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RESUME 
 

Ce mémoire a pour objet de construire un produit structuré par une compagnie d’assurance appelée 

Bancassurance sal (ci-après dénommée la Compagnie) qui opère sur le marché libanais. Nous soulignons que 

Bancassurance sal est une compagnie d'assurance spécialisée dans la branche Vie et l’un des acteurs majeurs 

du marché libanais dans ce domaine. Elle est détenue par trois grandes banques Libanaises qui sont la 

Fransabank, la Banque Libano-Française et la BLC-Bank. Nous ajoutons que Crédit Agricole S.A. était l’un 

des actionnaires de la Compagnie depuis sa création jusqu’à l’année 2012.  

 

Un des types de produits proposés par Bancassurance sal consiste en des produits structurés.  

 

Les produits structurés nommés aussi produits à fenêtre sont des produits mixtes (assurance et 

investissement) qui représentent un fort potentiel sur le marché libanais. Comme la plupart des marchés, 

l’assurance sur ce marché est soumise aux règles de la concurrence; les assureurs et les banquiers-assureurs 

doivent perpétuellement rechercher des produits innovants. Cette vive concurrence, notamment sur les 

produits d’assurance vie, pousse les assureurs  à innover et à proposer des produits attrayants pour leurs 

clients. Pour cela, ils commencent depuis quelques années à marier les produits financiers avec ceux de 

l’assurance vie à travers les produits structurés qui peuvent constituer une solution pour répondre à cette 

concurrence.  

 

En l’année 2016, Bancassurance sal envisage la mise en place d’un produit structuré à prime unique et à 

période de souscription limitée. Il s’agit d’un produit mixte d'assurance-investissement associant une 

couverture d’assurance-vie à un contrat d’investissement financier notamment les fonds à formule. En 

d’autres termes, le produit inclut en plus de l’assurance-vie, un  capital garanti et des fonds à formule liés à 

un panier de sous-jacents. Ainsi, le produit réside à combiner des placements sur le marché des taux avec des 

produits dérivés et plus particulièrement des options dont la valeur dépend d’un panier de sous-jacent. Il 

s’agit d’un montage classique de mise en place d’un produit structuré à fonds garanti allié à une option.  

 

L’étude consiste à élaborer les aspects financiers et actuariels pour structurer un produit non seulement 

innovant mais également rentable et financièrement solide par rapport à Bancassurance sal et à ses clients. 

Ceci pousse la Compagnie a adopté des normes et des standards assurantiels internationaux, notamment 

européens, qu’elle a implémentés avec son partenaire français depuis sa création.  

 

Pour ce faire, il est indispensable dans le périmètre de ce mémoire de trouver d’une part des instruments 

financiers adéquats pour mettre en œuvre une telle structure et ce sur les marchés libanais et internationaux.  

 

Le paramétrage qui y est relatif nécessite des études sur le marché des taux et des sous-jacents et ce en 

prenant en compte les vrais paramètres du marché à l’instant de la commercialisation. D’autre part, il est 

nécessaire de développer un outil d’évaluation interne adapté qui servira à calculer la tarification et les 

marges de rentabilité en déterminant leur variation en fonction des indicateurs de marché. Il faut donc avoir 

recours à des techniques numériques de simulation.  

 

Il est clair qu’une analyse du Liban et de son secteur bancaire s’avèrent intéressante au sein d’un contexte 

économique mondial difficile. Il est alors nécessaire de mettre en exergue en Annexes 1 et 2 et avant de 

développer ce mémoire, trois sujets assez importants pour cette étude. Nous nous intéressons sur les spécifiés 

du Liban et de l’économie libanaise. Nous donnons un aperçu sur le marché Bancaire et Assurantiel et sur le 

rôle de Bancassurance sal sur le marché libanais. 

 

Mots clés (ou clefs): Produits structurés, Fonds à Formule, « Bancassureur », Dépôt à terme, Zéro-Coupon, 

Taux d’Intérêt, Courbe des Taux ou Structure par Terme des Taux d’Intérêt, Titrisation, Produis dérivés, 

Option, Black & Scholes, Put Européen, Call Européen, Assurance Vie, Guaranteed Minimum Death 

Benefit, MCEV, Solvabilité, New Business Value, New Business Margin. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to develop a structured product by an insurance company operating in the 

Lebanese market and named Bancassurance sal (called hereinafter as the Company). 
 

Bancassurance sal is an insurance company specialized in Life and known as one of the key players in the 

Lebanese Life insurance industry. It is owned by three major Lebanese Banks: Fransabank, Banque       

Libano- Française and BLC Bank. It is worth noting that Crédit Agricole S.A. was one of the Company’s 

shareholders at the creation of the company till year 2012. 
 

One of the product’s types offered by Bancassurance sal relates to structured products. 
 

Structured products also called window products are defined as mixed products with two components: 

insurance and investment, representing a strong potential in the Lebanese market. As for the majority of 

markets, this insurance industry is ruled by the competition norms; the insurance companies and Bank-

insurers ought to perpetually search for innovative products. The ongoing competition with regards to life 

insurance drives the insurers to innovate and come up with attractive solutions to be offered to their clients. 

For that, few years ago, companies began to couple financial products with life insurance ones through 

structured products, by that aiming to answer the harsh competition in the market. 
 

In 2016, Bancassurance sal is opting to put in place a structured product with single premium and limited 

subscription period. It corresponds to a mixed insurance-investment product associating a life cover to a 

financial investment contract, namely formula funds. In other terms, the product includes, in addition to the 

life cover, a guaranteed capital and formula funds linked to a basket of underlying assets.  Accordingly, the 

product’s idea resides in combining investments on markets rates with derivatives, more specifically options 

derivatives having their value based on a basket of underlying assets. This is a classical program of 

implementing a structured product with guaranteed funds linked to an option. 
 

The study aims to elaborate the financial and actuarial aspects for structuring not only an innovative product 

but also a profitable and financially solid one with regards to Bancassurance sal and its clients. This 

encourages the Company to adopt international insurance norms and standards, namely Europeans, which 

were implemented in cooperation with its French partner from the first start.  
 

Going forward, it is important in the scope of this thesis to find adequate financial instruments so that such 

structure can be implemented, most importantly on the Lebanese and international markets. 
 

The configuration of the corresponding parameters requires to delve into market rates and underlying assets’ 

study while taking into consideration the real market parameters at the moment of selling. On the other hand, 

it is crucial to develop and adopt an internal evaluation tool in order to calculate the tariffs and profit margins 

while determining their sensibility towards market indicators. Therefore, numerical simulation techniques are 

to be used. 
 

It is clear that analyzing Lebanon and its banking sector is deemed interesting among the difficult context of 

the world’s economy. Therefore, before proceeding in this thesis, it is essential at a first stage to begin with 

and highlight under Appendixes 1 and 2, three subjects of big importance for this study. We will concentrate 

on Lebanon’s characteristics and its economy. And, we will provide a summary about the Banking and 

insurance sectors and the role played by Bancassurance sal in the Lebanese market. 
 

Keys words: Structured Products, Formula Funds, Bancassurer, Term Deposit, Zero Coupon, Interest Rate, 

Yield Curve or Term structured interest rate, Securitisation, Derivatives Contracts  Option, Black & Scholes, 

European Put, European Call, Assurance Vie, Guaranteed Minimum Death Benefit, MCEV, Solvency, New 

Business Value, New Business Margin. 
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INTRODUCTION 
 

Un produit structuré appartient en fait à la gamme de produits d’assurance à garanties complexes présents sur 

le marché mondial de l’assurance. Ce contrat nécessite l’intervention des techniques assurantielles, 

actuarielles et financières approfondies. Ainsi et à la rencontre des milieux de la finance et de l’assurance 

permettant de construire un tel produit, le service actuariat de Bancassurance sal est confié une mission qui 

consiste à implémenter l’ensemble des aspects du produit et ce en collaboration avec les départements 

financiers de la Compagnie et de ses trois banques partenaires. 

 

Le but porte d’une part sur l’innovation d’un produit structuré attrayant pour répondre aux exigences des 

clients et faire face à la concurrence. D’autre part, ce genre de produit engendre l’augmentation du chiffre 

d’affaires de la Compagnie  et ainsi de sa part du marché assurantiel libanais. Ce genre de produit à prime 

unique permet à cette dernière de gagner plusieurs places en termes de classement
1
 des compagnies 

d’assurance Vie et Non-Vie. Néanmoins, l’objectif final de cette étude consiste à compléter impérativement 

ces raisons commerciales par le respect des règles de solvabilité et de rentabilité exigées par la Compagnie.  

 

Il est à noter dans ce contexte que la baisse continue des taux enregistrés sur les marchés financiers présente 

une difficulté d’offrir des conditions très compétitives tout en maintenant une rentabilité du produit en ligne 

avec les normes internationales. Ceci peut placer Bancassurance en hors prix du marché si elle applique des 

normes très prudentielles sachant que la stratégie de la Compagnie ne consiste pas à réduire excessivement 

ses marges de profit pour des buts purement commerciaux. D’autant plus que la Compagnie est classée parmi 

les top premiers acteurs du marché sans être obligée de commercialiser ce genre de produit à prime unique. Il 

ne lui est pas acceptable donc de lancer un produit non rentable et qui présente également un risque. 

 

C’est à la lumière de la synthèse et des conclusions de cette étude qui seront présentées aux membres du 

Conseil d’administration de la Compagnie, que les actionnaires valideront la vente de ce produit.  

 

Dans ce cadre, nous élaborons dans ce mémoire un produit structuré que nous appelons Orchid. Le processus 

de construction de ce produit passera par la recherche d’un compromis entre les différentes contraintes citées 

ci-haut. Nous tenterons spécialement à élaborer un produit rentable à la Compagnie et également à l’assuré-

investisseur (le client), mais qui ne les expose pas tous les deux à un risque trop important. Ceci nous mène à 

appliquer certaines normes de tarification et de performance européennes dans la création du produit 

structuré Orchid et même à se référer dans certains cas aux règles de « Solvabilité 2 »
2
 et aux principes de la 

MCEV publiés par le CFO Forum (Cf. Annexe 3) sachant que ces réformes restent jusqu’à présent non 

pratiquées sur le marché libanais. Chaque assureur effectue son propre modèle du fait que la réglementation 

au Liban ne dicte pas de telles règles pour les produits d’assurance mais la Commission de Contrôle des 

assurances doit donner son accord sur le produit avant son lancement (Cf. Annexe 4). 

 

Un flair commercial sera également présent dans cette étude du fait que l’actuaire est invité à tenter de porter 

un chapeau commercial en élaborant le design d’un produit pour rendre le produit attrayant aux équipes 

commerciales ainsi qu’aux clients. Ainsi, nous parlerons le langage de ce client, lorsqu’il est nécessaire et 

possible, pour qu’Orchid  puisse être un « produit qui s’achète plus qu’il ne se vend ».  

 

                                                           
1 Le classement des compagnies d’assurance au Liban se fait en fonction de leur chiffre d’affaires total de l’année, et non pas en fonction de leurs 

provisions mathématiques comme c’est le cas en France, indépendamment du mode de paiement de la prime d’assurance. Donc le niveau de la 

production est boosté par les primes uniques des produits structurés.  
  

2 La directive Solvabilité 2 vise à moderniser et harmoniser les règles de solvabilité applicables à l’ensemble des organismes d’assurance 

européens. Le but essentiel est de créer un cadre prudentiel plus harmonisé au niveau européen et mieux adapté au profil de risque de chaque 

organisme d’assurance. 



Page 10 de 152 
 

Commençons à souligner que les produits structurés permettent au client d’améliorer le profil du fameux 

couple rendement-risque relatif à son portefeuille. En effet, un moyen d’augmenter le rendement des produits 

d’assurance vie est de partager le risque avec le client, ce que proposent les produits structurés. 

 

Ainsi et pour préserver l’attractivité de ce type de produit en cas de baisse des cours de bourse, les assureurs 

sont menés à y intégrer des garanties additionnelles engageant l’assureur et permettant de maîtriser le risque 

auquel l’assuré est exposé. Pour cela, l’assureur doit tenter de proposer des garanties judicieuses dans ce 

genre de contrats. Dans ce contexte, le montage du produit Orchid consiste à combiner les trois composantes 

décrites ci-dessous en soulignant que c’est un produit investi dans des fonds en US Dollars. 

 

Il est important de souligner dans ce contexte que quatre acteurs vont intervenir et coopérer en vue de monter 

le produit Orchid associant une couverture d'assurance vie à un contrat d'investissement financier. Il s’agit de 

Bancassurance sal, de chacune de ses banques actionnaires, de la Banque d'affaires filiale de la banque 

commerciale ainsi que de ses réassureurs. Nous invitons le lecteur à se référer à l’Annexe 5 pour détailler le 

rôle de chaque partie. L’Annexe 6 présente le contrat tripartite entre les trois premiers acteurs, l’annexe 7 

stipule les conditions générales du produit et l’annexe 8 contient un extrait du traité de réassurance. 

 

Les 3 composantes d’Orchid sont les suivantes : 

(a) Une composante-taux qui consiste à faire un placement sur le marché des taux. L’objectif de cette 

composante sécuritaire est de restituer à l’échéance 115%  de la mise de fonds initiale.   

 

C’est un dépôt à terme bancaire en US Dollars, (ci-après dénommée le DAT), dont le remboursement à 

maturité correspond au profil de rendement du produit structuré. Il s’agit plus spécifiquement d’un dépôt
3
 

structuré hébergé dans chacune des banques actionnaires dans un compte au nom de Bancassurance sal qui 

est productif d'intérêts calculés de manière à garantir à maturité 115 % du capital initial.  

Le dépôt est alors cantonné pour ce produit et assure les obligations de Bancassurance envers ses clients. La 

garantie est donnée au client par Bancassurance c.à.d. c’est la compagnie elle-même qui doit au client la 

valeur de son compte à tout moment et c’est la banque qui assure à la compagnie, un taux d’intérêt qui 

permet à cette dernière de pouvoir payer ses obligations envers ses clients à travers un dépôt à la banque qui 

garantit le capital garanti à maturité (incluant les intérêts). 

(b) Une composante-dérivés portant notamment sur les options. L’option est achetée par la banque d’affaires, 

filiale de la banque commerciale, au nom et pour le compte de Bancassurance sal et ce au meilleur prix de 

revient. La Compagnie ne gère pas des sous-jacents même si ces derniers sont un élément du contrat 

ORCHID, Bancassurance sal délègue cette gestion à des spécialistes à la banque d’affaires. 

 

Cette option est destinée à booster le rendement du contrat qui est plutôt sécuritaire. En effet,  le client se 

voit offrir un rendement supplémentaire à l’échéance lié à la performance d’un panier composé 

équitablement des deux indices d’actions internationales, S&P 500 Index
4
 et EURO STOXX 50 Index

5
 (ci-

après dénommée le panier), à la condition que cette moyenne soit positive. 

En fait, la valeur que recevra le client à l’échéance est égale à 100% de la moyenne positive des 

performances des deux indices, S&P 500 Index et EURO STOXX 50 Index. La performance de chaque 

indice est déterminée comme la moyenne annuelle de sa performance sur les 5 années précédentes et ceci à 

compter de la date d'effet du contrat et valorisée à la Date d'Observation retenue chaque année.  

 

                                                           
3 Le dépôt structuré est uniquement disponible par le biais d’un réseau bancaire et son avantage pour l'investisseur est surtout la réactivité.  
 

4 L’indice S&P (Standard & Poor’s) 500 est l’indice qui représente les 500 plus grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. 
 

5 L’EURO STOXX 50 est un indice boursier au niveau de la zone euro. Au même titre que le CAC 40 pour la France, l'EURO STOXX 50 

regroupe 50 sociétés selon leur capitalisation boursière au sein de la zone euro. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_boursier
https://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_euro
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Donc, si les conditions du marché sont favorables durant la vie du contrat ORCHID, le client bénéficiera à la 

maturité de la police, en sus des 100% du capital initialement versé et des intérêts, 100% de la performance 

moyenne du panier (qui est positive).  

 

Au cas où cette moyenne est négative, la performance du Panier est égale à zéro. L’option aura une valeur 

nulle et le client touchera uniquement à l’échéance le capital initial (en sus des intérêts dus sur le dépôt).  

 

Le dépôt à terme seul permet de restituer à l’échéance le capital garanti (qui est égal à 115% du capital 

initial). Dans ce cas, tout le capital initial (incluant le prix de l’option) est financé par le dépôt à terme quel 

que soit la réalisation de cette option. 

 

La résultante d’une telle combinaison de placement (a) + (b) ; offrira au client un profil de rendement 

spécifique, fixé contractuellement en fonction de caractéristiques bien définies. C’est un produit structuré à 

capital garanti où les contrats deviennent en partie sécurisés si la performance du fonds se déclenche.  

 

(c) Une garantie d’assurance vie connue sous le nom de Guaranteed Minimum Death Benefit (appelée GMDB). 

C’est la seule garantie qui se déclenche au moment du décès de l’assuré avant la date d’échéance. Cette 

garantie est un facteur constant du Capital Initial ; elle est égale dans notre cas à deux fois ce montant. 

 

Cette assurance prévoyance est principalement garantie par Bancassurance sal et partiellement réassurée par 

deux réassureurs mondiaux ; un apériteur et un suiveur. La Compagnie qui est la Cédante, veille à travers ses 

programmes de réassurance de coopérer avec des grands réassureurs mondiaux ayant une bonne notation 

(pas moins qu’A+) et faisant preuve d’une résistance réelle face aux événements économiques mondiaux 

difficiles dans l’état actuel. Cela mène la Compagnie à bénéficier et à apporter à ses clients le meilleur 

niveau de sécurité financière qu’on est en droit d’attendre d’un réassureur de premier plan. Le programme de 

réassurance n’inclut pas cependant une couverture relative au risque financier du produit, les réassureurs ont 

uniquement un engagement sur une partie du risque de décès.  

 

Nous partons alors d'un programme de réassurance proportionnel en quote-part
6
 où Bancassurance sal retient 

la part la plus élevée de la couverture. Bancassurance sal reste ainsi le principal garant de l’assurance vie.  

 

Nous récapitulons par la suite le principe du produit :  

Le client verse à la Compagnie en un versement unique, à la date de souscription du contrat, un Capital 

Initial
7
 à investir (ci-après dénommé Capital Initial).  

Ce Capital Initial sera réparti entre un montant dédié à l’investissement et un autre affecté à la marge 

commerciale du produit. Il est donc écrit comme la somme des prix des placements précités et de la marge 

commerciale, qui sont tous exprimés en pourcentage de ce capital identiquement pour tous les clients. 

Nous précisons que cette marge est égale à la prime d’assurance qui est le coût de la GMDB,  aux frais et aux 

impôts du produit.  

La Compagnie de son côté offre au client un produit ayant les objectifs suivants : 
 

(1) Une durée de placement de 5 ans.  

 

                                                           
6 La quote-part est une réassurance proportionnelle où la cédante cède une même proportion de primes et de sinistres au(x) réassureur(s). Le 

réassureur accepte tous les risques du portefeuille cédé par l'assureur quelle que soit le montant atteint par la somme assurée.  
 

7 La somme de ces capitaux constitue le chiffre d’affaires généré par le produit Orchid. 
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(2) Une garantie à l’échéance de 115 % du Capital Initial versé par le client à travers un investissement 

sur le DAT (bénéficiant d’un taux d’intérêt brut et annuel de 6,25 %). 
 

(3) Une indexation intéressante sur le panier des 2 sous-jacents cités ci-haut. 
 

(4) Une garantie d’assurance vie égale à deux fois le Capital Initial (GMDB). 

 

La technique utilisée repose alors sur une allocation d’actifs choisie à la souscription du produit avec deux 

composantes de placement, en plus de l’assurance vie.   

 

La Figure 1 illustre le montage global du produit.  

 
 

 

Nous retenons de ce montage que Bancassurance sal intègre au produit Orchid des garanties permettant de 

bien partager le risque avec le client investisseur et assuré. Bancassurance sal supporte deux risques 

primordiaux; le risque de contrepartie de la banque dans laquelle le dépôt a été placé et le risque de 

l’assurance-vie. Nous observons dans cette étude que la garantie prévoyance est explicitement tarifée avec 

une bonne marge de sécurité appliquée sur les tables de mortalité, des exclusions adéquates ainsi qu’un plan 

de réassurance correct. Néanmoins, la garantie de 115% du capital investi présente un risque de contrepartie 

qui ne peut pas être tarifé dans notre contexte (Cf. Partie II, Ch. 3).  

 

Notons dans ce contexte que la composante optionnelle ne présente pas un risque selon le design du contrat 

ORCHID, même si sa valeur terminale est nulle. Même la banque d’affaires ne subit aucun risque vu qu’elle 

joue le rôle d’un intermédiaire. C’est le client qui supporte le risque de défaut du vendeur de l’option.  

 

Il est pertinent d’indiquer dans ce contexte que nous avons observé en Europe un recul des produits 

structurés depuis la crise de l’année 2008 pour aboutir à presque un arrêt depuis l’année 2011, dû à un 

contexte financier mondial difficile et des performances constatées moins attrayantes que prévues. Les taux 

d’intérêt ont enregistré une baisse importante au niveau mondial.  

 

FIGURE 1 – MONTAGE DU PRODUIT ORCHID 2016 
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Cependant, le système financier libanais est marqué par son secteur bancaire stable et solide et des taux
8
  

d’intérêts élevés (par rapport à ceux prévalant sur les grands marchés financiers internationaux). Les banques 

au Liban jouent un rôle primordial dans l’économie nationale et sa croissance. Ce contexte exceptionnel par 

rapport à l’économie mondiale nous incitera à étudier les garanties des produits structurés en élaborant le 

montage et les résultats qui y sont relatifs.  

 

Notons que, contrairement aux autres activités économiques, l’assurance est caractérisée par une inversion 

du cycle de production spécialement pour l’assurance vie qui est qualifiée de « long-terme ». Ainsi, la 

réussite d’un assureur vie repose en partie sur sa connaissance de son environnement et sur la mesure 

continue de la performance de ces produits. Une bonne tarification et une rentabilité pertinente de ses 

produits sont une exigence de gestion autant pour lui-même que pour l’assuré. 
 

Nous décomposerons ainsi cette étude en deux grands axes. Nous présenterons pour chaque partie, la 

réalisation et les résultats des évènements marquants. Nous identifions également les problèmes ainsi que les 

solutions et/ou préconisations possibles. 
 

Nous traiterons dans la première partie les spécificités, le montage, et la réglementation d’un tel produit sur 

ce marché particulier qu’est le marché libanais. Nous soulignons que le catalyseur de ce montage est le 

niveau exceptionnel des taux d’intérêt servis sur ce marché et qui permettent d’inclure la composante 

majeure du montage qui est le dépôt à terme. Ceci nous incite également à exposer des aperçus sur les 

environnements économiques local et mondial ainsi qu’une comparaison de taux avec la zone euro. 
 

Dans la deuxième partie, nous réaliserons les modélisations et les applications concernant l’évaluation des 

composantes et le paramétrage du produit à base des informations du marché. Nous couvrirons les essentiels 

aspects actuariels, techniques et financiers sachant que l’étude approfondie de chaque modélisation pourrait à 

elle seule faire l’objet d’un mémoire. Pour cela, nous nous contenterons à approfondir les sujets majeurs qui 

sont la construction de la courbe de taux du Liban, la tarification et la rentabilité du produit Orchid.        

D’une part, la courbe de taux exceptionnelle de ce marché forme le pilier primordial permettant de mettre en 

œuvre un tel produit. D’autre part, Bancassurance sal veille à maintenir pour ses produits une tarification 

solide et une rentabilité pertinente et en ligne avec les normes internationales ; pour cela nous allons nous 

« inspirer » dans ce périmètre des règles de Solvabilité 2 et des principes de la MCEV pour calculer les 

indicateurs New Business Value et New Business Margin. Nous nous pencherons dans cette deuxième partie 

d’une manière plus brève sur la valorisation de la composante optionnelle qui est laissée à un partenaire et 

nous ferons le point sur la mortalité et les rachats. Un scénario Best Estimate
9
 (la meilleure estimation) sera 

dressé pour les calculs de la tarification et de la rentabilité (Cf. Partie II, Ch. 5, section 2.3.). Ce scénario est 

caractérisé comme la valeur actuelle probable des potentiels flux futurs de trésoreries estimés à partir 

d’informations courantes et fiables et à partir d’hypothèses réalistes et spécifiques à Bancassurance sal. Des 

« chocs »
10

 sur les principaux paramètres et hypothèses seront effectués pour obtenir une analyse 

supplémentaire de sensibilité. En effet, la volatilité est un paramètre important notamment dans la 

modélisation de la rentabilité, il est donc nécessaire de quantifier le risque qui y est lié. 
 

L’étude s’achèvera par l’interprétation de l’ensemble des résultats obtenus qui démontre la faisabilité d’un 

produit structuré innovant et compétitif dans une conjoncture économique critique et volatile, au niveau 

mondial et local. 

 

                                                           
8 Ceci est principalement dû au risque géopolitique de ce pays ainsi qu’à ses fragilités macroéconomiques notamment sont l’importance de sa 

dette publique, l’importance des déficits externes et les risques liés aux tensions politiques internes et régionales. 
 

9 L’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles définit le Best Estimate comme suit: « La meilleure estimation est égale à la moyenne 

pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle probable des flux de 

trésorerie futurs), déterminée à partir de la courbe des taux sans risque. Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations 

actuelles crédibles et des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et des techniques statistiques adéquates ». Le scénario 

Best Estimate de notre étude n’est pas basé sur la directive Solvabilité 2. 
 

10 Pas dans le cadre de Solvabilité 2. 
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PARTIE I  
 

PRESENTATION DES PRODUITS STRUCTURES ET DU 

PRODUIT ORCHID 
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CHAPITRE 1. QU’EST-CE QU’UN PRODUIT STRUCTURE ? 
 

Pour évaluer l’étendue de l’emploi des garanties complexes dans les marchés financiers tels qu’un produit 

structuré, il faut donner quelques précisions à ce vaste terme. Nous proposons un  tour d’horizon de cette 

famille de solutions d’investissement en apportant pour cela quelques éléments de définition
11

 et 

d’utilisation. 

 

1. Définition et Nature 

Un produit structuré est la combinaison de plusieurs produits financiers qui, une fois associés, offrent un 

profil de rentabilité adapté à certains besoins des investisseurs. 

La valeur d’un produit structuré dépend directement de celle d’une variable de référence (appelée sous-

jacent) qui peut être un actif, un indicateur de marché, un panier de valeurs, une stratégie d’investissement ou 

toute autre variable. En général, leur durée de vie est limitée (à quelques trimestres ou quelques années) et 

c’est à l’échéance du produit que l’investisseur recouvre généralement l’intégralité de son capital, majoré ou 

minoré en fonction de la performance du sous-jacent.  

Un produit structuré, appelé aussi un produit à fenêtre, est un produit de placement dont la durée et les 

rendements sont contractuels et conditionnels à la performance d’un fonds, déterminée selon une formule de 

calcul connue à la création du contrat. La durée de vie du contrat peut être fixe ou aléatoire et peut dépendre 

de la performance du fonds à chaque date anniversaire du contrat.  

 

La période de souscription est limitée et les fonds à formule sont d’une manière générale fermés, en d’autres 

termes, la commercialisation d’un support financier de la famille « Fonds à formule » est ouverte pendant 

une durée limitée en général à quelques semaines. La formule est réalisée généralement par anticipation en 

fonction de l'évolution d’un certain nombre d’indices internationaux (constituant un panier). 

 

La définition de l’AMF
12

 d’un fonds à formule signale que « un fonds à formule est un fonds dont l’objectif 

est d’offrir une performance conditionnelle définie en fonction de l’évolution d’un indice, d’un panier 

d’indices ou de valeurs ou d’une composante de ces indices ou valeurs. Pour cela, l’OPCVM s’engage à 

atteindre, à une date déterminée, un montant obtenu par l’application mécanique d’une formule de calcul 

prédéfinie, reposant sur des indicateurs de marchés financiers ou d’instruments financiers. » 

 

La dénomination des « produits structurés » n’est pas encore complètement stabilisée dans la littérature 

financière et actuarielle. Nous pouvons trouver tantôt celle de « contrat à fenêtre », de « produit structuré », 

d’« unités de compte garanties », d’« unités de compte structurées » ou encore de « fonds à formule ». A 

travers la presse écrite, plusieurs termes apparaissent pour définir un fonds à formule comme un « fonds à 

promesse », « fonds structurés », « fonds protégés » ou « fonds garantis ».  Nous choisissons d’utiliser dans 

ce mémoire le terme de « produits structurés ». 

 

Robert Vedeilhie
13

, spécialiste des produits structurés, a écrit : « les produits structurés résultent de la 

combinaison d’actifs financiers élaborés et côtés sur un marché interbancaire de gré à gré à échéance 

déterminée. Ils sont créés en combinant une opération de taux et une ou plusieurs options en fonction des 

anticipations des investisseurs. Le caractère optionnel inhérent à chaque produit structuré induit par 

conséquent une performance liée à un sous-jacent (taux, change, action, indice, panier d’actions ou d’indices, 

etc.) ».  

 

                                                           
11 L’Annexe 9 stipule quelques définitions utiles pour notre étude. 
 

12 L’autorité des marchés financiers en France. 
 

13 Ouvrage “Tout savoir sur les produits structurés”, 2ème Edition, paru en 2005 chez Gualino éditeur. 
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Un fonds à formule appartient bien alors à la famille des fonds structurés. Cependant les gérants de fonds et 

les professionnels ne distinguent pas entre les  fonds à formule, les fonds garantis ou les fonds à promesse en 

considérant que ce sont des noms différents pour une même réalité. Néanmoins, il existe quand même 

certaines nuances.  

 

L’appellation « fonds garantis » est normalement plus vaste que celle de « fonds à formule ». Un fonds 

garanti consiste à superposer à un fond classique un contrat de garantie qui permet de neutraliser tout ou 

partie des aléas du marché. Ceci est n’est pas alors tout à fait identique à la définition du fonds à formule de 

l’AMF ; du fait qu’un fonds garanti peut autant être un fonds monétaire, qu’un fonds obligataire ou encore 

actions, assorti d’une garantie en capital. 

 

La classification Europerformance nous déploie la diversité des fonds garantis. Nous citons entre autres les 

trois suivants qui illustrent bien la combinaison du produit Orchid, objet de ce mémoire, qui repose sur un 

fonds garanti allié à une option: 

 

(1) OPCVM à capital garanti : Gestion garantissant le montant de la valeur liquidative initiale sous 

réserve du blocage des capitaux pendant une période donnée. 

 

(2) Produits de taux garantis : Gestion garantissant le montant de la valeur liquidative initiale majoré 

d’un taux de rémunération minimum sous réserve du blocage des capitaux pendant une période 

donnée. 

 

(3) Produits actions garantis : Gestion garantissant le montant de la valeur liquidative initiale majoré 

d’un  pourcentage d’un indice boursier sous réserve du blocage des capitaux pendant une période 

donnée. 

 

Il est cependant très important de retenir qu’au Liban il n’existe pas de formes juridiques
14

 et de 

classifications précises à adopter pour les produits structurés. La mise en place des produits d’assurance 

n’étant pas suffisamment règlementée ; contrairement aux banques libanaises qui sont bien réglementées et 

soumises au contrôle et aux règlements de la Banque du Liban (Banque Centrale) qui est l’autorité monétaire 

du pays ainsi qu’à ceux de la CMA
15

. Toutefois, ces derniers exigent également le contrôle des produits 

d’assurance incluant des instruments financiers (genre Orchid) et qui sont proposés par les banquiers-

assureurs pour être commercialisés à travers leurs banques partenaires.  

 

2. Comment est construit un produit structuré ? 

Les produits structurés sont des combinaisons de plusieurs briques. Les briques qui les composent sont très 

variées, de sorte qu’il est complexe de mettre en avant une combinaison-type.  

Toutefois, les produits commercialisés s’appuient sur des stratégies d’investissement de type « Protection du 

Capital » et se composent généralement d'une obligation zéro-coupon et d’une option.  

Ainsi les produits structurés sont divisés en deux composantes:  

Une composante-taux et une composante-dérivés. 

                                                           
14 Les deux formes juridiques les plus utilisées en Europe pour les produits structurés sont les Organismes de Placements Collectifs en Valeurs 

Mobilières (OPCVM) et les Euro Medium Term Notes (EMTN). Ces derniers sont généralement retenus par les assureurs du fait qu’ils ont 

l’avantage d’entrer dans une enveloppe d’assurance vie.  
 

15 Capital Markets Authority au Liban. 
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Une composante-taux
16

 : le placement d’une partie du capital dans un produit de taux zéro coupon avec une 

maturité plus ou moins longue variant normalement entre 3 et 8 ans.  

 

Cette composante obligataire est généralement remboursée au pair (soit à 100 %); offrant aux investisseurs 

une protection du capital tel qu’il est illustré par la Figure 2.  

 

 

 

 

Une composante-dérivés : le placement de la partie résiduelle du capital dans un ou plusieurs produits 

dérivés dont le prix variera en fonction de la valeur du sous-jacent.  

C’est la composante-dérivés qui détermine la sensibilité du produit structuré aux évolutions du sous-jacent et 

qui fixera la valeur du produit à son échéance ou le paiement de coupons intermédiaires. La figure 3 illustre 

les diagrammes du Pay-off. 

 

 

 

                                                           
16 Pour Orchid, il s’agit d’un dépôt à terme hébergé auprès de la banque partenaire sur une durée de 5 ans qui garantit 115% du Capital Initial. 

FIGURE 2 – COMPOSANTE TAUX RELATIVE A L’INVESTISSEMENT DANS UN ZERO-COUPON 

 

FIGURE 3 – DIAGRAMME DU PAY-OFF CALL & PUT (AOA, VOA, AOV, VOV) 
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3. Quels sont les Objectifs d’un produit structuré ? 

 

Un intérêt des produits structurés est leur caractère « sur mesure » vis à vis du marché pour répondre aux 

investisseurs qui ne sont pas satisfaits des instruments financiers standards (actions, obligations, placements 

monétaires etc.) disponibles sur les marchés. 

 

Quel que soit l’évolution de marché, il est possible de construire une structure promettant une performance 

attrayante la plus souvent conjuguée à une garantie du capital. C’est un outil idéal pour attirer de nouveaux 

souscripteurs pour les banques en leur permettant de profiter partiellement des progressions sans subir les 

baisses des marchés financiers.  

 

L’objectif est d’atteindre, à l’expiration d’une période déterminée, un montant final ainsi que distribuer, le 

cas échéant, des revenus, par application mécanique d’une formule de calcul prédéfinie, reposant sur des 

indicateurs de marchés financiers. Les conditions d’investissement propres à ces fonds sont alors précisées. 

L’OPCVM est construit dans la perspective d’un investissement sur la durée totale de la formule et donc 

d’une sortie à la date d’échéance fixée.  

 

Cette récente stratégie de placement portant sur les fonds à formule représente un fort potentiel sur le marché 

libanais principalement pour les banquiers-assureurs qui vendent majoritairement des produits de Retail qui 

conviennent à l’individu. Les fonds à formule représentent le plus souvent des placements plus ou moins 

« long terme » et représente de ce fait une contrainte en terme de liquidités notamment pour les clientèles 

Corporates. La période d’investissement varie généralement entre 3 à 5 ans. Il est dans ce contexte fortement 

recommandé d’acheter des parts dans ce type de fonds si le client a l’intention de les conserver jusqu’à 

l’échéance de la formule. L’investisseur peut néanmoins sortir à tout moment du fonds, mais en cas de 

revente des parts avant l’échéance de la formule, le prix proposé sera en fonction des paramètres du marché 

ce jour-là et risquera d’être très différent (inférieur ou supérieur) du montant résultant de l’application de la 

formule annoncée, d’où le risque de perdre une partie du capital s’il est inférieur. 

 

Les produits structurés sont alors créés en combinant des placements sur le marché monétaire ou obligataire 

avec des produits dérivés surtout des options dont la valeur dépend d’un sous-jacent (taux, change, actions, 

indices etc.).  Une partie indispensable à la création d’un produit structuré repose sur des opérations de taux. 

Le choix de ce support de taux dépend de la maturité du produit.  

 

Adossées au support de taux, les options sont utilisées pour déterminer le profil de rendement de la stratégie 

du produit. En fonction de la complexité du produit, cette partie peut être constituée d’une ou plusieurs 

options dont les sous-jacents peuvent être des taux d’intérêt, des taux de change ou bien des actions ou des 

paniers d’actions, des indices ou des paniers d’indices géographiques.  

 

 

4. Quels sont les avantages/inconvénients des produits structurés ? 

 

Ce produit admet les avantages suivants  du point de vue de l’assureur vie opérant sur le marché libanais et 

du client investisseur et assuré:  

- Pour les clients investisseurs, les avantages sont assez clairs : Protection, efficience et diversification. 

 

Ce genre de produits structurés assure en même temps une protection du capital au niveau souhaité par le 

client et une optimisation de la performance ce qui veut dire l’accroit de la performance attendue du 

portefeuille tout en maîtrisant les risques. On ajoute à tout ceci la diversification en offrant des produits 

dont les sous-jacents sont autrement inaccessibles.  
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Ces produits semblent actuellement plus attrayants que les supports classiques, dont le rendement a 

connu une baisse. Constituant un intermédiaire entre les produits en unités de compte où le risque est 

surtout supporté par l’assuré et les supports en dollars où le risque est essentiellement supporté par 

l’assureur, les produits structurés offrent au client une promesse de rendement plus importante, en cédant 

une partie du risque à l’assureur.  

Ils aident également l’investisseur à améliorer l’allocation stratégique de son portefeuille en lui 

permettant d’augmenter l’exposition aux actifs risqués sans augmenter le risque du portefeuille, en 

incorporant de nouvelles classes d’actifs faiblement corrélées, en approfondissant la diversification 

géographique ou sectorielle etc. Les produits structurés lui offrent un accès à de nouvelles classes d’actifs 

moins accessibles pour la plupart des investisseurs (matières premières, actions émergentes, produits de 

corrélation ou de volatilité etc.), à des indices larges qui permettent une bonne diversification sans avoir à 

acheter toutes les composantes de l’indice, à des structures de rémunération particulières qui rencontrent 

parfaitement les préférences de l’investisseur et ses anticipations (pour un capital garanti, un rendement 

annuel élevé, un fort potentiel de gain etc.). 

- Pour les assureurs, ce marché relativement jeune a connu un développement considérable au cours des 

dernières années et occupe une place importante dans leur économie. Il s’agit d’un moyen de relancer 

leur chiffre d’affaires en assurance vie et qui leur donne une opportunité d’améliorer leur classement.  

 

Néanmoins, ce genre de produits présente également les inconvénients suivants : 

- Du point de vue de l’assuré, la durée d’investissement recommandée varie entre 3 et 5 ans et les rachats 

sont fortement pénalisés, ce qui implique d’immobiliser son épargne pendant une période relativement 

« longue ». En plus, les méthodes de calcul de la performance des sous-jacent sont parfois complexes 

rendant certains contrats opaques. Il est aussi à souligner que ces produits ne sont pas avantageux d'un 

point de vue fiscal (Cf. Annexe 4). 

 

- Du point de vue de l’assureur, la performance des contrats étant conditionnée au comportement d’un 

fonds (en général un indice sous-jacent), cela implique que l’engagement de l’assureur envers l’assuré est 

inconnu au début du contrat et conditionnel à l’évolution des marchés financiers. Ainsi, l’assureur peut 

avoir intérêt à y inclure des garanties additionnelles sécurisées et à mettre en place une stratégie de 

couverture dynamique lorsqu’il vend ses contrats, ce qui requiert des frais de gestion importants.  

 

En plus, la plupart des assureurs choisissent généralement de sous-traiter la conception juridique et 

financière ainsi que la gestion du produit auprès d’un gestionnaire d’actifs, ce qui a deux conséquences: 

l’ajout d’un intermédiaire dans le cycle de commercialisation qui ne peut que contribuer à augmenter 

l’opacité du contrat, ainsi que les frais associés, qui sont mécaniquement répercutés sur l’assuré.  

 

D’autant plus que ce type de produit jouit d’une marge de rentabilité moins importante que les produits 

Epargne classiques tel qu’il sera explicité plus loin dans cette étude.  

 

 

POINT(S) A RETENIR :  

Souvent méconnus des investisseurs, les produits structurés fournissent des solutions attractives qui viennent 

compléter les instruments financiers classiques. 
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CHAPITRE 2. « LE PRODUIT » - ORCHID 
 

Le service d’actuariat de Bancassurance sal élabore dans ce mémoire un produit structuré en mars 2016. La 

police d'assurance émise sous le produit structuré portera l'appellation Orchid; « le Produit ». 

 

1. Dénomination du Produit 

 

Le choix de ce nom commercial est inspiré de la plante Orchidée. Les Orchidées forment une grande famille 

de plantes monocotylédones. C'est une des familles les plus diversifiées, comptant plus de vingt-cinq mille 

espèces, réparties en huit-cent-cinquante genres. Plusieurs aspects communs rapprochent entre cette plante 

considérée comme la « star des plantes » et ce type de contrat d’assurance qui devient de plus en plus 

répandu et diversifié dans le monde financier. Pour détenir une Orchidée, il faut surtout être patient ! Tout 

comme pour les fonds à formule, il faut attendre des mois (voire des années dans certains cas), pour que les 

orchidées fleurissent et fassent une magnifique hampe florale.  

 

2. Montage et Fonctionnement du produit Orchid  

 

Nous rappelons qu’Orchid est un produit mixte d'assurance-investissement associant une couverture 

d’assurance-vie à un contrat d’investissement financier.  En fait, outre l’assurance-vie, le produit est une 

combinaison d’un dépôt à terme hébergé dans chacune de nos banques actionnaires et d’un produit dérivé, et 

plus particulièrement des options. 

 

Pour la génération d’Orchid-2016, appelé simplement Orchid dans ce mémoire, nous avons opté à garantir 

115 % du capital initial investi en plus de la performance éventuelle du panier. 

 

Il est important d’informer le lecteur que certains chiffres concernant les calculs seront présentés dans ce 

mémoire à titre indicatif. Nous les avons volontairement modifiés pour des raisons de confidentialité et 

certains ordres de grandeur sont partiellement altérés. Nous veillons toutefois à maintenir une qualité 

d’information qui est équivalente pour permettre la compréhension des enjeux.  

 

2.1. Montage du Produit  

 

Le scénario qui illustre le montage global du produit incluant les prix des trois composantes déjà citées est 

ainsi décrit dans les figures ci-dessous. Nous précisons que le prix de chacune de ces composantes est 

exprimé en pourcentage du Capital initial. Les détails du calcul de ces composantes seront traités dans le 

périmètre de ce travail. 

 

Les Figures 4, 5 et 6 qui suivent schématisent ce montage et l’évolution du capital « de la souscription à 

l’échéance ». 
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FIGURE 4 - RÉPARTITION DU CAPITAL INITIAL VERSÉ PAR LE CLIENT A LA SOUSCRIPTION 

 

FIGURE 5 - REPARTITION DU CAPITAL INITIAL A LA SOUSCRIPTION PAR RUBRIQUE 

 

FIGURE 6 - EVOLUTION DU CAPITAL INITIAL DE LA SOUSCRIPTION A L'ECHEANCE 
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2.2. Composantes du Montage  

 

Les trois composantes du produit Orchid sont décrites ici-bas:  

 

 

(a) Première Composante - Une composante-taux 

 

Bancassurance sal tente d’inclure des garanties prudentes, dans un contexte de marché mondial plutôt 

volatile. La composante-taux forme une garantie de protection du capital initial versé par le client et elle 

constitue soit disant la « valeur plancher » du montage en terme financier. Le but est d’aboutir à un profil de 

valeur terminale conforme au moins au minimum de ce capital. 

C’est la composante dédiée à un placement sur le marché des taux et spécifiquement dans un dépôt à terme. 

L’assuré récupèrera donc à échéance l’intégralité de son capital initial capital en sus des intérêts relatifs au 

montant investi dans le dépôt à terme, et ce quelle que soit la valeur des actifs de l’assureur en représentation 

de ce contrat.  

Ce placement dépend du niveau de taux d’intérêt et de l’horizon de placement.  Ainsi, par la technique de 

l’actualisation, il est possible de prévoir le montant à investir en obligations pour obtenir la valeur terminale 

désirée. Le taux d’intérêt de l’actualisation est celui qui est offert pas la banque (nous n’allons pas utiliser la 

courbe de taux dans ce périmètre).  

Pour Orchid, cette partie est placée dans un compte de dépôt bancaire, hébergé auprès de la banque 

actionnaire au nom de Bancassurance sal productif d'intérêts calculés de manière à garantir à maturité 115 % 

du capital initial. Le dépôt est cantonné pour ce produit et assure les obligations de Bancassurance envers ses 

clients. La garantie est donnée au client par Bancassurance c.à.d. c’est la compagnie elle-même qui doit au 

client la valeur de son compte à tout moment et c’est la banque qui assure à la compagnie, un taux d’intérêt 

qui permet à cette dernière de pouvoir payer ses obligations envers ses clients à travers un dépôt à la banque 

qui garantit le capital garanti à maturité (incluant les intérêts). 

La nature du dépôt est un dépôt à terme sur 5 ans avec un taux d’intérêt annuel de 6.25%. Ainsi et à la date 

d’échéance du contrat la Compagnie va garantir à l’assuré un montant brut de 115% (avant déduction des 

taxes) du Capital Initial qu’il a versé à la souscription.  

Notons alors, que la garantie après 5 ans de 115 % d’un investissement initial de 1 000 $ nécessite un 

montant à investir dans le DAT de 861,9 $ soit 86,19 % du capital initial versé par le client à la souscription; 

cet investissement est valorisé à base d’un taux d’intérêt annuel brut de 6,25 % (soit 5.94% net des taxes 

appliquées sur le DAT qui s’élève à 5%).  

 

Le montant initial à investir dans le dépôt à terme est obtenue par l’équation suivante :  

    (
 

    
)

 
  

                              

 

 

 

(b) Deuxième Composante - Une Composante-dérivés (option)    

 

C’est la partie Capital Variable, constituée d’un Call Option dont le sous-jacent est composé d’un panier de 

des deux indices d’actions internationales, S&P 500 Index  et EURO STOXX 50 Index. Il s’agit d’un call 

européen comme nous allons le voir plus loin dans cette étude. La différence entre (i) le capital initial investi 
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et (ii) le montant déposé en DAT ainsi que la marge commerciale, est affectée à l’achat de l’option. Cette 

option permettra à maturité au client de recevoir la performance de ces deux indices, à condition que cette 

performance soit positive.  

L’option est achetée par la banque d’affaires filiale au nom et pour le compte de Bancassurance sal.  

Nous précisons que plus le niveau du taux d’intérêt est élevé, plus le montant initial du dépôt à terme 

nécessaire pour obtenir la garantie en capital à maturité sera faible. Par conséquent, le montant disponible 

pour financer l’achat d’option sera élevé (et vice-versa).   

