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Introduction

Le cadre prudentiel établi par Solvabilité 2 requiert de modéliser le comportement des
assurés dans l’évaluation des engagements des assureurs et du capital réglementaire.

En assurance vie, le développement des contrats multisupports depuis ces vingt dernières
années a considérablement fait évoluer le profil de risque des portefeuilles de contrats
des assureurs. Dans le contexte de baisse des rendements du fonds en euros, les assurés,
qui investissaient majoritairement sur le fonds en euros, ont progressivement diversifié
leur épargne vers les unités dV WXYZ[V\ ]^XZ[`Xa d^bce`[cbfV ZcXZXghV gic jVg WXa[cb[g
multisupports offre une flexibilité aux assurés qui peuvent déplacer leur épargne d’un
support à un autre. Cette option peut constituer un risque pour l’assureur en termes
de solvabilité si des montants importants sont arbitrés : les supports d’investissement ne
nécessitent pas tous l’immobilisation du même capital réglementaire et les fonds propres
disponibles évoluent fortement d’un support à un autre.

Le comportement d’arbitrages est encore peu étudié et modélisé en Solvabilité 2. C’est
dans ce cadre que s’inscrit ce mémoire.

L’objectif, qui est double, est d’étudier le comportement des assurés dans l’optique de
construire des lois d’arbitrages, puis de quantifier l’impact de la modélisation des arbi-
trages sous le régime Solvabilité 2.

L’étude propose une modélisation des arbitrages entre différents supports d’investisse-
ment, et non pas seulement des arbitrages entre le fonds en euros et les unités de compte.
L’étude teste l’influence de plusieurs variables sur les taux d’arbitrages et vise à intégrer
à la modélisation des effets liés au contexte économique, mais aussi à l’offre commer-
ciale proposée par l’assureur et à l’aversion au risque des assurés. Les lois d’arbitrages
construites sont la combinaison d’une loi d’expérience et d’un modèle théorique. Enfin,
l’impact des lois d’arbitrages sur la valorisation des engagements et sur la solvabilité de
l’assureur est mesuré.
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Chapitre 1

L’option d’arbitrage

L’objectif de ce premier chapitre est de présenter la problématique et le cadre de l’étude.
Après avoir introduit les contrats multisupports ainsi que les risques et les bénéfices
de l’option d’arbitrage sur ces contrats, nous présenterons le portefeuille étudié. Enfin,
nous verrons que la modélisation des arbitrages est nécessaire dans le cadre du régime
prudentiel Solvabilité 2, et aborderons succinctement les études qui ont été menées sur
les arbitrages dans la littérature.
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1.1 Présentation de la problématique

Cette étude s’intéresse aux produits d’assurance vie de type épargne et, plus précisément,
aux contrats multisupports. L’assurance vie regroupe communément les contrats d’assu-
rance en cas de vie ou de capitalisation garantissant le versement d’un capital ou d’une
rente à l’assuré s’il est encore en vie à une date, fixée à la souscription ou non. La quasi
totalité des contrats d’assurance en cas de vie bénéficient d’une contre-assurance en cas
de décès.

Les contrats multisupports comportent à la fois un fonds en euros et des unités de compte
(ou UC) :

— sur le fonds en euros le capital investi est garanti,
— sur les unités de compte, investies en parts d’actions, de SICAV, d’OPCVM, de

FCP, etc., le capital assuré varie selon la valorisation des unités de compte.

Les contrats multisupports offrent la possibilité aux assurés de transférer leur épargne
d’un support à l’autre, librement ou avec des contraintes en termes de montants ou de
délais qui peuvent être imposées par les conditions générales des contrats. C’est ce que
l’on appelle l’option d’arbitrage.

L’assurance vie présente des avantages pour les assurés :
— Avantage fiscal : les contrats bénéficient d’une fiscalité avantageuse sur les plus-

values et sur les droits de successions. Ce sont à la fois des produits d’épargne et
des outils de transmission de capital.

— Placement liquide : l’assuré peut, avant la fin de son contrat, racheter partiellement
ou totalement l’épargne constituée.

Ces avantages font de l’assurance vie le placement préféré des français. Le marché français
de l’assurance vie représente en effet 51% des placements à moyen et long terme des
français et l’encours des contrats s’élève à 1 579,6 milliards d’euros à fin 2015 1.

Si les contrats multisupports restent majoritairement investis dans le fonds en euros, les
unités de compte se sont fortement développées ces dernières années dans le contexte de
baisse des taux de rendements obligataires. En effet, la situation économique, mais aussi
la hausse des cotisations sociales, ont fortement entamé la performance des fonds en euros
ce qui a conduit les assurés à diversifier leur épargne et à accepter une prise de risque en
s’orientant vers les supports en unités de compte.

Les risques auxquels sont exposés les assureurs prennent de l’importance en raison de
la combinaison des deux facteurs que sont la faculté d’arbitrage offerte à l’assuré et
l’environnement actuel de taux très bas, voire négatifs, qui perdure et qui impacte le
rendement des fonds en euros. Dans le contexte de marché agité et incertain, on ne peut
exclure un repli massif sur le fonds en euros des assurés qui avaient investi dans les UC.
Cette arrivée massive d’épargne pourrait obliger l’assureur à investir dans le fonds en euros
en achetant des obligations à faible rendement ce qui accélèrerait la chute des ZVcoXcYbaWVg
du fonds. Cette diminution du taux servi peut ensuite entraîner une augmentation des
rachats. Du point de vue de la solvabilité, les fonds propres disponibles sur les supports
euros sont plus faibles, du fait notamment des garanties de taux minimum ; les arbitrages
massifs des UC vers l’euros peuvent donc diminuer significativement le ratio de couverture
de l’assureur et remettre en question sa capacité à couvrir ses exigences de marge de
solvabilité.

Il est donc primordial d’étudier les arbitrages qui ont lieu sur les portefeuilles des assureurs
et de les modéliser en projetant les arbitrages attendus dans les outils de prévisions des
résultats et de valorisation l’entreprise.

1. Source : Fédération Française de l’Assurance
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1.2 Les contrats multisupports

Les contrats multisupports se sont fortement développés grâce notamment aux différents
mécanismes d’incitation fiscale tels que les transferts Fourgous et les contrats DSK et
NSK visant à orienter l’épargne vers le financement des grandes entreprises 2. Ces contrats
représentent aujourd’hui la majeure partie des encours d’assurance vie.

1.2.1 Le fonds en euros

Ce support ne présente pas de risque de perte en capital pour l’assuré, les sommes versées
nettes de chargements d’entrée sont garanties. Les mécanismes suivant viennent revaloriser
les primes investies 3 :

— Taux minimum garanti : L’assureur peut garantir un taux minimum annuel de
revalorisation de l’épargne, appelé taux minimum garanti, dans le respect de l’ar-
ticle A132-1 du Code des Assurances. Depuis plusieurs années, la diminution des
taux de rendement des obligations a engendré une baisse des rendements des por-
tefeuilles des assureurs, ces derniers étant majoritairement investis en obligations.
C’est pourquoi peu de nouveaux contrats d’épargne actuellement commercialisés
proposent des taux minimum garantis supérieurs à 0% sur de longues durées. Le
portefeuille d’un assureur contient néanmoins des anciens contrats sur lesquels des
taux techniques ont été garantis et continuent à être servis.

— Participations aux bénéfices (PB) : Une partie des résultats de l’assureur est versée
aux assurés sous forme de participations aux bénéfices.

Depuis juillet 2011, la partie investie en euros des contrats multisupports est soumise au
prélèvement au couru des taxes sociales, tout comme les contrats monosupport en euros.

1.2.2 Les unités de compte

Les montants investis sur ces supports ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluc-
tuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés
financiers. L’assureur garantit à l’assuré un nombre de parts sans s’engager sur la valeur
de ces parts. Le risque de perte de valeur de l’unité de compte est donc intégralement
supporté par l’assuré.

1.2.3 L’option d’arbitrage

Une des spécificités des contrats multisupports est l’option d’arbitrage dont dispose l’as-
suré. Au cours de la vie du contrat, l’assuré a la faculté d’arbitrer partiellement ou tota-
lement les sommes investies sur les différents supports, c’est-à-dire de déplacer l’épargne
investie entre les différents supports du contrat.

Les arbitrages sont généralement assortis de frais prélevés par l’assureur et éventuellement
de restrictions concernant, par exemple, les montants des arbitrages ou la non éligibilité
de certains supports aux arbitrages. Ces restrictions sont définies aux conditions générales
des contrats. Contrairement aux rachats ou aux versements de capital en cas de sinistre, le
délai pour exécuter un arbitrage par l’assureur n’est pas réglementé, mais est généralement
défini contractuellement.

2. cf. Annexe A.2
3. cf. Annexe A.1
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Cette flexibilité offerte aux assurés est une problématique centrale pour l’assureur qui
peut voir fortement évoluer le profil de risque de son portefeuille de contrats d’assurance
vie, subir des pertes ou être confronté à un risque de liquidité.

1.3 Les risques et les bénéfices de l’option d’arbitrage

pour l’assureur et l’assuré

1.3.1 Sur le résultat de l’entreprise

]Vg chgij[b[g dhfbfhg gic jV oXadg Va VicXg V[ jVg ia`[hg dV WXmpte sont très différents,
notamment en raison des garanties de taux et de la différence de chargements prélevés
selon les supports. Les arbitrages entre les supports modifient donc les profits de l’assureur
de l’année en cours mais aussi les profits futurs attendus.

Les arbitrages de l’euros vers les UC sont favorables à l’assureur du point de vue des
résultats car les chargements sont généralement supérieurs sur les unités de compte et
les garanties de l’épargne sur le fonds en euros représentent un coût supplémentaire pour
l’assureur.

1.3.2 Sur la Solvabilité de l’entreprise

L’impact des arbitrages est double : ils modifient les fonds propres et l’exigence de capital
réglementaire. Comme expliqué au paragraphe précédent, les profits futurs de l’assureur
étant impactés par les arbitrages, les fonds propres en Solvabilité 2 qui prennent en
compte les profits futurs vont donc être modifiés. Le capital réglementaire en Solvabilité
2 (ou SCR), qui correspond au montant minimal de fonds propres à détenir pour que la
probabilité de ruine de l’assureur à un an soit inférieure à 0,5%, est lui aussi impacté par
les arbitrages.

1.3.3 Sur la gestion actif/passif de l’entreprise

On présente souvent l’option d’arbitrage comme un risque pour l’assureur, notamment du
point de vue des mouvements de trésorerie importants que peuvent générer les arbitrages
d’un support à un autre. Néanmoins, l’arbitrage peut également être vu comme un moyen
de piloter les flux de trésorerie. Dans le contexte actuel de taux bas, les rendements des
fonds en euros sont en baisse. Le décalage temporel entre l’achat, dans un contexte de taux
plus favorable, des anciennes obligations qui composent les fonds en euros et l’attribution
de la participation aux bénéfices ralentit cette baisse des rendements.
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qrstuv 1.1 – Taux de rendement du fonds en euros sur le marché de l’assurance vie
(source : FFA [1] et [2]) et taux de rendement obligataire (source : Banque de France
[15])

Dans ces conditions de marché, les assureurs peuvent chercher à limiter les flux de tré-
sorerie nets entrant sur leurs fonds en euros. En effet, si les entrées sur l’euros (primes,
arbitrages entrants et coupons et échéances obligataires) nettes des sorties (rachats, si-
nistres, arbitrages sortants) sont excédentaires, l’assureur se trouvera obligé d’investir
dans le fonds en euros en achetant notamment des obligations qui dilueront le rendement
du portefeuille. L’incitation à arbitrer vers les UC en proposant une offre commerciale de
supports pourrait en conséquence limiter les investissements sur le fonds en euros.

1.3.4 Du point de vue des assurés

L’arbitrage est une option qui, comme nous l’avons abordé plus haut, offre une flexibilité
aux assurés puisqu’ils ont la faculté à tout moment de réorienter leur épargne vers d’autres
supports proposés par les contrats. Les raisons qui incitent les épargnants à réorienter leurs
placements sont diverses :

— les conditions de marché : fuir un support qui ferait des pertes ou au contraire inves-
tir sur un support profitable, choisir le support le plus attractif dans les conditions
de marché ;

— le projet d’investissement des assurés : l’horizon de placement et l’aversion au
risque ne sont pas les mêmes d’un assuré à l’autre et évoluent au cours de la vie
de l’assuré. L’objectif est de sélectionner les supports les plus adéquats en fonction
du profil de risque de l’assuré.

Contrairement aux rachats, qui sont également un moyen de réorienter l’épargne en pla-
çant les sommes rachetées sur un autre contrat (autre assurance vie, Livret A, etc.),
l’arbitrage a pour avantage de conserver l’antériorité fiscale.

Toutefois, les arbitrages peuvent aussi constituer un risque pour les assurés qui ne seraient
pas avisés ou conseillés. Par exemple, le comportement de fuite d’un support en unités
de compte qui présenterait de fortes pertes conduirait l’assuré à arbitrer vers un autre
support plus attractif et à réaliser des moins-values. Inversement, arbitrer vers un support
en forte progression n’est pas forcément opportun car l’achat du support se fait à prix
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élevé, voire même sur-évalué, il faudra alors attendre une forte hausse des cours pour
réaliser une plus-value.

1.4 Le portefeuille étudié

1.4.1 Une clientèle patrimoniale

Le portefeuille étudié est celui d’un assureur qui assure une activité de banque privée
et propose à sa clientèle patrimoniale des contrats d’assurance vie et de capitalisation,
de retraite et des produits bancaires. Ces contrats sont commercialisés via un réseau de
conseillers salariés de l’assureur.

Nous étudions dans ce mémoire un portefeuille de contrats multisupports dont les prin-
cipales caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Portefeuille de contrats multisupports 31/12/2015

Nombre de contrats 43 000
PM euros 2,0 milliards d’euros
PM UC 1,1 milliards d’euros

PM euros moyenne par contrat 48 k€
PM UC moyenne par contrat 26 k€

PM moyenne par contrat 74 k€

Le portefeuille a fortement évolué ces dernières années (cf. graphes 1.2 et 1.3). En particu-
lier, l’encours en unités de compte qui avait significativement baissé suite à l’effondrement
de la bulle internet en 2001, est en nette augmentation depuis 2011 du fait de l’élargisse-
ment de l’offre d’unités de compte proposée par l’assureur.

Figure 1.2 – Évolution de l’encours des contrats multisupports
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Figure 1.3 – Évolution des poids de l’euros et des UC

1.4.2 Les différents supports proposés par l’assureur

La problématique de l’allocation de l’épargne est clé pour les clients patrimoniaux. Ac-
tuellement la rémunération sur le fonds en euros étant faible, le défi pour l’assureur est
de proposer des supports d’investissements alternatifs aux assurés. Une gamme d’UC
variées a ainsi été développée et comprend des UC indiciels actions qui répliquent les
performances des grands indices mondiaux (CAC 40, Eurostoxx 50, S&P’s 500, Nikkei
225, etc.) et des principaux secteurs d’activité (Télécom, Immobilier, Or, etc.), des fonds
obligataires et diversifiés, de l’immobilier sous forme de SCI et de SCPI et des fonds
structurés.

Cette diversification de l’offre a été introduite depuis 2011 et a contribué au développe-
ment des arbitrages du fonds en euros vers les unités de compte.

Figure 1.4 – Évolution de l’encours des supports du portefeuille (en pourcentage)
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1.4.3 Spécificités du portefeuille étudié

Contrat d’assurance individuelle Les contrats d’assurance vie du portefeuille étudié
sont des contrats à adhésion individuelle.

Clause de participation aux bénéfices Contractuellement, l’assureur prévoit sur ses
contrats une participation aux bénéfices correspondant à 100 % des résultats financiers
nets réalisés par le fonds en euros au cours de l’année précédente, après déduction des
chargements de gestion du contrat.

Chargements Les contrats d’assurance vie commercialisés depuis 2000 n’ont pas de
chargements d’entrée. Des chargements de gestion annuels sont prévus aux conditions
générales des contrats, tant sur les UC que sur l’euros.

1.4.4 Quelques chiffres sur les arbitrages du portefeuille

Les arbitrages du fonds en euros vers les unités de compte représentaient plus de 12%
de la PM moyenne du fonds en euros pendant la bulle internet en 2000 (cf. tableau 1.1).
Entre 2001 et 2010, les taux d’arbitrages sont restés marginaux (inférieurs à 2%). Depuis
l’élargissement de l’offre d’unités de compte proposée par l’assureur, les arbitrages vers
ces supports ont significativement augmenté, avec une variabilité d’une année à l’autre.

Les arbitrages entrant sur le fonds en euros sont quant à eux plus stables dans le temps,
avec des taux d’arbitrages en pourcentage de la PM des unités de compte autour de 6,2%
en moyenne. Nous observons des taux élevés en 2006, 2007 et 2008, c’est-à-dire avant et
pendant la crise financière qui a débuté en 2007 mais qui a surtout affecté les bourses
européennes à partir de début 2008.

Figure 1.5 – Volumes annuels d’arbitrages euros/UC
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Table 1.1 – Taux annuels d’arbitrages

Prévisions des réorientations d’épargne futures A dire d’experts, les arbitrages
futurs des assurés de l’euros vers les unités de compte peuvent être en partie prévisibles
car influencés par l’offre commerciale de produits en unités de compte mise en œuvre
par l’assureur. Inversement, le repli vers l’euros des assurés qui détiennent des unités de
compte est plus difficile à appréhender et dépendra plus de l’environnement économique
et financier.

Les taux annuels d’arbitrages observés semblent corroborer ces avis d’experts.

1.4.5 Les frais d’arbitrages

Les frais d’arbitrages sont susceptibles de limiter les arbitrages, c’est donc une variable
importante à prendre en compte dans la construction d’une loi d’arbitrages.

Les conditions générales des contrats étudiés prévoient la gratuité des douze premiers
arbitrages de l’année ainsi que de tous les arbitrages réalisés par le biais du site internet.
Au-delà, les frais s’élèvent à 25 euros par acte d’arbitrage. En moyenne sur le portefeuille,
nous observons moins de 0,5 arbitrages par an et par contrat sur les 5 dernières années,
et plus de 99% des contrats qui procèdent à des arbitrages effectuent moins de 12 actes
par an.

Nous prendrons donc pour hypothèse que, sur le périmètre étudié, les frais
d’arbitrages n’influencent pas la décision du client d’arbitrer et proposons de
ne pas les modéliser par la suite.
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1.5 La modélisation des arbitrages

1.5.1 Les contraintes prudentielles

Le calcul des provisions techniques et du capital réglementaire sous le référentiel Sol-
vabilité 2 repose sur la meilleure estimation des engagements des contrats. La prise en
compte des comportements des assurés, et plus particulièrement des arbitrages, est donc
nécessaire pour l’évaluation des provisions techniques et du capital réglementaire.

La Directive dite « Solvabilité 2 » prévoit explicitement une évaluation de la valeur des
options des contrats :

Article 79 : Valorisation des garanties financières et des options contractuelles incluses
dans les contrats d’assurance et de réassurance

Lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d’assurance et de réas-
surance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option contrac-
tuelle incluses dans leurs contrats d’assurance et de réassurance.

Toute hypothèse retenue par les entreprises d’assurance et de réassurance concernant la
probabilité que les preneurs exercent les options contractuelles qui leur sont offertes, y
compris les droits de réduction et de rachat, est réaliste et fondée sur des informations
actuelles crédibles. Elle tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l’impact
que pourraient avoir d’éventuels changements des conditions financières et non financières
sur l’exercice de ces options.

Dans les enseignements des annexes techniques vie remises en 2013 4, l’ACPR précise que :

Les deux tiers des entités ayant rempli l’annexe technique vie ne modélisent pas les arbi-
trages entre supports en euros et en unités de compte (UC).

L’effet de cette absence de modélisation doit être analysé au regard de l’importance des
encours en UC de l’organisme par rapport à ceux en euros.

Les résultats sont mitigés : la majorité des organismes concernés possède relativement peu
d’encours en UC (<10% des PM), ce qui rend moins dommageable l’absence de modélisa-
tion, d’autres entités portent une part significative d’encours en UC. Toutefois, plusieurs
de ces organismes ont bien identifié la modélisation des UC comme un point d’améliora-
tion important à court terme.

1.5.2 Les études existantes sur les arbitrages

1.5.2.1 Arbitrages et rachats : analogies et différences

Dans la littérature, les arbitrages sont souvent traités par des méthodes similaires aux
rachats. Plusieurs études proposent de construire une loi d’arbitrages inspirée des lois
de rachats qui ont été préconisées par le QIS 5 : le taux d’arbitrage déterministe est
augmenté d’un facteur conjoncturel dépendant des taux servis sur le support en euros et
des rendements des supports en unités de compte 5.

Il existe cependant des différences entre rachats et arbitrages qui conditionnent la construc-
tion des lois d’arbitrages :

4. Préparation à Solvabilité II - Enseignements des annexes techniques vie remises en 2013, 18 mars
2014

5. voir [4] et [5]
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— Les rachats sont des flux de désinvestissement de l’épargne, alors que les arbitrages
sont des flux d’investissement et de désinvestissement des supports. Là où nous
pouvons définir un taux de sortie pour les rachats, nous devons envisager des
taux entrants et sortants pour les arbitrages. Deux approches sont possibles : soit
considérer, pour un support donné, un taux net (qui s’il est positif représente une
entrée de capitaux sur le support et s’il est négatif une sortie), soit travailler avec
deux taux, un taux d’arbitrages entrant sur le support et un taux d’arbitrages
sortant.

— Il existe une multiplicité d’arbitrages possibles entre les différents supports : les
arbitrages peuvent avoir lieu de l’euros vers les UC, d’une UC vers l’euros, ou d’une
UC vers une autre UC. Une modélisation fine par type de supports impliquerait de
collecter des données suffisantes pour chaque support, d’étudier les comportements
des assurés en termes d’arbitrages pour chaque fonds et d’intégrer ces lois dans les
modèles de projection.

1.5.2.2 wyyz{|}~ ����������~ �~� �{�� ���z���z��~�

Plusieurs études s’attachent à trouver des facteurs explicatifs des arbitrages en distin-
guant généralement les facteurs dits structurels (âge, ancienneté, etc.) et conjoncturels
(performances, taux d’intérêts, etc.). Elle s’appuient sur des méthodes statistiques va-
riées :

— l’analyse en composantes principales dans le méYX`cV L’arbitrage dans les contrats
d’épargne multi-support, B. Amrani [6],

— les régressions linéaires �Wo\ ��� V[ Modélisation du portefeuille de la gestion privée
sous Solvabilité 2, O. Hamaoui [7]),

— modèles linéaires généralisés (cf. ������������ �� �������� ��� ����������  ¡��¢£¤
sur un portefeuille de contrats multisupports, ¥\ ¦c§iVYeXicf [8]).

1.5.2.3 wyyz{|}~ ¨{©�ª~ ��z �� z���{©����ª �~� ����zª�

Cette approche, plus théorique, considère que les assurés ont un comportement rationnel
et vise à modéliser leurs préférences grâce à une fonction d’utilité. Les assurés optimisent
la répartition de leur portefeuille entre les différents supports qui leur sont proposés afin
d’obtenir la plus grande satisfaction. Ces approches sont développées dans les mémoires
de K. Zennaf [4] et T. Brion [9].

«©�ª�z~z �~� �z���z��~� ��©� �~� {����� �~ yzª¬���{©� ~� �~ ¬alorisation des assu-
reurs est nécessaire afin de mieux cerner les risques auxquels ils sont exposés.
Les études sur le sujet sont encore rares et plusieurs approches peuvent être
envisagées. Nous nous attachons dans le chapitre suivant à définir la modéli-
sation des arbitrages que nous adopterons.
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Chapitre 2

Choix du modèle étudié

L’objet de ce chapitre est d’expliquer et de justifier l’approche retenue pour la modélisa-
tion des arbitrages.

Pour modéliser le comportement d’arbitrage des assurés, la première démarche serait de
construire des lois d’expérience à partir du portefeuille de l’assureur. L’étude des données
disponibles (paragraphe 2.1) et les premières analyses (paragraphe 2.2) montrent que cette
approche est insuffisante pour modéliser les arbitrages. Afin de déterminer le modèle
à adopter, nous tenterons de mettre en avant les facteurs explicatifs des arbitrages à
travers des études graphiques (paragraphe 2.2), puis statistiques (paragraphe 2.3). Nous
discuterons enfin l’intérêt, pour la modélisation des arbitrages, de segmenter le portefeuille
de contrats selon différents critères propres aux assurés et aux contrats (paragraphe 2.3).
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2.1 Les contraintes liées aux données d’arbitrages

La construction d’une loi comportementale des assurés assise sur l’expérience du porte-
feuille repose sur des données maîtrisées et de qualité. Nous décrivons dans cette pre-
mière partie les données disponibles sur le portefeuille de contrats d’épargne étudié afin
de mettre en avant les informations qu’elles nous apportent sur les arbitrages.

2.1.1 Les données d’arbitrages

Enregistrement des arbitrages dans le système informatique L’ensemble des
arbitrages sur les contrats multisupports sur l’historique janvier 2000 à juin 2016 ont été
extraits du système d’information de l’entreprise.

Un mouvement d’arbitrage est enregistré dans le système avec autant de lignes que de
supports désinvestis et de supports investis. Chacune des lignes qui compose un arbitrage
comprend les données suivantes :

— Le numéro de contrat sur lequel a lieu l’arbitrage,
— La date d’effet du mouvement et la date de saisie de l’opération,
— Le numéro de support sur lequel a lieu l’arbitrage,
— Le type d’arbitrage, c’est-à-dire s’il s’agit d’un arbitrage sortant du support ou

arbitrage entrant sur le support,
— Le montant de l’arbitrage (signé négativement si l’arbitrage est sortant et positi-

vement si l’arbitrage est entrant).

Contrat Date Support Type d’arbitrage Montant

800000 05/10/2015 Fonds en euros sortant -10 000€
800000 05/10/2015 UC 1 sortant -5 000€
800000 05/10/2015 UC 2 entrant +7 000€
800000 05/10/2015 UC 3 entrant +8 000€

Table 2.1 – Exemple illustratif d’un mouvement d’arbitrage dans le système informatique

Pas temporel choisi Les PMs des contrats n’étant calculées que mensuellement, le
pas d’observation est mensuel dans l’étude.

Base de données constituée Les PMs et des informations propres au contrat ou à
l’assuré sont également disponibles dans le système. La base de données suivante a été
constituée :

— Le numéro de contrat
— Le mois et l’année d’effet de l’opération d’arbitrage
— Le type d’arbitrage : entrant ou sortant de l’euros
— Le montant de l’arbitrage
— La provision mathématique du contrat sur le fonds en euros en début de mois
— La provision mathématique du contrat sur les UC en début de mois
— Le produit associé au contrat
— Le taux minimum garanti moyen du contrat sur le fonds en euros
— L’ancienneté du contrat à la date de l’arbitrage
— L’âge de l’assuré à la date de l’arbitrage

Pour des raisons de volumétrie de base de données, il n’est pas possible d’extraire le détail
par contrat et par mois. Nous avons donc regroupé les contrats par grandes classes (voir
le paragraphe 2.3.1 page 28).
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2.1.2 Les arbitrages entrant et sortant des unités de compte im-
mobilières

La forte croissance des unités de compte immobilières ces 4 dernières années dans le
portefeuille justifie que nous nous arrêtions sur les volumes arbitrés depuis et vers ces
supports.

Figure 2.1 – Volumes d’arbitrages immobiliers

Les volumes d’arbitrages entrant sur l’immobilier ne sont pas négligeables et représentent
une part importante des arbitrages entrant dans les unités des compte.

Concernant les arbitrages sortant des UC immobilières, il est peu pertinent d’essayer de
déduire de l’historique le comportement des assurés. En effet, ces UC ne sont proposées
aux clients que depuis 4 ans et l’horizon de placement recommandé est long terme (entre 8
et 10 ans). Nous ne disposons pas d’assez de recul pour analyser les sorties, d’autant plus
que le taux de frais d’entrée est relativement élevé pour certaines de ces UC. C’est pour
cela que peu de sorties sont observées sur l’historique. Enfin, l’historique est trop court
pour observer des périodes de crises de l’immobilier et les comportements des assurés
dans ces périodes. Ces produits sont relativement nouveaux en assurance vie, il semble
donc difficile d’appréhender le comportement des assurés en termes de réorientation de
leur épargne.

En conclusion, les données des arbitrages sortant des UC immobilières ne seront pas
utilisées pour construire des lois d’arbitrages.

2.1.3 Schéma des flux d’arbitrages

La progression des unités de compte ces dernières années sur le portefeuille nous conduit
à regrouper les supports d’investissement en 3 grandes classes :

— le fonds en euros,
— les unités de compte immobilières,
— les autres unités de compte (principalement actions ou structurés actions), que

nous appellerons par la suite unités de compte actions.

Nous résumons sur le graphique ci-dessous les flux d’arbitrages entre les différents supports
et les informations que nous apportent les données collectées :
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Figure 2.2 – Flux d’arbitrages entre supports

— Les arbitrages du fonds en euro vers les unités de compte peuvent être identifiés
en considérant les montants sortant du support euro.

— Les arbitrages des unités de compte vers l’euro peuvent être identifiés en considé-
rant les montants entrant sur le support euro.

— Il n’est pas possible de déterminer simplement les arbitrages entre unités de compte
puisqu’on ne connait pas à la fois la provenance et la destination d’un arbitrage.

— Pour les flux sortant des UC immobilières, il n’y a pas assez d’historique.

2.1.4 Méthodologie adoptée

2.1.4.1 Poches d’actifs considérées dans l’étude

Comme précisé précédemment, 3 grandes poches d’actifs sont prises en compte dans la
suite de l’étude :

— le fonds en euros,
— les unités de compte immobilières,
— les unités de compte actions.

