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Résumé 

 
 

Mots-clés : allocation d’actifs, assurance non-vie, formule standard, risque de marché, scénarios 

économiques, Solvabilité 2  

 

La Directive Solvabilité 2, mise en application au 01/01/2016, a entraîné de nombreux changements 

pour les assureurs sur l’évaluation et le contrôle des risques et plus particulièrement sur la manière 

de calculer le niveau de fonds propres minimum à détenir, appelé SCR. Ces changements ont un 

impact sur la gestion de l’activité financière des compagnies. 

 
L’objectif de ce mémoire est de déterminer une allocation stratégique des actifs qui permette de 

répondre aux attentes des assureurs en termes de SCR. Dans ce cadre, l’optimisation des placements 

d'une compagnie d'assurance non-vie au regard de la nouvelle réglementation a été réalisée à l’aide 

d’une méthode empirique. Les travaux menés ont permis de créer un outil fournissant une frontière 

efficiente de portefeuilles basée sur l'étude du couple exigence de capital / espérance de rendement. 

Ces deux métriques jugent, respectivement, le coût en fonds propres du portefeuille et le gain 

attendu en contrepartie. La première est calculée selon la formule standard de Solvabilité 2 tandis 

que la seconde repose sur la génération de scénarios économiques. Néanmoins, les rendements 

obligataires font l’objet d’un modèle indépendant basé sur les probabilités de défaut, elles-mêmes 

déterminées à partir des cotations des credit default swap. 

 

Les premiers résultats ont permis de monter que la stabilité du modèle repose sur la finesse de 

génération des portefeuilles. Par ailleurs, d’autres résultats montrent qu’il est possible d’optimiser 

au préalable chaque classe d’actif en éliminant leurs sous-allocations inefficientes. Cela a pour 

conséquence de réduire le nombre de portefeuilles à générer et donc de pouvoir augmenter la finesse 

de génération de ceux-ci. Finalement, il est intéressant de noter que les hypothèses de rendements 

espérés impactent fortement les sorties du modèle à travers la prise en compte de scénario de stress.  



 

  

 

 

  



 

  

Abstract 
 

 

Keywords: asset allocation, economic scenarios, market risk, non-life insurance, Solvency 2, 

standard formula 

 

The regulatory framework Solvency 2 implemented since the 1st of January, 2016, has led to 

profound changes in risk assessment and control, especially in the way insurance companies used to 

determine the amount of own funds to be held namely the SCR. Financial activity has now a strong 

impact on this regulatory capital level. 

 

The aim of this paper is to determine a strategic asset allocation with respect to insurers’ 

expectations regarding the SCR. In this context, this paper introduces an empirical method to 

optimize the investments of a non-life insurance company under the new framework. This work has 

led to the development of a software tool that provide an efficient frontier given two metrics: the 

capital requirement and the expected return. While the first one evaluates investment costs of the 

portfolio, the second one represents expected gains in return. These investment costs are based on 

the standard formula of Solvency 2 whereas the expected returns of each class of asset depend on 

the generation of economic scenarios. However, bonds yields are determined by an independent 

model involving probabilities of default based on credit default swap quotes.  

 

The first findings show that the stability of the model depends on how close are the generated 

portfolios. Moreover, results suggest the possibility of preliminary optimizing each class of asset by 

removing all the inefficient sub-portfolios. This allows generating portfolios closer by reducing the 

number of allocations to generate. At the end, after considering stress scenarios, this paper points 

out the high influence of expected returns assumptions on the outputs of the model.  
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Introduction 
 

 

Avec l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016 de la directive Solvabilité 2, réforme de la 

réglementation européenne du monde de l’assurance, les assureurs bien que préparés depuis 

plusieurs années, se prêtent à un nouvel exercice d’évaluation et de contrôle des risques. Une des 

principales modifications concerne la méthode de calcul du niveau de capital à détenir en 

permanence en fonction des risques encourus par la compagnie, appelé Solvency Capital Requirement 

ou SCR. Celui-ci représente la perte éventuelle de fonds propres en cas de survenance d’un choc 

bicentenaire. Mathématiquement, il correspond à la Value-at-Risk à 99,5% à 1 an, soit la perte 

maximale possible sur 1 an avec 99,5% de chance que ce montant ne soit pas dépassé. 

 

Alors que cette exigence de capital n’était liée qu’à la souscription sous la précédente réglementation, 

la dimension financière est désormais prise en compte sous Solvabilité 2 et impacte directement le 

niveau de fonds propres requis à travers les choix de placement des assureurs. Dans le contexte de 

taux bas actuel, les produits de taux, majoritaires au sein des portefeuilles d’actifs des compagnies 

d’assurances, proposent des rendements extrêmement faibles voire négatifs pour certains emprunts 

d’État tel que le Bund allemand. La volonté d’obtenir du rendement supplémentaire pousse alors les 

investisseurs à se tourner vers des classes d’actifs plus risquées qui impliquent en contrepartie un 

montant de SCR plus élevé.  

 

C’est autour de cette problématique que s’axe le présent mémoire avec la recherche de l’allocation 

d’actifs optimale au regard de la nouvelle directive Solvabilité 2.  

 

L’exigence en capital réglementaire peut être vue comme le coût du risque de marché auquel est 

exposée la compagnie d’assurance. Cette grandeur, retenue ici avec l’espérance de rendement 

comme métriques pour l’étude des allocations, permet alors un pilotage de l’activité financière par 

les fonds propres.   

 

De plus, Solvabilité 2 introduit les 4 fonctions clés1 d’une compagnie d’assurance dont la fonction de 

gestion des risques. Celle-ci a pour rôle de déterminer l’exigence de fonds propres et définir la 

gouvernance des risques ainsi que sa politique (appétence et limites). Une des préoccupations de 

cette fonction concerne l’allocation d’actifs et les risques qu’elle engendre. L’idée est de fournir un 

moyen de critiquer l’allocation cible de la compagnie ainsi que les hypothèses sur lesquelles elle se 

base. Ce mémoire prend donc en compte cette vision de contrôle des risques en proposant une 

méthode de détermination de l’allocation optimale basée sur des scénarios économiques 

indépendants des hypothèses de l’assureur. La méthode repose sur une approche empirique qui vise 

à générer l’ensemble des portefeuilles possibles respectant la politique des risques et à en exhiber 

ceux qui sont jugés optimaux au vu des métriques retenues, à savoir le SCR et le rendement espéré. 

La première métrique est définie réglementairement par la directive alors que la seconde s’appuiera 

sur la génération desdits scénarios économiques.  

 

                                                                    
1 Les quatre fonctions clés sont les fonctions d’audit interne, de conformité, actuarielle et de gestion des risques 
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Par conséquent, après avoir présenté en première partie le nouveau contexte réglementaire dans 

lequel s’inscrivent les travaux ainsi que le choix des métriques et les données employées propres à 

la compagnie d’assurance, la seconde partie abordera la modélisation desdites métriques retenues. 

Une troisième partie décrira la méthode d’optimisation utilisée avant de présenter les résultats 

obtenus dans la partie d’après. Enfin, le modèle sera éprouvé par le biais de scénarios économiques 

atypiques appelés stress test. 

 

Ce mémoire a été effectué au sein du département Risques Techniques de la Direction des Risques 

de la compagnie BPCE Assurances dans lequel se trouve la fonction clé de gestion des risques. Le 

département assure la conception et la mise en place des méthodes et modèles qui permettent de 

définir et de suivre la politique des risques de l’entreprise. Il est de plus en charge de la conception 

et de l’implémentation des modèles nécessaires à l’établissement de l’évaluation interne des risques 

et de la solvabilité. Les travaux menés dans ce mémoire s’inscrivent donc dans l’activité du 

département qui n’était jusqu’alors pas doté d’un outil de ce type. 
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Partie I 

Périmètre de l’étude 
 

 

A l’opposé des autres secteurs d’activités, l’assurance opère sur un mode opératoire différent basé 

sur le principe d’inversion du cycle de production. Là où les autres évaluent le coût de production du 

produit avant d’en déterminer son prix, l’assureur perçoit les primes payées par les assurés et 

s’engage à les indemniser en cas de survenance de sinistres sans en connaitre les montants exacts à 

l’avance. Avec ces primes, la compagnie d’assurance constitue des provisions dites « techniques » 

destinées à payer les futurs sinistres éventuels.  

 

En représentation de ces provisions, l’assureur effectue des placements sur les marchés financiers 

afin de les faire fructifier et de dégager du résultat financier. Le but premier étant la protection des 

assurés, les investissements doivent donc respecter certains critères de sécurité. L’allocation dans  

les différentes catégories d’actifs est alors un enjeu important pour l’assureur et contrôler cette 

dernière est une nécessité du nouvel environnement réglementaire. C’est sur ce dernier point que le 

présent travail sur l’allocation d’actifs se penche. Il s’agit de quantifier le coût en fonds propres des 

différents placements induits par Solvabilité 2 et d’en déduire un portefeuille optimal. 

 

Le prochain chapitre décrit la directive et ses deux premiers piliers nécessaires pour la 

compréhension de la présente étude. Le premier pilier traite des exigences quantitatives de la 

réglementation tandis que le second aborde l’aspect qualitatif. Le second et le troisième chapitre 

présentent respectivement les métriques retenues et les différentes données de la compagnie 

utilisées dans ce mémoire. Enfin, le dernier chapitre explicite le problème d’optimisation de 

l’allocation d’actifs. 
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Chapitre 1 

Solvabilité 2  
 

 

Solvabilité 2 est une directive européenne élaborée et mise en place par la Commission Européenne 

et l’EIOPA2 dont le but est d’améliorer la protection des assurés d’un éventuel risque de faillite de 

leurs compagnies d’assurance. Ces dernières se doivent de constituer un niveau de fonds propres 

conséquent pour faire face aux risques qu’elles supportent.  

 

Alors que les organismes d’assurance déterminaient jusqu’à présent ce niveau par rapport aux 

montants des primes ou des sinistres sans prendre en compte l’allocation d’actif, une approche 

différente est proposée par la nouvelle directive, ayant pour objectifs principaux :  

 d’évaluer le risque de faillite à 0,5 % sur un horizon d’un an ;  

 d’adapter les exigences de solvabilité aux risques encourus ;  

 d’harmoniser et de rendre la communication des compagnies plus transparente. 

 

Par ailleurs, un autre élément essentiel caractéristique de Solvabilité 2 se différenciant de l’ancien 

référentiel réside dans l’évaluation en valeurs de marché des divers postes du bilan. Jusqu’à présent, 

c’était la valeur historique d’acquisition amortie qui était retenue pour l’actif et des provisions 

techniques dites prudentes pour le passif. 

 

Désormais, la valorisation de l’actif se fait simplement en se référant aux prix de marché lorsqu’ils 

sont disponibles, ou en se basant sur des modèles d’évaluation dans le cas contraire. Cela correspond 

au montant pour lequel l’actif pourrait être échangé lors d’une transaction entre des parties 

informées et consentantes, dans des conditions de concurrence normale.  

 

Concernant le passif, et plus particulièrement les provisions techniques, c’est le principe de Best 

Estimate (BE, ou meilleure estimation en français) qui est retenu. Il correspond à la meilleure 

estimation des flux de trésoreries futurs. Autrement dit, il s’agit de la valeur actuelle probable de ces 

flux, soit la moyenne pondérée par leur probabilité d’occurrence en tenant compte de la valeur temps 

de l’argent (actualisation avec la courbe des taux sans risque). Une marge de sécurité sur l’estimation 

du BE vient se rajouter par le biais de la risk margin. En cas de faillite de l’assureur et de transfert du 

portefeuille de contrats à un cessionnaire, cette risk margin représente le coût d’immobilisation du 

capital que ce cessionnaire devrait détenir en récupérant ces engagements3. La Figure I.1 permet de 

comparer les bilans sous les deux référentiels Solvabilité 1 et 2. 

 

                                                                    
2 European Insurance and Occupational Pensions Authority, en français, Autorité Européenne des Assurances et des Pensions 

Professionnelles 
3 Théron, P. (2008). IFRS, Solvabilité 2, Embedded Value : Quel traitement du risque ?. Bulletin Français d'Actuariat, 8(15), p. 

71. 
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Figure I.1 – Comparaison du bilan économique Solvabilité 2 avec le bilan en norme française 

 

1.1. Pilier 1 

 

Le premier pilier introduit par Solvabilité 2 est relatif aux exigences quantitatives à travers le 

concept de besoin en capital réglementaire, aussi appelé besoin en fonds propres. 

 

La réglementation définit pour cela deux niveaux de capital à respecter :  

 Le MCR, Minimum Capital Requirement : niveau minimal de capital en dessous duquel une 

compagnie d’assurance ne peut exercer sans l’intervention du régulateur (en l’occurrence, 

l’ACPR4) ; 

 Le SCR, Solvency Capital Requirement : capital requis pour couvrir les engagements de la 

compagnie d’assurance avec une probabilité 99,5 % à horizon un an. En dessous de ce seuil, 

un plan de remédiation doit être fourni à l’ACPR. 

 

L’EIOPA permet de calculer ces montants de deux manières : à l’aide d’une formule standard dont 

l’approche a été retenue par BPCE Assurances, ou par l’intermédiaire d’un modèle interne. Les 

différents calculs menés dans ce mémoire s’appuieront sur la formule standard spécifiée selon les 

mesures du Journal Officiel de l’Union européenne, L 12, paru le 17 janvier 2015. La structure de la 

formule présentée à la Figure I.2 arbore un aspect modulaire où chaque module correspond à un 

risque spécifique. 

 

                                                                    
4 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
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Figure I.2 – Structure de la formule standard5 

 

Dans le cadre de la formule standard, le SCR se calcule de la manière suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡é + 𝑆𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 

où  

 Ajusté correspond à l’ajustement lié aux effets des impôts différés ; 

 Opérationnel correspond au capital requis relatif au risque opérationnel ; 

 SCR de base, ou BSCR, est le besoin en fonds propres de base qui font référence à la différence 

entre l’actif et les BE. Ils ne prennent donc pas en compte la risk margin. 

 

Le BSCR est lui-même composé de modules traitant les risques de : 

 marché ; 

 souscription en santé ; 

 souscription en vie ; 

 souscription en non-vie ; 

 contrepartie ; 

 intangible ou actifs incorporels. 

 

Ces risques ne sont pas tous liés à l’allocation d’actifs qui a un impact quasi exclusif6 sur le risque de 

marché retenu comme métrique pour l’étude et présenté au Chapitre 2. 

 

 

 

                                                                    
5 Image issue du site : https://www.financieredelacite.com/Solvency, consulté le 10 mai 2016 
6 Le risque de contrepartie peut être affecté par l’allocation d’actif à travers la trésorerie déposée en banque 

https://www.financieredelacite.com/Solvency
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1.2. Pilier 2 

 

Le second pilier concerne les exigences qualitatives. Elles enveloppent l’ensemble des dispositions 

relatives à la gouvernance et la gestion des risques, au vu des estimations des risques et des besoins 

en fonds propres déterminés par le pilier 1. Les exigences générales en matière de gouvernance sont 

la mise en place, de la part de l’assureur, « d’un système de gouvernance efficace, qui garantisse une 

gestion saine et prudente de l’activité » (Directive 2009/138/CE, article 41). Néanmoins, ces 

dispositions reposent uniquement sur des principes, laissant à la compagnie la liberté de définir sa 

propre structure organisationnelle. Seules quatre fonctions clés ont été définies : 

 la fonction « gestion des risques » ; 

 la fonction « conformité » ; 

 la fonction « audit interne » ; 

 la fonction « actuarielle ». 

 

C’est dans le périmètre de la première fonction clé que le mémoire se situe. Celle-ci est présentée 

comme étant une fonction obligatoire, « efficace et parfaitement intégrée à la structure 

organisationnelle et aux procédures de prise de décision » (Directive 2009/138/CE, article 44). Son 

périmètre couvre les risques entrant dans le calcul du SCR, à savoir la gestion actif-passif, la 

souscription et le provisionnement, les risques opérationnels, les risques d’illiquidité et de 

concentration, les investissements, la réassurance, sans nécessairement s’y limiter. 

 

Dans le cadre du système de gestion des risques, la compagnie doit régulièrement « procéder à une 

évaluation interne des risques et de la solvabilité » dénommée ORSA7. Cette évaluation, propre au 

profil de risque, amène la compagnie à préciser le niveau de risque auquel elle est exposée et à 

déterminer en conséquence le Besoin Global de Solvabilité (BGS) dont elle requiert pour assurer sa 

solvabilité en permanence. Par ailleurs, tout écartement du profil de risque par rapport aux 

hypothèses retenues dans la formule standard doit pouvoir être justifié. 

 

Dans les faits, l’ORSA doit permettre de démontrer la pertinence des procédures de gestion des 

risques développées et mises en place par la compagnie. En outre, il doit s’intégrer à la stratégie 

commerciale et aux processus de prise de décisions : ses analyses et résultats doivent être pris en 

compte dans l’établissement du plan stratégique. Enfin, il doit pouvoir être réévalué suite à toute 

modification significative du profil de risque de la compagnie.  

 

L’appétence aux risques mentionnée dans l’introduction vient délimiter le niveau d’acceptation des 

expositions issues de ce profil de risque. Elle est définie par BPCE Assurances tel que le niveau global 

de risque qu’une entité est prête à prendre dans la réalisation de ses objectifs stratégiques 

(rentabilité, croissance, produits,…) à l’horizon de son plan moyen terme. Ce niveau est déterminé à 

travers le calcul et l’analyse de métriques essentielles au suivi de l’entreprise qui rendent compte de 

son niveau de risque : 

 le chiffre d’affaire ; 

 le résultat brut d’exploitation ; 

 les ratios de couverture du Besoin Global de Solvabilité et du SCR. 

                                                                    
7 Own Risk and Solvency Assessment 
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Chapitre 2 

Choix des métriques 
 

 

La détermination d’une allocation d’actifs se fait par rapport à différentes métriques qui permettent 

d’évaluer certaines caractéristiques de l’allocation et ainsi choisir celle qui est acceptable au regard 

d’hypothèses et contraintes fixées à l’avance. Les métriques les plus utilisées dans ce type d’exercice 

sont l’espérance et la volatilité de rendement du portefeuille. En effet, en contrepartie de tout gain 

financier représenté par l’espérance de rendement, il faut accepter un certain degré d’incertitude, la 

volatilité, quant à la survenance de ce gain. Il s’agit donc de composer entre un élément désirable et 

un élément indésirable. 

 

Dans ce mémoire, plutôt que d’opter pour la volatilité de rendement, le choix s’est porté vers 

l’exigence de capital impliquée par Solvabilité 2 relatif au risque de marché, appelé SCRMkt8. Si la 

volatilité représente le risque auquel l’assureur est exposé sur les marchés, le SCRMkt apporte une 

vision plus concrète en quantifiant ce risque et en lui donnant un coût à travers un montant de perte 

éventuelle monétaire. L’allocation dite optimale sera donc celle qui optimise son coût en capital en 

maximisant le rendement pour un montant donné de SCRMkt fixé par l’appétence aux risques de la 

compagnie. Une autre façon de voir le problème est la minimisation du SCRMkt pour un niveau de 

rendement espéré choisi. 

 

2.1. Rendement espéré 

 

Le choix de l’espérance de rendement du portefeuille comme métrique est logique dans le sens où  

c’est ce que recherchent avant tout la plupart des investisseurs en allant sur les marchés financiers. 

La théorie du portefeuille de Markowitz postule par ailleurs que l’une des métriques à retenir dans 

la recherche d’une répartition optimale des actifs d’un portefeuille est cette espérance de rendement.  

 

Ce gain éventuel futur n’étant pas certain, il s’agira par la suite d’estimer sa valeur à venir en 

projetant différents indices financiers à travers un grand nombre de simulations. 

 

2.2. Volatilité du rendement 

 

La seconde métrique du modèle de Markowitz est la volatilité du rendement espéré qui représente 

l’écart-type du rendement considéré comme une variable aléatoire. Cette approche classique pour 

ce type d’exercice, permet de prendre en compte la notion du risque réel du portefeuille avant de 

calculer son coût en fonds propres. Il s’agit en effet de déterminer les portefeuilles qui optimisent le 

couple rendement-volatilité au préalable, puis de déterminer pour chacun le niveau de capital 

réglementaire à détenir.  

 

Braun, Schmeiser et Schreiber ont traité cette approche en 2013. L’étude était basée sur des 

portefeuilles composés des six classes d’actifs suivantes : actions, obligations souveraines, 

obligations d’entreprises privées, immobilier, fonds d’investissement et actifs monétaires, qui seront 

                                                                    
8 Solvency Capital Requirement Market, soit, le capital de solvabilité requis pour le risque de marché 
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les classes d’actifs retenues dans ce mémoire à l’exception des fonds d’investissement (cf. Chapitre 

3). Leurs résultats montrent que la formule standard de Solvabilité 2 ne permet pas de prendre en 

compte le rendement espéré des portefeuilles et se base uniquement sur ses facteurs de stress. Elle 

restreint ainsi le choix parmi les portefeuilles dont le couple rendement-volatilité est optimal à une 

poignée d’allocations fortement allouées en actifs monétaires peu exigent en fonds propres. 

 

Ce constat, en parallèle avec la demande de BPCE Assurances de travailler sur le coût des 

investissements financiers induit par la nouvelle réglementation, a amené à choisir l’approche 

consistant à étudier directement le couple rendement-capital réglementaire qui ne répond pas aux 

mêmes problématiques que l’optimisation avec la volatilité. Le SCR étant une exigence 

réglementaire, il s’agit dans ce mémoire d’optimiser ce coût certain en déterminant un portefeuille 

offrant le rendement espéré maximal. 

 

2.3. SCR de marché 

 

Le sujet du mémoire concerne l’allocation d’actifs dont les risques liés sont inclus dans le module de 

marché. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, la variation de l’allocation d’actifs n’affecte le SCR 

qu’au travers du capital réglementaire calculé dans ce module de marché, appelé SCRMkt. Celui-ci 

représente donc bien la charge en fonds propres exclusivement liée aux placements de la compagnie.  

 

Le SCRMkt est composé des sous-modules suivants :  

 Taux : ce risque existe pour tous les actifs et passifs sensibles à des variations de la courbe 

des taux ; 

 Action : ce risque existe pour tous les actifs dépendants du niveau de volatilité, et 

notamment de la baisse de la valeur de marché des actions ; 

 Immobilier : ce risque nait du niveau de volatilité, et notamment de la baisse de la valeur de 

marché de l’immobilier ; 

 Crédit : le risque de crédit, ou spread en anglais, provient de la sensibilité de la valeur des 

actifs et passifs aux variations du niveau des spreads9 de crédit sur la courbe des taux sans 

risque ; 

 Change : ce risque dépend de la variation du niveau des taux de change entre devises ; 

 Concentration : le risque de concentration est lié à la diversification du portefeuille. Il 

dépend de l’exposition à chaque contrepartie de la compagnie. 

 

L’agrégation de ces différents sous-modules via une matrice de corrélation (cf. Tableau II.3) fournit 

alors le niveau de fonds propres à détenir au regard du risque de marché.  