Au regard des niveaux plus faibles des taux d’intérêts au Liban  et de la forte volatilité actuelle des marchés 

boursiers (rendant les options qui en dépendent trop volatile), nous avons réduit à 115 % le capital garanti à 

maturité (qui était plus élevé dans les générations antérieures) dans le but de libérer plus de marge pour la 

partie dédiée à l’option.  Donc, selon le montage d’ORCHID, il nous reste 10%  à utiliser pour investir sur 

cette partie optionnelle. Et c’est à ce prix, que Bancassurance à libérer du capital initial, que la banque 

d’affaires à rechercher et à acheter l’option en question. 

Nous retenons ainsi qu’une option est achetée le 4 mars 2016 par notre partenaire, la banque d’affaires, au 

nom de Bancassurance sal à un prix
17

 qui s’élève à 10% du notionnel. 

 

A l'échéance du contrat qui tombe après 5 ans, le client recevra 100% de la performance du panier. 

 

La performance du panier est égale à la moyenne positive des performances des deux indices, S&P 500 

Index et EURO STOXX 50 Index. La performance de chaque indice est déterminée comme la moyenne 

annuelle de sa performance sur les 5 années précédentes et ceci à compter de la date d'effet du contrat et 

valorisée à la Date d'Observation retenue chaque année.  

 

La formule suivante en découle :  

Investissement Principal x 100% x [Max (0%, Performance du Panier)] 

 

 

 

RESULTANTE (a) + (b) :  

 

A retenir à présent que la résultante
18

 de ces deux placements (a) + (b) mènera au remboursement 

suivant à la date de maturité : 

 

Chaque Coupure est remboursée à l’assuré à un prix égal à : 

( 115 % * Coupure ) + ( 100 % * Performance Moyenne du Panier (si positive) * Coupure ) 

Donc, les conditions et paramètres actuels du marché permettent à la Compagnie de monter un 

produit sur 5 ans où le souscripteur bénéficiera à la maturité de la police, en sus des 100% du capital 

initialement versé et des intérêts, 100% de la performance du panier si positive.  

 

                                                           
17Un aperçu rapide sur la valorisation d’une option est déployé dans la deuxième partie de ce mémoire au chapitre 2  de la partie II de ce mémoire 

sachant que cette tâche est déléguée à des spécialistes à la banque d’affaires d’autant plus que ce sujet n’est pas le sujet principal de notre étude. 
 

18 En cours de vie du contrat, la résultante forme la valeur d’investissement relative au contrat et qui est nommée Valeur Liquidative dans ce 

document (Valeur de Rachat). Elle est égale à la performance moyenne de l’option si positive plus le Capital Initial net de la prime d’assurance, 

des frais de d’acquisition, de gestion et de commissions ; majoré des intérêts courus, après prélèvement des impôts et taxes éventuels.  
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 La courbe verte de la Figure 7 schématise l’évolution de la valeur liquidative totale du contrat (DAT + 

intérêts + option) et qui ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur du DAT et des intérêts (courbe 

bleue). 

 

 

 

 

Le DAT évolue mensuellement toutefois nous illustrons dans ce tableau à titre informatif la valeur 

liquidative du dépôt à la fin de chaque année. 

 
 

 

(c) Troisième Composante – Une Garantie d’Assurance Vie (GMDB)  

 

Bancassurance sal opère uniquement sous la branche d’assurance vie. Les couvertures d’assurance qu’elle 

peut offrir sont le décès toutes causes (Naturel et Accidentel) en couverture principale, l’invalidité totale et 

partielle ainsi que le décès et l’invalidité dus aux risques de guerre passifs en couverture complémentaires.  

Les assureurs libanais intègrent systématiquement l’assurance vie dans les contrats financiers des produits 

structurés pour rendre ce genre de produit plus séduisant du fait qu’il ne présente pas d’autres avantages 

notamment des avantages fiscaux. Cette garantie additionnelle évite aussi que les banquiers-assureurs 

rentrent en concurrence avec les produits d’investissement purs offerts par leurs banques partenaires.  

Selon la pratique du marché, seulement le décès toutes causes est proposé dans les produits structurés pour 

ne pas diminuer la valeur d’investissement du produit ; compte tenu du coût des couvertures additionnelles 

qui rendent cher ce genre de produit ayant déjà des marges limitées. Comme le montre le Benchmark 

présenté plus loin dans cette partie, certaines compagnies optent même pour le décès accidentel seul étant 

moins cher que le décès Naturel ce qui mène à augmenter la part dédiée à l’investissement et à renforcer 

ainsi l’atout financier du contrat. 

 

FIGURE 7- Valeur Liquidative (option Performante) 
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Toutefois, Bancassurance sal n’est pas autorisée à offrir la couverture accidentelle seule du fait que la 

réglementation libanaise distingue entre les assurances de personnes et les assurances des dommages 

corporels. Elle impose une séparation entre ces deux catégories en intégrant le décès accidentel sous la 

branche Non-Vie. Nous proposons alors uniquement le décès toutes causes sous le produit Orchid. 

 

Alors, le client détenteur d’un contrat Orchid bénéficie, pendant la durée du contrat, d’une garantie 

d’assurance-vie qui est la GMDB. Ainsi, en cas de décès du client avant l’échéance, la Compagnie s’engage 

à verser en un seul paiement, au bénéficiaire, le montant le plus élevé entre la valeur liquidative du contrat et 

une somme assurée. Cette dernière est un facteur constant du Capital Initial ; elle est égale à deux fois ce 

montant. Cette somme assurée varie entre   10 000 $ USD et 200 000 $ en fonction du capital initial investi.  

 

La tarification de cette garantie se traduit par la détermination d’une prime appelée par la suite de ce 

document « prime d’assurance ». La tarification tient compte de la probabilité de décès de l’assuré et 

s’adapte totalement au risque. La définition du coût que nous allons retenir est équivalente au pay-off d’un 

put européen tel qu’il est clarifié plus loin dans ce document (d’où l’idée d’anticipation baissière). 

 

Exemple Numérique : 

 

Nous illustrons un exemple numérique de ce montage pour un client qui paie à la souscription un Capital 

Initial de 100 000 $. Le tableau suivant montre la distribution du capital et les garanties. 

 

Capital initial versé par le client (en  USD) 100 000 $   

DAT intial à t=0  86 190   

Prime d'assurance et frais de gestion 1 560   

Prime d'assurance GMDB 
 

880 

Frais de gestion 
 

680 

Commission Banque 1 000   

Commission BA 500   

Taxe 750   

Option 10 000   

   
Capital garanti Brut (à échéance) 115 000 $   

  
 

  

Somme Assurée (sinistre avant l’échéance) 200 000 $   

 

En cas de vie de ce client-investisseur, il encaissera 115 000 $ en sus de 100% de la performance moyenne 

du panier si elle est positive. Et en cas de décès de ce client-assuré avant l’échéance du contrat, le 

bénéficiaire encaisse 200 000 $. 

 

POINT(S) A RETENIR : 

Etant une offre intermédiaire entre les produits en unités de compte et les supports en dollars, le contrat 

Orchid offre dans 5 ans une promesse de garantie importante en plus d’une indexation intéressante sur les 

produits dérivés. Tout ceci est couronné par une séduisante composante d’assurance vie qui demeure en 

vigueur tout au long de cette période et qui vient compléter la performance financière de ce produit.  
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3. Conditions d'adhésion au bénéfice du produit Orchid 

 

Tous ces paramètres sont fixes pour tous les contrats vendus durant la fenêtre du produit Orchid 2016.  

 

Ouverture de la fenêtre 1
er

 janvier 2016  

Date d’Effet Contrat 4 mars 2016  

Date Echéance 4 mars 2021 

Durée du contrat 5 ans 

Age minimal de souscription 18 ans  

Age maximal de souscription 65 ans 

Age terme maximal 70 ans 

Nbre de polices permis par client Un seul contrat Orchid  est permis par endurcis 

Mode de paiement du Capital 

initial investi par l’assuré  
Versement unique 

Montant du Capital initial investi 

par l’assuré 

Obligatoirement un multiple de 1 000 $ avec un minimum de 

souscription de 5 000 $ et un maximum de 100 000 $. 

Garantie d’assurance vie GMDB - Décès toutes causes (Naturel et Accidentel) uniquement 

Prestation en cas de sinistre 
En cas de sinistre, le maximum entre la somme assurée et la valeur de 

l’investissement doit être payé aux bénéficiaires.  

Somme Assurée  
 Elle est égale à  2 * Capital Initial représentant un montant constant 

durant toute la durée du contrat avec un montant maximal de 200 000 $. 

Bénéficiaires L'assuré doit désigner un ou plusieurs bénéficiaires. 

Marge commerciale = Prime 

d'assurance, frais et impôts 

 

Et Sélection de Souscription 

La même marge commerciale est applicable pour tous les clients du fait 

que c’est un produit structuré, il s’agit de pourcentage du Capital Initial. 

La prime d’assurance est calculée à base d’un âge moyen donc nous 

n’avons pas la possibilité d’appliquer des surprimes selon l’état du 

client. Ce qui fait qu’il n’existe pas une sélection médicale, ni 

professionnelle, ni résidentielle. L’exclusion de maladies pré- existantes 

à la souscription du contrat est applicable tel qu’indiqué dans les 

conditions générales d’Orchid (Cf. Annexe 7). C’est la raison principale 

qui nous mène à plafonné le capital initial et la somme assurée.  

Ad-hoc et Rachat partiel  Les primes Ad-hoc et les Rachats partiels ne sont pas autorisés. 

Rachat total 

En cas de rachat total du contrat, acceptable seulement à partir de la 

deuxième année, le souscripteur recevra seulement le Capital Initial 

valorisé à la valeur liquidative du contrat. Les rachats peuvent 

s’accompagner de pénalités mais pour des raisons commerciales ceci  

ne s’applique  pas pour ce genre de contrat sur le marché libanais.  
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CHAPITRE 3. GARANTIES ET MARGE COMMERCIALE 
 

1. Garanties du produit Orchid 

 

Nous retenons de ce qui précède que le produit Orchid engage la Compagnie sur 2 garanties 

majeures : 

 

 La garantie du capital et du taux sur le dépôt à terme (première composante du montage) 

 La garantie prévoyance en cas de décès (troisième composante du montage) 

 

Pour maîtriser les risques assurantiels et financiers, ces garanties doivent idéalement être bien assurées et 

correctement tarifées. 

 

En fait, l’activité d’assurance connait des contrats de réduction de risque, comme les contrats de réassurance, 

les produits dérivés, les contrats de titrisation, etc. 

 

Nous observons dans cette étude que la garantie prévoyance est explicitement et facilement tarifée, avec une 

marge de sécurité adéquate, des exclusions adéquates et un plan de réassurance correct. 

 

Néanmoins, la première composante du montage présente un risque de contrepartie qui n’est pas tarifé. Nous 

allons alors tenter de proposer des solutions pour réduire ce risque tout en analysant leur faisabilité au Liban. 

Pour ce faire, Bancassurance va étudier la possibilité d’aller vers la titrisation soit à travers la création d’un 

Special Purpose Vehicule (SPV) soit à travers les Credit Default Swaps (CDS) (Cf. Annexe 10). 

Les résultats obtenus en cette Annexe montrent que le financement de ce genre de couvertures aura pour 

conséquence d’augmenter largement les chargements du produit et il serait quasi impossible de le structurer.  

A la lumière de ces résultats, la compagnie décide de conserver le même montage du produit c.à.d. sans 

inclure la couverture du risque de défaut car : 

- Une telle couverture peut placer le produit Orchid hors marché quel que soit la méthode adoptée, 

spécialement en présence de concurrents qui cassent les prix pour pénétrer le marché. 

 

- Ce genre de couverture n’est pas pratiqué sur le marché assurantiel au Liban.  

 

- Les produits structurés sous la forme d’Orchid doivent être émis par des banques solides comme c’est 

notre cas. La Compagnie est en fait détenue par des actionnaires qui sont d’importants acteurs dans le 

secteur bancaire libanais (elles sont des banques alpha) d’autant plus que le sort de Bancassurance est 

directement lié à celui de ses banques partenaires.  

 

2. Focus sur la Marge Commerciale 

 

Nous présenterons un panorama de la mécanique de calcul de la prime d’assurance  ainsi que les frais 

contenus dans la marge commerciale nette d’impôt.  

 

Comme déjà signalé, le capital initial est payé par le client en un versement unique à la date d’effet du 

contrat. Il est réparti entre un montant dédié à l’investissement et un montant affecté à la prime d’assurance 

(GMDB) et aux frais.  

 



Page 28 de 152 
 

La prime d’assurance englobe la part de Bancassurance sal et celle de ses réassureurs. Les frais sont 

distribués entre les frais de gestion, les frais d’acquisition, les commissions payées aux banques et les impôts 

sur le revenu.   

Tous ces montants sont encaissés et écrits par la Compagnie en un montant unique, qui verse à son tour les 

commissions dues à la banque en un paiement unique. Cependant, la Compagnie verse aux réassureurs des 

primes de réassurance mensuelles calculées par rapport aux sommes sous risque évaluées mensuellement et à 

l’âge atteint.  Cela évite la gestion des réserves avec le réassureur. A noter que la compagnie et ses 

réassureurs garantissent leurs tarifs durant toute la vie du contrat. 

Une remarque importante à ce niveau est qu’on pouvait privilégier des prélèvements réguliers et révisables 

de la prime d’assurance pour éviter toute garantie de tarif sur une longue période. Cependant, cela ne s’avère 

pas nécessaire du fait que ce n’est pas la pratique du marché pour un tel produit, et une telle procédure 

génère une lourde gestion et augmentera le coût y relatif d’autant plus que le produit est suffisamment 

réassurée.  

 

Notons également que les contrats visés, pour lesquels un engagement est pris par la Compagnie sur 

plusieurs années, nécessitent la prise en compte de provisions
19

 à calculer jusqu’à extinction du produit. 

Ainsi, la prime d’assurance et les frais d’Orchid que la Compagnie encaisse en un montant unique ne doit 

pas être en totalité enregistrée dans le P&L (Profit and Loss) à la souscription. Il y a lieu à effectuer une 

évaluation de provisions sur ces valeurs.  

Le solde de tout ceci par rapport au Capital Initial forme le profit ou perte éventuel dégagé par la Compagnie 

et qui sera inclus dans son P&L mensuel. 

 

 

Ce mécanisme
20

 du prélèvement mensuel des primes, frais et provisions est présenté dans la Figure 8. 

 

 
 

 

 

                                                           
19 L’assurance est le seul secteur économique ayant une inversion du cycle de Production, la Compagnie calcule la prime de vente d’une 

prestation, alors que le prix de revient de cette dernière ne lui est pas connu ni certain. Pour garantir à tout moment le règlement de leurs 

engagements, ces compagnies doivent détenir des provisions techniques ou mathématiques qui leur permettront de régler les dommages dus en 

cas de survenance de sinistre ou de verser un capital en cas de vie de l’assuré.  
 

20 Sans prendre en compte les ordres de grandeur. 

FIGURE 8 – MECHANISME DU PRELEVEMENT MENSUEL DES PRIMES, FRAIS ET PROVISIONS 
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3. La Réassurance Considérée  

 

Orchid est partiellement réassuré par deux réassureurs mondiaux ; un apériteur et un suiveur.  

 

Nous partons d'un programme de réassurance proportionnel en quote-part, avec une participation aux 

bénéfices. La quote-part est une réassurance proportionnelle où la cédante cède une même proportion de 

primes et de sinistres au(x) réassureur(s). Le réassureur accepte tous les risques du portefeuille cédé par 

l'assureur quelle que soit le montant atteint par la somme assurée. Toutefois, il est possible d'ajouter un plein 

de souscription correspondant à une somme au-delà de laquelle la réassurance en quote-part ne joue plus, 

tout le montant excédant cette somme est cédée au(x) réassureur(s). 

 

 

Nous citons les spécificités suivantes de la réassurance du  produit Orchid:   

 

- Le programme de réassurance n’inclut pas une couverture relative au risque financier du produit. Les 

réassureurs ont uniquement un engagement sur une partie du risque de décès. 

 

- Le partage du risque sera uniquement en quote-part sans excédant de plein. 

 

- La participation aux bénéfices de Bancassurance sal qui est égale à 50% * [0.9 * Primes de 

réassurance - sinistres payés]. 

 

- Les primes de réassurance sont mensuelles donc il n’existe pas de réserves de primes. 

  

Le calcul de la prime de réassurance par assuré s’effectue comme suit : 

y

t

mt

mtmt

j

tx

j

mt
nbr

nbr
CVKqPR

,

,,, )(      

 

La prime cédée au(x) réassureur(s) à la fin de chaque mois 

 

mtPR , = 
j

j

j

mtPR 1,
 

Où 

 

 

-   : Pourcentage de la somme sous risque cédée au réassureur en quote-part (  = 35 % dans le 

scénario Best Estimate). C’est un pourcentage fixe durant toute la durée du contrat.  

 

- C : nombre des assurés,  Kt,m : Somme Assurée constante,  CV : Valeur liquidative. 

 

- Pour l’événement de décès toutes causes, on définit 
j

xq  la probabilité d’occurrence de l’évènement j.  

 

- 
j

mtPR , : La prime de risque à payer aux réassureurs sous l’évènement j durant le mois m de l’année t 

selon la table de mortalité fournie par les réassureurs. 

 

- mtnbr , : Le nombre de jours dans le mois m de l’année t. 
 

- 
y

tnbr  : Le nombre de jours dans l’année t. 
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4. La Table de mortalité (TM) 

 

Le risque de longévité/mortalité est l’un des risques les plus importants dans les produits d’assurance vie. Il 

l’est également par rapport au produit Orchid offrant une « importante » couverture d’assurance.    

 

Le paiement d’une prestation est intimement lié à la survie ou au décès de l’assuré. La tarification et le 

provisionnement des contrats d'assurance vie sont basés particulièrement sur un taux d'intérêt et une table de 

mortalité
21

. Toutefois, au Liban (et mêmes pour les pays voisins), il n’existe pas de tables de mortalité 

réglementaires. Il n’a jamais était construit au Liban une table de mortalité spécifique à ce pays.  

 

Les tables de mortalité de référence les plus utilisées par les gros assureurs libanais sont les tables fournies 

par leurs réassureurs qui sont en général des réassureurs mondiaux et plus particulièrement Européens.  

 

Les applications actuelles tendent à se référer à la table AM80 en faisant une distinction entre les tarifs des 

deux sexes hommes et femmes
22

. Mais, au regard d’une nette amélioration de l’espérance de vie constatée 

notamment grâce à l’évolution médicale, à l’amélioration du niveau de vie et des conditions sanitaires, on 

retient une proportion de ces tables AM80 qui sont plutôt prudentes.  

 

Ce pourcentage est fixé selon les expériences antécédentes de l’assureur ou la pratique du marché libanais. Il 

diffère entre les compagnies selon les conditions dressées avec leurs réassureurs. Chaque compagnie tente à 

optimiser ce facteur (proportion) si la rentabilité de son portefeuille le permet. Ceci est  nécessaire pour 

répondre à la vive concurrence sur les prix dans le secteur assurantiel de ce marché. La table de référence 

retenue par la suite est ainsi une proportion de la table AM80 (par exemple 75%, 80% voire même 100%). 

Ceci est évidemment appliqué âge par âge. Ainsi, pour refléter dans notre application l'expérience réelle 

observée par Bancassurance, nous allons bâtir au chapitre 3 de la deuxième partie un modèle qui permet 

d'exprimer les taux de mortalité observés en fonction des taux donnés par cette table de référence.  

 

La Figure 9 suivante schématise les qx par sexe de la table AM8 (facteur = 100%) ainsi que la moyenne 

selon le Best Estimate Scénario. 

 

 

 

                                                           
21 On rappelle qu'une table de mortalité est une table qui présente pour chaque âge x la probabilité qx qu'une personne ayant cet âge décède avant 

son anniversaire suivant donc avant d’atteindre l’âge x+1. Cet outil est utilisé en actuariat pour étudier en particulier les probabilités de décès  ou 

de survie et l'espérance de vie selon l'âge et le sexe d’une certaine population d'une région quelconque à un moment précis dans le temps. 
 

22 Cette distinction entre les tarifs homme / femme est arrêtée en Europe mais elle est toujours applicable au Moyen Orient.  

FIGURE 9 – TABLES DE MORTALITÉ DES RÉASSURERUS 100% AM80 

Homme versus Femme versus Moyenne (selon Best Estimate) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_de_vie_humaine
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CHAPITRE 4. CONTEXTE DE L’ETUDE ET ENVIRONNEMENTS 

ECONOMIQUES 
 

Nous présentons l’historique du produit Orchid à Bancassurance entre les années 2007 et 2016. 

 

1. Contexte de l’étude et Historique du Produit Orchid  

 

En l’année 2007, Bancassurance sal a décidé de lancer une première génération d’un produit structuré qui est 

Orchid-2007. Cette innovation était faite en collaboration
23

 avec les actuaires de son partenaire Crédit 

Agricole Assurance. Le Crédit Agricole et la BNP Paribas étaient les deux plus grands émetteurs des 

produits structurés en France pendant cette période ayant une part de 50% de ce marché.  

 

Dans ce contexte, Bancassurance sal était promotrice sur le marché libanais des assurances où ce type de 

contrats n’était pas encore introduit. Son produit était à prime unique et sur une durée de 8 ans, avec un 

placement dans un DAT bénéficiant d’un taux d’intérêt annuel de 8% ainsi qu’une partie optionnelle.  

 

Le but portait sur l’innovation produit, sur l’augmentation de la part de la compagnie du marché libanais. Le 

chiffre d’affaire généré pendant une fenêtre de 1 mois était assez importante relativement au chiffre 

d’affaires global
24

 de la Compagnie. Ceci a permis à Bancassurance de passer d’une part de marché de 11% à 

20% en 2007 et de conserver le classement en 2007 en tant que 1
er

 bancassureur et 2
ème

  assureur-vie au 

Liban, (Source: Al Bayan, Avril 2008).  

En l’année 2008 où la crise économique mondiale a débuté, Crédit Agricole étant un actionnaire de la 

compagnie à 29%, n’a plus donné son accord à relancer d’autres générations du produit pour deux raisons : 

-Le risque de contrepartie
25

 notamment concernant la garantie du capital et des intérêts. Cette 

inquiétude était basée sur leur expérience "argentine" de la poche la plus profonde (deep pocket).  

 

 - La rentabilité du produit n’est pas assez importante en termes de new business value pour prendre 

un tel risque. Ceci sera détaillé dans la partie II de cette étude.  

 

Nous rappelons que ce produit est utilisé comme une carte pour les assureurs libanais pour améliorer 

leur classement. Ces derniers se voient se casser les prix en offrant des garanties agressives pour 

séduire la clientèle sans trop insister sur le niveau de la rentabilité du produit. Cette concurrence pose 

des contraintes pour les compagnies souhaitant maintenir des produits en ligne avec les normes 

internationales particulièrement en termes de rentabilité et de maîtrise des risques assurantiel et 

financier comme c’est le cas de Bancassurance sal.  

Une question importante se posait en l’année 2008 et qui était la suivante: quel est le niveau minimal de 

chargements qu’il faut prendre pour le lancement d’une nouvelle génération de vente du produit Orchid ? 

 

Deux solutions étaient préconisées: 

 

                                                           
23 Cet actionnaire Français a mis en place un comité de validation des nouveaux produits comme dispositif de contrôle de conformité, 

d’application des pratiques internationales, de contrôle du risque et de cohérence avec les normes de rentabilité du groupe Crédit Agricole 

Assurance notamment  en termes de New Business Value tel qu’il est détaillé dans la deuxième partie de ce document..  
 

24 Nous donnons à ce stade un ordre de grandeur assurantiel de ce marché. Le total des primes du secteur d’assurance vie et non vie s’élève à 

1.530 Milliard de dollars en 2015, soit +3.5% par rapport à 2014.Les primes d'assurance VIE ont totalisé 471.070 Millions de dollars en 2015 

contre 443.720 Millions de dollars en 2014 (Cf. Annexe 2). 
 

25 Le défaut survient lorsque l’entreprise ne peut pas faire face à ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. Le risque de défaut de contrepartie 

reflète les pertes probables résultant du défaut inattendu ou de la dégradation du rating des contreparties sur un certain horizon.  
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- Soit conserver le montage du produit de l’année 2007  (avec une garantie directe de Bancassurance 

aux assurés) et, dans ce cas, calculer le coût de la couverture du risque de défaut et inclure ce coût 

dans les chargements à faire payer au client.  

 

Nous avons vu en Annexe 10 que cette solution s’avère couteuse et ne permet pas de réaliser le 

produit. Ceci peut placer Bancassurance en hors prix du marché au cas où elle décide de hausser ses 

chargements pour se couvrir contre le risque de contrepartie. 

 

- Soit ne pas offrir la garantie de Bancassurance mais seulement celle de l’émetteur des titres, le client 

supportant directement le risque de défaut de l’émetteur, comme dans un contrat en UC classique, et 

dans ce cas le coût de l’option est nul et aucun chargement n’est à inclure dans le produit à ce titre. 

L’assuré seul supporte le risque. Cependant, cette alternative n’était pas dans la pratique du marché et 

semblait nuire commercialement à la vente du produit.  

Tout ceci vient s’ajoutait aux normes prudentielles de Crédit Agricole qui était en train de faire face à une 

crise économique qui frappait l’Europe et n’était pas prête à prendre de risque supplémentaire.  

Ce qui fait que le produit était freiné à Bancassurance sal depuis l’année 2008 même après le départ de 

Crédit Agricole de la Compagnie. 

En l’année 2015, le produit Orchid de l’année 2007 tombe à échéance et Bancassurance sal décide de 

relancer de nouveau ce type de produits pour les raisons suivantes : 

- Fidéliser et Retenir les clients ayant des contrats Orchid existants et acquérir une partie des réserves 

mathématiques qui arrivent à échéance.  

 

- Le produit revêt une importance stratégique pour Bancassurance sal dans l’augmentation de ses 

encours de collecte et donc sur le classement  de la compagnie au Liban et dans le monde Arabe. La 

Compagnie a trouvé qu’il est nécessaire de vendre ce produit surtout que les principaux concurrents 

ont décidé de commercialiser ce produit annuellement.  

Ainsi en l’année 2015 la Compagnie a lancé une nouvelle génération appelée Orchid-2015 qui garantit à 

l’assuré un montant brut de 125% de Capital Initial sans pour autant inclure une option. 

En l’année 2016, Bancassurance sal tente de mettre en place une nouvelle génération Orchid-2016 (Orchid) 

qui consiste à combiner un dépôt bancaire garantissant 115% du capital initial avec des produits dérivés et 

plus particulièrement d’une option. Le but de cette dernière est de rendre le produit plus attrayant et innovant 

du fait que tous les concurrents se contentent du capital garanti. 

Le résultat de ce qui précède est clairement noté dans la Figure 10 qui montre l’évolution du chiffre 

d’affaires de Bancassurance sal entre les années 2004 et 2015.  

 

 
FIGURE 10 – EVOLUTION DU CA de BANCASSURANCE 
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POINT(S) A RETENIR : 

- Nous retenons de cette figure que l’impact des primes Orchid est assez clair sur l’évolution du chiffre 

d’affaires. Néanmoins, un inconvénient réside sur la volatilité de la production si l’assureur ne vend pas 

annuellement ce genre de produits. 

- Le marché vie évolue de +6.2% en 2015 / 2014.  La croissance de Bancassurance sal est de +23.2% et 

elle est ainsi nettement supérieure à celle du marché, 3.8 fois plus rapide (Cf. Annexe 2). 

L’évolution des primes de la Compagnie, totalisant 14.07 Millions de dollars (incluant Orchid), 

représente 51.4% de l’évolution totale du marché. Ainsi, sans notre produit Orchid, l’évolution du 

marché vie en 2015 aurait été la moitié soit 3.1% ! 

- La croissance de Bancassurance (hors Orchid) a bien baissé par rapport à celle de l’année 2014, ce qui 

reflète l’impact de la crise économique sur ce pays. 

Tous ces évènements marquants nous poussent à présenter, dans la section suivante, un aperçu sur ces 

environnements économiques et sur une conjoncture critique au sein desquels la Compagnie va construire un 

produit structuré tout en respectant les règles de compétitivité et surtout de rentabilité. 

 

 

2. Benchmark des produits structurés sur le marché libanais de l’année 2015 

  

Nous présentons le montage des produits structurés mis en commercialisation sur le marché libanais en 

l’année 2015 en comparaison avec le produit Orchid-2015 de Bancassurance sal. 

 

Nous avons pris dans le benchmark de 4 principales compagnies d’assurance-vie qui commercialisent des 

produits structurés au Liban. 

Le tableau de la Figure 11 reprend leurs produits commercialisés en l’année 2015 ainsi que le produit 

Orchid-2015. 
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Figure 11 – BENCHMARK des produits structurés au Liban en l’année 2015  
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POINT(S) A RETENIR : 

Nous pouvons retenir de ce Benchmark que les concurrents de Bancassurance sal offrent des produits ayant 

plutôt de moyennes durées allant de 3 ans à 4 ans avec des taux d’intérêt très compétitifs. Chacun d’eux à sa 

propre stratégie de placement. Cependant, aucune de ces compagnies n’a intégré en l’année 2015 un 

instrument financier diversifié. Ce qui a mené Bancassurance sal à inclure en 2016 la partie optionnelle en 

plus d’une couverture d’assurance plus compétitive. Cependant l’achat de cette option est réalisé au dépend 

du montant garanti à échéance qui est plus faible que ceux proposés par le marché.  

 

 

3. Aperçu sur les marchés 

 

  

3.1. Aperçu des marchés internationaux 

 

Nous avons observé en Europe un recul des produits structurés depuis la crise de l’année 2008 pour aboutir à 

presque un arrêt depuis l’année 2011 jusqu’à présent, dû à un contexte financier mondial difficile et des 

performances constatées moins attrayantes que prévues. Pourtant, ce type de produit a connu en Europe une 

présence significative entre les années 2005 et 2007.  

 

Cet arrêt est essentiellement dû aux niveaux des taux d’intérêt qui ont enregistré une baisse importante au 

niveau mondial. Nous mettrons l’accent plus loin sur les courbes des taux du fait que ce point est au cœur de 

notre mémoire. 

 

Près de neuf ans se sont écoulés depuis le début de la crise financière. Les politiques monétaires des grandes 

banques centrales en Europe tirent les taux d’intérêt de référence à leurs plus bas historiques pour soutenir le 

secteur bancaire et alléger le financement de la dette des Etats. On tente de relancer les économies permettant 

de diminuer le chômage et de relancer la croissance économique. Il en résulte une diminution sans précédent 

de la contribution de la gestion d’actifs aux résultats des sociétés. La croissance mondiale marque le pas, les 

dettes souveraines soulèvent des interrogations perturbatrices et les zones monétaires sont soumises à de 

fortes tensions.  

En France par exemple
26

, 70% des actifs de l’assurance vie sont placés sur les marchés obligataires, ce qui la 

fait subir de plein fouet l’impact des taux bas. Ainsi la question de l’impact des taux bas sur l’assurance 

hante les esprits de tous les régulateurs comme la Banque de France, EIOPA, FMI ou encore OCDE. « A 

moyen terme, un environnement de taux d’intérêt bas persistant met sous pression la rentabilité et plus 

généralement le business model du secteur de l’assurance », écrit ainsi le Haut conseil de stabilité financière 

français dans son rapport annuel. Au-delà des régulateurs, c’est toute l’industrie qui se préoccupe de la 

dégringolade des taux. « Cela fait vingt ans que les taux baissent et le métier de l’assurance-vie n’a pas été 

conçu dans un environnement de taux bas, fait observer Helene N’Diaye, actuaire certifiée IA, conseillère 

scientifique de l’actuariel, directrice technique des risques de Generali France. Cette situation pose 

d’importants problèmes aux modèles que nous utilisons ». C’est alors le business model de l’assurance qui 

pourra être mis en cause. 

 

 

 

                                                           
26 Référence l’Actuariel du mois d’octobre 2015 article « l’assurance vie au défi des taux bas ». 
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3.2. Aperçu du marché libanais  

 

Le Moyen Orient est bien évidemment impacté par un changement régional
27

 et mondial au niveau de 

l’économie, de la politique et même de la réglementation et qui s’étend à la plupart des pays. Nous observons 

une importante mondialisation et une forte corrélation entre les différents pays et marchés conduisant à  un 

marché mondial de plus en plus « convergeant » !  

 

Tel qu’il précité en Annexe 1, ce « petit pays » qu’est le Liban est marqué par ses « grands  conflits » 

politiques et économiques. Les principales fragilités macroéconomiques du Liban sont l’importance de sa 

dette publique, l’importance des déficits externes,  les risques liés aux tensions politiques internes et 

régionales et le niveau de ses infrastructures. D’autant plus que ce pays connaît actuellement un afflux 

importants de migrants qui représente en 2016 plus que la moitié de la population libanaise s’élevant à 4 

millions d’habitants.  Ceci  mène à des conséquences économiques lourdes et alourdit la dette du pays. Ces 

problèmes se traduisent aujourd’hui par une dette publique dépassant 70 milliards de dollars, dont le poids 

est exceptionnel sur l’économie libanaise puisqu’il représente 130% du PIB. 

 

Toutefois, nous observons que ce pays résiste toujours en dépit de sa dure conjoncture. La raison principale 

est que le marché Libanais est renforcé par son secteur bancaire qui est le principal créancier du 

gouvernement. En dépit des graves évènements qui ont affecté le Liban lui-même depuis 2005, le secteur 

bancaire libanais a résisté à tout l’environnement déstabilisateur.  Les dépôts dans le système bancaire sont 

restés stables. Les actifs des banques atteignent près de quatre fois le produit intérieur Brut (PIB) du pays. 

 

Nous rappelons que les taux d’intérêt servis aux déposants sur leurs avoirs en dollars
28

 ont été portés à des 

niveaux très élevés par rapport à ceux prévalant sur les grands marchés financiers internationaux. En fait, le 

rendement des obligations souveraines libanaises est en partie lié à la notation du risque souverain par les 

agences internationales de notation de crédit telles que Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch. Mais depuis 

que le Liban a une monnaie indexée au dollar, les autorités monétaires n’interviennent théoriquement pas 

dans la détermination des taux d'intérêt puisque les taux libanais suivent les taux internationaux et plus 

particulièrement les taux américains.  

 

Toute cette conjoncture permet aux banques commerciales libanaises, et jusqu'à ce jour, à offrir sur les 

dépôts à terme fixe et les dépôts sur compte d'épargne des niveaux élevés de taux d’intérêt.  Ces taux varient 

entre 5 % et 6.5 % sur les dépôts en Livres Libanaises et entre 3.5 % et 5 % sur les dépôts en Dollars 

Américains. Ces taux sont fixés en fonction de la durée et du montant épargné. Des taux préférentiels sont 

également offerts pour les capitaux importants qui excèdent par exemple $ 5 millions (le chiffre d’affaires de 

chaque génération Orchid dépasse ce montant). 

 

 

 

3.3. Courbe des Taux Liban versus Zone Euro   

 

Dans ce contexte, il est intéressant d’illustrer la différence entre les taux de référence utilisés sur le marché 

des taux monétaire de la zone Euro notamment EURIBOR et ceux utilisés sur le marché libanais notamment 

les EUROBONDS en USD.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 Une conjoncture similaire est observée dans quelques pays de la région comme l’Egypte par exemple. 
 

28 Plus que 65% des dépôts bancaires au Liban sont « dollarisés », ce qui contribue relativement à l’équilibre économique et la baisse du risque.  
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Nous retenons de ce qui précède que la courbe de taux du marché libanais est largement plus élevée que 

celles des pays de la zone Euro comme nous l’observons dans la Figure 12. 

 

 

 

 

 

 

 

POINT(S) A RETENIR : 

 

(a) La Courbe de Taux au Liban: 

 

Le Liban est un pays qui a sans doute un risque géopolitique et des fragilités macroéconomique 

menant à avoir une courbe des taux enregistrant des niveaux élevés de taux
29

 d’intérêt. Cependant, ce 

pays est renforcé par son secteur bancaire solide. 

Les taux servis aux déposants sur leurs avoirs en dollars ont été portés à des niveaux très élevés par 

rapport à ceux prévalant sur les grands marchés financiers internationaux. Ceci donne toujours 

l’opportunité aux compagnies d’assurance vie libanaises de monter des produits du genre Orchid.  

 

(b) Volatilité des Marchés:  

 

Il est important de conclure ce chapitre en précisant qu’en rédigeant ce mémoire pendant les 

années 2015-2016 et face à des conditions des marchés local et mondial volatiles et qui sont sans 

cesse changeantes, il y a eu un besoin de mettre à jour à plusieurs reprises les paramètres de 

l’étude pour évaluer les impacts des bouleversements de marché sur la structure et sur la 

rentabilité de ce produit. Le souci n’est pas uniquement d’être rentable mais d’élaborer un 

produit robuste face aux dégradations des marchés financiers. Et il est fort probable que ces 

paramètres aient changé au moment de la soutenance de ce mémoire. 

                                                           
29 Ceci est principalement dû et au risque géopolitique de ce pays ainsi qu’à ses fragilités macroéconomiques notamment sont l’importance de sa 

dette publique, l’importance des déficits externes et les risques liés aux tensions politiques internes et régionales. 
 

FIGURE 12 - COURBE DES TAUX LIBAN (USD ET LL) VERSUS EURIBOR 
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PARTIE II 

 
 MODELISATIONS ET APPLICATION 
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CHAPITRE 1. CONSTRUCTION DE LA COURBE DES TAUX 
 

Cette partie est dédiée à la modélisation des taux d’intérêt à travers la construction d’une courbe de taux 

appelée aussi structure par terme des taux d’intérêt (notée STTI). La définition de la courbe de taux est une 

étape importante qui doit s’effectuer dans notre cas.  En finance, une courbe de taux est la représentation 

graphique de la fonction mathématique du taux d’intérêt effectif à un instant donné d’un zéro coupon en 

fonction de sa maturité d’une même classe d’instruments fongibles exprimés dans une même devise. Elle 

permet alors de visualiser la relation existante entre les valeurs des taux d’intérêt et leurs termes.  

 

1. Préambule 

 

La construction d’une courbe de taux zéro-coupon relative au marché libanais est nécessaire dans le 

périmètre de notre étude pour actualiser les flux futurs (passif) selon cette courbe qui est fonction de la 

maturité. Généralement, cette courbe est croissante. Cependant, elle peut s’inverser notamment quand les 

opérateurs anticipent une baisse de l’inflation.  

 

Cette courbe permet de tenir compte de la maturité de chacun des flux pour lui attribuer un taux 

d’actualisation précis. Il est pertinent aussi de lui ajouter des taux sans risque qui représentent une prime de 

risque (marge de sécurité) reflétant le risque de marché.  

Or, sur le marché financier, il n’existe pas toujours des zéro-coupons pour toutes les maturités c.à.d. avec une 

date de maturité correspondante exactement à ceux dont on a besoin pour la formule concernée spécialement 

que notre modélisation est mensuelle. Normalement pour faire une extraction des taux zéro-coupon, il 

revient à retrouver les informations sur les obligations émises par l’émetteur. Mais il n’est pas certain de 

disposer d’une obligation qui correspond parfaitement à notre besoin. Nous n’avons qu’un échantillon de 

points et nous souhaitons donc les relier pour avoir une courbe continue d’où la nécessité de reconstruire la 

courbe de taux.  

 

Ainsi, la courbe spot sera le point de départ mais la reconstitution de cette courbe est nécessaire par le fait 

qu’il n’existe pas suffisamment d’obligation zéro-coupon (strips) cotées sur le marché. Par conséquent, il 

n’est pas possible d’obtenir les taux zéro-coupon pour un continuum de maturité et il est donc nécessaire 

d’effectuer le lissage permettant de reconstruire les maturités manquantes. 

 

Distinguons maintenant entre deux grands types de courbe de taux zéro-coupon et qui sont                            

la courbe d’Etat et la courbe interbancaire.  

 

La première est construite à partir des obligations émises par l’Etat. Normalement, il s’agit de la courbe dite 

sans risque dans la mesure où l’Etat est censé ne jamais faire défaut en ayant la meilleure notation possible 

(ce n’est pas le cas au Liban). Tandis que la courbe interbancaire comme son nom l’indique résulte 

d’opérations financières entre des banques. Elle est construite à partir des taux de dépôt, des futures et des 

swaps. Il ne s’agit pas d’une courbe sans risque puisque les banques ne jouissent pas normalement du 

meilleur rating des agences de notations. Les taux extraits doivent tenir compte de l’information sur la 

liquidité et la qualité de crédit de la banque garante ce qui veut dire sa capacité à faire face aux demandes de 

cash de ses clients.  

 

Pour Orchid, l’idéal aurait été d’établir une courbe de taux pour chacune de nos banques partenaire en 

fonction des informations sur leurs obligations émises. Or, ça ne va être le cas du fait nous allons construire 

une courbe à partir de celle de l’Etat (Eurobonds) pour toutes les raisons évoquées dans la première partie.  

 

Il existe en fait plusieurs moyens de reconstruire la courbe des taux.  Nous présentons dans ce chapitre des 

méthodes applicables dans un cadre déterministe et d’autres qui le sont dans un environnement stochastique. 
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2. Cadre déterministe : 

 

Avant de réaliser notre application, il convient de s’attarder ici-bas sur les différentes approches de 

construction d’une courbe de taux.  

 

2.1.Principe 

 

Le principe est donc de construire une courbe r(t) où r(t) est le taux d’intérêt pour la maturité t, les taux ayant 

une même classe de risque, une même fréquence de détachement de coupons, une même convention, un 

même nominal et une même monnaie.  

 

Or comme déjà signalé, dans le Fixed Income, nous ne disposons pas de zéro-coupon à toutes les maturités 

comme par exemple 1 an, 2 mois et 3 jours. Par contre, certaines solutions à ce problème sont 

envisageables pour construire une courbe de taux.  

 

- Une première approche se base sur une Extraction à partir de titres couponnés pour chaque maturité. On 

peut disposer d’obligations couponnées sur le marché en calculant les taux zéro-coupons fictifs en fonction 

des obligations disponibles (à une date de maturité donnée). Toutefois, ce qui peut poser problème est que 

cette méthode suppose d’une part que les tombées de coupons ont lieu aux mêmes dates, ce qui n’est pas 

toujours le cas. Et d’autre part, on ne peut pas avoir toujours des obligations couponnées pour toutes les 

échéances (Cf. Annexe 11). 

 

- Une deuxième approche se base sur une Extraction à partir des taux swaps. Une autre façon de déterminer 

des points de la STTI consiste à utiliser des marchés dérivés notamment le marché des swaps de taux 

d’intérêt, qui est plus actif que des marchés de contrats à terme. Cette méthode d’extraction engendre les 

mêmes difficultés rencontrée dans la première surtout que les dates de paiement n’existent pas pour toutes 

les maturités demandées. Toutefois, pour obtenir la courbe pour toutes les maturités à travers les swaps, on 

peut interpoler et extrapoler linéairement.  

 

Mais, il est clair que cette solution n’est pas bien satisfaisante car la courbe obtenue est affiné par morceaux, 

alors qu’une courbe de taux attendue doit être plus lisse. C’est pourquoi, il est nécessaire de recourir à des 

méthodes d’interpolation plus raffinées. En fait, les méthodes les plus connues sont les méthodes 

d’interpolations linéaires et cubiques, les méthodes paramétriques de type Svensson etc. 

 

Une des solutions consiste à utiliser des splines cubiques, utilisée dans notre application (Cf. Annexe 12).  

Une spline cubique est constituée par un ensemble de raccordements de polynômes de degré trois qui forme 

une courbe continûment indifférentiable. Toutefois, des ondulations peuvent toujours apparaître ce qui est 

incompatible avec la forme en principe régulière de la courbe des taux. 

 

- Une autre approche de procéder consiste à chercher une estimation statistique de la fonction d’actualisation. 

Son implémentation est relativement difficile dû à la multiplicité des dates de détachement de coupons et la 

nécessité d’avoir les échantillons homogènes ce qui est difficile à obtenir.  

 

Il convient de signaler qu’à une date donnée et dans un pays ou une zone économique unifiée, il existe un 

grand nombre de courbes de taux. Sur chaque place financière, on peut néanmoins classer les courbes de taux 

en deux types: les courbes de marché et les courbes implicites.  

 

Les courbes de marché sont directement construites à partir des cotations sur les marchés. Parmi les courbes 

de marché, on a la courbe des taux de rendement à maturité qui est construite à partir des taux de rendement 

des obligations ainsi que la courbe des taux de swaps qui est construite à partir des taux de swaps.   
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Tandis que les courbes implicites sont déduites des cotations de marché. Elles sont alors construites 

indirectement à partir des cotations de marché d’instruments comme la courbe des taux zéro-coupon, la 

courbe de taux forwards, la courbe des taux forwards instantanés, la courbe des taux de rendement au pair.  

 

Nous décrivons maintenant la démarche de notre travail et le choix du modèle utilisé dans notre application.  

 

2.2.Démarche de réalisation 

 

Nous nous intéressons à la technique de modélisation d’une courbe de taux implicite dans un cadre 

déterministe.  

 

Pour cette raison, nous présentons trois
30

 modèles de construction de courbe des taux à partir des données de 

marché : 

- Modèle 1 : Nelson Siegel  

- Modèle 2 : Smith –Wilson 

- Modèle  3 : Boostrapping 

 

Nous choisissons pour nos calculs la méthode classique qui est la celle de bootstrapping. En fait, cette 

méthode a l’avantage d’être précise tout en étant simple à mettre en œuvre. Ainsi, la cette courbe sera 

construite par la méthode de proche en proche dite « Méthode de bootstrap » à partir des taux de swaps 

interbancaires constatés sur le marché. 

  

Comme signalé, pour avoir une courbe à n’importe quelle échéance, il faut avoir recours à certaines 

méthodes comme les méthodes d’interpolation. Nous utiliserons dans notre cas l’interpolation par splines 

cubiques permettant de reconstruire les maturités manquantes. 

 

Avant de passer aux détails de ce calcul, il convient de s’attarder un peu sur le principe de notre travail. La 

méthode retenue consiste à reconstituer une courbe de taux zéro-coupon pas à pas : 

 

- Pour les taux court terme qui sont inférieurs à 1 an :  

 

Nous prenons les taux deposits qui sont les taux monétaires sachant qu’un prêt monétaire est remboursé à 

l’échéance en même temps que les intérêts et s’apparente déjà en zéro-coupon.  Il suffit alors dans ce cas de 

passer dans les mêmes conventions de base de calcul pour ressortir le taux correspondant. 

 

 

- Pour les taux long terme
31

 qui sont strictement supérieurs à 1 an :  

 

Nous choisissons l’approche reposant sur l’Extraction à partir des taux swaps du fait que c’est une solution 

rapide et qu’aucune méthode idéale ne pourra être réalisée.  

 

Nous nous intéressons à la technique de modélisation d’une courbe de taux implicite notamment les taux 

zéro-coupon qui est un instrument qui ne paie qu’une seule fois à l’échéance. 

