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Résumé 

Le métier d’un assureur est, avant tout, de respecter les engagements pris envers ses assurés. 

De son point de vu, ces engagements se matérialisent sous la forme de flux futurs financiers à couvrir. 

Un des objectifs de l’étude ALM est donc de rechercher une composition d’actif du portefeuille 

permettant de générer un maximum de rendement avec un minimum de risque tout en couvrant, au 

minimum, les passifs de l’assureur. 

Le choix de l’allocation d’actifs du portefeuille est réalisé selon des critères de rendements et 

de risques. Cependant, avec la mise en place de Solvabilité 2, détenir un actif risqué dans son 

portefeuille impose, à l’assureur, d’immobiliser un capital plus important. Dans cette optique, plus un 

actif est risqué, plus l’assureur devra immobiliser du capital. 

La problématique posée aux assureurs sur cette immobilisation est qu’elle génère un coût 

impact défavorablement le résultat global du portefeuille. En effet, plus l’assureur devra immobiliser 

du capital, plus ce coût sera élevé. La prise en compte de ce coût a pour conséquence de modifier la 

composition du portefeuille optimal. La question est alors de savoir quelle stratégie d’allocation d’actif 

choisir compte tenu de ce nouveau référentiel Solvabilité II. L’objet de l’étude est d’estimer au mieux 

ce coût de l’immobilisation du capital afin de le prendre en compte dans le choix d’allocation d’actifs 

du portefeuille et d’en estimer son impact. 

******************************* 

 The main concern of an insurer is to respect its commitments to policyholders. In fact, its 

commitments take the form of financial flows to cover. One of the ALM study goals is to find the right 

asset composition in the portfolio that at least, covers the insurer liabilities. 

 In order to determine the optimal asset allocation, it is important to consider to main 

variables: The yield and the risk. The idea is to look for an allocation that generates the highest level of 

yield with the lowest level of risk. However, the Solvency II Directive imposes to insurers to hold a 

certain capital according to the asset risk. In that case, the more an asset is risky, the more the 

required capital is high. 

 The problem is that this immobilization has a cost, and this cost has a negative impact on the 

global profit of the portfolio. In that case, this cost has an impact on the optimal allocation. Then, the 

question is: how to find the optimal allocation according to the new baseline Solvency II.  

This study aims to better estimate the cost of capital that an insurer has to immobilize in order to take 

it into account in the choice of the optimal assets allocation. 
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Introduction 

Le domaine de l’épargne dans l’assurance vie a longtemps été considéré comme étant le 

placement préféré des français. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que les produits d’assurance 

vie sont des produits souples qui offre un ratio intéressant entre le risque et la rémunération avec, 

pour les produits en euro, une garantie du capital investi. Enfin, l’assurance vie offre de nombreux 

avantages fiscaux : Il s’agit d’un des placements les moins taxés en France. 

En 2015, le rendement moyen des fonds en euros des contrats d’assurance vie s’élevait à 

2,30%, net de frais de gestion, selon la Fédération française de l’assurance (FFA). Cependant, nombreux 

pensent que ce rendement tend à baisser dans les années à venir à la vue de l’environnement des taux 

bas auxquels les compagnies d’assurances sont confrontées. 

En effet, aujourd’hui, les marchés financiers ne permettent pas de rémunérer les taux garantis 

aux assurés. Cela pousse les assureurs à puiser dans leurs réserves pour respecter les engagements 

pris dans le passé. 

Ce contexte financier renforce les préoccupations des assureurs sur leurs activités. L’étude ALM 

n’est pas exemptée de ces préoccupations. En effet, la valorisation d’une activité d’assurance et la 

détermination de l’allocation optimale du portefeuille sont des points essentiels dans ce contexte 

économique. Ce dernier impose aux assureurs de maîtriser parfaitement les facteurs de risques qui 

impactent leur compagnie. 

De plus, la directive Solvabilité 2, mise en place le 1er janvier 2016, impose à l’organisme 

d’assurance d’évaluer leurs engagements avec la méthode du « Best Estimate » et de disposer d’un 

montant minimum réglementaire de fonds propres appelé le SCR (Solvency Capital Requirement) pour 

exercer leurs activités. 

Ainsi, ce mémoire s’intéressera, dans un contexte économique difficile, aux problématiques 

que pose la réforme Solvabilité 2 dans la stratégie ALM, et son impact dans le choix d’une allocation 

d’actifs adopté par un assureur. 
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1 Recherche d’allocation d’actifs stratégique optimale 

Le secteur de l’épargne, dont l’objectif est de rémunérer un portefeuille, est particulièrement 

sensible aux évolutions des marchés financiers. Ce secteur est caractérisé par une duration moyenne 

du portefeuille supérieure à 8 ans. 

Les assurés souhaitant rémunérer leur capital vont le placer plusieurs années dans les caisses 

des assurances. Ainsi, au vue de la duration du passif relativement élevée de ce secteur d’activité, les 

assureurs ont plus de possibilités sur leurs stratégies d’investissements. Ils peuvent choisir des 

stratégies d’investissements avec une duration plus élevée leurs garantissant de meilleurs rentabilités. 

En contrepartie, une étude approfondie doit être réalisée afin de maîtriser au mieux les risques pris 

dans leurs investissements. 

Cette étude aura pour principal objectif d’apporter une aide à la décision dans la recherche de 

la stratégie d’investissement qui optimisera la performance d’un portefeuille. L’idée étant de 

déterminer l’allocation du portefeuille optimale qui génèrera un maximum de rendement tout en 

minimisant le risque. 

Cette recherche d’allocation est principalement motivée par le principe de diversification. 

Prenons l’exemple de deux actifs avec les caractéristiques suivantes : 

 A B 

Moyenne 2,06% 5,21% 

Ecart-Type 8,44% 9,17% 

On peut définir l’écart-type du portefeuille composé des deux actifs en fonction de leurs 

proportions respective a et b : 

        √(    )  (    )            

Avec   le coefficient de corrélation entre l’actif A et B. 

Grâce à cette formule, le rendement du portefeuille (en ordonnée) en fonction de son écart-

type (en abscisse) pour chaque allocation peut être tracé sur un graphique. 

Ce graphique permet de constater 

que le portefeuille portant le moins de 

risque n’est pas le portefeuille composé 

uniquement de l’actif le moins risqué.  

Ce phénomène correspond au 

principe de diversification. Ainsi, un 

portefeuille comprenant des actifs 0,015

0,025

0,035

0,045

0,055

0,07 0,08 0,09 0,1

Rendement/Ecart-Type 

Figure 1-1 - Phénomène de diversification 
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similaires sera plus risqué qu’un portefeuille diversifié. 

C’est ce principe qui est à la base de la recherche d’allocation optimale et qui découle 

directement de la théorie moderne du portefeuille développée en 1952 par Harry Markowitz. 

 

 

 

 

 

 

 

Une des méthodes répandues pour la recherche d’allocation optimale consiste à tracer sur un 

plan rendement/risque les résultats de plusieurs allocations (voir figure ce dessus). Sur ce plan, une 

frontière représentant toutes les allocations permettant d’optimiser le couple rendement/risque peut 

être tracée. 

Une fois cette frontière déterminée, l’assureur n’aura plus qu’à choisir l’allocation détenant un 

rendement maximal avec un niveau de risque qu’il est capable de supporter. 

Le résultat d’une assurance ne pouvant pas être évalué de manière déterministe, il est 

nécessaire, pour le calculer, d’utiliser un modèle permettant de simuler l’activité sur une période 

donnée. 

Le modèle utilisé dans l’étude se compose en 2 modules principaux. 

 

Présenté en détail dans la suite de l’étude, ces deux outils interagissent ensemble afin de 

réaliser des calculs réglementaires et réaliser une projection d’un portefeuille permettant ainsi de 

calculer le profit de l’activité.  

Modèle ALM 

Recherche d'allocation stratégique d’actifs Projection d’un portefeuille et calcul du SCR  

Générateur de Scénarios Economiques (GSE) 

Scénarios de taux Scénarios d’action Scénarios d’actifs 
immobilier 

Scénarios de spread 
de taux 

Figure 1-2 – Plan rendement / risque 
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Dans la partie suivante, l’objectif est de déterminer quel rôle joue la réglementation Solvabilité 

II dans l’étude ALM et comment la prendre en compte dans la recherche de la frontière efficiente. 
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2 Les impacts de la réglementation  

La directive Solvabilité 2, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a pour principal objectif de 

protéger les assurés contre le défaut des engagements des assureurs. La solvabilité étant définie 

comme étant l’aptitude d’une entreprise à faire face à ses engagements en cas de liquidation, la 

réforme vise à définir une méthode permettant d’évaluer le montant nécessaire de fonds propres pour 

faire face à des scénarios économiques particulièrement défavorables. Ainsi, ce nouveau régime 

prudentiel a apporté de nombreux changements dans le monde de l’assurance dont une vision des 

risques totalement différente. 

 

2.1 La Directive Solvabilité 1 

La Directive Solvabilité 1 imposait déjà aux assureurs de : 

 Constituer de manière prudente, des provisions techniques suffisantes 

 Détenir un portefeuille d’actifs sûrs, liquides et diversifiés 

 Disposer d’une marge de solvabilité supérieure à la marge imposée par la 

réglementation 

Ainsi Solvabilité 1 demandait aux assureurs d’immobiliser un capital à hauteur d’une Marge de 

Solvabilité Réglementaire : la MSR. Cette MSR représentait 4% des provisions techniques Euro et 1% en 

Unité de Compte (UC). Le problème de la MSR est qu’elle est définie à partir des provisions 

techniques. De ce fait, cet indicateur ne capte pas directement les mouvements des marchés financiers 

et donc ne permet pas de prendre en compte les risques des investissements. 

De plus, la règlementation ne fournissant pas de méthodes précises quant à l’évaluation des 

provisions techniques, il pouvait y avoir de grandes différences au niveau des méthodes d’évaluation 

entre les différents acteurs.  

Ainsi, Solvabilité 1 est certes une directive facile à mettre en place mais elle ne se révèle pas 

assez fidèle au profil de risque des différents organismes assureurs. 

Face à toutes ces problématiques, les superviseurs ont décidés d’instaurer une nouvelle 

réforme réglementaire afin de palier à ces manques. 
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2.2 La Directive Solvabilité 2 

Les principaux objectifs de Solvabilité 2 sont de renforcer l’homogénéité au niveau de la 

réglementation européenne, améliorer la protection des consommateurs et des assurés en leurs 

garantissant que les assureurs sont en capacités de respecter leurs engagements dans le futur, et 

promouvoir une meilleure régulation du secteur assuranciel. 

Pour ce faire, les nouvelles normes imposent aux assureurs d’adopter une approche 

prospective de leurs activités. L’idée étant de mieux maîtriser les risques encourus par les assurances 

et ainsi, mieux se prémunir contre le risque de faillite. 

Le sujet du mémoire n’étant pas d’approfondir le nouveau concept prudentiel, plusieurs 

mémoires traitent ce sujet, la suite consistera à rappeler rapidement quelques notions de la Directive. 

Ainsi, la Directive repose sur 3 piliers :  

 

 
Figure 2-1- Les 3 piliers de Solvabilité 2 

 

2.2.1 Pilier 1 

Le pilier 1 représente les exigences quantitatives. Il définit les différentes normes 

quantitatives, notamment dans la détermination des fonds propres et des provisions techniques. De 

plus, c’est dans ce pilier que sont définis le MCR et le SCR : 

 MCR (Minimum Capital Requirement) : Il représente le niveau minimum de fonds propres en 

dessous duquel un assureur serait exposé à un niveau de risque tel que l’intervention de 

l’autorité de contrôle serait indispensable. Ainsi, en dessous du MCR, une compagnie 

d’assurance n’est pas autorisée à exercer son activité. 

Pilier 1 
Exigences Quantitatives 

• Evaluation des provisions 
techniques en "Best 
Estimate" 

• Calcul du Minimum de 
fonds propres requis : MCR 

• Calcul du montant de 
fonds propres de Solvabilité 
requis : SCR 

• Formule Standard / Modèle 
Interne 

Pilier 2 
Dispositif de Gouvernance 

• Gestion des risques 
• Contrôle et Audit interne 
• Rôle de l'actuaire 
• Evaluation interne des 
risques et de la solvabilité 
(ORSA) 

• Contrôle des activités 
sous-traitées 

Pilier 3 
Transparance et 
communication 

• Communication sue la 
solvabilité et la situation 
financière 

• Processus de surveillance 
prudentielle 

 
Solvabilité 2 
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 SCR (Solvency Capital Requirement) : Il représente le niveau de fonds propres nécessaire à un 

assureur pour absorber le choc provoqué par un risque majeur (Sinistre exceptionnel, choc sur 

les actifs…). Le SCR garanti ainsi une probabilité de ruine inférieur à 0,5% sur un horizon de 1 

an. 

 

2.2.2 Pilier 2 

Ce deuxième pilier définit les exigences qualitatives d’une compagnie d’assurance. Elle 

comprend ainsi les règles de contrôle interne, de gestion des risques, de leurs applications par les 

autorités de contrôle et des risques non pris en compte au niveau du pilier 1 : c’est-à-dire les risques 

« qualitatifs ». 

 

 

2.2.3 Pilier 3 

Ce dernier pilier a pour objectif de définir les règles de transparence à respecter afin de 

faciliter l’accès aux informations d’une compagnie. Ce pilier permet, d’une part, aux autorités de 

contrôle d’exercer leur pouvoir de surveillance, et d’autre part, de fournir des informations détaillées 

sur l’activité d’une assurance au public. 

Dans ce mémoire on s’intéressera au Pilier 1 de Solvabilité II qui apporte de nouvelles 

méthodes dans l’évaluation des provisions techniques et des exigences de fonds propres. De fait, la 

directive impose de prendre en compte les différents risques d’investissement auquel un assureur est 

exposé.  
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2.3 Bilan prudentiel : Vision Solvabilité 2 

Un des exercices intéressant pour comprendre l’impact de Solvabilité 2 sur la gestion actif 

passif est de regarder comment est construit son bilan prudentiel : 

 

 

 

 

 

 
 

Les particularités de la vision Solvabilité 2 sont les suivantes : 

 Les actifs sont évalués en valeur de marché et non plus en valeur comptable comme dans 

Solvabilité 1 

 Le passif se compose de la somme du Best Estimate et d’une marge pour risque 

 La méthode de calcul du passif prend en compte les futures participations aux bénéfices des 

assurés 

 L’apparition d’un indicateur de solvabilité : le ratio de solvabilité (Fonds propres / SCR) 

 

2.4 Evaluation du Solvency Capital Requirement (SCR) 

Pour rappel, le pilier 1 de la Directive Solvabilité 2 définit les normes de calcul du capital de 

solvabilité requis par les assureurs pour exercer leur activité. 

Le SCR est calibré de telle manière qu’il correspond aux fonds propres nécessaires à l’assureur 

pour pouvoir faire face à ses engagements à horizon 1 an avec une probabilité de 99,5%. 

Dans la formule standard, l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) a 

organisé le calcul du SCR en 6 modules suivants : 

 Marché 

 Santé 

 Défaut 

 

Actif en Valeur 
de Marché Passif 

(Evaluation 
Market-

Consistent) 

Capital 
Disponible 

Surplus 

SCR 

Marge pour risque 

Be
st

 E
st

im
at

e Future Profit 
Sharing 

Passif Garanti 

Figure 2-2 - Bilan prudentiel Solvabilité 2 

 Vie 

 Non-Vie 

 Intangible 
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De manière générale, la formule standard est présentée de la façon suivante : 

 
Figure 2-3 - Formule Standard 

Dans cette étude, uniquement les modules vie et marché seront pris en compte dans le calcul 

du SCR final. En effet, dans l’activité d’épargne de l’assurance, ce sont les risques de ces modules qui 

prédominent dans le calcul du SCR. 

Le principe global de la formule standard est d’appliquer un choc sur les modules de risque 

concerné et d’en mesurer l’impact que les fonds propres économiques. 

L’impact sur les fond propres économiques est usuellement définit comme étant la variation 

de la Net Asset Value (NAV) de l’assureur après le choc. 