 

  

                                                                    
9 Un spread est un écart de taux actuariel entre le taux d’un emprunt souverain considéré sans risque et le taux d’une 

obligation de mêmes caractéristiques. Il représente la prime demandée par un investisseur pour compenser le risque pris 



 

Page | 26 

 

Chapitre 3 

Données utilisées relatives à la compagnie 
 

 

Les travaux étant basés sur l’activité de BPCE Assurances, l’idée est d’analyser dans un premier 

temps les données disponibles et pertinentes aux besoins de la problématique. Les différentes 

sections de ce chapitre s’attardent donc sur les données à dispositions relatives à l’actif et au passif 

du bilan ainsi que sur la courbe des taux employée dans le mémoire.  

 

3.1. Granularité des actifs 

 

Les marchés financiers offrent la possibilité aux investisseurs d’acheter ou vendre une multitude 

d’instruments en fonction de leurs besoins : investissements, arbitrage, couverture, etc. L’objectif est 

donc dans un premier temps de déterminer les catégories d’actifs qui représentent au mieux le 

portefeuille de la compagnie.  

 

Au 31 décembre 2015, le portefeuille de BPCE Assurances est composé d’un encours de 1,09 Md€ 

réparti de la manière suivante : 

Classe d'actifs 
Répartition du 

portefeuille 
Répartition au sein 
de la classe d’actifs 

Monétaire 9% 100% 

Taux 
dont govies10 
dont corporate 
dont SELF11 
dont fonds eurocréances 

81% 
23% 
56% 
1% 
1% 

100% 
28% 
70% 
1% 
1% 

Actions 
actions ligne à ligne 
OPCVM Actions 
OPCVM Diversifié 
dont titres de part 

7% 
5,7% 
0,9% 
0,1% 
0,3% 

100% 
81% 
13% 
2% 
4% 

Immobilier 3% 100% 

Total 100%  

Tableau I.1 – Répartition globale du portefeuille d’actifs au 31.12.2015 

La compagnie présente une part obligataire importante : 79% de l’actif sont des obligations détenues 

en direct (23% de govies et 56% de corporate). Quant aux actions ligne à ligne, elles représentent 

5,7% des placements, ou 81% de la poche Action. En ajoutant le monétaire et l’immobilier, 

respectivement 9% et 3%, ces 4 classes d’actif couvrent 96,7% du portefeuille. Les choix de 

l’entreprise en matière d’investissement sont orientés sur des actifs de qualité comprenant les 

actions de grandes capitalisations européennes, les obligations en euro de catégorie investment 

grade12, de l’immobilier d’exploitation de BPCE Assurances et de sicav13 monétaires. 

                                                                    
10 Les govies et corporate correspondent aux obligations émises, respectivement, par des États Souverains et par des 

entreprises 
11 Senior European Loan Fund  est un fonds de dettes immobilières senior géré par AEW Europe et Natixis Asset Management 
12 Les obligations investment grade correspondent aux titres émis par des emprunteurs notés entre AAA et BBB- 
13 Société d’Investissement à Capital Variable 
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Par ailleurs, la communication interne de BPCE Assurances, qui permet entre autres les prises de 

décisions liées aux placements, segmente le portefeuille à l’aide des notations obligataire. La 

répartition au 31 décembre 2015 est présentée dans le tableau suivant : 

 

Classe d'actifs 
Répartition du 

portefeuille 
Répartition au sein 
de la classe d’actifs 

Monétaire 9% 100% 

Taux 
AAA 
AA+ à AA- 
A+ à A- 
BBB+ à BBB- 
BB+ à BB- 
NR 

81% 
0% 

31% 
40% 
10% 
0% 
0% 

100% 
0% 

38% 
49% 
13% 
0% 
0% 

Actions 7% 100% 

Immobilier 3% 100% 

Total 100%  

Tableau I.2 –Répartition du portefeuille obligataire par notation au 31.12.2015 

Pour la suite des travaux, c’est cette maille qui est alors retenue avec deux ajustements concernant 

les actions et les obligations : 

 Les actions sont séparées en deux types, 1 et 2, sous Solvabilité 2. Les actions de Type 1 telles 

que définies dans Technical Specification for the Preparatory Phase (Part I) publié par 

l’EIOPA sont les actions cotées sur les marchés réglementés dans les pays membres de l’EEE 

ou de l’OCDE. Les actions de Type 2 sont les autres. 

 Les obligations sont bien séparées en govies-corporate et par notation. Néanmoins, seules 

les notations moyennes, à savoir sans la précision positive ou négative, seront retenues dans 

un souci de simplification des hypothèses économiques nécessaires. 

 

Cette maille est assez fine pour couvrir la grande majorité du portefeuille actif (96,7%) et prend en 

compte l’effet de diversification induit par Solvabilité 2.  

 

3.2. Best Estimate 

 

De par la mécanique comptable de l’assurance non-vie, tout mouvement de l’actif du bilan se 

répercute directement sur les fonds propres étant donné que les montants des prestations de 

l’assureur ne sont pas corrélés aux placements de la compagnie. Néanmoins, dans le cadre de 

Solvabilité 2, le passif impacte le SCR de marché dans le sous-module du risque de taux par le biais 

des BE qui sont actualisés avec la courbe des taux sans risque. Un mouvement de cette courbe a pour 

conséquence de modifier le montant des engagements de l’assureur évalués de façon best estimate 

par le biais de l’actualisation. 

 

Pour pouvoir calculer le montant de capital réglementaire lié au risque de marché à une date donnée, 

il est donc nécessaire d’avoir à disposition les BE à cette même date. Ces BE se présentent sous la 

forme d’une suite (𝐵𝐸𝑖)1≤𝑖≤50 représentant le montant des engagements de l’assureur pour chaque 

année i.  
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Année BE (en m€) 

1 341 

2 191 

3 90 

4 53 

5 34 

6 20 

7 11 

8 7 

9 4 

10 2 
Tableau I.3 – Montants des BE sur les 10 prochaines années à la date du 31.12.2015 

Toutes les données relatives au passif sont fournies par la Direction Technique et Réassurance de 

BPCE Assurances. 

 

3.3. Emprunts subordonnés 

 

Les flux du passif sont également composés des dettes liées aux titres subordonnés à durée 

indéterminée (TSDI) que la compagnie a émis. Ce sont des dettes dont la date de remboursement n’a 

pas été fixée, et dont le remboursement, s’il devait avoir lieu, n’intervient qu’après celui d’autres 

créanciers privilégiés (dits senior). Les flux sortant liés à ces dettes proviennent du paiement d’un 

intérêt annuel jusqu’à l’éventuelle échéance.  

 

Le nominal étant de 30,5 m€ et le taux de coupon de 4,75%, le montant à payer chaque année est de 

1,4 m€. Cette somme vient s’ajouter chaque année aux BE et est donc aussi exposée au risque de taux. 

 

3.4. Duration du passif 

 

La duration est la mesure la plus courante de l’exposition d’un portefeuille aux variations de taux 

d’intérêt. La duration d’un actif financier mesure la durée moyenne pendant laquelle un investisseur 

doit patienter avant de recevoir les paiements de l’actif financier détenu14. 

 

La duration se calcule alors de la manière suivante : 

 

𝐷 =
1

𝑃
∙∑

𝑖 ∙ 𝑓𝑖
(1 + 𝑟𝑖)

𝑖+1

𝑛

𝑖=1

 

où  

 𝑃 =  ∑
𝑓𝑖

(1+𝑟𝑖)
𝑖

𝑛
𝑖=1  est le prix de l’actif ; 

 (𝑓𝑖)1≤𝑖≤50 représente la suite des flux des BE ; 

 (𝑟𝑖)1≤𝑖≤50 est la courbe des taux sans risque. 

 

BPCE Assurances a une duration de passif relativement courte de 3,3 ans. 

 

                                                                    
14 Hull, J. (2012). Gestion des risques & institutions financières (éd. 3e). (C. Godlewski, & M. Merli, Trads.) PEARSON 
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La notion de duration intervient dans l’étude de l’adéquation entre l’actif et le passif qui impacte le 

risque de taux. Deux situations peuvent se présenter : 

 Si la duration de l'actif est inférieure à celle du passif, cela signifie que la durée des 

placements financiers sera trop courte pour faire face aux engagements de la compagnie qui 

s'étalent sur un horizon de temps plus long. Cette situation implique un risque de 

réinvestissement qui s'explique par le fait qu'à la date d'échéance du placement, l'assureur 

devra renouveler son placement. Il s'expose alors à un risque de baisse des taux ne lui 

permettant  pas de retrouver un placement aussi avantageux que le précédent. 

 Si la duration de l’actif est supérieure à celle du passif, l’assureur s’expose à un risque de 

liquidation de sa charge de sinistres dans le sens où le montant des engagements de la 

compagnie va rapidement dépasser les revenus des placements financiers. L’assureur devra 

donc emprunter ou vendre des actifs pour faire face à ses engagements 

 

3.5. Courbe des taux sans risque 

 

Aux fins de calcul de l’exigence de capital réglementaire, l’EIOPA publie une courbe des taux à horizon 

annuel. Cette courbe des taux considérés sans risque est construite à partir de cotations sur le 

marché des swaps qui est plus liquide que celui des emprunts d’Etat. C’est donc cette courbe qui est 

utilisée dans les différents calculs du SCRMkt. 

 

Le contexte de taux bas actuel se répercute sur les premières maturités de la courbe avec des taux 

négatifs jusqu’à la 3ème année incluse. Cela signifie que la valeur actuelle des flux des BE de maturité 

inférieure ou égale à 3 est supérieure à leur estimation future. Sachant que la duration du passif est 

de 3,3 ans, c’est la majeure partie des BE qui est concernée par ces taux négatifs. 

 

 
Figure I.3 – Courbe des taux sans risques publiée par l’EIOPA au 31.12.2015 
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Chapitre 4 

Le problème d’optimisation 
 

 

La réalisation des travaux se fera non pas avec des méthodes numériques relativement complexes 

mais à partir d’une méthode empirique afin de pouvoir communiquer plus facilement auprès du top 

management. Cette méthode consiste à simuler l’ensemble du spectre des allocations réalisables et 

à en déterminer celles dont le couple exigence de capital-rendement est optimal. 

 

La méthode se décompose en trois étapes : 

 création d’un jeu d’allocations couvrant au mieux le champ des possibles ; 

 calcul du rendement et de l’exigence de capital de chaque portefeuille généré ; 

 étude des couples exigence-rendement obtenus. 

 

La détermination d’allocations optimales consiste à trouver le meilleur compromis entre deux 

objectifs paradoxaux :   

 maximiser le rendement espéré du portefeuille ; 

 minimiser la contrepartie qui en découle, à savoir la détention d’un niveau de fonds propres 

adéquats. 

 

Comme mentionné au Chapitre 3, quatre catégories d’actifs sont éligibles aux placements : 

 les actions ; 

 les obligations ; 

 les actifs immobiliers ; 

 les titres monétaires. 

 

Malgré une granularité plus fine pour les actions en fonction de la typologie (type 1 et 2) et pour les 

obligations en fonction de la notation (AAA à BB) et du type d’émetteur (corporate et govies), chaque 

classe et sous-classe d’actifs sera considérée comme un actif unique arborant les caractéristiques 

moyennes de sa catégorie.  

 

Le risque de concentration ne sera pas traité dans la suite des travaux étant donnée l’impossibilité 

de segmenter chaque actif en contrepartie distincte. En outre, la compagnie n’est pas exposée au 

risque de change au vu de sa part de monétaire entièrement investie en euro.    

 

Il s’agit donc de déterminer la combinaison entre les poids de chaque actif qui répond au mieux au 

problème d’optimisation. Ce problème est soumis aux contraintes suivantes : 

 Le poids des actifs est strictement supérieur à zéro car la vente à découvert15 n’est pas 

autorisée ; 

 La somme des poids vaut 1 ; 

 Le rendement des placements doit être supérieur à l’inflation.  

 

                                                                    
15 Dans ce mécanisme, le vendeur vend un produit qu’il ne détient pas. Pariant sur une baisse de sa valeur, il espère la racheter 

à un prix inférieur pour solder sa position et encaisser la différence. 
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Ainsi, le problème peut se réécrire de cette façon : 

 
 
 max𝜔𝑖

𝑅𝑝
 

𝑠. 𝑐.

{
 
 
 

 
 
 
 𝑅𝑝 ≥ 𝑅𝑚𝑖𝑛

 
𝑆𝐶𝑅𝑀𝑘𝑡 ≤ 𝐾

 

∑𝜔𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

 
0 ≤  𝜔𝑖 ≤ 1

 

où, 

 𝑅𝑝 représente l’espérance de rendement du portefeuille ; 

 𝑅𝑚𝑖𝑛est le seuil de rendement minimum à atteindre qui correspond par défaut à l’inflation ; 

 𝐾 correspond au montant de 𝑆𝐶𝑅𝑀𝑘𝑡 maximum à ne pas dépasser déterminé par BPCE 

Assurances ; 

 𝑛 est le nombre d’actifs dans lesquels la compagnie investit ; 

 (𝜔𝑖)0≤𝑖≤𝑛  sont les poids de chaque actif. 

 

Dans un premier temps, aucunes contraintes d’allocations ne seront pas prises en compte afin 

d’obtenir des résultats et une vision non restreints du problème même si certaines allocations ne 

sont pas adaptées aux pratiques de bonne gestion. Ces contraintes seront ajoutées au programme 

par la suite pour cadrer avec la politique financière de l’entreprise. 

 

En outre, l’étude se place dans un contexte de constitution d’un portefeuille de titres sur une seule 

période. Il n’y a pas d’opérations de rebalancement du portefeuille ou d’évolution dynamique de ce 

portefeuille en fonction de la situation du marché. 

 

L’ensemble des calculs et des procédés évoqués dans la suite du mémoire ont été réalisés à partir du 

logiciel RStudio sous langage R. 
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Partie II 

Modélisation 

 
Cette partie présente les méthodes retenues pour modéliser les hypothèses de rendements de 

chaque actif ainsi que l’exigence de fonds propres à détenir en retour des placements.  

 

Le premier chapitre sur les exigences de capital se base sur les mesures de niveau 2 de Solvabilité 2 

alors que les rendements évoqués au second chapitre sont déterminés sur la base de projection 

d’indices financiers et macroéconomiques. Le choix de générer soi-même des espérances de 

rendement s’est fait dans le but de pouvoir évaluer et contrôler les hypothèses du business plan ainsi 

que l’allocation cible de la compagnie. Les travaux se concentrent alors sur les différents modèles 

utilisés pour générer des scénarios économiques et notamment le modèle d’Ahlgrim et al. (2005) qui 

a été traité dans les mémoires de (Armel, 2010) et (Chauveau, 2013). 

 

Un troisième chapitre aborde la méthode pour évaluer les rendements de la poche obligataire. 

L’approche retenue se base sur les probabilités de défaut par notation et la courbe des taux pour 

estimer le rendement d’une obligation à son émission. Ce choix repose sur l’hypothèse que l’assureur 

est amené à acheter de nouvelles obligations qui viennent d’être émises une fois que celles en 

portefeuille arrivent à échéance. 

  



 

Page | 34 

 

Chapitre 1 

Exigence de capital 
 

 

Ce chapitre permet d’aborder les hypothèses retenues en matière de capital réglementaire requis 

pour chaque actif dans le cadre du calcul des couples exigence-rendement.  

 

Le capital requis lié aux placements de l’actif, SCRMkt, est déterminé selon la formule standard de 

Solvabilité 2 qui adopte une forme modulaire. Ainsi, les différents actifs entrent dans le périmètre 

d’un ou plusieurs modules : 

 les actions sont soumises au module « action » ; 

 les actifs immobiliers sont soumis au module « immobilier » ;  

 le monétaire n’est soumis à aucun module de la formule standard, ni même au module 

« devise » car il est complétement investi en euro. Cependant, BPCE Assurances a tout de 

même fait le choix de déterminer un montant de capital à détenir à travers un module 

« monétaire » dont la méthode est explicitée par la suite ; 

 les obligations sont soumises aux modules « spread » et « taux » ; 

 

La détermination du montant de SCR défini par la directive se fait par une approche par choc. Le 

montant de l’exigence de capital pour un actif est équivalent à la perte de fonds propres de base au 

bilan économique en cas de choc brutal sur cette catégorie d’actif.  

 

 
Figure II.1 – Illustration du bilan économique choqué pour le risque immobilier 

Par exemple, concernant le risque immobilier, il s’agit de déterminer la perte de fonds propres de 

base de l’entreprise lorsque la valeur de marché des actifs immobiliers en portefeuille diminue très 

fortement. Dans ce cas de baisse, toutes choses étant égales par ailleurs, cette perte de valeur de 

marché se répercute directement sur les fonds propres de l’assureur et correspond exactement au 

montant à détenir, appelé SCRImmo (cf. Figure II.1). C’est ce principe qui est donc appliqué pour les 

risques action, immobilier, monétaire et spread. 
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1.1. Risque action 

 

Le capital réglementaire à détenir pour les actions n’est autre que le choc défini dans les mesures de 

niveau 2 de Solvabilité 2 à appliquer sur la valeur de marché des placements sur les actions type 1 et 

type 2.  

 

Pour estimer le choc action de type 1, l’EIOPA s’est basé sur les rendements historiques du MSCI 

World Developed Equity Index. Avec l’aide de la théorie des valeurs extrêmes pour prendre en compte 

les queues lourdes de distribution, les résultats suggèrent un choc de 39%. Concernant les actions 

de type 2, ce sont les séries temporelles des indices pour les hedge funds, les matières premières, les 

private equity et les actions des marchés emergents qui ont été considérés et malgré l’hétérogénéité 

de cette catégorie, c’est un unique choc de 49% qui est retenu.  

 

En plus des chocs, l’EIOPA introduit la notion de dampener qui représente un ajustement des chocs 

qui a pour but d’éviter les ventes d’actions en bas de cycle en atténuant les chocs lorsque les marchés 

sont bas et en les accentuant lorsqu’ils sont en haut de cycle. Il est borné entre -10% et 10%, et est 

mis à jour mensuellement par l’EIOPA.  

 

Les exigences respectives se posent donc de la manière suivante : Soit 𝐴 le montant à investir sur les 

marchés financiers, 𝜔𝐴 correspondant aux poids des actions, et 𝜔𝐴,1, 𝜔𝐴,2 les sous allocations en 

action type 1 et type 2 de la poche action, il vient, 

 
   

𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,1
 

𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,2

=
 
=

(39% + 𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟) ∙ 𝜔𝐴,1  ∙ 𝜔𝐴  ∙ 𝐴
 

(49% + 𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟) ∙ 𝜔𝐴,2 ∙ 𝜔𝐴 ∙ 𝐴

 

où 

 le dampener vaut -2,24%16 au 31 décembre 2015 ; 

 𝐴 est le montant à investir sur les marchés financiers ; 

 𝜔𝐴 correspond aux poids des actions dans le portefeuille ; 

  𝜔𝐴,1, 𝜔𝐴,2 sont les sous allocations en action type 1 et type 2 de la poche action. 

 

La formule d’agrégation des actions de type 1 et 2 définie par l’EIOPA utilise un coefficient de 

corrélation égal à 0,75 et prend la forme suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛 = √𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,1
2 + 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,2

2 + 2 ∙ 0,75 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,1 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,2  

                                                                    
16 https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-

the-equity-capital-charge, consulté le 31/05/2016 

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge
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1.2. Risque immobilier 

 

Le risque immobilier est modélisé de la même façon que le risque action, le capital à détenir au regard 

de ce risque est égal au choc défini par Solvabilité 2. Ce choc a été calibré sur la moyenne d’un indice 

immobilier au Royaume Uni, l’Investment Property Databank (IPD), qui repose sur les rendements 

et les valorisations immobilières soumises par des investisseurs institutionnels, compagnies 

immobilières et fonds communs de placement. Etant donné que les distributions des rendements 

empiriques des différents segments de ce marché tels que les immeubles résidentiels, industriels ou 

encore les bureaux sont similaires, c’est un choc uniforme de 25% qui a été retenu. L’exigence de 

capital se calcule donc de la manière suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅 𝑚𝑚 = 25% ∙ 𝜔 ∙ 𝐴 

où  

 𝐴 est le montant à investir sur les marchés financiers ; 

 𝜔𝑖  est le poids des actifs immobiliers. 

 

1.3. Risque monétaire 

 

Concernant la poche monétaire, BPCE Assurances a fait le choix d’appliquer un choc bien que la 

réglementation ne l’y oblige pas. Ce choix relève d’une mesure prudentielle propre à la compagnie. 

Le choc à appliquer est de 1,37%, ce qui donne le calcul suivant : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑀 𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1,37% ∙ 𝜔𝑀 ∙ 𝐴 

où 

 𝐴 est le montant à investir sur les marchés financiers ; 

  𝜔𝑀  est le poids du monétaire dans le portefeuille.  

 
1.4. Risque obligataire 

 

La section présente se penche désormais sur le niveau de fonds propres à détenir au regard de 

l’allocation en obligation. Il se calcule à travers deux modules de la formule standard, spread et taux, 

fournissant les exigences respectives 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 et 𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥. 

 

1.4.1. Risque de spread 

 

Le risque de spread provient de la sensibilité de la valeur des actifs et passifs aux variations du niveau 

des spreads de crédit sur la courbe des taux sans risque. Parmi les actifs et passifs retenus, seules les 

obligations sont exposées à ce risque. Ici, le spread d’une obligation correspond à la différence entre 

son taux actuariel et celui d’une obligation souveraine ayant les mêmes caractéristiques. Par 

conséquent, le spread des obligations d’État est donc nul et elles ne sont donc pas concernées par ce 

risque. Le 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑  ne varie donc qu’en fonction du poids des obligations corporate. 

 

Le spread peut être considéré comme étant une prime de risque, à savoir qu’il correspond au 

supplément de rendement exigé par l’investisseur pour s’exposer au risque de défaut sur un 
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placement obligataire17. Une augmentation du spread se fait en parallèle d’une baisse de la valeur de 

marché de l’obligation. En effet, les investisseurs qui redoutent une augmentation du risque de 

défaut de l’émetteur demandent alors une baisse du prix du produit qui engendre mécaniquement 

une hausse du taux actuariel et donc du spread.  

 

C’est aussi une approche sous forme de choc qui est employée par la formule standard. Celle-ci 

fournit, par le biais d’une formule fermée, le montant à déduire à la valeur de marché de l’obligation 

en fonction de sa duration et de sa notation18. Ces chocs sont basés sur une analyse d’un panier 

d’indices obligataires de Merrill Lynch couvrant différentes maturités et notations. Ainsi pour les 

produits de taux de duration compris entre 0 et 5 ans (le choix de cet intervalle de duration est 

expliqué plus tard au Chapitre 3), le choc par notation à déduire de la valeur de marché est donné 

par : 

Notation 𝒊 Choc 𝒔𝒊 

AAA 0,9% ∙ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖   

AA 1,1% ∙ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖  

A 1,4% ∙ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖  

BBB 2,5% ∙ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖  

BB 4,5% ∙ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖  

Tableau II.1 – Choc à appliquer par notation pour le risque de spread 

Par le même principe que les risques action, immobilier et monétaire évoqués plus tôt, ces chocs 

correspondent exactement au niveau de fonds propres à détenir au regard des placements dans 

chaque notation. Ainsi, l’exigence pour le risque de spread est donnée par, 

 

𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝐴 ∙ 𝜔 ∙ ∑ 𝑠𝑖 ∙ 𝜔𝑖,𝐶 𝑟𝑝

𝑖∈{
𝐴𝐴𝐴,𝐴𝐴,𝐴,
𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵

}

 

où  

 si est le choc de spread à appliquer à la notation i ; 

 𝐴 est le montant à investir sur les marchés financiers ; 

 𝜔𝑂  est le poids alloué aux obligations dans le portefeuille ; 

 𝜔𝑖,𝐶 𝑟𝑝 le poids des obligations corporate de notation 𝑖 dans la poche obligataire. 