 

Cette courbe de taux zéro-coupon sera utilisée dans notre application en la dérivant à partir des instruments 

de taux de l’Etat Libanais notamment des swaps de taux d’intérêt  existants sur le marché libanais. 

 

Nous utiliserons les taux fixes contre lesquels sont échangés les swaps sur Libor
32

 US Dollars / 6 mois. Notre 

choix est allé au swap vu que pour cet instrument, il est possible d’avoir de longues maturités.  

                                                           
30 Nous présenterons en Annexe 13 les deux modèles Nelson Siegel et Smith-Wilson et nous détaillons dans ce chapitre le modèle de bootsrap. 
 

31 Pour les taux long terme, nous nous permettons de présenter en Annexe 10 la première méthode qui se base sur les obligations couponnées.  
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En pratique, la STTI est déduite du prix de plusieurs instruments financiers très liquides, comme les T-bills, 

T-bond, swap et future. Ainsi, notre choix est adapté en raison de liquidité notamment pour les taux swap 

pour des maturités
33

 supérieures à 2 ans.  

 

Les swaps admettent des coupons intermédiaires, alors nous allons ressortir les taux zéro-coupons à partir 

des facteurs d’actualisation. Les valeurs des taux n’existant pas pour toutes les maturités, nous allons 

effectuer des interpolations cubiques par segments de courbe pour trouver les taux manquants.  

 

Nous clôturons cette section en signalant que les méthodes utilisées par les banques centrales pour estimer 

leur courbe de taux diffèrent entre les pays. Les banques centrales des différents pays n’estiment pas leur 

courbe des taux ni par la même méthode ni avec le même spectre en termes de l’éventail de maturités prisent 

en compte. Il n’existe pas encore de consensus sur ce type de problème et spécialement sur les modèles de 

taux tout court. Les choix restent discutables et il n’y a pas véritablement un pays qui a plus raison qu’un 

autre. On indique à titre d’exemple que la Banque de France utilise les méthodes de Svensson
34

 ou Nelson-

Siegel pour des maturités allant de 1 mois à 10 ans tandis que les Etats Unis utilisent celle de Spline 

multiples pour des maturités allant de 1 an à 10 ans. 

 

POINT(S) A RETENIR: 

 

Les flux futurs de nos calculs de la NBV seront projetés mensuellement et actualisés selon la courbe des taux 

par maturité. Selon le principe 13 de la MCEV, la VIF doit être actualisée à des taux d’actualisation 

cohérents avec ceux qui seraient utilisés pour évaluer des cash-flows similaires sur les marchés financiers. 

Pour cela nous utiliserons la courbe des taux.  

 

2.3.Méthode de Bootstrapping   

 

Le principe du bootstrap pour reconstruire la courbe des taux repose sur des taux à petites maturités pour 

obtenir les taux de maturités supérieures. Le but est de reconstituer une courbe zéro-coupon pas à pas, c.à.d. 

segment de maturité par segment de maturité.  

 

Le principe repose tout simplement sur une obligation versant différents coupons fixes comme suit :  

 

  (    )  ∑ (    )

 

   

    (    ) 

 ∑   
 (    ) (    )

 

   

   (    ) (    )       

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
32 Nous précisons que la référence variable utilisée sur le marché libanais pour les swaps en USD est le Libor ayant des maturités allant de 1 

semaine à 12 mois.  
 

Il s’agit du London interbank offered rate, soit, taux interbancaire pratiqué à Londres. C’est un taux fondamental, c’est le taux auquel les banques 

se prêtent entre elles, c’est pour cela qu’il est si important. Il est naturel de supposer que les taux d’Etat français sont des taux sans risque, car ces 

taux ne présentent pas de risque de défaut la plupart du temps. Or, il faut savoir que les traders utilisent souvent les taux Libor/Euribor comme 

référence au taux sans risque. La raison principale pour ce choix est due aux avantages réglementaires et fiscaux que les obligations d’Etat 

pourraient posséder dans certains pays, qui donnent des taux d’Etat artificiellement plus bas, étant précisé que le taux Libor/Euribor est un taux 

moyen des taux de prêt interbancaire qui est un taux de référence pour le marché. 
 

33 Il est à noter que les maturités supérieurs à 6 ans sont généralement peu liquides et peuvent significativement diminuer la qualité du résultat. 

Néanmoins, cela n’affecte pas notre produit Orchid ayant une durée de 5 ans.  
 

34 La méthode de Svensson est utilisée par la plupart des pays Européens (Cf. BIS 2005). 
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Ainsi, 

  (    )   
 

    
    

  (    )  ∑    
 (    ) (    )   

   

    
 

Dans la méthode de bootstrapping, la courbe des taux est définie à partir d’un échantillon de taux zéro-

coupons zc(tn) de maturités fixées, les couples (tn, zc(tn)) sont appelés piliers de la courbe. Le taux zéro-

coupon d’une maturité manquante donnée t est obtenu par interpolation des 2 taux zc(ti) dont les maturités 

correspondants encadrent la maturité considérée t (exemple le taux 18 mois est obtenu par interpolation du 

taux 1 an et du taux 2 ans).  

 

L’application revient à effectuer ce qui suit : 

- Extraction des taux zéro-coupons grâce au prix des titres zéro-coupons sur le marché pour le segment de 

maturité inférieure à 1 an. Puis il faut une interpolation linéaire ou cubique pour obtenir une courbe continue. 

- Pour le segment de maturité allant de 1 an à 2 ans, on observe le prix et les caractéristiques (flux 

contractuels) de l’obligation à l’échéance la plus rapprochée. Supposons par exemple qu’elle verse 2 flux 

(coupon puis coupon + remboursement), le facteur d’actualisation du premier flux est connu grâce à l’étape 

1 ; le facteur d’actualisation du second flux est la solution de cette équation. 

 (    )         (    )  (     )      (    ) 

Avec C le coupon, t1 1 et  1< t2  2 

- Pour le segment de la courbe allant de 2 ans à 3 ans, on réitère l’opération précédente à partir des titres 

ayant une maturité comprise entre 2 ans et 3 ans, etc. 

Nous avons alors les taux zéro-coupons pour des maturités données. Pour obtenir toutes les maturités, des 

méthodes d’interpolation peuvent être employées. 

 

2.4.Application : Réalisation et  Résultats 

 

Nous procédons à la construction de la courbe des taux zéro-coupons par la méthode de bootstrapping. Les 

paramètres du marché sont venus de l’outil d’information de nos banques partenaires.  

En pratique, la construction de la courbe des taux dégage plusieurs problématiques qui sont prises en 

considération dans notre application. On cite spécialement les points suivants: 

- Quels taux de référence choisir pour construire la courbe des taux voulue ? 

 

- Il faut construire la courbe à l’aide d’instruments financiers de même classe (distinguer entre les marchés 

obligataires et interbancaires par exemple). 

 

- Il faut travailler dans les mêmes conventions de base et de calcul. Les taux monétaires sont en base 

Exact/360 tandis que les produits obligataires sont en base Exact/Exact. Nous convertirons par la suite 

tous les taux en base actuarielle Exact/Exact. Il s’agit d’homogénéisation de bases de taux. 

 

2.4.1. Pour les taux court terme (1 à 12 mois) :  

Nous récupèrerons et utiliserons les taux proportionnels de dépôt monétaire du Dollar Américain. Par la 

suite, pour ces maturités, le calcul du taux zéro coupon revient à une simple conversion des taux monétaires 

en base actuarielle à des fins d’homogénéisation car un prêt monétaire est remboursé à l’échéance en même 

temps que les intérêts et s’apparente donc déjà zéro-coupon. 
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Si l’on note TM le taux de dépôt monétaire et TA le taux transformé en base actuarielle (taux zéro-coupon), 

alors la valeur du taux zéro-coupon  est : 

TA = (  
                          

   
)
   

-1 

Où f est la fraction d’année du placement en base Exact/Exact.  

Pour un taux de dépôt monétaire de maturité 3 mois, f = 0,25. 

 

2.4.2. Pour les taux long  terme ( > 12 mois) : 

Nous utilisons  les swaps de taux d’intérêt du marché libanais. Notre choix est allé au swap vu que pour cet 

instrument, il est possible d’avoir de « longues » maturités. 

Notons par Ci le taux du swap de maturité i années et ri le taux zéro-coupon associé. On procède par 

itération. Considérons N swaps de taux correspondants à N maturités différentes. 

Ci le taux du swap de maturité i années et ri taux zéro-coupon associé. 

Pour calculer les N taux zéro-coupon et les N facteurs d’actualisation FAn (pour n allant de 1 à N), on 

procède par itération : ainsi au rang n, nous avons besoin des taux de tous les rangs précédents. 

Le swap de maturité 1 an, n’entraînant pas de versement de flux fixe intermédiaire, coïncide avec le taux 

zéro-coupon 1 an, on a r1 = C1. 

A partir du taux zéro-coupon 1 an, on crée le taux zéro-coupon 2 ans. 

On réalise deux opérations : le prêt d’un montant unitaire sur 2 ans et l’emprunt d’un montant 
  

    
 au taux r1 

sur un an.  

Nous avons alors la formule suivante pour r2 : 

r2 = (
    

   
  

    

)
1/2

 – 1 

Ainsi, pour calculer le taux zéro coupon 3 ans r3, on utilise les taux zéro-coupon 1 an et 2 ans et, 

récursivement on a la formule suivante pour le taux zéro-coupon rn 

rn =  [
    

     ∑
 

(    ) 
   
   

]
1/n

 - 1 

On calcule les facteurs d’actualisations (FA) pour trouver les taux zéro-coupon, en effet: 

FAi = 
 

(    ) 
   alors ; FAn = 

     ∑       
   

    
 

Ce qui conduit à :  

FAn = 
  

  

    
(       )

    
 

Nous utilisons les taux fixes contre lesquels sont échangés les swaps sur Libor USD - 6 mois. Le taux fixe du 

swap est vu comme un taux actuariel obligataire sur le marché Libor, car un swap s’apparente à une 

obligation à taux fixe financée par une obligation à coupon variable. Ces taux fixes, exprimés à base 

annuelle, sont disponibles à partir de sources bancaires. 
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Les swaps admettent des coupons intermédiaires, alors nous avons ressorti les taux zéro-coupons à partir des 

facteurs d’actualisation.  Pour trouver la valeur actuelle de ces coupons, on effectue une actualisation à l'aide 

des facteurs d'actualisation issus des taux zéro-coupon. 

 

On commence par remplir le tableau des taux qui est de cette forme :  

 

Maturité en 

années 
Swap taux variable 

Maturité 

Swap 

Valeur du 

Taux  

Facteur 

d'actualisation 

Taux 

Zéro-

coupon 

1 an Libor USD – 6 mois 1 an 

….. qui est la 

jambe fixe du 

swap formule ….. 

etc 

      

A la fin, nous effectuons des interpolations cubiques par segments de courbe pour trouver les taux manquants 

du fait que les valeurs des taux n’existent pas pour toutes les maturités. Pour ce faire, nous utilisons une 

interpolation cubique par segments de courbes pour trouver les taux manquants.  

2.4.3. La courbe construite à la date du 31.12.2015 

 

La courbe de taux zéro-coupons construite à la date du 31 décembre 2015 est présentée dans la Figure 13. 

 

 

POINT(S) A RETENIR :  

- Il est naturel de souligner que, dans le cadre d'un modèle déterministe, les résultats futurs se calculent par 

la projection à base d’un scénario prédéfini en retenant des hypothèses qui sont probablement des 

moyennes ou des extrêmes. Néanmoins, pour obtenir une complète vision du champ des possibilités, il 

est recommandé de compléter l’approche déterministe par une approche stochastique comme nous allons 

le faire dans la section suivante. 

- Cependant c’est la courbe construite dans ce modèle traditionnel qui sera utilisée pour les modélisations 

de la NBV.  

Figure 13 - Courbe des Taux Construite (USD) 
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3. Du Déterministe au Stochastique : 

L’atout de l’approche stochastique est la multiplication des scénarios aléatoires permettant de capter des 

situations non anticipées dans le modèle déterministe qui  ne fournit qu’une valeur moyenne. Toutefois, le 

modèle stochastique donne une vision sur l’ensemble de la distribution de la quantité étudiée et ce en 

permettant notamment d’étudier sa variance et ses quantiles. 

3.1. Principe  

Le périmètre de notre étude se limite aux modèles à un facteur. Comme nous n’allons pas bien évidemment 

donner tous les modèles existants, nous présentons ici quelques-unes des diffusions les plus utilisées.  

 

Nous retenons les deux modèles de Vasicek
35

 et de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) sachant qu’ils ne représentent 

qu’une petite partie de la riche littérature sur les modèles de taux court à un facteur. Nous nous contenterons 

d’appliquer à la fin le modèle de CIR. 

 

La plupart de ces modèles peuvent s’écrire sous la forme de l’équation différentielle stochastique (EDS) ici-

bas qui est une formule de base pour retrouver les principales dynamiques continues des taux (elle aide à 

modéliser le taux court terme instantanée rt :  

 

dr(t) = μ (rt ,t) dt + σ (rt ,t) dWt 

Avec : 

- dr : variation du taux r au cours de l’instant dt 

- μ (rt ,t) : coefficient de dérive, qui est la moyenne des changements instantanés du taux par unité de 

temps 

- σ (rt ,t) : volatilité ou coefficient de diffusion qui est l’écart-type des changements instantanés du taux 

par unité de temps  

- dWt : un processus de Wiener 

 

Nous pouvons citer quelques-uns des principaux modèles à un facteur : 

 

Dothan:                   

Brennan-Schwartz :          (     )          

Cox-Ingersoll-Ross variable rate:            
       

Constant elasticity of variance :                      

Notons qu’il n’y a pas de consensus sur les modèles sachant que chacun a ses avantages et ses inconvénients. 

Un modèle de taux idéal tel que défini par Rogers n’existe pas, mais il existe plusieurs modèles chacun ayant 

ses avantages et ses inconvénients. En 1995 Rogers, a défini les caractéristiques que doit avoir un modèle de 

taux pour être idéal. (Cf. Critères de Rogers, ROGERS E.M., 1995) 

Pour le modèle de Black & Scholes par exemple, bien que les hypothèses de bases soient erronées, le modèle 

reste largement utilisé par les praticiens. Plusieurs raisons, il est largement connu et l’on sait que la plupart 

des agents l’utilisent, nous avons donc un effet moutonnier non négligeable. La formule de robustesse est 

intéressante, bien que le modèle soit erroné, l’intervalle de confiance reste correct et donne donc une bonne 

indication au trader.  

Nous ajoutons que les deux catégories des modèles d’évaluation de la structure temporelle des taux d’intérêt 

qui peuvent être retenues selon l’approche utilisée sont les suivantes:  

 

                                                           
35 Le modèle de Vasicek est présenté en Annexe 14  tandis que nous détaillons dans ce chapitre celui de CIR, objet de notre application. 
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1. Les modèles d’équilibre utilisant un unique facteur stochastique relatif aux variations du taux court. 

Ils  reposent sur la diffusion du taux instantané et ils présentent le phénomène de retour à la moyenne. 

Nous allons exposer dans cette étude le modèle de Vasicek (1977) qui comporte une variable d’état et 

celui de Cox, Ingersoll et Ross (1985) basé  sur une description globale de l’économie.  

Nous retenons spécialement le modèle de CIR oú, contrairement au modèle de Vasicek, il n’existe 

pas la problématique de négativité des taux. 

  

2. Les modèles à AOA (à absence d’opportunité d’arbitrage) sont des modèles de déformation qui 

utilisent la structure des taux d’intérêt observée et ils lui font subir des chocs. Le modèle de Ho et Lee 

(1986) et sa généralisation proposée par Heath, Jarrow et Morton (1987) sont les plus répandus. 

Cependant, ces modèles ne rentrent pas dans le cadre de notre étude.  

 

Notons que la courbe des taux est un output dans les modèles d’équilibre tandis qu’elle est un input dans les 

modèles AOA. 

Nous citons les principales hypothèses permettant de déterminer les modèles de taux en temps continu:         

il n’y a pas de coûts de transaction, les titres sont parfaitement divisibles, les agents sont rationnels et ont le 

même niveau d’information, les marchés sont efficients et ne permettent pas l’arbitrage, les taux d’emprunts 

et de prêts sont identiques. 

 

3.2.Démarche de réalisation   

Notre démarche consiste à modéliser les taux d’intérêt dans un cadre stochastique. Il s’agit de modéliser le 

taux d'intérêt instantané par le modèle CIR. Notre choix est tombé sur ce modèle qui s’avère cohérent dans le 

cadre de notre analyse et qui permet de réaliser la modélisation du taux d’intérêt instantané (modèles de taux 

court à un facteur). La calibration du modèle de taux de CIR s’effectue en utilisant la courbe des taux zéro-

coupons construite dans le cadre déterministe ci-haut. 

Les deux principaux attraits du choix ce modèle résident sur l’existence d’une formule fermée, et à la 

différence du modèle de Vasicek, des taux positifs. 

 

Tandis que le choix de l’approche par équilibre ou l’approche à AOA se fait en fonction de l’application du 

modèle en question. Ce choix repose sur les trois critères suivantes : court terme ou long terme, cohérence 

des résultats dans le temps, incomplétude éventuelle des données de marché.  

Nous avons privilégié dans notre étude les modèles d’équilibre du fait qu’il s’agit plutôt d’un produit 

relativement « long terme » (soit 5 ans). Ces modèles génèrent des résultats plus cohérents dans le temps que 

les modèles AOA et ne souffrent pas comme ces deniers des problèmes de données de marché incomplètes.  

3.3. Modèle de Cox-Ingersoll-Ross (1985)  

Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross (1985) (CIR) se base  sur le principe d’équilibre du marché entre l’offre et 

la demande. Le plus important c’est qu’il possède la propriété de retour à la moyenne des taux mais avec 

l’avantage de ne pas modéliser des taux négatifs. 

Le taux r de ce modèle s’écrit par l’équation suivante : 

drt = a(b-rt) dt + σ√   dWt 

σ√   l’écart type instantané du taux court. Ce processus en racine carrée interdit à un taux qui est 

initialement positif de devenir négatif. C’est le facteur  σ√  appliqué au processus de Wiener qui protège les 

taux de devenir  négatifs si la relation 2ab >  σ 
2 

est vérifiée.                                                                                                          
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Il est possible de montrer que si        , alors, la solution n’atteint pas 0, dans ce cas, le drift de 

l’équation est suffisamment important pour contraindre la diffusion d’atteindre 0. 

 

La discrétisation s’effectue par approximation au vue qu’il n’existe pas de solution explicite pour l’équation 

différentielle stochastique. Plusieurs méthodes sont applicables notamment les schémas d’EULER ou de 

MILSTEIN et qui sont des développements de TAYLOR à des ordres plus ou moins importants de l’EDS. 

 

Discrétisation de premier ordre : 

          (    )    √            (   ) 

 Discrétisation de second ordre : 

          (    )    √     
  

 
  (    )        (   ) 

3.4. Application: Réalisation et Résultats 

3.4.1. Pour les taux court terme 

Nous présentons dans cette application le modèle de CIR pour modéliser le taux d'intérêt instantané en 

effectuant  des simulations de ces taux instantanés. Les taux simulés mènent à définir la courbe des taux.  

Pour aboutir à cohérence entre les 2 courbes, la calibration du modèle de CIR sera effectuée en utilisant la 

STTI construite ci-haut. 

Le processus de taux instantané de CIR est supposé suivre l'équation différentielle stochastique suivante:  

drt = a (b - rt) dt + σ√   dWt 

a, b et σ des constantes positives et 2ab > σ
2
 

b s’interprète comme étant la valeur du taux spot asymptotique c.à.d. à très long terme et a est un paramètre 

de rappel. La variance asymptotique se resserre tant que a est entrain de croître et on observe la convergence  

vers le taux spot b.  

σ est appelé le paramètre de volatilité du modèle. Les fluctuations aléatoires s’avèrent  importantes tant que 

ce coefficient est entrain de grandir.  

La discrétisation approximative du modèle est la suivante: 

rt+δ = rt + a (b-rt) δ + σ√    ε 

ε  N(0,1) 

  est le pas de temps (1/12 dans notre cas) 

Par cette formule de discrétisation, on obtient l’équation suivante : 

        

√  
 = 

   

√  
 - a √     + σ √  ε 

Il s’agit d’une formule de régression linéaire à estimer sur des données historiques. Dans ce genre de 

calibration, la difficulté réside à bien choisir le pas de temps et la longueur des données historiques.  

L’approche de type Moindres Carrés Ordinaires (MCO) aide à estimer les paramètres du modèle, en 

minimisant la fonction suivante : 
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( ̂ ,  ̂) = argmina,b ∑ (
          

√   

   
    - 

   

√   

 + a√     )
2 

L’estimation du paramètre  ̂ correspond à l’écart-type des résidus. 

Pour un pas de discrétisation retenu δ = 1/12, les paramètres du modèle de CIR sont les suivants : 

a = 0,13 et b = 0,06 et σ = 0,009   

 

3.4.2. Pour le calcul des taux longs et du pricing des zéro-coupons 

L’équation différentielle du prix d’un zéro-coupon peut être obtenue de manière classique en utilisant 

respectivement  le lemme d’Itô et le théorème de Girsanov. 

Soit P(t,T) le prix du Zéro-coupon à évaluer. L’application du lemme d’Itô fournit l’équation vérifiée par le 

prix du zéro-coupon : 

dP = [ Pt + μ(r,t) Pr + ½ σ
2
(r,t) Prr] dt + σ(r,t) Pr dw 

Ou Pt , Pr et Prr désignent respectivement la dérivée partielle première par rapport à t, la dérivée partielle 

première par rapport à r et la dérivée du second ordre par rapport à r. 

 

En appliquant le théorème de Girsanov avec dῶ = dwT + λ(r,t) dt (λ correspond au prix du marche du risque), 

la formule précédente devient : 

dP = [ Pt + μ(r,t) Pr + ½ σ
2
(r,t) Prr - λ(r,t) σ(r,t) Pr] dt + σ(r,t) Pr dῶ 

Or dans un univers risque neutre dP = rPdt doit être vérifiée. Cette remarque nous conduit donc à poser : 

Pt + [μ(r,t) - λ(r,t) σ(t,T)]Pr + ½ σ
2
(r,t) Prr = 0 

Cette relation est primordiale dans la mesure où elle permet la détermination de la valeur du taux r modélisé 

par différentes dynamiques et ce lorsqu’elle est complétée par une condition aux limites. 

En reprenant les notations de la partie précédente et se rappelant le processus de taux de CIR s’écrivant : 

dr(t) = a (b − rt ) dt +σ √ dWt    ; la valeur du Zéro-coupon relativement à ce modèle est calculée par la 

formule suivante : 

 

P(r,t,T) = A(t,T) exp(-B(t,T) r(t)) Avec t<T et où 

 

A(t,T) =   
   

(     )
   
 

(     )(  (   )  )    
 
   

   

 

B(t,T) = 
 (  (   )  )

(     )(  (   )  )    
 

 

  = √(   )       

 

 (   ) = 
 

 
 √  
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La relation R(r,t,T) = - 
 

   
 lnP(t,T) permet d’aboutir à la STTI : 

R(r,t,T) = 
 (   ) ( )    (   )

   
 

Par ces équations, on obtient alors les taux zéro-coupons  avec une valeur de   retenue égale à 0,2%. 

 

POINT(S) A RETENIR :  

- Les modèles à un facteur forment une famille limitée. En plus, comme chaque modèle, ceux Vasicek et 

CIR possèdent certains inconvénients et ce en dépit de leurs avantages déjà cités. D’un côté, les 

paramètres du processus de la diffusion sont constants, comme si le taux instantané est l’unique facteur 

qui est à l’origine des déformations de la courbe des taux. Ainsi, on suppose que les taux sont 

parfaitement corrélés. D’un autre côté, la courbe des taux zéro-coupon du modèle est différente de celle 

qu’on observe sur le marché. On ne peut obtenir dans le modèle des courbes inversées sur le court puis 

croissantes, ni des formes à un creux et une bosse. 

 

 

- Le modèle de CIR  bénéficie du même effet de retour à la moyenne que dans le modèle de Vasicek mais 

tout en restant positif. Lorsque r(t) devient nul, la dynamique du taux court est ici décrite par l’équation 

déterministe positive. Ce modèle de taux n’a plus le caractère gaussien. On dit que Zéro est une 

« barrière réfléchissante » pour le taux d’intérêt. Ce qui signifie que le taux court ne devient jamais 

négatif, et même il redevient immédiatement positif juste après avoir atteint la valeur zéro.  

 

- Les fonctionnalités d’un modèle déterministe et d’un modèle stochastique sont identiques. Il s’agit de 

faire des projections et des actualisations en fonction de plusieurs scénarios économiques et financiers. Il 

suffirait donc de générer des scénarios stochastiques et de les injecter dans un modèle de simulation 

déterministe déjà existant. 

 

- En pratique, il reste quand même beaucoup de travail et quelques obstacles à surmonter : 

 

 Il n’est pas si simple de générer des scénarios stochastiques raisonnables à moyen terme. 

 

 Il faut simuler plusieurs centaines, même parfois plusieurs milliers de scénarios dans certains cas. 

Compte tenu du temps de traitement constaté pour un seul scénario avec la plupart des modèles 

déterministes, il faut effectuer un travail d’optimisation très poussé des logiciels, ou/et recourir à 

des processeurs très puissants. 

 

 Il n’est pas plus possible d’intervenir manuellement pour intégrer à chaque pas du modèle des 

hypothèses exogènes concernant le comportement des clients, la politique financière ou les taux 

servis. Tous ces éléments doivent donc être automatisés par le recours à des fonctions de 

comportement ou à des politiques paramétrables. 

 

 Pour conclure, les modèles stochastiques venaient apporter un progrès dans les outils de 

simulations mais leur gestion n’est pas simple. 

 

- Il est certain qu’il vaut mieux retenir une approche stochastique pour nos calculs de GMDB et NBV 

mais pour simplifier le modèle et se concentrer sur l’objectif spécifique de cette modélisation qui est 

le calcul de la GMDB et NBV, on se contentera d’utiliser la courbe construite ci-haut dans un cadre 

déterministe. 
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CHAPITRE 2. VALORISATION DES OPTIONS 
 

Comme le montage de notre produit repose sur l’utilisation de produits dérivés qui sont les options, il est 

essentiel à ce stade de présenter ces instruments pour comprendre leur fonctionnement ainsi que leur intérêt 

dans ce type de montage. L’évaluation de ces options sera effectuée par le modèle de Black & Scholes 

détaillé par la suite. 

 

Nous présenterons dans une première étape certaines options et nous détaillerons par la suite les formules de 

l’option utilisée pour Orchid. 

 

1. Définition d’une option 

 

Une option est un contrat conférant: 

- le droit au détenteur (et l’obligation à l’émetteur) 

- d’acheter (call option),  ou de vendre (put option) 

- à un prix fixé d’avance (prix d’exercice noté K) 

- une certaine quantité d’un produit (le sous-jacent) 

- à une période donnée (exemple option européenne) ou à n’importe quel moment jusqu’à une période 

donnée (exemple option américaine). 

 

Deux formes d’options existent: 

- Les options d’achats (call options). 

- Les options de vente (put options). 

 

Une option permet d’intervenir sur des indices boursiers, sur des actions, sur le marché des changes et des 

taux.  L’achat d’option est conditionné au paiement d’une prime versée au vendeur, qui est tenu d’assurer la 

contrepartie en cas d’exercice de l’option par son détenteur. 

 

On distingue les options vanilles dites de première génération et les options exotiques dites de deuxième ou 

troisième génération.  

 

Une option vanille est un instrument qui permet une moindre mobilisation du capital lors de l’opération 

d’investissement, de spéculation ou de couverture et de bénéficier d’un effet de levier important. Les options 

vanilles sont dites classiques ou standards comme elles sont traitées uniquement sur les marchés organisés.  

Une option exotique est un instrument plus complexe que les options vanilles. Ce sont des options qui ne 

sont traitées que sur les marchés de gré à gré (Over the Counter) à la différence des options standards.   

Nous aborderons,  dans le cadre de ce mémoire, les options européennes ainsi que les options digitales.  

 

2. Principe d’évaluation des options 

 

Le prix d’une option reflète le prix que l’acheteur est prêt à payer au moment courant pour obtenir les 

avantages futurs que le contrat d’option lui procurera. La valeur de l’option sur le marché est égale au 

montant de la prime versée par l’acheteur au vendeur.  

 

Les paramètres nécessaires au calcul de la valeur de l’option sont: 

- le cours du sous-jacent 

- le strike ou prix d’exercice 

- le taux d’intérêt sans risque 

- le temps jusqu’à l’échéance 

- la volatilité 

- le taux de dividendes 
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Les facteurs qui influencent le prix de chaque type d’option sont : 

 
 

3. Modèles d’évaluation des options 

 

La littérature associée à la théorie de la valorisation d’actifs financiers s’est développée principalement sous 

l’impulsion des travaux de Merton (1973a, 1973b, 1974, 1976), de Black & Scholes (1973), et de la méthode 

binomiale de Cox, Ross & Rubinstein (1979) et   de Cox, Ingersoll et Ross (1985). En matière d’évaluation 

d’options, la référence de base demeure le modèle de Black & Scholes de 1973.  

 

Les deux grands principes d’évaluation d’options sont le modèle de Black & Scholes (1973) (et la méthode 

binomiale de Cox, Ross & Rubinstein (1979). En pratique, la méthode de Black & Scholes, détaillée dans 

cette étude, est la plus utilisée pour les options européennes pour cela nous n’allons pas aborder le modèle 

binomial. 

 

3.1.Evaluation des options par le modèle de Black & Scholes 

 

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

(1973). Il a l’avantage d’être un modèle simple, facile à calibrer et à estimer en considérant que la trajectoire 

des rendements des prix des actifs financiers décrit un mouvement brownien. 

 

Ce modèle repose sur la résolution d’une équation différentielle stochastique (EDS), en supposant que le 

cours suit un mouvement brownien géométrique (ou processus de WIENER généralisé).  

 

L’EDS a la forme suivante : dSt = St (μ dt + σ dW(t)) 

 

St étant l’indice action en t, μ l’indicateur de rentabilité moyenne et σ la volatilité de la composante 

stochastique (μ et σ constantes). 

 

Le modèle de Black & Scholes permet de déterminer les formules de calcul d’un put et d’un call européen, 

ainsi que la modélisation d’une option digitale. 

 

Le modèle se base sur les hypothèses suivantes : 

- Il y a absence d’opportunité d’arbitrage (AOA) 

- Le marché doit être sans friction : Les actifs de ce marché sont parfaitement divisibles et ne sont soumis à 

aucun frais de transaction 

- La volatilité du sous-jacent est constante dans le temps.  

- Le sous-jacent suit un processus log-normal.  

- Il n’y a pas de dividende sur le sous-jacent pendant la durée de vie de l’actif dérivé.  

- Le taux sans risque r est constant au cours du temps et identique quelle que soit la maturité considérée. 

 

Chacune de ces hypothèses a une importance cruciale pour la véracité du modèle. 

 

Nous détaillons en Annexe 15 les formules du modèle de Black & Scholes permettant d’arriver à la formule 

explicite du prix du put et ainsi que le prix du call.  
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3.2.Option digitale par le modèle de Black & Scholes 

 

Une option digitale ou encore binaire désigne une option qui génère un flux fixe connu à l’avance si le sous-

jacent est supérieur au prix d’exercice. Une option digitale ou encore binaire désigne une option qui génère 

un flux fixe connu à l’avance si le sous-jacent est supérieur au prix d’exercice. Les options digitales 

présentent un Pay-off discontinu, ce sont en effet un pari sur l’avenir. Si l’option termine « In the Money » 

alors le pari est gagné et le détenteur de l’option gagne le montant du gain fixé à l’achat de l’option, sinon il 

ne gagne rien. 

 

Diagramme du Pay-off d’une option digitale : 

 
Le flux d’un  call et d’un put digital s’écrivent donc : 

 

Ct = 1St>k   Et Pt = 1St<k 

 

Le calcul du prix théorique de l’option digitale dans le cadre du modèle de Black & Scholes s’effectue à 

partir de la formule d’évaluation suivante qui représente l’espérance du flux futur : 

 

Ct = e
-r(T-t)

 E[1ST>K]          et   Pt = e
-r(T-t)

 E[1ST<K]          

 

On a ln ST qui suit une loi gaussienne conditionnellement à St sous la probabilité risque-neutre. Le prix 

théorique du call digital en est déduit : 

 

CT = e
-(r-q)(T-t)

 N(d2), avec d2 même que dans le cas d’un put européen mentionné ci-haut. 

 

(Cf. Annexe 16 pour plus de détails). 

 

Nous n’avons pas choisi l’option digitale bien qu’elle soit  innovante, et ce pour son caractère trop 

volatile. Nous nous permettons ainsi de la nommer une option « casino » qui n’est pas adéquate au 

profile de la clientèle Orchid.  

 

3.3.Limites du modèle de Black & Scholes 

 

Bien que le modèle de Black & Scholes connaisse un grand succès et donne une stratégie de couverture 

simple, il a néanmoins plusieurs limites. Le modèle comme nous l’avons vu repose sur un certain nombre 

d’hypothèses. Cependant, ces hypothèses ne sont pas toutes vérifiées sur les marchés.   

 

a. La limite majeure réside dans le fait que la volatilité de l’actif sous-jacent est supposée constante. En 

effet, au contraire, la volatilité est largement dépendante du strike et de la maturité. Le prix de 

l’option étant une fonction croissante  de la volatilité (pour un call comme pour un put), il est clair 

que le phénomène de smile implique une sous-évaluation des options qui ne sont pas à la monnaie. 
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Par la suite l’hypothèse de constance de la volatilité est clairement inappropriée, les traders sont 

constamment obligés de s’éloigner de cette hypothèse pour obtenir des prix cohérents avec ceux du 

marché.  

 

b. L’univers Black-Scholes repose principalement sur l’hypothèse de la normalité. En effet le modèle 

d’évolution du cours du sous-jacent est distribué selon une loi normale, cela implique que les cours, 

suivent une loi log-normale. Ce qui constitue un biais puisque cela sous-estime très nettement la 

survenance des évènements rares et extrêmes. On peut alors montrer que les prix des options incluant 

ce type d’évènements ont un prix supérieur aux options évalués par le modèle Black & Scholes. 

 

Il est important de noter à ce stade que la valorisation des options présente de nombreux défis d’ordre à la 

fois théorique et pratique, entre autres : 

 

- L’effet smile 

- La non-normalité des rendements 

- L’épaisseur des queues des distributions des rendements des actifs sous-jacents 

- L’asymétrie des rendements des marchés financiers 

- L’aplatissement de la distribution des rendements 

- Les corrélations non constantes entre les marchés financiers 

 

Tout ceci a incité les chercheurs à retrouver d’autres modèles, essayant de contourner certains de ces 

problèmes.  

 

3.4. Autres Modèles de valorisation des options 

 

La littérature associée à la théorie de la valorisation d’actifs financiers spécialement les options s’est 

développée largement. Nous évoquerons par la suite brièvement ces modèles qui ne seront pas matière 

d’application dans notre cas vu la complexité de modélisation. Il est pertinent de mentionner dans ce 

contexte que la modélisation effectuée est sous Excel. 

 

Il existe une adaptation du modèle de Black & Scholes qui est le modèle de Black-Scholes-Merton qui 

permet de prendre en compte dans l’évaluation d’une option européenne le versement de dividendes. Ce 

modèle est caractérisé d’une grande simplicité et d’une grande rapidité d’exécution mais ne permet que de 

calculer le prix d’une option européenne. 

En 1979, Cox, Ross et Rubinstein ont développé une méthode par arborescence permettant d’évaluer de 

nombreux types d’options, et notamment celles pouvant être exercées par anticipation. Il s’agit du modèle 

binomial admettant des formules avec et sans versement de dividendes. Le modèle binomial, tel qu’il est 

construit, converge vers les résultats de Black & Scholes quand on affine le nombre de pas de l’arbre. Avec 

l’arbre binomial, on discrétise le temps, et on peut donc faire évaluer des paramètres de l’option dans le 

temps, évaluer l’impact d’un exercice anticipé à tout moment de la période d’exercice, prendre des 

hypothèses comportementales ainsi que tenir compte du turnover sur la période d’exercice. 

En 1988, Boyle a introduit le modèle trinomial qui s’appuie sur les mêmes principes que le modèle binomial, 

mais offre une option supplémentaire. En effet, à chaque étape l’arbre binomial ouvre deux possibilités : une 

à la hausse et une à la baisse. A ces deux options, le modèle trinomial ajoute celle où le cours du sous-jacent 

reste constant. Le modèle trinomial permet d’intégrer plusieurs avantages tels que des périodes d’acquisition 

et d’exercice distinctes, des critères comportementaux ainsi qu’un taux de rotation du personnel post-vesting. 

La méthode de Monte Carlo, est une technique statistique qui fut introduite par Boyle en 1977 dans la 

panoplie des outils de la finance computationnelle. Elle est basée sur « la loi des grands nombres » et 

suppose la projection de milliers de scénarios de mouvements futurs du prix de l’actif sous-jacent et 

nécessite donc de connaître la loi statistique de la diffusion de cet actif et le prix de l’option sous forme 
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analytique. Le modèle de Monte Carlo permet de prendre en compte tous les critères qu’intègrent les 

modèles précédents mais aussi d’incorporer des hypothèses d’exercice anticipé plus complexes ainsi que de 

refléter des conditions de performance relative ou absolue de marché et des non-vesting conditions. 

Ci-dessous un tableau comparatif des 3 modèles : 

 

Les théories récentes de la valorisation d’actifs financiers envisagent la valorisation des options à l’aide de 

copules. Il existe plusieurs modèles de valorisation des options sur plusieurs actifs avec les copules. Ces 

dernières offrent une panoplie de possibilité due au fait que l’utilisation d’une copule permet de dissocier les 

marges de leurs structures de dépendance. Ainsi, nous pouvons simuler le comportement d’une distribution 

conjointe en simulant une copule et en modélisant les marges. Il n’est pas nécessaire que les marges soient de 

même loi. 

Les copules permettent de contourner certains problèmes que présente la valorisation des options. En effet, 

les modèles de valorisation des options découlent de l’univers risque neutre. On retrouve plusieurs modèles 

dont la dépendance est représentée par le coefficient de corrélation linéaire. Or la corrélation linéaire comme 

l’ont montré Embrechts et al. n’est pas une mesure satisfaisante pour mesurer la dépendance entre les 

marchés financiers, critère résolu par l’utilisation de copules. 

4. Application : Réalisation et Résultats 

 

Cette application mène à déterminer le prix de la troisième composante du montage d’Orchid et qui est 

l’option.  

Nous avons choisi, en collaboration avec notre banque actionnaire, d’acheter un call option qui est un 

panier des Sous-jacents de l'option (u). 

4.1.Panier de sous-jacents : 

Le panier des Sous-jacents de l'Option est composé et également distribué entre les deux indices ci-joints: 

u Indices  Initial 

1 S&P 500 Index TBD 

2 EURO STOXX 50 Index TBD 
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4.2.Dates : 

Les Différentes Observations des Dates d'évaluation (n) de l'Option sont: 

n Date d'Observation 

1 Date d’effet du contrat  + 1 an 

2 Date d’effet du contrat  + 2 ans 

3 

4 

Date d’effet du contrat  + 3 ans 

Date d’effet du contrat  + 4 ans 

5 Date d’effet du contrat  + 5 ans 

 

4.3.Résultat à l'échéance: 

À l'échéance, le client recevra 100% de la performance du panier à condition que cette performance soit 

positive. La performance du panier est définie comme la moyenne des performances des deux indices: S&P 

500 Index and EURO STOXX 50 Index. La performance de chaque indice est déterminée par la moyenne 

annuelle de sa performance sur les 5 années précédentes. 

 

4.4.Formule: 

Le résultat de l'exercice de l'option = Investissement Principal x 100% x [Max (0%, Performance du 

Panier)] 

Performance du panier = 



2

1u

uindicel' de ePerformanc 
2

1
 

avec u=1 à 2 

Performance de l'indice u 1
indicel' dePrix  

indicel' dePrix 
 

5

1 5

1n
u

o

u

n 













 


 

avec: 
u

0 indicel' dePrix 
 
est le niveau de clôture officiel du Sous-jacent u à la date d’effet du contrat.

 
u

n indicel' dePrix est le prix de clôture officiel du Sous-jacent u à la Date n d'observation. 

 
 

4.5.Prix de l’option relative à Orchid: 

Le prix de l’option achetée le 4 mars 2016 par notre banque d’affaires et offerte sous Orchid est de 

10% du notionnel ; avec les paramètres suivants : 

Devise: USD et Maturité: 5 ans 
 

Call on Average of Asian Performance of SPX/SX5E 
 

Offre: 9,50% 
 

SPX : 2 058,69 et SX5e : 2 987,00 
 

Volatilité SPX: 23% et Volatilité SX5e: 24%   
 

SPX yield: 2% et SX5e yield:  2,8% 
 

Correlation: 90% 
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POINT(S) A RETENIR :  

 

- Important de retenir à ce stade que l’écriture du Put européen servira pour le calcul de la 

tarification de la mortalité. Comme le définit le chapitre suivant, le coût est relatif à la GMDB est 

équivalent au pay-off d’un put. Il s’agit d’une somme de pay-off de puts européens de maturité t 

pondérés par le nombre de décès sur la période considérée. 

 

 

 

- L’écriture du Call européen servira pour le calcul du prix de l’option. La valeur du call s’analyse 

comme étant la valeur probable du support plus ou moins le prix d’exercice actualisé pondéré par 

sa probabilité de réalisation à l’échéance. 

Le calcul du prix de l’option, associé à Orchid, a été effectué par le logiciel du vendeur de l’option.  Pour 

accélérer les applications de calculs financiers telles que les simulations de Monte Carlo, les 

établissements de services financiers, vendeurs de l’option, ont l’avantage d’insérer les données du 

marché directement dans leur logiciel à temps réel. Dans notre cas, ce calcul est effectué par le vendeur 

de l’option qui est en contact avec la banque d’affaires filiale de notre banque commerciale partenaire. 

 

- A titre d’exemple, nous illustrons ci-dessous un exemple numérique de l’évaluation d’un Put et d’un Call 

européens, selon Black & Scholes, ayant les caractéristiques suivantes marquées en rouge : 
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CHAPITRE 3. MODELISATIONS PRIME D’ASSURANCE ET SORTIES DU 

CONTRAT 

Nous présentons par la suite de ce mémoire 3 modélisations importantes pour notre sujet d’étude et qui sont 

la garantie GMDB et les principales causes de sorties du contrat (décès et rachat total). 

1. Guaranteed Minimum Death Benefit 

 

La Guaranteed Minimum Death Benefit (appelée GMDB) correspond à la garantie, en cas de décès de 

l’assuré, d’un capital minimum défini à la souscription. Elle correspond en général à une garantie plancher
36

 

en cas de décès. L’intérêt pour l’assuré est de garantir, pour le bénéficiaire en cas de décès, d’obtenir un 

montant minimum lié à la valeur totale investie (Capital Initial). Ce qui veut dire qu’en cas de décès de 

l’Assuré avant la date d’échéance du contrat, la Compagnie verse au bénéficiaire du contrat une certaine 

somme assurée. Le risque est alors entièrement porté par l’assureur.  

 

Dans notre cas cette garantie se traduit comme suit : en cas de décès de l’assuré avant l’échéance du contrat, 

la compagnie s’engage au paiement du maximum entre la somme assurée (qui est égale à 2 fois le capital 

initial versé en un montant unique) et la valeur liquidative du contrat.  

 

La « prime d’assurance » représente le coût de cette garantie et tient compte de la probabilité de décès de 

l’assuré. De manière générale, la prime qui correspond à la garantie décès peut être calculée  ex-ante ou ex-

post (a priori ou a postériori), chaque mois, chaque trimestre ou chaque année. Elle peut être intégrée aux 

frais de gestion prélevés sur encours, être explicite, ou encore prélevée sur chaque prime. Ainsi que la prime 

peut être constante quel que soit l’âge du souscripteur, ou varié par palier ou par âge.   

 

Nous supposons dans notre cas que l’on effectue une tarification a posteriori. Et comme il s’agit d’un 

versement unique, la prime d’assurance sera déduite totalement du capital initial payé à l’émission du contrat 

(ceci nécessitera certainement la prise de provisions techniques).  

Il est à noter que le pas de notre modélisation est à pas mensuel dans un cadre déterministe. Commençons 

par une formalisation mathématique du coût de cette GMDB. 

Comme signalé, la définition de ce coût est équivalente au pay-off d’un put. Il s’agit d’une somme de pay-off 

de puts européens de maturité t pondérés par le nombre de décès sur la période considérée. L’assureur peut 

donc être considéré comme vendeur d’options de vente. C'est comme si il vendait une option Put dont le 

strike serait le montant garanti et la date d'exercice la date du décès de l'assuré. La valorisation du put 

européen sera effectué par le modèle de Black & Scholes évoqué dans le chapitre de valorisation des options 

ci-dessus. Par la méthode déterministe, l’engagement est donc déterminé par le prix d’une suite de n puts 

européens calculés indépendamment les uns des autres et pondérés par les probabilités de décès de l’assuré. 

On choisit ici la méthode de valorisation de Black & Scholes (Cf. annexe 15). 

Du point de vue de la théorie des options, l’engagement de l’assureur au titre de cette garantie est représenté 

par une option de vente que le bénéficiaire possède vis-à-vis de la compagnie d’assurance. La tarification du 

risque est donc intimement liée au choix du modèle d’évaluation de prix des actifs financiers.  

 

Le principe est que si l’assuré décède alors que la valeur liquidative est inférieure au capital assuré en cas de 

décès, la Compagnie va devoir financer la différence. Pour Orchid, ce montant garanti est toujours supérieur 

à la valeur liquidative.  

                                                           
36 En cas de décès de l’assuré, les bénéficiaires du contrat recevront soit la provision Mathématique du contrat, soit un montant défini par le 

contrat et fonction des primes versées si la provision mathématique est inférieure à ce montant. La provision mathématique est définie comme la 

différence entre la valeur actuelle probable des engagements de l’assureur et la valeur actuelle probable des engagements de l’assuré. 
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Ainsi, le capital sous risque est toujours supérieur à 0 et pourra atteindre 100 000 $ au maximum. Les 

Figures 14 et 15 illustrent les graphiques de la GMDB (en %) (option = 0 puis option performante).  

 

 

 

 

 

Abordons maintenant le calcul en considérant un assuré d’âge x à la date d’évaluation. Nous prenons comme 

hypothèse que les décès sont uniformément répartis sur l’année et que les prestations au titre de la garantie 

décès seront versées en fin de période.  

Le prix de l’option est déterminé par l’espérance actualisée de ce coût. Il faut alors pondérer cette valeur par 

la probabilité de décéder. Ainsi si l’assuré décède entre le i
ème

  mois et le (i+1)
ème 

 mois, la compagnie va 

devoir verser au bénéficiaire désigné par l’assuré une prestation égale à Max (K, Si+1), où (Si) représente la 

valeur de l’actif à la date i, constituée d’une composante taux et d’une option.  