La Net Asset Value étant définit par : 

                                

Ainsi,                                

L’idée étant de calculer le SCR pour chaque module et sous-module et de les consolider par la 

suite grâce à une matrice de corrélation. 
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Le schéma de la consolidation des différents SCR calculés est de la forme suivante : 

 
Figure 2-4 - Application de la matrice de corrélation 

Les matrices de corrélations (en annexes) s’utilisent alors ainsi pour chaque module de risque : 

          
  √                 

                  
            (                             ) 

Sous la forme matricielle, le SCR vie est de la forme : 

       √[                                   ]  [
                      
                   
                  

]  [

        

            

 
       

] 

Le détail des hypothèses choisies pour l’évaluation du SCR sera détaillé dans la suite de 

l’étude. 

Avec l’introduction du SCR marché, la Directive Solvabilité 2 impose aux assureurs 

d’immobiliser du capital pour couvrir le risque porté par son portefeuille d’actif. Contrairement à 

Solvabilité 1, le capital à immobiliser dépend donc directement de la composition et de l’allocation du 

portefeuille. 

Le mémoire visera à analyser l’impact du coût d’immobilisation du capital imposé par la 

règlementation dans une étude de recherche d’allocation d’actif optimale. 
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3 Générateur de Scénarios Economiques 

 

Dans l’objectif de trouver une allocation de portefeuille optimale, l’assureur doit être capable 

d’anticiper l’évolution de ses actifs selon différents scénarios économiques.  

Un scénario économique est ainsi défini comme étant une projection dans le temps de 

différentes grandeurs économiques et financières (taux, actions, spreads…). 

Ainsi, afin de pouvoir réaliser l’étude ALM, il faut en amont, disposer de plusieurs scénarios 

économiques qui vont décrire les évolutions potentiels des actifs de l’assureur dans le temps : c’est 

l’objectif du Générateur de Scénarios Economiques (GSE). 

Dans la première partie de l’étude, l’intérêt sera porté à la projection des classes d’actifs suivantes : 

 Taux 

 Action 

 Immobilier 

 Spread 

Les scénarios ainsi générés vont par la suite être utilisés dans l’étude ALM dans le but de 

déterminer l’allocation d’actifs optimale du portefeuille d’un assureur client. 

Remarque : Il est important de noter que les scénarios générés par l’outil ne servent pas uniquement à 

déterminer l’allocation d’actifs optimale dans le portefeuille. En effet, les scénarios sont également 

exploités dans la valorisation d’une entreprise, dans le calcul du SCR et de manière plus générale, dans 

la projection du bilan d’une entreprise.  
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3.1 Univers « risque neutre » et « monde réel » 

Il est important à ce moment de distinguer deux univers pour la génération de scénarios 

économiques. En effet, le GSE implémenté a la possibilité de générer des scénarios dans un univers 

« monde réel » et un univers « risque neutre ». 

 

3.1.1 Univers « monde réel » 

Cet univers propose de projeter des actifs de la manière la plus fidèle aux évolutions 

observables sur le marché. En effet, dans cet univers, les modèles sont calibrés soit sur des données 

historiques, soit sur des prévisions d’économistes. 

Ce qui caractérise cet univers est que les modèles vont prendre en compte les primes de 

risques observables sur le marché. Cette prime de risque correspond à un excès de rendement, par 

rapport au taux sans risque, proposé sur des actifs risqués. 

Cet univers est donc utilisé dans les études ALM dans les domaines de pilotage financier et de 

stratégies d’allocations d’actifs. 

On ne peut pas valoriser un portefeuille dans cet univers étant donné que les primes de 

risques ne sont pas identiques selon les institutions. Il est donc important de se défaire de cette notion 

afin que tous les assureurs puissent valoriser leurs portefeuilles de la même manière dans le but de 

pouvoir les comparer. 

 

3.1.2 Univers « risque neutre » 

C’est dans cette approche que la valorisation des portefeuilles d’assurance est réalisée. En 

effet, dans cet univers fictif, la prime de risque n’est pas prise en compte. Les acteurs du marché sont 

considéré neutres face au risque. En d’autres termes, ils n’exigent aucune compensation pour le risque 

pris. L’idée étant de réaliser des valorisations de manière market-consistent, c’est-à-dire, cohérente 

avec les prix observés sur le marché à la date de projection. L’idée est de déterminer une « juste 

valeur » cohérente avec les risques de marchés. 

De ce fait, tous les actifs, sous cet univers, ont un rendement moyen égal au taux sans risque. 

Ainsi, les prix de tous les actifs actualisés au taux sans risque ont la propriété d’être martingale. 

De plus, l’univers « risque neutre » est une approche préconisée pour l’évaluation des engagements de 

l’assureur sous le pilier I de Solvabilité 2 et du calcul du SCR. 
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3.2 Le modèle de taux 

Une fois les deux univers de projection décrits, commençons par décrire le modèle de taux 

utilisé dans le GSE. 

 

3.2.1 Préambule 

Dans les compagnies d’assurance, les obligations occupent la plus grande place dans la 

composition de leur portefeuille. En effet, il s’agit d’actifs qui permettent une rémunération avec un 

minimum de risque, d’où l’intérêt pour ce produit dans les assurances. Ces actifs étant finement liés à 

l’évolution de la courbe des taux, il en devient crucial de bien modéliser cette dernière. 

De plus, la projection des taux impactent significativement les mécanismes liés à la 

valorisation du passif d’une entreprise. Il est donc particulièrement important de s’intéresser à la 

modélisation de ce taux dans le générateur de scénarios économique. 

Le modèle de taux choisi dans le GSE est celui de Hull and White (H&W) à 1 facteur. Ce 

modèle introduit un paramètre de moyenne à long-terme qui dépend du temps. Il s’agit ainsi d’une 

amélioration du modèle de Vasicek (présenté par la suite). 

Cependant, ce modèle admet des limites. En effet, il s’agit d’un modèle à 1 facteur. De ce fait, 

il reproduit mal les prix des obligations sur différentes maturités. En effet, la modélisation inclus 

l’hypothèse que la corrélation des taux de différentes maturités est égale à 1. De plus, le modèle H&W 

a le défaut de mal reproduire la surface de volatilité sur différentes maturités. 

D’autres modèles de taux plus efficaces existent tels que le modèle Gaussien à deux facteurs, 

ou encore le modèle Libor Market Model (LMM) qui ont l’avantage de mieux reproduire la surface de 

volatilité des taux mais sont plus complexes à calibrer ou à mettre en place. 

L’étude n’étant pas centrée sur le GSE, l’objectif étant d’avoir des scénarios à exploiter pour 

mener l’étude, le choix du modèle H&W a été motivé par le fait qu’il s’agit d’un modèle à la fois  

simple à implémenter et calibrer, et à la fois permettant de reproduire l’essentiel des caractéristiques 

des produits de taux (et notamment, reproduction de la courbe des taux initiale). 

Avant de présenter ce modèle, il est important de poser quelques notations et faire des 

rappels sur les taux. 
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3.2.2 Notations et rappels sur les taux 

3.2.2.1 Obligation zéro-coupon 

Une obligation zéro-coupon (ZC), de maturité T, à l’instant t, est un titre qui verse un unique 

nominal (N = 1) à l’instant T contre un prix de P(t,T) à l’instant t<T.  

3.2.2.1.1 Exemple 

 
Figure 3-1 - Casf-flow d'une obligation ZC 

3.2.2.2 Relation entre le prix et le taux zéro-coupon 

On définit le taux zéro-coupon de la manière suivante : 

           (   )  {
 

  ( (   ))

   
                (                    )

 (   ) 
 

           (                    )

 

Ce taux correspond au taux d’intérêt qu’offre une obligation zéro-coupon à la date t et de 

maturité T. 

Remarque : Le prix zéro-coupon correspond à la valeur actualisée au temps t et au taux r(t,T) d’une 

unité monétaire. 

3.2.2.3 Taux court instantané 

On définit le taux court instantané de la manière suivante : 

       ( )      
   

 (   ) 

Dans la pratique, ce taux correspond à celui offert par une obligation zéro-coupon de maturité 

la plus courte du marché. 

 

t 

N 

T 

P(t,T) 
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3.2.2.4 Déflateur 

On définit le déflateur par la formule suivante : 

                ( )  {

         (   )     (  ( ))   (                    )

         (   )  
 

   ( )
           (                    )

 

Avec Déflateur(0) = 1 

Le déflateur correspond en réalité à un facteur d’actualisation utilisé pour actualiser tout type 

de flux à une date donnée. 

3.2.2.5 Taux forward 

Le taux forward F(0,t,T) est le taux qui permet de résoudre l’équation suivante : 

{ 
   (   )      (     ) (   )     (   )                                     (                    )

(   (   ))
 
 (   (     ))

   
 (   (   ))

 
        (                    )

   (       ) 

               {
 (   )                                                        

  (   )                                                        
 

L’équation 1.2.3.1 permet de trouver l’expression du taux forward suivant : 

          

{
 
 

 
 

 

 (     )   
 

   
   (

 (   )

 (   )
)                                  (                    )

 (     )  
 

   
 (

 (   )

 (   )
  )                                      (                    )

 

3.2.2.5.1 Représentation du taux forward 

Le taux forward peut être expliqué de la manière suivante : 

 

Il serait équivalent de contracter une obligation de maturité T au taux r(0,T) ou de contracter 

une obligation de maturité t au taux r(0,t) puis une obligation de maturité T-t au taux F(0,t,T) à l’instant 

t. 

 

 

t=0
=0 

t=T t=t
=0 

r(0,t) F(0,t,T) 

r(0,T) 
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3.2.3 Modèle de Vasicek 

3.2.3.1 Définition 

Introduit en 1977, le modèle de Vasicek est le modèle le plus classique utilisé pour modéliser 

le taux court instantané.  

On se place dans un espace de probabilité (     ) muni d’une filtration (  )     . Le taux 

court, sous la probabilité risque-neutre  , est alors modélisé par un processus d’Ornstein-Uhlenbeck 

de la forme suivante : 

     (    )         

     { 
(  )    

                               

                                  
 

Les paramètres du modèle peuvent être interprétés de la manière suivante : 

 a : La vitesse de retour à la moyenne 

 b : la valeur moyenne du processus 

  : la volatilité du taux court 

 
Le processus du modèle de Vasicek a la caractéristique d’osciller autour de sa valeur moyenne.  

En effet, lorsque le processus s’éloigne de sa moyenne, la partie (    ) aura tendance à le 

faire converger à une vitesse a. 

La solution de l’équation du modèle est la suivante : 

      
  (   )    (     (   ))    ∫    (   )

 

 

    

3.2.3.2 Distribution normale de r(t) 

D’après la solution de l’équation différentielle,    suit une loi normale conditionnellement à 

        . 

En effet, ∫    (   ) 

 
    est une martingale gaussienne de moyenne nulle et de 

variance ∫     (   ) 

 
  , par rapport à la filtration   . 

Ainsi,        (     ) avec { 
     [          

  (   )   (     (   ))

       [       
  

  
(      (   ))               

 

De par sa définition, le processus (  )       généré par le modèle de Vasicek est un processus 

gaussien qui peut générer des taux négatifs. Cela peut se traduire comme l’existence de titres qui 

verseraient un nominal moins élevé que son prix. Au final, un tel titre coûterait de l’argent. Ce scénario 

semble évidemment incohérent mais existe actuellement sur le marché.  
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3.2.3.3 Prix des obligations ZC 

Dans le modèle de Vasicek, le prix à la date t du ZC de maturité T s’écrit : 

 (   )   (   )   (   ) ( ) 

     

{
 
 

 
  (   )      [ (  

  

   
) ( (   )  (   ))  

  

  
 (   )  

 (   )  
     (   )

 

 

 

3.2.4 Modèle de Hull and White 1 facteur 

Le modèle de Hull and White 1 facteur est une extension du modèle classique de Vasicek. Tout 

comme ce dernier, ce modèle permet de projeter le taux d’intérêt court instantané.  

La particularité de ce modèle est qu’il introduit dans les paramètres de diffusion, une 

dépendance au temps. 

3.2.4.1 Dynamique des taux courts 

Le modèle de Hull and White propose de projeter les taux courts selon la dynamique suivante : 

   ( ( )     )       ( )  

      ( )     ( )    
 ( )  

  

  
(       ) 

  ( )  
 

  
  ( (   ))  (                          )  

La solution de l’équation est la suivante :  

      
  (   )    ( )  

  

   
(      )     (   )(  ( )  

  

   
(      ) )    ∫    (   )

 

 

    

3.2.4.2 Distribution normale de r(t) 

D’après la solution de l’équation différentielle,    suit une loi normale conditionnellement à 

        . 

En effet, ∫    (   ) 

 
    est une martingale gaussienne de moyenne nulle et de 

variance ∫     (   ) 

 
  , par rapport à la filtration   . 

Ainsi,        (     ) avec { 
     [          

  (   )        
  (   ))

       [       
  

  
(      (   ))               
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       (   )  
  

  
(      )  

3.2.4.3 Prix des obligations ZC 

Dans le modèle de H&W, le prix à la date t du ZC de maturité T s’écrit : 

 (   )   (   )   (   ) ( ) 

     

{
 
 

 
  (   )  

 (   )

 (   )
    [  (   ) (   )  

  

  
(       ) (   )  

 (   )  
     (   )

 

 

Une fois le modèle implémenté, il est nécessaire de le calibrer. Calibrer le modèle signifie 

trouver les paramètres (a, ) qui permettent de projeter les taux dans le temps. Cependant, comme 

présenté précédemment, la calibration peut se faire dans deux univers : le risque neutre et le monde 

réel. Dans la suite, les différentes démarches adoptées pour la calibration dans les deux univers seront 

présentées. 
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3.2.5 Calibration en univers « Risque Neutre » 

Dans l’univers risque neutre, la calibration est réalisée en observant les données de marché 

tels que les prix de dérivés à un instant donné. Ces produits dérivés ont la particularité de contenir les 

informations nécessaires à la projection des actifs par le modèle. En particulier, la calibration de la 

courbe des taux par le modèle Hull & White 1 facteur se base de les prix des swaptions. 

3.2.5.1 Swaption 

Une swaption est une option sur un swap de taux. C’est un produit dérivé donnant le droit à son 

détenteur de rentrer dans un swap à une maturité donnée. Tout comme l’option européenne, il existe 

deux types de swaption : 

 Une swaption payeuse qui donne le droit de rentrer dans un swap et de payer un taux fixe 

contre un taux variable 

 Une swaption receveuse qui donne le droit de rentrer dans un swap et de recevoir un taux fixe 

contre un taux variable 

3.2.5.2 Prix d’une swaption 

Le prix d’une swaption payeuse peut s’écrire de la manière suivante : 

         
       (            (   )          )   ∑    

   
(       )

     

   

 

Où le prix du put est de la forme suivante : 

   
   (     )   (   )   (   )   (   

 )   (   )   (   
 ) 

       
  

 

  

   (
 (   )

 (   )   
)  

  

 
 

     √
     (     (   ))

   
 

 

  (     (   (   )))
 

Avec  ( ) tel que    soit la solution du problème suivant : 

 ( )     (           (   ))            (    (         )    ) 

∑  ( )   

     

   

 

   (       )  
     (  (   ))

 
 

   (         (   ))  
 (   )

 (   )
    (   (       )

 (     )

 (   )
 

  

  
(     (    ))   (       ) ) 
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Où le strike est  

      (         )  
           (       ) 

∑         (     )     
   

 

Remarque : Le calcul d’une swaption receveuse se fait de manière analogue. 

Les swaptions sont cotées en volatilités sur les marchés financiers. Nous avons besoin de 

retrouver les paramètres (a, ) qui permettent d’obtenir les volatilités des swaptions. Pour ce faire, il 

suffit de recalculer les volatilités implicites par la formule de Black and Scholes et de les comparer avec 

celles du marché. 

3.2.5.3 Volatilité implicite dans le modèle de Black & Scholes 

La détermination de la volatilité implicite de la swaption, consiste à approcher sa valeur en 

passant par un algorithme d’optimisation : l’algorithme de Newton-Raphson. Cet algorithme permet 

de déterminer une approximation d’un zéro d’une fonction. La fonction en question est : 

     (        
         

)    
      (     ) 

En simplifiant les notations, le problème s’écrit : 

     (          )    
       

   (          ) est le prix d’une option Put en t=0. 