2.1.4.2 Retraitement des arbitrages immobiliers sur l’historique

Nous proposons de négliger la part des arbitrages issus de l’immobilier dans les montants
d’arbitrages UC vers euro. Cela revient à considérer que les montants d’arbitrages entrant
dans l’euros sont des bons estimateurs des arbitrages des unités de compte actions vers
l’euros (flèches bleues sur le graphique 2.2).
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2.1.4.3 Différence d’approches selon les supports

L’observation des données des arbitrages conduit aux conclusions suivantes :
— L’historique peut permettre de construire une loi d’arbitrages des UC actions vers

le fonds en euros.
— Les lois d’arbitrages de l’euros vers les unités de compte actions, entre l’euros et les

UC immobilières, et entre UC devront être construites à partir de lois théoriques
et non à partir de l’historique 1.

2.1.5 Définition des variables étudiées

Par analogie avec les lois de rachats implémentées dans les modèles d’évaluation des
provisions et du capital réglementaire en Solvabilité 2, nous nous intéressons aux taux
d’arbitrages.

Nous définissons des taux d’arbitrages en pourcentage de l’encours des supports d’origine
des capitaux. Néanmoins, la PM juste avant l’arbitrage n’est pas disponible dans les sys-
tèmes informatiques. Dans un souci de simplification, les taux d’arbitrages mensuels sont
déterminés en rapportant les arbitrages du mois à la PM d’ouverture du mois considéré.

Taux arbitrage euros vers UCmois m =
montant d’abitrages sortant de l’euros

mois m

PM eurodébut de mois m

Taux arbitrage UC actions vers eurosmois m =
montant d’abitrages entrant dans l’eurosmois m

PM UC actionsdébut de mois m

Dans les modèles de calcul des engagements euros et UC en Solvabilité 2, le pas de
projection est annuel. Les taux mensuels sont donc annualisés. Comme il s’agit d’un taux
de sortie des supports euros ou UC, l’annualisation est obtenue par les formules suivantes :

Taux arbitrage euros vers UCannualisé
mois m = 1− (1− Taux arbitrage euros vers UCmois m)

12

Taux arbitrage UC actions vers eurosannualisé
mois m

= 1−(1− Taux arbitrage UC actions vers eurosmois m)12

Remarque 1 : Nous n’étudions pas directement le montant des arbitrages car cela pour-
rait allouer un poids important aux arbitrages élevés même s’ils ne représentent qu’une
faible part de l’encours du contrat. D’autre part, une étude en nombre ne semble pas
justifiée car les montants arbitrés sont très disparates entre les assurés.

Remarque 2 : Nous pouvons faire l’analogie des taux d’arbitrages précédemment définis
avec les taux de décès usuellement définis :

Q̂x = Dx

Lx
est un estimateur du maximum de vraisemblance de qx le taux de décès à l’âge

x entre x et x+ 1

où

{
Dx est le nombre de décès estimés entre x et x+ 1

Lx est le nombre de vivants à l’âge x

1. Il aurait pu être envisagé de construire des lois d’arbitrages en prenant des hypothèses fortes sur
la provenance ou la destination des flux d’arbitrages observés. L’historique, trop peu profond pour les
arbitrages sortants des unités de compte immobilières, n’aurait toutefois pas permis de déterminer les
lois d’arbitrages pour l’ensemble des supports.
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2.2 Quels modèles retenir ?

L’analyse des données d’arbitrages menée dans le paragraphe précédent a montré que
l’historique permettait d’étudier de manière pertinente les arbitrages vus de l’euros et,
plus particulièrement, les arbitrages des UC actions vers l’euros et les arbitrages de l’euros
vers les UC sans distinction du type de support. En première approche, nous allons
nous appuyer sur des analyses graphiques afin de mettre en avant le comportement des
assurés en termes d’arbitrages et d’isoler des variables explicatives des taux d’arbitrages
historiques.

Ces analyses seront conduites en deux temps : dans un premier temps, l’influence du
contexte économique et commercial sera étudié (partie 2.2.1). Dans un second temps,
nous segmenterons le portefeuille de contrats selon différents critères propres aux assurés
et aux contrats, tels que l’âge et l’ancienneté par exemple, et nous déterminerons si
des différences de comportements d’arbitrages apparaissent entre les différents groupes
(partie 2.3.2 page 29).

Ces analyses seront ensuite approfondies par des études statistiques.

2.2.1 Analyses graphiques des taux d’arbitrages en fonction de
l’environnement financier et commercial

2.2.1.1 L’environnement financier et commercial : définition des variables

Afin d’étudier l’influence du contexte sur les arbitrages, nous avons choisi un ensemble de
variables économiques, financières et commerciales.

La variation de l’indice CAC 40 A dire d’experts, le CAC 40 est l’indice boursier
le plus populaire en France. Il est donc particulièrement suivi par les épargnants
qui souhaitent avoir des indications sur l’évolution des marchés actions. Dans leurs
décisions d’arbitrages d’un support à l’autre, les assurés peuvent être influencés
par la variation de cet indice. Nous considérons la variation en pourcentage de
l’indice CAC 40 sur différents horizons précédant le mois de l’arbitrage : 6 mois,
12 mois, 24 mois et 48 mois 2.

V arCACx mois =
CAC(m)−CAC(m−x)

CAC(m−x) où

— CAC(m) est le niveau du CAC 40 de clôture le 1er jour du mois de l’arbitrage (ou
directement avant si non ouvré),

— CAC(m−x) est le niveau du CAC 40 de clôture le 1er jour du xième mois précédant
le mois de l’arbitrage.

La volatilité de l’indice CAC 40 La volatilité est un indicateur du risque des mar-
chés actions. Nous définissons la volatilité annualisée à partir des volatilités jour-
nalières et ceci pour les mêmes horizons que pour la variation de l’indice :

V olCACx mois=

√√√√ 255
N−1 ×

N∑

i=1

(
R (i)− R̄

)2
où

2. Nous retenons des horizons long terme car les contrats d’assurance vie et plus particulièrement les
supports UC en actions recommandent des horizons de placements longs.
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R(1), ...R(N) sont les N variations journalières en pourcentage du CAC 40 sur l’horizon considéré

R est la moyenne empirique des N variations journalières

255 est le nombre moyen de jours ouvrés par an

Le taux de PB servi au titre l’année précédente Dans la littérature proposant
des lois d’arbitrages, le différentiel entre les taux de rendement des supports d’en-
trée et de sortie des mouvements d’arbitrages est souvent retenu. Nous prenons
donc en compte le taux de PB du fonds en euros pour représenter sa performance.

Indicateur des actions commerciales La commercialisation d’un nouveau sup-
port en unités de compte ou les actions de ventes, telles que la commercialisation
pendant une durée limitée de supports sans frais, ont un impact sur les arbitrages.
Nous ajoutons à notre base de données une variable qui vaut 1 en période d’actions
commerciales ciblées et 0 sinon.

2.2.1.2 Relation entre les taux d’arbitrages et l’environnement financier et
commercial

Nous superposons les cotations de clôture de l’indice boursier CAC 40 aux taux d’arbi-
trages mensuels annualisés.

Figure 2.3 – Taux d’arbitrages et indice CAC 40
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Les taux d’arbitrages du fonds en euro vers les UC ont fortement augmenté depuis 2011,
période où l’offre de nouveaux supports s’est étoffée (cf. graphique 2.3). En revanche,
depuis l’éclatement de la bulle Internet, le niveau du CAC 40 ou ses variations ne semblent
pas impacter les arbitrages euro vers UC.

Concernant les arbitrages des UC actions vers l’euros, les taux oscillent autour d’une
valeur moyenne (entre 6 et 7%). Les écarts par rapport à cette moyenne semblent dépendre
des performances des marchés. Le graphique 2.4 ci-dessous corrobore cette intuition :
il existe une relation entre les taux d’arbitrages des UC en actions vers l’euros et les
variations long terme du CAC 40 sur la période post bulle Internet. Lorsque les variations
du CAC 40 sur les 4 dernières années sont négatives, les taux d’arbitrages des UC actions
vers le fonds en euros sont globalement inférieurs à leur valeur moyenne et inversement.

En termes de comportements des assurés, on peut analyser cette relation de la façon
suivante :

— Un comportement de sécurisation des gains réalisés sur les UC en actions vers le
fonds en euros lorsque l’indice CAC 40 a bien progressé par rapport à sa cotation
il y a 4 ans.

— La conservation en portefeuille des unités de compte en actions quand le CAC 40
est en moins-value sur les 4 dernières années.

Figure 2.4 – Relation entre les taux d’arbitrages de l’UC vers l’euros et les variations
long terme du CAC 40
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2.2.2 Conclusion sur les modélisations retenues

L’étude graphique met en lumière un comportement de repli des assurés vers l’euros en
réponse aux fortes hausses des marchés actions sur le long terme.

La corrélation des arbitrages du fonds en euros vers les UC avec l’offre de supports en
UC proposée par l’assureur témoigne d’une attente des assurés de diversifier leur épargne
dans le contexte actuel de baisse de la rentabilité des fonds en euros. Ces arbitrages ne
semblent pas influencés par les mouvements de marché. L’idée est donc d’envisager les
arbitrages comme le moyen pour les assurés d’orienter à long terme leur épargne vers
des supports qui répondent à leurs attentes en termes de rentabilité et de risques. Nous
proposons de modéliser les arbitrages à partir d’un modèle d’allocation cible de l’épargne.

j bZZbcb®[ b`ag` jb ahWVgg`[h dV YXdhj`gVc dV ob¯Xa d`g[`aWte les arbitrages entrant et
sortant de l’euros (et non de modéliser des taux nets), les éléments explicatifs étant
différents.

Nous opterons donc pour deux approches distinctes pour modéliser les com-
portements d’arbitrages :

— une loi d’arbitrages des UC actions vers le fonds en euros déterminée par
une approche statistique qui s’appuiera sur l’historique des taux d’arbi-
trages observés et sur leur dépendance avec l’environnement financier.
Ceci conduira à une loi d’expérience (cf. 3.1).

— des arbitrages déduits d’un modèle théorique supposant que les assurés
cherchent à optimiser leur épargne et qui permettra de refléter l’in-
fluence de l’offre commerciale (cf. 3.2).

La question qui se pose, pour la modélisation des arbitrages, est de savoir s’il faut dis-
tinguer plusieurs profils de risques d’assurés. Préalablement à la construction de ces lois,
nous étudions donc l’intérêt de segmenter le portefeuille en groupes de contrats afin de
prendre en compte des différences de comportements d’arbitrages (cf. 2.3).
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2.3 Segmentation du portefeuille par classes

L’objectif est de construire des groupes de contrats aux comportements homogènes en
termes de risque d’arbitrages. Nous allons segmenter le portefeuille de contrats selon dif-
férents critères propres aux assurés et aux contrats, tels que l’âge et l’ancienneté par
exemple, et nous déterminerons si des différences de comportements d’arbitrages appa-
raissent entre les différents groupes.

2.3.1 Les variables et les classes sélectionnées

L’étude s’est portée sur les 5 variables suivantes :

Nom de la variable Description de la variable

Age Age de l’assuré le mois de l’arbitrage
Ancienneté Ancienneté du contrat le mois de l’arbitrage
Richesse Encours du contrat en début de mois de l’arbitrage
PartUC Proportion d’unités de compte détenue par l’assuré

sur le contrat en début de mois de l’arbitrage
TMGmoyen Taux garanti moyen sur le fonds en euros du

contrat en début de mois de l’arbitrage

Table 2.2 – Liste des variables

Nous nous sommes inspirés des études sur le sujet pour sélectionner les variables :

Age Il semble justifié en prendre en compte cette variable puisque, d’un point
de vue rationnel, les jeunes assurés, ayant un horizon d’investissement plus
lointain, sont censés investir plus en unités de compte pour se diriger au fil
des années vers un support moins risqué comme le fonds en euros.

Ancienneté La variable ancienneté intervient dans les lois de rachats du modèle Solvabilité
2 et ceci pour des raisons fiscales, les plus-values étant moins taxées au-delà
de 4 ans et de 8 ans. Cette variable ne devrait pas jouer significativement
sur les taux d’arbitrage. Néanmoins, les supports en unités de compte ont
communément un horizon de placement conseillé de 4 à 5 ans ou de 8 à 10 ans
suivant le type d’actif (ce qui justifie les classes retenues ci-après). L’assuré
pourra vouloir, au bout d’un certain nombre d’années après la souscription de
son contrat, revoir la composition de son épargne.

Richesse La richesse du contrat a été introduite dans l’étude car on peut penser in-
tuitivement que les assurés les plus riches sont plus enclins à arbitrer. Cela
rejoint le critère d’aversion au risque : les assurés fortunés ont une aversion
au risque plus faible que celle des autres assurés, ils opterons plus pour des
supports risqués avec une espérance de rentabilité plus forte. Par conséquent,
les plus fortunés peuvent avoir tendance à suivre régulièrement leur épargne
et à réajuster sa répartition par des arbitrages.

PartUC La part d’unités de compte détenue sur le contrat peut être vu comme un
indicateur du profil du risque de l’assuré. Moins l’assuré est adverse au risque,
plus il détiendra de supports risqués et effectuera d’arbitrages pour ajuster
ses positions.

TMGmoyen Le taux garanti moyen du contrat sur le fonds en euros devrait également
influencer les arbitrages. En effet, les assurés qui possèdent des taux garantis
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élevés ont moins tendance à quitter le fonds en euros au profit des unités de
compte et inversement.

Classes de contrats retenues Une rapide étude du portefeuille a permis de le scinder
en classes, soit équipondérées en volume d’encours comme pour l’âge, soit par rapport aux
barrières fiscales en cas de rachat pour l’ancienneté (normalement ne devrait pas jouer
pour les arbitrages), soit en groupe d’amplitude constante comme pour la part d’UC et
le TMG moyen. On se reportera à l’annexe B pour le détail des classes de contrats.

2.3.2 Analyses graphiques des taux d’arbitrages par classes de
contrats

2.3.2.1 Impact de l’âge des assurés sur les taux d’arbitrages

Les taux d’arbitrages sont calculés mensuellement tels que définis au paragraphe 2.1.5
page 23 par classes de contrats, puis annualisés par la formule du même paragraphe.
Pour représenter graphiquement les résultats, nous avons effectué la moyenne des taux
par année civile.

Figure 2.5 – Taux d’arbitrages UC vers euros en fonction de l’âge

Figure 2.6 – Taux d’arbitrages euros vers UC en fonction de l’âge

Qu’il s’agisse des réorientations de l’UC vers euros ou de l’euros vers l’UC, nous obser-
vons que les taux d’arbitrages ont globalement tendance à augmenter jusqu’à 60 ans et
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diminuent pour les assurés de plus de 70 ans. Cette tendance est plus marquée pour les
arbitrages sortant de l’euros (sauf pour les années 2005-2010, pour lesquelles on observait
très peu d’arbitrages sur le portefeuille de l’assureur). Au fur et à mesure que les assurés
constituent leur patrimoine, ils ont tendance à arbitrer de plus en plus pour piloter leur
épargne et se constituer une retraite ou un capital à transmettre. A compter de 70 ans,
lorsqu’ils entrent dans une phase d’utilisation de leur épargne (retraits, rente, transmis-
sion), les assurés arbitrent beaucoup moins, avec un taux nettement inférieur pour la
classe des assurés de plus de 80 ans.

On notera également que les assurés les plus jeunes ont un comportement sécuritaire avec
des taux d’arbitrages euros vers UC faibles, ce qui peut s’expliquer par le fait que ce sont
aussi en général les moins riches et qu’ils sont peu enclins à prendre des risques. En 2011,
la crise de la dette souveraine s’accompagne d’un fort taux de repli vers l’euros des moins
de 40 ans.

2.3.2.2 Impact de l’ancienneté du contrat

Figure 2.7 – Taux d’arbitrages UC vers euros en fonction de l’ancienneté du contrat

Figure 2.8 – Taux d’arbitrages euros vers UC en fonction de l’ancienneté du contrat

L’ancienneté ne semble pas avoir d’influence significative sur les taux d’arbitrages, cepen-
dant nous observons quelques tendances pour certaines classes d’ancienneté.
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Les contrats avec une ancienneté comprise entre 1 an et 8 ans présentent légèrement plus
d’arbitrages des unités de compte vers le fonds en euros que les contrats de moins d’un an
d’ancienneté ou de plus de 8 ans. Ce comportement vient corroborer l’hypothèse évoquée
lors de la présentation des variables retenues (2.3.1) d’un bilan de leurs placements que
font les assurés qui ont investi sur des UC à l’ouverture de leur contrat.

Les contrats les plus récents, d’ancienneté inférieure à 4 ans et plus particulièrement les
contrats de moins d’un an, ont une plus forte tendance à arbitrer de l’euros vers les UC
entre 2011 et 2015. L’élargissement de l’offre d’unités de compte augmente l’attractivité
du contrat : les nouveaux entrants sont particulièrement sensibles aux offres commerciales,
leur décision de souscrire un contrat étant souvent motivée par les nouveaux fonds UC
proposés, d’autant plus que la rémunération servie ces dernières années sur le fonds en
euros est faible. D’autre part, les « pics » de taux observés pour les contrats de moins
d’un an d’ancienneté coïncident avec le lancement de nouveaux supports en UC avec des
périodes d’investissement limitées : lors de la souscription du contrat, le nouveau support
n’est parfois pas encore ouvert à la commercialisation, les sommes sont donc investies sur
le fonds en euros en attendant.

2.3.2.3 Impact de la richesse du contrat

Figure 2.9 – Taux d’arbitrages UC vers euros en fonction de la richesse

Figure 2.10 – Taux d’arbitrages euros vers UC en fonction de la richesse

Le taux d’arbitrages a tendance à augmenter avec l’épargne détenue sur le contrat ce qui
laisse penser que les assurés les plus fortunés sont aussi ceux qui modifient le plus la répar-
tition de leur épargne entre euros et UC. L’hypothèse que nous avancions (cf. paragraphe
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de présentation des variables retenues 2.3.1) est que les assurés fortunés ont une aversion
au risque plus faible que les autres assurés et s’orienteront plus sur des supports risqués
avec une espérance de rentabilité plus forte ; ils suivront plus régulièrement leur épargne
en réajustant leurs placements. Le caractère avisé des assurés les plus fortunés se traduit
également par un taux d’arbitrages UC vers euros plus faible en période de crise financière
en 2008 et 2009. En période de forte baisse des marchés financiers il n’est en effet pas
opportun pour des assurés qui détiendraient des unités de compte d’arbitrer vers le fonds
en euros et de réaliser une éventuelle moins-value. Inversement, les taux d’arbitrages de
l’euros vers les UC sont élevés en 2008 et 2009 pour cette classe d’assurés : une stratégie
avisée de placement est d’investir sur les UC lorsque leur valorisation est basse.

A noter que pour les contrats d’encours inférieur à 10k€ le taux d’arbitrages sortant des
UC est très faible : cette classe est composée de beaucoup de contrats de très faibles
montants, les taux obtenus ne sont pas significatifs. Au contraire, la classe d’encours
supérieur à 1 000k€ comprend très peu de contrats avec des montants très importants,
ce qui peut expliquer la très forte volatilité des taux observés.

2.3.2.4 Impact de la part d’unités de compte détenue

Figure 2.11 – Taux d’arbitrages UC vers euros annualisés en fonction de la part d’UC
détenue avant l’arbitrage

Figure 2.12 – Taux d’arbitrages euros vers UC annualisés en fonction de la part d’UC
détenue avant l’arbitrage

Les arbitrages des UC vers l’euros ne semblent pas influencés par la part d’unités de
compte détenue sur le contrat. Les assurés qui ne sont pas averses au risque n’ont pas
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tendance à revenir en proportion plus importante sur le fonds en euros que les autres
assurés.

En ce qui concerne les arbitrages de l’euros vers l’UC, plus les assurés détiennent des UC
plus ils arbitrent vers l’UC.

Il faut néanmoins nuancer ces résultats par le biais qu’introduit la définition des taux
d’arbitrages : les montants étant rapportés à l’encours du support duquel sort l’arbitrage,
il est difficile d’analyser les résultats. Par exemple, les contrats qui détiennent majori-
tairement de l’UC (plus de 80% de l’encours) ont structurellement un taux d’arbitrages
euros vers UC fort car l’encours euros est faible sur le contrat.

2.3.2.5 Impact du taux garanti sur le fonds en euros

Les contrats peuvent posséder plusieurs compartiments sur le fonds en euros avec des
taux garantis différents. En cas d’arbitrage sortant de l’euros, les compartiments de taux
sont désinvestis proportionnellement. En cas d’arbitrage entrant dans l’euros, c’est en
général le compartiment le plus récent (taux garanti le plus bas) qui est investi. L’assuré
n’a souvent pas connaissance de ces mécanismes, mais connait la rémunération moyenne
annuelle qu’il a perçu sur le fonds en euros. Nous avons donc choisi comme variable le
taux technique moyen des contrats.

Figure 2.13 – Taux d’arbitrages UC vers euros annualisés en fonction du TMG moyen
du contrat
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Figure 2.14 – Taux d’arbitrages euros vers UC annualisés en fonction du TMG moyen
du contrat

L’analyse des résultats sur la période 2004-2015 est à mettre en regard avec les taux de
participation aux bénéfices servis sur le fonds en euros sur cette période. Les taux de PB
étaient supérieurs à 4% jusqu’en 2008 et sont passés sous 3% depuis 2012.

Les taux d’arbitrages de l’euros vers les unités de compte sont d’autant plus faibles que
le taux moyen est élevé, notamment sur les 4 dernières années pour les contrats dont le
taux moyen est supérieur ou égal à 3%. Ces résultats paraissent justifiés : plus les assurés
ont une rémunération sur le fonds en euros élevée, moins ils opteront pour des supports
risqués même si ceux-ci peuvent présenter une espérance de rentabilité supérieure. Pour
ces contrats, les taux d’arbitrages sortant des UC sont également inférieurs aux taux
des autres classes. L’explication que nous pouvons avancer est que les contrats avec des
taux garantis moyens supérieurs à 3% sont des contrats relativement anciens (contrats
commercialisés dans les années 1990), les assurés ont tendance à moins arbitrer comme
nous l’avons vu sur les graphiques de la variable âge.

2.3.2.6 Conclusion

Certains critères propres aux assurés ou aux contrats semblent ressortir graphiquement
comme des variables discriminantes des taux d’arbitrages. Les niveaux d’arbitrages ne
sont pas homogènes sur le portefeuille, certains groupes de contrats procèdent à des arbi-
trages plus importants que d’autres, mais réagissent également différemment au contexte
économique et commercial. Une étude statistique viendra compléter ces analyses (cf. 2.3.3)
et nous discuterons de l’intérêt de prendre en compte, dans la modélisation des arbitrages,
une segmentation du portefeuille (cf. 2.3.4 page 38).

2.3.3 Sélection statistique des variables discriminantes

2.3.3.1 Méthodologie retenue

La difficulté des études portant sur le comportement des assurés est de dissocier les effets
structurels et conjoncturels. Nous appelons arbitrages structurels la part des arbitrages
ne dépendant pas de l’environnement économique et commercial, par opposition aux arbi-
trages conjoncturels qui sont effectués après analyse du contexte financier et commercial.
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Si nous considérons les arbitrages des unités de compte vers l’euros en fonction de la
variable richesse du contrat, nous observons un taux qui semble plus élevé pour les contrats
avec une épargne supérieure à 1 million d’euros que pour les autres classes de contrats.
Néanmoins, en situation de crise (2008-2009), la propension de cette catégorie d’assurés
à arbitrer est plus faible que pour les autres classes. Dans cet exemple, nous pouvons
dissocier le comportement des individus dans une situation « normale » de marché et les
comportements en cas de crise boursière.

Notre objectif dans cette partie est de constituer des groupes homogènes de risques d’ar-
bitrages ; nous allons nous attacher à définir ces groupes en nous affranchissant des ef-
fets conjoncturels. Nous allons étudier les taux d’arbitrages uniquement sur une courte
période afin de s’affranchir au maximum du contexte. L’idée est d’observer les comporte-
ments d’arbitrages qui se dégagent sur le portefeuille en l’absence de l’impact du contexte
financier et économique, mais aussi commercial et concurrentiel. Ces comportements dé-
pendront alors uniquement de la structure du portefeuille de l’assureur. Cette approche
reste bien entendu théorique, puisqu’il est impossible de nettoyer totalement les observa-
tions des impacts de la conjoncture.

Période d’observation La période sélectionnée doit donc être choisie de sorte à ne pas
introduire de biais dans l’analyse. Par exemple, si les arbitrages ne sont observés qu’après
une certaine ancienneté de contrat, il est important de s’assurer que le portefeuille soit
à maturité. De même, si de nouvelles actions commerciales ont été entreprises, il faudra
s’assurer que les arbitrages aient atteint une certaine stabilité et que la répartition du
portefeuille ne soit pas en pleine évolution.

Les graphiques présentés dans le chapitre 1 montrent clairement un élargissement de l’offre
commerciale depuis 2011 avec une place plus importante donnée aux unités de compte.
La réorientation de l’épargne ayant été importante notamment en 2013, elle ne peut pas
continuer à l’être autant, le portefeuille atteint progressivement un « équilibre » �cVjb[`nV
stabilité des PM sur le graphique 1.4 page 14 sur les derniers mois). Nous proposons donc
de considérer les 18 derniers mois des observations, du 01/01/2015 au 30/06/2016 3, pour
la sélection des variables discriminantes. D’autre part, le portefeuille est à maturité en
termes d’ancienneté de contrats et d’âge des assurés.

Test statistique Nous allons utiliser l’analyse de la variance à un facteur qui permet
d’évaluer et de comparer les effets d’une variable sur une population. L’analyse de la
variance repose sur des hypothèses fortes qui, si elles ne sont pas vérifiées, rendent in-
interprétables les résultats. Le cas échéant, le test non paramétrique de Kruskal-Wallis
sera appliqué.

2.3.3.2 Principe de l’analyse de la variance et des tests statistiques utilisées

L’analyse de la variance à un facteur L’analyse de la variance (ANOVA) permet
d’évaluer et de comparer les effets d’un ou plusieurs facteurs contrôlés sur une population
donnée.

3. Pour vérifier que la période d’observation sélectionnée n’introduisait pas de biais, nous avons ap-
pliqué les tests sur des périodes différentes. Les résultats obtenus restent similaires à ceux présentés
ci-dessous sur la période janvier 2015 à juin 2016, néanmoins, les hypothèses de normalité des distribu-
tions et d’homoscédasticité des résidus (homogénéité des variances) ne sont pas toujours vérifiées. Ceci
s’explique par des valeurs extrêmes que prennent les taux d’arbitrages à certaines dates et qui sont liées
au contexte.
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Nous nous plaçons dans le cas de l’analyse de la variance à un facteur. Le facteur varie
selon K modalités : à chaque modalité k du facteur, est associée la variable aléatoire Xk

de loi normale de moyenne mk et de variance σ2, notée N(mk, σ
2).

L’analyse de la variance teste :





H0 : m1 = m2 = ... = mK

contre

H1 : ∃(i, j) tel quemi 6= mj

On se reportera à l’annexe C.1 pour plus de détails théoriques sur l’ANOVA.

L’analyse de la variance possède un inconvénient majeur. Les résultats reposent sur cer-
taines hypothèses qui doivent être testées avant de pouvoir analyser les résultats obtenus.

— Hypothèse 1 : On suppose que la distribution étudiée suit une loi normale.
— Hypothèse 2 : Les K populations comparées ont la même variance. Les échantillons

étudiés sont homoscédastiques.

Pour vérifier la première hypothèse, nous utiliserons le test de Shapiro-Wilk 4 et pour la
deuxième hypothèse, le test de Levene 5. Si une de ces deux hypothèses n’est pas validée,
l’analyse de la variance ne peut pas être utilisée. Il faut alors trouver une alternative à ce
test.

]^babjlgV dV jb nbc`baWV ZVcYV[ g`YZjVYVa[ dV chZXadcV ° jb §uestion de savoir si tous les
échantillons suivent une même loi normale. Dans le cas où l’on rejette l’hypothèse nulle,
cette analyse ne permet pas de savoir quels sont les échantillons qui s’écartent de cette
loi. Pour identifier les échantillons correspondant, on utilise différents tests «post-hoc»
(ou tests de comparaisons multiples) dont fait partie le test de Tukey.

Principes du test de Tukey ±V [Vg[ ZVcYV[ dV dh²a`c j^hWbc[ Yb³`YiY g`fa`²Wb[`o
qui peut exister entre deux moyennes parmi un ensemble de K moyennes. Soient i et j
deux des K modalités du facteur, évaluées par n mesures (n� = n × k), on décide que
mi 6= mj si :

|x̄i − x̄j | > qp,n�−p;α ×
√

σ̂2

n

x́i et x̄j représentant les moyennes empiriques des échantillons i et j et la quantité qp,n�−p;α

étant donnée par les tables de Tukey.

Lorsque les hypothèses de normalité des distributions et d’homoscédasticité des échan-
tillons ne sont pas vérifiées, on utilise un test non paramétrique : le test de Kruskal-Wallis.

Principes du test de Kruskal-Wallis Le principe de ce test est de comparer les
distributions (L) d’une variable quantitative en fonction de ses K différentes modalités.
Il est utilisé pour tester les hypothèses suivantes :





H0 : L1(X) = L2(X) = ... = LK(X)

contre

H1 : ∃(i, j) tel que Li(X) 6= Lj(X)

4. Se reporter à l’annexe C.2
5. Se reporter à l’annexe C.3.
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Soit ni l’effectif de l’échantillon i. L’effectif total est n� = n1 + n2 + ...+ nK .