 

La valorisation est donc la suivante : 

 

 

FIGURE 14 – GMDB avec Performance moyenne option = 0 

FIGURE 15 - GMDB (option performante) 
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Notations : 

- T est l’échéance du contrat  (égale à 5 ans dans notre cas) 

 

- G(t) est le niveau de la garantie en t, pout t allant de 0 à T, 

G(t) = K = 2*Capital initial alors constante dans notre cas 

 

- R(t) est la valeur liquidative du contrat, R(t) admet une composante de taux et une 

composante optionnelle. 

 

- CR(t) est le pourcentage de contrats restant en t après déduction des rachats et des décès ; les 

rachats et les décès modélisés plus loin dans cette étude. 

 

- F(t) est le facteur d’actualisation  pour un flux survenant en t. 

 

- qx+t-1 la probabilité de décès entre t-1 et t  

 

- τrachat(t-1) le taux de rachat entre t-1 et t 

Pertes GMDB = ∑    (   ( )  )     (   )          
 
     ( ) 

La moyenne sur l’ensemble des simulations permet d’écrire la perte moyenne à partir de l’espérance, ainsi 

Pertes GMDB = ∑       ( ( )   ( )  )    ( )    (   )          
 

   
 

Or:       ( ( )   ( )  )      représente le pay-off d’un Put européen de maturité t. Les caractéristiques 

de ce put sont les suivantes : 

- K est le strike, qui vaut 2 fois la prime initiale versée  

- Le sous-jacent est l’épargne investie (valeur liquidative) 

- Le put est européen car on considère que la garantie se déclenche à chaque maturité t (t mensuel) 

 

 

POINT(S) A RETENIR :  

 

- La GMDB est l’union d’un contrat d’assurance-vie et d’un put, le strike étant le double du 

montant initialement investi.  

 

- L’application est présentée avec celle de la NBV à la fin de cette partie. 

 

 

2. Sorties du contrat 

 

Il existe trois types de sorties possibles pour un contrat Orchid: Le rachat total du contrat par le client, le 

décès de l’assuré, l’arrivée à échéance du contrat.  

 

Par la suite en cours d’année, 3 éventualités ou états sont possibles : 

 

- Rachat total avec une probabilité égale à : taux rachat [k,k+1] 

- Décès avec une probabilité égale à qx+k = (lx+k – lx+k+1)/lx+k 

- Continuité du contrat avec une probabilité de 1 - qx+k - taux rachat [k,k+1] 
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2.1. Modélisation des Décès  

 

La mortalité représente un élément  matériel par rapport à Orchid. Pour refléter l'expérience réelle observée 

par la Compagnie, nous allons bâtir d’une manière prospective un modèle qui permet d'exprimer les taux de 

mortalité observés en fonction des taux donnés par la table proposée par les réassureurs équivalente (Cf. 

Chapitre 3, section 4).  L’anticipation des évolutions futures des taux de décès à différents âges correspond à 

la problématique principale des analyses prospectives de mortalité.  

Ce sujet n’étant parmi les sujets essentiels de notre travail, nous proposons de modéliser les paramètres de la 

mortalité par le modèle logistique de Brass (1971) qui est un modèle relationnel. En fait, les modèles 

relationnels partent du même principe que la modélisation paramétrique, à la seule différence que le taux de 

mortalité est en fonction du taux de mortalité donné par une autre table et non pas en fonction de l'âge. 

Il s’agit alors d’une méthode relationnelle permettant de définir la mortalité étudiée en fonction d’une table 

de référence où la relation est le Logit-linéaire. William Brass a suggéré la relation Logit-linéaire qui est 

considérée comme très efficace. Il s’agit de : 

Ln (
  

   

    
   ) = α. Ln (

  
   

    
   ) + β avec α et β constants. 

Cette fonction logit bénéficie de plusieurs utilités, elle donne la capacité: 

- D’effectuer des projections 

 

- De capter le lien entre deux populations et ainsi de répercuter la tendance dans le temps de la 

population de référence sur la population modélisée et ce simplement à partir de deux paramètres 

(alpha et beta). Elle permet donc à partir d’un nombre très restreint de paramètres (seulement deux) 

de capter le lien entre deux populations et ainsi de répercuter la tendance dans le temps de la 

population de référence sur la population modélisée 

 

- A générer des valeurs de qx entre 0 et 1, ce qui n'est pas toujours le cas dans les modèles linéaires 

simples. 

 

- De mieux retracer la forme d'une courbe de mortalité. 

 

Donc, l’application du modèle de Brass consiste à effectuer 2 étapes suivantes : 

(a) Déterminer les tables de référence. Dans notre cas, il s’agit d’une proportion de la table AM80. 

 

(b) Déterminer α et β. Ceci revient à étudier les expériences de mortalité enregistrées dans l’historique. 

La contrainte essentielle de cette modélisation est que le portefeuille dispose un volume de données et 

une profondeur d’historique limités notamment pour le produit Orchid. Pour ce faire, nous avons 

utilisé les mortalités de l’ensemble du portefeuille
37

 de Bancassurance sur la plage de temps allant de 

2007 jusqu'à 2015. On estime les taux de mortalité réels du portefeuille en additionnant par âge les 

décès observés pendant ces années sur la totalité du portefeuille et en les divisant par l’exposition au 

risque (le capital sous risque) pour chaque année.  

 

 

 

                                                           
37 Cette approche nous semble pertinente du fait que la cible de ce produit est spécialement les clients existants détenant les produits classiques 

offerts par la Compagnie sachant que les produits structurés représente un passage à une gamme plus sophistiquées ayant des sommes plus 

importantes. 
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L’estimation de α et β peut s’effectuer par la résolution de l’équation de régression linéaire simple suivante :  

yx = α zx + β 

où yx = Ln (
  

   

    
   ) et zx = Ln (

  
   

    
   ) 

A noter que α et β sont constants ainsi le modèle permet d’effectuer des projections. 

Par la suite, pour chaque année d’observation k, on calcule une estimation des paramètres (αk, βk). En 

optimisant les paramètres par la méthode de maximum de vraisemblance, on déduit les valeurs suivantes :  

Pour les hommes, nous avons α = 0,80 et β = -0,45 et pour les femmes, nous avons α = 0,86 et β = -0,28.  

A noter que les coefficients de corrélation R
2
 sont de 0,96 pour les hommes et 0,97 pour les femmes. 

Pour passer ensuite aux taux de mortalité recherchés, il suffit de considérer la fonction sigmoïde, fonction 

réciproque des logits, donnée par : 

 ( )   
 

     
 

Ceci permet de dresser finalement la table de mortalité recherchée en lissant les taux bruts que nous avons 

obtenus. Ce processus permet d’extrapoler la mortalité aux grands âges tout en fixant un âge maximum qui 

est l’âge à échéance de 75 ans dans notre cas (la détermination de l’âge ultime demeure une estimation 

subjective). 

 

Nous obtenons ainsi la table de mortalité prospective que nous allons utiliser dans notre étude pour calculer 

l’expérience réelle de mortalité. La courbe bleue de Figure 16 illustre la table retenue dans le Best Estimate 

scénario. 

 
 

 
 

 

 

 

POINT(S) A RETENIR : 

 

L’apport de cette table se traduira par une certaine maitrise du risque de décès, risque fort pour ce 

type de produit. Cette modélisation de la mortalité est utilisée pour les projections de la population 

couverte qui sont effectuées pour calculer la GMBD et NBV à base de l’expérience réelle du 

portefeuille en termes de sinistre. 

FIGURE 16 - TABLES DE MORTALITÉ - RÉASSUREURS  VERSUS OBSERVÉE                                                        

(MOYENNE HOMME / FEMME (SELON BEST ESTIMATE) 
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2.2. Modélisation du Rachat Total 

Dans le calcul de la NBV et spécialement la valeur actuelle des profits futurs, des hypothèses concernant le 

taux de résiliation des contrats doivent être prises en compte. Les hypothèses sur la loi de chute
38

 des contrats 

doivent provenir des données observées par la compagnie. 

 

Le comportement des clients en matière de rachat
39

 impacte la liquidité et les résultats. Pour cela, il est 

essentiel de modéliser la loi de chute des contrats pour faire une bonne projection des flux futurs. 

 

Lorsque le souscripteur a besoin de liquidité, l’option de rachat de son contrat lui permet de disposer de son 

épargne lorsqu’il le décide mais en supportant le risque du marché voir credit agricole. Il peut racheter 

l’intégralité de son contrat à partir de la deuxième
40

 année d’assurance. Dans ce cas, l’assuré aura le 

remboursement de la provision mathématique (investissement) constituée.  

Comme le décès, les rachats sont considérés comme un facteur important dans notre modélisation vue le 

contexte économique actuel au Liban et au Moyen Orient en général. 

 

La modélisation du rachat est un sujet qui intéresse les assureurs du fait de son importance stratégique. La 

possibilité est offerte aux assurés de racheter leur épargne avant le terme, ce qui peut obliger l’assureur à 

débloquer des positions (probablement en moins-value) pour obtenir des fonds. Ce risque est très difficile à 

évaluer car il a trait au comportement de l’assuré sur deux aspects: 

Les rachats structurels et les rachats conjoncturels.  

En général, dans le cadre de la modélisation des rachats, les rachats sont appliqués comme la somme de ces 

deux types de rachats. 

Les rachats conjoncturels interviennent dans un contexte fortement concurrentiel lorsque l’assuré rationnel 

arbitre son contrat d’assurance au profit d’autres supports financiers (produits assurantiels, bancaires ou 

immobiliers). Ils dépendent donc de l’évolution des marchés financiers et de la politique de revalorisation de 

l’épargne de la société d’assurance. 

En effet, si le taux servi est inférieur au taux attendu, les assurés auront tendance à racheter plus que ne 

l’indique le taux de rachats structurels. A l’inverse, si les assurés se voient offrir un taux supérieur à leurs 

attentes, ils rachèteront moins que par le passé.  

L’assuré n’a pas uniquement une attitude conjoncturelle. Il ne raisonne pas uniquement en fonction de la 

santé du marché.  

Un évènement personnel peut l’obliger de racheter un contrat s’il a besoin de liquidité même si l’opération 

n’est pas profitable. Il s’agit des rachats structurels que l’assureur peut observer dans un contexte 

économique normal. Ils traduisent des sorties d’épargne motivées par des besoins de trésorerie de la part des 

assurés. Ils sont indépendants de l’évolution des marchés financiers et de la politique de revalorisation de 

l’épargne de la société d’assurance.  

 

 

 

                                                           
38 On entend par la chute de contrat, quand un client décide de résilier son contrat et demande le remboursement d.un montant basé sur la 

provision mathématique. 
 

39 Nous rappelons qu’en cas de rachat total, l’assuré recevra la valeur liquidative du contrat. 
 

40 Nous rappelons que pour Orchid le rachat partiel est non permis et le rachat total n’est permis qu’à partir de la deuxième année du contrat.  
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Contrairement aux produits d’épargne classiques qui ne bénéficient plus d’un taux minimum garanti, les 

rachats conjoncturels
41

 ne s’appliquent normalement pas pour Orchid qui garantit un taux de 6.25% sur 5 ans 

pour un contrat en USD (ceci est certainement plus haut que les taux offerts par la banque pour les mêmes 

montants déposés dans des dépôts monétaires). 

 

Nous nous limitons ainsi au calcul des rachats structurels. Cette attitude légitime pour l’assuré est assez 

difficile à estimer et modéliser. Toutefois, étant une hypothèse importante pour calculer la rentabilité du 

contrat, nous les modélisons par une loi de rachat simple qui dépend de la durée de détention du contrat. 

 

Taux de Rachats Totaux = Nombre de contrats rachetés de l’année i / Nombre de contrats exposés l'année i 

 

Il s’agit d’un vecteur dépendant de la durée calculé à base de l’historique d’Orchid 2007 et 2015.  

 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les taux de chute du produit Orchid contre les taux des produits 

épargne classiques notamment le plan épargne Retraite (classique) de Bancassurance sal (au 31.12.2015). 

 

Année (contrat) 1 2 3 4 5 Etc. 

Taux de chute - Orchid 0% 7% 5% 2% 0,5% N/A 

Taux de chute – PER 15% 12% 8% 6% 4.5% Etc. 

 

 

 

POINT(S) A RETENIR : 

- Il est clair que les sorties du produit Orchid est plus faible que celles des produits Epargne 

classiques. 

 

- Le niveau des rachats impactent légèrement les résultats de notre principale application présentée 

à la fin de cette partie et qui concerne la rentabilité. Pour cela ce vecteur ne sera pas stressé dans 

nos scenarii (Chapitre 5, section 2.3). 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Il est à noter qu’il n’existe pas d’orientation ou de réglementation au Liban ou dans les pays voisins menant à modéliser un modèle de rachat 
conjoncturel adapté au pays ou à la région, et la création d’un tel modèle nécessite un historique non existant. 
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CHAPITRE 4. RENTABILITE DU PRODUIT 
 

Lors de la création d’un produit d’assurance et pour le suivi de sa performance, une étude de rentabilité est 

réalisée. La rentabilité d’un tel produit, qui correspond à la valeur actuelle des profits futurs, revient 

généralement à mesurer la capacité d’un capital à dégager un revenu. Afin de prendre la décision d’investir 

dans un projet ou un produit, l’actionnaire qui apporte le capital à la compagnie d’assurance sera désireux 

d’évaluer la profitabilité de celle-ci. Nous traitons ici une question cruciale : "Comment mesure-t-on la 

rentabilité d’un produit ?"  

 

1. La Notion de Rentabilité d’un Produit d’Assurance 

 

La rentabilité permet, à travers divers indicateurs, d’évaluer la capacité du produit d’assurance à générer de 

la richesse pour l’assureur et ainsi à comparer la profitabilité des contrats entre eux. 

La problématique est d’autant plus importante que les contrats d’assurance vie sont qualifiés de                     

« long terme » et qu’il est donc nécessaire de projeter l’ensemble des paramètres qui les composent surtout 

qu’au Liban les tarifs ne sont généralement pas révisables, d’autant plus que les produits structurés sur ce 

marché sont à prime unique. 

 

Il apparaît donc impératif de choisir les hypothèses de base d’une manière fiable en s’assurant autant que  

possible de leur stabilité durant la période du produit. Surtout que la modélisation des résultats de rentabilité, 

qui permet de connaître la performance du produit, est significativement sensible à la variation des 

différentes hypothèses utilisées.  

 

Contrairement aux entreprises classiques, les affaires de l’assurance vie implique le paiement de cash-flows 

sur de nombreuses années futures. Ce qui fait que les indicateurs de rentabilité d’une compagnie d’assurance 

doivent prendre en compte les profits futurs de produits vendus dans la période aussi bien que les résultats 

des contrats émis dans les années antérieures. 

 

En réalité, plusieurs facteurs impactent le niveau de rentabilité des produits, notamment ceux qui suivent : 

 

- Les facteurs internes et spécifiques à la compagnie comme la tarification du risque d’assurance et des 

frais et chargements. 

 

- Les facteurs liés au comportement du client comme les sinistres et les sorties anticipées. 

 

- Les facteurs liés à la conjoncture économique et aux hypothèses financières, comme les taux de 

rémunération des placements, la concurrence, la réglementation etc.  

 

Quelques indicateurs couramment utilisés ne s’appliquent pas au secteur de l’assurance. Pour cela, les 

assureurs vie se dotent de plusieurs indicateurs de rentabilité permettant de traiter les spécificités liées à ce 

genre de contrats plutôt « long terme » notamment pour les produits d’investissement. 

Plusieurs indicateurs et ratios d’évaluation de la rentabilité sont présents dans le monde d’assurance dans le 

but d’évaluer la profitabilité aussi bien d’un produit que sur une branche ou sur la totalité de l’activité d’une 

société. Il existe un certain nombre d’indicateurs qui sont plus ou moins célèbres en fonction des compagnies 

et de leurs stratégies.   

Les indicateurs présentés dans le cadre de ce mémoire s’appuient sur une vision prospective pour prendre en 

compte l’ensemble des contraintes liées à ces contrats long terme. Cela s’avère nécessaire à notre tâche de 

tarification du produit Orchid où les études fermées sur des périodes écoulées ne sont pas suffisantes.  
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Dans ce chapitre, nous présenterons les indicateurs les plus répandus dans le but de refléter la vision 

pluriannuelle de l’assurance vie qui comble les lacunes de la photographie d’un bilan ou d’un compte de 

résultat qui sont annuels. Néanmoins, nous nous contenterons d’une brève illustration de ces indicateurs du 

fait que leur présentation complète pourrait à elle seule faire l’objet d’un mémoire.  

Seul l’indicateur New Business Value (notée NBV) sera utilisé dans l’application pour mesurer la rentabilité 

du produit Orchid. 

 

 

2. Ratios de Rentabilité  

 

 

2.1. Return on Equity et Return on Risk-Adjusted Capital 

 

L’indicateur de rentabilité pour les entreprises classiques est le taux de rentabilité des capitaux propres ou 

Return on Equity (noté ROE). Les  capitaux propres correspondent à l’investissement des actionnaires et le 

résultat net (d’exploitation) représente les bénéfices générés par cet investissement. 

 

 

     
            

                
 

 

 

Le ROE a l’avantage d’être facilement calculable et de permettre des comparaisons entre les entreprises. 

Cependant, cet indicateur plutôt court terme et rétrospective présente des limites dans le secteur de 

l’assurance vie. D’une part, ce ratio ne prend pas en compte les spécificités de ce secteur notamment 

l’engagement long terme et l’incertitude sur les profits futurs, et d’autre part il s’appuie sur les capitaux 

propres tels que reportés dans les livres comptables ce qui est insuffisant pour mesurer un tel risque.   

 

Notons que sous Solvabilité 2, la vision equity en assurance vie requiert une évaluation en capital 

économique alloué ce qui a mené au passage vers le Return on Risk-Adjusted Capital (appelé RORAC). 

 

Le RORAC est le taux de rendement des fonds propres économiques. Il représente le ratio entre la marge 

nette prévisionnelle (après déduction des pertes moyennes anticipées) et les fonds propres nécessaires pour 

couvrir un pourcentage des pertes exceptionnelles.  

 

Cet indicateur, qui reflète bien le risque dans le calcul du capital économique alloué à un produit ou à une 

branche d’activité, est obtenu comme suit : 

 

 

      
            

                         
 

 

 

Il permet de comparer des investissements indépendamment de leur profil de risque, le capital est ajusté à la 

perte potentielle maximale que l’on peut piloter pour gérer une exposition au risque relativement acceptable 

(de niveau 90 %, 95 %, 99,5 %). 

 

Toutefois, le RAROC limite la capacité de l’assureur à évaluer son résultat pluriannuel sur une période 

suffisamment longue.  
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2.2. Cost of Capital 

 

Le coût du capital (traduction française du Cost of Capital, noté CoC) est le coût du capital et représente le 

coût économique de portage du capital immobilisé, c.à.d. Cost of Solvency Margin (noté CSM) étant le 

capital exigé pour satisfaire les contraintes réglementaires de solvabilité. 

 

Il s’agit du coût de blocage de la marge de solvabilité. L’activité de la compagnie d’assurance conduit à 

immobiliser des fonds propres au moins égaux à la marge de solvabilité minimum requise. Les montants de 

fonds propres retenus pour le calcul du coût de blocage sont égaux à la marge de solvabilité minimum 

définie par la réglementation locale. 

 

Autrement dit, le CoC d’une entité est le rendement annuel ou le taux de rentabilité attendu par les 

actionnaires en retour de leur investissement. Il mesure donc la rémunération exigée par les investisseurs.  Le 

coût du capital sert aussi de « proxy » pour mesurer la création de survaleur qui existe lorsque la rentabilité 

économique est supérieure au coût du capital. 

 

C’est une notion centrale des techniques de valorisation utilisées en finance d’entreprise. Ainsi, le CoC est le 

coût d’immobilisation pour l’actionnaire de la Marge de Solvabilité (notée MSR) qui peut être mesuré par 

différence entre les valeurs actuelles des résultats dégagés; avant et après l’inclusion du coût du capital 

(comme c’est le cas dans notre application). 

 

Notons que si le taux d'actualisation et le taux de rendement sur la marge de solvabilité sont les mêmes, donc 

le coût du capital devient faible, il représente le coût frictionnel de l'impôt sur les rendements financiers de la 

marge de solvabilité. 

 

2.3. Internal Return Rate  

Le Taux de rendement Interne (traduction française de l’Internal Return Rate, noté IRR) est le taux 

d’actualisation qui annule la valeur actuelle nette d’une série de flux successifs (flux négatifs et positifs). Si 

l’on considère un investissement initial et un retour de flux sur une période n, le taux de rendement interne 

est celui pour lequel : 

   ∑
  

(     ) 
  

 

   

 

Le IRR est ainsi un indicateur de rentabilité interne qui, comme pour un produit financier, correspond au 

taux d’actualisation donnant une Valeur actuelle Net (noté VAN) égale à zéro lorsqu’il est appliqué aux flux 

successifs. Il peut être perçu comme le taux de rendement d’un portefeuille de contrats. Il mesure la 

rentabilité des affaires nouvelles d’une année en prenant en compte l’ensemble des profits dégagés dans les 

années à venir. Il évalue la rentabilité des affaires nouvelles d’une année donnée en intégrant l’ensemble des 

profits réalisables sur ces affaires dans le futur et jusqu’à la fin des engagements de l’assureur. 

Il permet de comparer différents produits au regard de leurs durées de vie et du résultat initial. Cet indicateur 

est donc un complément à des outils plus classiques tel que la NBV détaillée à la fin de ce chapitre.  

L’IRR est alors calculé selon un scénario déterministe qui peut être plus ou moins favorable à l’assureur et 

dans le cas où ce dernier ne produit plus de nouveaux contrats. 
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Pour le calcul de l’IRR, on projette les résultats dans le temps en se basant sur un portefeuille fermé
42

 (Run-

off) et sur l’ensemble des éléments du bilan évoluant dans un scénario déterministe « Real World » (appelé 

Management Case où le taux d’actualisation est égal au taux sans risque + une prime de risque). 

 

L’IRR sert à mesurer la rentabilité aussi bien d’un produit que sur une branche ou sur la totalité de l’activité 

d’une société. L’IRR va permettre des comparaisons en termes de rentabilité pure. Il permet d’identifier les 

points clés ayant un impact sur la profitabilité de l’activité. Il permet également de comparer les différents 

produits, activités et sociétés, en neutralisant leurs spécificités. Notons que l’IRR prévisionnel doit être testé 

dans un environnement changeant d’où l’importance de l’accompagner d’étude de sensibilités aux 

paramètres (exemple: mortalité/rachats, frais généraux/rendement financiers, etc.) 

Ainsi, ce taux est pertinent pour les actionnaires car il représente la rémunération générée de 

l’immobilisation de son capital sur la période considérée. Un investissement est considéré intéressant si 

l’IRR
43

 est suffisamment supérieur au taux sans risque sur la même maturité que la durée d’immobilisation 

du Capital (le gap est perçu comme une marge de rentabilité liée à la prime de  risque). 

 

Toutefois, les engagements en assurance vie peuvent s’étendre sur plusieurs années. Les affaires nouvelles 

d’une année ne représentent qu’une faible partie du portefeuille. L’IRR reflète uniquement la rentabilité des 

affaires nouvelles d’une année et ne permet donc pas de rendre compte de l’accroissement de la valeur de 

l’ensemble du portefeuille.  

 

2.4.  Value Of In-force 

 

La Value on Inforce (notée VIF) représente la part de la richesse qui est contenue dans le portefeuille 

d’affaires en vigueur et qui revient aux actionnaires. En général, la VIF correspond à la valeur actuelle des 

résultats futurs distribuables à l’actionnaire générés par les contrats à la date d’évaluation, c.à.d. par le 

portefeuille fermé de contrats de la société qui évolue en Run-off, moins le coût de portage de la marge de 

solvabilité associée à ces contrats. Ces résultats sont égaux à la différence entre la valeur actualisée des cash-

flows futurs et le coût d’immobilisation du capital requis.   

 

La VIF représente alors la rentabilité du contrat et est égale au cumul des P&L actualisés tout au long de la 

vie du contrat. Elle est obtenue déduction faite des impôts et des coûts de portage du capital nécessaire à 

l’extraction des profits ou des pertes. 

 

Le calcul de la VIF procède d’une méthode inspirée de l’Economic Value Added (noté EVA) développée par 

Marshall (1890), Donaldson & Brown (1924) et reprise ensuite par le cabinet Stern Stewart pour évaluer des 

groupes financiers et industriels. Cette EVA mesure l’excès de rentabilité au-delà du coût économique du 

capital employé par l’entreprise et du coût du risque supporté par elle. 

 

Dans le cadre de notre étude, la VIF correspond à l’actualisation des P&L futurs dégagés par les nouveaux 

contrats Orchid-2016 pendant la durée de vie restante du contrat d’assurance.  

 

Dans un cadre déterministe, la formule est simplement la suivante :  

 

                                                           
42 Ceci signifie un portefeuille de contrats d’assurance vie géré en extinction où l’assureur ne souscrit pas de nouveaux contrats. Donc il n’y a 

aucune affaire nouvelle après la première année de projection. 
43 Il est pertinent de préciser à ce stade que  Solvabilité 2  impose de redéfinir le taux de rendement interne qui prend en compte le montant de 

fonds propres à immobiliser. Pour le calcul de cet indicateur de rentabilité, il est indispensable de projeter les besoins en capitaux et donc 

d’évaluer les valeurs futures du Solvency Capital Requirement (appelé SCR) soit par une formule standard, définie par les directives, soit par un 

modèle interne. En effet, pour le suivi de la performance d’un produit d’assurance, les travaux menés pour mesurer la richesse produite par un 

produit ou un portefeuille doivent être complétés par l’impact sur les besoins en fonds propres. Ainsi, l’évaluation du SCR défini par Solvabilité 

2, qui permet de calculer les fonds propres à immobiliser, est nécessaire dans la modélisation d’IRR.  
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Où la PVFP est la  Present Value of Future Profit dont le calcul détaillé en Annexe 17. 

Nous verrons plus loin que dans un environnement Market Consistent
44

, la VIF se compose de la valeur 

actualisée des profits futurs (PVFP), de la valeur temps des options et garanties et du coût des risques non 

couvrables.  

 

 

2.5.  Embedded Value  

 

Les indicateurs couramment utilisés ne peuvent s’appliquer au secteur de l’assurance. Le secteur l’assurance 

se dote d’un outil de valorisation qui lui est spécifique et qui est l’Embedded Value (noté EV). 

 

En assurance vie, le concept de l’EV offre une meilleure vision de la nature long terme de l’activité en 

complément de la photographie annuelle du bilan.  

 

L’EV est ainsi un estimateur de la valeur intrinsèque d’une société d’assurance. Il s’agit de la somme de la 

valeur intrinsèque du portefeuille plus l’excédent de capitaux propres ou actifs nets et du coût du capital. 

 

Elle permet ainsi aux actionnaires et aux  marchés financiers, par ses mouvements annuels, de savoir tous les 

ans ex-post si la richesse de l’entreprise évolue favorablement.  

 

Cet indicateur permet de résumer en un chiffre la valeur d’une compagnie d’assurance au cas où elle arrêtait 

de souscrire de nouveaux contrats tout en continuant son activité avec un portefeuille dit en Run-off. Il 

permet d’associer à un portefeuille d’assurance fermé une valeur y représentant l’intérêt de l’actionnaire. 

Autrement dit, l’EV correspond au prix théorique qu’un investisseur extérieur serait prêt à payer pour 

acquérir l’ensemble de la compagnie. 

 

La méthode d’évaluation consiste, d’une part, à calculer l’actif net comptable de la compagne en valeur de 

marché, et d’autre part, à calculer la valeur du point de vue de l’actionnaire du portefeuille de contrats 

constitué. Le montant de l’EV comprend alors la valeur économique de la société obtenue en retraitant l’actif 

net comptable et la valeur actualisée des flux générés par les contrats en stock à la date d’évaluation. Les 

profits actualisés sont les cash-flows futurs.  

 

Pour mesurer la valeur des intérêts de l’actionnaire dans ce portefeuille, il est nécessaire de calculer la valeur 

actuelle des profits futurs probables distribuables à l’actionnaire des polices existantes en stock à l’arrêté de 

calcul, hors ventes futures et tout en prenant en compte les chutes éventuelles.  Pour ce faire, on projette
45

 sur 

une longue période de calcul les flux générés par ce portefeuille diminués du coût de son investissement. 

Pour avoir le montant actuel des résultats futurs attendus du portefeuille de contrats en cours. 

 

L’EV est donc un calcul à posteriori, c’est une grandeur résultant de calculs fondés sur un certain nombre 

d’hypothèses, conventions ou paramètres. Nous soulignons que l’EV n’exprime pas la valeur du marché 

d’une société puisqu’il est notamment fait abstraction de la valorisation de la production future. 

 

Le CFO forum a publié des principes de calculs pour mesurer cette valeur appelée Embedded Value suite à 

l’incapacité des rapports traditionnels d’établir une représentation fidèle du point de vue de l’actionnaire.  

 

                                                           
44 Le terme évaluation en  Market consistent signifie évaluer les actifs et les passifs d’une manière cohérente avec les marchés.  

45 Nous soulignons à présent que la courbe des taux de référence retenue pour le calcul de l’embedded value est la courbe des taux zéro-coupon 

augmentée de la prime de liquidité.  
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Ce qui a rendu l’EV un outil incontournable de valorisation des compagnies d’assurance et de réassurance, 

qui est utilisé en complément des états financiers réglementaires par les autorités de contrôle pour permettre 

aux investisseurs et aux actionnaires d’avoir une vision plus réaliste des produits commercialisés. 

 

 

Plusieurs techniques d’évaluation de l’EV ont successivement fait leur apparition : 

 

- La Traditionnel Embedded Value (notée TEV) née en 1990. Il s’agit d’une méthode déterministe 

d’évaluation de l’EV, Elle est à ce moment-là très controversée en raison notamment de méthodes 

d’actualisation trop rigide et de l’absence de projections stochastiques. 

 

- L’European Embedded Value (notée EEV) introduite en 2004 est une EV stochastique standardisée. 

 

- Et la Market Consistent Embedded Value (notée MCEV) mise en place en 2008 est l’EV stochastique 

évaluée de manière cohérente avec le marché.  

 

 

L’EEV et la MCEV, émanant des principes du CFO Forum, ont pour but de pallier les faiblesses de l’EV 

traditionnelle, notamment en incluant l’évaluation des options et garanties financières. Elles permettent aussi 

la comparaison entre différentes compagnies.  

 

Nous concluons que l’EV se caractérise par une grande importance pour refléter la performance globale 

d’une compagnie d’assurance. Cependant cet indicateur ne sera pas l’objet de notre application car il est 

calculé à un niveau global et n’est donc pas décliné par produit. En plus, L’EV est une mesure conservative. 

Elle n’intègre pas la capacité de l’assureur à souscrire de nouvelles affaires plus tard et ne préconise pas de 

méthode de valorisation de ce new business. 

 

Cependant, l’EV engendre un autre indicateur qui est la New Business reflétant la valeur ajoutée par la vente 

des nouveaux contrats ; calculée par produit. La New Business Value est un indicateur dérivé de l’EV et 

constitue généralement une information supplémentaire importante à celle-ci. La NBV se présente comme la 

portion
46

 de MCEV générée par l’activité de souscription de nouveaux contrats (Principe 10).  

 

La NBV est alors destinée à mesurer la valeur créée par l’actionnaire pour les nouvelles affaires souscrites 

pendant une certaine période de production, d’où son importance pour Orchid qui est vendu par génération
47

. 

  

2.6.  New Business Value  

 

Nous présenterons ici un dernier indicateur qui est la Valeur des Affaires Nouvelles ou New Business Value 

(notée NBV) ou qui est souvent bien regardée et prise en compte dans le monde de l’assurance vie. La NBV 

est la valeur ajoutée par la vente des nouveaux contrats pendant la période de reporting considérée. Elle 

inclut les éventuelles primes périodiques futures de nouveaux contrats et les versements supplémentaires sur 

les contrats existants.  

 

                                                           
46

 MCEV = NAV + VIF où la NAV est la Net Asset Value. 
 

47 Une génération de contrat est un ensemble de contrats de même type souscrit la même année ou dans le cadre d’une même opération 

commerciale. Un même contrat peut, en effet, être commercialisé pendant plusieurs années et voir certaines de ces caractéristiques modifiées 

pour tenir compte de l’évolution de l’environnement économique et financier. On définit ainsi des « générations » différentes pour chaque contrat 

(produit) commercialisé par la société.  Le but ici est de ventiler la charge totale affectée à un contrat (produit) donné, sur une année donnée, 

entre les différentes générations qui le composent, pour être en mesure de dégager un résultat (une marge) par génération. Ceci permet 

d’apprécier la contribution des différents contrats au résultat de la société en fonction de leur maturité. 
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Il s’agit de la contribution de la « production d’affaires nouvelles » d’une période écoulée. La NBV prévoit 

ainsi le calcul de la valeur de la nouvelle production qui correspond à la production composée des nouveaux 

contrats d’un produit.  

 

Le New Business (noté NB) est défini par le volume de production lié aux nouveaux contrats et dans certains 

cas par une augmentation de volume sur des contrats existants durant la période dont il fait état. Les primes 

périodiques futures et les éventuels changements contractuels sont pris en compte.  

 

La valeur du New Business doit rendre compte de la plus-value créée pour l’actionnaire à travers la 

souscription d’affaires nouvelles. Normalement, elle comprend la production liée à la vente de nouveaux 

contrats au cours de la période de reporting mais pourra comprendre également les éventuels changements 

contractuels sur les contrats existants tels que les versements additionnels. 

 

Cette valeur des affaires nouvelles correspond à la part du chiffre d’affaires acquis durant l’exercice 

comptable imputable à un effort commercial de l’assureur au cours de l’année. Normalement, elle comprend 

la production liée à la vente de nouveaux contrats au cours de la période de reporting ainsi que certains 

versements sur d’anciens contrats. La valeur du new business comprend les renouvellements de ces 

nouveaux contrats et les futures modifications contractuelles prévues. Elle ne doit comprendre que les 

contrats en stock ce qui exclut toute nouvelle affaire future.  

 

La NBV s’avère un indicateur aussi important en assurance vie que le chiffre d’affaires ou le résultat. Il est 

devenu non seulement un outil de reporting externe, mais aussi un outil interne de pilotage, d’analyse et de 

suivi. C’est un indicateur qui apporte des éclairages dans un processus de tarification.  

Il est également facile de mettre en place et son intérêt est qu’il peut présenter un outil de pilotage permettant 

une valorisation les risques d’un produit d’assurance vie. Il rend compte de la plus-value créée pour 

l’actionnaire à travers la souscription d’affaires nouvelles.  

Il est ainsi devenu un indicateur de rentabilité déterminant et il est fréquent de le présenter comme un 

pourcentage du volume des primes encaissées. La NBV engendre en fait un autre indicateur : la New 

Business Margin (notée NBM) qui est une mesure commune de profitabilité.  

En interne, la NBM est l’un des principaux indicateurs utilisé pour évaluer le New Business et suivre la 

performance d’un arrêté au suivant puisqu’elle elle décrit en moyenne le pourcentage du profit des 

actionnaires par dollars. C’est parmi les indicateurs qui peut alerter la direction sur la nécessité de réviser la 

tarification d’un produit. 

Le CFO Forum définit cette marge sur nouvelle production comme étant le rapport de la valeur du new 

business (NBV) sur la valeur actualisée des primes (qui est la Present Value of New Business Premiums noté 

PVNBP
48

). La NBM est équivalente alors à la NBV exprimée en pourcentage de la PVNBP.  

 

Mathématiquement, on a :  
 

    
   

     
 

 

Tout en notant que d’autres indicateurs ou marges peuvent être déduits de la NBV à titre d’information 

complémentaire, citons : 

 

                                                           
48 La PVNBP mesure le volume actualisé des primes futures de la production nouvelle. C’est une mesure de la hauteur des ventes d’affaires 

nouvelles. Pour Orchid, cette PVNBP étant  un montant unique versé à la souscription du contrat, est égale au Capital Initial. 
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- Le ratio NBV/APE où APE (Annualized Premium Equivalent) exprime le Volume de New Business 

et qui comptabilise à 100% la production de Primes Périodiques et à 10% la production de Prime 

Unique ou Versements Libres. Ce ratio NBV/APE permet alors de comparer la rentabilité de 

différents business.  

- Le Goodwill d’une société d’assurance ; c’est-à-dire sa capacité à générer des affaires nouvelles 

rentables dans le futur. Il peut être obtenu en utilisant un multiple de NBV (par ex : 10 ans de NBV).  

 

Enfin, nous faisons remarquer que nous pouvons calculer ces indicateurs selon différents modes de calcul 

(avec ou sans coût du capital, avec ou sans coût des options, etc.). 

 

Etant issu de l’EV, La NBV se présente aussi sous les 3 contextes : Traditional, European et Market 

Consistent. Cet indicateur pourra détenir, en le calculant dans un environnement Market Consistent, les 

avantages de la MCEV, notamment une évaluation en valeur de marché et une inclusion des risques liés aux 

hypothèses, notions que nous détaillons par la suite de ce chapitre. Tous les éléments de l’EV sont valables 

pour la NBV en rappelant que, contrairement à l’EV, la NBV couvre uniquement les affaires nouvelles de la 

période de reporting pas le stock en vigueur. 

 

Avant de décrire les étapes de ces 3 formes de modélisation, nous présentons dans la section suivante les 

deux méthodes d’évaluation de la NB. 

 

 

3. Evaluation du New Business 

 

3.1. Méthode d’Evaluation  

 

Deux méthodes de calcul de la NBV sont actuellement utilisées sur le marché de l’assurance : la méthode 

marginale et la méthode stand-alone.  

 

Selon la méthode marginale, la valeur du new business se calcule comme la différence entre la valeur du 

stock en n-1 projeté avec les hypothèses de l’année n et la valeur du stock n projeté avec les hypothèses de 

l’année n. De façon plus concrète, le NB et le stock sont très souvent gérés ensemble car différentes 

générations de polices peuvent constituer un même bloc d’actifs ou partager une stratégie d’allocation 

commune, ce qui va induire des interactions entre le stock et le New Business et cet impact doit être reflété 

dans la valeur ajoutée. Pour pouvoir évaluer de telles interactions, le NB est évalué par une approche 

marginale. La NBV sera dans ce cas la différence entre le MCEV calculée sur l’ensemble du périmètre 

(stock + NB) et la MCEV calculée sur le stock ancien sans les nouveaux contrats. 

 

Toutefois, nous nous concentrons dans cette étude vers la méthode stand-alone qui suppose qu’il n’existe 

aucune corrélation ou interaction entre les affaires nouvelles de l’exercice et le portefeuille en vigueur (le 

stock). L’inconvénient de cette méthode est qu’elle ne permet pas de prendre en compte les interactions entre 

le stock et le new business. Ces interactions peuvent intervenir lors d’une modification  de la tarification ou 

de la sinistralité. Si le stock a été par exemple, sous tarifé, la tarification du new business sera surévaluée 

pour combler les pertes liées au stock. Cette méthode ne permet pas de refléter comment le business est 

réellement géré dans les compagnies.  

 

Le concept de « valeur ajoutée » est véritablement celui qui va conditionner la  méthodologie d’évaluation du 

New Business. Pour des contrats où il n’y a aucune interaction entre le stock et les affaires nouvelles la 

valeur ajoutée peut être calculée indépendamment du stock existant sur la seule base des nouvelles polices. 

Cette approche était connue comme le modèle Greenfield qui considérait qu’il fallait évaluer les affaires 

nouvelles comme s’il s’agissait d’une nouvelle compagnie. 
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3.2. Modèles d’Evaluation: 

 

Présentons les 3 modèles permettant de calculer la NBV (à l’instar de l’EV): 

(a) Modèles Traditionnel 

(b) Modèle Européen 

(c) Modèle Market Consistent 

 

3.2.1. Modèle traditionnel  

Jusqu’à des années récentes, les compagnies d’assurance effectuaient ce genre calcul par un modèle 

déterministe utilisant des hypothèses de type  Best Estimate, c’est la méthode qu’on va appeler par la suite 

« méthode traditionnelle ». 

Dans un cadre déterministe, la NBV est égale à la VIF du New Business de l’exercice diminuée (plus ou 

moins ou négatif) du résultat de la première année du New business Strain
49

 qui est significativement 

impactée par les frais internes d’acquisition et la marge d’acquisition (chargements et commissions).  

 

Le calcul effectué se base sur la formule suivante :  

                               

Ce calcul porte sur un scénario central  Best estimate où les hypothèses sont définies à la discrétion de la 

compagnie. Des tests de sensibilité des hypothèses devraient être effectués. En effet, il faut non seulement 

savoir à quel point le contrat est profitable mais aussi quels sont les paramètres les plus décisifs à la 

rentabilité. En d’autres termes il n’est pas suffisant de savoir que le taux de rentabilité est de 5% par exemple 

si un changement relativement plausible dans les hypothèses réduit ce taux à 0%. 

La PVFP est ainsi calculé à partir d’un outil de projection déterministe Best estimate qui évalue sur la 

période les primes, les frais, les prestations et les provisions pour chaque police. Les projections incluront les 

plus values latentes. 

La principale hypothèse retenue pour ce calcul est que le taux d’actualisation est unique et il est fixé à priori 

comme étant égal au taux sans risque (qui est le taux de rendement des obligations d’Etat) majorée d’une 

prime de risque fixée au niveau de la compagnie reflétant les aléas associés à l’émergence des résultats. Cette 

prime ou marge de risque doit refléter les risques associés aux revenus distribuables qui ne sont pas pris en 

compte ailleurs la valorisation. 

La valeur des profits futurs du portefeuille dépend de l’évolution future de ses contrats. Pour estimer la 

valeur des cash-flows futurs, nous utilisons l’approche traditionnelle qui consiste à calculer un Best estimate 

de ces valeurs.  

 

Une bonne partie des estimations se basent sur les statistiques passées d’où la nécessité de s’appuyer sur les 

résultats d’un portefeuille existant.  

 

Limites du modèle déterministe traditionnel 

Les valorisations déterministes de type Best estimate de la NBV selon une méthode traditionnelle porte 

plusieurs limites, nous nous concentrons sur les deux limites importantes suivantes : 

                                                           
49 L’effort ou le gain d’acquisition des contrats appelé New Business Strain (NBS). 
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- Choix de la prime de risque pour le taux d’actualisation et forte sensibilité des résultats aux choix 

effectués par la société. 

 

- Prise en compte insuffisante des garanties financières accordées sur les contrats d’assurance vie et en 

particulier des taux minimum garantis le cas échéant, rachats, GMDB etc.  

 

Nous faisons un point par la suite sur le sujet de la détermination du taux d’actualisation. 

Le taux d’actualisation dans une méthode traditionnelle est unique pour l’ensemble des flux de portefeuille, 

qu’on pourra le calculer par une méthode dite « top down » visant principalement à retrouver la prime de 

risque qui dépend de la compagnie. L’approche « top down » est initialement favorisé par sa proximité 

méthodologique des méthodes traditionnelles de calcul. 

La détermination du taux d’actualisation dans l’approche « top down » repose sur les attentes du marché 

concernant le rendement des titres de la compagnie et le coût de sa dette. La combinaison de ces deux 

éléments permet de déterminer le coût moyen du capital ou Weighted average cost of capital (noté WACC). 

En préalable, il s’agit de déterminer grâce au modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF), qui permet 

de calculer une prime de risque globale pour l’assureur en s’appuyant sur son coefficient Bêta de marché, le 

rendement attendu par le marché rm  est égal à :  

rm = r + β x (μ-r) 

Où : 

r représente le taux sans risque (obligation d’Etat) 

μ le rendement attendu des actions 

β désigne l’exposition au risque de marché 

L’élément (μ-r) représente la prime de risque du marché c’est-à-dire le surplus de rentabilité exigé par les 

investisseurs lorsque ces derniers placent leur argent sur le marché plutôt que dans un actif sans risque. 

Le  β correspond à la volatilité de la rentabilité de l’actif rapportée à celle du marché. De manière plus 

formelle, elle correspond au rapport entre la covariance de la rentabilité de l’actif et la variance du risque de 

marché. 

β = 
   (    )

   (  )
 

Le β d’un actif risqué représentant le marché sera de 1, celui d’un actif sans risque sera de 0. 

Le WACC s’obtient comme la moyenne pondérée du taux de rémunération des actionnaires et du taux 

d’emprunt : WACC =     (   )      

Où   désigne la proportion de la dette dans le financement de la compagnie et   son coût après impôt  et    

le coût des fonds propres. 

 

Les limites de cette approche concernent spécialement les difficultés d’estimation de β, sujet aux 

changements de politiques de gestion, observations sur le marché dans son ensemble et non pas par 

catégories de produits d’assurance.  

Tout ceci apporte une trop grande subjectivité dans la fixation des paramètres. 
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3.2.2. Modèle Européen 

En réponse aux critiques faites sur la méthodologie traditionnelle de calcul de l’embedded value (donc de la 

NBV aussi), et dans l’optique de la mise en place des futures normes européennes (IFRS et Solvency 2), le 

CFO Forum a préconisé la prise en compte du coût des options et des garanties pour le calcul de l’EEV.  

L’évolution apportée réside donc dans l’estimation du coût des options et des garanties qui est le TVOG 

(Time Value of Options and Guarantees). C’est le coût des options et garanties financières dans les          

cash-flows futurs cachées dans les contrats. Par exemple pour les produits Epargne, il s’agit des taux 

garanties comme la participation aux bénéfices et le taux minimum garanti sur les contrats en USD, la 

garantie  plancher des contrats en unités de compte, la GMDB, l’option de rachat qui permet au souscripteur 

de racheter son contrat à l’assureur à n’importe quelle date avant le terme du contrat etc. 

Il est important de noter que cette estimation nécessite un modèle de calcul stochastique permettant de 

déterminer le comportement des assurés en fonction des hypothèses des scénarios économiques utilisés.  

Dans ce modèle Européen, la valeur de la VIF sera égale à : 

- La PVFP c’est-à-dire la valeur des résultats futurs projetés et actualisés, nette du NBS. 

- Diminuée de la valeur intrinsèque des options et des garanties financières contenues dans le portefeuille, 

TVOG basée sur des méthodes stochastiques. 

- Diminuée de la charge au titre du coût du capital (CoC) qui correspond au coût d’immobilisation pour 

l’actionnaire de la marge de solvabilité. 

 

La VIF dans un modèle Européen représente alors : 

                                    

 

3.2.3. Modèle Market Consistent  

La principale nouveauté est l’obligation de retenir une approche Market Consistent. En effet, il semble que 

les nouveaux principes MCEV visent un double objectif : converger vers les référentiels IFRS et     

Solvabilité 2 en s’appuyant sur les hypothèses disponibles sur les marchés financiers à la date d’évaluation. 

Le CFO Forum apporte également une meilleure définition des méthodes de calcul, en particulier concernant 

les modèles stochastiques.  

