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Résumé

Mots clés : Dépréciation, risque de crédit, calcul ligne à ligne, calcul au global, Pro-
vision pour Dépréciation Durabe (PDD), Best Estimate (BE), Valeur de marché, valeur
comptable.

L’une des principales missions d’un assureur est de bien évaluer les risques liés à ses
domaines d’activités. Pour un assureur-vie, les risques financiers font partie des aléas aux-
quels il doit faire face. Parmi ces risques financiers, la dépréciation de l’actif constitue un
risque auquel un assureur-vie est confronté. Le risque de dépréciation est le risque général
de voir un placement perdre de sa valeur durablement. La réglementation indique que le
calcul de cette dépréciation est effectué ligne à ligne, elle distingue entre la dépréciation
durable des actions et la dépréciation des titres obligataires dont le risque de dépréciation
se rapporte à un risque de crédit de l’émetteur.

Certains acteurs traitent dans leurs modèles la dépréciation durable des actions au glo-
bal en raison de la difficulté opérationnelle d’un traitement ligne à ligne. La dépréciation
des titres obligataires n’est également pas modélisée par la majorité des assureurs. Nous
proposons dans ce mémoire une méthode de modélisation de la dépréciation des titres obli-
gataires en se basant sur le modèle de risque de crédit de Jarrow-Lando-Turnbull. Nous
présentons également une manière de calculer ligne à ligne la dépréciation durable des
actions. Nous décrivons par la suite la démarche à suivre afin d’intégrer la provision pour
dépréciation dans un modèle de projection actif-passif. Enfin, nous analysons la sensibilité
de la provision Best Estimate à l’agrégation des modèles de PDD.
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Abstract

Keywords : Depreciation, credit risk, line-by-line calculation, global calculation, Pro-
vision for Durable Impairment, Best Estimate (BE), market value, book value.

One of the main missions of an insurer is to properly assess the risks related to the
areas of activity in question. For a life insurer, financial risks are part of the hazards faced.
Among these financial risks is the depreciation of the assets. The risk of depreciation is the
general risk that an investment will lose value. The regulations indicate that the calcula-
tion of this depreciation is carried out line by line, it distinguishes between the sustainable
depreciation of the shares and the depreciation of the bonds whose risk of depreciation
relates to the issuer’s risk of credit.

Some actors treat the long-term depreciation of equities only in general due to the
operational difficulty of line-by-line processing. In addition, the depreciation of bonds is
not modeled by the majority of insurers. We present in this thesis a method for modeling
the depreciation of fixed income securities based on the Jarrow-Lando-Turnbull credit
risk model. We also suggest a way of calculating line-by-line sustainable depreciation of
equities. We then describe the approach to follow in order to integrate the provision for
depreciation in an asset-liability projection model. Finally, we analyze the sensitivity of
the Best Estimate to the aggregation of impairment models.
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Note de synthèse

Le risque de dépréciation est le risque général de voir un placement perdre de sa valeur
durablement. L’autorité des normes comptables indique que le calcul de cette dépréciation
est effectué ligne à ligne, elle distingue entre la dépréciation durable des titres amortis-
sables relevant de l’article R.343-9 du code des assurances et des titres non amortissables
relevant de l’article R.343-10. La dépréciation durable d’un actif est comptabilisée sous
forme d’une provision à l’actif qui vient diminuer la valeur comptable du placement. Au
niveau du compte de résultat, la dotation (resp. reprise) de la provision pour dépréciation
peut être vue comme une charge financière (resp. produit financier). La variation de la
Provision pour Dépréciation Durable (PDD) impacte donc le résultat financier de l’assu-
reur.

Pour les titres amortissables comme les obligations, le réglement indique que le critère
de dotation d’une dépréciation est la constatation d’un risque de crédit avéré. Les indica-
tions d’un risque de crédit avéré selon les autorités des normes comptables sont toutes les
données relatives à des difficultés financières importantes de l’émetteur du titre. Pour la
modélisation de la dépréciation des titres obligataires, nous faisons l’hypothèse qu’un titre
est en dépréciation si et seulement si un événement de défaut survient pour ce titre. Nous
avons choisi le modèle de crédit de Jarrow-Lando-Turnbull afin de modéliser l’évolution
des probabilités de survenance de tels événements sur l’horizon de projection. A partir
de ces probabilités, nous avons établi une méthode de calcul de la dépréciation des titres
obligataires.

Pour les titres non amortissables, la dépréciation est constituée suite à une comparai-
son ligne à ligne entre la valeur comptable et la valeur de marché. Dans ce mémoire, nous
nous intéressons particulièrement aux actions françaises dont le critère de dépréciation
est relativement simple à modéliser. En effet, pour les actions françaises, une dépréciation
durable est présumée en fonction de la volatilité constatée ; elle est prise en compte lorsque
la valeur de marché de l’action est inférieure à 80% (resp. 70%) de sa valeur comptable
lorsque les marchés sont peu volatils (resp. volatils).

Certains acteurs traitent dans leurs modèles la dépréciation durable des actions au glo-
bal en raison de la difficulté opérationnelle d’un traitement ligne à ligne. La dépréciation
des titres obligataires n’est également pas modélisée par la majorité des assureurs.

La modélisation proposée de la PDD des titres obligataires nécessite l’utilisation d’un
modèle de risque de crédit.

Le calcul de la PDD sur actions utilise des performances d’actions obtenues du géné-
rateur de scénario économique.
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La modélisation de la PDD

La modélisation de la PDD sur obligations

La dépréciation d’un titres amortissable est constatée lorsqu’un risque de crédit sur ce
titre est avéré. Dans ce mémoire, nous supposons que l’unique indication d’un risque de
crédit avéré est la survenance d’un événement de défaut.

Les événements de défaut ont été modélisés dans ce mémoire à partir d’un modèle à
intensité. Dans les modèles à intensité l’événement de défaut est un événement imprévi-
sible dont la loi est modélisée par un processus stochastique appelé intensité de défaut.

Le modèle retenu dans le cadre de notre étude est le modèle de Jarrow Lando Turnbull
(JLT), permettant de simuler les changements de rating des obligations risquées dans le
portefeuille.

Figure 1 – Modélisation de changement de notation du modèle JLT

Le modèle JLT permet d’obtenir une dynamique de la probabilité de défaut des obli-
gations en fonction de leur notation. La PDD sur obligations est calculée en fonction des
probabilités de défaut par type de notation générées par le modèle JLT et de la valeur de
marché des obligations du portefeuille.

La modélisation de la PDD sur actions

Pour les actions du portefeuille, nous rappelons qu’une PDD est présumée pour un
titre lorsque sa valeur de marché dépasse une durée de 6 mois en moins-value latente d’au
moins 20% de sa valeur comptable.

Dans ce modèle, nous allons suivre l’évolution de la performance mensuelle de chaque
action du portefeuille. En pratique, nous calculons le nombre de mois successifs où la va-
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leur de marché du titre est en dessous de 80 % de sa valeur comptable. Lorsque l’action
dépasse six mois en dessous de ce niveau, le titre est dit en dépréciation durable. Dans
ce cas de figure, le montant de provision pour dépréciation durable à doter correspondant
à la moins-value latente à la date d’arrêté. Enfin, lorsqu’une PDD est dotée, le titre est
constamment en dépréciation tant qu’il est en moins-value latente à la date du bilan.

Les deux modèles de PDD sont par la suite intégrés dans un outil de projection actif-
passif.

Impact de l’intégration de la PDD dans un modèle de pro-
jection actif-passif sur le Best Estimate

Les calculs seront effectués dans le cadre d’une compagnie d’assurance-vie fictive. Les
contrats étudiés sont des contrats d’épargne multi-supports, contenant des parts en "Euro"
et en "Unité de Compte". Le portefeuille d’assuré est projeté par model-point de contrats
homogènes (sexe, âge et génération).

L’engagement en Best Estimate de cette compagnie est estimé à partir d’un modèle
de projection actif-passif développé au sein de Fixage. Ce modèle prend en entrée 1000
scénarios économiques projetés sur 30 ans et calcule les flux de trésorerie futurs probables
actualisés pour chaque scénario. L’estimation du Best Estimate est obtenue moyennant
ces flux suivant 1000 scénarios.

Le Best Estimate est calculé suivant trois situations : sans prise en compte de la PDD,
avec prise en compte de la PDD sur obligations et avec prise en compte de la PDD sur
obligations et actions. Sur la base de ces distinctions, un Best Estimate relatif à chacune
des situations est généré.

Ecart du BE : avec et sans prise en compte de la PDD sur obligations

Dans un premier temps, nous avons réalisé le calcul de la provision Best Estimate dans
les deux cas suivant :

• Sans la prise en compte de la dépréciation ;
• en tenant en compte de la dépréciation des obligations.
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Figure 2 – Comparaison des Best Estimate avec et sans prise en compte de la PDD sur
obligations

La prise en compte de la dépréciation pour obligations diminue très peu le Best Esti-
mate de l’assureur. La baisse constatée s’élève à 0,004%.

Ce faible écart est dû au portefeuille étudié et à la situation actuelle du marché de
crédit. En effet, le portefeuille obligataire étudié est peu risqué, les notations des titres de
ce portefeuille se situent entre AAA et BBB.
Par ailleurs, le calibrage du spread est effectué en univers "risque-neutre", il traduit donc
l’état actuel du marché. Par conséquent, la situation stable du marché de crédit ces der-
nières années implique que la volatilité captée est relativement faible.
Les probabilités de défaut générées par le modèle JLT sont donc relativement faible suite
à la faible volatilité captée et au portefeuille peu risqué.

Ecart du BE : avec et sans prise en compte de la PDD sur obligations et
sur actions

Nous présentons une comparaison du BE entre le référentiel avec et sans prise en
compte de la dépréciation des actions calculée ligne à ligne.
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Figure 3 – Comparaison des Best Estimate avec et sans prise en compte de la PDD

La prise en compte de la PDD sur actions fait augmenter le niveau du Best Estimate
par rapport à une situation sans PDD. Cet augmentation du BE est dû au mécanisme de
la Participation aux Bénéfices.

La provision Best Estimate correspond à la somme actualisée et probabilisée des flux de
trésorerie futurs. Les prestations relatives aux rachats et aux décès font partie de ces flux,
elles sont revalorisées chaque année par un taux de revalorisation. Ce taux de revalorisation
est déterminé à partir de la Participation aux Bénéfices (PB) servie sur les engagements
en euros. La participation aux bénéfices se décompose en trois niveaux :

• La participation aux bénéfices minimale réglementaire : le code des assu-
rances exige que les compagnies d’assurance distribuent à leurs assurés au minimum
85% du résultat financier et 90% du résultat technique de l’année.
• La participation aux bénéfices contractuelle : elle est définie au niveau du
contrat.
• La participation aux bénéfices discrétionnaire : elle traduit la part versée à
l’assuré en supplément des parts réglementaires et contractuelles.

La participation aux bénéfices dépend, entre autres, du résultat financier de l’assureur.
Celui-ci correspond aux produits financiers nets de frais -générés par l’actif- diminués de
la variation de la Provision pour Dépréciation Durable (PDD).
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Synthesis

The risk of depreciation is the general risk of an investment losing its value over the
long term. The accounting standards authority indicates that the calculation of this depre-
ciation is carried out line by line, it distinguishes between the sustainable depreciation of
depreciable assets falling under Article R.343-9 of the Insurance Code and the depreciation
of non-depreciable assets falling under article R.343-10. The long-term depreciation of an
asset is calculated in the form of a provision on the assets that reduces the carrying amount
of the investment. At the level of the income statement, the provision (or recovery) of the
provision for depreciation can be seen as a financial expense (or financial product). The
variation in the Provision for Durable Depreciation (PDD) therefore affects the financial
product of the insurer.

For depreciable securities such as bonds, the regulation indicates that the criterion for
provisioning an impairment is the recognition of a proven credit risk. The indications of
a proven credit risk according to accounting standards authorities are all data relating
to significant financial difficulties of the issuer of the asset. For the modeling of the de-
preciation of the bonds, we make the hypothesis that a title is depreciated if and only if
a defaulting event occurs for this security. We chose the credit model of Jarrow-Lando-
Turnbull credit to model the evolution of the probabilities of occurrence of such events
over the projection horizon. From of these probabilities, we have established a method to
calculate the depreciation of bonds.

For non-depreciable securities, depreciation is established following a line-by-line com-
parison between the book value and the market value. In this thesis, we are particularly
interested in French equities whose depreciation criterion is relatively simple to model. In
fact, for French equities, a depreciation is assumed based on the observed volatility ; it is
taken into account when the market value of the share is less than 80% (or 70%) of its
book value when the markets are not very volatile (or volatile).

Some actors cover in their models the long-term depreciation of equities overall because
of the operational difficulty of a line-by-line method. The depreciation of bond assets is
also not modeled by the majority of insurers.

The suggested PDD modeling requires the use of a credit risk model.

The calculation of the equity PDD uses stock performance obtained from the economic
scenario generator.
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PDD modeling

Modeling the bond PDD

Impairment of depreciable securities is recognized when a credit risk on this asset is
established. In this thesis, we assume that the only indication of a proven credit risk is
the occurrence of a default event.

The default events have been modeled in this memory from a current model. In in-
tensity models the default event is an unpredictable event whose law is modeled by a
stochastic process called default intensity.

The intensity approach has the advantage of being easy to calibrate on market data.The
model used in our study is the Jarrow Lando Turnbull (JLT) model, which simulates the
rating changes of risky bonds in the portfolio.

Figure 4 – Rating change modeling by JLT model

The JLT model makes it possible to obtain a dynamic of the default probability of
the bonds according to their rating. The PDD on bonds is calculated based on default
probabilities by type of rating generated by the JLT model and the value of bond market.

Modeling the share PDD

For portfolio equities, we recall that a PDD is presumed for an asset when its market
value exceeds a duration of 6 months in unrealized depreciation of at least 20% of its book
value.

In this model, we will follow the evolution of the monthly performance of each share
of the portfolio. In practice, we calculate the number of successive months in which the
market value of the security is below 80% of its book value. When the action exceeds six
months below this level, the title is said to be in long-term depreciation. In this case, the
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amount of provision for permanent impairment to be provided corresponds to the unrea-
lized loss on the closing date.

Finally, when a PDD is endowed, the asset is constantly depreciating as long as it is
in unrealized loss on the balance is up to date.

Both PDD models are subsequently integrated into the Asset Liabality Management
(ALM) Model.

Impact of the integration of the PDD in an asset-liability
projection model on the Best Estimate

The calculations will be carried out within the framework of a fictitious life insu-
rance company. Contracts studied are multi-support savings contracts, containing shares
in "Euro" and in "Account Unit". The insured portfolio is projected by model-point of
homogeneous contracts (sex, age and generation).

The Best Estimate commitment of this company is estimated from an asset-liability
projection model developed within Fixage. This model takes as input 1000 economic sce-
narios projected over 30 years and calculates the probable future cash flows updated for
each scenario. The estimate of the Best Estimate is obtained by means of these flows fol-
lowing 1000 scenarios.

The Best Estimate is calculated according to three situations : without taking into ac-
count the PDD, taking into account the PDD on bonds and taking into account the PDD
on bonds and equities. Based on these distinctions, a Best Estimate for each situation is
generated.

BE gap : with and without the PDD on bonds

First, we did calculate the Best Estimate provision in the two following cases :
• without taking into account the depreciation ;
• taking into account the depreciation of bonds.
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Figure 5 – Best Estimate comparison : with and without the bonds PDD

Taking into account the depreciation for bonds reduces very little the Best Estimate
of the insurer. The decrease is 0.004%.

This small difference is due to the portfolio studied and the current situation of the
credit market. Indeed, the bond portfolio studied is not very risky ; the ratings of the assets
in this portfolio are between AAA and BBB. In addition, the calibration is carried out in
"risk-neutral" universe which reflects on the current state of the market. Nevertheless, the
stable situation of the credit market in recent years implies that the volatility captured is
relatively low.

BE gap : with and without the PDD on bonds and shares

We present a comparison of the BE between the benchmark with and without taking
into account the equity depreciation calculated on a line-by-line basis.

13



Figure 6 – BE comparison : with and without the shares PDD

Taking into account the equity PDD increases the level of Best Estimate compared to
a situation without a PDD. This increase in BE is due to the Profit Sharing mechanism.

Best Estimate is the discounted and probabilized amount of future cash flows. Benefits
related to redemptions and deaths are part of these flows and are revalued each year by
a revaluation rate. This revaluation rate is determined from Profit Sharing paid on the
commitments in euros. Redemption and death benefits are revalued based on a revaluation
rate, which is based on the profit-sharing on the commitments in euros. Profit sharing is
broken down into three levels :

• Minimum regulatory profit-sharing : the Insurance Code requires insurance
companies to distribute to their policyholders at least 85% of the financial result
and 90% of the technical result of the year.
• Contractual profit sharing : it is defined at the level of the contract.
• Discretionary profit-sharing : this reflects the portion paid to the insured in
addition to regulatory and contractual shares.

Profit sharing depends, among other things, on the financial result of the insurer.

This match the financial income net of expenses -generated by the asset- less the change
in the Provision for Durable Depreciation (PDD).
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Introduction

Les règles comptables françaises reposent sur les principes de comptabilisation au coût
historique, de prudence et de continuité d’exploitation. En matière de prudence, l’inscrip-
tion des titres amortissables et non amortissables est réalisée à leur valeur d’acquisition
dans le bilan social puis si nécessaire, corrigée au fil du temps d’une provision en cas de
dépréciation avérée.

L’Autorité des Normes Comptables fournit des méthodes de comptablisation distinctes
de la dépréciation pour les titres amortissables et les titres non amortissables. La dotation
de la provision pour dépréciation peut avoir différentes origines comme la défaillance d’un
émetteur ou la baisse de la notation financière des titres obligataires, ou la baisse durable
de la valeur de marché des actions. Par ailleurs, la dotation de la provision pour déprécia-
tion durable vient dégrader les résultats, financier et comptable de l’assureur.

Les contrats d’assurance-vie en euros sont revalorisés à l’aide de la participation aux
bénéfices qui est estimée sur la base du résultat technique et financier de l’assureur. Ainsi,
la dotation à la provision pour dépréciation durable réduit le résultats financier et influe
négativement le montant de participation aux bénéfices servi aux assurés.

Pour répondre aux exigences de Solvabilité 2, les organismes d’assurance-vie doivent
projeter le rendement comptable de l’actif général dans un grand nombre de scénarios.
Chaque scénario représente un état possible du futur des variables financières et écono-
miques corrélées entre elles et conditionne les provisions pour dépréciation. La mise en
œuvre d’un calcul ligne à ligne de la provision pour dépréciation durable des actions est
très complexe et mène certains acteurs à les traiter au global, ce qui introduit un biais
dans le calcul du bilan prudentiel et de l’exigence en capital.

L’actif d’un assureur vie est composé majoritairement d’obligations d’Etats et d’obli-
gations d’entreprises. En investissant dans des obligations, l’assureur s’expose au risque de
défaut de l’émetteur. Lorsqu’un tel événement survient, l’assureur dote une provision pour
dépréciation sur ce titre obligataire. Aujourd’hui, la majorité des assureurs ne modélisent
pas la dépréciation des titres obligataires liée au risque de crédit. L’impact d’un tel choix
est limité du fait que l’environnement économique du crédit au niveau mondial ait connu
une période très stable depuis quelques années. Néanmoins, le marché européen et mondial
peut connaître de fortes fluctuations dans un futur proche au vu des incertitudes autour
des conséquences du Brexit et des frictions économiques entre la Chine et les Etats Unis.
L’intérêt de modéliser une dépréciation des titres obligataires est de prendre en compte
les pertes prospectives d’une telle évolution du marché.

L’objectif de ce mémoire est de mesurer la sensibilité de la provision Best Estimate
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à l’intégration d’un modèle de dépréciation de l’actif. Nous commencerons par décrire le
traitement de la Provision pour Dépréciation Durable (PDD) prévu par l’Autorité des
Normes Comptables (ANC). Nous détaillerons ensuite les étapes de la modélisation de la
dépréciation de l’actif. Tout d’abord au niveau de la dépréciation des titres obligataires où
nous utilisons un modèle de crédit prenant en compte le changement possible de la notation
financière de l’entreprise émettrice. Puis au niveau de la dépréciation durable des actions
que nous calculons ligne à ligne. Nous proposerons par la suite une méthode pratique pour
l’intégration de la dépréciation dans un outil de projection actif-passif. Nous terminerons
par l’application de cette méthode à un portefeuille fictif en mesurant la sensibilité du
Best Estimate à nos choix d’hypothèses pour la dotation et reprise de la Provision pour
Dépréciation Durable.
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Première partie

Règles de comptabilisation
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Chapitre 1

Les règles de comptabilisation des
actifs en normes sociales

Dans cette partie, nous allons présenter le contexte général dans lequel s’inscrit la pro-
blématique du mémoire.