 
1.4.2. Risque de taux 

 

Le risque de taux existe pour tous les actifs et passifs sensibles à des variations de la courbe des taux, 

à savoir dans le cas présent, les obligations et les BE des engagements de la compagnie. En effet, la 

valeur de marché des obligations et les BE étant égaux à la somme de leurs flux futurs probables 

actualisés, une variation de la courbe des taux fait inexorablement fluctuer la somme finale. Par 

ailleurs, le risque de taux est lié à la cohérence entre les flux à l’actif et au passif. En effet, si ces 

                                                                    
17 Dans les faits, le spread de crédit comporte, en plus du risque de défaut, une partie liée au risque de liquidité qui sera négligé 

dans l’étude. Ce risque provient de l’impossibilité pour un investisseur de pouvoir vendre un actif rapidement à son prix de 

marché 
18 Dans les spécifications techniques de Solvabilité 2, les chocs sont déterminés en fonction de l’échelon de qualité de crédit 

de l’obligation qui est fonction de sa notation (les échelons vont de 0 à 6 et correspondent respectivement aux notations de 

AAA à CCC) 
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derniers peuvent être égaux au global, les dates et montants d’entrée et de sortie des flux ne 

correspondent pas forcément.  

 

Par exemple, l’assureur a estimé ses engagements de l’année à 10m€ et sait qu’il va recevoir 2,5m€ 

par trimestre avec les coupons de ses lignes obligataires. La survenance des sinistres et l’évaluation 

de ces derniers implique la cadence de règlement suivante : 2m€ au premier trimestre, 3m€ au 

second, 4m€ au troisième et 1m€ au dernier. Le tableau suivant récapitule le cadencement des 

règlements et des revenus financiers. 

 

Trimestre 
Charge sinistre  

(en m€) 

Revenus financiers  

(en m€) 

1 2 2,5 

2 3 2,5 

3 4 2,5 

4 1 2,5 

Total 10 10 

Tableau II.2 – Exemple de cadencement de charge sinistre 

Les obligations détenues en portefeuille paient les 10m€ nécessaires pour couvrir les engagements 

de la compagnie et la charge totale de sinistres de 10m€ a bien été estimée. Cependant, si pour les 

deux premiers trimestres les coupons permettent de régler les sinistres survenus, il y a un manque 

de 1,5m€ pour le troisième. La compagnie se retrouve alors face à un problème d’adéquation entre 

les flux où le portefeuille d’actifs n’est pas en mesure de s’adosser à la liquidation et au règlement 

des sinistres. C’est le principe d’écart de duration entre l’actif et le passif. 

 

La courbe des taux sans risque pouvant varier à la hausse comme à la baisse, il s’agit de déterminer 

lequel des deux cas est le plus défavorable pour l’assureur, c’est-à-dire celui qui fait perdre le plus 

de fonds propres de base à la compagnie. L’exigence de capital est alors égale à ce montant de perte 

de fonds propres. 

 

Pour chaque scénario, de hausse comme de baisse, la courbe des taux est choquée selon des facteurs 

fournis par l’EIOPA dans les mesures de niveau 2 et nécessite la réévaluation des différents postes 

impactés par la courbe des taux tant à l’actif et qu’au passif de l’assureur. Par un effet mécanique, 

une hausse des taux fait diminuer la valeur de marché de la poche obligataire et des BE, et 

inversement, une baisse des taux les fait augmenter. Toute chose égale par ailleurs, le montant des 

fonds propres de base du bilan économique après choc est alors exactement équivalent à la 

différence entre les valeurs choquées des obligations et du BE. Le SCRTaux est égal à l’écart, s’il est 

positif, entre les fonds propres de base du scénario sans choc et ceux en cas de choc. La figure 

suivante illustre le bilan économique choqué dans le cadre d’une hausse des taux qui fait baisser les 

valeurs des différents postes. 
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Figure II.2 - Illustration du bilan économique choqué en cas de hausse des taux 

Il s’agit alors à présent d’évaluer la valeur de marché des obligations. La formule de prix utilisée est 

expliquée plus en détails au Chapitre 3.  

 

Soient 𝑐𝑖  le taux de coupon et (𝑝𝑘
𝑖 )

1≤𝑘≤𝑛
 les probabilités de défaut entre deux dates k-1 et k pour une 

obligation de notation i et de maturité n. Le prix pour une obligation notée i de maturité n est donnée 

par : 
   

 𝑃𝑛
𝑖 = ∑𝑝𝑘

𝑖 (𝑐𝑖∑𝑟𝑙

𝑘−1

𝑙=1

)

𝑛

𝑘=2

+∑𝑝𝑘
𝑖 ∙ 𝑅 ∙ 𝑟𝑘

𝑛

𝑘=1

+ (1 −∑𝑝𝑘
𝑖

𝑛

𝑘=1

)(𝑐𝑖∑𝑟𝑙

𝑛

𝑙=1

+ 𝑟𝑛) 

 

où 𝑟𝑖 = 1 (1 + 𝜏𝑖)
𝑖⁄  et (𝜏𝑖)1≤𝑖≤𝑛 est la courbe des taux sans risque de l’EIOPA. Ce prix correspond à la 

valeur de marché de l’obligation en scénario central. 

 

En notant 𝑟𝑖
𝑠 = 1 (1 + 𝜏𝑖

𝑠)𝑖⁄  et (𝜏𝑖
𝑠)1≤𝑖≤𝑛 la courbe des taux sans risque choquée selon des facteurs du 

scénario s, hausse ou baisse, la valeur de marché choquée de l’obligation devient : 

 
   

 𝑃𝑛
𝑖,𝑠 = ∑𝑝𝑘

𝑖 (𝑐𝑖∑𝑟𝑙
𝑠

𝑘−1

𝑙=1

)

𝑛

𝑘=2

+∑𝑝𝑘
𝑖 ∙ 𝑅 ∙ 𝑟𝑘

𝑠

𝑛

𝑘=1

+ (1 −∑𝑝𝑘
𝑖

𝑛

𝑘=1

)(𝑐𝑖∑𝑟𝑙
𝑠

𝑛

𝑙=1

+ 𝑟𝑛
𝑠) 

 

Soit 𝑉𝑀𝑂
  et 𝑉𝑀𝑂

𝑠  les valeurs de marché de la poche obligataire en scénario, respectivement,  central 

et choqué. Il vient, 

𝑉𝑀𝑂
 = ∑ 𝜔𝑖,𝐶 𝑟𝑝 ∙ 𝑃𝑛

𝑖

𝑖∈{
𝐴𝐴𝐴,𝐴𝐴,𝐴,
𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵

}

 

 
et 

𝑉𝑀𝑂
𝑠 = ∑ 𝜔𝑖,𝐶 𝑟𝑝 ∙ 𝑃𝑛

𝑖,𝑠

𝑖∈{
𝐴𝐴𝐴,𝐴𝐴,𝐴,
𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵

}  
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De même, 𝐵𝐸 et 𝐵𝐸𝑠  correspondent aux montants des BE central et choqué actualisés : 
 

𝐵𝐸 = ∑ 𝑏𝑒𝑖 ∙ 𝑟𝑖
𝑚
𝑖=1   et 𝐵𝐸𝑠 = ∑ 𝑏𝑒𝑖 ∙ 𝑟𝑖

𝑠𝑚
𝑖=1  

 
où (𝑏𝑒𝑖)1≤𝑖≤𝑚 est la suite des estimations best estimate des flux de l’année i composant les BE. 

 
Le SCRTaux pour un portefeuille est donc défini de la manière suivante : 
 

𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥 = 𝐴 ∙ 𝜔 ∙ 𝑉𝑀𝑂
  − 𝐵𝐸 − (𝐴 ∙ 𝜔 ∙ 𝑉𝑀𝑂

𝑠 − 𝐵𝐸𝑠) 
où 

 𝐴 est le montant à investir sur les marchés financiers ; 

 𝜔𝑂  est le poids alloué aux obligations dans le portefeuille. 

 
1.5. Corrélation entre les risques 

 

La corrélation entre deux risques mesure la dépendance qui pourrait exister entre eux. L’objectif 

étant de construire un portefeuille composé d’actifs le moins corrélés entre eux pour limiter les 

risques, l’étude des corrélations joue donc un rôle important dans l’optimisation d’une allocation.  

 

L’EIOPA prend en compte ces corrélations dans le cadre de sa formule standard. Le régulateur 

propose la matrice suivante qui sera celle utilisée par la suite pour agréger les différentes exigences 

de capital lié aux risques de marché : 
 Taux Action Immobilier Spread 

Taux 1 A A A 

Action A 1 0,75 0,75 

Immobilier A 0,75 1 0,5 

Spread A 0,75 0,5 1 
Tableau II.3 – Matrice de corrélations des risques du module « Marché » 

Le coefficient A varie en fonction du scénario retenu dans le module de taux. Il est égal à 0 lorsqu’il 

s’agit du scénario de hausse des taux et 0,5 lorsque c’est celui de baisse.  

 

Cette matrice présente néanmoins une maille assez grossière et traite de la même façon tous les actifs 

au sein d’une même classe. Par exemple, les obligations souveraines des Etats Allemand et Grec sont 

corrélées de façon similaire aux autres classes d’actifs. Par ailleurs, ces corrélations sont fixes et ne 

sont pas sujettes à évoluer dans le temps en fonction de l’environnement sur les marchés financiers. 

Cependant, ces limites n’interfèrent pas avec l’utilisation de cette matrice étant donné que la 

granularité des actifs retenue coïncide avec celle de la matrice de corrélation et que l’étude de 

l’allocation d’actif est mono périodique. 

 

Le monétaire étant un produit de taux, ce dernier sera corrélé aux autres actifs via les coefficients de 

la ligne Taux. Finalement, le besoin en fonds propres relatif au risque de marché est donné par la 

formule suivante : 

𝑆𝐶𝑅𝑀𝑘𝑡 = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑗 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖,𝑗

 

où  

 Corrij est le coefficient de corrélation entre les risques i et j de la matrice de corrélation Corr ; 

 SCRi et SCRj  correspondent aux montants de fonds propres requis pour les risques i et j. 
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Chapitre 2 

Inflation et rendements action, immobilier, monétaire 
 

 

Ce chapitre s’attarde à présent sur la modélisation des rendements de chaque actif (hormis les 

obligations traitées au Chapitre 3) et du taux d’inflation qui définit le niveau minimum de rendement 

qu’un portefeuille doit respecter. Les différents travaux s’appuient en partie sur les mémoires de 

(Armel, 2010) et (Chauveau, 2013) qui ont choisi de traiter le modèle d’Ahlgrim et al. (2005). Ce 

modèle adopte une structure de dépendance entre les actifs basée sur la corrélation. L’approche 

retenue dans ce modèle s’appuie sur une variable clé, le taux d’inflation, qui influe sur le reste des 

actifs. Dans ce mémoire, l’inflation, le taux court et le taux long sont gérés de la même manière que 

proposée par Ahlgrim et al. Cependant, a contrario de leur modèle qui modélise avec deux processus 

distincts les actions et l’immobilier, ces derniers sont ici représentés par un seul modèle.   

 

Ce chapitre aborde donc dans un premier temps les modèles retenus pour modéliser les différents 

actifs avant de présenter dans un second temps les différentes séries de données historiques utilisées 

pour calibrer les paramètres de chaque classe ainsi que leurs résultats de calibration. Enfin, la 

projection à horizon un an des différents indices financiers permettra d’estimer le rendement espéré 

de chaque actif.  

 

2.1. Présentation des modèles 

 

Cette section décrit les modèles utilisés pour représenter chaque actif ou indice macroéconomique. 

Le tableau suivant récapitule les choix retenus : 

 

Modèles Variables modélisées 

Vasicek Inflation 

Hull-White à deux facteurs Taux long et court 

Black-Scholes Action et immobilier 

Tableau II.4 – Modèles retenus pour modéliser les indices financiers et macroéconomiques 

 

2.1.1. Modèle de Vasicek 

 

Ce modèle dit de taux courts à un facteur a été proposé en 1977 par Vasicek et est retenu pour 

modéliser le taux d’inflation instantané. Un des avantages du modèle est d’être simple et d’avoir une 

solution explicite. Son défaut majeur est qu’il permet des taux négatifs. Néanmoins, dans le contexte 

actuel où les taux sont durablement bas, voir négatifs pour les maturités courtes, ce défaut n’en n’est 

plus vraiment un.  

 

Le modèle considère pour le taux d’inflation à l’instant t, noté it, le processus d’Ornstein-Uhlenbeck 

ou de retour à la moyenne, décrit par l’EDS suivante : 
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𝑑𝑖𝑡 = 𝑎𝑖(𝑏𝑖 − 𝑖𝑡) 𝑑𝑡 + 𝜎𝑖  𝑑𝑊𝑖,𝑡  

 

où  

 ai est la vitesse de retour à la moyenne ; 

 bi est la moyenne à long terme ; 

 σi correspond à la volatilité du processus. ; 

 Wi,t est un mouvement brownien. 

 

En appliquant la formule d’Ito à la fonction 𝑓(𝑖𝑡 , 𝑡) avec 𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝑥𝑒𝑎𝑖𝑡 , le taux d’inflation devient, 

 

𝑖𝑡 = 𝑖0𝑒
−𝑎𝑖𝑡 + 𝑏𝑖(1 − 𝑒−𝑎𝑖𝑡) + ∫ 𝜎𝑒−𝑎𝑖(𝑡−𝑠)𝑑𝑊𝑖,𝑠

𝑡

0

 

 

Les propriétés de l’intégrale d’une fonction déterministe par rapport à un mouvement brownien 

conduisent à la discrétisation exacte19 pour δ suffisamment petit : 

 

𝑖𝑡+𝛿 = 𝑖𝑡𝑒
−𝑎𝑖𝛿 + 𝑏𝑖(1 − 𝑒−𝑎𝑖𝛿) + 𝜎√

1 − 𝑒−2𝑎𝑖𝛿

2𝑎𝑖
휀𝑖,𝑡  

où εi,t suit une loi 𝒩(0,1). 

 

2.1.2. Modèle de Hull-White à deux facteurs 

 

Ce modèle de taux à deux facteurs proposé par Hull et White en 1994 est une extension du modèle 

de Hull-White à un facteur (1990). Ce dernier est lui-même une généralisation du modèle de Vasicek 

dans le cas d’une moyenne à long terme qui est une fonction déterministe du temps. Ce modèle a été 

préféré à celui de Vasicek pour modéliser le rendement des actifs monétaires. En effet, bien que ces 

produits dépendent des taux courts interbancaires basés sur les taux pratiqués par un ensemble de 

grandes banques européennes, il existe une dépendance entre le taux court et le taux long que le 

modèle de Vasicek ne permet de capter. Les dynamiques du taux long, noté l, et du taux court, noté 

r, sont alors données par les équations différentielles stochastiques suivantes : 

 

𝑑𝑙𝑡 = 𝑎𝑙(𝑏𝑙 − 𝑙𝑡) 𝑑𝑡 + 𝜎𝑙  𝑑𝑊𝑙,𝑡

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎𝑟(𝑏𝑟 − 𝑟𝑡) 𝑑𝑡 + 𝜎𝑟 𝑑𝑊𝑟,𝑡

 

 

De la même manière que pour le taux d’inflation sous le modèle de Vasicek, après avoir appliqué la 

formule d’Ito, les taux long et court discrétisés sont, pour δ suffisamment petit, 

 

                                                                    
19 Thérond, P. (2006). Modèles financiers et analyses de risque dynamiques en assurance. Techniques de simulation : 

discrétisation d'équations différentielles stochastiques. Cours ISFA. 
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𝑙𝑡+𝛿 = 𝑙𝑡𝑒
−𝑎𝑙𝛿 + 𝑏𝑙(1 − 𝑒−𝑎𝑙𝛿) + 𝜎𝑙√

1 − 𝑒−2𝑎𝑙𝛿

2𝑎𝑙
휀𝑙,𝑡

𝑟𝑡+𝛿 = 𝑟𝑡𝑒
−𝑎𝑟𝛿 + 𝑙𝑡(1 − 𝑒−𝑎𝑟𝛿) + 𝜎𝑟√

1 − 𝑒−2𝑎𝑟𝛿

2𝑎𝑟
휀𝑟,𝑡

 

 

où εl,t et εr,t suivent des lois 𝒩(0,1). 

 
2.1.3. Modèle de Black-Scholes 

 

Ce modèle a été développé dans les années soixante-dix par Black, Scholes et Merton dans le cadre 

de l’évaluation d’option vanille dont le sous-jacent est une action. Ce modèle, très utilisé sur les 

marchés financiers, est retenu pour modéliser le rendement des actions.  

 

Les marchés action et immobilier sont fondamentalement très différents mais les différents indices 

immobiliers cotés permettent d’utiliser des techniques de valorisation similaires aux actions. Les 

modèles retenus pour l’immobilier sont en général les mêmes que pour les actions mais avec une 

volatilité plus faible20. Ainsi, la modélisation des rendements immobiliers se fera aussi sous ce même 

modèle. 

 

Ce modèle a l’avantage de donner une formule explicite du prix de l’actif et présente des hypothèses 

simples : 

 l’achat et la vente de titres s’effectuent de manière continue dans le temps ; 

 l’action modélisée ne produit pas de dividende ; 

 il n’existe pas de frais relatifs à l’achat et à la vente de titres sur le marche  ; 

 il n’existe pas d’opportunités d’arbitrage ; 

 la vente à découvert est autorisée. 

Sous ces conditions, le prix de l’actif s’écrit 𝑆𝑡 = 𝑆0𝑒
(𝜇−

𝜎2

2
)𝑡+𝜎𝑊𝑡  qui est solution de l’EDS : 

 

𝑑𝑆𝑡 = 𝑆𝑡𝜇 𝑑𝑡 + 𝑆𝑡𝜎 𝑑𝑊𝑡  

où  

 𝜇  représente le rendement moyen constant (ou drift) ; 

 σ correspond à la volatilité constante ; 

 Wt est un processus de Wiener.  

 

Intuitivement, le rendement 𝑑𝑆𝑡 𝑆𝑡⁄  est alors à peu près constant égal à 𝜇𝑑𝑡 à une perturbation 

aléatoire près 𝜎𝑑𝑊𝑡. Les rendements, notés Yt , suivent donc une distribution log-normale et sont 

indépendants sur des intervalles de temps discrets qui ne se chevauchent pas : 

 

𝑌𝑡 = log
𝑆𝑡+𝛿
𝑆𝑡

~𝒩(𝜇𝛿, 𝜎2𝛿) 

La forme discrétisée des rendements est alors donnée par : 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜎휀𝑡 où 휀𝑡~𝒩(0, 1). 

                                                                    
20 Sia Partners. (2014). Générateurs de Scénarios Economiques. (p. 12) 
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2.2. Données et calibration des modèles 

 

Ce chapitre présente les séries de données historiques utilisées ainsi que les résultats du calibrage 

des différents modèles retenus.  

 

Ces modélisations reposent sur les modèles choisis ainsi que sur l’estimation de leurs paramètres. 

Le calibrage des modèles se fait à partir de données historiques dont la profondeur doit être 

cohérente avec l’horizon de projection de l’étude. Ici, les séries de données historiques considérées 

datent d’avril 2006 à décembre 2015, ce qui représente donc un intervalle d’un peu moins de 10 ans. 

Cette période qui a vu passer deux crises successives puis un environnement de taux bas durable 

semble cohérente avec les besoins de l’étude. Elle est assez longue pour capter les évènements 

macroéconomiques majeurs de ces dernières années et assez courte étant donnée l’horizon de 

projection d’un an. 

 

Le calibrage du modèle de Vasicek est réalisé par une estimation par les moindres carrés ordinaires 

(MCO). Concernant le modèle de Hull-White à deux facteurs, l’estimation est réalisée par la méthode 

des doubles moindres carrés (DMC). Enfin le modèle de Black-Scholes est calibré via l’observation 

du taux de rendement et de la volatilité historique des différents indices financiers choisis pour 

représenter les actifs. 

 

La qualité de prédiction des régressions linéaires est évaluée grâce au coefficient de détermination 

R2 ajusté alors que le test de Fisher, dont l’hypothèse nulle H0 correspond à la nullité de tous les 

coefficients du modèle, permet de juger de la significativité globale (Armel, 2010). Par ailleurs, 

l’hypothèse de normalité sur les résidus est testée à travers le test de Shapiro-Wilk. 

 

2.2.1. Taux d’inflation 

 

2.2.1.1. Données historiques 

 

Le taux d’inflation correspond au rendement annuel sur 12 mois glissant de l’indice des prix à la 

consommation (IPC) dont l’historique est disponible sur le site de l’INSEE21 et est mis à jour 

mensuellement depuis 1990. Le taux d’inflation au mois m, noté im, est déterminé par : 

  

𝑖𝑚 = ln (
𝑆𝑚

𝑆𝑚−12 𝑚 𝑖𝑠

) 

 

où Sm correspond à l’indice des prix à la consommation au mois m. 

 

La Figure II.3 représente l’évolution du taux d’inflation entre avril 2006 et décembre 2015. Après 

des niveaux élevés en 2008, l’inflation chute brutalement en 2009 suite à la crise financière et atteint 

des niveaux négatifs. Après une période de remontée jusqu’au début de l’année 2012, le taux repart 

à la baisse et repasse sous la barre des 0% en 2015. 

                                                                    
21 http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=001759970 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=001759970
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Figure II.3 – Évolution du taux d’inflation entre avril 2006 et décembre 2015 

 

2.2.1.2. Calibration 

 

À partir de l’expression discrétisée du taux d’inflation déterminée à la sous-section 2.1.1, il est aisé 

d’identifier les coefficients de la régression linéaire des moindres carrés qui vérifient 

 

𝑖𝑡+𝛿 = 𝜃𝑖,1𝑖𝑡 + 𝜃𝑖,0 + 휀𝑖, avec 𝜃𝑖,0 et 𝜃𝑖,1 ∈ ℝ 

 

Ainsi, les paramètres ai, bi et σi du modèle de Vasicek sont donnés par, 

 

𝑎𝑖 = 
−ln (𝜃𝑖,1)

𝛿
𝑏𝑖 =

𝜃𝑖,0
1 − 𝜃𝑖,1

 𝜎𝑖 = √
2𝑎𝑖 ∙ 𝑉𝑎𝑟(휀𝑖)

1 − 𝑒−2𝑎𝑖𝛿
 

 

où δ vaut 1/12 étant donnée la fréquence mensuelle des données historiques de l’inflation. Les 

résultats du calibrage sont les suivants : 

 

Calibration 

Moyenne de l’inflation à long terme 0,85% 

Force de rappel à la moyenne 0,36 

Écart-type de l’erreur 0,87% 

  

Tests statistiques 

R2  ajusté 93,16% 

p-value de Fisher < 2,2e-16 

Statistique de Shapiro-Wilk 97,59% 

p-value de Shapiro-Wilk 53,50% 

Tableau II.5 – Résultats de calibration du taux d’inflation 
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Le test de normalité valide les hypothèses du modèle pour la série du taux d’inflation. Ce sont donc 

ces valeurs qui sont retenues pour la suite. 