En plus du TVOG, le CFO a inclus dans cette approche le coût des risques non couvrables (ou coût des 

risques résiduels non réplicables) (traduction française du Cost of non hedgeable risk ; noté CRNHR). Il 

s’agit du prix de transfert des risques financiers (ou non), opérationnels ou d’assurance qui ne sont pas 

modélisés dans les options et garanties (TVOG) et dans la PVFP. 

 

On cite notamment risque de contrepartie (qui est dans le cœur de notre étude), le risque de défaut, risque de 

concentration, risque opérationnel, risque catastrophe etc. 

 

Cette nouvelle dynamique a fait écho aux préoccupations des investisseurs qui s’intéressent à optimiser leurs 

ressources et réclamaient des améliorations de la qualité du calcul de la VIF. En effet, si la crise du début des 

années 2000 a précipité la mise en œuvre d’une EV incorporant le coût des garanties et options d’assurance, 

il n’en demeure pas moins que l’on s’interrogeait bien avant sur les moyens disponibles pour améliorer leur 

cohérence avec les valeurs produites par les marchés financiers. Le principe de  Market Consistency vise à 

aboutir à travers les calculs à des valeurs qui soient conformes à celles des marchés financiers. On dit ainsi 

d’une méthode d’évaluation financière qu’elle est Market Consistent si elle restitue la valeur de marché de 

l’actif faisant l’objet de l’évaluation et produit des valeurs conformes aux prix négociés sur les marchés. 
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Nous mettons l’accent ici sur certain principes publiés par le CFO forum dans les Market Consistent 

Embedded Value Principles (Cf. Annexe 3) ; spécialement  le principe 10 qui est lié à la NBV, ainsi que les 

principes 7, 12, 13, 14 et 15. 

Le principe 7, qui vise à introduire dans l’EV le coût économique des risques inhérents aux O&G, n’englobe 

pas tous les risques comme les risques techniques, opérationnels et environnementaux etc. 

 

Le CFO Forum propose deux approches pour intégrer ces autres aléas dans le calcul de l’EEV et s’assurer de 

sa conformité avec les méthodes financières : 

 

-  Un traitement global « top down » au niveau de la société d’assurance, 

-  Un traitement « bottom up » affaire par affaire. 

 

Cette dernière approche prévoit plusieurs modalités. Quand le cadre retenu est le monde « équivalent     

certain » et quand la mesure retenue pour évaluer le coût économique des risques inhérents aux options et 

aux garanties financières est la mesure de probabilité « risque neutre », l’EV est alors qualifiée de Market 

Consistent Embedded Value et le coût économique des risques non pris en compte dans la valeur temps des 

options et garanties est explicité et qui est le Costs of Residual Non Hedgeable Risks. 

 

Dans ce contexte, le CFO Forum aborde aussi la question du coût économique d’immobilisation du capital 

dans le principe 5 qui porte sur le capital requis pour garantir les engagements d’assurance. 

 

Le principe 10 du CFO Forum définit le New Business comme la production nouvelle résultant de la vente 

de nouveaux contrats et intégrant, dans certains cas, l’évolution des contrats existants. La valeur du New 

Business doit rendre compte de la plus-value créée pour l’actionnaire via la souscription d’affaires nouvelles 

dans la période. La New Business Value doit être calculée nette des taxes, après prise en compte de la valeur 

temps des options et des garanties financières, des coûts de friction du capital requis, et du coût des risques 

résiduels non réplicables. 

 

Le principe 12 du CFO Forum stipule que les hypothèses économiques doivent être cohérentes avec celles 

choisies en interne par la société et doivent être calibrées de telle sorte que les cash-flows soient évalués 

comme s’ils provenaient d’instruments financiers échangés sur les marchés. Les sociétés sont donc tenues 

d’adopter une approche market consistent. Ainsi, les actifs doivent être valorisés à leur valeur de marché. 

Ceci est également valable pour les cash-flows de passif, dont la complexité rend souvent impossible 

l’assimilation avec un actif coté. 

Le principe 13 précise que les cash-flows doivent être actualisés à des taux d’actualisation cohérents avec 

ceux qui seraient utilisés pour évaluer des cash-flows similaires sur les marchés. La valorisation market 

consistent suppose en pratique d’évaluer chaque cash-flow séparément. Le CFO forum recommande de 

distinguer les cash-flows de la manière suivante : 

- Lorsque les cash-flows sont linéairement dépendant ou indépendants des marchés financiers, le taux de 

rendement est alors supposé égal au taux sans risque, et les cash-flows sont actualisés au taux sans risque. 

- Lorsque les cash-flows détiennent des options et des garanties financières, tels qu’ils ne dépendent pas 

linéairement du marché, ces cash-flows sont projetés via des modèles stochastiques en univers risque 

neutre ou alors en univers réel par la méthode des déflateurs. 

Quelle que soit la méthode retenue, le taux sans risque retenu correspond au taux de référence, défini dans le 

principe 14. Dans le principe 14, le CFO Forum précise que la courbe des taux de référence doivent, sous 

réserve de cohérence, se rapporter à la courbe des taux swap pour la devise appropriée aux cash-flows, 

augmentée d’une prime de liquidité quand cela est jugé approprier. Cette courbe des taux est utilisée pour 

calibrer le taux sans risque. 
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Le principe 15 signale que les modèles stochastiques et les paramètres associés doivent être appropriés à 

l’évaluation du business considéré, doivent être cohérents avec les autres usages en interne, et basés sur les 

données observés sur le marché à la date d’évaluation. 

Les hypothèses de volatilité doivent, si possible, être basées sur les volatilités implicites plutôt que sur les 

volatilités historiques. De plus, il est précisé que lorsque le marché se comporte de manière inhabituelle, 

certaines modifications peuvent être effectuées. 

Le CFO Forum insiste encore plus sur la cohérence avec les valeurs produites par les marchés financiers et 

de la logique d’intégration du coût des risques dans l’évaluation. 

 

Enfin, dans un environnement Market consistent, comme le signale le principe 6, la valeur de la nouvelle 

production (NBV) comprend :  

 

- La PVFP c’est-à-dire la valeur des résultats futurs projetés et actualisés, nette du NBS. 
 

- Diminuée coût des risques associés à cette production) c.à.d. de la valeur intrinsèque des options et des 

garanties financières contenues dans le portefeuille, TVOG basée sur des méthodes stochastique. 
 

- Diminuée des coûts de friction dus au capital requis associé à cette production (FCRC) c.à.d. de la charge 

au titre du coût du capital (CoC) qui correspond au coût d’immobilisation pour l’actionnaire de la marge 

de solvabilité. Le FCRC ou les coûts frictionnels se réfèrent au frottement fiscal et aux frais de gestion 

des actifs adossant le capital requis sur la durée de projection. Le FCRC est identique au Coût du Capital 

(CoC) présenté dans les principes EEV. 
 

- Diminuée des coûts résiduels des risques non diversifiables ou non couvrables (Cost of non hedgeable 

risk ; noté CRNHR). C’est le prix de transfert des risques financiers (ou non), opérationnels etc. 

Ainsi, dans un environnement market consistent, la NBV est obtenue selon la formule suivante : 

 

                                            

 

POINT(S) A RETENIR : 

 

La Figure 17 schématise les formules de ces 3 modèles, en considérant que la PVFP est nette du strain. 

 
FIGURE 17 – LES 3 MODELES D’EVALUATION DE LA NBV 
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CHAPITRE 5. APPLICATION GMDB ET NBV (REALISATION ET RESULTATS) 
 

Les précisions des chiffres et des conclusions des calculs de la rentabilité d’un portefeuille vie sont liées à la 

réalisation des hypothèses utilisées ainsi qu’à la précision de la base de données. Cette partie décrit la 

méthodologie de modélisation utilisée pour calculer la tarification et la rentabilité du produit Orchid ainsi  

l’application. L’objectif est donc de s’assurer que le produit proposé est en ligne avec la rentabilité souhaitée 

par les actionnaires et qui est une New business Margin d’au moins 1.5%.  

 

1. Principe de notre application : 
  

Les deux piliers de la réalisation de notre application sont les calculs de la GMDB et de la NBV effectués 

comme suit : 

 

- Nous allons calculer la GMDB dans un environnement déterministe en utilisant le modèle simple de 

Black & Scholes.  

 

- Néanmoins, nos calculs de la NBV sont réalisés en combinant les deux contextes ;              

Traditionnel et Market consistent.  Nous nous permettons de combiner à titre exceptionnel ces 

deux approches en fabriquant notre propre « modèle interne
50

 ».  

 

Il est vrai que le secteur d’assurance au Liban et dans les pays voisins n’est pas assez réglementé et ne suit 

pas les normes de solvabilité cependant la Compagnie insiste à s’inspirer autant que possible des standards 

européens tel qu’il est mentionné précédemment.  

 

Pour ce faire, notre calcul va s’inscrire dans une logique économique en retenant les hypothèses les plus 

réalistes et les plus objectives possibles, approche dite Best Estimate. Les sensibilités permettent également 

de tester la solidité du résultat. En d’autres termes, nous effectuerons les calculs par un modèle déterministe 

en utilisant des hypothèses d type Best Estimate et en réalisant des tests de sensibilité des hypothèses et des 

« chocs
51

 » pour déterminer à quel point le contrat est profitable et quels sont les paramètres les plus décisifs 

à cette rentabilité.  

 

Important à signaler nous n’allons pas effectuer dans cette étude des simulations stochastiques dont la 

complexité de modélisation rend le scope de ce mémoire très large, d’autant plus que ces calculs sont réalisés 

sous le tableur Microsoft Excel
52

. Mais, nous utiliserons des méthodes simplifiées et des approximations 

pour faire certaines évaluations pour inclure l’esprit stochastique. Ceci est fait à base des guidelines de la 

Compagnie établies précédemment avec Crédit Agricole Assurance en s’inspirant lorsque c’est possible des 

principes de la MCEV. 

 

Les méthodes et les approximations de l’application de la NBV concernent spécialement les points suivants : 

- Le coût des options et garanties : TVOG. Ce coût n’est pas lié au fond, mais aux options inclues dans le 

contrat (possibilités de rachat, TMG, GMDB, PAB,…). Il est vrai que ce produit ne comporte pas 

beaucoup d'options "coûteuses" (TMG = 0, rachats sans PAB, GMDB décroissante), mais les guidelines 

de la Compagnie spécifient bien d'évaluer ce coût. L’ajout d’une prime de risque de 2%, aux taux 

d'actualisation de la courbe, est une méthode simplifiée recommandée par les guidelines pour évaluer ce 

coût. 

                                                           
50

 Pas dans le cadre de solvabilité 2. 
 

51 Pas dans en termes de Solvabilité 2. 
 

52 Les simulations stochastiques des modèles internes sont plus accessibles si elles sont développées sous des logiciels informatiques comme par 

exemple le progiciel Prophet (utilisé par CAA).  
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- Le coût des risques non couvrables : CRNHR. Le risque essentiel de notre produit est le risque de 

contrepartie. On a déjà vu qu’il n’est pas possible d’inclure des couvertures complètes mais coûteuses 

comme  la SVP et le CDS. Cependant nos guidelines prévoient l’application d’un coût de 0,4 %. Notons 

que le CFO Forum ne préconise pas de méthode de calcul du CRNHR. 

 

- Concernant les taux d’actualisation, nous utiliserons un taux unique pour le calcul de la GMDB effectuée 

d’une manière déterministe. Néanmoins, nous utiliserons la courbe de taux construite a la section… afin 

de calculer la NBV. Selon le principe 13 de la MCEV, la VIF doit être actualisée à des taux 

d’actualisation cohérents avec ceux qui seraient utilisés pour évaluer des cash-flows similaires sur les 

marchés financiers. (pour cela nous utiliserons la courbe des taux.  

 

- Comme précité, le calcul du DAT se fait selon le taux offert par la banque qui est de 6,25 % brut. 

 

- Contrairement au DAT, option n’a aucun impact sur la NBV du fait que le risque y relatif est totalement 

supporté  par le client. 

 

Notons que nous avons développé sous Excel un outil pour projeter la séquence de résultats nécessaire au 

calcul des GMDB et NBV relatifs à Orchid. Ceci permet de bien comprendre les différents mécanismes en 

jeu (Evolution des provisions mathématiques, formation des résultats, actualisation et coûts de portage du 

capital etc.). Il permet de tester des hypothèses variées sur le produit, sur la mutualité des assurés, sur le 

rendement des placements, sur les coûts de structure etc. Ainsi, une fois la NBV de référence établie, sa 

sensibilité aux paramètres et aux hypothèses entrées à l’origine peut être appréhendée grâce à des simulations 

complémentaires. Ce calcul va s’inscrire dans une logique économique en retenant les hypothèses les plus 

réalistes et les plus objectives possibles, approche dite Best Estimate. Les sensibilités permettent également 

de tester la solidité du résultat. 

 

2. Méthodologie de Modélisation et Paramètres 

 

2.1. Critères de Calcul de la NBV et de la GMDB  

 

(a) La NBV est calculée comme PVFP-FCRC-TVOG-CNHR évalués au point of sale
53

, où la PVFP 

s’entend après déduction des frais d’acquisition et commissions  (nette du business strain).   

 

(b) Comme il s’agit d’un « nouveau produit », la NBV est calculée selon la méthode stand-alone, ce qui veut 

dire que la valeur de la nouvelle production réalisée en 2016 est calculée indépendamment du stock. Ce 

qui signifie qu’il n’existe aucune corrélation ou interaction entre les affaires nouvelles de l’exercice 2016 

et le stock des générations antérieures. En effet, Orchid-2007 est arrivé à maturité en 2015 ce qui a mené 

a commercialiser Orchid-2015. Effectuer les calculs selon une méthode marginale n’est certainement 

plus valable dans nos calculs. Cependant quelques caractéristiques du stock 2007 et 2015 seront 

uniquement utilisées pour fixer certaines hypothèses (comme la sinistralité (mortalité), les rachats, les 

coûts etc).   

 

(c) Notre application prévoit le calcul de la valeur de la nouvelle production relative au produit Orchid qui 

vendu en prime unique, à période de souscription limitée et sans aucun versement ultérieur (périodique 

ou libre). Comme si on était dans le cadre d’une valorisation d’un nouveau portefeuille mais en Run-off, 

sous hypothèse de continuité d’activité. Ainsi la PVNBP qui est la valeur actualisée des primes sera 

simplement égale au Capital initial investi.  

 

 

                                                           
53 Le point of sale désigne le moment où les primes sont investies sur le marché.  
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(d) L’opération de calcul sera basée sur les modèles agrégés ; c.à.d. élaboration de Model Point,  qui consiste 

à traiter la base de données et en extraire un échantillon de police pour surtout faire les tests de sensibilité 

des résultats obtenus par rapport à certaines hypothèses clés. Dans notre cas, nous nous baserons sur les 

produits de l’année 2007 et 2015 pour choisir une seule police model point représentant les hypothèses 

clés du produit. Pour faire les projections nécessaires permettant de calculer la tarification et la rentabilité 

d’Orchid, nous prenons 1 police représentant les paramètres moyens du portefeuille Orchid                      

(c.à.d 1 police = 1 model point). Nous disposons en fait de données individuelles (« tête par tête ») qui 

nous permet de calculer ces paramètres (Orchid ou portefeuille, client portefeuille existant qui achète). 

Par la suite, le nombre de polices projetées chaque mois t est déterminé par rapport aux sorties probables 

à chaque période t.  Nous projetons ainsi à pas mensuel ce modèle agrégé jusqu’à expiration du contrat.  

 

(e) Projection des flux : Les flux du Passif projetés sont essentiellement les suivants : Les primes collectées, 

Total sinistres payés (Maturité, rachat et décès), Prime de réassurance, Part des réassureurs des sinistres 

payés, PAB des réassureurs, Frais de gestion, Commissions, Taxes etc. 

 

(f) Les taux d’actualisation sont utilisés comme suit : 

 

- Pour la GMDB calculée dans un cadre déterministe, un taux unique est utilisé. 

 

- Pour la NBV, la courbe des taux de l’Etat Libanais en date du 31.12.2015 est utilisée, sans pour 

autant ajouter une marge de risque du fait que cela est pris en compte dans le reste des paramètres de 

la MCEV notamment la CRNHR. 

 

 

2.2. Paramètres de calcul et de projection :  

Notre modèle nécessite une série d’hypothèses de projection qui devraient être considérées. Cette section 

reprend les hypothèses et paramètres essentiels permettant de calculer la GMDB et d’évaluer la rentabilité du 

produit. 

Notons que plusieurs facteurs influencent le niveau de rentabilité des produits vie. Les facteurs internes de la 

compagnie comme la tarification du risque d’assurance et des frais et  chargements. Les facteurs liés au 

comportement du client comme les sinistres et les sorties anticipées. Les facteurs liés à la conjoncture 

économique comme les taux de rémunération des placements, la concurrence, la réglementation etc.  

Primes d’assurance (GMDB) Montant unique prélevé à la souscription exprimé en % du capital initial 

Frais d’acquisition Montant unique prélevé à la souscription exprimé en % du capital initial 

Commissions des banques  Montant unique prélevé à la souscription exprimé en % du capital initial 

Frais de gestion
54

 Montant unique prélevé à la souscription exprimé en % du capital initial 

Primes de réassurance 

Les primes de réassurance sont calculées mensuellement à base de la 

somme sous risque calculée mensuellement et de l’âge atteint, selon la 

table mortalité des réassureurs.  

PB de la réassurance 50% * [0.9 * Primes de réassurance - sinistres payés] 

                                                           
54 Les frais de gestion et d’administration des contrats sont un facteur essentiel dans le calcul de la rentabilité des produits d’assurance vie et dans 

l’évaluation de leur portefeuille. Les compagnies d’assurance vie ne peuvent donc pas faire l’économie de ce travail d’évaluation continue du 

facteur frais de gestion. 
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Modélisation du décès 
EMF - Experienced Mortality factor (Expérience de mortalité) qui est 

un % de la table de mortalité fournie par les réassureurs. 

Modélisation des chutes 
C’est un % exprimé selon l'ancienneté du portefeuille (Etude portant sur 

les 5 dernières années) tel que déjà mentionné. 

Frais généraux
55

 (dépenses) 
Exprimés en coût unitaire selon une étude de comptabilité analytique. 

Ces frais sont projetés en fonction d’un taux d’inflation. 

Marge de Sécurité sur la TM 
Une marge de sécurité en % de la table de mortalité est appliquée pour 

le pricing du produit du fait que le tarif est garanti sur 5 ans. 

Inflation des dépenses 2% par an point sur l’inflation 

Taux d’actualisation 

Taux unique = 3% pour la GMDB et les projections notamment les  

réserves. La courbe des taux quant à elle est utilisée dans les 

actualisations nécessaires pour la NBV de notre modelé et spécialement 

pour la PVFP. 

Revenu du dépôt à terme 6.25% par an 

Taxes / Impôts 0.75% du chiffre d’affaire (10 % * 15 % de taxes sur les revenus) 

Marge de solvabilité56 
 10% du chiffre d’affaires (primes brutes)  

 

Etc. 

 

2.3.Résultats 

 

Les  trois tableaux suivants présentent les résultats de cette étude. Le premier tableau contient les 

hypothèses du Best estimate scénario ainsi que celles de 13 autres scénarii. 

 

                                                           
55 Détermination des frais généraux et Coût Unitaire : Indépendamment des dépenses correspondantes aux engagements des contrats, 

l’assureur doit faire face à des frais généraux, à des dépenses de commercialisation. On distingue les frais liés à la gestion des contrats, les frais 

liés aux décès et aux rachats. Les frais généraux sont modélisés en coût unitaire c'est-à-dire que pour les frais d’administration des contrats, on 

dispose en input du coût pour un contrat, pour les frais liés aux décès on dispose du coût d’un acte de gestion de décès et pour les frais liés aux 

rachats, on dispose du coût d’un rachat. Les frais sont projetés en fonction du taux d’inflation. 
 

A partir d’un montant global de frais généraux à la date d’évaluation, nous calculons un coût unitaire de contrat égal au montant de frais généraux 

divisé par le nombre de polices. Nous retenons les coûts unitaires calculés par la Compagnie lors d’une étude de comptabilité analytique. Les 

frais projetés seront égaux au coût unitaire déterminé à la date d’évaluation et augmenté de l’inflation (en cas de projection d’un portefeuille, le 

tout sera multiplié par le nombre de contrats projetés). 
 

56 Marge de Solvabilité : Le capital appelé « marge de solvabilité » est la prime qui prend en compte le coût d’allocation d’un capital dépendant 

de la volatilité des flux futurs. La marge de solvabilité est le montant de capital que les régulateurs obligent les entreprises d’assurance à détenir. 

En plus des provisions, cette marge de solvabilité fournit une source supplémentaire de capitaux permettant de faire face aux imprévus pour 

protéger les clients des assureurs.Toutes les entreprises d’assurance contractent des engagements notamment l’indemnisation des assurés pour 

leurs sinistres éventuels.  Malgré que les provisions techniques soient calculées sur des bases prudentes, elles peuvent être insuffisantes dans 

quelques cas suite au caractère risqué de l’activité d’assurance comportant des imprévus (sinistre supérieur aux prévisions ou un placement non 

performant). A cet effet, la marge de solvabilité fournit une source supplémentaire de capitaux. Ainsi, la somme entre marge de solvabilité et les 

provisions permet aux entreprises d’assurance de faire face à leurs engagements contractés et éventuellement de protéger le client (le 

consommateur).Cette marge est constituée par le patrimoine de l’entreprise d’assurance qui inclut le capital social, les réserves (légales ou libres), 

le report du bénéfice ou de la perte déduction faite des dividendes à verser. En France, la marge de solvabilité réglementaire est égale à 1% de 

l’encours pour les fonds garantis et l’assurance sur unité de compte (GMAB). Pour les contrats diversifiés, elle s’élève à 1% de l’encours de la 

provision de diversification et à 4 % de l’encours de la provision mathématique (investissement) et du montant de garantie minimum de la part de 

PD. 
 

Au Liban, la marge de solvabilité réglementaire est simplement égale à 10% des primes brutes. Notre tâche dans cette étude est d’évaluer la 

marge de solvabilité dans le calcul du New business Value.  
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Hypothèses  /  

Scénarii 

Best Estimate 

(BE) 
Sc 1 Sc 2 Sc 3 Sc 4 Sc 5 Sc 6 Sc 7 Sc 8 Sc 9 

Sc 10 

(opt.) 

Sc 11 

(pess.) 

Sc 12 

(pess.) 

Sc 13 

(stress) 

P
ro

fi
le

 P
o

rt
ef

eu
il

le
 

Nombre de police:   1 model point              

Age moyen à la 

souscription 
38 

BE  

+ 7 ans 

BE  

- 4 ans 
BE 

BE  

- 4 ans 
BE BE  BE BE BE 

BE  

- 4 ans 

BE  

+ 7 ans 

BE  

+ 12 ans 

BE  

+ 12 ans 

Répartition - Homme 60% BE BE BE BE 
BE  

+ 20% 
BE  BE BE BE 

BE  

- 10% 

BE  

+ 10% 
BE  

BE  

+ 20% 

Répartition - Femme 40% BE BE BE BE 
BE  

- 20% 
BE  BE BE BE 

BE  

+ 10% 

BE  

- 10% 
BE  

BE 

 - 20% 

Capital Initial Moyen 40 000 $  BE   BE  
BE  

- 13 000 $ 

BE 

- 13 000 $ 
BE BE  BE BE BE 

BE  

+10 000 

$ 

BE BE  
BE  

- 10 000 $ 

Taux de chute 
An: 1,2,3,4,5 

= 0,7,5,2,0.5% 
BE BE BE BE BE BE  BE BE BE BE BE BE  BE 

T
a

u
x

 e
t 

G
a

ra
n

ti
 

Taux DAT brut (fixe) 6.25% BE BE BE BE BE BE  BE BE BE BE BE BE  BE 

Durée (fixe) 5 ans BE BE BE BE BE BE  BE BE BE BE BE BE  BE 

Option (fixe) 10% BE BE BE BE BE BE  BE BE-10% 

= 0% 
BE BE BE BE  BE 

Capital Garanti brut 

(fixe) 
115% BE BE BE BE BE BE  BE BE BE BE BE BE BE 

Facteur Somme 

Assurée 
200% BE BE BE BE BE BE  BE BE 

BE  

- 50% 
BE BE BE BE 

M
o

rt
a

li
té

 e
t 

R
éa

ss
u

ra
n

ce
 

Facteur Appliqué par 

les réassureurs sur la 

TM AM80 (%) 
100% BE BE BE BE BE BE - 30% BE BE BE 

BE  

- 30% 
BE BE BE 

Marge de sécurité sur 

la TM fournie par les 

Réassureurs 
104% -9.17% 191.01% 104.45% 191.01% 89.87% 190.88% 104.45% 104.45% 260.99% 323.55% 23.77% 49.77% 34.82% 

EMF 50% BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE 
BE  

+ 20% 
BE 

BE  

+ 30% 

EMF 50% BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE 
BE + 

20% 
BE BE + 30% 

Part cédée aux 

Réassureurs 
35% BE BE BE BE BE BE 

BE  

- 35% 
BE BE 

BE  

- 35% 

BE  

+ 15% 
BE 

BE  

+ 25% 
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Norme 

NBM = 

1,5% 

Résultats 

NBV / NBM 
BE Sc 1 Sc 2 Sc 3 Sc 4 Sc 5 Sc 6 Sc 7 Sc 8 Sc 9 

Sc 10 

(opt.) 

Sc 11 

(pess.) 

Sc 12 

(pess.) 

Sc 13 

(stress) 

(a
ft

er
 s

o
lv

en
cy

 

m
a

rg
in

 w
/o

 T
V

O
G

 

a
n

d
 C

N
R

H
R

) NBV $692.70 $545.91 $727.58 $444.88 $468.41 $683.70 $727.50 $723.37 $692.70 $745.54 $977.38 $564.74 $331.74 $54.25 

NBM 1.73% 1.36% 1.82% 1.65% 1.73% 1.71% 1.82% 1.81% 1.73% 1.86% 1.95% 1.41% 0.83% 0.18% 

Variation en 

% (sc vs BE) 
  -22% 5% -5% 0% -1% 5% 4% 0% 7% 13% -19% -52% -90% 

(a
ft

er
 s

o
lv

en
cy

 

m
a

rg
in

 w
it

h
 

T
V

O
G

 b
u

t 
w

/o
 

C
N

R
H

R
) NBV $614.01 $465.76 $649.25 $392.59 $416.37 $604.91 $649.14 $645.80 $614.01 $667.45 $879.77 $483.52 $249.50 -$13.26 

NBM 1.53% 1.16% 1.62% 1.45% 1.54% 1.51% 1.62% 1.61% 1.53% 1.67% 1.76% 1.21% 0.62% -0.04% 

Variation en 

% (sc vs BE) 
  -24% 6% -5% 1% -1% 6% 5% 0% 9% 15% -21% -59% -103% 

(a
ft

er
 s

o
lv

en
cy

 

m
a

rg
in

 w
it

h
 

T
V

O
G

 a
n

d
 w

it
h

 

C
N

R
H

R
) 

NBV $598.65 $450.12 $633.96 $382.38 $406.21 $589.54 $633.84 $630.68 $598.65 $652.20 $860.72 $467.68 $233.46 -$26.41 

NBM 1.50% 1.13% 1.58% 1.42% 1.50% 1.47% 1.58% 1.58% 1.50% 1.63% 1.72% 1.17% 0.58% -0.09% 

Variation en 

% (sc vs BE) 
  -25% 5% -5% 0% -2% 5% 5% 0% 9% 15% -22% -61% -106% 

 

 

 

RESULTATS GMDB BE Sc 1 Sc 2 Sc 3 Sc 4 Sc 5 Sc 6 Sc 7 Sc 8 Sc 9 
Sc 10 

optim. 

Sc 11 

pessi. 

Sc 12 

pessi. 

Sc 13 

stress 

E
x

p
er

ie
n

ce
 

GMDB 0.215% 0.486% 0.151% 0.215% 0.151% 0.232% 0.151% 0.215% 0.215% 0.122% 0.104% 0.498% 0.880% 1.528% 

Variation en % (sc vs 

BE) 
  126% -30% 0% -30% 8% -30% 0% 0% -43% -52% 132% 309% 611% 

P
ri

ci
n

g
 GMDB 0.430% 0.969% 0.302% 0.430% 0.302% 0.463% 0.303% 0.430% 0.430% 0.244% 0.208% 0.711% 1.752% 1.906% 

Variation en % (sc vs 

BE) 
  125% -30% 0% -30% 8% -30% 0% 0% -43% -52% 65% 307% 343% 

P
ri

ci
n

g
 w

it
h

 

se
r
cu

ri
ty

 

m
a

rg
in

 GMDB du pricing 

(fixe) 
0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 

Variation en % (sc vs 

BE) 
  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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La Figure 18 schématise le calcul des NBV/NBM du Best Estimate scénario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.4. Interprétation des Résultats : 

 

 

- Le Best Case scénario représente les hypothèses que nous avons utilisées pour tarifer et structurer le 

produit affichant une NBM de 1.5 % qui est le niveau minimal exigé par les guidelines de la Compagnie. 

 

- Il est assez clair des scénarii 1 et 12 que l’âge à la souscription du client-assuré représente l’hypothèse la 

plus sensible  par rapport aux GMD, NBV/NBM.  

 

Le scénario par exemple montrent que la hausse de l’âge de 38 à 45 ans même à une augmentation du 

pricing (avant la marge de sécurité) de 125 % et fait baisser la NBV à 1.13 % soit de -25 % de la norme. 

 

- Le Capital initial a aussi à son importance sur le niveau de NBV/NBM. Le scénario 3 montre qu’une 

moyenne de 27 000 $ baisse la NBV à 1.42 % soit -5 %. 

 

- Quant à l’option, le scénario 8 montre bien qu’elle n’a aucun impact sur la rentabilité de la Compagnie 

du fait que le risque sur cette partie est totalement supporté par le client (idem UC). 

 

 

 

- Il est clair dans ces tableaux que les facteurs suivants pourront améliorer le niveau des NBV/NBM : 

 

o Baisse de l’âge (scénario 2) 

 

o Si la part des femmes dans le portefeuille est supérieure à celle des hommes du fait que les qx
57

 de 

ces derniers sont plus chers (scénario 5). 

                                                           
57

 4 ans de différence. 

Figure 18 - NBV du produit Orchid (Best Estimate) 
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o L’optimisation (baisse) de la table de mortalité appliquée par les réassureurs (scénario 6). 

 

o L’augmentation de la part de Bancassurance dans la réassurance du fait que la sinistralité du produit 

est contrôlée (scénario 7). 

 

 

 

- Le facteur suivant pourra également améliorer le niveau des NBV/NBM ainsi que le pricing de la 

GMDB : 

 
 

o La baisse de la somme assurée par rapport au Capital Initial mais l’inconvénient est que le produit 

devient moins compétitif du fait qu’on a baissé le capital garanti à maturité par rapport aux 

générations antérieurs et parfois par rapport aux concurrents (scénario 9). 

 

 

- La combinaison des hypothèses est démontrée dans le tableau dans les scénarii optimiste, pessimiste et 

stress (10, 11,12 et 13 respectivement). 

 

 

- Les taux de chutes n’ont pas été inclus dans ces tableaux vu que leur impact est relativement faible. 

 

 

 

 

POINT(S) A RETENIR : 

 

 

Toutes les hypothèses sont fixées pendant la structure du produit donc avec l’ouverture de la fenêtre et 

avant la commercialisation. Elles ne pourront pas être révisées par la suite, d’où provient l’importance 

de bien les maîtriser. 

 

Nous rappelons que l’âge moyen et le capital moyen ont leur impact important pour cela la stratégie 

de vente qui est fixée par la Compagnie et la banque commerciale est d’une grande importance.  

 

L’idéal est d’approcher une clientèle plutôt jeune avec des montants relativement importants 

(excèdent 40 000 $) tout en sachant qu’en pratique (sur le terrain) ceci n’est pas toujours facile à 

réaliser… 

 

Il est vrai que le chiffre d’affaires et ainsi le classement sur le marché est important, mais la rentabilité 

du produit par rapport à la Compagnie et au client est encore plus cruciale!  
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CHAPITRE 6 - RENTABILITE ORCHID VERSUS PRODUITS EPARGNE CLASSIQUES 

 

La tendance actuelle du marché libanais est en majorité vers les fonds garantis. Les taux de rémunération des 

fonds garantis en USD sont intéressants à comparer avec les UC qui peuvent avoir des taux supérieurs mais 

qui restent aléatoires en fonction des marchés financiers. Il s’agit d’une clientèle ayant un profile 

conservateur. Ce qui fait que les produits Epargne classiques ayant des primes récurrentes (Retraite et 

Education) forment plus que 80% du chiffre d’affaires du portefeuille de Bancassurance (hors Orchid). 

D’autant plus que par la loi, 50% du total des Réserves Techniques provenant des produits USD doit être 

investi localement.  

 

Nous constatons à partir des études de rentabilité réalisées au sein de la Compagnie que ces produits 

classiques sont largement plus rentable que le produit structuré Orchid.  

Cette divergence est essentiellement due à la nature des produits classiques à fonds garantis qui sont assortis 

de taux de rémunération et de frais plus importants du fait que la gestion du fonds est effectuée par la 

Compagnie elle-même.  

Nous disposons d’une part pour ce genre de produits, et en plus des marges techniques et administratives, 

d’une marge financière qui représente la différence entre taux de rendement de la compagnie dégagé des 

produits financiers et la participation aux bénéfices (PB) distribués aux assurés.  

Cette PB est composée du rendement minimum que la Compagnie s’est engagé contractuellement à servir, le 

cas échéant, quoi qu’il arrive pour l’année concernée et un complément versé en fin de période. A noter que 

le taux minimum garanti (TMG) contractuel n’est plus pratiqué au Liban. 

 

Il est à noter également que dans ce pays, la participation aux bénéfices (PB) distribuée aux assurés chaque 

année n’admet pas un minimum réglementée, différemment des pays plus développés, comme par exemple 

la réglementation française fixant la minimum PB comme étant 90% du bénéfice technique (ou 100% de la 

perte technique) et  85% du bénéfice financier (ou 0% de la perte financière). Cette contrainte réglementaire 

n’est pas applicable sur le marché libanais. Ce qui fait que la PB déclarée pour les produits Epargne à fonds 

garanti est fixée chaque année par le conseil d’administration de la compagnie comme un pourcentage du 

résultat net de la compagnie. Ce pourcentage est choisi à la discrétion de la Compagnie en fonction de la 

tendance des taux d’intérêt du marché et ceux offerts par la concurrence.   

 

D’autre part, les chargements d’acquisition de Bancassurance sal pour le contrat épargne classique sont de 

deux types, soient: 

 

- Les frais prélevés lors d’un versement de prime appelés frais d’acquisition. 

- Les frais annuels prélevés annuellement sur l’encours du contrat, géré par la Compagnie elle-même, 

appelé chargement sur encours.  

 

En plus, les rachats  sur les produits épargne classiques s’accompagnent de pénalités de sorties représentant 

un pourcentage de la valeur épargnée. Ceci s’appliquent durant les premières années du contrat dans le but 

limiter les comportements de rachats excessifs durant cette période où le client a intérêt « à attendre » et 

également de permettre aux assureurs de détenir leurs obligations sur une certaine période. Ce n’est pas le 

cas pour les produits structurés notamment le produit Orchid (où les sorties sont autorisées à partir de la 

deuxième année sans aucune pénalité de la part de la Compagnie). 

 

Nous concluons, que la marge financière et les chargements sur encours renforcent considérablement le 

profit d’un produit épargne classique à fonds garanti ; et ne s’appliquent pas aux produits structurés où les 

fonds sont gérés par la banque. Toutefois et comme mentionné à plusieurs reprises auparavant, le but des 
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produits structurés est de conserver un bon classement de la Compagnie du fait que ses principaux 

concurrents ont décidé de le commercialiser chaque année.  

Il est pertinent de démontrer brièvement que la NBM des produits Epargne classiques de la Compagnie 

dépasse 20% pour un Best case Scénario (Age = 38 ans, Durée = 20 ans, Somme Assurée = $20 000, Prime 

Annuelle Récurrente = $ 1 000 etc.). 

 

La Figure 19 illustre ce ratio de notre produit Epargne Classique. 

 
 

 

 

 

P.S. Il est pertinent d’attirer l’attention que le taux de TVOG retenu pour le produit Orchid est inférieur à 

celui du produit Epargne classique étant donné que les O&G de ce dernier sont encore plus importantes 

(plus de rachats, une Participation aux bénéfices annuelle le cas échéant, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 - NBV Produit Epargne Classique (Best Estimate scénario) 
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CONCLUSION 
 

Pour les assureurs, l’attrait des produits structurés réside dans leur extrême flexibilité. Ils permettent de 

capitaliser non pas exclusivement sur les écarts entre les attentes de rendement et le taux sans risque, mais 

d’exploiter l’ensemble des différentiels entre les moments des distributions de monde réel et de risque 

neutre, ils sont le véhicule d’investissement par excellence du gestionnaire cherchant à exprimer les richesses 

de ses vues avec une incomparable précision. 

 

Ces produits ont la capacité d’offrir un profil d’espérance de rendement comparé au risque encouru 

conditionnellement supérieur à un investissement direct sur une stratégie ou un actif donné. La construction 

d'un produit structuré doit être conçue dans le contexte du portefeuille total du client, soit en adéquation avec 

son allocation stratégique d'actifs.  

 

Le rapport risque/performance est toujours bien d’actualité et les produits à fonds garanti satisfont bien cette 

équation.  

 

Pour les épargnants, les produits structurés constituent une alternative de placement destinée à des 

investisseurs modérés qui n’osent pas investir directement dans des fonds actions. Ce genre de produit 

présente ainsi de nombreux atouts notamment une solution en cas de baisse de la bourse avec une garantie du 

capital. Ceci les rassure des tourmentes boursières tout en bénéficiant des garanties traditionnelles en période 

d’incertitude des marchés.  

 

L’assurance vie vient également compléter le paquet des garanties offertes par l’assureur dans ce genre de 

produit. 

 

Mais, il est essentiel d’une part pour le client, de connaître les risques et comprendre le fonctionnement de la 

garantie et d’autre part, il est sans doute impératif pour l’assureur de poursuivre les initiatives des autorités 

dans l’amélioration de l’information et la protection de l’épargnant. 

 

En fait, le secteur des assurances change mondialement, sa réglementation, son environnement économique, 

ses modes de gestion connaissent des transformations majeures. Pour proposer à ses clients un produit 

sécurisé, l’assureur doit développer l’ensemble des compétences nécessaires dans la transformation des 

fonctions de gestion et de contrôle de risque. Ceci est respecté par les acteurs principaux de l’assurance au 

Liban malgré que ce pays ne pratique pas jusqu’à présent les normes internationales du contrôle des 

assurances. 

 

Signalons maintenant qu’au Liban, les produits structurés deviennent plutôt un concept attrayant de 

marketing. Les assureurs libanais continuent ainsi à offrir et à privilégier les produits structurés qui 

améliorent leur ranking sur le marché.  

 

L’objectif de cette étude était de construire un produit structuré par Bancassurance sal  pour répondre à cette 

concurrence tout en respectant des règles de solvabilité et de rentabilité exigées par la Compagnie et ses 

banques actionnaires.  

 

Un bon niveau de rentabilité du produit est fondamental autant pour la Compagnie que pour l’assuré. 

 

Notre étude a montré comment la MCEV, qui était un simple outil de communication financière, a pu 

progresser pour devenir un outil d’analyse et de pilotage aidant à mieux cerner les sources de profits et 

quantifier l’exposition aux facteurs de risque entourant l’activité.  
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La NBV, issue de l’EV, était notre référence pour valider la rentabilité du produit Orchid.  

 

Dans notre propre modèle de rentabilité, nous avons adossé à la New Business Value une vision Market-

Consistent du risque encouru (sans pour autant inclure dans nos calculs d’une manière précise la tarification 

du risque de contrepartie qui rend le produit hors marché).  

 

Les scenarii présentés prouvent que la NBV reste une mesure imparfaite. Ce n’est pas le chiffre le plus aisé à 

analyser lorsqu’il s’agit de comparer les assureurs ou même de comprendre le changement de profitabilité 

d’un arrêté à l’autre. C’est en raison, d’une part, des écarts de méthodologies entre assureurs et, d’autre part, 

des différences d’hypothèses financières entre arrêtés. Il importe de garder à l’esprit qu’un certain nombre de 

projections futures sont utilisées d’où la NBV reste une valeur très sensible aux scénarii. 

 

Cette limite a incité les entreprises à publier la NBV avec un ensemble d’indicateurs supplémentaires, parmi 

lesquels les sensibilités et la Value of New Business at Risk qui peuvent être en eux-mêmes des sujets 

intéressants de mémoire. 

 

Une sensibilité est l’écart observé sur la valeur si l’une des hypothèses de calcul venait à changer. Les 

sensibilités sont évaluées en réalisant de nouveaux runs des modèles, modifiant une à une les hypothèses en 

entrée par des hypothèses alternatives pour évaluer l’impact de ces chocs d’hypothèses. Le terme « choc » 

est dans ce contexte la notion de variation brusque et orientée d’une hypothèse actuarielle. Les sensibilités 

s’expriment comme une différence entre le nouveau calcul et la valeur centrale. Une sensibilité positive 

correspond donc à une hausse de valeur et négative à une baisse. 

 

Tandis que la Value of New Business at Risk introduira une nouvelle métrique inspirée de la Value at Risk, 

combinant des chocs calibrés et des corrélations entre facteurs de risque. Cet indicateur se veut un 

complément d’outil aidant à localiser les drivers de risques à l’échelle du produit et à orienter les actions 

managériales. Il permet d’effectuer des comparaisons à des niveaux plus agrégés (famille de produits, réseau 

de distribution, unité opérationnelle). 

 

Finalement, ce mémoire a prouvé aussi que c’est la situation géopolitique du pays qui pousse ce marché à 

offrir des taux d’intérêt très élevés par rapport à ceux prévalant sur les grands marchés financiers 

internationaux.  

 

Ceci nous a permis de structurer ce genre produit qui est arrêté en Europe vu que la conjoncture ne parait pas 

idéale pour ces fonds avec des taux historiquement en baisse.  

Cependant, un nouveau pilier de l’assurance vie a vu le jour en Europe dans le cadre de la loi de finance en 

l’année 2014 : Les Fonds EURO-CROISSANCE (Cf. www.eurocroissance.net). C’est le troisième pilier de 

l’assurance vie après le support en euros et les unités de compte. Il s’agit d’un contrat d’assurance vie 

novateur qui permet à l’épargnant de réaliser un placement financier dont le rendement est supérieur aux 

fonds euros et dont la volatilité est moins risqué que les UC.  

Les contrats d’assurance vie EURO-CROISSANCE représente une solution pleine de sens pour l’épargnant 

qui recherche une garantie de son capital, un rendement attrayant et une fiscalité attrayante tant en cas de 

rachat que de succession. Ce nouveau contrat d’assurance vie peut rapidement remplacer le fonds euros. 

Contrairement au contrat d’assurance vie traditionnel et au fonds euros, l’épargne investie sur un contrat 

d’assurance vie EURO-CROISSANCE ne sera pas disponible « à tout moment », mais uniquement à une 

échéance fixé par avance. Cette contrainte de liquidité à échéance sera compensée par un meilleur 

rendement. 
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Quant à la composition des investissements : les fonds euros sont investis en grande majorité dans des 

obligations d’Etats européens, de l’autre côté, les fonds en unités de compte allouent leurs sommes à des 

portefeuilles composés en majorité d’actions. Les contrats euro-croissance devraient   reposer « sur une 

allocation d’actifs combinant mieux, au profit de l’économie, le risque et la rentabilité. » Concrètement, les 

primes devraient être placées en valeurs d’entreprise de taille intermédiaire (ETI), de PME et autres 

investissements à impact social. Toutefois, pour permettre d’offrir un rendement intéressant couplé à une 

sécurité de placement, le gouvernement a dû donner une plus grande capacité de flexibilité pour les 

assureurs. 

Pour davantage approfondir les détails de ce contrat, nous encourageons les personnes interessées de le 

choisir comme un sujet de mémoire...   

Nous clôturons cette étude en signalant que pour l’épargnant, certainement le placement miracle n’existe pas. 

Il faut rechercher un produit en adéquation avec son propre allocation stratégique d'actifs en comprenant et 

en acceptant les avantages et les inconvénients du produit acheté. 
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ANNEXE 1 – LE LIBAN ET SON SECTEUR BANCAIRE 
 

1. Généralités sur le Liban  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La livre libanaise (LL) est la monnaie principalement utilisée au Liban, mais le dollar américain (USD) est 

considéré comme une deuxième monnaie et il est facilement échangé dans le pays. La valeur de la livre 

libanaise est aujourd'hui indexée au dollar, au taux d'un dollar pour 1 507,5 LL. Ce taux de change est stable 

depuis que la guerre civile s’est arrêtée au Liban en l’année 1990. En Mars 2016, un euro valait donc près de 

1,700LL. 

En l’année 2014, la note souveraine du Liban était : B- (stable) selon Standard & Poor’s, B1 (négatif) selon 

Moody’s et B (négatif) selon Fitch. Le gouvernement libanais n’étant pas en défaut, ces agences de Notation 

financière considéraient que la notation prend déjà en compte le risque de turbulences politiques. 

 

EN MARS 2016 LE RATING DU LIBAN EST DEVENU LE SUIVANT 

 

 

P.S. : Selon Standard & Poor’s la notation passe de stable à négative. 

 

Le Liban se trouve au Moyen Orient. Son système politique 

et la variété de sa culture et de sa géographie en font un pays 

à part et original du Proche-Orient. 

La culture libanaise est issue du croisement de nombreuses 

cultures à travers les milliers d'années que compte son 

histoire. Les relations du Liban avec la France, qui est bien 

placée dans ce pays, ont un caractère particulier dû à des 

anciens rapports historiques. Les relations commerciales 

entre les deux pays sont dynamiques. Ce pays a de même des 

connections importantes vers les pays du  CCG  (Conseil de 

coopération du Golfe) et de l’Afrique.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_du_Liban
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_du_Liban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proche-Orient
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2. L'Economie au Liban – Faits Marquants
58

 

 

L’emplacement géographique du Liban, ses richesses et son climat tempéré, lui donnent une importance 

stratégique, économique, politique et militaire. Sa population urbaine se fait remarquer pour son esprit 

entrepreneurial commercial. L'émigration a créé un "réseau commercial" libanais à travers le monde.  

 

L’économie libanaise est perçue essentiellement comme une économie de services axée surtout autour de son 

système bancaire. Cependant, les trois principales fragilités macroéconomiques du Liban sont l’importance 

de sa dette publique, l’importance des déficits externes et les risques liés aux tensions politiques internes et 

régionales. 

 

2.1. Faits Marquants  

 

Depuis l’indépendance du Liban, le pays a vécu les conséquences de l’instabilité chronique de la région du 

Moyen-Orient et de ses violences. Nous soulignons que les quinze années de guerre civile (1975-1990) ont 

ruiné le « Pays du Cèdre », qui aujourd'hui supporte le fardeau d'une dette et d'un déficit budgétaire 

considérables. Le Liban est sorti de la guerre civile en 1991 avec une dette d'environ 50% du Produit 

Intérieur Brut (PIB), et les coûts de la reconstruction des infrastructures et de la réconciliation ont contribué à 

l'augmentation continue du fardeau de la dette durant la décennie suivante. 