La première partie présente les modalités de comptabilisation et d’évaluation de la
dépréciation des titres selon les normes sociales en fonction de la nature du titre. En ef-
fet, l’Autorité des Normes Comptables (ANC) distingue la dépréciation ligne à ligne d’un
titre amortissable (obligations, OAT...) et d’un titre non amortissable (actions,actif im-
mobilier...). Ensuite, des exemples illustratifs seront présentés afin d’éclairer la méthode
d’évaluation d’une dépréciation d’actif calculée ligne à ligne.

Par ailleurs, nous nous intéressons par la suite au contraste entre une constatation au
global de la dépréciation avec un calcul ligne à ligne sur chaque titre d’un portefeuille
d’actions (titres non amortissables) en comptabilité. Grâce à ceci, nous allons pouvoir
mesurer l’impact de la méthode d’évaluation de la PDD sur le résultat financier d’un
portefeuille.

1.1 Les titres amortissables

1.1.1 Le périmètre

Un titre amortissable est un titre principalement à revenu fixe ou variable et dont la va-
leur de remboursement est connue. Il s’agit des titres obligataires à taux fixes ou assimilés.

Les obligations sont enregistrées à leur valeur d’acquisition au bilan pour leur valeur
pied de coupon. A la date d’inventaire, cette valeur est complétée par le coupon couru
ainsi que l’amortissement de la surcote/décote. La surcote/décote du prix d’acquisition
par rapport au prix de remboursement à l’échéance est amortie sur la durée résiduelle
du titre. La valeur comptable du titre correspond donc au prix d’acquisition corrigé de
l’amortissement de la surcote/décote de celui-ci. La surcote/décote peut être comptabilisée
de manière linéaire ou actuarielle.

La provision pour dépréciation est calculée et comptabilisée d’après le principe de
prudence. Selon ce principe, les charges probables sont toujours comptabilisées alors que
les produits probables ne le sont pas. Les moins-values latentes des titres amortissables
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ne sont donc pas comptabilisées. Néanmoins, lorsqu’un risque de crédit est avéré, une
provision pour dépréciation doit être constituée. L’Autorité Nationale de Comptabilité
(ANC) a précisé dans son avis no 2015− 11 du 26 novembre 2015 les critères indiquant un
risque de contrepartie avéré.

1.1.2 Les modalités de dépréciations des titres obligataires

1.1.2.1 Les critères conduisant à présumer une dépréciation

L’article R 343-9 du Code des Assurances précise que pour les titres amortissables, les
modalités de dépréciation à constater à l’inventaire lorsqu’il y’a lieu de considérer que le
débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des in-
térêts, soit pour le remboursement du principal, sont détaillées dans le réglement de l’ANC.

Les valeurs amortissables réglementées relevant de l’article R. 343-9 ne font pas l’objet
d’une provision pour les moins-values latentes correspondant à la valeur de réalisation,
sauf en cas de constation du risque de défaut.

En effet, il est précisé qu’à chaque date d’inventaire, si la perte de valeur peut être
estimée de façon fiable, l’assureur identifie un risque avéré de crédit lorsque celui-ci existe.
Un risque de crédit est dit avéré lorsqu’il est probable que l’assureur ne percevra pas les
sommes qui lui sont dues, partiellement ou totalement, au titre des engagements souscrits
par l’émetteur.

Remarque : Le seul constat d’une moins-value latente n’est pas nécessairement la
preuve d’une dépréciation car la baisse de la valeur de marché peut résulter d’une aug-
mentation du taux d’intérêt sans risque.

1.1.2.2 Les indications d’un risque de contrepartie

Les indications objectives d’un risque de crédit avéré sont toutes les données relatives
à des difficultés financières importantes de l’émetteur, notamment :

— La rupture d’un contrat due à un défaut de paiement des intérêts ou du principal ;

— la possibilité d’une restructuration financière ou d’une procédure collective de l’émet-
teur ;

— une facilité octroyée par le détenteur du titre pour des raisons économiques ou juri-
diques liées à des difficultés de l’émetteur ;

— une suspension des titres du marché actif suite à des difficultés financières de l’émet-
teur.

De plus, il convient de considérer les données observables suivantes qui, associées à
d’autres événements, peuvent révéler des difficultés financières importantes de l’émetteur :

— une dégradation significative de la notation de l’émetteur ou l’écartement anormal
du spread de l’émetteur par comparaison aux spreads des émetteurs comparables de
même notation et pour des valeurs amortissables de même duration ;

— une moins-value latente significative du titre dans un contexte de baisse des taux.
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1.1.2.3 La méthode d’évaluation d’une dépréciation

Lorsqu’un risque de contrepartie est avéré, la dépréciation à constater correspond à la
différence entre la valeur comptable du placement et la valeur actuelle des flux de trésorerie
futurs estimés au taux d’intérêt effectif calculé lors de la comptabilisation initiale. Le taux
d’intérêt effectif correspond au taux actuariel de rendement mentionné à l’article A.333-2
du code des assurances. La valeur comptable du placement étant la valeur d’acquisition
pied de coupon augmentée des intérêts courus et diminuée (resp. augmentée) des amortis-
sements (resp. produit) de surcotes (resp. décotes).

Lorsque les flux de trésorerie futurs ne peuvent pas être estimés de façon suffisam-
ment fiable par l’entreprise, le montant de la dépréciation est égal à la différence entre
la valeur comptable du placement et la valeur actualisée attendue à l’origine des flux de
trésorerie futurs au taux d’intérêt effectif d’origine corrigé de l’augmentation depuis la
comptabilisation initiale de la marge d’intérêt par rapport au taux sans risque.

1.1.2.4 Le cas particulier des produits dérivés

Lorsque les entreprises mettent en place des stratégies utilisant des instruments dérivés
en couverture du risque de crédit, le montant de la dépréciation prend en compte les
résultats latents sur ces instruments dérivés

1.1.3 Une comparaison de la valeur comptable et de la valeur de marché
au cours de la vie d’une obligation

1.1.3.1 Valeur comptable ou de marché d’une obligation zéro coupon

Soit une obligation zéro coupon de maturité 10 ans achetée à 43 % du nominal le
30/12/91, date d’émission. Taux actuariel à l’achat : 8,79 %.

Figure 1.1 – Evolution de la valeur de marché et de la valeur comptable d’une obligation
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1.1.3.2 Valeur comptable ou de marché d’une obligation remboursable in fine

Soit une obligation de maturité 10 ans, de taux nominal 7 % achetée à 105,8 % le
30/11/93, date d’émission. Taux actuariel à l’achat : 6,20 %.

Figure 1.2 – Evolution de la valeur de marché et de la valeur comptable d’une obligation
remboursable in fine

1.2 Les titres non amortissables

1.2.1 Le périmètre

Il s’agit des titres admis en représentation des engagements qui ne font pas partie de
la catégorie « titres amortissables », ce qui comprend principalement :
— les actions et les OPCVM (y compris OPCVM monétaires et obligataires) ;
— les actifs immobiliers ;
— les prêts et les dépôts ;
— les autres créances admissibles (avances sur polices. . . ).
Ces actifs sont énumérés à l’article R343-10 du code des assurances. Ils sont enregistrés

à leur valeur d’achat ou de revient à la date d’acquisition. Dans le cas de l’immobilier, le
prix d’acquisition (hors frais d’acquisition) est ventilé entre la valeur des terrains et des
constructions. Ces dernières sont amorties suivant une durée tenant compte de l’état de
ces biens.

Si les actifs sont comptabilisés à leur prix de revient, la compagnie d’assurance est
tenue d’indiquer en annexe des comptes la valeur de réalisation des actifs. La modalité de
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détermination de cette valeur de réalisation dépend du type d’actif (titres cotés, titres non
cotés, OPCVM, immeubles, parts de sociétés immobilières, . . . ).

1.2.2 Les modalités de dépréciations d’un titre non amortissable

1.2.2.1 Les critères conduisant à présumer une dépréciation

Dans un premier temps, la dépréciation est identifiée suite à une comparaison ligne
à ligne entre le prix de revient et la valeur de réalisation. Une dépréciation à caractère
durable est constatée pour un placement financier en situation de moins-value latente au
vue de sa valeur comptable sur une période de 6 mois consécutifs précédent l’arrêté. Une
dépréciation à caractère durable est également présumée lorsqu’une dépréciation sur cette
ligne de placement existait déjà à l’arrêté précédent.
Pour les actions françaises, une dépréciation durable est présumée en fonction de la vo-
latilité constatée ; elle est prise en compte lorsque la valeur de marché de l’action est
inférieure à 80% (resp. 70%) de sa valeur comptable lorsque les marchés sont peu volatils
(resp. volatils). Le critère de prise en compte de cette moins-value devrait être adapté aux
caractéristiques des placements, notamment lorsqu’il s’agit des OPCVM et des actions
étrangères.

Il convient également de préciser que le critère de présomption de dépréciation durable
sur la base d’une moins-value latente sur six mois permet de faciliter la sélection des
titres à déprécier mais qu’il ne constitue pas un critère unique. En effet, dans le cadre
d’une approche plus détaillée, ce critère doit être complété par un examen de l’existence
des indices objectifs montrant que l’entreprise ne pourrait pas recouvrer partiellement ou
totalement la valeur comptable du placement.

1.2.2.2 La capacité de détention

La capacité de détention d’un placement relevant de l’article R.343-10 du code des
assurances jusqu’à l’horizon de détention envisagé est déterminée par l’assureur en analy-
sant son portefeuille de façon globale ou de façon individuelle.

Si l’analyse est effectuée au global, l’assureur se base sur les contraintes auxquelles il
est soumis en matière de gestion actif-passif, sur les taux de rotation historique des place-
ments ainsi que sur la situation financière de l’émetteur.

Si l’analyse de capacité de détention du placement est effectuée ligne à ligne, l’assureur
évalue l’utilité effective de la détention.

1.2.2.3 L’évaluation de la provision pour dépréciation durable

Le montant de la provision à doter dépend de la nature du titre et de la capacité de
la société à le détenir durablement ou non.

Lorsque les titres dont la cession est prévue à brève échéance (moins d’un an), la dé-
préciation correspond à l’intégralité de la moins-value constatée.

En revanche, si la société a la capacité et la volonté de conserver durablement le pla-
cement, la dépréciation est obtenue par la différence entre la valeur nette comptable et
la valeur recouvrable à l’horizon de détention, estimée à partir d’un taux de rendement
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prudent correspondant à l’horizon de détention. Dans le cas des placements mobiliers non
amorissables, la valeur recouvrable est déterminée selon une approche qualtitative multi-
critère, tout en tenant compte de l’horizon de détention. L’ensemble de ces approches est
détaillé dans l’article 123-14 du règlement des normes comptables.

L’appréciation du caractère durable de la dépréciation doit être réalisée de manière
prospective car la référence aux seules évolutions passées peut conduire à une constatation
incohérente de celle-ci.

1.2.3 Un exemple de dotation/reprise à la constatation de dépréciation
ligne à ligne

Une compagnie d’assurance a retenu, en accord avec ses commissaires aux comptes,
la méthode suivante de dotation/reprise à la constatation de dépréciation ligne à ligne au
31/12/N.

Les titres concernés sont ceux en moins value latente à la date d’arrêté et :
— ayant fait l’objet d’une dépréciation constatée au 31/12/N-1, ou
— en moins value latente d’au moins 20 % pendant les six derniers mois, ou
— en moins value latente d’au moins 50 % à la date d’arrêté.
L’assureur doit évaluer une valeur de recouvrement qui correspond à la valeur d’utilité,

fonction du rendement attendu des titres et de l’horizon de sa détention.
Dans cet exemple, la compagnie d’assurance a retenu un taux de 6,63% (TME au

31/12/N + 2,9% et une prime de risque de 3,73 %) et un horizon de 7 ans.
La dépréciation à constater ligne à ligne correspond à l’écart, s’il est positif, entre le

prix de revient qu’on suppose égale à 100 et la valeur d’utilité.
Pour une valeur de marché de 60 euros, un horizon de détention de 7 ans et un ren-

dement annuel de 6,63%, on suppose dans le cas simplifié de cet exemple que la valeur
d’utilité est retrouvée de la manière suivante :
Valeur d’utilité : 60× (1 + 6, 63%)7 = 92, 02 euros.

Si le titre est toujours en moins value au 31/12/N+1, l’assureur doit calculer une nou-
velle valeur d’utilité en fonction d’un nouveau rendement attendu et d’un nouvel horizon
de détention.

Une fois cette valeur déterminée, il convient de décrire la méthode de dépréciation en
fin d’année N+1.
En effet, si le titre est sorti du portefeuille ou s’il est en plus-value latente, la dépréciation
constatée lors de l’exercice précédent est reprise en totalité. Si le titre est en moins value
latente :
— la dépréciation constatée lors de l’exercice précédent est laissée inchangée lorsque

sa valeur d’utilité de l’exercice précédent est inférieure à la valeur de marché au
31/12/N+1, ou lorsque celle-ci est supérieure à la valeur de marché au 31/12/N+1
mais inférieure à la nouvelle valeur d’utilité ;

— la compagnie doit doter une nouvelle dépréciation lorsque sa valeur d’utilité de l’exer-
cice précédent est supérieure à la valeur de marché au 31/12/N+1 ainsi qu’à la
nouvelle valeur d’utilité.

A titre d’exemple, on suppose que le taux de rendement annuel reste inchangé et que
l’horizon de détention est désormais évalué à 6 ans. Le tableau ci-contre présente différents
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cas de figure de la variation de la dépréciation à l’année N+1 en fonction de l’évolution de
la valeur de marché :

Prix de
revient

Valeur
d’utilité
année N
projetée

VM
en fin
d’année
N+1

Valeur
d’utilité
année
N+1
projetée

Dépréciation
en fin d’an-
née N+1

Variation
dépré-
ciation
ligne à
ligne

Cas 1 100 92 104 Non nécessaire 0 -8
Cas 2 100 92 95 Non nécessaire 8 0
Cas 3 100 92 65 65× 1, 0636 = 94 8 0
Cas 4 100 92 61 88 100-88=12 +4

Table 1.1 – La variation de la PDD en fonction de l’évolution de la valeur de marché

Comme vu plus haut, cette méthode d’évaluation de la dépréciation nécessite une
analyse qualitative d’un ensemble de données propres à la compagnie d’assurance (bilan,
patrimoine, résultat, valeur de marché etc...).
Il convient donc de simplifier la méthode de calcul de cette dépréciation pour les titres
non amorissables afin de disposer d’un procédé simple et adéquat avec les modèles de
projection.
Nous allons supposer donc par la suite qu’en cas de constatation d’une dépréciation pour
une action, la PDD va correspondre à la MVL à la date de calcul 1.

Dans plusieurs modèles, la PDD est modélisée au global au lieu de ligne à ligne. Nous
exposons dans la section suivante le biais d’une telle modélisation sur le montant doté de
la PDD en utilisant des exemples numériques.

1.3 La constatation de dépréciation des actions au global au
lieu de ligne à ligne

Afin de déterminer le montant de dépréciation au global d’un portefeuille d’actifs, les
PMVL sur chaque placement sont constatées en amont. Une comptabilisation au global de
la dépréciation à caractère durable rassemble toutes les PMVL en les sommant. Lorsque la
PDD est calculée au global, l’ensemble du portefeuille d’actions est traité comme une seule
action. Le cas échéant, la dépréciation à caractère durable est alors constatée globalement
sur l’ensemble du portefeuille.

Contrairement à un calcul ligne à ligne où une dépréciation est comptabilisée pour
chaque ligne d’actif en moins value latente, la constatation au global de la dépréciation
prend en compte à la fois des plus value latentes et des moins value latentes des titres du
portefeuille.
La variation de la PDD au global entre 2 exercices est donc sensible aux mouvements
du marché en hausse et en baisse de l’ensemble des actifs dans le portefeuille. Lorsque ce
portefeuille est en moins value latente de manière durable, une dépréciation est constituée

1. Dans les exemples suivants et dans le modèle, le montant doté de la PDD correspond à la MVL
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pour celui-ci.

Une compensation entre les PMVL peut par contre présenter un biais sur le montant à
déprécier qui peut être sous estimé ou surestimé. En revanche, la modélisation de la PDD
calculée au global est plus simple par rapport à un calcul ligne à ligne de la PDD.

Remarque 1 : Si la constatation de la dépréciation au global se fait selon la méthode
réglementaire, il faudrait également prendre en compte d’un horizon de détention pour
l’ensemble du portefeuille.
En effet, l’horizon de détention des actions constituant le portefeuille ne sont pas pris en
compte ligne par ligne dans la constitution de la PDD dans une constatation au global.
Néanmoins, la réglementation permet d’évaluer la capacité de détention des placements
de façon globale comme vu précédemment 2.

Remarque 2 : Lorsqu’elle est constatée, la PDD calculée au global correspond à
la Provisions pour Risques d’Exigiblité (PRE). Néanmoins, les deux provisions sont de
natures différentes car la PDD est dotée suite à une dépréciation durable de l’actif et im-
pacte le résultat financier de l’assureur. La PRE est une provision technique d’assurance,
ces mouvements (dotations et reprises) n’impactent pas à proprement parler le résultat
financier.

Remarque 3 : Il convient de préciser que l’intérêt des exemples présentés ci-dessous
est de présenter le biais relatif à la modélisation de la PDD au global. En comptabilité du
monde réel, la PDD est calculée ligne à ligne suivant les règles comptables de l’ANC.

Exemple

Un assureur dispose de 4 actions dont le prix de revient est de 100 . A la fin de l’année
N, il constate un montant de dépréciation de 6 euros sur l’action 3 et de 9 euros sur l’action
4.
A la fin de l’année N+1, l’assureur constate une évolution sur les 6 derniers mois de la
valeur du marché représentées dans le tableau suivant :

Prix de
revient

VM
07/N+1

VM
08/N+1

VM
09/N+1

VM
10/N+1

VM
11/N+1

VM
12/N+1

Action 1 100 104 101 103 104 102 106
Action 2 100 82 79 72 80 82 85
Action 3 100 69 65 70 68 71 65
Action 4 100 62 65 62 60 58 60

Portefeuille
d’actions

400 317 310 307 312 313 316

Table 1.2 – L’évolution mensuelle de la valeur de marché des actions du portefeuille
pendant les six mois derniers mois avant la date d’arrêté

2. Voir le titre 1.2.2.2 traitant la capacité de détention des titres.
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La variation de la PDD ligne à ligne et au global sont donnés au tableau suivant :

Prix
de re-
vient

VM
12/N+1

Gain/perte
en %

PMVL
12/N+1

Dépréciation
au 12/N

Dépréciation
au
12/N+1

Variation
de la dé-
préciation

Action 1 100 106 6 6% 0 0 0
Action 2 100 85 -15 -15% 21 15 -6
Action 3 100 65 -35 -35% 0 35 35
Action 4 100 60 -40 -40% 29 40 40-29=11

Portefeuille
d’actions

400 316 -84 -21% 0 84 84

Table 1.3 – La variation de la PDD ligne à ligne et au global

L’action 1 a constamment été en PVL durant les 6 derniers mois, elle n’est donc pas
concernée par la dépréciation. Pour l’action 2, une dépréciation de 21 euros a été constatée
lors de l’exercice précédent. On reprend partiellement cette PDD car la valeur de marché
de cette action a augmenté durant les 6 derniers mois.
Enfin, nous dotons la PDD pour les actions 3 et 4 car elles ont été en MVL conséquente
(perte supérieure à 20%) d’une manière durable (pendant au moins 6 mois).

Lorsque la dépréciation est calculée au global, le portefeuille d’action est traité dans ce
tableau comme une action dont le prix de revient est de 400 . Une dotation de dépréciation
de 84 est constatée dans ce cas de figure.
Une dotation de PDD d’un montant 40 euros est constatée lorsque le calcul est fait ligne
à ligne contre une PDD de 84 euros pour un calcul au global.

1.4 La comptabilisation de la provision pour dépréciation
durale

La dépréciation durable d’un actif est comptabilisée sous forme d’une provision à l’actif
qui vient diminuer la valeur comptable du placement. Au niveau du compte de résultat, la
dotation (resp. reprise) de la provision pour dépréciation peut être vue comme une charge
financière (resp. produit financier). La variation de la Provision pour Dépréciation Durable
(PDD) impacte donc le résultat financier de l’assureur.