1. On calcule le rang Ri,j de Xi,j parmi les n� valeurs.

2. Puis la somme des rangs associée à chaque échantillon : Ri,� =

ni∑

j=1

Ri,j

3. La moyenne des rangs de chaque échantillon : R̄i,� =

ni∑

j=1

Ri,�

ni

La statistique de Kruskal-Wallis KWn� prend en compte l’écart entre la moyenne des
rangs de chaque échantillon et la moyenne de tous les rangs, qui vaut n�+1

2 :

KWn� =
12

n�(n�+1)

K∑

i=1

n �

(
R̄i,� −

(n�+1)
2

)2

Si l’hypothèse nulle est vérifiée, les moyennes conditionnelles des rangs sont proches de
la moyenne globale (aux fluctuations d’échantillonnage près), KWn� prend une valeur
proche de 0. Plus KWn� s’écarte de 0, plus l’hypothèse alternative sera crédible.

p-value En pratique, la �µ¶��¡� est utilisée pour représenter la significativité des tests
statistiques. La p-value est la probabilité, sous H0, d’obtenir une statistique aussi extrême
que la valeur observée sur l’échantillon. Aussi, pour un seuil de significativité α donné,
on compare p et α, afin d’accepter, ou de rejeter H0 :

— si p 6 α, on va rejeter l’hypothèse H0 (en faveur de H1),
— si p > α, on va rejeter H1 (en faveur de H0).

On peut alors interpréter la p-value comme le plus petit seuil de significativité pour lequel
l’hypothèse nulle est acceptée.

37



2.3.3.3 Résultats

En annexe D figurent les résultats détaillés des tests effectués (résultats synthétiques page
107).

Arbitrages des unités de compte vers le fonds en euros D’après les tests sta-
tistiques, les variables ancienneté du contrat et part d’unités de compte détenues avant
l’arbitrage sur le contrat n’ont pas d’influence sur les taux d’arbitrages des unités de
compte vers le fonds en euros.

Les variables âge de l’assuré, encours du contrat et taux moyen garanti sur le fonds en
euros ont une influence significative. L’analyse statistique a permis de retreindre les classes
d’âge à 3 groupes : les assurés d’âges intermédiaires (entre 40 et 70 ans) sont les plus actifs
en termes d’arbitrages, les assurés les plus âgés (plus de 80 ans) sont ceux qui arbitrent le
moins vers l’euros et les assurés les plus jeunes (moins de 40 ans) tout comme les assurés
âgés de 70 à 80 ans ont un taux d’arbitrages intermédiaire.

Arbitrages du fonds en euros vers les unités de compte D’après les tests sta-
tistiques, la variable richesse du contrat n’a pas d’influence.

Les tests nous ont permis de constituer deux classes pour l’âge des assurés : moins de 80
ans et plus de 80 ans. L’ancienneté, la part d’unités de compte détenues avant l’arbitrage
et le taux moyen du fonds en euros sur le contrat sont des variables explicatives du taux
d’arbitrages euros vers UC.

2.3.4 Discussion sur les classes homogènes retenues pour l’étude

Plusieurs éléments doivent être mis en perspective dans le cadre de la sélection des classes
de contrats.

La volumétrie des données Le projet de norme professionnelle pour la modélisation
des Best Estimate Vie publié par le groupe de travail « Best Estimate Liabilities Vie » de
l’Institut des Actuaires �·¸� donne des recommandations pour la constitution de groupes
de risques homogènes dans le cadre de la calibration de lois comportementales : « Après les
choix des meilleures variables explicatives, un arbitrage doit être fait entre la volumétrie et
l’homogénéité des données pour assurer le caractère robuste des lois finales. En particulier,
du fait de la faible volumétrie ou d’une profondeur insuffisante de données à disposition
sur certains produits, il convient de mettre en place des regroupements de produits afin de
mieux appréhender le risque ».

L’utilité de distinguer les classes de contrats en Solvabilité 2 Solvabilité 2 se
place dans le cadre d’une approche en �¡�µ�¹ du portefeuille et exclut de la valorisation
les nouvelles affaires et les primes futures pour les contrats d’épargne. Le portefeuille de
contrats vieillit donc au cours de la projection. Il est donc intéressant de modéliser des
taux d’arbitrages différenciés en fonction des classes d’âge et d’ancienneté. L’approche
serait différente dans le cadre d’un business plan avec des hypothèses de collecte sur les
contrats.
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Les contraintes liées au modèle de projection des flux pour le calcul des en-
gagements en Solvabilité 2 Le modèle actuel est construit sur un suivi indépendant
des supports en euros et en UC et les interactions entre ces deux poches ne sont pas
modélisées. Il n’y a pas de communication entre les supports UC et euros d’un même
contrat et la notion de contrat n’existe pas dans le modèle. L’implémentation d’une telle
évolution augmenterait fortement les temps de calcul 6 et rendrait difficile le calcul des
Best Estimate et des chocs pour la détermination des SCR.

Étant données ces considérations, discutons pour chacune des variables la prise en compte
d’une segmentation par classe :

— âge de l’assuré : Le test statistique fait ressortir trois classes homogènes d’âge
pour les arbitrages des unités de compte vers le fonds en euros. La classe des
assurés de plus de 80 ans a des taux d’arbitrages largement plus bas que les autres
classes. Pour les arbitrages du fonds en euros vers les UC, 80 ans ressort comme
l’âge charnière entre deux groupes de contrats. Du point de vue des arbitrages
que nous allons modéliser en supposant que les assurés cherchent à optimiser leurs
placements, on peut considérer que les assurés de plus de 80 ans n’ont pas le même
profil de risque que le reste du portefeuille et déterminer une allocation cible de
l’épargne différente. Il semble ainsi pertinent d’isoler deux groupes : les contrats
dont les assurés ont moins de 80 ans et ceux dont les assurés ont plus de 80 ans.

— ancienneté du contrat : Comme mentionné plus haut, il pourrait être intéressant
de prendre en compte des taux par ancienneté dans le cadre de Solvabilité 2.
Néanmoins, aucune segmentation ne ressort d’un point de vue statistique pour
les arbitrages des unités de compte vers le fonds en euros. Pour les arbitrages de
l’euros vers les UC, l’ancienneté du contrat 7 ressort comme étant discriminante,
mais le test statistique est peu significatif (la p-value 8 est proche de 5%). Nous
décidons de ne pas retenir cette variable comme explicative.

— richesse du contrat : Les tests statistiques ne font ressortir aucune segmentation
pour les arbitrages de l’euros vers les UC, et une différence significative entre les
classes pour les arbitrages des UC vers l’euros. Sur les graphiques du paragraphe
2.3.2, les classes qui se démarquent particulièrement sont les contrats de moins de
10k€ et les contrats de plus de d’un million d’euros. La volumétrie de la première
classe en termes d’encours est très faible, elle aurait donc une influence peu signi-
ficative sur les montants d’arbitrages projetés dans le modèle si nous retenions un
taux propre à cette classe. La volumétrie de la seconde est faible en nombre de
contrats, mais importante en montant. Les taux calculés sur l’historique sont ainsi
volatils ce qui conduirait à une loi d’arbitrages peu robuste. Les taux des classes
d’encours intermédiaire (10k€ à 1m€) sont relativement proches. L’ensemble de
ces arguments nous conduit à ne pas retenir de segmentation des contrats par ri-
chesse et considérons un comportement moyen sur le portefeuille. Notons toutefois
que, dans la détermination des profils de risques des assurés par les assureurs, la
richesse est un critère qui entre en compte, les assurés les plus riches diversifiant
souvent plus volontiers leur épargne.

— part d’UC détenue : Nous ne retiendrons pas gVfYVa[b[`Xa n`gº°ºn`g dV WV Wc`[pcV
malgré la significativité du test statistique pour les arbitrages de l’euros vers les UC.
Les taux construits ne sont pas robustes du fait de la faible volumétrie des classes

6. Le modèle est actuellement géré sous Excel-VBA.
7. Nous n’avons pas pris en compte les contrats de moins d’un an qui présentent des taux élevés mais

ne correspondant pas à une réelle réorientation de l’épargne.
8. La »¼½¾¿ÀÁ est utilisée pour représenter la significativité des tests statistiques, se reporter à la

définition page 37.
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V³[cÂYVg V[ di e`b`g dbag jb nbc`bejV XegVcnhV\ j ZXiccb`[ [outefois être pertinent
de différencier l’allocation cible de l’épargne en fonction de critères d’aversion au
risque.

— TMG moyen du contrat : La difficulté de la prise en compte d’une telle variable
dans un modèle de projection des flux est que son impact sur le comportement
des assurés dépend fortement du contexte de marché. En effet, un assuré disposant
d’un TMG à 4,5% n’avait pas le même comportement lorsque les taux servis sur le
fonds en euros étaient supérieurs à 4,5% qu’aujourd’hui. De même, pour l’assureur
le coût des garanties de taux dépend des rendements financiers des placements du
fonds en euros. Concernant l’analyse historique des arbitrages, nous proposons de
ne pas considérer les TMG en absolu mais de les comparer au taux de PB servis
l’année de l’observation. Le portefeuille est scindé en deux poches dynamiques en
fonction de l’année : les contrats dont le TMG moyen est supérieur aux taux de
PB servi au titre de l’année et les contrats de TMG moyen inférieur au taux de
PB servi au titre de l’année. Comme nous l’avons vu sur les analyses graphiques
(2.3.2), les taux d’arbitrages sont relativement faibles pour la première poche.
Nous choisissons de modéliser des arbitrages nuls pour les contrats dont le TMG
est supérieur aux taux de PB servi au titre de l’année. Cette approche est prudente
car elle ne conduit pas à diminuer le coût des garanties de taux en cas d’arbitrages
sortant du fonds en euros.

Variable Segmentation retenue

Age de l’assuré < 80
et

≥ 80 ans
Ancienneté de contrat Pas de segmentation
Richesse du contrat Pas de segmentation
Part d’UC détenue Pas de segmentation

TMG moyen du contrat ≤ taux de PB N
et

Ã taux de PB N (arbitrages
modélisés nuls)

Table 2.3 – Classes homogènes de contrats retenues
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2.4 Conclusion : approche retenue

«� z~��{z�Ä �~ ��ª���~ �~� �{©©ª~� ���y{©���~� ~� �~� yz~Å�Æres analyses, la
complexité de modéliser les arbitrages à partir de l’historique et la nécessité
d’allier une approche théorique à l’approche statistique. La détermination des
lois d’arbitrages s’articulera en deux temps :

1. Ç� |{©��z�|��{© ���©~ �{� ���z���z��~� �~� ÈÉ �|��{©� ¬~z� �’euros qui
dépend de l’environnement économique. Cette loi sera calibrée à par-
tir de régressions linéaires multiples en fonction de variables liées au
marché actions. C’est l’objet du paragraphe 3.1 du chapitre suivant.

2. w |~��~ �{� ¨{©�ª~ ��z �� |{©Ê{©|��z~ ª|{©{Å���~Ä ���Ê{��~zont des ar-
bitrages déduits d’un modèle d’allocation cible de l’épargne des assurés
à long terme. La calibration de cette allocation cible repose sur l’hypo-
thèse d’un comportement rationnel des assurés, et permet de refléter
l’influence sur les arbitrages de la politique d’offre de supports de l’as-
sureur (voir 3.2 page 56).

La sélection de variables discriminantes en termes de comportements d’arbitrages a mon-
tré qu’il serait pertinent de retenir deux classes homogènes de contrats dbag jb WXag[ciWº
tion des lois d’arbitrages (les assurés de moins de 80 ans et ceux de plus de 80 ans), aussi
bien d’un point de vue statistique que de la modélisation des engagements sous le régime
Solvabilité 2. Néanmoins, l’introduction de ce niveau de détail dans le modèle de calcul
des engagements en Solvabilité 2 serait trop coûteux en termes de temps de calculs. Notre
objectif étant de donner une estimation de l’impact des arbitrages sur la solvabilité, nous
proposerons des modèles simplifiés d’arbitrages basés sur un comportement moyen des
assurés. Du point de vue des arbitrages des UC en actions vers l’euros, l’annexe F montre
que les estimations des arbitrages par cette loi simplifiée et par les lois par groupes de
contrats sont très proches (moins de 3% d’écart sur les volumes d’arbitrages). Des études
de sensibilités seront également menées au chapitre 4 pour quantifier l’impact sur la sol-
vabilité de la prise en compte de différents profils de risques d’assurés.
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Chapitre 3

Détermination des lois

d’arbitrages

Ce chapitre a pour but de construire les modèles d’arbitrages en deux étapes :
— La loi d’arbitrages des UC actions vers l’euros sera construite à partir de l’expé-

rience du portefeuille et calibrée par régression linéaire (paragraphe 3.1).
— A cette loi, s’ajouteront des arbitrages qui découleront d’un modèle d’allocation

cible de l’épargne supposant que les assurés visent à optimiser leurs placements
comme dans la théorie de gestion du portefeuille. Ce modèle théorique permet de
refléter l’influence, sur les arbitrages, de l’offre de supports d’investissements de
l’assureur (paragraphe 3.2 page 56).
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3.1 Détermination d’une loi d’arbitrages des UC ac-

tions vers l’euros par régression linéaire multiple

Graphiquement, les arbitrages des unités de compte en actions vers le fonds en euros
dépendent des variations de l’indice CAC 40. Dans cette partie, une étude statistique
isolera les variables explicatives des taux d’arbitrages. Pour cela, nous proposons d’utiliser
le modèle simple qu’est la régression linéaire multiple, dont nous rappelons tout d’abord
les principes et les indicateurs permettant de juger de la qualité de la régression.

3.1.1 Principes de la régression linéaire multiple

La régression linéaire 1 est une des méthodes les plus connues en statistique pour l’analyse
et la prédiction de données quantitatives. Elle permet, sous la forme d’un modèle, d’établir
une relation entre une variable expliquée et plusieurs variables explicatives.

Nous cherchons à expliquer la variable aléatoire Y par plusieurs variables explicatives
X1, X2, ..., Xk, la dépendance entre les variables s’exprimant sous la forme d’un modèle
affine :

yi=β0 +
k∑

j=1

βj ·x
j
i+εi

où l’on observe les xi et les yi sur une population de taille N avec :
— yi la variable à expliquer (encore appelée variable dépendante ou variable endo-

gène),
— x1

i , x
2
i , ..., xk

i les k variables explicatives (encore appelées indépendantes ou exo-
gènes),

— β1, β2, ..., βk les k coefficients à estimer,
— εi une perturbation aléatoire du modèle (appelée résidu), vérifiant les propriétés

suivantes : E(εi) = 0 ∀i ∈ [1, N ], V (εi) = σ2 ∀i ∈ [1, N ] et E(εiεj) = 0
pour tout i 6= j.

Ce modèle peut être écrit sous forme matricielle :

Y =Xβ + ε

avec X la matrice de taille (N, k+1) contenant l’ensemble des variables explicatives obser-
vées (avec la première colonne formée par la valeur 1 permettant d’intégrer la constante
du modèle).

X =




1 x1
1 ... xk

1

1 x1
2 ... xk

2
...

...
...

1 x1
N ... x1

N




Y est la matrice colonne de taille N contenant l’ensemble des variables à expliquer ob-
servées.

1. Voir [12].
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Y =




y1
y2
...
yN




ε représente le vecteur colonne de taille N contenant les résidus.

ε=




ε1
ε2
...
εN




Avec ces notations, nous pouvons définir le modèle de régression par le modèle statistique
vérifiant :

— Y = Xβ + ε
— E(Y ) = Xβ
— V (Y ) = σ2I où I est la matrice identité.

Pour estimer les coefficients du modèle, on utilise la méthode des moindres carrés ordi-
naires qui consiste à rechercher la valeur de (β1, β2, ..., βk) minimisant la somme des
écarts quadratiques entre les valeurs observées (yi)i et les valeurs calculées par le modèle

(β0 +

k∑

j=1

βj · x
j
i )i.

3.1.1.1 Estimateur des moindres carrés ordinaires (MCO)

L’estimateur des moindres carrés ordinaires du modèle de régression est obtenu en mini-
misant le critère quadratique des résidus suivant :

N∑

i=1

ε2i =
N∑

i=1



yi − (β0 +
k∑

j=1

βj · x
j
i )




2

D’un point de vue géométrique, minimiser la somme des carrés des résidus revient à
projeter Y sur le sous-espace engendré par les colonnes de X (si elles sont linéairement
indépendantes).

L’estimateur des MCO du modèle de régression est défini par :

β̂ = (X ′X)−1X ′Y

Remarque : L’estimateur des MCO est l’estimateur linéaire de variance minimale au sein
de la classe des estimateurs non biaisés (théorème de Gauss-Markov), c’est-à-dire qu’il
n’existe pas d’autres estimateurs linéaires sans biais présentant une plus petite variance.
On parle d’estimateur efficace.

Si l’on souhaite poursuivre plus avant l’étude statistique de la régression linéaire, par
des tests de significativité des coefficients ou des tests d’adéquation du modèle, il est
nécessaire de faire l’hypothèse supplémentaire de normalité des résidus et donc des (Yi)i.
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3.1.1.2 Significativité des coefficients du modèle

Un point à observer lorsqu’on étudie la présence d’une variable explicative dans le modèle
est la significativité du coefficient, c’est-à-dire la pertinence des variables prises de manière
individuelle. Pour cela, on juge, via un test statistique, de la nullité du coefficient dans
le modèle. Ce test s’écrit de la façon suivante pour le coefficient βj associé à la variable
explicative Xj :

{
H0 : βj = 0

H1 : βj 6= 0

On utilise alors la statistique de Student :

tβj
=

β̂j

σ̂
β̂j

∼ Student(N − k − 1)

Ainsi, pour vérifier la significativité d’un coefficient pour un niveau de confiance (1− α),
la valeur de tβj

est comparée avec le quantile en (1− α
2 ) de la distribution de Student de

degré de liberté (N − k − 1) noté t(N−k−1);(1−α
2 ) . Deux cas sont possibles :

— Soit tβj
≥ t(N−k−1);(1−α

2 ) : on rejette H0 avec un risque d’erreur de α. La contri-
bution de Xj dans l’explication de Y est significative.

— Soit tβj
≤ t(N−k−1);(1−α

2 ) : on ne peut rejeter H0. La contribution de Xj dans
l’explication de Y n’est pas significative.

En pratique, on a recours à la ËÌÍÎÏÐÑ pour représenter la significativité des tests statis-
tiques (cf. page 37). Dans le cas du test de Student, p−value = P

[
Student(N − k − 1) ≥ tβj

]
.

3.1.1.3 Coefficient de détermination

Le coefficient de détermination R2 permet de juger de la qualité de la régression.

Définissons les trois grandeurs :

— SCT =

N∑

i=1

(yi − ȳ)2 où ȳ est la moyenne des yi. Ce terme correspond à la Somme

des Carrés Totaux. Elle indique la variabilité totale de Y et représente l’information
disponible dans les données.

— SCE =

N∑

i=1

(ŷi − ȳ)2 est la Somme des Carrés Expliqués (avec ŷi les valeurs pré-

dites). Elle montre la variabilité expliquée par le modèle, c’est à dire la variation
de Y expliquée par X .

— SCR =

N∑

i=1

(yi − ŷi)
2 =

N∑

i=1

ε2i correspond à la Somme des Carrés des Résidus. C’est

le terme que l’on cherche à minimiser. Elle représente la variabilité non-expliquée
par le modèle.

L’équation d’analyse de la variance permet d’écrire :

SCT = SCE + SCR
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Si SCR = 0, alors nous obtenons SCT = SCE ce qui veut dire que les variations de Y
sont complètement expliquées par celles de X .

Si SCE = 0, alors X n’apporte aucune information sur Y .

Le coefficient de détermination R2 du modèle linéaire est égal au rapport :

R2 = SCE
SCT = 1− SCR

SCT

Interprétation
— Le R2 est la proportion de variance expliquée par la régression.
— Plus R2 est proche de 1, plus les ŷi sont proches des yi, c’est-à-dire plus la connais-

sance de X permet de deviner avec précision celle de Y .
— Inversement, si R2 est proche de 0, est proche de zéro, la connaissance de X n’ap-

porte pas d’information sur Y.

Coefficient de détermination ajusté Le coefficient de détermination R2 est un très
bon indicateur de la qualité de la régression mais il augmente automatiquement avec le
nombre de variables explicatives qu’elles soient pertinentes ou non dans la relation avec
Y . Le fait d’augmenter le nombre de variables explicatives fait diminuer le degré de liberté
de la relation. Le coefficient de détermination ajusté prend en compte la diminution du
degré de liberté dans la qualité de l’estimation. Il est défini de la manière suivante :

R2
ajusté = 1−

SCR
(N−k−1)

SCT
(N−1)

= 1− (N−1)
(N−k−1) (1 −R2)

3.1.1.4 Sélection des variables

Nous avons utilisé une méthode itérative de sélection des variables reposant sur le critère
d’information d’Akaike (AIC). Il permet de maximiser la vraisemblance du modèle tout
en pénalisant l’ajout de paramètre dans le modèle. Le critère d’information d’Akaike se
calcule de la façon suivante :

AIC = 2k − 2 ln(L̃)

où k est le nombre de paramètres et L̃ le maximum de la fonction de vraisemblance du
modèle 2.

L’objectif est donc de trouver le modèle optimal qui minimise le critère d’Akaike. La
méthode d’itération se fait grâce à la fonction step sous le logiciel R. Il existe plusieurs
options de sélection :

— Sélection ascendante (forward) : La procédure ajoute à chaque pas la variable qui
permet d’obtenir l’AIC le plus faible. La procédure s’arrête lorsqu’aucune nouvelle
variable ne fait diminuer l’AIC.

— Sélection descendante (backward) : A partir de l’ensemble des variables du modèle,
la variable qui permet de faire diminuer le plus l’AIC est ôtée. La procédure s’arrête
lorsqu’un retrait de variable ne fait plus diminuer l’AIC.

— Sélection hiérarchique (both) : L’algorithme est une variante de la sélection des-
cendante. A chaque itération, une variable qui avait été précédemment supprimée
peut être ajoutée au modèle si elle contribue à diminuer l’AIC.

2. On se reportera à l’annexe E page 109 pour l’expression de la fonction de vraisemblance et de l’AIC.
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3.1.2 Échantillon de calibration et échantillon de validation

Pour tester la robustesse de notre modèle, les données historiques ont été scindées en
deux échantillons. Le modèle est construit sur la base d’un échantillon de calibration
qui comprend les observations mensuelles de 2004 à 2014 3. Le reste des observations,
soient les arbitrages de l’année 2015 et du premier semestre 2016, constitue l’échantillon
de validation. Cet échantillon est utilisé pour vérifier que le modèle défini sur la base de
l’échantillon de construction peut être généralisé.

3.1.3 Régression sur le portefeuille

Nous nous concentrons sur l’étude de l’impact des variables de marché sur les taux d’ar-
bitrages des unités de compte en actions vers le fonds en euros sans distinguer les classes
de contrats 4. L’annexe F page 112 présente les résultats des régressions par classes d’âge
et les écarts entre le modèle global et le modèle par classe.

3.1.3.1 Résultats de la régression

La régression de la variable taux d’arbitrages annualisé des unités de compte en actions
vers le fonds en euros est effectuée sur les variables explicatives suivantes (variables définies
au paragraphe 2.2.1.1 page 24) :

— variation du CAC 40 sur les 6, 12, 24 et 48 mois précédant le mois de l’arbitrage,
— volatilité du CAC 40 sur les 6, 12, 24 et 48 mois précédant le mois de l’arbitrage,
— taux de PB servi en N-1,
— indicateur de périodes d’actions commerciales de l’assureur.

La période d’étude s’étend de 2004 à 2014.

Les résultats sont présentés ci-dessous :

3. Nous retenons un historique long pour intégrer des périodes de crises et de conjoncture favorable.
La période commence après l’éclatement de la bulle Internet.

4. Comme précisé au paragraphe 2.3.4 page 38, nous excluons les contrats de TMG supérieur au taux
de PB de l’année d’observation.
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Table 3.1 – Résultats de la régression sur le portefeuille

Notons que les coefficients des variables de variation du CAC 40 sont négatifs pour un
horizon court terme (6mois), et positifs sur des horizons plus long terme (12, 24 et 48
mois). La corrélation positive des taux d’arbitrages avec les performances moyen et long
terme corrobore les analyses graphiques menées au paragraphe 2.2.1.2 qui illustraient la
sécurisation des gains par les assurés dans un contexte de marché haussier, et la conserva-
tion des unités de compte actions en portefeuille en cas de baisse. La corrélation négative
des taux d’arbitrages avec les performances du CAC 40 à court terme ajoute un compor-
tement de fuite des supports en actions lorsque les marchés sont baissiers par rapport à
leur cotation il y a 6 mois.

D’un point de vue statistique, le coefficient de détermination du modèle est de 48,19%,
ce qui signifie que près de la moitié de la variabilité des taux d’arbitrages des UC actions
vers l’euros est expliquée par le modèle.

Les coefficients estimés ne sont pas tous significatifs avec un risque d’erreur de 5% :
seules les variables de variation du CAC 40 sur les 6 mois et sur les 48 mois qui précèdent
l’arbitrage et les variables de volatilité du CAC 40 sur les 6 mois, les 12 mois et les 48 mois
qui précèdent l’arbitrage sont des variables significatives, avec un intervalle de confiance
de 95%, dans l’explication des taux d’arbitrages.

Comme rappelé au paragraphe 3.1.1, l’utilisation d’une régression linéaire et des tests
permettant de juger de sa qualité demandent le respect des hypothèses de normalité
et d’homoscédasticité des résidus de la régression. Nous allons, dans un premier temps,
vérifier ces hypothèses.
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3.1.3.2 Vérification des hypothèses de régression

Dans notre cas, les hypothèses de normalité et d’homoscédasticité des résidus de la ré-
gression ne sont pas respectées.

En effet, le test statistique de normalité d’une distribution de Shapiro–Wilk 5 conduit à
rejeter la normalité des résidus avec un risque d’erreur de 5% 6. Le graphique Quantile-
Quantile 7 permet d’observer l’éloignement des résidus par rapport à une distribution
gaussienne au niveau des queues de distribution qui sont plus épaisses :

Figure 3.1 – Comparaison de la distribution des résidus avec la distribution d’une loi
normale

3.1.3.3 Transformation de Box-Cox

Un moyen de palier la non normalité de la distribution des résidus est de soumettre la
variable à expliquer à une transformation non linéaire de manière à se rapprocher d’une
distribution normale. La transformation la plus communément répandue en statistique et
en économétrie est la transformée de Box-Cox, qui a été proposée par Box et Cox (1964).
Elle se définit par :

B(Y, λ) =

{
Y λ−1

λ quand λ 6= 0

log(Y ) quand λ = 0

où la variable Y doit être positive (ce qui est le cas pour les taux d’arbitrages).

Nous effectuerons donc la régression de la nouvelle variable à expliquer Taux d′arbitrageλ−1
λ

sur les variables explicatives.

5. Rappels théoriques sur le test de Shapiro–Wilk à l’annexe C.2.
6. La p-value est de 0,01%.
7. Le graphique Quantile-Quantile est un outil graphique évaluant la pertinence d’une distribution

donnée à un modèle théorique. Pour cela, on compare la position de certains quantiles dans les données
observées (ici les résidus) avec leur position dans la population théorique (ici la loi normale).
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Le choix du paramètre λ se fait en maximisant le logarithme de la fonction de vraisem-
blance du modèle 8. Le paramètre λ est égal à 0,46 dans notre cas :

Figure 3.2 – Log-vraisemblance du modèle en fonction de λ

3.1.3.4 Sélection des variables et interprétation du modèle retenu

Le modèle obtenu par la sélection ascendante repose sur moins de variables significatives
à un niveau de confiance de 95% que ceux obtenus par les sélections descendante ou
hiérarchique. La comparaison des coefficients de détermination ajustés 9 (R2

ajsuté) montre
que la qualité de la régression est à peine moins bonne dans ce modèle. Toutes les variables
sont significatives au niveau de confiance 95%.

Nous retiendrons le modèle obtenu par sélection ascendante par la suite.

8. Pour plus de détails, se reporter à l’annexe E page 109.
9. Les 3 modèles n’ayant pas le même nombre de variables explicatives, il faut comparer les coefficients

de détermination ajustés.
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Table 3.2 – Comparaison des procédures de sélection des variables

Interprétation des résultats de la régression (sélection ascendante) Même si
la qualité de la régression est limitée, elle nous apporte des informations sur les compor-
tements des assurés en matière d’arbitrages des unités de compte en actions vers le fonds
en euros :

— Le coefficient de la variable « variation du CAC sur 6 mois » est négatif, ce qui
signifie que le taux d’arbitrages vers l’euros est d’autant plus élevé que les per-
formances du CAC 40 à court terme sont négatives et donc que l’indice CAC 40
baisse.

— Les coefficients des variables variation du CAC sur 12 et 48 mois sont positifs,
ce qui signifie que le taux d’arbitrages vers l’euros est d’autant plus élevé que les
performances du CAC 40 à moyen et long terme sont positives et donc que l’indice
CAC 40 monte. C’est surtout les performances boursières sur le long terme (48 mois
soit 4 ans) qui contribuent significativement à l’explication des taux d’arbitrages
(p-value du test de Student < 0,1%).

— Le coefficient de la variable « volatilité du CAC sur 48 mois » est positif, ce qui
signifie que le taux d’arbitrages vers l’euros est d’autant plus élevé que la volatilité
du CAC 40 à long terme est forte.

Les deux premières constatations mettent en évidence un comportement de
sécurisation des gains de la part assurés qui détiennent des unités de compte
en actions. Lorsque le CAC 40, qui peut être considéré comme un indicateur
de la performance des actions, a beaucoup progressé à moyen et long terme
(1 an et 4 ans dans le modèle) et commence à baisser depuis quelques mois (6
mois dans le modèle), les assurés jugent qu’il n’y a plus de profit à tirer dans
le futur sur les unités de compte actions et arbitrent vers le fonds en euros : ils
sécurisent leurs profits. Inversement, si l’indice CAC 40 est en moins-value sur
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le moyen ou long terme et qu’il commence à remonter sur les 6 derniers mois,
les assurés anticipent une amélioration future des performances boursières et
jugent que ce n’est pas le moment opportun pour sortir des UC et qu’il est
préférable d’attendre que les cours remontent : ils arbitrent peu vers le fonds
en euros pour ne pas réaliser de moins-values sur leurs UC.