 

Ces problèmes se traduisent aujourd’hui par une dette publique d’environ 70 milliards de dollars, 

dont le poids est exceptionnel sur l’économie libanaise puisqu’il représente 138% du PIB ; ce ratio est 

parmi les plus élevés du monde. Le risque souverain est porté par les banques commerciales à hauteur de 

54% et par la Banque Centrale pour 24% (source BDL).  Le PIB/hab. est l’un des plus élevés de la région 

dépassant 16,000 USD en 2015.  

 

Les figures suivantes montrent l’évolution de la dette publique et son rapport avec le PIB depuis l’année 

2008 jusqu’à l’année 2015. 

 

 
 

 (Source Banque du Liban) 

 

 

A la sortie de la guerre 2006, le Liban est confronté à une situation certes difficile, mais il disposait encore 

d’un certain nombre d’atouts importants, d’ordres financiers et humains. Ce pays a connu par la suite une 

                                                           
58 La source des chiffres essentiels de ce mémoire est la Banque du Liban – BDL. Notons qu’on ne dispose pas au Liban des matrices permettant 

d’avoir des chiffres certains et homogènes concernant les indicateurs du marché, on pourra trouver des différences entre les diverses sources. 

Pour cela certains chiffres inclus dans cette annexe, notamment en ce qui concerne l’économie libanaise, sont approximatifs et doivent être 

retenus à titre indicatif du fait qu’ils peuvent variés selon les diverses sources.  
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croissance économique exceptionnelle à partir de 2007 jusqu'en 2010 enregistrant un taux de croissance 

compris entre 8% et 10%. 

 

En dépit d’une situation sécuritaire instable et de la crise économique et financière internationale, la crise 

économique de 2008 n’a pas touché directement le Liban surtout grâce aux liquidités importantes. 

 

Selon divers rapports du FMI concernant le Liban, le commerce de détail et de gros, le tourisme, le secteur 

immobilier foncier et la hausse des prix du pétrole ont été les principaux moteurs de cette croissance rapide 

dans les années antérieures, représentant plus de la moitié du PIB.  

 

Toutefois, le Liban n’a pas échappé aux problèmes actuels sécuritaires et politiques de la région qui freinent 

l’impact des indices économiques positifs et cause un recul important au niveau du tourisme. En fait, les 

tensions politiques locales et les troubles dans la région arabe ont fortement touché l'activité économique au 

Liban depuis l’année 2011. Tout cela à mener à une chute importante de la croissance économique. Le taux 

de croissance qui avait dépassait 10% en 2009 a connu une baisse considérable pour devenir moins que 3% à 

partir de 2011. Il a même atteint 1%  en 2015 tel qu’on peut observer dans la Figure suivante. 

 

 
(Source Banque du Liban) 

 

 

P.S. : Nous proposons aussi à la fin de cette Annexe un article traitant ce sujet qui était publié par Crédit 

Agricole S.A. en Octobre 2014 (ECO - Crédit Agricole S.A.; Octobre 2014) 

 

Toutefois l’économie libanaise demeure actuellement« relativement résiliente » par rapport à la conjoncture 

de la région et des pays voisins. En dépit des aspects négatifs de la politique de reconstruction et notamment 

de la politique monétaire et financière, l’économie libanaise a résisté aux conjonctures dangereuses. Par 

ailleurs, le climat de liberté économique et financière, l’instauration du secret bancaire dans les années 

cinquante entraînèrent une balance des paiements, en dépit d’un déficit permanent de la balance 

commerciale, et ceci du fait des nombreuses entrées de capitaux arabes mais aussi des rapatriements de fonds 

des émigrés libanais.  Les dépôts dans le système bancaire restent stables. Aussi, le Liban est caractérisé par 

son importante diaspora qui équivaut, selon les estimations, plus que 4 fois les 4,4 millions d’habitants du 

pays.  
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Et le plus important à retenir est qu’en dépit des graves évènements qui ont affecté le Liban depuis l’année 

2015, le secteur bancaire libanais résiste à tout l’environnement déstabilisateur et constitue le pilier de 

l’économie. 

 

En Janvier 2016, l'agence de notation financière Standard &Poor's (S&P) a maintenu le Liban dans le groupe 

8 en ce qui concerne la qualité de crédit de son industrie bancaire (Bicra en anglais), rapporte le Lebanon 

thisweek de Byblos Bank. L'évaluation Bicra compare les différents systèmes bancaires mondiaux en les 

notant sur une échelle de 1 à 10 ; le groupe 1 comprenant les moins risqués et le groupe 10 incluant les plus 

risqués. Pour S&P, l'exposition des banques à la dette souveraine constitue le principal facteur de risque-

crédit. En consacrant l'essentiel de leur fonds à l'achat de bons du Trésor libanais, les banques s'exposent à 

un seul grand emprunteur, note le rapport. En termes de risques économiques, S&P a classé le Liban dans le 

groupe 9, en faisant état de la dégradation de sa résilience face aux chocs et l'expose donc à des risques 

économiques « extrêmement élevés ». S&P considère notamment que les divisions politiques internes et 

l'instabilité régionale sont les principaux freins au développement de l'activité publique et privée. En termes 

de risques de l'industrie bancaire, S&P a classé le Liban dans le groupe 7, en notant que la majorité du 

financement du secteur bancaire provient des dépôts, qui demeurent résilients. La détérioration des finances 

publiques et les faibles perspectives de croissance augmentent néanmoins la dépendance des banques vis-à-

vis des expatriés pour l'apport de fonds devises, souligne S&P.  

 

2.2. Diaspora Libanaise 

 

Bien que le Liban souffre traditionnellement d'un déficit du compte courant relativement élevé, ce dernier est 

cependant largement financé par l'investissement direct étranger. Selon un rapport du FMI, le grand nombre 

d’expatriés Libanais constitue le principal déterminant du volume des transferts de fonds, influencés 

également par d'autres facteurs tels les conditions économiques à l’étranger et le taux de change. Les 

transferts de fonds vers le Liban en pourcentage du PIB sont parmi les plus élevés dans le monde, reflétant 

l’importance de la diaspora libanaise. Le déclenchement de la crise financière mondiale suivie par une 

récession mondiale a eu un effet bénéfique sur l'économie libanaise. Pour échapper à la crise, la diaspora 

libanaise a placé ses actifs au Liban après les avoir placés à l'étranger lors de la situation instable du pays et 

ce pour fuir à l’accroissement des incertitudes financières internationales et à la baisse des prix et des taux 

sur les marchés financiers internationaux.  

 

Les pays arabes constituent la principale source de l’investissement direct étranger au Liban, notamment les 

économies du CCG. Les investisseurs du Golfe détiennent un volume significatif de dépôts dans les banques 

libanaises, suivis par ceux de l'Europe et des Etats-Unis.Les dépôts de la diaspora libanaise dans le secteur 

bancaire assurent majoritairement le financement des déficits et le maintien d’un « Peg » au dollar  sécurise 

les investisseurs.  
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Ces flux financiers vers le Liban sont d'ordre structurel. C’est parmi les éléments qui protègent le pays d’un 

défaut souverain malgré les crises. Les transferts vers le Liban des expatriés Libanais travaillant dans les 

pays du GCC s’élèvent à $ 5,5 Mds, soit les 2/3 du total. 

 

Ces flux contribuent à une bonne croissance annuelle des dépôts bancaires. Le bénéfice dégagé par les 14 

banques du groupe Alpha (les banques dont les dépôts sont supérieurs à 2 mds$) ont augmenté de 8,6% pour 

atteindre 2,036 mds$ en 2015. La rentabilité des actifs s’est établie à 1,02% et celle des fonds propres à 

11,5%. 

 

Dans un document de la Banque mondiale intitulé «Using Lebanon’s Large Capital Inflows to Foster 

Sustainable Long-Term Growth", il a été mentionné que le Liban a toujours attiré les flux en provenance de 

la région au cours des dernières décennies; ces flux étant reliés à la richesse pétrolière régionale, l'attractivité 

des actifs immobiliers au Liban, la perception du secteur bancaire libanais comme refuge en temps de crise, 

et l'existence d'une large diaspora libanaise. L'écart entre les taux d’intérêt domestiques et internationaux, le 

régime de change stable et la dollarisation de l’économie contribuent également à la détermination des flux 

financiers étrangers vers le Liban.  

 

2. Le Secteur Bancaire au Liban  

 

Le secteur est considéré comme bien régulé et non apolitique. Les banques et autres institutions financières 

au Liban sont soumises au contrôle et aux règlements de la Banque du Liban (Banque Centrale) qui est 

l’autorité monétaire du pays ainsi qu’à ceux de la Capital Markets Authority (CMA). Le rôle de l’autorité des 

marchés financiers est de réguler les acteurs et produits de la place financière libanaise. Elle réglemente, 

autorise, surveille et, lorsque c’est nécessaire, contrôle, enquête et sanctionne.  

 

Le Liban détient un important nombre de banques de tailles et de formes différentes. Ceci dans un marché 

financier libre, où la concurrence est forte. 69 banques sont enregistrées à la Banque du Liban: 62 banques 

commerciales et 7 banques spécialisées dans le crédit à long et moyen terme; avec une ouverture 

significative vers l’étranger. 

Notons que 8 banques libanaises figurent dans le top 1,000 des banques commerciales dans le monde, selon 

le rapport annuel 2014 publié par le magazine spécialisé The Banker. Les banques sont classées en fonction 

de leur niveau de fonds propres et de leur stabilité financière à la fin 2013. Le ratio capital/actifs des banques 

libanaises incluses dans l'étude a totalisé 10 milliards de dollars à cette date.  

La Bank Audi s'est classée 400e mondialement, suivie par la Blom Bank ((419e), Byblos Bank (502e), 

Fransabank (552e), Bank of Beirut (608e), BankMed (626e), la Banque Libano-Française (726e) et le Crédit 

libanais (835e).  

Nous rappelons les deux banques Fransabank et Banque Libano-Française forment les deux 

actionnaires majoritaires de Bancassurance sal (en plus de la  BLC-Bank). 

 

A fin 2015, le classement des 14 premières banques Alpha sur le marché Libanais est le suivant : 
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Nous clarifions que la plupart des banques libanaises n’ont pas une notation et c’est pour cette raison que 

nous retenons la notation du pays afin de réaliser les modélisations nécessaires pour notre étude. Nous nous 

permettons de retenir la notation de l’Etat pour nos calculs du fait que les banques et malgré leur solidité, 

elles ne peuvent jouir d’un meilleur rating des agences de notations que l’Etat.   

Malgré le contexte politique mouvementé tel qu’il est précité, les dépôts bancaires ont le plus souvent été 

résilients et les capitaux sont versés au sein du secteur bancaire libanais. Ce secteur continu à attirer les 

capitaux de l’extérieur. La croissance des dépôts des banques et par suite la croissance de la masse monétaire 

s’explique par les variables macroéconomiques internes et externes en plus de facteurs spécifiques aux 

banques. En fait, dans un document du FMI intitulé : « Liban-Les Déterminants des Dépôts des banques 

commerciales dans un Centre Financier Régional », il a été constaté que les facteurs internes tels que 

l’activité économique, les prix et le différentiel d’intérêt entre la livre libanaise et le dollar américain sont 

significatifs pour expliquer la croissance des dépôts tout comme le sont les facteurs externes, tels que le 

cycle économique dans les pays développés, la disponibilité des fonds en provenance du GCC, et les 

conditions des marchés financiers internationaux. 

 

Sur le plan financier, ce secteur a bien résisté malgré l’afflux de réfugiés et ses conséquences économiques. 

Ce système n’a pas connu d’effondrement, les importantes réserves d’or de la banque centrale, qui n’ont pas 

été entamées, assure la stabilité de la Livre Libanaise. Dans un cas d’aversion extrême au risque, la banque 

centrale, qui dispose de près de 48 milliards USD de réserves de change (>100% du PIB), pourrait en assurer 

le financement quelques années tout en maintenant le « Peg » au dollar.  

 

Toutefois, le secteur bancaire libanais détient la majorité de la dette publique du pays, et, alors que les 

opportunités de crédits sont relativement limitées comparées à la base de dépôts importante, il garde une 

appétence importante pour ces titres. Le gouvernement met par ailleurs  le remboursement de sa dette en tête 

de ses priorités et le Liban n’a jamais fait défaut y compris durant la guerre civile (au prix de nombreux 

refinancements). 

Le secteur bancaire est fortement incité à investir dans les bons du trésor pour deux raisons : le manque 

d’opportunités de crédits comparé à la base des dépôts et par le fait qu’étant le principal créancier du 

gouvernement, il aurait le plus à perdre d’un défaut souverain (23% des actifs bancaires sont des titres 
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souverains). Les importantes réserves de la banque centrale couvrent l’équivalent du tiers des dépôts 

bancaires, ce qui laisse une marge appréciable dans le cas de crise de confiance. 

 

Nous ajoutons qu’en dépit d’une chute rapide de l’inflation à partir de 1993 et d’un afflux de capitaux, la 

Banque centrale et le ministère des finances maintiennent, à travers les émissions hebdomadaires de bons du 

trésor, une structure relativement élevée des taux d’intérêt sur la livre libanaise. Ces taux d’intérêt servis aux 

déposants sur leurs avoirs en dollars ont été eux aussi portés à des niveaux très élevés par rapport à ceux 

prévalant sur les grands marchés financiers internationaux. Nous ajoutons que le rendement des obligations 

souveraines libanaises est en partie lié à la notation du risque souverain par les agences internationales de 

notation de crédit telles que Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch. 

 

Mais depuis que le Liban a une monnaie indexée au dollar, les autorités monétaires n’interviennent 

théoriquement pas dans la détermination des taux d'intérêt puisque les taux libanais suivent les taux 

internationaux et plus particulièrement les taux américains. 

 

En effet, les taux d'intérêt au Liban sont affectés par les taux internationaux, et cette influence apparaît avec 

la baisse des taux d'intérêt au Liban à la suite de la baisse du Libor après la crise financière mondiale. 

Toutefois, les autorités monétaires interviennent dans le timing et dans l’importance de la variation de ces 

taux d'intérêt.  

 

Mais la Banque Centrale du Liban contrôle dans une certaine mesure les taux d'intérêt en achetant à un taux 

donné les bons du Trésor en Livres Libanaises et les Eurobonds libanais, et ce afin de maintenir les taux 

d’intérêt à des niveaux faibles. Ainsi, la Banque Centrale compense toute baisse de la demande des 

souscriptions des banques aux bons du Trésor Libanais, en intervenant sur le marché primaire et en achetant 

ces bons. Donc, en quelque sorte, les taux sur les Eurobonds devraient suivre les taux sur les bons du Trésor. 

Par conséquent, pour connaître les taux d'intérêt que le gouvernement Libanais devrait payer sur sa dette 

libellée en monnaie locale et en devises étrangères, il serait nécessaire d'examiner les taux payés par la 

Banque Centrale sur les certificats de dépôts (CD) qu’elle émet. 

 

C'est une des principales raisons pour laquelle le Liban paie relativement moins cher que ce qui est suggéré 

par sa notation, notamment quand la balance des paiements est négative et que la situation politique est 

précaire: la Banque Centrale supporte les coûts en achetant des bons du Trésor à un taux faible et en vendant 

des CD aux banques à un taux plus élevé.  

 

 

Point(s) à retenir :  

 

Il a été prouvé que le secteur bancaire libanais demeure parmi les principaux facteurs de la croissance au 

Liban. Malgré la conjoncture actuelle, ce secteur reste stable et financièrement solide. Il joue un rôle 

primordial dans l’économie nationale où les banques continuent à dominer le système financier du pays. Ses 

actifs atteignent près de quatre fois le produit intérieur Brut (PIB) du pays et il est le principal créancier du 

gouvernement. Nous pouvons considérer que les grandes banques prêtent des sommes importantes à l’état 

libanais à travers les investissements de ces déposants.  
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ANNEXE 2 - SECTEUR D’ASSURANCE AU LIBAN  ET BANCASSURANCE SAL 
 

1. Le Secteur d’Assurance au Liban : 

 

1.1. Introduction: 

 

Le secteur d’assurance Vie et Non-Vie au Liban a connu un fort développement fort durant les dernières 

années. Le Liban s’est classé 48e sur 147 pays dans le monde en termes de pénétration des assurances, tandis 

qu’il est arrivé deuxième parmi les économies de la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA), a 

indiqué le Lebanon Weekly Monitor de Bank Audi, citant un rapport de la compagnie de réassurances Swiss 

Re. Le pays du Cèdre a ainsi perdu un rang dans le classement régional après avoir été premier durant sept 

années successives en matière d’assurances. Il est important de souligner que le taux de pénétration des 

assurances au Liban (ratio primes d’assurances sur PIB) s’est pratiquement maintenu au même niveau qu’en 

2011, soit 2,85 %, poursuit le rapport. Le Liban se classe toujours bien devant la moyenne des pays de la 

région de 1,1 % en termes de pénétration d’assurances. En termes de densité d’assurances (primes par 

habitant), le Liban est arrivé à la 5e position parmi les pays de la région avec un total de 302 dollars par tête 

d’habitant contre 287 dollars en 2011. Dans le monde, le pays du Cèdre s’est classé à la 51e position en 

termes de densité d’assurances. La densité des assurances au Liban a surpassé celle des pays de la région, 

enregistrant une moyenne de 115,2 dollars. Enfin, en termes de primes d’assurances, le Liban a été classé 

65e dans le monde, enregistrant un total de 1,2 milliard de dollars en 2012, en hausse de 4 % par rapport à la 

précédente étude. Sur les douze pays de la région MENA inclus dans l’étude, le Liban est arrivé à la 6e 

position. Il est en outre important de préciser que l’assurance‐vie a représenté 29 % du total des primes en 

2012 avec un total de 377 millions de dollars, le marché général des assurances au Liban représentant 71 % 

du total avec 918 millions de dollars. L’assurance‐vie a augmenté de 4,7 %, tandis que le reste du secteur a 

connu une hausse de 3,6 % en comparaison avec 2011. D’un point de vue régional, les primes d’assurances 

au Liban ont représenté 5,2 % du total des primes de la zone MENA en 2012. Nous soulignons enfin que le 

marché des assurances est un marché prometteur localement et régionalement. Évalué à plus de 25 milliards 

de dollars au Moyen‐Orient, ce secteur a connu une croissance de 11 % entre 2009 et 2012. Le taux de 

pénétration des assurances est de l’ordre de 1 % en moyenne dans la région et de 2,9 % au Liban. En d’autres 

termes, le Liban est un terrain plus que fertile au développement de ce secteur. (Source: “L’Orient Le Jour”: 

Samedi 13 Juillet 2013 ; Le Liban, deuxième régional en termes de pénétration des assurances) 

Plus spécifiquement, le secteur Vie représente une portion importante du marché libanais de l'assurance. Le 

secteur Vie au Liban peut être considéré comme toujours porteur. La croissance régulière qu'il a connue ces 

quatre dernières années dépasse en vitesse le taux de croissance du PIB. Les nouvelles versions des produits 

d’assurance mixtes, combinant assurance vie et plan d'épargne, proposent des placements dans des fonds 

d'investissement internationaux en donnant a l’assure l'avantage d'avoir accès à des petits portefeuilles qui lui 

sont inaccessibles par le biais des produits proposés par les organismes bancaires et financiers.  

 

Dans ce cadre, il existe une nécessité de s’assurer que les compagnies d’assurance vie sont solvables et sont à 

la hauteur de tels engagements afin de couvrir les droits du consommateur. Le développement de ce secteur a 

poussé l’Etat Libanais, il y a quelques années, à fonder la commission de contrôle des compagnies 

d’assurance afin de règlementer et contrôler ce métier. La commission de contrôle des assurances (ICC) est 

un établissement lié au ministère de l’économie ayant pour rôle  le contrôle des pratiques des compagnies 

d’assurance opérant sur le territoire libanais. Elle est disposée d’organiser et contrôler toutes les applications 

relatives au secteur de l’assurance que ce soit au niveau des contrats, des engagements envers les assurés 

ainsi qu’à la soumission des compagnies d’assurance aux réglementations émises et ce sous peine de 

sanctions.  
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1.2.Chiffres Clés en 2015 (Source  magazine Al-Bayan
59

 (no Mars 2015)) 

 

Le total des primes du secteur d’assurance vie et non vie s’élève à 1.530 Milliard de dollars en 2015, soit 

+3.5% par rapport à 2014. 

Les primes d'assurance VIE ont totalisé 471.070 Millions de dollars en 2015 contre 443.720 Millions de 

dollars en 2014.  

Le marché vie évolue donc de +6.2% en 2015 / 2014; la croissance de la Compagnie (+23.2%) est ainsi 

nettement supérieure à celle du marché (3.8 fois plus rapide). 

L’évolution des primes de Bancassurance totalisant 14.07 Millions de dollars représente 51.4% de 

l’évolution totale du marché. Et 1/3 des compagnies émettent 89% des primes du marché vie. 

 
 

 

 
 

 

                                                           
59« Al Bayan » est la première magasine économique au Liban et au monde arabe. 



Page 105 de 152 
 

1.3. Primes, Rang et Parts de marchés en 2014 et en 2015 

 

Bancassurance sal est classée 1
er 

bancassureur et 2
ème

 assureur – vie parmi 34 compagnies d’assurance-vie 

en 2015, suivant  le classement annuel du magazine économique Al-Bayan (Numéro de Mars 2016).  

Bancassurance a conservé son rang de 1
er 

bancassureur et 2
ème

 assureur-vie, tout en notant que, les principaux 

concurrents de Bancassurance ont lancé également des produits structuré (similaire à Orchid-2015). 

La Compagnie a gagné également en parts de marché ; cette dernière s’élève à 15.8% en 2015 contre 13.6% 

en 2014 soit +2.2%. 

On rappelle que le classement annuel du magazine Al-Bayan (no Mars 2015), Bancassurance est classée 

1
er

bancassureur pour la 3ème année consécutive et 2
ème

 assureur – vie parmi 34 compagnies d’assurance- vie 

en 2014. Malgré que Bancassurance sal, contrairement à ses concurrents dans l’assurance vie, n’ait pas 

commercialisé un produit structuré à prime unique depuis l’année 2007,  elle a conservé durant ses années 

son rang de premier bancassureur dans le classement et elle a gagné en l’année 2014 en ranking  global sur le 

marché vie en occupant la deuxième place dans le secteur d’assurance vie. 

 

En 2014, le chiffre d’affaires de la Compagnie s’élève à 60.56 Millions USD (soit +11.8% / 2013). Ainsi, la 

croissance de la Compagnie est nettement supérieure à celle du marché qui évolue de +5.5% et deux fois plus 

rapide. La part de marché acquise par Bancassurance a atteint 13.65% contre 12.88% en 2013 soit un gain de 

parts de marché de +0.77%.  Tout en notant que Bancassurance est une compagnie fondée en 1999 donc 

relativement récente par rapport aux autres compagnies qui datent depuis de dizaines d’années. 

 

 
 

 

 

 



Page 106 de 152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Historique sur les cinq dernières années (2011-2015) 

 

 

 

 Metlife BA SNA Adir LIA Arope Sogecap 
Medgul

f 
AXA Bankers 

Primes Vie 

millier 

USD 

82,150 74,630 63,400 40,940 38,900 38,190 30,840 14,610 14,570 11,910 

Croissance +4.9% +23.2% +9.0% +14.8% -3.5% -7.1% +7.3% +53.8% +28.6% -26.9% 

 CLA 
Beirut 

Life 

Libano-

Suisse 

Primes Vie 

millier 

USD 

10,210 9,230 6,620 

Croissance -22.6% +9.9% +1.8% 
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Au niveau régional, il est pertinent d’indiquer que, selon le magazine Al-Bayan, numéro 503 «MENA 

Insurers, Reinsurers, and Reinsurance Brokers 2012 Ranking »,  Bancassurance a occupé en 2012
60

 en 

termes de profits le 4ème rang parmi les compagnies d’assurance vie et non vie sur le marché libanais le 

29ème rang parmi les Top 150 compagnies d’assurance vie et non vie de la région MENA.  

 

 

2. Bancassurance sal 

 

2.1.  Aperçu  

 

Bancassurance sal, est une compagnie d'assurance spécialisée dans la branche vie et l’un des acteurs majeurs du 

marché libanais dans ce domaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compagnie offre un éventail complet de produits: 

- Des contrats de prévoyance et des contrats emprunteurs, couvrant les risques de décès naturel et 

accidentel, d’invalidité et des risques de guerre passifs et ce pour des produits individuels et 

collectifs. 

- Des contrats d’épargne classiques et d’assurance-vie, couvrant les besoins de Retraite et d’Education.  

- Des contrats d’investissement diversifiés en unité de compte incluant l’assurance-vie, permettant de 

bénéficier de l’accès aux marchés financiers internationaux.  

Bancassurance sal, propose ses produits exclusivement à travers les réseaux bancaires de ses trois banques 

actionnaires Fransabank, la Banque Libano-Française et la BLC-Bank. Cela nous conduit à assister à une 

complémentarité des modèles de la Banque et de l’Assurance.  

 

Ce modèle marié à la synergie entre les agences bancaires et la compagnie, a optimisé d’une manière 

significative les coûts et les délais de gestion en permettant une compétitivité de prix, une rentabilité élevée 

et un flux de production automatisé. Si le terme « bancassurance » est de création récente, l’examen 

minutieux des deux activités nous a montré que la Banque et l’Assurance ont toujours cohabité.  Ainsi, le 

mot d’ordre de la « bancassurance » c’est à maints égards, une voie de création de richesses dans laquelle 

les professionnels de la banque et de l’assurance recherchent à optimiser leurs profits respectifs tout en 

servant leurs clients avec des produits simples et compétitifs. 

                                                           
60Cette étude n’a pas été mise à jour après l’année 2012. 
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Cette politique  a permis à la Compagnie d’être considérée comme un « Success Story » et une référence 

sur le marché Libanais voir dans la région. Elle reflète un vrai modèle de « BANQUE & ASSURANCE ». 

Le schéma de cette coopération est le suivant : 

 
 

2.2.  Chiffres clés de Bancassurance sal pour l’année 2015 

 

Capital Social : 4 500 000 000 LBP (l’équivalent de  3 millions USD) 

Chiffre d’affaires : 74,630,166 USD  

Résultat Net:  14,739,470 USD 

Total Bilan :  331,109,485 USD  

Réserves mathématiques: 239,433,913 USD 

Effectif : environ 43 personnes CDI 

 
 

Les ratios de la compagnie comparés aux marchés régionaux et internationaux reflètent l’efficacité et la 

rentabilité de son système. A titre d’exemples :  
 

- Bancassurance a une rentabilité qui s’élève à 20% environ du chiffre d’affaires (Résultat / 

Chiffre d’affaires) alors que les concurrents sont à 7% en moyenne.  
 

- Le « New Business Value » de ses produits épargne classiques dépasse les 20% contre une 

norme de 1.5% (selon les guidelines établies avec Crédit Agricole). 
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ANNEXE 3 : PRINCIPES DE LA MCEV (CFO FORUM) 
 

Le CFO forum (abbréviation de Chief Financial Officer Forum) est un groupe de discussion réunissant les 

directeurs financiers des principales sociétés d’assurance européennes. Son objectif est de progresser dans 

l’harmonisation des normes comptables et de l’information financière en accord avec l’IASB et les autorités 

de contrôle et de régulation des marchés. En 2002, le CFO forum, qui rassemble les dirigeants des 19 plus 

importants acteurs financiers européens, est créé pour harmoniser les méthodes via les principes de calculs 

qu’il publie. Le CFO avait pour objectif de développer un guide unique à tous les acteurs européens, de 

répondre aux critiques et de s’assurer que l’EV soit une mesure crédible et robuste. Le CFO forum a publié, 

en juin 2008, les Market Consistent Embedded Value Principles ainsi que les Basis For Conclusions 

apportant des précisions quant à la mise en place de ces principes. Une nouvelle version des principes qui 

suivent est publiée en Octobre 2009 apportant quelques modifications (surtout sur la possibilité de prendre en 

compte une prime de liquidité). 

 

Principe 1 : La MCEV est la mesure consolidée de la valeur des intérêts des actionnaires dans le Covered 

Business. La Group MCEV est une mesure de la valeur consolidée des intérêts des actionnaires pour le 

Covered Business (affaires en rapport avec l’assurance Vie) et le Non- Covered Business (affaires sans 

rapport avec l’assurance Vie). 
 

Principe 2 : Le Covered Business par la MCEV doit être clairement identifié et décrit. A minima, il 

comprend toutes les affaires Vie mais peut être étendu à d’autres branches (ex. Dommages Corporels). 
 

Principe 3 : L’Embedded Value est la valeur actuelle des intérêts des actionnaires dans les bénéfices 

distribuables, issus des actifs alloués au Covered Business après une prise en compte suffisante des risques 

agrégés inhérents au Covered Business. Le montant calculé pour la prise en compte des risques agrégés doit 

être calibré pour correspondre au prix de marché si observable. 
 

La MCEV est la somme de trois éléments : 

- Le Free Surplus (ou capital libre) 

- Le Required Capital (ou capital requis) après prise en compte du coût d’immobilisation du capital 

- La Present value (ou valeur actuelle) des profits futurs issus de l’inforce (ou portefeuille acquis) 

La valeur du New Business n’est pas prise en compte. La MCEV est calculée nette de réassurance. 
 

Principe 4 : Le Free Surplus est la valeur de marché des actifs en représentation du capital complémentaire 

au capital requis adossé au stock à la date d’évaluation. 
 

Principe 5 : Le Required Capital comprend l’ensemble des actifs adossé au passif du Covered Business. Son 

montant est au minimum égal à la marge de solvabilité mais il peut être déterminé librement au-delà de cette 

limite par l’utilisation d’un modèle interne ou par des exigences de rating. 
 

Principe 6 : La valeur des affaires en portefeuille (VIF) est constituée des éléments suivants : 

- La PVFP (où les profits sont en pris en compte après impôts) 

- La valeur temps des options et garanties financières 

- Les coûts de friction dus au capital requis 

- Les coûts résiduels des risques non diversifiables 
 

 

Principe 7 : L’Embedded Value doit tenir compte de l’impact éventuel des options et garanties financières 

sur les bénéfices futurs distribuables. Cet impact doit tenir compte de la valeur temps des options et garanties 

financières calculée à l’aide de méthodes stochastiques suivant des hypothèses cohérentes avec celles 

utilisées pour le calcul de l’Embedded Value. Les flux futurs doivent être évalués selon des hypothèses 

économiques telles que l’estimation de ces flux soit en ligne avec celle de flux similaires échangés sur les 

marchés financiers. Il peut être tenu compte des stratégies de management dans la valorisation des options. 

L’évaluation est non nécessairement Market-Consistent. 
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Principe 8 : Une dotation pour les coûts de friction du capital requis pour le Covered Business. Cette 

dotation est indépendante de celle pour les risques non-diversifiables. 
 

Principe 9 : Une dotation doit être effectuée pour le coût des risques non-diversifiables qui ne sont pas pris 

en compte dans la valeur temps des options et garanties financières ou dans la PVFP. Cette dotation se doit 

d’inclure l’impact des risques non-financiers/financiers non diversifiables. Une méthode appropriée pour le 

calcul des risques non-diversifiables doit être mise en place avec suffisamment d’information concernant la 

méthodologie communiquée pour permettre une comparaison avec une méthode « coût en capital ». 
 

Principe 10 : Le New Business (ou valeur des affaires nouvelles) est défini par le volume de production lié 

aux nouveaux contrats et dans certains cas par une augmentation de volume sur des contrats existants durant 

la période dont il fait état. Les primes périodiques futures et les éventuels changements contractuels sont pris 

en compte. La valeur du New Business doit rendre compte de la plus-value créée pour l’actionnaire via la 

souscription d’affaires nouvelles. 
 

Le CFO Forum définit le New Business comme la production nouvelle résultant de la vente de nouveaux 

contrats et intégrant, dans certains cas, l’évolution des contrats existants. La valeur du « New business » doit 

représenter la valeur additionnelle créée par les affaires souscrites dans l’année. 
 

La New Business Value doit être calculée nette des taxes, après prise en compte de la valeur temps des 

options et des garanties financières, des coûts de friction du capital requis, et du coût des risques résiduels 

non réplicables. 
 

Principe 11 : La détermination des hypothèses doit se fonder sur l’analyse de l’expérience passée, présente 

et future et de toute information utile. Il doit s’agir d’hypothèses établies en «Best Estimate » et propres à 

chaque compagnie plutôt que basées sur des hypothèses de marché. Il peut être tenu compte de conditions 

futures différentes de celles du présent uniquement si les changements sont suffisamment étayés. Les 

hypothèses doivent revues régulièrement. 
 

Principe 12 : Les hypothèses économiques retenues doivent être cohérentes avec celles choisies en interne et 

en ligne avec les prix de cash-flows similaires négociés sur les marchés financiers. Les techniques de 

smoothing ne sont pas autorisées. 
 

Principe 13 : La VIF doit être actualisée à des taux d’actualisation cohérents avec ceux qui seraient utilisés 

pour évaluer des cash-flows similaires sur les marchés financiers. 
 

Principe 14 : Les taux de références doivent, sous réserve de cohérence, se rapporter à la courbe des taux 

swap pour la devise appropriée aux cash-flows. 
 

Principe 15 : Les modèles stochastiques et les paramètres qui y sont associés, doivent être appropriés à 

l’évaluation des affaires couvertes. Ils doivent être cohérents avec les autres usages en interne et, si 

appropriés, basés sur les données de marché les plus récentes. Les hypothèses de volatilité doivent, si 

possibles, être fondées sur les volatilités implicites plutôt que sur celle des volatilités historiques des actifs 

sous-jacents. 
 

Principe 16 : Pour les contrats avec participation aux bénéfices, la méthodologie doit prendre en compte les 

participations aux bénéfices futurs. La méthodologie doit tenir compte des hypothèses économiques et des 

pratiques de la compagnie et du marché. 
 

Principe 17 : L’Embedded Value doit être calculée sur des bases consolidées et selon une classification du 

business cohérente avec les autres reportings financiers. Le respect des principes est obligatoire. Il doit être 

fourni une description claire des affaires qui sont couvertes par la MCEV et de celles qui ne le sont pas. Le 

non-respect éventuel de certaines Guidances doit être expliqué et documenté. La publication des sensibilités 

doit permettre à un analyste avisé d’effectuer des comparaisons selon différents scenarii. 
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ANNEXE 4 - REGLEMENTATION ET REGIME FISCAL  
 

Il est pertinent de faire le point brièvement sur la réglementation et fiscalité assurantielles au Liban pour se 

situer par rapport aux règles internationales notamment les règles européennes. 

 

Le secteur d’assurance au Liban a connu durant les dernières années un développement important ce qui a 

poussé l’Etat Libanais à fonder la commission de contrôle des compagnies d’assurance pour règlementer et 

contrôler ce métier. La commission de contrôle des assurances (appelé ICC) est un établissement lié au 

ministère de l’économie ayant pour rôle le contrôle des pratiques des compagnies d’assurance opérant sur le 

territoire libanais. Elle est disposée d’organiser et contrôler toutes les applications relatives au secteur de 

l’assurance que ce soit au niveau des contrats, des engagements envers les assurés ainsi qu’à la soumission 

des compagnies d’assurance aux réglementations émises et ce sous peine de sanctions.  Cette commission 

déploie un important effort pour contrôler le marché.  

Toutefois le secteur d’assurance au Liban et ce contrairement au secteur bancaire n’est pas encore 

suffisamment réglementé notamment en terme de normes et règles de solvabilité.  Il n’existe pas une doctrine 

fiscale claire et dans certains cas les lois sur la fiscalité mènent à des problématiques d’interprétation.   

 

1. Réglementation 

Le secteur des assurances change, sa réglementation, son environnement économique, ses modes de gestion 

connaissent des transformations majeures. Pour proposer à ses clients un produit sécurisé, Bancassurance a 

développé l’ensemble des compétences nécessaires dans la transformation des fonctions de gestion et de 

contrôle de risque. 

Le partenariat entre Bancassurance sal et Crédit Agricole a motivé la Compagnie à s’inspirer des règles 

européennes notamment les principes du CFO Forum et les règles de solvabilité.  

Dans ce cadre, un comité produit était créé au sein de la Compagnie avec la participation de Crédit Agricole 

Assurance qui participait à la validation Nouvelles Activités et/ou de Nouveaux Produits (comité NAP). 

Cette procédure a pour objet de renforcer la maîtrise des risques spécifiques liés au lancement de nouvelles 

activités et de nouveaux produits générés au niveau de la Compagnie. Le rôle de ce comité est de s’assurer 

que les caractéristiques de ces nouvelles activités/nouveaux produits ont bien été examinées par les 

spécialistes compétents sous l’angle des risques opérationnels. Ce comité couvre les aspects opérationnels, 

légaux, juridiques et déontologiques. Il s’assure que les risques  ont été approuvés selon les procédures en 

vigueur. La procédure  couvre les risques de sanction légale et réglementaire, ainsi que les risques de pertes 

financières. Elle concerne la conception, le traitement, la contractualisation, l’initiation, la comptabilisation 

ou la distribution de nouveaux produits/activités. Le comité s’assure en outre de l’adéquation entre 

l’argumentaire, la présentation, le mode de distribution du nouveau produit et la responsabilité encourue par 

la Compagnie. Il met ensuite à jour, si besoin, la cartographie de son périmètre pour en tenir compte.  

 

2. Régime Fiscal 

 

Les impôts applicables aux prestations, ainsi que d’autres charges éventuelles, sont déterminés par la loi 

libanaise ainsi nos calculs s’inscrivent dans un cadre fiscal libanais.  La fiscalité des contrats d’assurance vie 

devient de moins en moins attrayante sur ce marché. Contrairement à la France, ce secteur ne bénéficie pas 

d’avantages fiscaux. Et au fil des années, la fiscalité des assureurs s’est malheureusement alourdie sur ce 

marché. L’état impose une fiscalité spécifique pour les contrats d’assurance vie. Au Liban, l’enveloppe 

fiscale d’un produit structuré offert par un assureur au Liban est moins avantageuse que celle d’un produit 

d’investissement bancaire. Ce qui constitue un obstacle commercial pour les banquiers-assureurs qui se 

trouvent dans la nécessité de proposer des garanties plus attrayantes pour leurs clients avec des taux de 

rendements plus élevés et des couvertures d’assurance importantes comme déjà signalé. 
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Les différents types d’impôts sont les suivants : 

 

(a) Impôts sur le revenu de la Compagnie : Les cotisations d’assurance ne sont pas soumises au régime de la 

TVA, mais à la taxe de l’assurance (articles 991 et suivant code général des impôts).Ces taxes sont payées à 

l’Etat et ils occupent 0.75 % de la prime. Les assureurs sont taxés sur le système du forfait et non sur le 

résultat financier en fin d’année. Un taux d’impôt de 0.75 % est alors applicable sur le chiffre d’affaire de la 

compagnie soit 5 % de 15 %. En fait, un impôt de 5 % est payé sur une assiette d’impôt qui s’élève à 15 % 

du chiffre d’affaire.  

 

Par exemple, pour un chiffre d’affaire en Prime Unique qui s’élève à $ 1,000 : 

Assiette d’impôt : 1 000  x 15 % = $ 150 

Impôt à payer : 150 x 5 % = $ 7,5 (virgule ou point) 

(b) Impôt sur les plus-values : Un impôt de 10% est applicable sur les plus-values versées au client.  

 

(c) Taxes sur le DAT : Une taxe de 5% est applicable sur le DAT. Pour un produit d’investissement bancaire, 

c’est la seule taxe qui est payé par le client. 

 

(d) Taxes de succession : Des taxes de succession de 5% sont applicables sur la somme totale versée au(x) 

bénéficiaire(s) quelle que soit la prestation (décès ou invalidité). Cette somme inclut les parties épargne et 

l’assurance du contrat. Il n’existe pas pour les contrats d’assurance d’exonération de droits de succession. 

Cette taxe est à la charge du client qui la paie lui-même à l’état et donc ne rentrera pas dans nos calculs. 

 

 

3. Point sur l’Inflation 

 

L’inflation au Liban change bien d’une année à l’autre suite à la fluctuation de la situation économique et 

politique du pays. Le taux d’inflation utilisé pour les frais généraux est déterminé en prenant compte de 

l’historique des inflations au Liban sur 10 ans. Une moyenne de 2% d’inflation semble s’imposer 

actuellement. 

 

 

Point(s) à retenir : 

 

Ce contexte réglementaire pousse les principaux acteurs d’assurance vie sur le marché libanais à établir leurs 

propres stratégies pour maîtriser et contrôler leur activité compte tenu de leur important risque assurantiel et 

financier. L’objectif est de réaliser des études pour quantifier les différents risques envisagés par la 

Compagnie sur ces différents produits et de prendre les mesures de risque nécessaire. 

 

De ce fait, Bancassurance a toujours appliqué sur ses produits et lorsque c’est valable, les standards 

européens concernant l’élaboration des produits notamment en en termes de rentabilité et en particulier 

l’indicateur new business value qui sera détaillé plus loin dans ce document.  

 

 

Ces guidelines établies avec son ex-partenaire Français tiennent toujours la route du fait que la 

Compagnie tente de maintenir des normes prudentielles pour maintenir son image de marque et celui 

de ces actionnaires. Cette démarche la renforce également pour faire face à tout moment à la crise 

économique qui frappe le monde. 
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ANNEXE 5 – ACTEURS 

Première Entité La Compagnie 

Bancassurance sal 

Elle autorisée à émettre des polices d'assurance-vie. 

 

DeuxièmeEntité La banque commerciale 

libanaise et actionnaire de 

la Première partie 

Est notamment en accord la première entité pour la 

promotion et la distribution de des produits 

d’assurance-vie à travers son réseau d’agences. 

Donc ce produit sera un produit de « Banque et 

Assurance ». 

TroisièmeEntité La Banque d'affaires filiale 

de la  banque commerciale 

Elle est en charge de structurer les fonds 

d’investissement. 

 

 

Les obligations de chaque partie, mais sans limitations, sont les suivantes : 

Bancassurance sal - Structure et tarifie le produit en se basant sur une étude de rentabilité, elle 

élabore également son programme de réassurance. La compagnie émet et 

signe le contrat d'assurance et s'y oblige directement vis-à-vis des 

souscripteurs. 

- Assure la gestion des polices et réceptionne en outre de la Banque d'affaires 

filiale, à la fin de chaque mois calendaire, la valeur de l'option sachant que la 

valeur du dépôt est connue à l’avance. Les montants calculés seront remis au 

client par Bancassurance sal par l'entremise de la banque après défalcation 

des frais et taxes supplémentaires éventuels, conformément à la procédure de 

liquidation. 

- Paye aux souscripteurs les montants qui leur sont dus du fait de la 

souscription au produit, que ce paiement soit dû à la maturité du contrat, ou 

en cas de décès de l'assuré, ou en cas de rachat total de la police. 

La banque 

commerciale  

- En plus de son actionnariat, elle est en accord avec la première entité pour la 

promotion et la distribution de des produits d’assurance-vie à travers son 

réseau d’agences. Donc ce produit sera un produit de « Banque et 

Assurance ». 

- Elle a la charge d’assurer la promotion et la distribution du produit 

d’investissement durant une période déterminée de 2 mois et à travers son 

réseau d'Agences commerciales tout en appliquant à cette fin la procédure de 

lutte contre le blanchiment d'argent.  

- Elle a la responsabilité de collecter les primes des souscripteurs et de les 

payer à Bancassurance étant le  responsable de répartir le total des primes 

collectées, conformément au montage du produit.  

La Banque d'affaires 

(structureur du 

produit) 

- Ce structureur conçoit le produit en répondant aux objectifs financiers des 2 

premières entités et en tenant compte des contraintes financières, fiscales et 

réglementaires auxquels ils sont assujettis. 

- Elle est en charge de structurer les fonds d’investissement. 

- Elle a la charge de procéder à l'achat de l’option pour le compte de 

Bancassurance sal suite à l’autorisation de cette dernière et de fixer le taux 

d'intérêt du compte à terme (le dépôt), de manière à assurer au souscripteur à 

maturité du contrat la garanti du produit. 

- Elle procède à la valorisation des fonds a formule a la fin de chaque mois 

- Elle aura à communiquer à Bancassurance sal chaque dernier jour ouvrable du 

mois calendaire, la valeur de l’option telle qu'elle lui sera indiquée par l’entité 

auprès de laquelle elle a acheté l’option. (et tableau dépôt) 
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- Elle a également la charge de procéder à la liquidation, à la demande de 

Bancassurance sal, des montants dus aux souscripteurs,  que la Compagnie est 

tenue de payer, aussi bien à la maturité du contrat, qu'en cas de décès du 

souscripteur, ou de rachat total de la police. 

 

 

 

En plus, les tiers suivant interviennent sur certains aspects du produit avant son lancement : 

 

Le conseil 

d’administration de 

Bancassurance sal 

- Qui valide et approuve le lancement du produit. 

Le réassureurapériteur - Auquel est cédé une partie du risque assurantiel mais non financier. 

(suiveur) 

L’avocat de la 

Compagnie 

- Qui valide les documents contractuels ainsi que l’aspect juridique du 

produit. 

La commission de 

contrôle des assurances 

(Insurance Commission 

Control ou ICC) 

- Qui est un établissement lié au ministère de l’économie ayant pour rôle  le 

contrôle des pratiques des compagnies d’assurance opérant sur le territoire 

libanais. Elle est disposée d’organiser et contrôler toutes les applications 

relatives au secteur de l’assurance que ce soit au niveau des contrats, des 

engagements envers les assurés ainsi qu’à la soumission des compagnies 

d’assurance aux réglementations émises et ce sous peine de sanctions.  

 

Le Commissaire aux 

comptes 

- Qui certifie les comptes du produit et des fonds et qui contrôle la fiscalité. 

Le Cabinet 

d’actuariatexterne 

- Qui porte conseil à la Compagnie au besoin et qui certifie les réserves du 

produit et ce selon l’exigence de l’ICC. 

Les fournisseurs 

informatiques 

- Intègrent le produit incluant les formules actuarielles et financières sur le 

système de gestion qui lie le réseau bancaire et la compagnie et ce sous le 

contrôle du service actuariat de la Compagnie. 
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ANNEXE 6 – CONTRAT TRIPARTITE 
 

Contrat 

Entre: 

1) Première partie BANCASSURANCE SAL 

 Domiciliée à Beyrouth- Liban Représentée par son Directeur Général 

 Ci-après dénommée BANCASSURANCE ou 

         

2) Deuxième partie LA BANQUE D’AFFAIRES 

Domiciliée à Beyrouth- Liban  

Représentée par SON Directeur Général 

 Ci-après dénommée LA BANQUE D’AFFAIRES 

      

3) Troisième partieLA BANQUE COMMERCIALE 

 Domiciliée à Beyrouth –Liban  

Représentée par son Président-Directeur Général 

 

PREAMBULE 

La première partie est une Compagnie d'Assurance autorisée à émettre des polices d'assurance-vie. 