Le résultat financier d’un portefeuille

Chaque année, l’assureur calcule le résultat financier de son actif général dans le ré-
férentiel social en tenant compte de la perte de valeur des actifs de son portefeuille. Le
résultat financier correspond à la différence entre les produits financiers générés par les
actifs de l’assureur (non redistribués aux assurés) et l’ensemble des frais relatifs à cette
gestion financière.
Pour un portefeuille d’actifs, il s’exprime comme la somme des coupons d’obligations,
des PMV réalisées sur actions, des dividendes d’actions, des loyers de l’immobilier dé-
tenu par la compagnie d’assurance, des autres produits, diminuée des frais de gestion des
placements et des autres charges. La dotation/reprise de dépréciation est prise en compte
dans les autres charges/produits. La dépréciation vient donc diminuer le résultat financier.
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Exemple

Un assureur dispose d’un portefeuille d’actifs composé de 89% en obligations et de 11%
en actions. En début d’exercice, un montant de 50 est inscrit en PDD à l’ouverture. En fin
d’année, l’assureur constate que les coupons tombés s’élève à 900 au lieu de 1000 auquel
il s’attendait. Il a identifié suite à cet incident un risque de crédit avéré sur une obligation
qui représente 5% portefeuille. Il décide de doter une provision pour dépréciation sur cette
ligne. Une dotation pour dépréciation de 120 a été présumée en tenant compte de la VM
de l’obligation ainsi que du coupon non réglé.

Par ailleurs, 150 sont perçus des dividendes d’actions durant cet exercice. Aucune
action n’a été durablement en moins value latente donc l’assureur ne constate aucune
dépréciation pour les actions. Par ailleurs, une plus value de 50 a été réalisé sur les ac-
tions. Il est supposé également que les frais de placements s’élèvent à 149. La variation de
la PDD durant cette année est : PDD à l’ouverture – PDD à la fermeture= 50 – 170 = -120.

Dans cet exemple, le résultat financier est calculé comme suit : Résultat financier =
Coupons + Dividendes + PMV réalisées + variation de la PDD – frais de placements =
851. Par ailleurs, l’actif de l’assureur dans le référentiel social est également diminué de
120.

29



Deuxième partie

Présentation des modèles utilisés

30



Chapitre 2

Le Générateur de Scénarios
Économique (GSE)

Les générateurs de scénarios économiques sont des outils indispensables pour évaluer
et projeter les risques financiers et d’assurance. Ils permettent de simuler les trajectoires
dans le futur pour des facteurs de risque stochastiques (de nature économique et finani-
cère) permettant de réévaluer l’actif et le passif d’une compagnie d’assurance en valeur de
marché.

Ces trajectoires doivent refléter une évolution réaliste des facteurs de risque tout en pre-
nant en considération les intercations possibles entre ces différents facteurs.
On peut distinguer deux types de générateurs de scénarios économiques, le GSE en univers
"monde réel" et le GSE en univers "risque-neutre".
Cette distinction découle de la mesure de probabilité sous laquelle les variables aléatoires
du modèle sont définies.

Sous l’univers "monde réel" le rendement des actifs est composé d’un taux sans risque
et d’une prime de risque (rémunération dee la prise de risque). La probabilité utilisée dans
ce cas est une mesure de probabilité basée sur l’historique. La calibration des modèles
s’effectue ainsi sur des données historiques.

Lorsque la mesure de probabilité utilisée dans le GSE est risque-neutre, l’espérance de
rendement de tous les actifs est égal au taux sans risque. Une telle mesure a l’avantage de
permettre d’évaluer les prix en actualisant les flux futurs au taux sans risque. Sous l’uni-
vers risque-neutre, les modèles sont calibrés à partir des prix de marché afin de garantir
une évaluation cohérente avec l’observation des prix dans le marché.

Le pas de temps choisi

Le pas de temps d’un GSE correspond à la fréquence de simulations des variables sur
chaque scénario (fréquence journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle...).

Les variables simulées seront d’autant plus importantes que le pas sera court. Une
projection d’indices d’actions pendant 10 ans aura ainsi 2550 simulations par scénario
pour un pas journalier (=10×255 jours ouvrés), 520 simulations par scénario pour un pas
hebdomadaire etc...
Un pas très court augmente drastiquement la complexité du générateur et démultiplie le
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temps de calcul. Il convient également de noter que plus le pas est court, plus l’impact des
fluctuations conjucturelles est conséquent. Le choix d’une fréquene annuelle permet ainsi
de limiter cet impact et de conserver uniquement les tendances de moyen ou long terme
des actifs financiers.

La dépréciation durable des actions nécessite une constatation d’une MVL consé-
quente 1 sur 6 mois ou plus. Par conséquent, le pas de temps doit être assez court afin de
pouvoir observer et constater cette dépréciation. Nous allons opter pour le choix d’un pas
mensuel afin de capturer ce phénomène.

Remarque : Le choix d’un pas mensuel ne présente pas une solution optimale en
pratique car cela alourdit considérablement le générateur comme expliqué plus haut (cela
prend 12 fois plus de temps). Néanmoins, l’objectif de ce mémoire est de montrer l’impact
de la prise en compte de la dépréciation ligne à ligne des titres sur le ratio de solvabilité.
Il est donc supposé dans cette étude que le temps de calcul ne pose aucun problème opé-
rationnel et ne présente aucun coût supplémentaire à l’assureur.

2.1 Le modèle de Black & Scholes
La performance de l’indice actions est modélisée par le modèle Black & Scholes, son

processus de diffusion en univers "monde réel" s’exprime par l’équation de B&S :

dSt = µStdt+ σStdWQ
t

Avec :
• St : prix de l’action à l’instant t ;
• µ : le rendement de l’actif risqué ;
• σ : volatilité du prix d’action ;
• WQ

t : mouvement brownien sous la probabilité historique Q.
Il convient d’effectuer un changement d’univers dans ce modèle afin d’obtenir cet EDS

en univers risque neutre.

Le théorème de Girsanov 2 assure qu’en absence d’opportunité d’arbirgage, il existe
une probabilité risque neutre P équivalente à Q sous laquelle le prix actualisé est une
martingale.

Sous la probabilité risque neutre Q, l’évolution du prix de l’actif suit la dynamique
suivante :

dSt = rStdt+ σStdW P
t

où r est le taux sans risque constant etW P
t est un mouvement brownien sous la probabilité

risque neutre P.

La solution de cette équation différentielle stochastique est la suivante :

St = S0 × exp ((r − σ2

2 )t+ σW P
t )

1. De plus de 20% de la valeur comptable.
2. Théorème présenté en annexe

32



Le processus de diffusion de la performace des actions et de l’immobilier est simulé à partir
le modèle Black Scholes. Celui-ci est modélisé à partir de trois lois normales afin de mieux
appréhender les risques extrêmes.

Le modèle est la somme de ces trois lois :

• La première loi normale au coeur de la distribution correspond à une situation de
période économique stable.

• Une loi normale pour chaque queue de distribution qui traduit une période de crise
financière ou une période de forte hausse des taux.

La calibration et l’implémentation de ce modèle sont relarivement simples grâce no-
tamment à la formule explcite du prix des options.
L’indice actions est calibré sur l’indice CAC 40 (Cotation Assisté en Continu). Il s’agit
de l’indice boursier principal de la Bourse de Paris. Il est déterminé à partir des cours de
40 actions cotées en continu parmi les 100 plus fortes capitalisations. Ci dessous la série
journalière du prix de l’indice CAC 40 des 12 derniers mois.

Figure 2.1 – Graphique CAC 40 sur 12 mois avec performance réalisée à ce jour

2.2 Le modèle de Vasicek à deux facteurs
Le modèle de Vasicek à deux facteurs permet de modéliser le taux d’intérêt court rt

et taux d’intérêt long mt pour différentes dates. Les taux d’intérêt sont diffusés par les
équations différentielles suivantes :

drt = a1(mt − rt)dt+ σ1dW 1
t

dmt = a2(µ−mt)dt+ σ2dW 2
t

(2.1)

Avec :
• a1 : la vitesse d’ajustement du taux court vers le taux long ;
• a2 : la vitesse d’ajustement du taux long vers sa moyenne ;
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• σ1 : volatilité du taux cours ;
• σ2 : volatilité du taux long ;
• W 1

t et W 2
t deux mouvements browniens indépendants sous la probabilité risque

neutre P.
Remarque : Le mouvement brownien W 1

t du taux court est corrélé aux autres actifs
simulés.

Les 2 équations du modèle permettent d’observer le phénomène de retour à la moyenne.
Par ailleurs, ce modèle peut générer des taux nominaux négatifs, ce qui reste en cohérence
avec l’état actuel du marché.
Sous ce modèle, le prix d’un zéro-coupon est de la forme suivante 3 :

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

Le taux continu d’une obligation de maturité T à la date t est ainsi déterminée à partir
du prix du ZC par :

R(t, T ) = − log(P (t, T )
T − t

L’Institut des Actuaires publie tous les mois la courbe des taux zéro-coupon qui est
utilisée par les assureurs comme courbe de référence. C’est notamment sur cette courbe
que le modèle de Vasicek sera calibré 4.

Figure 2.2 – Courbe de taux de référence publiée par l’Institut des Actuaires

3. Cette formule sera détaillée en annexe
4. Voir la partie du calibrage en fin du chapitre
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2.3 Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross

Modélisation du spread de crédit

Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) a initialement été introduit pour la diffusion
d’intérêt à court terme. David Lando a proposé une utilisation du CIR afin de modéliser
le spread de crédit. En effet, l’équation de diffusion de l’intensité de défaut notée πt sous
la probabilité risque neutre P en t s’écrit comme suit :

dπt = κ(µ− πt)dt+ σ
√
πtdWt

Avec :

• κ : paramètre de vitesse de retour à la moyenne ;

• µ : moyenne de l’intensité de défaut ;

• σ : la volatité de défaut ;

• Wt : un mouvement brownien sous la probabilité risque neutre.

Le modèle propose également la contrainte σ2 < 2κµ sur ces trois grandeurs positives.
Cette condition assure la stricte positivité du processus πt.

Le modèle de CIR est un modèle à temps continu, il convient ainsi de discrétiser l’équa-
tion afin de pouvoir simuler les trajectoires du drift. Ce modèle de diffusion de spread de
crédit est utilisé afin de générer les probabilités de défaut et le calcul de la PDD sur obli-
gations. 5

Disrétisation : Schéma d’Euler

La méthode de discrétisation à opter pour le modèle CIR est le schéma classique d’Euler
à deux facteurs :

πti+1 = πti + 1
n
κ(µ− πti) + σ

√
πtiIπti>0(Wti+1 −Wti)

où n représente le pas de temps choisi (360 dans notre cas) et ti = i
n . Le paramètre

initial π0 est strictement positif, néanmois cela n’assure pas la positivité de πt pour tout
t, ie, P(πti+1 < 0 \ πti) > 0.
Il convient ainsi d’utiliser la version symétrisée du schéma d’Euler qui assure la postivité
de l’intensité de défaut à chaque instant :

πti+1 = |πti + 1
n
κ(µ− πti) + σ

√
πti(Wti+1 −Wti)|

Cette méthode de discrétisation est implémenté par la suite dans le GSE afin d’obtenir
les spread de crédit qui seront utilisés pour la détermination de la matrice de transition
en univers risque-neutre.

5. Voir le chapitre 4.
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2.4 Le calibrage des paramètres du GSE

Dans la modélisation des risques financiers, le calibrage constitue une étape très im-
portante. Il consiste à caler les paramètres du modèle sur des données obsevables sur le
marché afin d’obtenir des résultats cohérents.

Dans ce mémoire, le calibrage est effectué en univers risque-neutre. L’estimation des
paramètres permet de déterminer un prix théorique du modèle qui soit équivalent au prix
de marché.

Nous présentons par la suite les données de calibrage ainsi que les résultats issus de
celui-ci.

Comme expliqué précédemment, la nature de la modélisation de la PDD pour les titres
non amortissables nous impose un pas pas de temps considéré mensuel.

Les scénarios issus du GSE permettent d’obtenir les courbes des taux nominaux ainsi
que les performances d’actions avec un pas mensuel sur 30 ans. Afin de faciliter l’aspect
opérationnel, nous allons transformer les sorties de GSE en annuel, la performance men-
suelle des actions étant utilisée uniquement dans la détermination de la provision pour
dépréciation durable des actions.

Le calcul de la performance annuelle équivalente aux sorties du GSE d’une année n est
retrouvée comme suit :

(1 + PerfEq(n)) =
∏

12(n−1)<i≤12n
(1 + PerfMens(i))

Avec PerfMens la performance mensuelle et PerfEq la performance annuelle équiva-
lente.

De la même façon on retrouve la courbe des taux annuelle équivalente en résolvant le
système suivant :

n∑
t=1

 1
1 + réq

j,j+t

t =
12n∑
t=1

(
1

1 + rj,j+t

)t/12

Cette équation étant vraie pour tout n, on procède comme suit :

1
1 + réq

j,j+1
=

12∑
t=1

(
1

1 + rj,j+t

)t/12

 1
1 + réq

j,j+2

2

=
∑

12<t≤24

(
1

1 + rj,j+t

)t/12

...

(2.2)
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Avec réq
j,j+t le taux équivalent t année à l’année j et rj, j + t le taux t mois à l’année j.

La courbe des taux et les performances annuels seront utilisés dans la projection du
portefeuille d’actif. Les performances mensuels servant uniquement dans le calcul de la
PDD sur actios.

Nous gardons par ailleurs les performances mensuelles des actions qui seront utilisées
par la suite dans la modélisation de la PDD 6. Enfin, le nombre de scénarios à prendre en
compte et l’horizon de projection s’est porté sur le choix suivant :

Paramètres d’entrée
Année de projection 31.12.2018
Nombre de scénarios 1000
Horizon de projection 30 ans
Pas de temps Annuel

La corrélation entre les variables économiques

Les projections stochastiques des différentes classes d’actifs sont effectuées suivant la
projection de mouvements brownien de loi normale centrée réduite. Il est important de
prendre en compte la corrélation entre les différents variables économiques du modèle afin
d’obtenir des projections réalistes et cohérentes avec la réalité.

En pratique, la dépendence entre deux dynamiques est obtenue à partir de deux échan-
tillons aléatoires corrélés. La méthode de Monte Carlo permet de simuler un vecteur gaus-
sier de dimension d ∈ N∗.

La simulation d’une variable aléatoire X ∼ N (m,K) avec K une matrice de covariance
symétrique postivie dans Rd × Rd est obtenue grâce à la décomposition de Cholesky.

En effet, la décomposition de Cholesky permet d’écrire une matrice K symétrique
définie positive comme suit :

K = LLT

avec L une matrice triangulaire inférieure.

Soit X̃ = (X1, ..., Xd)T une variable aléatoire à valeurs dans Rd tel que X1, ..., Xd soient
des variables indépendantes et de même loi N (0, 1). La variable est ainsi simulée à partir
de X̃ comme suit :

X = m+ LX̃ ∼ N (m,K)

6. Voir le chapitre 4.
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La corrélation entre les taux nominaux, les taux réels et la performance des actions et
de l’immmoblier est mise en place suivant la matrice de corrélation ci-contre :

Taux nominaux Taux réels Actions Immobilier
Taux nominaux 1.00 0.57 0.37 0.14

Taux réels 0.57 1.00 0.45 0.31
Actions 0.37 0.45 1.00 0.67

Immobilier 0.14 0.31 0.67 1.00

Table 2.1 – La corrélation entre les classes d’actifs sans spread de crédit

On rappelle que les paramètres du modèle sont calibrés en univers risque-neutre. Cela
a été réalisé en "risque neutralisant" le rendement des actions et de l’immobilier. Cette
étape consiste à ramener la performance des actifs au taux sans risque par une loi norma-
lisée. Nous effectuons également certains tests afin d’obtenir un calibrage conforme à la
réglementation :

• Test de Market-Consistency : Ce test permet de vérifier la cohérence des scé-
narios économiques avec les prix observés sur le marché. Pour les scénarios de taux, le test
est réalisé sur un put d’une obligation allemande.

• Test de martingalité : Ce test permet de vérifier que les prix actualisés sous
la probabilité risque-neutre sont bien des martingales. Pour les actions et l’immobilier, il
s’agit de vérifier l’égalité entre la moyenne du prix actualisé à la date initiale et le prix
initial :
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Figure 2.3 – Les validation des test effectués sur la performance des actions et la
performance immobilière
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Pour le taux nominal, le test consiste à vérifier que la moyenne des intégrales des taux
courts générés s’ajuste suffisamment à la courbe de référence de l’EIOPA :
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Courbe des taux zéro−coupon avec ajustement de volatilité 
 reconstituée à partir du modèle de Vasicek au 31/12/2018
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Figure 2.4 – Les validation du test de martingalité effectué sur les taux zéro-coupon
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Chapitre 3

Modélisation du risque de crédit

3.1 Le risque de crédit

Nous avons établi dans la première partie de ce mémoire que la dépréciation est consta-
tée pour les titres obligataires seulement lorsqu’un risque de crédit est avéré. Certains cri-
tères de constatation de ce risque nécessitent une multitude d’informations et ne peuvent
être modélisés dans une simulation de scénarios. Pour cette raison, nous faisons l’hypo-
thèse qu’une dépréciation est constatée après la survenance d’un événement de défaut 1.
Lorsqu’un tel événement se produit, la valeur comptable de l’obligation est diminuée et
une PDD est dotée.

Nous allons ainsi modéliser dans un premier temps l’événement de défaut pour les
obligations risquées en univers risque neutre.

Nous supposons donc par la suite qu’un risque de crédit se compose de trois catégories :
• Le risque de défaut : il s’agit du risque d’une perte financière causée par l’inca-

pacité de l’émetteur du titre de rembourser partiellement ou totalement sa dette.
Lorsque l’événement de défaut survient, l’entreprise émettrice ne peut plus honorer
ses engagements et se situe dans une situation de faillite.
• Le risque d’écartement du spread de crédit : Le spread de crédit désigne la
prime de risque, il est défini par l’écart du taux actuariel entre les obligations d’en-
treprises et les emprunts d’états de mêmes caractéristiques. Le risque d’écartement
de spread correspond au risque de dégradation de la valeur d’un titre suite à une
augmentation anormale du spread de l’émetteur.
• Le risque de migration ou de baisse de notation : la notation de crédit est

une méthode permettant aux agences de notation d’évaluer la qualité de crédit d’un
établissement. Le risque de migration correspond au risque de dégradation de la
valeur d’un titre suite à un changement de notation de l’émetteur.

Les événements provoquant ces risques sont fortement liés entre eux. En effet, lorsqu’un
événement de défaut est constaté, la prime de risque des obligations émise augmente et la
notation de celle-ci connaît une baisse par conséquent. En général, la hausse des spreads
précède une dégradation de la notation.

1. L’événement de défaut ne prend pas uniquemet compte du risque de crédit. La modélisation de l’évé-
nement de défaut agrége également le risque de l’écartement du spread ainsi que le risque de changement
de notation comme nous allons voir par la suite.
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La modélisation du risque crédit permet d’expliquer les mécanismes économiques dé-
terminant le défaut d’une entreprise et de retrouver les prix de marché observés dans le
cadre du modèle. On rappelle que dans le cadre de ce mémoire, le but de cette modéli-
sation est le calcul de la dépréciation sur chaque titre en cas de risque de crédit avéré. Il
existe deux approches pour la modélisation du risque de crédit : l’approche structurelle et
l’approche à forme réduite (ou à l’intensité).

3.1.1 Les modèles structurels

Dans l’approche structurelle, il est supposé que la valeur totale des actifs de l’entre-
prise détermine l’événement de défaut. Le temps de défaut est modélisé par un temps
d’arrêt prévisible pour la filtration contenant l’ensemble des informations disponibles sur
l’entreprise. Il s’agit du premier instant où cette valeur passe en dessous d’un certain seuil.
Autrement dit, le défaut de l’entreprise est déclenché lorsque la valeur de ses actifs franchit
la barrière correspondant au niveau de la dette.

Figure 3.1 – Modèle structurel

Le modèle le plus classique a été introduit par Merton et Black Cox dans les années
1970. Cette approche demande un certain nombres d’informations sur les sociétés émet-
trices afin d’estimer la valeur de ses actifs. En pratique, il est très difficile d’évaluer la
valeur des actifs d’une entreprise à tout moment. La mise en œuvre de cette approche
présente de nombreuses difficultés pratiques. Il est donc peu adapté à la construction des
scénarios économiques.

3.1.2 Les modèles à intensité

Dans les modèles à intensité, et contrairement à l’approche structurelle, l’événement
de défaut est un événement imprévisible dont la loi est modélisée par un processus sto-
chastique appelé intensité d’arrivé ou taux de défaut. Généralement, le défaut est modélisé
par le premier saut d’un processus de Poisson. L’intensité de ce processus correspond à la
probabilité instantanée de défaut. Cette approche repose entièrement sur des données de
marché observables. Il convient donc de créer une dépendance entre l’intensité du modèle

41



et des variables économiques afin de conserver le fondement économique de l’explication
du défaut.

L’approche à intensité a l’avantage d’être facile à calibrer sur des données de marchés.
Elle permet également de contourner les difficultés opérationnelles de la première méthode
car elle s’appuie sur des données directement observables sur le marché.