   (    )         (   (    ))      (   (    )) 

Avec  

  (    )  
  (

  

 
)  (  

  

 
) 

 √ 
                            (    )    (    )   √  

Et N la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite N(0,1). 

L’algorithme de Newton-Raphson est itératif. Le            est alors déterminé de la manière suivante : 

    
        

   
        

 
 (  

         
)

  (  
         

)
 

       ( )  
    

  
   √

 

  
  

  
 

  

La recherche de la volatilité implicite est réalisé sur une swaption à la monnaie : C’est-à-dire 

que le strike est égale au sous-jacent à l’instant t=0. Cela se justifie notamment par le fait qu’il s’agit 

des options les plus liquides du marché. 
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3.2.5.4 Outil de Calibration 

L’outil mis en place permet de retrouver les paramètres (a, ) qui minimisent l’écart 

quadratique entre les volatilités calculées à partir du modèle et les volatilités de marché. 

L’écart quadratique étant définit de la manière suivante : 

 (   )   ∑
(                                       (   )) 

                   

                   

   

  

Le problème d’optimisation à résoudre est donc le suivant : 

   
   

  (   ) 

Sous une contrainte de temps, c’est le solveur implémenté dans Excel qui a été utilisé pour 

résoudre ce problème d’optimisation. Voici les résultats pour une swaption de ténor 10 ans : 

Maturité Volatilité swaptions marché Volatilité swaption modèle Ecart² 

4 43,70% 45,10% 2E-04 

5 40,69% 41,22% 3E-05 

6 38,63% 38,82% 3E-06 

7 36,95% 37,28% 1E-05 

8 36,61% 36,24% 1E-05 

9 36,32% 35,44% 8E-05 

10 35,71% 34,58% 1E-04 

15 28,51% 27,68% 7E-05 

20 20,58% 19,85% 5E-05 

25 16,03% 16,22% 4E-06 

30 13,64% 13,37% 5E-05 
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Figure 3-2 - Calibration du modèle de taux en risque neutre 

Le graphique ci-dessus superpose les volatilités des swaptions de ténor 10 ans observés sur le marché 

et celles calculés par le modèle avec les paramètres suivants. 

Paramètres 

  1,10% 

a 3,93% 

On constate que le modèle arrive à reproduire correctement la courbe de volatilité avec un écart 
quadratique maximal de 10-4. 

 

3.2.5.5 Validation de la calibration 

Avant de pouvoir générer les scénarios, il est important de contrôler la fiabilité des paramètres 

trouvés. Pour cela, la calibration est soumise à 3 tests de validation : 

Test Martingale  

Ce test consiste à vérifier la propriété principale de la projection en univers risque neutre : Le 

caractère martingale du processus actualisé au taux sans risque. 

Pour un nombre assez grand de scénarios, l’espérance de la valeur actualisée au taux sans 

risque, du ZC associé au taux simulé à une maturité donnée, est égale à sa valeur initiale. 

En pratique, le test se déroule ainsi : 

 Projection des taux sans risques sur N scénarios selon le modèle H&W 
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 Calcul de la performance du ZC associé au taux sans risque (voir annexe) 

 Actualisation des performances 

 Calcul de la moyenne des N scénarios 

 Vérification que la moyenne actualisée des N scénarios des performances de l’actif est 

comprise dans l’intervalle suivant [100%-0.25%√   100%+0.25%√ ] 

Le test est validé si la courbe des rendements actualisés des actifs est dans l’intervalle de 

confiance.  

Ci-dessous, les résultats du test martingale sur 1000 scénarios : 

 
Figure 3-3- Test martingale / Modèle de taux 

La courbe de martingale se trouve bien dans l’intervalle défini précédemment, le test est donc validé. 

Test de correspondance à la courbe initiale 

Ce test a pour but de vérifier que la moyenne des déflateurs (défini précédemment) associés 

aux taux générés coïncide avec la courbe des taux initiale. 
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Figure 3-4 - Test de correspondance des courbes par les déflateurs / Modèle de taux 

Le test étant rapide à effectuer, il a été réalisé sur 10 000 scénarios. Sur le graphique, la courbe des 

taux simulés est très proche de la courbe des taux réels. Le test est ainsi validé. 

Test de volatilité des swaptions 

Ce test permet de vérifier que les scénarios de taux générés permettent de retrouver, en 

moyenne, les volatilités des swaptions du marché. 

Il faut, pour ce test, recalculer le prix des swaptions pour chaque scénario de taux. 

Pour calculer le prix de la swaption associé au taux généré, il est nécessaire de calculer en 

premier lieu son payoff. Pour ce faire, il faut déterminer le strike de la swaption de la même manière 

que celle décrite précédemment (voir partie 3.2.5.2 - Prix d’une swaption) : 

      (         )  
           (       ) 

∑         (     )     
   

 

Ensuite, le taux de la swaption est défini par la formule suivante : 

        (         )  
      (        ) 

∑    (     )     
   

 

Le payoff de la swaption est donc de la forme suivante : 

      (       )  ( ∑    (     )

     

   

)     (        (         )        (         )  ) 
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Enfin, par la méthode de Monte-Carlo, il est possible de calculer la moyenne actualisée des 

payoffs pour obtenir le prix d’une swaption. 

Par la méthode décrite dans le chapitre 3.2.5.3 - Volatilité implicite dans le modèle de 

Black & Scholes,, les volatilités implicites correspondantes sont calculées puis comparées à celles 

observées sur le marché. 

 
Figure 3-5 - Test de volatilité des swaptions / Modèle de taux 

 Les volatilités des swaptions recalculées par la méthode de Monte-Carlo (sur 10 000 scénarios) 

permettent bien de se rapprocher des volatilités du marché. 

 Comme expliqué en début de partie, le modèle H&W à 1 facteur ne modélise pas 

correctement toute la surface de volatilité des taux. De ce fait, la calibration s’est effectuée sur un seul 

ténor qui correspond à la maturité moyenne du portefeuille étudié dans l’étude. 

L’ensemble de ces tests ont pour but de vérifier la robustesse de la calibration réalisée. En 

effet, les scénarios générés par un GSE vont servir dans une multitude de domaines stratégiques de 

l’assurance (Projection de l’actif/passif, calcul du Best Estimate, valorisation de portefeuilles...) il est 

important que les résultats soient cohérents afin de mener des études de manière précise. 

 

3.2.6 Calibration en univers « Monde réel » 

L’univers monde réel permet de projeter les indices financier de manière à refléter leurs 

évolutions et tendances du marché. Pour calibrer les modèles dans un tel univers, Il est possible de 

soit réaliser des études statistiques sur les historiques, soit cibler des prédictions données par des 

économistes. 



Périclès Actuarial / Mémoire d’actuariat 

32 
 

La méthode choisie est la seconde : trouver les paramètres permettant de retrouver les 

prédictions d’économistes. 

 
Figure 3-6 – Calibration du modèle de taux en monde réel 

L’algorithme simule N courbes puis compare la médiane et le centile des courbes à celles 

données par les prédictions. Il cherche ainsi les paramètres permettant de minimiser l’écart entre les 

médianes et centiles cibles et ceux calculés par le modèle. 

3.2.6.1 Résultats de la calibration 

Voici ci-dessous les résultats de la calibration : 

Paramètres 

  0,976% 

a 2,23% 

 

Temps Maturité Médiane Cible Médiane Modèle Ecart² 

1 10 1,09% 1,39% 7% 

5 10 2,48% 2,37% 0,2% 

10 10 3,25% 2,99% 0,6% 
 

Temps Maturité Centile 99% Cible Centile 99% Modèle Ecart² 

10 10 8% 8,08% 1E-2 

Le modèle de taux étant calibré et validé, la partie suivante de l’étude s’intéressera à la 

modélisation de la classe d’actif action. 

 

 

 

 0,976%

a 2,23%

N 100000

Temps Maturité Mediane Temps Maturité Mediane Moyenne 2,752%

1 10 1,09% 1 10 1,39% Erreur Globale 1,381%

5 10 2,48% 5 10 2,37% Temps d'exécution 00:21:02

10 10 3,25% 10 10 2,99%

98% 98%

Temps Maturité Centile Temps Maturité Centile Moyenne 0,010%

10 10 8% 10 10 8,08%

7,433586%

0,182495%

0,640470%

Calibration du modèle Hull and White RW

Modèle MédianeTarget Mediane Erreur

0,009749%

Target Centile Target Centile Erreur

Calibration                   Import Brownien
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3.3 Modèle Action 

 

3.3.1 Préambule 

Le modèle choisi pour générer les scénarios d’action est le modèle de Black and Scholes à 

volatilité constante. 

3.3.2 Modèle de Black and Scholes 

3.3.2.1 Dynamique du modèle 

Le modèle de Black and Scholes (B&S) est un modèle qui décrit en réalité un mouvement 

brownien géométrique. Un processus suit le modèle de B&S s’il vérifie l’équation suivante : 

      (        ) 

Où (  )    est un mouvement brownien et (   )    . 

En appliquant le lemme d’Itô sur la dynamique du modèle et en posant  (    )    (  ), il 

vient :  

 (  (  ))      
 

  

    
 

 
( 

 

  
 ) (   )

    

 (  (  ))  
 

  

(            )  
 

 
     

 (  (  ))  (  
 

 
  )         

Puis par intégration : 

   (  )     (  )  (  
 

 
  )       

        ((  
 

 
  )      ) 

Ce modèle est le modèle classique pour modéliser l’indice action car c’est un modèle simple à 

implémenter et qui ne dépend que de deux paramètres. 

D’autres modèles existent tel que le modèle de Heston qui représente une généralisation du 

modèle B&S grâce au fait qu’il intègre une volatilité qui dépend du temps et qu’il tient compte de 

l’asymétrie et du coefficient d’aplatissement de la distribution des prix de l’action et ajuste le prix des 

options en conséquence. Ce modèle est cependant difficile à calibrer car il nécessite la résolution de 

systèmes numériques complexes. 
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3.3.3 Calibration en univers « Risque neutre » 

Le modèle de B&S étant un modèle à volatilité constante, la règlementation suggère, sous 

réserve de liquidités des options, de récupérer la volatilité de l’option call européennes de maturité un 

an à la monnaie qui est de 21,07%. 

Pour le drift, dans l’univers risque neutre, il est égal au taux sans risque. 

Pour valider ce modèle, un test de martingale ainsi qu’un test de volatilité sont réalisés (voir 

3.2.5.5 Validation de la calibration). 

3.3.3.1 Test Martingale 

 
Figure 3-7 - Test martingale sur l'action 

Sur 10 000 scénarios, on constate que la moyenne des rendements actualisés de l’action est presque 

nulle. Le test martingale est donc validé. 

3.3.3.2  Test de volatilité 

Le test de volatilité est assez similaire au test effectué pour la modélisation du taux. En effet, l’idée est 

de recalculer par la méthode de Monte Carlo la volatilité implicite du modèle et de la comparer à celle 

observée sur le marché. Le test s’effectuant rapidement, il a été réalisé sur 100 000 scénarios pour plus 

de précision. 

Volatilité du marché Volatilité du modèle 

0,2107 0,2103 

Les deux valeurs étant très proche, le test de volatilité est validé. 
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3.3.4 Calibration en univers « Monde réel » 

Comme pour le modèle de taux, l’idée est de cibler des prédictions d’économistes afin de 

trouver les paramètres du modèle en minimisant l’écart entre le modèle et la cible (voir 3.2.6 

Calibration en univers « Monde réel »). 

Paramètres 

  20,03% 

  5,61% 

 

Médiane Cible Médiane Modèle 

3,70% 3,70% 

 Pour se faire, la macro va calculer le rendement d’une action à horizon 5 ans sur N scénarios. 

Ensuite, il va en déterminer la médiane des N scénarios et le comparer à la cible de calibration. Une 

fois la cible atteinte, il récupère les paramètres correspondants. La calibration du modèle se fait avec 

une précision de l’ordre de 10-24 sur 100 000 scénarios. 
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3.4 Modèle de crédit 

 

3.4.1 Préambule 

Le modèle de crédit permet de traduire le risque de crédit des titres obligataires. En effet, les 

taux fournis par un titre obligataire risqué inclus une part qui rémunère le risque de défaut d’une 

entité. Plusieurs modèles permettent de modéliser ce risque : Jarrow et Turnbull, ou encore Jarrow, 

Lando et Turnbull. 

Le modèle choisi est le modèle de Longstaff, Mithal et Neis (LMN). C’est un modèle qui a 

l’avantage de fournir une formule fermée pour l’évaluation d’une obligation zéro coupon corporate et 

les Credit Default Swap qui vont servir à calibrer les paramètres du modèle. En pratique, les données 

de marché sont fastidieuses à rassembler pour la calibration du modèle. La calibration sera détaillée 

dans la suite de l’étude. Il est important de noter que ce modèle est un modèle à intensité de défaut. 

Ce type de modèle n’explique pas directement la cause du défaut mais s’intéresse plutôt à la 

modélisation de la probabilité de défaut des entreprises. 

 

3.4.2 Dynamique du modèle 

L’idée du modèle est de décomposer le taux d’intérêt instantané d’une obligation corporate 

en un taux sans risque, un spread de crédit et un spread de liquidité : 

  
         

          

Avec    le taux sans risque,    le spread de crédit et    le spread de liquidité. 

3.4.2.1 Modélisation du taux sans risque 

Le taux sans risque utilisé sera celui modélisé précédemment par le modèle de Hull and White 

à 1 facteur. (voir 3.2.4 Modèle de Hull and White 1 facteur) 

3.4.2.2 Modélisation du spread de crédit 

Le spread de crédit sera modélisé par le modèle de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) qui suit la dynamique 

suivante : 

    (     )    √      

Avec     et   des constante positives tels que          et      et    un mouvement 

brownien standard. 
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3.4.2.3 Modélisation du spread de liquidité 

Le spread de liquidité est modélisé par un processus brownien de la forme suivante : 

         

Avec   une constante positive et    un mouvement brownien standard. 

3.4.2.4 Prise en compte du taux de recouvrement 

Le modèle suppose également que en cas de défaut d’une entreprise, une part égale à (   ) 

de la valeur de l’obligation est conservée.   est appelé le Loss Given Default (LGD). 

3.4.2.5 Représentation du prix d’une obligation corporate 

Grâces aux articles de Duffie (1998), de Lando (1998) et Duffie et al. (1999) et d’autres 

chercheurs, la valeur d’une obligation corporate et d’un CDS  peuvent être écrites sous la forme 

d’espérances sous probabilité risque neutre : 

  (     )   [ ∫    ( ∫ (        )  
 

 

)  
 

 

]   [   ( ∫ (        )  
 

 

)]

  [(   ) ∫      ( ∫ (        )  
 

 

)  
 

 

] 

Voici comment se compose le prix de l’obligation : 

  [ ∫    ( ∫ (        )  
 

 
)   

 

 
] correspond à la valeur actuelle des coupons promis. 

  [   ( ∫ (        )  
 

 
)] correspond à la valeur actualisée du remboursement du nominal 

  [(   )∫      ( ∫ (        )  
 

 
)   

 

 
] correspond à la valeur actualisée des paiements 

versés en cas de défaut. 

Ainsi, à partir de ces formules, Duffie et al. (1999) ont établi une formule fermée pour le calcul du 

prix d’une obligation : 

  (     )   ∫  ( )
 

 

   ( ( ) )  ( ) (   )    (   )      ( )    ( ( ) )  ( ) (   )    (   )

 (   ) ∫    ( ( ) )  ( ) (   )( ( )   ( ) )
 

 

   (   )    

Avec  
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3.4.2.6 Représentation de la prime d’un CDS 

Soit s la prime payée par l’acheteur de protection contre le défaut. Sous l’hypothèse que la 

prime est payée en continu, la valeur actuelle de la jambe acheteuse est, sous probabilité risque 

neutre : 

  (   )   [ ∫ (   ( ∫          
 

 

))  
 

 

] 

De même pour la jambe vendeuse : 

  (   )   [ ∫ (     ( ∫          
 

 

))  
 

 

] 

En égalisant les deux équations, la valeur de s devient : 

  
 [ ∫ (     ( ∫          

 

 
))   

 

 
]

 [∫ (   ( ∫          
 

 
))   

 

 
]

 

La formule fermée de la prime du CDS est donc : 

  
 ∫    (   ( ))  (   )( ( )     ( ))   
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   (   ( ))  (   )  
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3.4.3 Calibration du modèle LMN en « Risque Neutre » 

La calibration du modèle LMN est assez complexe notamment sur le regroupement des 

données nécessaires. Pour calibrer le modèle il faut dans un premier temps récupérer les valeurs de 

marché des CDS. L’indice choisi est l’indice « Itraxx Europe Main 5Y » qui est constitué de 125 dérivés 

de crédit équipondérés sur des entreprises européennes « Investment Grade ».  