 

2.2.2. Les taux d’intérêt 

 

2.2.2.1. Taux réel long terme 

 

a) Données historiques 

 

Le taux long est représenté par le taux moyen des emprunts d’État (TME) qui correspond à la 

moyenne arithmétique des taux hebdomadaires des emprunts d’état d’échéance supérieure à 7 ans. 

L’historique des données est disponible sur le site de la Banque de France22 qui est mis à jour 

mensuellement. Le taux réel long terme est obtenu en retranchant le taux d’inflation déterminé plus 

tôt à l’image de ce que propose Ahlgrim et al.  

 

La Figure II.4 représente l’évolution du taux moyen des emprunts d’État ainsi que le taux réel à long 

terme entre avril 2006 et décembre 2015. Le TME poursuit sa baisse relativement linéaire depuis 

2008 alors que le taux réel est plus volatile du fait de sa dépendance dans l’inflation. 

 
Figure II.4 – Évolution du TME et du taux réel long terme (avril 2006 et décembre 2015) 

 

b) Calibration 

 

Le calibrage du modèle de Hull-White à deux facteurs se fait en deux étapes :  

 le taux long est estimé de manière analogue au taux d’inflation par la méthode des moindres 

carrés ordinaires (MCO); 

 les valeurs ainsi estimées servent de variables explicatives dans l’estimation du taux court à 

l’aide une fois de plus de la méthode des MCO.  

La suite de ce paragraphe permet de décrire la première étape. La seconde quant à elle sera explicitée 

au paragraphe 2.2.2.2. 

                                                                    
22 https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/les-indices-obligataires.html 
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Comme pour l’inflation, le taux long discrétisé associé à l’équation de la droite de régression des MCO 

𝑙𝑡+𝛿 = 𝜃𝑙,1𝑙𝑡 + 𝜃𝑙,0 + 휀𝑙  permet d’obtenir l’estimation des paramètres du modèle par : 

𝑎𝑙 = 
−ln (𝜃𝑙,1)

𝛿
𝑏𝑙 =

𝜃𝑙,0
1 − 𝜃𝑙,1

 𝜎𝑙 = √
2𝑎𝑙 ∙ 𝑉𝑎𝑟(휀𝑙)

1 − 𝑒−2𝑎𝑙𝛿
 

où δ égal 1/12 étant donnée la fréquence mensuelle des données historiques du TME. Les résultats 

du calibrage sont les suivants : 

 

Calibration 

Moyenne du taux long 1,35% 

Force de rappel à la moyenne 0,47 

Écart-type de l’erreur 0,96% 

  

Tests statistiques 

R2  ajusté 92,46% 

p-value de Fisher < 2,2e-16 

Statistique de Shapiro-Wilk 98,63% 

p-value de Shapiro-Wilk 28,80% 

Tableau II.6 – Résultats de calibration du taux réel long terme 

Le test de normalité valide les hypothèses du modèle pour la série du taux long terme. Ce sont donc 

ces valeurs qui sont retenues pour la suite.  

 

2.2.2.2. Taux court 

 

a) Données historiques 

 

La dynamique du taux court est basée sur le taux moyen du marché monétaire (TMM) qui correspond 

à la moyenne arithmétique de l’EONIA23 sur un mois. L’historique disponible sur le site de la Banque 

de France n’a plus été mis à jour depuis mai 2014. La période de juin 2014 à décembre 2015 a donc 

été calculée sur la base de l’historique de l’EONIA récupéré aussi sur le site de Banque de France24 

qui est mis à jour quotidiennement. De la même manière que pour le taux réel long terme, le taux 

réel court terme est obtenu en retranchant l’inflation. 

 

La Figure II.5 représente l’évolution du taux moyen du marché monétaire et du taux réel court terme 

entre avril 2006 et décembre 2015. Suite à la crise financière, le TMM chutent brutalement en 2009 

ce qui entraine une baisse du taux réel court terme. Ce dernier se retrouve alors en territoire négatif 

et y persiste depuis. 

 

                                                                    
23 Euro OverNight Index Average 
24 https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/les-taux-interbancaires.html 

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/les-taux-interbancaires.html
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Figure II.5 – Évolution du taux moyen du marché monétaire et du taux réel court terme (avril 2006 à décembre 2015) 

 

b) Calibration 

 

La seconde étape du calibrage du modèle Hull-White à deux facteurs concerne le taux réel court 

terme qui repose sur les valeurs estimées 𝑙𝑡  du taux réel long terme. Les moindres carrés ordinaires 

donnent l’équation 𝑟𝑡+𝛿 = 𝜃𝑟,2𝑟𝑡 + 𝜃𝑟,1𝑙𝑡 + 𝜃𝑟,0 + 휀𝑟 qui, identifiée avec l’expression discrétisée du 

taux court terme,  permet de définir les paramètres du modèle de la manière suivante : 

 

𝜃𝑟,2 = 𝑒−𝑎𝑟𝛿 𝜃𝑟,1 = 1 − 𝑒−𝑎𝑟𝛿 et 𝜃𝑟,0 =  0  soit  𝜃𝑟,1 + 𝜃𝑟,2 = 1 

 

Ainsi, en retranchant rt , à la fois à l’expression discrétisée et à l’équation des MCO, il vient, 

 

𝑟𝑡+𝛿 − 𝑟𝑡 = 𝑟𝑡(𝑒
−𝑎𝑟𝛿 − 1) + 𝑙𝑡(1 − 𝑒−𝑎𝑟𝛿) + 𝜎𝑟√

1 − 𝑒−2𝑎𝑟𝛿

2𝑎𝑟
휀𝑟,𝑡

𝑟𝑡+𝛿 − 𝑟𝑡  = 𝜃𝑟,2𝑟𝑡 + 𝜃𝑟,1𝑙𝑡 + 휀𝑟 − 𝑟𝑡(𝜃𝑟,1 + 𝜃𝑟,2) = 𝜃𝑟,1(𝑙𝑡 − 𝑟𝑡) + 휀𝑟 

 

 

D’où l’expression suivante des paramètres, 

 

𝑎𝑟 = 
−ln (1 − 𝜃𝑟,1)

𝛿
𝜎𝑟 = √

2𝑎𝑟 ∙ 𝑉𝑎𝑟(휀𝑟)

1 − 𝑒−2𝑎𝑟𝛿
 

 

avec δ égal 1/12 étant donnée la fréquence mensuelle des données historiques du TME.  
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Les résultats du calibrage sont les suivants : 

Calibration 

Moyenne du taux court - 

Force de rappel à la moyenne - 0,68 

Écart-type de l’erreur 0,81% 

  

Tests statistiques 

R2  ajusté 96,52% 

p-value de Fisher < 2,2e-16 

Statistique de Shapiro-Wilk 99,61% 

p-value de Shapiro-Wilk 98,81% 

Tableau II.7 – Résultats de calibration du taux réel court terme 

Le test de normalité valide les hypothèses du modèle pour la série des taux court terme. Cependant, 

la force de rappel à la moyenne est négative ce qui implique une divergence du taux court par rapport 

au taux long. Ce problème avait déjà été rencontré dans le mémoire de (Chauveau, 2013) calibré de 

janvier 1997 à avril 2012. Ce dernier avait observé de fortes baisses du taux court terme aux mois 

de juin, août et septembre 2009. En performant à nouveau la régression sans prendre en compte ces 

3 observations, il avait alors obtenu une force de rappel positive, cependant très proche de zéro. En 

procédant de manière analogue, la force de rappel à la moyenne reste négative.  

 

Une des hypothèses avancées est que le taux court ne converge plus vers le taux long ces dernières 

années. En comparant les Figure II.4 et Figure II.5 qui affichent respectivement l’historique des taux 

court et long terme, le TMM chute brutalement fin 2008 suite à la crise financière pour ensuite 

stagner dans des niveaux bas proche de zéro. C’est le TME qui va alors décroître et tendre vers les 

niveaux du taux court. Pour vérifier cette hypothèse, la régression est effectuée sur les données 

historiques antérieures à janvier 2009 puis postérieures à janvier 2009. 

 

Les résultats sont les suivants :  

 

Calibration  Avant janv. 2009 Après janv. 2009 

Moyenne du taux court - - 

Force de rappel à la moyenne 0,23 -1,07 

Écart-type de l’erreur 0,97% 1,36% 

   

Tests statistiques   

R2  ajusté 89,44% 92,89% 

p-value de Fisher < 2,2e-16 < 2,2e-16 

Statistique de Shapiro-Wilk 97,72% 98,89% 

p-value de Shapiro-Wilk 42,88% 70,24% 

 

Tableau II.8 – Résultats de calibration pour le taux court les périodes avant et après janvier 2009 
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Les différents tests valident les hypothèses du modèle sur les deux régressions. La force de rappel 

est effectivement positive avant la crise de 2009 puis négative ensuite.  

 

Etant donné que le principe de retour à la moyenne du taux court vers le taux long n’est pas vérifié 

sur une grande partie de la série de données historiques considérée, le taux réel court terme sera 

donc modélisé par un processus d’Ornstein-Uhlenbeck classique et calibré de la même façon que 

l’inflation : 

Calibration 

Moyenne du taux court - 0,59% 

Force de rappel à la moyenne  0,24 

Écart-type de l’erreur 0,85% 

  

Tests statistiques 

R2  ajusté 96,44% 

p-value de Fisher < 2,2e-16 

Statistique de Shapiro-Wilk 99,43% 

p-value de Shapiro-Wilk 92,10% 

Tableau II.9 – Résultats retenus de calibration du taux réel court terme  

Les tests de normalité valident les hypothèses du modèle et la force de rappel est positive. Ce sont 

ces valeurs qui sont utilisées par la suite. 

 
2.2.3. Action 

 

Les actions sous Solvabilité 2 sont séparées en deux catégories (type 1 et 2) afin de juger leur degré 

de risque. Ainsi ces catégories, qui n’offrent pas le même niveau de rendement, ne peuvent donc être 

basées sur la même série de données historiques. Les deux sous-sections suivantes traitent donc 

chacune un type d’action.  

 

2.2.3.1. Action Type 1 

 

L’indice retenu pour déterminer les rendements des actions de type 1 est l’Euro Stoxx 50 avec 

dividendes réinvestis qui regroupe les 50 plus grandes capitalisations de la zone euro. Cet indice est 

cohérent avec les portefeuilles d’actifs des compagnies d’assurances qui ont une poche action très 

diversifiée. Par ailleurs, les actions des sociétés de la zone euro répondent bien à la définition d’une 

action type 1 de Solvabilité 2. Le caractère de réinvestissement des dividendes de l’indice vient du 

fait que : 

 les séries de données historiques concernant les taux de dividendes ne sont pas disponibles 

au grand public et sont donc difficilement modélisables ; 

 le modèle suppose que l’action ne paie pas de dividendes. Or ces derniers font partie des 

revenus de l’actif et ne peuvent donc être négligés. 
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L’historique de l’indice Euro Stoxx 50 avec dividendes réinvestis est disponible sur le site 

Investing.com25 qui est mis à jour quotidiennement. Les données présentes correspondent à 

l’évolution mensuelle de l’indice entre les mois d’avril 2005 et décembre 2015. Le rendement annuel 

au mois m est obtenu de la manière suivante : 

 

𝑟𝑚 = ln (
𝑆𝑚

𝑆𝑚−12 𝑚 𝑖𝑠

) 

 

où 𝑆𝑚 est l’indice Euro Stoxx 50 avec dividendes réinvestis au mois m.  

 

 
Figure II.6 – Évolution du rendement annuel de l’Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis (avril 2006 à décembre 2015) 

La Figure II.6 représente l’évolution du rendement annuel de l’Euro Stoxx 50 avec dividendes 

réinvestis ainsi que la volatilité sur 12 mois glissants de ce rendement entre avril 2006 et décembre 

2015. Les rendements négatifs marqués par des chutes au plus bas en 2009 et 2012 correspondent 

respectivement aux crises des subprimes et de la dette dans la zone euro. Par ailleurs, la volatilité 

augmente lorsque le rendement annuel atteint des faibles valeurs.  

 

Le drift μa,1 de la formule de Black-Scholes correspond à la moyenne arithmétique calculée sur la 

série de données historiques de l’indice Euro Stoxx 50 avec dividendes réinvestis. La volatilité σa,1 

est supposée constante égale à la volatilité historique de l’indice. Les paramètres retenus par la suite 

sont donc les suivants : 

Calibration 

Drift 3,24% 

Volatilité 20,79% 

Tableau II.10 – Résultats de calibration pour les actions type 1 

                                                                    
25 http://fr.investing.com/indices/stoxx-50-eur-net-return-historical-data 
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2.2.3.2. Action Type 2 

 

Le rendement espéré des actions type 2 est basé sur l’indice MSCI Emerging Markets avec dividendes 

réinvestis qui mesure la performance des marchés action de pays émergents. En 2016, les principaux 

pays composant l’indice sont la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud et 

le Brésil26 dont les actions sont toutes qualifiées de type 2. 

 

L’historique disponible sur le site de MSCI27 est mis à jour quotidiennement et couvre la période 

allant d’avril 2005 à décembre 2015. Le calcul pour obtenir le rendement espéré à un an est similaire 

à celui effectué pour les actions de type 1.  

 

 
Figure II.7 – Évolution du rendement annuel du MSCI Emerging Markets avec dividendes réinvestis (avril 2006 à décembre 

2015) 

La Figure II.7 représente l’évolution du rendement annuel de l’indice ainsi que la volatilité sur 12 

mois glissants de ce rendement entre avril 2006 et décembre 2015. En comparant avec la Figure II.6, 

les performances des marchés émergents se calquent sur les grandes capitalisations de la zone euro 

avec néanmoins un surplus de rendement lorsque les marchés sont hauts et des chutes plus brutales 

en temps de crise à l’image de la crise financière en 2009 puis la reprise en 2010. De la même manière 

que pour les actions type 1, les résultats de calibration pour le type 2 sont : 

 Calibration 

Drift 5,78% 

Volatilité 29,37% 

Tableau II.11 – Résultats de calibration pour les actions type 2 

Ce sont ces valeurs qui sont retenues pour la suite. 

                                                                    
26 https://www.msci.com/emerging-markets, consulté le 3 septembre 
27 https://www.msci.com/end-of-day-

history?chart=regional&priceLevel=41&scope=R&style=C&currency=15&size=36&i%20ndex%20Id=13  
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2.2.4. Immobilier 

 

L’indice retenu pour déterminer le rendement des actifs immobiliers est l’indice des prix des 

logements anciens en France (IPL). L’historique est disponible sur le site de l’INSEE28 qui est mis à 

jour trimestriellement. Les données présentes correspondent à l’évolution trimestrielle de l’indice 

entre le premier trimestre de 1996 et le dernier trimestre de 2015. Pour avoir une profondeur 

historique similaire aux actions, seules les valeurs après le premier trimestre de 2006 sont 

considérées pour déterminer le rendement espéré de la classe.  

 

Le rendement annuel au trimestre m est obtenu de la manière suivante : 

 

𝑟𝑚 = ln (
𝑆𝑚

𝑆𝑚−4 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

) 

où 𝑆𝑚 est l’indice IPL au trimestre m.  

 

La Figure II.8 représente l’évolution du rendement annuel de l’indice IPL entre janvier 1997 et 

décembre 2015. Après les hauts rendements du début des années 2000, la crise financière des 

subprimes est à l’origine de la chute importante en 2009.  

 
Figure II.8 – Évolution du rendement annuel de l’indice IPL (janvier 97 à décembre 2015) 

Les paramètres présentés dans le tableau suivant, sont estimés de façon analogue aux actions et sont 

retenus pour la suite du mémoire : 

Calibration 

Drift 1,27% 

Volatilité 5,26% 

Tableau II.12 – Résultats de calibration pour les actifs immobiliers 

                                                                    
28 http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?idbank=001587580&bouton=OK&codeGroupe=1292 
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2.3. Simulations de trajectoires et hypothèses de rendement 

 

Cette section présente la projection des actifs à partir des calibrations des modèles précédemment 

évoqués. A l’image du modèle d’Ahlgrim et al., la structure de dépendance des actifs est supposée 

décrite par les corrélations. Les simulations se feront donc en utilisant la matrice de corrélation 

historique des actifs à laquelle est appliquée la décomposition de Cholesky. Cette matrice de 

corrélation est déterminée à partir des séries de données historiques employées pour calibrer les 

modèles. 

 
 Inflation Taux court Taux long Action type 1 Action type 2 Immobilier 

Inflation 100% -6,79% -25,09% -23,08% 9,52% -1,22% 

Taux court -6,79% 100% 63,78% 43,35% -42,01% -76,70% 

Taux long -25,09% 63,78% 100% -3,69% -42,74% -11,93% 

Action type 1 -23,08% 43,35% -3,69% 100% 38,26% -73,52% 

Action type 2 9,52% -42,01% -42,74% 38,26% 100% 6,18% 

Immobilier -1,22% -76,70% -11,93% -73,52% 6,18% 100% 

Tableau II.13 – Matrice de corrélation historique 

Bien que ce soient les espérances de rendement à un an qui sont recherchées, les projections se font 

sur un horizon de 10 ans à fréquence mensuelle. Elles correspondent à la moyenne des valeurs 

obtenues sur 100 000 simulations. Les projections sont initialisées à partir des valeurs historiques à 

fin décembre 2015 (cf. Tableau II.14). 

 
 Valeurs initiales 

Inflation 0,180% 

Taux court -0,38% 

Taux long -0,93% 

Action type 1 6,22% 

Action type 2 -16,16% 

Immobilier -0,48% 

Tableau II.14 – Valeurs initiales pour la projection des actifs 

 
2.3.1. Projection des taux d’inflation, taux court et long terme 

 

La figure suivante présente la projection du taux d’inflation sur 10 ans. L’inflation converge bien vers 

sa moyenne à long terme qui est de 0,85%. 
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Figure II.9 – Projection du taux d’inflation 

Les taux réels à court et long terme sont obtenus en ajoutant à leurs taux nominaux respectifs le taux 

d’inflation.  

 

 
Figure II.10 – Projection du taux nominal à court terme 
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Figure II.11 – Projection du taux nominal à long terme 

 

2.3.2. Projection des indices action et immobilier 

 

Les projections suivantes sont obtenues pour les deux indices actions. Les rendements quasi 

constants sont expliqués par les hypothèses du modèle log-normale qui impliquent une 

indépendance des rendements. Sur des horizons de projection courts, le modèle fournit une 

approximation plutôt bonne, ce qui n’est pas le cas pour le long terme. Néanmoins, l’espérance des 

rendements étant déterminée à un an, les résultats ci-dessous peuvent être utilisés. 

 

 
Figure II.12 – Projection du rendement de l’indice Euro Stoxx 50 avec dividendes réinvestis 
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Figure II.13 – Projection du rendement de l’indice MSCI EM avec dividendes réinvestis 

L’explication sur la dynamique des projections des rendements actions est valable pour les actifs 

immobiliers.  

 
Figure II.14 – Projection du rendement de l’indice des prix des logements anciens en France 

 

2.3.3. Rendements espérés 

 

Les rendements espérés retenus pour chaque actif (à l’exception des obligations) et pour l’inflation 

correspondent aux valeurs à un an de leurs projections respectives. Les actifs monétaires sont 

représentés par le taux court nominal. Les rendements espérés utilisés dans la suite du mémoire 

sont :  

Inflation Monétaire Action type 1 Action type 2 Immobilier 

0,383% -0,037% 3,31% 5,77% 1,26% 

Tableau II.15 – Hypothèses de rendements à un an 
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Chapitre 3 

Rendements obligataires 
 

 

Le choix ne s’est pas porté vers la modélisation et l’estimation d’obligations réelles ou d’indices 

obligataires qui auraient pu s’inscrire dans la projection réalisée au Chapitre 2.  

 

D’une part, les obligations souveraines européennes de maturité 5 an, telle que retenue plus tard 

dans ce mémoire, affichent actuellement pour une grande majorité des taux négatifs et dans lesquels 

BPCE Assurances choisit donc de ne pas investir.  

 

D’autre part, la décomposition de la poche obligataire en plusieurs notations augmente le nombre de 

données nécessaires à une calibration. Ce chapitre propose donc une manière de déterminer le 

rendement d’une obligation en fonction de sa notation, de ses probabilités de défaut et de la courbe 

des taux sans risque. 

 

La suite du mémoire repose sur l’hypothèse que l’assureur investit dans des obligations qui viennent 

d’être émises et prévoit de les garder jusqu’au remboursement du nominal. Cette stratégie, appelée 

buy and hold29, dite passive, consiste à acheter un instrument financier et à le garder à long terme, 

soit jusqu’à la maturité pour une obligation. En supposant que l’ensemble des flux sera délivré 

jusqu’à l’échéance, le buy and hold permet d’éviter tout risque lié à la courbe des taux ou tout 

changement de la valeur de marché de l’obligation étant donné qu’il n’y a pas d’intention de la 

revendre. En outre, les obligations sont supposées être émises au pair. Cela signifie que la valeur du 

titre à l’émission est égale à sa valeur de remboursement. Les prix étant côtés en pourcentage de 

cette valeur de remboursement, l’obligation vaut donc à l’émission 100%. Autrement dit, pour un 

titre vendu par exemple 1000€, le remboursement à maturité et au pair est de 1000€.  

 

Ces hypothèses ne sont pas incohérentes avec la stratégie de BPCE Assurances qui achète et garde 

aussi les titres jusqu’à leur échéance. Le fait de supposer un achat au pair n’est pas incompatible avec 

les pratiques opérationnelles. Enfin, seul l’achat à l’émission est une hypothèse plus contraignante 

mais elle permet d’obtenir le rendement de l’obligation à travers le taux de coupon. Les hypothèses 

(𝐻) retenues sont donc : 

 l’entreprise achète l’obligation à l’émission et la détient jusqu’à échéance ; 

 l’émission se fait au pair. 

 

Ce chapitre s’attarde sur la manière de déterminer le taux de coupon qui permet à l’obligation d’être 

émise au pair. Le rendement espéré du titre sera donc égal à ce coupon. Une première section traitera 

du modèle retenu pour l’évaluation du prix d’une obligation tandis qu’une seconde abordera la 

recherche du coupon au pair.  

  

                                                                    
29 Littéralement en français : acheter et conserver 
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3.1. Prix d’une obligation 

 

Une obligation est un ensemble de flux composé de coupons versés à des dates déterminées ainsi 

que d’un nominal remboursé à maturité. Son évaluation revient à trouver ce qu’elle devrait valoir en 

principe dans les conditions actuelles du marché. Il s’agit donc de déterminer la valeur actuelle 

probable de l’ensemble de ces flux. Pour simplifier les calculs, la fréquence de versement des coupons 

sera supposée égale à un par an. 