Dans la suite, nous allons d’abord proposer une présentation générale du modèle ma-
thématique d’une approche à intensité. Nous allons ensuite mettre en œuvre le modèle
de rating de crédit de Jarrow, Lando & Turnbul (1997) caractérisant le changement des
notations par une chaîne de Markov, où la matrice de transition représente les probabilités
de migration. Nous allons également établir un lien entre la probabilité de défaut et les
spreads de crédit afin de caractériser au mieux le risque de crédit.

3.2 Les modèles à intensité
Présentation des modèles à intensité

Soit (Ω,A,P) un espace probabilisé avec P une probabilité risque neutre 2 pour laquelle
les prix des actifs financiers actualisés sont des martingales. Ces prix correspondent ainsi
aux espérances des pay-off futurs actualisés. Cette propriété est équivalente à supposer
l’hypothèsee d’Absence d’Opportunité d’Arbitrage (AOA) 3. On suppose également que
les marchés financiers sont complets 4 afin d’assurer l’unicité de la probabilité martingale
et donc l’unicité du prix.

L’instant de défaut est modélisée par τ , une variable aléatoire postivive définie sur l’es-
pace probabilisé (Ω,A,P). On suppose que cet espace est muni d’une filtration F = (Ft)t>0
de A. Il s’agit de la filtration engendrée par les prix des actifs financiers.

Dans ce modèle, l’instant de défaut n’est pas nécessairement un temps d’arrêt dans la
filtration F . On introduit le processus d’indicateur de défaut Nt := Iτ6t qui vaut 1 si le
défaut survient et 0 sinon.

La filitration N := (Nt)t>0 est engendrée par le processus Nt où Nt = σ(Nu, u 6 t).
Par construction, l’instant de défaut τ est un temps d’arrêt dans cette filtration (parce
que Nt est Nt-mesurable). Cette définition indique si l’occurance de défaut a eu lieu avant
la date t et désigne l’instant exact de cette occurance si elle a eu lieu.

2. Une probabilité risque neutre désigne la probabilité telle que le prix d’un actif soit égal à la somme
des flux futurs générés attendus.

3. Cette hypothèse stipule qu’il n’est pas possible d’élaborer une stratégie financière sans coût d’in-
vestissement initial et assurant un gain sûr dans une date future. L’Absence d’Opportunité d’Arbitrage
correspond à l’existence d’une mesure de probabilité risque neutre. Il est à noter que dans la réalité, il
existe bel et bien des arbitrages.

4. Un marché est complet si tous flux futur peut être répliqué par une strategie admissible. Avec
l’hypothèse d’AOA, la jointure de ces 2 hypothèses fait que lorsque deux actifs fournissent les mêmes
revenus futurs, ils ont forcément le même prix aujourd’hui.
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Figure 3.2 – Instant de défaut

Soit la filitration G = N
∨
F contenant l’information du marché, cette filtration peut

être définie à partir des tribus pour tout t > 0 comme suit : Gt = Nt
∨
Ft. La filtration

G comporte donc l’information relative aux prix des actifs au marché jusqu’à l’instant t
ainsi qu’un indicateur de défaut dans le marché. Elle sera utilisée pour le calcul des prix
des produits financiers à risque.

Sous G, le processus Nt est une sous-martingale. En effet, pour t 6 s on a :

Ns −Nt = It<τ6s

En appliquant l’espérance conditionnelle sur les deux termes de cette égalité et en
utilisant le fait que Nt soit Gt-mesurable, il vient que :

E(Ns \ Gt) = Nt + E(It<τ6s \ Gt) > Nt

Grâce à cette propriété de sous-martingalité, la décomposition de Doob-Meyer assure
l’existence et l’unicité d’un processus croissant et prévisible A tel que le processus M défini
par :

Mt := Nt −At

soit une G-martingale.

Le processus A est appelé le compensateur de N .
Cette propriété justifie l’hypothèse d’unicité d’un processu positif (λt) correspondant à
l’intensité de défaut tel que :

At =
∫ t

0
λuIu<τdu

.
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L’indicatrice Iu<τ permet de garantir que le processus M soit constant après l’événe-
ment de défaut afin de préserver la propriété de martingalité.

Pour une petite période de durée dt, la probabilité de faire défaut entre t et t+dt peut
être approchée simplement en fonction de l’intensité de défaut :

P(t < τ 6 t+ dt \ Gt) ≈ λtIt<τdt

En effet, en utilisant le fait que le processus M soit une Gt-martinagle, on a :

E(Mt+dt −Mt \ Gt) = 0

Avec :
Mt+dt −Mt = It<τ6t+dt −

∫ t+dt

t
λuIu<τdu

En dérivant les deux côtés de l’égalité par rapport à t et en prenant en compte le fait que
l’espérance soit finie, on a :

1
dtP(t < τ 6 t+ dt \ Gt) = E( 1

dt

∫ t+dt

t
λuIu<τdu \ Gt)

Pour un temps infime dt :

E( 1
dt

∫ t+dt

t
λuIu<τdu \ Gt) = E(λtIt<τ \ Gt) ≈ λtIt<τ (λtIt<τ est Gt −mesurable)

Ainsi :
P(t < τ 6 t+ dt \ Gt) ≈ λtIt<τdt �

L’intensité λt peut être interprétée comme le taux instantané de défaut sachant qu’il n’y
a pas eu de défaut avant la date t.

L’instant de défaut dans un modèle à intensité

Dans ce modèle, l’intensité est supposée stochastique. Le temps de défaut τ est défini
comme le premier instant où l’intensité λt dépasse une barrière de défaut aléatoire E :

τ = inf{t > 0 \
∫ t

0
λudu > E}

où E est une variable aléatoire indépendante de F de loi exponentielle de paramètre 1
sous P. Le compensateur est défini comme suit :

Λt =
∫ t

0
λtdu

. La probabilité conditionnelle de survie du temps de défaut, en prenant en compte le fait
que Λt soit Ft-mesurable, est définie par :

St = P(τ > t \ Ft) = P(Λt < E \ Ft) = e−Λt
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Le prix d’une obligation comportant un risque de défaut dans un modèle à
intensité

Le prix d’une obligation zéro-coupon classique de maturité T à la date t est donné
par :

p(t, T ) = E(e−
∫ T
t
rsds \ Ft)

avec rs le taux sans risque à l’instant s. Il est supposé ici qu’il n’y a pas de recouvrement 5

en cas de défaut.
Lorsque cette obligation comporte un risque de défaut, son pay-off en T s’écrit :{

1 si τ > T
0 si τ 6 T

Le prix des zéro coupons s’écrit donc comme suit :

B(t, T ) = Iτ>tE(Iτ>T e−
∫ T
t
rsds \ Gt)

Lemme

Soit Z une variable aléatoire Gt-mesurable pour tout t > 0.

Alors pour tout t > 0, il existe une variable aléatoire Yt qui est Ft-mesurable tel que :

E(Z \ Gt) = Iτ>tE(Iτ>tZ \ Gt) = Iτ>tYt P− ps

Par conséquent, Yt s’écrit comme suit :

Yt = E(ZIτ>t \ Ft)
E(Iτ>t \ Ft)

En effet, pour montrer le premier point, il suffit de remarquer que la construction de Gt
permet d’établir le fait qu’en considérant un événement Gt de Gt et un événement Ft de Ft,
on a : Ft

⋂
{τ > t} = Gt

⋂
{τ > t}. Ainsi, toute variable aléatoire Zt qui est Gt-mesurable

vérifie Iτ>tZt = Iτ>tYt.
Afin d’obtenir l’écriture de Yt, il suffit d’appliquer l’espérance conditionnelle à Ft sur les
deux côtés de la première égalité et d’utiliser le fait que Ft ⊆ Gt �

En appliquant ce lemme au prix du zéro coupon établi plus haut, il vient que :

B(t, T ) = Iτ>t
E(Iτ>tIτ>T e−

∫ T
t
rsds \ Ft)

E(Iτ>t \ Ft)

= Iτ>t
E(E(Iτ>T \ FT )e−

∫ T
t
rsds \ Ft)

St

= Iτ>tE(ST
St
e−
∫ T
t
rsds \ Ft) (St est Ft −mesurable)

5. Le recouvrement de la dette est une notion dans l’analyse du risque de crédit. En cas de défaut, il
représente la part du nominal couverte.
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Comme St = e−
∫ t

0 λudu, on a :

B(t, T ) = Iτ>tE(−
∫ T
t

(rs+λs)ds\Ft)

Si aucun défaut n’est constaté à la date t, le prix de cette obligation devient :

B(t, T ) = E(−
∫ T
t

(rs+λs)ds\Ft)

Le prix d’un zéro coupon s’écrit donc en fonction du taux court rs et l’intensité λs qui
représente l’écart entre le prix d’une obligation sans risque et celui d’une obligation sou-
mise au risque de défaut. Il est supposé ici que le taux court et l’intensité de défaut sont
dé-corrélés bien que ça ne soit pas généralement le cas. Cette hypothèse facilitera la valo-
risation des zéros-coupon.

La deuxième hypothèse à supposer est l’indépendance conditionnelle des processus
(rt)t>0 et (λt)t>0 sous la probabilité risque neutre sachant Ft. dans ce cas, le prix du
zérro-coupon devient :

B(t, T ) = E(e−
∫ T
t

(rs+λs)ds \ Ft)

= E(e−
∫ T
t
rsds \ Ft)× E(e−

∫ T
t
λsds \ Ft) (par indépendance sous Ft)

= p(t, T )× E(St \ Ft)
St

Afin de bien interpréter cette écriture, il serait intéressant de se situer à la date t=0.
Dans ce cas, le prix du ZC est :

B(t, T ) = p(t, T )× ST = P(τ > T )× e−
∫ T

0 rsds

Lorsqu’il n’y a pas de recouvrement, le prix actuel d’une obligation zéro-coupon de matu-
rité T soumise au risque de crédit correspond au prix de l’obligation sans risque multiplié
par la probabilité de ne pas faire défaut avant la maturité.
Plus généralement, le prix d’un ZC en t de maturité T soumis au risque de crédit peut
s’écrire de la manière suivante :

B(t, T ) = p(t, T )︸ ︷︷ ︸
Prix ZC non risqué

× P (t, T )︸ ︷︷ ︸
Probabilité de non défaut

Bien que ce résultat soit intuitif, il est à noter qu’il a été retrouvé sous plusieurs
hypothèses qui ne sont pas toujours vérifiées en pratique.

3.3 Le modèle de Jarrow-Landon-Turnbull : Diffusion de
spreads de crédit

Nous allons décrire en premier lieu le modèle proposé par Jarrow, Landon et Turnbull.
Nous détaillerons ensuite ce modèle en temps discret puis en temps continu. Enfin, nous
donnerons une expression des spread de crédit dans le modèle JLT.
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Figure 3.3 – Modélisation de changement de notation du modèle JLT

3.3.1 Une description du modèle JLT

Le modèle de JLT repose sur une projection des migrations de notation et des événe-
ments de défaut. Il consiste à modéliser le changement de notation des émetteurs d’obli-
gations risquées par une matrice de transition stochastique.
Dans ce modèle, les hypothèses d’AOA et de complétude du marché assurent l’existence
et l’unicité d’une mesure de probabilité qui conserve la propriété martingale du taux sans
risque et du prix des obligations ZC sous risque.

Sous ces hypothèses, le prix p(t, T ) en t d’un ZC versant 1 à la date T s’exprime en
fonction du prix d’un actif non risqué B(t) = e

∫ t
0 rsds comme suit :

p(t, T ) = E( B(t)
B(T ) \ Ft)

Soit ν(t, T ) le prix en t d’un ZC risqué versant 1 à la date T. En cas de défaut, ce versement
peut ne pas être effectué. Dans ce cas, l’émetteur verse le taux de δ < 1. Il est supposé
que ce taux est constant pour souci de simplification.

Soit τ le premier instant de défaut, il est défini comme suit :

τ = inf{t > 0 \ ν(t) = K}

où ν(t) est un processus adapté à la filtration Ft déterminant l’état de migration de crédit
à l’instant t.
La valeur de l’obligation risquée en T s’écrit :

ν(T, T ) = Iτ>T + δIτ6T
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Le processus ν(t,T )
B(t) est une P-martingale. Ceci permet donc d’écrire que :

E(ν(T, T )
B(T ) \ Ft) = ν(t, T )

B(t) = E( 1
B(T ) × (Iτ>T + δIτ6T ) \ Ft)

Le prix d’une obligation zéro-coupon soumise au risque de crédit s’écrit ainsi comme
suit :

ν(t, T ) = E( B(t)
B(T ) × ((1− δ)Iτ>T + δ) \ Ft)

Dans le modèle JLT, le processus de taux sans risque (rt)t6T et le risque de défaut sont
supposés dé-corrélés conditionnellement à Ft.

ν(t, T ) = E( B(t)
B(T ) \ Ft)× (δ + (1− δ)E(Iτ>T \ Ft))

= p(t, T )(δ + (1− δ)Pt(τ > T ))

Avec Pt(τ > T ) = P(τ > T \ Ft).

Ainsi le prix νi(t, T ) d’une obligation zéro-coupon risqué de rating i s’écrit comme
suit :

νi(t, T ) = p(t, T )× (δ + (1− δ)Pt(τ > T ))

Avec Pit(τ > T ) = Pt(τ > T \ ν(t) = i)

3.3.2 Le modèle JLT en temps discret

La distribution du temps de défaut est modélisée par une chaine de Markov homogène
sur l’espace d’états fini S = {1, ...,K} qui représente l’ensemble des états de classes de
rating possibles. L’état 1 représente la notation AAA et l’état K représente le défaut.

Il est supposé dans ce modèle que l’état de défaut est irréversible, ceci revient à sup-
poser que K est un état absorbant (la probabilité de sortir de cet état est nulle). Cette
hypothèse signifie que dans ce modèle, la dotation d’une PDD suite à la constatation d’un
risque de crédit ne peut être reprise totalement lors d’un exercice futur.

La matrice de transition historique

La matrice de transition Q = (qi,j)i,j6K ∈ MK(R) vérifie pour tout i, j 6 K on a
qi,j > 0. Cette matrice s’écrit sous la forme :

Q =


q1,1 q1,2 · · · q1,K

q2,1
. . . ...

... . . . qK−1,K
0 · · · 0 1
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La somme des éléments de chaque ligne de cette matrice est égale à 1 : ∀i ∈ {1, ...,K}ΣK
j=1qi,j =

1.

La matrice de transition de rating est une matrice de notation en "monde réel". Elle est
déterminée chaque année par les agences de rating. Cette matrice est estimée sur la base
de données historiques. Les éléments de sa diagonale correspondent à la probabilité que
l’émetteur du titre ne voit pas sa notation changer. L’élément qi,j représente la probabilité
estimée d’un passage de l’état i vers l’état j en un seul pas temporaire 6.
L’existence et l’unicité de la probabilité risque-neutre permettent de transformer la matrice
historique sous cette probabilité. Cette matrice est utilisée afin de construire la courbe de
crédit pour différentes maturités.

Sous ces hypothèses, la matrice de transition entre le temps t et le temps t+1 s’écrit
comme suit :

Q̃t,t+1 =


q̃1,1(t, t+ 1) q̃1,2(t, t+ 1) · · · q̃1,K(t, t+ 1)

q̃2,1(t, t+ 1) . . . ...

q̃K−1,1(t, t+ 1) . . . q̃K−1,K(t, t+ 1)
0 · · · 0 1



Afin de préserver la propriété de Markov du processus engendré par cette nouvelle
matrice, le modèle JLT suppose que la prime de risque est un facteur multiplicatif ne
dépendant que de l’information en t 7. Cette relation s’écrit :

q̃i,j(t, t+ 1) = πi(t)qi,j ∀i 6= j

Où πi(t) est une fonction déterministe du temps tel que :

q̃i,j(t, t+ 1) > 0, et pour tout i 6 K, q̃i,i(t, t+ 1) = 1− Σj 6=iq̃i,j(t, t+ 1)

Sous forme matricielle, cette relation s’écrit :

Q̃t,t+1 = π(t)Q+ (I − π(t))

Avec π(t) = diag(π1(t), ..., πK−1, 1) et I la matrice identité de dimension K ×K.
Les termes (πi)i∈{1,...,K−1} sont appelés les primes de risque.
La probabilité de survie Pit(τ > T ) peut s’écrire en fonction des probabilités de passage
comme suit :

Pit(τ > T ) = Σj 6=K q̃i,j(t, T ) = 1− q̃i,K(t, T )

En effet, il suffit de voir qu’étant dans l’état i, la probabilité de ne pas faire défaut
est la somme des probabilités de passer aux autres états sauf l’état K qui correspond au
défaut.
Ainsi l’expression du prix νi(t, T ) d’une obligation zéro-coupon risqué de rating i devient :

νi(t, T ) = p(t, T )(1− (1− δ)q̃i,K(t, T )

6. Le pas temporaire dépend du générateur des scénarios économiques. Nous allons voir et expliquer
par la suite les raisons du choix d’un pas mensuel.

7. Pour plus détails, voir l’article 6 sur les modèles Markoviens du risque de crédit.
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Avec q̃i,K(t, T )) la probabilité de défaut de l’obligation de rating i de maturité T.

Le taux forward instantané de défaut et spread forward de l’obligation

L’expression du taux forward instantanée de défaut f i(t, T ) s’exprime en fonction du
prix νi(t, T ) comme suit :

f i(t, T ) = −log(ν
i(t, T + 1)
νi(t, T ) ) = f(t, T ) + Iτ>tlog( 1− (1− δ)q̃i,K(t, T )

1− (1− δ)q̃i,K(t, T + 1))

Avec f(t, T ) = −log(p(t,T+1)
p(t,T ) ).

La relation établie ci-dessus permet de déterminer le spread forward de l’obligation de
rating i, en effet, celui-ci s’écrit comme suit :

si(t, T ) = f i(t, T )− f(t, T )

Il en vient que :
si(t, T ) = Iτ>tlog( 1− (1− δ)q̃i,K(t, T )

1− (1− δ)q̃i,K(t, T + 1))

3.3.3 Le modèle JLT en temps continu

La modélisation en temps continu présente plusieurs avantages par rapport à celle en
temps discret. Elle permet notamment d’estimer la probabilité des événements rares de
façon plus réalise.
La matrice de transition entre les périodes t à T notée Q(t, T ) caractérise la chaîne de
Markov. Ses éléments qi,j(t, T ) représentent les probabilités de migration d’un état i en t
vers un état j en T. La matrice de transition entre t et T s’écrit donc :

Q(t, T ) = exp(Λ(T − t))

La matrice génératrice Λ de cette chaîne de Markov est dimension K ×K, elle s’ex-
prime de la manière suivante :

Λ =


λ1,1 λ1,2 · · · λ1,K

λ2,1
. . . ...

λK−1,1
. . . λK−1,K

0 · · · 0 0



La matrice génératrice en temps continu est analogue à la matrice de transition en
temps discret. Elle décrit l’évolution de la chaîne de Markov pendant une période infini-
ment petite dt.En effet, la probabilité de passer d’un état i à un état j (i 6= j) entre les
dates t et t+ dt est égale à λi,jdt. La probabilité de rester dans l’état i est 1− λi,jdt.
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Afin d’assurer une évolution appropriée du spread de crédit, des contraintes supplé-
mentaires sont imposées sur la matrice génératrice :

• λi,j > 0, ∀i 6= j 6 K ;
• λi,i = −ΣK

i 6=jλi,j , λi, i 6 0 ∀i 6 K ;
• L’état de défaut est un état absorbant : λK,j = 0, ∀j ∈ {1, ...,K} ;
• Un état i+1 est toujours plus risqué qu’un état i : Σj>kλi,j 6 Σj>kλi+1,j , ∀i, k pour
k 6= i+ 1.

Afin d’obtenir la matrice génératrice à partir de la matrice de transition, Robert
B.ISRAEL s’est intéressé à l’existence et l’unicité du générateur pour ces matrices de
transition. Il propose notamment une méthode permettant d’obtenir un générateur conver-
geant vers la matrice de transition initiale sous certaines hypothèses 8. Le générateur peut
ainsi être calculé via la formule suivante :

Λ = Σk>0(−1)k+1 (Q− I)k

k!
Dans cette formule, il est tout à fait possible que cette matrice ait des éléments négatifs

hors de la diagonale. Néanmoins, ceci peut être corrigé en remplaçant ces termes négatifs
par des zéros et en corrigeant les termes diagonaux afin que la somme des éléments de la
ligne soit nulle.

Nous allons voir par la suite une extenstion du modèle JLT proposant une méthode
permettant d’obtenir une matrice génératrice Λ̃ en univers "risque neutre" à partir de la
matrice Λ en univers "monde réel".