Il est logique que la variation du CAC 40 sur les 4 dernières années ressorte
dans le modèle : cet horizon est cohérent avec l’horizon d’investissement sur
les UC actions.

Notons que le taux de PB du fonds en euros n’influe pas sur les arbitrages. En
effet, le comportement des assurés traduit plutôt une sécurisation des gains
que leur fuite des supports UC actions en raison de rendements plus attractifs
sur l’euros que sur les UC.

Pour l’interprétation de la variable de volatilité sur les 4 dernières années, on
peut avancer l’hypothèse que les assurés ont plus tendance à se replier vers
l’euros quand les marchés actions sont agités.

Le comportement des assurés mis en évidence est rationnel. Le portefeuille
étudié est composé exclusivement d’une clientèle patrimoniale avertie et conseillée
par le réseau de commerciaux. Ceci peut expliquer la différence de comporte-
ments des assurés avec les études sur les lois d’arbitrages qui montrent souvent
une fuite vers l’euros en cas de baisse des marché et des arbitrages vers les
UC en cas de hausse des marché.

3.1.3.5 Validation du modèle sur 2015 - 2016

Le modèle construit est appliqué à notre échantillon de validation comprenant les obser-
vations de 2015 et du premier semestre 2016.

D’après le graphique ci-dessous qui compare les taux d’arbitrages observés et estimés, le
modèle a tendance à sous-estimer les taux d’arbitrages entre janvier et juillet 2015, les
sur-estimer entre août et novembre 2015 et a un bon pouvoir prédictif sur le reste de la
période.

Cet effet est principalement dû à un changement de signe de la variable « variation du
CAC 40 sur les 6 derniers mois », qui est positive début 2015 puis négative à compter
de septembre 2015. Dans le modèle construit, les taux sont corrélés négativement à cette
variable : plus la performance du CAC 40 à court terme est bonne, moins les assurés
arbitrent vers le fonds en euros, plus elle est mauvaise, plus les assurés se replient vers
le fonds en euros. Ce comportement ne semble pas exactement se vérifier début 2015 où
la variation du CAC 40 sur les 6 derniers mois est positive : les assurés se replient vers
l’euros plus qu’anticipé par le modèle. On peut avancer l’explication d’une progression
rapide du CAC 40 début 2015 et d’une volatilité à court terme élevée qui inciteraient les
assurés à sécuriser leurs gains, phénomène non modélisé par la régression.

La mauvaise qualité d’estimation des taux d’arbitrages entre août et novembre 2015 est
principalement due à l’impact trop important sur le taux prédit de la variation du CAC
40 sur les 48 derniers mois : sur cette période la variation est de plus de 40% ce qui
conduit à sur-estimer les taux, les assurés ne réagissant pas aussi fortement aux bonnes
performances long terme du CAC 40 puisqu’ils ont déjà en partie sécurisé leurs gains
début 2015.

A compter de décembre 2016, période où la variation du CAC 40 sur les 6 derniers mois
est négative, les prévisions faites par le modèle sont meilleures.
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Figure 3.3 – Comparaison entre le modèle et les observations

Indicateurs de la qualité de prévision du modèle Nous définissions plusieurs
indicateurs de la qualité de prévision du modèle :

— Une comparaison entre les moyennes, les écarts-types et les valeurs extrêmes des
prévisions et des observations sur la période de validation.

— L’erreur entre le taux d’arbitrages observé et le taux prédit par le modèle. Nous
donnons ci-dessous la moyenne, l’écart-type et les valeurs extrêmes de ces erreurs.

— L’erreur (absolue et relative) entre le volume d’arbitrages observé et le volume
prédit par le modèle sur la période.

— Un test de comparaison des distributions des taux estimés et observés (test de
Wilcoxon-Mann-Whitney).
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Table 3.3 – Qualité de prévision du modèle

Les statistiques présentées dans le tableau 3.3 montrent que la moyenne des taux d’ar-
bitrages prévus par le modèle est proche de la moyenne des taux d’arbitrages observés
et que les dispersions des taux prévus et observés sont comparables. En moyenne, le mo-
dèle reproduit donc les taux d’arbitrages. La comparaison en volume des arbitrages sur
la période de validation confirme ce constat : le modèle prédit un volume d’arbitrages
supérieur de 3,8 millions d’euros au volume d’arbitrages réalisés, ce qui représente une
erreur inférieure à 5%. Néanmoins, les valeurs extrêmes sont mal estimées, d’où la forte
volatilité des résidus.

Pour vérifier la robustesse de notre modèle par un test statistique, nous appliquons le
test de Wilcoxon-Mann-Whitney sur les distributions dont le résultat est donné dans le
tableau 3.4 ci-dessous.

Test de Wilcoxon-Mann-Whitney 10 Supposons deux lois Lx et Ly inconnues cor-
respondant respectivement à deux échantillons (X1, ..., Xn1) et (Y1, ..., Yn2). Il teste les
hypothèses suivantes :





H0 : Lx = Ly

contre

H1 : Lx 6= Ly

L’idée du test est la suivante : si nous rassemblons les deux échantillons et que nous
rangeons les valeurs dans l’ordre, l’alternance des Xi et des Yi devrait être assez régulière
si les deux lois ont sensiblement la même distribution (ce qui constitue l’hypothèse nulle).

Pour obtenir la statistique du test, nous procédons à des calculs successifs :

1. Nous classons par ordre croissant l’ensemble des observations des deux échantillons
(X1, ..., Xn1) et (Y1, ..., Yn2) de taille respective n1 et n2.

10. Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney est particulièrement indiqué pour comparer deux échantillons
indépendants de petite taille, ce qui est notre cas puisque nous disposons de 18 observations mensuelles.
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2. Nous affectons le rang correspondant à chaque Xi et Yi.

3. Nous effectuons les sommes des rangs pour chacun des deux échantillons, notées
Rn1 et Rn2 .

4. Nous en déduisons les quantités Un1 et Un2 qui se calculent ainsi : Un1 = n1n2 +
n1(n1+1)

2 −Rn1 et Un1 = n1n2 +
n2(n2+1)

2 −Rn2

Par convention, la statistique notée Un1,n2 correspond à la plus petite des deux valeurs
Un1 et Un2 . C’est donc un test basé sur les rangs, qui a ainsi l’avantage d’être non
paramétrique.

Dans le cas où les échantillons sont de petites tailles 11, les ÒÓÔÕÖ× ØÖ ÙÓÚÚÛÜÝÞÒÚÖß Úàus
fournissent une valeur critique cα pour un seuil de α donné. La règle de décision est la
suivante :

{
si Uobservé

n1,n2
≤ cα : H1 est vraie

si Uobservé
n1,n2

> cα : H0 est vraie

Test de Wilcoxon-Mann-Whitney

p-value 0,7666

Table 3.4 – Résultats du test de distribution pour validation

Nous ne pouvons donc pas rejeter l’hypothèse nulle, au seuil de 5%, qui correspond au
fait que la variable observée et la variable prédite ont la même distribution.

11. Dans le cas contraire, la convergence de la distribution de la statistique Un1,n2 vers une loi normale
est utilisée pour définir la région critique.
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3.2 Détermination des arbitrages áâã äå æçèéêë èìâêí

location cible de l’épargne

Nous avons proposé dans le paragraphe 3.1, une modélisation des arbitrages des unités de
compte de type actions vers le fonds en euros en réaction aux mouvements des marchés
financiers. Pour modéliser l’exhaustivité des arbitrages sur le portefeuille de contrats
d’assurance vie, il faut désormais étudier les arbitrages du fonds en euros vers les unités
de compte, les arbitrages entre unités de compte et les arbitrages des unités de compte
immobilières vers le fonds en euros.

Toutefois deux constats majeurs ne permettent pas une étude similaire à celle menée pour
les arbitrages des UC de type actions vers l’euros :

— Les données ne permettent pas d’extraire l’ensemble des arbitrages possibles entre
les supports et les historiques sont trop récents, notamment pour les UC immobi-
lières.

— Les décisions des assurés d’investir dans les supports en unités de compte sont en
partie influencées par l’offre d’UC de l’assureur.

Pour valider ce second constat, nous avons effectué la régression linéaire des taux d’ar-
bitrages de l’euros vers les UC 12 sur les mêmes variables de conjoncture économique et
commerciale qu’au paragraphe 3.1. La régression 13 fait ressortir la variable « actions com-
merciales » qui a un impact positif et significatif sur le taux d’arbitrage. Cette variable
explique plus de 68% des taux observés.

Cette réponse des assurés à l’offre de supports proposée par l’assureur montre qu’ils
cherchent à diversifier leur épargne vers les unités de compte. C’est ce comportement que
nous proposons maintenant de modéliser, par une approche plus théorique des arbitrages,
pour compléter la loi déjà construite.

3.2.1 Présentation de la modélisation adoptée

3.2.1.1 Modèle d’allocation cible des supports du portefeuille

Le portefeuille a été profondément modifié ces dernières années : la baisse du taux de PB
sur le fonds en euros a nécessité de proposer une offre de supports alternative au fonds
en euros, notamment au travers de fonds immobiliers et structurés. L’objectif est d’offrir
aux assurés la possibilité de diversifier leur épargne pour obtenir des rendements meilleurs
qu’avec le fonds en euros, tout en limitant leur exposition au risque par rapport à des
investissements en actions. Cela a conduit à la diminution de la part du fonds en euros
dans le portefeuille et à l’augmentation des unités de compte, notamment de l’immobilier
(cf. graphique 1.4 page 14).

Le changement de profil de risque du portefeuille et la diversification de l’épargne se fait
par le biais de la nouvelle collecte, mais également sur le stock sous l’effet de nombreux
arbitrages comme en témoigne le graphe 1.5 page 15.

L’idée que nous pouvons avancer est que, sur le portefeuille actuel, les assurés n’ont pas
tiré tout le bénéfice de la diversification de l’épargne qu’offrent les supports en UC. Si on
fait l’hypothèse que les assurés sont rationnels et conseillés par les commerciaux dans les
investissements qu’ils réalisent, ils chercheront à diversifier leur épargne pour en optimiser
le rendement tout en prenant un risque modéré par rapport à leur appétence ou aversion

12. Sans distinguer les type d’unités de compte.
13. Se reporter à l’annexe G page 116 pour les résultats de la régression.
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au risque. Cela nous conduit à penser que l’épargne de l’assuré atteindra, à terme, un
« équilibre » dans son allocation.

Nous proposons donc de modéliser les arbitrages grâce à un modèle d’allocation cible des
supports du portefeuille. Comme dans le reste de l’étude, nous distinguerons trois grands
types de classes d’actifs : le fonds en euros, les unités de compte de type actions et les
unités de compte de type immobilier.

3.2.1.2 Comment déterminer l’allocation cible ?

En procédant à des arbitrages, les assurés visent à optimiser les investissements sur leur
contrat d’assurance vie. Nous proposons d’estimer l’allocation cible à l’aide de la théorie
moderne de gestion du portefeuille qui définit le processus de sélection de titres pour
créer le portefeuille optimal possédant la rentabilité maximale pour un niveau de risque
minimum (cf. paragraphe 3.2.2). Si nous avons montré au paragraphe 2.3 que différents
profils de risques pouvaient être isolés, nous nous limiterons dans cette étude à déterminer
une allocation cible de l’épargne moyenne pour tout le portefeuille.

Le modèle autorisera un écart par rapport à la composition cible pour refléter la réalité
du marché : le modèle ne doit pas conduire à des arbitrages trop importants dans le
but de maintenir l’allocation cible. En effet, les volumes arbitrés doivent rester cohérents
vis-à-vis de l’historique et de la capacité de l’assureur à proposer une offre de produits
permettant la diversification de l’épargne vers les UC. On introduira donc pour cela une
contrainte d’inertie du portefeuille (cf. paragraphe 3.2.3).

3.2.1.3 Résumé de la modélisation adoptée

La modélisation retenue pour l’implémentation des arbitrages dans le calcul
des BEL épargne consistera à :

— Distinguer trois grands types de supports : le fonds en euros, les UC en
actions et les UC immobilières.

— Quantifier l’impact du contexte financier en déterminant les volumes
d’arbitrages des UC actions vers l’euros par le modèle dépendant des
variables de marché (cf. paragraphe 3.1).

— Déduire, du modèle d’allocation cible, les arbitrages entrants ou sortants
des trois grands types de supports en respectant la contrainte d’inertie
du portefeuille dans son changement d’allocation.

Attachons-nous maintenant à définir l’allocation cible de l’épargne.

3.2.2 Allocation issue de la théorie moderne de gestion du por-
tefeuille

Notre approche consiste à optimiser les placements du contrat d’assurance vie en fonction
de caractéristiques qui sont propres à l’assuré et à la dynamique du marché. En économie
et en finance, l’approche la plus populaire au problème de décision en univers incertain
est le concept d’espérance d’utilité. Deux notions sont au centre de cette théorie : l’utilité
des assurés, qui en économie est la mesure de la satisfaction obtenue par la consommation
d’un bien, et l’optimisation d’un portefeuille d’actifs.

Ce modèle repose sur des hypothèses fortes et suppose que les assurés ont un comporte-
ment rationnel.
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3.2.2.1 Utilité d’un agent économique

Cette notion a été introduite par Nicolas Bernoulli dans l’ouvrage « Théorie sur la mesure
du risque » (1738) à travers l’exemple du paradoxe de Saint-Pétersbourg qui montre que
l’espérance de gains d’une loterie n’est pas l’indicateur le plus pertinent pour analyser le
comportement d’un agent économique face au risque. Les agents sont averses au risque et
préfèrent l’éviter. Pour modéliser ce comportement, la notion de fonction d’utilité a été
introduite : les agents économiques cherchent à maximiser leur espérance d’utilité.

La fonction d’utilité a été formalisée par John Von Neumann et Oskar Morgenstern dans
l’ouvrage « Theory of Games and Economic Behaviour » en 1944. îÖ ïÓðàÚ ×ßÚÒÝñÒÞòóÖô
la fonction d’utilité présente les propriétés suivantes 14 õ

— öÕÕÖ Ö×Ò ÷øàÞ××ÓÚÒÖ õ U
′

(W ) > 0. L’utilité augmente avec la richesse des agents.
— öÕÕÖ Ö×Ò ÷àÚ÷ÓùÖ õ U

′′

(W ) < 0. L’utilité marginale décroit avec la richesse. Plus
l’individu est riche et moins sa satisfaction augmente pour un accroissement de
richesse donné.

— úÓ ïàÚ÷ÒÞàÚ ñÒÓÚÒ ÷àÚ÷ÓùÖô ÕûóÒÞÕÞÒñ ØÖ ÕûÖ×üñøÓÚ÷Ö ØÖ øÞ÷Ýesse est supérieure à l’es-
pérance de l’utilité : U(E[W ]) > E[U(W )]. L’agent préfère l’espérance de gain de
la loterie avec certitude à la loterie elle même. On dit que l’agent est averse au
risque.

ýþÿF�� 3.4 – Fonction d’utilité d’un agent averse au risque

3.2.2.2 Aversion au risque

On définit deux indices locaux d’aversion pour le risque :

— Aversion au risque absolue : ARA (x) = −U
′′

(x)

U ′ (x)

— Aversion au risque relative : RRA (x) = −xU
′′

(x)

U ′ (x)

14. O� �� ��������	 
 ��	���� ��� ���� ��� ��������� �	����	���ue de l’utilité.
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3.2.2.3 Choix de la fonction d’utilité

Dans cette étude, nous retiendrons une fonction d’utilité exponentielle :

U(x) = − exp (−λx) où λ > 0 est le paramètre d’aversion au risque

Cette fonction fait partie des fonctions d’utilité dite CARA 15 (Constante Absolute Risk
Aversion) car ARA(x) = λ.

L’hypothèse de constance de l’aversion au risque avec la richesse peut être remise en
cause, notamment au regard des analyse des taux d’arbitrages en fonction de l’encours du
contrat (les assurés les plus enclins à prendre des risques sont les plus riches). Cependant,
le principal avantage de cette fonction d’utilité est de nous permettre de mener les calculs
de façon analytique.

Ayant défini la fonction d’utilité et l’aversion au risque de l’assuré, notre démarche est de
déterminer l’allocation optimale du contrat d’assurance vie. Nous allons présenter pour
cela succinctement le modèle de Markowitz.

3.2.2.4 Modèle de Markowitz

La théorie moderne du portefeuille, développée en 1952 par Harry Markowitz, montre que,
par la diversification des actifs, les investisseurs rationnels optimisent leur portefeuille en
réduisant le risque pour une rentabilité espérée donnée.

Cette théorie financière repose sur les hypothèses suivantes concernant le fonctionnement
des marchés :

1. Le marché est liquide : on peut acheter ou vendre des actifs à tout instant.

2. Les transactions s’opèrent sans frais.

3. Le marché est efficient : toute information est immédiatement partagée par tous
les intervenants et les cours s’ajustent instantanément en conséquence.

4. On peut vendre à découvert les titres.

5. Les actifs sont divisibles à l’infini.

Nous supposons que le marché est composé de N + 1 actifs financiers : N actifs risqués
et un actif dit sans risque.

Pour chaque actif financier, le rendement est une variable aléatoire caractérisée par son
espérance mathématique et son écart-type. On suppose que les rendements sont normaux.

Le modèle de Markowitz vise à définir les meilleurs portefeuilles au sens des critères de
rentabilité moyenne et de risque. Plusieurs approches sont possibles pour déterminer le
portefeuille optimal :

— Pour un niveau de risque donné, déterminer le portefeuille qui a la plus grande
espérance de rentabilité.

— Pour une espérance de rentabilité attendue, déterminer le portefeuille qui a le
risque le plus faible.

— Maximiser l’espérance d’utilité du portefeuille.
C’est cette dernière que nous retiendrons.

15. Se reporter à l’annexe H.2.
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3.2.2.5 Formalisation du problème

Notations On définit les notations suivantes :
— R1, R2, . . . , RN sont les rendements aléatoires suivant une loi normale des N ac-

tifs risqués, Rf est le rendement certain de l’actif sans risque et Rp est le rendement
aléatoire du portefeuille.

— E le vecteur colonne de dimension N contenant les espérances de rendements des
N actifs risqués :

E =




E [R1]
E [R2]

...
E [RN ]




— W le vecteur colonne unité de dimension N :

W =




1
1
...
1




— wp le vecteur colonne de dimension N contenant les poids des N actifs risqués :

wp =




wp1

wp2

...
wpN




— w
′

p le vecteur transposé de wp :

w
′

p =
(
wp1 wp2 . . . wpN

)

— Ω la matrice (N ×N) de variance covariance des actifs risqués :

Ω =




σ11 σ12 . . . σ1N

σ12 σ22 . . . σ2N

...
...

...
σ1N σ2N . . . σNN




On a les égalités suivantes :






Rp =
∑N

i=1 wi ×Ri + (1− w
′

pW)×Rf

w
′

p×W + (1− w
′

p × W) = 1

E [Rp] = w
′

p × E + (1− w
′

p × W)×Rf

σ2 [Rp] = w
′

p × Ω× wp

Maximisation de l’espérance d’utilité du portefeuille Le portefeuille optimal
pour l’assuré est le portefeuille qui maximise l’espérance d’utilité du portefeuille. Il cor-
respond donc au vecteur des poids des actifs noté w∗p = (w∗1 , w

∗
2 , ..., w

∗
N+1) défini par :

w∗p = ArgMax
wp

{E [U (Rp)]}
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Comme précisé plus haut, nous retenons une fonction d’utilité de la forme exponentielle :
U (Rp) = − exp (−λRp) où λ > 0.

On suppose que le rendement du portefeuille suit une distribution normale de moyenne
E [Rp] et de variance σ2 [Rp].

On peut montrer (la démonstration est faite en annexe H.3 page 119) que l’espérance
d’utilité est égale à :

E [U (Rp)] = − exp
(
−λ

(
E [Rp]− λ

σ2[Rp]
2

))

Maximiser l’espérance de l’utilité revient donc à maximiser l’expression : E [Rp]−λ
σ2[Rp]

2 ,
d’où :

w∗p = ArgMax
wp

{
E [Rp]− λ

σ2[Rp]
2

}

Ce problème se résout par la technique du Lagrangien noté L :

L(wp) = E [Rp]− λ
σ2[Rp]

2 = w
′

p × E + (1 − w
′

p × W)×Rf − λ
w
′

p×Ω×wp

2

puisque :

{
E [Rp] = w

′

p × E + (1− w
′

p × W)×Rf

σ2 [Rp] = w
′

p × Ω× wp

La condition d’ordre 1 s’écrit :

dL
dw′p

= (E −Rf × W)− λΩ× wp = 0

La résolution de cette équation donne (la démonstration est faite en annexe H.3 page 119) :

w∗p =
(
1
λ

)
×Ω−1 × (E −Rf×W) (1)

Cette formule matricielle nous permet de calculer les poids de chacun des trois types de
placements afin de composer le portefeuille optimal pour l’assuré.

3.2.2.6 Estimation de l’allocation optimale de l’épargne

Dans le cas du portefeuille étudié, nous considérons deux actifs risqués : les UC actions
et les UC immobilières, et un actif sans risque : le fonds en euros.

Le fonds en euros est supposé sans risque dans le modèle même si son taux de rendement
n’est pas constant dans le temps. Par approximation, la revalorisation du fonds ne pouvant
être négative et étant relativement stable dans le temps (même si en décroissance), le fonds
en euros peut être vu comme un actif non risqué dans le cadre de la détermination de
l’allocation cible de l’épargne.

Le vecteur optimal w∗p des poids de chaque actif peut être calculé de façon analytique.
Plusieurs paramètres doivent être calibrés pour cela :
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Le rendement du fonds en euros : Nous négligeons les TMG existant sur certains
contrats qui complexifieraient le modèle et considérons seulement la participation aux
bénéfices versée sur le fonds en euros. Dans le modèle, le rendement du fonds en euros
est supposé constant dans le temps et égal au dernier taux de participation aux bénéfices
versée sur le fonds en euros, soit 2,50% 16 le taux servi au titre de 2015.

L’espérance de rendement et la volatilité des unités de compte actions : Nous
faisons l’hypothèse forte que les rendements attendus peuvent être estimés par les ren-
dements passés. D’autre part, nous supposons que les unités de compte actions évoluent
comme l’indice boursier CAC 40. Les calculs de rendements et de volatilité sont effectués
à partir des valeurs du CAC 40 à la fin de chaque année civile de 1987 à 2015. L’histo-
rique retenu est volontairement long pour inclure plusieurs périodes de crises et de bulles
boursières. En effet, notre objectif n’est pas de construire un portefeuille optimal qui
sera à rééquilibrer fréquemment en fonction des variations de marché, mais de déterminer
l’allocation à long terme vers laquelle tendra le portefeuille de contrats. Les valeurs du
CAC 40 utilisées sont celles avec dividendes réinvestis 17 afin de prendre l’ensemble de
la rémunération qu’aurait un assuré s’il détenait un panier d’actions répliquant l’indice
CAC 40.

Table 3.5 – Estimation des paramètres relatifs aux UC actions (détails des calculs à
l’annexe I.1)

L’espérance de rendement et la volatilité des unités de compte immobilières :
Par simplification et par manque de données, nous considérons les performances de l’UC la
plus significative du portefeuille. L’espérance et la volatilité des rendements sont calculés
à partir des rendements annuels de cette UC immobilière de la création de ce support en
2007 jusqu’en 2015 18.

Table 3.6 – Estimation des paramètres relatifs aux UC immobilières (détails des calculs
à l’annexe I.2)

Corrélation entre les rendements des unités de compte actions et immobi-
lières : La corrélation est calculée à partir des rendements annuels du CAC 40 et de
l’UC immobilière retenue pour l’étude de 2007 à 2015.

16. Nous prenons en compte le taux de PB brute de fiscalité des prélèvements sociaux par souci de
cohérence avec la rémunération retenue sur les UC qui est brute.

17. Il s’agit de l’indice avec dividendes bruts réinvestis (codification Euronext : CAC 40 GR, PX1GR),
sans tenir compte de la fiscalité appliquée aux dividendes.

18. Source : documentations officielles de l’unité de compte.
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Table 3.7 – Estimation de la corrélation entre les UC actions et les UC immobilières

R������� : IÕ ÚûÖ×Ò üÓ× ÓÔÖøøÓÚÒ òóÖ ÚàÒøÖ � Þ!!àÔÞÕÞ"øÖ ÖÒ ÕÖ !Óø÷Ýñ Ó÷tions soient
anti-corrélés car l’immobilier est une valeur refuge en cas de marchés boursiers en baisse.
Les performances de l’immobilier sont relativement stables comparées aux performances
boursières très volatiles, ce qui explique donc le faible niveau de corrélation.

L’aversion au risque λ des assurés : C’est un paramètre difficile à estimer. Certains
travaux proposent une estimation de l’aversion, mais il faudrait s’assurer que les résultats
sont transposables à notre étude. Par exemple, l’aversion au risque de la population
générale ne sera pas forcément applicable à la clientèle patrimoniale du portefeuille étudié.

La méthode proposée ici d’évaluation de l’aversion au risque des assurés s’inspire de
l’approche mise en œuvre dans le mémoire M#$%ÏÑ $&Î'()*'Î+Ñ, $-.Î/)0ÐÑ, $Î., ÏÑ 1Î$'Ñ
des produits d’assurance-vie multisupports, K. Zennaf [4]. La proportion d’actif risqué
observée sur les contrats par le passé est supposée refléter l’aversion au risque des assurés
du portefeuille. L’idée est d’inverser le programme d’optimisation du portefeuille d’actifs
dans le cas d’un seul actif risqué, afin d’en déduire le niveau d’aversion au risque des
agents.

Pour rappel, en présence d’un seul actif risqué, la proportion optimale de cet actif à
détenir est donnée par (cf. équation (1) paragraphe 3.2.2.5) :

wUC =
µ−Rf

λσ2

où µ et σ désignent respectivement l’espérance de rendement et la volatilité de l’UC, Rf

le rendement du fonds en euros (considéré non risqué) et λ le paramètre d’aversion au
risque des assurés.

En inversant le problème, on a λ =
µ−Rf

wUCσ2 .

Nous nous plaçons sur des périodes pour lesquelles :
— l’offre d’UC n’avait pas encore été étendue : nous pouvons ainsi considérer que

seules des UC actions étaient alors commercialisées,
— la proportion d’UC est relativement stable.

Aux vues du graphique présentant l’évolution des parts d’unités de compte et de fonds
en euros depuis 1998 (graphique 1.3 page 14), nous considérons les périodes 2003 - 2006
(après l’éclatement de la bulle Internet et avant la crise de 2008) et 2009 - 2011 (fin de la
crise et avant le lancement des supports immobiliers par l’assureur).
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Table 3.8 – Estimation sur plusieurs périodes de l’aversion au risque des assurés

R�������2 2�� 3� 4�34�3 5�2 6����78��2 : En cohérence avec les calculs effectués
plus haut, la moyenne et l’écart-type des rendements du CAC 40 pour la période 2003-
2006 (respectivement 2009-2011) sont déterminés à partir des rendements annuels de 1988
à 2002 (respectivement 1988 à 2008) et le rendement du fonds en euros est le taux de
participation aux bénéfices servi au titre de l’année 2002 (respectivement 2008).

La crise financière de 2008 a fortement impacté l’aversion au risque des assurés. Pour
refléter cela et en l’absence de données plus récentes, nous proposons de retenir 10,37
comme paramètre d’aversion au risque des assurés.

Remarque : K. Zennaf obtient, suivant les portefeuilles considérés, une aversion au risque
entre 3,53 et 5,63, et en moyenne de 4,42 (calibration faite sur la période 2009-2011). Le
paramètre d’aversion au risque que nous obtenons est supérieur, ce qui peut s’expliquer
par le fait que notre portefeuille est plus âgé.

3.2.2.7 Résultats de l’optimisation du portefeuille et discussion de l’alloca-
tion optimale de l’épargne

La maximisation de l’espérance d’utilité du portefeuille conduit à l’allocation du tableau
3.9 que nous appellerons « allocation optimale » pour l’assuré :

Table 3.9 – Résultats de l’allocation optimale de l’épargne sur un contrat d’assurance
vie

L’allocation optimale revient à arbitrer environ la moitié de l’épargne en euros vers les
UC immobilières et, dans une moindre mesure, à renforcer les UC actions en portefeuille.
Cette stratégie semble se justifier si on considère la baisse des rendements du fonds en
euros. Les UC immobilières offrent un rendement supérieur à l’euros tout en présentant
un niveau de risque plus limité que les actions. L’allocation optimale repose donc sur une
meilleure diversification de l’épargne.

 ÖÒÒÖ ÓÕÕà÷ÓÒÞàÚ ÷ÞÔÕÖ Úñ÷Ö××ÞÒÖ ØÖ ÷ÝÓÚCÖø ÒàÒÓÕÖ!ÖÚÒ ÕÓ ÷omposition actuelle du porte-
feuille. Se pose alors la question de la faisabilité d’une telle évolution. La proposition d’une
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àoøÖ ÷à!!Öø÷ÞÓÕÖ ØÖ ×óüüàøÒ× ØÞùÖø×Þ9ñ× Óó: Ó××óøñ× ;àóÖøÓ un rôle clé pour y parvenir.
Pour rendre plus réaliste le modèle, nous prendrons en compte l’inertie du portefeuille
qui limitera l’évolution de sa composition sur une année et conduira à atteindre de façon
progressive l’allocation optimale.

3.2.3 Contrainte d’inertie du portefeuille

Le modèle d’allocation cible de l’épargne a pour but de déterminer l’allocation à long
terme vers laquelle tendront les assurés. Les arbitrages seront fixés en conséquence. Néan-
moins, l’assurance vie est un placement long terme sur lequel les arbitrages restent li-
mités. Afin de rendre plus réaliste le modèle d’allocation cible, nous allons lui intégrer
une contrainte en termes d’inertie du portefeuille. Il serait effectivement peu réaliste de
considérer que les actions commerciales aient un impact immédiat sur les arbitrages et
sur le profil de risque du portefeuille.