 

Dans le cas d’une obligation sans risque de maturité 𝑛 ans, qui ne peut pas faire défaut et dont les 

flux sont donc certains, le prix, noté 𝑃𝑛, est équivalent à la somme des flux actualisés à la courbe des 

taux sans risque, ce qui se traduit par : 

𝑃𝑛 = ∑𝑓𝑖 ∙ 𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

 

où,  

 (𝑟𝑖)1≤𝑖≤𝑛 est la suite des coefficients d’actualisation définie par 𝑟𝑖 =
1

(1+𝜏𝑖)
𝑖 

 (𝜏𝑖)1≤𝑖≤𝑛 est la courbe des taux sans risque ; 

 (𝑓𝑖)1≤𝑖≤𝑛 représente la séquence de flux avec 𝑓𝑖 = 𝑐, ∀𝑖 < 𝑛, 𝑓𝑛 = 1 + 𝑐 et 𝑐 est le coupon. 

 

En réalité, les différentes crises du début du 21ème siècle ont montré que même les obligations émises 

par les États ne sont pas sans risque. En effet, l’émetteur peut faire défaut avec une certaine 

probabilité à tout moment entre deux détachements de coupons et ne pas rembourser le reste des 

coupons ni le nominal dû.  

 

Pour une obligation de maturité 𝑛 ans, il y a donc 𝑛 scénarios de défaut possibles (entre l’achat et le 

versement du premier coupon, entre chaque versement de coupon, mais aussi entre l’avant dernier 

et le remboursement du nominal) et un scénario sans défaut où l’émetteur rembourse le nominal à 

l’échéance. En cas de défaut, le détenteur qui va tenter de récupérer les montants dus peut se 

retrouver dans certaines situations : 

 l’émetteur subit une restructuration et le détenteur accepte de ne récupérer qu’une partie 

de la somme due ; 

 l’entreprise émettrice est liquidée et ses actifs sont vendus pour permettre de rembourser 

tout ou en partie le détenteur. (Hull, Gestion des risques & institutions financières, 2012) 

 

Par simplification, la fraction du nominal récupérée, appelée le taux de recouvrement et notée 𝑅, 

représentera le flux final perçu par le détenteur de l’obligation lors d’un défaut. 

 

Soient (𝑡𝑖)1≤𝑖≤𝑛 les dates de versement des coupons 𝑖 et (𝑝𝑖)1≤𝑖≤𝑛 la probabilité de faire défaut entre 

𝑡𝑖−1 et 𝑡𝑖  (𝑡0 étant la date d’achat de l’obligation). Si 𝑑 est la date de défaut de l’émetteur et 𝑓𝑖 est le 

flux à la date 𝑡𝑖 , les scénarios de défaut possibles sont alors les suivants : 
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Scénario 
Probabilités de 

survenance 
𝒇𝟏 𝒇𝟐 𝒇𝟑 … 𝒇𝒏 

Somme des flux 

actualisés 

𝒅 ≤ 𝒕𝟏 𝑝1 𝑅     𝑅 ∙ 𝑟1 

𝒕𝟏 ≤ 𝒅 ≤ 𝒕𝟐 𝑝2 𝑐 𝑅    𝑐 ∙ 𝑟1 + 𝑅 ∙ 𝑟2 

𝒕𝟐 ≤ 𝒅 ≤ 𝒕𝟑 𝑝3 𝑐 𝑐 𝑅   𝑐 ∙∑ 𝑟𝑖
2

𝑖=1
+ 𝑅 ∙ 𝑟3 

… … … … … …  … 

𝒕𝒏−𝟏 ≤ 𝒅 ≤ 𝒕𝒏 𝑝𝑛 𝑐 𝑐 𝑐 … 𝑅 𝑐 ∙∑ 𝑟𝑖
𝑛−1

𝑖=1
+ 𝑅 ∙ 𝑟𝑛 

Pas de défaut 1 −∑ 𝑝𝑖
𝑛

𝑖
 𝑐 𝑐 𝑐 … 

1

+ 𝑐 
𝑐 ∙∑ 𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1
+ 𝑟𝑛  

Tableau II.16 – Scénarios de défaut pour une obligation de maturité 𝑛 ans 

En prenant en compte le risque de défaut, le prix de l’obligation est le produit scalaire canonique 

de ℝ𝑛 entre les colonnes Probabilités de survenance et Somme des flux actualisés. Il vient, 

 

𝑃𝑛 = 𝑝1 ∙ 𝑅 ∙ 𝑟1 +∑𝑝𝑖 (𝑐∑𝑟𝑗

𝑖−1

𝑗=1

+ 𝑅 ∙ 𝑟𝑖)

𝑛

𝑖=2

+ (1 −∑𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

)(𝑐∑𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑟𝑛)

   

 = ∑𝑝𝑖 (𝑐∑𝑟𝑗

𝑖−1

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=2

+∑𝑝𝑖 ∙ 𝑅 ∙ 𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

+ (1 −∑𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

)(𝑐∑𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑟𝑛)

 

 

Dans cette équation, le coupon au pair implique que le prix Pn est égal à 100%. La courbe des taux 

sans risque étant fournie par l’EIOPA, il ne reste qu’à déterminer les probabilités de défaut pour 

obtenir le taux de coupon d’une obligation de maturité 𝑛 ans. 

 
3.2. Estimation des probabilités de défaut à partir des CDS 

 

Une probabilité de défaut étant la probabilité qu’un émetteur ne puisse faire face à ses obligations 

de remboursement, elles sont différentes pour chaque notation qui est censée représenter la qualité 

financière de l’émetteur. Ainsi, il est plus probable pour un émetteur noté BBB de faire défaut que 

pour un émetteur AA par exemple.  

 

3.2.1. Credit Default Swap 

 

Sur les marchés financiers, pour se couvrir de ce risque de défaut, il existe des « contrats 

d’assurances ». Ces contrats permettent au détenteur, qui paie des primes régulières au vendeur du 

contrat, d’être indemnisé par ce dernier en cas de défaut de l’obligation à hauteur d’un certain 

montant défini contractuellement. Il s’agit des Credit Default Swap, CDS, ou Couverture de Défaillance 

en français. Un CDS est une opération, de gré à gré, qui permet à l’une des contreparties de transférer 

le risque de défaut d’un emprunteur vers une contrepartie (Chardoillet, Salvat, & Tournyol du Clos, 

2010). La mise en place d’un CDS fait donc intervenir trois parties : 

 l’emprunteur, émetteur de l’obligation, dit « entité de référence » ; 

 l’acheteur du CDS ; 

 le vendeur du CDS (qui n’est pas forcément l’entité de référence). 
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En contrepartie d’une prime annuelle fixée à l’achat, appelée spread de CDS, payée par l’acheteur au 

vendeur, ce dernier s’engage à verser un montant prédéfini,  nommé notionnel du CDS, en cas de 

survenance d’un défaut appelé « aléa de crédit »30 de l’entité de référence. 

 

Le spread de CDS, exprimé en pourcentage du notionnel, correspond à sa valeur de marché. Il est 

donc amené à fluctuer en fonction de l’offre et de la demande. Une forte demande, signifiant 

l’augmentation des craintes de défaut d’un émetteur, impacte mécaniquement le prix du CDS à la 

hausse. Ce prix correspond donc au supplément de rendement annuel qu’un investisseur demande 

pour acheter des obligations d’un émetteur dont le risque de défaut n’est pas nul. L’évaluation des 

CDS incorpore ainsi la prise en compte des probabilités de défaut de l’actif sous-jacent. Il est donc 

possible de déduire une estimation de ces dernières à partir des cotations de marché des CDS. 

 

3.2.2. Probabilités de défaut 

 

Soit 𝜆𝑖  l’intensité de défaut à une date 𝑡𝑖  qui représente la probabilité en 𝑡𝑖  que le défaut survienne 

d’ici un temps ∆𝑡𝑖  sachant qu’il n’est pas survenu avant. La probabilité que le défaut survienne entre 

les dates 𝑡0 et 𝑡𝑖  est donné par, 

𝑞𝑖 = 1 − 𝑒−𝜆𝑖𝑡𝑖  

 

Une approximation est alors admise en remplaçant 𝜆𝑖  par l’intensité moyenne de défaut entre l’achat 

et 𝑡𝑖 , notée 𝜆�̅�, définie par, 

𝜆�̅� =
𝑠𝑖

1 − 𝑅
 

 

avec 𝑠𝑖  le spread du CDS de maturité 𝑖 (Hull, Gestion des risques & institutions financières, 2012) et 

R le taux de recouvrement. Par ailleurs, le taux de recouvrement généralement utilisé pour le pricing 

des CDS et celui qui sera appliqué ici est de 40% du nominal. Ainsi la probabilité de défaut jusqu’à la 

date 𝑡𝑖  devient : 

𝑞𝑖 = 1 − 𝑒−𝜆𝑖
̅̅̅𝑡𝑖 . 

 

Finalement, la probabilité recherchée 𝑝𝑖  de faire défaut entre deux versements successifs de coupon, 

c’est-à-dire entre deux dates 𝑡𝑖−1 et 𝑡𝑖  est égale à la différence entre les probabilités de faire défaut 

jusqu’à la date 𝑡𝑖  et la date 𝑡𝑖−1 : 

 

𝑝𝑖 = ℙ( 𝑑 ∈ ]𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖] )

= ℙ( 𝑑 ≤ 𝑡𝑖  ∩  𝑑 >  𝑡𝑖−1 )

= ℙ(𝑑 >  𝑡𝑖−1) ∙ ℙ( 𝑑 ≤  𝑡𝑖 | 𝑑 >  𝑡𝑖−1 )

= ℙ(𝑑 >  𝑡𝑖−1) ∙ [1 − ℙ(𝑑 > 𝑡𝑖| 𝑑 >  𝑡𝑖−1 )]

= ℙ(𝑑 >  𝑡𝑖−1) ∙ [1 −
ℙ(𝑑 > 𝑡𝑖  ∩  𝑑 >  𝑡𝑖−1 )  

ℙ(𝑑 >  𝑡𝑖−1)
]

 

                                                                    
30 Exemples d’aléa de crédit : la faillite de l’entreprise, la liquidation judiciaire, le défaut de paiement sur intérêts ou le principal 

aux dates prévues, la restructuration défavorable à la dette… 
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= ℙ(𝑑 >  𝑡𝑖−1) ∙ [1 −
1 − ℙ({𝑑 ≤ 𝑡𝑖}  ∪  {𝑑 ≤  𝑡𝑖−1} ) 

ℙ(𝑑 >  𝑡𝑖−1)
]

= ℙ(𝑑 >  𝑡𝑖−1) ∙ [1 −
1 − ℙ(𝑑 ≤ 𝑡𝑖  ) 

ℙ(𝑑 >  𝑡𝑖−1)
]

= ℙ(𝑑 >  𝑡𝑖−1) − [1 − ℙ(𝑑 ≤ 𝑡𝑖 )]

= [1 − ℙ(𝑑 ≤  𝑡𝑖−1)] − [1 − ℙ(𝑑 ≤ 𝑡𝑖  )]

= ℙ(𝑑 ≤ 𝑡𝑖 ) − ℙ(𝑑 ≤  𝑡𝑖−1)

= 𝑞
𝑖
− 𝑞

𝑖−1

 

 

où 𝑑 est la date de défaut. 

 

Les CDS les plus liquides sur les marchés sont ceux portant sur les obligations de maturité 5 ans. Ils 

permettent alors de refléter au mieux le degré de risque de chaque émetteur ressenti par les 

investisseurs. C’est donc sur un panier de pays européen couvrant des notations allant de AAA à BB 

que les probabilités de défaut pour les obligations souveraines ont été déterminées. Concernant les 

obligations corporate, c’est un ensemble d’entreprises privées qui couvrent différents secteurs 

d’activités (banques, assurances, constructeurs automobiles, etc.) qui ont été considérées. A partir 

des cotations de clôture des CDS au 29 décembre 2015 (cf. Annexes A) récupérées sur le site de 

Boursorama31, les probabilités de défaut obtenues pour les govies sont les suivantes : 

 

 

Obligations souveraines 

 AAA AA A BBB BB 

M
a

tu
ri

té
 

1 0,22% 0,49% 1,14% 1,35% 2,78% 

2 0,22% 0,49% 1,12% 1,33% 2,70% 

3 0,22% 0,49% 1,11% 1,31% 2,63% 

4 0,22% 0,49% 1,10% 1,29% 2,55% 

5 0,22% 0,48% 1,09% 1,27% 2,48% 

Tableau II.17 – Probabilités de défaut des obligations govies entre deux maturités 

Et pour les corporate, 

 

Obligations corporate 

 AAA AA A BBB BB 

M
a

tu
ri

té
 

1 0,56% 0,62% 1,14% 1,67% 3,63% 

2 0,56% 0,62% 1,13% 1,64% 3,49% 

3 0,56% 0,61% 1,11% 1,62% 3,37% 

4 0,55% 0,61% 1,10% 1,59% 3,25% 

5 0,55% 0,61% 1,09% 1,56% 3,13% 

Tableau II.18 – Probabilités de défaut des obligations corporate entre deux maturités 

                                                                    
31 http://www.boursorama.com/bourse/taux/liste_cds.phtml 

http://www.boursorama.com/bourse/taux/liste_cds.phtml
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Mises à part les probabilités de défaut de la note A qui affichent des niveaux similaires pour les 

obligations souveraines et corporate, les emprunts d’États sont bien considérés comme moins 

risquées que les titres privés. Par ailleurs, les probabilités sont décroissantes en fonction de la 

maturité ce qui implique que le risque est plus élevé la première année. 

 

3.3. Rendement de la poche obligataire 

 

3.3.1. Coupon au pair 

 

D’après les hypothèses retenues, le rendement d’une obligation est donné par la valeur de son 

coupon à l’émission supposée au pair. Dans l’équation du prix donnée à la section 3.1, le prix au pair 

étant de 100%, les probabilités de défaut ayant été déterminées et le taux de recouvrement supposé 

être égal à 40%, le coupon au pair est défini par, 

 

𝑐 =
1 − 𝑅∑ 𝑝𝑖𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1 − (1 − ∑ 𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1 ) ∙ 𝑟𝑛

∑ (𝑝𝑖 ∑ 𝑟𝑗
𝑖−1
𝑗=1 )𝑛

𝑖=2 + (1 − ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑟𝑗

𝑛
𝑗=1 )

   
 

 

Ce coupon varie en fonction des probabilités de défaut ainsi que de la maturité de l’obligation. Toute 

chose égale par ailleurs, des probabilités élevées engendreront mécaniquement un coupon élevé. Les 

obligations les moins bien notées afficheront donc un coupon supérieur aux emprunts de meilleure 

qualité pour une maturité donnée. Ceci est donc cohérent avec le fait que les investisseurs 

demandent plus de rendement lorsqu’ils prennent plus de risque. Les probabilités de défaut pour 

chaque notation étant connues, une inconnue subsiste vis-à-vis de la maturité des obligations. 

 

3.3.2. Maturité et duration 

 

La politique financière de BPCE Assurances n’impose pas de limites en matière de maturité mais en 

matière de duration d’un produit financier. Comme son nom l’indique, la duration mesure la durée 

moyenne qu’un investisseur doit attendre pour recevoir les flux dus. Ainsi, une obligation, versant 

des coupons, de maturité 𝑛 ans a une duration inférieure à 𝑛 année car le détenteur reçoit une partie 

des flux, à travers les coupons, avant l’année 𝑛 (Hull, Options, futures, and others derivatives, 2008). 

La compagnie choisit d’investir sur des produits de taux ayant une duration comprise entre 30 et 60 

mois, soit 2,5 et 5 ans.  

 

Le choix s’est porté sur une maturité des obligations égale à 5 ans impliquant alors une duration 

inférieure à 5 ans ce qui respecte le seuil imposé. La suite du paragraphe s’attarde sur comment 

déterminer la duration d’une obligation pour une maturité donnée sous les hypothèses (𝐻) retenues 

relatives à la poche obligataire. 

 

Une des conséquences de ces deux hypothèses est le fait que le coupon à l’émission correspond au 

rendement de l’obligation, appelé le taux actuariel. Ce dernier représente le rendement à l’échéance 

du produit et est le taux constant d’actualisation qui permet d’avoir un prix théorique 𝑃𝑛 égal au prix 

de marché qui vaut ici 100% par hypothèse d’émission au pair.  Le prix théorique en question est le 

prix sans prise en compte du risque de défaut étant donné que le rendement recherché est celui à 
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l’échéance de l’obligation, c’est-à-dire sans survenance de défaut de l’émetteur. Pour s’en convaincre, 

en supposant que le taux actuariel y  est égal au coupon c, le prix sans défaut est, 

 

𝑃𝑛 = ∑
𝑐

(1 + 𝑐)𝑖
+

1

(1 + 𝑐)𝑛

𝑛

𝑖=1

=
𝑐

1 + 𝑐
∙
1 −

1
(1 + 𝑐)𝑛

1 −
1

1 + 𝑐

+
1

(1 + 𝑐)𝑛

=
𝑐

1 + 𝑐
∙
(1 + 𝑐)𝑛 − 1

(1 + 𝑐)𝑛
∙
1 + 𝑐

𝑐
+

1

(1 + 𝑐)𝑛

= 1 −
1

(1 + 𝑐)𝑛
+

1

(1 + 𝑐)𝑛

= 100%

 

 

La connaissance de ce taux actuariel 𝑦 permet alors de déterminer la duration 𝐷 de l’obligation 

définie de la façon suivante :  

𝐷 = −
1

𝑃𝑛

𝑑𝑃𝑛
𝑑𝑦

= −
1

𝑃𝑛
(∑

−𝑖 ∙ 𝑐

(1 + 𝑦)𝑖+1
−

𝑛

𝑦𝑛+1

𝑛

𝑖=1

)

= ∑
𝑖 ∙ 𝑐

(1 + 𝑦)𝑖+1
+

𝑛

(1 + 𝑦)𝑛+1

𝑛

𝑖=1

 

 

Le premier terme de la somme dans l’expression de D ci-dessus, ∑
𝑖∙𝑐

(1+𝑦)𝑖+1
𝑛
𝑖=1 , est égal à la dérivée de 

la fonction 𝑓, notée 
𝑑𝑓

𝑑𝑦
,  définie par 𝑓(𝑦) = ∑

−𝑐

(1+𝑐)𝑖
𝑛
𝑖=1 .  

 

Or, 

𝑓(𝑦) =
−𝑐

1 + 𝑦
∙
1 −

1
(1 + 𝑦)𝑛

1 −
1

1 + 𝑦

=
−𝑐

1 + 𝑦
∙
(1 + 𝑦)𝑛 − 1

(1 + 𝑦)𝑛
∙
1 + 𝑦

𝑦

=
𝑐

𝑦(1 + 𝑦)𝑛
−
𝑐

𝑦
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Ainsi,  

∑
𝑖 ∙ 𝑐

(1 + 𝑦)𝑖+1

𝑛

𝑖=1

= −𝑐
(1 + 𝑦)𝑛 + 𝑦𝑛(1 + 𝑦)𝑛−1

𝑦2(1 + 𝑦)2𝑛
+

𝑐

𝑦2

(𝑐 = 𝑦) = −𝑦
(1 + 𝑦)𝑛 + 𝑦𝑛(1 + 𝑦)𝑛−1

𝑦2(1 + 𝑦)2𝑛
+

𝑦

𝑦2

= −
1

𝑦(1 + 𝑦)𝑛
−

𝑛

(1 + 𝑛)𝑛+1
+
1

𝑦

 

 

Finalement, en réinjectant dans l’expression de 𝐷, il vient, 

 

𝐷 =
1

𝑦
−

1

𝑦(1 + 𝑦)𝑛
=

1

𝑐
−

1

𝑐(1 + 𝑐)𝑛
 

 

3.3.3. Hypothèses de rendements retenues 

 

En reprenant l’expression du coupon au pair pour une maturité de 5 ans et les probabilités de défaut 

déterminées précédemment, les rendements et la duration par notation utilisés dans la suite du 

mémoire, sont : 

 

Notation 𝒊 AAA AA A BBB BB 

Rendement 𝑹𝒊,𝑮𝒐𝒗 0,361% 0,5273% 0,917% 1,046% 1,937% 

Duration 𝒅𝒊,𝑮𝒐𝒗 4,946 4,922 4,865 4,847 4,722 

Rendement 𝑹𝒊,𝑪𝒐𝒓𝒑 0,568% 0,605% 0,920% 1,266% 2,478% 

Duration 𝒅𝒊,𝑪𝒐𝒓𝒑 4,916 4,911 4,865 4,816 4,649 

Tableau II.19 – Rendements et durations modélisés 
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Partie III 

Optimisation 

 
Cette partie traite à présent de la méthode d’optimisation en elle-même, à savoir la génération de 

l’ensemble des portefeuilles possibles, le calcul des couples exigence-rendement et le choix de 

l’allocation optimisant ce couple.  

 

Une hypothèse forte prise dans cette partie consiste à n’imposer aucune contrainte d’allocation afin 

de travailler dans un cadre général qui peut être adapté par la suite à la politique de chaque 

compagnie. 

 

La génération de l’ensemble des portefeuilles est un processus qui prend du temps et requiert une 

puissance de calcul conséquente. Le premier chapitre de cette partie montre que cette approche 

nécessite des hypothèses simplificatrices pour réduire le nombre de portefeuilles à générer et que 

les résultats obtenus présentent une certaine instabilité. Néanmoins, ces résultats permettent 

d’avoir une vision globale sur laquelle se repose une seconde approche. 

 

Le deuxième chapitre présente la seconde approche qui se base sur l’optimisation en amont de 

certaines classes d’actifs, à savoir les actions et les obligations. Autrement dit, seules les allocations 

jugées optimales de ces classes d’actifs sont retenues dans l’ensemble des portefeuilles possibles. 
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Chapitre 1 

Méthode 1 : Optimisation globale des classes d’actifs 
 

 

Le choix de l’approche empirique est parti du constat suivant : le spectre complet des allocations est 

un ensemble discret et dénombrable. Par conséquent, trouver une allocation optimale est donc 

relativement facile : il suffit d’évaluer tout le spectre et de choisir le meilleur portefeuille au vu des 

métriques retenues. Cependant, la granularité des actifs établie dans la Partie I implique un nombre 

de combinaisons extrêmement grand et ne permet pas de simuler l’ensemble du champ des possibles 

dans un temps raisonnable. Certaines hypothèses simplificatrices sont donc adoptées dans un 

premier temps afin d’obtenir une solution approchée de l’ensemble des portefeuilles possibles qui 

permette de définir une zone optimale au sein de laquelle un travail plus précis sera réalisé. 

 
1.1. Génération des allocations avec des hypothèses simplificatrices 

 

Un portefeuille est défini par le poids alloué à chaque actif. Pour obtenir l’ensemble des portefeuilles 

du spectre, il faut générer un nombre suffisamment important de combinaisons pour couvrir tout le 

champ des possibles.  

 

Comme cela vient d’être évoqué, certaines hypothèses simplificatrices sur la granularité des actifs 

sont effectuées : 

 la répartition en action type 1 et type 2 est supposée égale (50%/50%) ; 

 les obligations d’État ne sont pas considérées.  

 

Le fait de considérer des poids en actions type 1 et type 2 égaux dans un premier temps, relève du 

choix de ne pas favoriser une catégorie action plus qu’une autre.  