3.3.4 Une extension du modèle JLT

‘
La matrice de transition risque neutre

La matrice de transition en univers "monde réel" est modifiée par un processus appelé
prime de risque πt.

Il est supposé ici que la prime de risque suit le processus CIR, sa dynamique de diffusion
est de la forme suvante :

dπt = κ(µ− πt)dt+ σ
√
πtdWt

Avec :
• π(t) la prime de risque ;
• κ le paramètre de la vitesse du retour à la moyenne ;
• µ le paramètre de moyenne à long terme ;
• σ le paramètre de la volatilité.
L’avantage du modèle CIR est qu’il garantit la positivité du processus. Il garantit éga-

lement la propriété du retour à la moyenne qui traduit la réalité économique du marché.
En effet, les spreads retournent à une moyenne économique à long terme, même après le
déclenchement d’une crise économique.

8. Voir l’article 7 rédigé par ROBERT B. ISRAEL
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Un tel processus permet de saisir la volatilité du spread de crédit dans le modèle. Nous
allons voir par la suite que les probabilités de défaut seront exprimées en fonction de la
prime de risque, ceci nous permettra de modéliser le risque de changement de notation.

La matrice de transition Q(t, T ) s’écrit 9 comme suit :

Q(t, T ) = exp((T − t)Σ×D × Σ−1) = Σ× exp((T − t)D)× Σ−1

Dans ce modèle, il est supposé que la matrice génératrice de chaîne de Markov Λ en
univers "monde réel" est une matrice diagonalisable***(voir article 2). Soit Σ une matrice
de passage et D la matrice diagonale qui vérifie :

Λ = Σ×D × Σ−1

Les matrice Σ et D sont formées des vecteurs propres et des valeurs propres de Λ
respectivement.

La matrice "corrigée" notée Λ̃ est la matrice génératrice de chaîne de Markov en univers
"risque neutre". Cette correction consiste à modéliser la prime de risque comme un facteur
multiplicatif sur les valeurs propores du générateur historique. Cela s’écrit :

Λ̃ = σ(Π(t)D)Σ−1

Avec Π(t) = diag(π(t), ..., π(t), 1)

La prime de matrice de transition sous la probabilité risque neutre est reconstruite de
la manière suivante :

Q̃(t, T ) = Et(exp(
∫ T

t
Λ̃(s)ds)) = Σ× Et(exp(D

∫ T

t
Π̃(s)ds))× Σ−1

Ainsi :

Q̃(t, T )− I = Σ× Et(exp(D
∫ T

t
Π(s)ds)− I)× Σ−1

Cette formule permet d’établir une expression de la probabilité de défaut correspondant
aux K-1 premeirs éléments de la dernière colonne de la matrice Q̃(t, T ) :

q̃i,K(t, T ) = ΣK−1
j=1 αi,jβi,j(Et(exp(dj

∫ T

t
π(s)ds))− 1)

9. Ceci est vrai car la matrice Q ∈ MK(C) En effet, si A est une matrice carré K ×K à valeurs dans
C, alors ∃P ∈ C[X] tel que exp(A) = P (A).En effet, comme C[A] est un sous-espace vectoriel deMK(C),
il est donc fermé car on est en dimension fini.
Ainsi exp(A) = lim Σnk=0

1
k! A

k ∈ C[A]. Il suffit de remarquer que pour un polynôme P on a P (Q) =
Σ× P (D)× Σ−1 �
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Avec :
• αi,j le coefficient de la i-ème ligne et de la j-ème colonne de la matrice Σ̃ ;
• βi,j le coefficient de la i-ème ligne et de la j-ème colonne de la matrice Σ̃−1 ;
• dj la valeur propre de la j-ème colonne.
La structure affine 10 du modèle de taux dans ce processus permet d’exprimer le terme

en espérance de façon explicite (preuve en annexe) :

Et(exp (dj
∫ T

t
π(s)ds)) = exp (Aj(t, T )−Bj(t, T )π(t))

Avec :

Aj(u) = ( 2γj .e(κ+γj)u2

(κ+ γj)(eγju − 1) + 2γj
)

2κµ
σ2

Bj(u) = −2dj(eγju − 1)
(κ+ γj)(eγju − 1) + 2γj

γj =
√
κ2 + 2djσ2

La probabilité de défaut peut ainsi s’écrire en fonction des paramètres du modèle :

q̃i,K(t, T ) = ΣK−1
j=1 αi,jβi,j exp (Aj(t, T )−Bj(t, T )π(t))

Spread de crédit dans le modèle JLT

Comme le cas discret, le taux forward instantanée de défaut f i(t, T ) s’écrit :

f i(t, T ) = f(t, T ) +
(1− δ) ∂

∂T q̃i,K(t, T )
1− (1− δ)q̃i,K(t, T )

Le spread forward s’exprime donc :

si(t, T ) =
(1− δ) ∂

∂T q̃i,K(t, T )
1− (1− δ)q̃i,K(t, T )

Le spread sim(t, T ) utilisé dans la détermination du prix d’un ZC notée i s’écrit comme
suit :

sim(t, T ) = 1
T − t

∫ T

t
si(t, u)du

= 1
T − t

∫ T

t

(1− δ) ∂
∂u q̃i,K(t, u)

1− (1− δ)q̃i,K(t, u)du

sim(t, T ) = − 1
T − t

log(1− (1− δ)q̃i,K(t, T ))

10. La modèle CIR a une structure affine, ie, sous ce modèle, le prix d’un ZC est de la forme P 0(t, T ) =
exp (A(t, T )−B(t, T )rt). Pour plus de détails, voir la preuve fournie en annexe.
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3.4 Le calibrage du modèle JLT

3.4.1 La matrice de transition historique 2018

La modélisation JLT consiste à diagonaliser la matrice de transition de notation pu-
bliée annuellement par Moody’s en 2018. Elle se présente sous la forme :

From/To Aaa Aa A Baa Ba B Caa WR Default
Aaa 86.99 % 9.12 % 0.53 % 0.05 % 0.08 % 0.03 % 0.00 % 3.669 % 0.00 %
Aa 0.5 % 87.06 % 7.85 % 0.49 % 0.05 % 0.06 % 0.02 % 3.94 % 0.02 %
A 0.03 % 1.69 % 88.17 % 5.16 % 0.29 % 0.12 % 0.02 % 4.48 % 0.06 %
Baa 0.01 % 0.09 % 3.42 % 86.04 % 3.62 % 0.46 % 0.11 % 6.10 % 0.17 %
Ba 0.01 % 0.03 % 0.11 % 4.83 % 77.50 % 6.65 % 0.55 % 9.67 % 0.65 %
B 0.00 % 0.02 % 0.08 % 0.17 % 4.93 % 74.53 % 4.42 % 12.41 % 3.44 %
Caa 0.00 % 0.00 % 0.011 % 0.20 % 0.59 % 13.21 % 43.51 % 15.50 % 26.89 %
Default 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 00.00 % 100.00 %

Table 3.1 – Average One-Year Letter Rating Migration Rates,1970-2017

Le modèle utilisé suppose que la notation de chaque obligation dans notre portefeuille
est connue. Dans le tableau présenté ci-dessus, la colonne "WR" correspond aux obligations
non notées. Nous allons donc ré-attribuer le poids de cette colonne aux autres colonnes
d’autres notations.

Soit pWR la probabilité associée à la colonne "WR". Afin de distrubier le poids des obli-
gations non notées aux restes des obligations, nous allons multiplier tous les coefficients
de la ligne par 1

1−pWR
. La matrice de transition historique devient :

From/To Aaa Aa A Baa Ba B Caa Default
AAA 90.30 % 9.47 % 0.55 % 0.052 % 0.083 % 0.03 % 0.00 % 0.00 %
Aa 0.52 % 90.63 % 8.17 % 0.51 % 0.05 % 0.062 % 0.02 % 0.020 %
A 0.031 % 1.77 % 92.31 % 5.40 % 0.31 % 0.13 % 0.02 % 0.069 %
Baa 0.011 % 0.096 % 3.64 % 91.63 % 3.85 % 0.49 % 0.12 % 0.18 %
Ba 0.011 % 0.033 % 0.12 % 5.35 % 85.80 % 7.36 % 0.61 % 0.72 %
B 0.00 % 0.023 % 0.091 % 0.19 % 5.63 % 85.09 % 5.05 % 3.93 %

Caa 0.00 % 0.00 % 0.013 % 0.24 % 0.70 % 15.63 % 51.49 % 31.82 %
D 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100 %

Table 3.2 – La matrice de transition historique 1 an utilisée

3.4.2 Le taux de recouvrement

Dans l’analyse de risque de crédit, la procédure de recouvrement de la dette est un
aspect essentiel. En cas de défaut, le recouvrement représente la part du nominal couverte.
Le taux de recouvrement est exprimé en pourcentage. Pour donner une idée de l’ordre de
grandeur, les taux de recouvrement de la dette attribués par l’agence de rating Moody’s
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dans son rapport annuel de 2017 sont les suivants :

Période 1987-2017 2016 2017
Taux de recouvrement 62,3% 52,3% 35,9%

Table 3.3 – Les taux de recouvrement estimés par Moody’s

La classe «Senior Secured Bonds» correspond aux obligations les mieux notées. Pour
un portefeuille d’actifs constitués d’obligations notées de AAA jusqu’à BBB, le taux de
recouvrement historique est estimé à 62,3%. Nous observons une forte diminution du taux
pour les Senior Secured Bonds entre l’année 2016 et 2017.

L’indice iBoxx sur lequel la volatité et l’intensité de défaut sont calibrées, est calculé
avec un taux de recouvrement fixé à 40%. Afin de garder une cohérence avec les hypothèses
retenues, nous optons pour le choix d’un taux de recouvrement de 40% plutôt que de
prendre un taux de recouvrement historique.

3.4.3 Le calibrage des paramètres du processus CIR

Le modèle JLT utilise un processus (πt)t correspondant à la prime de risque qui im-
pacte aléatoirement les probabilités de défaut. On rappelle que la dynamique de la prime
de risque πt est décrite par le processus CIR (voir chapitre 2).

Afin d’assurer la cohérence de la diffusion des spreads avec le marché, un calibrage
des paramètres du modèle CIR représente une étape nécessaire. Nous allons par la suite
réinjecter les paramètres estimés dans le modèle JLT.

Nous nous baserons dans ce calibrage sur l’indice iBoxx qui représente un bon indica-
teur du marché obligataire.
Les indices iBoxx correspondent à des rendements obligataires regroupés par type de no-
tation et par tranches de maturité.

Nous allons définir le spread par l’écart de performance entre les obligations corporate
et les obligations d’Etat notées AAA. Le spread de crédit est retrouvé par la différence
entre l’indice iBoxx corporate non-financials et l’indice iBoxx souverain AAA de la zone
euro.
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Le portefeuille obligataire étudié est constitué d’obligations d’entreprises européennes
non-financières de notations se situant entre AAA et BBB. Nous choisissons par ailleurs
l’indice iBoxx associé à chacune de ces notations au 31.12.2018 afin de disposer des
meilleurs paramètres permettant de retrouver le spread du marché. Pour les les obligations
notées A par exemple, nous obtenons les spreads suivant :

Figure 3.4 – Les données pour les spread de crédit des obligations corporate A utilisées
dans le calibrage

Le calibrage est effectué en minimisant l’écart quadratique entre le sread de marché
et le spread théorique donné par le modèle JLT. Il est effectué sur le logiciel R grâce au
package optimx. La méthode d’optimisation utilisée est la méthode de Broyden-Fletcher-
Goldfarb-Shanno (aussi appelé méthode quasi-Newton) 11.

On rappelle que les spreads théoriques d’une obligation notée i s’écrivent en fonction
des probabilités de défaut comme suit :

si(t, T ) = − 1
T

log(1− (1− δ)q̃i,K(t, T ))

Avec :
q̃i,K(t, T ) = ΣK−1

j=1 αi,jβi,j exp (Aj(t, T )−Bj(t, T )π(t))

Aj(u) = ( 2γj .e(κ+γj)u2

(κ+ γj)(eγju − 1) + 2γj
)

2κµ
σ2

Bj(u) = −2dj(eγju − 1)
(κ+ γj)(eγju − 1) + 2γj

γj =
√
κ2 + 2djσ2

En notant Γ l’ensemble des notations et θ = (µ, κ, σ, π0) le paramètre à estimer, la
fonction quadratique à minimiser est la suivante :

f(θ) =
∑
i∈Γ

∑
T∈{2,4,..,10}

ωi(
siθ(0, T )− siiBoxx−T

siiBoxx−T
)2

11. Méthode détaillée dans l’article 12 en bibliographie
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Avec :
• siiBoxx−2 le spread iBoxx de maturité 1-3 ans des obligations corporate non-financière ;
...
• siiBoxx−8 le spread iBoxx de maturité 7-10 ans des obligations corporate non-financière ;
• siiBoxx−10 le spread iBoxx de maturité 10ans+ des obligations corporate non-financière.

Les poids ωi représentent la situation initiale du portefeuille 12.

L’estimation de ces paramètres sont résumés dans le tableau ci-contre :

Paramètres κ̂ µ̂ σ̂ π̂0
Estimations 0.66 1.27 0.22 3.22

Table 3.4 – Les paramètres du calibrage estimés du modèle JLT

Le déflateur risque-neutre

Les spreads actuariels s’exprime en fonction des spreads forward si(t, T ) comme suit :

Si(t, T ) = eR(t,T )
(
es
i(t,T ) − 1

)
Le spread représente un indicateur de risque, il est d’autant plus fort que l’obligation

est risquée. L’effet de retour à la moyenne est constatée dans la figure ci-contre :

La structure du spread varie selon la notation de l’obligation. Plus l’obligation est ris-
quée plus le niveau de spread lié à sa notation est important.

12. Les poids sont donnés au chapitre 4 dans la présentation du portefeuille étudié
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Figure 3.5 – Evolution des spread par notation en fonction de la maturité

Le déflateur entre t et T représente le facteur d’actualisation entre ces deux dates.
En prenant compte de l’évolution du spread théorique, il permet de calculer la valeur de
marché des obligations soumises aux risques de crédit, il s’exprime comme suit :

Di(t, T ) = 1
(1 +R(t, T ) + Si(t, T ))T−t

Le test de martingalité

Sous la probabilité risque-neutre, il convient vérifier que le prix d’une obligation risquée
peut être retrouvé au moyen du spread théorique du modèle JLT. Nous effectuons par
ailleurs un test de martingalité qui consiste à vérifier que la moyenne (suivant un grand
nombre de scénario) des cash-flow futurs actualisés d’une obligation risquée correspond à
son prix actuel.

Prixoblig(0, T ) ≈
N→+∞

1
N

N∑
j=1

(
T∑
t=1

(Dj(0, t)CFj(t)) +Dj(0, t)CFj(T )
)

avec CFj(t) les cash-flox de l’obligation risquée à la date t du scénario j.

Grâce à cette expression, nous retrouvons le prix d’un zéro-coupon dans le marché
dans la figure ci-contre :
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Figure 3.6 – Test martingale sur le prix zéro-coupon

3.5 Les limites du modèle JLT
Le modèle de Jarrow, Lando et Turnbull présente l’avantage de prendre en compte

l’évolution des notations dans la modélisation des probabilités de défaut.

Néanmoins, ce modèle ne permet pas de modéliser plusieurs évènements de défaut. En
effet, l’évolution de la probabilité dépend d’une seule prime de risque. Cela ne permet pas
de répliquer de manière satisfaisante les spread de crédit observés dans le marché.

Il n’est donc pas possiblle à partir de ce modèle d’appréhender un phénomène de défaut
en cascade. En effet, dans un contexte de crise financière, la situation défavorable ou la
faillite d’une entreprise peut provoquer des pertes importantes pour d’autres entreprises
interdépendantes. Le défaut d’une entreprise peut donc entraîner une augmentation de la
probabilité de défaut d’un autre émetteur. Il s’agit ici d’un phénomène de contagion qui
se définit par une baisse simultanée des prix des actifs financiers dans le marché.
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Troisième partie

La prise en compte de la provision
pour dépréciation durable dans

une projection actif-passif
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Chapitre 4

Agrégation du calcul ligne à ligne
de la PDD dans les projections
actif-passif

L’objectif de cette partie est de concevoir une méthode de projection de la PDD qui
soit cohérente avec les règles comptables françaises. On rappelle que la réglementation
distingue les titres amortissables des titres non amortissables quant à la méthode de pro-
visionnement de la dépréciation à caractère durable.

Dans cette partie, nous allons tout d’abord expliquer en détails les deux modèles de
projection de la PDD à partir des scénarios générés du GSE et des simulations issues du
modèle JLT (pour les obligations). Ensuite, nous allons décrire une méthode d’implémen-
tation de cette variable économique dans une projection actif-passif.

4.1 Une modélisation du calcul de la PDD pour obligations

Pour commencer, nous allons expliquer les modalités de calcul de la provision pour
dépréciation sur une projection d’un actif obligataire.On rappelle que la dépréciation d’un
titre amortissable est présumée uniquement lorsqu’un risque de crédit est avéré pour celui-
ci. On rappelle également que dans ce modèle, le risque de crédit est constaté lorsqu’un
événement de défaut est déclenché.

Afin de mesurer quantitativement une probabilité de réalisation de l’événement de dé-
faut, nous avons choisi le modèle JLT qui permet d’obtenir une dynamique de la probabilité
de défaut des obligations en fonction de leur notation. Dans le chapitre précédant, nous
avons établi une méthode de calcul des probabilités de défaut en fonction de la notation
du titre.

Nous proposons ici une méthode de calcul par classe de notation de la PDD sur un
horizon donné en fonction des probabilités de défaut obtenues via le modèle JLT.

Dans cette section, nous commençons par décrire les hypothèses et expliquer la mé-
thode de calcul de la PDD pour les titres amortissables.
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4.1.1 La modélisation d’un processus arrêté

Nous disposons d’un portefeuille composé d’obligations dont la notation est située entre
BBB et AAA. Le modèle proposé ci-contre permet de calculer 1000 trajectoires différentes
de la PDD sur 30ans 1 en fonction des probabilités de défaut fournies par le modèle JLT.

Par ailleurs, on appelle une obligation de caractéristiques (t,T) le titre obligataire de
génération t dont la date d’entrée en portefeuille est t et de maturité T. Ainsi les obliga-
tions en portefeuille à la date initiale et de maturité T sont de caractéristiques (1,T).

Nous allons décrire dans cette section la modélisation d’une variable aléatoire repré-
sentant le montant de PDD à doter à chaque date de bilan à partir d’un processus arrêté.

La survenance d’un événement de défaut pour une obligation peut être vue comme le
déclenchement d’un temps d’arrêt suite auquel une PDD est dotée.

4.1.1.1 Estimation de la loi de l’instant de défaut

Nous gardons dans cette section les mêmes notations établies au chapitre 3.

Soit T un temps donné, l’expression de la probabilité de faire défaut avant la date T
conditionellement à Ft 2 pour une notation donnée i s’écrit comme suit :

Pit(τ ≤ T ) = q̃i,K(t, T )

On rappelle que la probabilité de défaut d’une obligation de notation i s’exprime comme
suit :

q̃i,K(t, T ) = ΣK−1
j=1 αi,jβi,j exp (Aj(t, T )−Bj(t, T )π(t))

Conditionnellement à π0, la prime de risque πt suit une loi de χ2.

Notons P it,T = q̃i,K(t, T ) la suite de variables aléatoires représentant la probabilité de
faire défaut entre t et T d’un titre noté i.

Soient (P i(1)
t,T , P

i(2)
t,T , ..., P

i(N)
t,T ) un échantillon de P it,T de même loi et indépendantes.

Notons également pi(k)
t,T une réalisation de P i(k)

t,T et P̂ it,T un estimateur de l’espérance P it,T
tel que :

P̂
i
t,T = 1

N

N∑
k=1

P i
(k)
t,T

1. le nombre 1000 correspond au nombre de scénario et le nombre 30 correspond à l’horizon de projection
2. On rappelle que la filtration Ft contient toute l’information sur les prix des actifs financiers à la date

t.
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Remarque 1 : Cet estimateur est clairement sans biais par construction. En effet,
on a E(| P it,T |) < ∞. La loi forte des grands Nombres 3 implique que l’estimateur P̂ it,T
converge presque sûrement vers E(P it,T ).

Remarque 2 : En notant σi2t,T l’estimateur sans biais de la variance de P it,T , on a

E(P it,T ) ∈
[
P
i
t,T − 1.96σ

i2
t,T√
N

;P it,T + 1.96σ
i2
t,T√
N

]
à 95 %.

On note pit,T une estimation de l’espérance de la variable aléatoire P it,T .