Nous limiterons donc les arbitrages en vue d’atteindre l’allocation cible. Les arbitrages
économiques des UC en actions vers le fonds en euros, qui sont supposés intégrer les effets
de la conjoncture, ne sont pas contraints.

La contrainte d’inertie est calibrée grossièrement à partir de l’historique et des études de
sensibilités seront réalisées au chapitre suivant. Nous observons que les volumes arbitrés
par an n’excèdent jamais 7% de l’encours total du portefeuille et que les variations an-
nuelles du poids d’un support dans le portefeuille sont comprises entre -7% et +7% (en
absolu). Dans le modèle, le taux annuel maximal d’arbitrages 19 pour chaque support sera
compris dans une fourchette de -7% à +7% de l’encours total du portefeuille. Ce taux
maximal est appelé contrainte d’inertie.

19. hors arbitrages économiques des UC en actions vers le fonds en euros.
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3.3 Limites du modèle

Pour mémoire, les lois d’arbitrages retenues modélisent deux aspects du comportement
des assurés :

— des arbitrages en réponse aux évolutions des marchés financiers, par la modélisation
des arbitrages des unités de compte en actions vers l’euros ;

— des arbitrages qui visent à l’optimisation de l’allocation de leur épargne sur le
long terme, et qui reposent sur la théorie de gestion du portefeuille et prennent en
compte l’aversion au risque des assurés et une certaine inertie du portefeuille.

Le modèle d’allocation cible de l’épargne repose sur une approche théorique, ce qui pré-
sente plusieurs limites :

— Le comportement rationnel des assurés peut être discuté et cette hypothèse ne se
vérifie pas toujours sur les marchés financiers. Dans le modèle construit, les assurés
ont recours aux arbitrages pour optimiser la rentabilité de leur contrat d’assurance
vie en fonction de leur niveau d’aversion au risque. Les assurés du portefeuille
étudié étant des clients patrimoniaux, avisés et conseillés par les commerciaux, on
peut penser qu’ils auront en moyenne un comportement d’investissement rationnel.
L’avantage de cette hypothèse de rationalité est d’offrir un cadre qui permet de
construire des lois d’arbitrages simples.

— La fonction d’utilité des assurés n’a pas été vérifiée sur des données.
— L’allocation optimale de l’épargne ne pourra être atteinte que si l’assureur met

en place une stratégie et une offre de supports en unités de compte adéquates.
L’orientation de l’épargne vers les unités de compte ne semble toutefois pas aber-
rante aux vues de la diminution des rendements du fonds en euros et considérant
qu’une clientèle patrimoniale arbitrera plus facilement vers des supports plus ris-
qués (cf. 2.3.2).

Les limites du modèle tiennent également à la faible granularité du portefeuille qui est
modélisé :

— Du point de vue des assurés, seul un comportement moyen a été retenu. En effet,
dans le modèle d’allocation cible de l’épargne, tous les assurés ont le même niveau
d’aversion au risque. Il pourrait être pertinent de considérer que l’âge des assurés
ou les taux minimums garantis dont ils disposent sur le fond en euros donnent
des appétences au risque différentes. Cette prise en compte d’un comportement
moyen conduit à une unique allocation optimale de l’épargne pour le portefeuille.
En pratique, chaque assureur définit plusieurs profils de risque de ses assurés en
fonction de critères tels que leur âge ou leur montant d’épargne. Pour chacun des
profils de risque, il détermine une allocation optimale. L’objectif de notre étude
étant d’appréhender sur un modèle simple les impacts des arbitrages sur la solva-
bilité de l’assureur, nous nous limiterons à une unique allocation optimale sur le
portefeuille.

— Nous avons fait le choix de ne distinguer que deux types d’unités de compte dans
notre étude. Or la réalité est plus complexe : certaines UC ont des compositions
variées (actions, obligations, monétaire, etc.). Le développement des UC structu-
rées 20 sur le marché pourrait inciter à les modéliser à part, et plus particulièrement

20. Les unités de compte structurées permettent généralement de participer à la performance d’un
indice, d’un panier d’indices ou de valeurs avec une garantie en capital partielle ou totale. Ces produits
financiers présentent une performance conditionnelle qui n’est constatée qu’à la date de maturité, et dont
les paramètres sont prédéfinis en fonction des évolutions des marchés financiers. Ils offrent une garantie
de capital en cas de scénario défavorable jusqu’à une certaine limite (baisse de x% de l’actif sous-jacent).
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à valoriser les options que renferment ces produits. TàóÒÖïàÞ×ô ÕÓ !àØñÕÞ×ÓÒÞàÚ ×ÖÛ
rait très complexe, nécessitant notamment de faire des hypothèses sur l’offre com-
merciale de l’assureur en cas de remboursement de l’UC structurée (l’assureur
propose-t-il une nouvelle UC ?). Les actifs sous-jacents de ces UC sont très souvent
des actions, des paniers d’actions ou des indices actions ce qui peut justifier de les
modéliser comme des actions en première approximation.

La modélisation de l’immobilier présente également des limites :
— Les arbitrages entre l’immobilier et les supports en actions ou l’euros ne sont pas

modélisés par une loi liée aux conditions économiques, comme cela est le cas pour
les arbitrages des UC actions vers l’euros. Se pose alors la question de savoir si
le modèle reflète bien le comportement qu’auraient les assurés en cas de crise du
secteur immobilier. Plaçons-nous dans le cas où le portefeuille a atteint son alloca-
tion cible : en cas de hausse de l’immobilier, la proportion d’UC immobilières dans
le portefeuille progresse et des arbitrages sortant de l’immobilier seront générés
pour faire diminuer cette proportion. Inversement, dans un contexte de baisse de
l’immobilier, le modèle génèrera des arbitrages entrant sur les UC immobilières.
On modélise ainsi un comportement des assurés dépendant de la conjoncture im-
mobilière, mais le modèle n’intègre pas de mouvement de fuite dans un scénario
d’effondrement de l’immobilier ou au contraire d’investissement massif pour profi-
ter de la croissance de l’immobilier.

— La calibration des paramètres de rendements et de volatilité de l’immobilier a été
réalisée à partir d’un historique peu profond, mais qui présente l’avantage d’être
représentatif des performances des UC immobilières du portefeuille.

Pour conclure, si les lois d’arbitrages proposées présentent des limites, le modèle offre la
possibilité à l’assureur de fixer l’allocation cible en adéquation avec sa stratégie, il n’est
pas obligé de se restreindre à l’allocation optimale. Nous analyserons, dans le prochain
chapitre, l’effet sur la solvabilité de plusieurs modèles d’allocation cible de l’épargne.
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Chapitre 4

Modélisation des arbitrages en

Solvabilité 2

Les lois d’arbitrages proposées modélisent deux aspects du comportement des assurés :
— des arbitrages en réponse aux évolutions des marchés financiers, par la modélisation

des arbitrages des unités de compte en actions vers l’euros ;
— des arbitrages qui visent à l’optimisation de l’allocation de leur épargne sur le long

terme, et qui reposent sur une meilleure diversification de l’épargne.

Du point de vue de l’assureur, la modélisation des arbitrages pose deux problématiques :
— Dans le cadre prudentiel de Solvabilité 2, quels sont les risques pour l’assureur de

ne pas modéliser les arbitrages de repli vers l’euros ?
— Quel serait l’impact, sur la solvabilité de l’assureur, de la diversification de l’épargne ?

Cette question renvoie également à stratégie de l’assureur : pour que les assurés
puissent diversifier l’épargne de leur assurance vie, il est nécessaire que l’assureur
propose une offre de produits en unités de compte adaptée.

Avant de quantifier ces impacts, nous présenterons succinctement Solvabilité 2, et plus
particulièrement son application aux contrats d’épargne multisupports (cf. 4.1). Dans un
second temps, le modèle de calcul de la solvabilité mis en œuvre ainsi que les hypothèses
retenues sont décrits (cf. 4.2). Dans une dernière partie, nous analyserons l’impact sur la
solvabilité de la modélisation des arbitrages. Pour comprendre l’influence des différentes
composantes des lois d’arbitrages, nous proposons plusieurs études de sensibilités :

— Sensibilité de la solvabilité à l’allocation cible de l’épargne : allocation euros/UC
(paragraphe 4.3.3 page 80) et répartition entre unités de compte (paragraphe
4.3.4) ;

— Sensibilité à l’inertie du portefeuille (paragraphe 4.3.5) ;
— Sensibilité aux arbitrages économiques (paragraphe 4.3.6).
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4.1 Solvabilité 2 pour les contrats d’épargne

Solvabilité 2 1 définit, au niveau européen, les exigences à satisfaire pour exercer l’activité
d’assurance.

4.1.1 Bilan économique et fonds propres

Solvabilité 2 propose une vision économique du bilan qui doit refléter la richesse immédia-
tement disponible pour l’entreprise d’assurance. Il s’agit donc de reconnaître l’ensemble
des actifs et des engagements à la valeur à laquelle ils pourraient être cédés à un tiers.

Les placements sont donc évalués en valeur de marché contrairement au bilan en normes
sociales où les placements sont comptabilisés en coût historique et ne prennent pas en
compte les plus ou moins-values latentes liées aux conditions de marché.

Au passif, les provisions techniques se composent de la valeur économique des engagements
ou Best Estimate Liabilities (BEL) 2 et d’une marge de risque.

Figure 4.1 – Bilan économique simplifié

Dans le cas de contrats d’épargne, les flux qui entrent dans la composition du BEL sont :
— les engagements envers les assurés, c’est-à-dire les capitaux payés en cas de décès

et les rachats,
— les frais nécessaires à la gestion des contrats et au paiement des prestations.

Solvabilité 2 se place dans le cadre d’une approche en 'Ð.Ì#r du portefeuille au sens où
les contrats futurs sont exclus de la valorisation ; pour évaluer les engagements, il n’est ni
modélisé de primes futures, ni de frais d’acquisition liés à ces primes.

Modélisation stochastique pour le calcul du BEL Les garanties de taux du fonds
en euros créent une asymétrie dans le coût des engagements portés par l’assureur entre
le cas d’une évolution financière favorable et le cas d’une évolution défavorable. En effet,
dans le cas d’un rendement faible de l’actif, l’assureur ne pourra pas prendre sa marge,

1. Se reporter à l’annexe J page 124 pour plus de détails sur le bilan économique, le Best Estimate
Liability et le SCR.

2. Définition du BEL en annexe J.2.1 page 125.
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alors que, dans le cas d’une évolution favorable, il devra reverser une partie des gains aux
assurés sous forme de participation aux bénéfices.

Sur les UC, certaines conditions contractuelles telles que les garanties plancher peuvent
également rendre dissymétriques les résultats futurs de l’assureur entre une évolution
favorable des marchés et une évolution défavorable.

Afin de faire apparaître ces dissymétries et de les prendre en compte dans l’évaluation
des engagements, une modélisation stochastique est retenue pour le calcul du BEL en
épargne. Cette approche permet de valoriser les options et garanties qui existent sur les
contrats d’épargne et repose sur la théorie de Black-Scholes 3.

4.1.2 Exigences de fonds propres

Solvabilité 2 définit un montant de fonds propres minimal à détenir pour faire face aux
engagements de l’assureur à un an, établi à partir du capital économique de la société
d’Assurances et dénommé S#ÏÍÑ.1- <ÎË)*ÎÏ =Ñ0Ð)'Ñ/Ñ.* (SCR).

4.1.2.1 Le SCR

Le SCR correspond au capital économique à l’horizon 1 an et au niveau de risque 0,5% :
c’est le montant minimal de fonds propres à détenir pour que la probabilité de ruine à un
an soit inférieure à 0,5%.

Dans notre étude, le SCR est calculé par la formule standard 4, les risques auxquels
sont soumis les contrats d’épargne n’étant a priori pas différents des risques auxquels
le reste du marché est exposé. Le calcul du SCR via la formule standard est calculé par
agrégation de SCR modulaires, adossés chacun à un risque en particulier faisant l’objet de
la détermination d’une exigence de capital. Les exigences de capital sont ensuite combinées
via une matrice de corrélation.

4.1.2.2 Risques auxquels sont soumis les contrats d’épargne 5

Les principaux risques identifiés pour le portefeuille de contrats multisupports étudié
sont :

— Les risques de marché
— Les risques de souscription vie
— Le risque opérationnel

4.1.2.3 Méthode d’évaluation des risques

Chaque module du SCR se calcule par une des deux approches :
— par scénario : l’exigence de capital est égale à la variation d’actif net Solvabilité 2

(différence entre les actifs en valeur de marché et les BEL) suite au passage dans
des conditions stressées,

— par facteur : l’exigence de capital est directement déterminée par application de
formules fermées à des facteurs de risque spécifiques.

Pour les SCR de marché et de souscription vie, on a recours à l’approche par scénario et
pour le SCR opérationnel, à une formule fermée.

3. Détails sur la modélisation stochastique à l’annexe J.2.1 page 125.
4. Schéma de la structure modulaire du SCR à l’annexe J.3.1 page 126.
5. Description des risques à l’annexe J.3.1 page 126.
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4.2 Modèle épargne et hypothèses retenues pour le cal-

cul de la solvabilité

4.2.1 Le modèle ALM

Le portefeuille de contrats multisupports fait l’objet d’une modélisation ALM (Asset and
Liabitity Management) : l’actif et le passif sont projetés sur un horizon de 40 ans en
modélisant leurs interactions, au travers notamment du mécanisme de participation aux
bénéfices et de lois de rachats dynamiques. L’approche est stochastique afin d’évaluer le
coût des options et des garanties de taux des contrats.

Nous donnons ci-dessous les principales hypothèses du modèle.

4.2.1.1 Modélisation de l’actif du fonds en euros

L’actif adossé au fonds en euros est principalement composé d’obligations à taux fixes à
hauteur d’environ 88% du portefeuille en valeur nette comptable. úÖ× ÓóÒøÖ× Ó÷ÒÞï× ×Ö ÷à!Û
posent essentiellement d’immobilier et d’OPCVM (actions, obligataires et monétaires).

Par simplification, une seule poche est modélisé pour ces actifs non amortissables. La
plus ou moins-value latente de ces actifs est considérée constante sur la projection et ils
rapportent le taux sans risque.

Les règles d’allocation des actifs Des actifs doivent être achetés ou vendus tout
au long de la vie des contrats en fonction des cash-flows disponibles ou nécessaires pour
répondre aux engagements de l’assureur. Les règles suivantes sont fixées :

— Les achats ou les ventes d’actif ont lieu uniquement en fin d’année.
— Les achats ou les ventes d’actifs doivent permettre d’investir la totalité des surplus

de trésorerie ou de couvrir intégralement les besoins de trésorerie, tout en mainte-
nant un pourcentage fixe d’actifs autres que les obligations égal à 12% en valeur
nette comptable de la PM de fin d’année :
— le surplus de cash-flows est réinvesti en obligations 10 ans émises au pair (por-

tefeuille dit « réinvesti » par opposition au portefeuille existant au début de la
projection) ;

— le besoin de cash-flows est couvert par la vente d’une partie des portefeuilles
obligataires existant et réinvesti au prorata de l’existant, sans tenir compte des
éventuelles plus ou moins-values latentes. La réserve de capitalisation est alors
dotée (en cas de réalisation de plus-values) ou reprise (en cas de réalisation de
moins-values).

4.2.1.2 Modélisation des unités de compte

Par cohérence avec les modèles d’arbitrages construits, les unités de compte sont supposées
être composées de 2 classes d’actifs : les actions et l’immobilier. L’évolution de ces actifs
est déterminée à partir des scénarios économiques fournis par le Groupe.

4.2.1.3 Les scénarios économiques

Les scénarios économiques utilisés dans le modèle sont fournis par le Groupe. 1 000 scé-
narios sont générés et simulent les évolutions de la courbe des taux d’intérêts, des actions
et de l’immobilier.
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4.2.1.4 Hypothèses de projection du passif

Regroupement des contrats en m>?@A B>DEGH Pour réduire le temps de calcul des
BEL et obtenir une estimation de l’impact des arbitrages, nous avons adopté un modèle
simplifié tant à l’actif qu’au passif. Au passif, nous n’avons considéré qu’un seul model
point avec un taux minimum garanti égal à 0%.

La projection des rachats L’option de rachat a un impact déterminant sur le BEL.
On distingue deux types de rachats : les rachats structurels que l’assureur peut observer
dans un contexte économique classique pour les contrats d’assurance vie et les rachats
conjoncturels qui intègrent l’aspect concurrentiel par lequel l’assuré a la possibilité de
faire un arbitrage de son contrat au profit d’autres contrats d’assurance. La modélisation
des rachats retenue suit les Orientations Nationales Complémentaires aux Spécifications
Techniques de l’ACPR dans le cadre de l’exercice 2013 de préparation à Solvabilité II
[11].

La modélisation des rachats est la suivante :
— Les rachats structurels sont modélisés sur la base des données historiques. La loi

retenue dépend de l’ancienneté du contrat, les rachats étant fortement liés à la
fiscalité sur les plus-values réalisées sur les contrats d’assurance vie : avant 4 ans
d’ancienneté, le taux de prélèvement forfaitaire libératoire est de 35%, égal à 15%
entre 4 et 8 ans, puis de 7,5% au-delà de 8 ans.

— Les rachats conjoncturels, qui ne portent que sur le compartiment en euros des
contrats, sont liés à l’environnement économique, au niveau de revalorisation du
fonds en euros de l’assureur et la situation concurrentielle du secteur. Ils sont
couramment modélisés par une fonction dépendant de l’écart entre le taux servi
et un taux dépendant de l’environnement économique, souvent appelé taux de
rendement espéré par l’assuré 6. La modélisation des taux de rachats conjoncturels
adoptée dans le modèle suit la loi de rachat maximale des Orientations Nationales
Complémentaires [11].

La modélisation de la participation aux bénéfices sur le fonds en euros Le taux
de PB est calculé en fin de chaque année civile. Il est égal au taux de rendement des actifs
(net de frais financiers) diminué du taux de chargements de gestion du fonds. A noter
qu’il ne peut y avoir de perte en capital pour l’assuré sur le fonds en euros ; l’assureur
voit donc sa marge amputée lorsque le taux de rendement du fonds est insuffisant.

4.2.2 Intégration des lois d’arbitrages dans le modèle

4.2.2.1 Différences entre le modèle construit et le modèle implémenté

Réplication de l’indice CAC 40 La modélisation des arbitrages des UC en actions
vers l’euros est fonction de l’évolution l’indice boursier CAC 40. Nous prenons pour hy-
pothèse que la diffusion de l’indice CAC 40 est similaire à celle de l’indice action issu du
générateur de scénarios économiques qui a été calibré à partir de l’Euro Stoxx 50 7. L’in-

6. Dans le modèle, le taux de rendement espéré est défini comme le maximum entre le taux qui
pourrait être servi par des acteurs de marché établis depuis longtemps et de nouveaux acteurs entrant
sur le marché de l’assurance vie. Se reporter à l’annexe K.1 pour plus de détails.

7. LJ KNP QUJVWPXVJYZ[ QZ[ \] J^XPN_[ `ZV[ KUZaVN[ J bXb cJVJdbXrée avec l’indice CAC 40 sans divi-
dendes réinvestis. L’indice action issu du générateur de scénarios économiques intègre un dividende annuel
constant de 2%. Nous retraitons l’indice action des dividendes de 2% pour le calcul des taux d’arbitrages
des UC actions vers l’euros.
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dice européen et le CAC 40 sont très fortement corrélés comme le montre leur évolution
sur les 6 dernières années.

Figure 4.2 – Graphiques comparés de l’indice CAC 40 et de l’Euro Stoxx 50

Réplication des performances des UC immobilières Nous supposons que les UC
immobilières que nous détenons dans le portefeuille évoluent comme l’indice immobilier
issu du générateur de scénarios économiques.

Variation de l’indice action sur 6 mois ef ghi jkflniplfqst u vwhxhyiz{st | jst }~

en actions vers le fonds en euros fait intervenir la variation du CAC 40 sur 6 mois. Le
générateur de scénario économiques ne donnant que les cours annuels de l’indice, nous
avons procédé à une interpolation linéaire des cours pour en déduire le cours en milieu
d’année.

Cette approximation a un impact négligeable sur les montants de fonds propres et de
SCR, la loi d’arbitrages « économiques » étant très peu sensible à ce paramètre 8.

Volatilité de l’indice action La volatilité du CAC 40 sur 4 ans est également une
variable de la loi d’arbitrages « économiques » des UC en actions vers le fonds en euros.
Lors de la construction de la loi, la volatilité avait été définie à partir des volatilités
journalières du rendement de l’indice. Ne disposant pas des cours journaliers de l’indice
action issus du générateur de scénarios économiques, nous calculons la volatilité à partir
des volatilités annuelles du rendement de l’indice.

4.2.2.2 Description du modèle

La modélisation des arbitrages repose sur les hypothèses suivantes :
— Les arbitrages liés à la conjoncture économique et financière des UC

actions vers le fonds en euros sont supposés avoir lieu en début d’année,
avant tout autre mouvement sur les contrats.

— L’allocation cible de l’épargne est supposée atteinte en fin d’année : on
suppose qu’elle est le résultat de la politique de l’assureur menée sur
l’année et que les assurés rééquilibrent leur portefeuille en fin d’année.

8. La variation de l’indice action sur les 6 derniers mois a un impact inférieur à 0,03% du BEL.
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— Le modèle d’allocation cible a été déterminé à partir de la théorie de ges-
tion du portefeuille qui donne l’allocation optimale pour l’assuré de son
épargne. Le modèle déterminera les arbitrages pour atteindre cette al-
location optimale sous contrainte d’une certaine inertie du portefeuille.
Le taux maximal d’arbitrages a été fixée à 7% de l’épargne totale.

Supports « Allocation optimale »

Fonds en euros 33,48%
UC actions 25,33%

UC immobilières 41,19%
Total du portefeuille 100%

Contrainte d’inertie du portefeuille 7%

Table 4.1 – Modèle d’arbitrages basé sur l’allocation optimale de l’épargne

— ehltz{s gkixslpis j{ �hlps�s{iggs sxpls sx �s{ � �h{l lst�swter l’équilibre entre les
arbitrages 9� hx whyysxws �fl jvpslyixsl gst yhxpfxpt jkflniplfqst sxplant ou
sortant des deux supports les plus éloignés de leur allocation cible, puis on en
déduit les arbitrages entrant ou sortant du support qui est le moins éloigné de son
allocation cible.

Le schéma ci-dessous décrit dans les grandes lignes du déroulement de la projection pour
une année :

9. LZ XNXJK QZ[ JVWPXVJYZ[ Z_XVJ_X [aV KZ[ [accNVX[ [N_X bYJa� Ju total des arbitrages sortant des
supports.
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������ 4.3 – Schéma d’intégration des lois d’arbitrages dans le modèle épargne

4.2.3 ���������� �������� ���� �� ������ �� �� ����������� �� ���

mites

Notre objectif est d’estimer l’impact des arbitrages sur la solvabilité. Nous considérons
une entreprise d’assurances qui ne détiendrait que le portefeuille de contrats multisup-
ports sur lequel est basée notre étude. Afin d’optimiser les temps de calcul des SCR et
d’étudier les sensibilités de plusieurs paramètres des lois d’arbitrages, un certain nombre
de simplifications ont été faites.

Dans le calcul des fonds propres, les hypothèses suivantes ont été retenues :
— La marge pour risque a été négligée, les provisions techniques sont ainsi égales au

BEL.
— Le montant de fonds propres dont dispose l’assureur a été fixé dans le modèle sans

arbitrage à 150% du SCR calculé.
— La totalité des fonds propres sont considérés éligibles à la couverture du SCR.

Dans le calcul du capital réglementaire, les hypothèses simplificatrices adoptées sont :
— Les actifs du fonds en euros sont supposés ne pas être exposés au risque actions

et immobilier, seules les unités de compte sont exposées à ces risques de marché.
En réalitv� yhixt js é ¡ j{ �hlps�s{iggs j{ �hxjt sx s{lht stp s¢�htv £ wes deux
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litz{st¤ est w¥hwt t{l wst fwpi�t tslfisxp why�lit sxpls ¦§¡ et 49% de la valeur
de marché des titres en portefeuille, soit moins de 5% de la valeur de marché
totale du portefeuille euros, en grande partie contre-balancés par une dotation de
participations aux bénéfices moindre au passif.

— Les risques de change et de concentration ne sont pas modélisés.
— Le risque lié aux dépenses n’est pas modélisé.
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4.3 Impact sur la solvabilité de la modélisation des ar-

bitrages

Remarque préalable Dans le bilan économique, la modélisation des arbitrages affecte
uniquement le passif de l’assureur, les actifs restent identiques à ceux sans prise en compte
de lois d’arbitrages.

4.3.1 Cas d’un portefeuille supposé à l’équilibre : quelle prudence
introduit la modélisation des arbitrages ?

La première question qui se pose pour l’assureur est de savoir si la modélisation des
arbitrages apporte plus de prudence. Dans le cadre de Solvabilité 2, il nous apparaît
nécessaire de prendre en compte le comportement de repli des assurés vers le fonds en
euros que nous avons mis en évidence dans notre étude.

Hypothèse d’une allocation stable Dans un premier temps, nous prenons pour
hypothèse que l’allocation actuelle du portefeuille satisfait les critères de rentabilité et
d’aversion au risque des assurés et qu’ils ne cherchent pas à diversifier leur épargne.
Nous allons donc modéliser les arbitrages de telle sorte à conserver les poids des supports
constants sur la projection : 66% de fonds en euros, 21% d’UC actions et 13% d’UC
immobilières. Nous appelons ce modèle allocation stable.

Les arbitrages économiques des UC en actions vers l’euros sont déterminés en réaction aux
mouvements de marchés (loi fixée par régression linéaire au paragraphe 3.1). La contrainte
d’inertie du portefeuille est fixée à 7% (cf. 3.2.3). L’influence de ces deux paramètres sera
étudiée par la suite (cf. 4.3.5 et 4.3.6).

Impact sur le BEL Dans ce modèle d’arbitrages basé sur une allocation stable de
l’épargne, le BEL déterministe est quasi identique au BEL sans arbitrage : en l’absence
de modélisation des arbitrages, le portefeuille s’écoule en conservant relativement stables
les proportions de chacun des supports. La prise en compte des arbitrages dans le modèle
a donc très peu d’effet sur le scénario déterministe.

En stochastique, le BEL augmente de 6m€ : l’option d’arbitrage représente un coût pour
l’assureur en termes de fonds propres.

Table 4.2 – Impact des arbitrages (allocation stable) sur le BEL

La modélisation des arbitrages semble donc prudente car elle diminue les fonds propres de
l’assureur. Regardons maintenant son impact sur le capital réglementaire en Solvabilité
2.
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Impact sur le SCR et le ratio de solvabilité Le besoin de capital diminue lors-
qu’on modélise les arbitrages et sa baisse est plus importante que celle de fonds propres.
L’assureur voit son ratio de solvabilité augmenter.

Table 4.3 – Impact des arbitrages (allocation stable) sur le SCR et le ratio de solvabilité
(résultats détaillés en annexe L.4 tableau L.6)

En première approche, il semble intuitif de penser que l’option d’arbitrages octroyée aux
assurés représente un coût pour l’assureur et conduit à une dégradation de sa solvabi-
lité. La faible sensibilité des fonds propres aux arbitrages laissait également penser qu’ils
auraient un impact limité sur le SCR.

Le comportement d’arbitrages que nous avons modélisé conduit en réalité à absorber une
partie des chocs de marché et de souscription vie. En effet, les assurés cherchant à ré-
équilibrer les placements de leur contrat lorsque les proportions s’éloignent de l’allocation
initiale, les arbitrages vont à l’encontre des chocs, et ainsi les atténuent 10¤ est ftt{lvt fn¨

sorbant en partie des chocs par leurs comportements d’arbitrages, le capital réglementaire
baisse plus que les fonds propres.

4.3.2 Cas d’un portefeuille qui tend vers l’allocation optimale :
quel est l’impact de la diversification ?

Prenons maintenant l’hypothèse que, dans l’état actuel du portefeuille, les assurés n’ont
pas encore mesuré pleinement l’intérêt de la diversification de leur épargne vers les uni-
tés de compte et qu’ils vont tendre vers l’allocation optimale déterminée à partir de la
théorique moderne de gestion du portefeuille (cf. 3.2) : 34% de fonds en euros, 25% d’UC
actions et 41% d’UC immobilières 11.

Impact sur le BEL Le modèle d’arbitrages qui a pour objectif d’atteindre l’allocation
optimale de l’épargne conduit à une diminution significative du BEL et donc une aug-
mentation des fonds propres de l’assureur. En effet, les arbitrages, qui vont du fonds en
euros vers les UC, conduisent à une augmentation des résultats futurs de l’assureur, les
marges étant plus élevées sur les UC que sur l’euros.

10. ©Z VbªbVZV « KUJ__Z�Z L¬ cNaV QZ[ Z�cKP^JXPN_[ QbXJPKKbZ[ [ur l’impact des arbitrages sur les SCR.
11. Tout comme dans le modèle précédant, les arbitrages économiques des UC en actions vers l’euros

sont déterminés en réaction aux fluctuations des marchés et la contrainte d’inertie du portefeuille est
fixée à 7%.
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Table 4.4 – Impact des arbitrages (allocation optimale) sur le BEL

Impact sur le SCR et le ratio de solvabilité Le capital réglementaire sous Sol-
vabilité 2 augmente également. L’augmentation du SCR est largement compensée par la
hausse des fonds propres et le ratio de solvabilité augmente lorsque les assurés arbitrent
pour atteindre cette allocation optimale.

