sera 

conservé du fait qu’il soit relativement assimilable par l’ensemble des parties. Il s’agit donc de définir 

un lien du type :   

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝛽0 +  𝛽1 × 𝑇𝑀𝐺 +  𝛽2 × 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛽3 × 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é  

 

Les données en input du modèle se composent en trois parties : 

• Des triplets où évoluent seulement le choc mortalité et la part action, avec un TMG constant 

égal à 0% : il s’agit des résultats des sensibilités pour le plan Action-Mortalité ; 

• Des triplets où évoluent seulement le TMG et la part action, avec un choc sur la 

mortalité/longévité constant égal à 0% : il s’agit des résultats des sensibilités pour le plan 

Action-TMG ; 

• Des triplets où évoluent seulement le TMG et le choc sur la mortalité, avec une part action 

constante égale à sa valeur initiale dans le bilan: il s’agit des résultats des sensibilités pour le 

plan TMG-Mortalité. 
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Le résultat de la régression linéaire sont les suivants :  

Variables 𝜷𝟎 𝜷𝑻𝑴𝑮 𝜷𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝜷𝑴𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒊𝒕é 𝑹² 
Valeurs 2,36 -52,46 -6,32 0,3 98,46 % 

Tableau 31 - Résultats de la régression linéaire sur l’approximation 3D 

Le très bon coefficient de détermination montre que le modèle linéaire décrit bien la relation entre le 

ratio de couverture et les trois indicateurs. Ce modèle sera donc conservé par la suite. 

Il convient à présent de construire l’approximation de chaque plan composant le cube de référence à 

partir du modèle obtenu. 

Par exemple, afin d’obtenir l’approximation du plan Action-Mortalité pour un TMG égal à 0,9% la 

formule suivante est implémentée :  

  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 2,36 − 52,46 × 0,9 % − 6,32 × 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 0,3 × 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é  

 

L’approximation du plan est représentée par la figure ci-dessous :  

 

Tableau 32 - Approximation du plan Action-Mortalité pour TMG=0,9% 

Sous réserve d’efficacité, cette méthode présente l’avantage de non seulement permettre à l’assureur 

de savoir si son appétence est respectée mais aussi de proposer une estimation de son ratio de 

couverture pour chacun des points. Ainsi, même si une situation respecte l’appétence, l’assureur peut 

déclencher des mesures si le ratio estimé se trouve trop proche du ratio limite autorisé, ce qui renforce 

son processus de suivi des risques. 

Il convient à présent de comparer ce plan approximé avec le plan de référence calculé à l’aide du 

modèle ALM. 

 

Tableau 33 - Plan de référence Action-Mortalité pour TMG=0,9% 

La stratégie de comparaison repose comme pour la partie précédente sur l’utilisation d’étiquettes 

« VV », « VF », « FV », « FF » afin de pouvoir quantifier l’écart entre le plan de référence et plan 

approximé. Il est important de rappeler qu’une bonne approximation se caractérisera par une faible 

4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0%

-15% 159% 156% 152% 149% 146% 143% 140% 137% 133%

-12% 160% 156% 153% 150% 147% 144% 141% 138% 134%

-9% 161% 157% 154% 151% 148% 145% 142% 138% 135%

-6% 162% 158% 155% 152% 149% 146% 143% 139% 136%

-3% 162% 159% 156% 153% 150% 147% 143% 140% 137%

0% 163% 160% 157% 154% 151% 148% 144% 141% 138%

3% 164% 161% 158% 155% 152% 148% 145% 142% 139%

Part Action

Choc 

Mortalité

4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0%

-15% 169% 164% 160% 155% 151% 147% 143% 139% 135%

-12% 170% 165% 161% 156% 151% 147% 143% 139% 135%

-9% 170% 166% 161% 157% 152% 148% 144% 140% 135%

-6% 171% 167% 162% 157% 152% 148% 144% 140% 136%

-3% 172% 167% 163% 158% 153% 149% 145% 140% 136%

0% 173% 168% 163% 158% 154% 149% 145% 141% 137%

3% 173% 169% 164% 159% 154% 150% 146% 141% 137%

Choc 

Mortalité

Part Action



98 

 

proportion de points mal classés («VF», «FV»). Autrement dit, l’approximation et le modèle de 

référence doivent présenter les mêmes conclusions dans un maximum de situations.  