On rappelle qu’on dispose de N=1000 réalisations indépendatens de la variable aléatoire
P it,T pour (t, T ) ∈ {1, 2, ..., 30}2. Une estimation pt,T de son espérance peut s’écrire comme
suit :

pit,T = 1
N

N∑
k=1

pi
(k)
t,T

3. Par continuité de la fonction exponentielle et linéarité de l’espérance il est clair que la variable P i
t,T

un moment d’ordre 2 ce qui est plus que suffisant pour justifier l’existence de cette espérance.
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Un test de convergence des probabiltiés de défaut

Comme expliqué plus haut, la probabilité de défaut des titres obligataires est calculée
suivant un grand nombre de scénarios. Le choix de 1000 scénarios semble satisfaint au vu
de la convergence des probabilités de défaut après 700 scénarios.

Nous présentons le test de convergence des probabilités de défaut des obligations de
notation BBB en partant de la 2ème année sur trois générations différentes :

Figure 4.1 – Un test de convergence des probabilités de défaut des obligations notées
BBB sur trois générations différentes

4.1.1.2 Expression de la PDD

On note VM1,T (t) la valeur de marché en t d’une obligation existant en portefeuille à
la date de calcul et de maturité T. Généralement, on note VMj,T (t) la valeur en t d’une
obligation de génération j et de maturité T. Dans cette étude, on suppose que pour tout t,
VM(t) est Ft mesurable. En effet, nous allons voir par la suite que le spread est supposé
constant dans la projection de l’actif 4.

La méthode détermination de la PDD est identique pour les obligations de toutes les
notations. La seule différence étant les niveaux de probabilités générés du modèle JLT.
Par ailleurs, on omet la précision de la notation du titre en question pour des raisons de

4. Voir les limites du modèle et la projection de l’actif
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lisibilité dans la suite.

La suite de variable aléatoire PDD∗1,T (t) représentant le montant de PDD doté en t
pour une obligation de caractéristique (1,T) s’exprime comme suit :

PDD∗1,T (t) = Iτ≤t × LGD × VM1,T (t)

La quantité LGD × VM1,T (t) représente la perte attendue à la date t en cas d’avè-
nement d’un événement de défaut d’une obligation de caractéristique (1,T). La variable
aléatoire PDD∗1,T est un processus arrêté qui est déclenché après la survenance de l’évé-
nement de défaut. Avant le déclenchement de l’instant de défaut, aucune PDD n’est dotée
et cette variable vaut tout le temps 0. Lorsque le défaut est déclenché, nous dotons une
PDD qui va évoluer chaque année en fonction de l’évolution de la valeur de marché du titre.

On rappelle que la probabilité de défaut est supposée indépendante de la filtration Ft
dans le cadre de ce modèle.

On écrit ainsi l’estimateur de la PDD en t d’un titre de caractéristique (1,T) comme
l’espérance de PDD∗1,T (t) conditionnellement à Ft :

ˆPDD1,T (t) = E(PDD∗1,T (t) \ Ft) = E(Iτ≤t \ Ft)× LGD × VM1,T (t)

Remarque : Nous rappelons que le but de ce mémoire est de mesurer l’impact de la
prise en compte de la PDD sur le BE. Par ailleurs, la fonction qui lie le BE et la PDD
n’est pas forcément linéaire. La PDD des titres obligataires a été estimé dans ce modèle
par l’espérance conditionnelle de la "vraie" variable aléatoire correspondant à la PDD no-
tée PDD*. Il s’agit ici d’une simplification imposée par une difficulté opérationnelle qui
est de simuler la variable aléatoire PDD* un grand nombre de fois dans chacun des 1000
scénarios utilisés dans le calcul du BE.

L’expression de l’estimateur de la PDD en t d’un titre de caractéristique (1,T) peut
s’écrire comme suit :

ˆPDD1,T (t) = Pt(τ ≤ t)× LGD × VM1,T (t) = p1,t × LGD × VM1,T (t)

A une date t, l’estimateur de la PDD à doter pour une obligation de génération j et
de maturité T est exprimée de la manière suivante :

ˆPDDj,T (t) = pj,t × LGD × VMj,T (t) j ≤ t

Pour un portefeuille obligataire dont les titres sont de même notation i donnée, l’ex-
pression de l’estimateur de la PDD à doter s’exprime comme suit :

ˆPDD(t) = LGD ×
t∑

j=1

∑
T∈Mt

pj,t × VMj,T (t)

Nous avons ainsi établi une relation de linéarité entre la PDD des obligations d’une
même classe de notation. Dans le cadre de ce modèle, l’expression que nous venons d’éta-
blir signifie qu’un calcul ligne à ligne est équivalent à un calcul par groupe de notation.
Opérationnellement, il est bien plus intéressant d’effectuer un calcul par classe d’actifs au
lieu d’un calcul ligne à ligne.
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Enfin, pour N=1000 scénarios, la PDD du kème scénario est obtenue à partir des
différentes trajectoires de la valeur de marché des obligations d’une même notation :

PDD(k)(t) = LGD ×
t∑

j=1

∑
T∈Mt

pj,t × VM
(k)
j,T (t)

Où Mt l’ensemble des maturités des obligations existant dans le portefeuille en t.

4.1.1.3 Limites du modèle

La méthode de projection de la PDD présentée dans ce chapitre découle directement
du modèle JLT. Elle présente certains inconvénients :

• Possibilité de reprise totale de la PDD d’un titre avant son échéance : Le
modèle proposé suppose que l’événement de défaut est un événement irréversible. Néan-
moins, il est possible en réalité que la santé financière d’un émetteur s’améliore au cours
du temps après constatation d’un risque de crédit. Le cas échéant, une reprise totale de
la PDD est prévue. Opérationnellement, il est possible de prendre en compte l’événement
de restauration dans ce modèle si on disposait des probabilités historiques de survance de
tels événements.

• Critères qualitatifs de dotation de la PDD sur obligations : La dotation
de la dépréciation pour les titres amortissables dépend d’un ensemble de critères en outre
de l’événement de défaut. Par exemple, un écartement anormal du spread de crédit peut
conduire à la constatation d’un risque de crédit avéré. Pour prendre ce critère en compte,
il serait intéressant par exemple de fixer un seuil de spread au dessus duquel une PDD est
dotée pour les titres obligataires.

• Indépendance entre les probabilités de défaut et le taux court : Une
autre limite du modèle JLT provient de l’indépendance entre le spread et le taux court.
En réalité, une augmentation du taux d’intérêt aurait tendance à augmenter la probabilité
de défaut.
Dans ce mémoire, l’évolution du spread n’est pas pris en compte dans la valorisation
des actifs. Cela signifie que la projection du bilan est effectuée dans un environnement
économique stable. Néanmoins, la provision pour dépréciation des titres obligataires est
dotée généralement dans un état de marché instable où les spread de crédit augmentent.
Par conséquent, une telle augmentation des spread implique forcément une baisse de la
valeur de marché des actifs plus risqués. La projection de la PDD présente des montants
de provisions plus importants qu’ils ne le seraient en prenant en compte l’évolution du
spread dans la valorisation de l’actif. Nous avons opté pour une telle méthode de par sa
robustesse théorique et de sa simplicité opérationnelle.

4.2 Une modélisation du calcul ligne à ligne de la PDD sur
actions

4.2.1 Les hypothèses

Nous avons établi dans la première partie de ce présent mémoire les conditions néces-
saires pour présumer une dépréciation à caractère durable pour les titres non amortissables.
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Parmi ces conditions figure un ensemble de critères qualitatifs qui ne peuvent être modéli-
sés mathématiquement. Nous allons donc garder dans ce mémoire le critère règlementaire
disposant d’un caractère quantitatif. On suppose par la suite qu’une action est en dépré-
ciation durable lorsque sa valeur de marché dépasse une durée de 6 mois en Moins-Value
Latente (MVL) d’au moins 20 % de sa valeur comptable.

Grâce aux performances mensuelles obtenues en sortie du GSE, il est possible d’ob-
server le critère de déclenchement conditionné par l’évolution mensuelle de la valeur de
marché de l’action.

4.2.2 Les modalités de dotation d’une dépréciation à caractère durable

La dotation ou la reprise d’une PDD est effectuée à chaque date d’arrêté en fin d’année
selon les mouvements de la valeur de marché au cours de cette année.

La décision à doter ou de reprendre la provision pour dépréciation d’une action à une
année N dépend de la situation de la PDD de l’année N-1.

Figure 4.2 – Critère de dotation/reprise simplifié
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La provision pour dépréciation durable est une provision de l’actif permettant à l’as-
sureur de prévoir une perte prospective relevant d’une baisse de valeur à caractère durable
d’un titre de son portefeuille.

Dans notre modèle, nous allons suivre l’évolution de la performance du titre mensuel-
lement. Lorsqu’une PDD est dotée, le titre est constamment en dépréciation tant qu’il est
en moins-value latente à la date du bilan.

En pratique, nous calculons le nombre de mois successifs où la valeur de marché du
titre est en dessous de 80 % de sa valeur comptable. Lorsque l’action dépasse six mois
en dessous de ce niveau, le titre est dit en dépréciation durable. Dans ce cas de figure, le
montant de provision pour dépréciation durable à doter correspondant à la moins-value
latente à la date d’arrêté.

Certains titres passent une période considérable (supérieure à 6 mois) en dépréciation
puis dépassent 80 % de leur valeur comptable quelque peu de temps avant la date d’arrêté.
Pour ces cas particuliers, nous comptons le nombre de mois où le titre est en dépréciation
après le 6ème mois et la décision pour doter une PDD dépend de ce nombre de mois. 5

4.3 La mise en place des modèles de PDD dans un outil
ALM

Nous avons expliqué les modalités de détermination de la provision pour dépréciation
durable pour les obligations et les actions. Ces deux modèles sont implémentés dans l’outil
de projection actif-passif.
Les scénarios de taux sont utilisés dans un outil de projection permettant d’obtenir les
performances obligataires sur chaque scénario sur un horizon de 30 ans.

Le portefeuille obligataire étudié est composé d’obligations européennes souveraines et
corporates selon les proportions suivantes :

Obligations d’État 44%
Obligations corporates AAA 11 %
Obligations corporates AA 22 %
Obligations corporates A 16 %

Obligations corporates BBB 7 %

Au niveau du portefeuille d’actions, nous supposons qu’il est constitué de 3 lignes d’ac-
tions dont la proportion par rapport à la valeur totale est fixe jusqu’à la fin de la projection
afin de faciliter l’aspect opérationnel.

5. En annexe une explication détaillé de la méthode de provisionnement de la PDD.
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Les actions du portefeuille suivent une dynamique issue du modèle Black Scholes cali-
bré sur CAC 40. Initialement, la situation du portefeuille action se présente comme suit :

Figure 4.3 – Situation initiale du portefeuille action

Nous allons par la suite décrire l’outil de projection actif-passif utilisé tout en montrant
les modifications apportées par l’intégration de la PDD.

4.3.1 La projection de l’actif

Le rendement des actifs est projeté à l’aide des scénarios de taux obtenus. Nous pro-
jetons en univers risque-neutre les valeurs comptables, les valeurs de marché, les flux et
produits financiers des actifs détenus dans le portefeuille à la date d’arrêté et des nouvelles
obligations.

4.3.1.1 La projection d’actions

La projection de la valeur de marché des actions

La performance annuelle des actions permet de calculer la valeur de marché de l’action
pour chaque année de projection t et pour chaque scénario k :

VMaction
k (t) = VMaction

k (t− 1)×
(
1 + Perfactionk (t)

)
avec :
• VMaction

k (t) la valeur de marché de l’action en portefeuille à la date t pour le kème

scénario.
• Perfactionk (t) la performance des actions en univers risque-neutre à la date t pour le
kème scénario.

La projection de la dépréciation pour action

Comme expliqué plus haut, la PDD sur actions est dotée suivant l’évolution mensuelle
des performances obtenues par le GSE. Ensuite, les reprises/dotations sont effectuées en
fonction de l’évolution annuelle de la valeur de marché de l’action. Le montant de la PDD
correspond à la Moins-Value Latente (MVL) à la date d’arrêté.

Pour chaque scénario k et pour chaque année de projection t, le montant de la PDD
est exprimé comme suit :

PDDaction
k (t) = MV Lactionk (t)× It∈Ak

avec :
• MV Lactionk (t) la moins-value latente de l’action en t pour le scénario k ;
• Ak l’ensemble des années où un montant de PDD doit être doté pour le kème scénario.
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4.3.1.2 La projection des obligations en portefeuille à la date d’arrêté

La valeur de marché

Pour le calcul de la valeur de marché des obligations, les coupons et les remboursements
sont supposés versés en fin d’année. La valeur de marché des obligations en portefeuille à
la date d’arrêté pour chaque scénario k en t s’écrit :

VMoblig
k (t) =

T∑
i=t+1

Ck(i)
((1 + rk(i, 0))× (1 + s))i−t

+ Rk

((1 + rk(T, 0))× (1 + s))T−t

avec :
• VMoblig

k (t) la valeur de marché de l’obligation en t pour le kème scénario ;
• T l’échéance de l’obligation ;
• Ck(i) la valeur du coupon versé en i pour le kème scénario ;
• rk(i, 0) le taux sans risque i années de la courbe des taux à la date d’arrêté pour le
scénario k ;
• s est le spread moyen du marché initial supposé constant au cours du temps ;
• Rk la valeur de remboursement de l’obligation pour le scénario k.

Le spread moyen du marché initial s est calculé en égalisant la valeur de marché de l’obliga-
tion au 31/12/2018 à la valeur théorique de marché VMoblig(0) connue à la date d’arrêté.
Le spread moyen s est la solution de l’équation suivante :

VMoblig(0) =
T∑
i=1

Ck(i)
((1 + rk(i, 0))× (1 + s))i

+ Rk

((1 + rk(T, 0))× (1 + s))T

La valeur comptable

La valeur comptable des obligations à la date d’arrêté correspond à la somme des flux
actualisés par le taux actuariel à la date d’arrêté :

V Cobligk (0) =
T∑
i=1

Ck(i)
(1 + ta)i

+ Rk
(1 + ta)T

avec :
• V Cobligk (0) la valeur de marché de l’obligation au 31/12/2018 pour le kème scénario ;
• T l’échéance de l’obligation ;
• Ck(i) la valeur du coupon versé en i pour le kème scénario ;
• ta le taux actuariel de l’obligation à la date d’arrêté ;
• Rk la valeur de remboursement de l’obligation pour le scénario k.
Le taux actuariel initial doit prendre en compte du spread moyen du marché. Afin de

corriger cela, nous recalculons un taux actuariel corrigé t′a. Les flux à la date t en univers
risque neutre FRNt s’expriment en fonction des flux en monde réel FRNt et du spread moyen
s comme suit :

FRNt = FMR
t × 1

(1 + s)t
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Le taux actuariel corrigé t′a est solution de la relation suivante :

V Cobligk (0) =
T∑
i=1

Ck(i)
((1 + t′a)× (1 + s))i

+ Rk

((1 + t′a)× (1 + s))T

Enfin, nous obtenons la valeur comptable de chaque obligation en t pour le kème scé-
nario :

V Cobligk (t) =
T∑
i=t

Ck(i)
((1 + t′a)× (1 + s))i−t

+ Rk

((1 + t′a)× (1 + s))T−t

La dépréciation pour obligations

L’expression de la PDD à la date t pour un scénario k s’exprime comme suit :

PDDoblig
k (t) =

∑
i∈Γ

pi
k(1, t)× LGD × VM iOblig

k (t)

avec :

• VM iOblig
k (t) la valeur de marché des obligations de notation i en t pour le kème

scénario ;
• LGD correspondant à l’évaluation la perte encourue en cas de défaut exprimé en
pourcentage 6 ;
• pik(1, t) l’estimation de la probabilité de défaut des obligations en portefeuille notée
i à la date t pour le kème scénario ;
• Γ = {AAA,AA,A,BBB}.
Les flux financiers

Les flux financiers sont supposés versés en fin d’année. Pour un scénario k, les flux
financiers pour une année t s’expriment comme suit :

Fk(t) = Ck(t) +Rk(t)
(1 + s)t

avec :

• Fk(t) les flux financiers en t pour le kème scénario ;
• Ck(t) les coupons versés en t pour le kème scénario ;
• Rk(t) les remboursements versés en t pour le kème scénario ;
• s le spread moyen du marché initial.

Les produits financiers

Les produits financiers correspondent à la variation de l’année comptable majorée par
les flux financiers. Pour un scénario k, les produits financiers de l’année t s’expriment
comme la différente entre la valeur comptable de l’année t et de l’année t-1 à laquelle
s’ajoute les flux financiers de l’année t :

PFk(t) = V Cobligk (t)− V Cobligk (t− 1) + Fk(t)
6. Nous avons supposé dans ce mémoire qu’il est constant sur la durée de 30ans et est égal à 40%
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4.3.2 La projection des obligations nouvelles générations

Chaque année, les réivestissements sont effectués sur des obligations au pair de matu-
rité 10 ans et de notation AA. Les formules de projection sont exprimées en base 100.

Le taux de facial des obligations de génération j est calculé comme suit :

100 =
10∑
i=1

100× ck,j
(1 + rk(i, j))i

+ 100
(1 + rk(10, j))10

avec :

• rk(i, j) le taux sans risque i année de la courbe des taux à la date j du kème scénario ;
• ck,j le taux facial de l’obligation génération j du kème scénario.
La détermination du taux facial nous permet de calculer la valeur de marché et les

produits financiers des nouvelles obligations tout au long de la projection :

VMoblig
k,j (t) =

10∑
i=t+1

100× ck,j
(1 + rk(i, j))i−t

+ 100
(1 + rk(10, j))10−t

avec VMoblig
k,j (t) la valeur de marché de l’obligation de génération j pour le scénario k.

Les coupons sont versés chaque année jusqu’à la maturité de l’obligation. Pour une
obligation de génération j, on exprime les produits financiers correspondant en t comme
suit :

PFk,j(t) = 100× ck,j × I{j<t<j+10}

La dépréciation pour les obligations nouvelles générations

On rappelle que le montant de dépréciation en t pour une obligation de génération j
pour un scénario k s’exprime comme suit :

PDDoblig
k,j (t) =

∑
i∈Γ

pi
k
j,t × LGD × VM iOblig

k,j (t)

avec pikj,t l’estimation de la probabilité de faire défaut après t années en partant de l’année
j pour une obligation notée i.

4.3.3 Les règles de gestion actif-passif

4.3.3.1 Les hypothèses de projection

L’horizon de projection noté hproj est de 30 ans. Lorsque la projection est terminée,
un rachat total sur l’épargne résiduelle est effectué. Afin d’obtenir un résultat stable, on
choisit un grand nombre de scénarios (1000) qui assurent la convergence du Best Estimate.
Par ailleurs, des tests de sensibilité et de convergence ont été effectués afin de valider l’ho-
rizon de projection et le nombre de scénarios choisis.
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Nous supposons que l’évolution de spread de crédit des obligations est nulle dans la
projection comme expliqué plus haut. Afin de faciliter l’aspect opérationnel, nous suppo-
sons que les proportions initiales par type de notation des titres obligataires sont fixes au
cours de la projection. Enfin, le réinvesstissement en obligations se fait sur des obligations
corporate notées AA, au pair et de maturité 10 ans.

Le portefeuille d’assurés est projeté par model-point de contrats homogènes (sexe,âge
et génération). Le portefeuille du passif se compose initialement de :

Support Fond en euro En Unité de Compte
Nombre de contrats 179 350 122 092

Provision mathématique 7 776 K 1 595 K

4.3.3.2 La projection du passif

Les lois de rachats

L’option de rachat permet à l’assuré de mettre fin à son contrat avant son terme. Le
cas échéant, l’assuré reçoit un montant appelé valeur de rachat qui correspond à la provi-
sion mathématique du contrat au moment du rachat, déduite des pénalités éventuelles de
rachat anticipé.

Les rachats considérés sur les contrats d’assurance-vie peuvent être décomposés en
deux catégories ; les rachats structurels et les rachats conjoncturels.

Les lois de rachats structurels

Les rachats structurels se rapportent au comportement moyen des assurés du porte-
feuille, indépendamment des conditions de marché.

Les tables de rachats structurels utilisées pour la projection des engagements et des
flux de trésorerie sont construites à partir d’un historique donné. Les taux de rachats txRS
sont calculés par support et par ancienneté acquise à la date de calcul, exprimée en année
entière.