Table 4.5 – Impact des arbitrages (allocation optimale) sur le SCR et le ratio de solva-
bilité (résultats détaillés en annexe tableau L.6)

®fxt gkfgghwfpihx h�piyfgs� gst litz{st js yflw¥v sp js th{tcription vie sont globalement
plus élevés qu’en l’absence d’arbitrages. En effet, les arbitrages, qui vont du fonds en
euros vers les UC, amplifient presque tous les chocs appliqués au bilan de l’assureur pour
le calcul du SCR car ils les répercutent en grande partie sur les UC : les résultats futurs
étant plus importants sur les UC que sur l’euros, la perte de résultats générée par un choc
sera plus forte dans le modèle à allocation optimale car le portefeuille contient à terme
plus d’unités de compte que dans le modèle sans arbitrage. Les explications détaillées
de l’impact des arbitrages sur chacun des risques composant le SCR sont données en
annexe L.5 page 146.

Les arbitrages modifiant la composition du portefeuille au cours de la projection et non
pas à la date de calcul de la solvabilité, seuls les BEL sont impactés et les volumes de chocs
sur les actifs sont les mêmes que dans le modèle sans arbitrage. Ainsi, l’augmentation du
capital réglementaire reste limitée par rapport aux fonds propres et le ratio de solvabilité
augmente.

Conclusion La modélisation de la diversification de l’épargne au travers des arbitrages
conduit à une amélioration de la solvabilité de l’assureur. L’allocation de l’épargne opti-
male pour les assurés a été déterminée à partir d’un niveau d’aversion au risque moyen
du portefeuille. L’assureur pourra améliorer cette approw¥s sx jitpixq{fxp {xs fgghwf¨
tion optimale pour chacun des profils de risque de clients, notamment par classe d’âge.
Pour appréhender l’impact d’une telle méthode, nous proposons d’étudier l’influence de
l’allocation cible sur le ratio de solvabilité.
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4.3.3 Sensibilité de la solvabilité à l’allocation cible euros/UC

Allocation euros/UC et aversion au risque est ftt{lvt litz{h�¥igst whxtij¯lsxp

qu’il n’y a plus de profits à tirer sur le fonds en euros et vont arbitrer vers les UC
pour atteindre une allocation avec très peu d’euros. Inversement, dans l’état actuel du
portefeuille, les assurés risquophobes considèrent qu’ils ont trop investis en unités de
compte et vont revenir vers le fonds en euros en procédant à des arbitrages.

Les simulations ont été réalisées pour différents pourcentages cibles de fonds en euros tout
en considérant égaux les poids d’unités de compte actions et immobilières ; l’impact de la
répartition entre unités de compte est abordé dans le paragraphe suivant. La contrainte
d’inertie du modèle a été maintenue à 7%.

Figure 4.4 – Évolution du BEL (écart entre le BEL sans arbitrage et le BEL avec
arbitrages) en fonction de l’allocation cible de fonds en euros (résultats des simulations
en annexe tableau L.1 page 132)

Impact sur le BEL Les résultats obtenus conduisent aux observations suivantes :
— Plus les assurés sont averses au risque (plus le pourcentage cible de fonds en euros

est important), plus le BEL augmente et, inversement, plus les assurés ont une
appétence pour le risque (plus le pourcentage cible de fonds en euros est faible),
plus le BEL diminue. En effet, un transfert de l’épargne de l’euros vers les UC fait
augmenter les résultats futurs de l’assureur, les marges étant plus élevés sur les
UC que sur le fonds en euros.

— L’évolution du BEL en fonction du pourcentage cible de fonds en euros n’est pas
tout à fait linéaire, l’inertie du portefeuille limitant les variations pour des porte-
feuilles aux allocations extrêmes (cf. paragraphe 4.3.5).

— La diminution du BEL pour les assurés risquophiles (-119m€ pour un pourcentage
cible de 10% d’euros) est supérieure à l’augmentation observée pour les assurés
risquophobes (69m€ pour un pourcentage cible de 90% d’euros). Ceci s’explique
par une part d’euros majoritaire dans le portefeuille initial.

Nous proposons en annexe L.2.1 page 136 d’analyser la déformation de la distribution
des scénarios stochastiques avec les arbitrages, ainsi que l’influence des arbitrages pour
quelques trajectoires économiques particulières.
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Impact sur le SCR et le ratio de solvabilité Tout comme les fonds propres, le
capital requis augmente avec la part d’UC qui augmente. En effet, lorsque les assurés
cherchent à diversifier gs{l v�flqxs °slt gst }~ ±£ qf{w¥s t{l gs qlf�¥s²� gst flniplfges
de l’euros vers les UC amplifient les chocs car ils les répercutent en grande partie sur
les UC (les résultats futurs étant plus importants sur les UC que sur l’euros, la perte de
résultats générée par un choc sera d’autant plus forte que ce choc se répercute sur les
UC). Inversement, les assurés qui renforcent leur épargne en euros (à droite sur le graphe)
atténuent les chocs car les arbitrages des UC vers l’euros les répercutent en grande partie
sur l’euros.

Les variations de SCR et de fonds propres s’accélèrent pour les allocations cibles relati-
vement proches de l’allocation actuelle et sont limitées pour les allocations extrêmes. Ce
phénomène vient de l’inertie du portefeuille.

Figure 4.5 – Évolution des fonds propres et du SCR en fonction de l’allocation cible de
fonds en euros (résultats détaillés en annexe tableau L.6 page 142)

La diversification de l’épargne, majoritairement investie en euros aujourd’hui, conduit
à une amélioration de la solvabilité de l’assureur (comparativement à la solvabilité sans
modéliser les arbitrages). A partir d’un certain niveau de diversification, il n’y a quasiment
plus de bénéfice à arbitrer vers les UC. ³x s´sp� gs lfpih js thg°fnigipv stp lsgfpi°sysxp
stable quelque soit la part cible d’unité de compte (cf. pourcentage cible de fonds en euros
inférieur à 60% sur le graphe 4.6).

A noter que le ratio de solvabilité est en très légère baisse pour l’allocation optimale
comparé aux ratios pour des allocations cibles voisines (20% et 40% de fonds en euros).
~s �¥vxhy¯xs �lh°isxp jst �hijt jst {xipvt js why�ps fwpihxt et immobilières qui ne
sont pas égaux, comme cela est le cas dans les autres allocations présentées sur le graphe
4.6, et sera expliqué au paragraphe 4.3.4.
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Figure 4.6 – Évolution du ratio de solvabilité en fonction de l’allocation cible de fonds
en euros

ehltz{s gst ftt{lvt lsx�hlwsxp gs{l v�flqxs sx s{lht� gs lfpio décroit fortement du fait
du ralentissement de la diminution du besoin en capital tandis que les fonds propres
continuent de baisser.

La stagnation du capital réglementaire s’explique par l’effet conjoint de plusieurs facteurs :
— {x lfgsxpittsysxp js gf nfitts jst litz{st js yflw¥v f°sw gkfugmentation du pour-

centage cible de fonds en euros qui provient :
— d’un ralentissement de la baisse des risques de taux et de spread 12¤ ~st litz{st

ont principalement un impact sur le compartiment en euros de l’épargne en
l’absence d’arbitrages. Les arbitrages ont tendance à répercuter ces chocs sur
les UC ce qui fait augmenter le besoin capital 13. µh{l jst fgghwfpihxt wingst
majoritairement en euros, le report de ces chocs sur les UC est structurellement
faible ce qui explique que les SCR diminuent peu.

— d’une augmentation des risques actions et immobilier pour les allocations avec
80% et 90% d’euros. Les arbitrages renvoient une partie de ces risques, dont
l’impact était limité aux UC dans le modèle sans arbitrage, sur le fonds en
euros. Ceci diminue le capital réglementaire, et d’autant plus que l’allocation
cible penche vers l’euros. Néanmoins, pour les allocations avec 80% et 90%
d’euros, les SCR augmentent par rapport à l’allocation stable à cause de l’inertie
du portefeuille : les chocs accélèrent la baisse des UC alors que l’inertie la
limitait dans le scénario central, d’où un SCR qui peut être supérieur à celui
de l’allocation stable.

— gs litz{s h�vlfpihxxsg z{i f{qysxps f°sw gs �h{lwsxpfqs winle de fonds en euros : le
risque opérationnel assis sur les primes passées est retenu pour les allocations avec
un pourcentage cible de fonds en euros inférieur à 50% ; au-delà l’augmentation
des BEL (sur le fonds en euros) avec le pourcentage cible de fonds en euros conduit
à retenir le risque assis sur les provisions.

12. ©Z VbªbVZV « KUJ__Z�Z L¬ cNaV QZ[ Z�cKP^JXPN_[ QbXJPKKbZ[ [ur l’impact des arbitrages sur les SCR.
13. ¶_ Z·ZX¸ KZ[ Vb[aKXJX[ ªaXaV[ bXJ_X cKa[ PdcNVXJ_X[ [aV KZ[ \C que sur l’euros, la perte de résultats

générée par un choc sera d’autant plus forte que ce choc se répercute sur les UC.
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Conclusion Le potentiel de diversification de l’épargne dont semble disposer le porte-
feuille, en admettant que l’allocation optimale représente bien les attentes des assurés,
conduit, s’il est intégré aux outils de calculs de la solvabilité, à l’amélioration de la solva-
bilité de l’assureur. Ce résultat est toutefois à nuancer.

Les études de sensibilités nous permettent de tirer des conséquences en termes de risques
sur le portefeuille actuel : si l’appétence au risque des assurés a été surestimée, il n’est
pas à exclure que, dans un contexte de marchés agités ou d’unités de compte dont les
rendements sont décevants, les assurés arrivent à la conclusion que leur contrat est trop
investi en unités de compte. Ils arbitreront alors vers le fonds en euros pour renforcer leur
allocation en euros et la solvabilité sera lourdement impactée.

Pour transformer ce potentiel de diversification de l’épargne en arbitrages, charge à l’assu-
reur de proposer une offre commerciale de supports en unités de compte pour permettre
cette diversification. Si aucune stratégie commerciale n’est déployée, les assurés pour-
raient avoir tendance à se replier vers le fonds en euros. Les unités de compte qui seront
proposées jouent également un rôle clé. Nous allons maintenant analyser la sensibilité de
la solvabilité à la répartition des unités de compte immobilières et actions.

4.3.4 Sensibilité de la solvabilité à la répartition des unités de
compte immobilières et actions

Nous nous intéressons dans cette partie à l’influence de la répartition cible des unités de
compte au sein du portefeuille.

Impact sur le BEL Le graphique 4.7 représente les variations du BEL en fonction de
la part cible d’unités de compte en actions. A noter que chacune des courbes correspond à
une allocation cible de fonds en euros donnée et que l’allocation cible d’UC (immobilières
et actions) est constante sur ces courbes, seule joue la répartition entre UC immobilières
et actions.
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Figure 4.7 – Variation du BEL (écart entre le BEL sans arbitrage et le BEL avec ar-
bitrages) en fonction de l’allocation cible d’unités de compte en actions (résultats des
simulations en annexe tableau L.2 page 133)

La tendance observée est globalement une augmentation du BEL lorsque la part cible
d’unités de compte actions en portefeuille croît 14. Les unités de compte en actions et
immobilières ont en moyenne des rendements identiques en univers risque neutre, mais la
volatilité des actions est plus élevée que celle de l’immobilier. Il est donc logique que cela
représente un coût pour l’assureur en termes de fonds propres de détenir une part plus
élevée d’unités de compte en actions. La distribution des scénarios stochastiques pour
différentes répartitions en unités de compte illustre cette volatilité croissante avec la part
cible d’UC en actions (cf. annexe L.2.2).

Notons que, dans le modèle, nous avons fais le choix� �h{l jst lfithxt js whx¹jsxpifgipv�
de considérer des marges et des coûts de gestion pour l’assureur identiques sur les UC
actions et immobilières. L’impact de la répartition cible entre les UC aurait bien entendu
été différent dans un cas de figure avec des marges et des coûts différenciés selon le type
d’unité de compte.

Impact sur le SCR et le ratio de solvabilité Plaçons-nous dans le cas où les assu-
rés cherchent à optimiser l’allocation de leur épargne (allocation optimale) et regardons
l’influence de la répartition cible des unités de compte (en maintenant la part cible d’UC
totale à 66% et d’euros à 34%).

14. Lorsque la proportion cible d’unités de compte en portefeuille est faible de l’ordre de 5%, cette
tendance ne se vérifie pas. Cet effet de bord est dû à des chroniques d’arbitrages très différentes entre les
cas où le pourcentage cible d’actions est de 5% ou de 15% : une cible d’actions à 5% est très éloignée de
la répartition initiale du portefeuille et donnera davantage lieu à des arbitrages des UC actions vers les
UC immobilières alors qu’une cible actions à 15% donnera davantage lieu à des arbitrages de l’euros vers
les UC immobilières. La PM de l’euros baisse donc moins vite dans le cas d’une cible d’actions à 5% et
donne donc un BEL légèrement plus élevé.
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Figure 4.8 – Impact sur la solvabilité de la répartition cible des UC pour le portefeuille
optimal (résultats détaillés en annexe tableau L.8 page 143)

Entre l’allocation cible avec 15% d’UC en actions et celle avec 25% d’UC en actions (c’est-
à-dire pour des allocations proches de l’allocation initiale 15), les fonds propres diminuent
et le SCR reste quasi stable. En effet, dans ces deux allocations, seule la répartition entre
UC varie et les niveaux d’épargne en euros et en UC sont très similaires ; les chocs restent
ainsi sensiblement identiques. Le ratio de solvabilité diminue.

Pour des allocations plus éloignées de l’allocation initiale, le SCR baisse plus significati-
vement. L’explication tient à l’inertie du modèle qui limite les arbitrages et qui conduit
à des flux d’arbitrages très différents suivant les allocations cibles :

— pour les allocations en UC actions non extrêmes, le pourcentage cible d’actions
étant relativement proche de sa part initiale en portefeuille (21%), les arbitrages
ont principalement lieu du fonds en euros vers l’immobilier.

— pour les allocations en UC actions extrêmes, on observe également des arbitrages
entre les actions et l’immobilier (dans un sens ou dans l’autre suivant la cible

15. Au début des projections, le portefeuille contient 21% d’UC actions.
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actions). La PM euros baisse donc moins vite dans ces cas.
Nous avons expliqué que, lorsque les assurés cherchent à diversifier gs{l v�flqxs °slt gst
UC pour atteindre l’allocation optimale, les arbitrages de l’euros vers les UC amplifient
les chocs car ils les répercutent en grande partie sur les UC. Dans les allocations extrêmes
en UC actions, les arbitrages ayant davantage lieu au sein des UC et moins de l’euros
vers les UC, les chocs se reportent moins sur les UC et le SCR diminue. La solvabilité de
l’assureur s’améliore.

Conclusion L’impact de la répartition des UC sur la solvabilité reste marginal comparé
à celle entre fonds en euros et UC, et s’explique principalement par l’inertie du portefeuille
dont nous allons maintenant analyser l’influence.

4.3.5 Sensibilité de la solvabilité à l’inertie du portefeuille

Pour mémoire, l’inertie du modèle consiste à limiter annuellement les taux d’arbitrages à
un certain pourcentage de l’encours total du portefeuille pour prendre en compte le fait
que le portefeuille a une inertie et que sa composition ne peut pas être modifiée trop vite
dans le temps 16.

Définition de la contrainte d’inertie On appelle contrainte d’inertie ce taux maxi-
mal d’arbitrages. Ainsi, une contrainte d’inertie de 7% signifie que les taux d’arbitrages
(en pourcentage de l’encours total) sont compris dans une fourchette de -7% à 7%. L’iner-
tie du portefeuille augmente donc avec la contrainte d’inertie qui diminue. Une contrainte
d’inertie égale à 0% signifie que le modèle n’autorise pas les arbitrages pour respecter les
allocations cibles, seuls les arbitrages des UC en actions vers l’euros (dits « économiques »)
ont lieu.

Inertie et stratégie de l’assureur L’inertie ou la réactivité du portefeuille dans son
changement d’allocation dépend en grande partie de la stratégie commerciale que va
mettre en place l’assureur pour proposer une offre diversifiée de supports en unités de
compte, et, plus particulièrement, de l’horizon auquel il souhaite avoir atteint la diversifi-
cation de l’épargne. L’assureur peut en effet choisir de commercialiser très progressivement
de nouvelles UC pour que les assurés se familiarisent avec ces nouveaux investissements,
mais également les commerciaux en charge de vendre ces produits. Au contraire, une
commercialisation excessive et trop rapide d’UC peut mener au risque d’un repli massif
des assurés vers le fonds en euros.

ekixslpis js°lfip ºpls wfginlvs �h{l w¥fz{s �lh¹g js litz{s d’assurés : on peut penser que
les assurés qui ont une forte appétence au risque seront plus réactifs dans le changement
d’allocation.

Impact sur le BEL Le premier graphe (4.9) montre, pour une allocation cible donnée,
l’évolution du BEL avec l’inertie du portefeuille. A gauche en abscisse, sont représentés
les portefeuilles avec beaucoup d’inertie et à droite les portefeuilles qui sont très réactifs
et capables de s’adapter rapidement à un changement d’allocation.

16. Seuls les arbitrages en vue d’atteindre les proportions cibles de chaque support sont bornés et non
les arbitrages économiques des UC en actions vers l’euros.
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Figure 4.9 – Évolution du BEL (écart entre le BEL sans arbitrage et le BEL avec
arbitrages) en fonction de la contrainte d’inertie du portefeuille (résultats des simulations
en annexe tableau L.3)

Plus l’inertie est faible, plus le portefeuille peut atteindre rapidement les allocations cibles
et ce quelque soient les scénarios stochastiques. On observe ainsi une diminution du BEL
dans le cas des allocations avec une part majoritaire d’unités de compte (courbes situées
dans la partie basse du graphe 4.9) : la part d’UC en portefeuille s’accroit, ce qui diminue
les engagements en solvabilité 2. Lorsque le portefeuille est très réactif au changement
d’allocation, un surcroit de réactivité n’augmente plus les gains sur le BEL (tangentes
à droite sur le graphe qui proviennent du fait que dans tous les scénarios stochastiques
l’allocation cible est atteinte).

L’inertie joue beaucoup moins sur le BEL dans le cas d’allocation majoritairement en
euros (courbes situées dans la partie haute du graphe 4.9) : le BEL augmente légèrement
avec le paramètre d’ixslpis¤ ³x s´sp� gkfgghwfpihx wings stp yhixt vghiqxvs z{s g’allocation
initiale du portefeuille, les arbitrages sont donc moins importants pour tendre vers la
répartition cible.

Le second graphe (4.10) présente, pour une inertie du portefeuille donnée, l’évolution du
BEL avec l’allocation cible en euros.
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Figure 4.10 – Évolution du BEL (écart entre le BEL sans arbitrage et le BEL avec
arbitrages) en fonction de l’allocation cible de fonds en euros

ekixslpis j{ �hlps�s{iggs giyips gst °flifpihxt js »³e �h{l les allocations cibles extrêmes.

Impact sur le SCR et le ratio de solvabilité Pour des allocations cibles extrêmes
(à gauche et à droite sur les graphes 4.11 et 4.12), l’inertie du portefeuille a tendance à
limiter les arbitrages et donc les variations de SCR et de fonds propres. Les évolutions des
SCR et des fonds propres sont quasiment linéaires pour le portefeuille avec peu d’inertie
(contrainte d’inertie égale à 30%). µh{l gst fgghwfpihxt wingst z{i °itsxp £ lsx�hlwsl gs
fonds en euros (à droite sur le graphe 4.11), ce constat ne se vérifie pas tout à fait pour
le SCR puisque sa diminution est atténuée par plusieurs facteurs (cf. paragraphe 4.3.3).
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Figure 4.11 – Impact de l’inertie du portefeuille sur le capital requis et les fonds propres
en Solvabilité 2, en abscisse : allocation cible de fonds en euros (résultats détaillés en
annexe tableau L.7 page 142)

Nous remarquons que l’inertie limite plus les fonds propres que le capital requis. Ainsi,
pour l’allocation optimale, dans le cas d’un portefeuille avec peu d’inertie (contrainte
d’inertie = 30%), les fonds propres augmentent plus que le SCR par rapport à un por-
tefeuille avec beaucoup d’inertie (contrainte d’inertie = 5%), et le ratio de solvabilité
augmente.

Figure 4.12 – Impact de l’inertie du portefeuille sur le ratio de couverture Solvabilité 2,
en abscisse : allocation cible de fonds en euros
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Conclusion sur l’impact de l’inertie du portefeuille L’inertie est un paramètre
central du modèle d’arbitrages. Dans le cas de l’allocation cible optimale, l’inertie peut
faire varier la solvabilité de l’ass{ls{l jk{xs ji¼fixs js �hixpt js �h{lwsxpfqs¤ ~s �flf¨
mètre, complexe à calibrer, dépend à la fois de la stratégie de l’assureur et du profil de
risque des assurés.

4.3.6 Impact sur la solvabilité des arbitrages « économiques » des
UC en actions vers l’euros

½h{t xh{t fppfw¥hxt jfxt ws �flfqlf�¥s £ why�lsxjls gkiy�fwt sur la solvabilité de la
loi d’arbitrages économiques des UC en actions vers le fonds en euros.

4.3.6.1 Impact des arbitrages économiques des UC en actions vers le fonds
en euros

}xs jst fyvgihlfpihxt j{ yhj¯gs tslfip js jitpixq{sl {xs fggocation optimale pour chacun
des profils de risque de clients. Notamment, plus les assurés sont âgés, moins ils ont
tendance à diversifier leur épargne en investissant sur des unités de compte. Nous avons
montré au paragraphe 2.3 que les assurés de plus de 80 ans avaient un taux d’arbitrages
significativement plus bas que les autres. A partir d’un certain âge, la prudence conduirait
ainsi à ne modéliser que des arbitrages économiques de repli vers l’euros.

Dans le tableau 4.6 sont comparés les niveaux de solvabilité du modèle sans arbitrage et
du modèle avec uniquement des arbitrages économiques.

Table 4.6 – Impact des arbitrages économiques (résultats détaillés en annexe tableau L.9
page 144)

Quand on intègre dans le modèle des arbitrages économiques de repli vers le fonds en euros
en fonction des évolutions des marchés actions, les fonds propres de l’assureur diminuent
significativement car l’épargne est réorientée vers l’euros.

Le besoin de capital diminue : la prise en compte du comportement de repli vers l’euros
atténue les chocs car les assurés arbitrent moins vers l’euros dans des conditions choquées
et restent plus investis en UC 17. Cette baisse des arbitrages des UC actions vers l’euros,
dans les scénarios choqués par rapport au scénario central, minimise la perte d’UC et
donc le SCR. Cet effet reste limité par rapport à celui sur les fonds propres, le ratio de
solvabilité diminue donc avec les arbitrages économiques.

La modélisation seule des arbitrages économiques de repli vers l’euros en réaction aux
mouvements des marchés actions pour les assurés les plus âgés introduit de la prudence

17. En pratique, les arbitrages économiques sont déterminés par un taux d’arbitrages dépendant des
conditions des marchés actions appliqué à la PM des UC en actions. Lorsque ces PM se trouvent amputées
par les chocs effectués sur le bilan de l’assureur, les arbitrages économiques diminuent.

90



dans le calcul de la solvabilité de l’assureur. Regardons l’impact des arbitrages écono-
miques si l’on admet que les autres assurés cherchent à diversifier leur épargne vers les
UC (allocation optimale).

4.3.6.2 Impact des arbitrages économiques dans l’allocation optimale

®fxt gs wfjls js gkfgghwfpihx h�piyfgs js gkv�flqxs �h{l gst assurés, les arbitrages écono-
miques conduisent à une diminution significative des fonds propres de l’assureur puisqu’ils
orientent l’épargne vers le fonds en euros. L’impact des arbitrages économiques augmente
avec la part d’unités de compte et avec l’inertie du portefeuille (cf. études en annexe L.3).

Le besoin de capital diminue avec les arbitrages économiques. Comme nous l’avons expli-
qué plus haut, les arbitrages économiques ont pour effet d’atténuer les chocs appliqués sur
le bilan de l’assureur puisque moins d’arbitrages des UC en actions vers le fonds en euros
sont effectués en conditions choquées. L’allocation optimale conduisant à accroître la part
d’UC en actions, l’effet d’atténuation sur le SCR compense la baisse de fonds propres. La
solvabilité de l’assureur s’améliore légèrement.

¾¿ÀÁ� 4.7 – Impact des arbitrages économiques pour l’allocation optimale (résultats
détaillés en annexe tableau L.10 page 145)
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Conclusion

Cette étude propose une modélisation stochastique des arbitrages sur les contrats d’as-
surance vie dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’assureur sous le régime
Solvabilité 2. Les lois d’arbitrages ont été déterminées à partir de l’observation d’un
portefeuille de contrats multisupports. Nous avons d’abord testé l’effet de plusieurs va-
riables sur les taux d’arbitrages (variables relatives à des critères propres aux assurés, aux
contrats, mais aussi au contexte économique et commercial) afin d’affiner le choix de la
modélisation retenue. Le modèle construit isole trois types de supports sur les contrats :
le fonds en euros, les unités de compte en actions et les unités de compte immobilières.

La modélisation retenue intègre deux aspects du comportement des assurés en matière
d’arbitrages :

— une réponse aux évolutions des marchés actions,
— l’optimisation de l’allocation de leur épargne.

Les deux types de comportements sont bien entendu liés et interdépendants, mais se diffé-
rencient par leur horizon. Les premiers arbitrages visent à réorienter l’épargne des unités
de compte en actions vers l’euros en fonction des variations de marché, pour notamment
tirer profit des fortes hausses et sécuriser l’épargne en cas de baisse des marchés. Cette
loi a été calibrée par une régression linéaire multiple sur l’historique des taux d’arbitrages
des UC en actions vers le fonds en euros. Le second comportement d’arbitrages s’inscrit
dans une vision plus long-termiste de l’épargne : les assurés cherchent à construire pro-
gressivement le portefeuille qui satisfait le mieux leurs attentes en termes de rendement et
de risque, et ceci quasi indépendamment des fluctuations de marché. En s’appuyant sur
la théorie moderne de gestion d’un portefeuille d’investissements, nous avons déterminé
l’allocation optimale de l’épargne pour un assuré moyen du portefeuille de l’assureur.
En admettant que les hypothèses de rationalité et d’aversion au risque sont représen-
tatives des assurés, les résultats de l’optimisation du portefeuille montrent qu’il dispose
d’un potentiel de diversification de l’épargne de l’euros vers les unités de compte et, plus
particulièrement, vers les unités de compte immobilières.

L’étude propose de quantifier l’impact de ce modèle d’arbitrages sur la solvabilité de l’as-
sureur. Un modèle simplifié de projection de l’épargne en euros et en UC a été construit.

Dans un premier temps, nous avons pris pour hypothèse que l’allocation actuelle du por-
tefeuille satisfaisait les attentes des assurés en termes de rentabilité des placements et
d’aversion au risque et qu’ils ne cherchaient pas à diversifier davantage leur épargne. Le
comportement d’arbitrages que nous avons modélisé conduit à une amélioration de la sol-
vabilité de l’assureur (+11 points de pourcentage) : les assurés, en cherchant à rééquilibrer
les placements de leur contrat lorsque les proportions s’éloignent de l’allocation initiale,
absorbent une partie des chocs appliqués au bilan de l’assureur dans le cadre du calcul
du SCR.

Dans un second temps, nous avons fait l’hypothèse que les assurés vont tendre vers l’al-
location optimale de l’épargne. La solvabilité de l’assureur augmente très largement (+29
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points de pourcentage) puisque l’épargne est orientée vers les UC dont les marges futures
sont supérieures à celles dégagées sur le fonds en euros. Ce résultat est à nuancer puisque
l’assureur doit mettre en place une offre commerciale de supports en unités de compte
pour permettre cette diversification.

Le premier axe d’amélioration du modèle serait d’affiner la modélisation des supports que
proposent les assureurs en intégrant plus de types d’unités de compte, et de modéliser les
comportements d’arbitrages liés aux conditions économiques de ces supports, comme cela
est le cas pour les arbitrages des UC en actions vers le fonds en euros.

Enfin, l’objectif de l’étude étant d’appréhender, sur un modèle simple, les impacts des
arbitrages sur la solvabilité de l’assureur, nous nous sommes limités à retenir un compor-
tement moyen d’arbitrages sur le portefeuille. En pratique les assureurs détermineraient
une allocation optimale pour chacun des profils de risque des assurés (en fonction de l’âge,
de l’horizon d’investissement ou de l’épargne par exemple). Les tests de sensibilité effec-
tués sur le modèle pourraient alors être utilisés afin de donner une première estimation
sur la solvabilité de l’intégration de différents profils de risque d’assurés.
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Annexe A

Supplément sur les contrats

multisupports

A.1 Les options et garanties des contrats multisupports

Nous présentons ici les principales options et garanties qui peuvent être proposées sur un
contrat multisupports, autre que l’option d’arbitrage.

Les spécificités du fonds en euros

Taux minimum garanti Le taux maximum que l’assureur a le droit de garantir est
réglementé par le Code des Assurances (Article A132-1 du Code des Assurances). Il est
défini par référence au Taux Moyen des Emprunts d’État (TME) et est très faible à l’heure
actuelle (0,50% au 1erjanvier 2016). Les assureurs peuvent également proposer des taux
minimum garantis pour une période ne pouvant excéder deux ans conformément au Code
des Assurances (Article A132-3 du Code des Assurances).

Participation aux bénéfices Le Code des Assurances prévoit l’obligation de redis-
tribuer une partie des résultats de l’assureur sous forme de participations aux bénéfices
(Article L331-3 du Code des Assurances). Cette obligation impose de verser au niveau de
l’entreprise, pour tous les contrats d’assurance vie (à l’exception des contrats en unités
de compte et des cantons réglementaires), au minimum 85% du résultat financier et 90%
du bénéfice technique ou 100% de la perte technique. L’assureur a la possibilité de verser
immédiatement la PB en l’affectant aux provisions mathématiques, ou de la porter par-
tiellement ou totalement à la provision pour participation aux bénéfices. Le cas échéant,
les sommes portées à cette provision devront être affectées à la provision mathématique
ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant. Outre cette obligation
réglementaire, les conditions générales du contrat définissent une clause de participations
aux bénéfices.
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Options de versements et de sorties

Option de versement L’assuré peut à tout moment verser de nouvelles primes sur
son contrat.