L’idée de la calibration est donc de minimiser l’écart quadratique entre la prime du CDS du 

marché et celle du modèle. 

 
Figure 3-8 - Calibrage du modèle de spread 

3.4.3.1 Résultats de la calibration 

La calibration donne les résultats suivants : 

Paramètres 

  1,05% 

  70,15% 

  10,41% 

   1,60% 

 

Date Maturité Prime CDS marché Prime CDS modèle Ecart² 

31/12/2015 5 0,759% 0,759% 8E-16 

Malgré le fait que la macro arrive assez bien à retrouver la prime du CDS en fonction des 

paramètres d’entrées, il est important de noter que cette méthode de résolution est très instable. En 

effet, étant donné qu’il existe des minimums locaux, l’algorithme d’optimisation d’Excel dépend donc 

fortement des valeurs initiales. L’idée de la calibration est donc de vérifier que les paramètres trouvés 

respectent la contrainte de martingalité en risque neutre. 
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3.4.3.2 Validation de la calibration 

Les paramètres trouvés doivent permettre aux scénarios générés d’être martingale sous la 

probabilité risque neutre. Pour vérifier cette caractéristique, le même test que celui présenté sur le 

modèle de taux est réalisé. 

La différence est que, lors de ce test un processus de poisson de paramètre    qui va simuler le 

défaut d’une entreprise, est inclus dans le processus de validation. En effet, le rendement de ces actifs 

étant plus élevé, c’est le défaut des entreprises sur certains scénarios qui vont donner le caractère 

martingale sous la probabilité risque neutre. 

 

3.4.4 Calibration du modèle LMN en « Monde réel » 

La calibration en monde réel est exactement la même que cette utilisée pour le modèle de 

taux et action. (Voir 3.2.6 Calibration en univers « Monde réel ») 

 

3.4.5 Corrélation 

Sur les marchés financiers, des corrélations entre différentes classes d’actifs peut parfois être 

observées. Cette corrélation traduit l’intensité de la liaison qu’il existe entre deux classes d’actifs. Cette 

corrélation peut être déterminée sur un historique de rendement sur les actifs concernés. 

Exemple : 

Soit deux actifs A et B et leurs chroniques de rendement respectives sur une période t=10. 

t A B 

1 13,23% 9,51% 

2 -12,44% 2,12% 

3 0,54% 8,45% 

4 1,23% -5,25% 

5 9,54% 4,40% 

6 -3,09% 11,56% 

7 2,54% -1,88% 

8 13,79% 9,25% 

9 -7,03% 22,69% 

10 2,26% -8,77% 

La variance et la moyenne des rendements des actifs A et B sont respectivement les suivantes : 

 A B 

Moyenne 2,06% 5,21% 

Variance 0,712% 0,84% 

La covariance des deux actifs est donc 0,0039744. 
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   (   )  
∑ (          

   [           )  (          
   [           ) 

   

   
           

On peut ainsi en déduire la corrélation entre les deux actifs : 

 (   )  
   (   )

√   ( )     ( )
           

Exemple de matrice de corrélation : 

Actifs Obligation Etat Crédit Action T1 Immobilier Inflation 

Obligation Etat 100% 0% -9% -10% 0% 

Crédit 0% 100% 0% 0% 0% 

Action T1 -9% 0% 100% 35% 0% 

Immobilier -10% 0% 35% 100% 0% 

Inflation 0% 0% 0% 0% 100% 
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4 Modèle ALM 

Une fois les scénarios économiques générés, ils peuvent être utilisés dans un modèle ALM 

pour projeter le portefeuille. Cette projection a pour but d’estimer les flux futurs d’une compagnie 

d’assurance. Le modèle suit une trame précise permettant de projeter le passif et l’actif d’un 

portefeuille en prenant en compte les interactions provoqués par la structure même de l’activité 

exercée. 

Dans le contexte de recherche d’allocation stratégique optimal, cette étape de projection va 

être réalisée pour chaque allocation testée. Comme expliqué dans la première partie du mémoire, c’est 

en projetant un portefeuille avec plusieurs allocations cibles différentes qu’on pourra déterminer 

l’allocation stratégique optimale. 

Cette partie sera consacrée à présenter le modèle de projection de portefeuille implémenté 

pour l’étude. 
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4.1 Processus de projection 

Le graphique, ci-dessous, présente la procédure à suivre afin de valoriser un portefeuille sur 

un scénario économique donné. 

 
Figure 4-1 - Processus de valorisation d'un portefeuille 

Dans cette partie sera détaillé comment réaliser chaque étape de la valorisation. Pour ce faire, 

l’idée est de partir d’un portefeuille d’assurance vie proposant un contrat Euro. 
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4.2 Bilan initial 

Le bilan comptable initial de l’activité est le suivant : 

Actif Passif 

Obligation Govies 370 962 968 PM euro 2 436 977 954 

Obligation Corporate 1 712 725 022 RC 0 

Action 185 371 456 PPE 0 

Immobilier 71 133 982 PRE 0 

Trésorerie 96 784 526   

        

Total actif 2 436 977 954 Total Passif 2 436 977 954 

Remarque : Ce bilan est issu de données réelles provenant d’une mutuelle. 

 

4.2.1 Actif 

L’actif du bilan est composé de l’ensemble des placements de l’assureur en valeur comptable 

(et non en valeur de marché) à t=0. Il représente l’ensemble des activités financières de l’entreprise. 

Il y a donc bien 5 classes d’actifs : 

 Obligations d’Etat 

 Obligation Corporate 

 Action 

 Immobilier 

 Trésorerie 

C’est la projection de ces classes d’actifs qui utiliseront les scénarios générés par le GSE présenté 

dans la partie précédente. 

 

4.2.2 Passif 

Le passif du bilan est composé des fonds propres, de la réserve de capitalisation et de 

différentes provisions. La composition du passif sera détaillée ultérieurement. 

Pour l’étude, le portefeuille initial est composé des 3 Model Points suivants. 
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Model points MP 1 MP 2 MP 3 

Age de l'assuré 72 67 63 

Epargne initiale 230 652 504 211 011 542 1 873 077 108 

Nombre de contrats 23 065 21 101 187 308 

Epargne par assuré 10 000 10 000 10 000 

TMG 2,91% 2,88% 0,00% 

Date d'émission 2004 2005 2006 

Sexe F M F 

Table de mortalité TGF05 TD7377 PF6064 

Ces Models Points ont été constitués en regroupant les contrats de l’activité qui révèlent des 

hypothèses similaires telles que l’âge des assurés. 

 

4.3 Hypothèses internes et externes 

Il est important dans la valorisation de prendre en comptes des hypothèses sur les éléments suivants : 

 Hypothèses de frais et de chargements 

 Hypothèses fiscales 

 Hypothèses liées aux comportements de l’assuré (rachats) 

 Hypothèses liées aux comportements de l’assureur (recapitalisation, PB) 

 Hypothèses de modélisation de l’actif 

 Hypothèses de modélisation du passif 

Une prise en compte de ces éléments permet d’évaluer au mieux la valeur d’un portefeuille. 

 

4.3.1 Hypothèses de coûts 

La commercialisation et la gestion d’un contrat d’épargne pour un assureur engendre des 

coûts de différentes natures (frais d’acquisition, de gestion…). Ces coûts sont généralement financés 

par des prélèvements sous la forme de chargement auprès de l’assuré. 

Dans le  cas de l’étude, la valorisation du portefeuille s’effectue en « Run-Off » : c’est-à-dire qu’il 

n’y a aucune entrée de nouveaux assurés dans le portefeuille. De ce fait, aucun coût d’acquisition n’est 

considéré seuls les éléments suivants sont pris en compte dans l’étude : 

 Coût de gestion des Actifs à payer aux gestionnaires d’actifs (en pourcentage de PM) 

 Commissions sur chargement de gestion (en pourcentage de chargement) 

 Coût de gestion des encours (en pourcentage de PM) versés aux réseaux de distribution 

Les coût et chargements sont prélevés en fin d’année après le versement des prestations. 
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Frais MP1 MP2 MP3 

Coût gestion des Actifs 0,05% 0,05% 0,05% 

Commission sur chargements 11,00% 11,00% 11,00% 

Coût gestion sur Encours 0,18% 0,18% 0,18% 

 

4.3.2 Hypothèses de chargements 

Pour couvrir les différents coûts de gestion de l’activité, et pérenniser une certaine rentabilité 

pour l’assureur,  un chargement qui est matérialisé comme étant un pourcentage de la PM des assurés, 

est prélevé. Le tableau ci-dessous présente les hypothèses de chargements. 

Chargements MP1 MP2 MP3 

En % des PM 0,75% 0,75% 0,75% 

 

4.3.3 Hypothèses économiques et fiscales 

Une compagnie d’assurance est une société comme une autre. Elle est donc soumise à l’impôt 

sur les sociétés et au CSG (Contribution sociale généralisée). Les impôts sont prélevés en fin d’année, 

au moment de la constitution du bilan et du compte de résultats annuels. Les taux d’imposition 

utilisés dans le modèle sont les suivants. 

Impôts sur les sociétés 

Impôt 34,43% 

Contribution Sociale Généralisée (CSG) 3,33% 

De plus, toute augmentation de l’épargne des assurés due à une revalorisation de type TMG, 

est soumise aux prélèvements sociaux. Le modèle considère un taux de prélèvement de 15,5% sur la 

revalorisation totale de l’épargne. 

Enfin, le modèle se base sur une hypothèse d’inflation constante à hauteur de 1% tout au long 

de la projection. Cette hypothèse devra être réajuste avec des scénarios d’inflation basés sur les taux 

réels (taux zéro coupon + inflation). 

Tous ces versements au titre de la fiscalité, sont calculés en fin d’année et payés par l’assureur 

au moment du paiement des prestations l’année suivante. 
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4.3.4 Hypothèses liées aux comportements de l’assuré 

Les produits du portefeuille étudié incluent une option de rachat total. Il existe deux catégories de 

rachat : 

 Les rachats structurels  dépendent principalement de la structure même d’un contrat 

(Ancienneté, fiscalité des rachats, âge…). Ces taux de rachat sont usuellement évalués à partir 

des historiques des rachats du portefeuille d’un assureur. Ainsi, une loi de rachat d’expérience 

est construite en fonction de l’ancienneté des contrats. L’ancienneté évoluant au cours du 

temps, le taux de rachat d’un contrat évolue également. 

Taux de rachats structurels  

Ancienneté Taux 

0 4,0% 

1 8,8% 

2 7,8% 

3 5,8% 

4 5,3% 

5 6,0% 

6 5,3% 

7 5,0% 

8 8,3% 

9 8,3% 

10 6,8% 

11 7,0% 

12+ 6,0% 

 Les rachats conjoncturels, expliqué en annexe, n’ont pas été modélisé dans l’étude mais c’est 

une notion qu’il faudrait ajouter afin d’améliorer la valorisation du portefeuille. 

 

4.3.5 Hypothèses de modélisation de l’actif 

Dans le but de simplifier le modèle, tous les actifs sont considéré comme étant infiniment 

divisibles et que le marché est totalement liquide dans le sens où l’assureur à la possibilité d’investir et 

de désinvestir comme il le souhaite. De plus, les coûts de transaction ne sont pas pris en compte. 

Enfin, l’assureur garde la même allocation tout au long de la projection. Pour ce faire, une réallocation 

est nécessaire à la fin de chaque année. 
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4.3.6 Hypothèse de modélisation du passif 

Les hypothèses au niveau du passif sont les suivantes : 

 La valorisation d’une entreprise se fait en « run-off ». l’entreprise ne réalise plus de production 

future et aucun nouveau contrat ne sera souscrit après la date d’évaluation 

 Certains éléments du passifs ne sont pas modélisés tel que la PAF ou encore la PGG 

 Le passif n’est pas observé contrat par contrat. En effet, des models points sont réalisés afin de 

regrouper les contrats en plusieurs groupes homogènes 

 Les prestations sont versées en fin d’année, de manière indépendante de la date du sinistre ou 

du rachat 

 

4.4 Initialisation de l’actif et du passif 

Le processus de valorisation commence par une initialisation du portefeuille. L’objectif étant 

d’évaluer l’actif et le passif du portefeuille en début d’année. Pour l’année N, la valeur du portefeuille 

correspond au bilan de la fin de l’année N-1. 

 

4.5 Vieillissement du portefeuille 

Une fois le portefeuille initialisé, il est nécessaire d’évaluer l’actif et le passif en fin d’année. 

 

4.5.1 Vieillissement de l’actif 

Le vieillissement de l’actif consiste à déterminer les valeurs de marché (VM) des différents 

actifs du portefeuille ainsi que les revenus qu’ils ont générer. Cette étape s’effectue grâce aux 

scénarios issus du GSE présenté dans la partie précédente. En effet, le GSE fournit la valeur de chaque 

classe d’actif projeté dans le temps.  

                ( )                ( )                   ( ) 

 

4.5.1.1 Cas de l’action et l’immobilier 

Ces actifs appartiennent à la liste d’actifs mentionnés dans l’article R 343-10 (anciennement R 

332-20) du Code des Assurances. Ces titres sont non amortissables et comprennent, entre autres, les 

actions et les titres immobilier. La valeur comptable de cette classe d’actif correspond ainsi à sa valeur 
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d’acquisition. En revanche, La valeur de marché de cette classe d’actif dépend directement du cours du 

marché. 

 
Figure 4-2 - Scénarios du cours d'une action sur 30 ans 

Ainsi, la valeur de marché d’une action à t=0 est définie de la manière suivante : 

   
          

                          

Et devient à t=1 

   
          

                          

 Le cours de l’action étant directement issu des scénarios d’action générés par le GSE. 

Dans le cas où les actions (respectivement l’immobilier) génèrent des dividendes 

(respectivement des loyers), il faut également les prendre en compte dans le modèle comme étant des 

revenus que l’assureur va doter en trésorerie. Ces montants pourront par la suite être utilisés pour 

payer ses prestations et les coûts de l’assureur. 

 

4.5.1.2 Cas de l’obligation 

Cette classe d’actif appartient à la liste de l’article R 343-9 (anciennement R 332-19) du Code des 

Assurances. Ces titres sont amortissables et sont comptabilisés dans les comptes de l’assureur à leur 

valeur d’achat à la date d’acquisition. Une fois le titre dans le portefeuille, l’assureur doit lui appliquer 

un amortissement (surcote/décote) à chaque arrêté comptable. 

 Si le prix d’achat du titre est supérieur à son prix de remboursement, la différence est amortie 

sur la durée de vie résiduelle du titre 

 Si le prix d’achat du titre est inférieur à son prix de remboursement, la différence est portée en 

produit sur la durée de vie résiduelle du titre 
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Ainsi, la valeur nette comptable d’un titre obligataire est nette de surcote/décote : 

                                             

Cet amortissement peut être déterminé de deux manières différentes : 

 La méthode d’amortissement actuariel 

 La méthode d’amortissement linéaire 

Détaillons d’abord la méthode d’amortissement actuariel : 

La première étape est de déterminer le taux actuariel    de l’obligation.  

Prenons pour cela une obligation de maturité T versant un nominal N et un coupon        . Le taux 

actuariel de cette obligation vérifie la formule suivante : 

              ∑
         

(    ) 

 

   

 
 

(    ) 
 

Une fois le taux actuariel déterminé, la surcote/décote du titre à la date x est obtenue par la formule 

suivante : 

              ( )   ∑
         

(    )   

 

     

 
 

(    )   
              

Méthode d’amortissement linéaire : 

La méthode d’amortissement linéaire est plus simple car la surcote/décote du titre obligataire à la 

date x est déterminé par une formule fermée : 

              ( )  
     (   )

   
 

L’outil de valorisation utilise ainsi la méthode d’amortissement linéaire qui est plus simple à 

implémenter. 