 

Par ailleurs, la simplification sur la poche obligataire qui omet les obligations d’État a été retenue au 

regard des spécifications techniques de Solvabilité 2. En effet, les placements sur des emprunts 

souverains n’exigent aucune détention de fonds propres vis-à-vis du risque de spread à l’inverse des 

obligations corporate. Dans la mesure où le spectre complet doit être simulé, la considération des 

obligations govies pousserait le modèle à investir entièrement sur du souverain dit high yield32 qui 

ne coûte pas de SCRSpread et rapporte le plus de rendement au sein de la poche obligataire. C’est le cas 

des emprunts d’État notés BB ayant un rendement espéré de 2,478%. Le portefeuille d’obligations 

uniquement composé de titres d’État BB impliquerait un SCRMkt réduit au SCRTaux relativement faible 

(cf. Chapitre 2). Du point de vue de la réglementation, cette allocation est donc sans risque. Or, ces 

titres ont un fort caractère spéculatif et sont parfois décrits comme « pourris » du fait de leurs 

probabilités de défaut élevées. Ce sont donc les règles de gestion et les contraintes opérationnelles 

propres à chaque compagnie d’assurance qui permettront de pondérer, dans un second temps, la 

part d’obligations souveraines.  

  

                                                                    
32 Les obligations high yield, ou à haut rendement en français, correspondent aux titres ayant une notation inférieure ou égale 

à BB+ 
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La Figure III.1 représente un portefeuille défini par le vecteur (𝜔𝐴𝑐 , 𝜔 𝑚, 𝜔𝑂𝑏 , 𝜔𝑀 ) correspondant 

aux poids des différentes classes d’actifs, respectivement, actions, immobiliers, obligations et 

monétaires. Comme évoqué précédemment, le poids des obligations 𝜔𝑂  est réparti seulement sur 

des obligations corporate à l’aide des notations (𝜔𝐴𝐴𝐴, 𝜔𝐴𝐴 , 𝜔𝐴, 𝜔𝐵𝐵𝐵 , 𝜔𝐵𝐵).  

 

 
Figure III.1 – Représentation d’un portefeuille 

Chaque poids du vecteur (𝜔𝐴𝑐 , 𝜔 𝑚 , 𝜔𝑂𝑏 , 𝜔𝑀 ) varie de 0% à 100% par pas de 5% fixé arbitrairement. 

L’ensemble des permutations du vecteur dont la somme des poids vaut 1 est de 1 659 portefeuilles 

différents dans lesquels la compagnie peut investir. 

 

Action Immobilier Monétaire Obligation 

5% 35% 5% 55% 

45% 5% 20% 30% 

65% 0% 25% 10% 

50% 45% 5% 0% 

15% 15% 0% 70% 

0% 25% 45% 30% 

10% 75% 5% 10% 

15% 40% 25% 20% 

20% 30% 0% 50% 

25% 30% 40% 5% 
Tableau III.1 – Exemple d’allocations 

La poche action de chaque portefeuille étant supposée être investie à part égale en action type 1 et 

type 2, il n’est pas nécessaire de générer les sous-allocations possibles en action. En revanche, il est 

nécessaire de déterminer pour chacun des 1 659 portefeuilles les sous-allocations possibles de la 

poche obligataire.  
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En reproduisant la même méthode pour le vecteur poids des notations, mais en faisant varier les 

poids du vecteur (𝜔𝐴𝐴𝐴 , 𝜔𝐴𝐴, 𝜔𝐴 , 𝜔𝐵𝐵𝐵 , 𝜔𝐵𝐵) par pas de 10%, l’ensemble des sous-allocations 

obligataires possibles compte 921 portefeuilles. Ainsi pour chaque allocation d’actifs parmi les 1 659 

générées, il y a 921 allocations différentes de la poche obligataire, formant un jeu de données de 

1 527 939 portefeuilles au total. 

 

Il s’agit alors de calculer pour chaque allocation le rendement espéré ainsi que le capital à détenir en 

contrepartie. 

 

1.2. Rendement d’un portefeuille 

 

Cette section décrit la méthode de calcul du rendement espéré d’un portefeuille en reprenant les 

hypothèses de rendements évoquées à la Partie II. 

 

Pour une allocation donnée, l’espérance de rendement du portefeuille 𝑅𝑝 est égale au produit 

scalaire canonique de ℝ𝑛 entre le vecteur 𝜔 composé des poids de chaque actif et le vecteur 𝑅 

composé des espérances de rendement de ces derniers. Soit 𝜔 =  (𝜔𝐴𝑐 , 𝜔 𝑚, 𝜔𝑂𝑏 , 𝜔𝑀 ) et 𝑅 =

 (𝑅𝐴𝑐 , 𝑅 𝑚, 𝑅𝑂𝑏 , 𝑅𝑀 ), il vient, 

𝑅𝑝 = (𝜔|𝑅) = ∑ 𝜔𝑖 ∙ 𝑅𝑖
𝑖∈{𝐴𝑐; 𝑚;𝑂𝑏;𝑀 }

 

où 𝑅𝑖 est l’espérance de rendement de l’actif 𝑖. 

 

En ce qui concerne les obligations qui sont réparties par notation, leur rendement est obtenu de la 

même façon avec le vecteur �̃� des poids (𝜔𝐴𝐴𝐴 , 𝜔𝐴𝐴 , 𝜔𝐴, 𝜔𝐵𝐵𝐵 , 𝜔𝐵𝐵) et le vecteur �̃� des espérances de 

rendements (𝑅𝐴𝐴𝐴 , 𝑅𝐴𝐴, 𝑅𝐴, 𝑅𝐵𝐵𝐵 , 𝑅𝐵𝐵) de chaque notation : 

 

𝑅𝑂𝑏 = (𝜔|𝑅) = ∑ 𝜔𝑖 ∙ 𝑅𝑖

 

𝑖∈{
𝐴𝐴𝐴;𝐴𝐴;𝐴;
𝐵𝐵𝐵;𝐵𝐵

}

 

 

Le rendement action n’est qu’une moyenne arithmétique des rendements espérés des actions type 1 

et type 2 car elles composent à part égale la poche action :  

 

𝑅𝐴 = 𝜔𝑎,1 ∙ 𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 1 + 𝜔𝑎,2 ∙ 𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 2 =
�̃�𝑡𝑦𝑝𝑒 1 + �̃�𝑡𝑦𝑝𝑒 2

2
 

 

En découle un vecteur, noté Y par la suite, contenant les 1 527 939 rendements du jeu d’allocations. 

 
1.3. Capital réglementaire pour le risque de marché 

 

L’exigence de capital à détenir en fonction des risques encourus sur les marchés financiers est une 

nécessité de Solvabilité 2. Ce montant reflète le niveau de risques auquel s’expose la compagnie et 

permet dans cette étude de piloter l’allocation par les fonds propres. La formule standard est utilisée 

pour déterminer cette exigence. 
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Pour chaque portefeuille du jeu d’allocations, les SCR du module de marché (action, immobilier, 

spread, taux et monétaire) sont déterminés tels que définis à la Partie II.  

 

Le fait de supposer que l’assureur n’investit pas sur des obligations émises par les États n’impacte 

pas le mode de calcul du SCRSpread étant donné qu’elles ne rentrent pas dans le périmètre du module. 

Par ailleurs, les poids des actions type 1 et type 2 étant égaux à 50% impliquent directement 

l’exigence de fonds propres pour le risque Action suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛 = 𝜔𝐴 ∙ 𝐴 ∙ √(36,76% ∙ 𝜔𝐴,1)
2
+ (46,76% ∙ 𝜔𝐴,2)

2
+ 2 ∙ 0,75 ∙ 36,76% ∙ 𝜔𝐴,1 ∙ 46,76% ∙ 𝜔𝐴,2

= 0.5 ∙ 𝜔𝐴 ∙ 𝐴 ∙ √(36,76%)2 + (46,76%)2 + 2 ∙ 0,75 ∙ 36,76% ∙ 46,76%

= 𝐴 ∙ 𝜔𝐴 ∙ 39,10%

 

 

Le 𝑆𝐶𝑅𝑀𝑘𝑡
𝑖 du portefeuille i du jeu d’allocations est donc donné par : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑀𝑘𝑡
𝑖 = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑙𝑘 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝑙

𝑖 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝑘
𝑖

𝑙,𝑘

 

où  

 Corrlk est le coefficient de corrélation entre les risques l et k de la matrice de corrélation Corr 

évoqué à la section 1.5 de la Partie II ; 

 𝑆𝐶𝑅𝑙
𝑖 , 𝑆𝐶𝑅𝑘

𝑖  les sous-modules du risque de marché calculés selon la Partie II. 

 

Le vecteur des exigences, noté X par la suite, est donc composé des 1 527 939 exigences de capital 

correspondants au jeu d’allocations généré plus tôt. 

 

1.4. Étude des couples exigence – rendement   

 

Les métriques établies pour choisir le portefeuille optimal sont le rendement espéré ainsi que le 

montant de capital requis en représentation des risques encourus sur les marchés financiers. Tandis 

que la première métrique représente le gain espéré, la seconde correspond à la contrepartie que la 

compagnie doit supporter en retour.  

 

Les vecteurs X et Y déterminés précédemment forment le couple (𝑋, 𝑌) représentant l’ensemble des 

couples exigence–rendement du jeu d’allocations illustré par la Figure III.2. Le nuage de points qui 

ressort est cohérent avec l’idée de base que pour obtenir plus de rendement, il faut investir sur des 

actifs plus risqués qui nécessitent donc un SCR de marché plus important. Cela permet de confirmer 

que les hypothèses de rendements retenues pour chaque classe d’actifs sont en phase avec les 

exigences de capital.  

 

Le portefeuille le moins risqué, à savoir celui composé à 100% d’actifs monétaires, mais offrant un 

rendement espéré négatif est logiquement dans le coin gauche inférieur étant donnée une exigence 

très faible de fonds propres.  
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A l’opposé, les portefeuilles présents dans le coin droit supérieur correspondent à des allocations 

majoritairement fortes en actions qui « consomment » énormément de SCRMkt. Entre les deux, c’est 

donc une relation relativement croissante entre le niveau de fonds propres requis et le rendement 

du portefeuille qui est observée.  

 

 
Figure III.2 – Run 1 : Ensemble des couples exigence-rendement 

En outre, pour un même niveau de SCRMkt, tous les portefeuilles ne proposent pas le même niveau de 

rendement et ne sont donc pas tous pertinents vis-à-vis d’un éventuel investissement. En effet, 

pourquoi investir sur un portefeuille donné quand un autre propose un gain espéré supérieur pour 

le même prix ? Il s’agit donc ici du principe de portefeuille efficient qui possède le couple exigence-

rendement le plus efficient. Ces portefeuilles offrent, pour un même coût en capital réglementaire 

requis, le rendement espéré le plus élevé. L’ensemble de ces portefeuilles se situe sur la partie 

supérieure du contour du nuage de points, dénotée par la suite frontière efficiente (entouré en rouge 

sur la figure ci-dessus). C’est donc sur cette zone que la recherche de l’allocation optimale va se 

concentrer.  

 

1.5. Étude de stabilité sur la frontière efficiente 

 

La notion de stabilité est importante dans la détermination d’une allocation optimale. En effet, si la 

frontière efficiente est croissante, confirmant que le rendement et le niveau de fonds propres requis 

évoluent dans le même sens, une instabilité des allocations composant cette frontière la rendrait 

alors inexploitable. En effet, ce serait le cas où deux portefeuilles voisins, affichant donc des niveaux 

de rendements et de SCRMkt similaires, auraient des allocations très différentes.  

 

Pour étudier cette stabilité, la frontière efficiente a été segmentée en petits intervalles régulier afin 

d’y calculer à chaque fois les caractéristiques du portefeuille moyen et d’observer leurs évolutions 

selon le niveau d’exigence en capital. Le SCRMkt variant de 32 M€ à 480 M€, des intervalles de 

longueur de 5 M€ de SCRMkt ont été jugés suffisamment fins pour ne pas inclure des portefeuilles dont 

les couples exigence–rendement seraient trop différents. Ainsi, les caractéristiques moyennes des 

allocations de chaque intervalle ont été calculées. Les Figure III.3 et Figure III.4 correspondent à ces 
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poids moyens en fonction du montant de SCRMkt obtenus, respectivement, pour les actifs et pour les 

notations obligataires. 

 

Il est logique d’observer que pour des faibles niveaux de capital réglementaire, le portefeuille est 

investi sur le monétaire et surtout les obligations de bonne qualité qui ne requièrent que peu de 

SCRMkt. Néanmoins, pour obtenir plus de rendement, il faut aller chercher des actifs plus risqués tels 

que l’immobilier ou les actions dont le poids ne cesse de croître au détriment des obligations. 

Parallèlement, l’allocation obligataire se tourne aussi vers les moins bonnes notations qui offrent un 

supplément de rendement. Autrement dit, alors que le poids des obligations diminue au profit 

d’actifs plus risqués, la sous-allocation obligataire va aller saturer des notations telles que BBB et BB 

qui permettent d’obtenir un rendement espéré supérieur pour compenser la baisse de la poche 

obligataire.  

 
Figure III.3 – Run 1 : Allocation par classe d’actif sur la frontière efficiente 

Néanmoins, si les poids des actifs sont relativement stables entre chaque niveau de SCR, autrement 

dit qu’il n’y a pas de modifications significatives entre deux compositions de portefeuilles se trouvant 

dans un voisinage proche, ce n’est pas le cas pour les notations obligataires qui affichent une 

instabilité importante au-delà d’un certain niveau d’exigence de capital (environ 150 M€). Cela ne 

permet donc pas de faire un choix cohérent entre deux portefeuilles voisins affichant donc un 

rendement espéré et un SCRMkt similaires mais présentant des allocations obligataires très 

différentes. 
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Figure III.4 – Run 1 : Allocation par notation obligataire sur la frontière efficiente 

Le nuage de points généré à la section 1.4 qui couvre le spectre complet des allocations permet 

d’avoir une vision globale des portefeuilles disponibles mais ne dispose pas d’une maille assez fine 

pour choisir un portefeuille optimal. En effet, il a été choisi de faire varier les notations obligataires 

par tranche de 10%, ce qui implique que pour tout portefeuille, le portefeuille voisin présentant la 

composition la plus proche affiche tout de même 10 points d’écart dans l’allocation d’une notation.  

 

Pour réduire cette instabilité, en reprenant la même méthode de génération des allocations qu’à la 

section 1.1, il a fallu réduire le pas de variation des actifs et notations passant de 5% à 2,5% pour les 

actifs et de 10% à 5% pour les notations. L’ensemble des allocations d’actifs passe alors de 1659 à 

11 941 allocations et de 921 à 9 936 pour les notations. Cela génère alors un jeu de données de 

118 645 776 portefeuilles possibles. Le rendement espéré ainsi que le SCRMkt a été calculé pour ce 

nouveau jeu de données de la même manière qu’aux sections 1.2 et 1.3. Le nuage de points obtenu 

ainsi que sa frontière efficiente sont similaires, dans la forme, à la Figure III.2.  

 
Figure III.5 – Run 2 : Frontière efficiente 
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La composition des portefeuilles sur la frontière est désormais plus stable. La Figure III.6 qui 

représente la répartition par type d’actifs reste semblable à la Figure III.3 avec un léger lissage tandis 

que la Figure III.7 sur les notations affiche une nette amélioration.  

 

 
Figure III.6 – Run 2 : Allocation par classe d’actif sur la frontière efficiente 

La tendance décelée au premier run sur la répartition des obligations se confirme ici. Le portefeuille 

obligataire stabilise son allocation à partir de 150 M€ de SCRMkt environ. L’instabilité sur la fin du 

graphique, au-delà de 370 M€ de SCR de marché, est due au faible poids des obligations dans le 

portefeuille. En effet, ces dernières ne représentent plus que 20% de l’allocation d’actifs et 

continuent de baisser jusqu’à atteindre un poids nul, ce qui implique que la répartition par notation 

n’impacte que très peu le SCRMkt. Autrement dit, la poche obligataire et sa répartition par notation, 

n’ont plus assez de poids pour influer sur le rendement du portefeuille. Le modèle ne parvient donc 

pas à stabiliser la répartition obligataire dans cette zone étant donné que la différence de rendement 

entre les différentes notations n’a que très peu d’impact lorsque le poids obligataire est faible. 

 
Figure III.7 – Run 2 : Allocation par notation obligataire sur la frontière efficiente  
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Le travail effectué a permis de montrer que la stabilité du modèle dépend de la finesse avec laquelle 

est généré le jeu d’allocation. Le critère indispensable de stabilité désormais justifié permet de 

légitimer le modèle et de continuer l’étude. 
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Chapitre 2 

Méthode 2 : Optimisation des actions et obligations en amont 
 

 

La méthode choisie pour résoudre le problème d’optimisation est simple mais très couteuse en 

temps de calcul. Le fait de découper les actions en action type1–type 2 et les obligations en corporate 

et govies, elles même scindées par notation de AAA à BB,  décuple exponentiellement le nombre 

d’allocations possibles à simuler. Les prochains paragraphes montrent qu’au sein même d’une classe 

d’actifs, seule une partie des répartitions est efficiente et que les autres portefeuilles dits inefficients 

peuvent être omis. 

 

2.1. Action type 1  et type 2 

 

Les actions de type 1 telles que définies par l’EIOPA sont les actions cotées sur les marchés 

réglementés dans les pays membres de l’EEE ou de l’OCDE et les actions de Type 2 sont les autres. 

Autrement dit, les actions de type 2 sont plus risquées que celles du type 1 et le poids alloué à chaque 

type dépend de la politique de risque de la compagnie.  

 

2.1.1. Frontière efficiente de la poche action 

 

Pour rappel, les rendements et les exigences en capital réglementaire de la classe action tels que 

définis aux Chapitre 1 et Chapitre 2 de la Partie II sont : 

 

{

𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 1 = 3,31%

𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 2 = 5,77%
 

Et 

{

𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,1 = 36,76% ∙ 𝜔𝐴,1 ∙ 𝜔𝐴 ∙ 𝐴

𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,2 = 46,76% ∙ 𝜔𝐴,2 ∙ 𝜔𝐴 ∙ 𝐴
 

D’où 

 

𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛 = √𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,1
2 + 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,2

2 + 2 ∙ 0,75 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,1 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑛,2

= 𝜔𝐴 ∙ 𝐴 ∙ √(36,76% ∙ 𝜔𝐴,1)
2
+ (46,76% ∙ 𝜔𝐴,2)

2
+ 2 ∙ 0,75 ∙ 36,76% ∙ 𝜔𝐴,1 ∙ 46,76% ∙ 𝜔𝐴,2

 

 

Pour comprendre le comportement du couple qui lie l’exigence de capital et le rendement de la poche 

action, les hypothèses suivantes sont retenues : 

 Seules les actions sont considérées, i.e. le portefeuille d’actifs est entièrement investi en 

action ; 

 Le montant à investir est de 1€. 

Cela implique ainsi que A et le poids 𝜔𝐴 sont égaux à 1. 
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Un jeu d’allocations est généré en faisant varier le poids des actions de type 1 de 0 à 100% par pas 

de 1%, et par différence, le complément est alloué aux actions de type 2. Cet ensemble d’allocations 

comporte 101 portefeuilles et permet de couvrir le spectre complet. Le rendement et le capital à 

détenir sont alors calculés pour tous les portefeuilles et permettent d’obtenir le graphe suivant : 

 

 
Figure III.8 – Illustration des couples liant le SCRAction et le rendement de la poche action 

La forme obtenue est une hyperbole caractéristique lorsque deux actifs sont combinés pour former 

un portefeuille. Le point ayant le rendement le plus faible correspond au portefeuille composé à 

100% d’actions de type 1 alors que celui le plus à droite est totalement investi en action de type 2.  

 

Certains portefeuilles, présent dans le coin inférieur gauche, sont inéligibles à l’investissement étant 

donné qu’ils consomment plus de SCRAction que d’autre pour un rendement espéré inférieur. Mis à 

part cette zone, les autres portefeuilles montrent une relation croissante entre le rendement espéré 

et le capital à détenir. La question est de savoir quel portefeuille retenir pour réduire le champ des 

possibles global.  

 

2.1.2. Allocation optimale de la poche action 

 

Il est nécessaire dans un premier temps de déterminer quels sont les portefeuilles efficients. 

S’agissant d’une courbe, il est relativement simple d’éliminer les allocations inefficientes qui se 

situent sur la partie « décroissante » de la courbe.  
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Il s’agit des 8 premières allocations qui sont les suivantes : 

 

Action Type 1 Action Type 2 
Capital Requis  

(pour 1€ investi) 

100% 0% 0,3676 

99% 1% 0,3674 

98% 2% 0,3673 

97% 3% 0,3672 

96% 4% 0,3671 

95% 5% 0,3671 

94% 6% 0,3670 

93% 7% 0,3670 

Tableau III.2 – Allocations de la poche action inefficientes 

Contre intuitivement, le portefeuille qui est censé être le moins risqué, à savoir celui totalement porté 

vers les actions de type 1, n’est pas celui qui requiert le moins de fonds propres. Au contraire, c’est 

celui qui est le plus « gourmand » en SCRAction parmi les 8 présentés. Cela provient de l’effet de 

diversification soutenu par Solvabilité 2 et sa formule d’agrégation des catégories d’actions : selon 

un vieux proverbe, « il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier ». En effet, composer 

un portefeuille avec des actifs fortement corrélés (appartenant à une même zone géographique, un 

même secteur d’activité ou simplement étant du même type d’instrument financier) expose ce 

dernier à de fortes volatilités ainsi qu’un impact global sur le portefeuille en cas d’évènement sur les 

marchés financiers.  

 

Sur les portefeuilles restants, les allocations situées dans le coin inférieur gauche de la Figure III.9 

présentent une courbure expliquée par le fait que le rendement marginal est supérieur dans cette 

zone pour un même supplément de SCRMkt. Bien que ces portefeuilles actions semblent intéressants, 

il n’est pas possible de négliger le reste des allocations de la courbe. 

 

 
Figure III.9 –  Couples (SCRAction ; Rendement) efficients 
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C’est donc l’ensemble de ces répartitions qui est retenu, à savoir celles où les actions de type 1 varient 

de 0 à 92% et le reste étant alloué aux actions de type 2. 

 
2.2. Les ratings obligataires 

 
Générer l’ensemble des portefeuilles obligataires implique un temps de calcul important qui peut 

être réduit en ne conservant que les portefeuilles dits efficients pour le calcul du SCRMkt. La sous-

section suivante montre que la frontière efficiente obtenue en prenant en compte toutes les sous-

allocations possibles de la poche obligataire est la même que celle obtenue dans le cas où seules les 

répartitions obligataires efficientes sont conservées. Un second paragraphe s’attardera alors sur la 

manière dont sont déterminés les portefeuilles obligataires optimaux. 

 

2.2.1. Capital réglementaire lié aux placements obligataires 

 

Une hypothèse peut êre faite concernant les répartitions obligataires présentes sur la frontière 

efficiente déterminée au Chapitre 1 : elles correspondent aux allocations optimales au sein de 

l’ensemble des portefeuilles obligataires possibles. En effet, il serait contre-productif de retenir une 

allocation obligataire dont le rendement espéré est inférieur à une autre allocation pour un montant 

de capital réglementaire donné. Il s’agit donc de comparer les différents portefeuilles de la frontière 

efficiente issue des jeux d’allocations dans les deux cas suivants : 

 l’ensemble des portefeuilles obligataires est pris en compte dans le calcul ; 

 seuls les portefeuilles obligataires efficients sont retenus. 