Option de rachat L’assuré peut décider, au cours de la vie de son contrat, de retirer
tout ou partie de son épargne, c’est ce qu’on appelle l’acte de rachat. Selon les contrats
et le moment du rachat, certains frais peuvent être prélevés au moment de la sortie du
contrat en plus de la fiscalité s’appliquant sur les plus-values réalisées.

Transformation en rente Une possibilité de sortie du contrat autre que le rachat, est
la sortie en rente : l’assureur verse pendant une certaine durée une rente réversible ou non
à l’assuré ou à un bénéficiaire, dont le montant dépend notamment de l’âge de l’assuré et
de l’éventuel bénéficiaire.

Garantie plancher Cette garantie permet aux bénéficiaires du contrat de toucher un
montant au minimum égal à la somme des primes versées par l’assuré. Cette garantie ne
s’applique cependant qu’en cas de décès de l’assuré et non en cas de rachat. Certaines
variantes de la garantie plancher existent, comme par exemple la garantie cliquet ou la
garantie plancher indexée : la garantie cliquet permet aux bénéficiaires de toucher le
montant maximum atteint par le contrat tandis que la garantie plancher indexée leur
permet de toucher les primes versées par l’assuré, mais revalorisées à un certain taux.

Options de gestion

Gestion profilée Dans la plupart des contrats, l’assuré peut choisir entre plusieurs
profils d’investissement (par exemple, sécurisé, équilibré, dynamique, agressif). L’assureur
s’occupe de garder la répartition choisie constante.

Investissement progressif Cette option gratuite permet de verser un montant dé-
terminé dont une fraction sera investie chaque mois, pendant une période définie, sur des
supports en unités de compte sélectionnés par l’assuré.

Dynamisation ou sécurisation des plus-values La dynamisation des plus-values
consiste en un arbitrage annuel de tout ou partie de la participation aux bénéfices du fonds
en euros vers les supports en unités de compte sélectionnés par l’assuré. Au contraire, la
sécurisation des plus-values permet de transférer sur le fonds en euros les gains réalisés
sur les unités de compte.

A.2 Les mécanismes d’incitation fiscale des contrats

multisupports

Afin de réorienter l’épargne des français vers le financement des grandes entreprises, fran-
çaises puis européennes, à travers l’investissement sur des supports en unités de compte,
plusieurs mécanismes d’incitation fiscale ont été instaurés :
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— Transfert Fourgous (loi de finances pour 2006) : Il permet aux assurés détenant
un contrat monosupport en euros de le transformer en un contrat multisupport
sans perdre leur antériorité fiscale, à la condition d’investir au moins 20% de leur
épargne sur des supports en unités de compte.

— Cadre fiscal DSK (loi de finances pour 1998) : L’objet des produits DSK était de
réorienter l’épargne des ménages vers le financement des grandes entreprises fran-
çaises puis européennes, à travers un mécanisme d’incitation fiscale. A la condition
d’investir au minimum 50% de son épargne en actions européennes (dont 5% sur
des tires non côtés) les produits financiers étaient totalement exonérés d’impôt au
bout de 8 ans de détention.

— Cadre fiscal NSK (loi de finances pour 2006) : Les contrats NSK remplacent les
contrats DSK et facilitent l’accès en demandant 30% d’actions européennes dont
10% de titres non côtés.
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Annexe B

Classes de contrats retenues sur

le portefeuille

Classe d’âge Age des assurés

[0-40 ans[ Assurés âgés de moins de 40 ans
[40-60 ans[ Assurés dont l’âge est compris entre 40 et 60 ans (exclu)
[60-70 ans[ Assurés dont l’âge est compris entre 60 et 70 ans (exclu)
[70-80 ans[ Assurés dont l’âge est compris entre 70 et 80 ans (exclu)
[80 ans-+[ Assurés âgés de 80 ans et plus

Classes d’ancienneté de contrat Ancienneté contrat

[0-1 an[ Contrats de moins de 1 an d’ancienneté
[1-4 ans[ Contrats d’ancienneté comprise entre 1 et 4 ans (exclu)
[4-8 ans[ Contrats d’ancienneté comprise entre 4 et 8 ans (exclu)
[8 ans-+[ Contrats de plus de 8 ans d’ancienneté

Classes de richesse du contrat Epargne du contrat

[0-10k€[ Contrats dont la PM est inférieure à 10k€
[10k€-50k€[ Contrats dont la PM est comprise entre 10k€ et 50k€
[50k€-200k€[ Contrats dont la PM est comprise entre 50k€ et 200k€
[200k€-1 000k€[ Contrats dont la PM est comprise entre 200k€ et 1 000k€
[1 000k€-+[ Contrats dont la PM est supérieure à 1 000k€

Table B.1 – Liste de classes

98



Classes part d’UC du contrat Part d’UC du contrat

[0%-20%[ Contrats dont la part d’UC est inférieure à 20%
[20%-40%[ Contrats dont la part d’UC est comprise entre 20% et

40% (exclu)
[40%-60%[ Contrats dont la part d’UC est comprise entre 40% et

60% (exclu)
[60%-80%[ Contrats dont la part d’UC est comprise entre 60% et

80% (exclu)
[80%-100%] Contrats dont la part d’UC est supérieure ou égale à 80%

Classe de TMG moyen Taux garanti moyen sur le fonds en euros du contrat

[0%-1%[ Contrats dont le TMG moyen est inférieur à 1%
[1%-2%[ Contrats dont le TMG moyen est comprise entre 1% et 2%
[2%-3%[ Contrats dont le TMG moyen est comprise entre 2% et 3%
[3%-4%[ Contrats dont le TMG moyen est comprise entre 3% et 4%
[4%-+[ Contrats dont le TMG moyen est supérieur ou égal à 4%

Table B.2 – Liste de classes (fin)
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Annexe C

Rappels des méthodes

statistiques utilisées

C.1 Principes de l’ANOVA

La variable X i
k associée au ième tirage de la variable Xk se décompose en une somme

d’effets :

X i
k = µ+ αk + εik

où
— µ est la valeur moyenne de X , toutes modalités confondues ;
— αk est l’effet moyen dû à la modalité k du facteur considéré ;
— εik est la variable aléatoire résiduelle de loi normale N

(
0;σ2

)
.

La quantité µ + αk est la valeur moyenne X̄k sur la population k, correspondant à la
modalité k.

On note :

X̄ = 1
n

K∑

k=1

nk∑

i=1

X i
k et X̄k = 1

nk

K∑

k=1

X i
k

La variance inter-modalités : S2
A = 1

n

K∑

k=1

ni

(
X̄i − X̄

)2
,

La variance résiduelle : S2
R = 1

n

K∑

k=1

nk∑

i=1

(
X i

k − X̄i

)2
et

La variance totale : S2 = 1
n

K∑

k=1

nk∑

i=1

(
X i

k − X̄
)2

.

La formule d’analyse de la variance à un facteur s’écrit :

S2 = S2
A + S2

R

L’analyse de la variance teste :
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H0 : m1 = m2 = ... = mK

contre

H1 : ∃(i, j) tel quemi 6= mj

Sous l’hypothèse H0, on peut montrer que la variable aléatoire
S2
A

(K−1)

S2
R

(n−K)

suit une loi de

Fisher-Snedecor à (K − 1, n−K) degrés de liberté que l’on notera F (K − 1;n−K).

On vérifie que si la variance inter-modalités S2
A est faible par rapport à la variance rési-

duelle S2
R , alors la variable de Fisher-Snedecor prend une petite valeur : cette constatation

est à la base du test de l’analyse de la variance.

C.2 Test de normalité de Shapiro-Wilk

Le test de Shapiro-Wilk teste l’hypothèse nulle selon laquelle un échantillon x1, x2, ..., xn

est issu d’une population normalement distribuée. La statistique de test est :

W =




[n/2]∑

i=1

ai
(
x(n−i+1) − x(i)

)



2

n∑

i=1

(xi−x̄)2

où
— x(1), x(2), ..., x(n) correspond à la série des données triées,
—

[
n
2

]
est la partie entière du rapport n

2 ,

— x̄=

n∑

i=1

xi est la moyenne de l’échantillon,

— a1, a2, ..., an sont les constantes générées à partir de la moyenne et de la matrice
de variance co-variance des quantiles d’un échantillon de taille n suivant la loi
normale. Ces constantes sont fournies dans des tables spécifiques.

La statistique W peut donc être interprétée comme le coefficient de détermination entre la
série des quantiles générées à partir de la loi normale et les quantiles empiriques obtenues
à partir des données. Plus W est élevé, plus la compatibilité avec la loi normale est
crédible. La région critique, rejet de la normalité, s’écrit : W < Wcritique. Les valeurs
seuils Wcritique pour différents risques α et effectifs n sont lues dans la table de Shapiro-
Wilk.

~s pstp stp �flpiw{gi¯lsysxp fjf�pv f{¢ vw¥fxpigghxt js �spite taille (n ≤ 50).

C.3 Test de Levene

Le test de Levene permet de tester l’homogénéité des variances dans K groupes.

Pour chacune des K modalités, on note xi
k la variable associée au ième tirage et à la k

ème

modalité, pour 1 ≤ i ≤ nk et 1 ≤ k ≤ K.
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Soit zik l’écart absolu de la ième observation à la moyenne du groupe k, notée x̄k. zik =∣∣xi
k − x̄k

∣∣.

Désignons par z̄k l’écart absolu moyen du groupe k et z̄ la moyenne globale de tous les

écarts zik. Soient z̄k = 1
nk

nk∑

i=1

zik et z̄ = 1
n

K∑

k=1

nk∑

i=1

zik = 1
n

K∑

k=1

nkz̄k.

La statistique de Levene est donnée par :

W =

(n−K)

K∑

k=1

nk (z̄k − z̄)
2

(K−1)

K∑

k=1

nk∑

i=1

nk

(
zik − z̄k

)2

Il s’agit là du rapport entre les variances intergroupes et intragroupes. Le test de Le-
vene est donc une analyse de variance sur la variable transformée. Le principe du test de
Levene part de l’idée suivante : si les variances des groupes ne diffèrent pas significative-
ment, c’est que les écarts absolus moyens des différents groupes ne doivent pas différer
significativement non plus.

Sous H0, W suit une loi de Fisher-Snedecor à (K − 1, n−K) degrés de liberté. La région
critique au risque α est définie de la manière suivante :

W ≥ F1−α(K − 1;n−K), avec F1−α(K − 1;n−K) est le quantile d’ordre (1− α) de la
loi de Fisher-Snedecor.
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Annexe D

Résultats des tests d’analyse de

variance

Nous présentons dans cette annexe les résultats des tests statistiques menés sur la sélec-
tions des variables propres aux contrats et aux assurés qui jouent un rôle discriminant
dans l’explication des taux d’arbitrages entre euros et unités de compte.

D.1 Résultats des tests de normalité

Une ANOVA à un facteur effectuée sur les taux d’arbitrages mensuels de l’année 2015 et
du premier semestres 2016 pour chacun des facteurs que sont l’âge de l’assuré, l’ancienneté
du contrat, la richesse du contrat, la part d’UC détenue et le TMG moyen du contrat.

Le test de normalité de Shapiro-Wilk 1 a été appliqué aux résidus des ANOVA.

1. Se reporter à l’annexe C.2.
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Table D.1 – Test de normalité des résidus de l’ANOVA

D.2 Résultats des tests d’homogénéité des variances

Le test de Levene 2 a été appliqué aux résidus des ANOVA pour vérifier l’hypothèse
d’homogénéité des variances.

2. Se reporter à l’annexe C.3.
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Table D.2 – Test d’homogénéité des variances

D.3 Résultats des tests de Tukey

Lorsque les hypothèses de normalité des distributions et d’homoscédasticité des échan-
tillons sont pas vérifiées, on utilise le test de Tukey afin de déterminer si les moyennes
des classes sont différentes.
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Table D.3 – Tests de Tukey

D.4 Résultats des tests de Kruskal-Wallis

Lorsque les hypothèses de normalité des distributions et d’homoscédasticité des échan-
tillons ne sont pas vérifiées, on utilise le test de Kruskal-Wallis qui est un test non para-
métrique.

Table D.4 – Tests de Kruskal-Wallis
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D.5 Synthèse des résultats de la segmentation du por-

tefeuille

Table D.5 – Résultats des tests d’influence des variables sur les taux d’arbitrages UC
vers euros
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Table D.6 – Résultats des tests d’influence des variables sur les taux d’arbitrages euros
vers UC
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Annexe E

Compléments théoriques sur la

régression linéaire

E.1 Fonction de vraisemblance du modèle de régression

linéaire et critère d’information d’Akaike

En adoptant la notation matricielle définie à la partie 3 (paragraphe 3.1.1 page 43), le
modèle de régression linéaire multiplie s’écrit :

— Y = Xβ + ε
— E(Y ) = Xβ
— V (Y ) = σ2I où I est la matrice identité.

La fonction de vraisemblance du modèle notée L(β, σ2) est la densité conjointe des couples
d’observations (X1, Y1) ... (XN , YN ). Elle s’écrit :

L(β, σ2) = 1

(2π)
N
2 σN

exp
(
− 1

2σ2 (Y − E(Y ))
′

(Y − E(Y ))
)
=

1

(2π)
N
2 σN

exp
(
− 1

2σ2 (Y −Xβ)
′

(Y −Xβ)
)

La log-vraisemblance s’obtient par :

lnL(β, σ2) = −N
2 ln

(
2πσ2

)
− 1

2σ2 (Y −Xβ)
′

(Y −Xβ)

Cette expression montre que les estimateurs du maximum de vraisemblance de β sont
égaux aux estimateurs des moindres carrés. En effet, maximiser la quantité lnL(β, σ2)

par rapport à β, revient à minimiser (Y −Xβ)
′

(Y −Xβ) =

N∑

i=1

ε2i par rapport β. Ce qui

donne l’estimateur des MCO noté β̂.

Il reste à maximiser lnL(β̂, σ2) par rapport à σ2. En annulant la dérivée de lnL(β, σ2)
par rapport à σ2, on obtient l’estimateur du maximum de vraisemblance de σ2, noté σ̂2

mv :

σ̂2
mv = 1

N

N∑

i=1

ε2i
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Le critère d’information d’Akaike qui est défini par :

AIC = 2k − 2 ln(L̃)

où k est le nombre de paramètres et L̃ le maximum de la fonction de vraisemblance du
modèle, s’écrit donc :

AIC = 2k − 2 lnL(β̂, σ̂2
mv) = 2k +N ln

(
2πσ̂2

mv

)
+ 1

σ̂2
mv

N∑

i=1

ε2i

Or, 1
σ̂2
mv

N∑

i=1

ε2i = N et σ̂2
mv = SCR

N où SCR est la somme des carrés des résidus.

Ainsi,

AIC = 2k +N (ln (2π) + 1) +N ln
(
SCR
N

)
= 2k +N ln

(
SCR
N

)
+ constante

où la constante peut être ignorée pour la comparaison de modèles.

Minimiser le critère d’information AIC revient donc à sélectionner le modèle qui apporte le
meilleur compromis entre la qualité de l’ajustement (minimiser les SCR) et la complexité
du modèle en pénalisant les modèles ayant un grand nombre de paramètres (minimiser
k).

E.2 Compléments sur la transformation de Box-Cox

Après application de la transformation de Box-Cox, nous supposons que les résidus de la
régression de la nouvelle variable B (Y, λ) sur les variables explicatives X sont normaux.
Considérons le modèle de Box-Cox suivant :

B (Y, λ) = XβBC + u, u ∼ N
(
0, σ2

)

où βBC est le vecteur colonne des paramètres du modèle de Box-Cox à estimer et u est
le vecteur colonne des résidus.

On a alors : B (Y, λ) ∼ N
(
XβBC , σ

2
)

et on note fB la densité de la variable B (Y, λ).

La transformation de Box-Cox consiste en l’application d’un algorithme qui va chercher
à maximiser la log-vraisemblance d’une configuration de la variable Y en fonction du
paramètre de transformation λ. La fonction de vraisemblance du modèle de régression de
Y sur les variables X , notée L

(
Y, β, σ2, λ

)
est donnée par :

L
(
Y, β, σ2, λ

)
=

N∏

i=1

fY (Y = yi)

où fY est la densité de la variable aléatoire Y . Elle se définit à partir de fB par la formule
de changement de variable :

fY (y) = fB(b)

| dydb |
où

∣∣∣dydb
∣∣∣ est le Jacobien de la transformation de Y vers B.
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Comme db
dy = λyλ−1

λ , fY (y) = 1√
2πσ2

exp
(
− 1

2σ2 (B (y, λ)−XβBC)
′

(B (y, λ)−XβBC)
)
×

yλ−1

La log-vraisemblance du modèle s’écrit ainsi :

lnL
(
Y, β, σ2, λ

)
= −N

2 ln
(
2πσ2

)
− 1

2σ2

N∑

i=1

u2
i + (λ− 1)

N∑

i=1

ln (yi)
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Annexe F

Approximations du modèle global

par rapport au modèle par classes

F.1 Régression par classes d’âge

Nous appliquons la même démarche que celle mise en œuvre sur tout le portefeuille pour
les deux classes de contrats définies dans le tableau 2.3 page 40. Nous synthétisons ci-
dessous les résultats des régressions 1 :

1. Nous avons retenu les procédures de sélection des variables qui donnaient le moins de variables et
l’AIC le plus faible.
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Table F.1 – Résultats des régressions par classe d’âge

La régression pour le périmètre d’assurés de moins de 80 ans est très proche de celle
obtenue sur tous les âges. Le modèle obtenu pour les assurés de plus de 80 ans a un
coefficient de détermination très faible et les variables sont peu significatives. Les variables
économiques présentées ici ne semblent pas expliquer à elles seules les taux d’arbitrages
pour cette classe d’assurés.

F.2 Approximation du modèle global par rapport à un

modèle par classes

Dans l’optique de l’intégration du modèle global dans l’outil de projection des flux, nous
cherchons à estimer l’erreur qui est faite en retenant un modèle global à tout le portefeuille
plutôt que les modèles par classes d’âge. Nous évaluons l’erreur en comparant les taux
et volumes d’arbitrages modélisés pour chacun des deux modèles sur l’échantillon de
calibration et sur l’échantillon de validation.

Modèle Global Modèles par classe

Arbitrages =
tauxglobal×PMpérimètre global

Arbitrages =∑Nb
i=1 tauxclasse i × PMclasse i

Taux d’arbitrages = tauxglobal Taux d’arbitrages =
∑Nb

i=1 tauxclasse i×PMclasse i

PMtotale
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Que ce soit en volume ou en taux, les prévisions sont proches pour les modèles global et
par classes.

Table F.2 – Comparaison entre le modèle global et par classes d’âge
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Annexe G

Régression multiple des taux

d’arbitrages de l’euros vers les

unités de compte en fonction des

variables de marché et

commerciales

Table G.1 – Résultats de la régression des taux d’arbitrages euros vers UC
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Table G.2 – Comparaison des procédures de sélection des variables
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Annexe H

Théorie moderne de gestion du

portefeuille

H.1 Définition de l’utilité d’un agent économique

Préférence d’un agent La théorie de consommation est constituée de deux éléments :
un ensemble de consommation noté X et une relation de préférence notée <.

Les préférences d’un consommateur sont représentées par la relation de préférence sur X
qui vérifie les propriétés suivantes :

1. Transitivité : si x < y et y < z donc x < z.

2. Ordre total : ∀ (x, y) ∈ X2 x < y ou y < x.

3. Monotonicité : si (x, y) ∈ X2 tels que x < y et (a, b) ∈ R avec 0 < a < b < 1 alors :
bx+ (1 − b)y < ax+ (1− a)y.

4. Continuité : si (x, y, z) ∈ X3 tels que x < y < z, x ≻ z et s’il existe α ∈ [0, 1]
unique tel que y ∼ αx + (1− α) y on dit que < est continue.

Si < vérifie les propriétés ci-dessus alors il existe une fonction U définie sur X à valeurs
dans R appelée fonction d’utilité telle que :

∀ (x, y) ∈ X2 x < y ⇐⇒ U(x) ≥ U(y)

Cette fonction est introduite par les économistes pour d’écrire les préférences de l’agent
économique.

Modèle d’espérance d’utilité Sous certaines conditions, il est possible de représenter
les préférences en terme d’espérance d’utilité.

Théorème de Von Neumann et Morgenstern : Soit X̃ l’ensemble des mesures de

probabilité sur X. Tout élément de X̃ est appelé loterie. Si
(
X̃,<

)
satisfait les axiomes

d’ordre total et de continuité (dits axiomes de Von Neumann-Morgenstern), alors il existe
une fonction d’utilité U : X → R croissante et continue, telle que :

∀ (p, q) ∈ X̃2 p < q ⇐⇒
∑

x∈X

p(x)U(x) ≥
∑

x∈X

q(x)U(x)
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Ce théorème indique que l’agent préfèrera la loterie p à la loterie q si et seulement si
l’espérance d’utilité sous p est supérieure à l’espérance d’utilité sous q. Ainsi, le compor-
tement d’un agent qui satisfait aux axiomes est entièrement caractérisé par la fonction
d’utilité U dite fonction d’utilité de Von Neumann-Morgenstern.

H.2 Fonctions d’utilité usuelles

Les familles de fonctions d’utilité les plus couramment utilisées sont :

Les fonctions d’utilité CARA (Constant Absolute Risk Aversion) Ces fonc-
tions correspondent à un indice ARA d’aversion au risque constant et strictement positif.
Il s’agit donc des fonctions de la forme U(x) = − exp (−λx) où λ > 0.

Les fonctions d’utilité HARA (Hyperbolic Absolut Risk Aversion) Ces fonc-
tions correspondent à un indice absolu d’aversion au risque hyperbolique : ARA(x) = 1

ax+b
avec (a, b) 6= (0, 0)

Dans le cas particulier x = 0, on retombe sur une fonction CARA avec b = 1
λ . L’agent

est averse au risque si ax+ b > 0.

Les fonctions d’utilité CRRA (Constant Relative Risk Aversion) Ces fonctions
correspondent à un indice relatif d’aversion au risque constant :

U(x) =

{
x1−a

1−a si a > 0 et a 6= 1

ln(x) si a = 1

Cela équivaut au cas particulier b = 0 des fonctions HARA.

H.3 Maximisation de l’espérance d’utilité - démonstra-

tions

Soient N actifs risqués de rendements aléatoires Ri ∼ N(E [Ri] , σ
2
i ) et un actif sans risque

de rendement certain Rf .

On suppose que le rendement aléatoire du portefeuille P , qui est la combinaison linéaire
des N actifs risqués et de l’actif sans risque, suit une loi normale Rp ∼ N(E [Rp] , σ

2 [Rp]).
La densité de la variable Rp s’écrit donc :

f(Rp) =
exp

(

−
(Rp−E[Rp])2

2σ2[Rp]

)

σ[Rp]
√
2π

Le portefeuille optimal pour l’assuré est le portefeuille qui maximise l’espérance d’utilité
du portefeuille.

Calculons l’espérance d’utilité du portefeuille :

E [U (Rp)] =
1

σ[Rp]
√
2π

´ +∞
−∞ − exp (−λRp) exp

(
−

(Rp−E[Rp])
2

2σ2[Rp]

)
dRp
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E [U (Rp)] =
1

σ[Rp]
√
2π

´ +∞
−∞ − exp

{
−

(
λRp +

(Rp−E[Rp])
2

2σ2[Rp]

)}
dRp

En factorisant certains termes dans l’exponentielle :

λRp +
(Rp−E[Rp])

2

2σ2[Rp]
=

(Rp−E[Rp]+λσ2[Rp])
2

2σ2[Rp]
+ λ

(
E [Rp]−

λσ2[Rp]

2

)

Et en substituant cette écriture dans E [U (Rp)], on obtient :

E [U (Rp)] =
exp

(

−λ
(

E[Rp]−λσ2

2

))

σ[Rp]
√
2π

´ +∞
−∞ − exp

{
−

(
(Rp−E[Rp]+λσ2 [Rp])

2

2σ2[Rp]

)}
dRp

On reconnait dans l’intégrale la densité d’une loi normale d’espérance µ = E [Rp] −
λσ2 [Rp] et de variance σ2 [Rp]. Par propriété d’une fonction densité, on a :

1
σ[Rp]

√
2π

´ +∞
−∞ exp

{
−

(
(Rp−E[Rp]+λσ2[Rp])

2

2σ2[Rp]

)}
dRp= 1

L’expression se simplifie donc en :

E [U (Rp)] = − exp
(
−λ

(
E [Rp]−

λσ2[Rp]

2

))

Maximiser l’espérance d’utilité du portefeuille revient donc à maximiser l’expression :

E [Rp]−
λσ2[Rp]

2

Cela revient à maximiser l’espérance de la performance et minimiser le risque.

Plus l’agent est averse au risque (plus λ est grand), plus l’agent cherchera à minimiser
le risque. Dans le cas d’un agent neutre au risque (λ = 0), son seul objectif sera de de
maximiser la performance.

L’optimisation de l’allocation des actifs s’écrit ainsi :

w∗p = ArgMax
wp

{
E [Rp]− λ

σ2[Rp]
2

}

Ce problème se résout par la technique du Lagrangien noté L :

L(wp) = E [Rp]− λ
σ2[Rp]

2 = w
′

p × E + (1 − w
′

p × W)×Rf − λ
w
′

p×Ω×wp

2

puisque :

{
E [Rp] = w

′

p × E + (1− w
′

p × W)×Rf

σ2 [Rp] = w
′

p × Ω× wp

La condition d’ordre 1 s’écrit :

dL
dw′p

= (E −Rf × W)− λΩ× wp = 0 (1)

Multiplier l’équation (1) par Ω−1 donne le portefeuille optimal :

Ω−1 (E −Rf×W)− λΩ−1Ω× wp = 0

Ω−1 (E −Rf × W)− λI × wp = 0 où I est la matrice identité de taille (N ×N)

w∗p =
(
1
λ

)
×Ω−1 × (E −Rf×W)
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Annexe I

Estimation des paramètres du

modèle d’allocation optimale de

l’épargne

I.1 Estimation des paramètres du CAC 40

Table I.1 – Valeurs du CAC 40 dividendes réinvestis à la fin de chaque année
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On suppose que les rendements des UC actions suivent une loi d’espérance notée µA et
d’écart-type noté σA.

Les paramètres sont calculés en utilisant les estimateurs du maximum de vraisemblance :

µA = 1
n

n∑

i=1

rA (i) où rA (i) sont les rendements du CAC 40 dividendes réinvestis calculés

par la formule : rA (i) = Si−Si−1

Si−1
avec Si valeur du CAC 40 avec dividendes réinvestis à

la fin de l’année i.

σA = 1
n−1

n∑

i=1

(rA (i)− µA)
2

I.2 Estimation des paramètres de l’immobilier

Table I.2 – Rendements annuels UC immobilière

On suppose que les rendements des UC immobilières suivent une loi d’espérance notée µI

et d’écart-type noté σI .

Les paramètres sont calculés en utilisant les estimateurs du maximum de vraisemblance :

µI = 1
n

n∑

i=1

rI (i) où rI (i) sont les rendements de l’immobilier (comprenant les revenus et

l’évolution annuelle de la valeur).

σI = 1
n−1

n∑

i=1

(rI (i)− µI)
2

La corrélation entre les UC actions et immobilières est estimée par :

ρA,I = 1
n−1 ×

1
σA∗σI

n∑

i=1

(rA (i)− µA) ∗ (rI (i)− µI)

123



Annexe J

Solvabilité 2 : modélisation du

capital économique et des

exigences réglementaires

J.1 Principes de Solvabilité 2

Solvabilité 2 est le nouveau régime prudentiel européen pour le secteur de l’assurance
et de la réassurance. Entré en vigueur au 1er janvier 2016, Solvabilité 2 prescrit les exi-
gences à satisfaire pour exercer l’activité d’assurance ou de réassurance au sein de l’Union
Européenne.

Solvabilité 2 repose sur trois piliers :
— Le pilier 1 : les exigences quantitatives qui fixent les seuils réglementaires quanti-

tatifs pour les provisions techniques et les fonds propres.
— Le pilier 2 : la procédure de surveillance de la gestion des fonds propres qui dé-

finit les règles de gouvernance et de gestion des risques au sein de l’entreprise
d’assurance.

— Le pilier 3 : la discipline de marché qui a pour but d’améliorer la transparence de
l’entreprise et de favoriser l’information pour le public et les autorités de contrôle.

Seul le pilier 1 sera abordé dans ce mémoire. Le principal objectif du pilier 1 consiste à
définir un nouveau mode de détermination de la marge de solvabilité pour les entreprises
d’assurance pratiquant leur activité. Jusqu’à présent dans le régime Solvabilité 1, la sol-
vabilité était déterminée selon une approche simple, ne prenant que peu en compte les
spécificités de chaque entreprise, et sur la base d’engagements définis de façon hétérogènes
à travers l’UE.

Solvabilité 2 répond à ces deux écueils en proposant une approche bilancielle de la solva-
bilité qui peut être scindée en deux temps :

1. La production d’un bilan économique, selon des règles communes à toutes les
entreprises d’assurance de l’UE.

2. La mesure du montant de fonds propres minimal à détenir pour faire face aux en-
gagements de la société d’assurance à un an, établi à partir du capital économique,
dénommé Solvency Capital Requirement (SCR).
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J.2 Bilan économique et fonds propres

Solvabilité 2 propose une vision économique du bilan qui doit refléter la richesse immédia-
tement disponible pour l’entreprise d’assurance. Il s’agit donc de reconnaître l’ensemble
des actifs et des engagements à la valeur à laquelle ils pourraient être cédés à un tiers.

Les placements sont donc évalués en valeur de marché contrairement au bilan en normes
sociales où les placements sont comptabilisés en coût historique et ne prennent pas en
compte les plus ou moins-values latentes liées aux conditions de marché.