La valeur de marché de l’obligation au temps x est quant à elle définie de la manière suivante : 

  ( )   ∑
         

(   (   )) 

 

   

 
 

(   (   )) 
 

Avec r(x,T) le taux de l’obligation au temps x et de maturité T issu du GSE. 

Les obligations génèrent des coupons qu’il faut prendre en compte dans le modèle. Enfin, 

dans le cas où l’obligation arrive à maturité, il faut également considérer le montant de 
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remboursement. Pour un souci de simplification, l’hypothèse est faite que les flux générés par les 

obligations interviennent en fin d’année. 

 

4.5.2 Vieillissement du passif 

Le vieillissement du passif consiste à déterminer les prestations les coûts générés au cours de 

l’année et l’évolution des différentes provisions du portefeuille. 

 

4.5.2.1 Réserve de capitalisation 

Exclusivement lié à l’activité vie de l’assurance, la réserve de capitalisation est une réserve 

destinée à parer à la dépréciation des valeurs des actifs listés dans l’article R 343-3 du Code des 

assurances et à la diminution de leur revenu.  

En cas de vente de ces actifs, des versements ou de prélèvements sont réalisés dans la réserve 

de telle manière que le rendement actuariel du titre soit égal à celui qui était attendu lors de son 

acquisition. 

Les plus-ou-moins-values (PMV) réalisées ne peuvent pas être considérées comme un revenu 

et donc être comptabilisées dans le résultat de l’entreprise. En effet, si c’était le cas, dans un 

environnement de taux favorable, un assureur pourrait artificiellement améliorer son résultat en 

réalisant des plus-values des titres concernés. 

Exemple de dotation/reprise de la réserve de capitalisation : 

Prenons l’exemple d’un assureur devant vendre une obligation au prix PV à une date t. Cette 

obligation a été achetée au prix PA en date t0. 

 Dotation 

En cas de plus-values sur la vente de l’obligation, l’assureur devra doter la réserve de capitalisation 

d’un montant de : 

   (                 ( )) 

 Reprise 

En cas de moins-values sur la vente de l’obligation, l’assureur devra réaliser une reprise sur la réserve 

de capitalisation d’un montant de : 

 (   (                 ( ))) 
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Il est important de noter que cette réserve ne peut être négative. En cas de moins-value plus 

importante que la réserve, cette moins-value sera comptabilisée comme une perte dans le résultat de 

l’entreprise. 

 

4.5.2.2 Provisions mathématiques 

Les provisions mathématiques (PM) représentent la dette probable de l’assureur vis-à-vis des 

assurés. 

Dans cette étude, l’évaluation des PMs initiales n’a pas été réalisée. Ces PMs ont été évaluées lors 

de la constitution des model points utilisés dans l’outil. En revanche, cette PM n’est pas constante dans 

le temps. En effet, les engagements de l’assureur évoluent en fonction de plusieurs paramètres : 

 Le comportement du client (Décès, rachats) 

 La revalorisation (les PMs sont revalorisées chaque année au TMG et à la PB) 

 

4.5.2.3 Provision pour Risque d’Exigibilité (PRE) 

La provision pour risque d’exigibilité est « destinée à faire face aux engagements dans le cas 

de moins-value de l’ensemble des actifs mentionnés à l’article R 343-10 du Code des assurances. Cette 

provision est constituée lorsque la valeur nette comptable de l’ensemble des placements de l’article R 

343-10 est supérieure à la valeur de marché. Ainsi, l’assureur doit provisionner, chaque année, cette 

moins-value latente dans la PRE.  

Si la société satisfait aux exigences de solvabilité et de couverture des engagements 

réglementés, la dotation annuelle à la PRE au titre de l’exercice est égale au tiers du montant de la 

moins-value latente nette globale constatée sur ces placements. Elle est inscrite en totalité sinon. 

Cette provision concerne uniquement les titres non amortissables. 

 

4.5.2.4  Provision pour Participation aux Excédents 

La provision pour participation aux bénéfices correspond, selon l’article R 343-3 du Code des 

Assurances, au « montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats 

lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a 

produits ». 

Cette provision constitue ainsi une réserve de bénéfices appartenant aux assurés qui doit être 

distribué par l’assureur dans un délais maximal de 8 ans après la dotation. Cette opération a pour but, 

pour l’assureur, de lisser la revalorisation des PM sur plusieurs années. Ainsi, dans le cas d’une année 
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où les résultats ne sont pas suffisants, l’assureur à la possibilité de réaliser une reprise sur la PB afin de 

servir un taux convenable. 

Dans le cas où le montant de revalorisation est inférieur au montant correspondant à la PB 

règlementaire, l’assureur va doter la PPE du montant nécessaire pour atteindre la PB règlementaire. Il 

aura 8 ans pour reverser à l’assuré ce montant. 

 

4.5.2.5 Prestations à payer 

L’activité assurancielle génère évidemment des prestations qu’il faut prendre en compte dans 

la modélisation. 

Dans le modèle, ces prestations apparaissent sous deux formes : 

 Les prestations de décès 

Les prestations décès sont implémentées de manière déterministe dans l’outil et sont donc évaluées 

grâce aux tables de mortalité en vigueur : les tables de mortalités de chaque model point sont 

renseigné dans la section 4.2.2 Passif. Les prestations sont ainsi déterminées de la manière suivante. 

                 ( )         ( )     

Avec qx le taux de mortalité d’un individu d’âge x. 

 Les prestations de rachats 

Les hypothèses de rachats ont déjà été détaillées dans la partie 4.3.4 Hypothèses liées aux 

comportements de l’assuré. Les prestations rachats interviennent après les prestations décès de 

l’assureur. Ainsi, une fois le taux de rachat déterminé, le montant des prestations de rachat est évalué 

de la manière suivante. 

                  ( )  (       ( )                   ( ))        ( ) 
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4.6 Interaction Actif-Passif 

Dans l’activité vie de l’assurance, les actifs et les passifs sont constamment en interactions. Par 

exemple, au cours de l’année, les revenus issus de l’actif vont servir à payer les prestations du passif. 

Ainsi, il est important de modéliser ces interactions dans le vieillissement du portefeuille. 

La modélisation des interactions actifs-passifs passe par la détermination des revenus issus 

des placements, des chargements, ainsi que des différentes prestations de l’assureur. 

On définit alors les Cash Flows de l’assureur de la façon suivante : 

  ( )                                                                               

Ces Cash Flows représentent ainsi la différence entre le revenu et ce que va verser un assureur 

chaque année. 

Deux cas peuvent alors se produire : 

 CF(t)   0 

Dans le cas où les Cash Flows sont positifs, les revenus sont suffisants pour couvrir l’ensemble 

versements dus par l’entreprise. Dans ce cas, le surplus est réalloué en trésorerie et aucun 

désinvestissement n’est réalisé. 

 
Figure 4-3 - Ajout du résultat en surplus dans le bilan 

 CF(t) < 0 

Si les cash flows sont négatifs, cela signifie que l’assureur n’a pas réalisé suffisamment de revenu pour 

couvrir ses prestations (rachats, décès, frais, impôts..). Dans ce cas, l’assureur est dans l’obligation de 

réaliser un désinvestissement de ses actifs. 

Actif 

FP 

PM 
Actif 

FP 

PM 

Revenus 

Prestations 

Surplus 

Surplus Surplus 

Bilan à la date t Bilan à la date t+1 
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Figure 4-4 - Retrait du résultat négatif du bilan 

Dans le cas de désinvestissement, l’assureur doit choisir quels actifs il veut se séparer en premier. Pour 

se faire, il établit une stratégie de désinvestissement qui est la suivante : 

 

Le désinvestissement dans les classes d’actifs se fait de manière proportionnelle. Ainsi, tous les 

actifs risqués sont désinvestis proportionnellement à leurs poids dans le portefeuille. 

Dans le cas où ces désinvestissements sont toujours insuffisants, l’assureur va se séparer des 

5% de trésorerie restant puis, si besoin, enregistrer le reste à payer comme étant une perte sèche dans 

son résultat. 

 

 

 

Vente d'obligation 

Min (VM de l'obligation ; Reste à payer * Part de l'obligation dans le portefeuille) 

Vente d'actifs risqués 

Min (VM de l'actif risqué ; Reste à payer * Part de l'actif risqué dans le portefeuille) 

Dégagement de trésorerie 

Min (- CF ; 95% * VM Trésorerie) 

Actif 

FP 

PM 
Actif 

FP 

PM 

Revenus 

Prestations 

Bilan à la date t Bilan à la date t+1 
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4.7 Rebalancement / Réallocation 

Le vieillissement du portefeuille et les interactions actif/passif ont généré des mouvements 

dans le portefeuille. En effet, les valeurs de marché des classes d’actifs ont évoluées dans le temps, des 

obligations sont potentiellement arrivées à maturité, et des ventes d’actifs ont probablement eu lieues 

pour financer les prestations. De ce fait, l’allocation de départ à de grande chance d’être modifiée à 

l’issue de ces étapes. 

Or, dans le contexte de recherche d’allocation stratégique d’actif, l’objectif est de tester le 

rendement de l’activité sous l’hypothèse que l’allocation reste stable dans le temps. Il est donc 

nécessaire de réaliser des ventes et achats d’actifs pour retrouver l’allocation cible testée. Cette étape 

se nomme le rebalancement ou encore la réallocation. 

 Il faut noter que cette réallocation s’effectue en valeur de marché et non pas en valeur 

comptable. L’assureur va donc déterminer le montant d’actifs à vendre ou à acheter afin d’atteindre 

l’allocation cible à la fin de chaque année.  

Illustration de la modification de l’allocation du portefeuille à l’issu du vieillissement. 

 

 

 

Illustration de la réallocation du portefeuille. 

 

 

 

 

 

Allocation du portefeuille 
avant vieillissement 

Allocation du portefeuille 
après vieillissement 

Allocation du portefeuille 
avant réallocation 

Allocation du portefeuille 
après réallocation 
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4.8 Résultats financiers et techniques 

 

4.8.1 Résultat financier 

Au cours de l’année, l’assureur réalise des produits financiers en fonction des évolutions des 

marchés. Ces revenus sont composés des éléments suivants : 

 

En contrepartie, l’activité financière d’une assurance génère des charges qu’il faut retrancher 

des revenus cités au-dessus. Ces charges sont constituées des éléments suivants : 

 

Ainsi, le résultat financier se définit comme étant la différence entre les produits financiers et 

les charges financières. 

                                                           

 

4.8.2 Résultat technique 

L’activité assurancielle génère, en plus des produits financiers, des résultats techniques. En 

effet, ce résultat est issu de la différence entre les chargements imposés par l’assureur aux assurés et 

les coûts de ce premier. De manière générale, les chargements couvrent les coûts de l’assureur, ce qui 

Produits Financiers 
Les plus-values réalisées sur les ventes d’actifs risqués pour financer les 

prestations et pour le rebalancement 

Les revenus directement issus des investissements (coupons, dividendes, loyers, 
intérêt sur la trésorerie…) 

La reprise de PRE dans le but de couvrir une perte de la valeur des titres non 
amortissable 

L’amortissement des plus-values réalisées sur les obligations. 

Charges Financières 
Les moins-values réalisées sur les ventes d’actifs risqués 

Les moins-values sur les obligations non absorbables en 
réserve de capitalisation 

L’amortissement des moins-values réalisées sur les 
obligations 
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permet de réaliser un résultat qui viendra s’ajouter au résultat général de l’entreprise. La projection 

étant réalisée en « run-off », aucune prime ne sera prise en compte dans la détermination du résultat 

technique. 

                                     

 

4.9 Stratégie de PB et Taux cible 

 

La règlementation impose aux assureurs de reverser une part des bénéfices qu’il réalise au 

cours de l’année. Cette participation est la PB réglementaire. De plus, des produits sont constitués de 

clauses qui offrent à l’assuré une part supplémentaire de participation aux bénéfices. Elle porte le nom 

de PB contractuelle. 

La PB réglementaire se calcul de manière globale à l’entreprise et non pas contrat par 

contrat. Ainsi, elle est définie de la manière suivante : 

                  {
                          
                          

 {
                         
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de PB contractuelle quant à lui est décidé par l’assureur. Supérieur au taux de PB 

réglementaire, elle a pour principal objectif de satisfaire les assurés dans le but de réduire le taux de 

rachat. 

Les produits d’assurances projetés dans le modèle incluent un taux cible qui garantit à l’assuré 

de recevoir un taux au moins égal à celui de l’année précédente. Ainsi l’assureur devra revaloriser, en 

chaque fin d’année, les PMs des assurés au taux cible. 

85 % 90 % 

Bénéfice 
Financier 

Bénéfice 
Technique 

Part reversée aux assurés 
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La règlementation interdit aux assureurs d’utiliser la PPB pour servir le TMG. En effet, il s’agit 

d’une provision qui ne lui appartient pas.  

Ainsi, voici la procédure à adopter pour servir le taux cible aux assurés : 

 

Si après le dégagement de trésorerie, le montant à verser au titre du taux n’est pas atteint, le 

reste à payer sera enregistré comme étant un résultat négatif dans le bilan de l’entreprise. 

 

4.9.1 Stratégie de PB 

Comme expliqué dans les hypothèses précédentes, l’outil doit prendre en compte la 

participation aux bénéfices. Pour la financer, l’assureur va procéder de la manière suivante : 

 

Remarque : 

Tous actifs vendus dans le but de financer la revalorisation des PMs sont automatiquement 

réinvesties dans le même type d’actifs afin de ne pas modifier l’allocation cible. Il s’agit d’une 

Dégagement de trésorerie 

Min (Montant restant au titre du taux cible ; Trésorerie; 0) 

Réalisation des PMV sur les actifs risqués 

Min (Montant restant au titre du taux cible ; PMV sur les actifs risqués; 0) 

Utilisation du résultat technique 

Min (Montant restant au titre du taux cible ; Résultat technique ; 0) 

Utilisation du résultat financier 

Min (Montant au titre du taux cible; Résultat financier ; 0) 

Réalisation des PMV sur les actifs risqués 

Utilisation du résultat technique restant 

Utilisation du résultat financier restant 

Utilisation d'1/8 de la PPE 
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manipulation comptable visant à augmenter la VNC sans modifier les VM des actifs pour réaliser leurs 

plus-values latentes. 

En priorité, l’assureur va utiliser ce qui a été doté en PPE puisqu’il s’agit d’un montant 

appartenant aux assurés qui doit être servi dans les 8 ans après sa dotation. Ainsi, c’est par une 

approche de distribution linéaire que seulement 1/8 de la PPE est utilisé dans la stratégie de PB. 

 

4.10 Revalorisation du Passif 

Le passif de fin d’année doit être revalorisés au TMG et à la PB correspondants à chaque 

model points. Cette revalorisation doit être nette de prélèvements sociaux (15,5%) selon la 

règlementation. 

De ce fait, la PM final pour chaque model points se détermine de la manière suivante : 

                                           (                      ) 

 

4.11 Bilan et Compte de résultat 

 

4.11.1 Bilan 

Une fois la procédure terminée, la constitution du bilan de fin d’année est un bon moyen de 

valider le modèle de projection. Pour exemple, le bilan à la fin de la première année est le suivant. 

Actif Passif 
Obligations 2 139 970 354 Résultat net 6 923 568 
Actions 374 784 840 Réserve de capitalisation 104 425 237 
Immobilier 124 137 241 PM 2 264 696 635 
Trésorerie 129 459 617 PPE 0 
  PRE 0 
  Prélèvements sociaux 13 698 376 
  Impôts 3 700 180 
  Contribution sociales 123 216 
    
Total Actif 2 393 567 212 Total Passif 2 393 567 212 

Le bilan étant équilibré, la procédure de projection semble s’être bien déroulée. 
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4.11.2 Compte de résultat 

Dans un besoin de valorisation, il est nécessaire de déterminer le résultat de l’activité chaque 

année. Pour ce faire, il faut établir le compte de résultat de l’entreprise pour un portefeuille donné. 

Le résultat annuel d’une entreprise est égal à la différence entre les produits réalisés et les 

charges. Si cette différence est positive, l’assureur réalise un bénéfice, sinon il s’agit d’une perte. 

                          

 

4.12 Projection dans le temps 

A la fin de la procédure, l’outil va stocker le compte de résultats et le bilan afin de les réutiliser 

pour l’année suivante. En effet, il va repartir de bilan de fin d’année pour projeter l’année suivante et 

procéder ainsi jusqu’à arriver à l’horizon de projection. 