 

Pour déterminer la frontière efficiente des portefeuilles obligataires, ce sont les mêmes allocations 

par notations générées au Chapitre 1 qui servent de base de données. Pour chacune d’entre elle, le 

rendement, les SCRSpread et SCRTaux sont calculés sous les hypothèses que tout le portefeuille est investi 

en obligations et que le montant à investir est de 1€. La formule agrégée du montant de fonds propres 

requis lié aux placements obligataires est la suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖 𝑛 = √𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
² + 𝑆𝐶𝑅Taux

2 + 2 ∙ 𝐴 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥 

 

où A, défini tel que dans les spécifications techniques de Solvabilité 2, vaut 0 lorsque le scénario 

retenu dans le cadre du calcul du SCRTaux est celui de la hausse des taux et 0,5 lorsque c’est celui de 

la baisse des taux. Dans le cas présent, il s’agit du scénario à la baisse impliquant que A est égal à 0,5. 

 

Un nuage de point est obtenu à la Figure III.10 avec pour abscisse l’exigence de capital pour le risque 

obligataire et pour ordonnée le rendement espéré de chaque portefeuille. Les portefeuilles efficients 

retenus sont les points se situant sur la partie supérieure gauche du nuage. Les allocations efficientes 

obligataires sont alors réutilisées avec le jeu d’allocations d’actifs généré au Chapitre 1 afin d’obtenir 

une nouvelle frontière efficiente globale présentée par la Figure III.11.  
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Figure III.10 – Méthode 2 : Nuage de points des couples exigence–rendement pour la  poche obligataire 

Les résultats obtenus dans les deux cas sont très proches au sens où les deux frontières efficientes 

sont similaires (cf. Figure III.5 et Figure III.11) et les répartitions par actifs et notations ne présentent 

que peu d’écart (cf. Tableau III.3).  

 

 
Figure III.11 – Méthode 2 : Nuage de points des couples exigence–rendement 

Les données du tableau ci-dessous correspondent aux écarts absolus moyens entre les allocations 

des deux méthodes. L’obtention de ces chiffres s’est faite en trois étapes : 

 par intervalle de taille régulière de capital à détenir, les moyennes par poids d’actifs et 

notations des portefeuilles présents ont été déterminées pour les deux frontières de 

manière analogue à la section 1.5 du Chapitre 1 ; 

 les moyennes de chaque intervalle sont comparées entre les deux frontières en faisant la 

différence absolue des valeurs ; 

 la moyenne de ces écarts absolus toutes tranches confondues est calculée. 
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Ecart absolu moyen 
(en points) 

Action   0,29 

Immobilier 0,75 

Monétaire 0,13 

Obligation 0,59 

  -  AAA Corp 0,59 
 - AA Corp 0,48 
 - A Corp 0,85 
 - BBB Corp 1,55 

  - BB Corp 0,89 
Tableau III.3 – Moyenne des écarts absolus entre les allocations des deux méthodes  

 

Par exemple, pour le cas de l’allocation en obligation corporate BBB, cela signifie qu’en ne retenant 

que les portefeuilles obligataires efficients, le poids des titres BBB s’écarte en moyenne de 1,55 

points par rapport à la méthode où toutes les allocations obligataires possibles sont prises en 

compte. Cet écart, qui peut paraître élevé, s’explique par le fait que le poids du BBB corporate devient 

rapidement important avec une moyenne d’allocation autour de 85%. Ainsi, une différence de 1,55 

point maintient tout de même les allocations dans un ordre de grandeur similaire.   

 

La méthode par optimisation obligataire en amont, qui permet de restreindre l’ensemble des 

portefeuilles possibles, est par conséquent retenue pour la suite. Il s’agit donc, à présent, de 

déterminer ces portefeuilles optimaux en intégrant les obligations souveraines. En effet, ces 

dernières ayant, dans un premier temps, été mises à part afin de ne pas augmenter 

exponentiellement les temps de calcul, il est possible désormais de les incorporer au problème qui 

se restreint à la poche obligataire.  

 

2.2.2. Un risque de taux négligeable 

 

Le risque de taux est relatif à l’adéquation des flux à l’actif et au passif. Il est dépendant de l’écart de 

duration qui peut exister entre ces derniers. Or, comme mentionné au Chapitre 3 de la Partie I, la 

duration du passif est constante à 3,3 ans étant donné que les BE sont fixés pour toute l’étude. Les 

durations par notation ont été déterminées à la sous-section 3.3.2 de la Partie II et sont aussi 

constantes tout au long de l’étude. Ainsi seule la répartition par notation peut influer sur la duration 

de l’actif et donc sur l’écart de duration.  

 

La duration par notation est strictement décroissante lorsque les notations se dégradent. Cela est dû 

au fait que les moins bonnes notations possèdent un taux de coupon plus élevé ce qui implique une 

moyenne pondérée des flux et une duration plus basse. Le portefeuille obligataire ayant la duration 

la plus élevée (4,96 ans) est donc celui investi entièrement sur des produits souverains notés AAA 

alors qu’une allocation à 100% en BB corporate affichera la duration la plus faible de 4,63 ans. L’écart 

de duration, alors compris entre 1,33 et 1,66 an, ne varie que très peu et implique ainsi un SCRTaux 

relativement stable malgré des allocations obligataires qui peuvent être très différentes. Le SCR de 

taux est calculé en supposant que la totalité du portefeuille est alloué en obligation, soit 1,09 Md€, 

afin d’observer l’impact du risque de taux dans le cas le plus extrême. 
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Figure III.12 – Frontière efficiente des portefeuilles obligataires pour le risque de taux (en M€) 

Le graphe ci-dessus montre la dynamique décroissante des couples exigence-rendement qui est 

expliquée par l’adéquation entre l’actif et le passif des portefeuilles. En effet, les portefeuilles qui ont 

un fort rendement sont ceux dont la duration est la plus faible ce qui implique un bas niveau de SCR 

de taux. A l’opposé, les portefeuilles avec le moins de rendement sont ceux qui coutent le plus cher. 

Cependant, le capital requis pour le risque de taux est compris entre 10,3 M€ et 11 M€, soit un 

intervalle de 700 000 €. Sachant que l’encours de la compagnie est de 1,09 Md€, cet intervalle n’en 

représente que 0,064%. Autrement dit, le montant de fonds propres requis pour le risque de taux 

n’est que très peu sensible à l’allocation du portefeuille obligataire. Ainsi le SCRTaux, dont le rôle n’est 

pas d’évaluer le risque lié à la qualité de crédit des obligations, ne peut être pris en compte dans la 

détermination des poids optimaux par notation. Seul le SCRSpread est retenu pour calculer les 

portefeuilles efficients obligataires et le SCR de taux est néanmoins calculé une fois le choix de la 

répartition par notation effectué. 

 
2.2.3. Traitement des obligations govies 

 

Jusqu’à présent, l’étude s’est faite en considérant seulement les obligations d’entreprises privées 

pour réduire les temps de calculs ainsi que simplifier le processus. Cependant, une proportion non 

négligeable des investissements des compagnies d’assurance concerne les obligations souveraines 

émises par les États33 qui sont considérées comme moins risquées, voire sans risque pour certains 

pays. Ainsi, elles bénéficient d’un traitement allégé en termes de capital réglementaire à détenir avec 

un risque de spread qui n’est pas pris en compte par la formule standard de Solvabilité 2. Ils 

permettent donc de diminuer la charge en capital réglementaire à détenir mais offrent en général un 

rendement moins élevé que les obligations corporate pour des caractéristiques similaires. Ces titres 

souverains, qui sont une valeur refuge vers lesquels se tournent les investisseurs en temps de crise 

pour leur liquidité et leur sécurité, permettent alors de faire un arbitrage entre rendement et risque.  

 

                                                                    
33 Ces placements représentent 23% du portefeuille d’actifs de BPCE Assurances et 29% de la poche obligataire 
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Ainsi, la méthode retenue pour déterminer les poids optimaux des notations obligataires ne permet 

pas de définir dans quelle proportion investir sur le marché de la dette souveraine. En effet, étant 

donné que le SCRSpread est nul pour toutes les govies, le modèle propose logiquement un portefeuille 

obligataire entièrement investi sur les obligations souveraines au rendement le plus élevé à savoir 

les notations BB. Cela a pour conséquence d’avantager la poche obligataire qui offre alors un certain 

niveau de rendement tout en ne nécessitant pas de capital en contrepartie (au SCRTaux prés). Les 

autres actifs tels que les actions, l’immobilier ou le monétaire, qui sont lourdement pénalisés pour 

certains, deviennent alors inadmissibles. Finalement, l’allocation optimale qui en ressort n’est pas 

réellement envisageable d’un point de vue opérationnel. 

 

Pour pallier à cela, après avoir déterminé les portefeuilles obligataires optimaux en ne considérant 

que les obligations corporate à l’image de ce qui a été fait dans les parties précédentes, le poids par 

notation des govies est arbitrairement fixé sous la forme d’un pourcentage du poids total de la poche 

obligataire.  

 

Soient 𝛼 la part à allouer au govies et (𝜔𝐴𝐴𝐴 𝑐 𝑟𝑝 , 𝜔𝐴𝐴 𝑐 𝑟𝑝, 𝜔𝐴 𝑐 𝑟𝑝, 𝜔𝐵𝐵𝐵 𝑐 𝑟𝑝, 𝜔𝐵𝐵 𝑐 𝑟𝑝) un des 

portefeuilles obligataires corporate efficients obtenu. Les poids des obligations corporate deviennent 

alors, 

{
 
 

 
 
(1 − 𝛼) ∙ 𝜔𝐴𝐴𝐴 𝑐 𝑟𝑝

(1 − 𝛼) ∙ 𝜔𝐴𝐴 𝑐 𝑟𝑝

(1 − 𝛼) ∙ 𝜔𝐴 𝑐 𝑟𝑝

(1 − 𝛼) ∙ 𝜔𝐵𝐵𝐵 𝑐 𝑟𝑝

(1 − 𝛼) ∙ 𝜔𝐵𝐵 𝑐 𝑟𝑝

 

Et les poids des govies sont, 

{
 
 

 
 
𝜔𝐴𝐴𝐴 𝐺 𝑣 = 𝛼 ∙ 𝜔𝐴𝐴𝐴 𝑐 𝑟𝑝

𝜔𝐴𝐴 𝐺 𝑣 = 𝛼 ∙ 𝜔𝐴𝐴 𝑐 𝑟𝑝

𝜔𝐴 𝐺 𝑣 = 𝛼 ∙ 𝜔𝐴 𝑐 𝑟𝑝

𝜔𝐵𝐵𝐵 𝐺 𝑣 = 𝛼 ∙ 𝜔𝐵𝐵𝐵 𝑐 𝑟𝑝

𝜔𝐵𝐵 𝐺 𝑣 = 𝛼 ∙ 𝜔𝐵𝐵 𝑐 𝑟𝑝

 

 

Par la suite, ce pourcentage a été fixé à 30% de la poche obligataire en accord avec l’historique des 

placements de la compagnie qui a vu son allocation en titre d’État constamment diminuer en raison 

de la baisse de leurs rendements.   
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Partie IV 

Résultats numériques 
 

 

Cette partie traite des résultats obtenus suite à la méthode décrite précédemment, à savoir : 

 

i. Optimisation de l’allocation obligataire en ne retenant que les portefeuilles efficients ; 

ii. Optimisation de l’allocation d’actifs en ne considérant que les répartitions obligataires 

déterminées au premier point ; 

iii. Détermination du portefeuille optimal au regard des contraintes imposées par la politique 

financière de l’entreprise.  

 

Le premier chapitre concerne les résultats issus d’un run basé sur des hypothèses dites de scénario 

central, à savoir les hypothèses de rendements déterminées à la Partie II. Ce chapitre montre que la 

frontière efficiente  qui est obtenue est fortement corrélée aux rendements espérés mis en input. 

 

Le second chapitre aborde la sensibilité du modèle et son comportement sur des hypothèses dites 

de stress.  
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Chapitre 1 

Frontière efficiente sous contraintes opérationnelles 
 

 

Le modèle permet d’obtenir, à partir des hypothèses de rendements simulés et des mesures 

réglementaires fournies par le régulateur, un ensemble de portefeuilles éligibles aux investissements 

sous la forme d’une frontière efficiente. Ces portefeuilles correspondent à ceux dont le rendement 

est le plus élevé pour un niveau de risque donné, représenté par le SCRMkt, parmi tous les portefeuilles 

générés.  

 

1.1. Scénario du run 

 

Les calculs ont été réalisés jusqu’à présent sur l’hypothèse que la compagnie pouvait investir sans 

aucune restriction d’allocation. Ceci explique donc la présence de portefeuilles éligibles aux 

placements entièrement alloués sur des actions, soit l’allocation la plus risquée aux yeux de 

Solvabilité 2. En pratique, ce type de portefeuille n’est pas recommandé chez les assureurs et les 

allocations les plus extrêmes qui ont pu être générées (investissement total dans le monétaire, dans 

des obligations BB, ou encore dans les actions par exemple) devraient être retirées du jeu 

d’allocations généré.  

 

1.1.1. Contraintes sur les classes d’actifs 

 

Avec sa politique financière, l’assureur impose des planchers et des seuils d’allocations concernant 

les actifs et les notations. Vis-à-vis des classes d’actifs, les contraintes de placements sont les 

suivantes : 

Classe d’actifs Seuil d’allocation 

Monétaire 35% 

Action 10% 

Immobilier 8% 

Tableau IV.1 – Contraintes d’investissement sur les actifs issus de la politique des risques 

D’après la formule standard de Solvabilité 2 et les chocs à appliquer dans les modules actions et 

immobilier, les actions sont considérées comme étant les plus risquées. Néanmoins, ces dernières 

profitent d’un seuil d’allocation supérieur à celui des actifs immobiliers. Ce choix de la compagnie, 

certes plus gourmand en capital réglementaire, offre un rendement espéré supérieur (3,31% pour 

les actions contre 1,26% pour l’immobilier).  

 

Il n’y a pas de contraintes spécifiques de placement sur les obligations. Ces dernières sont une classe 

d’actifs considérée comme relativement sûre et représentent une grande majorité du portefeuille 

d’actifs des assureurs.  
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1.1.2. Contraintes sur les notations obligataires 

 

Bien que l’allocation en produits de taux ne soit pas limitée, l’assureur a choisi d’imposer des 

contraintes au sein des notations qui ne présentent pas toutes le même degré de risque. 

 

Notation Contraintes d’allocation 

AAA – AA  ≥ 20% 

AAA – A   ≥ 70% 

BBB – BB  ≤ 30% 

BB ≤ 5% 

Tableau IV.2 – Contraintes d’investissement sur les notations issues de la politique des risques 

Par conséquent, les titres les mieux notés (AAA à A) se voient imposer des planchers d’allocations 

pour réduire les risques et diminuer l’exposition au risque de défaut notamment. A l’opposé, les 

notations BBB et BB ne peuvent représenter plus de 30% réunis et un seuil maximal de 5% est retenu 

pour la note BB. À cela s’ajoute la répartition 30%/70% de la poche obligataire entre, 

respectivement, les obligations govies et les obligations corporate. 

 

Les hypothèses de rendements restent les mêmes que celles données aux Chapitre 2 et Chapitre 3 de 

la Partie II. Les portefeuilles doivent surperformer le taux d’inflation projeté à un an, soit 0,383%. 

Ces hypothèses, additionnées aux contraintes de placements, aux passifs (BE et TSDI) ainsi qu’à la 

courbe de taux fournie par l’EIOPA, sont dénotées par « scénario central » dans la suite.  

 

1.2. Portefeuilles efficients 

 

L’ensemble des allocations d’actifs est ici généré avec un pas de variation de 1%. Les résultats du 

run, fortement corrélés aux hypothèses de rendement, sont représentés à travers les figures 

suivantes qui correspondent à : 

 

 la frontière efficiente en scénario central (Figure IV.1) ;  

 la composition des portefeuilles d’actifs (Figure IV.2) ;  

 la répartition par notation de la poche obligataire (Figure IV.3) ; 

 la répartition par type de la poche d’action (Figure IV.4).  

 

Sur chacune d’elle, ont été définies quatre zones qui marquent le changement de comportement des 

allocations. Par ailleurs, bien que le rendement espéré des portefeuilles doive être supérieur au taux 

d’inflation, le choix a été de laisser apparaitre les portefeuilles qui ne respectent pas cette contrainte 

opérationnelle afin de mieux observer le comportement des allocations à bas rendement. 

 

Au début de la zone I, l’exigence de capital pour le risque de marché et le rendement espéré des 

portefeuilles sont faibles. Ceci s’explique par le fait qu’ils sont entièrement composés de titres 

monétaires et obligataires de bonne qualité. Les premiers ne consomment que très peu de SCRMkt 

mais offrent un rendement négatif. Les seconds sont des obligations notées AAA et A qui restent peu 

gourmandes en capital réglementaire mais affichent des rendements tout aussi faibles. L’absence de 

notation AA dans ces portefeuilles signifie que le rapport entre exigence de capital et rendement de 

ces obligations est moins avantageux que celui de la note A qui est alors préférée. Le plafond de 35% 
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imposé au poids du monétaire par la politique des risques est de suite atteint. Les 65% restants du 

portefeuille sont totalement alloués aux obligations qui ne sont pas restreintes. Autrement dit, après 

avoir saturé la poche monétaire qui est la moins exigeante en SCRMkt, le modèle propose d’investir 

sur la prochaine classe d’actif la moins chère en capital, à savoir les obligations relativement bien 

notées. Cette répartition 35%/65% reste la même jusqu’à un niveau de 33 M€ de SCRMkt. Néanmoins, 

les portefeuilles présents ne sont pas tous alloués de la même manière en ce qui concerne la poche 

obligataire. En effet, alors que le poids global des obligations reste constant à 65%, les obligations 

AAA laissent leur place aux A au fur et à mesure que l’exigence en capital augmente, jusqu’à atteindre 

vers 33 M€ de SCRMkt le plancher de 20% établi par la politique des risques. Ce point marque une 

inversion de stratégie d’allocation : l’allocation par notation reste constante et c’est la répartition 

entre le monétaire et les obligations qui fluctue au profit des obligations dont le poids augmente 

jusqu’à occuper tout le portefeuille d’actifs.  

 

 
Figure IV.1 – Frontière efficiente des portefeuilles d’actifs en scénario central 

La zone II est marquée par l’allocation totale des portefeuilles sur les obligations qui commence à 

partir d’un montant de fonds propres requis de 40 M€. Encore une fois, avec un poids obligataire 

constant égal à 100%, le rendement se trouve alors dans les dettes plus risquées. Le rendement du 

AAA n’est plus assez élevé et la part des obligations notées AA (ignorée jusqu’à présent) passe 

immédiatement à son seuil plancher de 20%. Les obligations A perdent  du poids au profit des BB. 

Pour les même raisons qu’au début de la zone I, la note BB est préférée à la note BBB dans un premier 

temps. Cependant, après avoir atteint son plafond de 5%, il n’y a plus d’autre choix que d’investir sur 

les titres BBB. Ces derniers augmentent alors dans le portefeuille obligataire jusqu’à y occuper 25%, 

soit le plafond autorisé par la politique des risques (30% pour les obligations BBB et BB cumulées). 

 

La zone III commence au moment où les investissements se tournent vers les actions qui coutent le 

plus cher en SCRMkt. Les actifs immobiliers sont ignorés du fait de leur rendement relativement faible 

comparé à la charge en capital requis en contrepartie. Dans cette zone, la répartition de la poche 

obligataire ne change pas. Le rendement est apporté par les actions dont le poids augmente petit à 

petit jusqu’au plafond de 10% fixé par la compagnie. En parallèle, la répartition entre les actions type 

1 et 2 commencent immédiatement à 28%/72%. Ensuite le type 2, qui a le rendement espéré le plus 

Zone I Zone II Zone III Zone IV 
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élevé, continue d’augmenter jusqu’à atteindre 85% de la poche action. Par ailleurs, l’évolution de la 

frontière efficiente sur cette zone est dans la continuité de la zone II ce qui signifie que le coût 

d’investissement sur les actions est en ligne avec le gain de rendement apporté. 

 

 
Figure IV.2 – Composition des portefeuilles sur la frontière efficiente 

Enfin, la zone IV démarre lorsque les actions ont atteint leur plafond de 10% et qu’il faut donc investir 

sur les actifs immobiliers pour obtenir plus de rendement. L’immobilier, délaissé jusqu’à présent, 

représente le dernier moyen pour augmenter l’espérance de rendement des portefeuilles. En effet, 

tous les actifs qui rapportent plus que les actifs immobiliers ont atteint leur seuil maximum 

d’investissement. Ainsi, le poids de l’immobilier croît au profit des obligations jusqu’au seuil de 8% 

imposé par la politique des risques. Le poids des actions type 2 continue de grimper et atteint 

finalement 90%. 

 

 
Figure IV.3 – Composition de la poche obligataire sur la frontière efficiente 

 

 Zone II Zone III Zone I Zone IV 

Zone I Zone II Zone III Zone IV 
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La dynamique du modèle est donc la suivante : à chaque niveau de SCRMkt, les investissements se 

tournent vers l’actif le moins cher en fonds propres. Une fois que cet actif est saturé, i.e. que le seuil 

maximal d’allocation imposé par la compagnie est atteint, c’est parmi les actifs restants celui qui 

demande le moins de capital qui est proposé. Néanmoins, le modèle a ignoré certains actifs dont le 

rendement était trop faible par rapport à l’exigence requise. Ces derniers n’ont été considérés qu’en 

dernier recours lorsqu’il n’y avait plus d’autre choix possible. Par exemple, l’immobilier entre 

tardivement dans le portefeuille lorsque la poche action a été saturée et que les notations 

obligataires les plus rémunératrices ont atteint leur plafond d’allocation. Il en est de même pour les 

obligations notées AA dont la présence est imposée par la politique des risques de BPCE Assurances. 

 
Figure IV.4 – Répartition des actions entre les types 1et 2 

 

1.3. Caractéristiques du portefeuille optimal 

 

La frontière de portefeuilles déterminée plus haut fournit les allocations admissibles au regard de la 

politique de risques de l’assureur. Néanmoins, il n’est pas possible de déterminer lequel de ces 

portefeuilles devrait  être le portefeuille optimal en l’état actuel des choses. En effet, ils respectent 

tous la politique des risques qui vise à contrôler et diminuer l’exposition aux risques. 