Au passif, les provisions techniques se composent de la valeur économique des engagements
ou Best Estimate Liabilities (BEL) et d’une marge de risque.

Figure J.1 – Bilan économique simplifié

J.2.1 Définition du BEL

D’après l’article 77 de la Directive Solvabilité 2, le BEL « correspond à la moyenne pon-
dérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle
de l’argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base
de la courbe des taux sans risque pertinents ». Les assureurs doivent donc tenir compte
de tous les phénomènes susceptibles d’influencer significativement les flux de trésoreries
futurs des contrats d’assurance.

Modélisation stochastique et théorie de Black-Scholes Le calcul du BEL repose
sur la théorie de Black-Scholes qui consiste à valoriser une option en se plaçant en univers
risque neutre. L’univers risque neutre est un univers où tous les agents économiques sont
neutres face au risque, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de prime de risque. Dans cet univers,
le rendement espéré d’un actif est égal au taux sans risque. Sous la probabilité risque
neutre, les actifs actualisés sont martingales : le prix d’une option est égal à l’espérance
de la valeur actualisée des flux futurs.

åæçè êëìæèíîïè ìïî æðñíæòî ïñ ìïî óëèëòñíïî ôïî ïòóëóïõïòñî des assureurs, on pourrait avoir
recours à l’utilisation de formules fermées telles que la formule de Black-Scholes, mais
pour les contrats d’épargne, les formules fermées sont complexes à expliciter et ne sont
pas utilisées en pratique. La complexité provient de la multitude des options sous-jacentes
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ëç öæòñèëñ ëíòîí ÷çï ôïî íòñïèëöñíæòî ëöñíøîùðëîîíøîú åëè öonséquent, la méthode Monte-
Carlo basée sur des simulations stochastiques est souvent privilégiée pour déterminer le
BEL des produits d’assurance vie. La méthode de Monte-Carlo repose sur la lois des
grands nombres : la moyenne empirique d’un grand nombre de simulations d’une variable
aléatoire converge vers l’espérance de la loi.

On procède à un grand nombre N de simulations aléatoires et on calcule pour chacune
de ces simulations les flux de trésorerie entrant dans le calcul du BEL. Les simulations
tiennent compte d’hypothèses d’évolution sur l’horizon de projection telles que celles :

— De l’environnement économique : niveau des marchés actions, niveau des taux sans
risque, prix de l’immobilier, etc.

— Des risques biométriques : mortalité, morbidité, etc.
La modélisation de l’incertitude dans l’évolution de ces types de variables est gérée par
des modèles de diffusion stochastique.

ûï üýû ïîñ ëìæèî þóëì ÿ ìë õæLïòòï ïõðíèí÷çï ôïî êëìïçèî ëöñçïlles des engagements futurs
de l’assureur :

BEL = 1
N

N∑

s=1

(
∞∑

t=1

Fluxs
t ×Bs (0, t)

)

où Fluxs
t représente le flux de trésorerie du passif de l’année t pour la simulation s et

Bs (0, t) est le zéro coupon en t dans la simulation s. En général la projection des passifs
a lieu jusqu’à extinction du portefeuille.

J.2.2 La marge de risque

La marge de risque est une composante des provisions techniques destinée à garantir
que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant dont des entreprises
d’assurance et de réassurance auraient besoin pour reprendre et honorer les engagements
d’assurance et de réassurance. Elle est calculée en déterminant le coût que représente la
mobilisation d’un montant de fonds propres éligibles égal au SCR nécessaire pour honorer
les engagements d’assurance et de réassurance sur leur durée de vie.

J.3 Exigences de fonds propres

J.3.1 Le SCR

Les normes Solvabilité 2 ont introduit un nouveau montant de fonds propres minimal à
détenir par les assureur pour faire face à leurs engagements, le Solvency Capital Require-
ment (SCR). Le SCR correspond au capital économique à l’horizon 1 an et au niveau de
risque 0,5%, c’est le montant minimal de fonds propres à détenir pour que la probabilité
de ruine à un an soit inférieure à 0,5%.

Le SCR est calculé soit par une formule standard soit par modèle interne. Le calcul
du SCR via la formule standard est calculé par agrégation de SCR modulaires, adossés
chacun à un risque en particulier faisant l’objet de la détermination d’une exigence de
capital. Les exigences de capital sont ensuite combinées via une matrice de corrélation.
Le schéma ci-dessous présente la structure modulaire du SCR.

126



F����� J.2 – Formule standard du SCR

Nous détaillons ci-après les risques auxquels sont exposés les contrats d’épargne.

J.3.2 Le risque de marché

Risque de taux Il s’agit du risque à la baisse et à la hausse des taux d’intérêts.

Risque actions Il s’agit d’un choc de 39% sur les actions cotées dans l’OCDE, de 49%
sur les autres actions et de 22% pour les participations stratégiques 1.

Risque immobilier correspond à un choc de 25% sur les placements immobiliers.

Risque de change Il s’agit d’un choc de 25% à la hausse ou à la baisse sur le cours de
change de toutes les devises autres que la monnaie locale. Nos actifs étant principalement
en euros, nous négligerons ce risque.

Risque de spread correspond au risque de baisse de la valeur de marché des obligations
en cas d’élargissement des spreads de crédit.

Risque de concentration en cas de concentration trop importante des actifs d’une
même contrepartie.

1. A noter le lissage conjoncturel « dampener » afin de tenir compte de la position d’un indice boursier
dans son cycle sur 3 ans et le choc transitoire de [22% ; 39%-49%] pour le stock d’actions en 2016.
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J.3.3 Le risque de souscription vie

Risque de mortalité Il s’agit d’une hausse permanente de 15% des taux de mortalité
à tout âge. Les contrats d’épargne sont soumis à ce risque.

Risque de longévité Il s’agit d’une baisse permanente de 20% des taux de mortalité
à tout âge. Les contrats d’épargne sont soumis à ce risque.

Risque d’invalidité Nos contrats ne présentent pas de garanties en cas d’invalidité et
ne sont donc pas soumis à ce risque.

Risque de rachats Ce module, très important pour les contrats individuels d’épargne,
correspond au maximum des trois chocs : une augmentation relative permanente de 50%
des taux de rachat dans la limite d’un taux maximum de 100%, une diminution relative
permanente de 50% des taux de rachat, des rachats massifs et immédiats de 30% de
l’épargne.

Risque de dépenses se traduit par une augmentation des coûts de 10% et une aug-
mentation de l’inflation de 1%.

Risque de révision concerne les rentes viagères versées suite à un sinistre non-vie.
Les contrats que nous étudions ne sont donc pas soumis à ce risque.

Risque de catastrophe öæèèïîðæòô ÿ çòï ëçóõïòñëñíæò ëcîæìçï ôï ���� ôç ñëç	 ôï

décès la première année.

J.3.4 Le risque opérationnel

Dans la formule standard, le risque opérationnel est défini par une formule fermée en
fonction des primes versées dans l’année et dans l’année précédente et des provisions
de fin de période. Il est limité à 30% du BSCR 2 calculé par agrégation des risques de
souscription et de marché via la matrice de corrélation.

J.3.5 L’ajustement par la participation aux bénéfices et les im-
pôts différés

L’ajustement est lié à la capacité d’absorption de pertes par la participation aux bénéfices
et des impôts différés.

L’ajustement lié à la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques prend en
compte l’effet absorbeur des participations aux bénéfices futures dans le cas où l’assureur
peut les réduire après la survenance d’une perte inattendue. Les spécifications techniques
prévoient que le Best Estimate soit scindé en deux parties : une partie garantie du Best
Estimate, destinée à couvrir les engagements contractuels et réglementaires et une par-
tie incluant les participations aux bénéfices futures, dite Future Discretionary Benefits

2. Basic Solvency Capital Requirement
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(FDB). Pour chaque sous-module de risque, le capital de solvabilité requis doit être cal-
culé brut et net d’absorption des pertes par les provisions techniques : le scenario « brut
» doit être calculé en supposant que la valeur de la participation aux bénéfices future
ne peut pas varier en réponse au choc testé et le scenario « net » doit être calculé en
supposant que la valeur de la participation aux bénéfices future peut s’adapter de manière
à absorber le choc testé.

Les différences de valorisation des actifs et des passifs entre le bilan en normes sociales
(valeur fiscale) et le bilan économique (plus ou moins values latentes, valorisation des
provisions) conduit à reconnaître dans le bilan économique des impôts différés passifs ou
actifs. Pour le calcul du SCR, le raisonnement est que le choc du SCR pourrait entrai-
ner une variation des postes d’impôts différés au bilan susceptible de diminuer l’impact
final sur l’actif net. Les spécifications techniques demandent de reconstituer un bilan post
choc, puis d’observer les variations des postes d’impôts différés actifs et passifs. La ca-
pacité d’absorption des pertes est en principe le résultat de ces écarts. Pour bénéficier
de l’augmentation des impôts différés actifs après choc, les organismes doivent cependant
démontrer le caractère recouvrable de cette hausse à l’issue de ce choc (que l’organisme
a la possibilité de faire des bénéfices taxables suffisants dans une situation après choc).
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Annexe K

Compléments sur le modèle

épargne

K.1 Modélisation des rachats sur le fonds en euros

Conformément aux Orientations Nationales Complémentaires de 2013 [11], la loi de rachat
structurelle est définie par des fonctions linéaires par morceaux en fonction du taux servi
(noté R) et du taux attendu par l’assuré (noté TA) :

RC =





RCmax si R− TA < α

RCmax ×
R−TA−β

α−β si α < R− TA < β

0 si β < R− TA < γ

RCmin ×
R−TA−γ

δ−γ si γ < R− TA < δ

RCmin R− TA > δ

Avec les valeurs suivantes pour les coefficients :

α β γ δ RCmin RCmax

Plafond maximal -4% 0% 1% 4% -4% 40%
Plafond minimal -6% -2% 1% 2% -6% 20%

Dans le modèle, le taux attendu du marché en t sera modélisé comme le maximum possible
de deux taux de rendement :

TA = max (60% ∗ TauxSwap10anst−1 + 40% ∗ TauxSwap10anst − 1%;TauxServit−2)

Le premier taux correspond à la moyenne entre le taux swap 10 ans de l’année en t
et celui de l’année t − 1. Cette moyenne représentera le taux servi par la concurrence
nets de chargements. Plus précisément, ce taux correspond au taux qu’un nouvel acteur
arrivant sur le marché serait capable de servir aujourd’hui. Le deuxième taux correspond
au taux servi par l’assureur au titre de l’année t − 2. Il est représentatif des taux servis
par les entreprises présentes sur le marché depuis longtemps et possédant un portefeuille
d’obligations achetées sur plusieurs années.
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Le taux de rachat est défini comme la somme du taux de rachats structurels (RS) et du
taux de rachats conjoncturels (RC) sous la condition que le taux de rachat total doit
toujours être positif. Il est modélisé par la formule suivante :

Tauxderachat(R;TA;A) = min (100%;max (0;RC (R;TA) +RS (A))) avec A l’ancien-
neté du contrat.

Deux cas de figure se présentent :
— Soit le taux servi aux assurés est supérieur au taux attendu du marché alors, on

se retrouve dans ce cas avec un taux de rachats conjoncturels négatifs ayant pour
impact de faire baisser le taux de rachat. En effet, les assurés vont moins racheter
car les taux servis sur leurs contrats sont plus rentables que ceux attendus.

— Soit le taux servi aux assurés est inférieur au taux attendu, dans ce cas, le taux
conjoncturel est positif. Ainsi, le taux total est supérieur au taux structurel. Les
clients auront tendance à racheter leurs contrats.

K.2 Modèle d’arbitrages

1. Détermination du volume d’arbitrages liés à la conjoncture économique et finan-
cière des UC actions vers le fonds en euros. Ces arbitrages sont supposés avoir lieu
en début d’année avant tout autre mouvement sur le contrat. Le volume est calculé
à partir de la PM des UC actions au début de l’année.

2. Calcul des autres mouvements sur les contrats : rachats et décès.

3. Calcul de la PM par support et totale.

4. Détermination en fin d’année des arbitrages en fonction de l’allocation cible :

(a) On calcule les volumes manquant ou en trop sur les UC actions, les UC immobi-
lières et le fonds en euros par la formule : montant manquant/en tropfonds i =
max {−7%;min {7%;α∗i − αi}} × PMTotale où α∗i est la proportion cible du
support i dans le portefeuille et αi est la proportion du support i dans le porte-
feuille en fin d’année et avant arbitrages. Les arbitrages sortant (respectivement
entrant) du support i sont égaux aux montants en trop (respectivement man-
quant) sur le support i : Arbitragesfonds i = max {−7%;min {7%;α∗i − αi}} ×
PMTotale.

(b) Si au moins un des pourcentages de variation des supports dépasse la contrainte
d’inertie, on détermine les arbitrages sur les deux supports les plus éloignés de
leur pourcentage cible et les arbitrages sur le support qui est le moins éloigné
de son pourcentage cible vont permettre d’équilibrer les autres arbitrages.

5. Détermination des réinvestissements/désinvestissements en fonction de la politique
d’allocation.

6. Calcul de la participation aux bénéfices sur le fonds en euros.

7. Calcul des frais et des commissions des gestion de l’assureur.
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Annexe L

Compléments sur l’impact des

arbitrages sur la solvabilité

L.1 Résultats des simulations d’arbitrages sur le BEL

Table L.1 – Simulations réalisées pour le graphe 4.4 page 80
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Table L.2 – Simulations réalisées pour le graphe 4.7 page 84
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Table L.3 – Simulations réalisées pour le graphe 4.9 page 87
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Table L.4 – Simulations réalisées pour le graphe L.3 page 140
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L.2 Analyse de l’impact des arbitrages sur les scénarios

stochastiques

L.2.1 Déformation de la distribution des scénarios stochastiques
en fonction de la répartition cible euros/UC du portefeuille

Nous considérons 3 allocations cibles particulières pour analyser les scénarios stochas-
tiques : l’allocation stable
 l’allocation optimale et l’a���a���� a�e ��� e� e���� ����

en UC actions et 10% en UC immobilières). Nous nous intéressons pour chacun des 1000
scénarios stochastiques à la variation de BEL entre le modèle sans arbitrage et les modèles
avec arbitrages 1.

Table L.5 – Analyse des 1000 scénarios stochastiques

Plus l’allocation cible donne un poids important à l’euros, plus le nombre de scénarios
présentant une hausse du BEL (une baisse de fonds propres) augmente. Inversement, dans
une allocation en faveur des UC, une majorité de scénarios conduisent à une diminution
du BEL (une hausse de fonds propres).

Les distributions des gains et des pertes montrent qu’un grand nombre de scénarios
conduisent à des variations de BEL de faible montant (représentés par les pics sur le
graphe L.1). Il s’agit de scénarios pour lesquels l’environnement économique est moyen :
les taux d’intérêts et les performances des marchés actions et immobiliers sont modérées.

Cette forte concentration de scénarios se décale vers la droite (baisse de fonds propres)
lorsque le pourcentage cible d’euros augmente. Le pic s’aplatit avec une allocation majori-
tairement en UC. Dans le cas de l’allocation cible optimale, on remarque que les arbitrages
modifient la forme de la distribution des variations de BEL : le spectre des gains et pertes
s’élargit, les BEL sont plus volatils, ce qui est logique car le portefeuille change radicale-
ment de composition au cours de la projection puisque l’allocation cible tend à augmenter
significativement la part d’UC.

1. Lorsque la variation de BEL est négative, les arbitrages conduisent à une hausse des fonds propres
de l’assureur. Lorsque la variation de BEL est positive, les arbitrages conduisent à une baisse des fonds
propres.
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������ L.1 – Distribution de la variation de BEL par rapport au modèle sans arbitrage
(en abscisse : écart entre le BEL sans arbitrage et le BEL avec arbitrage)

En observant les hausses et les baisses maximales de BEL (cf. tableau L.5), on constate
que hausses de BEL sont plus limitées que les baisses observées. Cette asymétrie entre
les gains et les pertes s’explique par le fait que ce sont essentiellement les scénarios aux
conditions économiques extrêmes qui conduisent à des baisses importantes de BEL. Dans
le cas de conditions économiques non extrêmes, les gains et les pertes sont plus limités.

Description des scénarios aux conditions économiques extrêmes :

Scénarios d’explosion des marchés Quelque soit l’allocation cible, un petit nombre
de scénarios économiques donnent des gains importants sur les fonds propres (environ 20%
des gains est expliqué par 1% des scénarios) : il s’agit de scénarios avec des conditions
économiques extrêmes d’explosion des marchés actions et /ou immobiliers.

Dans les scénarios d’explosion des marchés, la PM des unités de compte augmente très
significativement et rapidement au point de représenter une part importante du porte-
feuille. Dans le modèle que nous avons construit, les assurés vont donc réorienter l’épargne
des UC vers l’euros dont le poids est faible. Lorsque les arbitrages sont pris en compte,
la PM globale progresse ainsi moins vite car la performance du fonds en euros est limitée
(même dans un scénario de taux qui progressent, l’inertie du portefeuille obligataire exis-
tant limite le taux PB). Le volume de PM est inférieur à celui en l’absence d’arbitrage (et
d’autant plus faible que l’allocation cible est en faveur de l’euros). La baisse significative
de volume de PM conduit à une baisse du BEL, quand bien même le fonds en euros coûte
plus cher en provisionnement en normes Solvabilité 2.
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Scénarios de conditions économiques dégradées : taux très bas (voire négatifs)
et marchés actions et immobiliers baissiers En l’absence d’arbitrages, �e� le� ��!

mances négatives des unités de compte font baisser fortement la PM des UC. Quant au
fonds en euros, la diminution de la PM est plus limitée puisque la garantie de capital du
fonds assure une revalorisation de la PM qui ne peut être négative même en cas de taux
de rendement du fonds négatif. De plus, les rachats dynamiques sont faibles étant donnés
les taux de marché bas. La part des unités de compte en portefeuille diminue sensible-
ment au cours de la projection. La prise en compte des arbitrages a ainsi pour effet de
réorienter l’épargne de l’euros vers les unités de compte (on le comprend aisément dans le
cas de l’allocation optimale, mais également dans le cas de l’allocation avec 80% en euros
pour certains scénarios extrêmement dégradés où la part de l’euros atteint plus de 80%
du portefeuille). Les arbitrages conduisent à une baisse du BEL et une augmentation des
fonds propres qui s’explique par deux effets :

— En l’absence d’arbitrages, les réinvestissements à taux très faibles dans le fonds en
euros diluent son rendement, l’assureur supporte donc une baisse de marge pour
faire face aux engagements envers ses assurés. Dans le modèle avec arbitrages,
l’assuré supporte pleinement la perte en capital de son épargne liée aux marchés
baissiers pour la part d’épargne arbitrée en UC. L’assureur voit sa marge augmen-
ter. Les arbitrages transfèrent une partie de la perte supportée par l’assureur à
l’assuré.

— Pour la part d’épargne restant sur le fonds en euros, les arbitrages permettent de
diminuer les besoins de réinvestissement sur le fonds et de réduire la dilution de
son rendement ; la marge de l’assureur augmente ainsi.

L.2.2 Déformation de la distribution des scénarios stochastiques
en fonction de la répartition des unités de compte

Nous avons tracé le graphe des distributions des hausses et des baisses de BEL pour
différentes répartitions en unités de compte. La volatilité des scénarios est plus forte
lorsque la part d’unités de compte en actions est plus élevée.
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Figure L.2 – D�����"����� #e �a �a��a���� #e $%& la� �all��� a� '�#(�e �a�s arbitrage
(en abscisse : écart entre le BEL sans arbitrage et le BEL avec arbitrage)
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L.3 Impact sur le BEL des arbitrages économiques

L.3.1 Impact sur le BEL en fonction de l’allocation cible

Le coût 2 des arbitrages dits économiques est globalement décroissant avec le poids cible
d’euros en portefeuille. Dans les cas où l’allocation cible donne un poids plus important
aux unités de compte, les arbitrages économiques conduisent à une hausse significative
du BEL qui s’explique par deux effets combinés :

— Deux lois d’arbitrages en sens opposés : les arbitrages économiques des UC en
actions vers l’euros vont dans le sens opposé de l’allocation cible qui augmente la
part d’UC ; dans certains scénarios, l’allocation cible ne peut être atteinte du fait
de l’inertie du portefeuille.

— Un effet volume : les volumes d’arbitrages économiques sont d’autant plus élevés
que la part d’UC en portefeuille est grande et leur impact sur le BEL est donc plus
important.

Figure L.3 – Coût des arbitrages économiques en fonction de l’allocation cible de fonds
en euros (résultats des simulations en annexe tableau L.4)

Pour l’allocation cible avec 90% de fonds en euros, l’inertie limite plus les arbitrages
permettant d’atteindre la répartition cible que pour l’allocation cible avec 80% de fonds en
euros (la première allocation est plus éloignée de la composition initiale du portefeuille) ;
ceci explique un coût supérieur des arbitrages économiques et montre que le coût des
arbitrages économiques et l’inertie sont fortement dépendants.

L.3.2 Impact sur le BEL en fonction de l’inertie du portefeuille

Plus l’inertie du portefeuille dans son changement d’allocation est grande (à gauche sur
le graphe), plus le coût des arbitrages économiques des UC en actions vers l’euros est
fort. Le modèle autorise effectivement moins d’arbitrages pour atteindre l’allocation cible
lorsque l’inertie du portefeuille est forte 3.

2. On appelle coût des arbitrages économiques la différence entre le BEL sans ces arbitrages et celui
avec.

3. A noter que le coût des arbitrages économiques n’est pas nul pour les portefeuilles très réactifs
au changement d’allocation alors qu’il n’y a plus aucune contrainte qui limite les arbitrages. Ce coût
résiduel est dû au décalage temporel entre les arbitrages économiques qui ont lieu en début d’année et
les arbitrages pour respecter les allocations cibles en fin d’année. Les arbitrages économiques ont pour
effet de transférer des UC en actions vers le fonds en euros plus tôt dans l’année que dans le modèle sans
arbitrage économique, ce qui augmente le BEL, l’euros étant plus coûteux en provision Solvabilité 2.
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Figure L.4 – Coût des arbitrages économiques en fonction de l’inertie
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L.4 Résultats des simulations d’arbitrages sur le capital

réglementaire

Table L.6 – Résultats des sensibilités à l’allocation cible euros/UC du portefeuille

Table L.7 – Résultats des sensibilités à l’inertie du portefeuille
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Table L.8 – Résultats des sensibilités à la répartition cible des unités de compte
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Table L.9 – Impact des arbitrages économiques des UC actions vers l’euros
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Table L.10 – Impact des arbitrages économiques des UC actions vers l’euros dans le
modèle optimal
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L.5 Impact des arbitrages sur les différents risques du

SCR

L.5.1 Le risque opérationnel

Le risque opérationnel résulte du risque le plus élevé entre celui calculé sur les primes
passées et sur celui sur les provisions techniques hors unités de compte de fin d’année,
auquel sont ajoutés les frais sur les unités de compte engagés au cours des 12 derniers
mois. Les arbitrages n’influencent ni les primes collectées sur le passé, ni les frais sur les
unités de compte engagés sur le passé, mais uniquement les provisions qui augmentent
avec la part cible de fonds en euros. &e ���)�e �l*�a�����e� a���� ��� �e� l��'e� la��*e�

est retenu pour les allocations avec un pourcentage cible de fonds en euros inférieur à
50% ; au-delà l’augmentation des provisions Solvabilité 2 sur le fonds en euros avec le
pourcentage cible de fonds en euros conduit à retenir le risque assis sur les provisions.

L.5.2 Le risque de marché

La prise en compte des comportements d’arbitrages des assurés a un impact significatif
sur les chocs de marché. &e� ���)�e� �a�+ e� �e �l�ea# ��� l����la�e'e�� �� �'la� ��r le
compartiment en euros de l’épargne en l’absence d’arbitrages. Les arbitrages ont tendance
à répercuter ces chocs sur les UC ce qui fait augmenter le besoin capital ; en effet, les
marges dégagées sur les UC étant plus élevées que sur l’euros, la perte de résultats futurs
entre les scénarios central et choqué (SCR) est plus forte dans le modèle avec arbitrages
que dans le modèle sans arbitrage.

Inversement, les risques actions et immobilier n’impactent que les unités de compte. Les
arbitrages renvoient une partie des chocs sur le fonds en euros, ce qui fait diminuer les
SCR.

L.5.2.1 Chocs de taux

&e ,� #e �a�+ )�� �-e'l���e e� �-a"�e�e #-a�"���a.e e�� �e choc de taux à la hausse. Le
modèle ne présentant que des contrats sans garantie de taux supérieure à 0% (TMG égaux
à 0%), il est plus sensible à une hausse des taux qu’à une baisse des taux qui n’impacte
la marge de l’assureur que lorsque les rendements du fonds en euros sont inférieurs aux
chargements de gestion.

Lorsque les arbitrages sont pris en compte, le SCR de taux augmente avec la part cible
d’UC. Le choc de taux à la hausse a pour effet d’augmenter la revalorisation des UC par
rapport au scénario central. Les UC croissent plus rapidement que le fonds en euros car
l’inertie du portefeuille obligataire existant limite l’augmentation de la PB, même si les
réinvestissements des liquidités du fonds en euros se font à taux plus élevés. Les assurés
vont donc avoir tendance à rééquilibrer leur épargne en arbitrant plus des UC vers l’euros
(ou moins de l’euros vers les UC) que dans le scénario central. Les résultats futurs étant
moins importants sur l’euros, le SCR augmente d’autant plus que le modèle d’arbitrages
donne un poids fort aux UC.

L.5.2.2 Choc de spread

En l’absence de modélisation des arbitrages, le choc de spread, qui augmente les défauts
obligataires, conduit à une diminution du rendement du fonds en euros et à une perte de
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résultats futurs. Sur les UC, l’impact du choc de spread est plus limité : on a une faible
perte de résultats futurs liée à une baisse limitée de la PM des UC.

Les arbitrages ont pour effet de contrebalancer la baisse de la PM du fonds en euros suite
au choc de spread (la PB diminuant) : les assurés arbitrent plus des UC vers l’euros par
rapport au scénario central, on a donc une perte de résultats futurs plus élevée que dans
le modèle sans arbitrage.

L.5.2.3 Chocs immobilier et actions

L’interprétation de ces deux chocs est similaire. Rappelons que pour des raisons de simpli-
fications, seule la valeur de marché des UC est choquée (cf. paragraphe 4.2.3). Les chocs
immobilier et actions font baisser la PM des unités de compte exposées aux risques en
question. En l’absence d’arbitrage, cette « perte de PM » ne se répercutait que sur les
UC ; les arbitrages vont avoir pour tendance de déplacer cette « perte de PM » sur l’euros
et d’autant plus que l’allocation cible est en faveur de l’euros. Les marges dégagées sur
l’euros étant moins élevées que sur les UC, la perte de résultats futurs entre les scénarios
central et choqué (SCR) est plus faible dans le modèle avec arbitrages que dans le modèle
sans arbitrage.

Pour illustrer l’effet des arbitrages sur ces chocs, considérons un exemple simplifié dans
lequel l’allocation cible est atteinte en un an (t = 1) et un choc sur les UC volontairement
amplifié. Dans le modèle d’arbitrages avec une part cible importante d’UC (en haut figure
L.5), la perte de PM sur se répercute plus sur les UC que sur l’euros. Inversement, dans
un modèle avec une part cible importante d’euros (en bas figure L.5), la perte de PM sur
se répercute plus sur l’euros que sur les UC.
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������ L.5 – Schéma simplifié des chocs actions ou immobilier

L.5.3 Le risque de souscription vie

La variation du SCR de souscription vie s’explique essentiellement par le choc de rachat.
Le SCR décroit avec la part d’euros cible en portefeuille qui augmente.

L.5.3.1 Chocs de rachat

&e ,� #e �a,a� e�� �'l�e+e / a�a�0�e� 1 �e ,� �e�e�� �a��e en fonction du modèle
d’arbitrages. Dans tous les cas, l’amplitude des chocs diminue avec la part cible d’euros
qui augmente : les rachats ont pour impact de diminuer les PM euros et UC. Plus les lois
d’arbitrages orientent l’épargne vers l’euros, plus le choc de répercute sur l’euros et, plus
la perte de marge générée par le choc de rachat est faible puisque sur l’euros les marges
sont inférieures à celle dégagées sur les UC. Lorsque l’allocation cible réoriente l’épargne
vers les unités de compte, le choc de rachat massif l’emporte : c’est ce choc qui joue le
plus sur les UC. Lorsque l’allocation cible réoriente l’épargne vers le fonds en euros, le
choc de rachat à la hausse l’emporte : c’est le choc qui joue le plus sur l’euros.
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Figure L.6 – Schéma simplifié du choc de rachat massif

Nous remarquons que le SCR de rachat diminue dans le cas d’une allocation stable par
rapport au modèle sans arbitrage. Les poids des UC et de l’euros étant relativement
stables dans le temps, la prise en compte des arbitrages ne devrait pas modifier le choc de
rachat qui s’applique proportionnellement aux deux supports. L’explication de la baisse
du choc de rachat tient aux rachats dynamiques sur le fonds en euros : sans arbitrage,
le choc de rachat a pour effet d’augmenter le poids de l’euros. En effet, suite au choc,
il y a moins de réinvestissements dans le fonds en euros, ce qui limite la dilution de son
rendement (réinvestissements à des taux inférieurs au taux du portefeuille obligataire) ;
moins de rachats dynamiques sont alors déclenchés que dans le scénario central, et par
conséquent l’euros baisse moins vite que les UC. Dans le modèle d’arbitrages basé sur
l’allocation stable, les arbitrages rééquilibrent le portefeuille vers les UC dans le scénario
de rachat. Le SCR diminue par rapport au modèle sans arbitrage.
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L.5.3.2 Choc de mortalité

Le choc de mortalité est plus limité que les autres risques. Tout comme pour le risque de
rachat, le choc de mortalité diminue avec la part d’euros cible qui augmente.
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