A la fin de la dernière année de projection, l’outil va arrêter l’activité. Ainsi, tous les actifs du 

portefeuille sont vendus, les PB et les provisions destinées à l’assuré lui sont reversés et le reste (y 

compris la réserve de capitalisation) revient à l’assureur en tant que résultat. 

 

4.13 Valorisation du portefeuille 

Le but de cette projection est de calculer la VIF du portefeuille. Cette VIF correspond à la 

valeur de l’activité d’assurance. Elle est égale à la valeur actualisée des résultats futurs liés au 

portefeuille d’assurance net de charges d’impôts. 

Afin de calculer cette valeur, trois techniques de valorisation existent : 

 Traditional Embedded Value (TEV) 

 European Embedded Value (EEV) 

 Market Consistent Embedded Value (MCEV) 
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4.13.1 TEV 

La TEV est une méthode de valorisation basée sur une projection déterministe du portefeuille. 

Elle intègre ainsi le coût des risques financier et non financiers via une marge de risque. Entre les 

années 90 et 2004, il s’agissait du standard dans la valorisation de l’Embedded Value. 

Dans cet environnement, Aucune interaction actif-passif n’est prise en compte. De plus, les 

actifs sont projetés de manière déterministe en ajoutant un spread causé par la prime de risque au 

taux sans risque. 

 

4.13.2 EEV 

C’est en 2004 que le CFO Forum publie les principes EEV qui définissent un nouveau standard 

de valorisation. Cette méthode est alors basée sur une valorisation stochastique de l’actif et intègre 

explicitement le coût, pour l’assureur, des options et garanties financières. 

Cependant, malgré les améliorations apportées par l’EEV, le choix des hypothèses et de 

méthodes de calculs restent assez large. 

 

4.13.3 MCEV 

En juin 2008, une nouvelle publication à fait son apparition : les Principes MCEV. Le CFO Forum 

fixe ainsi la mise en place de ce nouveau cadre de valorisation qui doit être mis en place par les 

assureurs à compter du 31/12/2009. 

Cette publication vise principalement à harmonier les méthodes de valorisation des différentes 

assurances qui, avec les anciennes méthodes de calculs, n’étaient pas toujours homogènes. 

En posant notamment le principe de cohérence avec les données de marché, qui pousse les 

assureurs à porter une attention particulière dans le calibrage des modèles utilisés, la MCEV se 

distingue de ses petites sœurs en tâchant de valoriser de manière explicite les risques dont la 

compagnie est exposées. 

Dans le cadre de la MCEV, la Value In Force (VIF) est déterminée de la façon suivante : 

                         

La PVFP (Present Value of Futur Profits) correspond à la valeur actuelle des profits futurs 

attendus en ne retenant que la valeur intrinsèque des options financières et garanties. 

La TVOG (Time Value of financial Options and Guarantees) est définie comme la valeur des 

risques financiers (TMG, PB, rachat,…). 
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Le FCRC (Frictional Costs of Required Capital) est le coût lié à l’imposition des produits 

financiers générés à hauteur du capital requis et aux frais de gestion associés. 

Le CRNHR (Cost of Residual Non Hedgeable Risks) qui représente le coût des risques non pris 

en compte via la TVFOG (risques assurantiels, opérationnels, comportementaux…). Dans un souci de 

simplification, l’outil ne prend pas en compte ce type de risque. 

De ce fait, d’après la définition de la VIF, elle correspond à la valeur actuelle des résultats générés par 

les contrats après déduction : 

 De coût des options et garanties financières (TVOG) 

 Du coût des risques non couvrables (CRNHR) 

 Du coût du capital requis (FCRC) 

 

4.13.4 Résultat  

Jusque-là, seul le déroulement de l’outil sur un scénario a été détaillé. Cependant, pour une 

valorisation du portefeuille sur une méthode stochastique, la valorisation doit être effectuée sur 

plusieurs scénarios. Le rendement final sera donc la moyenne des rendements de tous les scénarios 

économiques simulés. Le rendement correspondant à la PVFP – TVFOG ou VIF brut du coût du capital. 

 
Figure 4-5 - Test de convergence du rendement 

On constate que la VIF d’un portefeuille commence à se stabiliser aux alentours de 600 

scénarios mais pour des questions de robustesse des résultats, l’étude a été menée sur 1000 scénarios 

économiques. 

L’outil permet de valoriser un portefeuille sur plusieurs scénarios économiques. De plus, étant 

donné que l’outil fourni une VIF par scénario, il permet également de mesurer le risque que porte le 



Périclès Actuarial / Mémoire d’actuariat 

64 
 

portefeuille en question. La mesure de risque utilisée est alors la Value at Risk (VaR) du portefeuille, 

c’est-à-dire le centile à x% des VIF générés par scénario économique. 

Il est important de noter que dans le cadre d’une recherche d’allocation d’actif, la valorisation 

du portefeuille en fonction de son allocation se fait sous l’univers « Monde réel ». En effet, dans le 

monde « risque neutre », tous les actifs génèrent en moyenne le même rendement. Il serait donc 

impossible de déterminer l’allocation qui génèrerait le maximum de résultat. 

 

4.14 Allocations stratégiques sélectionnées 

L’objet de l’étude est pouvoir projeter sur un plan rendement risque les portefeuilles en 

fonction de leurs allocations. Jusqu’alors, la projection n’a été effectuée que sur une unique allocation. 

L’idée est donc de réaliser une étude sur plusieurs allocations pour pouvoir les comparer. 

Une nouvelle problématique se pose alors : étant donné qu’il y a une infinité d’allocation de 

portefeuille possible, comment choisir les allocations à tester tout en conservant un temps de calcul 

acceptable des résultats pertinents. 

Cependant, dans un souci de pertinence de résultats, nous n’allons étudier que certaines 

allocations : il serait inutile de tester un portefeuille composé uniquement d’action au vue du risque 

que porte cette classe d’actif. Pour ce faire, il a fallu émettre les hypothèses présentées ci-dessous. Ces 

hypothèses se justifient par les contraintes de réglementation, de gestion de risque et opérationnelles. 

 

4.14.1 Contrainte d’appétence au risque 

Selon l’autorité européenne de surveillance du Système européen de supervision financière : 

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), la notion d’appétence au 

risque se définit comme étant « l’attitude de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle 

envers les principales catégories de risques. Elle doit être claire et suffisamment détaillée pour 

exprimer et refléter les objectifs stratégiques de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle. 

La notion d’appétence au risque est donc une notion primordiale dans une étude ALM. En effet, si une 

étude ALM est menée c’est principalement dans le but de générer le maximum de rendement tout en 

minimisant le risque sous la contrainte d’appétence au risque que définit l’assureur. 

De plus, étant donné que sous la Directive Solvabilité 2, le fait de détenir des actifs risqués 

génèrent un coût d’immobilisation des fonds propres important, il n’est pas pertinent de tester les 

allocations contenant une grande part d’actifs risqués. 
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4.14.2  Contrainte prudentielles 

Un des principes prudentiels de la directive Solvabilité 2 est qu’en représentation des 

engagements d’un assureur, il doit détenir un portefeuille de placements diversifié, non concentré et 

adapté à la nature de ses engagements. De ce fait, ce principe impose à l’assureur de disposer un 

montant suffisant d’actifs qui soit sûrs, liquides et rentables. 

Sous cet aspect, il convient d’être insensé pour un assureur de détenir une grande proportion 

d’actifs d’une même catégorie, des actifs peu liquides et peu rentables. 

De ce fait, les allocations proposant une trop grande part d’actifs immobilier et les 

portefeuilles peu diversifiés sont inutiles à tester. 

 

4.14.3 Contrainte de Gap de duration 

Un assureur doit être capable de verser ses prestations au moment où elles apparaissent. Cet 

engagement de l’assureur peut se mesurer grâce au gap de duration. En effet, si la duration de l’actif 

est supérieure à la duration du passif, l’assureur n’aura pas forcément les fonds nécessaires au bon 

moment pour payer les prestations. 

Cette contrainte vient alors pousser les assureurs à limiter leurs investissements en actifs 

risqués et investir davantage sur des actifs obligataires permettant de réduire le gap de duration. Ce 

phénomène vient alors confirmer la non nécessité de garder les allocations prépondérant en actifs 

risqués. 

4.14.4 Contrainte sur le pas des allocations à tester 

Le pas de précision sur les différentes allocations joue un rôle important dans l’étude car il a 

un fort impact sur les allocations à tester. 

Pour expliquer le phénomène, prenons un portefeuille comprenant 2 classes d’actifs. L’objectif 

est de connaitre le nombre d’allocations possibles avec un pas de 20% en sachant que chaque classe 

d’actif peut avoir une proportion dans le portefeuille comprise entre 0% et 100%. Voici ci-dessous les 

différentes allocations possibles : 

Numéro d’allocation Classe d’actif A Classe d’actif B 

1 0 %  100 % 

2 20 % 80 % 

3 40 % 60 % 

4 60 % 40 % 

5 80 % 20 % 

6 100 % 0 % 
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En reprenant l’exemple des 5 classes d’actifs du portefeuille d’étude, pouvant varier de 0% à 

100% chacun, voici ci-dessous le nombre d’allocations possible en fonction du pas de précision : 

Pas 100% 50% 10% 5% 2% 

Nombre d’allocations 5 15 1 001 10 626 316 251 

Le nombre d’allocation possible évolue rapidement lorsque le pas de précision diminue et au 

vu des temps de calculs considérables pour valoriser un portefeuille, Avec les moyens techniques 

d’aujourd’hui, il n’est pas envisageable de prendre un pas de précision trop faible.  

De plus, choisir un pas de précision faible entre les allocations n’est pas forcément justifiable 

dans le contexte où en réalité, un « Leeways » est donné au gestionnaire d’actifs. Ce « Leeways » 

correspond à un intervalle sur les allocations du portefeuille dans lequel le gestionnaire d’actifs a une 

marge de manœuvre pour réaliser ses investissements. En effet, il n’est pas possible face aux 

fluctuations du marché d’atteindre exactement l’allocation cible. Ainsi, le pas entre les différentes 

allocations n’a pas besoin d’être si petit. 

 

4.14.5 Conclusion 

Face à toutes ces contraintes à la fois réglementaires, de gestion de risques ou encore 

opérationnelles, les allocations sélectionnées pour l’étude répondent aux contraintes suivantes : 

Classe d’actif Intervalle (en %) 

Obligation Govies [10 ; 50] 

Obligation Corporate [20 ; 65] 

Action [0 ; 20] 

Immobilier [0 ; 15] 

Trésorerie [5 ; 5] 

Le pas entre les différentes allocations est défini à 5% : ce qui fait au final 156 allocations à 

valoriser. 
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5 Analyse des résultats 

Les 156 allocations testées vont alors être valorisées par l’outil ALM en univers « monde réel ». 

Cet outil va, comme expliqué précédemment, donner un rendement moyen accompagné de son 

risque à x%. En l’occurrence, pour une analyse plus fine des portefeuilles, l’outil récupère les 3 centiles 

suivants : [5%, 2%, 0,5%]. 

Une fois ces informations générés, un outil d’analyse permet de les consolider et ainsi de 

générer un graphique rendement risque des différentes allocations. 

  

 

 

Le graphique ci-dessus représente toutes les allocations définies précédemment, sur un plan 

rendement/risque. 

Les métriques ALM pour déterminer l’allocation optimale sont 

 Rendement = PVFP – TVFOG ou VIF brut du coût du capital 

 Risque = VaR à    98% 

La Value at Risk représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur le portefeuille compte 

tenu d’un intervalle de confiance donné. Elle est définie par la formule suivante : 

 (      )  (   ) 

Avec    le paramètre de confiance de la VaR. 

Le graphique se lit de la façon suivante : 
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Métrique de risque 

Figure 5-1 - Allocations sur un plan rendement/risque 
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 En ordonnée, le rendement moyen de chaque allocation : Les portefeuilles qui génèrent le 

plus de résultat se trouvent sur la partie haute du graphique. 

 En abscisse, le centile à x% (ici 2%) de la VIF : Les portefeuilles les plus risqués se trouvent sur 

la partie gauche du graphique. 

 

5.1 Analyse détaillée 

Cette partie sera consacrée à l’analyse de la composition des allocations en fonction de leurs 

positions sur le graphique. 

 

5.1.1 Obligations Govies 

 
Figure 5-2 - Proportion des Govies dans les portefeuilles 

Pour une classe d’actif donnée, une couleur a été assignée pour chaque portefeuille en 

fonction de la proportion de ce premier. Ci-dessus, c’est la proportion d’obligations govies dans 

chaque portefeuille qui a été identifiée. 
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Pour cette classe d’actif, plusieurs conclusions peuvent être faites : 

 On constate dans un premier temps que les portefeuilles contenant peu d’obligations govies 

se trouvent globalement dans la partie supérieure du graphique. Ceci peut s’expliquer par le 

fait que les obligations govies, en faible proportion, laissent plus de place à des titres 

générant plus de rendement. 

 Dans un second temps, l’analyse révèle une tendance des portefeuilles contenant plus 

d’obligation govies, à se situer sur la partie gauche du graphique. Ce phénomène peut 

s’expliquer par le fait que les obligations govies ne générant pas assez de rendement pour 

satisfaire aux exigences de passifs, elles augmentent le risque de réaliser un mauvais résultat 

et ne doivent pas prendre une part trop importante du portefeuille. 

 

5.1.2 Action 

 
Figure 5-3 - Proportion des actions dans le portefeuille 

Lorsque l’on compare la part d’obligation et la part d’action dans les portefeuilles, le 

phénomène expliqué précédemment se distingue d’autant plus. En effet, le graphique ci-dessous 

montre que les portefeuilles contenant beaucoup d’action se trouvent dans la partie supérieure 

gauche. Cela traduit l’existence de portefeuilles générant plus de résultat mais portant un risque de 

perte plus élevé. 
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La distinction nette de ce phénomène montre bien que l’action est un driver important dans la 

détermination de la frontière efficiente du portefeuille. Cette classe d’actif étant dotée d’une grande 

volatilité, les portefeuilles contenant le plus d’action sont les plus risqués. 

Comparons maintenant plusieurs allocations significatives dans le détail. 

 

5.2 Allocation n°4 

 
Figure 5-4 - Détail de l'allocation n°4 

Cette allocation se situe dans la partie supérieure droite du graphique. De ce fait, ce point 

correspond à une allocation générant un bon résultat avec un minimum de risque. On constate que 

cette allocation semble être un bon candidat pour faire partie des allocations optimales. 
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5.2.1 Allocation correspondante 

Voici ci-dessous la composition du portefeuille correspondant à cette allocation. 

Allocation n°4 

Govies 10% 

Corporate 60% 

Action 10% 

Immobilier 15% 

Trésorerie 5% 

 

5.2.2 Impacts des classes d’actifs 

Cette section a pour but d’expliquer l’impact de chaque classe d’actif sur le résultat du 

portefeuille. 

 Obligation Govies 

Dans le contexte économique actuel, les obligations Govies sont certes, peu risquées mais ne génèrent 

pas beaucoup de rendement. De ce fait une part trop grande dans le portefeuille ne permettrait pas 

de répondre correctement aux exigences du passif (TMG, PB, coûts..). Ainsi, pour l’allocation n°4, 10% 

semble être un bon compromis permettant de réduire le risque du portefeuille global tout en n’ayant 

pas trop d’impact négatif sur son résultat 

 Obligation Corporate 

Les obligations corporate semblent être un bon compromis entre le risque et le rendement. En effet, 

par rapport aux obligations d’état, elles permettent de dégager plus de rendement sans pour autant 

augmenter considérablement le risque. De ce fait, 60% semble être un bon compromis pour 

augmenter le résultat du portefeuille sans pour autant avoir un trop gros impact sur son risque. 

 Action 

Les actions sont des actifs risqués. Elles génèrent beaucoup de rendement mais portent un grand 

risque au vu de sa volatilité élevée. Les assureurs ne peuvent donc pas se permettre de détenir une 

part trop importante d’actions dans leurs portefeuilles. Pour l’allocation n°4, 10% d’actions semble être 

un bon compromis permettant de générer assez de rendement sans trop impacter le risque du 

portefeuille. 