La seconde partie est une Banque d'affaires filiale de la banque commerciale. 

La troisième partie, banque libanaise et actionnaire de la Première Partie, est notamment en accord avec cette 

dernière, pour la promotion et la distribution de ses produits à travers son réseau d’agences. 

Les trois parties désirant coopérer en vue de lancer un produit d'assurance associant une couverture 

d'assurance – vie à un contrat d'investissement financier, Ci-après « Le Produit » 

Il a été alors convenu entre elles de ce qui suit: 

Article 1 

Le préambule ci-dessus et les trois annexes validées par les 3 parties et jointes au présent contrat font partie 

intégrante du présent contrat.  

Article 2 Définition du produit 

Le produit est régi par le présent contrat et les conditions générales du produit.  

Il s'agit d'un produit d'assurance mixte à période de souscription limitée et à prime unique, qui sera émis par 

BANCASSURANCE et commercialisé par l'intermédiaire de LA BANQUE COMMERCIALE du… au….. 

La police d'assurance émise à cet effet portera l'appellation  ORCHID.  
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1- Le capital initial versé par le souscripteur sera réparti comme ci-après : 

 

a)- Une partie placée dans un compte de dépôt à terme (le Dépôt) auprès de LA BANQUE 

COMMERCIALE au nom de Bancassurance, et productif d'intérêts calculés de manière à garantir à 

maturité, 115% du capital initial.  

Le taux d'intérêts annualisé est fixé à 6.25% et est garanti par la banque commerciale. 

b)- Une partie affectée à l’achat d’une option dont le sous-jacent est composé d'un panier  de 2 Sous-

jacents pondérés à parts égales S&P 500 Index et Euro STOXX 50 Index. 

Le souscripteur bénéficiera à la maturité de la police en sus des 115 % du capital initialement versé, de 

100 % de la performance positive du panier, composé des deux indices. A l'échéance du contrat qui 

tombe après 5 ans, le client va recevoir le résultat de l'exercice de l'option. Le résultat de l'exercice est 

égal à 100% de la valeur positive de la performance du panier (composé des deux indices précités) et 

pondérés à parts égales (le "Panier") à la condition que cette moyenne soit positive. Ainsi, la performance 

du panier est définie par la moyenne positive des performances des deux indices: S&P 500 Index and 

EURO STOXX 50 Index. La Performance du Panier est égale à la moyenne des performances 

individuelles de chaque sous-jacent. La performance de chaque indice est déterminée par la moyenne 

annuelle de sa performance sur les 5 années précédentes et ceci à compter de la date d'effet du contrat et 

valorisée à la Date d'Observation retenue chaque année. Au cas où cette moyenne est négative, la 

performance du Panier est égale à zéro. L’option aura une valeur nulle. 

c)- Le solde en une prime de risques et couvrant des frais, impôts et commissions à prélever au départ et 

à partager entre les parties au contrat suivant les modalités prévues dans l'article 6 ci-dessous. 

2- En cas de décès du souscripteur, le montant à payer aux ayants droit ou au (x) bénéficiaire (s) sera le 

montant le plus élevé entre la somme assurée et la valeur liquidative calculée au dernier jour ouvrable du 

mois calendaire où le sinistre a eu lieu, et le Capital Initial valorisé à la valeur de liquidation du contrat 

calculée au dernier jour ouvrable du mois calendaire où le sinistre a été déclaré, soit la partie du capital initial 

placée en dépôt à terme, qui représente 86,19 % de ce capital, majorée des intérêts ainsi que de la valeur de 

l'option au moment de la liquidation, et ce après prélèvement des impôts et taxes éventuels. Ce montant sera 

dû sous réserve des exclusions prévues dans les conditions générales régissant le produit. La liquidation du 

contrat suite à un décès sera effectuée à la fin du mois de la déclaration du sinistre.  

3- En cas de rachat total du contrat, acceptable seulement à partir de la deuxième année, le souscripteur 

recevra seulement le Capital Initial valorisé à la valeur liquidative du contrat, du dernier jour ouvrable du 

mois calendaire durant lequel la demande de rachat a été présentée, à condition que cette demande ait été 

reçue par Bancassurance durant la première quinzaine de ce mois.   

4- Conditions d'adhésion au bénéfice du  produit: 

- Age minimal de souscription= 18 ans. 

- Age maximal de souscription= 65 ans. 

- Age terme maximal = 75 ans. 

- Durée du contrat = 5 ans. 

- Pas de sélection médicale, ni professionnelle, ni résidentielle (sauf que le Produit ne peut pas 

être vendu aux Etats-Unis ou à des citoyens des Etats-Unis). 

 

5- Montant de la prime unique (Capital initial) 

- Obligatoirement un multiple d’USD /1000/ 

- Maximum de souscription= USD /100 000/ 

 

6- L'assuré peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires et changer de bénéficiaire durant la vie du contrat.  
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Article 3 Droits et Obligations de BANCASSURANCE 

- Bancassurance est en droit, à sa seule discrétion, de refuser la proposition de souscription en partie ou en 

totalité et/ ou clore à tout moment et pour quelque raison que ce soit,  l’offre de la police.                            

De plus, Bancassurance pourra clôturer cette offre dans le cadre du présent contrat,  au cas où le 

Ministère de l’Economie et du Commerce ou la Banque du Liban refuse de donner leur autorisation à son 

émission ou à sa distribution.  

Dans ce cas, ni le proposant, ni les ayant droits, ni le(s) bénéficiaire(s) n’auront  à aucun moment droit au 

bénéfice de la Police. 

De même au cas où la proposition d’assurance serait agréée, Bancassurance se réserve le droit, à sa 

discrétion absolue, de réduire le montant de la prime collectée. 

- BANCASSURANCE émet et signe le contrat d'assurance  portant obligatoirement la date d’effet du …… 

(une seule police sera émise pour chaque souscripteur), et s'y oblige directement vis-à-vis des 

souscripteurs. BANCASSURANCE paye aux souscripteurs les montants qui leur sont dus du fait de la 

souscription au PRODUIT, que ce paiement soit dû à la maturité du contrat, ou en cas de décès de 

l'assuré, ou en cas de rachat total de la police; Ces montants sont calculés sur le système informatique de 

BANCASSURANCE selon les valeurs liquidatives fournies par LA BANQUE COMMERCIALE au 

dernier jour ouvrable du mois. Les montants ainsi calculés seront remis au client par 

BANCASSURANCE par l'entremise de LA BANQUE COMMERCIALE après défalcation des frais et 

taxes supplémentaires éventuels, conformément à la procédure de liquidation. 

 

Le paiement en cas de rachat total ou à maturité, est effectué sur le compte du souscripteur inscrit sur la 

police ou sur tout avenant y afférent. 

 

- BANCASSURANCE autorise LA BANQUE D’AFFAIRES à acheter l’option au nom de 

BANCASSURANCE. 

 

- BANCASSURANCE a la charge de répartir le total des primes collectées, après réception par interface, 

conformément à la procédure adoptée pour Le Produit. 

 

- BANCASSURANCE assure la gestion des polices; réceptionne tous les documents à présenter par le 

souscripteur ou le (s) bénéficiaire (s), de même que les avenants relatifs au changement de bénéficiaire et 

d’adresse. 

 

- BANCASSURANCE réceptionnera en outre de LA BANQUE D’AFFAIRES, à la fin de chaque mois 

calendaire, la valeur de l'option. Sachant que la valeur du DEPOT est envoyée dès le début et donc est 

connue à l’avance. 

 

- BANCASSURANCE a la charge d’établir un relevé de compte annuel du produit, en indiquant la 

performance du panier communiquée par LA BANQUE D’AFFAIRES et que LA BANQUE 

COMMERCIALE, remettra à ses agences pour être délivré aux destinataires. 

 

- BANCASSURANCE respectera les dates d’envoi et de retour de l’interface, concernant la collecte des 

primes initiales, la collecte du coût des avenants, et le remboursement des rachats totaux. 

 

- BANCASSURANCE se charge de prendre les mesures nécessaires afin de procéder à la réassurance du 

Produit.  
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Article 4 Obligations de LA BANQUE D’AFFAIRES 

- LA BANQUE D’AFFAIRES a la charge de structurer le produit d’investissement. 

 

- LA BANQUE D’AFFAIRES a la charge d’assurer en collaboration avec BANCASSURANCE la 

formation sur le produit des agents désignés par LA BANQUE COMMERCIALE. 

 

- LA BANQUE D’AFFAIRES est appelée à apporter son assistance à la vente et à la promotion du produit 

en coopération avec LA BANQUE COMMERCIALE. 

 

- LA BANQUE D’AFFAIRES a la charge de fixer le taux d'intérêt du compte à terme (le DEPOT) auprès 

de la BANQUE COMMERCIALE agence Hamra, de manière à assurer au souscripteur à maturité du 

contrat 115% du capital initial payé par le souscripteur et de garantir ce taux annuel. Ce taux est fixé à 

6,25% l'an. 

 

- LA BANQUE D’AFFAIRES a la charge de procéder à l'achat de l’option auprès de ses correspondants, 

au meilleur prix de revient pour le compte de BANCASSURANCE. 

 

- LA BANQUE D’AFFAIRES aura à communiquer à BANCASSURANCE chaque dernier jour ouvrable 

du mois calendaire, la valeur de l’option telle qu'elle lui sera indiquée par l’entité auprès de laquelle elle 

a acheté l’option. La valeur mensuelle du « DEPOT » sera fixée et communiquée au départ. 

 

- LA BANQUE D’AFFAIRES a également la charge de procéder à la liquidation, à la demande de 

BANCASSURANCE, des montants dus aux souscripteurs,  que BANCASSURANCE est tenue de payer, 

aussi bien à la maturité du contrat, qu'en cas de décès du souscripteur, ou de rachat total de la police.  

 

Article 5 Obligations de LA BANQUE COMMERCIALE 

- LA BANQUE COMMERCIALE a la charge d’assurer la promotion et la distribution du produit 

d’investissement à travers son réseau d'Agences.  

 

- LA BANQUE COMMERCIALE a la responsabilité de s’assurer de la conformité de la signature client, 

notamment pour les propositions signées par fax. 

 

- LA BANQUE COMMERCIALE a la charge d’établir la proposition d'assurance à faire signer au 

souscripteur et de la faire parvenir à BANCASSURANCE, avec une copie de la carte d’identité du 

souscripteur, et d'appliquer à cette fin la procédure de lutte contre le blanchiment d'argent. 

 

A défaut de réception d’un des documents requis, la police ne sera pas émise. 

 

- LA BANQUE COMMERCIALE a la charge de collecter les primes des souscripteurs et de les loger dans 

un compte intermédiaire nominatif (0810) ouvert à ses guichets au nom de chaque souscripteur, et affecté 

à la souscription de la police. 

 

- LA BANQUE COMMERCIALE assurera la rémunération du montant versé par le souscripteur durant la 

période allant de la date valeur du versement jusqu'à la veille de la date de prise d'effet du contrat. 

 

- En cas de clôture de l'offre de la police ou en cas de refus total ou partiel de la proposition d'assurance du 

souscripteur, LA BANQUE COMMERCIALE remboursera au proposant, le capital versé en totalité ou 

en partie, ainsi que les intérêts de cette somme pour la période où cette somme a été placée dans le 
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compte intermédiaire auprès de LA BANQUE COMMERCIALE, et ce après prélèvement des taxes et 

frais éventuels. 

 

- LA BANQUE COMMERCIALE devra respecter et appliquer la procédure adoptée pour Le Produit 

concernant l’envoi et le retour de l’interface, les anomalies, les demandes d’annulation, et les primes 

impayées, telle que décrite dans l'annexe II. 

 

- LA BANQUE COMMERCIALE a la charge de rendre disponibles aux souscripteurs, les relevés de 

compte annuels envoyés par BANCASSURANCE. 

 

Article 6 Répartition de la totalité des primes collectées des souscripteurs 

 

 La totalité des capitaux initiaux versés en souscription au produit objet du présent contrat, est affectée 

comme suit : 
 

- 86,19%  à un compte de « DEPOT »  à terme sur 5 ans au nom de « Bancassurance - Orchid » 
 

- 10% pour l’achat d’une option dont le sous-jacent est composé des trois indices actions et trois matières 

premières susmentionnés. LA BANQUE D’AFFAIRES communiquera le prix de revient de l’option à 

BANCASSURANCE. Le prix de l’option sera réglé par Bancassurance à LA BANQUE D’AFFAIRES. 
 

- Le solde en couverture de la prime de risque, et des impôts, frais et commissions. Il sera réparti entre les 

trois parties au présent contrat, comme suit :  

 Coût de prime de risque.  

 Impôt sur le revenu.  

 1/3 du solde de ces frais, revient à Bancassurance à titre de commission. 

 2/3 du solde de ces frais, revient à LA BANQUE COMMERCIALE / LA BANQUE 

D’AFFAIRES à titre de commission. La part dans ces frais et commissions revenant à LA 

BANQUE D’AFFAIRES lui sera réglée par LA BANQUE COMMERCIALE suivant 

accord séparé entre les deux  parties. 

 

 Des frais de timbres fixes de USD /2/ à BANCASSURANCE qui seront dus en sus du capital initial par 

chaque souscripteur. 

 

Article 7 Obligation de confidentialité 

Les parties s'engagent à considérer comme confidentiels tous les renseignements et documents en rapport 

avec ce contrat et avec le produit concerné. Ils s'engagent notamment à respecter les dispositions de la loi sur 

le secret bancaire. Cet engagement restera en vigueur durant et après l'expiration de la période de huit ans 

prévue pour l'arrivée à maturité des polices. 

Article 8 Loi applicable et compétence 

Ce contrat est soumis à la loi libanaise et tout litige y afférent sera réglé conformément à cette loi par un 

arbitre unique, amiable compositeur, à choisir d'un commun accord entre les parties, conformément au 

règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Beyrouth. 

Fait à Beyrouth le …  en trois originaux, chaque partie en ayant conservé un exemplaire. 

 

Première Partie Deuxième partie Troisième partie 
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ANNEXE 7 – CONDITIONS GENERALES DU PRODUIT ORCHID 
 

CONDITIONS GENERALES « Orchid » 

 

SECTION 1: 

PRINCIPE, BASE DU CONTRAT ET COUVERTURE 

1- Principe 

Orchid est un produit d’assurance mixte à Prime Unique et à période de souscription limitée. Orchid associe 

une couverture d’assurance-vie à un investissement financier. 

2-  Base du Contrat 

Le Contrat est constitué des documents suivants : 

 les présentes Conditions Générales ; 

 les Conditions Particulières ; 

 la demande d’assurance ; 

 les déclarations écrites de l’Assuré recueillies dans le formulaire de la demande d’assurance et dans 

tout autre document requis par la Compagnie ; 

 les Avenants éventuels dûment signés par la Compagnie. 

 

 

3-  Incontestabilité 

Le Contrat est incontestable dès la Date d’Effet, hormis les cas de réticence ou de fausse déclaration de la 

part de l’Assuré et/ou d’erreur sur l’âge de l’Assuré prévus respectivement aux articles 982
1
 et 1018

2 
du 

Code des Obligations et des Contrats libanais.  

4-  Droit applicable et compétence 

Le Contrat est régi par les lois et règlements en vigueur au Liban et en particulier par le titre Premier du 

Livre 10 du Code des Obligations et des Contrats libanais. Tout différend qui pourrait survenir à l’occasion 

du Contrat sera soumis aux tribunaux libanais compétents. 

5-La couverture principale 

 

5.1. A la Date d’Echéance du Contrat inscrite dans les Conditions Particulières, la Compagnie garantit à 

l’Assuré: 115% de la Prime Unique (i.e. Capital Initial tel que défini ci-après) qui a été versée.  

En sus de ce capital, la compagnie paiera 100% de la moyenne des performances de chacun des deux indices 

également pondérés suivants : S&P 500 Index et Euro STOXX 50 Index à la condition que cette moyenne 

soit positive. Au cas où cette moyenne est négative, elle sera égale à zéro. 

Le résultat de l'exercice est égal à 100% de la valeur positive de la performance du panier (composé des deux 

indices précités) et pondérés à parts égales (le "Panier") à la condition que cette moyenne soit positive. Ainsi, 

la performance du panier est définie par la moyenne positive des performances des deux indices: S&P 500 

Index and EURO STOXX 50 Index. La Performance du Panier est égale à la moyenne des performances 

individuelles de chaque sous-jacent. La performance de chaque indice est déterminée par la moyenne 

annuelle de sa performance sur les 5 années précédentes et ceci à compter de la date d'effet du contrat et 

valorisée à la Date d'Observation retenue chaque année. Au cas où cette moyenne est négative, la 

performance du Panier est égale à zéro. L’option aura une valeur nulle. 
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La Compagnie est en droit de déduire, avant versement, tous impôts et taxes éventuels relatifs au montant 

versé et mentionné ci-dessus. 

Le paiement du montant dû à Echéance tel que prévu ci-dessus sera effectué dans un délai maximal de 15 

(quinze) jours ouvrables à partir de la Date d’Echéance, en un seul versement, directement sur le compte 

bancaire indiqué dans les Conditions Particulières ou tout Avenant ultérieur.  

5.2. En cas de Décès Naturel ou Accidentel de l’Assuré survenu avant la Date d’Echéance stipulée dans les 

Conditions Particulières, la Compagnie s’engage, dans les limites des conditions fixées dans le Contrat, à 

verser, en un seul paiement, au(x) Bénéficiaire(s), uniquement la Somme Assurée telle que définie dans 

l’article 8 de la Section 2 ci-dessous. 

Le décès de l’Assuré met fin au Contrat. 

 

SECTION 2: 

LES DEFINITIONS 

1- La Compagnie 

BANCASSURANCE SAL, a élu comme domicile Centre Géfinor - Bloc A - 2
ème

 étage, Rue Clémenceau, 

Beyrouth-Liban. 

2- L’Assuré  

Personne physique désignée en cette qualité dans les Conditions Particulières sur la tête de laquelle 

l’assurance est conclue. L’Assuré est également la partie au Contrat au nom de laquelle l’assurance est 

signée.  

3- Conditions Particulières 

Document spécifique à chaque Contrat, régissant la relation personnalisée entre la Compagnie et l’Assuré 

contenant notamment la couverture du Contrat, sa valeur, le montant du Capital Initial, le(s) Bénéficiaire(s) 

désigné(s) ainsi que les Dates d’Effet et d’Echéance du Contrat. Les Conditions Particulières sont une partie 

intégrante du Contrat. 

4- Avenant 

Document qui matérialise les modifications apportées au Contrat, et fait partie intégrante de celui-ci. 

5- Prime Unique ou Capital Initial  
Il s’agit du montant payé à la souscription par l'Assuré à la Compagnie tel que mentionné dans les 

Conditions Particulières. L’identité de la personne qui paie la Prime Unique est indifférente. 

6- Date d’Effet 

Date fixée dans les Conditions Particulières à partir de laquelle les dispositions du Contrat entrent en vigueur 

et la garantie de la Compagnie est engagée, sous réserve de la signature du Contrat par la Compagnie et 

l’Assuré et du paiement de la Prime Unique.  

7- Date d’Echéance  

Date fixée dans les Conditions Particulières à laquelle le Contrat prendra automatiquement fin.  

8- Somme Assurée  

Il s’agit d'un montant constant durant toute la vie du Contrat, qui est égal à (2) deux fois la valeur du Capital 

Initial.En cas de décès de l’Assuré avant la Date d’Echéance du Contrat, le(s) Bénéficiaire(s) reçoit 

(recevront), dans les limites des conditions fixées dans le Contrat, uniquement la Somme Assurée 

mentionnée dans les Conditions Particulières. 
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9- Valeur Liquidative 

Un pourcentage de la Valeur du Capital Investi, au moment de la liquidation(en cas de décès de l’assuré 

avant l’échéance ou en cas de liquidation avant maturité), après prélèvement des impôts, taxes et frais 

éventuels. 

10- Bénéficiaires 

Personne, physique ou morale, désignée par l’Assuré dans les Conditions Particulières ou tout Avenant 

ultérieur qui bénéficie de la Somme Assurée en cas de décès de l’Assuré survenu avant l’Echéance du 

Contrat. L’Assuré peut désigner un ou plusieurs Bénéficiaire(s). A défaut de Bénéficiaire(s) déterminé(s), 

sont considérés comme Bénéficiaires les héritiers légaux de l’Assuré. 

11- Accident 

Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré ou du Bénéficiaire, provenant de l'action 

soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.  

12- Maladie 

Toute altération de la santé de l’Assuré, due à une cause autre que l’Accident et qui est constatée par une 

autorité médicale compétente autre que l’Assuré lui-même ou un membre de sa famille, à condition que cette 

autorité médicale soit agréée par la Compagnie. 

13- Décès Naturel 

Mort due à des circonstances naturelles, et non pas accidentelles, résultant directement ou indirectement 

d'une Maladie ou de la vieillesse. 

14- Etablissement Financier 

Personne morale dûment habilitée par la Compagnie à proposer le Contrat d’assurance à l’Assuré. 

15- Agence 

La branche de l’Etablissement Financier où le Contrat d’assurance a été souscrit. 

 

 

SECTION 3: 

GENERALITES  

1- Prise d’effet 

Le Contrat prend effet à la Date d’Effet indiquée dans les Conditions Particulières, sous réserve de la 

signature du Contrat par la Compagnie et l’Assuré, et du paiement de la Prime Unique.   

Le Contrat prend automatiquement et de plein droit fin à la Date d’Echéance mentionnée dans les Conditions 

Particulières, sauf cessation anticipée dans les cas prévus par la loi libanaise et/ou le Contrat. 

2- Lieu de paiement des prestations 

Toutes prestations, dues par la Compagnie au titre du présent Contrat, sont payables au siège de la 

Compagnie ou à l’Agence où s’est effectuée la souscription. 

3- Age de l’Assuré 

Toute personne dont l’âge à la souscription est compris entre 18 ans et 65 ans non révolus, peut bénéficier de 

ce produit d’assurance à condition de remplir la demande d’assurance et que celle-ci soit approuvée par la 

Compagnie. La Compagnie se réserve le droit d’exiger tout certificat relatif à la date de naissance de 

l’Assuré, avant le versement de toute somme due au titre du présent Contrat. En cas de déclaration inexacte 

sur l’âge de l’Assuré, il est fait application de l’article 1018
2
 du Code des Obligations et des Contrats 

libanais. 
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4- Bénéficiaire(s) 

4.1. Désignation du Bénéficiaire 

L’Assuré peut désigner un ou plusieurs Bénéficiaires lors de la souscription du Contrat ou dans un Avenant 

ultérieur. Il peut librement modifier ou révoquer le(s) Bénéficiaire(s) à tout moment, sauf en cas 

d’acceptation de la désignation bénéficiaire prévue à l’article 4.2 suivant.  

Pour être opposable à la Compagnie, toute modification ou révocation de la désignation du Bénéficiaire doit 

être faite par écrit à l’Agence conformément aux dispositions des articles 6.2 et 8 ci-dessous et doit être 

confirmée par un Avenant signé par la Compagnie. 

4.2. Acceptation de la désignation bénéficiaire 

Tout Bénéficiaire peut accepter le bénéfice de l’assurance. Pour être opposable à la Compagnie, cette 

acceptation doit être confirmée par un Avenant signé par le Bénéficiaire, la Compagnie et l’Assuré.  

Cette acceptation a, entre autres, pour effet que : 

- La désignation du (des) Bénéficiaire(s) acceptant devient irrévocable; 

- Toute demande de modification ou de résiliation/rachat du Contrat présentée par l’Assuré devra 

recevoir l’accord écrit du (des) Bénéficiaire(s) acceptant. 

 

4.3. Clause Bénéficiaire 

Dans le cas où un seul Bénéficiaire a été désigné et que celui-ci décède avant l’Assuré, l’Assuré pourra 

désigner un nouveau Bénéficiaire.  

Toutefois, si plusieurs Bénéficiaires ont été désignés, le décès de l’un d’entre eux augmentera la part des 

Bénéficiaires survivants au prorata de leurs parts, à moins que l’Assuré ne désigne un nouveau Bénéficiaire.  

S’il n’existe aucun Bénéficiaire au moment de l’exigibilité de la prestation, le bénéfice reviendra aux 

héritiers légaux de l’Assuré.  

Si un litige au sujet du bénéfice est notifié à la Compagnie après le décès de l’Assuré mais avant que le 

versement de la prestation n’ait eu lieu, le versement sera alors immédiatement suspendu jusqu’à parution 

d’un jugement définitif tranchant les points litigieux soumis à la justice. 

5-En cas de décès de l’Assuré 

 

5.1. Déclaration du décès 

Il incombe au(x) Bénéficiaire(s) d’informer l’Agence du décès de l’Assuré dans un délai de 30 (trente) jours 

à compter de la survenance du décès, preuves écrites à l’appui, en présentant les documents indiqués à 

l’article 5.2 ci-dessous. 

5.2. Preuve du décès 

En cas de décès de l’Assuré avant l’Echéance du Contrat, la prestation due par la Compagnie en vertu du 

Contrat est payée au(x) Bénéficiaire(s), dans les 30 (trente) jours après réception des documents suivants : 

- le Contrat d’assurance et ses Avenants éventuels, ou leur copie ; 

- un extrait original de l’acte de décès de l’Assuré ; 

- un certificat médical original précisant les circonstances et la cause du décès de l’Assuré ; 

- un rapport médical rédigé par le(s) médecin(s) qui a(ont) traité l’Assuré avant son décès ;  
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- lorsque les Bénéficiaires sont les héritiers légaux de l’Assuré ou lorsqu’il n’existe aucun Bénéficiaire 

au moment du décès de l’Assuré, un acte officiel de notoriété établissant la qualité d’héritier légal de 

quiconque réclamera la prestation. 

 

La Compagnie se réserve le droit de demander toutes pièces supplémentaires qu’elle juge utiles pour établir 

le droit à la prestation. La Compagnie pourra également demander des renseignements à des tiers ou requérir, 

à ses frais, des expertises médicales après le décès de l’Assuré, si elle le juge nécessaire. 

En sus, la Compagnie se réserve le droit d’exiger, avant le versement de toute prestation due au titre du 

Contrat en cas de décès de l’Assuré avant l’Echéance du Contrat, toute preuve relative à la date de naissance 

de l’Assuré. 

Il est entendu que le paiement de la prestation due par la Compagnie en cas de décès de l’Assuré avant 

l’Echéance du Contrat n’aura lieu qu’après accomplissement des formalités imposées par les autorités 

fiscales libanaises et sur présentation des pièces justificatives y relatives.  

6- Déclaration et Avenant 

 

6.1. Déclaration lors de la souscription du Contrat 

L’Assuré a l’obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du Contrat, toutes les circonstances 

constituant pour la Compagnie des éléments d’appréciation du risque. En cas de réticence ou de fausse 

déclaration de l’Assuré, il est fait application de l’article 982
1
 du Code des Obligations et des Contrats 

libanais.   

6.2. Déclaration, Demande et Avenant 

Aucune demande et/ou déclaration se rapportant au Contrat ne sera prise en compte que si elle est déposée et 

réceptionnée directement à l’Agence où a été souscrit le Contrat et si tous les documents requis par la 

Compagnie sont joints à cette demande. 

La Compagnie ne pourrait être engagée par aucune modification au texte de l’engagement contractuel si 

celle-ci n’a pas fait l’objet d’un Avenant rédigé par écrit et signé par le Directeur Général ou tout employé de 

la Compagnie dûment habilité à le faire. 

7- Information 

Un relevé de compte annuel concernant notamment la Valeur Liquidative à la date d’anniversaire, sera 

envoyé à l’Assuré par la Compagnie par l’intermédiaire de l’Agence où le Contrat a été souscrit. 

8- Communication 

Toute communication de l’Assuré relative au Contrat d’assurance doit être faite par écrit à l’Agence par 

l’intermédiaire de laquelle le Contrat a été souscrit.  

Toutefois, la communication faite par l’Assuré ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 72 heures 

ouvrables à partir de la réception de celle-ci par la Compagnie par l’intermédiaire de l’Agence, sauf s’il en a 

été disposé autrement dans les présentes Conditions Générales.   

Les communications et notifications à l’Assuré sont valablement faites à la dernière adresse spécifiée dans 

les Conditions Particulières ou tout Avenant ultérieur.  

Tout changement d’adresse de l’Assuré doit être signalé par écrit et doit être confirmé par un Avenant signé 

par la Compagnie. Il ne sera tenu compte du changement d’adresse qu’à partir de la date où l’Avenant aura 

été signé par la Compagnie. 

Aucune demande adressée par l’Assuré ne sera examinée si elle n’est pas complétée par tous les documents 

requis par la Compagnie. 
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9-Risques exclus 

 

La responsabilité de la Compagnie se limite au paiement de la Valeur  Liquidative du Contrat, si le décès 

résulte des cas suivants : 

 Utilisation par l’Assuré d’engins aériens à moteur autres que ceux des lignes régulières des compagnies 

aériennes reconnues ou autrement que comme passager payant d’un avion de plus de 30 places. 

 Sports dangereux, notamment : alpinisme au-delà de 5 000 m, navigation maritime de plaisance au-delà 

de 200 miles d’un abri côtier, plongée au-delà de 40 mètres de profondeur, spéléologie en solitaire, sports 

de combat, sports de neige hors-piste en solitaire, saut à l’élastique, la pratique du rafting en solitaire ou 

non encadrée ainsi que la pratique du rafting encadrée et en groupe en rivières ou torrents dont la classe 

est supérieure à 4, toute activité en zone désertique nécessitant l’autorisation préalable des autorités 

locales, toute activité de loisir nécessitant l’utilisation d’un engin à moteur. 

 Tout accident causé intentionnellement par l’Assuré. 

 La consommation de drogues ou l’abus d’alcool. 

 Tout sinistre consécutif à une maladie physique ou mentale préexistante. 

 Guerre déclarée ou non, opérations similaires, invasion, actes belliqueux, hostilités, rébellion, sédition, 

émeutes, soulèvement, troubles civils, guerre civile, révolution, mutinerie, putsch, conspiration, 

usurpation ou tentative d’usurpation du pouvoir (militaire ou non), coup d’état, explosions de mines ou 

d’armes de guerre, état de siège ou n’importe quel événement qui puisse imposer ou maintenir un état de 

siège, un état d’urgence, ou une loi martiale, attentat ou acte d’origine terroriste*. 

Effet direct ou indirect d’armes nucléaires, chimiques, ou biologiques, ou émission ou libération de 

substances nucléaires, chimiques, ou biologiques. 

Action hostile de la part d’une personne étrangère à l’Assuré, appartenant à un pays en conflit déclaré 

avec le pays d’origine ou de résidence de l’Assuré. 

Meurtre ou assassinat  résultant d’un attentat ou d’un acte d’origine terroriste*. 

 Le suicide de l’Assuré durant les deux premières années de l’assurance. 

 L’exécution de la peine capitale pour crime perpétré dans les deux premières années de l’assurance. 

 

 

*on entend par acte terroriste, tout acte émanant d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un 

but politique, religieux, idéologique ou assimilé et perpétré dans l’intention d’exercer un chantage sur un 

gouvernement, une population ou une partie de celle-ci. Les activités terroristes peuvent inclure, bien que 

cela ne soit pas exclusif, l’usage de la force ou de la violence et/ou de la menace (incluant l’enlèvement, 

la piraterie et le détournement résultant d’un acte terroriste). De plus, les personnes exerçant des 

activités terroristes peuvent agir pour leur propre compte ou au nom ou en lien avec une ou plusieurs 

organisation(s) ou gouvernement(s).   

 

10- Exclusion Spéciale 

 

Le (Ré)assureur ne pourra en aucun cas être tenu d’accorder une couverture, le (Ré)assureur ne pourra en 

aucun cas être tenu de payer un sinistre ou un dommage ou de fournir quelque prestation que ce soit, si cette 

couverture, ce paiement ou ces prestations exposent ce (Ré)assureur à une sanction, interdiction, ou 

restriction résultant d’une résolution des Nations Unies, de lois ou de règlements relatifs aux sanctions 

économiques ou commerciales pris par l’Union Européenne, l’Etat Français, l’Etat Allemand, les Etats Unis, 

le Royaume Uni ou toute autre autorité compétente à l’assureur (la Compagnie) et/ou à la Réassurance.  
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11. Prime d’assurance, Frais de gestion, Commissions, Impôts et taxes  

 Prime d’assurance, Frais de gestion, Commissions et impôts sur le revenu  à la charge de 

l’Assuré à l’émission du Contrat. 

 

La prime d’assurance, les frais de gestion, les commissions et les impôts sur le revenu suivants seront déduits 

du Capital Initial à l’émission du Contrat : 

 

Description Pourcentage du Capital Initial  

Prime d’assurance, Frais de gestion et 

Commissions de la Compagnie et de 

l’Etablissement Financier 

3,06 % 

Impôts sur le revenu (Prime Unique) 0,75 % 

 

 

 Frais et taxes supportés durant la vie du Contrat 

Il reste bien entendu que toute opération au titre du présent Contrat sera soumise aux frais mentionnés dans 

le tableau suivant : 

Frais en cas de rachat total 50 (cinquante) Dollars Américains 

Frais pour changement d’adresse ou de 

Bénéficiaire 

10 (dix) Dollars Américains 

 

Frais pour copie conforme du Contrat 10 (dix) Dollars Américains 

Frais pour nantissement 

 
30 (trente) Dollars Américains 

 

Les taxes éventuelles durant la vie du Contrat sont à la charge de l’Assuré ou du(des) Bénéficiaire(s) ; sont 

notamment concernées les transactions liées au règlement de tout montant dû à Echéance ou en cas de rachat 

total ou en cas  de décès de l’Assuré. 

 

12-Résiliation et Fin du Contrat 

12.1. Rachat total du Contrat 

L’Assuré a le droit de demander le rachat total de son Contrat à partir du début de la deuxième année. 

L’exécution de la liquidation aura lieu au premier de chaque mois, à condition que la demande de rachat soit 

reçue par la Compagnie 15 (quinze) jours à l’avance.  

Le montant du rachat total sera égal à la Valeur Liquidative du Contrat calculée au dernier jour ouvrable du 

mois calendaire durant lequel la Compagnie a réceptionné la demande de rachat, déduction faite de toute 

somme due à la Compagnie. 



Page 127 de 152 
 

Il est entendu et accepté que cette liquidation pourrait résulter en une perte sur le capital en fonction des 

conditions du marché à la date d’exécution du rachat total. 

Aucun rachat partiel n'est autorisé. 

12.2. La résiliation du Contrat par la Compagnie 

La Compagnie peut résilier le Contrat dans tous les cas où la loi libanaise et/ou le Contrat le prévoit et 

notamment dans les cas suivants :  

- En cas de réticence ou de fausse déclaration de la part de l’Assuré conformément à l’article 982
1
 du 

Code des Obligations et des Contrats libanais; 

- En cas de déclaration inexacte sur l’âge de l’Assuré conformément à l’article 1018
2
 du Code des 

Obligations et des Contrats libanais. 

 

12.3. Fin du Contrat 

Le Contrat prendra fin : 

- A la Date D’Echéance du Contrat ; 

- Au jour du décès de l’Assuré ; 

- En cas de résiliation du Contrat par la Compagnie conformément aux dispositions de l’article 12.2 de 

la Section 3 des présentes Conditions Générales. 

- En cas de rachat total du Contrat par l’Assuré conformément aux dispositions de l’article 12.1 de la 

Section 3 des présentes Conditions Générales. 

 

13- Risques du Contrat 

La garantie de la Compagnie à la Date d’Echéance du Contrat se limite au paiement d’un montant équivalent 

à 115% de la valeur nominale du Capital Initial. Il est bien entendu que le montant dû  en cas de rachat total 

préalable à l’Echéance ou en cas de décès non couvert, pourra être inférieur au Capital Initial versé. 

14- Prescription 

Toute action dérivant du Contrat est prescrite par  un délai de deux ans à compter de l’événement qui y 

donne naissance conformément à l’article 985
3
 du Code des Obligations et des Contrats libanais. 

15- Réglementation « FATCA » 

L’Assuré et/ou le souscripteur du présent Contrat reconnaît(reconnaissent) avoir pris connaissance de la 

réglementation américaine (Foreign Account Tax Compliance Act) relative à la lutte contre l’évasion fiscale 

des contribuables américains dite « réglementation FATCA » basée sur des indices d’américanité, à travers 

les informations et documents relatifs à FATCA qui lui(leur) sont remis par la Banque, et 

reconnaît(reconnaissent) devoir immédiatement informer la Compagnie, par l’intermédiaire de la Banque, si 

il(s) et/ou le(s) Bénéficiaire(s) est(sont) ou devient(deviennent) contribuable(s) identifié(s) américain(s) au 

sens de la réglementation FATCA en vigueur. En outre, l’Assuré et/ou le souscripteur s’engage(nt) à fournir 

à la Compagnie, par l’intermédiaire de la Banque, toute documentation/information/justificatif qui lui/leur 

sont demandés pour déterminer son (leur) statut ainsi que celui du(des) Bénéficiaire(s) au regard de la 

réglementation FATCA et autorise(nt) expressément la Compagnie à les communiquer aux services 

américains compétents. En cas de refus de l’Assuré et/ou du souscripteur de fournir les 

documentations/informations et/ou justificatifs requis par la réglementation FATCA ou en cas de fausse 

déclaration, la Compagnie pourra être amenée à déclarer ce(s) dernier(s) comme récalcitrant(s) au sens de la 

réglementation FATCA aux services américains compétents et pourra immédiatement résilier le présent 

Contrat et/ou tout autre contrat souscrit par l’Assuré et/ou le souscripteur auprès de la Compagnie, sans 

préjudice de toute autre mesure que pourrait prendre la Compagnie à l’égard de l’Assuré et/ou souscripteur 

récalcitrant(s). 
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1
Article 982: Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat est nul en cas de réticence  ou de fausse 

déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration changent l’objet du 

risque ou en diminuent l’opinion pour l’assureur. 

Cette nullité spéciale subsiste même dans le cas où, s’il y a eu sinistre, le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été 

sans influence sur celui-ci.  

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur et il a droit au paiement de toutes les primes échues, à titre de 

dommages et intérêts. 

L’omission, ou la déclaration inexacte, de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la 

nullité de l’assurance. 

Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à 

l’assuré par lettre recommandée, à moins que l’assureur ne consente à maintenir le contrat moyennant une 

augmentation de prime acceptée par l’assuré. 

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion de ce dont le taux des 

primes payées a été inférieur aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et 

exactement déclarés. 

 

 

2
Article 1018: L’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraîne la nullité de l’assurance que lorsque son âge véritable se trouve 

en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’assureur. 

Dans tout autre cas, si, par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être 

acquittée, le capital ou la rente assuré est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à 

l’âge véritable de l’assuré. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge de l’assuré, une prime trop forte a été payée, 

l’assureur est tenu de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop, sans intérêt. 

 

 

3
Article 985: Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites pour deux ans à compter de l’événement 

qui y donne naissance. 

Toutefois, ce délai ne court : 

1) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu 

connaissance ; 

2) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 

 

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que 

du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 
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ANNEXE 8 – EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES DU TRAITE DE 

REASSURANCE ORCHID 
 

Traité de réassurance ORCHID Quote-Part 

Conclu entre : 

BANCASSURANCE S.A.L. 

Ci-après dénommée la Cédante 

D’une part 

et 

….. 

Ci-après dénommée le Réassureur Apériteur 

et 

…. 

Ci-après dénommé le Co-Réassureur d’autre part 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Nature du traité : Obligatoire/Obligatoire Quote-Part. 

Champ d'application : Le produit suivant rentre dans le cadre du présent traité : ORCHID  

Les conditions et les règles en particulier, mais sans limitation, les couvertures et les tarifs en vigueur à 

l’émission d’une police restent applicables sur toute sa durée (jusqu’à l’expiration naturelle du contrat) y 

inclus les avenants et/ou les renouvellements effectués, le cas échéant. Toute révision effectuée dans le futur 

concernant les garanties et/ou les tarifs ne sera applicable que sur la nouvelle génération des polices à 

compter de la révision. 

Territorialité : Polices originales d’assurance émises au Liban. 

Garanties couvertes : Décès toutes causes seul 

Conservation de la  Cédante : Jusqu’à un montant de somme assurée de 100.000 US$, la Cédante conserve 

sur chaque risque une quote-part de 65% pour propre compte. 

Cession en réassurance : Jusqu’à un montant de somme assurée de 100 000 US$, la Cédante s’engage à céder 

au Réassureur une Quote-Part de 35 % sur chaque risque entrant dans le cadre du présent traité. 

Participation des Réassureurs sur la partie cédée en réassurance : Jusqu’à 100.000 US$ : 60 % de 35 % à 

l’appériteur et 40% de 35 % au suiveur. 

Sélection de souscription : Sélection médicale par tête. 

SSR <= 100,000 USD : pas de sélection (médical, professionnel ou autres) quel que soit l'âge 

SSR >= 100,001 USD : questionnaire médical simplifié 
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La sélection s’effectue sur la base du capital sous risque de sélection, défini comme le cumul des capitaux 

assurés, au titre du présent traité, au jour de la souscription sur la tête du proposant auprès de la Cédante et 

du capital assuré de la proposition à l’étude. 

L’apériteur délègue à la Cédante la souscription des dossiers risques aggravés dans les limites ci-après : … 

Et ce en respectant les normes de non sélection (médicale, professionnelle ou autres). 

Calcul du capital sous risque lors du paiement de la prestation : Si le décès a lieu durant le mois n et 

l'ouverture du sinistre en n+x : la somme sous risque sera la différence entre la somme assurée au mois n et 

la valeur liquidative du contrat au premier jour de cotation des unités qui suit la déclaration du sinistre par 

référence à la date d'ouverture du dossier sinistre au mois n+x. Selon cette méthode de calcul de la somme 

sous risque il est possible que la somme sous risque devant être payée soit supérieure ou inférieure à celle du 

mois n. La prime cédée correspondante sera celle du mois n.  Le capital sous risque, calculé à la fin de 

chaque mois, sera la différence, si positive, entre ce capital assuré et la valeur liquidative du contrat. En cas 

de décès, le montant à payer aux bénéficiaires sera le montant le plus élevé entre le capital assuré relatif au 

mois du décès, et la valeur liquidative du contrat à la fin du mois calendaire qui suit la déclaration du sinistre. 

Ajustement de fin d’exercice sur primes cédées : 

A partir d’un seuil de 200 têtes réassurées pour l’ensemble du portefeuille un Ajustement de fin d’exercice 

sur Primes Cédées sera accordé par les Réassureurs à la Cédante.  

Il sera calculé annuellement selon les modalités suivantes : 

La partie des capitaux excédant 250.000 USD ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’Ajustement de 

fin d’exercice sur Primes Cédées. 

(A) Crédit 

- Primes cédées aux Réassureurs durant l’année (). 

- Part des provisions pour sinistres en suspens à la charge des Réassureurs au 1
er

 janvier de l’exercice. 

 

(B) Débit 

- Part des Réassureurs dans les sinistres payés de l'année. 

- Part des provisions pour sinistres en suspens à la charge des Réassureurs au 31 décembre de l’exercice. 

- 10 % de (A) représentant les frais généraux des Réassureurs applicable sur les primes cédées brutes. 

- Commission exceptionnelle de réassurance  

 

Si le total (A) dépasse le total (B), les Réassureurs rétrocéderont 50 % 

de la différence (A)-(B) à la Cédante au titre d’Ajustement de fin 

d’exercice sur Primes Cédées. 

 

Si le total (B) excède le total (A), aucun Ajustement de fin d’exercice 

sur Primes Cédées ne sera dû par les Réassureurs. Le solde négatif 

(A)-(B) sera alors reporté dans la partie (B) du calcul de l’Ajustement 

de fin d’exercice sur Primes Cédées de l’année suivante. Le report de 

pertes ne pourra excéder 5 années. 
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Exclusions :  

La responsabilité de la Compagnie se limite au paiement des réserves mathématiques (cf. valeur de rachat) 

du contrat, si le décès résulte des cas suivants : 

 Utilisation par l’Assuré d’engins aériens à moteur autres que ceux des lignes régulières des compagnies 

aériennes reconnues ou autrement que comme passager payant d’un avion de plus de 30 places. 

 Sports dangereux, notamment : alpinisme au-delà de 5,000 m, navigation maritime de plaisance au-delà 

de 200 milles nautiques d’un abri côtier, plongée au-delà de 40 mètres de profondeur, spéléologie en 

solitaire, sports de combat, sports de neige hors piste en solitaire, saut à l’élastique, la pratique du rafting 

en solitaire ou non encadrée ainsi que la pratique du rafting encadrée et en groupe en rivières ou torrents 

dont la classe est supérieure à 4, toute activité en zone désertique nécessitant l’autorisation préalable des 

autorités locales, toute activité de loisir nécessitant l’utilisation d’un engin à moteur. 

 Tout accident causé intentionnellement par l’Assuré. 

 La consommation de drogues ou l’état d’alcoolisme chronique. 

 Guerre déclarée ou non, opérations similaires, invasion, actes belliqueux, hostilités, rébellion, sédition, 

émeutes, soulèvement, troubles civils, guerre civile, révolution, mutinerie, putsch, conspiration, 

usurpation ou tentative d’usurpation du pouvoir (militaire ou non), coup d’Etat, explosions de mines ou 

d’armes de guerre, état de siège ou n’importe quel évènement qui puisse imposer ou maintenir un état de 

siège ou une loi martiale. 

Effet direct ou indirect d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques, ou émission ou libération de 

substances nucléaires, chimiques ou biologiques. L’exclusion nucléaire ne s’étend pas aux isotopes 

radioactifs ayant subi les traitements successifs permettant d’en faire un usage scientifique, médical, 

agricole, commercial ou industriel. 

Action hostile, de la part d’une personne étrangère à l’assuré, appartenant à un pays en conflit déclaré 

avec le pays d’origine ou de résidence de l’assuré. 

Meurtre ou agression résultant d’un attentat ou d’un acte d’origine terroriste*. 

 Le suicide de l’Assuré durant les deux premières années de l’assurance. 

 L’exécution de la peine capitale pour crime perpétré dans les deux premières années de l’assurance. 

 Les troubles neuro-psychiques ou neuro-psychiatriques sans symptôme cliniquement observable ainsi 

que les affections dorso-lombaires sans symptôme cliniquement observable (pour la couverture Invalidité 

Permanente et Totale).  

 Tout sinistre consécutif à une maladie physique ou mentale préexistante et ce seulement pour les polices 

ne contenant pas une sélection médicale. 

Si pendant la durée du contrat, la somme assurée spécifiée aux conditions particulières est majorée, un 

nouveau délai de deux ans commence à courir pour la prise en considération de cette majoration et ceci à 

partir de la date de majoration. 