Les lois de rachats conjoncturels
Les rachats conjucturels ont un impact sur la projection des flux et des frais. Ils corres-

pondent à une augementation des rachats dans un contexte concurrentiel en conséquent
d’un comportement d’arbitrage financier des assurés. La modélisation de la loi de rachat
conjucturel choisie est celle proposée dans les Orientations Nationales Complémentaires
(ONC) du QIS 5. Les paramètres sont les suivants :

α β γ δ RCmin RCmax
-5.00 % -1.00 % 1.00 % 3.00 % -5.00 % 30.00 %
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Le taux de rachat est déterminé comme suit :

Rachat(t) =



RCmax si txPB(t− 1)− TMEk(t) < α

RCmax × txPB(t−1)−TME−k(t)−β
α−β si α < txPB(t− 1)− TME − k(t) < β

0 si β < txPB(t− 1)− TME − k(t) < γ

RCmin × txPB(t−1)−TME−k(t)−γ
δ−γ si γ < txPB(t− 1)− TME − k(t) < δ

RCmin si δ < txPB(t− 1)− TME − k(t)

Avec :
• txPB(t− 1) le taux de rémunération servi aux assurés à l’année t-1 ;
• TMEk(t− 1) le taux attendu par les assurés en t-1 correspondant ici au taux de réfé-
rence du marché (taux zéro-coupon 10 ans).

Ci-contre une figure représentant la loi de rachat retenue, le plafond et le plancher
étant définis par les ONC :

Figure 4.4 – La loi des rachats conjonturels

Le taux de rachat total en t pour un scénario k est également défini selon les règles
proposés par l’ONC :

txkrachat total(t) = Min
[
1;Max(0; txkrachat structurel(t) + txkrachat conjoncturel(t))

]
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La projection des prestations

Le montant des prestations liées aux rachats et aux décès pour l’année de projection t
s’exprime comme suit :

Rachat(t) =
{

(txRS(t) + txRC(t))× PMouverture(t) si t < hproj
PMouverture(t) si t = hproj

Décès(t) = txdécès(t)× (PMouverture −Rachat(t))

avec :
• txRS(t) le taux de rachat stucturel en t ;
• txRC(t) le taux de rachat conjoncturel en t ;
• txdécès(t) le taux de décès en t fournit par la table de mortalité TH00-02.

4.3.3.3 Le processus d’investissement/désinvestissement

La réallocation des actifs

Chaque année, l’assureur doit être capable de tenir ses engagements. Il décide de vendre
ou d’acheter des titres financiers en fonction d’une valeur de marché cible tel que :

VMcible = VMtot av désin + Soldetrésorerie

Avec :
• VMtot av désin la valeur de marché totale de l’actif avant les mouvements liés aux
achats/ventes ;
• Soldetrésorerie le solde de trésorerie composé des chargements sur l’encours diminués
des prestations de rachats et de de décès.

Chaque année, l’assureur se fixe une allocation cible en conservant la même part (en
valeur de marché) de chaque type d’actif dans son portefeuille. Par ailleurs, nous gardons
la proportion suivante tout au long de la projection :

• 80 % d’obligations ;
• 20 % en actions.

La valeur cible des obligations s’écrit ainsi :

VMoblig
cible (t) = 80%× VMcible(t)

Les montants à investir ou désinvestir sur les obligations sont retrouvés en fonction de
la valeur de marché cible :

Montantainv(t) = MAX [VMa
cible(t)− VMtot av désin; 0] a ∈ {Action, Obligation}
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Comme expliqué plus haut, on suppose dans ce mémoire que les obligations nouvelles
générations sont de maturité 10ans et de notation AA. La quantité d’obligation à acheter
dans une année j est déterminée comme suit :

coef jfin(t) =


0 si j − année d’évaluation < t
1 si t = j = 0
Montantobliginv (t)
VMoblig

cible
(t)

si j − année d’évaluation = t

À partir de ce coefficient, on peut retrouver les valeurs comptables et les valeurs de
marché après investissement des obligations nouvelles générations comme suit :

V Cobligap aj(t) = coef jfin(t)× V Cobligav aj(t) (4.1)

VMoblig
ap aj(t) = coef jfin(t)× VMoblig

av aj(t) (4.2)

Par ailleurs le taux de désinvestissement relatif à la vente des actifs s’écrit comme suit :

txadésin(t) = Min

[
VMa

cible(t)− VMtot av désin(t)
VMtot av désin(t) ; 0

]

Enfin, la valeur comptable après l’ajustement pour l’actif "a" se calcule de la manière
suivante :

V Caap aj(t) = V Caav aj(t)× (1 + txadésin(t) +Montantainv(t))

Comme expliqué dans la première partie de ce présent mémoire, la dépréciation des
titres amortissables vient diminuer la valeur comptable des obligations. L’équilibre du
bilan s’effectue à partir de la diminution du résultat financier suite à la variation de la
PDD.
Après l’ajustement de la valeur comptable, elle est diminuée chaque année de la variation
de la PDD entre l’ouverture et la clôture de l’exercice :

V Caap dep(t) = V Caap aj(t)− PDDa(t) + PDDa(t− 1)

avec :
• V Caap dep(t) la valeur nette comptable de l’actif après ajustement en t ;
• PDDa(t) le montant de la dépréciation pour l’actif en t.
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Les plus ou moins-values réalisées

Les plus ou moins-value réalisées sur les obligations résultent de la vente des titres
obligataires :

PMV LA(t) =
[
VMoblig

av aj(t)− V C
oblig
total clo(t− 1)

]
−
[
VMoblig

cible (t)− V Cobligap aj(t)
]

Le résultat financier

Le résultat financier de l’assureur correspond à la différence entre les produits finan-
ciers nets de frais générés par l’actif et de la provision pour dépréciation durable.

Les produits financiers bruts se composent des produits financiers générés par les titres
obligataires au moyen des coupons versés et par les plus ou moins-value réalisées sur les
actions. Les plus ou moins-value réalisées sur les obligations sont placées dans la réserve de
capitalisation et n’affectent pas les produits financiers. Lorsque la réserve de capitalisation
est nulle, les produits financiers sont diminués des moins-values réalisées sur les obligations.
Cela s’écrit comme suit :

PFBrut(t) = Coupon(t) + PMV LA(t) +RC(t− 1)−RC(t)

avec RC(t) la réserve de capitalisation en t.

Les produits financiers bruts sont diminués des charges financières afin d’obtenir les
produits financiers nets :

PFNet(t) = PFBrut(t)− Fraisfinancier(t)

Par ailleurs, le résultat financier s’exprime en fonction des produits financiers nets et
de la dépréciation d’actif comme suit :

RésultatFinancier(t) = PFNet(t)+PDDaction(t−1)−PDDaction(t)+PDDoblig(t−1)−PDDoblig(t)

Avec :

• PDDaction(t) le montant de la dépréciation durable pour l’action constaté en t ;
• PDDoblig(t) le montant de la dépréciation pour obligations constaté en t.

La participation aux bénéfices

Le montant de la Participation aux Bénéfices (PB) distribué aux assurés est défini en
fonction de :

• La participation aux bénéfices minimale réglementaire ;
• La participation aux bénéfices contractuelle ;
• La participation aux bénéfices discrétionnaire.
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Les deux premiers niveaux de participation aux bénéfices correspondent à l’engage-
ment de l’assureur défini dans le contrat d’assurance. Ces deux niveaux de PB constituent
la participation aux bénéfices minimale garantie par l’assureur. Elle doit être à hauteur
de 85 % du résultat financier et 90 % du résultat technique.
La partie discrétionnaire de la PB traduit la part versée à l’assuré en supplément des parts
réglementaires et contractuelles.

Afin de respecter ses engagements réglementaires et contractuelles, l’assureur définit
la PB suivant le schéma suivant :

Figure 4.5 – Le processus de détermination de la participation aux bénéfices et des
mouvements de la PPB

Le taux de revalorisation cible

Le taux de revalorisation cible 7 d’une année N est défini en fonction du taux net de
rémunération distribué sur le portefeuille en t− 1 noté txPB Net(t− 1) et du taux de réfé-
rence modélisé par le taux d’Emprunt d’Etat français à la clotûre de l’exercice précédent
noté TME(t− 1).

L’assureur se fixe un intervalle d’un rayon de 0.2 % autour du taux net de rémunération
dans lequel le taux de référence versé se situe :

[txPB Net(t− 1)− 0.2%; txPB Net(t− 1) + 0.2%]

Avec txPB Net(t− 1) le taux versé dans l’année t− 1.

Le taux et le montant de rémunération cibles pour le kème scénario sont définis comme
suit :

txciblek(t) = Max [0;max[min(TMEk(t− 1); txPB Netk(t− 1) + 0.2%); txPB Netk(t− 1)− 0.2%]]
+ txchgmt encours(t)

MtPBciblek(t) = [PMclok(t− 1)−Rachatk(t)−Décèsk(t)]× txciblek(t)

7. Le Taux Minimal Garanti (TMG) est supposé nul dans ce modèle.
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Le montant de la participation aux bénéfices distribuable correspond au montant maxi-
mum entre la participation aux bénéfices réglementaire et le montant de participation
distribué auquel s’ajoute la reprise pour participation aux bénéfices :

MtPBdistrk(t) = Max(PBmink(t);PBcontrk(t)) +ReprisePPBfiscalk(t)

L’assureur dispose d’un délai de 8 ans afin de distribuer aux assurés la participation aux
bénéfices réglementaire. Lorsqu’elle n’est pas versée directement aux assurés, la participa-
tion aux bénéfices fait objet d’une provision. Il s’agit de la Provision pour Participations
aux Bénéfices (PPB). Dans le cas où la PB est immédiatement versée aux assurés, elle est
incorporée dans la provision mathématique de l’assureur. Par ailleurs, les montants dotés
en PPB doivent être libérés au plus tard 8 années après leur constitution. Les dotations à
la PPB datant de 8 ans nécessitent une reprise dite "fiscale".

Le mécanisme de la détermination du taux servi et des mouvements de la PPB est
détaillé dans le schéma ci-contre :

Figure 4.6 – Le mécanisme de versement de la participation aux bénéfices et des mouve-
ments de la PPB
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Le taux de PB et le montant de PB nette servie sont calculés de la manière suivante :

PBNette servie(t) = PBBrute servie(t)− chgmtEnc(t)

txPBNet(t) = PBNette servie(t)
PM(t− 1)− Prestations(t− 1)

Avec :
— PM(t− 1) la provision mathématique en t− 1 ;
— Prestations(t− 1) les prestations liées aux rachats et aux décès en t− 1.
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Chapitre 5

La sensibilité du Best Estimate à
un calcul ligne à ligne de la
provision pour dépréciation
durable

Dans un premier temps, nous allons présenter la provision du Best Estimate utilisée
afin de mesurer l’impact de la prise en compe de la dépréciation durable de l’actif.

5.0.1 Le Best Estimate

La provision Best Estimate correspond à la moyenne sur un grand nombre de scénarios
N des valeurs actualisées des flux probables futurs :

BE = 1
N

N∑
k=1

hproj∑
t=1

CFk(t)
(1 + rt,k)t

Avec :
• rt,k le taux sans risque en t pour le kème scénario ;
• CFk(t) l’estimation des flux de trésorerie du kème scénario à la date de projection t ;
• hproj l’horizon de projection ;
• N le nombre de simulations.
Du point de vue de l’assureur, les flux de trésorerie se rapportent à la différence entre

les flux entrants et les flux sortants :

CFk(t) = Fluxentrantsk (t)− Fluxsortantsk (t)

Dans cette projection, le portefeuille est supposé en run-off, c’est-à-dire qu’aucune nou-
velle prime n’est versée au cours de la projection. Les flux sortants se définissent comme les
flux de prestations relatives aux rachats, aux décès et autres différents frais, commissions
et prélèvements sociaux.

Afin d’obtenir un résultat stable, la provision Best Estimate est calculée suivant un
grand nombre de scénarios.

Le choix de 1000 scénarios semble satisfaint au vu de la convergence rapide du BE.
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Figure 5.1 – La convergence du Best Estimate en fonction du nombre de scénarios

5.1 L’écart de convergence
Une fuite de modèle (ou écart de convergence) correspond à une création ou une perte

de valeur générée par le modèle de projection. C’est la différence entre la valeur de l’actif
et la valeur du passif du bilan prudentiel.
Cet écart de convergence peut se distinguer en deux types :

— Un écat de convergence déterministe lié au modèle de projection ;
— Un écart de convergence stochastique lié aux scénarios économiques.

Les fuites déterministes du modèle proviennent d’une mauvaise répartition des flux
dans le modèle de projection. Ces fuites sont mesurées en comparant les flux de trésorerie
actualisés au taux de rendement de l’actif à la valeur de marché de l’actif initiale. Dans
notre modélisation, cet écart est nul pour l’ensemble des scénarios.

Par ailleurs, l’écart de convergence stochastique est obtenu par la différence entre la
valeur de l’actif et la somme de la provision Best Estimate et des fonds propres après
impôts :

ECsto = VM − FP prud ap impôts −BE

Le réglement délégué préconise de retenir la valeur la plus élevée de la meilleure esti-
mation :

— Lorsque cet écart est positif, il est intégré à la provision BE ;
— Lorsque cet écart est négatif, il est intégré aux fonds propres.

Par la suite, nous étudions dans un premier temps la sensibilité du BE avec et sans prise
en compte de la PDD pour obligations. Ensuite, nous allons comparer deux configurations
avec la prise en compte de la PDD sur actions calculée au global puis ligne à ligne. Enfin,
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nous allons examiner la sensibilité du BE suite à la prise en compte de la PDD des actions
calculée ligne à ligne par rapport à une configuration sans PDD.

5.2 La sensibilité de l’engagement de l’assureur avec la prise
en compte de la dépréciation des titres obligataires

Dans un premier temps, nous avons réalisé le calcul de la provision Best Estimate dans
les deux cas suivant :
• sans la prise en compte de la dépréciation ;
• en tenant en compte de la dépréciation des obligations.
Présentation des résultats

Les fuites du modèle s’élèvent à 0.057% de la valeur de marché totale de l’actif dans
ce modèle suite à la prise en compte de la provision pour dépréciation des obligations.

Figure 5.2 – Comparaison du Best Estimate avec et sans prise en compte de la PDD des
titres obligataires

La prise en compte de la dépréciation pour obligations diminue de manière négligeable
le Best Estimate de l’assureur. La baisse constatée est de 0,004%.

La diminution de la provision BE est très faible, elle est due à la diminution du résultat
financier. En effet, les produits financiers permettent la revalorisation des engagements.
Lorsque les produits financiers distribuables 1 sont à hauteur des engagements de l’assu-
reur, l’excédent de ces produits est doté dans la PPB. En revanche, lorsque les produits
financiers sont insuffisants pour atteindre le montant cible relatif aux engagements, une
reprise est effectuée sur la PPB afin d’atteindre ce montant. La variation du résultat fi-
nancier impacte ainsi le montant de la PPB et de l’engagement de l’assureur.

1. 85% du résultat financier
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Le résultat financier est diminué annuellement de la variation de la PDD qui est assez
faible au vu de la méthode de modélisation utilisée et de la nature du portefeuille étudié.

Figure 5.3 – Historique des taux de défaut par notation estimé par Moody’s

Le portefeuille utilisé est composé d’obligations notées entre AAA et BBB. L’historique
montre qu’un tel portefeuille est peu risqué. Il est possible de voir cela également dans le
graphe ci-dessous qui montre l’évolution des taux de défaut historique sur les 20 dernières
années.
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Figure 5.4 – Evolution des taux de défaut cumulés par type de notation sur les 20
dernières années estimée par Moody’s

Par ailleurs, dans le contexte de marché actuel, la volatilité des spreads constatée est
particulièrement faible en raison des niveaux de taux très bas. Le risque de défaut des
entreprises est très peu rémunéré.

Figure 5.5 – Evolution historique des spreads par notation estimé par Moody’s

Le graphe ci-dessus montre que le niveau de spread est faible depuis quelques années,
cela traduit un environnement économique stable. La période actuelle a donc connu une
stabilité financière et par conséquent une baisse des taux d’intérêts des obligations. Le ca-
librage de la volatilité a été effectué en univers risque-neutre est génère donc une situation
de marché actuelle. Le niveau des probabilités de défaut générées est donc relativement
faible au vu de la stabilité du marché.
La diminution de la probabilité de défaut implique forcément une diminution du montant
de la provision pour dépréciation à doter. La méthode utilisée pour l’estimation de la PDD
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délimite également la variation de cette provision au cours des années 2. En conséquent,
l’impact sur le résultat financier et sur la provision BE est nettement faible.

Néanmoins, le calibrage effectué ne permet pas d’anticiper une hausse potentielle de la
volatilité des spreads de crédit. Une crise financière ou un changement drastique de l’état
du marché 3 peuvent provoquer une hausse des taux.
Toutefois, l’amélioration des conditions de crédit au niveau mondial n’a pas empêché un
écartement des spreads de crédit en 2018 suite à une réevaluation du risque politique dans
un environnement qui redevient de plus en plus volatil.
En début de l’année 2019, le mouvement d’écartement de spread s’est renversé. En effet,
les frictions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine empêchent ce phénomène de
resserrement des spreads, et ce, depuis le mois de mai.

Figure 5.6 – Ecartement des spreads BBB de maturité 4 ans de la moyenne au 31/05/2019

Suite à cela, l’investissement dans des obligations notées BBB par exemple peut s’avé-
rer risqué pour l’assureur. Il devient donc important de prendre en compte le risque de
défaut à travers la provision pour dépréciation obligataire, spécialement lorsque son por-
tefeuille est plus risqué.

Nous avons choisi de modéliser un portefeuille relativement sécurisé en investissant sur
des obligations bien notées. Le choix d’investir dans des obligations plus risquées aurait
eu un impact plus important sur la provision BE de l’assureur.

Conclusion partielle

Les résultats présentés ci-dessus ont montré que la prise en compte de la PDD pour
obligations ne présente pas un effet notable sur l’engagement de l’assureur. Le portefeuille
étudié est peu risqué ainsi que la situation stable du marché ces dernières années ont
beaucoup influencé les résultats. Beaucoup d’assureurs investissent dans des obligations

2. En effet, l’estimation de la PDD dans le cadre de ce modèle est calculée comme l’espérance d’une
variable aléatoire qui vaut 0 si l’événement de défaut n’est pas constatée et qui vaut la perte attendue
sinon. Voir le chapitre 4 pour plus de détails.

3. Au vu des incertitudes autour des conséquences du Brexit, l’état économique du marché européen
peut connaître de fortes fluctuations.
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risquées via des OPCVM et dans des périodes économiques pas forcément stables au ni-
veau du marché de crédit. La prise en considération du risque de crédit au travers de
la dépréciation des titres obligataires devient en conséquent plus pertinente et également
plus conséquente sur l’engagement de l’assureur.

Changement d’allocation

En 2018, le rendement moyen des fonds euros du marché était négatif à -0.11%. Les taux
du marché continuent de chuter et il devient plus intéressant pour un épargnant d’inverstir
son argent dans les fonds en Unité de Compte. La situation actuelle du marché poussera
donc l’assureur à investir dans des obligations de plus en plus risquées afin d’améliorer son
rendement.

Figure 5.7 – Évolution du taux de rendement moyen net déduite d’inflation des fonds
euros

Désormais, nous supposons que le portefeuille d’obligations est composée comme suit 4 :

AAA AA A BBB BB B CCC
5% 10% 5% 9% 6% 13% 8 %

Afin de capter l’effet de la prise en compte de la déprécitation des titres obligataires
suite au changement d’allocation, il est supposé que les obligations du portefeuille ont le

4. Avec 44% d’obligations d’états
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même rendement 5.

Figure 5.8 – Comparaison du Best Estimate avec et sans prise en compte de la PDD des
obligations

La baisse du Best Estimate suite au changement d’allocation est nettement plus im-
portant et s’élève à 0.01%.

Lorsque l’assureur investit dans des titres plus risqués, la prise en compte de la PDD
des obligations diminue davantage le niveau du Best Estimate. En effet, les montants de la
PDD sont plus importants car les probabilités de défaut d’un titre sont d’autant plus éle-
vées que la notation de celui-ci se dégrade. Dans ce contexte, il serait ainsi plus intéressant
pour un assureur de prendre en compte la dépréciation des obligations de son portefeuille.

5. Coupons, nominals et échéances identiques
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5.3 La sensibilité du BE à un calcul ligne à ligne et au global
de la PDD pour actions

Désormais, nous présentons les résultats en prenant en compte de la dépréciation des
actions calculée ligne à ligne puis au global. Les fuites du modèles s’élèvent à 0.059% pour
les deux configurations.

Figure 5.9 – L’évaluation du Best Estimate sans prise en compte de la PDD et avec
prise en compte de la PDD pour actions calculée au global puis ligne à ligne

Par rapport à la configuration sans PDD, une augmentation de 0.05% est constaté au
niveau du BE avec prise en compte de la PDD calculée au global.

Avec la prise en compte de la PDD calculée ligne à ligne, nous constatons également
une augmentation de 0.15 % au niveau du BE par rapport à la configuration sans PDD.