 Immobilier 

L’immobilier se comporte de manière similaire à l’action sur le portefeuille avec moins de risque. De ce 

fait, pour l’allocation n°4, 15% semble être un bon compromis pour positionner l’allocation parmi les 

allocations optimales. 
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5.3 Allocation n°156 

 
Figure 5-5 - Détails de l'allocation n°156 

Cette allocation se situe dans la partie inférieure du graphique. De ce fait, ce point correspond 

à une allocation ne générant pas un bon résultat avec un risque relativement modéré. Cette allocation 

fait clairement partie de celles qui sont le moins intéressante en termes de rendement. 

 

5.3.1 Allocation correspondante 

Voici ci-dessous la composition du portefeuille correspondant à cette allocation. 

Allocation n°156 

Govies 50% 

Corporate 45% 

Action 0% 

Immobilier 0% 

Trésorerie 5% 
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5.3.2 Impacts des classes d’actifs 

 Obligation Govies 

Les  obligations Govies occupent une part trop importante dans le portefeuille. Ils ne permettent pas 

de répondre correctement aux exigences du passif (prestations, rachats, PB..) et donc impliquent un 

résultat moins élevé et un risque de faire un mauvais résultat plus élevé. Ainsi, pour l’allocation n°156, 

50%, le risque est d’autant plus dégradé et le rendement faible de cette classe d’actif ne permet pas 

de dégager un bon résultat.  

 Obligation Corporate 

La part des obligations corporate de 45% est certes élevée mais ne suffit pas pour générer un résultat 

global supérieur à l’allocation n°4. 

 Action 

La part des actions nulle prouve bien que la présence de cette classe d’actif est importante pour 

générer plus de rendement. En plus du rendement, le fait de détenir cette classe d’actif, dans des 

proportions à déterminer, peu permettre de réduire le risque grâce au phénomène de diversification. 

 Immobilier 

Idem que pour l’action 

 

5.4 Allocation n°101 

 
Figure 5-6 - Détails de l'allocation n°101 
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Cette allocation se situe dans la partie supérieure gauche du graphique. De ce fait, ce point 

correspond à une allocation générant un bon résultat mais avec un risque relativement élevé. 

 

5.4.1 Allocation correspondante 

Voici ci-dessous la composition du portefeuille correspondant à cette allocation. 

Allocation n°101 

Govies 40% 

Corporate 20% 

Action 20% 

Immobilier 15% 

Trésorerie 5% 

 

5.4.2 Impacts des classes d’actifs 

 Obligation Govies 

Les conclusions de cette classe d’actif sont identiques à celle de l’allocation n°156 

 Obligation Corporate 

La part des obligations corporate de 20% contribue de manière peu significative sur le portefeuille 

face à la part des autres classes d’actifs.. 

 Action 

La part des actions de 20 % permettent de générer un rendement élevé. En contrepartie, la part 

important en action expose le portefeuille à des scénarios économiques plus défavorables. De ce fait, 

détenir autant d’action génère un risque plus élevé sur le résultat global du portefeuille. 

 Immobilier 

Idem que pour l’action 
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5.5 Conclusion 

En conclusion de cette analyse, l’outil semble donner des résultats décrivant des phénomènes 

cohérents avec la réalité.  

Les portefeuilles les plus rentables et moins risqués détiennent les caractéristiques suivantes : 

Classe d’actif Allocation n°21 Allocation n°7 Allocation n°4 Allocation n°2 

Govies 15% 10% 10% 10% 

Corporate 65% 65% 60% 55% 

Action 0% 5% 10% 15% 

Immobilier 15% 15% 15% 15% 

Trésorerie 5% 5% 5% 5% 

Rendement 166 431 197 194 221 685 220 840 787 244 364 480 

VaR(2%) 55 973 650 55 777 497 -12 511 974 -125 001 830 

Ces allocations sont positionnées sur la partie supérieure droite du graphique. 

 
Figure 5-7 - Frontière efficiente 

La prochaine étape de l’étude consiste à prendre en compte le coût en capital généré par la 

nécessité d’immobiliser un capital dans le cadre de Solvabilité II. 

Ainsi, la hiérarchie des portefeuilles risque d’être complètement modifiée et certains 

portefeuilles considérés comme étant bons risquent de se révéler mauvais en terme de rendement, et 

inversement.  

N°21 

N°7 

N°4 

N°2 
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6 Prise en compte du coût du SCR 

Comme expliqué précédemment dans ce mémoire, les actifs du portefeuille génèrent un SCR 

en fonction du risque qu’ils portent. Plus un actif est risqué, plus le SCR correspondant le sera. Ce SCR 

correspond à un montant que l’assureur doit immobiliser pour pouvoir respecter ses engagements à 

horizon 1 an avec une probabilité de 99,5%. 

Cependant, immobiliser ces fonds génère un coût pour l’assureur. Ce coût dépendant du 

montant du SCR, dépend directement de l’allocation d’actif dans le portefeuille. Ainsi, la recherche 

d’allocation optimale, doit le prendre en compte en le retranchant du rendement du portefeuille. 

Cette partie aura ainsi pour objectif de présenter la méthode utilisée pour estimer ce coût. 

 

6.1 Calcul du SCR 

Avant de calculer le coût du capital, il est nécessaire de calculer le SCR de chaque portefeuille. 

Pour ce faire, les hypothèses suivantes seront émises. 

 

6.1.1 Sélection des modules à calculer 

Au vu de l’activité épargne des portefeuilles étudiés, seules les modules, marché et vie, ont un 

impact significatif dans le calcul du SCR. De ce fait, les autres modules du SCR ne seront pas pris en 

compte dans l’étude. 

 

6.1.2 Module Vie 

Les hypothèses de chocs sur le module vie sont issues directement de la formule standard : 

Chocs du module vie Détails 

Mortalité 15% Augmentation permanente des taux de mortalité de 15% pour chaque âge 

Longévité 20% Diminution permanente des taux de mortalité de 20 % pour chaque âge 

Rachat Up 50% Augmentation permanente de 50% des taux de rachats 

Rachat Down 50% Diminution permanente de 50% des taux de rachats 

Dépense 11% Augmentation permanente de 10% des frais futurs + de 1% de l’inflation sur les frais 

CAT 0,15% Augmentation absolue de 0,15% des taux de mortalité par an  
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Le calcul du SCR de chaque module suit le processus suivant : 

 

Ainsi, pour chaque sous module, le SCR est déterminé par la formule suivante : 

                      (                          ) 

 

6.1.3 Module marché 

Le module marché est plus complexe à appréhender. En effet, étant donné que l’évaluation est 

stochastique, les hypothèses sont prises en compte différemment. Cette prise en compte sera 

expliquée dans chaque sous-module. 

6.1.3.1 Module Taux 

Le besoin en capital est égal à la perte maximum générée par une hausse ou une baisse de la 

courbe des taux. Ainsi, pour l’outil utilisant des scénarios stochastiques, il est nécessaire de régénérer 

les taux à partir des nouvelles courbes des taux choqués selon le tableau suivant. 

Maturités en années Choc à la hausse Choc à la baisse 

1 ou moins 70% -75% 

2 70% -65% 

3 64% -56% 

4 59% -50% 

5 55% -46% 

6 52% -42% 

7 49% -39% 

8 47% -36% 

9 44% -33% 

10 42% -31% 

11 39% -30% 

12 37% -29% 

13 35% -28% 

14 34% -28% 

15 33% -27% 

16 31% -28% 

Choc 

• Pour chaque module du SCR, les hypothèses de choc sont 
implémentées dans les hypothèses de départs de l'outil ALM 

Valorisation 

• L'outil ALM va valoriser le portefeuille avec la prise en compte des 
nouvelles hypothèses 

Calcul du 
SCR 

• Le SCR de chaque sous-module sera la différence entre la richesse 
de l'environnement non choqué et l'environnement choqué 
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17 30% -28% 

18 29% -28% 

19 27% -29% 

20 26% -29% 

90 ou plus 20% -20% 

Remarque : Les maturités non renseignées sont déterminées par interpolation linéaire. 

Dans la pratique, l’EIOPA fourni des courbes de taux choqués et non choqués. De ce fait, dans 

cette étude, le choix a été fait d’utiliser les courbes de taux sans risques fournies par l’EIOPA pour 

réaliser les projections avec le GSE présenté précédemment. 

Une fois les nouveaux scénarios économiques générés, il est nécessaire de réaliser, à nouveau, 

la valorisation du portefeuille pour chaque allocation. 

Le SCR taux étant défini comme la différence de VIF entre les scénarios non choqué et choqué : 

           (                                                         ) 

6.1.3.2 Module Action 

Le risque action vise à quantifier l’impact de la baisse des marchés actions possible du à la 

volatilité du cours de l’action. Ce module est divisé en deux catégories : 

o Les actions globales (type 1) : Ce sont des actions listées dans un pays membre de 

l’Union Européenne ou de l’OCDE. Le choc appliqué à cette catégorie est de 39%. 

o Les autres actions (type 2) : Ce sont les autres actions listées hors OCDE, autres actions 

non listées, Hedge funds, matières premières et autres titres non classés dans un 

module du risque marché. Le choc appliqué à cette catégorie est de 49%. 

Le calcul du SCR action global se fait en corrélant les SCR de chaque type d’action avec un 

coefficient de corrélation de 0,75. 

          √         
           

                              

Le portefeuille utilisé dans l’étude ne comprend pas d’action de type 2. De ce fait, le SCR 

Action est directement égal au SCR Action Type 1. 

Sous une contrainte de temps de calcul, il a été décidé de faire une approximation du SCR 

action. En effet, un calcul plus précis de ce SCR impliquerait de régénérer de la même manière les 

scénarios d’actions choqués à 39% et de les utiliser pour revaloriser le portefeuille pour chaque 

allocation. 
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De ce fait, l’approximation choisie est la suivante. 

             (    
           

             
  ) 

Ce SCR correspond alors à une perte de la valeur d’action de 39%. 

6.1.3.3 Module Immobilier 

Le risque immobilier vise à quantifier l’impact de la baisse des marchés immobiliers sur la 

valeur de l’actif du portefeuille. Ce risque étant assez similaire à celui de l’action, il se valorise de la 

même façon. Sa valorisation se distingue uniquement par le choc qui est de 25% pour l’immobilier.  

6.1.3.4 Module Spread 

Ce module vise à quantifier le besoin en capital correspondant au risque d’une évolution des 

spread de crédit. 

De base, ce module est divisé en 3 parties : 

 SCRbonds qui décrit le risque porté par les obligations corporates et les dettes 

 SCRrpl qui concerne les produits structurés 

 SCRcd qui détaille le risque porté par les dérivés de crédit 

Cependant, le portefeuille étudié ne contenant que des obligations corporates, l’étude portera 

uniquement sur le SCRbonds. 

Le SCRbonds est définit de la manière suivante : 

          ∑      (                 )

 

 

Avec : 

 MVi = Valeur de marché de l’obligation 

 durationi = Elasticité (ou modified duration) du titre i 

 F(ratingi, durationi) = Fonction donnant le choc à appliquer en fonction du rating et de la 

duration du titre i. Les valeurs de cette fonction sont détaillées ci-dessous. 

Fonction choc spread : 

Duration\Rating AAA AA A BBB BB B et moins Unrated 

]0 ; 5] 0,9% * dur 1,1% * dur 1,4% * dur 2,5% * dur 4,5% * dur 7,5% * dur 3,0% * dur 

]5 ; 10] 4,50% + 0,53% 

* (dur – 5) 

5,50% + 0,58% 

* (dur – 5) 

7,00% + 0,70% 

* (dur – 5) 

12,50% + 1,50% 

* (dur – 5) 

22,50% + 2,51% 

* (dur – 5) 

37,50% + 4,20% 

* (dur – 5) 

15,0% + 1,68% 

* (dur – 5) 

]10 ; 15] 7,15% + 0,50% 

* (dur – 10) 

8,40% + 0,50% 

* (dur – 10) 

10,50% + 0,50% 

* (dur – 10) 

20,0% + 1,00% 

* (dur – 10) 

35,05% + 1,80% 

* (dur – 10) 

58,50% + 0,50% 

* (dur – 10) 

23,40% + 1,16% 

* (dur – 10) 

]15 ; 20] 9,65% + 0,50% 

* (dur – 15) 

5,50% + 0,58% 

* (dur – 15) 

7,00% + 0,70% 

* (dur – 15) 

12,50% + 1,50% 

* (dur – 15) 

22,50% + 2,51% 

* (dur – 15) 

37,50% + 4,20% 

* (dur – 15) 

15,0% + 1,68% 

* (dur – 15) 

>20 12,15% + 0,50% 

* (dur – 20) 

13,40% + 0,50% 

* (dur – 20) 

15,50% + 0,50% 

* (dur – 20) 

30,0% + 0,50% 

* (dur – 20) 

46,55% + 0,50% 

* (dur – 20) 

63,50% + 0,50% 

* (dur – 20) 

35,0% + 0,50% 

* (dur – 20) 
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Il est important de noter que la règlementation impose de déterminer le SCR dans une 

hypothèse de « market consistency ». Pour ce faire, l’évaluation doit de faire à parti des scénarios 

« risque neutre » générés par le générateur de scénarios décrit dans le chapitre 3 - Générateur de 

Scénarios Economiques. 

 

6.2 Calcul du coût d’immobilisation du capital 

Le coût d’immobilisation du capital correspond au coût d’immobilisation des fonds propres 

pour couvrir les besoins de marge de solvabilité tout au long de la vie des contrats. Ce coût étant la 

valeur actualisée des coûts annuels générés par l’immobilisation du SCR estimé à 6% du SCR. 

                        ∑
   ( )

(    )
 

   

 

En pratique, les résultats futurs sont, d’après la réglementation, considérés comme des fonds 

propres de classe Tier 1. Ils peuvent donc être utilisés tout ou partie dans la couverture du SCR. De ce 

fait, dans un environnement stochastique, la méthode de calcul du coût d’immobilisation est définie 

par la formule suivante : 

                     (                     )    ∑
      ( )

(        )
 

   

        

La plus grosse difficulté dans le calcul du coût d’immobilisation vient du calcul du SCR projeté. 

En effet, il est difficile de projeter le SCR dans le temps. La méthodologie adoptée consiste à 

déterminer le SCR à t=0. Cette étape demande déjà un temps d’exécution conséquent. De ce fait, un 

algorithme de parallélisation défini en annexe a été mis en place. 

Une fois le calcul du SCR à t=0 réalisé, l’idée retenue est alors de réaliser une approximation 

de la projection à partir du SCR calculé. Pour se faire, l’approche adoptée est une approche 

proportionnelle. 

On émet alors l’hypothèse que le SCR évolue proportionnellement aux provisions 

mathématiques du portefeuille dans le temps et ce pour chaque allocation et scénarios. 

   ( )       
  ( )

  ( )
 

Cette approximation permet alors de calculer le coût d’immobilisation de fond propre pour 

toutes les allocations de portefeuille définie précédemment. La dernière étape consiste alors à 

retrancher ce coût d’immobilisation à la VIF moyenne des portefeuilles. Ainsi, la métrique de 

rendement de l’analyse prend en compte le coût engendré par la détention des actifs dans le 

portefeuille. Procédons ainsi à l’analyse des résultats. 
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6.3 Analyse des résultats 

Pour cette analyse, le même outil que celui présenté dans l’analyse précédente sera utilisé 

pour tracer le portefeuille en fonction de son allocation, du risque porté et de son nouveau 

rendement.  

 
Figure 6-1 - Allocations sur un plan rendement/risque 

Au vu de la forme de ce nouveau nuage de points, les résultats peuvent paraître surprenants de 

premier abord. Il est ainsi nécessaire de réaliser une analyse plus précise pour comprendre les 

phénomènes mis en jeu. 
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6.4 Analyse détaillée 

Sous le même schéma d’approche que l’analyse précédente, une analyse sera faite pour 

justifier la position de chaque allocation sur le plan rendement/risque. 

6.4.1 Obligations Govies 

 
Figure 6-2 - Proportion des Govies dans le portefeuille 

Sur le graphique ci-dessus, chaque allocation a été identifiée en fonction de la proportion 

d’obligations govies qu’il contient. 