 

Une manière d’obtenir un portefeuille optimal pour l’étude est de définir un seuil de SCRMkt limite qui 

serait en accord avec l’appétence aux risques de l’assureur. Dans les faits, le SCRMkt de la compagnie 

au 31 décembre 2015 était de 90 m€. C’est donc ce montant de capital réglementaire qui est choisi 

et permet de retenir l’allocation qui offre le rendement le plus élevé, soit 1,34%. L’allocation est la 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone III Zone IV 
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Classe d’actifs Allocation 

Monétaire 0% 

Action 10% 

 
Type 1 

Type 2 

17% 

83% 

Immobilier 0% 

Obligation 90% 

 AAA corp 1% 

 AAA gov 0,4% 

 AA corp 13% 

 AA gov 6% 

 A corp 35% 

 A gov 15% 

 BBB corp 17,20% 

 BBB gov 7,40% 

 BB corp 3,50% 

 BB gov 1,50% 

Figure IV.5 – Allocation optimale en scénario central 

Ce portefeuille se situe dans la zone III définie précédemment. Il n’y a aucun actif monétaire en 

portefeuille et les obligations AAA ont un poids anecdotique de 1,4% en raison de leurs trop faibles 

rendements. Les poids des notations AA et A sont au niveau minimum fixé par la compagnie, à savoir 

respectivement 19% et 50% du portefeuille obligataire. Malgré les faibles rendements de cette 

poche, le portefeuille d’actifs est tout de même alloué à 90% sur les produits de taux. Ces derniers 

représentent donc une valeur refuge qui, certes, affichent actuellement des rendements bas, mais 

sont relativement bien traités par Solvabilité 2 (notamment les notations qui pèsent le plus sur la 

poche obligataire, à savoir AA et A). Les actions permettent alors d’aller chercher du rendement avec 

un poids de 10%, réparti à 17% en action type 1 et 83% en action type 2. Le faible rendement des 

actifs immobiliers comparé à leur exigence de capital élevée est la cause de l’absence de ces derniers 

dans l’allocation optimale. 

 

1.4. Comparaison avec le portefeuille cible de la compagnie 

 

La compagnie d’assurance fournit chaque année une allocation cible à atteindre. Il est intéressant 

dans ce cas de la comparer avec l’allocation fournie par le modèle. Le portefeuille cible communiqué 

par la direction financière est le suivant : 

 

Allocation cible % 

Trésorerie 5% 

Taux 82% 

Actions 7% 

Immobilier 6% 

Total 100% 
Tableau IV.3 – Portefeuille cible de la compagnie 
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Mis à part le fait que les obligations représentent la majorité du portefeuille d’actifs, l’allocation cible 

de BPCE Assurances et celle fournie par le modèle sont très différentes. Cela s’explique par le fait que 

les hypothèses sur lesquelles ont été basées les deux allocations diffèrent aussi.  

 

L’hypothèse de la compagnie sur le rendement espéré des actifs immobiliers est de 1,81% contre 

1,26% retenu dans ce mémoire. Par ailleurs, BPCE Assurances fournit une espérance de rendement 

globale pour les actions de 3,1% sans différencier le type. Le rendement du portefeuille d’actions 

obtenu est de 5,35%, étant donné la forte proportion d’actions type 2. Cela pousse donc à aller 

saturer la poche action. Néanmoins, cette allocation en action type 2 n’est pas adaptée aux pratiques 

de la compagnie. Une contrainte sur ce point serait nécessaire pour obtenir une répartition plus 

proche du profil de risque de BPCE Assurances. 

 

En performant à nouveau le modèle avec les hypothèses de rendement de la compagnie, l’allocation 

optimale pour un niveau de SCR de marché toujours égal à 90 m€ est : 

Actifs % 

Trésorerie 0% 

Taux 87% 

Actions 7% 

Immobilier 6% 

Total 100% 
Tableau IV.4 – Allocation optimale sous les hypothèses de la compagnie 

Le portefeuille proposé est alors semblable à l’allocation cible de la compagnie à l’exception du 

monétaire. Celui-ci, qui affiche toujours un rendement négatif, est ignoré par le modèle qui préfère 

allouer cette somme aux obligations.  
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Chapitre 2 

Sensibilité du modèle 
 

 

Jusqu’à présent, l’étude s’est reposée sur des hypothèses de rendements projetés, ainsi que sur la 

courbe des taux officielle de l’EIOPA au 31 décembre 2015. L’idée est de tester le modèle dans des 

scénarios différents et d’en étudier les sorties. A ces fins, le modèle est éprouvé à travers l’exercice 

des Stress-tests34 imposé par le superviseur. La suite des travaux repose sur les spécifications 

techniques disponibles sur le site de l’EIOPA35.  

 

Une première section décrit les scénarios à travers lesquels le modèle est testé tandis qu’une seconde 

section présente les résultats obtenus. 

 

2.1. Stress-Test 

 

Les stress-tests font partie des outils du superviseur qui permettent d’évaluer la résistance des 

compagnies d’assurances à des évolutions négatives du marché. L’exercice de l’année 2016 a été 

adapté pour estimer la vulnérabilité du secteur de l’assurance à une combinaison de scénarios 

défavorables des marchés financiers. Il repose sur un scénario de taux durablement bas ainsi que sur 

un scénario, ajoutant aux taux bas persistants, une forte baisse des prix des différentes classes 

d’actifs.    

 

En effet, les récents évènements économiques montrent une forte probabilité de baisse, à la fois des 

taux d’intérêts et des prix sur les marchés. Cette situation justifie le scénario de double choc qui 

implique dans ce contexte une hausse des spreads des obligations d’État de l’Union Européenne. 

 

Le scénario de taux durablement bas impose une courbe des taux différente du scénario central. Elle 

prend en compte l’historique ainsi que les hypothèses d’évolutions possibles dans un contexte 

prolongé de taux d’intérêt bas.  

 

Là où les compagnies d’assurances doivent calculer leurs niveaux de fonds propres à détenir dans de 

tels scénarios, l’idée est ici de déterminer une allocation cible à partir des hypothèses des scénarios 

proposés par l’EIOPA.  

 

2.1.1. Scénario de taux bas durable 

 

Ce scénario, nommé low-for-long (LY), évalue l’impact d’une longue période de taux bas avec de 

faibles taux à toutes les maturités. Il repose sur une situation de « stagnation séculaire »  qui 

correspond à une conjoncture économique combinant une croissance faible, voire inexistante, un 

chômage élevé et une inflation faible, voire une déflation.  

 

                                                                    
34 Test de résistance en français 
35 https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx, consulté le 29/07/2016 

https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx


 

Page | 94 

 

L’EIOPA a donc simulé une courbe des taux sans risque spécifique basée sur les taux Euro-Swap les 

plus faibles de différentes maturités (1, 5, 10 et 20 ans) observés sur les marchés ces deux dernières 

années. La courbe stressée est générée selon l’approche suivante : 

 le dernier point liquide (last liquid point ou LLP), qui correspond au point limite après lequel 

les données ne sont pas utilisées, est fixé à la maturité 20 ans de manière analogue au LLP 

utilisé pour la courbe des taux sans risque de l’EIOPA en scénario central ; 

 sous l’hypothèse d’un scénario extrême de croissance inexistante pour les 60 prochaines 

années sur la zone Euro, le taux ultime est fixé à 2% selon l’objectif d’inflation de le BCE36 ; 

 la partie liquide de la courbe subit un choc à la baisse de 15 bps. 

 

 
Figure IV.6 – Courbe des taux du scénario de stress low-for-long 

Dans ce scénario LY, les autres paramètres tels que les spreads sont considérés inchangés et gardent 

la même valeur qu’avant l’application du stress de taux. 

 

2.1.2.  Scénario de double choc 

 

En coopération avec l’European Systemic Risk Board37 (ESRB), l’EIOPA a développé un scénario de 

stress des marchés dans le but d’évaluer la vulnérabilité des compagnies d’assurances aux risques 

de marché. Les chocs s’effectuent sur les variables de marché suivantes : 

 Les taux d’intérêt pour les maturités 1, 2, 5, 10, 20 et 30 ans ; 

 Les actions (chute des prix) ; 

 Les obligations corporate et govies de l’Union Européenne (hausse des rendements) ; 

  L’immobilier (chute des prix) ; 

 Les investissements alternatifs : Private equity, hedge funds et les matières premières (chute 

des prix). 

Tous ces actifs sont supposés être stressés simultanément ce qui a pour conséquence de ne pas 

pouvoir atténuer les chocs via une matrice de corrélation. 

 

                                                                    
36 Banque Centrale Européenne 
37 Comité européen du risque systémique en français 
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Ainsi, ce scénario extrême trouve sa source dans deux évènements qui n’ont jamais été observés en 

même temps par le passé, à savoir une hausse rapide des rendements souverains de la zone Euro et 

une chute des taux sans risque. Le choc sur les rendements des obligations d’États se répercute sur 

les obligations corporate dont le rendement augmente aussi et sur les autres classes d’actifs qui 

voient leurs valeurs baisser. 

 

Ce scénario est donc appelé double-hit (DH). Tous les paramètres de stress relatifs aux assureurs 

français sont rappelés à l’Annexe B.  

 

2.2. Résultats 
 

Les scénarios de stress proposés par l’EIOPA ont été entrés dans l’outil dont les résultats sont 

présentés dans cette section. Pour la même raison qu’en scénario central, les portefeuilles dont le 

rendement est inférieur au taux d’inflation apparaissent tout de même sur les prochaines figures. 

 

2.2.1. Low-for-long 

 

De par la nature de l’activité de l’assurance non-vie ainsi que le faible écart de duration entre l’actif 

et le passif observé dans ce mémoire, la frontière efficiente obtenue n’est que très peu impactée par 

la courbe des taux. 

 

 
Figure IV.7 – Scénario LY : Frontière efficiente 

La frontière obtenue est semblable dans la forme à celle déterminée au Chapitre 1 en scénario 

central, à une translation près vers le coin inférieur gauche. Cela s’explique par le fait que la variation 

des taux ne touche que les rendements obligataires ainsi que le SCR de taux. Ainsi, toutes choses 

égales par ailleurs, la baisse du rendement des obligations décale la frontière vers le bas alors qu’une 

diminution du SCRTaux la décale vers la gauche. 

 

Cette baisse du SCRTaux s’explique par le fait suivant : malgré des taux durablement bas, les taux de 

maturité courte inférieure ou égale à 3 ans dans ce scénario LY restent négatifs mais supérieurs à 
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ceux de la courbe des taux du scénario central. Le passif entièrement concerné par ces maturités voit 

sa duration passée de 3,3 ans à 3,69 ans. Les obligations dont la maturité est de 5 ans voient leur 

duration rester stable. Ainsi, l’écart de duration entre l’actif et le passif diminue dans ce scénario de 

stress et implique alors une baisse du besoin en fonds propres pour le risque de taux. 

 
Figure IV.8 – Scénario LY : Allocations d’actifs sur la frontière efficiente 

Les portefeuilles d’actifs de la frontière efficiente sont identiques au scénario central. Néanmoins 

pour une même allocation, le coût en capital réglementaire est moins élevé de 4 M€ en moyenne par 

rapport au scénario central. Quant au rendement, celui-ci diminue de 0,05 point en moyenne. 

 
Figure IV.9 – Scénario LY : Allocations obligataires sur la frontière efficiente 

Le constat est similaire pour les répartitions obligataires de la frontière efficiente étant donné que 

seul le SCRTaux est impacté. Ces résultats montrent ainsi que le modèle reste cohérent avec les inputs 

mis en entrées. La seule variation de la courbe des taux n’a impacté que les actifs et passifs qui y sont 

sensibles. Toutes choses égales par ailleurs, la baisse du coût d’investissement des obligations, via la 

baisse du SCR de taux, a été contrebalancée par la baisse du rendement qu’elles apportent. Le modèle 

n’a donc pas plus favorisé la poche obligataire par rapport au scénario central. 
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2.2.2. Double-hit 

 

Les résultats suivants concernent le scénario de double chocs qui cumule une hausse des spreads 

obligataires à une baisse des taux sans risque et une chute des marchés action et immobilier. Il n’y a 

pas d’effet d’atténuation dû à la matrice de corrélation.  

 

 
Figure IV.10 – Scénario DH : Frontière efficiente 

Dans ce scénario, les maturités courtes de la courbe des taux, qui sont celles impactant ici le bilan, 

baissent très fortement. La hausse des spreads obligataires est importante, exceptée pour la notation 

AAA qui garde un niveau de rendement relativement faible. Ceci explique le rendement des 

portefeuilles les plus à gauche de la frontière efficiente qui présente un rendement de 0,05% pour 

un SCR de marché de 27 M€. Ils sont composés à 35% de monétaire et 65% d’obligataire, répartis à 

80% de AAA et 20% AA. Ces actifs sont les moins consommateurs en fonds propres mais offrent de 

faibles rendements. 

 
Figure IV.11 – Scénario DH : Allocations d’actifs sur la frontière efficiente 

Taux d'inflation 
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L’augmentation des rendements obligataires favorise cette poche et ses notations les plus rentables 

(A à BB). Malgré son rendement nul, le monétaire est gardé plus longtemps dans le portefeuille pour 

réduire le montant de capital requis. Le rendement est alors apporté par les obligations qui gardent 

certes un poids de 65% mais dont la sous-allocation se tourne rapidement vers les titres notés A et 

BBB. Le poids obligataire finit par augmenter au moment où les emprunts BBB atteignent leur 

plafond de 30% (à environ 40 M€ de SCRMkt) et ne peuvent donc amener de rendement 

supplémentaire. 

 

 
Figure IV.12 – Scénario DH : Répartition obligataire sur la frontière efficiente 

A partir d’un niveau de 54 M€ d’exigence de fonds propres, les portefeuilles sont entièrement alloués 

en obligations. Parmi les actifs restants, celui le moins gourmand en fonds propres est alors 

l’obligation BB sur laquelle les investissements se tournent. Cependant, le plafond de 5% imposé par 

la politique des risques est rapidement atteint aux alentours de 59 M€. La poche obligataire a alors 

saturé ses notations les plus rentables et ne peut donc plus générer de rendement supplémentaire. 

 
Figure IV.13 – Scénario DH : Répartition action sur la frontière efficiente 
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Les actions entrent alors en portefeuille pour produire du rendement. C’est la classe d’actifs la plus 

rentable qui est allouée à 90% en actions type 2. Cette répartition reste stable pendant que la poche 

action prend du poids au sein des portefeuilles. Néanmoins, une fois le poids maximal de 10% atteint 

pour un niveau de fonds propres requis de 79 M€, le modèle investit sur la classe la plus 

consommatrice en capital, à savoir sur les actions type 1 dont le poids croît jusqu’à 100%. Cela est 

dû au fait que dans ce scénario DH, les actions type 1 sont choquées à 35,6% contre 23,5% pour le 

type 2 même si les premières ont un rendement inférieur aux secondes. Cela explique la partie 

décroissante de la fin de la frontière efficiente. Ces portefeuilles qui présentent un rendement moins 

élevé pour un SCR de marché plus important que d’autres ne devraient pas faire partie de la frontière. 

Le choix a été de les faire apparaitre pour mieux observer les changements de comportement des 

portefeuilles en fonction des hypothèses de rendements et d’exigence de capital. 

 

En outre, les actifs immobiliers ont totalement été ignorés dans ce scénario. Malgré un choc de 5,3%, 

plus faible qu’en scénario central, leur faible rendement ne les a pas favorisés par rapport à 

l’augmentation des spreads obligataires qui rend les obligations plus intéressantes.  

 

Finalement, ce scénario de double choc est celui qui témoigne le mieux de la sensibilité du modèle 

aux inputs passés en entrée. Les résultats stressés obtenus sont cohérents avec le scénario où les 

actions n’entrent que tardivement dans les portefeuilles au vue des placements obligataires bien plus 

intéressants. 
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Conclusion 
 

 

L’idée de travailler autour de l’allocation d’actifs et des risques engendrés par celle-ci s’est faite dans 

le cadre du développement des travaux sur l’appétence aux risques et l’ORSA. L’étude menée dans ce 

mémoire a permis la réalisation d’un outil capable de proposer un ensemble d’allocations d’actifs 

optimisant le rendement espéré pour un niveau donné de capital réglementaire à détenir au regard 

du risque de marché. 

 

Ce niveau réglementaire a été défini par Solvabilité 2 qui propose une formule standard pour 

déterminer ce montant de fonds propres requis. L’espérance de rendement est issue de projections 

d’indices financiers basées sur un générateur de scénarios économiques. La méthode empirique 

choisie, qui consiste à générer l’ensemble des allocations possibles et à n’en retenir que les 

allocations efficientes, a montré que la stabilité du modèle repose en grande partie sur la finesse avec 

laquelle sont générés les portefeuilles. Par ailleurs, l’ajout des contraintes d’allocations 

opérationnelles de BPCE Assurances a révélé que le modèle a tendance à saturer une à une les classes 

d’actifs dans l’ordre croissant de leur exigence de capital. Certains actifs non restreints tels que les 

actions de type 2 (non cotées sur les marchés de l’OCDE ou l’EEE)  qui sont les plus consommatrices 

de fonds propres représentent alors une grande partie de la poche action. Ce résultat manifeste d’une 

nécessité de déterminer un seuil d’allocation pour ce type d’actifs risqués. 

 

En outre, les rendements étant basés sur la génération de scénarios économiques, l’outil permet de 

nuancer et critiquer l’allocation cible que fournit la compagnie d’assurance. Les résultats obtenus 

montrent que les hypothèses de rendements passées en entrée influencent fortement les sorties de 

l’outil. Les modèles utilisés pour déterminer ces rendements sont basés sur l’hypothèse que la 

dépendance entre les différents actifs est décrite par la corrélation et que les résidus sont gaussiens. 

Une approche différente est proposée par (Armel, 2010) qui repose sur l’utilisation des copules et 

permet de supprimer ces dites hypothèses.  

 

Dans un premier temps, l’allocation optimale fournie par l’outil et celle de BPCE Assurances différent. 

En performant à nouveau le calcul sous les hypothèses de l’entreprise, les deux allocations s’en 

retrouvent alors semblables. De plus, la sensibilité du modèle à différents scénarios de stress a 

montré que les sorties du modèle étaient cohérentes avec les multiples chocs appliqués sur les actifs. 

Ces résultats ont alors permis de légitimer la prise en compte de l’outil dans différents travaux de la 

compagnie. 

 

Opérationnellement, un premier usage de l’outil a été d’étudier l’impact du poids des actions sur le 

SCR de marché et plus globalement sur le SCR et le ratio de solvabilité. L’objectif fut de déterminer la 

variation du ratio de solvabilité dans le cas où l’allocation en action augmenterait. En effet, les faibles 

rendements des produits de taux poussent BPCE Assurances à investir sur des actifs plus risqués. 

 

En outre, un travail sur la duration de l’actif a aussi été  mené via l’outil afin d’analyser les variations 

du ratio de solvabilité suite à une augmentation de cette duration. Les obligations de maturités 

courtes n’offrent plus assez de rendements ce qui oblige la compagnie à se tourner vers l’achat de 

titres ayant une duration plus longue. 
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Ces deux études ont permis le constat suivant : une augmentation du poids des actions, additionnée 

à une hausse de la duration, engendrerait une baisse du ratio de solvabilité estimée à 16 points. Ce 

résultat alors a permis à BPCE Assurances de redéfinir son allocation cible dans le cadre de l’exercice 

ORSA à réaliser cette année. 

 

Finalement, l’outil propose une méthode simple qui permet d’obtenir une estimation du coût de 

solvabilité induit par les investissements ainsi qu’un ensemble de portefeuilles éligibles aux 

placements au vu de l’activité de la compagnie.  

 

Une des nombreuses pistes d’amélioration serait un travail plus poussé sur le générateur de 

scénarios économiques ainsi que le passage à un cadre multi-périodique avec des processus de 

rebalancement des portefeuilles et une meilleure modélisation du passif. Cela permettrait à BPCE 

Assurances d’être en possession d’un outil capable de générer une allocation stratégique à moyen 

terme utilisée dans les différents travaux du pilier 2 de Solvabilité 2. 
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Annexes A 
 

Liste des CDS corporate 
 

 Notation CDS (en bps) Date de cotation 

MICROSOFT CORP AAA 23,8 29/12/2015 

SANOFI AA 35,4 29/12/2015 

ALLIANZ AA 39,5 29/12/2015 

AVIVA A 64 29/12/2015 

BMW A+ 71,6 29/12/2015 

AXA A+ 56,5 29/12/2015 

TOTAL A+ 68,3 29/12/2015 

L'OREAL A 76 29/12/2015 

BARCLAYS A 60 29/12/2015 

CREDIT AGRICOLE SA A 67,3 29/12/2015 

BNP PARIBAS A 69,8 29/12/2015 

SOCIETE GENERALE A 69 29/12/2015 

NATIXIS A 69,2 29/12/2015 

EDF A+ 85,4 29/12/2015 

BBVA A- 118,7 29/12/2015 

MARKS & SPENCER BBB+ 101,8 29/12/2015 

VOLKSWAGEN VZ BBB+ 152,2 29/12/2015 

TELEFONICA BBB 118,8 29/12/2015 

GENERALI BBB 94,6 29/12/2015 

EDP ENERGIA BBB+ 167,5 29/12/2015 

UNICREDIT BBB+ 128,1 29/12/2015 

CARREFOUR BBB- 86,7 29/12/2015 

DEXIA BBB+ 138,9 29/12/2015 

ACCOR BBB+ 103,5 29/12/2015 

RENAULT BBB- 99,9 29/12/2015 

ALSTOM BBB- 105,6 29/12/2015 

TECHNIP BBB- 144,4 29/12/2015 

DEUTSCHE BANK BBB+ 94 29/12/2015 

COMMERZBANK BBB+ 89,1 29/12/2015 

BANCO POPOLARE BBB+ 201,7 29/12/2015 

TELECOM ITALIA BBB- 163,6 29/12/15 

PEUGEOT BB- 241,4 29/12/15 
Annexe 1 – Liste des cotations des CDS corporate au 29 décembre 2015 
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Liste des CDS souverains 
 

 Notation CDS (en bps) Date de cotation 

Allemagne AAA 13,1 29/12/2015 

Belgique AA 33,7 29/12/2015 

France AA 25,7 29/12/2015 

Irlande A 39,6 29/12/2015 

Italie A+ 97,5 29/12/2015 

Espagne BBB+ 90,3 29/12/2015 

Pologne BBB+ 72,3 29/12/2015 

Portugal BB+ 169 29/12/2015 
Annexe 2 – Liste des cotations des CDS souverains au 29 décembre 2015 
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Annexe B 
 

Scénario Double-Hit 
 

 

Les chocs de spread à la hausse à répercuter sur les rendements des obligations d’État  sont les 

suivants : 

Pays Notation 
Choc sur la maturité 

5 ans (bp) 

Allemagne AAA 74 

Belgique AA 86 

France AA 89 

Irlande A 86 

Italie A+ 154 

Espagne BBB+ 151 

Pologne BBB+ 133 

Portugal BB+ 165 
Annexe 3 – Scénario Double Hit : Chocs sur les rendements obligataires souverains 

 

Les chocs de spread à la hausse à répercuter sur les rendements des obligations corporate  sont les 

suivants : 

Rating 
Non Financials 

(bp) 
Financials (bp) 

AAA 24 16 

AA 120 116 

A 135 198 

BBB 214 372 

BB 260 432 
Annexe 4 – Scénario Double Hit : Chocs sur les rendements obligataires corporate 

C’est la moyenne des chocs entre les entreprises financières et non financières qui a été additionnée 

aux rendements des obligations corporate. 

 

La baisse des valeurs de marché des différentes classes d’actifs est présentée dans le tableau suivant : 

 

Actifs Chocs 

Action Type 1 -35,6% 

Action Type 2 -23,5% 

Immobilier -5,3% 

Monétaire - 
Annexe 5 – Scénario Double Hit : Chocs sur les actifs 
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La courbe des taux sans risque du scénario de double chocs et la suivante : 

 

 
Annexe 6 – Scénario Double Hit : Courbe des taux sans risque 
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