PDD ligne à ligne vs PDD au global

La provision du BE est impactée dans le même sens pour un calcul ligne à ligne ou au
global de la PDD mais avec une intensité nettement différente. Nous avons établi dans la
première partie de ce présent mémoire que le calcul au global de la PDD peut impliquer
un biais dû à la compensation des plus ou moins-value latentes.
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Figure 5.10 – Evolution de la PDD : ligne à ligne vs au global

Le schéma ci-dessus montre que la PDD calculée au global est plus faible en montant
au cours de la projection. Néanmoins, la seule compensation des PMVL n’est pas la seule
cause d’un tel écart. En effet, lorsque nous calculons la PDD au global, nous considérons
l’ensemble du portefeuille d’action comme un seul titre. Cela engendre un deuxième biais
dû au critère de la constation de la dépréciation. En effet, la dépréciation est constatée
lorsque le portefeuille d’actions est en moins-value latente de plus de 20%. Ceci constitue
un différent critère par rapport à un calcul ligne à ligne de la PDD. La fréquence de la
PDD est également très faible au global :

Figure 5.11 – Proportion du nombre d’année où une PDD existe : ligne à ligne vs au
global
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Analyse de l’impact de la prise en compte de la PDD sur actions sur
le BE

La prise en compte de la PDD sur actions calculée ligne à ligne fait augmenter le niveau
du BE de 0.15%.

Nous rappelons que la provision Best Estimate correspond à la somme actualisée et
probabilisée des flux de trésorerie futurs. Afin de mieux identifier l’impact de la prise en
compte de la PDD sur actions sur le BE, nous allons analyser l’écart moyen sur 1000
scénarios des flux de trésorerie non actualisés avec et sans PDD actions sur l’horizon de
projection de 30 ans.

Figure 5.12 – L’écart moyen des flux de trésorerie entre une configuration avec la PDD
sur actions et une configuration sans la PDD sur actions

Le graphe ci-dessus illustre l’écart moyen observé des flux de trésorerie avec et sans
prise en compte de la PDD sur actions. Nous allons procéder à l’analyse avec une dé-
composition en 4 périodes en fonction du comportement des écarts moyens des flux de
trésorerie.

Entre la 1ère année et la 3ème année : Nous observons durant les 3 premières années
que les écarts moyens des flux de trésorerie sont presque nuls.

En effet, durant les premières années de projection, les scénarios économiques sont dé-
favorables en moyenne. Dans une telle conjoncture économique, l’assureur serait amené à
constituer une PDD. La prise en compte de la PDD sur actions vient dégrader davantage
le résultat financier de l’assureur.

Afin de rester concurrentiel, l’assureur maintient le montant de PB cible prédéfini.

Dans les deux référentiels (avec et sans prise en compte de la PDD), nous observons
comme illustre le graphe ci-après, une diminution drastique au niveau du stock de PPB
de l’assureur pour atteindre cette cible.



Figure 5.13 – L’évolution du stock moyen de PPB avec et sans prise en compte de la
PDD sur actions

Donc, au niveau des flux de trésorerie, la différence est peu notable entre le référentiel
avec PDD et le référentiel sans PDD.

Entre la 4ème année et la 7ème année : A partir de la 4ème année jusqu’à la 7ème

année, les flux de trésorerie sont nettement plus importants avec la prise en compte de la
PDD par rapport à un référentiel sans PDD.

En effet, dans le référentiel sans PDD, nous observons en moyenne une stabilisation
du niveau de stock de la PPB à partir de la fin de la 4ème année. Nous remarquons que le
niveau de PPB suite à la prise en compte de la PDD sur actions devient plus important
par rapport à une configuration sans PDD à partir de la 4ème année. Cela peut s’expliquer
par une évolution favorable du marché suite à laquelle la reprise de la PDD a eu lieu. Par
conséquent, le résultat financier de l’assureur est amélioré davantage grâce aux reprises de
la PDD.

L’augmentation du résultat financier implique une augmentation de la PPB en moyenne
par rapport au référentiel sans PDD. Dans notre modèle, les reprises fiscales de la PPB 6

commencent à partir de la clôture de la 4ème année. Ces reprises sont incorporées dans la
provision mathématique de l’assureur. Donc, pour le même taux de prestation, les mon-
tants sont plus élevés par un effet d’assiette.

En conséquence, les flux de trésorerie sont plus importants par rapport à un référentiel
sans PDD.

Entre la 11ème année et la 16ème année : Les flux moyens de trésorerie sans prise en

6. Les dotations datant de 8 ans nécessitent une reprise, on appelle de telles reprises des reprises "fiscales
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compte de la PDD actions sont plus importants à partir de la 11ème année jusqu’à la 16ème.

Les stocks de la PPB sont stabilisés après la 8ème année dans les deux configurations
(avec et sans PDD). Cela implique qu’en moyenne, le marché financier est relativement
stable. L’assureur entre dans une séquence de reprise de la PDD. L’augmentation du
résultat financier implique une augmentation des montants de PB servis. Le taux servi
moyen connaît donc une augmentation suite à la prise en compte de la PDD à partir de
la 11ème année :

*

Figure 5.14 – L’évolution du taux servi moyen avec et sans prise en compte de la PDD
sur actions

L’impact sur la moyenne des taux servis produit un effet sur les taux de rachats
conjoncturels. Nous présentons ci-dessous un graphe montrant l’évolution du taux moyen
des rachats conjoncturels avec et sans prise en compte de la PDD sur actions :

*

Figure 5.15 – L’évolution du taux de rachat conjoncturel moyen avec et sans prise en
compte de la PDD sur actions
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A partir de la 11ème année jusqu’à la 20 ème année, nous observons que les taux de
rachats conjoncturels sont augmentés suite à la prise en compte de la PDD sur actions.
Nous nous attendons donc à ce que les prestations de rachats soient diminuées après la
11ème année.

La diminution des flux moyens de trésorerie entre la 11ème et la 16ème année s’explique
par l’écart constaté au niveau des taux de rachats conjoncturels.

Entre la 17ème année et la fin de la projection : A partir de la 17ème année
jusqu’à la fin de la projection, nous observons encore une fois que les flux moyens de tré-
sorerie sont plus importants lorsque la PDD sur actions est prise en compte. Durant cette
période, nous observons également une diminution des taux de rachats conjoncturels suite
à la prise en compte de la PDD des actions. Les prestations se verront donc augmenter
dans cette période dans un référentiel avec la PDD.

Conclusion

La modélisation de la PDD pour actions ne nécessite pas une multitude d’hypothèses
comme il a été le cas pour les obligations, mais elle présente également des difficultés opé-
rationnelles au niveau de l’agrégation à un outil de projection actif-passif 7. Néanmoins,
cette modélisation nous a permis d’observer et d’analyser l’impact d’une projection en
adéquation avec les règles comptables de la PDD pour actions.

En prenant en compte de la PDD sur actions, le niveau de BE a augmenté comparé à
une configuration sans prise en compte de la PDD sur actions.

Cette augmentation est principalement due au mécanisme de la PB qui présente une
asymétrie au niveau de l’effet de la prise en compte de la PDD sur les montants de PB
servis.

La dotation de la PDD sur actions est principalement effectuée lorsque la situation
économique de la compagnie d’assurance est défavorable. L’impact de la dotation de la
PDD en situation défavorable est très faible sur les montants de PB servis car l’assureur
puise dans son stock de PPB dans les deux configurations (avec et sans PDD). Néanmoins,
lorsque la situation s’améliore, les reprises effectuées sur la PDD font augmenter le résul-
tat financier par rapport à une configuration sans PDD. Par conséquent le montant de
PB servi et le stock de PPB sont également augmentés. Nous avons vu plus haut que ce
mécanisme a influence sur les flux de trésorerie futurs.

La forte volatilité des actions est également un facteur à considérer dans l’augmentation
du niveau de BE. En effet, plus les scénarios sont volatils, plus les dotations et reprises
seront récurrentes. Cela accentue davantage le phénomène expliqué plus haut.

7. Notamment au niveau de la programmation et du temps de calcul
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Une méthode statistique de lissage de la PDD sur actions

La modélisation de la provision pour dépréciation durable a nécessité la prise en compte
d’un critère de dotation/reprise relevant des normes comptables françaises. Dans cette pro-
jection, la PDD est dotée ou reprise selon l’évolution des performances ainsi que les achats
et ventes effectuées annuellement. Nous avons constaté suite à cela que la volatilité des
scénarios actions générés induit de fortes dotations et reprises de la PDD, ce qui augmente
nettement le Best Estimate. Afin de limiter cet effet, nous proposons une méthode de
lissage de la PDD pour actions.

Très souvent, il arrive que l’état d’une action s’amèliore après avoir doté une PDD.
Dans ce cas, une reprise totale est effectuée sur la provision pour dépréciation durable.
Par ailleurs, il n’est pas très rare que la situation de cette action se re-détériore et qu’une
dotation soit effectué suite à cela. Nous avons calculé la fréquence d’occurence de tels
événements en fonction du nombre d’années que l’action passe en dépréciation.

Figure 5.16 – Pourcentage estimé en fonction du nombre d’années de dépréciation

La méthode utilisée consiste à calculer statistiquement les pourcentages correspondant
au nombre de fois qu’une provision pour dépréciation durable est reprise totalement puis
dotée au moins une autre fois au cours de la projection. Ces pourcentages sont estimés
sans prise en compte de l’intercation actif-passif, ils sont calculés à base d’un portefeuille
répliquant la situation initiale de l’actif. Nous observons dans le graphe ci-dessus que
lorsque la PDD d’une action est reprise au bout d’une période inférieure à 5 ans, nous
avons 41% de chance de re-doter une PDD dans le futur. A partir de ces pourcentages, la
PDD action est calculée comme suit :

PDDlisée(t) =
{
PDD(t) si le titre est en dépréciation en t
γt ×

(∑
j∈At

PDDlissée(j)
card(At)

)
sinon

Avec :
• At l’ensemble des années avant t où une PDD est dotée ;
• γt le pourcentage estimé en fonction du nombre d’année que l’action a été dépréciée
(par exemple γt = 41.44% si card(At) ∈ {1, 2, ..., 5}).
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Cette expression signifie qu’après la première dotation de la PDD, aucune reprise totale
n’est effectuée avant la fin de la projection. En effet, lorsqu’une reprise totale devrait avoir
lieu en t suite à une amélioration de la valeur de l’action dans le marché, nous nous
attendons à ce qu’une dotation soit effectuée dans le futur avec une probabilité de γt.
Dans ce cas de figure, la reprise effectuée chaque année correspond au produit de (1− γt)
et de la moyenne sur les PDD dotées avant t. Cette expression signifie qu’on garde une
partie de la PDD en prospectif des fluctuations futures afin de limiter l’effet de la volatilité
des actions lorsqu’on prend en compte de la PDD.
A titre d’exemple, nous présentons dans la figure ci-contre l’évolution de la PDD lissée
suivant un scénario très volatil :

Figure 5.17 – Evolution sur 30ans de la PDD action lissée et non lisée suivant un scénario

Le lissage effectué a permis d’atténuer les montants dotés/repris lors de la projection.
En effet, lorsque la PDD est reprise totalement, l’action est forcément en plus value-latente
comme expliqué précédemment 8.

8. Nous rappelons qu’après la dotation de la PDD sur actions, seule une plus-value latente à la date
d’arrêté permet de reprendre totalement la PDD dans le cadre de ce modèle.
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Figure 5.18 – Comparaison du BE dans les trois configurations : sans PDD, avec PDD
lissée et avec PDD non lissée

Suite au lissage de la PDD des actions, le montant du Best Estimate a baissé de 0.03%
par rapport à la configuration avec la PDD des actions non lissée.

Cette méthode permet ainsi de limiter l’impact de la volatilité des actions suite à
la prise en compte de la PDD de ces titres dans la projection actif-passif. Néanmoins, la
méthode utilisée ne relève pas des règles comptables. Il s’agit ici d’une méthode statistique
permettant de limiter l’effet de la volatilité constatée suite à la prise en compte de la PDD
sur les actions. La provision pour dépréciation durable telle qu’elle a été définie dans les
textes réglementaires n’existe pas pour se protéger contre une perte durable de valeur de
l’actif d’un point de vue prospectif. En réalité, la dotation ou la reprise de cette provision
doit être effectuée uniquement en fonction de la situation de l’actif durant les 12 mois
précédant l’arrêté. L’assureur peut à priori décider de garder le titre ou de le vendre en
fonction de sa stratégie et de ses besoins de liquidité.
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Conclusion

Tout placement peut se dévaloriser à la suite d’une crise financière, d’une hausse des
taux d’intérêt sur les marchés financiers ou de la défaillance d’un émetteur. La provi-
sion pour dépréciation ligne à ligne permet de constater l’amoindrissement probable de
la valeur d’un élément de l’actif. Cette provision de l’actif constitue donc une grandeur
comptable importante pour le calcul de l’engagement et de la solvabilité d’un assureur. Les
conditions de sa constitution sont appréciées par la compagnie d’assurance au regard des
dispositions légales et réglementaires. La dotation de cette provision n’a pas un caractère
automatique et de ce fait, beaucoup d’acteurs choisissent de ne pas la modéliser.

Dans ce mémoire, nous avons conçu une méthode de calcul ligne à ligne de cette dépré-
ciation. Pour les titres obligataires, nous avons réussi à établir une méthode permettant de
calculer la dépréciation des obligations du portefeuille par type de notation. Nous avons
montré dans le cadre de cette modélisation, qu’un calcul par type de notation est équi-
valent à un calcul ligne à ligne. Nous avons également réussi à construire un algorithme
inspiré des textes réglementaires et de la pratique des assureurs, qui permet de calculer
ligne à ligne la dépréciation durable des actions. L’étude des hypothèses de ces modèles
nous a permis de mettre en évidence ses limites. La modélisation de la dépréciation des
titres obligataires ne prend pas en compte la possibilité de reprise totale de la PDD d’un
titre avant son échéance ainsi que l’ensemble des critères de dotation qualitatifs ou difficiles
à mesurer quantitativement. L’hypothèse d’indépendance entre les probabilités de défaut
et les taux courts qui découle du modèle JLT n’est pas très réaliste.

En ayant conscience de ces limites de notre modélisation, nous avons par la suite agrégé
ces deux modèles dans un outil de projection actif-passif. Nous avons d’abord analysé la
sensibilité de la provision BE à la prise en compte de la dépréciation des titres obligataires.
Il ressort de cette analyse une diminution négligeable du Best Estimate de l’assureur. Le
calibrage effectué en univers-risque neutre génère une situation représentative du marché
actuel où les taux sont très bas. Cela ne permet pas d’anticiper un changement éventuel
du marché de crédit qui sera accompagné d’une hausse de taux.

L’étude s’est achevée sur la sensibilité du Best Estimate de l’assureur avec et sans prise
en compte de la dépréciation des actions calculée ligne à ligne. Suite à notre modélisation,
la provision du Best Estimate a augmenté suite à la prise en compte de la dépréciation à
caractère durable. Cette augmentation est d’autant plus significative que la volatilité des
actions est importante. L’impact d’un calcul ligne à ligne de la PDD est également plus
important qu’un calcul au global de cette provision. La modélisation de la dépréciation
durable peut donc avoir un effet important sur le passif de l’assureur.

Enfin, l’étude pourrait s’étendre à un changement d’allocation d’actif de l’assureur
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nous permettant en conséquent de mesurer de manière plus précise la prise en compte
de la dépréciation. Nous pouvons également analyser la sensibilité d’autres indicateurs à
l’intégration de la dépréciation tel que le ratio de solvabilité ou le SCR.
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Liste des abréviations

ALM : interaction actif-passif

BE : Best Estimate

CIR : Cox-Ingersoll-Ross

GSE : Générateur de Scénarios Économiques

JLT : Jarrow-Lando-Turnbull

LGD : Taux de pertes en cas de défaut

ANC : Autorité des Normes Comptables

PDD : Provision pour Dépréciation Durable

PB : Participation aux Bénéces

PPB : Provision pour Participation aux Bénéfices

R : Taux de recouvrement

RC : Réserve de capitalisation

VM : Valeur de marché

VC : Valeur comptable

MVL : Moins-Value Latente

100



Annexes

Théorème de Girsanov

Soit T > 0 et λ ∈ R avec λ = µ−r
σ . On définit la mesure de probabilité Q sur (Ω,F)

tel que :

∀t ∈ [0, T ] dQ
dP
\ Ft := Zλt ou Zλt = exp(−λWt −

λ2

2 t)

Alors, le processus W̃t = Wt + λt est un mouvement brownien standard sous Q.

Les formules du modèle de Vasicek à deux facteurs

Les prix des zéro-coupon de maturité T en t est calculé suivant la formule ci-contre :

P (t, T ) = exp(A(T − t)−B1(T − t)× r1 −B2(T − t)×mt)

avec :
• B1(T − t) = 1−exp(−α1(T−t))

α1

• B2(T − t) = α1
α1−α2

(
1−exp(−α2(T−t))

α2
− 1−exp(−α1(T−t))

α1

)
• a = µ− σ2

1
2σ2

2

• b = σ2
1B1(T−t)

4α1

• c = T−t
α2

2

• d = 2× B1(T−t)+B2(T−t)
α2

2

• e = 1−exp(−2α1(T−t))
2α1(α1−α2)2

• f = 2α1(1−exp(−(α1+α2)(T−t)))
α2(α1−α2)2(α1+α2)

• g = α2
1(1−exp(−2α1(T−t)))

2α3
1(α1−α2)2

• A(T − t) = a(B1(T − t)− (T − t)) + µB2(T − t)− b+ σ2
2
2 (c− d+ e− f + g)

Démonstration de l’expression de la probabilité de défaut

Soit π̃t un processus défini par π̃t = −ln(dj)πt avec dj la jème valeur propre de la
matrice D et dj ≤ 1 ∀j.

La dynamique de ce processus s’obtient par :
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dπ̃t = d(−ln(dj)πt)
= −ln(dj)× dπt
= −ln(dj)× [κ(µ− πt)dt+ σ

√
πtdWt]

= κ((−ln(dj))µ− (−ln(dj)πt)dt+ σ(−ln(dj))
√
πtdWt

En posant µ̃ = (−ln(dj))µ et σ̃ = (−ln(dj))σ, nous avons :

dπ̃t = κ(µ̃− π̃t)dt+ σ̃
√
π̃tdWt

Par ailleurs, pour un processus CIR classique nous avons :

E
[
exp(−

∫ T

t
πsds) \ Ft

]
= exp(A(t, T )− πtB(, T ))

En remplaçant les paramètres du modèle µ, σ et πt par µ̃, σ̃ et π̃t nous obtenons la
formule suivante des probabilités de défaut :

q̃i,K(t, T ) = ΣK−1
j=1 αi,jβi,j exp (Aj(t, T )−Bj(t, T )π(t))

Algorithme de la dotation et reprise de la dépréciation durable des
actions

La dotation/reprise de la PDD est effectuée à la date d’arrêté et dépend de la situation
à cette date de deux compteurs qui décrivent mensuellement la situation de l’action.

En pratique, un premier compteur (qu’on appelle compteur de dépréciation) est activé
dès lors que la valeur de marché de l’action franchit le seuil et passe en dessous de 80 % de
sa valeur comptable. Ce compteur permet de compter le nombre de mois que l’action passe
en dessous de ce seuil, dès lors qu’il atteint 6 mois, l’action est en dépréciation durable et
un deuxième compteur est activé. Si la valeur de marché de l’action augmente et dépasse
le seuil fixé avant l’écoulement de 6 mois, le titre n’est pas en dépréciation et le compteur
de dépréciation est remis à 0.

Le deuxième compteur correspondant à la durée de la dépréciation est essentiel pour
effectuer des reprises de PDD éventuellement. En effet, nous calculons le nombre de mois
que l’action passe en dépréciation après l’écoulement des 6 premiers mois.
Par exemple, lorsque l’action passe 9 mois sous 80 % de sa valeur comptable, le deuxième
compteur calcule 3 mois de dépréciation pour ce titre. La valeur maximale que peut prendre
ce deuxième compteur est 6 mois.

Lorsque le titre est en MVL de moins de 20 % de sa valeur comptable, le premier
compteur est mis en suspens car on considère que l’action n’est plus en dépréciation. Si la
valeur de l’action passe un nombre de mois strictement inférieur à 6 dans cette situation
puis revient en dépréciation, le deuxième compteur est diminué de ce nombre de mois et
le premier compteur reprend le calcul. Lorsque le deuxième compteur atteint 0, le premier
compteur est mis à 0 également.
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Enfin, lorsque la valeur de marché de l’action dépasse sa valeur comptable, tous les
compteurs sont remis à 0 et le même algorithme reprend.

Grâce au compteur de dépréciation, nous disposons à chaque date de calcul de toutes
les informations nécessaires permettant de doter ou de reprendre une PDD.
En effet, lorsque ce compteur est supérieur ou égal à 6, une PDD doit être dotée. Si une
PDD existe déjà à la date de calcul, nous dotons la MVL.
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