Les résultats de la comparaison plan par plan ainsi qu’au global sont indiqués ci-dessous :  

 

TMG VV FF FV VF 

0,85% 85,7% 9,5% 0,0% 4,8% 

0,90% 81,0% 17,5% 1,6% 0,0% 

0,95% 71,4% 27,0% 1,6% 0,0% 

1,00% 74,6% 22,2% 3,2% 0,0% 

1,05% 55,6% 39,7% 4,8% 0,0% 

1,10% 54,0% 41,3% 3,2% 1,6% 

1,15% 47,6% 49,2% 3,2% 0,0% 

1,20% 38,1% 57,1% 3,2% 1,6% 

1,25% 30,6% 67,7% 1,6% 0,0% 

Global 59,9% 36,7% 2,5% 0,9% 
 

Tableau 34 - Résultats de la comparaison entre le cube de référence et le cube approximé 

Les résultats démontrent la qualité de l’approximation : la méthode utilisée présente les mêmes 

conclusions que les données de références dans plus de 95% des cas au global et dans chaque plan. Le 

fait que la qualité de l’approximation soit constante pour chaque pas indique qu’il serait possible de 

se fier aux prédictions du modèle pour des situations non contenues dans les données de références. 

Par exemple, l’assureur pourrait obtenir une bonne estimation du plan Action-Mortalité pour un TMG 

égal à 0,875% ou alors estimer le plan Action-Mortalité pour une certaine valeur du TMG mais en 

diminuant le pas de la part action ou du choc de mortalité.  La compagnie serait alors en mesure 

d’évaluer sa solvabilité dans un très grand nombre de situations et ce rapidement. Il suffit en effet 

d’appliquer la formule fournie par le modèle linéaire. Par conséquent, la déformation du profil de 

risque pourrait être alors suivie selon une maille très fine avec une qualité équivalente à celle des 

limites en trois dimensions de référence. 

Il est à noter que parmi les cas de points mal classés, la méthode a tendance à donner une grande 

majorité « FV ». Autrement dit, elle considère que l’appétence est respectée en ce point alors que les 

données de référence affirment le contraire, ce qui constitue un risque pour l’assureur. Cependant ce 

point faible de la méthode est atténué par la très faible proportion de mal classés. 

Enfin, les résultats pour chaque plan basculent d’une majorité de « VV » à une majorité de « FF » à 

mesure que le TMG augmente. La remarque faite en début de partie permet de comprendre ce 

phénomène : un TMG en augmentation a un impact global négatif sur le ratio de couverture. Ainsi, à 

mesure que le TMG augmente, le champ des possibles pour l’assureur se rétrécit. Cela a donc pour 

conséquence une augmentation des « FF » et une réduction des « VV ». 

 

 



99 

 

4.4 Conclusion : quelles conséquences pour l’assureur ? 
 

L’étude des tests de sensibilités d’ordre trois a montré que ces derniers permettaient d’obtenir une 
meilleure finesse dans la compréhension de l’influence des risques, gérés ou subis par l’assureur, sur 
son profil de risque. En pratique, leur utilisation influe sur le suivi des risques et sur les décisions 
stratégiques. 
 
Le suivi des risques se trouve en effet impacté positivement par l’utilisation de limites en trois 
dimensions. Pour chaque situation, l’assureur possède une meilleure représentation de son ratio de 
couverture et donc de son respect de l’appétence. Cela lui permet donc de déclencher de façon plus 
pertinente des plans d’actions ou des plans d’urgences selon le dépassement de sa « soft limite » ou 
« hard limite ». De plus, les études menées ont montré les interactions significatives entre les risques 
de marché et les risques de souscription. Ce résultat doit mener la compagnie à revoir l’organisation 
de son suivi des risques : un suivi centralisé de l’ensemble des indicateurs opérationnels par exemple 
parait plus efficace et plus prudent que des suivis d’indicateurs séparés par nature de risque. 
 
L’étude des sensibilités sur trois indicateurs de risques permet aussi de meilleures décisions au sein du 
Plan Stratégique. Elles seront en effet effectuées avec une meilleure compréhension des impacts 
potentiels que chacune d’entre elles pourra engendrer. 
 
Malgré ces avantages importants, la mise en place des sensibilités d’ordre trois est freinée par un 
problème opérationnel majeur : le temps de calcul nécessaire à leur réalisation. A titre d’exemple, le 
cube de données présentée en début de partie a demandé une trentaine d’heures de calcul. Dans le 
cadre de l’ORSA, cet exercice devra être répété autant de fois qu’il y a de scénarios considérés et ce 
pour chaque année du Business Plan, en général cinq pour un assureur vie. Aussi, le modèle 
déterministe évalue le ratio de couverture sur la base d’un seul scénario ; dans un modèle stochastique 
le ratio serait estimé à partir d’un millier de scénarios augmentant par conséquent le temps de calcul. 
Ces points font qu’en pratique, la mise en place des limites en trois dimensions nécessite un temps de 
calcul bien trop important pour la compagnie d’assurance. 
 