Pour cette classe d’actif, il est difficile de distinguer une tendance. Ceci peut s’expliquer par le fait que 

les obligations govies, n’ont pas beaucoup d’impact sur le rendement et le risque de chaque 

portefeuille. 
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6.4.1 Obligations Corporate 

 
Figure 6-3 - Proportion des Corporate dans le portefeuille 

Sur le graphique ci-dessus, chaque allocation a été identifiée en fonction de la proportion 

d’obligations corporate qu’il contient. 

L’analyse sur les obligations corporate est plus pertinente que sur les obligations govies. Une nette 

tendance apparait sur le graphique : les portefeuilles contenant une majorité d’obligation corporate 

dans le portefeuille se révèlent globalement plus rentable et moins risqué. 

Ce phénomène est dû au fait que les obligations corporates génèrent plus de rendement que les 

obligations govies. De plus, cette classe d’actif étant assez peu risqué, le coût qu’elle génère par 

rapport à l’immobilisation du capital est relativement faible face aux autres classes d’actifs du 

portefeuille. 



Périclès Actuarial / Mémoire d’actuariat 

84 
 

6.4.2 Action 

 
Figure 6-4 - Proportion des actions dans le portefeuille 

Lorsque l’on compare la part d’obligation corporate et la part d’action dans les portefeuilles, le 

phénomène expliqué précédemment se distingue d’autant plus. En effet, le graphique ci-dessous 

montre que les portefeuilles contenant beaucoup d’action se trouvent dans la partie inférieure gauche. 

Cela traduit l’existence de portefeuilles générant moins de résultat mais portant un risque de perte 

plus élevé. 

En effet, lors de la première analyse, les allocations avec une grande proportion d’action se 

trouvaient de manière générale dans la partie supérieure du graphique. Cette redistribution est causé 

pas le risque que portent les actions. Ce risque génère un grand coût d’immobilisation du capital et 

baisse donc le rendement global du portefeuille. 

Cette analyse confirme la conclusion de l’analyse précédente sur le fait que l’action est un 

driver important dans la recherche de la frontière efficient. Cette classe d’actif a un impact fort sur la 

position de l’allocation sur le plan rendement/risque. 

Pour compléter cette analyse, observons les positions des allocations se trouvant sur la 

frontière efficiente de la première analyse. 
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6.5 Comparaison des résultats 

La comparaison des résultats de la première analyse et de celle-ci permettent de mettre en 

avant l’impact du coût du capital dans la détermination de la frontière efficiente d’allocation d’actif 

dans le portefeuille.  

Les portefeuilles les plus rentables et moins risqués de la première analyse détiennent les 

caractéristiques suivantes. 

Classe d’actif sans CoC Allocation n°21 Allocation n°7 Allocation n°4 Allocation n°2 

Govies 15% 10% 10% 10% 

Corporate 65% 65% 60% 55% 

Action 0% 5% 10% 15% 

Immobilier 15% 15% 15% 15% 

Trésorerie 5% 5% 5% 5% 

VIF 166 431 197 194 221 685 220 840 787 244 364 480 

Centile 2% 55 973 650 55 777 497 -12 511 974 -125 001 830 

Avec la prise en compte du coût en capital dans la valorisation des portefeuilles, voici les 

nouvelles caractéristiques de ces mêmes allocations. 

Classe d’actif Avec CoC Allocation n°21 Allocation n°7 Allocation n°4 Allocation n°2 

Govies 15% 10% 10% 10% 

Corporate 65% 65% 60% 55% 

Action 0% 5% 10% 15% 

Immobilier 15% 15% 15% 15% 

Trésorerie 5% 5% 5% 5% 

VIF 118 258 883 113 231 664 103 464 436 80 625 839 

Centile 2% 55 973 650 55 777 497 -12 511 974 -125 001 830 

Le graphique ci-dessous permet de comparer les positions des allocations de la première et la 

deuxième analyse. 

 
Figure 6-5 – Comparaison des allocations sans et avec prise en compte du CoC 

Cette comparaison permet de distinguer clairement l’impact de la prise en compte du CoC 

dans la recherche d’allocation optimale du portefeuille. En effet, la hiérarchie des allocations 

N°21 

N°7 
N°4 

N°2 
N°21 

N°7 

N°4 

N°2 
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totalement modifié : des allocations générant beaucoup de rendement, avant la prise en compte du 

CoC, se retrouvent moins rentables que des allocations qui initialement en généraient moins. 

 

6.6 Méthode de calcul du SCR alternative 

La méthode de détermination du SCR présentée précédemment est basée sur des approximations qui 
surestiment le capital requis. Cependant, cette surestimation du risque va générer un surplus de 
capital à immobiliser et donc un coût plus élevé pour l’assureur. De ce fait, cette dernière partie de 
l’étude consiste à mettre en place une méthode permettant de réaliser une estimation plus précise du 
SCR. 

Pour les modules de risques action, immobilier et crédit, le SCR est estimé en réalisant un choc sur la 
valeur de marché à t=0. Cependant, cette méthode ne permet pas de prendre en compte les 
phénomènes d’absorption du risque par le passif sur les chocs potentiels du marché. 

Afin de prendre en compte un tel phénomène, il est nécessaire, pour une meilleur estimation du SCR, 
de projeter le bilan avec un environnement de marché choqué. A l’instar de ce qui a été réalisé pour 
estimer le SCR taux, le principe étant de générer des tables de scénarios économiques choqués pour 
chaque classe d’actif concerné et de projeter le bilan pour en déterminer la NAV sous ces scénarios. Le 
SCR étant ainsi la différence entre la NAV du scénario central et la NAV du scénario choqué. 

La suite du processus de l’analyse étant identique à celle réalisée précédemment, cette partie 
présentera uniquement les résultats. 

 

Une analyse intéressante consiste à comparer ces résultats sur quelques portefeuilles significatifs avec 
les résultats précédents 
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Ce graphique présente les 4 allocations sélectionnées et présentées ci-dessous sur un plan rendement 

risque selon les 3 méthodes d’évaluation présentées précédemment. 

Classe d’actif Avec CoC Allocation n°21 Allocation n°7 Allocation n°4 Allocation n°2 

Govies 15% 10% 10% 10% 

Corporate 65% 65% 60% 55% 

Action 0% 5% 10% 15% 

Immobilier 15% 15% 15% 15% 

Trésorerie 5% 5% 5% 5% 

Cette dernière méthode de détermination du coût d’immobilisation du capital modifie 

significativement la hiérarchie entre les allocations par rapport à la première méthode. Ainsi, une 

allocation, comme l’allocation n°4, qui a potentiellement été écartée par la première méthode à cause 

de son rendement faible se trouve être l’allocation qui dégage le plus de rendement selon la seconde 

méthode. 

De plus, selon la première méthode de calcul du coût du d’immobilisation du capital, l’allocation 

offrant le meilleur compromis entre le risque et le rendement semblait être l’allocation n°21 qui ne 

comportait aucune action. En revanche, la seconde méthode met en avant l’allocation n°7 qui contient 

5% d’actions dans le portefeuille. Ce résultat semble cohérent avec le fait que le coût d’immobilisation 

du capital généré par l’action ne soit pas surestimé avec la seconde méthode de calcul. 

Certes, cette nouvelle approche demande des ressources de production plus importantes dans l’étude 

ALM mais elle permet de montrer que les assureurs ont tout intérêt à évaluer au mieux le coût 

d’immobilisation du capital dans une étude ALM : Une évaluation trop prudente de cette valeur peut 
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avoir un impact significatif dans leurs choix stratégique d’allocation d’actifs dans leurs portefeuilles et 

pourrait discriminer à tort une allocation potentiellement optimale dans l’environnement actuel.   
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7 Conclusion 

Avant de conclure sur l’étude, il est important de rappeler la problématique initiale. L’objet de 

l’étude était de mesurer l’impact de la directive Solvabilité II dans la recherche d’allocation stratégique 

optimale d’actifs dans un portefeuille d’assurance. Cette directive introduit un montant de capital à 

immobiliser pour répondre aux contraintes de solvabilités auxquelles un assureur est soumis pour 

pouvoir exercer. Etant donné que le montant de fond propre à détenir pour respecter les exigences 

règlementaires de solvabilité dépend directement de l’allocation d’actif, il s’avère être pertinent de le 

prendre en compte dans l’étude ALM de recherche d’allocation d’actif optimale. 

Cette question est primordiale dans la stratégie d’investissement des assureurs dans le sens où 

avec la mise en place de Solvabilité 2 et notamment l’apport de la contrainte du coût du capital à 

immobiliser, les stratégies d’investissement risquent d’être totalement modifiées. 

Cette hypothèse est d’ailleurs la première qui est vérifiée par l’étude. En effet, la comparaison 

entre la recherche d’allocation d’actif optimale sans et avec prise en compte du coût d’immobilisation 

du SCR ont permis de montrer que la hiérarchie des portefeuilles en terme de rendement/risque est 

très impactée. 

Quelques-unes des conséquences triviales et confirmées de l’étude sont que les allocations 

contenant beaucoup d’actions ont vu leurs rendements baisser considérablement et les allocations 

comprenant plus d’obligations corporates se sont relativement valorisées par rapports aux autres 

allocations. 

De plus, un premier résultat non attendu de l’étude a permis de pointer du doigt un élément 

important dans la recherche d’allocation optimale. En effet, par le biais d’une première méthode de 

calcul du SCR, le portefeuille générant le plus de rendement avec le moins de risque est un 

portefeuille ne contenant pas d’actions. En pratique, cette conclusion est difficilement justifiable dans 

le sens où les assureurs continuent d’investir une part de leurs portefeuilles dans des actions afin de 

générer du rendement. 

Ce phénomène s’explique par le fait que l’outil calcul le SCR Action à partir d’une 

approximation fournie par la règlementation (tout comme les SCR immobilier et spread). De ce fait, il 

se positionne sur une approche très prudente, qui a pour conséquence de gonfler le SCR calculé, et 

donc le coût d’immobilisation associé. De plus, étant donné que la classe d’actif action est un driver 

important dans la recherche d’allocation optimale, il convient de devoir l’estimer de la façon la plus 

précise, d’où l’intérêt d’utiliser une deuxième méthode de calcul. 

Cette deuxième méthode qui consiste à prendre en compte les phénomènes d’absorptions 

des chocs par le passif, et permet donc d’estimer plus précisément le SCR et donc le coût 

d’immobilisation du capital associé au portefeuille. L’observation qui en découle est que l’allocation 
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stratégique optimale sélectionnée par la première méthode est différente de la seconde. Comme 

précisé précédemment, ce résultat s’explique par une surestimation du coût d’immobilisation du 

capital généré par les actifs risqués lors de la projection du portefeuille.  

 Malgré les contraintes techniques et d’implémentation que peuvent générer une évaluation 

plus précise du coût d’immobilisation du capital, l’étude met en avant l’importance de cette prise en 

compte dans les décisions stratégiques d’investissement des assureurs.  
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9 Annexes 

 

9.1 Solution de l’équation différentielle du modèle de 

Vasicek 

L’équation différentielle du modèle de Vasicek est la suivante : 

     (    )         

     { 
(  )    

                               

                                  
 

Cette équation se résout en appliquant le lemme d’Itô à       
  . 
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En intégrant l’équation entre s et t (s<t), on obtient : 

   
      

      ∫        ∫    
 

 

   

 

 

 

       
  (   )      ∫    (   )    ∫    (   )

 

 

   

 

 

 

       
  (   )      [

   (   )

 
]
 

 

  ∫    (   )
 

 

    

       
  (   )    (     (   ))    ∫    (   )

 

 

    

 

9.2 Solution de l’équation différentielle modèle H&W 

L’équation différentielle du modèle de Hull and White est la suivante : 
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La méthode de résolution est identique à celle utilisé pour le modèle de Vasicek. En effet, en 

appliquant le lemme d’Itô à       
  , on obtient : 

 (   
  )    ( )              

En intégrant l’équation entre s et t (s<t), on obtient : 

   
      

    ∫  ( )       ∫    
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En incluant l’expression de k(t), on obtient 

       
  (   )    ( )  

  

   
(      )     (   )(  ( )  

  

   
(      ) )    ∫    (   )

 

 

    

 

9.3 Performance d’une obligation ZC 

La performance d’une obligation ZC est calculée par la formule suivante : 

                     
 (     )

 (     )
   

 

9.4 Les rachats conjoncturels  

Indépendamment du contrat, ces rachats sont effectués par les assurés en fonction de la 

situation économique. En effet, si le taux servi par un assureur est considéré comme insuffisant par 

l’assuré, ce dernier risque de racheter son contrat. 

Le comportement des assurés n’étant pas toujours rationnel face à l’évolution des taux, il est 

difficile d’évaluer les rachats conjoncturels. A ce titre, il est commun de modéliser ces rachats à partir 

de la fonction développée et préconisée par l’ACPR, qui considère que cette loi dépend uniquement 

du taux servi par l’assureur et du taux attendu par l’assuré. 
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Avec les paramètres suivants : 

           le taux de rachat conjoncturel maximum/minimum 

   le seuil au-delà duquel les rachats conjoncturels sont constants et fixés à       

   et   respectivement les seuils d’indifférence à la baisse et à la hausse du taux servi 

   le seuil au-delà duquel la diminution du taux de rachat conjoncturel est constante et fixée à 

      

 TS le taux servi par l’assureur 

 TA le taux attendu par l’assuré 

L’ACPR propose des intervalles pour chaque paramètre afin de pouvoir les ajuster au mieux avec le 

portefeuille des assureurs. Les intervalles sont donnés dans le tableau suivant : 

Paramètre Plafond min Plafond max 

  -6% -4% 

  -2% 0% 

  1% 1% 

  2% 4% 

RCmin -6% -4% 

RCmax 20% 40% 

Voici ci-dessous le graphique représentant la fonction de rachat fournie par l’ACPR : 

 
Figure 9-1 - Taux de rachat conjoncturel ACPR 

La prise en compte des rachats est importante dans le sens où un grand nombre de rachat 

peut avoir de grandes conséquences sur l’activité de l’assureur. En effet, si ce dernier ne génère pas 

assez de rendement, il pourra ne pas être en mesure de respecter ses engagements pris envers ses 

assurés. 
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Les rachats conjoncturels n’ont cependant pas été modélisé dans l’étude mais c’est une notion 

qu’il faudrait ajouter afin d’améliorer la valorisation du portefeuille. 

 

9.5 Matrices de corrélation 

La matrice de corrélation des modules de la formule standard est la suivante : 

Corrélation SCR Marché Santé Défaut Vie Non Vie 

Marché 1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Santé 0,25 1 0,25 0,25 0,25 

Défaut 0,25 0,25 1 0,25 0,5 

Vie 0,25 0,25 0,25 1 0 

Non Vie 0,25 0,25 0,5 0 1 

 La matrice de corrélation du module Vie est la suivante : 

 

 

Corrélation SCR Vie Mortalité Longévité Invalidité Rachat Frais Revalo CAT 

Mortalité 1 -0,25 0,25 0 0,25 0 0,25 

Longévité -0,25 1 0 0,25 0,25 0,25 0 

Invalidité 0,25 0 1 0 0,5 0 0,25 

Rachat 0 0,25 0 1 0,5 0 0,25 

Frais 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,5 0,25 

Revalo 0 0,25 0 0 0,5 1 0 

CAT 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 1 

La matrice de corrélation du module Marché est la suivante : 

Corrélation SCR Taux Action Immobilier Crédit Monétaire Concentration 

Taux 1 0,5 0,5 0,5 0,25 0 

Action 0,5 1 0,75 0,75 0,25 0 

Immobilier 0,5 0,75 1 0,5 0,25 0 

Crédit 0,5 0,75 0,5 1 0,25 0 

Monétaire 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0 

Concentration 0 0 0 0 0 1 
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9.1 Algorithme de parallélisation 

Par souci de temps de calcul conséquent pour la projection des portefeuilles, un algorithme de 

parallélisation a été mis en place. En effet, il est possible d’exécuter la procédure sur plusieurs 

ordinateurs pour diviser le temps de calcul. Le processus de parallélisation implique de rajouter une 

phase de consolidation des données qui consiste à regrouper les valorisations de chaque allocations 

dans le même fichier. 

 
Figure 9-2 - Processus de parallélisation de la macro de projection du portefeuille 

  

Macro initiale Macro parallélisée Rapport final 

Phase de parallèlisation Phase de consolidation 
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