*On entend par acte terroriste, tout acte émanant d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un 

but politique, religieux, idéologique ou assimilé et perpétré dans l’intention d’exercer un chantage sur 

un gouvernement, une population ou une partie de celle-ci. Les activités terroristes peuvent inclure, 

bien que cela ne soit pas exclusif, l’usage de la force ou de la violence et/ou de la menace. De plus, les 

personnes exerçant des activités terroristes peuvent agir pour leur propre compte ou au nom ou en lien 

avec une ou plusieurs organisation(s) ou gouvernement(s). 

 

Fait en triple exemplaires et signés, 

A  le, 
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ANNEXE 9 – DEFINITIONS DIVERSES 
 

1. Obligation  

 

Nous rappelons qu’une obligation est un titre de créance représentant une fraction d’un emprunt souscrit par 

une entité économique. Il est important de définir pour chacune : 

- La devise considérée 

- Le nominal, ou montant qui servira de base de calcul des flux 

- La maturité ou date d’échéance 

- Les remboursements (in fine, par tranche, etc.) 

- Le prix de remboursement 

- Le taux d’intérêt 

- L’échéancier des flux considérés. 

 

Les obligations représentent la titrisation d’une dette, l’émetteur est un pays ou une entreprise. Elles sont 

explicitement caractérisées par leur taux de coupon, le principal, et la fréquence des coupons. Deux éléments 

implicites les caractérisent également : 

 La notation de l’émetteur qui rend compte de la qualité de sa dette et du coup de la vraisemblance du 

paiement des flux définis dans l’obligation 

 Le taux actuariel ou TRA, le taux de rendement interne de la séquence de flux observé en l’achetant.  

 

 

2. Obligation « zéro-coupon »  

 

 Nous précisons notamment qu’un produit financier dit « zéro-coupon »  peut être définit comme suit :« Une 

obligation ou « zéro-coupon » est un instrument qui ne comporte aucun détachement de coupon et ne donne 

lieu qu’à un flux initial I (prix d’achat) et un flux final de remboursement N (nominal). Le taux de rendement 

actuariel de cet instrument est son taux zéro-coupon ».  

 

Une obligation zéro-coupon d’échéance T est un contrat qui garantit à son détenteur le paiement d’une seule 

unité monétaire à la date T, sans coupons intermédiaires. Sa valeur à la date t est noté Z(t, T).  

 

On a Z(T, T) = 1.  

Le zéro-coupon est appelé aussi facteur d’actualisation car à partir de ce taux, nous pouvons déduire le prix 

de nombreux taux d’intérêt. En temps discret, Z(t, T) est défini comme suit : 

 

Z(t, T) = 
 

(   (   ))   
 

Où r(t, T) est le taux zéro-coupon correspondant à Z(t, T). 

La valeur de la plupart des instruments financiers est la somme des montants actualisés aujourd’hui des flux 

générés par ceux-ci. Ces actualisations se font à l’aide des taux zéro-coupon. 

De la courbe zéro-coupon, nous pouvons déduire la courbe des taux forward et évaluer tous les produits de 

taux à flux déterministes. Cette courbe est également le point de départ pour modéliser l’évolution des taux 

zéro-coupon dans le futur. 

La courbe zéro-coupon à construire correspond aux couples (t, r(t, T)) qui s’appelle également « Structure 

par terme des taux d’intérêts». On appelle structure par terme des taux d’intérêt (ou simplement courbe des 

taux) la fonction qui, à une date donnée, associe pour chaque maturité le niveau du taux d’intérêt associé.  
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Cette courbe permettant d’actualiser chacun des flux d’un produit avec le facteur d’actualisation 

correspondant. Le zéro-coupon est appelé aussi facteur d’actualisation car à partir de ce taux, nous pouvons 

déduire le prix de nombreux taux d’intérêt.  

 

Ainsi, pour une obligation zéro-coupon noté B(t, T) d’échéance T garantissant le paiement d’une seule 

unité monétaire à la date T, sans coupons intermédiaires, on a B(T, T) = 1.  

 

3. Swap  

 

Un swap est un contrat entre deux parties, d’échange de flux d’intérêts sur une période, subdivisée ensous 

périodes d’iodurées. Les sous périodes sont identifiées par deux dates successives. Chacun de ces instants 

correspond à des dates de paiement et de révision de taux. Les flux échangés sont desintérêts calculés les uns 

à partir d’un taux fixe, appelé taux de swap, et les autres à partir d’un tauxvariable associé à la maturité. 

 

L’une des parties s’engage à payer le taux fixe à chaque date t, l’autre s’engage à recevoir le tauxvariable à 

ces mêmes dates.  

 

« Un swap est un instruments financier très liquide. Un swap de taux est une opération dans laquelle deux 

contreparties contractent simultanément un prêt et un emprunt dans une même devise, pour un même 

nominal mais sur des références de taux différentes ». Le swap de taux d'intérêt est un accord aux termes 

duquel les contreparties acceptent d'échanger une série de paiements d'intérêt basés sur une somme 

hypothétique, le “notionnel”, pendant une période de temps donnée. Ce type de swap sert le plus souvent à 

transformer un emprunt à taux fixe en emprunt à taux variable, ou vice versa. C'est ce qu'on appelle le “ swap 

à la vanille”. 

 

Plusieurs structures de swaps sont présentes sur le marché financiers notamment  les swaps de devises, les 

swaps de taux, le « basis swaps », les swaps d’indice et les swaps de matière première. 

Nous nous intéressons dans le cadre de notre étude aux swaps de taux d’intérêts qui sont utilisés sur le 

marché libanais. Deux types de swaps de taux sont envisageables et qui sont les swaps taux fixe – taux 

flottant  et les swaps taux flottant-taux flottant. 

La référence variable utilisée sur le marché libanais pour les swaps en USD est le Libor ayant des maturités 

allant de 1 semaine à 12 mois. 

Afin de construire la courbe des swaps, on considère le suivant : Le taux swap en t est la valeur du taux fixe 

qui permet d’égaler la jambe fixe (somme des flux actualisés d’intérêts à taux fixe) et la jambe variable du 

swap (somme des flux actualisés d’intérêts à taux variable). 
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ANNEXE 10 – TITRISATION 
 

Les crises économiques et les faillites qui en ont résulté nous mènent à mettre l’accent sur le risque de défaut 

ou le risque de contrepartie.  

 

La problématique qui nous importe s’insère dans le cadre du risque de défaut auquel sont soumises les dettes 

négociables d’un portefeuille d’actifs d’assurance principalement les obligations. Néanmoins, les assureurs 

disposent de certains contrats pour réduire ce genre de risque notamment les produits dérivés et les contrats 

de titrisation. 

 

Dans ce contexte et pour la solidité financière des compagnies d’assurance, la modélisation du risque de 

défaut des émetteurs des actifs obligataires devient impérative. Ces compagnies détiennent des portefeuilles 

essentiellement composés d’actifs liquides principalement obligations, les emprunts de l’Etat, des obligations 

privées émises par les banques et les entreprises, ainsi que des actions. 

 

L’évaluation du risque de défaut est réalisée généralement par le biais de certaines méthodes en calculant les 

probabilités de défaut des émetteurs. Nous présenterons ci-dessous les méthodes les plus utilisées. 

 

1. Notation ou Rating 

 

La méthode qualitative la plus courante pour mesurer le risque de défaut est la notation, ou rating, des 

émetteurs par les agences de notation comme Moody’s Investors Services, Standard &Poor’s Financial 

Services et Fitch Ratings). Leur rôle est de fournir une image indépendante de la capacité de remboursement 

des différents émetteurs  et d’accorder un rating qui traduit la qualité de crédit d’un titre obligataire. Pour ce 

faire, ces agences de rating étudient les facteurs liés à la situation économique et financière de l’émetteur 

ainsi que sa sensibilité aux conditions de marché. Ellespublient régulièrement des probabilités de transition 

reflétant les probabilités annuelles de changement de rating en utilisant des fréquences de modification de 

rating sur la base de données historiques. Ces probabilités sont diffusées dans une matrice de transition. La 

méthode par les ratings et leur migration est simple pour évaluer le risque de défaut. On consulte une matrice 

de transition pour estimer la probabilité de défaut d’un crédit quelconque en se basant sur son rating. 

 

2. Autres méthodes 

 

Les assureurs commencent à se doter également d’instruments  qui permettent de réduire son risque de crédit 

a posteriori et ainsi de diminuer leur consommation de fonds propres. Il s’agira en particulier de décrire les 

méthodes d’obtention des probabilités de défaut des émetteurs ainsi que les facteurs de marché permettant 

d’expliquer leurs variations dans le temps.  

 

Nous soulignons que deux méthodes existent pour estimer ces probabilités. Une méthode basée sur les 

spreads des dérivés de crédit qui permet d’évaluer la probabilité de défaut implicite d’un émetteur. Et, une 

autre méthode qui utilise le modèle structurel de Merton et qui permet d’estimer la probabilité de défaut 

d’une firme en modélisant l’évolution de son bilan par le biais de la théorie des options. Cependant, la 

modélisation de cette seconde méthode est considérée moins appropriée pour les émetteurs souverains et ne 

rentrera pas dans le cadre de notre étude.  

 

Dans notre étude reposant sur le marché libanais, nous allons quantifier le risque de défaut en utilisant des 

méthodes classiques. Ainsi, nous présentons deux instruments suivant la méthode des spreads des dérivés de 

crédit qui permet d’évaluer la probabilité de défaut implicite d’un émetteur.  

 

- Les instruments de première génération notamment les produits de titrisation avec cession d’actifs. Le 

principe consiste à faire sortir des actifs du bilan de l’entreprise. L’établissement financier cède les actifs 

à une entité indépendante dédiée, véhicule ad hoc ou Special Purpose Vehicule (appelé SPV).  Les 
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revenus provenant des actifs ainsi cédés sont en priorité affectés au remboursement des titres émis par le 

SPV. L’établissement financier cédant reste généralement en charge de la gestion de ces actifs dans le 

cadre d’un contrat avec le véhicule de titrisation. La dette est rehaussée et des titres de différentes 

séniorités sont émis. Les titres les plus subordonnés comme les Equity absorbent les premières pertes, les 

titres les plus Senior héritent alors de notations élevées par les agences de rating, notations bien 

supérieures à la notation des actifs sous-jacents. Tout en notant que la tranche Equity est conservée 

généralement par la banque originatrice. 

 

- Les instruments de seconde génération notamment les dérivés de crédit tels que les Credit Default Swaps 

(appelés CDS). Il s’agit de céder le risque de crédit associé aux actifs présents dans le bilan de 

l’entreprise. L’établissement financier, acheteur de protection, verse au vendeur de protection une 

commission à intervalles réguliers en échange d’un paiement en cas de survenance d’un événement de 

crédit (défaillance, dégradation de la qualité du crédit...). La protection peut porter sur un ou plusieurs 

actifs. Selon le contrat, le paiement par le vendeur de protection aura lieu dès le premier événement ou 

partir du Nième événement. Le risque de crédit portant sur le(s) actif(s) sous-jacents est partiellement ou 

totalement transféré au vendeur de protection. Toutefois, l’acheteur de protection conserve les actifs dans 

son bilan. 

 

Pour se protéger contre le risque de contrepartie (ou la garantie de taux), Bancassurance sal a étudié ces  

deux alternatives, le SPV et la CDS, qui sont présentées ci-dessous. 

 

 

2.1.Special Purpose Vehicule 

Un des moyens  proposés pour faire face à la garantie de taux serait à travers la création d'un véhicule 

d'investissement spécifique: Special Purpose Vehicule. Nous décrivons le fonctionnement du SVP ainsi que 

ses avantages et ses inconvénients.  

2.1.1. Fonctionnement Général du SPV 

La Compagnie vise à travers ce mécanisme la transmission du risque de la garantie du capital à une entité 

spécialement crée à cette fin, tout en  gardant ce risque aux bilans de Bancassurance et des deux banques 

partenaires. Il s’agit d’une transmission de risque par titrisation, une opération financière par laquelle la 

compagnie transformera ses créances en titres négociés sur les marchés financiers. Le risque est transféré 

avec une entité ad hoc, appelé SPV, qui émet elle-même des notes intégrant le risque transféré et investit les 

fonds ainsi obtenus auprès des banques. 

La note émise par le SPV garantit le DAT (capital et le rendement) et l’option (qui assure le rendement 

conditionnel). Effectivement, le SPV assurera  la garantie de performance à la place et lieu de Bancassurance 

sal, le SPV recevra les fonds des clients, collectés par Bancassurance, et procédera au dépôt de ces fonds 

auprès des banques dépositaires, tout en garantissant la performance du produit Orchid aux clients. 

 

2.1.2. Description du véhicule choisie par Bancassurance sal 

Une structure juridique créée au BVI (Britsih Virgin Islands) qui aura pour objectif d'émettre des notes à 

capital garanti, et éventuellement à rendement garanti par un dépôt auprès d'une banque qui 

représentera le collatéral. La Figure suivante illustre le mécanisme. 
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2.1.3. Description du produit 

Le produit structuré est constitué de la note émise par le SPV et d'une option. La note garantit le capital et le 

rendement garanti, s'il existe, alors que le rendement conditionnel est assuré par une option achetée d'une 

banque internationale pour le compte du client. 

 

2.1.4. Conséquences  

Au niveau des bilans des parties concernées, les conséquences seront comme suit:  

Pour Bancassurance, le produit figurera comme une prime, pareil à une unité de compte sans supporter le 

risque de la garantie du capital ou du rendement. Ainsi, Bancassurance cesse d’être le garant des fonds du 

client, mais reste le garant de l’assurance-vie. 

 

Pour les banques, le dépôt du SPV restera à leur bilan sans affecter les ratios de risques ou de liquidité. 

 

Le SPV sera l’intermédiaire utilisé pour placer les fonds déposés auprès des banques dépositaires, émettre 

des notes et gérer la performance du produit ainsi que ses garanties. Le SPV garantit aux clients les fonds 

déposés auprès des banques dépositaires et garantit ainsi la performance du produit. 

 

2.1.5. Avantages et Inconvénients du SPV 

Cette méthode a pour principale avantage de réduire les coûts de financement ainsi qu’une diversification et 

une meilleure rentabilité pour Bancassurance. En effet, les produits de la titrisation étant considérés comme 

non corrélés aux autres obligations et produits dérivés, ils offrent aux assureurs la possibilité de diversifier 

leurs portefeuilles. Par ailleurs, la titrisation offre l’avantage de bénéficier de structures de paiement mieux 

adaptées à leur besoins, et ainsi d’obtenir de meilleurs rendements pour un niveau de notation donné. 

 

Concernant les avantages que pourrait présenter la constitution d'un SPV aux BVI, ledit SPV sera exempté 

de toutes taxes sur les revenus, les dividendes, les intérêts, les royalties, les plus-values réalisées sur les 

actions (obligations ou autres valeurs mobilières) du SPV, ainsi que tout autre montant payé par le SPV et 

perçu par toute personne non-résidente aux BVI. 

 

Par contre, cette opération générera un coût de mise en place considérable. En effet, ce genre d’opération est 

très coûteux car il fait appel à plusieurs agents pour mettre en place une structure complexe et adéquate à 

l’émission des titres. Ainsi peuvent être facturés des frais de gestion, des frais juridiques, des frais de 

souscription, des frais de notation demandés par les agences, des frais d’administration du processus, etc. Ces 

opérations étant très chères, il faut que les montants émis soient suffisamment importants pour bénéficier 

d’économies d’échelle et rentabiliser l’opération.  
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Cependant, plusieurs difficultés s’avèrent au rendez-vous avec ce montage complexe à réaliser. De plus, un 

point d’interrogation existe sur l’accord ou pas de la banque du Liban et de l’ICC sur ce genre de structure. 

Enfin, un SPV engendrerait des coûts non négligeables de montage et de gestion pour la compagnie 

(Avocats, auditeurs, coût SPV etc…).  

Donc, nous allons essayer une autre méthode basée sur les spreads des dérivés de crédit qui permet de 

calculer la probabilité de défaut implicite d’un émetteur. 

 

2.2.Credit Default Swaps (appelés CDS) 

Un produit dérivé permet de transférer le risque qui affecte un actif sans transférer l’actif lui-même. Un 

dérivé de crédit, ou credit derivative, est un produit dérivé dont le sous-jacent est un actif de référence sujet 

au risque de crédit, tel qu’une obligation, un prêt ou un portefeuille de tels actifs. Il permet de transférer les 

risques associés à la solvabilité du débiteur. L’acheteur de ce contrat financier bilatéral transfère le risque de 

crédit lié à un actif de type crédit à un vendeur de protection. Les principaux intervenants sont les banques, 

les sociétés d’investissement, les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion de capitaux.  Les Credit 

Default Swaps (CDS) sont les plus simples et les plus dominants des dérivés de crédit.  

 

Le CDS est un produit dérivé qui permet de s'assurer contre le risque de non-paiement d'une dette émise par 

un Etat ou une entreprise. C’est  un accord entre deux parties d’échanger le risque de crédit d’un émetteur.  

 

Il s'agit d'un contrat qui s'apparente à une assurance. L’acheteur du CDS achète alors de la protection. Le 

CDS échange de la protection afin de se prémunir contre sur le risque de crédit d'un émetteur d'obligations 

ou la défaillance d'un ou plusieurs émetteurs ou contreparties en portefeuille.  Cela se fait contre des 

versements périodiques et réguliers pendant la durée du swap. 

 

L’acheteur paie en général une prime périodique au vendeur contre la promesse de celui-ci de verser un 

montant fixe en cas de défaut de l’émetteur. L’opération n’implique en principe aucun flux initial de 

trésorerie. La compensation est versée par le vendeur du dérivé de crédit à l’acheteur si et seulement si 

survient un événement de crédit prévu dans le contrat. L'achat d'un CDS permet de transférer le risque de 

défaut de paiement à un autre opérateur qui est le vendeur. De son coté, ce dernier s'oblige donc à 

dédommager l'acheteur en cas de défaut de paiement sur la dette que détient l'acheteur.  

 

Le CDS est  un contrat de protection d'un crédit. Le contrat doit indiquer l'actif de référence qui fait l'objet de 

la protection, la valeur notionnelle de l'actif, le montant de la prime à verser par l'acheteur au profit du 

vendeur, la date d'échéance du contrat et les événements dont la survenance provoque le règlement du CDS. 

Si l'un de ces événements se produit, le contrat prend fin par le dédommagement de l'acheteur par le vendeur. 

 

L’attractivité essentielle de ce type de produit pour les gestionnaires de portefeuille de crédits est alors la 

diminution de l’importante exposition d’un débiteur déterminé au risque de crédit et ce tout en gardant le 

crédit dans le portefeuille. Les CDS  constituent un marché assez liquide. 

 

Dans la mesure où la prime des CDS est une composante explicite du risque de crédit, elle peut être 

considérée comme une expression du risque de défaut d’un émetteur. Le spread d’un CDS augmente lorsque 

le marché perçoit un risque de défaut accru et diminue lorsque la qualité de crédit s’améliore.  

 

Les CDS constituent donc des indicateurs privilégiés pour mesurer des probabilités de défaut implicites. 

 

Le Schéma suivant présente les flux du Credit Default Swap : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_de_cr%C3%A9dit
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Les paramètres permettant de définir un CDS sont : 

• le crédit, soit l’émetteur 

• le montant notionnel, soit le montant de risque transféré 

• le spread, soit les paiements annuels, en points de base, aussi appelé coupon, prix ou taux 

• la maturité, soit la date d’expiration du contrat 

 

L’estimation de la valeur de la probabilité de défaut d’un émetteur à partir de la valeur de la prime d’un CDS 

est obtenue grâce à la formule suivante :  

 

PCDS × TCDS = μ × (1 − R) avec : 

• PCDS la prime du CDS 

• TCDS la maturité du CDS 

• μ la probabilité de défaut implicite 

• R le taux de recouvrement 

 

Nous disposons d’historiques de primes de CDS de maturité 5 ans pour tous les émetteurs du portefeuille. 

Comme mentionné précédemment, le taux de recouvrement conventionnellement considéré par le marché est 

égal à 40%. Il s’agira donc du taux considéré pour déduire les probabilités de défaut des primes de CDS. 

Néanmoins, les dernières études statistiques en la matière et les défauts constatés semblent conduire à une 

réduction de ce taux de recouvrement. 

 

Prenons par exemple un émetteur ayant une prime de CDS de 100 points de base, soit 1%, à 5 ans et un taux 

de recouvrement de 30%. Sa probabilité de défaut implicite à l’horizon de 5 ans est de : 

 

  
     

     
       

 

Un hausse de 50 points de base de la prime du CDS, soit PCDS = 1.5%, donne une valeur de probabilité de 

défaut implicite de l’émetteur μ égale à 10.71%.  

 

Il est claire qu’augmentation du spread d’un CDS indique que le marché perçoit un risque de défaut accru. 

Le financement de cette couverture aura également pour conséquence d’augmenter considérablement les 

chargements du produit.  L’article joint à la fin de cette annexe montre que le prix d’une telle couverture en 

2014 s’élève à plus que 25% ; ce qui est quasi impossible d’appliquer pour le produit Orchid. Il est clair que 

le Liban manifeste une probabilité de défaut la plus élevée dans la région à cause de sa dette qui 

croit énormément. 
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ANNEXE 11 - EXTRACTION A PARTIR DE TITRES COUPONNES 

 

Pour les taux long terme (Entre 1 an et 5 ans qui est la maturité du produit) selon l’approche 1 : 

Nous illustrons rapidement la première méthode relative à l’Extraction à partir de titres couponnés pour 

chaque maturité. Nous pouvons utiliser les obligations zéro-coupons et couponnées émises par l’Etat 

Libanais. Nous donnons l’exemple illustratif de calcul suivant. Nous détenons sur le marché par exemple les 

données suivantes : 

Principal Maturité en année 

Coupon 

annuel Prix 

100 1 0% 90 

100 1.5 8% 98 

100 2 12% 99 

 

La première obligation ne paie pas de coupon, le taux zéro-coupon correspondant à cette maturité est obtenu 

aisément : 

100 = 90 x (1+R(0,1))
1
 

Ce qui équivaut à : R(0,1) = (100/90)-1  

Pour obtenir R(0,2) par exemple, il suffit de résoudre : 

99 = 
  

(        ) 
 + 

   

(   (   )) 
   

 

 

ANNEXE 12 -  INTERPOLATION CUBIQUE 
 

Une interpolation cubique s’opère par segment de courbe. Définissons un premier segment entre T1 et T4 où 

l’on dispose des 4 taux zéro-coupons r(t,T1), r(t,T2), r(t,T3) et r(t, T4). 

Alors si le taux r(t,T) de maturité t est défini par :  

r(t,T) = aT
3
 + bT

2
 + cT + d 

La contrainte est que la courbe doit passer par les 4 taux connus, d’où le système à résoudre : 

        r(t,T1) = a  
  + b  

 + b  +d 

        r(t,T2) = a  
  + b  

 + b  +d 

        r(t,T3) = a  
  + b  

 + b  +d  

        r(t,T4) = a  
  + b  

 + b  +d 

Nous pouvons ainsi interpoler sur plusieurs taux zéro-coupons de maturités différentes en considérant 

plusieurs segments de dates et de taux zéro-coupons déjà connus.  
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ANNEXE 13 - MODELE DE NELSON-SIEGEL ET SMITH-WILSON  
 

 

1. Nelson et Siegel : 

 

Nous présentons rapidement un type de solutions qui repose sur la méthode de Nelson et Siegel. 

 

Le modèle de Nelson-Siegel appartient aux modèles classiques déterministes de courbe de taux. Nous ne 

ferons pas une étude détaillée de ce modèle toutefois il reste utile de le mentionner car il permet de mieux 

apprécier a priori la forme de la courbe de taux.  

Le modèle original de Nelson-Siegel (1987) propose : 

f(0,τ) =    +   exp(-
 

 
) +   

 

 
 exp(-

 

 
) 

où f(0,τ) est le taux forward instantané déterminé à la date t=0 et commençant à la date t = τ et               

et   sont 4 paramètres à estimer. 

On détermine le taux zéro-coupon en utilisant la relation : R(0,τ) = 
 

 
∫  (   )  

 

 
 

R(0,τ) le taux zéro-coupon de maturité τ. 

R(0,τ) =    +   [
      ( 

 

 
)

 

 

]+   [
      ( 

 

 
)

 

 

      ( 
 

 
) ] 

   = facteur de niveau, il s’agit du taux long, en effet : R(0,τ) 
   
→     

   = facteur de rotation ; il s’agit de l’écart entre le taux court et le taux long 

   = facteur de courbure ou de pente 

  = facteur d’échelle destiné à rester fixe au cours du temps 

Cette méthode de Nelson – Siegel permet d’obtenir les 4 formes classiques de la courbe des taux : 

ascendante, descendante, plate et inversée. Mais les formes à un creux et à une bosse ne peuvent être 

représentées par ce modèle.  

Comme ce modèle ne sera pas utilisé dans le cadre de ce mémoire, nous décrirons brièvement la méthode de 

calibrage du vecteur    (         ,  ) . Les paramètres sont obtenus par la méthode de minimisation de la 

RMSE (minimisation de l’erreur quadratique moyenne) en comparant les prix théoriques de produits 

financiers dans le modèle à ceux constatés sur le marché. 

On considère N produits financiers de type « taux » de prix de marché P1, P2,…Pn. On sait évaluer leur prix 

dans le modèle de Nelson Siegel, c’est-à-dire que leurs caractéristiques et les taux rk permettent de fixer leur 

prix dans le modèle   
 ,   

       
 . 

Le modèle est alors défini par son paramètre optimal : 

          =  argmin (∑ ( 
          

 ) ) 

La RMSE vaut : 

RMSE = √
 

 
∑ (      

 )  
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L’optimisation est réalisée numériquement, ce qui implique de ne disposer que d’une valeur approchée 

de         . Il faut aussi noter que les prix du modèle ne sont en général pas égaux aux prix de marché ayant 

servi au calibrage. Cette différence peut offrir des opportunités d’arbitrage sur les prix calculés à partir de 

cette courbe paramétrique. Ceci provient d’erreurs du modèle liées au choix de la quantité à optimiser ; aux 

points ayant servi à calibrer l’erreur est faible (en tout cas minimale), mais n’est pas nulle et rien ne garantit 

qu’elle soit faible en d’autres points. 

Sevson a proposé une extension du modèle de Nelson –Siegel, il utilise à la place du quadruplet de 

paramètres un sextuple   = (         ,      ) 

D’un point de vue théorique, les deux nouveaux paramètres ajoutés devraient fournir une courbe plus 

précise, mais la critique portant sur les approximations liées à l’optimisation numérique sont toujours licites, 

et les prix dans le modèle seront probablement, bien que faiblement, différents des prix de marché ayant 

servi à la calibration. 

Le modèle de Nelson-Siegel et son extension de Sevson sont 2 modèles à facteurs déterministes qui 

représentent des outils relativement simples à calibrer pour construire une courbe des taux. Sur le cas 

pratique considéré, le pouvoir prédictif est vraiment satisfaisant : la calibration sur 4 sur 5 obligations donne 

un prix pour la 5
ème

 obligation pour laquelle l’erreur sur le prix est du même ordre de grandeur que celui sur 

le prix des autres obligations. L’ajout de paramètres supplémentaires (du modèle de Nelson-Siegel au modèle 

de Sevson) permet de diminuer la RMSE, de diminuer l’erreur sur les prix des obligations, mais n’élimine 

pas le fait que dans le modèle, il n’y a aucune garantie de retrouver les prix ayant servi à le calibrer. Ce n’est 

pas d’ailleurs pas le cas en pratique. 

2. Méthode de Smith-Wilson 

Sur le marché, nous observons des prix zéro-coupons de différentes maturités : u1,…..,uN. Le but de la 

méthode de Smith Wilson est de trouver les prix zéro-coupons pour les autres maturités comme suit : 

- Entre u1,…..,uN, par la méthode d’interpolation 

- Entre uN+1, ….. par la méthode d’extrapolation 

En fonction d’un taux forward long (Ultimate forward rate « UFR »). On pourra alors facilement déterminer 

la courbe des taux zéro-coupon. 

La fonction de prix utilisée par Smith-Wilson est : 

Pzc(0, τ) = e
-UFR

 + ∑  (    )
 
    

Avec :  (    ) = e
-UFR (.. + uj)

 + {α min (    ) -0.5         (    ) (       (    )-        (    ) 

Où : α est une mesure de la vitesse de convergence vers UFR, UFR est l’ultimate forward rate 

N le nombre d’obligations zéro-coupons dont le prix est observé 

u = (u1,….., uN) le vecteur des maturités de ces obligations zéro-coupons 

A UFR et α fixés, le vecteur γ s’obtient comme solution d’un système d’équations linéaires définies par 

l’expression du prix de chaque obligation zéro-coupon considérée. Une fois γ déterminé, le prix des zéro-

coupons pour toute maturité incluant celles qui sont supérieure à N. 
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ANNEXE 14 – MODELE DE VASICEK 
 

Le modèle de Vasicek (1977) est un modèle d’équilibre général et parmi les premiers modèles classiques de 

construction de la courbe des taux. Il est un modèle à un facteur qui décrit les mouvements des taux d’intérêt 

par une seule source de risque de marché.  

Se basant sur le processus d’Ortestein Uhlenbeck, le modèle de Vasicek considère qu’on est dans un 

processus gaussien pour le taux court rt et ce pour expliquer l’effet de retour à la moyenne empiriquement 

observé sur les courbes de taux. Cette modélisation prend en compte l’effet de retour à la moyenne observée 

sur les taux d’intérêt et explicité précédemment. 

Ce modèle est décrit par l’équation suivante : 

dr(t) = a (b − rt) dt+σ dWt; où a, b et σ sont des constantes positives, où : 

- rt: taux d’intérêt instantané 

 

- a : vitesse de retour à la moyenne (c’est la force de rappel vers le taux d’équilibre) 

 

- b : moyenne long terme du taux autour de laquelle évolue le taux court instantané 

 

- σ: volatilité instantanée supposée constante autour de b 

 

- Wt : un processus de Wiener standard 

 

Lorsque rt est éloigné de b, le facteur a (b − rt) est positif si rt< b. Le taux court aura tendance ainsi à 

augmenter et à se rapprocher  du taux moyen surtout en s’écartant et en ayant un paramètre a qui est grand. A 

l’inverse si rt> b, l’espérance de variation instantanée est négative et elle diminue dans le temps pour se 

rapprocher de b. 

Cette équation différentielle stochastique présente une solution explicite. , il existe donc une discrétisation 

exacte de ce processus :   

rt+dt = rt.exp (-a dt) + b (1- exp(-a dt)) + σ √
      (     )

  
    où   ~ Ν(0,1) 

 

Nous concluons que le modèle de Vasicek : 

 Est compréhensible et simplement modélisable. L’interprétation de ses paramètres et son  

implémentation informatique sont assez faciles. Ce modèle donne des expressions analytiques permettant 

de faire la tarification des produits de taux standards. 

 

 Toutefois cette modélisation du taux qui un processus gaussien est négatif avec une probabilité non nulle. 

Ce qui n’est cohérent avec l’hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage. Un agent économique 

rationnel préfère effectivement garder son argent plutôt que de le prêter à un taux négatif.  

 

Le modèle de Vasicek est un modèle de modélisation du taux instantané à court terme utilisant le processus 

autorégressif (dit d’Orstein-Uhlenbeck) défini comme suit : dr(t) = a (b − rt) dt+σ dWt 

 

Il convient d’indiquer ici que le taux du marché λ est supposé constant. 
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Une méthode de résolution assez classique propose d’affecter à P(t,T) la forme suivante : 

P(t,T) = exp (A(t,T) + B(t,T) r(t) 

 

Cette structure affine permet alors d’obtenir la valeur zéro-coupon : 

P(t,T) = exp{ 1/a (1- e
-aτ

) [R(∞) – r(t)] – τ R(∞) – 
  

    (1- e
-aτ

)
2
 } 

Avec les notations suivantes : 

τ = T-t, τ > 0 

R(∞) = b + 
  

 
 - 

  

   
 

λ indépendant de r. 

 

La relation r(t,T) = - 
 

   
 lnP(t,T) conduit finalement à la valeur de r : 

P(t,T) = exp { R(∞) + [ r(t) - R(∞)] 
 

  
 (1- e

-aτ
) + 

  

   (1- e
-aτ

)
2
 } 
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ANNEXE 15 – PUT ET CALL EUROPEEN (BLACK & SCHOLES) 
 

1. Hypothèses relatives au modèle de Black &Scholes : 

 

Le modèle de Black-Sholes repose sur les hypothèses suivantes : 

 

L’actif sous-jacent obéit au modèle brownien géométrique, nous supposons en particulier qu’il n’y a pas de 

versement de dividendes durant la durée de l’option. 

 

Nous nous intéressons à une option européenne. 

 

Nous supposons qu’il existe un titre non risqué de rendement constant instantané r. 

 

La méthodologie de Black-Scholes repose sur trois hypothèses fondamentales concernant le marché 

financier: il doit être parfait, complet et ne pas permettre l’existence d’opportunités d’arbitrage. 

 
Nous pouvons trouver la valeur de l’option en adoptant les notations suivantes : 

– S0 la valeur initiale de l’actif risqué, 

– K le prix d’exercice de l’option, 

– r le taux d’intérêt annuel, 

– T la maturité de l’option, 

– St la valeur terminale de l’actif (à maturité), 

–   la volatilité  
 

2. Put Européen par le modèle de Black et Scholes : 

 

Nous évoquerons ici les développements des calculs pour arriver à la formule explicite du prix du put. 

 

On a: Put (St, K, t) = e
-rt

 E
Q
 [(K – St) +] 

 

Il nous faut trouver une écriture explicite de cette formule, concentrons-nous sur l’espérance, en écrivant 

que :  

 

(K – St) + = (K – St)1K>St, on obtient : 

 

  [(    )     
] =   [(     

(  
  

 
)     

 

) 
     

(  
  

 
)     

 ] 

 

  
 

 étant un mouvement brownien standard, en posant 

 

   {        
(  

  

 
)   √  

   } , il vient que : 

 

  [(    )     
] = ∫(     

(  
  

 
)   √  

) 
 

√  
  

  

    

 

 

Nous pouvons alors poser :   [(    )     
] = A - B 
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Où A = K ∫
 

√  
  

  

      et   B =   ∫  
(  

  

 
)   √   

√  
  

  

    

 

Or on peut réécrire l’ensemble   : 
 

   {   (  
  

 
)   √      (

 

  
)} 

 

Equivaut à  

   {      
  (

 
  

)  (   
  

 ) 

 √ 
} 

 

D’où, en posant : d2 = 
  (

  
 

) (   
  

 
) 

 √ 
    on obtient finalement que :  

 

   {         } 
 

Soit N la fonction de répartition d’une loi normale centrée réduite, on a alors : 

 

N(-d2) = P(       ) = ∫
 

√  

   

  
  

  

    = ∫
 

√  
  

  

    

 

D’où A = K N(-d2). 

 

Concentrons-nous maintenant sur B : 

 

B = S0∫  
(  

  

 
)   √     

  

 

√  
  

  

    

 

En faisant le changement de variable :{ 
      √ 

     
  et en posant : - d1 = - d2-  √ , il vient : 

 

B =   ∫  
(  

  

 
)   √ (   √ )   

  

 

√  
  

(   √ ) 

    

B =   ∫     
( 

  

 
) 

  √     

  
 ( √ )  

√  
  

  

    √    
( √ ) 

    

 

Et après simplification on obtient: 

 

B = S0   ∫
 

√  

   

  
  

  

    = S0   N(-d1) 

 

Finalement,  

 

  [(    )     
] = K N(-d2) - S0   N(-d1) 

 

On obtient donc une formule explicite pour le prix du put: 

 

PUT(St, K, T) = K     N(-d2) - S0N(-d1) 



Page 147 de 152 
 

 

Avec d1 =  d2 +  √    et   d2 = 
  (

  
 

) (   
  

 
) 

 √ 
 

 

 

3. Call Européen par le modèle de Black et Scholes 

 

De la même manière, on peut arriver à la formule explicite du prix du Call. 

 

On a: Call (St, K, t) = e
-rt

 E
Q
 [(St – K) +] 

 

Il nous faut trouver une écriture explicite de cette formule, concentrons-nous sur l’espérance, en écrivant 

que :  

 

(St – K) + = (St – K)1 St >K, on obtient : 

 

  [(    )     ] =   [(   
(  

  

 
)     

 

  ) 
     

(  
  

 
)     

 ] 

 

  
 

étant un mouvement brownien standard, en posant 

 

   {     
(  

  

 
)   √  

    } , il vient que : 

 

  [(    )     ] = ∫(    
(  

  

 
)   √  

   ) 
 

√  
  

  

    

 

Nous pouvons alors poser :   [(    )     ] = B - A 

 

Où A = K ∫
 

√  
  

  

      et   B =   ∫  
(  

  

 
)   √   

√  
  

  

    

 

Or on peut réécrire l’ensemble   : 
 

   {   (  
  

 
)   √      (

 

  
)} 

 

Equivaut à  

 

   {      
  (

  

 )  (   
  

 ) 

 √ 
} 

 

D’où, en posant : d2 = 
  (

  
 

) (   
  

 
) 

 √ 
    on obtient finalement que :  

 

   {        } 
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Soit N la fonction de répartition d’une loi normale centrée réduite, on a alors : 

N(d2) = P(      ) = ∫
 

√  

  

  
  

  

    = ∫
 

√  
  

  

    

 

D’où A = K N(d2). 

 

Et: 

B = S0∫  
(  

  

 
)   √    

  

 

√  
  

  

    

 

En faisant le changement de variable :{ 
      √ 

     
  et en posant : d1 = d2+  √ , il vient : 

 

B =   ∫  
(  

  

 
)   √ (   √ )  

  

 

√  
  

(   √ ) 

    

B =   ∫     
( 

  

 
) 

  √    

  
 ( √ )  

√  
  

  

    √    
( √ ) 

    

 

Et après simplification on obtient: 

 

B = S0   ∫
 

√  

  

  
  

  

    = S0   N(d1) 

 

Finalement, 

 

  [(    )     ] = S0   N(d1)  - K N(d2) 

 

On obtient donc une formule explicite pour le prix : 

 

CALL(St, K, T) = S0N(d1) -  K     N(d2) 

 

Avec d1 =  d2 +  √    et   d2 = 
  (

  
 

) (   
  

 
) 

 √ 
 

 

4. Autre méthode: 

On pourrait trouver la formule du prix du call à partir de la formule du prix du put et la formule de parité   

Put-Call suivante: 

CALL(St, K, T) - Put (St, K, t) = S0  - K     

Et alors, CALL(St, K, T) =Put (St, K, t) + S0  - K     

CALL(St, K, T) = K     N(-d2) - S0N(-d1) + S0 - K     

Par symétrie de la loi Normale, N(-d2) = 1 - N(d2) et N(-d1) = 1 - N(d1) 

CALL(St, K, T) = K      [1 - N(d2)] - S0  [1-N(d1)] + S0 - K     = K      - K      N(d2) - S0 + S0 N(d1) + 

S0 - K     

Par simplification, on obtient: 

CALL(St, K, T) = S0 N(d1) - K      N(d2) 
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ANNEXE 16 – OPTION DIGITALE 

1. Définition 

Une option binaire est un type d'option dont le paiement est soit une somme déterminée à l'avance, soit rien 

du tout. Ainsi on l'appelle « option binaire » parce que seulement deux issues sont possibles à l’échéance : 

soit l'option termine « dans la monnaie » et le détenteur reçoit le montant fixé prévu, soit l'option termine « 

hors de la monnaie » et le détenteur ne reçoit rien, en perdant ainsi toute la mise engagée.  

Le terme binaire provient du fait qu'il n'y a que deux scénarios pour le gain ou la perte : 

 un gain déterminé à l'avance si l'option termine dans la monnaie  

 une perte égale à la totalité de la somme engagée si celle-ci termine en dehors de la monnaie. 

2. Prix d'une option binaire 

Le prix d'une option binaire est en théorie déterminé par l’intermédiaire du modèle d'évaluation des options 

de Black-Scholes. Ce modèle détermine le prix d'une option, ensuite, l'émetteur de l'option détermine un prix 

d'achat et un prix de vente. Pour obtenir une option, le trader doit alors payer une certaine somme pour 

espérer recevoir le paiement espéré à l'échéance de l'option. 

3. Options binaires listées et non listées 

Les contrats sur les options binaires sont depuis de nombreuses années disponibles sur le marché de gré à gré 

c'est-à-dire vendus directement par l’émetteur à l'acheteur. Les options binaires sont généralement 

considérées comme des options exotiques et présentent souvent un marché peu liquide. Ainsi il n'est pas 

possible de négocier sur le marché secondaire une option binaire entre sa date d'émission et sa date 

d'échéance. Dans certains cas, c'est l’émetteur de l'option qui s'engage à garantir la liquidité du marché. 

Depuis 2007, les autorités américaines, par l’intermédiaire de la Securities and Exchange Commission et 

Options Clearing Corporation, ont autorisé l'émission d'options binaires listées et standardisées pour 

permettre une négociation liquide et continue. En 2008, l'American Stock Exchange lança les premières 

options binaires listées, suivies ensuite par le Chicago Board Options Exchange. 

4. Différents types d'options 

Les courtiers en ligne proposant la négociation d'options binaires offrent la possibilité d'acheter plusieurs 

types d'options. Ci-dessous, les principales mais il en existe d'autres. 

 

a) L'option High/Low ou "Haut/Bas" est le type d'option le plus populaire. Ce type de contrat consiste à décider 

si l'actif sous-jacent sera au-dessus (high) ou en dessous (low) du prix initial lors de l'expiration de l'option. 

Exemple : L'investisseur ouvre une option "High/Low" sur le cours de l'EUR/USD à la hausse. Le prix initial 

est de 1,2550. Deux issues possibles après expiration : 

 Le cours clôture au-dessus de 1,2550, l'investisseur remporte le contrat. 

 Le cours clôture en dessous de 1,2550, l'investisseur perd le contrat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Option
https://fr.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9_%C3%A0_gr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Securities_and_Exchange_Commission
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Options_Clearing_Corporation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Stock_Exchange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Board_Options_Exchange
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b) L'option "One touch" ou "Une touche" est une option de plus en plus démocratisée dans l'industrie de 

l'option binaire. Ce type de contrat consiste à décider si l'actif sous-jacent va atteindre une cotation définie au 

préalable ou non, durant toute la durée de vie du contrat. 

Exemple : L'investisseur ouvre une option "one touch" sur le cours de l'Or. Le prix initial est de 1725. La 

cotation ciblée est de 1735. Deux issues possibles après expiration : 

 Le cours a touché la cotation de 1735 durant la phase de vie de l'option, l'investisseur remporte le 

contrat. 

 Le cours n'a pas touché la cotation de 1735 durant la phase de vie de l'option, l'investisseur perd le 

contrat. 

 

c) L'option "zone" ou "hors zone", également appelée "boundary", consiste à décider si l'actif sous-jacent va 

clôturer à l'intérieur ou à l'extérieur d'une zone prédéfinie. 

Exemple : l'investisseur ouvre une option "en zone" sur le cours de l'action Apple. Le prix initial est de 520. 

La zone est définie entre 510 et 530. Deux issues possibles après expiration : 

 Le cours clôture entre 510 et 530, l'investisseur remporte le contrat. 

 Le cours clôture en dessous de 510 ou au-dessus de 530, l'investisseur perd le contrat. 

Dans ces conditions, nombreux débutants pourraient être amenés à croire qu'ils peuvent alors facilement 

gagner de l'argent en définissant une fourchette très large, il n'en est rien, puisque ce sont les courtiers qui 

fixent les conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple
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ANNEXE 17 - PVFP 

Dans un cadre déterministe : 

La PVFP correspond à la valeur actuelle des différentes marges, nettes de fiscalité, contenues dans les 

provisions comptables. Ces marges émergent en réalité au fur et à mesure que les engagements s’éteignent.  

Résultat d’une méthode analytique s’inscrivant dans cette logique, le calcul de la VIF est un calcul prospectif 

s’appuyant sur une prévision de résultats statutaires. Le portefeuille d’affaires en vigueur à la date 

d’évaluation est déroulé jusqu’à extinction des engagements, en mode « run-off », comme s’il s’agissait d’un 

fonds fermé ou d’une entreprise qui ne produirait plus d’affaires nouvelles, et les flux futurs de rentabilité, 

produits dans des conditions normales de sinistralité et de marché, sont évalués, déduction faite de la fiscalité 

et des coûts économiques de portage du capital requis par l’activité d’assurance.  

 

La PVFP est la valeur actualisée des résultats (flux) futurs nets d’impôts, hors prise en compte du coût 

d’immobilisation de la Marge de Solvabilité.   

Après la projection du compte de résultat on peut calculer la PVFP en actualisant les profits de chaque année 

comme suit :  

 
Où : 

- i l’année de projection 

- Ri le résultat net de taxes de l’année de projection i  

- ri le taux swap zéro coupon. Où ri est le 1-year forward rate en t dans le scénario sans risque(ou bien 

courbe de taux dans un cadre MCEV comme c’est presque « notre cas ». 

 

Pour la PVFP déterministe, ces flux futurs sont calculés à l’aide d’hypothèses prises en Best Estimate : taux 

de mortalité, taux de rachats/chutes, frais, impôts, hypothèses financières. La prime de risque est censée 

refléter les aléas possibles de ces paramètres.  

 

Le taux d’actualisation, est unique, indépendant de l’horizon t et égal au taux des obligations sans risque 

majoré d’une marge reflétant les aléas associés à l’émergence des résultats. Il est soit fixé en fonction de 

ceux utilisés pour les autres entreprises du même secteur, soit déduit du ROE, le « Return On Equity » (la 

rentabilité sur fonds propres), demandé par les marchés financiers. La méthode WACC (Weighted Average 

Cost of Capital) ou CMPC (Coût Moyen Pondéré du Capital) qui permet généralement M de le déterminer 

tient compte de la structure de financement de l’entreprise, du poids des émissions d’actions et de celui de 

l’endettement : 

 

Nous précisons que la projection des profits Ri utilisée dans la formule de PVFP intègre les éléments 

suivants : 

 

1. Primes 

2. Produits financiers 

3. Coûts 

4. Commissions 

5. Prestations décès et invalidité 

6. Rachats 

7. Echéances des contrats 

8. Variations de provisions techniques 

9. Impôts et autres 
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En plus, ce type de produits épargne génère outre que la PVPF déterministe des gains qui ne sont pas 

directement lié à l’activité d’assurance. Il s’agit de calcul des éléments centraux qui incluent : 

 Réassurance 

 Gains fiscaux 

 Gains financiers  

 

Mais vu que ces deux derniers ne s’appliquent pas dans le cadre de notre produit Orchid, nous inclurons dans 

les résultats uniquement les profits (les gains) de la réassurance soit 

10. Participation aux bénéfices de la réassurance  

Le calcul est fait à partir la participation aux bénéfices générés des résultats comptables du traité couvrant le 

périmètre de ce produit. 

 

Ainsi la PVFP totale sera la somme de la PVFP déterministe et du gain de la réassurance.  
 

On obtient alors ce qui suit : 

 

Profits = 1+2-3-4-5-6-7-8-9+10 
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