Cependant, l’étude menée a montré que les résultats des sensibilités d’ordre trois pouvaient être 
fidèlement reproduits par un modèle linéaire rassemblant les trois plans des indicateurs concernés. 
Sachant que la réalisation d’un plan demande environ trois heures de calcul, l’assureur a donc 
l’opportunité d’obtenir la qualité de l’évaluation des sensibilités d’ordre trois à 5% près pour un temps 
de calcul divisé par 3.  
 
Toutefois, la haute qualité de l’approximation des sensibilités d’ordre trois par le modèle linéaire doit 
être mise en perspective avec l’utilisation d’un modèle ALM déterministe. En effet, les seuils ont certes 
évolué entre les sensibilités d’ordre deux et d’ordre trois mais dans des proportions modérées. Ainsi, 
l’utilisation des données en deux dimensions permet d’avoir une estimation fiable de la situation en 
dimension supérieure. Cependant, l’utilisation d’un modèle stochastique aurait pu accentuer la 
variation des seuils et causer ainsi une dégradation de la qualité de l’approximation proposée.    
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Conclusion   
 
Ce mémoire a eu pour objectif d’étudier le degré de confiance que l’assureur pouvait accorder aux 
résultats issus de ses tests de sensibilité. Cette étude s’inscrit directement dans le cadre du suivi des 
risques par la compagnie d’assurance : l’objectif étant de respecter son appétence, représentée ici par 
le ratio de couverture. Le processus de suivi est en effet déterminé par les tests de sensibilité car 
d’après leurs résultats, l’assureur pourra décider de déclencher ou non des plans d’actions ou des plans 
d’urgence étant donnée sa situation actuelle. La fiabilité des seuils définis par les limites 
opérationnelles est donc d’une importance capitale pour l’assureur. 
 
La première partie du mémoire s’est intéressée à la pertinence des seuils déterminés par les tests de 
sensibilité d’ordre un, construits à partir d’un seul indicateur opérationnel de risque. Pour tester leur 
pertinence, l’étude tente de comprendre dans quelle mesure leur approximation de la situation en 
deux dimensions s’écarte de la réalité. L’approximation proposée est relativement simple : toute 
situation dans laquelle chacun des indicateurs est inférieur à son seuil défini par les tests de sensibilité 
est considérée comme respectant l’appétence de l’assureur. Les situations autorisées par 
l’approximation sont comparées avec celles autorisées par le test de sensibilité d’ordre deux effectué 
sur le même couple d’indicateur. Après comparaison, il apparait que cette approximation fonctionne 
bien lorsqu’un des indicateurs du couple explique la quasi-totalité de la variance du ratio de 
couverture. Les seuils en deux dimensions s’écartent peu des seuils en une dimension ce qui rend la 
méthode d’approximation pertinente. Cependant, en dehors de ce cas de figure, l’approximation 
diverge de façon conséquente des résultats de référence. Les conclusions peuvent en effet être 
différentes dans 30% des cas. Ainsi, se reposer uniquement sur les seuils en une dimension n’est pas 
une stratégie prudente dans le cadre du pilotage de l’activité de l’assureur. Le fait que l’approximation 
ne prenne pas en compte les effets croisés entre les indicateurs doit alors motiver l’assureur à utiliser 
directement les tests de sensibilités d’ordre deux afin d’améliorer son suivi des risques. 
 
Cependant, l’assureur est de nouveau confronté au problème de la fiabilité des seuils, cette fois en 
deux dimensions. Cette étude a donc nécessité la réalisation de tests de sensibilités d’ordre trois 
donnant lieu à un cube de données, composé d’une dizaine de plan. L’étude des sensibilités en trois 
dimensions montre qu’elles permettaient d’affiner encore plus le suivi des risques : le seuil de chaque 
indicateur varie à présent selon la valeur du couple des deux autres indicateurs. L’assureur a donc une 
meilleure connaissance des situations qui peuvent potentiellement menacer son appétence. 
Néanmoins, la construction des limites en trois dimensions, étant donné le nombre conséquent de 
sensibilités à réaliser, demande un temps de calcul important de l’ordre de plusieurs dizaines d’heures. 
Cela freine d’autant plus leur mise en place par l’assureur que ce calcul doit être réalisé pour chaque 
scénario et chaque année du plan stratégique dans le cadre de l’ORSA. 
 
Afin d’approcher la situation en trois dimensions à partir des données en deux dimensions, une 
méthode liant trois plans par un modèle linéaire est utilisée. Les résultats montrent que 
l’approximation est de très bonne qualité. Ses estimations concernant le respect de l’appétence ne 
diffèrent que dans moins de 5% des cas avec les données issues du cube de référence. Etant donné le 
problème opérationnel lié à la réalisation des sensibilités d’ordre trois, les conclusions de cette 
comparaison sont particulièrement intéressantes pour l’assureur. Il peut obtenir une bonne estimation 
de son appétence dans une situation en trois dimensions et ce sans avoir à réaliser les tests de 
sensibilités d’ordre trois via l’utilisation du modèle linéaire sur les données des plans. La méthode 
propose ainsi un compromis entre qualité de l’estimation du ratio de couverture et temps de calcul 
nécessaire pour y arriver. 
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Annexe A – Loi de rachat conjoncturel 
 

La modélisation des taux de rachats conjoncturels est celle préconisée par l’autorité de Contrôle 

Prudentiel dans les Orientations Nationales Complémentaires aux Spécifications Techniques (ONCST) 

pour le QIS5. 

 

Dans ce modèle les rachats dépendent de la différence entre le taux de revalorisation et le taux cible 

qu’on note ∆. 

 

 

 

        
 

 

 

 

Les valeurs que peuvent prendre ces paramètres sont résumées dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paramètres 𝛼 𝛽 𝛾 𝛿 𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛 𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥 

Maximum -4% 0% 1% 4% -4% 40% 

Minimum -6% -2% 1% 2% -6% 20% 

Moyenne -5% -1% 1% 3% -5% 30% 

𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥    si ∆<  𝛼  

𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥  
∆−𝛽

𝛼−𝛽
   si 𝛼 < ∆<  𝛽 

0    si 𝛽 < ∆<  𝛾 

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛
∆−𝛾

𝛿−𝛾
   si  𝛾 < ∆<  𝛿 

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛    si ∆ >  𝛿 

𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛𝑗(∆) =  
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Annexe B – Estimateur des moindres carrés 
 

Soient 𝑌 =  (𝑌1, 𝑌2, . . , 𝑌𝑛)𝑇  un vecteur à  𝑛 composantes et 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, . . , 𝑋𝑝) une matrice de taille 

𝑛 × 𝑝 où chaque colonne 𝑋𝑗 = (𝑋1𝑗, 𝑋2𝑗, . . , 𝑋𝑛𝑗)𝑇 et les vecteurs 𝑋1,…, 𝑋𝑝 sont indépendants. 

L’estimateur des moindres carrées ordinaire �̂� ∈ ℝ𝑝 est l’unique vecteur vérifiant la relation :  

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜃∈ℝ𝑝 ∥ 𝑌 − 𝑋𝜃 ∥ ² 

Dans ce cas, nous avons alors : 

�̂� = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 

 

Démonstration :  

Notons 𝑢 la fonction suivante : 𝑢(𝑏) = ∥ 𝑌 − 𝑋𝑏 ∥2   ∀𝑏 ∈ ℝ𝑝, dont nous cherchons à déterminer le 

minimum. 

Nous pouvons récrire l’expression de 𝑢 :  

𝑢(𝑏) = (𝑌 − 𝑋𝑏)𝑇(𝑌 − 𝑋𝑏) 

𝑢(𝑏) =  𝑌𝑇𝑌 − 2𝑌𝑇𝑋𝑏 +  𝑏𝑇𝑋𝑇𝑋𝑏 

La condition du premier ordre s’écrit :  

𝑑𝑢

𝑑𝑏
=  −2𝑌𝑇𝑋 + 2𝑏𝑇𝑋𝑇𝑋 =  0𝑇 

Celle du second ordre donne :  

𝑑²𝑢

𝑑𝑏𝑇𝑑𝑏
=  𝑋𝑇𝑋 > 0  , il s’agit donc bien d’un minimum. 

Ainsi �̂� vérifie par définition la condition du premier ordre :     2𝑋𝑇𝑋�̂�𝑇 =  2𝑋𝑇𝑌 

D’où :   �̂� = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 

 


